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P A R T I C U L I B R E 

DES F I N A N C E S . 
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o v r 0 N V 0 I T 
tORIGINE, L'ETABLISSEMENT, LA PERCEPTION 

6c la Régie de toutes Ies Impoíltions : 
D R E S S jSV i? 

S U R L E S P I E C E S A U T E N T I Q ^ U E S , 
JP 4 R 

M. Dü F R F N E DE F RANCHE V I L L E , 

A P A R I S , 
U R E Faíné , Quay des Áuguftins, du cote da 

Pont S. Micliel ? a S. Paul. 

M. D C C X X X V I I L 
sívec A^frohamn & Privilege du Roy: 
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M O N S E I G N E U 
L E 

C O N T R O L E U R G E N E R A L 

D E S F I N A N C E S 

N S E I G N E U R 

Si je Vous at demandé la permijfion de Vous 
de'dtcr cet Owvrage , ce na vas étédans le dejfe'm 

a ij 



E P I T R E. 
de Vom frefenter une Efitre remflie de louangcs: 
je fiai trop combien votre modeftie les abhorre ¿ 
quoiquelles Vom foient fi légitimement dúes. 

Mais fous quels autres Aufpices que les votres , 
fouvois - je faire farokre L5 H l s T O I R E 
GE'NE'RALE ET PARTI C U L I ERE DES 
F l N A N C E S ? Defuis que cette fortion des 
Affaires de FEtat Vous a été confiée , M O N -
S E I G N E TJ R j i l ríj a point eu d! o ce a/ton ¿ 
ou Vous riajezofignalé votre amour pour le bien 
Public. 

ÜHiJioire la flus remediable mus apprend ce 
que peut la pmdence & le bou confeti d'un M U 
niflre. Vous netes > M O N S E I G N E U R > 
ni moins fage > ni moins prévoyant que Jofeph. 
Comme lui , Vous joignez* a ees frécieufes qua* 
lites , une ajfeéíion tendré & compatijfante pour 
le Peuple > que Vous fcavez* accorder farfaite* 
ment avec les demirs de CHomme d'Etat. Ocm* 
fefans cejfe a en diminuer les charges 9 Vous 
preparen au vertueux Monarque , qui regne au* 
tant fur nos Cmrs que fur nos Perfonnes I les 



E P I T R E. 
moyens de modérer nos ImfoJItions, I I ramenera 
dans fin Royanme > l'ahóndame de ÍAge d'Or. 
Beureux les Primes , a qui le Ciel 3 dans fa 
Bonté 0 <veut bien accorder des Minifires y capa-
Mes de leur donner de tels confetis ! 

Ceft une glolre , M O N S E I G N E U R , 
que Vous fartagez^ avec ce q u i l j a de plus Crands* 
Hommes dans le Minifiere. foje diré qu entre les 
graces que la Trance re$oit conúnuellement du 
plus jufte & du plus fage des Rois > elle comptera 
toujours le choix q u l l afait de Vouspour les Places 
eminentes que Vous occupez,, Votre déjinterejfement% 
uotre Zje'le ^ votre Jidélite' 9 Lui rendent ce méme 
choix de jour en jour plus recommandahle. FauU 
i l done se'tonner q u l l Vous ait donné toute Ja 
confiance ? 
m^Ce feroit ici , M O N S E I G N E U R J 
que parcourant les principaux événemens de votre 
JS/lmiflere , je pourrots conjirmer ees grandes vé* 
rites par des preuves incontejlables > J l la crainte 
di exceder les bornes d*me Ephré > & flus encoré 
de Vous de'plaire á ne rn imfofiit fdence. Mais $ 
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P í T R E 
M % M 'WMM'MM>-^ 
en revanche * íexaÜitude & la fidélitc de l'Hi* 
jloire ríen- laijfera foint perdre le Jowvenlr s & 
malgré Vous 5 ees éwne'mens admirables feroni 
les flus heaux endroits de ÍOwvrage dmt f a i l'hon* 
nmr de Vous ynfenter les ynmiers effais* I I m 
me refte qua demande/ au Ciel four 'votre Per-
fonne s une longue fuite de projjperité j & a Vous 
jfuff lier y M O N S E I G N E U R 5 de ne dedai-
gner pas ce témoignage public du frofond rejjteéi 
avec le que l je fuis ¿ ¡ I 

M O N S E I G N E Ü R 

Votre tres-humble 6¿ trés-ob&ífant 
, ferviteurJ, D u F R E N E DE 

F R A N C H E V l L L E t 



P R O S P E C T O S 

L ' H I S T O I R E G E ' N E ' R A L E 
t m ' f i T P A R T I C U L I E R E 

D E S E I N A N C ES. 

DANS le deflein que TAuteur seft propofé, de 
donner au Public UN CORPS H i S T o R i QJJ E 

DE s F I N A N c E s yne pouvant mettre au jour tou-
tes les Parties de cet Ouvrage á la fois > i l lui étoit 
difficile den choifir poureflais, qui fuflent plus pro-
pres a faire connoitre fon deífein ^ que celles qu'il 
a publié les premieres, 

Lune de ees Parties contient ÍHifioire. des Droits 
de Sortie ^ ) £ Entrée du T a r i f de 16 6 4 3 depuis leur 
Origine : Et lautre 3 celle de Id Compagnie des ludes , 
awec fes Titres de Concefflons & de Privi léges. 

Dans la premiere de ees deux Hiftoires, on volt 
VEtabliflement & la Perception d une vingtaine d'Im-
pofitions difFeVentes , créées íucceíTivement fur les 
Marchandifes, depuis plus de quatre íiécles ; réünies 
par M . Colbert en 1664 , pour la facilité du Com-
merce • & reótifiees encoré depuis, fur les mémes prin
cipes í tous ceux qui ont lü cet Ouvrage, nont pas 
été moins fatisfaits de fon exaílitude , que de Fim-



menfíté des reclierches dont TAiiteur l a enrícIiL 
La feconde eft d'un autre genre : L'Auteur y joinc 

a l'Hiftoire abrégée d̂ une Compagnie célebre , Ies 
diííeréns fecours quElle y oules autres plus anciennes 
dont Elle a pris la place y ont re^us de la Bonté de 
nos Rois : On y voic fur tout leurs Privile'ges r par 
rapport aux Exemptíons des Droits non feulement 
du TariF de T664 > mais de beaucoup d autres Impo-
íítions dont on donnera auíli FHifEoire par la fuite. 

Ainfi FAuteur fait connoítre au Public par ees 
deux Ouvrages, en quoi confiftera le CORPS HISTORI^ 
QUE qu i l a cntrepris de faire paroítre : Le Public y 
verra que rAuteur^non contentde traiter á fond ¿a, 
'Regle genérale y entre encoré dans le détail de toutes 
Jes Exceptions s 6c qui l diílingue Tune de lautre, pour 
répandre íur tout fon Ouvragela lumiere, Fordre^ 
í'exaditude & la précifion qu i l demande.. 

Les différens Volumes dont un Ouvrage eíl com-
poíé , font ordinaírement marques par I . I I . I I I . IV» 
&c, Plufieurs raifons ont empéché de fuivre cette 
me'thode t La premiere & la plus importante eft que 
Ies diverfes Parties des Finances > quoique re'ünies 
par FAuteur fous un Titre general & commun, n'ont 
point de Jiaifons entre elles. Ne fera-ce pas d'ailleurs 
unavantage & une facilité, pour ceux qui ne voudront 
point aclieter toutes les Parties de L'HISTOIRE DES 
FINANCES y que de trouver celles dont ils .auront 
befoin comme ijoíées • & d en pouvoir faire em-
plette, fans que les Volumes reíTemblent a des Lí-
vres dépareillez ? 

Les deux Parties que rAuteur a mis Ies premieres 
au jour 3 ne tiennent pas a la verité le méme rang 

dans 



V.. 

dans Ies Macieres de rOüvirage ; áu contraíre, FHi-
lloire de la Compagnie des Indes en eft une des der-
Bieres : mais quand FAuteur ne fe feroit pas crú o h l u 
ge de les prendre pout eíTai, á caufe de Fide'e parfai-
te qu'elles pouvoient donner dureíte de rOuvrage j 
i l s y feroit encoré determine' volontiers y dans la feu-
k vuéde faire voir que5 fans s'aftraindre alordre des 
Macieres 3 i l les traitera indifferemment a mefure 
quelles feront p r é t e s a moins que des confide'rations 
particulieres neTobligenc a quelque preférence, com
me i l eft arrive a ees premiers Volumes. 

On trouve dans ees Volumes ( & c eft ce qui n eíi 
pas encoré indigne de remarque, par rapport a la pré-
xerence qu on leur a donnée , ) on y trouve, dis-je y 
des renvois qui indiquent, par avance 5 la plüpart des 
Matieres quembraíTe LE CORPS HISTORIQUE DES 
FINANCES 5 ainfi on peut diré quils renferment 
FAnalyfe de tout l'Ouvrage : Ces matieres font , 

* L'Bifloire genérale des Vermes du Roy , par lordre 
des Baux / avec la coílecíion des mémes Baux, [ Cette 
Hiftoire eft eite'e dans celle du Tarif de 1664. rom. i¿-
pp. 1 / 7 , S y 1 0 y dcc. Et dans celle de la Compagnie 
des Indes, p - n j . ] * Sous prejfe, 

L'Hiftoire genérale des Finances i par Regnes y [ Hift.. 
du Tarif de 16 64 , tom. 1. p. 4. ] 

L'Hifioire des Tailles 9 [ Ibid. ] a cette Hiftoire eft 
pinte celte du Taillon 3 de íVflenfile y de í E q u i v a l e n t e 
& tom ce qui regarde les Receveurs Généraux des Finances.. 

L'Htfioire pmiculiere des Droits de la F e m é des Aydes* 
[ i b i d . ] / 

L Hifioire partimliere des Droits de k Verme desGa-
falles. [ Ibid, J 



V B i f l o i r e des Pe'ages. [ Ibid, ] Cecee Hiftoire eft 
jointe a celle des Droits de la, Verme des Domaines de 
Frmce & de Navarre. 

LyHiftoire des Droits compris dans tOrdonmnce de 
1681. [ Id. p. 5. tom. x. p. 591. ] enfemble celle des 
Oñrois de Vtlles. [ Id. tom. 1. pp. 4 , 8 . ] 6c de Id 
Teme du Tahac. [ Hift. de la Compagnie des ludes , 
p. 12.5. ] 

* L7Hiftoire de la Compagnie des Indes. [ Hift. du 
Tarif de 1664 , tom. 1, pp- 6 , 715 , &c. tom. t , 
pp .305 , 555, 4 4 1 , 4 9 0 , 5 5 4 , 7 3 6 , & c . ] * Imprimée. 

VHiftoire des Compagmes des Indes Occidentales, 
[ Hift. du Tarif de 1664 > torn- p- ^ , tom. 2. pp. 
114 , 180 , 1 0 9 , zi8 , 215 , 139 , 174 , , 371 , 
441 , 554 , 6 7 4 , 740 y 7 5 0 , &c. Hift. de la Com
pagnie des Indes , pp. 3 3 , 1 4 0 , 368 , 3B8 , 4I7 , 
417 y 586 ] enfemble celle des Droits du ^Domaine 
Roja l d'Occident. [ Ibid. p, 115. ] 

L'Hiftoire des Compagmes du N o r d , de ÍAfr ique & 
du Levant, [ Hift. du Tarif de 1664 , tom. 1. p. 6. 
tom, t , p. 177. Hift. de la Compagnie des Indes , 
p. 588. ] On voit dans cette Hiftoire celle du Droi t 
de Vingt pour cent Jur les Marchandi/es du Levant, 

L'Hiftoire des MamfaBures paniculieres, Royales & 
nutres , Privilégiées, [ Hift. du Tarif de 1664 , tom. 
I . pp. 6 , 1 5 , 197 , 4 5 9 , 52,1 , &c. tom. 2. pp. 261 , 
3 9 2 ' ^ 4 3 l í 4 8 5 y 564> 615 , 746 , 779 , 79^ 3 794^ & c - ] 

L'Hiftoire , en firme de Commentaire, ¿/̂  l Ordonnance 
de 1687. [ Id. tom, 1. pp. 9 , 166 , 185, 205 , &c. ] 

LHif to i re des Droits é t e i n t s , fupprmez ,m aliene^ 
[ Ibid. pp. 9 , 12. ] 

UHiftoire des Charges & Offices, [ Ibid. p. 13. ] Olí 



voit dans cette Hiftoire celle du D r o i t Annuel & des 
pames Ca/uelles. 

UHif toire des Fr ivi léges accorde^ aux Ndí ions Etran-
geres en Frunce > & des Impofitions paniculieres auJZ 
quelles Elles y font fujettes. [ Ibid. p. j 6. Id. tom. i . 
p. 468. ] On y voic í Hiftoire du T a r i f de i699 ,pour 
les Hollandois ; de VArrét du 6 Septembre 1701 y pour 
les Anglois • 6cc. & celle de tmcieme Boete aux Lom~ 

i . 

L'H¡fioiré des l>rimléges & Exemptions des Broits 
du Koj . [ Hift. du Tarif de 1664 ? tom. 1 pp. 166 , 
185 5 601 , &c. tom. z.pp, 520 , 523, 621 , 6 7 4 , &c. ] 
Les Priviléges & Exemptions font ce que l'Auteur 
appelle dans fHirtoire des Finances , les Exceptions. 
On y volt * lHi f to i re des Fotres & Marche^ du Koyau-
mei ^ # - des Pr iv i l éges accorde^ aux Négocims qui les 

f réquement . * Sous prefe. Ces Priviléges étant com-
muns aux Sujets du Roí & aux Etrangers, FHiftcire 
en a eré feparee de celles des Privi léges accordés en 
pamculier aux uns & aux autres. Ainfi ees Exceptions 
formenc ccnime trois Fardes 5 dontja premiere con^ 
tient les Pr ivi léges particuliers des Sujets du R o i , a h 
tete defquels eft l Hiftoire du Dro i t de Confirmation , 
Joyeux Avenement (dr autres Finances , qui fe payent 
au Roi pour en obtenir la Confirmation.. Du nom
bre de ces premiers Priviléges y íont entre autres , 
ceux des ManufaEiures , & ceux des Compugnies Fran- > 
§o¿/es éubi ies pour le Commerce des Indes i (efre. Mais 
ees Arricies ont été citez plus haut, comme formant 
les deux premieres Partíes de l'Ouvrage y ou y étant 
nommément indiqués. 

* UHiftoire des Droits de Sortie & d'Entrée du Ta-

c ij 



r i f de 1664. * Imprimée ¡ cñfemble celle * des Entre-
pots (etr Tranfits 5 créez en méme tems que ce Tarif. 
[ Hift. du Tarif de 1664 y tom- 1 ' P- I ^4> tom. 
1. p. 2,. Hift. de la Compagnie des Indes 5 p. 83. ] 
* Sous pwjfe. 

L'HiJioire des Droits Locmx düs dans les Cinq Grojfes 
Temes, [ Hift. du Tarif de 1664 , tora. 1. p. 475. ] 

H U i f l o m de la F e m é des Poudres ffi S alpe tres. [ ibid. 
p. 782. ] 

L3Hifloire de h Doüane de Lyon (d¡r de celle de Va-* 
lence, [ Id. tom. i . p. 564. ] 

* VHif io i re de la Conflablie y du Convoy & du Cour~ 
iage de Bordeaux. [ Ibid. ] * Sous prejfe, 

L'Hifloire de la Coütume de Bayonne , partagee entre 
le Roy & M . le Due de Grammont. [ Ibid. ] 

L'HiJioire des Monnoyes de Franee, [ Hift. de la Com
pagnie des Indes 5 p. 115. ] 

L'Hifioire des Loteries, [ Ibid. ] Cette Hiftoire eft 
jointe a celle des Rentes & des Tontines, 

A tomes ees Parties du CORPS HISTORIQUE DES 
FINANCES 5 qui font indiquées dans l'Hiftoire des 
Droits du Tarif de 1664 y ou dans celle de la Com
pagnie des Indes ^ i l ne refte qu a ajouter celles qui 
ne l'ont pas ete ^ mais qui font en petit nombre 5 en 
comparaifon de celles-lá. 

Comme les Fermes du Roi forment pour le reveJ 
n u , une des principales portions des Finances ^ elles 
tiennent auíE dans leur Hiftoire , une place des plus 
confide'rables : L'Auteur entend par ees Fermes, les 
Cabelles , les Aydes 3 les Domaines y le Privilége exclu-
f i f de lávente du Tabac, de les Traites on Cinq Qrojjes 
Jfermes. 



L'Hiftoire genérale de ees Fermes 5 par les B m x ; 
&c Ies particulieres 5 les Droits 3 des Cabelles , 

* Aydes 3 Domaines & Tabac, font indiquées ci-deíTus. 
Une partie de celle des Traíces y eft auflí indiquee, 

f^avoir : Dans L'Hiftoire des Droits compris dans l'Or~ 
donnmee de 1681 , les Droits fyr FEtain • les Droits 
de Sortie fur les Vins traníportez par la Champagne 
& la Picardie j les Droits fur les Toiles • l'Abord & 
la confommation fur le PoiíTon j & le Droit de Fret 
fur les Vaifleaux Etrang^rs ; Dans VHifloire des Com* 
pagnies de VAfrique & du Le^urnt , le Droit de Vingt 
pour cent : Dans tHi f lo i re de FOrdonnmee de 1687 , 
le Droit d'Acquit & la Re'gie des Cinq CroíTes Per
inés : Dans r H i f l o i r e des Frivi léges accorde^aux Etran-
gers Csf des Jmpofitions particuliews au/quelíes í l s font 
Jfujets, le Tarif de 1699 3 FArrét du6 Septenibre 1701, 
^cc. Ü H i f l o m des Droits de Sortie & d'Bntrée du T a r i f 
de 1664 : D^m VUifloire des Droits Locmx des Cinq 
Oro fes Vermes > le Peage de Peronne ^ la Subvention ^ 
Je Tablier de la Rochelle 5 de quelques autres: f H i -
ftoire des Doüanes de Lyon 0 - de VuLence • celle de k 
Conflahlie , du Convoy (d?- du Couruge de Bordem.x • 
Jk. celle de U Coutume de Boyóme,, 

Les autres Droits des Traites qui reftent a indi-
quer , font ceux de Fomine & Dommide y dus dans 
les Provinces &c De'partemens de Languedoc, Pro-
^ence éc Arzae , & différens Droits Locaux qui s'y 
levent conjointement , comme le Denier S. Andró % 
m Languedoc s le Voids & Cafe de Marfeille y Table 
de Mer > Drogueries (efr Bpiceries ) V i n g t ú n de Carene ̂  
Ecu par quintal d'Alun p Deux pour cent £ Arles y & 
l i a r d du Eaton , en Provemce ^ la Traite de Cháveme > 

e iij 



la Vvérvotéie Ñ a m e s j Ies Torts Havres ¡ Se les B m u x j 
les Dfoits de Sonie & d'Emrée du Kouffdlon s & enfin 
ceux de la, Flandre & du H a i m u t Frangois. 

A toutes ees Matieres y i l faut encoré ajouter la 
F e m é des Pofles & Mejfageries 3 feparee des autres Fer* 
me s dont on vient de parler • & finir cette indicación , 
par la Capitation 3 le Dixiéme 6c les Jgmam Jois pour 
livre* 

I I n^ft pas poíTible de marquer au jufte de combien 
de Volumes le CORPS HISTORIQUE DES FINANCES 
fera compofe' • mais fur une énnme'ration auffi cten-
dué 5 i l n'eft perfonne qui ne juge , que le nombre 
nen foic trés-confidérable. 

Quelque vafte que paroiííe certe carriere y FAuteur 
ofe diré qu'il en a deja fourni la plus grande panie, 
€n difpofant au moins les deux tiers de fes mace'riaux. 
I I ne parle pas des íoins qu'il s'eft donnez depuis plus 
de dix ans 3 pour les recüeilür : fi les premiers eíTais 
qu'il prefente au Public y peuvenc ne pas déplaíre 5 i l 
fe tient amplement récompenfe' de toute la peine des 
préparatifs. 

II eft forc ¿loigne' ponrtant ? d avoir la preíbmption 
de penfer , qu'il pofíede par lui.méme , tout ce quí 
fui eft néceíTaire pour porter cet Ouvrage a fa per-
fedion : c'eft pourquoi 5 i l prie ceux qui pourronc j 
contribuer , de vouloir bien laiderde leurs lumieres ; 
i l aura pour eux la me me reconnoiííance &: la méme 
docilité, qu'il a eué pour ceux qui ont deja bien voulu 
lui accorder cette grace: On aura la bonté de s adreíler 
au Libraire, 



A V E R T I S S E M E N T 
SUR CETTE H I S T O I R E -

E $ Privilégcs qui ont é t é áccordés 
a quclques Corps ou Particuliers ? 
pour les exempter du payement des 
Droits du ROÍ , formenc dans THi-
itoire de ees mémes Droits , des 

Exceptions quí y doivent teñir place. La Com-
pagnie des Indes a y par cet endroit y Tavantage de 
voir la fienne entrer dans CELLE DES F l N A N C E S , 
quand elle n y auroít point d'aílleurs une reía-
tíon naturelle par fon Etabliírement. Je ne parle 
pas feulement des Conceífions de Domaines que 
cette Compagnie &c les autres dont efle tire fon 
Origine^ o n t eues de la líbéralité de nos Roísj maís 
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A V E K T I S S E M E N T . 
encoré des fecours reiteres d'argent qu lis leur 
ont donnés fans intérét , foit pour les aider á 
commencer leurs EtabiiíTeraens > foit pour les foü-
teñir lorfqu elles ctoient menacées dune rukic 
prochaine. Javoue que cette Compagnie eft pure-
ment de Coramerce % ainfi que le Roi l'a declaré 
en 171 j . ( 1 ) „ Uexpcrience ayant fait connoítre 
„ a Sa Majeílé ( ce font fes termes ) quautant 
m, rEtabliíTement de cette Compagnie eft utile &C 

néceífaire lorfqu'elle s'occupe uniquement du 
foin des Colonies importantes &c des parties de 
Coramerce coníidérables qui lui font confiées, 

, autant i l feroit centre lebon ordre Se contre les 
interéts du Roi S>c ceux de la Compagnie méme s 

5, qu elle entrát dans ce qui pourroit avoir rapport 
^ aux chofes de TEtat. C'eft pourquoi Sa Majefte 
„ lui a défemdu trés-expreífément de s'immifcer 
9} en aucun tems diredement ou indiredement 
3, dans fes Affaires 6£ Finances 5 voulant que coi> 

formement a fon inftitution, elle ne s'applique 
qua foütenir fon Commerce &C a fairc valoir 
avec fageífe & économie le bien des Peuples qui 

3, y font intéreíTés ^ fans que fes fonds puiífent en 
„ aucun cas étre employés a dautre ufage qua 
^ fon Négoce. 

U H í S T O I R E D E L A C O M P A G N I E DES I N D E S 
réduite^par rapportáCELLE DES FíNANCES0a des 

( 1 ) Art. XI . de l'Edit de Juin 1725, rapporté ci-apres á la page 5pp(> 

3̂  
i» 



J V E K T I S S E M E N T . 
Priviléges & a des précs d argent̂ oe demandoit pa^ 
touteletendue qu^onluidonneici. Mais il a para 
ncceflaire de faire connoítre fon Origine 5 de rap-
porcer rEtabliíTeraent des diverfesCompagnies qui 
font prccédée 6c de donner au moins une legére 
idee de leurs fuccés. Ces différens détails formenc 
done cette Hiftoire , pour la Goffipoíition de la-
quelle MONSl E U R L E C O N T R O L LEU R 
G E ' N E ' R A L a bien vouíu me faire donner k 
communication des Archives de la Compagnic 
C'eft de ce méme Dépóc qu'ont été tires la plú-
part des Titres, qui fous le nom de Preuves fui< 
vent immédiatement FHiftoire y je les ai divifés 
en fept parties: La premiere contient ceux qui 
concernent le CommerGe des Indes Orientales s 
depuis 1604. La feconde 3 ceux du Coínmerce 
de la Chine depuis 1660. La troifiéme , ceux du 
Commercedu Caftor depuis i^xj^ La quatriéme^ 
ceux du Commerce du Scnégal s Cap Verd & 
Cotes d'Afrique depuis 1664. La cinquiéme , 
ceux du Commerce de Guiñee depuis 1671, La 
fixiéme 5 ceux du Privilége exclufif de la vente 
du Caffé depuis 1691. La feptiéme & derniere s 
€eux qui regardent la Compagnie des Indes de
puis 3 tnais qUi touchent fimplement fon 
Adminiftration , fes Fonds ou fes Priviléges en 
general. I I eft vrai que ees Titres contiennenc 
plus de la mokié du Volume 9. & que par cette rai« 
ion ] avois pris d'abord le partí d'én fupprimer 



A V E R T I S S E M E N T . 
un grand nombre^ dans la craince que le Public 
trouvát a rediré: mais d'habiles Gens que j'ai con-
fultez depuis 3 m'ont fait faire reflexión que THIS-
TOIRE DES F I N ANCES,telle que je mepropofe de 
la donner au Public, étant proprement le premier 
Ouvrage qui ait été compofé fur cette matiére , 
je ne puis appuyer par trop de Titres les Faits que 
javancejoutre que cesTitres étant par eux-mémes 
be^ucoup plus útiles que ne le font les Preuves des 
Ouvrages ordinairesj c'eft rendre au Public un fer-
yice important que de lui épargner la peine de 
les chercher ailleurs. J ai done cru^ pour déférer 
a ees confeils, devoir joindre a rHiftoire de la 
Compagnie des Indes tous les Titres de fes Con
ceífions &C de fes Priviléges 3 que j'ai pú recou-
yrer 5 j'avoue qu'il y en manque plufieurs 5 mais 
íl y en a ^uíli nombre qui auroient été tout-a-
fait fuperflus , 6c dont je me fuis contenté de 
donner des Extraits dans la T^^bk Chronologi* 

Cette Táble a laquelle on ppurroit donner le 
nomSAnnales de U Compagnie des Indes^yiem 
apres foii Hiftoire 8f fes Titres. Toijs les Titres &c 
les Faits y font exadement rangez par ordre de 
dates) §cpour comrpencer par les Titires^ron ny 
voit pas feulement ceux qui font imprimez en en^ 
tier parmi les Preuves, mais encoré qui y font cités^ 
iScpluíieqrs qui n'avoientpu trpuver place daii? 



A V E K T I S S E M E N T . 
rHiftoire 3 ou qui ríy font que fimplenient dates. 
I I en eít de méme des Faits; plufieurs fe trouvcnt 
dans cette Table 3 qui n'auroient píi étre détail^ 
les dans rHiftoire fans caufer des dígreíTions 
importunes que Fon a evitées. On y yerra auíli 
une Addition tres - curieufe tirée dun Livre aífez 
rare 3 que je n'ai pü recouvrer que depuis Tlm-
preífion. On yerra dans cette Addition 5 que les 
Fran^ois furent des premiers, aprés les Portugais, 
a entreprendre des Nayigations au Cap de Bonne-
Efpérance3 puifque deslannee i jo3 Binot Paul-
mier de Gonneyille en fit le Voyage 5 que le 
R. P. Charlevoix dans fes Faites Chronologiques 
du Nouveau Monde, (d'ailleurs trés-exaítes, & 
dont j ai tire un trés-grand fecours pour la com-
poíition de mon Hiftoire) n'a fixé, par une fau-
te fans doute tres-excufablej qua Fannée i j j j . 
Enfin , pour revenir a la mpme Table Chrono-
logique, Ion y marque fur chaqué Fait & fur cha-
que Titre^les diíférentes pages, tant de THiftoire 
que des Preuves^ou i l en eft parlé, & de méme 
celles oü les Titres font en entier ce que Ton 
diftingue par une *. On indique auífi les fources 
oü ron a puifé ce qui ne s'eft pas trouvé dans ees 
Titres, &c par-la le Public fera en état de rendre 
juftice a un Ouvrage qui ne peut plaire que par 
fon exaftitude &: fa fidélité* 

Ce yobínefinit par une Tahle Atyhahéúquc 



J V E K T I S S E M E N T . 
genérale &: trés-étendue des Noms be des 
tieres, qui feryira pour rHiftoire & pour les 
Titres , méme pour la Table Chronologique ^ a 
caufe qu îl s y trouve quelques Faits ou quel-
ques Titres qui ae íbnt ni dans rHiftoire r ni 
dans les Preuves. 



P P R O B A T I O 
" l " 'Ay lü par l'Ordre de Monfeigneur le Chancelier, un Ma-

I nuícrit intitulé : H i f l o i r e genéra le & f a r t i c u ü e r e des F inan* 
ees ; & je n'y ai rien trouvé qui puiíTe en empécher FlmpreíTion. 
I I m'a paru que cet Ouvrage, que ron peut regarder comme 
le premier qui ait été fait fur cette Matiere importante , feroit 
également utile á ceux qui íbnt employez dans les Finances , 
& á ceux qui veulent s'inftruire á fond de rHiíloire de France. 
Fait á Paris ce 28 Mars 1738. 

S E C O U S S E . 

P R I V I L E G E D V R O T. 

T 2VlS P r r - P 0 0 , ^ JPieu de Fmnce & de Navarre: A nos amez 
^ & íeaux Confeillers, les Genstenant nos Cours de Parlement > Ma'ítres des 
Requeres-ordinairesde notreHotel, Grand-Confeil , Prévót de Paris , Bail-
i i fs , Senechaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Tuíticicrs qu'ilappar-
tiencii-a , SALUT. Notre cher & bien-amé le Sieur JOS EPH D U F R E N E 
o r L e f ^ n H E V I L / Er3 NoilS a7ant fait ^ íbuhaireroit faire im-pumer un Ouvrage de ía compolmon, qui a pour titre: HiJIoire genérale & 

Í Z e t r r " T S ) & C ' J A NoUS P^^luiaccorder no4 Lettresde PrT 

Su le C o n í ? t ' ñ ^ >1VanClafcüllleimPrimée&attachée pour modele 
rablempnr l " i v í 1 % Vrcfen™ «A CES CAUSES, voulant traiter favo-
nlem ?K ^ l ^ 1 ? ' Exp?rant& ríconnolcre en ^ Períbnne fon travail, fes 
í e r a d n d í f o ^ i t atIOnS 1 ^ Zelc ' lavantaSe & l'utüité que le Public reti
ñera dudit Ouvrage , en luí donnant lesmoyens de Nous les continuer: Nous 
luí avons permis 8c permettons par ees Préfentes , de faire imprimci kdk 

S^AL^f ' f01S qUe bo1] lui1lemblera> & ^ l e faire vendré ¿ 
ves á comnr- 3 6 R7al1111f ' P ^ í ^ leJems de douze années confécuti-
Tes fo tes S r " ,OUr de ladate dejrdltes l^éfentes: Faifons défenfes á tou-
in t roduked ' í^ 0í-nCS de C|lielqu? quahté & co^ition qu'elles foient , den 
auífi á ou? ' C S ^ r ' ? iÍe%de n0tre 0bíiflance: C o ^ e 
venHrp fiíro . s ' / ^P^cu r s & autres d'impnmer , faire imprimer 
en tout 'nf en ™ ¿ e , déb ter ni contteíaire ledk óuvrage ci-deffusexpofé 
ce (ok , d'ausiSnStion ^ aUTS cxtraits 'Z01?5 " J ^ ' l ^ Pr«exte que 
h K r m i f f i o n ^ r S S c o r r , e í í , 0 J n . changement de titre ou autrement, fens 
dtoh ?e lú° ; Ioe nfde eoñfiff1/ E'^fant, ou de ceux qui a¿ro„t 

a rHotd-Dieu de Paris. l ^ l T S ' s ^ o ^ , lie tous 



dépens, dommages Se interets; a la charge cjue ees Préfentes íeront enre-
giítrées tout au long fur le Regiftre déla Communauté des Libraires & Im~ 
primeurs de París,'dans trois mois de la date d'icelles : Que rimpreílion du* 
dit Ouvragefera faite dans notre Royaume & non ailleurs i & que l'Impe-
trant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie , &c notamment 
á celui du díxiémeAvrM ijxf.&c qu'avant que de l'expofcr en vente, le Manufcrit 
ou Imprimé qui aura fervi de Copie a flmpreíTion dudit Ouvrage , fera re-
mis dans le meme état oú FApprobation y aura été donnée, es mains de 
notre trés-cher &c féal Chevalier le Sieur DAGUESSEAU, Chancelier de France, 
Commandeur de nos Ordres j & qu'il en fera enfuite remis deux Exeraplaires 
dans notre Bibliothéque Publique, un dans celle de nptre Cháreau du Lou-
vre , 8c un dans celle de notredit trés-cher de féal Chevalier le fieur DAGUES-
SEAU , Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres : le tout á peine 
de nullité des Préfentesdu contenu defquellcs vous mandons 8¿ enjoignons 
de faire joüir ledit Sieur Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paifible-
ment, fans fóuífrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empéchement. Vou-
lons que la copie defdites Préfentes qui fera imprimée tout au long au com-
mencement ou á la fin dudit Ouvrage , foit tenue pour díiemcnt figniíiée, & 
quaux Copies collationnées par l'un dénos amez & féauxCbnfeilíers & Sé-
cretaires, foi foit ajoutée córame á l'Originat Commandons au premier notre 
Huiílier ou Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous Aftes requis & 
néceífaires, fanŝ demander aurre permillion, & nonobltant Clameur de Haro, 
Charte Normande & Lettres á ce contraires: CAR tel eít notre Plaifir. DONNE* 

Verfailles le douziéme jour de Tuiliet l'an de grace mil fept cens trente-fe-pt^ 
&c de notre Regnc le vingt-deuxieme. Par le Roy en fon ConfeiU S AIN SON y 
avec grille & •¡ara^Jiei. 

J E fouífigné reconnois avoir cédé au Sieur JE AN D E B uR.E>.Libraire 
á Paris, le Privilége ci-deífus , conformément á l'accord fait entre nous, le 

onziéme du préfentiTiois, & fous les claufes, conditions &: réferves y portees» 
Fait á Paris ce quatorziéme Juillet mil fept cens trente-fept. 

DTJ F R E ' N E D E F R A N C H E V I E L E . 

Regtflrét enfemhle la fréfente Cejfion y fur le Regiflre de la Chambre Royale-
des. Libraires & Jmprimeurs de Paris > N0 . 5*04. /<?/. 472. conformément^ 
aux anciens Réglemens , confirmez. par celui da 2% Février tq%l* A Pafis* 
k 2 r Juillet 173,7. L A- N G1^O I S , Syndic,. 

De rimprimerie de laYeuve DEL ATOUR, rué de la Harpe^ 
aux trois. Rois,. 

I S T O I R E 
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COMPAGNIE DES INDES 

L E S T I T R E S 
De fes Conceffions & Priviléges. 
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I D E E G E N E R A L 
D E L A 

DES INDES. 
A Gompagnie dfes Indes ? coníiderée dans Fétat oü nou$ 

^ la voyons aujourd'hui , réünit en Ibi les Conceíííons de 
pluíleurs Compagnies qui l'ont précédée. I I eft des gens qui. 
ne penfent :pas favórablement des chofes, parce qu'ils n en raí-
fonnent que par préjugé : ( Et combien en eft-il furtout !par 
rapport a la matiere des Finalices ?) Mais fi ees gens-la veu-
ient prendrela peine de Üre les diííerentes parties de rHi-íloir© 
que j'efpera d'en donner au Public ; iis y trouveront dequoi; 
redreíTer léurs idées. lis verront dans cellé-ci , que la Com-
pagnie des Indes ne réünit aujourd'hui tant de Conceíííons, que 
par rimpuiírance ou les Sujets du Roi fe font trouvez , de faixe 
ufage de ees iiiémes Conceffions, lorfqu'ils en ont eu la liberté, 
lis admireront les fages précautions que le Confeil a multipliées. 
en différens tems, pour foütenir & augmenter le Commerce des 
Francois dans les régions les plus éloignées. lis apprendront?; 
par lexemple des bons & des mauvais fuccés d'un grand nom-
íire de Compagnies,, ce qu'on peut attendre de la plúpart de 
eesEtablifíemens, quand ils ne font point affermis fur les fon-
demens d'une Proteaion Supérieure. Enfin , confidérant les foln 
des raifons qiia eu le Roi de maintenir jufqu'á prefent, de toute; 
fon autorité, la Compagnie des Indes; ilsferontforcez d'avoüec 
qu encoré qu elle n'ait point le Commerce exclufif de Mmér i -
que, elle ne laiffe pas de contribuerr par le grand nombre de 
Négres qu elle y répand, á raccroilTement des Colonies Fran-
coifes,dont la confervation eft 11 précieufe á l'Etat, non-feule-
ment par rapportaux Finalices quelles produifent , mais encoré 
par le grand nombre de Particuliers qu'elles enrichiííent, foic 
par les cultures 6c les plantations que les uns y font , foit 
par le Commerce de pluíleurs Marchandifes útiles 6c néceífai-
íes , que d'autres en tkmt ?;oa qu'ils y envoyent. 



Ceft pour le 'bien de cesmémes Coloríles, que le Commerce 
(¿Q la Con^pagnie des Indes eft fiétendu. C'eñ de fes Conceífions 
en Aíle que Viennent les Coris ( ¿r) , les Toiles peintes, 6c 
diverfés autres Marchandifes, propres pour les Cotes d'AfHque. 
C eñ aux Cotes d'Aftique que fe fait le commerce des Négres , 
íl nécefíaires pour la culture des terres dans les liles de rAméri-
que» Ceíl des liles de TAmérique que Ton rappprte k Cacao , 
l'índigo , le Rocou , des Cotons, dont l^emploi ouleíilage oo-
cupe 6c fait fubfifter beaucoup de gens en France; les Sucres, 
qui s'y rafinent en fi grande abondance 6c ayec tant de fuccés : 
6c tóut céia ne fe confomme pas feulement dans le Royaume, 
mais i l s'en traníporte encoré des quantitez prodigieufes aux 
Pays Etrangers. T e l eít done le Commerce de la Compagnie 
des Indes, qu'il influe á la fois fur celui qui fe fait dans les 
quatre parties du Monde. 

Cette Cornpagnie prit naiííance en 1719 , comme on le peut 
voir par la Carte fuivante , laquelle repréfente, dans un ordre 
Chronologique, les diverfes Compagnies qui avoient poíTedé^ 
^vant elle ? les Conceífions qu elle a aduellement, 

i f ) Petits Coquillíiges qui tiennent lieu de Monnoye fui les Cotes d'Africjue^ 



C A R T E 
C H R O N O L O G I Q U E 

DES GOMPAGNIES D E COMMERCE 
£ t de leurs ConceJJlons 3 dont ceíles dé la Compagnk deslndes 

tírent leur Origine. 

Depuis le Cap de 
Bonrie - Erpérance 
& au - d e l á , dans 
coutes IcsMcrs des 
Indes, 

I . 

Commerce des Indes' 
Orientales, 

1 Privilege 
excluíif de la 
vente du C á t 

Chine. en France. 

rretmece C o m -
pagnie des Indes 
Orientales e n i C n 
jufqu'en JC42 dite la Flote de Mont-fHorehcy , o ú la, Comfagnie des ' íoluqties. 

Seconde C o m p a -
^nie des Indes O -
tientales e a i C ^ z 
jufqu'cn i C j C j d i c e la Compagnie de Rkmlt ' y 011 de Madaztfcar. 

T r o i f i é m e C o m 
pagnie des Indes 
O r i e n t a l e s ' , dite 
^ncore de JsAada-gafcar , ou lá Compagnie de M. I I , 
leBucdelaMeiU premfere Com teraye p: depuis pagnie de la C h i n e 
i C ^ G jufqu'en | en 1CC0 jufqu'en 
1664.. 1 
Q u a t r i é m e C ' o r n p a g n i e des Indes Or ien 

tales en iCT(74 j u f q u ' e n 

I I I . 
Compagnie de la 

•^ouvelle France , 
en 1C2S jufqu'eti 
i 6 ¿ 4 

Commerce des cotes 
d'Afrique. 

Depuis le Cap 
Blanc j u f q u ' á la 
R i v i e r e de Secta-
lionne. 

I V . 

Depuis la R i viere 
de S e r r a l i o n n é j u f -
qu'au Cap de Bon-

' h e - E f p é r a n c e . 

Premiere Compagnie des Indes O c c i 
dentales ou du Cap V e r d , en i C z i 
jufqu'en i C G ^ . ' 

' Seconde Compagnie des Inde's Occidefitales en i C C ^ 
jufqu'en 

1700. 
Seconde C o m p a 

gnie de la C h i n e , 
en 1700 jufqu'en 
'1712. 
T r o i l i é m e C o m p a -
gnie de la C h i n e , 
en 1712 jufqu'en 
1719. 

% 1*7 f. 
Les A d j u d i c a t á i -

res du Domaine 
d'Occident . ' 

, S^í ivoir . 

, Jcan Oudiette 
167)- á i C S j . 

Jean Fauconnet, 
l ü S j á 1 6 S 7 . 

P i e r r e D o m e r -
gue, 16S7 á 1 6 3 2 . 

Pierre Pointeau, 
á. 16537, 

l o u i s G u i g u e s , 
1697 ¿ 1 7 0 0 . 

L a C o l o n i e du 
C an ad á , en 1700 
jufqu'en 1 7 0 Í . 

Compagnie d ' A u -
bert , N é r e t & 
Gayot , • en 1706 
jufqu'en 'tfijt 

Compagnie d ' O c c i á e M eti 
jufqu'en 1 7 1 3 . 

I673. 
Premiere Compagnie du S é n é g a l 

en 1675 jufqu'en 1CS1 . 

Seconde Compagnie du S é n S g á i 
en IÍS 1. jufqu'en 

^ 
1696. 

T r o i f i é m e C o m 
pagnie du S é n é 
g a l en 163 6 , juf
qu'en I 7 1 S . 

1717 

rS&f. 
V I . 

, Compagnie de 
G u i n é e , en 16S 
jufqu'en 1 7 0 2 , 

1.a meme fons 
le nom de l ' A f 
fiente , en 1702 
jufqu'en 171 j . 

. L iberté du C o m 
merce de G u i n é e , 
a c c o r d é e á tons 
les Sujets du R o i 
-n 1713 jufqu'en 
1720 . 

R é t a b U f f e m e n t 
du Privi lege ex-
'clufif du* C o m 
merce de G u i n é e 
eú . 1 7 Í 0 ' &"fofi 
u n i ó n á. l a 

Privilege 
excluíif de la 
vente du Caf-
féde Moka & 
de l'Ifle de 
Bourbon, 

V I I . 
C r é a t i o n du 

Privi lege exclufrf 
l a C a í f é , du T h e , 
du Chocolat 5 du 
Sorbec , du C á c a o 
& de la Vani l l e 
en i C p z . & fon. 
a d j u d i c a c i ó n á 
Frangbis D á m a -
aiCjjafqu'en i C p j . 

SuprClEon- du 
Privi lege , S: fa 
oonveruon <en<n& 
droit d'Enct-ée, en 
1693. j u f q u ' é u 
1 7 2 3 . 

Rét&bl i f f ement 
du Privi lege du 
Caffé , & fbíi u-
nioi í en 1725^3 l a 

C O M P A G N I E D E S I N D E S-
V I I I , 

On diflinm. dans cem Cmt httit ^ f w í r.fuivant uf^ttií 
A ij 



fHlflolre de la Compagnle des Indes ¡era dhtfte en^huk Panks 
mSeílions ¡ dont voici les Sommaires. 

I . Commerce des Indes Orientales. Idee genérale des Indes 
¿Orientales. Découwerte des Indes Orientales far le Cap de JBonne*. 
JEfpérance, Wavigation des Portugais aux Indes Orientales^ des 
Mfpagnols $ des liolland&is i des Anglois ̂  dvs Danois ^ & des 
Suédois. Marchandifes principales que foumijfent les Indes Orien
tales, Mavigation des Fran^ois aux Indes Orientales. Premiere 
Compagnie des Indes Orientales ^ depuis x 6 i i jufqu'en 1642» 
Seconde Cvmpagnie des andes Orientales3 depuis \ 6 / ^ i jufqu'en 

Troifiéme Compagnie des Indes Orientales ¡ depuis 16f & 
jufqu'en 1664.. Quatriéme Compayuie des Indes Orim^aks ̂  de~ 
fuis 166^ jup i en % 71$. 

I I . Commerce de la Chine. Premiere Compagnie de ía Chine 
tn 1660. jufqú'en 166^. Commerce de la Chine par la quatriéme 
Compagnie des Indes Orientales ^ depuis 1664. jufqü'en 1700. 
Seconde Compagnie de la Chine 3 depuis 1700 jufqu'en 1711* 
Troifiéme Compagnie de la Chim ^ depuis ,17 i.x jufqu'en 1719. 

I I I . Privilege £xclufif de la vente du Cafior, Commerce du. 
Cáfior de Canadá par tous les Pranqois avant 1^18. Commerce 
du Cafior par la -Gompagnie de la Kfouvelle Franee , depuis 
i 6 i S jufqifen 1664.. Commerce du Cafior de Canadá par la. 
fe conde Compagnie des Indes Occidentales 3 depuis ,1^64 juf
qu'en 167 J. IJnion du Commerce du Cafior k la Ferme du 
Domaine d\Occident ̂  & fa régie depuis 1675 jufqu'en 1700.» 
^Conceffion dumeme Commerce k la Colonie du Canadá ^ en 1700 
jufquyen 170,(3. Compagnie du Cafior 9 depuis 1706 jufquen 
i i ^ j i j . Commerce du Cafior par la Compagnie d?Occident̂  de* 
guis 1717 jufqu'en 1719. 

I V . Bécouverte du Sénégal 3duCap V^erd des Chtes d'AfrU 
'•iqué. Commerce de la Premiere Compagnie des Indes Occidente 

Jes au Cap Verd & au fSénégal , depuis 16;21 jufqtfen ¡16 64,; 
-Commerce de la fe conde Compagnie des Indes Occidentales au 
•Sénégal s depuis i(> 64. jufquen 1673. Premiere Compagnie du 
Sénégaf9 depuis 1673 jufqu'en Secmde Gompagnie du 
Sénégal depuis i '68l jufqtien 16$6. Troifiéme Compagnie 
:du Sénégal 3 depuis 16.̂ G jufqu'en 1718. Commerce de la 
Compagnie d'Occident au Sénégal y Cap Verd & Cbtes d'Afri* 
.que y depuis 1718 jufqu'en 1719 . 

^ . j^émipn de la qttatriéme Gompagnie J>e$ Indes Qmnt4i 



f 
¡es 3 de la feconde de la Chine 3 & de celle d'Occident, ( Origine de la 
Compagnie des Indes) en 1719. Commerce des ludes Orientales 
& de la Chine ¡ far la Compagnie des Indes , depuis 1719 juf~ 
quen 1737. Privilege excluftfde lávente du Cafior par la Com-
pagnie des Jndes , depuis 1715? jufqti en 1720. Suprefíion du meme 
J^rivilege & fa converfion en un Droit dt'Entrée au frofit de La 
Compagnie des Indes } en 1720 jufquen 172 1. Supreffion du me
me Droit retablijjement du Privilege 3 en 17 21 j.ufqu*en 1737. 
Commerce du S ene gal ^ Cap T^erd& Cbtes d'Afrique ypar la Com-» 
pagnie des Indes , depuis 1719 jufquyen 175 7. Indication de divers 
Privileges, Commerces 3 & autres Cmcejjions , dont la Compagnie 
des Indes ne joüit plus. 

V I . Commerce de Guiñee, Premieres Wavi'zati&ns des Fran¿-
§ois en Guiñee, Commerce de la premiere Compagnie des Indes Qí~ 
eidentales en Guiñee , depuis 1621 jufyuren 166^. Commerce de la 
feconde Compagnie des Indes Occidentales en Quinée > depuis i&6% 
jufqu'en 167 3. Commerce de la premiere Compagnie du Sénégal 
en Guiñee , depuis 1673 pifqw'm 1681. Commerce de la feconde. 
Compagnie du Sénégal en Guiñee , depuis jufqu'en lóSy;, 
Compagnie de Guiñée y depuis 1$$$ jufqiim 1702, 'La meme fhus 
le nom de l*Adíente, depuis 1702 jufquen 1713. Commerce de Gui-
née if par tous les Iraneáis A depuis i - j i ^ jufqu'en 1720. Commerce: 
de Guiñée par la Compagnie des Indes , depuis i jzQ jufqtiem 
1737. 

V I L Privilege exclupf de la vente du CaffL Zieux ctou fe tíre
le Caffé, Sortie du Caffé défendue dans les Etats du Grand- Sei~ 
gneur. Ufage du Cajjé introduit en Europe en B6S$„ Commerce du 
Caffé par tous les Fran^ois depuis 1669 pfq^en 1692. Etahlif 
fement du Privilege exdufif de la vente du Caffé a l'exemple de 
celui du Tabac ^ JB'ail de ce Privilege- en 1692 júfqtfen 169 y, Su~ 
preffton du meme Privilege en 3 fr converfon en un Droit 
iEntrée au profit du Roi r depuis la meme amée: jñfqu3en 1737». 
&établijfement dh Privilege & fa ConceJJiow a la Compagnie des 
Indes y depuis F723 jufqu en 1737. Exception pour les Caffés. 
du cru de la Martinique 3 S. Domingue 9 Cayenne & autres Iflesi 

Colonits Pran^oifes de TA'mifiqm^ Permijjmrt d'apponer ees:; 
CaffeS en, Frunce ^ & de les y débiter 3. depuis iqyfr y m payant 
les mémes- Dmks qu@ la. Compagnie des Indes paye pour les 
iens> 



V 1 1 L Kécafitulation des Concejfíons aciuelks de la Compa* 
gnie des Indes. Admmiftration de U tríeme Cmpagnie, JSfoms 
éjluaUtex^des ferfonnes qm en font aíiuellement chargées* 



H I S T O I R E 
D E L A 

COMPAGNIE DES INDES-

A réunion des Compagmes des Indes Orien
tales, deiaChine&d'Occident, comme on ^ S d e t í 
vient de le voir dans la Carte precedente, 6c tales, 

comme on Texpliquera plus amplement ail-
leurs, fut ce qui donna naiíTance á la Com-
pagnie des Indes.. La premiere avok étéfor-
mee par M. Colbert̂ en 166^ \ mais elle ayoit 

() éte précédée de trois autres etablics en 16" 11 ? 
¡1642 i ̂ ^g". C'eíl par celles4á que je .commencerai aprés 
,avoir donné dabord une idee genérale des Indes Orientales .6c 
de leur de'couverte. 

LeCommerce des Indes Orientales, y compris la Chine 6c " " 
h Japón, peut étre regardé comme la conceííion fondamentale ,Iclc'e sene-
4e iaeompagnie des Indes, puifque c'eíl de laquelle a pris fon o l L S e í ^ 
nom. On comprend fous celui d'Indes Orientales, toute cetce 
yafle étendue de Cotes ? dlíles 6cde Terres, íitue'es le long de 
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l'Afrique & de FAfie 3 a commencer au Cap de Boíine-Efp¿ranC0: 
jufquau fond des Mers de la Chine 6c des Kaimachites. 

r Que le Cap de Bonne-Efpérance ak été connu 6c fouvent 
Découverte ftequenté 6c doublé des le tems de Salomón, méme encoré aíTez 

des Indes O - r - i • / . i :., 
siéntales parle long-tems depuis, comme un auteur {a) le remarque; toújours eíl-
CapdeBonne- i l certaiii que la connoiílance de ce Cap a été perdue durant un 
^fpérance. temSj pUifqU5avant qUe les Portugais fe fuffent ouvert par la le 

Commeree des Indes, i l n y en avoit point d'autre, entre l'Ó-
rient 6c rOeeident, que celui qui feiaifoit ayec la Ville d'Alep« 
ou par la Mer Rouge 6c FEgyptei 

i — — {{?) Des i'an 1420, Henry Duc de Vifeo íils de D. Jean premier-
defSais Roy d e P o r t u g a l ? perfuadé par la grande connoiíTancequ'il avoit 
auX indes O- de FAfíronomie, qu'ii deyoit y. avoir pluHeurs liles dans la Mer 
dentales. Océane, avoit envoyé quelques. vaifíeaux qui avoient trouvé 

Madére 6c d'autres liles le long des. Cotes d'Afrique. Mais ce ne 
futqu'en 1485, que Barthelemi Diaz? Fierre Diaz fon frere 6c 
Jean Jnfanté, Portugais, découvrirent le Cap des Tourmentes f 
depuis nommé le Cap de Bonne-Efp&ance.par le RoydePortu-
gár, Jean 11. fucceíTeur d'Alfonfe, parce quece Princc comprit 
que cette découverte lui ouvroit le chemin des Indes Orientales. 
Cependant (r) avant que de hazarder fes vailTeaux dans une;Mer fi 
vafte 6c li orageufe i l envoya des hommes par terre jufqu?aux 
Indes, afín de s'inftruire des plus experts;Pilotes du Pays, de 
tomes les difficultés de cette route. Mais la mort l'ayant furpris 
íiir ees préparatifs, i l laiífa la confommation de ce grand ouvrage, 
a fon fucceíTeur Emanuel , par les ordres duque! Dom Vafeo da. 
Gama étant parti de Lisbonne le 8 Juillet 145)7 pour aller en 
Ethiopie 6í: aux Indes, aprés avoir doublé le Cap deBonne-Efpé-
ránce,nonobítantles tempétes,6cl?importunité defon équipage qui 
demandoit á retourner; il arriva heureufement devant Caíicut \d) 
aû mois dé May 145) 8; 6c au bout de deux ans d'abfence, il vint luí. 
méme apporter les nouvelles de fon heureufe Navigation, 6c 
jetter les fondemens des grandes efpérances que Fon en devoit 
concevoir. Aprés ce premier voyage, i l en fut fait un fecond 

[ a ] M . Huet , H i f t . du Commeree & d é l a Navigation des Aneiens. 
{ b ) V . l 'Hiftoire du Japón du P, Charlevoix rom. 9. de rd i t . in-12. 
( c ) Diícours d'un íidéle íujetpour i'EtabiilIementd'une Compagnie des Indes OrieiW 

tales en France. 
(, 4,) Caiicut appartient au Roí de Samorin. La Compagnie, tant ancienne que nouvelle,' 

en a roujours tiré du Poivre, & adueliement elle 7 a une Maifon Sedes Magafíns pour 
y traiter cette Epicerie, d'ou elle eft p o r t é e á M a h é , í í tué , aufll-bien que Caiicut, fusr, 
ía Cote de Malabar, & principal EtaMilFement de la Compagnie en ce Pays-Ia. La~ 
.Compagnie tire auífi de Mahé du Gardamome, qui eft meiileur que celui de la Chine. 
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•0Í 14:95) parD. Pedro AlvarezCabral; un troifiéme en-Í JGI paí 
D. Juan de Nova; un quatriéme en 15 02 par le méme D. VaíW 
de Gama qui avok fait le premier ; un cinquiéme en 1503 par 
Dom Alphonfe d?Albuquerque, depuis furnommé le Grand, Dom 
Francois d'Aibüquerque fonfrere, 6c Dom Antoine deSaldaíia; 
éc enfin la route des Indes devint fi frayée, que Fon cefía d© 
nombrer les autres Voy ages que les Portugais y firenr. 

(a) Ceft a ees heureux Navigateurs qu'ils font redevablés 
de leurs tréfors; c'eft par la qu'ils ont élevé leur nom 6c leur 
puifíance plus haut que ne leur permettoit l'étendué de leur 
Royanme, qui n'eíl'qu une des plus petites 6c des plus Hériles 
parties de FEurope. Ceft ce grand 6c riche Commerce qu'ils 
pofíederent tout feuls un fiecle ender, qui les mit en état de 
( i ) rompre les fers que l'Efpagne leur avoit donnez; car comment 
auroient-ils pú leur réílfter, íi cette fource inépuifable d'Or 6c 
d'Argent, 6c de Marchandifes précieufes qu'ils trouvoient dans 
Jes Indes, ne leur eút fourrri- abondamment dequoi fobvenir: 
aüx frais d'une li longue 6c 11 dangereufe guerre ? 

Ge n eíl pas que les Efpagnols r t j euíTent auífi pe'ne'tré de- Navigadm? 

fconne heure , méme formé quelques Etabliífemens dans les liles des ^ S " 0 1 ^ 

des Larrons 6c les Philippines.découvertes pour le Roi Catholique. úenJesT 0 ' 
f ar le fameux Magellan des Tan 151 p ou 15 20. — -

(c) C'eft decesmémes NavigatiOns que les Hollandois, quis N a v í g a t i o ^ 

f^étoient défendus d'abord contre. cette Couronne avec des for- f u f i n ^ f o í 
ees ÍMiiegales , tirerent enfuite dequoi la contraindre á leur rrenJes!.S ^ 
accorder unePaix glorieufe; C'eft depuis ee tems-la qué ees 
Peuples qui fembloient avok a combatiré la Mer 6c la Terre 
dans leur propre Pays^ont conlmencé, malgré tant d'obftacles ^ 
a difputer débonheur, de puiffance 6c de richeífes, avec la plu-; 
part de leurs Voifihs. Perfonne n ignore qué la Compagnie des? 
lindes Orientales, qu'ils ont panmeux, eftle prineipalíbátien^ 
de leurEtat, 6c la plus fenfíble caufe de leurgrandéur. Cepen-
«ant qui auroit pu croire que l'Uniónd'un petit nombre de Mar-
chands eút pu s elever á ce haut degré d'opulence ? La Guerra-
des Efpagnols contre les Hollandois ayant ruiné une partie du-
^ommerce de la Nation, fans lequel eik aurok eü peine á fub-* 
iiíter , quelques Marchands de Zélande saíTocierent entre eux: 
•EB ^ 2 > pour aller- trafiquer dans les Indes Orientales, 6c par-
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ticulíerement aux Heux oü les Portugais n'avoient polnt cl'habi-
tudes. Pour éviter les incommoditez que Fon trouve auprés de 
Ja Ligne, üs refolurent de chercher un paíTage vers le Nordj 
afín d'aller le long des cotes de Tartarie & du Cathay, dé
la deícendre dans.la Chiiie 6c dans les Indes. Ce voyage leut 
.ayant mal réuí l lv^ s,a^0^erent enfuite avec quelques Mar-
•chands d'Amfterdam, qui tous enfemble équiperent une petite 
Elote de quatre Vaifleaux., qu'ils envoyerent aux Indes par la 
route ordinaire , fous la conduit^ d'nnnommé Corneille Aout-
luán , qui ayant demeuré long-tems áLisbonne, y avoitappris 
des Portugais le fecret de cette Navigation; i l parüten ,159 5* 
& ne revint qu'au bout de deux ans Se quatre mois , fans rap-
porter aucun profit. Cette petite difgrace n empéqlia pas qu'en 
íínéme tems i l ne fe formar une feconde Compagnie dans la 
méme Ville d'Amfterdam, & ees deux Compagnies s'unirent 
auíTi, 6c équiperent enfemble une Flote de liuit Vaiííeaux , qui 
partit en 1598, pendant qmune troifiéme Cor̂ ipagnie équipoit 
en Zélande pour le méme deífein. Qn ne f̂ ait íi ce fot un de 
ees Vaifleaux qui le 28 Septembre 1598., aprés avoir doublé 
le Cap de Bonne-Efpérance, découvrit une Xíle qu'U nomma 
i'Ifle Maurice, en i'honneur du Comte Maurice de Naflau , 6c 
qui eft aujourd'hui poíTedée fous le uom d'Ifle de France parla 
Compagnie des Lides. Enfin pluíleurs particuliers ayant aufli 
formé d'autres Compagmes en IS99 > 1600-6ci£oi^ leurspre-
^miers voyages leur furent aflez útiles; mais comme i l y avoit á 
.craindre que tant de Compagmes féparées ne fe ruinafíent, ou 
que leur divifion ne pxoduisit quelque défordre entre elles, les 
Etats Generaux les conviérent-d'unir tous leurs intéréts; 6c dê  
la vint rétabliífempnt dé la fameufc Gompagnie des Indes Orieiv 
tales deHollande , á laquelle ils aceorderent le privUege exclu^ 
i i f de trafiquer pendant 2 j . ans dans toutes les Indes ̂  depuis 
le Cap de Bonne-Efpérance jufqu'a 1 extrémité de la Chine ; 
avec permiffion a toutes perfonnes d'entrer dans cette Compa
gnie pour telle fomme d'argent que Ton vouároit, pourvú que 
i'on fe déclarát dans cinq mois. Dans cet efpaee de tems i l s'a-
mafía un fond de fix millions fix cens mille livres monnoye du 
Pays,quifaifoient environ fept millions neufcent vingt mille livres 
monnoye de France. Ce premier fond fut employé a réquipage 
dune Flote de 14 Vaifleaux, qui partit au mois de Février 15o 3,6c 
á'une autre de treize, qui partit au mois de Décembre de la méme 
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année. Jufques-lá i l n'y avoit point eude profit pour les Inte-
feíTez pendant tout le tems qu'ils avoient été divifez en Com-
pagnies particulieres, parce que tout ce quils pouvoient gagner 
étoit toüjours employé a augmenter le fond des équipages* 
Mais au retour de ees deux Flotes, ü fe trouva tant de proíit , 
qu'en itfoy , les IntéreíTez touchérent quinze pour cent ; en 
j-6o6 ? foixante-quinze pour cent ? de forte qu'il ne s'en falloit 
que dix pour cent, qu'ils ne fuíTent rembourfez de tout leur 
fond. Cependant la Compagnie n avoit pas encoré d'établiíTe-
ment dans les Indes , & le premier qu elle eut , fut dans l'Iíle 
d'Amboyne , d'oü elle chaíTa les Portugais en 1607. Elle s'é-
tendit enfuite de tous cotes ? elle y bátit des FortereíTes, 6c non-
©bfíant toutes ees dépenfes, i l fe trouva qu'au mois de Mal 
lió 13 > chacun avoit été rembourfé de fon principal, & avoit 
©utre cela cent-foixante de profit: c'eft-a-dire par exemple, que 
eelui qui avoit mis en 1602 9 4000 liv. dans le fond de la Com
pagnie , avoit recu en 1613 ,1040o liv. de profit , & ne laif-
íoit pas d'avoír encoré fa part toute entiere au fond de la Conv 
pagnie. 

Cette Compagnie n'a pas feulenient enrichi les Particuliers ; 
mais les avantages que le Corps de la Répubiique en a retirez 
& en retire continuellement, ne fe peuvent prefque eftimer. 
Premierement, toutes les marchandifes qu'elle améne des In
des dans les Ports de Hollande, payent des Droits aux Etats-
Généraux, qui montent pour le moins a fept pour cent. Seconde-
ment, á tous les renouvellemens d'Ottrois , elle lui fait un pré-
fent confidérable. Celui qu'elle fit en 1643 , étoit de i dooooo 
livres. En troiíléme lieu, elle fait fubíifter plus de 80000 hom-
mes P dont la plúpart feroient á charge á la Répubiique. Et une 
quatriéme coníidération encoré plus importante , eíl que cette 
Compagnie, en affbibliíTant le Commerce des Portugais qui ont 
été long-tems fous i'obéiíTance du Roi Catholique , a afFoibli 
la Monarchie Efpagnole, dont elle avoit tout á craindre , & 
s eft par ce moyen preparé le chemin á la Paix. 

H s'équipe tous les ans, pour ce Voyage , vingt-cinq á vingt-
fix VaiíTeaux de différent Port, depuis quatre cent cinquante 
Tonneaux jufqua fept & huit cent 3 & ii en revient autant ou 
environ chaqué année dans les mois de Juin , Juillet & Aoút. 
La principale Place de cette Compagnie dans les Indes s'appel-
le Batavia. C'eft une Ville qu'ils ont bátie en 1620, dans Hile 
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de Java Ma^ot présfde Sumatra , forjes ruines (le 'Yanéiemt 
iVille de Jacatra. La font leurs Magaíins, oü ils font i'amas de 
toutesles chofesqu'ils rapportent en Europe, & qu'ils tirent de 
-tous les divers Pays des ludes , du Japón, ele la Chine , des 
autres Royaumes. Ils pofíedent outre cela tout le tour de Tlíle 
de Ceylan, & c'efl: dans cette lile qu'on trouve .la Canelle ^ 
qu'ils débitent enfuite par tout le monde, Enfin , ils ont encora 
pluíleurs autres Places depuis le GolfedePerfe jufqu'á rextré-
mité de la Chine, ócil y aprés d'un fiécle qu'on leurcomptoit 37 
Magafins dans ks Indes , 6C20 Forterefíes confidérables. Voila 
jufqu'á quel point de grandeur xette Compagnie eft .parvenue, 
6c comment laSociété de quelques Marchands aíTez mediocres 
en biens 6c en toutes chofes,, a heureufement-furpafíe leurs e£ 
pérances, 6c les a menés 'plus loin qu'ils ne prétendoient aller.1 

* N •. . Les Ánglois s'aviferent auííi du méme deíTein-preíqu en me-
des Anglois11 me tems que'les Hollandois , & formérent une Compagnie á 
aux indes O - Londres ppur la Navigation des Indes Orientales. Cette Com-
^ent^ies, pagnie fit partir quatre VaiíTeaux des Tan ideo, 6c le fuccés 

fut tel, qu'en peu de tems 011 compta jufqu'á vingt Flotes 
qu'elle y avoit enyoyées. Le Roi d'Angleterre protégea puif» 
famment ees nouveaux Afíbciez ^ ,6c xe fut^our ce fujet qu'en 
différens tems il énvoya vers le Grand Mogol 6c les Rois du 
Japón , des Ambafiadeurs , qui malgré les obftacles que les 
Portugais 6c les Hollandois táchoient d'y apporter, ménagerent 
-Tibien l'efprit des Indiens, qu'ils en obtinrent tout ce qu'ils déíl-
roient ;de forte que les Hollandois mémes 3 pour étre bien en ce 
pays-la, difoient quils étoient Anglois. La Compagnie jobtint 
auííi de grands Priyileges dans les Etats du ¡Roí de Períe .j en 
reconnoifíance du fecours qu'elle lui do una contre les Portugais 
|)our ie Siége d'Ormuz; mais i l auroit été á Xouhaiter pour elle 
qu'elle eúr trouvé autant de üdéíité dans l'exécution, que de fa
cilité dans les promeíTes. Quoiqu'il en foit, cette Compagnie 
s'eíl .rendué fort puiífante dans les Indes, oü elle a depuis lonĝ -
tems plufieurs Comptoirs , dont les principaux font Bombaye 
-furia cote de Malabar, Madras fur celle de Coromandel, 6c 
Colcota dans le Gange. Ainíl l'induítrie 6c la valeur ,de ees 
Peuples a établi -6c maintenu leur Commerce; .6c bien que leurs 
Ennemis ayent fait les derniers efForts pour les détruire, 6c en 
foient venus jufqu'á une Guerre ouverte 6c trés-fanglante , ils 
jie les ont point empichez de .continuer leür Nwg^Üon, doat 
ik nav îent pas ixok de les exclure. 
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.Les Danois ont voulu auíTi prendre part a cesVoyages célebres^ '. ~-

^uoiqu'ils ne faíTent pas un ñ grand trafic dans les ludes que Íes desDanf i sau í 

autres, 6c n'y paroiíTent pas avec des Flotes íi nombreufes. Mais in^es Orienccu 

ils n ont 4pas laiíTé d'y avoir qaelque habitation , & d'y envoyer les' 
-des Valfíeaux de tems en tems. Le chef- lieu de leur Etablifle-
ment eft Tranquebar fur la cote de Coromandel. 

A lexemple de tant de Peuples, le Grand Guflave Adolfe 
ROÍ de Suéde, crut qu'il étoit defagloire quelesíiens viíitafíent des 7¿Ídokl 
auíli les Indes Orientales , 6c les autres parties du monde. En âx Indes 0-
méme tems que ce Prince fe préparoit a entrer dans TAllema- rieníaks* 
gne , 6c machinoit la ruine de la Maifon d'Autriche ? il pro-
jettoit de former une Compagnie en Suéde pour ees grandes 
Navigatioiis, 6c invitoit íes Sujets á Vy mtérefíer , comme i l 
parok par fes Lettres Patentes données á StocKolm le 14 Juin 
a 6 26. 11 eft vrai que la Querré d'AUemagne qui furvint pen 
aprés 5 6c fa mort précipite'e , ne luí permirent pas de voir Tac-
compliíTement de ce defíein , mais i l a eté renouvellé depuis 
quelques anudes. 
^ I l ne faut pas ̂ tre íurpris fi tant de Natlons ont voulu parti-

Ciper au Commerce des Indes Orientales, puifqu'iln'eneftpoint r ^ í ^ t 
dans î Umvers de plus nche m de plus confidérable que celui que fournif-. 

quis'yfait. C'eft de ees Pays féconds, que le Soleil regarde de Ies i n ^ s 
plus prés que les nótres, qu on rapporte ce qu'il y a de plus pré- üaen£ales' 
cieux parmi les hommes, 6c ce qui contribué le plus foit á la 
douceur de Ja vle, foit a l^clat 6c á la magnificence. C eft de 
la qu on tire les Pierreries ; 6c que viennent ees marchandifes íí 
recterchées , la Soye, la Canelle , le Poivre , le Gérofíe , la 
Miifcade, les Toiles de Cotón , la Porcelaine, les plus beaux 
-Bois , foit pour les parfums ou les teintures , foit pour la mar-
queterie 6c les ouvrages derapportirYyoire, llndigo, FEncens; 
quelques autres plps récemment en ufage , comme le The , le 
^affé ; en un mot .une infinité de chofes non feulement né-
ceíTaires, mais encoré que rhabituderend telles,desquon y eft 
.Pne fois accoútumé. 

Mais fi toutes les Nations Etrangeres bravoient avec tant 
fonTd^?8 f ™ ,des ̂  Pour aller chercher jufqu au ^ n c S 
lona aes indes , des Marchandifes inconnues en Europe ; aux indes o-
<)P peut diré que c'étoit moins pour leur propre Patrie, oye poû rrientaIes-
la trance, H etoit furprenant fans dome que notre Nátion 

m m k m m m ñ m * b m m & Mpr; 6c tom ce q^L 
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luí faut poür fe fuffire á foi-méme/út obligée de paíTer pár íes maíns 
de ees Etrangers pour avoir ce qu elle pouvoit alíer cherclier 
comme eux. A la verité Ton avoit vü en 1̂ 35 ( ^ ) les 
VaiíTeaux dune Compagnie de Marchands de Roüen prendre 
la route des Indes Orientales. Le Sieur de Gonneville comnian-
¿oh ees VaiíTeaux; & étant arrivé au Cap de Bonne^Efpérance ̂  
les courans & íes tempétes de cette Mer orageufe le pouíTerent 
fort loin vers le Midi , oü il découvrit un trés-beau Pays , dont 
les habitans le re^urent avec refped & admiration. I I ramena 
en France le Fils d'un de íeurs Rois qu i l avoit promis de re-
mener dans vingt Lunes ; mais les Guerres civiles Payant em-
péché de teñir fa parole , i l en fit fon Gendre & fon héritier. 

Ce fut enfuite de cette Navigation que Franqois I . par fes 
Déclarations des années 1537 6c 1543 , excita fes Sujets a en-
treprendre des Voyages de long cours , & que Henri I I I . aprés 
avoir vu ees Réglemens abfolument négligez fous les Regnes 
de Henri I I . Fran^ois I I . & Charles I X . a caufe des mémes * 
Guerres. civiles ; ne laiíTa pas, nonobílant celles qui troublerent 
auííi le fien 5 de penfer á la Navigation des Indes , ce qui fut 
Tobjet de fa Déclaration du 15 Décembre 15" 7 8 r par laquelle i l 
y excite tous fes Sujets ; mais proprement ce ne fut que fous 
Louis X I I I . que les Francois rentreprirent. 

pfemiere Girard le Roy, Fiamand de nation, qui pouvoit avoir eté des 
des'Tnfeŝ o- Premiers Voyages des Hollandois aux Indes , fut celui qui vint 
tiéntales. en France offrir fes lumieres 6c fes connoiííances á une Compa-
aííi. á IÍ4Z. gnie qui fe forma pour cette entreprife , dont le Pro jet avoit 

été concu des le Regne de Henri I V . comme il paroit par les 
Propoíitions qui en furent préfentées 6c acceptées au Confeil le 
I Juin 1^04. Ce fut le ^Mars 1611 ? que Girard, fecondé du Sieur 
Godefroy Tréforier á Limoges , obtint du Roi Louis X I I I . des 
Lettres Patentes qui leur permettoient 6c á leurs AíTociez « de faire 
» achat de Vaiífeaux, les muñir, équiper, freter 6c armer de chofes 
* néceíraires,méme de fe fervirjpour le premier Voyage.deFilotes^ 
30 Mariniers 6c Capitaines Etrangers, qui euííent connoiíTance des 
» Cotes 6c des Ports de Mer oü le Commerce pouvoit s'établir 
» úrement 6c commodément. 

La Compagnie obtint encoré fucceíTivement du méme Frince 
deux Déclarations ; Tune en faveur de ees Etrangers qui! 

f <?) Y. i'Hiíloire du Japón du P, CbarleYoix > tome 9. de rEdition in-iu; 
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^xemptoit de tous droits d'Aubaine, Deshérence 6c autres femr 
¿lables ; l'autre en faveur des Gentilhommes 6c Officiers, au¿ 
quels i l perniit de s'intéreíTer en la Compagnie, fans déroger á 
leur Noblefle, ni décheoir de leurs Privileges. Elle eut avec cela, 
le Droit exclullf de la Navigation aux Indes pendant douze an-
nées ; mais ayant paíTé les quatre premieres fans faire aucun ufa-
ge de ce Privilege, deux Marchands de Roüen nommez 3 fun 
Jacques Muijfon , 6c l'autre Ezgchiel de Canis 3 Cain ou Caen , 
réfolurent de le lui enlever, fur les cifres quils íirent d'entre-
prendre cette Navigation avec plus d'avantage qu'elle , de dreíTer 
promtement une Société , 6c dequiper des Navires qui fe
roient en état de partir dans le cours de l'année i ^ i y , toutes 
chofes qu'elle n'avoit pas encoré faites, á ce qu'ils difoient. 

La Compagnie avertie des efForts que ees deux Particuliers 
faifoient pour la derruiré , vint á la traverfe , 6c repréfenta au 
Ro i , que, fi elle n'avoit pas encoré profité de fon Privilege , 
comme on le prétendoit, i l n'avoit pas tenu á elle; qu'elle avoit 
trouvé pluíieurs obílacles, foit de la part des Etrangers voifms de 
laFrance, qui s'y oppofoient de toutes leurs forces; foit parce 
qu'aprés la mort de Henri I V . la plúpart des AíTociez s etoient 
retirez ; á quoi avoit auííi contribué la mort du Duc Dampville 
Amiral de France , 6c celle des principaux Capitaines 6c Pilo
tes ; que tous ees contre-tems ne lui pouvoient étre imputes ; 
qu'elle n'en étoit que plus a plaindre ? puifqu'elle avoit fait de 
grands^frais pour faite venir des VaiíTeaux au Port de Breíl 6c 
les y équiper ; qu'au reíle elle étoit préte a les mettre en Mer 
auííi promtement que les autres le pouvoient faire ; 6c par cette 
íraifon elle concluoit á étre maintenué dans la concelTion exclu-
üve qui lui avoit été faite par fon Privilege. Mais le parti que le 
•Confeil prit dans cette affaire/ut de partagerle differend en deux, 
en confervanti'ancienne Compagnie, fans accorder de Privilege 
leparé a la nouvelle ; mais en joignant la nouvelle a i'ancienne» 
& des deux n'en faifant qu'une. 

Cette unión fut ordonnée par Lettres Patentes du 2 Juillet 
regiftrées en Parlement le 2 Septembre fuivant \ lef-

quelles portent entre autres chofes, que S. M . avoit pour agréa-
ble que lefdits Muiífon , de Caen, Godefroy , Girard le Roy 
6c leurs AíTociez, entrepriíTent la Navigation aux Indes Orien
tales ; qu Elle les prenoit en fa Protedtion 6c Sauve-garde; qu'Ellc 
srouloit que tom . Marchands > Capitaines , Soldats , Pilotes t 
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Matelots 6c Etrangers qui y feroient employez ; lie fuíTeiit & 
jets en aucune forte aux droits d'Aubaine ? Deshérence 6cautreS 
qui k i étoient dús fur les biens des Etrangers trafiquans 6c dé* 
eédans en France, 6c jouiíTent des mémes privileges 6c liberten 
que fes Sujets naturels 6c ceux qui frequentoient les Foires de 
Lyon y * Que tous Gentilshommes, Ojfficiers 6c autres Gens 
> de qualité púíTent librement entrer' dans la Compagnie, fans 

pour cela déroger ni contrevenir a leur NobleíTe^ Privileges 
' 6cqualitez. » Les mémes Lettres portent encoré, » QuelaNa-^ 
» vigation aux Indes Orientales ferok interdite á toutes perfon-
^ nes dur-ant le tems 6c efpaee de 12 années pendant lefquelles 
» la Compagnie pourroit freter 6c équiper pour cette Navigation 
avtel nombre de VaiíTeaux que bon lui fembleroit , de ravis 6c 
'̂ fous la dirsdion néanmoins d® ceux qui étant du nombre des 
»IntéreíTez, feroient par elle nommez 6c établis a Parts pour 

la conduite de fes affaires.» De plus il étoit dit ̂  Que les Na-
'» vires quelle employeroit feroient nommez y la P lote de Mont* 
morency, á caufe du Duc de ce nom, qui ayant fuccedé a fon 
Pere- dans la Charge d'Amirai de France 6c de Bretagne , l'e^ 
xercoit a£luelíement. I I étoit défendu a: tous les Sujets du Roy ̂  
stutres que les IntéreíTez en la Compagnie j. ̂  dentreprendre 

aucune Navigation du cote du Levant par-de4a b Cap de 
» Bonne-Efpéranee durant le tems 6c efpaee de douze années r 
» á compter dujour du premier embarquement, ápeine decon-
w íifeation 3 au proHt de la Compagnie , des VaiíTeaux 6c Mar« 
» chandifes qur feroient de retour, & auroient été apportées de 
»' de-lá le Cap -de Bonne-Efpéraneei » Maislefdits MuiíTon, de 
Caén > Godefroy , Girard le Roy 6C leurs AíTociez^ pour jouir: 
de ees Privileges, étoient ehargez d'admettre dans la Compa
gnie tous ceux qui y voudroient entrer pendant Tefpace de trois 
années > a compter de la date des Lettres , pour teiles fommes 
que bon leur fembleroit. On ne fcait pas pourtant quelle fuite 
eut cette premiere Compagnie, ni l i , ayant été prorogée au bout 
dés douze premieres années de fon Privilege, elle en joüifíbit 
encoréj ou bien s'il avoit pafíe a d'autres, lorfquil fut établf 
une autre Compagnie,quilfaut, dans cette ineertitude, regar-
der ici comme la feconde des Indes Orientales. 

SecondeCom- Cette feconde Compagnie compofée de 24 IntéreíTez, a la 
defoÍedesIn' ^(luels ^toit le Sieur Ricauk , Capiíaine. d¿ Marine, ob̂  
¿ 2 ™ ^ ' t i n t le 2^ Juin 1^2 du Cardinal en qualité de 

Surintencl^iii 
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Surintendant du Commerce 6c de la Navigation deFrance^-
le Privilege excluíif d'envóyer dans Hile de Madagafcar 6c au
tres adjacentes pendant 10 années , pour y établir des Colo-
mes, 6c en prendre poíTeffión au nom du Roi Louis X I I I . qui 
mourút peu aprés avoir confirmé cette Gonceílon , ce qui don- ' 
na Üeu á Louis X I V . de la confirmer dcrechef l'année fui-
vante á fon avénement á la Couronne par Lettres Patentes du 
^o Septombré 1643, 6c encoré depuis á rexpiration des dix pre
mieres années. Mais alors cette-feconde^ Compagnie partagea ía 
conceílion avec une troifiéme, comme on le dirá par la fuiteo 

Le premier VaiíTeau (^ ) que la Compagnie fit partir au mois 
de Mars 1643, porta á Madagafcar les Sieurs Prqnis 6cFouc-
quembourg fes Commis avec douze Francois, en attendant un 
fecond-( ^ ),VaiíTeau qui devoit partir au mois deNpvenibrefuL 
vant. Ce premier arriva á Madagafcar au mois de Septembre, . 
6c en paíTantallaariíle deMafcaregne< aujourd-hui de Bourbon) 
6c! auEres liles voifinesdont il prit poffeílion au nom du Roi * 
6c .de la-Compagnie. Les Commis de la Compagnie s établi-
rent au^Pcrt de Sainte Luce. Ils y trouverent une demie dou-' 
zaine de Francois, iefquelsy ayant été laiíTés quelque- tems au-
paravant par un Dieppois nommé Goubert, s étoient mis á trai-
ter de la Cire, des Cuirs 6c d autres denrées du Pays. Ce Ca-
pitaineraprés avoir diífipé les Marchandifesquií-avoit apporteW 
de Dieppe., craignant de nepouvoir pas rendre aux Marchando 
1 argent qu'ii avoit emprunté d'eux á la groíTe avanture depuis 
60 jufqua 80 pour cent, avoit pris le parti de couler á fond 
fpn:¥aiíreau, 6c de faire batir une Barque de 40 tonneaux pour 
| en retourner en France, 6c faire croire qu'il avoit fait naufra^-
Le voyage du premier Vaifreau de ̂ la. Compagnie ne lui fut pas; 
plus avantageux-, puifqu'aprés avoir lui-méme véritablement 
échoüé, les Officiers 6c les Matelots en vendirent les munitions. 
.aux Gens du Pays, ce qui fit doublement, tort á la .Compagnie;,' 
fuifqu'outre la perte qu'elle en-fía les Barbares fcurent 11 bien 
senfervir^quelies cauferent la mort á plufieurs Francois. Ler 
íecond VaiíTeau de la Compagnie fut un peu plus heureux^ étant 
amve le 1 de Mai 1^44 avec 70 Francois de renfort, dont 
neanmoins un tiersmouw paEla fuite. Ilrepam^ le 17 JanvieE 
I b i v M ^ l ^ : ^ ^ 0 ^ > ^ m de c ^ ^ Naufrage da 
» ^ I á u r e ü t ' ' w ^ n d é Gilíes Rezimont, homme fort au fait de l a N ^ 
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i 6 ^ S i cliárgé d'Ebeine pour la France, 6c amva au Port á c 
Camaret en Bretagnele 17 Juin, aprés avoir éte juftementcinf 
mois dans fa traverfée. 

( a ) Un troifiéme V aiíTeau de la Compagnie partí du Port de 
Dieppele 25 Mars 1644, arriva áu mois de Septembre fuivant , 
portant 90 Francois paíTagers pour demeurer dans Hile de Ma-
áagafcar. Ce Vaiííeau aprés avoir refté á la rade 17 mois * 
etant repartí au mois de Janvier 16^6, chargé d'Ebeine, de 
Cuirs 6cde Cire , 6c ramenant eh France le Sieur Foucquem* 
bourg Vén des deux Commis qui étoient Venus par le premier , 
arriva á la rade de Saint Martin de rifle de Ré au mois de Mai 
de lá meme année , d'oü la Compagnie aUroit bien voulu pou-
voir le faire venir á la Rochelle dont i l étoit 11 proche ; mais 
les Fermiers des cinq grofíes Fermes ayant refufé d'entendre a 
aucune compoíition pour les droits d'entrée , elle envoya ordre 
au Capitainé du Vaiüeau 6c au Sieur Foucquembourg de Fame» 
ner á Saint Malo, oü les droits d'entrée nétoient pas fi coníi-
derables qu a la Rochelle. Le Sieur Foucquembourg aprés avoir 
fait déeharger le Vaiííeau á Saint Malo , prit le chemin de París 
pour venir rendre compte de fon voyage á la Compagnie ; mais 
en pafíant dans la Foreft de Dreux, un homme de fa connoií-
fance nommé le Lievré ou la Barre qui Faccompagnoit, pen-
fant quil fut chargé d'or 6c de pierreries, FaíTaíTma 6cluienleva 
tous fes papiers, dont la perte fiittrés-feníible a la Compagnie* 
(¿) Un quatriéme Vaifleau qu'elle ávoit fait partir arriva á Mada-
gafcar le 2(5 Juillet 1 avec quarante-trois PaíTagers qu'il ame-
noit pour y demeurer. Mais pendant le féjour qu i l y fit, le Siéut 
Pronis^ dont on a dé ja parlé, ÚQ concert avec le Capitainé, 
áyant éu Favarice d'enlever plus d'unecentaine deNégres 6(deNé* 
greíTes, pour les vendré au Gouverneur Hollandois del'Iíle Mau-
fice ; cette a£lion indifpofatelleraentlesBarbarescontrcles Fran^ 
.̂ ois , que le Commerce de la Compagnie en fouíFrit beaucoup; 

Le méme VaiíTeau de retour en France avec fa charge d'E-
beine, de Ciíe 6c de Cuirs, repartir déla Rochelle pour Mada* 
gafcar au mois de Mai i ^ S , 6c y porta ie Sieur de Flacourt, 
Fun deslntéreífez, en qualité de Commandant Généfal de Flíle^ 
¿c Dire£teur de la Compagnie, avec quatre-vingt Francos. Ils 
u'arriverént qu aü commencement de pécembre; 6c ce fut 1 an«; 
iiée fuivante que le Sieur de Flacourc donna á Flíle deMafcare^ 

( Le Royal, du Port de 400 Tonneaux, commandépar TOnml, oulorfíj^fe 
¿ é J te ^ taurem, camma«dé par Roger le Bourg. 4 
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gne le nom^ d'Iíle de Bourbon, n'en ayant pú trouver (dit-il) quí 
fót plus convenable, pour repréfenter la bonté 6c la fertilité de 
fon Terroir. I I y fit paíTer quatre GeniíTes & un Taureau pour 
en multiplierlefpéce. Aprés cela , le VaiíTeau reprit la route de 
France le ip Février i ¿yo, emportant environ dix- huit Ton-
neaux de Bois de Sandal Citrin, avee trois mille trois cens Cuirs, & 
Ginquante-deux milliers de Bois d'Aloes, de la Cite, & delaGom^ 
H i e de Tacamaca. 

Depuis le départ de ce VaiíTeau jufqu'en 1^54^ i l n en vintf 
aucun de France qui apportát á Madagafcar des nouvelles de la-
Compagnie;cequiíurprit d'autantplus leSr de Flacourt, quelle 
devoit envoyer au moins un VaiíTeau tous les ans ; 6c que depuis. 
deux ans fa ConceíTion étant fínie, les gages des OíHeiers augmen-
toient de jour en jour, en méme tems que les befoins de la Co
ló ni c. La vérité étoit, que la Compagnie n ayant pü avec UII< 
fond 6c des profits médiocres', foutenir les frais de cette longue 
Navigation, avoit fuccombé par la- ruine des AíTociez. Mais au-
moment que la Colonie, ainíi abandonnée r étoit menacée de 
périrfautcdefecours; leDuc de laMeilleraye(¿?) íe.fíattant d̂ obte-
nir du Roi la Conceííion pour fon compte:, fit partir d'avance deux 
[VaiíTeaux qu il avoit équipez 6c chargez á fes dépens, avec desLet-
tres pour le Sr de Flacourt, datées de Nantes le 30 Janvier 1654.::: 
Muñe de ees Lettres étoit concué en ees termes :» Moníleur, j'ai 
» f^u par diverfes Rélations, que depuis nombre d'années vous 
» avez reñé dans le lien oü vous étes , fans avoir tiré aucune aí̂  
*> fiñance de ceux dont vous en deviez le plus efpérer. Cóm
ame je me trouve en lieu de pouvoir vous en donner, non« 
» feulement pour continuer le deíTein que vous avez entrepris r 

mais encoré de Taugmenter; j'ai crú, avec la PermiíTion dû Roî  
» devoir mettre ees deux VaiíTeaux en Mer, tant pour reconnoitre1 
» les chofes qui vous font útiles 6c favorables, que pour vifiter 
» divers autres lieux oü Fon pourrroit faire un établiíTement fo-
35 lide , grand 6c aíTuré. Si vous avez deíTein d'y contribuer de: 
» vos foins 6c de tout ce qui dépend de vous, je vous aíFure queí 
30 vous en reeevrez une -entiere fatisfa£lion; & tiendrez pour cer-
»tain & aíTuré tout ce qui vous fera promis de ma part ^ 
» 6c en mon nom, par (¿)ceiuiqui commande les VaiíTeaux; e'eff 

'» ee que je vous promets, en vous aíTurant que je fuis, Monfieur^ 
j a l Charles dek Porte DUG deb Meilleraye 5 Pair, Maréchal Se Grand^Maitre. á& 

ilArtiliene de France. 
1¿)- C'étak le Sieur ia Foreíls Q y 
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toyotm trés-affe&lonné Serviteur, LE DUC DE LA M E í L t E R A Y E ; 

Ces deux VaiíTeaux arriverent á Madagafcarau mois de Juillet. 
15^ 4X^11 d'eux(^)y refta; parce qu il avoit ordred'aller en courfs 
du cote de la Mer Rouge i le Capkaine n'y alia cependant point, * 
ayant é t é t ué peu de tems aprés par des Ne'gres: mais Tautre (¿>) 
repartit au mois de Février I^^J: , & arriva enBretagneá la fin de 
Jyin. I I rapporta entr'autres Marchandifes vingt^cinq ou trente 
Tonneaux de Criftal de roche. Le Sieur de Flacourt proíita da 

: xette occaílon pour venir feire un tour en France, aprés avoir 
iaiífé tousles Eífets de la Compagnie 6c le Commandement de 
rifle entre les mains du Sieur Pronis,? qui avoit déja fervi la Com
pagnie en cette qualité pendant fept années. 

Le iecours & la confervation de la Golonie, furent ie fujet 
/du voyage du Sieur de Flacourt. En amvant,il ne manquapas 
- de voir M.̂ de la Meilleraye, auffi bien que M. Foucquet alors Sur-
intendant des Fimnces, »6c J'un des principaux Intéreífez de la 
Compagnie. Le compre q u ' ñ v m á i t h Vun & a l 'mtxe ÁQ Kétzt 
o h il avoit laiíTé les chofes, determina le premier á s'accomm©-
der avec la Compagnie. En attendant, il fit batir deux grands Na-
vires; l'un (<r) de cinq cens Tonneaux; 6c l'autre, [d] de quatre cens 
cinquante, 6c les ayant fait équiper de tout.ce qui étoit néceíTaire 
•pour un Voyage de longcours ily joignit encoré un .autre Navi-
. x e{e ) du port.de trois cens cinquante Tonneaux,6c.une petitg 
Flúte (/i) de deux cens Tonneaux. 

Cette Eícadre portant environ huit cens iHommeá, tant Sol-
/dats que Matelots, fít^oile au mois de Novembre 165$ , doubla 
!e Cap-de-Bonne - Efpérance le 25 Mars 1656., arriva en l'Iíle de 
Madagafcaríg) au mois de Juin; 6c aprés avoir vu.mourir.enaírez 
peu de tems prefque tous les Fran^ois que ees VaiíTeaux y avoient 
.portez, ils repartirentle ip Février 1^57? & ^ parvinrent ala 
rade de Saint Nazaire en Bretagne qu avec une peine infinie,, is 
premier Septembre de la méme année. 

Rendant ce tems-lá, le Duc de la Meilleraye s'étant accommode 
avec laíGompagnie ymalgré les oppoíitions de quelques-uns des 

( a ) Le S. Geprges, comaiandé par le Sieur la Foreít. ; 
{ ¿ ) L'Ours, f:or^mandé parJe Sieur Prpnis , dont le Sieur poaícaer prit la place pouf 

revenir en France. 
( c ) La DucheíFe ^conMnandée par le Sieur <l€ la R.oche S. André. 

, í ^ ) La Marcchale,commandée par ie Sieur deCoulonjl'un des Gentilshommes du,í)llCÁ 
^ f ) Le grand Armand , commandé par le Sieur Rezimont de Dieppe. 

í i / ) . Cómmandée par le Sieur de Kergadiou, GenrilKomme Bretón. 
( g ) De ce Voyage fut un nomme le Vacher dit la Cafe , natif de la Rochelle , doísjí 

Souchu dtfimefbrt parle comme d'un vrai H é r o s , dan§ fa Relation de ftíle de ^da* 
gaícar* 
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^hciens IntereíTez; les Ardeles du Traite avoient été íignez vers Troifíémê  

¿le mois de Juin 16$ 6. lis portoient: Que le Duc & la Compa- Compagnie 

gnic enverroient un Navire en Madagafcar á frais communs, á la J^J^65 0<, 
. charge que le Duc y feroit paffer cinq eens Hornmes á fes dépens : 1 n a ̂  
¿Quele Navire, MunitionsSctGUt ce qui etoitauxIntéreífezdans l$í6 á ia4¿ 
Je FortDauphin feroit en commun : Que Ton ¡partageroit les 
xetours par móitié; Scavoir, unemoitié pourleDuc de laMeiile-
raye 6c fes AíTociez; 6c rautr^ moitie pour les Im^ 
AíTociez, qui devoient former une nouvelle Compagnie pour 
Madagafcar ? 6c le Commeree des ludes Orientales; 6c que ce-
pendant les IntereíTez de i'ancienile Compagnie payeroient le 
quart de la dépeníe qu'auroient couté les -cinq cens Hommes 
que le Duc enverroit á Madagafcar. 

En conféquence de ce Traite , les ordres ayant éte donnez pour 
le chargement 6c le départ d'unVaiíTeau^/), au commencement de 
Novembre i^d^ce YaiíTeau apres avoir levé Tanchre delarade 
•de Paimbeüf, etoit venu moüiller en parage devant Saint Nazaire 
pour fortirTacilement de la Riviere ; mais fur les trois ou quatre 
•heures aprés midi, une affreufe tempéte setant élevée toutá coup, 
le VaiíTeau fit naufrage avec une foixantaine d'autres ,6c un grand 
nombre de Chaloupes 6c de Gabarres qui étoient á Paimbeüf 6c fur 
4a.Riviere; 6ctout fut perdu, á lexception de quelques Bariques 
d'Eau-de-yie. Ce maiheur n'empécha pas que le Duc de la Meii-

• ieraye ne fít encoré équiper un autre VaiíTeau (¿) au Port-Louis, du 
yort de trois cens Tonneaux, fur lequel il íit paífer cent Hommes 
aMadagafcar.La Compagnie aprés en avoir fait aulíi équiperun (c) 
-dans la Riviere de Seudre proche la Rochelle, l'ayant fait venir au 
Port de Dieppe, lui fit lever l'anchre le 20 Mai 1^0. I I reportok 
i la Colonie le Sieur de Flacourt , á qui le Roi avoit accordé huit 
;jours auparavant des Lettres Patentes, qui confirmoient fa nou
velle nominatioH á la Cfearge de Commandant de l'Ifle de 
Madagafcar 5c des autres adjacentes. Le méme VaiíTeau étok 
auííl chargé d'environ deux cens perlonnes, partie gens de Mer, 
partie -Soldats 6c PaíTagers qui alloient augraenter 6c fortifier la 
Colonie.Mais le 10 Juin, étant á la hauteur 6c environ á cent 
iieues de Lisbonne, il fut inveíli par trois Fregattes de Barbarie , 

U ) Commandé par le Sieur Goafc'aer, dont i l a été deja parle. 
I b ) ; Commandé par le Capitaine Óonftánt in , de Díeppe' 
' V ^ VierSe' du Port de Tonneaux & de 10 picces de Canons , commandé 

f a r le Sieur A vice, de Dieppe. .i 
( i ) Le I Í M a i 1669, xQ j j j ; 
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defquelles i l auroit pú fe débarrafifer; íi au moment qu'll fe áéícn» 
doit le mieux ? le feu n'eút pris aux poudres, dont la violence fifi 
fauter le VaiíTeau, & brúier GU noyer tous eeux qui étoient de* 

. dans, á la réfervede dix^ept jeunesgens^Matelots&Paíragers^ 
lefquels ayant été repéchez par les Corfaires^ furent emmenez 
cíela ves a Alger. 

Telle fut riíTue de ceVoyage , qui caufa la morr a tant de per-
fonnes ?& entr'autres au. Sieur de Flacourr. La perte que cet ac-
cident fit fouffrir a la Compagnie ne luí permit pas de donner de 
nouveaux fecours á la Colonis. Le Duc de la Meilleraye, á la 
vérité ? ne laifla pas d'y envoyer encoré quelques Vaifíeaux, avec 
des Marchandifes 6c des Hommes, qui ne luí furent pas ua fond-
mutile ; mais la conduite du dernier VaiíTeau qwil fit freter, fot 
confufe 6c pardales le Gapitaine Kergadiou liavoit de pouvoir 
quefur les Matelots ; 6c que pour diriger la route du Navire 
Ün Chef de Colonie pour JVLde la Meilleraye ? commandoit qua-
tre - vingts Hommes; 6c un Pere MiíTionnaire étoit abfolu fur 
vingt Paífagers, qail difoit étre á fes gages. lis aborderent á Hile 
de Madagafcar a la fin du. mois de Septembre 1-663- JVL de ía¿ 
Meilleraye étant mort á quelque tems de la, M . le Duc de Ma-* 
zarin fon fils {a) ne fe foucia pas de continuer feul la dépenfe que 
demandbit une 11 grande entreprife; cequi donna lieu á FEtabliíTe-
ment d'une nouvelle. Compagnie des Indés Orientales,, á laquelíe 
lui 6c les AíTociez de rancienne Compagnie, donnerent un délaif-
lement des prétentions qu'ils pouvoient avoir fur l'Iíle de Mada
gafcar, par deux Contrats des ^ 6c 20 Septembre 1^54, moyen-
nantla fomme de vingt mille livrés , pour laquelle ils demeure^ 

. rent intéreíTez dans la nouvelle Compagnie. 
., C'eñ á la fageíTe 6c aux foins de M . Colbert que cette quatrié-' 

Compagn^6 me Compagnie dut fon Etabliírement. Qui ne fcait combien-
des indes O - dans ce grand Royaume, les Sciences, les beaux Arts, le Gom-
nemzks. merce, la Juñice, la Réligion m é m e f o n t redevables á ce grand 
JÍH I1719. Miniítre , par le nombre de Fondations Royales &d'Etabliíre-

mens qujl produifit en leur faveur ? II n'ignoroit pas que le peu 
de fuccés qu'avoient eu les precedentes Compagnies, n'eut fort 
deeouragéles Francois. II emplóya une des meilleures Plomes (¿) 

( A ) iorfque la quatr iéme Compagnie des Indes Gíientales prit poíTeíITon de i'Iílé 
de Madagafcar, les efFets qui s'y trouverent appartenant á M . le Due de Mazarin, con-
íf toient en i'4, piéces de Canons de fer fans aíFuts, fooBoulets, 1000 livres de chaínes 
l oo Grenades vuides , y o bailes raméés , peu de Plomb & .un Badl de Poudre. Lá C c i 
fonie étoit alors compofée de 100 $tan$ois, Souchu deRenneforu 

( b ) Mi Charpentieri de l'Acadcmie E r a n ^ l í e , 
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qtil fut alors en France, pour leur faire comprendre;« Que ce qui 
©avoit faitéchoüer ees autres Compagnies, étoit, ou les manques 
» de fonds, ou les mefures mal concertées, pour rexécution de 
» ce qu'elles avoient entrepris: Inconveniens dans lefquels i l n'y 
*> avoit pas á craindre que Ton retombát, parce que fon étoit 
« perfuadé que le Roí accorderoit une Protedion finguliere á 
» la nouvelle Compagnie , 6c que s y intéreíTant méme avec 
», la moitié du Royanme, on auroit plus de fonds que n en 
» avoit eu d'abord la Compagnie des Indes Orientales de Hoh 
?> lande. 

w Eíl-ce la premiere fois, difoit-on, qu'une chofe apr̂ s avoír 
» manqué dans un tems, auroit réuífi dans un autre ? UHiftoirc 
«»neflhelle pas pleine de grandesentreprifes, quinont été ache-
a>;vées qu apres plus d'une tentative. Les premiers Efpagnols , 
*> ajoutoit-on , qui allerent aux liles de TAmérique , y fu-
» rent tous tuez , 6c ce malheur n'empécha point qu on n'y 
» en menát d'autres. Les Anglois ont vü ruiner quatre ou 
¡«cinq fois leur Colanie dans la Virginie, 6c cela ne les en 
» a pas chaíTez. Et pour pendre l'exemple des Hollandois , le 
^premier pas qu'ils fírent pour leVoyage des Indes, dont ils 
39 cherchoient une route nouvelle , leur fucceda trés-malheureufe-
»ment. La feconde fois qu'ils y furent, ils en revinrent encoré 
» fans pxoñt , 6c ne fe rebuterent point : lis y retournerent une 

trdifiéme, une quatriéme fois, 6c recüeillirent enfin avec ufurc 
»> les fruits de leur .pcrfévérance. 

¿Deflá paííant aux avantages de l'Ifle de Madagaícar., oü l'ois 
^Vouloit que la Flote allát defeendre, on ne faifoit aucune diffi-
culté A diré ; » que pour peu qu'on prit foin de s'y fortiáer, on 
» auroit non feulement une place, mais pluíieurs qui feroient d'uit 
» pix ineíHmable, 6c qui vaudroient mieux que tout ce que pof» 
30 ̂ edoient ies Hollandois dams les Indes, foit qu'on regardát les 
* lieüx en cux-mémes, foit qu on les confiderát pour la facilité 
» du traie. Qu'eneíFet, on nepouvoitpas merque cette Habi-
wtation jie fut incomparablement plus commode 6c plus íure ¿ 
» que céile deBatavia dansllíle deja va, cu les Hollandois avoient 
» etabli leur principale réfidence; plus commode, parce que Ma-
» dagafcar étoit trés-agréable, dans un climat fort doux, 6c avoit 
* ^ tout ^e quieft néceíTaire alá vie : au lieu quautour de Ba-
> tavia ne recüeillant prefque rien , i l falloit que la Compa-
•jme y fit venir de h m é x Ris, de kYiande,^ tfautres vi-
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»vres necsíTalres pour vingt-cinq, cu trente mille perfonnes; ̂  : 
» qui ne fe pouvoit faire qu'avec de grands embarras 6c de gránds -
» frais; plus fúre, parce que rifle, de Javaitoit peuplée de Nations > 
» brutales, vaillantes 6c aguerries , qui ne fouffroient rien, 6c qui -
» faifant profeílioa de la Loi Makométane, haifíbient 6c mépri-
» foient les Ghrétiens. Que d'un cote les Hollandois coníinoient-
»:avec le ROÍ de Mataran, qui les étoit venu plus d'une fois aíílé-
» ger avec cent mille hommes. Que d'autre cote ils avoient pour • 
» voiíins ceux de Bantam .,. quin'étoient éloignés de Batavia que de -
» douze lieues ? 6c qui avoient fouyent fait la mémechofe que le-
» Roí de Mataran. Au lieu que tous .les Habitans ,de Madagafcar 
* étotent -bonaces, 6c faifóienr paroitre beauGoup dé difpoíition á, 
» recevoir l'Evangile ; tellcment quonfe pouvoit teñir plus alTuré -
ao avec cent hommes dans Madagafcar, qu avec mille 6c davan-
» tag^ dans Java. Qu'outre que cette Habitation étoit plus füre 6c, 
» plus agréable que. celle des Hollandois; on pouvoit direy encore-
3o qua le traíic s'y exerceroit avec beaucoup moinsde peine. Car 
»il falloit fe repréfenter une autre incommodité qu éprouvoient. 
»Its Hollandois pour avoir fait leur Magazin général á Batavia 
» Que comme .cette Place étoit extrémement avancée dans les 
53 des j 6c trop méme ; il arrivoit de-lá que leurs Navigations en. 
»étoient plus longues, plus périlleiífes, 6c quils faifoient beau-
» coup de chemin inutile. Et de fait, quand ils étoient arrivez á 
30 la vúé de Madagafcar, ils.. avoient encoré plus d'un tiers de ehe-
» min á faire, avant que de fe rendre á Batavia. Cependant quand 
»ils y étoient 3 il falloit quülsrreyiníTent fur leurs pas, 6c avec les 
»mémes vents qui les ramenoient en Europe, aíin d'aller trafí-» 
^ quer dans le Golfe de Bengaíe, fur les Cotes de-Coromandel, 
30. 6c de Malabar; a Ceylan, á Surate, dans lé fein Perfique, 6c fur 
3> les Cotes d'Ethiopie.. Puis il falloit qu'ils .retournaíTent porter 
» leur Marchandifes á Batavia, ou ils faifoient leurs Cargaifons 
» pour la Hollande. Si bien que la lituation de cette Place étoit 
» caufe-quils iaiíoient deux ou.trois fois un méme chemin: Au lieu 
» que la Compagnie n'auroit point pette peine, en faifant fon prin-
» cipal Magafm áflfle de Madagafcar; puifqu'étant la, quelque 
?e> part qu'elle voulut aller , íbit qu'elle traíiquát du cóté de la Mér 
» Rouge; foit qu'elle entrát dans le Golfe de Beng^le, foit qu'elle 
^paíTát vers la Chine.6C:leJapon, 6c dans les liles les plusreculées, 
» elle ne feroit point de: chemin mal á propos ; puifque quand 
ft^t$K^;étt fes achapts entous ees jüieux ? >6c qu'elle, rapporte-

rok 
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»foit fes Marchandifes á Madagafcar, elle nauroit pas fait une 
w heure de chemin qui ne la raprochát de fon Pays; qu il n y au-
» roit que le mauvais tems qui la püt retarder, & qu'elíe ne pour-
»roit pas imputer la longueur de fon voyage á des détours inu-
» tiles. Qu'il falloit ajouter á cela, qu'en venant á Madagafcar, ce 
* feroit un entre-pót admirable oü fesVaiíTeaux fe pourroient rafraí-
» chir íi long-tems qu il leur plairoit, & reprendre de nouveiles 
«forces pour achever leur voyage ; au lieu que les Hollandois, 
» aprés étre partis de Batavia, ne jouiíToient point d un pareii fou-
»lagement dans toute la route; ce qui étoit caufe qu aprés cette 
» Navigation qui duroit ordinairement feptmois, ils étoient íi fa-
»tiguez, qu'il leur falloit beaucoup de tems pour fe remettre. Ee 
« pour dernier inconvenient, dont la Compagnie feroit encoré 
35 exempte; lorfqu'ils étoient arrivez dans nos Mers, comme ils 
^n ofoieiit paírer par laManche,á caufe des differends quilsavoient 
» fur le fait des mémes Indes avec les Anglois', ils étoient obligez 
» decondnuerleur route vers le Nord, & de paíTer au-deíTus de 
« rirlande & de TEcoíTe, pour revenir tomber dansí leur Pays 
» par la Mer Germanique, ce qui augmentoit leur voyage de qua-
* tre ou- cinq cens lieues, & étoit caufe que la Compagnie deHol-
»laude, outre les gages ordinaires des Matelots & des Officiers, 
« leur donnoit á chacun trois mois de folde d augmentation.i Tel-
«lement qu on pouvoit diré avec vérité, qu'aprés avoir efíuyé 
^toutes les chaleurs de la Zone Torride, ils étoient eontraints de 
* venir combattre contre le froid du Nord, avanrque de fe pou-
33 voir rendre chez eux. Et comme c'étoient autant de retarde^ 
* mens a leur Navigation, qui la rendoient plus périlleufe & d'unê  
«plus grande dépeíife, i l ne falloit pas douter que la Compagnie-
« ne fit fon compte ia-deífus ^6c qu'elie ne mit fes MarGhandifes 
»a plus haut prix. 
_ On paíToit enfuite aux moyens d'exécuter le projet de 1 etablifr-
lement d une Compagnie en France;on difoit que pour y par-
venir 3ll falloit unfonds de fíx mlllions , « ( 4 qui feroit employé a. 
« i equipage de douze ou quatorze grands VaiíTeaux, du port de-
» puis huit censTonneaux jufquá quatorze cens, afín de paíTer uit 
«tres-grand nombre de perfonnes dans rifle de Madagafcar v 
« pour en prendre poíTefliGn de la bonne forte. 

^ Í A l a ^ í í n t ^ n ^ du mois d'Ao{k x ^ ' ñ™ l e : f o ^ total de laCompaJ 

aiî e ^ llulll0ils > dom le Ro1 P^mit de fournir les trois c i n q u i é m k 

' D 
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« Que S.M. pourroit étre trés-humblemeat fuppllée d'y entrerpour 

» undixie'me,^)ócqu'onnedoutoitpointqu'elle nelefít volontiers. 
™ Qu'on étok de plus aííuré ? que divers grands Seigneurs du 

» Royaume y entreroient pour des fommes conílderables, au cas 
» que les Marchands qui s'uniroient d'abord pour cette Compás 
»gnie? reílimaíFent avantageux ; 6c qu'on tenoit en ce cas, que Ton 
»pouvoit efpererd'eux prés de trois miilions,ce quiformeroitla 
» moitié du fonds neceíTake, 6c qu'il ne reñoit plus qu'atrouver-
»l'autre. Que c'étoit pour ce reíle qu'on exhortoit tous les Mar-
»chands, Bourgeois des Yilies, 6c principalement ceux qui ai-* 

moient l'lionneur de leur Patrie., 6c qui cherchoient á augmenter 
^ leur fortune par de belles Yoyes, d'y fonger férieufement, 6c de 
» donner des marques publiques de leur zele, dont Us.recevroient 
j^ áravenir une ampie recompenfe. 

» Que pour leur donner plus de courage, on avoit fujet de croire 
*> avec grandfondement,qu on pourroit obtenir de S. M.que s'etant 
» engagée du dixiéme dans le premier Armement,eÍle enfourniroit 
»davantage , s'il étok befoin , pour le fecond, le troiriéme 6c 
» le quatriéme. (¿,) 

^ Qu'on* pourroit auíli fupplier Sa Majeílé , de remettre a 
»la Compagnie, la moitié du droit des Entrées 6c des Doüanes^ 
.»dans tome i'étendué de fon Royanme, pour toutes les ^Jar-» 
*>'.chandifes qui fe rapporteroient des Indes. (c.) 

» Que fur ce qu'on avoit penfé que le Roi voudroit iaire -pâ  
» roitre en cette rencontre comrae en toutes les autres, qu'il étoit 
» véritablement le Pere de fon Peuple; on avoit concü l'efpérance 
» que Sa Majeílé accorderok volontiers de porter fur fa parttoute 
**h perte qui fe pourroit faire dans les huit au les dix premieres 

;( a ) Vovez la Note precedente & la fuivante. 
(b ) Par le meme arricie 4y , le Roi promet d'avanCer de fes deniers Je einquiéme 

«de toute la dépenfe des trois premiers Armemens, & de faire ce prét íans aucun i n t e r é t , 
ni méme íans vouloir prendre part au profit de la Compagnie , en rendant par elle 
au bout des dix premieres années la fomme avancée par le Roi. 

{ c ) L'arricie 43 del'Edit dumois d'Aoút 1664-, exempte de tous Droits d'entrée Ies 
Bois, Chanvre, Fer, Cordages, munitions de Guerre & autres chofes néceífaires au Bád-
ment & avitaillement des Vaifleaux de la Compagnie, ainfi que ees mémes Vaiíleaux &: 
Marchandifes, des Droits d'Amirauté & de Bris. 

L'articie 44 exempte auflí de tous Droits d'Entrée & de Sortie les .Mareliaaid'iíes 
qui viendront des Indes ; mais feulement calles qui feront deftinées pour étre tranf. 
portees aux Pays Etrangers GU aux Provinces réputées Etrangeres , á la charge d'étre 
entrepofées á leur ar r ivée , &c. Cet arricie n i d'autres du m é m e Edit n'accordent aucune 
exemption pour les Marchandifes des Indes apportées en France pour 7 étre coníbfn-
mées 5 feulement i l y eft dit que les Marchandifes inconnues & omifes au Tar i f [ de 
1664, ne ] payeront [ que] trois pour ceñt [ au lieu de cinq,, ] fuivant Peftimationr 
qwi en (era faite par la Chambre de la Direíl ion générale de la Gompagnie 4 Píirjs, 
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^ áiinées, & que ce feroit par ce granel engagement que chacun 
9? verroit fí le Roi afFettionnoit vérirablement cette affaire. { a ) 

^ Que les Particuliers pourroient s'intéreffer dans la Compa-
wgnie, pour relies fommes (¿) qu'ils voudrop£nty(f) jufqu'a ce que 
» le fond fiar compiet; aprés quoi 011 n'y recevroir plus perfonne. 
» Que pour achever plútót ce fond, le Roi leroir fupplié de permet-
y> rre que les Errangers qui déíireroienr entrer dans laCompagnie,le 
» paíTenr faire pour telle fomme qu'il leur plairoir. Qu'en cefai-
?> íanr, ils acquerreroient le Droir de Naturálité , fans qu'ils eufienr 
» beíbin d'autres Lertres, pourvú qu'ils fuffent IntéreíTez au-def-
» fus de {d) 10000 Lau moyen de quoi, leurs parens, encoré qu'E-
* trangers, pourroienr hériter d'eux; 6c qu'afin de pourvoir á leur 
^plus grande fúreté , i l faudroit fupplier Sa Majeílé de leur ac-
'^corder qu'en cas qu'il arrivát une mpture entre cette Couronne» 

les Etats? dóntces Etrangers feróient Sujets ? leurs EfFets ne 
?»pourroient erre faiíls ni coníifquez en conféquence de la Guerre* 

^ Que la. Compagnie auroit fes DireSeurS j & qu'afin d'óter 
»le foupcQn aux Négocians d'étre ©pprimez par les autres Interef-
?>fez y{e) ees Diredeurs feroient pris du Corps feul des Mar-
» chandsjóc que tout le fond feroit mis entre les mains d'un homme; 
» nommé deleur part; qu'afin auílid'inviter plus favorablement les 
» Etrangers, 6c leur témoigner la coníiance qu'on auroit en eux, ils 
^ feroient avertis qu'ils pourroient étre du nombre des CHefs & D i -
» reaeursdela.Compagnie ,;pourvu qu'ils y euíFent un intérét no-
»table, 6c qu'ils fe vinífent habituer en Frailee avec leurs Familles.: 

33 Que le Roi feroit encoré fupplié d'accorder, que les caufes de 
»la Compagnie, tant en demandant qu'en défendant , fuffent por-
»tees en premiere inílance dans la Juílice Confulaire la plus pro- -
^ chaine ( / ) 6c par appel au Parlement. 

. { a ) X'article 4T dé l'Edit du naois d'Aout 1U4. ? porte qu'en cas qü'á l a f í n d e s d i x 
premieres années i l fe trouvát par le Compre général de la Gompagnie qu'elle eüt per-
du defon Capital, toute la perte tombera fur la fomme avancée á l a Gompagnie par. Sa » 

( ¿ ) L'artide premier de l'Edit da mois d'Aoüt i46̂ -y porté qué chaqtie'parr ne• 
pourra étre moindre de 1000 livres, dont i l fera foumi ie tiers comptant & lesdeux. ' 
autres ners dans les mois de Décembre 1665 & 1666. 

[ c { L árticlé &• dei-Edit du mois d'Abut , ordonne qüetóus 'ceux qui voudronc 
entrer dans la Corhpagnie feront obligez de le déclarer. dans fix mois. 

( 4 ) Larticle z de rEdit du mois d'Áout 16^4.^ ffxe cette íbmme á lOoóG livres. 
. ( e ) L'article i z de TEdit du mois d'Aoüt 1664., met les trois quarts des DiredeurS 

du nombre des Marchands actuéis , & l'autre quart de Marchands retirez du Commerce , -
de Sécretaires duRoi ayant été dans le Commerce , & de deux Bourgeois , quoiqu'ils 
Jaayent fait aucun Commerce. 1 

{ / ) L 'amde de tEdi í du aims-d' A o ú c . ! ^ , , qui confirme cette difpofuion 5 ^ 
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^ Quenfintous les Particuliers qui s'aviferoíent de quélque cH©^ 

a>fe pour l'avantage de la Compagnie, ou pour laíureté des Inte-
y> reííez, feroient bien venus á donner leurs avis 7 qui feroient écou« 
» tés favorablement, & fuivis en ce qui feroit de plus expedienté 

Telle étoit a peu prés la fübftance de rEcrit queMr. Golbert 
avoit fait publier , pour engager les Francois 6c les Etrangers á for-
mer la Compagnie qu'il fe propoíbit d'établir, furles Mémoires qui 
lui avoient été donnez par neuf des plus fameux Négockns & Ma« 
nufafturiers du Royanme : Scavoir, Pocquelin pere, Maillet pere ̂  
Le Brun, De Faveroles, Cadeau, Samfon, Simonet, Jabac Óc De 
iVarennes. L'Ecrit fit dans le Public TeíFet que le Miniílre en atten-
doit. Les Négocians eurent ordre de préfenter au Confeil les Ar« 
ticles & les Gonditions pour rEtablifíement -de la Compagnie 9 
quils dreíTerent aulogis duSieurFaverolesle 26 Mai & 
le dernier du mois, ce Pro jet ayant eté examiné au Confeil, en 
préfence du Roi , Sa Majefté y mit des apoftilles de fa propremain^ 
conformément aufquelles on dreíTa l'Edit d'Etabliífement au mois 
d'Aoút fuivant, & rEnregiñrement en fut fait dans les trois pre-
miéres Cours Souveraines de Paris? les 1, 11 6c 22 Septembreds 
la méme année* 

Les premiers Articles (a ) de eet Edit reglent la maniere donf 
la Compagnie feroit formée. {¡>) Que tou§ les Sujets du Roi , de 
quelque qualité 6c condition quils fuífent, y pourroient entrer 
fans déroger, n i á leur NobleíTe, ni a leurs Privileges. Que le 
fbnds capital de la Compagnie feroit reputé meuble pour chaqué 
IntéreíTé. (Í) Que les Intéreífez nc pourroient-étre tenus de rien 
fouriiir au-delá de leur premier Engagement. ) Que les Diree-
teurs ne pourroient étre inquiétez en particulier pour les dettes de 
Ja Compagnie, ni les EfFets de la Compagnie faiíls pour les dettes 
efe Particujiers^ ou fufeeptibies d'aucun hypotéque pour les aífai-
res du Roi. {*) Que les Oííiciers qui auroient unepártde 2Q000 Í. 
dans la Compagnie, fans. étre obligez a la réíidencevnelaiffe-
rpientpas de joüir des Droits,, Gages 6c Epices attribuez a leurs 
Cliarges , comme s'ils étoient préfens. ( / ) Que tous Particuliers 
doruxequeles Jngemens s'exécutéront fouverainemcnt & fans appel jufqu'á la fomine 
de 1 y00 livres , & qu'á i'égard des aííaires aii-deíFus de cette fomme, les appels reí íor t i -
ront devánties Juges ordinaires qui en.doivent connoítre : & pour les aííaires crirainel-
les, l'artide z6 du m é m e Edit ordonne qu'elles feront auíTi jugées par les Juges ordinai
res , á la charge néanmoins que le Criminel ne pourra ijamais attirer le Civi l . 

( a ) On paíTera ici les articles de cet E d i t , qui ont cté notes plus haut pour ne pag 
¿omber dans des redites inútiles. -
. : ( , i ) A r t . i , { c ) A x u z . i d ) A n , .í ec zz, (Í) Ar t . • { / ) Aí t , ^ 
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^01 auroient lá méme fomme d'intéré-t, acquerroient le Droit de 
Bourgeoiíle dans les Vilies de París, Roüen, Bordeaux ? Bayonne; 
& dans les autres Vilies pour 8000 iiv. d'mtérét. { a ) Queceux 
de París qiii anroient fourni leurs parts ? nommeroient trois mois 
aprés rEnregiñrement de l'Edit, ]es douze Dírecleurs de la méme 
[Ville , (^) qui avec les neuf de Provínces qui feroient nom-
Bicz par les IntéreíTez des autres Vilies, compoferoienr la Cham^ 
tre ou Dire£lion Genérale de París. (Í) Quen attendant que h¿. 
Compagníe füt fbrmée, i l feroit choííi quinze Syndícs; troís pour 
Roüen, deux pour Lyon, & des dix autres, un pour chacune des 
TVilles de Nantes, Saint-Malo, la Rochelle, Bordeaux, Marfeílie 
Tours, Caen, Dieppe, le Havre & DunKerque. Que ees Syndícs 
ainfi nommez par les Intéreírez des mémes Vilies ? fe rendroíent 
á París le premier Decembre 1664, pour avec les douze Direc-
teurs de cette Capítale compofer la Chambre de la Diretlíon Gé-
mérale j .oü Fon travailleroit d'abord á examíner & choífir les 
Villas ,oü il ieroit á propos d'établír des Chambres de Díre£lions 
particuiieresy& le.nombre des Diretteurs dont elles feroient com-
pofées; 6c á regler, augmenter ou diminuer celuí des D.ire£l:eurs 
de la Chambre Genérale, { d ) Qu'aprés cela, les IntéreíTez de 
Provínces s'aírembleroíent pour faíre élettíon des Dírecleurs, 
dont le nombre auroit été arrété a la Direclion Générale, tant 
vpour y aíTifter que pour former la -Direclion particuliere; qu'ils 
nommeroient auífi leur CailEer pour recevoir leurs deniers, ¿cíes 
r-emettre au CaiíTier Général de París, lequel aprés avoir été 
nommé par les Syndícs, feroit la Recette jufqu'á ce qu'il pút 
compter de fon maniment a la Chambre Générale , loríqu'elle 
feroit établíe. ( f ) Qu'aucun Intéreífé ne pourroit avoir voix dé-
iibérative pour réleílion des Dírecleurs, Caiííier & Secretaires, 
qu'il n eút au moins un intérét de 6000 liv. dans la Compagníe: 
'Qu'il ne pourroit étre élú Dire£leur a París que pour un ínterét 
de 20000 liv. 6c dans les Chambres particulieres de Provínces ̂  
que pour un de 10000 liv. (/.) Que les premíers Dírecleurs élús 
de cette maniere ferviroient pendant fept années confécutives, 
apres lefquelles i l en feroit changé annuellement deux á París, 6c 
un ,dans les Chambres de Provínces. Qu'un Dire£leur .dépofé 
pourroit erre élü de nouveau aprés íix ans de repos. Que le pere 6c 
les enfans 6c gendres, ni les freres 6c beau-freres ne pourroient 

, { a ) Act, 8. ,: ( b) A n . 9, . ( c ) Art . rp, [ d ] A r t . 11 , . [s.).. Art , KJ« 

if) Art . 14, .. <> ) ; ,3^ ( 5 ) « i :,; . \ J 
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Véue en méme tems, { a ) Que chaqué Díreaeut , fpit de la CHam-
bre Genérale, íbit des Particulieres, y préíideroient tour á tour, 
de mois en mois, á commencer par le plus anclen, ou autrement 
felón quil feroit avifé^ aprés rétabliííement de la Chambre. Gé-^-
nérale. (^) Que eette Chambre ? poEr le bien &ravantage de la. 
Compagnie, pourroirfaire des Statuts &c Réglemens qui feroient • 
exécutez. (c ) Que les Sccretaires & Caiffier General de la Com
pagnie feroient nommez á la pluralité des Voix partousles. Inte-; 
reffez 9 qui auroienc droit de. nommer les Diretleürs ? & ne pour-' 
roient étre deíhtuez qu'en la méme maniere, ( d) Qu i l feroit tenu 
tous les ans une AíTemblée Genérale le 2 de Mai , pour déiibe-
rer fur les plus importantes afíaires de la Compagnie ? ou ceux 
qui auroient voix, délibéramre pourroient affifter; & que les D i -
re£l:eurs Généraux y. feroient nommez á la pluralité des voix.^) 
Que tous les: Comptes des Chambres particulieres feroient en-
voyez dé íix en- lix mois á láChambre de París, & que tous les 
ans i l en feroit rendu un général pour le CaiíTier & le Teneur de-
Livres; aprés quoicles partages des profits feroient faits. ( / ) ! 
Que lesGfiambres nommeroient lesOfficiers qui feroient néceííai-' 
res pour teñir les Caiffes, les Livres deRaifon & les Comptes^ 
Que les Diredeurs particuliers feroient les; Achats Se. Ventes ?, 
fes Armemens & Equipages; payeroient les Gages & toutes les 
Dépenfes ordinaires. (g ) Que ees mémes Direáleurs feroient écri-
re fur leurs Livres tous les Gages & Salaires des Officiers, Ser. 
mteurs r Commis ? OuvriersSoldats & aütres; que Íes Gages ne 
pourroient étre faiíis pour aucune raifon ; & que les Livres" fe
roient erus en Juílice. ^ ) Qu'il ne feroit donné aucunes Lertres; 
d'Etat rRépi , Révocation ni Surféanee aux Débiteurs de la Com
pagnie ?-enforte qu'elle demeurát toujours en état de les coiitrain* 
dre, ainll qu'ils y feroient obligez„ (/). Et qu'enfín tous les diffe-
rends qui pourroient naítre, Ibit éntre les Diretleürs & les Intéref-
fez ? foit entre les IntéreíTez feuls pour raifon des afíaires de la 
Compagnie, feroient jugez 6c terminez álamiable partrois D i -
xecleurs con venus par les Parties^ ou nommez d'Office fur le 
champ par la Chambre oü fe trouveroit le differend; & qu'au ju-
gement de ees Direfeurs, les Parties feroient tenus d'acquiefcer 
cómme a un Arreff de Cour Souveraine ? , á peine de tous dépens^ 
dommages. & intéréts» 

' i a ) A r t . : x í . { b ^ A x u i 6 . { c ) Kxt. xT..- { d ) A x u j % . | í )Art . j r»¿ 
U / . W ^ ' [ g ] Axt, t u ( & ] Ar t . ¿3., [ i ) Art . z+.<. 
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Aprés avoir ainíi reglé la forme de la Compagnie, le méme Edit, 

.Hans les Articles fuivans, fíxoít l'étendué de fa Conceíllon, fon 
Commerce, fes Privileges & fes Obligations, en ordonnant: (a) 
Qu elle pourroit naviger & négocierfeule, a lexclufíon de tous 
les autres Sujets du Roi, depuis le Cap de Bonne-Efpérance juf-
ques dans toutes lesIndes 6c Mers Orientales, méme depuis le 
Detroit de Magellan 6c le Maire, dans toutes les Mers du Sud, 
pendant le tenis de cinquante années, á commencer du jour qué 
íes premiers VaifTeaux fortiroient du Royanme, {b) Qu'elle au-
iroit á perpetuité en toute proprieté , Juftice 6c Seigneurie , 
toutes les Terres, Places 6c liles qu'elle pourroit conquerir fur les 
Ennemis ou fur les Barbares, avec tous Droits de Seigneurie fur 
les Mines 6c Minieres d'Or 6c d'Argent, Cuivre 6c Plomb, 6c tous 
autres Mineraux, méme le Droit d'Efclavage 6c autres Droits 
de Souveraineté. (c ) Qu'elle jouiroit de méme de i'Ifle de Ma-
dagafcar ou Saint-Laurént, 6c autres liles circonvoiíines, fans 
jéferve d'aucun droit ni devoir que la íeule Foi 6c Plommage líge 
qu'elle feroit tenue de rendre a chaque mutation de Roí, avec la 
sredevance d'une Gouronne 6c d'un Sceptre d'Or du poids de cent 
Mares. (¿0 Qu'elle feroit tenue d etablir á Madagafcar 6c dans les 
iieux de fes Conquétes, des Eglifes avec un nombre fuffifant d'Ec-
cléfiaftiques pour inftruire lesPeuples dans la Religión Catholique, 
Apoílolique 6c Romaine; faire le Service Divin 6c adminiftrer les 
Sacremens , 6c d'entretenir ees Eccléílaftiques honnétement 6c 
ídécemment, en attendant qu'elle püt leur aífigner des revenus 
pour les faire fubfifter. ( e) Qu'elíe auroit la faculté d'établir 
<les Juges pour l'exercice de la Juftice Souveraine 6c de la Ma^ 
ñne, ala charge de larendre gratuitement 6c au nom du Roi. (/) 
Qu'il en feroit de méme des Juges Subalternes que ees Oíficiers 
pourroienr établir en tels lieux qu'iis jugeroient a propos, ( g ) 
Que les uns 6c les autres feroient tenus de fe conformer aux Loix 

Royaume 6c a la coutume de París , qui feroit la feule fui
vant laquelle les Habitans púíTent contrader. (^)Et que pour l'exé-
cution des Arréts 6c de tous les autres Aftes oü le Sceau Royal 
feroit néceíTaire, i l en feroit établi un qui feroit remis entre les 
mams de celui qui ( / ) préfideroit a la Juftice Souveraine. { k ) 

[ a ) Art . xj. ( ¿ ) Art . 28. ( c ) Art . 29. ( d ) Ar t . 50. ( e ] Are. j 1. 
( / ) Ar t . 32. ( g ) Ar t . . 3 3,.' [ h ) Art . 57. 
[ i ) Le Préfident fut M . de la BeauíTe, qui mourut peu de tems apres fon arrivée i 

Madagafcar: fon fücceííeur fut M . Montaubon. 
{ & ) Ar t . JJ. 
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^ u e pour le commandement des Armes, elle ñommeroíráif' 
Roi un Lieutenant Général du Pays de des autres qui feroients 
conquis , & que cet Oííicier feroit pourvu par le Roi. { a ) 
^Qu elle pourroit envoyer des AmbaíTadeurs au nom du Roí verS 
ceux des ludes , 6c auroit droit de faire avec eux la Paix ou la 
Guerre. ( ¿) Quelle pourroit équiper 6c armer tel nombre d© 
iVaiffeaux quelle voudroit , foit de Guerre ou de Commerce ; 
arborer fur i'arriére de. ees- VaiíTeaux le Pavillon blanc avec lesr 
¡Armes de France > établir des Garnifons. dans toutes. les Places > 
ry mettre Armes , Canons 6c munitions ; íaire fondre de TArtiP-
lerie fur laquelle feroient empreintes les Armes du Roi au-deft 
fus des fiennes. ( r ) Que tous les Erancois qui paíferoient dans 
Íes Pays de fa Concéífion joüiroient des mémes libertés 6cifraq.* 
cliifes que les Regnicoles agüéis , 6c feroient. réputés tels auífi-
bien qUe ceux- qui y naitroient d'eux 6c. .des' Originaires du Pays 
eonvertis a la Foi Catholique ; 6c que les Artifans qui y au-
roient travaillé pendant huk années confécutives , feroient re--
putés Maítres de Chefs-d'oeuvres en toutes les "Vilies de Franco 
oü íls voudroient sétablir fans aucune.exception. (d ) Que les 
Prifes que les VaiíTeaux déla Gompagnieferoient fur les Ennemis 
de TEtat au-dela de la Ligue 6c dans lesMers des Pays concédez,luíi 
.appartiendroient. ( e ) Que le Roi la protégeroit 6c défendrob 
envers 6c contre tous employeroit en routes oecafions la for
cé de fes Armes pour la maintenir.dans la liberté entiere de fon 
Gommerce 6c de fa Navigation ; lui feroit faire raifon de tou^ 
tes injures 6c mauvais traitemens, en cas que quelque Nation 
Youlút entreprendre contre elle ; feroit gratuitement efeortet' 
íes envois 6c retours par un nombre de VaiíTeaux deiGuerre,, 
fuffifant , non-feulement par toutes les Cotes de FEurope 6c de 
l'Afrique, mais méme jufques dans les Indes. ( / ) Qu'il lui feroit-
fourni pour fes Armemens, Salaifons óc^Equipages, la quantité de* 
cent muids de Sel en la. Ville du Havre de Grace ou ailleurs 
en payant feulement aux Commis des Greniers le prix du .Mar* 
cüand, ( g ) Quelle auroit la liberté de prendre pour fes Armes ̂  
un EcuíTon de forme ronde , le fond d'Azur chargé d'une Fleur 
de Lys d'Or , enfermé de deux branches , Tune de Palme 6c: 
l'autre d'Olivier, jointes enhaut 6c portant une autre Fleur de 
ILys d'Or ; pour devife, Floreha qmcümqu&ferar; 6¿ pourfúp-

- { a ) Art . 3 6. [ b ] Art . 57; ( a) Art» j8 , ( i ) Art . )9* [ e ] Ar t . 40.: 
. ( / l . A r t . . 4 í , ) Art , 4*'. 
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jpoft deux Figures , Tune de la Paix 6c l'autre de rAbondance í 
qu'elle pourroit fe fervir de ees Armes dans fes Sceaux 6c Ca-
ehets , 6c les faire appofer fur fes Canons , Armes , VaiíTeaux 
éc Ediíices. ( a) Qu'elle ne pourroit étre obligée de compter 
de fes eífets ni de fon adminiftration a aucuneChambre des Comp
tes ni ailleurs. ( b) Que le Roi lui feroit payer pour chaqué 
yoyage de fes VaiíTeaux qui équiperoient 6c prendroient des 
Marchandifes dans le Royanme pour les porter dans les Pays de 
fa Conceífion 6c faire enfuite leurs retours en France, la fomme 
de 50 Üvres pour chaqué Tonneau de Marchandifes porte'es de 
France, 6c celle de yy livres pour chaqué Tonneau de Mar
chandifes rapportées 6c de'charge'es dans le Royaume ; ce qui 
lui feroit paye entre les mains de fon Caiííier General, par le 
Garde du Tréfor Royal. (c) Et eníin comme le fuccés de-ce grand 
deíTein dépendroit particuliérement dé la conduite 6c vigilance des 
Direíleurs, Sa Majeílé promettok á ceux. qui fe feroient bien ac-
quites de cet emploi r de ieur donner des marques d'honneur 
qui paíTeroient jufqu'á leur poñérité , méme á ceux des Offi
ciers du Confeil Souverain qui feroit établi par la Compagnie á 
Madagafcar ou au lieu principal de fon Commerce dans les In^ 
des.-
^ Quelque étendu quefnt cet Edít, aufll-bien que celui quiavoic 
eté dreífé au mois de Mai précédent pour l'établiírement de hé 
Compagnie-des Indes { d ) Occidentales rni run ni l'autre n'ob-
yioient point aux dificultes que les Officiers qui avoient l'hon-
neur dentrer dans les Confeik du Roi , ceux des Cours Sou-
yeraines6cautres, pouvoient faire de s'intéreíTer dans ees Coni-
pagnies , par la crainte d'étre- régufez dans les affaires ou ii 
s'agiroit du íait d'elles en général , ou de l'intérét particulier de 
©eux qui les compoferoient. C'eft pourquoi les deux Compa^ 
guies de concert obtinrent du Roi le 27 Aout 1664. > une Dé-
daration qui fit ceíTer cette crainte en fermant toute voye de 
xeeufation á cet égard. 

Cependant laCompagnie des Ihdes Orientales faifoit dé grands 
preparatifs pour fon premier Voyage. Comme elle navoit p& 
trouver dans les Pays Etrangers des VaiíTeaux aíTez forts pour 
une íi longue Navigation , ni aíTez grands pour poUvoir conte^ 

( j ) Afct..4í. ( ¿ ) Ar t . 46. ( c ) Art . 47. 
{ d ) Voyez i'Hiftoire du Commerce des Francois dans les parties de TAf- ín ,^ j 

^ — l . d t t tottt &..d» Nord , independames du fti^fac^^ 
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nir le nombre de Soldats , de Matelots & de PaíTagers qu elle 
vouloit envoyer dans fes ConceiTions ; ayant fait fondor tous 
les Ports du Royanme, & examiner ceux dans la proximité def-
quels il fe rencontroit des Bois propres ; Breft, S. Malo, la Ro-
chelle , le Havre de Grace Dieppe , NancesBayonne 6c 
:S. Jean de Luz ? lui parnrent les plus commodes. Mais pendant 
qu'elle y donnoit tous les ordres pour l'achat des Bois 6c duFer ? 
¿c pour y arréter les Ouvriers néceíTaires, les Ennemis qu'elle 
avoit dans les Provinces,n'épargnant ríen pour diminuer fon grand 
crédit, fírent courir le bruit á Bayonne qu un Vaifíeau qu'elle 
y avoit fait venir pour le radouber 6c le mettre en état de partir 
pour les ludes au mois de Février i66<; , étoit la pour fervir a 
rétabliíTement de la Cabelle dans le Pays ; cela donna lieu á 
la Populace de s'émouvoir ^ d'aller inveftir la maifon oü fe re-
tiroic le Gapitaine de ce VaiíTeau, 6c celles des Sieurs de la Bor
de 6c Marón Correfpondans de la Gompagnie, 8c de les menacer 
de mettre le feu chez eux 6c au VaiíTeau. I I fut aifé aux deux 
Correfpondans, gens du lieu 6c diftinguez par leur probité ? de 
guérir le Peuple d'une crainte qui étoit mal fondee; ainíi cette 
émotion n'eut pas de fuite : mais pour empéclier que la Com-
pagnie ne recút un pareil trouble ailleurs 9 elle eut recours au 
Gonfeil, qui par Arrét du Décembre 1664 , lui permit de 
faire batir íes VaiíTeaux dans tous les Ports du Royanme, 6c dé-
fendit á toutes perfonnes de Ten enipécher a peine de IQPOO 
livres d'amende. 

Aprés cela ? l'un des principaux foins déla Compagnie fut de 
dreífer des Statuts pour la Pólice de la Golonie qu'elle faifoit 
en ce tems-la préparer pour Madagafcar. 

« 1. I I y eft enjoint que le Saint Nora de I)ieu foit honoré 
P 6c refpeáé de tous les Habitans , talit Soldats qu'autres ; le 
33 cuite Divin exercé avec tout refped 6c humilité, 6c l'honneur 
» renda aux Prétres , Eccléfiaítiques 6c Supérieurs ? á chacun fe-
»Ion fa vacation 6c inftitution. 

^ 2. Gelui qui jurera 6c blafphémera le Saint Nom de Dieu 
i» fera puni pour la premiere fpis par répréheníion 6c avertiíle-
» ment public ; 6c s'il récidive, íera mis au Carean ílx heures 
» durant; & s'il continué , fera puni rigoureufement 6c exemplai-
» rement, aprés avoir été jugé par le Confeil, fuivant la rigueur 

des Ordonnances du Royanme de France. 
33 3- Gelui qui prendra par forcé une fenime ou une filie¿ 

p fera puni felón la rigueur des 'Ordonnances. 
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5 4. Nul Francois ne fe pourra mader a une Originaire de VJñc> 

fi auparavant elle n eft inflruite en la Religión Chrétienne r 
90 Catholique , Apoftolique & Romaine, & qu'elle n ait recu le 
» Saint Sacrement de Baptéme & la Sainte Communion , dont 

fera rapporté certificat des Supérieurs de la Miílion, & qu'il 
33 n'en ait été obtenu permiííion du Conimandant des lieux oír 
» lis feront établis.-

- c. Un F rancois étant marie aiinejfiile ou femme Origináis 
» re de rifle, ne pourra quitter ou délaiffer fa femme fous quel-
» que pretexte que ee íbit ? íinon aux cas de féparation qui fe pra-
» tiquent dans le Royanme de France, & la féparation ayant 
» été jugée r le mari pourra laiíTer fa femme , fans que pendant 
P fa vie i l puiíTe convoler á de fecondes noces. 

» 6". 11 eft défendu trés-exprefíement a toutes perfoiínes da-
»voir & de retirer des femmes ou filies fcandaleufes en leurs 
» maifons ? fur peine de punition exemplaire. 

33 7' I I eft̂  défendu á tous Francois de faire aucun tort , de 
» prendre ou d'emporter aucune chofe appartenant aux Origi-
» naires du pays r quelque petite qu'elle foit, a peine de reftitu-
» tion du double pour la premiere fois, & de punition exemplaî  
» re en cas de recidive,. 

^ 8 . I I eft expreíTément défendu a toutes perfonnes de déro^ 
5> ber ou voler quelque chofe a un autre , fur peine d'étre puni 
* la rigueur des Loix du Royaume de France, & en ou-
?»tre de reftituer le double de ce qu'il aura dérobé. 

3> p. I I eft auííi trés-expreífément défendu á toutes pérfonnes de 
i commettre aucun meurtre ou aífaífinat, foit en la perfonne 
33 d'un Francois, foit en célle d'un Originaire du pays, á peine 
x d'étre puni felón la rigueur des Loix , & les biens du. con-
» damné feront acquis 6c confifquez á la Compagnie. 

* 1 o- Pareilles défenfes font faites de fe battre en duel, a 
30 peine d'étre celui qui aura tué ? puni de mort, fans efpérance 
» de rémlífion, & le cadavre du mort mis au gibet pour fervir 
33 p ê emple 5 les biens de i un & de l autre acquis & confifquez; 
K a la Compagnie, 

35 l l ' pefenfes font faites a toutes pérfonnes de faire aucuns 
» partis feparés, ni- de s'attrouper pour aller a la Guerre contre. 
- les Originaires du Pays ? ni d'exiger d'eux .aucune chofe fous. 
* pretexte d'aííiftance ou autrement, fans au préalable avoir les 
35 ordres des Supérieurs , á peine d'étre punis comme perturba^ 

E i í 
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» teurs du repos public , 6c contraires á l'avantage & arutllíté 
» de la Compagnie. 

» 12. I I eft trés-expreíTément défenda de vendré aucuns Ha-
Vbitans originaires duPays comme Efclaves, ni d'en fairetrafie 
so fur peine de la vie ; 6c il eft enjoint á tous les Fran^ois qui 
» les loüeront ou retiendront a leur fervice , de les traiter hu
so mainement fans les molefter ni les outrager , á peine de puní* 
* tion .corporelle s'il y échet. 

» 13. Toutes les Ordonnances du Royaume de France fe* 
» ront ponduellement obfervées dans Tífle de Madagafcar 6c 
» autres lieux, par tous les Habitans , chacun felón fa condition* 
-P fous les peines y portées* 

Ce Heglement fot dreíTé le 26 0£lobre 1664.; 6c ce fut avee 
cene efpece de Pailadium, {a) que le 7 Mars de Famiée fuivante, 
les quatre premiersVaiíreaux (i) de laGompagnie portant cinq cens 
yingt Hommes, 6c équipez moitié en guerre, moitié en marchan* 
difes/ partirent du Port de Breft pour Hile de Madagafcar, ou 
ils arriverent le 10 Juillet; ce fut en ce tems4á précifément que le 
nom de Madagafcar fut ehangé en eelui de l '^A Dauphine 9 
w pour reconnoitre envers Dieu, dit k Declamtion qui ordonne 
» ce changement, les graces qu'il verfoit tous les jours fi abon* 
»damment üir la Famille Royale., 6c particulierement d'avoir 
# beni le mariage de Sa Majeáé., de la miíTance d'un Dauphin, 
» qui dans fon enfance donnoit déja de fi belles efpérances de fé; 
» conder en fon tenis la piéte 6c la vertu de fes Ayeuls. 

Les avantages que la Compagnie avoit pro mis á ceux qui vou-í 
droient fetranfporterdans l'Ifle Dauphine pour lapeupler, étoient 
confidérables. Elle avoit fait répandfe dans Paris des Affiches á 
€e fujet, oü elle aífuroit qu'elle avoit réfolu de rendre ees Colons 
propriétaires d'autant de T.erres 6c d'Héritages qu'ils en pour̂  
roient labourer, eux, leurs families 6c ferviteurs. 

» L'air Á Q cette lile, ajoutoit-elle, eft fort temperé; les deux tiers 
» de l'année font femblables á la faifon du Printems; l'autre tiers 
«neíl pas íi chaud quel'Efté en France, les perfonnes y vivent 
^jufqu'a cent 6c fíx vingts ans. 

» Les Fruits y font trés-bons 6c en grande quantité ; les Le-
•> gumes, les Pois 6c toutes fortes de Raeines y font bonnes 6c fort 

'{a) Le P, du Londel s'eíl t rompé dans fes Falles Chronologiques, en fíxant répoqug 
la Colonie Fran^oire á Madagafcar, au 30 Oftobre 1664. 

^ ¿) Le .5. Paul, ie Taureau s la Vierge de bpn Por t , & l'Aigle Blanc4 
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-«.lalnesf le Ris s'y recueiile trois fois Tan ; les Graines de l'Eu-
-» rope y produifent mieux qu'en France i 6c il y a de la Vigne qui 
«étant cultivée produira de fort bon vin. 

» I I y a grande quantité de Bocüfs, Vaches, Moutons, Che-
¿ vres, Cochons, 6c autre Bétail, de la Volaille privée pareille 
^ a la nótre, beaucoup de Venaifon 6c Gibier de toutes forres ? 6c 
jo de trés-bon PoiíTon, tant de mer que d'eau douce. 

» Les Vers-a-foye y font commims Tur les arbres, &. produifent 
,5. de la Soye fine 6c facile á fiier: il y a des Mines d'Or, de Fer, 
•.f de Plomb; du Cottqn, de la Gire ? du Sucre ? du Poivre blanc 6c 
¿ noir, du Tabac, de rindigo, de l'Ebeine, 6c toutes fortes de 
^ Bois de teinture, 6c autres borníes Marchandifes; il ne manque 
» que des hommes qui ayent l'adreíTe de s'en fervir, 6c de faire tra-
» vailler les Négres, habitans du Pays 3 qui font dóciles, obéiíTans, 
i» 6c ífoumis á tout ce qu'on leur veut commander: Ceux qui au-
» ront connoilfance de la culture de ees fortes de Marchandifes f 
•» y profíteront extraordinairement, 

» Pour donner mojen á un chacun de partlciper á ees avanta-
» ges; toutes perfonnes de l'un 6c de l'autre fexe qui le préfente-
^ ront,, feront paífées fur les VaiíTeaux que la CGmpagnie fera par-
» tir au mois de Juillet prochain de la préfente année 166$ ? pour 
?> étre établies en Colonies dans Hile Dauphine, en laquelle in-
» continent aprés leur arrivée, i l leur fera diftribué des terres pour 

leur demeure en propre, a perpétuité, 6c a leurs hoirs ou ayans-
» caufê  moyennant une legére redevance annuelle par arpent, 6c 
f̂ans ata cune autre charge^ 6c feront nourris pendant leur paífa-' 

^ge, 6c trois mois aprés leur arrivée dans i'Ifle ; de laquelle dé-
» penfe ils feront le rembourfement a la Compagnie, á condition 
P> fort raífonnable; 6c la fomme qui aura été convenue, fera par 
» eux payée en Marchandifes qu'ils auront recueillies 6c négociées 
» dans ITíle, en trois termes de chacun un an ? le premier échéant 
50 un an aprés leur établiíTement ; 6c il leur fera fourni Ies Mar-
p chandifes, outijs 6c habits néceíTaires dans llíle^ en les payant 
^ a prix ráifonnable. 

^ II fera pbferyé que tous les Francois qui feront paíTez dans 
»I'Ifle Dauphine 6c autres des ludes, 6c qui y auront demeuré 
«l'efpace de huit ans ? feront reeus Maitres de leurs Arts 6c Me, 
^ tiers dans toutes les Villes du Royaumeyfans faire aucun CheR 
^ d'oeuvre., conformément a TArticle trente-huif de la Declara-
priou du ROÍ du mois d'Aouft 1 6 6 ^ 
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» Pour le Salut & rinftmtlion des PaíTagers, la Conipagme a; 

» fait & fera paíTer a tous les Armemens des Miifionnaires & Ec-
» clefiaíliques, & des Freres de la Charité, Médecins, Chirur-

giens. & Apoticaires/pomr leur confervatioii.. 
» Ceux qui déíireront paíTer en ladite lile Batiplime , Sc obte-

» nir des Conceílions deTefrcs, s'adreíTeroiit á París ? ao BureanÍ 
so de ladite Compagnie, rué Saint Martin. -

Outre le contenu dans cette Affiche, ceux qui étoient chargez 
du foin de rcngagement des CGÍons? devoient faire connoitre á 
€eux qu'ils jugeoient á propos;, 
' Que ñ quelquun vouloit paíTer dans Tlíle DaupMne en Coló-
nie, & fe charger d'y menerum nombre coníidérabte de pérfon-
lies d'áge convenable, depuis quinze ans jufqu'á cinquante, de 
l'un & de l'autre fexe; le tiers? de femmes avec leur maris ; 6c 
de filies avec leur pere, pour íervir h. ce deíTein avee luí; on luí 
accórderoít la quantité de Terres qu'il fouhaiterGk pour les mettre 
en valeur, avec tels Titres d'honneur qu'il pourroit raifonnable-
rnent déíirer j en tome juñice, fous une redevance annuelle, &: 
des devoirs fort modérez envers la Compagnie, dans leseas qull 
échéoit; & á l'égard de la redevance annuelle ? pour avoir lien 
feulement aprés trois années, du jour que la Conceíílon 6c Deli-
gnation des Terres auroit été faite 9 avec pemiiíTion d'y batir 
Cháteáux, avec FoíTez & Pont-levis-

Outre les vivres pendant le paíTage, 6C troís mois apres, dont 
le payement feroit reglé, comme i l étoit dit dans 1'Affiche, la 
Compagnie fe porteroit volontiers á faire une avance pour les 
frais jdu Voyage qui feroit fait dans les Provinces, pour trouver 
des HommesV par celui qui- feroit cette entrepriíe ; & ce qu'il 
pourroit donner aux Engagez pour íes aider 6c les faire rendre 
áu iieu de l'embarquement, jufqu'a trente livres pour homme; 6c 
a l'égard des perfonnes au-defíbus de quinze ans jufqu'á trois, 
inoitié; 6c au-defibus de trois ans, i l ne feroit donné aucune 
avance , '6c ne feroit payé aucune chofe pour le paííage, á la 
charge que fi le départ retardoit quelque tems depuis le jour prisr 
FEntrepreneur íeroit obligé de teñir les Engagez 6c de les confer-
ver áfes frais, moyennant ílx fols par jour pour homme, que la 
Compagnie s obligeroit de lui donner, á condition de retirer ees 
avances en la méme maniere que le payement du paífage 6c des 
•Vivres ; S^avoir, en Efpeces qu'ils auroient recueillies, ou en 
Denrées qu'ils auroient négociées dans Tifie, qui feroient reines 
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d'eux? au prix qui feroitreglé au Confeil Souverain de rifle, fans 
ríen prétendre pour la fubfiílance du retardement du départ s'il 
y en avoit̂  

Ceux qui ne voudroient pas faire de ees fortes d'entreprifes, 
mais feulement fe faire paíler feuls ou avec peu de perfonnes, fe-
roient engagez, & leur feroit fait des conditions équitables 6c 
avantageufes á proportion. /' 

La redevance á l'égard des Terres données en Fiefs feroit de 
lix fols pour arpent; íix poulles 6c íix chapons fur cent arpens. 

A l'égard de ceux á qui il feroit accordé des Terres en roture y 
la redevance annuelle feroit de neuf fols pour arpent ; 6c une 
poulle fur dix arpens; &les Lots 6c Ventes a l'égard des méraes 
Rotures, feroient payés fuivant la Coutume de Paris. 

La Compagnie ajoútoit encoré par une autre Affiche ; Que íí 
quelque perfonne de mérite 6c d'intelligence vouloit paíler dans 
l'Ifle Dauphine en Colonie, & fe charger d'y méner Un nombre 
confiderable de perfonnes d'áge convenable, depuis vingt ans 
jufqu a cinquante, de i'un 6c de l'autre fexe, le tiers, de femmes 
avec leurs maris, ou d enfans avec leurs peres 6c meres ; on ac-
corderoit une quantité raifonnable de Terres pour íes mettre en 
valeur, avec des Titres d'honneur, Haute, BaíTe 6c moyenne Juf-
tice, 6c la PermiíTion d'y batir des Cháteaux a Pont-levis, fou'á 
une redevance annuelle de íix fols par arpent, 6c de fíx Chapons 
6c íix Poules pour cent arpens; le premier payement de iaqüeíl© 
redevance commenceroit trois ans aprés que la déíignation des 
Terres auroit été faite dans Hile; & en outre á la charge de payer 
le vingtiéme denier a chaque mutation par vente, áprés la fe-
conde vente. : 

La Compagnie avanceroit jufqu'á trente livres pour chaqué 
perfonne au-deíTus de quinze ans, 6c quinze livres pour celies au-
deífous jufqua trois ans, a ceux qui fe chargeroient d'en paííer 
bon nombre, 6c cela pour aider a faire les frais de la levée de ees 
Colons, 6cálesconduire jufqu'auiieudelembarquement; 6cpour 
Jfs Vlvres|)endant le paífage 6c trois mois aprés leur arrivée dans 
Hílenla Compagnie fe contenteroit de la fomme de cent iivres 
P^^^116 perfonne au-deífus de quinze ans; & moitié pour celies 
au-deíious jufqu^ trois ans, lefquelles fommes feroient payées en 
Marchandifes cultivées 6c négociées dans l'Ifle, aux termes por-
tez par i'Affiche ; 6c pour les enfans de trois ans 6c au-deflous , ils 
ieroient paífez fans aucune chofe. ' . 
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Si dans les Provinces il ib trouvoit des perfonnes, Honimes ffi 

ferames, pour paíTer volontairement dans I'Ifle comme Colons ^ 
aprés qu'ils fe feroient rendus au lien de Tembarquement a leurs 
írais , ils feroient menés fur les Vaiífeaux de la: Compagnie , 
nourris á fes frais pendant leVoyage, & trois mois aprés leuc 
arrivée; 6c pour le rembourfement, chaqué Colon rendroit feu-
lement la fomme de foixantelivres dans Flíle ? en Efpeces, 6c aux 
yermes portez par TAffiche.. 

Si le départ de la Flote retardoit quelque: tems aprés le jouí 
"¡qui auroit été donné pour TEmbarquement, la Compagnie don-
neroit fix fols par jour ?.pour lanourriture de chaqué perfonne y 
Jufqu'au jour de rEmbarquemeiit9„ 

A ceux qui voudroient fe faire paíTer feuís ou avec peu de per* 
fonnes , il feroit baillé nombre de Terres ráifonnable, jufqu'a cin
tilante arpens á chaqué perfonne, fous la redevance annuelle de 
neuf fols par arpent, 6c une Poule pour dix arpens, avec les Lods 
ĉ Ventesfuivant la Coutume de la Prevóté 6c Vicomté de Pa-

i'is, qui ne feroient payez qu'aprés la feeonde mutation,-
I I y ayoitdéja quelque tems queleSieur Francois Carón que 

l'on avoit vú Préíidentdu Commerce des Holiandois. au Japón r 
s'étoit retiré en France, mécontent de fa Nation. Cet homme 
ayant fait connoitre á la. Compagnie qu'il avoit une parfaite in-
telligence de la Langue Japonnoife 6c du Commerce des Indes, 
M . Colbert jetta les yeux fur lui pour y aller faire l'Etabliífe^ 
ment de ceiui de la Compagnie ; mais i l ignoroit apparemnienc 
< dit l'Auteur ( a )• de l'Hiítoire du J a p ó n ) que cet Etranger 
métoit point agréableá eette Nation. 11 partkpourtanten 1666 f 
6carriva a. Madagafcar ;. oü i l n'avoit pas encoré fait grande 
«xpédition r quand le Sieur Marcara Avanchinz, natif d'Hifpa-
liam en Perfe , le vint joindre par ordre du Roi de M. Col-
•bert 6c de la Compagnie.- L'mtelligence de ce Perfonnage 6c 
les grandes habitudes quil avoit en différens endroits des . Indes 
€»ü il avoit continuellement voyagé toute fa vie , en faifoient 
efpérer de fi grands fruits , qu'il étoit partí de France avec la 
commî iox^ÁQ Confeilkr au Confeti Souverain de NJU DauphL 
tic , é- BireEieur de tous ks Comptoirs de la Compagnie dans les 
Jndes 3 la Berfe^é* le Pays du Snd, La Compagnie fe fervit en
coré d'un nommé Delin Holiandois ?/6c lui donna la Piredion 
du Comptoir de Bengalef 

| ¿í) le P,,Charlevois, 
TÉ" 
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Les fervices que le Sieur Marcara dont on vient de par-

ler , rendir á la Compagnie ne font pas mediocres , sil en faut 
croire ce qu'il en attefte dans pluíieurs Fa£lums ou MémoireS' 
qu'il a publiez en France á Foccalíon des mauvais traitemens 
qu'it prétendoit avoir injuftement rê us de la Compagnie á l'in-
fíigation du Sieur Carón, avec lequel i l s'étoit bientót irré-
coneiliablement broüillé pour n avoir pas voulu , dit-il ? écouter 
quelques propoíitions que celui-lá lui faifoit centre le fervice da
la Compagnie, 

I I n'eft pas ici queñion de vérifier ees allégations qui peuvenfe 
rendre les Mémoires du Sieur Marcara íufpeds ; mais auííi i l 
n'efl pas poífible de les rejetter tout-á-fait v y trouvant furtout 
íes e'poques 6c le détail des premiers EtabUíTemens de la Com
pagnie aux ludes : en quoi rÁuteur, vraifemblablement, na pas 
déguifé la vérité , ayant á produire fes Ecrits aux yeux d'une 
Compagnie qui auroit pü le contredire. 

» Le Oaobre 1667 , ( difent done ees Mémoires , ) le 
S Sieur Marcara partit de Flíle Dauphine avec le Sieur Carón. 
« pour aller établir le premier Comptoir dé la Compagnie, aux-
^ Indes en la Ville deSurate. Le 24*Décembre , ils moüillérent. 
» á Goehim pour y prendre des rafraichiíTemens , & furent re-
35 cus avec. beaucoup de déférence par les Offieiers de la Garni-
» fon Hollandoife. De4á ils arrivérent á Suali, port de Suratey 
» le 13 Février i ^ S , Le Sieur Carón y íit emplette de tres-
>5 méehant Indigo, malgré tout ce que le Sieur Mareara put 
Mfaire pour lenempécher^auíEla Compagniél'ayantreGu nen 
«fut pas contente, 6c en fit des reproches. Le Vaiífeau aprés 
« cela fít voii© le 25) Avril 166% , & reprit la route de l'Iíte 
» Dauphine oü i l arriva le 21 Juin. 

» Le ip Odobre fuivant, le Sieur Marcara repartir pour Sú
frate avec les Sieurs De Faye 6c Goujon ; tous en divers-
« VaiíTeaux. Ils arrivérent a Suali le 15 Mars 1669. Quelques-
55 jours aprés;il fut arrété au Confeil de la Compagnie que les 
n Vaiflfeaux nommez Marie , FÁigle d'Or 6c la Flute , íbroi r , A "7- --¿5— « ^ x a , X i U L U , xcioient 

rrettes pour etre envoyez en divers endroits : laeharge 6c expé-
55 ®m°n en fot commife aux Sieurs Marcara 6c Goujon , dom 
,J lls s acquitérent á la fatisfaaion d'un chacun. 

» Le méme Confeil réfolut enfuite que kSieur Marcara s'a. 
» chemineroit a la Cour duRoi de Golconde, pour obtenir da 
P ím k f faculten 6c Priviléges néceffaires á la Compagnie pout 

F-
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55 négocier dans fes Etats, y acheter & faire fabrlquer des Mar-
55 chandifes & pour établir un Comptoir de la Compagnie á 
55 MaíTulipatam. 

55 Suivant cette feconde déiibération , le Sieur Marcara par-
59 tit de Surate pour Golconde le 13 Mai 1669 , ne Fayant pü 
5̂ faire plütót, á caufe du décés auííi inopiné, que dommageable 

55 a la Compagnie , du Sieur De Faye Diredeur général ? arrivé 
53 á Surate le deuxiéme Mai 1669. 

5 5 I I fut accompagné en ce Voyage par le Sieur Rouííel, qui 
55 avoit qualité de Marchand , bien qu'il füt peu entendu dans 
55 le fait du Commerce , & de quatre autres Commis. lis arri-
33 vérent tous heureufement á Golconde le 21 Juin fuivant ? oü 
33 le Sieur Marcara avec toute fa Compagnie fut recu & regalé 
55 fplendidement par Anazarbec fon parent, l'un des principaux 
53 de la Cour du Roi de Golconde , ^ui leur procura par fon 
53 entremife un logement honorable dans la Ville de Golconde* 

53 Peu de jours aprés le Sieur Marcara fit fcavoir au Roi de 
35 Golconde par Anazarbec , fon arrivée & le fujet defa venué ; 
53 qu'il fouhaitoit avoir l'honneur de le faluer de la part d'une 
53 Compagnie que le Roi de France avoir établie pour négocier 
33 dans fes Etats , dans la Ferfe & autres parties des ludes. Ií 
» employa auíli pour le méme fujet le Gendre du Roi avec le-
33 quel il avoit lié une étroite araitié en fes premiers Voy ages 
53 des Indes lorfqu'ii étoit encoré jeune, & que ce Prince étoit 
33 dans la difgrace du Roi fon Gncle ; de forte que le Sieur 
53 Marcara vit aiors avec une agréable furprife, qu'il étoit noiv 
35 feulement rentré en faveur auprés du Roi , mais méme qu'il 
33 avoit époufé fa Filie 5 & c'eft pourquoi i l fongea á eniployer 
53 fon crédit pour le fervice de la Compagnie. 

53 Pendant que fes amis & ceux qu'il avoit employez y travail-
53 loient á lui procurer TAudience du Roi de Golconde ? i l en-
93 voya le Sieur Marcará fon Fils 6c fes autres Commis en di-
53 vers endroits du Royaume pour travailler a la Fabrique 6c k 
53 l'achat de diverfes Marchandifes ? afín de les charger íitót qu'il 
55 auroit obtenu du Roi fagrément qu'il pourfuivoit auprés de 
53 luí. 

>5 Ses amis parlérent á ce Prince d'une maniere tout-á-fait 
53 obligeante de fon arrivée 6c du deíTein qu'il avoit, 6c firent 
53 enforte qu'il dónna ordre a Jabarbec Gouverneur de MaíTuli-
» patam , d'écouter les propoíitions du Sieur Marcara pour luí 
53 en faire rapport. 
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Vi- Le Sieur Marcara en ayant eu avis ? rendit diverfes viíites 

» a Jabarbec dans lefquelles ils eurent plulieurs conférences & 
53 entretiens, particulie'rement fur la grandeur du Rol de Franco, 
55 la gloire de la Nation Francoife , & le mérite de la Compa-
« guie qui déíiroit négocier dans les Etats du Roí de Golconde 
» avec fa permiíllon. I I luí fit connoitre que e'étoit le feul fujet 
35 qui ravoit conduit en fa Cour, & pour íequel i l cherchoitá 
53 avoir l'honneur de faire la révérence au Roi. 

» Jabarbec écouta avec plaiíir & applaudiíTement tous ees en-
53 tretiens ? & y répondit fort favorablement. 

55 I i ne témoigna pas moins de fatisfa61ion du Pórtrák du Roi de 
53 France que le Sr Marcara lui montra ; i l traita magniíiquement 
M le Sieur Marcara & tous ceux de fa Compagnie, les régala 
33 de trés-riches préfens, entr autres d'un Cheval de Perfe qu'il 
33 ñt donner au Sieur Marcara de la valeur d'environ 1800 
33 livres r & donna fa parole qu'il íeroit un ampie rapport au 
33 Roi de tout ce que lui avoit dit & propofé le Sieur Marcara, 

* Pendant que tout cela fe paífoit, les Hollandois qui en avoient 
^ ayis , népargnoient, fous main , ni préfens ni argent, pour en> 
30 pecher que le Sieur Marcara n eút Audience duRoi deGolcon-
* de, & qu'il nobtínt ce qu'il déíiroit de lui, 

> Le Sieur Marcara pour détourner cet orage, fe réfolut lui-
i méme d'écrire au Roi de Golconde ; ce qu'il íit. 11 lui écrivit 
«une Lettre en Perfien, par laquelle aprés lui avoir répréfenté 
» tres-refpeaueufement qu'il y avoit long-tems qu'il féjournoit a 
* fa Cour íans avoir pú obtenir i'Audience de Sa Majefte, qu'il dé-
^ firoit avec affedion, il le fupplioit trés-humblement de lui faire 
=»ía grace de lui accorder cet honneur, le plútót que fa commo-
» dité le lui pourroit permettre. 

30 Cetíe Lettre du Sieur Mareara íit tant deffet, que nonobf-
* tant les efforts & les intrigues des Hollandois, Jabarbec Gouver-
- neur de Maífulipatam vint peu aprés le prendre pour le condui™ 
35re avec pompe & magnificence ai5Audience du Roi de Gol-
?" conde. 
- p35 r 6 Sieur Marcara ñt a ce Roi un petit difcours en Langue 
95 ^eríienne, de la Gloire, dé la Grandeur & de la PuiíTance duRoi 
* de vanee , 6c du mérite de la Nation-Francoife ; & le fuppía 
- tres-humblement de le vouloir favorifer de ce qu'il fouhaitoit ob-
- temr de luí. I I luí repréfenta que le Roi de France avoit formé 
"Une Compagníe pareille a celles d'Angleterre & de Hollande,, 

F ij 
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» non páS pouf acquerir des richeíTes dans les IndeS ¡ eh áyant eM 
» abondance dans fon Royanme, mais bien pour faire connoitre au 
»Roi deGolconde & á tous les Princes d'Onent, le deíir quil 
.;» avoit d'étre en correfpondance avec eux 3 comme auffi la gran-
» deur, & la ,bonne foi de fon peuple dans le Négoce.j 6c antros 
P chofes femblabks avantageufes á la Nation Francoife. 

:».Le ROÍ de Golconde üt un accüeil particulier au Sieur Marcaraj; 
'» écouta attentivement fon difcours , 6c témoignant une eñims 
íí ílnguliere pour le Roi de France, promit d'accorder en fa con-
»íidération á la Compagnie qu'il avoit établie pour le Commer-
^ce des Indes, une ampie liberté de négoqier dans tous fes 
.<» Etats. 

»Le Sieur Marcara fít alors préfent au Roi de Golconde du 
» Portraitdu Roi deFrance, qu'il accepta: 6c pour montrerl'eftime 
» qu'il en faifoit, i l donna ordre fur le chanip de l'encháírer dans 
x une Bordure d'or maffif. 

r> Le Sr Marcara lui fít encoré préfent de cinq piéces detres-beau 
wBrocard d'or deFrance, de treize piéces de Drap deHollande, 
^ d'onze Miroirs , de -quatre doubles Louis d'or, de miile Pago-
wrdes d'or, de la valeur d'envriron 380,0 X^^Rbupis , 6c de trois 
» CaiíTons de Vin de Perfe du plus excellent; lefquels préfens le 
»Roi de Golconde recut agréablement du Sieur Mareara, Ten 
«remercia ; 6c 'aprés luiavoir donné, 6c a tous ceux de fa fuite, 
» de riches Veftes á la mode du Pays¿ il les conggdia avec beau-
.»coup d'honnéteté. 

» Comme Jabarbec avoit généreufement employé fes foins 
> pour moyenner au Sieur Marcara rAudience qu'il déliroit, 6c 
» avoit parlé avec avantage au Roi de Golconde, en faveur de 
»la Compagnie; il crut qu'il étoit d'une nécefíité indifpenfable de 
« lui en témoigner en fon particulier une reconnoiffance; 6c pour 
»cet effet , i l lui fít préfent de trois piéces de Drap de Hollande j 
^6c de quatre piéces de Brocard d'or 6Í: d'argent de Perfe. 

»Le Sieur Marcara ne manqua pas de donner avis foigneu-
» fement 6c exa6iement de tout ce qu'il avoit fait au Sieur Carpa 
•a.-Direfteur Général, 6C au Confeil de Surate, par diverfes Lettres 
> qu'il leur écrivk;, 4ans lefquelles il leur -mandoit qu'ils euffentá 
.^lui faire fcavoir leurs fentimens, touqhant ce qu'il étoit á pro-

) I I paroít par une évaluatian que I'Auteur donne ci-aprés, que lejRoupis reyenoir 
fols de notre Monnoye valeur intriníeque , & par conféquent ía Pagode d'Ox 
ivres ,14 fols. ' "•" ' ! 1 ' ' 

a j o . 
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;» pos de faire pour l'heureux fuccés du Commerce de la Gompa-
-»gnie; dans lesE'tats du Roi de Golconde. 

» Le Sieur Marcara ayant eu une Audience íl favorable du Roi 
»de Golconde, & fa parole précife qu'il luí accorderoit ce qu'il 
»lui avoit demandé , envoya les Sieurs Rouffel Marchand , & 
» Pocquet Commis de la Compagnie, á MaíTulipatam, aíin de 
» s'afíurer d'une Maifon pour y établir un Comptoir célebre de 
»la Compagnie, avec de l'argent íuffifamment pour acheter des 

,33 Marchandifes. 
» Environ le i$ Odobre, les OíEciers du Rol de Golconde ap-

i porterent au Sieur Marcara un Firman, autrement des Lettres 
» Patentes de leur Roi, dont le Sieur Marcara ayant pris le£lure 6c 
» reconnu qu'il nétoit pas dans la forme qu'il fouhaitoit: il les re-
» mercia de leur peine, 6c leur rendit le Firman fans le vouloir 
»accepter. 

» Ce -qui oblígea le Sieur Marcara de folliciter tout de nouveaü 
¿5 pour en obtenir un autre enmeilleure 6c plus ampie forme ; ce 
» qui ne fe pouvoit faire qu'avec le tems 6c la patience: 6c quoi-
» que le Sieur Marcara ne perdit pas un feul moment en cette af-
» faire, 6c ne s'y épargnát en ríen, cela nempéchapas que le nom-
« me du Portail, l'un de fes Commis, impatient d'en attendre l'ijp. 
» fue, n'écrivít á Surate 6c á MaíTulipatam que le Sr Marcara étok 
» mal intentionné pour la Compagnie, 6c qu'il n'y avoit aucune 
» apparence qu'il vint a bout d'obtenir le Firman qu'il pourfuivok 

auprés du Roi de Golconde. 
^ »La fuite en fit voir le contraire, & ílt éclater la pmdence 6c 
* l'occonomie du Sieur Marcara dans les aífaires; car le 5 Decem-
^ bre de laméme année 1669 > ü obtint enfin du Roi de Golconde 

un i ^ / m ^ de la maniere la plus ampie 6c la plus favorable que 
^ jufqu'alors ii eut été fait par le Roí. Ce Firman permettoit á la 
» Compagnie de faire tous 6c tels Négoces qu'il iui plairoit dans 
»tout le Royáume, fans payer aucune chofe généralement quel-
^conque, á perpemite, foit pour l'entrée, foit pour la fortie des 
» Vaiííeaux , tant du Roí de France que de ceux de la Compa-
» gme. Ce qu'on ne peut appeller autrement qu'un aífranchiíTe-
^ ment 6c une exemption générale 6c perpétuelle pour la Compa-
33 Snle' ^ l \ ne fera pas ici hbrs de propos de remarquer que les 
Í» Hollandois ont fait de tout tems au Roi de Golconde des pré-
^ fens de fommes immenfes , 6c des follicitations extraordinaires 
*pour avoir un femblabie Privilége, ge qu'ils n'ont jamáis pu 

F üj 
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w avoír. Tout ce qu'ils onc pü obtenir du Roí, depuís qüatreLVutgts> 
» ans ou environ, eft qu'ils ne lui payeront pdur tout droit d'en--
»trée 6c de fortie de leurs Vaifíeaux que 46'ooo livres; & files 
» Anglois depuis quatorze ans ont obtenu rexemption de ne rien 
* payer du tout, (̂ 'a été en coníidération de pluíleurs prefens 6c 
»fervices de vingt ans qu'ils ontrendus fur Mer au méme Roi j,-
» 6r par Fentremiíe d'un de leurs Ambaffadeurs» 

^ I I y avoit deja un tenis coníiderable que le Sieur Marcara veil-
»loit continueliement a i'obtention de ce Firman , qui étoit de la 

•» derniere importance á laGompagnie pour l'Etabliírement 6c le' 
» íuccés de fon Commerce, 6c l'affaire qu'il avoit le plus á coeur* 

Le Sieur Marcara ayant acheve eette aífaire qui f avoit ame-
'» né a Golconde, muni de fon Firman y alia prendre congé du 
» ROÍ. Ce Prince s'informa pamculicrement des forces 6c de la 
» puiíTance de tous les Princes 6c Etats de l'Europe; 6c dans cet 
'» entretien qui fut fort long 7 & oü le Sr Marcara Tínñruifit á fond 
33 de tous ees Etats ; i l lui expliqua i'ancienneté 6c la durée de la 
» Monarchie Francoife, l'humeur guerriere 6c la fidelité de fes 
» Peuples, la prééminence 6c la fupériorité de fes Rois fur tous les 
» autres Rois de l'Europe, 6c fpécialement les glorieux avantages 
» 6c les qualitez extraordinaires de L o u i s L E G R A N D. Enfuite 
*> le Sieur Marcara s'achemina á Maííulipatam le 8 Décembre de 
»la méme annéeli^dp, 6c y arriva le vingt - ílx pour établir le 
» Comptoir déla Compagnie. 

* MamoutbeK, lequel avoit fuccedé au Gouvernement de Maf-
5> fulipatam, par le changement de la perfonne de Jabarbec, ayant 
» appris la venué du Sieur Marcara, qui apportoit avec foi le Fir~ 
39 m¿tñ9 pour FEtablifTement du Commerce de la Compagnie des 
»Indes, avec une Lettre toute particuliere adreffée au nouveau 
30 Gouverneur, par laquelle, entre mille autres chofes obligeantes, 
^ le ROÍ lui mandoit de faire au Sieur Marcara plus d'homieur 
w qu'on n'avoit aceoútume den faire a telle autre Nation que ce 
» fút: il fe fit efeorter de toute la NobleíTe du Pays ; & en cet équi-
» page, il vint audevant delui jufqu'á deux lieues de MaíTulipatam; 
35 le recut fort favorablement ? 6c le conduifit en. fon Palais en 

grande cérémonie. 
^ Ce fut dans ce lieu qu'étant arrivez? le Sieur Mareara lui pré-

» fenta fon Firman 3 que ce nouveau Gouverneur recut avec un 
«profond refped , le,fit lire 6c puSlier folemnellement, 6c en-
» regiítrer en la Chancellerie du Roi de Golconde a MaíTulipatam^ 
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íávec promefíe de teñirla main, áce que ponduellement & in-
»vi olablement i l fútgardé & obfervé: puis il conduilit le Sieur 
«Marcara en la Loge ouMaifon qui avoit e'té retenue pour faire 
50 i'établiíTement du Comptoir de la Compagnie. 

- Le Sieur Marcara dés-lors commen^a d'appliquer fes foins 
-pour etablir ce Comptoir, & prépara les Marchandifes qui 
*etoient dans la Loge pour en chargerle Vaiffeau la Couronne. 

«II ne separgna pas non plus au réglement de tout ce qui 
*> etoit du fait de la Compagnie: I I apprit parla voye publique, & 
"ie reconnut bien lui-méme par expérience, que le Sieur RouíTel 
39 qu'11 avoit envoyé devant á Maífulipatam pour y préparer toutes 
* chofes, confumoit ie bien de la Compagnie en des débauches 
» extraordinaires avec les autres Officiers Francois : Pour arréter 
«le cours de cette diffipation, le Sieur Marcara commen^a par 
«régler la dépenfe de tous les Officiers de la Compagnie , Velón 
» fon oeconomie ordinaire. 

« En 1 ¿70 , le Sieur Marcara re^ut de fácheufes nouvelles. I I 
«apprit par Lettres que le Gouverneur de Saint-Thomé, á luiñi-
« gation des Hollandois, avoit fait afíaíTiner Naífonfetti, Marchand 
«Courtier Baignan de la Compagnie, duquel le Sieur Marcara 
«íils s'etoit fervi pour l'achat de quantité de Marchandifes, fui-
« vant l'ordre qu'il en avoit recu de fon pere , qui acet effetlui 
« avoit mis entre les mains la íomme d'environ 35000 Roupis , 
55 qu'il avoit remis á Naífonfetti, lequel en avoit deja employé 
» en Marchandifes lors de fon aíTaíTinat, pour la valeur de 27000 
M Roupis. 

» Le Gouverneur de S. Thomé ne fe contenta pas d'avoirfait, 
55 afiaíTiner ce Courtier, i l sempara auffi de toutes les Marchan-
« difes dont on vient de parler ; & auroit encoré fait aífaffiner 
,5 le Sieur Marcara ffis , l i un Efclave de cet inhumain Gouver-
«neur ( auquel ce jeune homme avoit depuis peu fait préfent 
54 Û11 Turban ) ne Ten avoit fecrctement averti; ce qui Fobli-
>5 gea de fe retirer en diligence á Madrafpatam FortereíTe des 
«Anglois chezles RR. PP. Capucins Francois , & le Gou-
^ verneur en étant informé , il fít inveftir Madrafpatam par des 
»gens de Querré pour le prendre : mais les Angioisle firentfor-
" P6^111 la nuit, & le mirent dans un efquif oü i l fe fauva 
" a Maífulipatam. 

" Le Sieur Marcara pere , étant informé par fon fils de la trifte 
,3 aventure qiu s'etoit paffée h. S. Thomé, & du pillage & enié-
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33 vement des Marchandifes dé la Compagnie prefíe d'allIeiirS' 
33 d^exécuter les ordres du Sieur Carón r ilpartit le 9 Avril 1670 
33 pour Surate , 6c s'arréta néanmoins en chemin á Golconde -
33 pour demander juftice au Roi de raíTaíIinat de Naífonfetti, 6c. 
33 de l'enlevement violent des Marchandifes de la Compagnie. 

53 Le Roi écoutalá plainte du Sieur Marcara, 6c y faifant droit-5, 
>3 envoya ordre fur le champ au Gouverneur de rendre inceífam-
33 ment 6c fans prendre aucune chofe, tout ce qu'il avoit fait 
33enlever a la Compagnie : ce qui fut exécuté par proviíion, 6c. 
53 les Marchandifes fiirent tranfportées au.Burean de .la Compa-
33 guie á MaíTulipatanio. 

33 Le Roi députa encoré des Commifíaires, avec femblable-
33 ordre de fe tranfporter fur les Lieux , pour y informer tout á 
ss .la fois centre ie Gouverneur , fes Miniftres , Fauteurs 6c Ad-
33 herans, deraíTaíTmat de NaíFonfetti , de Tattentat commis fur. 
33 la perfonne 6c vie du Sieur Marcara fils, du Siége de la For-» 
33 .tereíre de Madrafpatam, 6c enfin des voyes de fait 6c enleve-
33 ment des Marchandifes ele la Compagnie ? circonftances 6c dé--
33 pendances.. 

33 , La terreur faiílt cet homícide Gouverneur ; ih fit ce qu'il. 
33 pút pour cacher fon crime, dont il prévoyoit une prompte. 
33 6c jufte punition. I I fe. retrancha, dans la. négative , foutenant, 
33 que bien loin que Naífonfetti eut été aífaííiné ? il étok encoré, 
ss jvivant, Mais la dépoiition d'un nombre conüdérable de témoina 
33 queles, Cbmmiílaires entendirent , fit voir tout le contraire. 

33 Ce ne fut pas tout : La Providence qui ne laiífe rien im-
33 puni fit voir aux yeux des hommes la vérité toute nué. Elle 
33 permit qu'on découvrit le lieu oü Naífonfetti avoit, été en-. 
33 terré. On-ouvrit la foífe dans laquelle on trouva fon corps tout 
33 entier ? 6c encoré trés-reconnoiííable, quoiqu'il y eüt déja íix 
33 mois qu:on l'avoit mis en terre. 

53 Les CommlíTaires en dreíférent leur rapport, qu'ils en-, 
35 voyérent au Roi de Golconde. ..LeRoii'ayantrecu 6c examiné 
33 en fit juñice; le Gouverneur de S. Thomé, 6c le Commandant 
33 de la Province qui avoit envoyé des Troupes inveftir Ma-̂  
^drafpatam , á deííein de prendre le Sieur Marcara fiis 6c les 
33 autres Officiers qui les efeortoient, furent tous privez de leurs 
33 Charges 6c Emplois, 6c coníHtuez prifonniers. 

33 Les Commiífaires travailloient encoré á Finílance du Sieur 
/^Marcará pere ? ^ dégouyrir ce qu'étoieat devenus.les; 8.8xa 

Roupis 
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h Roupis reftant des 3 dooo que fon fils avoit remis -entre les mains 
w de Naífonfetti , & a informer pour les faire rendre 6c reftituer 
M á la Compagnie par ceux qui s'en étoient faiíis. 

•» Dans ce tems-lá le Sieur Goujon aróva a Golconde le' i 6 
« Juin 1^70 ; le Sieur Marcara qui en eut avis, alia au-devant 
P de lui pour Je recevoir,6cle faire entrer avec pompe 6c magni-
53 íicence á Golconde j comme i l fit. 

» Aprés fon arrivée, le Sieur Marcara lui fit voir fa conduite 
-55 dans la.diftribution des préfeM\qu'il,avoi^ 
M conde 6c á ceux de fa Cóur ? pour Fobtentíon du Firman. 

n L e Sieur Goujon approuva la dépenfe des prefens 6c l'eftima 
w trés-modique , eu égard au bien 6c á l'avantage qui revenoit a 
53 la Compagnie d une exemption genérale, perpetuelle 6c fans 
33 réferve. I I vouloit encoré , par un eíFet d une plus particuliére 
53 reconnoiíTance 5 faire pour la valeur de 2000Q Eoupis de pré-
33 fens; au Roi de Golconde 6c á fes Miniftres : mais i l en fut 
33 détournéfar le Sieur Marcara:, qui lui repréfenta que cela fe-
33 roit inutile ; 6c que la Compagnie nen recevroit pas plus da-
avantages 6c de Priviléges que le Í^/>M^ lui en accordoit. 
e : 55 Au mo'^ d'Aoút 1. ̂ 70,^. le Sieur Marcara qui ne fongeoit 
:« quá donner des marques de fon zéle 6c de fon attachement 
« pour le fervice de Sa Majefté 6c de la Compagnie, commuríí-
« qua au Sieur̂  Goujon une Négoeiation quii avoit faite avec 
« le Prince Chincahan demeurant a Porto-Nove ? au moyen de: 
« laquelle . i l étoit permis aux Francois de batir une FortereíTe 
« en ce lieu-la > fítuá au-deíTus de Si Tkomé ; le Sieur Gonpm 
» fut d'avis d'y envoyer un Arménien nommé Chanazaré pour 
" prendre poíTeíFion dudit lieu , fuivant rinftrutlion que lui en 
33 donna le Sieur Marcara; on n'envoya point de Francois pour 
35 éviter de donner de l'ombrage 6c de la jaloufie aux Ennemis 
M de la Compagnie:;. c'eft.ce qui:paroit dans la Lettre ecrite par 
55 le Sieur. Martin au .Sieur Carón Direaeur General á Surate--
55 le 2 i Oaobre 1^70.. La Compagnie prit en. effet poíTéíTion 
55 ̂  lleu ? & y fit un établiíTement dont on reconnut bien la. 
» neceífité 6c l'utilité dans le tems que M . de la Haye fut affiégé 
55 Q^s S-Thomé ; car ayant été tout d'un coup réduit á i'extré-
M mité , i l n amok pu foutenir le Siége s'il n'avoit été plufieur^ 
55 AOis fecouru de Vivres 6c autres munitions par 1 établiíTement 
« de Porto-Nove. Voilk encoré une preuve autentique de la fide-r 
55 l t^du Sieur Marcara 6c des fervi¿es qu'il a rendusau Roi 6c h 
n w Compagnie. Q 



5¿ ; , , r H I S T .0' I R E .. ^ . , 
» Le Sieur Carón partit de Surate le premier Avrli j t f y i J 

53 pour aller á Bantam établir úíi Comptoir de la Compagníe ; 
la i l fit pour cela un grand apparcil, fe fáifant eícorter de deüx 
?5 VaiíTeaux avec un Equipage de cinq cu fíx cens honimes & une 
53 dépenfe de plus de 2 0 0 0 0 0 liv. pour la Compagni'e?quoiqu'áírez 
33 inutilement, dífent les Mémoires , le Sieur Carón 11 ignorañt 
33 pas que fa préfence n y etoit point néceíTaire^ &: qu'un fim-
w pie Commis aüroit íufli pour faire cet EtáÍ?Íiflemeñt. 

33 Les VaiíTeaux abordérent á Bantam le 7 Juilíet 1 Gyu Üne 
M Lettre venué de Batavia á leur arrivée ieur appmt que les Sieurs 
yi Gueílon & Biot Diredeurs Généraux dé la Compagnie, étoient 
$3 partis de France pour venir á Surate préiider au Confeil &att 
33 Commerce de la Compagnie> 6c que M. de la Haye Viceroi 
35 de Madagafcar , venoit pareillement a Surate avec une Armée 
53 confidérable. 

I I faut un moment interrompre k i la narration du Sieur 
Marcara. Quelque mefintelligence qu'il y avoit eu dans les 
Indes parmi ceux que la Compagnie y avoit envoyez, étoit 
!e motif du voyage des deux Diredeurs dont on vient de par-
ier. Le Sieur Marcara ne dit rien de cette meíintelligence 

M eíFe£livement i l n'eíl faic aucune mention de lui dans un 
Mémoire que M. Colbert avoit envoyé á la Compagnie pour 
fervir d'inftru£lion a Meífieurs Guefton & Blot. 11 etoit mar
gué á la Compagnie par ce Mémoire. 

De donner pouvoir entier 6c abfolu aux Diredeurs Généraux 
cm'elle enyoyoit dans les ludes pour regir 6c gouverner toutes 
A re -

les aixaires.. 
De fe fervir de telles perfonnes que bon leur fembleroit, eon-

^gédier du fervice de la Compagnie 6c renvoyer en France tous 
ceux qui avoient été engagez par la Compagnie , foit par le dé-
faut de capacité ou d'obéiíTance , ou pour quelqu'autre caufe 
que ce fut ; fans qu'ils fuffent obligez d'en rendre raifon qu'á 
la Compagnie. v 

D'augmenter 6c diminuer les Gages ? ainíl qu'ils efíimeroient a 
piropos, en obfervant toutefois qu'ils devoient avoir une tres-
agrande application pour diminuer toujours les dépenfes de la 
Compagnie, & ne les point augmenter fans. une neceííité ab-
ibíué. 

De prendre des nouveaux Engagez ,, Marchands , 6cc. dans 
les Indes. • 
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De caffer & révoquer ío.us les Pouvoirs de Diceftetifs 9 qui 

avoient été donnez, 6t particuiierement la facuké d'aííifter dans 
les Confeiis de la Compagnie. 

Que toute rautorité de la Gompagnie devoit reTider dans Ies 
perfonnes des Diredieurs qui fe trouveroient dans les Indes. 

Qu'en cas qu'ils fe trouvaíTent en nombre impair, toutes les 
afFaires de la: Compagnie devoient étre- réfolués entr eux á la plu-
ralité des YOÍX ; & quand ils fe trouveroient en nombre pair, 6c 
qu'ils ne pourroient s'accorder, la Compagnie voulok qu'ils choi-
íiíTent 6c nommaírent, chacun, deU'xMarehands ou autres Em-
ployez par la Compagnie^ 6c qu?ils tiraffent enfuite au fort pour 
en prendre un, pour donner fa voix, pour l'affaire feulefur la-
quelle ils feroieiit'de différens fentimens. 

Que lorfque les Diredeurs feroient divifez & qu ils fe trou* 
yeroient feuls, encoré qu'ils euffent le pouvoir entier & abfolu 
de faire tout ce qu'ils eílimeroient pour le bien & l'avantage de 
la Compagnie; néaemoins. ils feroient priez de prendre l'avis d'un̂  
ou.deux des prineipaux Marchands qui fe trouveroient pré&d'euxr 
6c méme de fe donner a vis les unsaux autres de, toutes les prin
cipales affaires qu'ils feroient.-

Qu'á l'égard du-Sieur Goujon, il femtloít que ía Compagñie 
devoit fe remettre aux Diredeurs qu elle envoyoit 6c au Sieur 
Carón 3 pour avifer ce quil y auroit á faire fur fon fujet , foit pour 
le punir á caufe de fa defobéiíTance 3 en le renvoyant en France ̂  
ou autremeht, foit pour eontinuer a s'en fervir aprés luí' avoir 
fait une bonne réprimande ; fur quoi i l étoit néceíTaire de eonfide-
rer,; que pour bien établir la fubordination , le refp@a 6s Tobeif-
íance des Inférieurs envers les Direéleurs, i l falloit faire quelque-
punition d'éciat qui fetvit a eonteñir- Finquiétude 6c la légereté 
naturelle des Francois , qui ne fe pouvoient rien déferer les 
uns aux autres dans les Pays Etrangers , s'ik nétoient retê  
ñus par la erainte de la punition ou Kefpérance de la ré-
compenfe, en quoi i l falloit toújours que f autorité 6c le nom 
du Roí interviníTent, n y ayant que le feul refpe£l 6c robéif-
fance que les Francois rendent naturellement au Rol, qui puf-̂  
íent les eontenir» 

Que 1 on pourroit expedier un ordre du Roi pour arréter le mé-; • 
me Goujon, 6c le renvoyer en France, duquel les Directeurs fe fer-
wroient ainíi-quils Teftimeroient a propos , íbit pour l'arréter ea 
fifet j foit pour lui en. donner. la erainte. & enfuite lui ^ardonner 

'',Cr"lj, 
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ce qui contribueroit beaucoup á rendre fages les autres Fran* 
'$m¡j B . b h . : . . ^ \ • •' -

Que ron pourroit auífi donner un pouvoir aux Diretleurs de luí 
faire fon procés, 6c de le juger Souverainement , foit pour le 
Civil , foit pour le Criminel j ce qui contribueroit encoré confi-
dérablement au méme eíFet. 
•Que pour le Sieur Barón, les Dire£leurs aviferoient enfemble 

s'il eonviendroit au bien de la Compagnie de le faire fervir en 
qualité de Dire£teur General 3 fur quoiil falloit bien examiner les 
termes1 de fon pouvóir j & en cas qu'ils y trouvaíTent quelque 
inconvenient, qu'ils pourroient le fatisfaire en fétablifíant dans 
quelque principal Comptoir pour en prendre foin, enlui donnant 
féance ? entrée & voix déliberative, toutes les fois qu'il feroit pré-
fent au lieu oü feroit le principal EtabliíTement de la Compagnie, 
ou lorfque quelqu'un des Diredeurs Généraux fe trouveroit au 
lieu oü i l feroit. 

Que Tune des principales applications que devoient avoir les 
DireQieurs Généraux dans les Indes, etoit de bien examiner & de 
bien connoitre les différens caraSeres des efprits de tous ceux 
qui fervoient la Compagnie, en faire diverfes expériences, outre 
celies qui auroient été faites jufqu alors; remarquer ceux qui au-
roient de la capacité, de la édelité, 6c dont les moeurs feroient 
|jonnes & moderées pour les diftinguer , 6c leur donner les prin-
cipaux Emplois ; 6c á Fégard de ceux dont les moeurs étoient 
ihégales, qui manquoient de capacité, 6c dont la probité feroit fuf-
pe£l:e, ou les congedier, ou nc leur donner que des Emplois dans 
lefquels ils ne púíTent faire aucun maL- Que ce point étoit tres-
aflurément le plus important de tous, 6c quil ny avoit rien qui 
düt étre tant recommandé aux Dire¿l:eurs? ni á quoi ils dufíent s ap-
pliquer davantage, qu'á bien connoitre les differens Su jets qui 
ctoient au fervice de la Compagnie, á donner des Emplois pro-
portionnez á la capacité, 6c á la probité d'un ciiacun, 6c retram 
cher abfolument tous ceux qui étoient inútiles , pour diminuer 
d'autant les dépenfes de la Compagnie. 
' Que les ! Dire£leurs devoient de plus s'appiiquer prompte~ 

ment 6c exadement á examiner tous les Comptes 6c les Livres de 
la Compagnie dans les Indes , folder les Comptes 6c les envoyer 
á la Compagnie. : • 

Etablir des Teneurs de Livres exa£ls 6c fídéles dans tous les 
Comptoirs, qui euífent tous rapport au Comptoir General qui^ 
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feróit établi par les mémes Diretleurs Généraux, lefquels de-
yoient prendre foin de parapiier & vériíier au moins toutes les 
femaines le Journal, tk tous les Livres qui en dépendoient, & 
donner les mémes ordres aux Direílcurs particuliers de chaqué 
Gomptoir? afín quils fuííent toújours exadement informez par 
cux-mémes de toutes les affaires de la Compagnie, fans fe confier 
trop a ceux qui tiendroient les Livres ; & que les Diré fteurs Gé
néraux fcavoient afíez l'importance de ce point pour ne le pas 
fcien exécuter. ^ 

Que la Compagnie devoit donner fes ordres aux Dire£leurs 
Généraux dans les ludes, de fournir ce qui leur feroit demandé 
par M. de la Haye, fur fes ordres & fur les recus du Commif-
laire de Marine qui étoit fur fon Efcadre, pour la fubíiílance des 
Equipages des VaiíTeaux du Roí feuíement. 

Examiner ce qui devoit étre fait pour donner la JuíHce Civile 
& Criminelle fur les Sujets du Roi qui étoient dans les ludes, 
aux Dire£teursGénéraux; fice devoit étre Souverainement ou á 
charge de l'appel, 6c avec que! nombre de Juges. 

Travailler dés-ici á mettre une unión parfaite, entre M. Guefton 
fg. le Sieur Blot. 

Donner le premier rang par tout au Sieur Guefton : Le fecond 
dans les ludes au Sieur Carón; & le troiíiéme, au Sieur Blot. 

Qu'il n y avoit rien qui dút étre tant recommandé aux Diredleurs 
Généraux ? & á quoi iis duííent s'appliquer davantage qu'á établir 
lunion & la concorde, entre tous les Superieurs fieles Subalter
nes dans les ludes, oü. cette unión & la modération des moeurs 
étoit plus néceíTaire qu'en aucun lieu du monde, pour établir une 
honne opinión de ía: Nation dans toutes les Indes, ce qui étoit ab̂  
folument néceffaire pour le Commerce, & fans quoi i l étoit im
ponible que le nótre put réuííir; c'eíl pourquoi il falloit que par 
préférence á toutes chofes, les Diredeurs Généraux s'appliqual-
fent á faire connoítre á toute linde que s'il y avoit eu du défor-
dee & de ia mauvaife conduite, ce n étoit que les vices, & les dé-
fauts des particuliers qui en étoient la caufe, & non le général de 
la Nation; & pour leur faire connoítre cette vérité, il falloit punir 
févérement les Auteurs des défordres paffez, & récompenfer ceux 
qui avoient été fages 6c modérez, s'il y en avoit/ 

Qu a l'égard du Sieur Carón , i l étoit néceíTaire que les deux / 
Direcleurs Généraux qui partiroient de París fcuíTent qu'il avoit 
été 22 ans entiers au fervice déla Compagnie des Indes Orlen-

G iij 
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tales cíe Hoílande, daris une eñime & une réputátíoti Univerfellé 
de capacité 6c de probité ; Qu'il avoitpris réfolution de lui-méme 
de fe venir oíFrir au Roi pour le ferviee de la Compagnie Fran-
coife; Qti'il avoit remis fa femme & fes enfans entre les mains 
de Sa Majefté ; Qu'ii s'étoit. fait naturalifer & tous fes enfans ; 
& qu outre toutes les graces confidérables que le Roi íui avoit 
accordées , Sa Majefté avoit encoré pris foin de marier fa filie 
á un Gentilhomme de Normandie r a laquelle Elle avoit bien 
voulu donner 20000 livres en mariage ; enforte que foit que 
Ton confidérát fa réputation paííée , foit que Fon coníldérát la 
reconnoiíTance qu'il devoit avoir de tant de graces 6c de bien-
faits qu il avoit recus de labonté de Sa Majefté r i l étoit difr 
cÚQyVozre méme prefqu impoffible, qu?il pút étre foup^onné d'au-
cune; mauvaife conduite ni prévarication> 6c qu i l étoit bien plus 
probable que tous íes défordres pafíez étoient plutót pro venus 
deTenvie que le SieurGoujon avoit eu d'étre reconnu comme 
Direfteur r de partager, ou pour mieux diré ? d'emporter toute: 
l'autorité de la Compagnie ? en quoí i l avoit été favorifé par 
rous les Francois qui étoient fur les. lieux r lefquels aprés la mort 
du Sieur De Paye n avoient plus eu la créance- qu'ils devoient 
avoir au Sieur Carón á caufe de la difFérence de la Ñation 6c de la 
ileligion,6c que ees deux mémes points qui les éloignoient duSieur 
Carón ? les convioient de demeurer unís avec le Sieur Gou-
jon , pour ufurper 6c joüir avec lui d'une partie de ^autorké, 
qu'ils auroient ufürpé pour lui fur le Sieur Carón, 6c cela; joint a 
ynquiétude 6t á la légéreté naturelle de notre Natioa? avoit 
produit les mauvais eífets que Fon avoit appris, mais que comme 
ils n en pouvoient pas déclarer les véritables caufes, ils avoient 
cu recours a aecufer la conduite du Courtier Sanfon pour blá-
mer en méme tenis 6c faire foupconner ceíle du. Sieur; Carón , 
par la proteílion qu il lui donnoit. 

Que fur ees coñnoiíTances les Dire£leurs qui partoient de 
Paris devoient obferver de fuivre en tout 6c partout les réfolu-
tions que le Roi avoit prifes fur le fujet du Sieur Carón , lorfque 
Ib Jugement par lui donné dans les ludes avoit été caífé par Arrét 
du Gonfeil de l'Iíle Dauphine. Sa.Majefté ayant caífécet Arrét, 
avoit confirmé le jugement par lui rendu., 6c rétabli hautement 
fon autorité qui avoit été méprifée par le Gonfeil de rifle Bau-
phine ; c'eft - á - diré qu'ils devoient fe joindre entiérement-au 
Sieur Garoiij punir tous ceux qull'auroient oífenfé j 6c en UB 
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hiot, mámtenir haütemeiit 6c fortement l'autorité de Dire£leur 
Général qui étoit celle de toute la Compagnie qui réíidoit en 
fa pérfonne , 6c ne jamáis fouffrir que cette autorité píit étre 
ni balancee ni troubiée par les iáférieurs, fous quelque prétexte 
que ce fát; ce qui n'empécheroit pas qu'en examinant tous les 
cómptes des affaires de la Compagnie depuis fon EtabliíTement 
dans les Indes, ils n exaniinaíTent auííi avec exaílitude tout ce 
qui concernoit la conduite particuliére du Courtier Sanfon , 
qu ils ne lui ííífent rendre compte de tous les deniers de la Com
pagnie qu'il ^voit recus , en quoi ils feroient toujours unis avec 
le Sieur Carón , 6c eneas qu enfemble ils trouvaíTent qu'il 
eut mal agi pour les intéréts de la Compagnie, qu'ils pourroient 
tauífi enfemble réfoudre ce qu'ils auroient á faire fur fon fujet ; 
mais qu'il falloit bien qu'ils priíTent garde de ne fe point laiíTer 
áller ál'envie que la nature donne trop facilement dp blámer ce 
que les autres ont fait pour relever d'autant plus ce que l'on 
peut enfuite faire mieux"; 6c qu'il falloit toujours que la nouveau-
té 6c la difficüíté de ees Etabliíiemens fervít d'excufe pour tout ce 
qui pouvoit avoir été mal fait, 6c qu'il n'y avoit que l'infidélité 
6c une volonté' fixe de mal faire pour profíter indüément, qui 
lie devoient pas étre excufées. 

Qu'en un mot i l n'y avoit ríen a quoi les Dire£leurs Gene-
raux dúíTent s'appliquer davantage , qu'á demeurer dans une 
parfaite 6c inviolable unión entr'eux , 6c á établir l'obéiíTance 
parfáite, le refpe£t 6c la fubordination des inférieurs á i'égard 
des Dire£leurs , avec l'union entre tous. 

Qu'aprés ce principal point qui comprenoit prefque tous íes 
autres , i l falloit auííi qu'ils s'appliquaífent á bien établir les 
Comptoirs de la Compagnie ; enforte que par tous les Vaif-
feaux qui viendroient en Europe la Chambre générale de Paris 
pút toujours étre informée de i'état de fon Commerce j & 
recíit la balance de tous les Comptes. 

Qu'ils devoient bien examiner tous les líeux ou ils pouvoient 
porter avec avantage le Commerce de la Compagnie, furquoi 
i i falloit fe remettre aux connoiífances qu'ils prendroient fur les 
lieux* 

Qu'outre tous ees points , i l étoit néceífaire qu'ils fuíTent 
informez du contenu aux inílruaions de M . de la Haye , qu'ils 
ie tinífent fort fecret , 6c qu'ils vécuííent avec lüi fuivant k 
dignité de fon caraílére , 6c qu'ils tiníTent avec lüi auiH une 
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parfaíte correfpondance pour concourir a rexécution de toUS Ies 
deíTeins que Sa Majeíté avoit confies á fa conduite pour le bieii 
& favantage de la Compagnie. 

Que les Direcleurs devoient toújours faire reeonnoítre dans 
leurs routes les Poftes des Ifles de Sainte Heleine & du Cap 
de Bonne-Efpérance , enfemble tous ceux oü Ton pourroit faire 
quelqu'Etabliífement pour fervir d'entrepót a la Compagnie 9 
aíin de donner part á M. de la Haye f lorfqu'ils arriveroieñt dants 
les Indes , de tout ce qu'ils auroient appris fur ce fujet. 

Qu'en cas qu'ils fuíTent obligez d'aborder au Fort-Dáuphin 
ou á Filie de Bourbon ? ils pourroient s'informer de tout ce qui 
s'étoit paffé dans ees lieux la, & qu'en cas qu'ils appriífent quel-
que chofe de confidérable , ils pourroient en faire faire une infor-
mation en juítice pour Tenvoyer par le premier VaüTeau. 

Que lorfqu'ils auroient joint le Sieur Carón s'ils eflimoient 
que la Compagnie put faire quelqu'EtabliíTement dans la 
Chine & au Japón , ils y travailleroient avec foin , n'y ayant 
point de Commercequi dút apporter plus d'avantage ala Com
pagnie que celui-lá. 

Enfin qu'ils examineroient s'il y avoit encoré quelques ordres 
á donner pour retrancher toutes les dépenfes de l'Ifle Dauphine > 
ou Fabandonner entiérement á fes Habitans. 

Quoique ce Mémoire eút été fait des Fannée 1669 í 
Meífieurs Gueílon 6c Blot étoient encoré en France á la fia 
de l'année fuivante, comme i l paroit par une Lettre du Roi 
a M. de la Haye, datée de Verfailles le 2 7 Décembre 1670. Cette 
Lettre eft concúé en ees termes : » Moníleur de la Haye , jen'ai 
53 encoré recu aucun avis de votre Navigation que de l'Iíle de 
33 Madére , 6c quoique je ne doute point que vous ne me ren-
53 diez compre de tout ce qui vous arrivera pendant votre Voyage^ 
53 6c le féjour que vous ferez en rifle Dauphine, par toutes les 
33 occaíions qui fe préfenteront; je ne laiííe pas de vous y exci-
33 ter ; f importance de votre voyage pour le bien de moíi fer-
33 vice 6c l'avantage de mes fujets, étant telie queje ne puis étre. 
33 trop fouvent informé des moindres ekconftances, afín que je 
33 puiífe vous informer de mes volontés par toutes les occafions 
93 qui fe préfenteront, 6c particuliérement par les Vailfeaux que 
33 je fais état de vous eiivoyer tous les ans pour vous porter mes 
33 ordres, desrafraíchiíFemens, 6c en méme tenis pour vous foí> 
^ tifier j pour cet efFet je fais partir á préfent l'un de mes meil-

n leurs 
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5> leúrs VailTeaux de Guerre appellé le Bretón, 6c deüx Óucres 
?!>íbus le Commandement du Capitaine Regnier dü Glospour 
55 vous aller joindre 3 Óc mon intention eft d'en faire partir en-« 
5i> core l'année pr©chaine deux autres bous VaiíFfeaux avec quel-
» ques petits Bátimens, 6c ainíi fuGceíTivenienr tous les ans j 'y 
5> en envoyerai le ménie nombre de deux, 6c je déíire pareille^ 
» ment qu'auílltót que le Breíton vous aura joint, vous faííiez par̂  
sir tir l'un de mes Vaiífeaux de í'Efcadre que vous commandez 
Í¡) pour retourner ici, 6c m'apporter les Relations de tout ce quer 
w vous aurez fait ,i 6c de tout ce que vous eftimerez a propos de 
^ faire pour lebien de mon fervice 6c pour rexéeurion des points?, 
»<contenus en yotre" inñru£tion , 6c lorfque les deux autres 

Vaiííeaux que je vous envoyerai l'année prochaine, vous au-̂  
Í3 ront pareillement joint, vous en renvoyerezauífi deux autres3-

6c ainíi fucceíTivement; mon intention étant que pendant tout 
53 le tenis que vous demeurerez dans les Indes, Voús ayez toú-' 
»jours íix bons Vaiífeaux de Guerre avec quelques Flutes 6c 
n Oucms , 6c qu'il y en ait toújours deujc autres dans laroute,-
55 foit en allant ou en revenant ; 6c je crois avoir lieu d'efperer 
M que vous ayant confié" un'Emploi auífi important, avec les*' 
5». aíliftances que je vous donnerai, vous parviendrez á Texécu-
»'tioirdes principaux points contenus en votre inílru£lion. 

55 Comme vous aurez trouvé dans les ludes une grande di^ 
5* vifiom entre les Franjois qui y ont été envoyez par la Com-
53 pagnie des ludes Orientales r6c le Sieur Garon Direéteurge-
«néral , je vous recommandé fur-tout d?appuyer 6c de contri-
>3 buer á donner tome lautorité audit Carón , méme de laífifter' 
SÍ de tout ce qu* dépendra de vous , 6c de toute la créance^ 
ÍJ que le cara£lére dont je vous ai honoré , 6c le commandement 

de 
mes Armes vous donneront fer les autres Fráncois pour 

«leur faire connoitre leurs devoirs , 6c les porter á obéir en 
55 toute chofe audit Carón , 6c les aífurant méme que je ferar 
^punir ceux qui s'en départiront, fuivant les avis que vous men 
55 donnerez , n y ayant rien de plus néceífaire 6c de plus im^ 

portant au bien de mon fervice 6C a Ikvantage de la Compa-
" guie que jai formée pour ce Commerce avec tant de foin6c 
55 de dépenfes , que de maintenir la fubordination qui doit étre' 
ss entre lé Gkef 6c les Membres qui font engagez au fervice de 
» ladite Compagnie, & de donner une autorité entiere 6c abfolue1 
w au Ghef , d'autant plus que la réputatiGn. que kdit Carón3 

EL 
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)) seíl acqulfe en vingt-deux années qu'il a été au fervice de la 
» Compagnie des Indes Orientales de Hollande , la réfolution 
« qu'il a prife de mettre fa femme 6c fes enfans dans mon Royau-
>3 me 6c de les rendre mes Sujets , 6c les graces fmgulieres que 
>3 jelui ai faites, ne mepermettent pas de douter qu'il ne joigne 
»> une grande probité a une expérience confommée de tout ce 
93 qui fe peut faire pour l'avantage de ladite Compagnie. 

M Si néan moins vous pouviez réünir les efprits des principaux 
n Francois avec lédit Carón fans venir á aucune menace, 6c 
3> les faire vivre enfemble dans une parfaite unión 6c correfpon-
M dance , avec la fubordination 6c la déférence que les particu-
« liers doivent avoir pour ledit Carón, j eftime qu'il feroit beau^ 
9j coup mieux 6c je déílre que vous y employiez toute votre in-; 
35 duftrie. 

33 Pour tout ce qui peut regarder femploi entier de mes Vaif-
33 feaux pour le bien 6c favantage de ladite Compagnie , la 
33 grande 6c parfaite correfpondance que vous devez avoir avec 
33 lefdits Dire6leurs , méme la déférence que vous devez avoir 
33 pour ieurs fentimens , la recomióiffance des poftes occupez 
33 fur la route aux Ifles de Sainte Heieine 6c au Cap de Bonne-
53 Efpérance par les Anglois 6c les Hollandois, 6c les Etabliífe-
33 mens que vous pourrez faire en l'Ifle de Ceylan 6c dans les 

autres pays des Indes, je me remets au contenu en votre in-
3̂ ftru£lion : je vous dirai feuíement que reconnoiíTant tous les 

*3 jours les grands avantages que mon Royaume peut recevoir 
de ees Etabiiífemens , vous ne pouvez me rendre un fervice 

33 qui me foit plus agréable que celui de faire réüíílr les penfées 
93 que j'ai eúés fur ce fujet, en quoi je déílre que vous agiíílez 
33 de concert avec ledit Carón ; 6c vous devez étre aífuré que 
*3 je vous donnerai toutes les aífiílances dont vous pourrez avoir 
53 befoin, auíH-tót que j'apprendrai que vous vous ferez établi 
53 en quelque lieu. 

33 Le Sieur Colbert de Terrón Intendant de la Marine de 
53 Ponant, vous envoyera un état de tout ce qui fera embarqué 
33 par mes ordres fur les VaiíTeaux , par lequel vous verrez que 
53 je vous envoye une fomme de IOOOOO livres , laquelle vous 
53 employerez fuivant fa deftination. 

>5 J'envoyerai un Duplicata de cette dépéche par Terre, par 
53 la voye des Capucins qui font établis dans le Levant, 6c VOIJS 
55 pourrez vous feryir de la mérae yojQ pour me feirp f^aypir 
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» de vos nouvelles ; & comme j'apprends que ceux dePeríe qui 
w font établis a Surate 6c parriculiérement le Supérieur , a forr 
SJ appuyé les Francois qui fe font portez contre le Sieur Carón, 
» en quoi fa Religión les a pú porter ; je défire que vous leur 
« faífiez connokre que je leur fcaurai beaucoup de gré s'ik 
M peuvent le convertir ; mais queje veux que fans confide'rer fa 

mauvaife Religión , ils fuivent entierement fes fentimens fur 
w les, matieres du Commerce , & donnent toutes les aííiílances 
53 qui pourront dépendre d'eux, 6c qu'il leur demandera. 

« La Compagnie envoyant les Sieurs Guefton 6c Blot pour 
%J fervir en qualité de Diredeurs Généraux dans les Lides , je 
^ défire que vous les coníldériez en cette qualité, 6c que vous 
M agiífiez áleur égard fuivant 1 míb:u£lion queje vous ai donnée. 
a> Sur ce , je prie Dieu qu il vous ait , Monfieur de la Haye, en 
« fa fainte garde. Ecrit á Verfailles le vingt-feptiéme jour de 
»J Décembre mil fixcens foixante-dixr Signé j L O U l S , & plus 
ñ has y C O L B E R T . 

Avant que Sa Ma efte eut pourvú au Gouvernement de l'Iíle 
Dauphine , le Sieur de Chammargou en íit les fondions. 11 
fut reconnu en cet te qualité 6c obéi par les deux Compagnies 
des Régiments d'Infanterie de laMothe, auparavant de S. Geniez 
6c de Chulemberg qui étoient en lifle Dauphine , fuivant les 
ordres qui leur en furent envoyez par M. de Louvois le 24 Décem
bre \66%, 

^ Comme MeíTieurs Gueñon 6c Blot ne partirent de France 
fuivant qu'il paroit par la Lettre quej'on a rapportée plus haut, 
qu'au commencement de l'année 1^71 ? ils y portérent deux 
Arréts du ir Avril 1669 , un autre du 12 Novembre 1670 , 
6c des Lettres Patentes du mois de Janvier fuivant. 

Les Diretleurs qui avoient paffé aux Indes fur la premiere 
Flotte avoient employez une partie des fommes coníídérabies 
qui leur avoient été confiées pour fervir á TEtablilTement de h 
Compagnie, de forte que dans la feule lile Dauphine i l en avoit 
eté confommé plus de 4.0000 Hvres fans aucun fruit : la Com* 
pagme jugeant que cet argent avoit été diverti , obtint le pre
mier des deux Árréts du ir Avril 1669 , par lequel Sa 
Majeñé ordonna qu á la Requéte de fon Procureur Général au 
Confeil Souverain de l'Iíle Dauphine , il feroit informé du diverr 
tiíTement dont on vient de parlcr pour étre le Procés fait 6c 
paríkit aux Coupables fuivant la rigueur des Ordonnances, méme 

H ij 
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Íes infoñnations envoyées á Sa Majefte. Par le méme Arrét ü 
-étoit enjoint au Sieur de Montdevergue Gouverneur 6c Lieu-
ítenant Général pour SaMajeñé dans l'Ifle Dauphine, d'y tenii: 
ia main 6c aux Jugemens qui feroient rendus par le Confeil. 

Ce Confeil lui-méme aavoit pas été plus régulier .dans fa con« 
.duite : Le Roien écrivit en ees termes aux Dire£leurs de la Com-
pagnie des ludes le 22 Mars 1669.» Nos Amez 6c Féaux ; Nous 
.̂avons appris avec déplaifir que les Confeils qui ont été tenus 

» dans l'Ifle Dauphine, fuivant le pouvoir qué Nous en avons 
»>donné, n'ont pas été tels que Nous les aurions défiré pour le 
^ bien 6c l'avantage de .votre Compagnie; & qu au lieu demain-
^ teñir vos ordres pour rEtablifíement des iColoiis que vous y 
* aviez envoyez, 6c pour le réglement des gages 6c autres dépenfes 
.̂ que vous aviez á faire dans cettelile ;lis,ont caíTé les engagé^ 
^mens des Colons, 6c les ont mis aux gages de la Compagnie* 
^ont augmenté les gages 6c-appoimemens,des Officiers 6c Enga
sa gez, 6c en ont pris de leur autorité de nouveaux, 6c leur ont 
V3> donné des gages exceílifs, ont donné cours á Fargent̂ dans Hile, 
»toléré le traíic des Particuliers ; 6c en un mot, ont tenu un© 
^conduitequi pourroit caufer la ruineentiere déla Compagniej 
» s'il n'y étoit promptement remedié , fur quoi Nous avons eftî  
> mé néceíTaire de vous faire fcavoir ? que Notre intention eíl que 
J> vous preniez promptement les déliberations nécefíaires pour 
» empécher les mauvais eíFets que cette conduitepeut produire, 
^6c que vous les apportiez pour étre confírmées 6c autorifées: 
*> Si n y faites faute. Donné ii París le vingt-deuxiéme Mars 166$., 
?>£ignJ, L O I J J S : Et plus has 3 C O L B E R T . 

(La Chambre Générale de la Compagnie ayant recíi eette Let». 
tré de Cachet, s'aíTembla pour en déliberer. Elle confidera l'état 
de fes affaires dans Tlíle Dauphine, caufé par la mauvaife con-
duite qui s'y étoit tenue , 6c reconnut qu'au lieu, par le Confeti 
de l'Iíle, davoir faitexécuter les Réglemens déla Compagnie, 
des 2 5 6c 27 Oftobre 166^ y 6c 17 Novembre 166<y ; quoique ce 
dernier eút été autorifé par Lettres Patentes de SaMajeñé du 20 
du méme mois de Novembre; tout au contraire 3 le Confeil avoit 
caífé les Contrats d'Engagemens faits á Paris avec les Chefs de 
Colonies, 6c que tous les Colons avoient étémis dans rifle aúx ' 
gages 6c ala fubliftance de la Compagnie. 

Qu'il avoit augmenté á des prix exhorbitans les appointemens. 
de plufieurs Comíais qui s'étoient engagez ,en France a des pxu 
fort nié4ioci:es. 
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Qu'il avoit méme accordé des appointemens aux Commis qui 

^étoient éngagez pour fervir fans aucuns appointemens. 
Qu'il avoit donné des Titres &c qualitez, fans proviílons du 

Hoi, ni nomination de la Compagnie. 
Qu'il avoit amífi augmenté íes gages des Officiers de Navi-

¿res & Gens d'équipage; & aux uns & aux autres, & généraiement 
á tous les Commis & Employez, outre les appointemens qui leur 
íétoientpayez^&dontla plus grande partie étoit augmentée, on 
^voit encoré payé leur fubfiftance en argent comptant. 

Qu outre les appointemens 6c la ftibllílance accordée a fes 
Commis 6c autres Employez, lorfqu'on les avoit occupez á quel-
ques ouvrages particuliers, on leur avoit auffi payé leurs journées 
argent comptant. 

Que le cours de Fargent avoit été caufe que la plüpart des 
Commis 6c Employez avoient négocié pour leur compte parti-
culier au préjudice des réglemens dont on a parlé. 

Sur quoi Ü fut arrété par la Compagnie, qu elle ne pouvoit ni 
fie devoit approuver 6c reconnoitre tout ce qui avoit été fait 6c íla-
íué dans Hile Dauphine par les Confeillers, au préjudice des Ré
glemens, Ordres 6c Inñrudions de la Chambre de la Direñion 
Générale, tant pour empécher l'exécution des Contrats faits avec 
les Chefs de Colonies , que pour raugmentation des gages 6c ap
pointemens des OfEciers, Commis 6c Engagez de la Compagnie; 
enfemble tous les nouveaux engagemens des Colons 6c autres 
perfonnes inútiles, 6c généraiement tout ce qui avoit donné lieu 
au cours de Fargent dans FIfle Dauphine, á la diííipation des Ef-
fets deftinez pour le Commerce , 6c aux contraventions faites aux 
Reglemen .̂ 

Le ROÍ setant fait repréfenter cette délibération en date du 
28 Alars 1669, la confirma par le fecond Arrét du premier Avril 
fuivaat, caífant tout ce que le Confeil avoit ordonné ou fait de 
préjudiciable aux Ordres 6c Inftruciions de la Chambre Générale 
de la Compagnie. 

IBien plus, comme le Roi avoit eu agréable de prendre la pro-
priété de Flíle Dauphine, 6c par conféquent de décharger des frais 
de la garde, la Compagnie qui n'avoit pas trouvé dans cette lile 
tout ce qu'elle s'en étoit promis ;ce changement donna lieu á la 
tranflation duConfeil Souverain qui y avoit été établi pour excrcer 
1 Adminiftration, tant de lajuftice que des afFaires de la Compagnie 
dans les Indes, Ainíl aprés avoir fuppdmé ce Qonfeil par Aírfe. 

H iij 
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du 12 Novembre 1̂ 70 , &: révoqué les Lettres de Proviílon dé 
tous les Confeiliers, avec défenfes a ceux qui en avoient été pourv 
vüs des'en aider, ou d'en prendre la qualité; ce Confeilfut réta-
bli á.Surate, par les Lettres da 11 Japvier 1671, avec pemiiííion 
cependant aux Diredeurs de la Compagnie, qui étoient fur les 
lieux, de Tériger en telle autre Ville qu'ils voudroíent (mais cette 
claufe n'eut pas lieu, 6c le Gonfeil fut établi á Surate ) pour y ren-
dre la Juftice, tant Civiíe que Criminelle, á tous les Sujets du 
Roi; de quelque qualité 6c condition quils fuíTent, habituez, 6c 
qui s'habitueroient parla fuite, dans leslndes Orientales, y fe-
roient trafic 6c réíldence, 6c s'y tranfpórteroient pour rexécution 
desOrdres de Sa Majefté, le tout en cette forme 6c maniere; Sea-
voir, Que le Gonfeil feroit compofé des Diredeurs Généraux des 
afíaires du Commerce dans toutes les Indes Orientales qui fe trou-
veroient fur les lieux; pour dans le Siége, 6c aux jours 6c heures 
qui feroient réglées par eux, y rendre au nom du Roi, la Juftice, 
tant Civile que Criminelle, felón l'exigence des cas: Que les Juge-
mens qui feroient rendus par les Diredeurs au nombre de trois, en 
matiére Civile;ou par l'un d'eux, en l'abfence ou légitime empéche-* 
menf des autres, appellez avec lui deux autres Marchands 6c Né-
gocians Sujets du Roi capables, feroient cenfez 6créputez Juge-
mens Souverains, 6c exécutez comme Arréts de Compagnies qui 
jugent en dernier refíbrt 6c fans appel; 6c qu'á l'égard des Procés 
Criminéis, ils feroient inftruits 6c jugez en la forme ordinaire^ 
lans néanmoins que ees Procés Criminéis puíTent étre définitive-
ment jugez Souverainement 6c en dernier reííort que par les Di~ 
redeurs qui fe trouveroient fur les lieux , en y appellant le nom
bre de Fran^ois capables pour former avec eux celui de cinq. 
Pour faciliter Tadminifíration déla Juftice dans les endroks éloi-
gnez du Comptoir Général ,par le méme Edit, il fot établi des 
Chefs de Comptoirs particuliers pour exercer la Juftice, tant Ci
vile que Criminelk , en premiere inftance, 6c á la charge de l'ap-
pel pardevant le Confeil du Coáiptoir Général; 6c néanmoins ¡i 
futdit, qu'en cas d'appel, les Jugemens rendus par les premiers 
Jugesen matiere Civile, feroient exécutez en baillant Caution, 
nonobñant 6c fans préjudice de l'appel 6c en conféquence. Et pour 
la plus prompte expédition des mémes Lettres, les Sieurs Guefton^ 
Carón, Blot 6c Barón, Diredeurs Généraux des affaires de 
Commerce des Indes Orientales, furent inftituez 6c commis pour 
teñir a Swrate le Confeil Souverain, 6c rendre aux Sujets du 
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Eoi, trafiquant dans les Indes Orientales,la Juftice, tant Civile 
que Criminelle, aux pouvoirs & prérogatives ci-deíTus portées. 
Mais il leur fut permis de commettre telle perfonne capable qu'ils 
aviferoient, pour faire au nom du Roi de pourluiterét public, tant 
au Civil qu'au Criminel, telles réquiíltions qu il appartiendroit ; 
comme auífi un Grefíier pour recevoir & expédier leurs Juge
mens 6c autres Adíes de Juftice, lefquels Jugemens feroient in-
titulez du nom du Roi, 6c fcellez du Sceau de fes Armes, ci-
<devant établi par Sa Majefté, pour les expéditions du Confeil 
Souverain de rifle Dauphine , qui feroit remis á cet effet entre 
les mains du Sieur Guefton, l'un des Diretleurs, lequel en feroit 
établi Garde 6c Dépoíitaire; 6c en fon abfence, le plus ancien Di-
refteur Général qui feroit au Comptoir de Surate. 

Les Sieurs Guefton 6c Blot préterent Serment au Roi, entre les 
mains de M. le Chancelier, le 25 Janvier i 6 j i , pour la Com-
miííion qui leur avoit été accordée par les Lettres que Fon vient 
de rapporter. Aprés cela ils s'embarquereiit pour les Indes, 6c 
leur voyage fut heureux. 

L'arrivée de ees Diredeurs (reprennent ici les Mémoires du 
Sieur Marcara) ne faifant pas plaiílr au Sieur Carón,»il fe dépécha 
» d'établir le Comptoir á Bantam, qui étoit le feul fujet qui l'y 
» avoit araené; 6c pour cet EtabliíTement, il íit des préfens excef-
» fiís, donna á un petit Prince plus de 30000 Roupis? {a ) qui 
^ font envkon 4^ 000 liv. fans aucun avantage pour la Compagnie. 
» Cela fait, ilne perdit pas un moment, 6t remonta fur le S. Paul, 
» accompagné duVautour , partit de Bantam le 3 d'Aoút 1671, 6c 
» reprit la route de Surate. 

» L'un de ees Vaiffeaux qu'il avoit laiíTé pour charger du Poi-
» vre, partit de Bantam le ir Novembre i d y i , 6c arriva le 13 
35 Fevrier 1(̂ 72 ala Rade de Sualy, d'oüle Sieur Carón étoitdéja 
» parti avec M. de la Haye pour aller á Ceylan, lui enfeigner 
«des Pays dont ii avoit propofé la conquéte. (^) 

Un autre VaiíTeau reprit la route de Bantam, oü il arriva au 
(<0 Le Diftionnaire du Commerce dit qu'il y a de deux fortes de Roupis, l'un 

«FOr qui vaut z i livres de notre Moanoye ,en comptant l'once d'Or á ;8 iivres 4 de-
niers ( valeur intrinfeque , ) & l'autre d'Argent, dont i l dit qu'on ne -peut fixer la 
valeur ; mais i l paroít par 1 evalüation qu'on trouve i c i , qu'il n'étoit queftion que de 
Roupis crArgent,& que chacune revenoit á 50 ibis de notre Monnoye (valeur intrinfeque. j . 

{ b ) Ce fur dans ce voyage qu'une partie de i'Efcadre du Roi que M . de la Haye com -
mandoit , périt dans cette méme lile de Ceylan á Trinquentale , ou le Sieur Carón í a -
voit mal-á-propos engagée. Le refte de cette Efcadre n'eut pas un plus heureux fort, ayant 
auüi pén á la prife , á la défenfe & a la reddition de S. Thoitié en 1675 & 1^74 : Les 
Mcinoires dtt Sjeur Marcara w difent mot de ees deux évenemens. 
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« commencement de Mai 1672, i l y féjourna envíroñ fix mois; ei^ 
»fuite i l partit le 20 0¿k>bre de la méme annee, 6c fit voil©: 
«vers le Bréíil ? oü il abórdale IÍ Fevrier 1575 ; ^ aprés s'y. 
» étre ravitaillé pendant tout le mois, il prit la route deFrance 1© 
» IÍ Mars fuivant ? 6c arriva au Port-Louis le 2^ Mai. 

^ Le Sieur Carón , difent encoré les mémes Mémoires , ayant? 
Zabordé prés des Cotes de France avec tous les Tréfors quil* 
33 avoit amaffez au dépens de la Compagnie , eut peur qu'on no-
33 lui fit fonprocés en France; il rebrouííachemin, 6c prit la route» 
33 de Portugal; mais étant furia Riviere 6c dans le Port méme de-
33 k Viile de Lisbonne, les cables vinrent á manquer tout d'un 
33Coup,.fon VaiíTeau s'ouvrit en deux,.6c i l périt ainíl avec tou-
33 tes fes richeífes; ce. que le Sieur Marcara regarde comme una 
punition des maux qu'il lui avoit fait fouífrir. Ce qu'il y a de 
certain, 6c ce qui eftune recommandation avantageufe pour les? 
Mémoires du Sieur Marcara, eíl que le Roí ayant pris connoií-
fance de fon afFaire, 6c fait examinerfa conduite par M. Colbert^ 
le déchargea folemnellement par un Arrét de fon Confeil, da 
toutes les fauífes imputations que Fon avoit mifes fur fon.compte. 

Mais tandis que quelques Dire£leurs s'étoient détachez de Ik 
Compagnie pour aller par; fes Ordres établir aux Indes fes Comp-
toirs 6c fon Commerce, en la maniere que nous Favons.dit; en-
méme temsil avoit été fait emFrance pour fon Adminiftration 6c 
fes Privileges des Réglemens qu'il faut reprendre maintenant. 

Le 20 Mars i 66<;, les Syndics tinrent en la maniere qui avoit 
été prefcrite par FEdit d'Etabliífement de la Compagnie , une= 
grande Aífemblée dans laquelle ils nommerent douzeJDire£leurs» 
Généraux, 

S e A v o r R. 

JPóur le Koi s les Primes du Sang & toute la Coun* 
M. C o L B E R T , Chef 6c Préíldént de la Compagnie. 
M. le Prévót des Marchands, en qualité de Chef daCommerce 

pour préfider en fon abfence. 

JPour les Officiers ¿es Cours Souveraines & aulles Officiers d& la* 
Robe, 

M. EX E T H Q u , ancien Préíidcnt au Parlement de Paris. 
Pour les Officiers dé Finances & Financien^ 

M . . B E R R Y. E R y Sécretaire du ConfeiL 
pour 
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x JPQUT les Jtourgeois & les perfonnes du Commerce* 

M E S S I E U R S. 

F O C Q U E E I N# H E R 1 N X. 

CADEAU'. D E F A Y E ; 

L A N G L O I S ; CH ANL A T T E : 

B A C H E L I E Rr D E V A R E N MES»1 

J A B Â  C 

Ces douze Meílíeurs cómpoferent ce qu'on appelíoit ía ChanV 
fcre de la Diredion Genérale á París: Leur nomination fut con-
íírmée ^ar une Déclaration du Roi du i K Juillet 166$ % 
jufques-ia les affaires de la Compagnie avoient été gérées pac 
des Syndics que la méme Déclaration déchargea de leur Admi-
niílration. 
- A l'égard des Chambres de Direaions particulieres , i l fue 
Jreglé que les Diredeurs qui les coriipoferoient, feroient nom-
M més & choifis par les XatéreíTez des Villes 6c Provinces qui 
« auroient mis en fonds la fomme de 3000 livres 6c au-deflus, 
» du nombre de ceux qui feroient IntéreíTez eit lâ  Compagnie 
^ pour dooo livres 6c au-deíTus.' 

D'ailleurs, comme plulleurs perfonnes des Provinces éloi-
gnées de París, faute d'avoir eu une patfaite connoiífance de 
i'EtabliíTement de la Compagnie ? ne s'étoient pas mifes en état 
d en partager les avantages, on prolongea en leur faveur le tenis 
de la clóture du fond capital jufqu'audernier Septembre i66^'T 
6c quoiqu 011 eút dit qu-aprés ce tems-lá nul n'y feroit plus recñ |r 
©n verra par la fuite que les IntéreíTez n avoient pas encoré en? 
tiérement payé les trois tiers de leurs engagemens en 1676. 

I I fut dit néanmoins par cette méme Déclaration » quils ne 
" pourroient étre tenus de fournir plus grandes fommes que celles 
53 de leurs premiers engagemens , pour quelque caufe 6c fous 

quelque prétexte que ce pút étre. 
Et afín de contenir dans le devoir tous les Officiers 6c Sol-

dats , Pilotes , Matelots 6c Gens d'Equipages qui s'engage-' 
^oient au fervice de la Compagnie , i l fut dit ,5 que íl qüel-
» qu un deux commettoit quelque exime , défertoitou fe re-
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53 tiroit du fecvice fans. le congé exprés & par écrit des Dírec-
5> teurs , ou de ceux qui en auroient un pouvoir fpécial d'eux j 
95 leur Procés leur feroit fait fuivant les Ordonnances 6c l'ufage 
>5 de la Marine. 

>3 Que rifle dé Madagafcar feroit marquée 6c reconnué fous 
ssle nom Rifle Dauphine Adins tous les Adíes publics qui fefe-
" roient au Confeil Souverain établi dans l'Ifle, 6c généralement 
jj par tout ailleuré ou Ton en feroit mention. 

» Que les pire£leurs pourroieiit donner les Terres de cette 
w lile 6c toutes les autres qui avoient été concédées á la Com-
w pagnie , ávec tels titres honorables que bou leur fembleroit, 
53 haute, moyenne 6c baile Juftice , dont les Appellations fe-
55 roient reievées au Confeil Souverain. 

35 Qu'ils pourroient faire expédier les Titres de ees Conceíííons 
«3 en la Chancellerie établie prés le méme Confeil Souverain j 
95 6c qu'aprés que les Propriétaires auroient demeuré cinq ans 
^5 confécutifs dans l'Ifle, étant de retour en France , iis au-
55 roient la liberté de prendre les titres 6c qualités de leurs Terres, 
n 6c porter les Armes qui leur appartiendroient, de la méme ma-
í>5 iiiére qu'étoient en droit de faire les autres Propriétaires de 
53 Terres de méme qualités, 

33 Que pour Tentretien des Prélats , Curés 6c Eccléílaíliques 
« qui feroient inílitués dans ITíle, les Terres concédées feroient 
55 chargées de la redevance du Centiéme de tous les fruits qui 
53 fe percevroient 6c étoient fujets á dixmage fuivant la Coútume 
95 de Paris, 6c que la diftribution en feroit faite, fcavoir: de deux 
95 tiers aux Curés deífervant les ParoiíTes, 6c de l'autre tiers aux 
95 Prélats 6c autres Ecciéíiafliques Supérieurs de rifle. 

35 Qu'enfin la Compagnie feroit exempte pour toíijours, tant 
95 pour fes affaires civiles que criminelles 6c autres oü elle pren-
55 droit intérét, des Droits des grandes 6c petites Chancelieries 
53 6c de tous Droits de Greffes 6c Contróles tant des Cours Sou-
«5 veraines qu autres Siéges, 6c joüiroit de toutes les autres exemp-
«53 tions dont les Sécretaires du Roi joüiíroient. 

Aprés cela k Confeil ne fut plus oceupé qu a combler la 
Compagnie de Graces 6c de Priviléges ? la favorifant en toutes 
maniéres. Elle repréfenta qu'elle faifoit travaiiier dans les Pro-
viiices d'Anjou , le Maine , Normandie, Bretagne, Guyenne, 
Poitou 6c autres , qUantité de Charpentiers a préparer des bois 
& les mettre en état de fervir á la.conílruólion d'un gtand nofíir 
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fcre de VaiíTeaux dont elle avoit beíbin pour fon Commerce , 
& que quelques-uns de ees bois?comme la Quille rlyEflrave ^ 
la CarUngue & l'Eftambot, étoient d'une telle longneur & grof-
feur quil failoit avoir le plus fouvent deux Charettes pour les 
charger , óc grand nombre de Chevaux & de BoGufs pour les" 
voiturer , ce qui faiíbit que rarement les chemins fe trouvoient 
difpofés á cette conduite r Auífi-tót toute permiíTion fut don-
ne a la Compagnie de frayer des routes á fes voitures parréis i;juiilm^> 
endroits qu elle voudroit, de faire ouvrir & jetter bas les hayes , 
des piéces de Terres oü les chemins feroient mauvais ou trop 
itroits 6c ineommodes, en indemnifant toutefois les Propriétai^ 
res du dommage qu elle leur pourroir caufeiv 

En méme tems pour óter jufqu'au moindre pretexte de retar-
der tout ce qui entroit ? fortoit & paírok pour le compre de la 
Compagnie,ou fe contentoit dans lesBureaux des Fermes den t jAvr-i l i^ 
faire des états ? au pied dcfquels les Agens de la Compagnie 
iignoient \ 6c la liquidation des Droits qui étoient dús ne fe fai-
fok que tous les quartiers entre la Compagnie & les Fermiers 
Ge'néraux. D'ailleurs il n'étoit pas permis aux Créanciers des 
Engagés de la Compagnie, ni aux Hótelliers , Cabaretiers, 6c 
Taverniers des Ports & Havres du Royaume oü fe Faifoient les 
Embarqueraens , de faire arréter & reteñir Frifonniers ees mé-
mes Engagés , foit Commis 3 Officiers, Matelots , Gens d'E- líjuillet i ^ 
quipages , Colons ou autres , ni de faifir & arréter leurs bar
des , outils , inftrumens , ou autres chofes néceíTaires & pro-
pres a leur ufage & á la culture des Terres; faufá leurs Créan-
eiers á fe pourvoir fur les autres biens quils pouvoient avoir. 

I I y a dans la Ville de la Roclielle un Privilege, qui defenáí 
d y faire entrer d âutresVins que du cru de la Banlieue, dans la 
vué de faciliter la eonfommation de ceux du Pays j, qui étant 
d'une qualité trés-médiocre, n auroient pas fans cela beaucoup de 
débit- mais au préjudice de ce Privilege, la Compagnie eút per- ^Jnilieti^r 
MÍTionde faire entrer & mettre dans fes Magafins tous les ¥ins? 
ainíi que les Fers & autres Marchandifes dont elle aurok befoin* 
foit qu'eile les f i t acheter dans les Provinees voiímes 3 ou qu elle 
les fit venir des Pays Etrangers , pour les faire paífer aux Pays de 
fa Conceffion. Elle fut déchargée par un autre Arrét du paye- x 6 K ^ i 1 6 t f , 

ment du Droit de 1 liv.. iy fols n den. pour Muid de Sel, pré-
tendu par lesOfficiers du Grenier á Sel du Havre, & aífujettie 
feulement ádix fols de prix du Marchand pour tout le Sel quellg 

í ij 
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feroit déchafger 6c recharger au Havre ou ailleu ŝ J pá? entrepot 
feulement, pour la falaiíbn des viandes qu'elle enverroit au Pays 
de fa Commiífion. I I faut joindre á ees Privileges la PermiíTiori 
qui fut accordée a la Coaipagnie par une Déclaratioji du Roí du 
mois de Juin IÓ'^^, de faire fon EtablifTement au Port-Louis pour 
fes Magafms, & aulieu nommé le FeandicK , &autres le long 
des Rivieres de Hennebon & Ponfcot pour les Chantiers propres 
á la conñruttion de fes VaiíTeaux ; il lui fut donné á cet eíFet par 
la méme Déclaration, toutes les Places, vaines & vagues apparte-
liantes au Roí, qui étoient dans les lieux dont on vlent de parler. 
Ceft de-lá que s'eft formé lePort de FOrient, que la Compagnie 
des Indes poíTéde encoré aujourd'hui en toute propriété & Sei-
gneurie, coiiformément au Titre de Conceífion, & fans aucun 
droit ni devoir que la feule Foi & Hoxnmage lige a chaqué muta-
tdon de Roi. Enfín il faut joindre á tout cela l'exemption de tous 
Droits Locaux & d'0£l:rois pour toutes fes Marchandifes, 6c ímgu-

4 lo.ut 1^74. lie'rement celle des Droits de Grabeau, d'Aunage ? 6c d'ün pour 
cent, dus á la Rochelle 6c levez par les Habitans pour acquitter 
leurs dettes. 

Cependant la Compagnie ayant commencé fonCommerce aux 
Indes par l'envoi de deux VaiíTeaux richement chargez , le Roi ne 
fut pas plútót informé de leur arrivée, par des Lettres recíiés de 
llfle deCeylan 6c de la Cote de Coromandel, qu iffeíit repréfenter 
les Déclarations 6c Engagemens de tous ceux qui s'étoient intéref» 
fez au fond capital de la Compagnie; les Roles de ceux qui avoient 
payé le premier 6c le fecond tiers; les diligences qui avoient été 
faites pour convier les IntéreíTez a payer tant ce qui reftoit du 
-du premier 6c du fecond, que le troifiéme; avec un état des Báti-
.mens, Vaiífeaux 6c autres eífets qui étoient encoré en France, 
}pour fervir au Commerce de la Compagnie. Les réflexions que 
Je Roi iit fur toutes ees connoiíTances, rengagérent á faire encoré 
plus pour elle qu'il n'avoit promis d abord. I I ne doutoitpoint que 
la Guerre qui avoit été déclarée depuis rEtablifTement de cette 
Compagnie, ne lui f it foufFrir quelque perte; mais pour Ten garan

tí Septente tir , 6cla fupporter totalement, outre les deux millions qu'il avok 
Í ̂ 8 , déja mis dans le fond de la Compagnie, i l lui fit encoré payer par le 

Garde de fon Tréfor Royal deux autres millions,fur lefquels Sa 
jVíajeñé confentoit que toute la perte qui pourroit arriver pen-
dant les dix premieres années de rEtabiiffement, fut entiérement 
prife ? fans que les Pjarticuliers Intére/fez en portaífent abfolumenc 



D E L A C O M P A G N I E D E S I N D E S . ^ 
fleft. I I fut ordonné en méme tems que dans 1c dernier jour de 
JSTovembre 166$, ilferoit tenu une AíTemblée genérale de tous les 
IntéreíTez , pour y examiner les Comptes du Caiílier, & proceder 
a réle6lion des Dire£teurs, en la place des décedez ou des abfens. 
I I fut auífi ordonné que tous ceux des IntereíTez qui n avoient pas ; Novembrs 
,encore acquitté le montant de leurs a£lions feroient tenus d'y fatif- l668. 

fur les avis qui lui en feroient donnez par rAífemblée générale, 
aprés qa elle auroit été tenue. I I étoit permis néanmoins aux mé-
•mes intéreíTez de fe retirer de la Compagnie, ÍI bon leur fembloit, 
en abandonnant le premier tiers de leurs aélions pour étre dif-
penfez des deux autres, a la charge de payer eífedlivement le prê  
niier, ¿edefignifier leur abandonnement aux Direcleurs dans les 
.tems ci-deíTus fixez. 

I I faut avoüer cependant que ees Contraintes ne furent que 
comminatoires ; car les Direcleurs de la Compagnie dans l'Af-
femblée dont on vient de parler, tenue en préfence du Roi au Pa-
lais des Tuileries le IJ Décembre i^^S, ayant répréfenté que ees 
Contraintes avoient alarmé les principaux Marchands qui étoient 
intéreíTez dans la Compagnie; Sa Majefté voulut faire connoitre 
qu'Elle n'avoit jamáis eu intention d'exercer aucune Contrainte, 
perfuadée que les avantages que chacun des Particuliers trouve-
roit • dans ce Commerce , la puiíTante protedion , l'application 
qu'Elle donnoit pour faire réuftir la Compagnie, les grands fonds 
qu'Elle y avoit mis, montant a quatre millions cent quatre-vingt 
mille livres, avec condition exprefíe que toute la perte qui arrive-
roit pendant les dix premieres années de cet EtabliíTement, feroit 
prife fur cette fomme; & l'aííurance que Sa méme Majeílé avoit 
donnée á 1'AíTemblée de ne manquer jamáis á aucun des befoins 
de la Compagnie : Elle penfoit, dis-je, que tout cela convioit 
bien plus fortement quetoútes fortes de Contraintes, non feule-
neutles Particuliers quis'y étoient intéreíTez, á payer; mais méme 
beaucoup 4'autres á s'y intéreíTer de nouveau. C'eít pourquoi Sa 
Ma;eílé, par Arrét du 22 Décembre 166S, déclara n'avoir en-
íendu qu'aucune Contrainte par corps fat exercée contre aucun 
des Intérefíez en la Compagnie; en conféquence Elle révoqua la 
claufe de la Contrainte, 6c íit défenfes á toutes perfonnes de s'en 
fervir, á peine de dix mille livres d amende, dépens, dommages & 
intéreíls. Cela n'empécha pas qu'il n y eüt bien des renonciations ? 
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fuivant la peímlííion qui en avoit été donnée par TArrét du ; No-
vembre 166S ; mais eomme dans les commencemens, des Corps 
d'Officiers avoientmis en commun dans le fond dé la Compagnie 
une fomme pour tous les Membres 5 il arriva que qiteiques-uns de 
ees Officiersayantrenoncé áIrnterét qu'ilyavoient;lesaütres qui 
vouloient bien payer leurs parts, ne le pouvoient faire féparémenty 
ce qui étoit caufe qu ils ne pouvoient fe faire admettre au Droit an~ 
nuel^arce que pour y étre re^íis, ils étoient obligez, conformé-
ment a uneDe'claration dusyNovembre i<57i3 de repréfenteraú 
Tréíbrier des Revenus Cafuels, les Quitrances de payemens íaits 
á la Compagnie pour les termes e'chús: mais ils furent difpenfez de 
cette obligation par Arrét du Confeii du demier De'cembre de lâ  
méme année. 

Dans la premiere AíTemble'e genérale dont on vient de par-
ler , M. Colbert ayant rendu compte au Roi de Tétat de la 
Compagnie , i l fut fait une éledion de trois nouveaux Direc-
teurs , pour étrejoints aux anciens, & nommé plufieurs Com-
miífaires d'entre les Intéreífez, pour affifter aux comptes de k. 
Compagnie ^ les examiner , les ealeuler & les arréter. 

Les principaux de ees CommifTaires furent ? M. de Lamoir» 
gnon premier Préfident du Pariement , MeíTieurs Puífort & 
de Voifin Confeillers d'Etat, M. de la Reynie pour les Maitr^s 
des Requétes; Meírieurs les Proeureurs Généraux du Pariement 
de la Chambre des Comptes & de la Cour des Aydes , 6c ñx 
des principaux Marchands du Royaume.. 

Le j Janvier 1669 > i l y eut une AíTemblée de tous les 
CommifTaires nommez dans celle du 15 Décembre preGedenr, 
M. Pulfort y rendit compte de la Commiííion pour lexamen 
des Livres de la Compagnie dont i l étoit chargé ; enfuite i l 
fut pris jour pour figner & arréter ees Livres: ce qui s'exécuta 
le 15* du méme mois de Janvier. 

^oAmii^y. Au mois d'Avril 16^ , le Roi ayant par une Lettre de Ca-
cliet, indiqué au 8 Mai fuivant, une feconde AíTemblée Genérale 
des IntéreíTez de la Compagnie , pour les informer de l etat oü elle 
íe trouvoit; examiner fes Regiftres, arréter fes Comptes ? déiibe-
rerfur toutce^qui la pouvoit conGerner, &c donner avis de ce qu'il 
y auroit 1 faire; i l fut dreíTé de tout cela un Proces verbal, depuis 
le 8 jufqu'au 21 Mai que dura f AíTemblée , 6c en conféquence 

]l7ST Sa Majeftéfítpublier une Déclaration au mois de Septembre fui-
v m ? par laquelle Elle ordonnoit quil feroit fait répartition de 
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pour cent, á tous les IntéreíTez qui auroient payé les trois tiers 

des fommes pour lefqueiles ils avoient pris part au fond capital de 
la Compagnie 3 Óc encoré aux Particuliers IntéreíTez qui avoient 
payé 8000 liv. &au-deflus. Etálegard des Compagnies &Corps 
á'Oíiiciers, Corps de Maifons de Ville & Communautés ? quiau-
foient payé 8000 L & au-deíTus, qu'il leur feroit imputé dix pour 
cent des fommes par eux payées fur celles qu ils devoient, pour 
parachever les deux & troiíiéme payemens de leurs engagemens, 
íans que les Particuliers qui auroient une A£iion ou en auroient 
acquis d'autres imparfaites, dont le payement de chacune feroit 
au-deífous de 8000 livres, & réunies enfembie monteroient á 
800© liv. & plus; ni tous les autres qui ne feroient point dans les 
cas ci-deíTus, puíTent prétendre aucune répartition. 

La méme Déclaration traitoit néanmoins favorablement les 
IntéreíTez au-deíTous de 8000 liv. qui n avoient pas encoré payé 
les trois tiers de leurs engagemens, en prolongeant le tems de la 
clóture. du payement des Aclions jufqu'au premier Juillet fui-
vant, pendant lequel les IntéreíTez pourroient achever de payer 
ce qu ils devoient de leurs engagemens, ou jufqu á la fomme de 
Soco liv. auquel cas on leur précompteroit dix pour cent des 
fommes qu ils auroient pour lors payées, en les prenant pour de-
niers comptans fur ce qu'iis devoient de reíle ; & ce tems-la ex
piré , il étoit dit, qu'il ne feroit plus permis de fe préfenter pour 
le payement, & que ce qui fe trouveroit avoir été paye du pre
mier & fecond tiers, accroitroit au fonds capital de la Compa
gnie , au profit des autres IntéreíTez. 

A l'égard des Diretleurs de la Compagnie, en confidération 
des fervices qu'iis avoient rendas en particulier ; il étoit ordonné 
qu'outre leur part á la rétribution ci-deíTus en qualité d'IntéreíTez, i l 
feroit encoré payé á ceux de la Chambre genérale, aux Veuves des 
décédés, & á ceux qui ne feroient plus dans le fervice, cinq pour 
cent des fommes qu'iis auroient aáuellement payées a la CaiíTe 
par chaqué année, depuis l'inftant des payemens jufqu'au jourde 
la Déclaration : & aux Directeurs des Chambres particulieres des 
Proyinces, les mémes retributions des fommes qu'iis auroient ef-
feclivement payées pour leur premier ou fecond tiers , quoiqu-
elles fuíTent au-deíTous de 8000 liv. ce qui feroit imputé & pré-
compté á ceux qui n auroient pas payé jufqu a concurrence des 
trois tiers de leurs adions, ou jufqu'a la fomme de 8000 liv. & 
le furplus en argent comme les autres. 
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Eiifin, Sa Majefté ayant égard aux pertes que la Gompagnié 

avoit fouffertes dans les commencemens de fon EtabliíTement, lef-
quelles fe trouvoient excéder les quatre millions qu Elle lui avoit 
fait compter par forme de prét, Elle déclaroit en méme tems, qu-
Elle lui donnoit cette fomme á pur óc á plein, fans qu'Elle pút 
étre jamáis tenue den rien reftimer ni d'en rendre compre k 
perfonne. 

Mais tant s'en faut que tous ees avantages miíTent cette Com
pagnie en état de fe foutenir; qu'au contraire fon Commerce dê  
vint languiífant, au point qu'elle fut obligée de le partager avec les-

íí&zo janyier autres Sujets du Roi, qui en obtinrent la Permiílion fur les ofFres 
qu'ils fírent de fe fervir de fes VaiíTeaux, tant pour le paíTage que 
pourle retour ? de payer le prix du fret dont on conviendroity 6c 
de confentir queles Marehandifes qui viendroient en retour pour 
leur compte, fuíTent déchargées á leur arrivée, 6c portées dans les 
Magafins de la Compagnie pour étre vendués publiquement, au 
plus oífrant 6c dernier enchériíTeur, ainíl que les Marehandifes de 
la Compagnie y á rexception des Feries , Diamans , 6c Pier̂  
reries qui feroient rendués á ceux á qui elles appartiendroient $ * 
enpayant feulement le fretdont on feroit convenu aux Lides. Et 
á la charge que des autres Marehandifes qui auroient été vendués 
avec celles de la. Compagnie, le montant de l'Adjudication en 

v feroit exa£lement payé aux mémes Particuliers propriétairesen 
argent ou? Lettres de Change, fuivant que le prix en. auroit été 
payé 6c acquitté par les Adjudieataires ; dédudion faite- des 
Droits d'Etrée dus á Sa Majeílé, que les Diretleurs de la Conx-
pagnie feroient chargés de payer pour les Particuliers. 

La Permiílion de faire ainíi ce Commerce en concurrence, fut 
iixée á cinq années , a compter du ir Avril 1 , jufqu'au dernier 
Mars IÓSJ* OnlaifTatoutefois aux Dire£leurs déla Compagnie la 
liberté de la révoquer en tout ou partie, en cas qu'ils la recoiinuf-
fent préjudiciable áleurs intéréts; ou bien, au contraire, de la pro-
roger 6c étendre pour leuravantage 6c utilité, pendant le tems 6c 
en la maniere qufils aviferoient; 6c aux charges & conditions qui fe
roient réglées entre eux, Se les Particuliers. qui en voudroient 
joiiir; mais i l étoit expreífément défendu á eeux-ci d?envoyer au
cun Vaiííeau aux Indes pour leur compte, ni de fe fervir d'autres 
voyes que des VaiíTeaux de la Compagnie pour y négoeier, con> 
me il eft dit ci-deíTus. 

«7 Avril i m * Une troiíiéme Memblée genérale des IntéreíTez convoquée 
m 
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fen 1584 , & une nouvelie forme qu'on donna enfuite á la Com
pagnie, fembloit avoir fait ceíTer pour jamáis l'exécution d'un 
Traite qui lui étoit fi préjudiciable. On reconnut alors que de tous 29 Mai 1684?-

ceux qui étoient reftez Intéreífez en la Compagnie, dont le fonds 
ne montoit entout qu'á la fomme de trois millions trois cens ciit-
quante-trois mille neuf cens foixante-fix livres treize fols quatre 
deniers, il n'y en avoit eu que quatre-vingt-huit qui euífent fourni 
le quart en fus de leurs AtlionS, ce qui ne montoit qu'á l o p j i ^ 
livres 13 fols 4 den. 6c comme il étoit évident qu'avec cette fom
me 6c ce qui reíloit d'EfFets á la Compagnie, il lui étoit impoffible 
de foutenir fon Commerce fans de nouveaux fonds trés-coilíldéra--
bles; on commen â par en exclure tous ceux qui n'avoient pas ijjmlletiav 
entiérement payé les trois tiers de leurs engagemens, jufqu'á la 
fomme de 8000 liv. 6c prefque en méme rems on obligea les au--i8 Novembre 
tres- de fournir á laCaiíFe, dans le délai d'envirón dbux mois, le Iíí84', 
quart en fus de leurs Aclions, pour avee l'autre quart auquel elles 8̂4̂ 'ceillbre 
fe trouvoientréduites, former les nouveaux fonds dont on avoit-
befoin, faute dequoi il fot ordonné qu'ils feroient rembourfez de' 
cet autre quart par-ceux qui prendroient leur place ; 6c enfínpour ' 
donner , tant á ees nouveaux-ci qu aux anciens Aaionnaires qui" 
auroient fourni leur quart en fus, des furetez convenables y il fúr 
déciaré que j'Edit du mois d'Aoút 1^4 5 « feroit exécuté pour F é w xaf, 
^ le tenis qui en reíloit á expirer , au profit des anciens Aaionnai--
- res 6c IntéreíTez qui avoient fourni. leur quart en fus, lefquels 
^ par ce moyendemeureroient IntéreíTez, tant pour le quart ref--
35 tant de leurs Aaions, que pour le nouveau fond du quart en fus: 
« Que les autres-Aaionnaires, faute d'avoir fourni leur quart en4 
« fus montant á la fomme de 72 8^7^ liv. étoient déchüs des inte
gréis 6c Aaions qu'ils avoient en.la Compagnie: Que ceux qur 
« â leur défaut, payeroient cette fomme en deux années, fans inte-
^ret, feroient fubrogez a leurs droits : Que tous ees Aaionnaires 
«aauels, anciens 6c nouveaux, toucheroient chaqué année les1 
35 Jf^^ts de leur argent, en attendant le profit qui pourroit venir • 
^ üu^ommerce de la Compagnie, fuivant les comptes qui sen ren- -
* droient de deux ans en deux ans, ou plútót s'il íe pouvoit: Qu i l ; 
-leroit prefentcment nommé douze Direaeurs d'entre les Ac-
- tionnaires^ de la Ville de París , qui auroient fourni. au moins' 
-300 ool. de nouveaux fonds pour leurpartdu fópplément, en lá^ 
- placees Aaionnaires qui n avoient point payé leur quárt 
»lus. Que ees douze Direaeurs prendroient íbin des affaires 6^ 
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^ du Commerce de la Compagnie; & que íl quelqu'uii d'eux ve-
» noit a décéder, il en feroit nommé d'autres en leur place, qui 
po feroient choiíis a la pluralité des voix s tant par les Direclears 
3> furvivans que par les Intéreffez^ ayant au moins 2 0 0 0 0 liv. 
» d'Aclions dans la Compagnie : Qu a ees douze Diretleurs fe-
»roient payées les fommes convenables pour les fervices qu'ils 
w rendroient actuellement au Burean général de la Compagnie : 
» Qu'ils en auroient feuls i'adminiftration 6c diredion genérale j 
^ á leífet dequoi tous les anciens Diretleurs en la Chambregé-
» nérale de Paris, toutes les Chambres particuliéres & tous ceux 
se qui y étoient employez feroient fupprimez : Qu'en interpréta-
»tion des Articles 2 7 5 2 8 & 25) de FEdit du mois d'Aoüt 1664 , 
^en cas que la Compagnie voulút garder l'Ifle de Madagafcar ou 
» de Saint Laurent ? elle feroit tenue d'en faire la Foi óc Homma-
»ge lige,, avec la redevance, a chaqué rnutation de Roi, d'une 
ac Couronne & d'un Sceptre d'or du poids de cent mares; 6c qu'au-
P trement, elle en feroit quitte 6c déchargée. Qu'au furplus, les 
«inémes Articles feroient exécutez pour ce qui regardoit le Com-

merce de la Compagnie 5 dans i'étendué des Pays y mentionnez, 
* méme dans la Chine 6c le Japón. Qu'en interprétation auífi 
» de f Arricie 43 , la Compagnie demeureroit exempte pendant 
»le tenis qui reíloit a expirer de fon Privilége , de tous les 
«Droits dus au Roi 6c á fes Fermiers pour toutes les chofes 
»fervant aux conftruclions , radoubs , armemens 6c avitaille-
» mens de fes YaiíTeaux. Et qu'enfin le Caiílier 6t Teneur de 
» Livres feroient tenus de rendre compte toutes les fois qu'il 
» feroit ordonné par les Diredleurs , fans que les IntéreíTez en 
.» la Compagnie puífent prétendre ni demander d'autre compte 
» pour quelque raifon que ce píit étre, que celui qui feroit ren-
». du par le Caiílier général. 

Les anciens IntéreíTez s'étoient fi mal trouvez de ITíle de 
Madagafcar oü ils avoient établi l'entre-pót 6c comme le centre 
du Commerce de la Compagnie, qu'ils avoient cru devoir en aban-
don ner la proprieté au Roi des l'année 16 j o ; mais quoiqu'il l'eüt 
poífedée de cette forte l'efpace de 1 y années, pour ne pas la réunir 
au Domaine de la Couronne contre ie gré de la Compagnie qui 
pouvoit avoir toujours confervé quelque efpérance d'Etabliíle-
ment dans une lile auííi heureufement fituée pour le Commerce 
des Indes, i l laiíTa aux IntéreíTez par la Déclaration du mois de 
Février 16S5 que Ton vient de rapporter ? la liberté de la re
teñir ou plütót de ia reprendre. Mais ils n'héfiterent pas á eá 
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donner pour toujours leur démiífion, quifut acceptée le 4 Juin ^Nor.ug;, 
1685;tandisquepouraugmenterles fonds déla Compagnie, 011 lóTohm' j , 
travailioit a creer huit nouveaux Direcleurs, en leur faifant payer 
entre les mains du CaiíTier général, fcavoir; pour ceux qui étoient 
IntéreíTez de 20000 liv. & au-deíTus, la fomme de 40000 liv. 6c 
pour ceux qui navoient encoré aucun intérét, la fomme de 60000 
liv. chacun. D'autre part, la Compagnie n'épargnoit rien pour fe s Sept. xtsó. 
maintenir dans la faculté duCommerce,tant a Surate 6c á laCóte de 
Coromandeljqu auRoyaume deSiam,oü Ponfcavoit que l'illuftre 
M. Conftance,íi connu par fon mérite & par fes nialheurs,venoit de 
faire accorder un Traite d'une importance íi grande, que fon inexé- 10 Dec. i 6 S f ¡ 

cution porta un coup mortel au Commerce de la Compagnie^ce 
quieft plus fácheux encore,á la Religión Chrétienne que ce grand 
Miniñre du Roi de Siam avoit commencé detabliren ce pays-lá. 

La Guerre qui avoit dure' entre la Franco 6c la Hollande depuis 
' 16 j2 jufqu'en 1678 , fe ralluma dix ans aprés. Les Hollandois qui 
ne voyoient qu'avec chagrin rEtabliíTement d'une Compagnie 
Francoife dans des Pays oü toute concurrence leur fait ombrage, 
profitérent de cette circonflance pour fe rendre maítres du Fort de 
Pondichery,quils prirenten 15p3 aprés unlongíiege,pendantle-
quel le Sieur MartinDiredeurgénéral? qui, deux ans auparavant 
avoit été honoré par le Roi de Lettresde NobleíTe, 6c qui le fut 
depuis de TOrdre de S.Michel, fe fignala beaucoup , 6c obtint 
pour lui 6c pour fa garnifon une des plus honorables Capitula-
tions, omvQ quantité d'articles trés-avantageux á la Compagnie. 
Onícút qu'en celieu eft encoré aujourd'hui non-feulement un des 
principaux Comptoirs de la Compagnie des Indes, mais meme le 
Siége d un Confeil Souverain, qui y fut établi par Lettres Paten
tes dumois de Février 1701 ; ayant dans fon reífort les Comptoirs 
d'Ongly, Bellezor, Kazumbazar, Cabripatam, MaíTulipatam, 6c 
autres établis dans le Royanme de Réngale 6c le long de la cote de 
Coromandel. Ce Confeil fut établi aprés que Pondichery eút été 
rendu a la Compagnie, ce qui arriva á la Paix de Rifwick. Ainfi ^Sept. 1^7, 
la perte lui en fut bien moins fenfible qu une autre qu'elle avoit faite 
en Franco á peu prés dans le mémetems; je parle de la défenfe 
du port 6c ufage des Toiies peintes 6c des Etoífes des Indes. 

.Depuis la découverte des Indes, la paííion des Européens 6c 
principalement desFrancoispour ees fortes de Marchandifes,na-
Voit fait que croítre. Le Roi étant informé que la grande quantité 
qm s'en confommoit dans le Royanme, donnoit lien au tranfport 
ae plufieurs mdhons, 6c caufoit la diminution des Manufactures 

K ij 
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d'Etoffes de Soye, de Lsine & de Fil ? qui étoleflt étabííes etl 
France, & en mémetems la ruine & la défertion des Ouvriers^ 
qui par la cefíation de leur travail ne trouvant plus d'occupation n¡> 
de fubfiftance pour leurs familles, étoient obligez de paíTer dans les 
Pays Errangers: Sa Majefté pour Tempécher, par Arrét du 2 6 Oc~ 
tobre 16% 6 ordonna, qu'á commencer de ce méme jour, toutes-
íes Fabriques établies dans le Royaume pourpeindre les Toiles de 
Cotón Manches, ceíTeroient, 6c que les Moules fervant á les impri-
merjferoient rompus 6c brifezraccordant néanmoins auxMarchands 
qui pouvoient étre chargez de ees Toiles peintes ou d'EtoíFes de 
So ye á fleurs d'or 6c d'argent des Indes 6c de la Chine, jufqu'au der-
nier Décembre 1^87, pour les vendré 6c s'en défaire comm© bo» 
íeur fembleroit; 6c permettant aü refte l'entrée, vente 6c débiü 
dans le Royaume,desToiles deCotonblanches en payant les droits-

Cet Arrét ne pouvoit manquer de eauíer de juftes allarmes á la 
Compagnie, qui outre les Toiles de cotón peintes 6c les- Toiles 
blanches pour fervir au méme ufage, qu elle avoit fait venir les ali
nees precedentes, étoit a la veille d'en recevoir encoré dans le 
eours de Fannée 16-87, par le retour des ValíTeaux qu'elle avoit 
fait partir e n i 6 8 j 6ci686; 6c tout cela fur la foi de fes Titres 
de ConceíFions. Elle ofFrit eependantau Confeil de ne plus appor-
ter dans le Royaume aucunes Toiles de Cotón peintes des Indes r 
ni des blanches pour étre peintes enFranGe,méme d'envoyerchaque 
année dans les rays de fa Conceííion, des Manufadures de France 
pour la fomme de 500000 livres, 6c elle ne demandoit pour cela 
que la permiílion de faire venir annueliement pour 15 0000 liv. d'E-
toífes de Sbye or & argent, &: d'Ecorce d'arbre des Indes 6c de la. 
Chine, avee un tems raifonnable pour la vente des Toiles peintes 
& á peindre qu'elle avoit fait apporter , 6c qui pourroient venir 
par fes Vaifíeaux dans le cours de Fannée ; fefoumettant de pren-
dre ce qui enpourroit refter dans les mains des Marchands apres; 
le temsfixé , en leur rembourfant le méme prix qu elle les leur au-
roit vendues 3 & de les envoyer hors du Royaume. 

^Swa^j^ Ces offres furent acceptées1; le Confeil permit a la Compa* 
gnie de faire peindre r fl bon lui fembloit y les Toiles blanches* 
qu elle avoit vendues au mois d'Odobr© précédent, 6c celles 
qu'elle avoit re^ües depuis, ou qu elle pourroit recevoir pendant 
l'année 1^87 ; accordant aux Marchands toute la ftiivante pour 

flcyi itfg/.. d^biter ees Tóilés peintes ; peu aprés en- obligea la Compagnie 
á déclarer les quantitez 6c qualitez des Toiles des Indes,taníi 
W îehes que peintes ? quils lui avoient achetees jt le. lien oü. elles 
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Htoient, méme Ies noms des Marchands á qui elle les avoit 
vendues , afín de les pouvoir marquer. Enfuite on íit faire pen- ¿ Avril r m , 
dant l'année 16SS des viíites chez les Marchands, & les Toiies 
que ron trouva fans marque furent bmlées. 

Pluíleurs de ees Marchands qui avoient acheté de la Com-
pagnie pendant les années 16S6 & I Ó S J , des Toiies peintes 
aux Indes, voulant profiter de ce que celles qui avoient été 
vendues en l'année 1 6S7 , avoient été données á meilleur mar
ché de 20 a 25 pour cent que les Toiies de la méme qualité 
vendues en 16S6, affettoient de les garder, prétendant (á la fa-
veur de l'obligation oü la Compagnie feroit de les reprendre á 
la fin de rannée 1688 fuivant fes oíFres ? ) s'en faire rCmbour-
fer fur le plus .haut prix ; on recomiut méme qu'ils vendoient 
Íes unes par préférence aux autres j ce qui donnoit lieu de crain-
dre qu'ils ne fuppofaíTent celles qu'ils avoient fait venir des Pays 
Etrangers pour celles de la Compagnie, auffi bien que celles 
qu'ils avoient achetées en rannée 16S5 á 40 pour cent moins 
que celles de l'année 1686. Pour obvier á toutes ees fraudes, 17 Mai t¿Ui 
i l fut ordonné que toutes les Toiies peintes aux Indes qui fe 
trouveroient au dernier Décembre 1688 entre les mains des 
Marchands provenans des ventes de la Compagnie , feroient 
par elle reprifes & rembourfées fur le pied de la vente faite au 
mois d'Oclobre ló'Sy , fans diílin6lion de celles qui auroient 
été achetées aux ventes précédentes ; 6c que la Compagnie 
feroit obligée d'envoyer ees Toiies peintes hors du Royanme; 
ainíl que les Marchands entre les mains defquels i l en feroit trouvé 
au dernierDée. 168S d5autres que les íiennes; mais qu'álegará 
decelles-ci la Compagnie ne feroit tenue d'aucun rembourfement. 

Au commencement de l'année l ó S p , les ordres étant venus 1 Fcr. ia$t 
He ro^ipre abfolument les moules á peindre , i l fut queílion 
d'effeduer les cifres que la Compagnie avoit fait de reprendre 
les Toiies peintes en la maniere que Ton vient ,de í e diré. 
Quoiqu'elle y fut obligée des le ir. Janvier ; au mois de Fé-
vner elle n'y avoit pas fatisfait , & elle obtint encoré fucceíli- iy Mats I6Í>) , 

vement plus de trois mois de délai; mais enfin i l fallut en venir a 
1 exécution , & toute la grace que le Roi lui accorda fut de luí 
permettre de rembourfer les Marchands en quatre payemens 
.égaux dê  trois mois en trois mois. Depuis ce tems-la la Com
pagnie n a eu la permiffion de vendré des Toiies peintes dans 
le Royanme que par des graces finguiieres, comme il arriva m 

K üj 
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zySepr.iyoi. mois de Septenibre des années 1701 & 1702 , qu'ayant recu 
issept. 1702. jnc|es par fes VaiíTeaux 75)54 piéces: de Toiles peintes 

Tapis &c Couvertures ,6c 1541 piéces d'Ecorce d'arbre; i i lui 
fut permis de les vendré a Nantes, & aux Marchands qui les 
acheteroient, de les débiter pendant le tems d'une année aprés 
qu elles. auroient été marquées. 

A Tégaid des Etoffes de Soye d'or & dargent? la permiííion 
27janv. qui avok été accordée á la Compagnie par i'Arrét dónt on a 
X4 Aout 1688. par^ plus ¿'en faite auffi entrer & débiter dans le Royanme 
13 M a r s i ^ i . pour 50000 ecus paran , a la charge d envoyer en meme tems 
l í íAou t i^^ i . p0Ui: y00000 livtes de Manufatlurcs de Erance aux ludes r 
rAvníííH. eette permiíTion 5 dis-je , aprés avoir été confírmée en idSS ? 
é Fév. 1̂ 97*. en 169 \. y en 1^2 , en 1597 & en: 1700,5 fut révoquée en 
15 j m l . 1700. Ĵ Q̂  ? par une Déclaration qui déchargea en méme tems la 
97Mar" 170I*. Compagnie d'envoyer dans les Pays' de fa Conceííion d'auttes 
l i Dec. 170Z. Marchandifes de France que celles qu'elie jugeroit y pouyoir 

vendré. Cette Déclaration neut cependant fon effet qu au ir. 
Janvier 1704 3.par rapport aux Marcbaiids qui étoient chargez 
de ees Etoffes des Indes ? paree qu'on voulut leur laiííer le tems 
de s'en défaite, auífi bien qu ala Compagnie pour celles qu'elie 
devoit recevoir par les retouts des Vaiííéaux quelle avoit en-
voyez aux Indes fur la fin de 1700 6c au commencement de 
1701. 

Pendant que la Compagnie avoit le Privilége de débiter ainíl 
dans te Royanme les Etoffes done 011 vient de patler, le débit 
ne pouvoit s'en faite qttelles ne fuffent marquées , & les Droits 
d'Entrée en étoient düs furie pied duTarif de \66^^ a l'excep-
tibn des Armoiílns , Gazes 6£ autres Marchandifes compofées 
en tout ? par moitiéou environ, deSoye crúé & cuite, eníémble 
celles mélées de Soye or ou: argent avec cotonis , lefquelles 

. étant réputées omifes au Tarif a ne devoient que trois pour cent 
de leur valeur. De plus comme i l netoit permis dapporter des 
-Etoffes des Indes que pour 150000 livres par an , s'ii arrivoit 
que ce quelle en avoit fait venir, excédát cette fomme : alors 

> i Aout 1700. on Fobligeoit á renvoyer le furplus a i'Etranger. 
La confommation des Etoffes de Soye , des Ecorces d'arBrcs 

& des Toiles peintes de la Compagnie des Indes ayant été dé-
fendue dans le Royaume j elle fut quelque. tems fans en pouvoiE 

ai janv. I<Í9Í. charger fur fes Vaiííéaux, fut-ce méme pour les faire paffer hors 
.Aout 1699. Royanme fans aucun débit j mais enfin en 1^5 ? 1 ^,9, 17003 
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& quelques autres années fuivantes, i l lui fut permis dapportec 
dans fes VaiíTeaux pour i;oooo livres par an de Toiles pein
tes , h. la charge detre non-feulement envoyéesaux Pays Etran- i? Juíl. i7a3. 

gers, fans pouvoir étre vendues par l a Compagnie comme fes ?I Aoíít ^ooz 
autres Marchandifes;mais encoré d'étre lexcedent des 150000 
livres coníifque & brülé lorfquil s'y en trouvcroit. En 1705 ^ Avti í ^ 

& depms jufqu'en 1718 , ce Commerce lui fut ge'aéralement ^7 Aoütiyo?*. 

défendu fous les mémes peines ; mais elle ne laiífa pas d'ap- z,?Sept-I714-
porter de ces fortes de Marchandifes ; comme provenant de'- 1 7 ^ * 1 7 í L ' 

choüement ou de prifes faites par fes Vaifleaux fur les Ennemis 10 Mai 1718-
de l'Etat au-delá de la Ligue, & ces Marchandifes étoient ad-
mifes á la charge d'étre envoyées á PEtranger. Ce fut pour la 
fortie de pareilles Marchandifes qui étoient dans les entre-póts 
de la Romaine á Roüen, que par Arrét du 18 Aoút 1714 Ü 
fut accordé un délai de deux mois, 

Enfín en 171.9 fur ce queiie repréfenta que les Toiles blan
ches , bienes , rayées ou peintes , ainfi que les mouchoirs de 
foye & les Cons, étant abfolument néceífaires pour le Com
merce de Guiñee , i l étoit plus naturel qu'ils achetaííent deile 
ees Marchandifes , quédeles alier chercher en Hoilande ou au-
:tres Pays Etrangers : l e Confeil en dérogeant á la Déclaration . . w r7I? 

du^c? Septembre 1 714, lui permit de faire venir de ces Etoffes 
& rolles, fans diré néanmoins í i elle en auroit la vente excluí!ve 
ou f i Fon en accorderoit le traníit par terre. I I lui permit auíFi 
de faire charger une piéce de chaqué forte de ees Marchan-
diies íur les VaiíTeaux qui devoient partir au mois de Février 1710, 
pour fervir d'échantillons. 
_ I i "'en a pas été de méme des Toiles de Cotón blanches & u j ^ a j , 
Mouílelines : La FermiíTion qui fut accordée á l a Compagnie en 14 Aoüt i m -
16S7 d'en continuer le Commerce, l u i a été continuée jufqu'en 
1719, 5c toujours lur i a íormalite de l a marque; mais qui ne pou- ^ Juil u^~' 
voit etre qu'avantageuíé k la Compagnie, puifqu elle' n'étok in- l 6 ^ ] % z ' 
ventee que pour empécher q u ' i l ne fe débikt d'autres Toiles de ^ F ^ 1 iZt . 
^oton blanches dans le Royaume queles ílennes. I I eft vrai q u e 2Zluil; I^8-
Z S M ^ P f ™ 1 ' 11 ne laiíroit Pa^e sen débiter par q u V ^ t t I Z 
? indrcnands? detrangeres abfolument fans marques ou fauf- 7 ^ F - ^00. 
lement marquées ; mais a u moins par les vifites , o u les verifica- ll70t' 
tionquis e n fufoient de tems e n t J™ \] ^ u - . ' Á A 6 Sept I7or. 
1 r J L uc lcmí) en tems, 11 etoit alie de reconnoitre zz &0ut s7o^ 
íesirauaes. 24 ju i i . 17'a'. 

Ce feroit une chofe aíTez longue & aífc difficüe que de rapporter H fe T ¿ 
< - • ! ' T- ' v . , - 7 Avr i l 1710. 



18 A v r l l 17] 
2f Aoúc 17 
10 Noy. 17 
<> Fév. 17 
z^Mars 17-
a8 Mai 17 
29 Jui l . 17: 
19 Dec, 17 
2 janv. 17 
20 Janv. 17 
9 , Mai 17 
25 Mai 17 
28 Mai 17: 
16 JUil. 17 
a 7 Sept. 17 

2Z 0¿l. 17 
a o Dec. 17 
24 Jui l . 17 
2 ; Mai 17 

240a. 1689. 
29 Avr i l 1692, 
2z. Nóv . 1692, 

12 Jui l . 1^72, 
j f Janv. 171 f, 
2 Avr i l 1Í94. 
/ Mars i 7 i í , 
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tousíes. Reglemens quî  ont été faits pour preferiré ̂  clianger, 6c 
multiplier en diíferens tems les marques dont on vient de parler. 
Mais cesRéglemens ont moins varié fur les Droits dúspour les! 
Toiies de Cotón blanches & MouíTelines, áleur arrivée a Nantes r 
qui étoient ceux duTarif dei6%, revenant á dix - huit fols par-
piéce de dix aulnes. { a ) 

Une partie des mémes Réglemens & quelques autres, aífujetti-
rent auífi aux Droits de ce Tarif, les autres Marchandifes venanr 
des Pays de la Conceíllon de la .Compagnie , & celles qui n'é-
toient point comprifes au Tarif, a trois pour cent de leur valeur-
lors de la vente; de ce nombre étoient les Armoiíins, Gafes 6c 
autresEtoiTes de la Compagnie, iorfque le débit en éfoit permis' 
en France. Les mémes Réglemens ordonnerent que les Dro-
gueries 6c Epiceries, 6c généralenient toutes les Marchandifes 
provenantdu Commerce de la Compagnie, qui feroient achetées 
par les Marchands 6c~Habitans de Lyon 6c deííinéés pour cette 
Ville, ne payeroient que le quart des Droits du Tarif de i 6 6 ^ 9 
á la charge d'acquitter en entier ceux de la Doüanne de Lyon? 
Tiers fur Taux 6c Quarantiéme. Les mémes Réglemens décharge-
rent en i5p4 le Thé 6c le Caffé de la Compagnie des nouveaux 
Droits qui avoient été éf ablis en 15.9 3. Mais en 1716 les Négocians 
de Saint Malo ( i ) ayant propofé d'envoyer enHollande 10400a; 
livres de Caffé reftant de trois cens miíliers , pour lefquels ils 
avoient précédemment obtenu une Permiílion, 6c dont ils avoient: 
payé les Droits d'Entréé, a condition qu'ils en pourroient faire -
entrer par la fuite une pareille quantité de cent quatre miíliers fans 
payer les Droits d'Entréé: Les Fermiers répondirent que d'admet-
tre un pareil échange, ce feroit intervertir l'ordre 6c la régie des 
Eermes; que Texemple en feroit dangereux, n'y ayant aucune Mar-
ehandife pour laquell©oivne pút démander la méme liberté; 6c 
que d'ailleur.s les Droits des cent quatre miíliers deCaffé qu'on pro-*-
pofoit d'envoyer en Hollande, ayant été recús par Nerville qui 
étoit hors de Ferme; Manis , aáuellémentFermier, qui n^avoit 
rien recú, ne pouvoit entrer dans cette compenfation: Sur quoi 
le Confeil ne jugeant point á propos d'accorder la demande de 
de ees Négocians, les renvoya aux Fermiers Généraux pour con* 
venir avec eux de quelque tempérament qui ne put pas tirer a con* 

( a.) Ces Droits ont. cté changes depuis par Arrét du z i Juiilet 1753, qui íera rap-
porté en ion iieu. 

( b ) Qui faiíbient le Commerce des. Indes conformemeot au Traite qu'ils avoient fait 
en 17iz aves la Compagnie» 

íéquencq | 
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feqüeñce ; on ne ícait point quel fut ce tempérament. 

Les mémes Réglemens aíTujettitent toutes les Soyes venant 14 Ju in lyü; 
des Indes fur les VaiíTeaux de la Compagnie, au Droit de fept 
fols íix deniers par livre, établi par un Edit du mois de Juin 1711 
au profit du Corps de Ville de Lyon , outre les Droits du Tarif 
de 1664 , au profít du Roi: lis les déchargerent en méme tems 
du payement des Droits de Doüanne de Lyon 6c deValence ;Tiers 
fur Taux 6c Quarantiéme: Mais il fut défendu en 1714 a la Com- 1J Mars 1^4. 
pagnie, d'apporter aucunes Soyes ni Soyeries des Pays de fa Coit- 11S1" jI7 J4* 
ceíTion en France, méme fous prétexte de les envoyer á l'Etran- ^ ^ 'I7i4' 
ger. La mauvaife qualité des Soyes d'Orient, reconnué par toüs 
les Marchands 6cTrafiquans du Royaume, donna lieu a ees dé-
fenfes, qui furent ordonnées fur les inílances des Maite, Echevins 
6c Députez de la Chambre de Commerce de Marfeiile, du Syn-
dicgénéral de laProvince de Languedoc, des Prevót des Mar
chands 6c Echevins de la Ville de Lyon, des anciens Juges-' 
Confuís 6c Gardes - Jurez des Matchands de Soye de la Ville de 
Tours, 6c des Manufaduriers de Reims 6c d'Amiens; auffi bien 
que fur les avis des Intendans 6c CommiíTaires départis dans les 
Provinces de Languedoc ̂  Provence, Dauphiné , Champagne^ 
Picardie, Lyonnois 6c Touraine. I I efl: certain que l'Edit d'Eta-
bliíTement de la Compagnie des Indes Orientales, n avoit pas dé^ 
fendu l'entrée des Soyes originaires des Pays de fa Conceífion; 
eependant par les Mémoires de la Cha'mbre de Marfeiile 6c du 
Syndic de Languedoc dont on vient de parler, i i étoit établi que 
la Compagnie avoit íl bien reconnu 3 n'étre pas en droit d'appor- ¿ " ' 
ter des Soyes des Indes dans le Royaume , qu'elie n'en avok 
point chargé aux Indes, depuis 1 , jufqu'en 1^85 , 6c depuis 
ce tems-lá n'en avoit introduit que íix á fept mille livres par an. 

Les mémes Réglemens prononcent encoré fur la perception de 
la Traite Domaniale de Nantes, par rapport aux Marchandifes des 
Indes. En 169.1ees Droits furent réglez á huit deniers pour livre 15 rév* 
fur les Toiles de Cotón 6c autres Marchandifes non dénommées 
au Tarif, dans le cas oü elles feroient traníportées hors de Breta^ 
tagne; 6c ne fortant point de la Province, le Droit de PaíTeport 
a raifon d'un fol par charge de cheval du poids de trois cens 
yres. En 1692, les Droits des mémes Marchandifes au premier í ^ J m t i ^ z i f 
cas, furent liquidez a foixante fols monnoye, faifant foixante 6c 
4ouzefols par charge, fur le pied de ce qui étoit porté par f Ar-
P ^ V L d d a Pancactej pour ks Mercedes fines. En 1^5, les ^o^i . 1 ^ 
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mémes Dfolts fur les Poivres & autres Epiceñes fortant de Breta^ 
gne 3 furent Hxez á íix fols Monnoye courante par cent pefant, con-

u oa. 1696. tbrmément á FArticle VIH. de la P anear te. En 1696 , la Coche-
nille fut auffi déclarée fujette á la méme fixation ;amíi qu'en 1702 9 

4 j u i l . 1702. toutes foites d'Epiceries, comme Poivre, Clou de ^ 
de, Canelle, Cire, Encens, Caffé, The, Cacao, Vanille, Chocolat 
Sucre, Gingembre, Savon, Soudes, Huiles d'Olives 6c autres; 6c 
tomes fortes de Drogueries, comme Rhubarbe, Sene, Opium, In
digo , Cochenille,Terra-Merita, Gomme Laque, Cire á cacheter, 
6c autres Drogueries fervant tant a la compoíition des Remedes 
qu'á desTeintures: enfemble pour lesBois de Campéche, de Breíil, 
Fernambour, Bréíillet, Fuñel, 6c autres Bois fervant aux Teintu-
res, 6c les Coris; le tout fortant de la Province de Bretagne par 
Nantes, tant par Terre que par la Riviere ;de Loire. 

17 Avr l l 1694. Les mémes Régiemens obligeoient la Compagnie á donner aux 
x Nov. 1700. Fermiers des Formes aux Ports de la 'méme Province de Bretagne 

oüfes VaiíTeaux arriveroient,. copie des connoiííemens de leurs 
cargaifons , 6c au Burean des Fermes genérales á Paris, copie des 
Factures des Marchandifes qui feroient venués des Indes ; au 
moyen dequoi, les premiers ne pourroient viílter ni plomber les 
BalotS, mais feulement aííifter au décltargement des Marchandi
fes qui feroient mifes dans un entrepót a Nantes ; 6c en y arri-
vant par Mer, aequitteroient les Droits de Prévóté au poids fui-
vant le Tarif, á raifon de deux fols ílx deniers ; le fardeau de 
cent cinquante livres fur les Laines de Bouion, les EtofFes d'Ecor-
ce d'arbre, les Mouchoirs de Soye, le Ris, le Bois de Sandal,le 
Bois de Sapan, la Terra Merita, les Toiles de Cotón, les Epice
ñes, telles que laCanelle,laMu(cade, leGéroHe 6c le Poivre, l'Am-
bre, 6c le Mufe, les Coris, les Cannes 6c Rottins, les Cravates 
brodées de Fil 6c de Soye, les Jupes de Mouífelines brodées, 
auffi de Fil 6c de Soye; 6c a raifon du quarantiéme de la valeur, 
fur le Cotón filé , les Cuirs de Chevreau , les Soyes écrués , 
les EtoíFes de Soye puré, les Etoffes mélées de Soye, Cotonis 
6c Chuquelas, les Taífetas Armoifins, les Ceintures 6c Jarretie-
res de Soye, 6c les EtoíFe Atelas á fleurs d'or : I I étoit ordonné 
auííi que ees mémes Marchandifes aequitteroient de plus lesDroits 
de Pariíis , douze 6c ílx deniers en paffant a Ingrande, comme 
Droits Locaux, outre les Droits du Tarif de 1664.; 6c au furplus 
que la Compagnie jouiroit de rexemption de tous Droits d'En-» 
írée 6c de Sortie pour les Munitions de Guerre, Viyres 6c touteg 
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aiítres chofes néceíTaires á la conftrudüon , a ravitaillement 9 
au radoub, & á Farmement des Vaifleaux qu'elle équiperoit. 

Cette derniere difpoíltion étoit rélative a celle de FArticíe 
X L I I I . de FEdit dü mois d-Aoüt 1664.. Malgré cependant une 
cxemptiorr íi piréeiíe, la Compagnie n'avoit paslaiííe d'étre con-
damne'e par FAmirauté de Breíl, en 1 (̂ p 5 , á payer au Fermier du 17 O á . 1 6 ^ 1 -
Domaine de Bretagne ?- les Droits de Lods & Ventes, á raifon de 
huit deniers pour livre ,du VaiíTeau l e C / ' n / r á ^ QutntMs qu QI IQ 

avoit acheté en i,5p4; mais aprés quen vertu d'une Commiífion, 6 Dec. i^y . . 
M . de Nointel, CommiíTaire départi en cette Province, eut 
oiii les Parties, & informé le Confeil de leurs raifons; la Compa- ioMars 1696, 

gnie fut déchargéa de ees Droits dans le cours de Fannée fui- uoft. 169$** 

^ante.. 
L'Artiele XLIV. de FEdit du mois d'Aoút 1664 , ¿eja cité , 

avoit accordé aux Marchands qui acheteroient les Marchandifes 
de la Compagnie, la permiílion de les tranfporter dans les Pays 
Etrangersj & oüles Aydes 11 avoient point cours, autravers du 
Royanme, fans payer aucun Droit d'Entrée ou de Sortie, mais fur 
ce que par un autre Edit du mois de Septembre 1664, pour le 
(^)7^m^f^ce Privilege n'avoit été établi que pour Fexemption des 
Droits qui fe levoient dans Fétendué des Cinq groffes Fermes, en 
i 5p3, un Marchand de Touloufe, aprés avoir acheté áNantes des i 4 ' A v r i l i * 
Marchandifes de la Compagnie , íes ayant fait paífer par Bor-
deaux, fut condamnéá en payer les Droits de Comptablie. Deux ^ Mars J ^ J ^ 

ans auparavant les Draps des Manufactures de Languedoe ?vpaírant 
auíTipar Bordeaux pour le compte 6c le Commerce de la Com
pagnie, avoient été déchargés de la moitié des mémes Droits» 
En ce tems-lá, la Compagnie étoit obligée de porter tousles ans 
pour j ooooo liv. dé Manufa£lures de Erance dans les Pays de £P 
Conceííion. 

Par tout ce qui vient d'étre rapporté , ilparoítroit que dépuís 
ia derniere AíTemblée générale en 1̂ 85 3 la Compagnie ( fous 
la conduite des douze Diredeurs nommez par FArrét du 21 Fé-
vrier de la méme année , qui furent MM. de Fromont, Morel de 
Boiftiroux ? Mathé de Yitry-la-Ville, Pocquelin , De Lifle, Def» 
vieux?Parent, Ceberet , Du Boulay , Le Brun? ,&Tardif; & át£ 
huit autres crees au mois d'Avril 1̂ 87 rfaifant en tout le nom
bre de 2 0 ) eút mis fes affaires en bon train , & que fon Com-

{ a ) Voyez l 'Hiíloire des Tranfos dans le fecond Volume de celle des Droits du T a -
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merce fut des ¡plus confidérables. En effet, par cette howelíd 
forme donnée a la Compagnie, fes fonds fe trouvant monter a 
deux millions cent mille livres; d'abord, fon Commerce fut affez 
fieureux, puifqu elle fit deux répartitions á fes A£tionnaires en 
T6SJ óc idpi, revenant enfemble á 30 pour cent. On en peut 
juger encoré par les differens retours de fes VaiíTeaux , quoi-
qu'il foit aífez diffieile de marquer au juñe ni leur nombre ni 
le tems de leurs Voyages; mais { a ) fans ceux qui étoient arri* 
vez pour fon compte avant i(58p , j'en trouve cette année - la 
un de retour nommé le F loriffant; qmtre en 1691, le Lornay % 
le S. Nicolás 3 l'Oriflame 6c un a-utre; trois en i<%)4 , dont 011 
ne f̂ ait pas non plus les noms i un en i6p8 appellé le PoftíL 
Ion ; la Princeffe de Savoye en 1699 ; pluíleurs au mois de Juil-
let 1700 , 6c trois autres au mois de Septembre de la méme 
an-née, fcavoir : k Marchand des Jndes, le Maurepas & ly A u 
rore > un en 1701 ; cinq en 1702, qui étoient encoré la Pr i iu 
cejfe de Savoye ) le Marchand des Indes 3le Maurefas , 6c deux 
autres , le Pondichery 6c le Bourbon \ le S. Louis en. 1709 ; quatre 
«n 1712 , fcavoir encoré le Marchand des ludes , 6c avec luí 
le Fran^ois d'Argouges , l*Augufie 6c le Zys Brillac 3 trois en 
1714 , fcavoir les deux Couronnes 6c les mémes VaiíTeaux le Zys. 
Brillac 6c tAuzufie. Je ne parle pas de ceux qui font venus de-
puis, comme du Mercure 6c de la Vmus en 1716 , pour lesi 
caifons que je dirai plus bas. 

Certainement les envois 6c les retours de tous ees VaiíTeaux 
devoient répandre des richeíTes immenfes dans la Compagnie. 
Elle eut avec cela nombre de Prifes dont elle profíta , 6c en-

isAvúliévC tre autres ceiles qui íurent faites en 169$ par le Marquis de 
j j ^ J g ^ ; Nefmond; en 1696 parles VaiíTeaux du Rol le Fortune 6c le 

Francois , dont les Marchandifes furent vendués avec les mémes 
priviléges 6c exemptions , que fi elles fuíTent arrivées des Indes 

1 9 N 0 V . 1 Í 9 7 . fur les VaiíTeaux de la Compagnie ; en 169-] par le VaiíTeau 
tí jaiiv.1704. le Pontchartrain ; 6c en 1704 aux Indes, d'un Navire Anglois 

ĉ de fa cargaifon 3 trouve dans i'étendué de la Conceífion de 
la Compagnie. Surquoi i l faut obferver qu'elle étoit encoré 

a<íNov.i707. exempte du dixiéme de l'Amiralde France, pour les Prifes fai
tes au-delá de la Ligue dans les Pays de fa Conceífion ; mais 

j.Sept. 1711. cette exemption ne lui fut accordée que jufqu'á la fin du mois 
de Mars 1715'. 

[ a ] En 1 <Í74 le 11 Jui l let , arríva á la Rochelle le Soleil d 'Orient, qui étoit partí ¿4 
Surate le 4 Janvier de la méme annee. 
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^ Qui croiroit Cfipendant qu avee un 11 grand nombre de pri-

ylléges 6c d'autres avantages , cette Compagnie fe trouvoit pen-
dant ce tems-la dans un tel épuifement qu'eníín, en 1712, elle 
fe vit contrainte de remettre les débrís de fon Commerce entre 
les mains des Maloüins chargée de plus de dix millions de det-
tes tant aux Indes que dans le Royanme. Mais pour reprendre 
les chofes d'un peu plus loin , il faut diré que depuis 1691, fon 
Négoce avoit été fort interrompu á caufe de la Guerre qui fuivit 
la Révolution d'Angleterre, & de celle oü la France fe trouya 
engagée pour la Succeííion d'Efpagne. A la yerité aprés lapaix 
de RifwicK , les Dire£leurs ayant fait des efforts extraordinai-
res, leurs envois avoient été plus conílderables quauparavant; 
mais cayoit étéproprement la Tépoque de fa chute á caufe de 
la méme Guerre d'Efpagne déclaréeen 1700, tellement que fur 
la fin de Tannée 1701, le Rol s'étant fait informer del'étatdes 
affaires de la Compagnie, avoit reconnu qu'encore qu'elle eút 
fait tout recemment ( a ) une yente de partie des Marchandifes 
qu'elle ayoit reines des Indes par fes VaiíTeaux, elle n'en ayoit 
pas tiré le fecours qu'elle en efperoit, tant á caufe qu'une partie de 
ees Marchandifes étoient reftées invendu'és, que parce que les 
payemens de celles qui ayoient été yendues n ayoient été aíli-
gnez qu a des termes fort éloignez. Le Roi yoyant en méme 
tems qu'étant obligée pour l'ayantage de fon Commerce de 
continuer fes enyois aux Indes , elle ne le pouyoit faire fans 
fecours , lui ayoit accordé une fomme de huit cent cinquante 
mille liyres á titre de prét, fous condition cependant que 
les Directeurs & les Adionnaires feroient aulTi une augmen-
tation de 5:0 pour cent du fond capital qu'ils ayoient dans ce 
Commerce , á quoi les Direíleurs s'étoient foumis, demandant 20 & 15 Dec. 
que cette contribution fút faite par augmentation de fonds ; 1701' 
mais comme les A&ionnaires étoiení tenus des dettes de la 
Compagnie , chacun á proportion de leur intérét, & qu'il n'é-
toit pas jufte que les Diredeurs contribuaífent feuls á cette aug
mentation de fonds ; cela avoit donné lieu en méme tems á la 3oDec. 1701; 

convocation d'une AíTemblée genérale de tous les Diretleurs 
Actionnaires , qui s'étant tenue en préfence du Prévót des 

Marchands de Paris le 24 Janvier 1702 , avoit été fuivie d'un 
Arret qui avoit homologué la délibération des Direfteurs du zl uf. 1 7 ^ 
20 Decembre précédent, 6c en conféquence ordonné que tous 

4 <») A u ^iois .de Septembre 1701, 

L uj 
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le's Díré^etírs & Aciionnaires , leurs héritierá Donataíres oír 
Légataires & ayaiis caufe feroient entre les mains de Marcou le 
Hoir CaiíTier de la Compagnie un fond de f o pour cent de leur 
capital en Adions, & ce en trois payemens égaux r fcavoir : 
pour les Direcleurs le premier comptant y, le fecond au i r . 
Mars 1702, & le troilieine au ir . Avril fuivant ; 6c poür les 
Adlionnaires, leurs héritiers, Donataires , Légataires ou ayans 
caufe; le premier au i r. Avril, le feeondau ir.. Juiii^ 6tle troiíiéme 
au r*. Aoút, pour toute préíixion & déíai ; de plus, outre les 
fonds de 50 pour cent ci-deíTus r que les Direcleurs feroient te-
ñus de fournir chacun dix mille livres á la GroíTe Aventure fur 
les trois premiers VaiíTeaux que la Gompagnie enverroit aux 
ludes dans le cours de l'année 1702 , & depayercette fomme 
dans les termes ci-deíTus; íl mieux n'aimoient tant les Direcleurs 
que les Aclionnaires r faire. á la Compagnie dans les mémes 
termes un prét pour deux ans de yo pour cent. Mais de quelque 
importance que fút ce Réglementpour le foutien delaCompa-' 
gnie , le tems du premier payement étoit deja eehú , que la plú-
part des Aftionnaires n'y avoient pas encoré fatisfait, cherchant 
mérne á Téluder fous pretexte que par l'Article 11. de l'Edit du 
mois d'Aoút 1664 , ils étoient difpenfez de fournir par la fuite 
aucune fomme au-delá de ceile pour laquelle ils fe feroient obli 
gez dans le premier EtabliíTement de la Compagnie. En vain le 

%¿ Maí 1701. premier, Réglement fut confirmé par un fecond ; l'un n'eut pas 
plus d'exécution queTautre 5 6c ees conteftations ne furent ter-

í , Avr i l 1704. minees qu en 1704 par un Arrét du, Confeil, qui r fans avoir 
égard a divers autres Arrétsrendus depuis celui du i^Mai 1702^ 
ordonna que tous les Adionnaires demeureroient intéreífez dans 
fon Commeree pour en partager les proíits 6c en fupporter les 
pertes> chacun par rapport á fon fond , tant pour le paíTé que 
pour Tavenir. Que pour connoitre Tétat des affaires de la Com
pagnie , les Diredeurs feroient tendré inceíTamment 6c avant tou-
tes ckofes, les Comptes de la geftion de fon Commeree. Qu'á 
Favenir les Adionnaires ne pourroient étre engagez dans au-
cuns nouveaux emprunts, á moins que les Délibérations ne fuf-
fent íignées de trois des Adionnaires, du nombre des cinq qui 
feroient par eux nommez pour ílgner ees mémes Délibérations, 
6c examiner les Comptes. Et en cas que ees Adionnaires , com-
mis, refufaíTent de ílgner, que les Parties fe retireroient parde-
yant M,.de Pontchartxain ? pour.? fue fon rapport ? y étre pourvvi, 
par Sa Majeíté^ 
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Cependant le mal devenant de jour en jour plus grand, les 

Dlrecleurs, accablez de dettes , fe voyoient á la veille de tomber 
dans les mains de leurs Créanciers. lis obtinrent cependant du 
Confeil une furféance a leurs pourfuites; parce qu'on fe flattoit f/^ov. ]77lll 
encoré de trouver dans une nouvelle AíTemblée genérale qu'on 
avoit indiquée au ir Janvier i j o p , quelque expédient pour les 
tirer d'afíaire, & rétablir la Compagnie, qui étant dans une fitua-
tion á tirer parti de tout , n'eut garde de refufer la FermiíTion qui 
lui fut alors demandée par M. Croizat, d'envoyer fous le nom de la Dec i7oi 
Compagnie deux Vaiíieaux aux Indes, a la charge qu'elle auroit ^ Dec- vzos. 
quinze pour cent du montant de lávente des Marchandifes queces 
¡VaiíTeaux en rapporteroient fans aucune déducüon; & deux pour 
cent des prifes qu'ils pourroient faire au-delá de laLignCjavec liberté 
á iaCompagnie de faire rapporter par eux, jufqu'á la concurrence de 
dix Tonneaux de Marchandifes des Indes, fans payer aucun fret; 
la Compagnie fe réfervant, d'ailleurs , le droit de cinquante l i -
vres par tonneau pour Taller, & de 75" livres pour le retour, 
Enfín 1'AíTemblée de 1709, s'étant tenue avec auffi peu de fruit 
que les autres, la Compagnie fe vit abfolument obligée en 1712 
de renoncer á fon Commerce, & de fabandonner, comme 011 Ta 
déja dit, aux Négocians de Saint-Malo ; mais comme fon Privi-
lége expiroit en 1714, elle en demanda la prorogation, qui luí 
fut accordée pour dix années ,«avecliberté de négocier dans tous i9sept. i j i a 
les Pays de fa premiere Conceílioii, á l'cxception cependant des 
Mers du Sudou le Commerce étoit défendu á tous les Sujets du 
Roi, depuis la Paix d'UtrecK en 1713, lefquelles défenfes furent 
encoré renouvellées le 25? Janvier 171^, par une Déclaration du 
Roi: a la referve auíTi des Ports de la Chine, pour le Commerce 
idefquels i l avoit été établi des Compagnies particulieres, depuis 
11700. En un mot, pour reprendre en abrégé fHifloire de cette ^'1x71$$ 
Compagnie; les Guerres prefque continuelles de LOUIS XIV. 
depuis fonEtabliíTement, & entre autres avec lesHollandois,les Ef-
pagnols & lesAngÍois,furent caufe quau lieu d'employer á ragran-
diífement defonCommerce,&lePrivilege qui lui avoit été accordé 
á'abord pour cinquante années, & les fecours réitérez d'argent 6c 
& de VaiíTeaux que le Roi lui donna; aprés avoir contrallé des 
dettes dans le Royanme 6c aux Indes, elle abandonna totale-
ment fa Navigation, 6c fe détermina a ceder fon Privilége a des 
Particuliers j, moyennant dix pour cent du produit des ventes ea 



M H I S T O I R E 
France; 6c cínq pour cent des prifes, 6c la retenue des clnqúanfé 
Hvres par tonneau desMarchandifes fortant?6c de foixante 6c quinze' 
Üvres decelles entrant , qui lui avoient eré accordez par forme de 
gratiíication. Une autre raifon du manque de fuccés de cette 
Compagnie,eft qu'ayant formé l'entreprife avec des fonds infuffi-
fans, les Direcleurs nelaiíTerentpas denconfommer une partier 
par des répartitions prématurées 3 6c des droits de prefence dans 
un tems oü il n'y avoit aucun proíit : Que pour fuppléer á ees 
fonds, Ton íit eníuite des emprunts fur la Place a des intéréts ex-
ceííifs, jufqu'á dix pour cent, méme en d'autres tems ? á la groífe 
aventure, á raifon de cinq pour cent par mois; de forteque le bé-
néfice du Commeree fe trouva épuifé, 6c au - delá, par les char-
ges fon y avoit mifes. Malgré cette mauvaife adminiílration , 
le ROÍ continuant toújours la proteclion qu'il avoit aífurée á cette 
Compagnie ? 6c dans la vúé de la mettre en état de payer fes det-
tes, lui accorda la continuation de fon Privilége pendant dix an-
nées, a commencer du ir Avril 1715. Mais au lieu de remplir un 
objet auífilégitime, les Indiens porterent des plaintes réitérées á 
Sa Majeílé, que la Compagnie ne leur payoit ni intéréts ni ca-
pitaux; 6c que depuis plus de feize ans elle n'avoit envoyé aucuns 
VaiíTeaux á Surate. Telle étoit la fituation de cette Compagnie, 
lorfqu'elle admit a fon Commeree les Navigateurs Maloiiins > 
mais comme ceux-ci étant ehargez de lui payer un Droit de 
dix pour cent, ne pouvoient faire un Commeree de concur-
rence avecrErranger; 6c que d'ailleurs dans la crainte d'étre ar-
rétez pour les dettes de la Compagnie, ils n'ofoient envoyer leurs 
VaifTeaux a Surate,Ville principale du Mogol,d'oü fe rirent les Co-
rons enlaine 6c filé?6c prefque toutes lesDrogueríes 6cEpiceries des 
Indes 6c de TArabie ;il eft aifé de s'imaginer par-lá combien ceCom--
mercefut languilTant dans les mains de ees Négocians, pendant 
prés defept années? au bout defqueiles la Compagnie de qui ils 
tenoient leur Traké, fut réunie á la Compagnie d'Cccident avec la 
feconde des trois Compagnies de la Chine, dont on va parler. 

commercede I L Le Commeree déla Chine paroiíFoit étre implicitement 
A lne' compris dans les Priviléges des Compagnies établies pour traíi-

quer aux ludes Orientales, 6c nommément de celle de M. de 
la Meilleraye, dont la ConceíTion s'étendoit au-delá du Cap de 
Bonne-Efpérance, dans toutes les Mers des Indes. Mais les mal-
heurs 6c les pertes qu'eífuya cette Compagnie dans la plúpart de 
fes Navigations, ne lui ayant pas permis de remplir les vaíles def« 
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feins qu'elle s etoit propofés, elle ne s'oppofa point a i'enrreprife - _ 
qui fut faite-par une nouvelie Compagnie , pour le Voyage de Premiere 

la Chine j du Tunquin, &: de la Cochinchine. Les Ardeles en fu- Compagnie 

rent arrétés áParis, en la Maifon du Sieur THÓte, le i r Avril.dLia ^ i f ' 
ii 66o, ou 1 on voit entre autres chofes ? que pour 1 execution de ce ̂  
deífein, dontTobjet principal étoit la gloire de Dieu & la propa--
gation de la Foi , l'on avoit fait choix de. la perfonne. du Sieur 
Lucas Fermanel >; Marchand demeurant áRoüen , á qui la Com
pagnie avoit donné pouvoir de faire conftruire en Hollande un * 
VaiíTeau de trois á quatre cens Tonneaux , de rappareiller de la 
méme maniere que les Hollandois avoient coutume de le faire pour . 
de femblables voyages, & d'y mettre des vivres pour deux ans,-
á.quoi l'on íixoit le retour de ce VaiíTeau. I I étoit auífi chargéde 
choifir le nombre d'Officiers &de Mariniers néceíTaires, á la char̂  -
ge de.ne pouvoirf rendré plusde.douzeouquinzeEtrangers, cu
tre lefquels il devoit cependant y en avoir encorp;deux autres au> 
fait du Commerce de la Chine, pour vendré & débiter les-Mar-*-
chandifes qui y .feroient portees, 6c aclieter dans le Pays celles : 
dont le retour feroit avantageux á la Compagnie. Un Regiftre 
íidéíe dé tomes ees Marchandifes devoit étre tenu par deux Fraii-
^ois j dont l'unpourroit refler dans la Chine aux frais de la Compa
gine ; fi MeíFieurs les Evéques qut devoient faire le voyage ju~-
geoient qu'il en fut befoin pouraller dans les Terres s5inftruire de 
dé la nature du Commerce qui s'y pouvoit faire. Les gages 6c fa-
iaires, tant des Officiers 6c Mariniers que des Commis Francois-
6cEtrangers,furent réglésavantlembarquement, mais iisne de
voient étre payez qu'au retour : I I étoit dit-cependant que ii les 
deux Commis Etrangers avoient affaire; de quelque argent dans 
aa Chine, if leur en' feroit donné autant-que Meffieurs íes Evéques - ^ 
Je jugeroient néceíTaire, fauf á le leur rabattre au retour fur ce qui • 
tar auroit été-promis. Le Havre-de-Grace étoit le Port dans le-
quelle Navire devoit étre amené deílóllande, comme le plus pro -̂
preppur rArmement 6¿ FEmbarquemént des Marchandifes-; Dans 
ce Fort i l devoit étre fait choix d'un Commis capable 6c hdéle , ; 
pour avoirfoin de l'Embarquement, 6c donner avis dans le tems -
au 5ieur^ermanel du retour du VaiíTeau, lequel partiroit dans le 
mois de Novembre, afín de pouvoir arriver au tems des moufons • 
des vents. Comme la principaie vüéde cette Compagnie étoit de 
toiiter par fon EtabiiíTeinent le paíTagedes Evéques nommez : 
Pma bamteté pour aller travaiiler á la converñon des ames dans > 

M : 
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leTunquln, la Cochinchine 6c la Chine; ilfut arrété qu'on Ies y 
débarqueroit en un ou plufieurs Ports, áleur choix, 6c quonles 
recevroit dans le Navire , avec leurs Miífionnaires, Domeíliques 
6c Equipages ? fans rien prendre pour le fret de leurs bardes ̂  ni 
pour leur nourriture. Et enrevanche on les prioit de vouloir bien 
prendre foin des intéréts de la Compagnie ; empécher que rien 
ne fe divertir, faire teñir bons Regiftres des ventes 6c achars faits 
.par les Commis, méme leur donner des Certifícats de k bonñe 
conduite qu'ils auroient reconnué en eux. 

La Compagnie devoit faire un fond de 220000 liv. ou envi-
íon, tant pour la ,conílru£lion du Vaiífeau ? fes munitions 6c vio-
tuaiíles, que pour faire des avances aux Mariniers, & acheter des 
Marchandifes^ des Réaux 6c autres chofes néceíTaires. Ce fond ne 
fe trouva monter cependant qu'á 140000 liv. fuivant lesfonmif* 
fions qui en furent faites par les Aífociez au nombre de trente-
fept, qui furent: 

S c A v o 1 R« 

M. F E R M A N E L , pour ; : • 400001* 
M. A R N A U D ( D E P O M P O N N E , ) p o u r ; : 10000 
M. H E L I O T pere, pour . . . . 7000 
Meífieurs LE COMTE 6C de G O Ü R V I L L E, chacun pour 

íix mille livres. . . • . 12000 
Le méme M. A R N A U D , o u un autre,pour . . 5000 
Meífieurs D U P L E S S I S 6C B E R N A R D , chacun pour 

quatre mille livres. . « . 8000 
Madame la DucheíTe D ' A 1 G u 1 L L o N , 6c Meífieurs 

C A R Í B A L , M A U R O Y , P I N G R E ' , DESPORTES 
Prétre, L A M B É R T , J A N N I N DE C A S T I L L E , 
B E R T R Á N D, D E G U E N E G A UD,6CDENESMOND, 
chacun pour trois mille livres. - . * 3000^ 

Meífieurs L ' H O S T E , G A I L L A R D , BELLAVOINE , 
Pí EL I O TÍlls, B O N N E A U , C E T E L A N , CHEVRIER, 
PELISSON FONTANIER, 6cle Chevaiier DE MAUPEOU , 
chacun pour deux mille livres. . 1800Q; 

Meífieurs D'ARGENSON , DE LA CROIX , HUGUENET, 
M A R Í N , C H A N U , E L I Z A B E T H D O U R N E L , 
D E L A B I D I E R E , B R A N C A S , S U S A N N E D E 
JB Ruc , 6C T A L L E M A N T , chacun pour mille livres. 10000 

14000^ 
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11 fut dit que ees fonds feroient mis entre les mains de 

Meílieurs l'Hoñe Tainé , &c le Comte ? Adminiílrateurs de 
l'Hótel-Dieu, pour París ; & encelles du Sieur Fermanel pour 
Jloüen;& que celui-ci, á qui les deux autres remettroient les" 
deniers qu'ils auroient recus y compteroit de tout aux Diredeurs 
nommez & prépofez par laCompagnie pour la conduite de tomes 
fes affaires , qui feroient MeíTieurs le Fréfident Garibal, d'Ar-
genfon Coníeiller du Roi ordinaire en fes Confeils ? Pingré Sieur 
de Ferainvilliers Confeiller au Grand-Confeil, Arnaud Sieur de 
Pompomie Gonfeiller du Roi en fes Confeils ? l'Hofte i'aíné 6c 
le Comte, les mémes dontona deja parlé.. 

On étoit auííi convenu quen cas que pour queíque accident 
extraordinaire & imprévu i l fallút faire un nouveau fond, i l 
feroit fait par les IntéreíTez á proportion au fol la livre de la fom-
me pour laquelle ils feroient entrés dans la Societé , íl mieux 
n'aimoient ceux qui refuferoient de doníier leur part de cette con
tribu don , abandonner leurs fonds, auquel cas ils demeureroienc 
©ntiérement déchargés. 

Que toutes les Marchandifes qui proviendroient du voyage 
feroient vendués en comniun pour en maintenir la vaieur, &ne 
pourroient étre parragées en nature ; mais qu'avant de partager 
les deniers que produiroitla vente de ees Marchandifes ? il feroit 
réfolu par les Direcleurs s'ils entreprendroient un fecond voyage 
avec le ménie Navire ou avee pluíieurs j qu'ils détermineroient 
le fbnd qui s'y employeroit, lequel íeroit pris avant toutes choíes. 
fur ees mémes deniers , 6c que le furplus feroit partagé entre 
Íes AíTociez á proportion de ce qu'ils y . participeroient , fauf 
toutefois á rembourfer les Particuliers qui ne fe voudroient point 
intéreíTer dans ce fecond voyage, de tout ce qui leur pourroit 
appartenir tant en fonds qu'en proíits. 

Que íl Dieu bémíToit eette entreprife qui avoit pour princi-
pai objet fa gloire ? 6c qu'ii fe fk un fecond voyage ; on- eon-
tmueroit de donner le fecours fpirituel pour la converílon des 
iniideles , & que les Eccléíiaftiques ayant JVÍiííionv legitime r. 
qui voudroient s'embarquer , feroient recüs dans les Navires fans-
qu on leur pút ríen demander pour le fret de leurs bardes , ni 
pour leur nourriture, aprés toutefois qu'ils auroient été approu-
vez ^ )ugez dignes 6c capables de cet emploi ? par les perfonnes 
que MeíTieurs les Evéques auroient commifes á cet eíFet. 

Enfin que s'il arrivoit quelque difFérend entre les IntéreíTez 3: 
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il feroit reglé 6c terminé par l'avis de Meflieurs de Morangís ; 
Confeiller ordinaire du Roi en fes Confeiis , Diredeur de fes 
Finalices , Lefchaííier Maitre des Comptes3 6c Martinet Avo-
,c;at en Parlement ; que la Compagnie prenoit pour Arbitres , 
;Arbittateors 6c .amiables Gompoiiteurs , 6c dont les Jugemens 
.feroient exe'cute's.comme Arrees de Cours Souveraines. 

Le Sieur Fermanel n'etoit pas feulement diftingué danscette 
-aíTociation par des fonds iníiniment plus coníldérables que tous 
:les autres IntéreíTez , mais la Compagnie étoit encoré tellement 
perfuadée que le fuccés de cette entreprife dépendoit de fes 

, ibins, que pour ne lepas détourner, i l étoit dit auífi par ees 
Ardeles qu'il ne feroit . point tenu de venir á París pour rendre 
¡fes comptes.j s'il ne le jugeoit pas á propos, ou s il ny étoit 
.pas réfident ; qu'il feroit feulement obligé de les envoyer aux 
Directeurs, qui lui en donneroient une décharge aprés les avoir 
.examinez 6c approuvez; que fi toutefois il étoit jugé.expédient 
qu i l y vínt pour quelques difficultez qui s'y pourroient rencon-
trer ? ce feroit aux frais de la Societé ; mais qu'il ne pourroit 
étre retenuplus de huit jours ; aprés lefquels i l lui feroit loifible 
de s'en retourner ? 6c que fa comparition lui ferviroit de dé
charge pour fes comptes. 

La Compagnie fe réferva d'obtenir en tems 6c lieu desLet-
tres Patentes du Roi j mais íi elle en obtint avant fon premier 
voyage , 6c íl ce méme voyage lui fut aíTez heureux pour Ten-
courager á en entreprendre un fecond , c'eft ce qu'on ignore 
abfolument.Tout ce qu'on peut diré en general duCommerce de la 
Chine tel qu'il étoit alors , eft que la politique des Chinois fermoit 
l'entrée de. ieur Empire á toutes fortes de Nations, de peur que la 
fréquentation des Etrangers ne corrompit leurs Loix? ou que ce ne 
fát une occaílon d'entreprendre fur leur liberté. Leschofes étoient 
encorc dans le méme état lorfque le Privilége de ce Commerce 
jpaíTa dans les mains de la quatriéme Compagnie des Indes Orien-
.i'ales,:créée au mois d'Aoút 1664.. Enfín rÉmpereur qui régnoit en 
168> , fut le premier qui changea de fyñéme fur cela; ,6c auífi-tót 

Commerce de les Indiens 6c les Européens s'empreíTerent également de viíit5r 
k quaír iéme' ês Ports qu'il avoit ouverts á tout le monde; mais alors letat des 
Compagnie aífaites de la Compagnie ne lui permettant pas d exercer par elle 
rkntSr ^ m ^ e fon Commerce dans toute letendué de fes Conceílions ; 

¿ 6 a '16 P^üfi.ê rs ann̂ es fe paíférent fans qu'elle profítát de la liberté de 
4. a i69 . C€|uy^ce ̂  jonna|ieiu l de righesMarchands6c autres perfonnes 
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H'un grand crédit, de s'aííbcier en France fur la fin de Taiinée 169 7, 
.& de former une Compagnie qui avoit á fa téte le Sieur Jourdan. Seconderom, 

Le Traite que cette Compagnie fít pour ce fujet avec celle des pa ffaie de U 

-ludes Orientales, eftdu 4 Janvier 169 %, homologué par Arrét chine' 
du Confeil du 22 du niérae mois. IIlui eft-accordé, fous lebon plai- * i 7 i t > 
fir du ROÍ , la permiffion de faire un voyage dans les deux Ports de 
Cantón 6c Nimpo , á i'excluííon précife de la Compagnie des 
•Indes Orientales , & de tous autres á qui elle pourroit commu-
Jíiiquer fon Privilége. 

Au mois de Mars fuivant cette nouvelle Compagnie mit á la 
voile , fon premier VúíkdcaXAmp hit rite qui revint en France 
jrichement-chargé le 3 Aoüt 1700 ; & cet heureux debut ayant 
-donné encoré plus d efpérance pour la fuite, la méme Compagnie 
de la Chine s empreíTa de faite un fecond Traite le 23 Otlobre 
fuivant, qui fut pareillement homologue au Confeil le 9 Novem-
bre de lamémc année ; aprés quoi VAmphitríte ayant mis dere-
•chef a la voile au mois de Mars 1701 ? il revint au mois de Sep-
-tembre 1703 , avec une charge auíTi riche que la premiere fois ; 
niais aprés avoir manqué de périr au fortir de Cauton , ce qui 
avoit retardé coníidérablement fon retour. 

Ce fut enfuite de ce fecond voyage quil fut expédié furl'Ar-
rét da 9 Novembre 1700.5 des Lettres Patentes du Roi du mois 
d'Odobre 170J 3 qui fur le confentement de la Compagnie des 
Indes Orientales 6c l'acceptation de celle de la Chine du 2^ Jan-
yier 170^, furent regiílrées en Parlement le ir. Février fuivant, 

Cet Arrét 6c ees Lettres portoient que les Intéreífez au Com-
nierce de la Chine pourroient exercer librement leur Commer-
ce , fous le nom de Compagnie Rayale de la Chine á z n s h s deux 
Ports dont 011 a parlé ; quils joüiroient de tous les Droits 6c 
Priviléges dont joüiíToit la Compagnie des Indes Orientales , 
en conféquence des Edits , Déclarations 6c Arréts rendus en fa 
faveur, lefquels leur feroient communs comme s'ils avoient été 
rendus avec eux, le tout jufqu'en 1714; tenis auquel le Privilége de 
la Compagnie des Indes devoit expirer. De plus i l leur étoit 
permis d'aífocier a cette Conceííion telies perfonnes que 
bon leur fembleroit , aux claufes 6c conditions dont ils con-
viendroient, méme den difpofer en tout ou partie, pourvú que 
; ce ne fut quen faveur des Su jets du Roi 6c de fon confente-
iinent., moyennant quoi ceux avec qui ils traiteroient, joüiroient 
des mémes Droits ? Priviléges 6c Exemptions. 

M i i | 
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La guetre qui avoit été déclaree pour la Succeíllon d'Elpagne 

en 1700 , découragea bientót cctte Compagnie; elle ne laifla. 
pas de faire partir encoré trois VaiíTeaux , mais elle fe borna k 
ees cinq envois ? dans la crainte des Flottes Hollandoifes & An^ 
gloifes 11 puiflantes dans les mers de linde & de la Chine» 
UAmphitr i te fut encoré du nombre de ees trois derniers Vaif-
feaux qui furent fucceíílvenient envoyez a la Chine. Son retour 
fe íit en 1708, á Nantes ? oü les Droits de Prévóte, ainíi que 
ceux des cinq Groííes Fermes a Ingrande, qui furent payez 
par la Compagnie, montérent enfemble á 16922. liv. 4 f. 6 den* 
|)our les Marchandifes que ce VaiíTeau avoit rapportées , fauC 
a elle á fe pourvoir eontre ceux á qui. elle les avoit vendués». 
Un des deux autres VaiíTeaux fut le Grand Dauphin , re-
venu de la Chine á S. Malo au mois d'O&obre 1713 : mais 
eomnie i l rapporta plus de 30 milliers de foye , on eraignit 
qu'il n'en vint par la fuite des quantitez encoré plus eoníidéra-
blesjdontle débit pourroit étre préjudiciable au Commerce des 
Soyes originaires de France 6c d'Italie , feules propres aux Ma-
nufa£lures du Royanme ; & ce fut ce qui engagea le Confeil a 
defendre par Arrét du 13 Mar» 1714., & Déclarations des 11 Juin 
& 29 Septembre. de la méme année? Tentrée des-Soyes 6c Soyeries 
de la Chine & des ludes 3 eomnie 011 Ta deja dit plus haut. (a ) 
Au refte ees défenfes furent peu fenílbles á la Compagnie de 
la Chine , qui étoit a la veille de voir finir fa ConceíTion par 
Ja création qui avoit deja été faite d!une autre Compagnie pour 
lui fucceder. 

Troiíiéme Celle-ci fut bien difFérente de la précédente.. Car comme le 
Compagnie Privilége de la Compagnie des Indes Orientales de qui elle avoit 
de ia chme. ^ m â ConceíTion, étoit prét d'expirer ; les Sieurs Pequet P. 
2712 a 1719. ]Ví0UGhard, Dumoulin, de la Houífaye, Beard 6c Ducoudray^ 

tous fix AíToeiez pour entreprendre le Commerce de la Chine' 
avec un fond de pooooo livres ? demandérent á teñir leur Pri
vilége , non pas de la Compagnie des Indes comme 1'autre , mais, 
diredément de Sa Majefté ? 6c á Texercer dans tous les Ports 
de la Chine en chef, indépendamment d'aucune autre Com
pagnie , 6c auííi exclufivement á tous autres : ce qui leur fut 
accordé par un Arrét du Confeil du 28 Novembre 1712 ? & 
Lettres Patentes du rp Février 1713 , pour le tems 6c efpace 
de 50 années , á commeneer au mois de Mars 1715? avec la 

( & ] Voyez ci-deííus lapage Si,, 
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joiiiíTance de tous les Droits & Priviléges de rancienne Com
pagnie , á la réferve feulement des Droits d'Amirauté, 6c a la 
charge de ne point apporter dans le Royaume d'autres Marchan
difes que celles que Tancienne Compagnie avoit eu droit d'y 
apporter. 

11 paroít par le préambule de l'Edit du mois de Mai 1719 , 
qui ordonna la réünion de cette Compagnie á celle des Indes, 
qu elle n'avoit pas fait jufqu alors un grand ufage de fon Pri
vilége ; en eífet elle n'envoya á la Chine que deux VaiíTeaux, 
le M a n í a l en 1713 , qui íit fon retour á Oñende en 1718 , 6c 
le Júpiter qui débarqua auífi la méme année á Genes. Les prin
cipales Marchandifes que Fun 6c Fautre apportérent étoient des 
Soyes crúés 6c du The. L'Entrée des Soyes de la Chine avoit 
été défendué depuis le départ de ees Vaiífeaux par une Décta-
ration du Roi du 11 Juin 1714. Ce fut ce qui engagea le Con
feil á refufer par deux fois , fur les avis des Députez du Com
merce , la permiííi'on de faire entrer par Marfeille celles du 
dernier VaiíTeau. Cependant il avoit eu plus d'indulgence pour 
le premier , puifqu'on voit que rentrée en fut permife par le 
Port de Roüen , en payant les Droits que ees Soyes auroient 
payez íl elles étoient entrées par Lyon; pourvú néanmoins qu'elles 
euífent été achetées par des Marchands Franjéis établis 6c de-
meurant en France, ou par des Commiífionnaires qui déclaraíTent 
les avoir achetées pour le compte de femblables Marchands ; 
c'eft ce qui réfulte d'un ordre du Confeil du 21 Juillet 1718. A 
Fégard du Thé qui vint auííi de la Chine par ees VaiíTeaux, Fen-
trée de cette Marchandife n'avoit pas été défendué, mais les Droits 
qu'elle devoit depuis FArrét du 12 Mai 169 3, étoient íi coníldéra-
bles, que tout le Thé qui fe confommoit dans le Royaume y étoit 
introduit en fraude, ce qui étoit caufe que cette Marchandife ne 
^onnoitaucunproduitau Roi; e'eft pourquoilesFermiers Géné-
raux en cette oeeaílon confentirent aftez volontiers que ees Droits 
fuíTent moderez. Les Marchands avoient demandé qu'ils fuíTent 
réduics á vingt-einq fols par livre de Thé, ,6c les Députez du Com
merce infiílerent pour qu'ils le fuíTent á dix fols, en coníldération 
de la valeur du Thé j qui n'étoit que de cinq ou fix franes par l i 
vre, ce qui fut accordé par le Confeil le 27 Oüobre 1718. 

L'année fuivante, comme on Fa dit, la Compagnie de la Chi
ne fut unie a celle des Indes;mais avant den venir á cette der-
niere, i l faut pourfuivre le récit de ce qui a été fait au fujetdes 
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autres Coíxinierces, dont les Conceírions paíTerent á la Compa -̂
gnie des Indes lors de fon inftitution. De ce nombre eft le Com- • 
merce du Caílor de Canadá. 

Pri.vilcee ex- I I I . Avant l'EtabliíTement des premieres Compagnies des Indes. 
t^cafto?" 0ccidentales,lesHabitansdesColoniesdu Canadádifpofoient á., 

L leur gré des Caftors qu ils traitoient avec les Sauvages. 
cXT^avam La Compagnie deja nouvelle France établieen i ̂ 28 , eutfeule 
ijéiS. enfuite le droit,d'en,faire le Commerce, en payant aux Habitans. 
commerce dü quarantefols de la Feau; mais n'ayant pú foútenir. fes engagemens,. 
Caftor par la elje abandonna la place aux Hollandois,. 
ía^NofveTie6 ^ ût Pour retirer CQ Commerce de leurs mains, qu'en éta-
France. bUíTant. une Compagnie des Indes. Occidentales au mois de Mai, 
itts. i i66i. 1 ¿(¡^ 9 le Roi le lui confia; 6c en effet, tant que cette Compa-
Commerce du gnie fubílíla, elle feule fít le Ne'goce du Caftor. Elle avoit aveCs 

SondePcoma Cê a 1111 ro^ ^ (luart; en.efpéce, de la valeur de cette Marchan-, 
pagnieedes0ínl ^ >Q^ ^ maintenue .dans ja joüiífance de ce Droit. par. un. Ar-
desOriemaies. rét du Confeil du p Avril 1666 3 6c en conféquence de cet Arrét?. 
i(¡M. a enflt Baii au nommé Charles Aubert.deJa, Chenayc, quien. 

conferva la joüiíTance jufqu'au moment qu'il fut réuni auDomai-
Union du ne du Roi, lorfque la Compagnie des Indes Occidentales futfup-

Commerce du • / • • ~ • j TV.¿ i_ ^ r ' 
Caftor.áiaFer- pn^ee, ce qui amva au mois de Decembre 1574. 
meduDomai- La fuppreffion de cette Compagnie fit pafíer le Commerce da. 
Tóffrfjoo. Caftoí dans les,mains des Adjudicataires de JaFerme du Domak 

' ne d*Occident.,.,quivfurent fugceírivement 1 Jean Oudiette, depuis-
i .6 j$ jufqu en KSSj.JeanFaueonnet, depiiis id8y jufqu'en 1,̂ 87^ 
Fierre Domergue, depuis 1687 jufqu'en 1,692 ; Fierre Pointeau,de-
puis 1692 jufqu'en i^p 7 ; 6c eníin,.Louis Guigues, depuis 1^7 juf
qu'en 1700, que le Commerce du Caftor fortit de la main de ees 
Fermiers.., 

Dans cet intervalle, le prix daCaftor variaplufieurs foís: je parle; 
du prix que ees Fermiers le payoient aux Habitans du Canadá, 
En 1(577, par un Arrétdui6Mai,ilfut fixé lalivre,poids deMarc:. 

S C A V O I R, 

Le Gaftor gras 6c demi gras. . , : 5 liv. 10 £ d. 
Le fec 6c veule. . , . • . . . 4, 10. 
Et le fec... . ; , r* *. . 3 10 

En i6'87 , par le Bail dé Domergue du.18 Mars , le prix 
du Caftor gras 6c demi gras , fut íixé de méme qu'en 1^77 , 

auíH 
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auííi Bien que le veule avec lequel on comprit celui dit de Mof
eo vie. Mais pour le Caftor fec le prix en fut reglé. 

S c A v o i R. 
Le Caftor dít fímplement fec. ; ? 3 Hv. I o f. d. 
Le fec des Illinois. . : : 2 y 
Et le fec d'Eté, rognures & mitaines. 1 

En i^p ;- ? par Arrét du 5 0 Mai , le Confeil réáuifit les 
diíferentes fortes de Caítors en trois Claífes ? dont i l fixa les prbe» 

S 9 A v o i R. 
Le gras & veule ou demi gras. . 2 5 liv. 5* f. d| 
Le fec d'Hyver 6c Mofcovite. ; • 3 5 
Et celui- d'Eté ou mitaine. 1 . 2 12 6 

Enfin par le Bail de Louis Guigues du 27 Aoút 1̂ 7 ^ 
ils furent encoré changés 6c fixez. 

S C A V O I R* 
Le gras d'Hyver. " . * y ; * 6 íív. f. 
Le veule 6c Mofcovite. . . 2 5 
Le fec d'Hyver 6c gras d'Eté. » ¡ 1 ro 
Le fec des Illinois ? le fec d'Eté r 6c les rognures 
6c mitaines. • . , . • 1 

A l'égard du prix de lávente de cettePelleterieFrance, on 
ne voit pas qu'il ait été fíxé par aucun Réglement. Seulement on 
voit que dans le réfultat du Confeil du 7 Avril 16%<¡., qui adjugea 
la Ferme du Domaine d^Occident a Jean Fauconnet avec les 
Droits qui avoient été établis fur le Caftor étranger , par un Ar
rét du 24 Mars précédent, i l fut ordonné que ceFermier ne pour
roit vendré le Caftor en Poil, ou la Laine de Caftor en Peau á 
I'ufage des Chapeliers, a plus haut prix qu'ils ne i'avoient payé 
pendant le Bail d'Oudiette. 

Les Droits dont on vient de parler, avoient été établis par 1'Arrét 
du 24. Mars 16%^ , dans la vúé de favorifer le débit des Gaftors du 
Fermier : lis coníiftoient d'abord en un 'Ecu pour chaqué livre 
pefant de Peaux de Caftor, y compás les Robes 6c les moreeauxj 
6c deux Ecus pour chaqué livre de Poil de Caftor. Enfurte par Arrét 
du 25 Janvier 158 7, les deux Ecus furent portezá 9 livres, parce 
que ce Droit a étoit pas proportionné a celui de 3 liv» fur le Caf-



5)S í í I S T O I R E 
tor en Peau. Eíí méme tenis Fentrée du Gaftor Etranger fut ace& 
trainte dans le Royaume, .par les Bureaux de Roüen, Dieppe * 
,le Havre &la R ochelle, a peine de -confifcation, 6c d une amen-
de qui alloitá 1500 liv. pour la premiere fois , 6c á 3oooliv.pourla 
a-écidive. Mais les Caftors que le Fermier faifoit venir du Canadá 
dans le Royanme, n'étoient fu jets ni á cetre reftri£iion de Bu
reaux , pouvant entrer partous les Ports du Royanme, aux termes 
du Bail de Guigues, niau payement des Droits étabiis par 1'Ar
rét du 24 Mars id8y, en ayant été déchargez par Arrét du 8 Mars 
k6S$ , rehdu fur les Requétes d'Oudiette, Faüconnet 6cDomer-
güe, 6c ne devant que les Droits ordinaires des Cinq Groífes 
Fermes, eomme il eñ dit encoré par le méme Bail de Guigues. 
ÜD'ailleurs ils.joüiíroient de la décharge de tous Droits d'Oólrois 6c 
awres , dans i'intérieur du Royanme , ainli qu i l fut décidé par 
Arrét du 26 Mars 1697, pour des Caílors que le Fermier avoit 
fait tranfporter par terre, de la Rochelle áNantes pour Paris. Ils 
.avoient avec cela le bénéfice de l'entrepót; c'eíl-a-dire, qu'étant 
:á leur arrivée en France, deítinez pour les Pays étrangers, ils y 
.pouvoient .étre envoyez fans payer aucuns Droits d'Entrée ni de 
.Sortie. * 

Tant que les Fermiers du Dómame d'Occident furent.chargez 
du Commerce du Caílor, ils eurent, álexclufion de tous autres? 
la faculté den tranfporter, foit dans les Pays Etrangers, foiten 
France ; tirant cette Pelleterie du Canadá, de la nouvelle France, 
& des autres Pays de TAmérique Septentrionale, habites par les' 
Colonies Francoifes, oü ils avoient feuls le Privilége de recevoir 
tous les Caftors qui s'y traitoient; mais fous ce prétexte, Oudiette 
ayant voulu troubler la Compagnie de rAcadie dans la poíTeífíon 
oüeile étoit, d'apporter direclenient dans le Royanme, les Caftors 
de fa Traitte pour les y vendré 6c trafiquer, 6c en méme tenis fo-. 
bliger de les porter á Quebec dans les Bureaux de la Ferme, elló 
en fut difpeníee par une Déclaration du 10 Avril 1(584. Cela n em-
pécha pas néanmpins que par le Bail de Domergue du 18 Mars 
1^87, il ne fut laiffé au choix des Habitaos de cette Colonie de 
porter leurs Caftors au Burean de lAdjudicataire á Quebec , oii 
den faire commerce en droiture en France, pour y étre vendus 
dp gré a gré au Fermier, s'ils n aimoient mieux les y déchfrer par 
entrepót pour le£ tranfporter aux Pays Etrangers; auquel cas ils ne 
ayeroient aucun droit d'Entrée ni de Sortie. Le Commerce de 
Acadie pour toutes fortes de Pelleteries , 61 furtout pour le Caft 
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tor qui s y traite avec fuccés ? étoit alors dans les main¿ £m&: 
Compagnie qui avoít été établie en rannée 1^83Cette Compa-.-
guieprit fin en 1703, á caufe de la Guerre qui étoit furvenué pour 
la fucceíTion de la Gonronne d'Efpagne, & enfuíté KAcadie elle-
iiiémeñit cedéeauxAnglois parleTraité d'UtrecK dn iiAvril" 1713; 

AFégard de la maniere dont le Commerce du Caftor fe fáifoiÉ 
entre les Adjudieataires du Domaine de FOccident & les-fiabi^ 
tans du Ganada, plufieurs chofes font á remarquer. 

Premierement ? le Gaftor fe prenoit au poids; & pbur í'e vok 
pefer3il étoit permis aux Habitans d?établir a leurs dépens unCom-
mis, conjointement avec eelui qui étoit prépofé par le Fermier. 

En fecond lieu , dabord le Fermier pouvoit étre eontráint r 
He; prendre les Caftors dés Habitans juíqu'au 22 Q£i:obre de cha
qué année; enfuite i l fut ordonné que la réception des Caftors na-
feroit ouverte au Burean de rAdjudicataire á Quebec tous les ans, 
que:, depuis le ir Juillet juíquau 20 Odobre, 6c que ceux quí^ 
feroient recús aprés ce tems-iá, feroient envoyez en France 1 an-; 
née fuivante... , / 
• Troiíiémemeiit, le payeñient de ees deux fortes de Gaftbrs fe 

faifoit auíFi différemment; ceux qui étoientlivrez avant le 20 Oc-
robre,-fe payoient en Lettres ou Biilets de.Ghange fur la France, 
moitié ádeuxmois devúe, 6c le refte quatre mois aprés. Cela ne 
regardoit pourtant que les Habitans du Fays ; car pour les Mar¿ 
ehands Forains, íes . Lettres óu ̂ BiMets qu'on leur donnoit,étoient z 
moitié a trois mois de vúe, 6c le refte trois mois; aprés. A legará 
des. Caftors qui étoient livrez aprés le 20 Odobre, 011 donnoit 
des Lettres^ de Ghange qui n'étoient payables qu'au mois de Jan^i 
yier^aprés lamiée révolue. \ . 

I Iy avoitá craindrebeaucoup d'altération dans laprét dés Ca£: 
tors;: pour le reconnoitre,:les Gommis de l'Adjudicataire leS'viíi" 
toient en les recevant., 6c is'iis. en trouvoient qui fuffent falfifiez 
ilsloconfifquoient, 6clesPropriétaires étoient condamnez en i 
cinquante livres d'amende. ' 

L'Adjudicataire prenoit le quart en eífence de tous les Caftors ^ 
qmluietoicnt délivrez á Quebec, méme de ceux de l'Acadiequi 
y étoient portez. I I Jevoit auífi ce Droit fur les Caftors que les ^ 
^hapehers du Ganada convertiííbient en Chapeaux , 6c le paye-
mentlui en étoit fait en argent ou en Caftor fur le pié qu'ii fe ven- -
üoit a Quebec. Avec cela? de toutle Gañor qu'ii achetoit, fe 
«abítans luí faifoient bon-de deux.pour cent: pour leTrait du poids .; 
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qui fe falfoít entre deux fers, 6c c'etoit aprés la dédutlion de tout 
cela qu'il payoit leurs Caítors aux prix que Fon a rapportés plus 
haut. 
. Le Fermier á Fentrée deTon Bail, étoit mis en poíTeíTion des 
Cañors qui fe trouvoient en France dans iesMagafins de laFerme.. 
Son PrédéceíTeür lui en devoit donner une déclaration, méme de 
ceux qui pouvoient arriver aprés coup. Lorfque Guigues fucceda 
á Fointeau, il reftoit dans les Magafins de ce dernier ? au ir Jan-
yi'er i G p j , 85018 j livres de Caftor d'une part, & 110000 livres 
d'autre, dont Guigues fe chargea;& quand trois annees aprés i i 
rcnik le Comnaerce du Caftor a la Golonie du Ganada , il vendit 
ce qui luí demeuroit de Caftors 750000 liv. Mais pour expliquer 
cette nouvelle partie de notre Hiftoire, i i faut reprendre les chofes 
d'un peu plus loin. 

Guigues ayant recude Fointeau fon predéceíTeur p^oi 85" livres 
de Caftor en exécution defonBail ;pour trouver un débouchéde 
cette Marchandife, il fit conftruire une grande Manufa£lure au 
Faubourg Saint-Antoine a Faris, ou rafíemblant toas les princi-
paux MaitreS)Ghapeliers fabriquants de cette grande Ville, aveq 
íes meilleurs Gompagnons & Ouvriers qu'il y avoit dans la Cha-
pellerie, il comptoit cTy faire fabriquer une quantité de Ghapeaux 
plus que fuffifante pour la confommation du Royanme ? 6c de 
ne trouver aucun obftacle á les vendré, donnant aux Chápeliers 
qoi les débitoientj trois livres de profit par Ghapeau: Mais ees mé-
mes Chápeliers, nonobftant la foumiíTion qu'ils avoient faite de 
n'en prendre que de la Manufa6hire, s'étant enfuite avifez df 
faire entrer en fraude du Gaftor dans le Royaume, d'en faire fair4 
des Chapeaux, 6c fous pretexte quils difoient les faire mieux traV 
vailler, de les vendré plus cher que ceux de la Manufadure qu'ils 
refufoient: le Fermier repréfenta au Confeil que ees abus empe-
chant la confommation du Gaftor dont i l étoit chargé^ entraine-
roient infailliblement la ruine de la Golonie 6c celle de la Ferme; 
furquoi^par Arrét du 26 Aoiit 15p 8, il fut ordonné conformé-
ment a fa demande ̂  que fentrée du Gaftor étranger demeure-
roit reftrainte par les Forts de Rouen 6c de laRochelle, oü il fe-
roit mis dans les Magafins du Fermier, pour lui étre vendu de gré 
a gré, ñ mieux n'aimoient ceux qui l'auroient fait venir? le debí-
ter dans le Royaume, en payant huit franes pour chaqué livre de 
Caftor en Peau, 6c quinze livres pour chaqué livre de Gaftor en 
Poil ? cutre les D^oits des Cinq Groffes Fermes¿ ou bien qu'ils fe-
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Toient maitres de le déclarer par entre-pót pour les Pays Etran-
gers, auquel cas ils ne payeroient aucun droit. 

Mais íl rintrodutlion de ce Caftor, je parle du Cañor étranger, 
eroit capable de ruiner la Colonie du Canadá, cette Coionie de fon * 
cóté n écoit pas moins períuadée qu ii lui étoit également préjudi-
ciable, que le Commerce du Caftor demeurát plus long-tems dans 
les mains du Fermier du Domaine d'Occident. En i £99, il avoit 
fait paffer en ce Pays-lá le Sieur Daubenton de Villebois, en qua-
lité de Diretteur pour la régie de fa Ferme, mais ce Commis 
ayant propofé aux Habitans de prendre leurs Caftors á des prix 
trop mediques, ils avoient reíufé de les accepter, ne pouvant le 
faire fans un extreme préjudice. Cependant par la fuite, cher-
chant les moyens de concilier les intéréts du Fermier avec ceux 
de la Colonie, comme ils eurent vú que ce Diredeur ne vouloit 
point-agréer quelque diminution qu'ils offroient de faire fur le 
prix de leurs Caftors, & qu'il ny avoit point de íureté pour eux 
a les envoyer en France, comme i l leur propofoit, pour étre 
payez aux prix qui feroient reglez par le Roí; ils s'étoient déter-
minez á paíTer une Tranfaclion avec ce méme Officier, fous le 
bon plaiíir de Sa Majefté, le 10 0£tobre i^pp, & enfin deux des 
Habitans de Canadá; fqavoir, les Sieursjuchereau ócPafcaut, ayant 
été envoyez en France 6c entendus au Confeil avec le Fermier óc 
les IntéreíTez en la Compagnie de l'Acadie, la Tranfa£lion fut ho-
gue'e par Arrét du p Février 1700; 6c en conféquence, Sa Ma- eommerceex-
jefté révoqua la faculté aceordée á ce premier, de recevoir feul cluli[cluC::ftor 
tous les Caftors du Canadá, Baye du Nord de Canadá, 6c autres du camda.me 
Pays deiaNouvelle France , á l'exception de l'Acadie, 6c de les i7oa á ¡jot. 
vendré, trafíquer 6c négocier dans le Royanme 6c dans les Pays 
Etrangers ; 6c permis a la Colonie de Canadá, de vendré , trafiquer̂  
& négocier librement, tant en France que dans les PaysEtran-
gers, les Caftors provenant des Traites de Canadá, Baye du Nord 
de Canadá, 6c autres Pays de la Nouvelle France, a commencer 
par ceux de 1 année 15pp; en payant toutefois, fuivant les Régle-
iiiens,ie Quart en efpéce de tous les Caftors, au Fermier du 
Domaine d'Occident; á íeíFet dequoi, les Députez de la Colonie 
conviendroient avec ceux qui avoient fait la Traite de la Baye 
du Nord de Canadá de ladite année, pour les Marchandifes 6c 
autres eífets^qu'ils avoient dans les lieux de cette Baye ; ordon-
nant Sa Majefté, que tous ees Caftors feroient apportez d'année 
m année a la Rocheile, aiuíi qu'il étoit acQqutumé j comme aufli, 

3NÍ üj 
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que ceux qui feroíent deftinez ou vendus pour les Pays etrangers ^ 
pourroient y étre direílement tranfportez de la Ville de lai 
Rochelle par Mer fans payer aucun Droit^fuivant la faculté de: 
•rEntrepót; Que conforme'ment á TArrét du 10 Janvier 17009, 
la Traite de ladite Baye du Nord de Ganada & autres Pays de la 1 
iiouvelle France á rexception .de rAcadie-, ne pourroit étre faite: 
que parla Colonie du Ganada , & que les IntéreíTez en la Gom-
pagnie de rAcadie feroíent tenus de faite apporter alaRochelle 
tous les Gaftors- de la, Traite quils auroient faite annuellement 
dans rAcadie, qui ne pourroit exceder la quantité de fix milliers« 
par an3 dont i i ne feroit vendu dans le Royaume que deux mil-
lierspefantpar an, fuivant TArrét du ao juillet 1 ^ 4 , aux prix ; ; 
í^avoir , le Caftor gras de.fept Imvs r. au moins; & le íec, de; 
trois livres dix fols la livre péfant. Faifant Sa Majefté défenfes au1 
Fermier du Domaine d'Occident, 6c á toutes autres perfonnes -
de fes Sujets, de faire Gommerce vendré ni débiter direaement 
niindire£tenient des Catorsenpeau ouen poil,aux Marchandsj, 
aux Maitres Ghapeliers, &- autres Artifans des Vilies 6c lieux dú ; 
Royanme r autres que les Vilies ci-aprés nommées; comme auííi ; 
d'envoyer dans les Pays Etrangers d autres Caílors , en peau ou. 
en poil? que de ceux qui auroient été vendus parla Colonicj á pei
ne de confifcation, 6c de 3 000 liv. d'araende , applicable les deux : 
tiers au proüt de la Golonie ? .6c Fautre, tiers au Dénonciateur í: 
Ordonnant SaMajefté, que le Fermier du Dbmaine d'Occident ; 
feroit tenu de faire tranfporter inceíTamment dans les Vilies de -
Lyon ,.Marfeille? Nantes 6c Saint-Malo, tous les Gaftors généra--
lement quelconques ra lui appartenants?tant ceux qui lui avoient 
étélivrez par PointeaU j que ceux qu il avoit recus du Ganada 6c : 
de la Baye du Nord de Ganada; 6c qu'il feroit tenu de faire traní 
porter pareillement dans ees Vilies leŝ  Gaftors provenant du i 
Broit de Quart en eípéce, qu'il percevroitpendant les dix annéesi 
reftantes a expirer de fon Bail, auffi-tot qu'ils feroíent arrivez dans; 
le Royanme, pour étre toüs ceS Gaftors employez dans les Vilies^; 
en GhapeauxrEtoíFes ou autres Manufa£turíes'5 pour le compte 
du Fermier 3 par tels IViytres 6c Ouvriers dbfditesVilies ? 6c autres 
perfonnes qu'il jugeroit apropos, 6c étre les Ghapeaux ? Etoífes 
ou autres'ManufadureSjen^^^ dans les Pays 
Etrangers, autres néanmoins- que la Hollande;? la Suede ? le Da- " 
nemarcK ? les Vilies Anféatiques 5 les-Ports; •de!la Mer Balt íqué'• 
<&:la-Molc0víer'dan^lefquelsTJay$:,le Cbmiiréi£e du Gaftór"e¿': 
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î eata, en poil, ou employé en Chapeaux & autres Manufactures, 
étoit accordé á la Golonie , & aux Marchands & Artifans qui 
•auroient acheté le Caftor d elle, excluíivement á tous autres , 
fans que les Ghapeaux , Etoffes & autres Manufadures faites 
mvec les Caftors du Fermier dans les Villes de Lyon , Mar-
feille,, Nantes. 6c S. Malo , puífent étre vendus 6c débitez dans 
le Royaume fous les peines de confífcation 6c de 3000 livres 
d'amende :'déchargeant Sa Majefté de tous Droits de Sortie 6c 
autres de quelque nature qu'ils fuífent, les Caftors appartenants 
au Fermier du Domaine d'Occident , qu'il feroit tranfporter en 
peau 011 en poil des Villes de la Rochelie 6c de Paris en celies 
4e Lyon, Marfeille, Nantes 6c S. Malo, pour y étre employes 
comme i l vient d'étre dit Voulant Sa Majefté qu i l fút 
áoifible á la Golonie du Ganada d'établir un Controleur k 
•íes frais pour empécher le verfement dans les autres Villes 6c 
lieux du Royaume, des Caftors appartenants au Fermier du Do^ 
anaine d'Occident, 6c des Ghapeaux , Etoffes 6c autres Ma
nufactures qui pourroient en étre fabriquées , 6c le tranfport des 
Caftors en peau ou en poil dans les Pays Etrangers ; 6c que le 
Fermier fut tenu de rapporter des Gertifícats de Sortie des Bu-
•ireaux du Royaume pour Jes Ghapeaux , Etoffes 6c autres Ma-
nufaaures fabriquées avec les Caftors á lui appartenants , 6c de 
délivrer des Extraits des raémes Gertifícats de Sortie, aux Centró-
:leurs qui feroient établis par la Golonie du Ganada dan? les 
IV liles do Marfeille , Lyon Nantes 6c S. Malo. 

;En conféquence de ce Réglement la Golonie du Ganada fe 
chargea de tout le Gaftor qui étoit en France, moyennant la 
lomme de yjoooo livres , 6c en mémetems elle prit la Ferme 
pamcuiiére du Pays de Ganada pour 70000 livres, qu'elle s obli-
gea d'en tendré chaqué année. Mais cette Golonie qui avoit at* 
tnbué d'abord la caufe de fa ruine á la négligence des Adjudi-
cataires , s'appercút bien-tót elle méme qu'elle n'y avoit p a s ^ 
medie,en retirant de leurs mains le Gommerce du Gaftor; le 
debit qu elle en fit ne put la mettre en état de fatisfaire á fes 
engagemens. Les pertes confidérables qu'elle fit achevérent de 
la rmner ; enfín fe voyant chargée de plus de 1570000 livres Compagnie 

ele dettes, elle fut obligée pour fe libérer, de faire un traite avec du Caftor' 
les Sieurs Aubert, Neret 6c Gayot , qui fe foumirentl payer ^ á ^ 
tes dettes en quatre années , au moyen de quoi ils furent L 
*>rogeZ par Arret du 2± JuiUet 170^ , aux Droits 6c Priviléges 
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, qui avoient été accordés á la Colonie en 1700 , pour en joíár 
pendant douze années, á commencer du ir. 0£i;obre 1705 , 
avec permiííion de vendré 6c négocier feuls pendant tout ce 
tems-lá , tant en France que dans les Pays Etrangers ? les Caf
tors qui proviendroient des Traites du Pays de Canadá , Baye 
du Nord de Canadá 6c autres Pays de la Nouvelle France , 
fans payer aucun Droit d'Entrée des Caftors qu'ils feroient en-» 
trer dans le Royaume pour y étre confommez, jufqu'á la con-
currence de 60 milliers pefant par chacune des douze années 
de leur Privilége. Ainfi fuppofé que la quantité qui en refterok 
dans le Royaume excédát celle de do milliers par an , cu de 
•720 milliers pour les douze années, les Droits d'Entrée de cet 
excédent étoient dús.Mais cetteclaufe n eutpas d'exécution, com
me il paroit par une décifion du Confeil de Commerce du 20 Fé
vrier 1717, qui lit défenfe aux Fermiers Généranx de mettre á 

. • exécution leur contrainte pour le payement de ees Droits. Le 
Commerce ex-Traite des Sieurs Aubert f Neret 6c G ayot étoit alors fur le. 
clufif duCaftor point d'expirer ? 6c le Roí fe difpofoit a leur donner pour fue-
gnieIa d0Occt ceffeU1'la Compagnie d'Occident dont le crédit devint alors Ti 
dent. puiíTant. C'eft cette méme Compagniequi jointe á celle des I n -
1717 á 1719. des Orientales 6c déla Chine , prk en 1719 le nom de Com

pagnie des Indes , qu'elle conferve encoré aujourd'hui.. 
11 fut dk par les Lettres Patentes de fon EtabliíFement r 

qu'elle aurok le Privilége de recevoir á Texclufion de tous aut-* 
tres dans la Colonie du Canadá , a commencer du. ih Janvier 
1718 , jufques 6c compris le dernier Décembre de l'année 1742 ^ 
tous les Caftors gras ¿c fecs que les Habitans de la Colonie trai-
teroient : Qu'en conféquence i l ferok defendu. a tous Sujets du 
Roi d'acheter du Caftor dans rétendue du Gouvernement de 
Canadá pour le tranfporter dans le Royaume , á peine d'étre 
coníifqué au profit de la Compagnie , favec les Vaiffeaux fur 
lefquels on l'auroit embarqué: Mais que cependant le Commerv 
ce du Caftor refterok libre dans l'intérieur de la Colonie entre 
les NégQcians 6c les Habitans , lefquels pourroient continué! 
á vendré 6c acheter en Caftor ainfi qu'ilsL avoient toujours fait. 

Comme 011 ne fe croyok pas apparemment alors aífez bien 
informé de la quantité des diíferentes efpéces de Caftor , qu'on 
pourrok obliger la Compagnie a recevoir chaqué année des Ha
bitans du Canadá, ni des prix aufquels elle ferok tenue de les 
leur payeroa fe referva de xegier ees deux points par la fuite?. 
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i i r les Mémoires qui en feroient envoyez du Pays méme, ce 
qui donna lieu pendant une partie de l'année 1718 , áplufieurs 
íbuiniíTions que la Compagnie fit de payer les Droits qui fe
roient poftérieurement réglez pour des parties de Caílor que le 
Confeil lui permit de faire venir de fes Magafins de Nantes 6c 
de la Rochelle á París. Mais dans la méme année les Mémoi-
res que Fon attendoit du Ganada étant enfín arrivez, 011 ne tar
da pas á s5en fervir 6c a dreífer le Re'glement dont on avoit be-
íbin pour la régie du Commerce du Caílor. 

Ge Réglement en datte du 11 Juillet 1718, fut con^u en vingt̂  
Articles. On prononca fur la diftindion des diíFérentes efpeces 
de Gaílor; Quil ne feroit reci^ dans les Bureaux de la Gompa-
guie pour Gaftors gras , que ceux qui feroient véritablement 
gras 6c. demi-gras, de bonne qualite': Que toutes les Robes neu-
ves ouceMes qui n auroient e'té portees que du cote de la peau^ 
íeroient mifes avec le fec, 6c cenfées de méme qualite': Que les: 
Gaftors gras d'Eté 6c dé bas Automne feroient rejettez : Qu a Fé-
gard des Gaftors fecs, i l n en feroit re^u aucun qui ne fut d'Hyve^ 
6c de beaupoil: Qu'il en feroit de ceux d'Eté 6c de bas Automne 
diargez de Gliair6c de trop gros cuir, comme des gras des mé-
mes íaifons : Quil ne feroit fait aucune diftinaion des Gaftors,. 
appellez vulgairement Mofcovites, d>avec les Gaftors fecs, 6c. 
qu'ils feroient re^ús indiíféremment 6c péle-méle , dans les Bu--
reaux, 6c fournis fur le pié des Gaftors fecs. 

Les prix de ees deux fortes de Gaftorsfurent réglez auíllbieai 
que les payemens. 

S <§ A v o 1 

Pour le Caílor gras, la Üvre poids de Maro; 5 lív. o . 
payable en Lettres de Ghange ? qui feroient tirées 
par FAgent de la Compagnie á Quebec, á líx 
jnois de vue, fur le ^aiftier de la Compagnie 
a París. 0 

I tpouríe Gaílor ftc, lalivre auíB poids dejare, 1 liv. 10 ÍT o¿ 
payable en Lettres de Ghange, moitié á fix, 6c 
l autre moitié k douze mois de vúé , 6c tirées de; 
la meme maniere, f 

„ 1 étoit dít auíTi que ees Lettres féroient acCeptéesi leur pr^ 
leatauon^régulierement payées k leur échéance, 6c. méme ef-

O 
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comptées fur la demande qui en feroit faite par les Portcurs, au 
plútard dans les mois de .Février 6c Mars, á demi pour cent par 
mois. 

Le poids des Balots de Caítor qui íeraient fournis a la Com
pagnie , fut reglé á cent vingt livres poids de Marc ; 6c comme 
i l fe trouve ordinairement du déchet fur cette Marchandife, on 
iui accorda par chaqué cent livres , cinq . livres de bou poidsfy 
dont elle ne devoit rien payer. 

Les Balots deCaftor lui étant ainíi livrez^ il étoitdit quils fe
roient tranfportez en France, áfes rifques, périls 6c fortunes, 6c 
qu'elle feroit obligée d'en payer le prix aux Porteurs des Lettres 
deChange, quand méme les Caftors auroient péri en route, cu 
auroient été perdus de quelquautre «maniere. 

De plus, pour mettre la Compagnie en étatdepayer fes Caf
tors aux prix ci-deífus, le Rol lui fie don pendant les vingt-cinq 
années de fon Privilege du Droit du Quart des Caftors, lequeí 
appartenoit á Sa Majefté á caufe de fon Domaine en Canadá, i l 
Texempta auífi de tous autres Droits fur fes Caftors , foit en Fran
ce, foit en Ganada. D'ailleurs le paffage de tous les Caftors lui 
fut accordé gr^m , 6c fans payer aucun fretfur les VaifTeaux que 
le ROÍ envoyeroit année par année en Ganada. Au refte , le Re-
glement ne changéa rien fur la liberté du Commerce des Caftors 
dans l'intérieur de la Colonie, 6c on laifía achaque Particulierla 
faculté degarder fes Caftors dans fa maifon ou ailleurs.,rméme de 
les tranfporter d'un lieu de la Colonie dans un autre., Seulement 
il leur fut défendu de faire fortir leurs Caftors djs la Ville de 
Montréal 6c des trois Rivieres, que pour defeendre par le Fleuve 
Saint-Laurent aux trois Rivieres, ou áQuebec : I I leur fut auííi 
défendu d'en faire tranfporter ,.foit au-delá du Fort de Chambll, 
foit au-deíTous de la, Ville de Quebec, méme d!en vendré ou faire 
vendré aux Sauvages, nid'en envoyer diredement ou indirede-
ment, foit aux Habitations Angloifes, foit en France dans tous les 
lieux de l'obéiíTance du Roi. Ge Réglement étoit trop étendu 
pour avoir befoin d'addition : Auííi ne fut-il fuivi d'aucun autre, 
pendant tout le tems que le Commerce du Gaftor fe fit fous le 
nom de la Compagnie d'Occident. Mais avant que d'en venir á 
ce qui s'eft paíTé.depuis,il eft néceífaire de rapporter, comme 
on í'a fait jufqua prefent, rorigine 6c l'Hiftoire des autres Gom-
merces que cette Compagnie avoit encoré outre celui-la, 6c qui 
palferent de fes mains dans celles de la Compagnie des Indes, lorf-
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que cette derniere fut formée par la réunion de la Comfagnie 
á'Oecident á celles des Indes Orientales 6c de la Chiné, dont on * 
a deja parlé : 6c du nombre de ees Commerees eft eelui du Séné-
gal, du Cap-Verd, 6c des Cotes d'Afrique.- , 

I V . Qúoique des Faunée 1412jlesPortugarseufíent fak leüís pre- DSeouvewéda 

mieresNavigationslelong dela Cóted'Afrique, ce ne íbt néan- c£Ps 
moms qu'en 1440 queNúno Tnftan , Navigateur de cette Na- d'Afoique. 

tion, découvrit le Cap-Blanc: jufques4á leurs courfes s'étant ter-
minées au Cap áz Bojador qu'ik n'ayoient ofé doubler. Quel-
ques-uns rapportent auíTi á cette méme année la découverte du ^ 
Cap-Verd ; mais la plus commune opinión eíí: que le méme 
Trillan ne le trouva qu'en 144^. I I paíTa devant le Senégal fans le 
reconnoitre; car le Cap-Verd a le Sénégal au Nord, 6c le Ganv 
bieau Midy. Ces deux Rivieresfont les prineipales branches du 
Niger. La premiere ne tardapas néanmoinsplus dune anne'eou ^ 
deux Létre découverte par un autre Portugais, appellé Langarote, 
qui prit d'abord le Sénégal pour un des bras du Nil. I I ne faut pas 
©onfondre le Cap-Verd avec les liles de ce nom, qui ne furent 
découvertes qu'en 1449 , par Antoíne Nolli Genois5 au nom de 
rinfant Dom Henry, Comte de Vifeo. La premiere oü il abordâ  
fut nommée rifle, de Mai> parce quil y prit terre le ir jour de ce • 
mois. I I en reconnut en méme tems deux autres , aufquelles i l 
donna les noms de Saint Jacques 6c de Saint Phiiippe. Le refte ne 
fut decouvert qu'en 14^0 par les Portugais, qui commencerent 
alors á les peupler toutes. On prend les liles du Cap-Verd pour; 
Ies aneiennes liles fortunées ; quoique ce nom leur convienne 
beaucoup moins qu'au Cap-Verd méme, oít l'air eft trés-fáin, ce 
qui eft un avantage que les Ifles nont pas ¿ n ayant rien d'ailieurs 
qui puiíTe les rendre recommandables. « ^ - ^ ^ ^ 

Avant i'établiíiement de la Compagnie des Indes Occidenrales Commerce de 
au^mois de Mai i554 , une autre Compagnie de méme nom, c o ^ r 
ereee en 1621, ítt exclufivement le Commerce de toute la Cote des indes oc-
d'Afrique, depuis le Cap-Verd jufquau Cap - de - Bonne- f á ^ f ™ 
Efperance, en quoi eft compris le Sénégal, dont le Commerce SénégS ' ^ ' 
tut auíli accordé á la Compagnie , créée en 1664, avec 1 exemp- x6zi * -
r 0 ^ ^ ^ 6 ^ 6 8 ^ " ^ ^ ^ m ú ' l á é des DroitS des FermeS Commerce-de 
für lesMarchandifes qu'elleporteroit auxPays de faConceffioñ, la reconde 
ou qu'elle en feroit venir; 6c au moyen de cette exemption j on ne d í S ÜC-
iui paya ríen des trente 6c quarante livres par Tonneau de fes Mar- "dentales au 
chandifes, qui lui avoient été aecórdées par un des Ardeles de FE- ^ f ' ^ ^ . 

O ij 
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dit de fonEtablííTement.Cette méme Compagníe ayant zóqúls des 

- Sieurs Fermanel, Rofet, Quenet, 6c autres Marchands de Roué% 
i'Habitation qu'ils avoient au Sénegal-? confiítant en pluíleurs Ba-
timens ,Tourelles, Forts & Enclos, Appartenances & Dependan-
ees, tant en Flflettede Saint Louis qutailleurs, joignitcette Ha-
bitation á fa Conceífion. Mais le peu d'ufage qu elle faiíbitdun 
Erivilége auífi étendu que celui qu'elLe avoit, ayant déterminé le 
Confeil á en permettre raliénation pour unxertain tems, méme 
la vente des efíets qui fe trouvoient dans fes Habitations; en 16j39 
troisParticuliers ^ fcavoir , les Sieurs Franjáis Francois, Maurice 

premíere Egrot, & Fran^qis Raguenet, acheterent Íes droits 6c fes poíTef-
á n S c n c g z í ^lons ^ns ê Sénégal, Cap-Verd, 6c Ueux circonvoiílns, jufques 

& comprife la Riviere de Gambie, pour le tems de trente années 
qui reftoient á expirer des quarante années du Privilege de la 
Compagnie. On excepta de láventeles Négres, qui étoient fur 
i'Habitation que la .méme Compagnie avoit cedée au Sieur 
Thauret. .Entrautres.efíets $c Marchandifes qui étoient dans fes 
Magafins, elle avoit alors neuf mille cent Cuirs, 6c 120000 l iv. 
pefant de Gomme; 6c le prix de la vente fut de 75 000 livres pour 
toutes chofes. Outre une redevance annuelle d'un Marc d'or ou 
lavaleur en Ambregris ;les Acquereurs fechargerentde lanourr 
riture 6c de Fentretien des Prétres néceíTgires pour l'adminiftra-
tion des Sacremens auxgens de-rHabitation, du .payement des 
gages des Commis, 6c des groíT^s 6c menúes réparations. lis s'en-
gagerent a prendre poíTeífion dans fix mois, au plútard i 6c con-
fentirent qu'aprés les trente annéesj la Compagnie des Indes Oc« 
cidentales .rentrát en la propriété de tout ce qu'elle leur cédoit; 
maiscette Compagnie finit trop-tót pour proíiter de cette réferve, 
ayant été fupprimée des le mois de Dépembre de rannée fui? 
vante. 

rEn i ^ y p , les Sieurs Egrot, Francois 6c Raguenet, joigni-
rent a leur Privilege celui de porter tpus les ans, pendant huit an* 
nées, dans les liles 6c Terre.-ferme de l'Amérique la quantité de 
deux mille Négresi3 6c dlen fournk á Marfeille pour lesGaleres 
du Roi , le nombrerdont SaMajefté auroit befoin. lis fírent pour 
cela un Traité avec les Diredeurs Généraux du Domaine d'Oc-
cident. I I en avoit étéfait un de lámeme nature en 1575*, entre 
ees Dire£teurs,-6c Jean Oudiette Fermier.du Domained'Occi-
dent, qui avoit offert de porter tous les ans pendant quatre a^« 
sicfes dans FAmérique ,4a quantité de deuxaiilleNég^es au moins, 
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a ja^charge qxi'illui feroitpayé pour chaqué téte de Négre une ' 
gratifícation de treize livres, & qu il aurok la liberté de les ven
dré de gré ágré:mais comme Imexécution de ce Traite avoit 
mis dans toutes les liles une grande difette de Négres, qui em-
péchoit de cultiver les terres, 6c faifoit déferter les Habitans; on 
s'étoit vü obligé d'avoir recours á la Compagnie du Sénegal. Ga 
lui accorda la méme gratifícation, & l'on fit défenfe á Oudiette 
& a tout autre,, d'aller ou d'envoyer dans toutes les Cotes de 
<juinée jufqu au Cap-de-Bonne-Efperance. De plus ̂ on exempta 
de la moitié des Droits ks Marchandifes qui proviendroient de 
la vente des Négres dans FAmérique, comme pour celles qui 
provenoientdela Cote d'Afrique. Ce Traite & l'Arrét d'homo-
logation du 25 Mars 1̂ 79 furent confírmez par des Lettres Pa-
centes du-mois de Juin íuivant, que le Roi íit expédier acette 
Compagnie , « pour lui donner des marques de la fatisfadion 
«qu-il recevok de fon travail,^c derapplication quelle donnoit 
Vacien &: folidement rétablir le commerce de la Cóte d'Afri-
» que; ce fontles propres termes de ees Lettres. I I enfuteepen-
dant rendu dautres aujnois de Juillet i t f&i , qui n y répondent 
pas tout-á-fait. 

I I paroit par celles-cl que cette Compagnie fe trouvant ruinée 
par les pertes & les dépenfes qu'eile avoit faites pour avoir com 
meiacé fes Etabliíremens dans un tems de Guerre, fut obli-SecondeCmn-
gée de fe c^íiíler dune entreprife quelle ne pouvoit foutenir. I f ^ ^ 3 6 ' 
Cette ceífion fut faite en -effet le 2 Juillet 1̂ 81, 6c ce fut pour " Sa \ 
sn ratifíer les claufes que les Lettres en queñion furent rendués. l6U * ^ 

L'on y accorde á la nouvelle Compagnie en pleine propriété 
avec tous Droits de Seigneurie, Direde 6c Juftice, fans autres 
réferves ni conditions que de la foi 6chommagelige quelle fe-
íoit tenue de rendre au Roi (fous la redevance d une Couronne 
d'Or de trente mares a chaqué mutation ) des Habitations, Ter
res 6c Pays qui avoient appartenu á lancienne Compagnie , 
foit en vertu des Conceíílons que le Roi k i en avoit faites, foit 
en conféquence des Traitez qu elle avoit conclus avec les Rois 
Noirs , ou á titre de conquéte, tantfur la Cote du Sénegal 6c lile 
dArguin, que furia Cote de Terre ferme d'Afrique, avec fíx 
lieues de profondeur dans les Terres , depuis le Cap Verd juA 
qu a la Riviere de Gambie, enfemble des conquétes que la nou
velle Compagnie pourroit faire fur lesNaturels du Pays ou au-
tres, Qn \m donne auífi la jomífance des Terres 6c HabitaüoES 

Oiij 



n o H I S T O I R E 
que rancíenne Gompagnie avoitpoíTédées dans l'Iílé dé Gorée 
6c qui aprés avoir été enlevées fut elle par les Hollandois, avoient 
été reftituées au Roi par le Traité fait avee eux a Nimegue m 
mois d'Aoút.i^S* 

I I luí étoit permis entr'autres chofes de vendré feule dans les 
Ifles & Terre férme de Mmérique les Négres captifs prove-
nant des Pays de fa Concefllon p_endant 3 o années, qui étoient 
eompofées des 29 qut reílbient á expirer de rancien Privilége ,? 
& de 7 autres qui y fufent ajoutées. On luí confirmoit auíIL 
toutes les exemptions 6c franchifes qui avoient été accordées 
tant a la Gompagnie précédente qu'á celle des Indés Occiden-; 
tales. 

La nouvelle Gompagnie s'étant mife en poíTeíIion de fon Pri
vilége , en fignala les commencemens par la prife d'une Cara-, 
velle Portugaife chargée de 200 Négres qu'elle portoit aux liles 
du Gap Verd fuivant Tinterrogatoire du Gapitaine> qui ajoutoir 
qu il avoit chargé ees Négres avec 60 pains de Gire, des Vivres» 
6c duMorfil dans la Riviere de Gambie ? oü i l étoit reñé prés^ 
de deux mois fans ofer fortir, fur l'avis quil avoit que des Vaif-
feaux de la Gompagnie Tattendoient. On f̂ ut aufli de fon Equi-
page quil avoit eu ees Marchandifes pour des Peignes 6c au
tres femblables Merceries ; mais quil avoit fait cetteTraite fans 
Commiílion ni Patente , 6c fans aveu ni permiílion du Prince. 
Régent de Portugal; Que ce voyage 6c deux autres quil avoit-
faitsauparavant, étoient auproíit de quelqueParticulier Négre de 
l'Iíle de S. Yago , á qui la Gompagnie Portugaife de .Guinée3 
moyennant un certain Droit qu on lui payoit, permettoit ees 
voyages de contrebande. 

L'Envoyé de Portugal intervint dans cette affaire , 6c nou^ 
blia rien pour avoir main-levée de cette prife ? foutenant que 
le Vaifíeau -n avoit point fait Gommerce á Gambie?̂  mais a Ca-
chau : Quil appartenoit au Gouverneur de S. Yago , 6c que 
Íes plus IntéreíTez au chargement étoit lui 6c la Gompagnie de 
Gachau. La Gompagnie du Sénégal répondit que le Vaiífeau 
avoit été trouvé á l'entrée de la Riviere de Gambie, 6c que s'il 
ctoit vrai qu'il fút revenu de Gachau, i l ne fe pouvoit faire qu'é-
tant en vüe de S. Yago , i l eút relaché pour Gambie éloigné 
de IOQ iieués. L'Envoyé repliquoit qu'une marque certaine qu il 
n avoit point trafiqué en Gambie , étoit en ce que les Anglois 9 
qui avoient méme intérét que les FrancoiS) d'empécherle Com-
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iñerce des Etrangers, nc ŝ en étoient pas faifis. Ilajoutoit encoré 
que les Marchandifes que ce VaiíTeau avoit chargées provenoient 
de Gachau. Gependant malgré toutes ees repréfentations , la 
prife fut déclarée bonne , & adjugée a la Gompagnie du Séné^ 
gal, á la réferve du dixiéme qui appartenoit á rAmiral de France. 
En méme tems les Priviléges de la Gompagnie furent confir-
:mez de nouveau, fans préjudicier néanmoins au Gommerce des 
Anglois qui avoient leur EtabliíTement dans la Riviere de Gam
bie. 

Mais comme fi, des l'Etabiiírement de la Gompagnie du Sé-
mégal, on eút prévü l'obligation prochaine oü elle feroit de 
difpofer d'une partie de fon Privilége , la permifíion lui en avoit 

d t é aecordée par les Lettres de I58I , & en effet elle ne tarda 
.pas á sen fervir ; ou pour parler plus juñe , ce fut le Roi qui 
jugea a propos de reííraindre une Gonceírion qu'eile ne pou
voit remplir á caufe de fa trop grande étendue. I I la íixa depuis 
•le Gap Blanc juíqu a la Riviere de Serralionne excluíivement, 
& donna le reñeá une nouvélle Gompagnie, qui fut établie fous 

ile nom de Gompagnie de Guinée (a ) . On conferva néanmoins á 
celle du Sénégal les exemptions de Droits qui lui avoient été 
.accordées fur les Marchandifes venans des Pays de fon ancienne 
; Gonceífion, auíTi bien que des liles de T Amerique, en retour des 
Négres qu'elle y porteroit des Gótes d'Aírique. Mais dans les bor
nes oüfon Gommerce fut reíTerré par la, i l fouíFrit plufieurs per-
tes qui la mirent hors d'état de le continuer; ce qui Tobligea de 

^céder tous fes droits á une nouvelle Gompagnie^ qui fe chargea 
•de payer fes dettes. 

Cette Gompagnie formée de Marchands de Roüen , qui Troifiéme 

avoient a leur téte le Sieur d'Appougni Sécretaire du Roi , fut JomPaPie 
établie en i5p5, en vertu des Lettres Patentes du mois de ^ T T 'iS 
Mars, qui en confirmant une partie des difpofitions contenues * ? a 171 ' 
dans les Lettres Patentes de 1S&1 , en ajoutent auíH quelques 
nouvelles dontles principales font; Que la Gompagnie joüiroit 
du Fort de Gambie que les Anglois avoient oceupé, 6c que les 
Vameaux du Roí avoient tout récemment pris fur eux : Que 
ja rede vanee feroit d'un Eléphant á chaqué mutation au lieu de 
la Gouronne d'Or du poids de trente mares: Qu elle feroit dé-
chargée de celle d'un Marc d'Or ou de la valeur en Ambre gris 

m l n L ^ Í ^ r é s ie CommeEce de Guinde , I'ane des Concefllons de la Com-pagnie des Indes. 



i i2 H I S T O I R E 
tous les ans , a caufe du démembrement de la Cote de Guil lé 
dont la Conceííion avoit été donuée á une autre Compagnie : 
I I lui fut auífi accordé divers avantages pour fon Commerce de 
FAmérique, comme d'étre exemte des Droits de Capitation 
pour les Négres quelle y feroit tranfporter , & dont elle feroit 
des M^gafms, en attendant que la vente enpút étre faite r fl'f 
faire batir des Habitations pour reíferrer les Sucres qui provien
droient de cette vente , méme d'y faire rafiner ees Sucres , 
pourvu que ce fút dans des Rafineries établies avant l'année 
1684. Enfin on luí aífura la méme gratifícation de 13 livres , 
dont la précédente Compagnie avoit joüi pout chaqué téte de 
Négre porté a FAmérique , 6c un autre de 20 livres par Marc 
de Poudre ou matiere d'Or qu'elle apporteroit des Pays de fa 
Conceífion en France, outre le prix de cette matiere qui lui 
feroit payé fuivant les Tarifs. 

Elle fut déchargée par les Ardeles X V I , X V I I & X V I I I 
des mémes Lettres, de tous Droits d'Entrée 6c de Sortie u ñir
les Marchandifes qu'elle tireroit de France pour les Pays de fa 
Conceííion , ce qui ne laiíTa^pas dé donner lieu aun ordre dû  
17 Juiir 1704, par lequelle Confeilexpliquant plus particuliére-
ment fon intention , marquoit que celle du Roi étoit, que la 
Compagnie du Sénégal joüit de l'exemption des Droits, non-
íeuleiTient dans le lieu-du chargement, 6c dans Fétendue des~ 
Ginq Groífes Fermes-, mais méme en ©e qui regardoit les 
Droits locaux , tant á Bordeaux qu'aux autres lieux 6c Ports 
du.Royaume , d'oü elle pouvoit tirerles Marchandifes nécefTai-
res aux conñru£tions, radoubs 6c avitaillement de fes VaiíTeaux. 
I I étoit méme dit par cet ordre que les Fermiers Généraux auf-
quels i l étoit adreífé, feroient tenus de reftituer les fommes qui 
pourroient avoir été'payées, aveeproteftatioiTjpar les Direcleurs 
de la Compagnie. Cependant en 1714 , fous leMiniftére de 
M . Defmaretz , ees mémes Diredeurs, qui étoient les Sieurs 
Beard 6c Pianteroze- demeurants á Roüen , eurent encoré befoin 
d'un pareil ordre qui leur fut expédié le 14 Janvier, fur ce que 
le Sieur Viautt leur Commiílionnaire á Bordeaux, s'étant pré-
fenté au Burean du Convoi 6c de la Conftablie le 31' Décem*-
bre,dansle deífein d?y déclarer 6c prendre les permiífions de faire 
charger 5 o Tonneaux d'Eau-de-Vie 6c autant̂ de Vih?pour venir 6t 
étre déchargés par renverfement de bord á bord dans les Vaif-
feaux le Ruí ts qui étoit au Havre ? 6c h Morefs qui étoit a 

Honfleur * 



D E L A C O M P A G N I E D É S I N D E S . 115 
Honfleur , & delá faire voile au Sénégal; les Commis du Bu-
reau avoient refufé d'en permettre le chargement & la fortie qu'en 
payant les Droits de Convoi, Conftablie & Courtage j c eft 
pourquoi le Miniflre marquoit par cet Ordre adreíTé encoré aux 
Fermiers Généraux , que Sa Majefté lui avoit commandé de 
!eur faire fcavoir que fon intention étoit, que conformément aux 
Lettres Patentes du mois deMars 1696 , & ál'Ordre donné en 
conféquence le 17 Juin 1708 , les Vins 6c Eau-de-Vie dont on 
vient de parler , joüiífent de l'exemption de tous Droits, tant 
á Bordeaux qu á Honfleur 6c au Havre, a la charge de pren
dre Acquit á caution pour la fureté de la décharge <5c du ren-
yerfement; 6c méme que les Droits fuífent rendus 6c reftituez 
au cas qu'ils eufíent été payez. 

Une autre grace que la Compagnie du Sénégal obtint en
coré , fut un libre entre-pót 6c Tranfit limité d'abord á cinq an
nées par les Lettres Patentes de fonEtabliírement,6c prorogéen-
fuite pour cinq autres en 1704; au moyen dequoi? il lui étoit per-
mis de faire décharger dans les Ports de France les Marchandi
fes qu'elle tiroit des Pays de fa ConceíTion, 6c de les faire paíTer 
dans les Pays Etrangers fans payer aucun Droit. Aprés i'expira-
tion de ees dix années il n'y eut plus de continuation genérale 
de ce Privilége ; mais on trouve quelques Ordres particuiiers 
duRoi ou du Miniftre, 6c íinguliérement un de M. Defmaretz en 
171 j , qui permettoit encoré á cette Compagnie d'envoyer a 
i'Etranger 1200 Bariques de Sucre brut des liles^ arrivées au 
Havre,fans payer aucun Droitd'Entrée ni de Sortie. Le Fer-
mier du Domaine d'Occident s'oppofoit fort á ees permiííions ̂  
ou du moins il prétendoit que lentre-pót nayant lieu qu en 
France & non pas aux Ifles, la Compagnie du Sénégal ne pou-
voit prétendre a ce titre Texemption du Droit de Trois pour 
€ent qui originairement ne fe levoit 6c n'étoit dú que dans TA-
inenque fur toutes les Marchandifes qui en étoient enlevées.-
On trouve encoré divers Mémoires que ce Fermier donna au 
^onleil en 1715 6c 1717 á ce fujet, 6c un Arrét du 5 Mars 1718, 
par lequel le Confeil y ayant égard , refufa rentre-pót deman-
de par la Compagnie du Sénégal. Au refte cette Compagnie , Commerce de 

apres avoir jufqu'k cette année-lá aífez heureufement fóutenu ^Tpagnie 
ion Commerce ^ en remit le Privilége au Roi, qui fouhaitoit le 
retirerpourle reümr k la Compagnie d'Occident , quoiqu'aux V e r ^ & efe 
1 ™ S ^ de > *e d ^ exjirer qu'en Í ^ T ^ 



114 H I S T O I R E 
Cette reümon fut faite en 1718 , 6c ccmme la Compagnie 

d'Occident?par la fienne a celle des Indes Orientales en 1719, 
prit le nom de Compagnie des Indes; le Commerce du Sénégal 
6c des Cotes d'Afrique fe trouva par4á dans le nombre des Con-
ceíllons de cette derniere, lors de ja publication de l'Edit du 
mois de Mal 1715?, 

Compagnie^ V. Par cet Edit,la quatriéme Compagnie des Indes Orientales 
des Inadesdê- 6cla feconde de la Chine, furent uniesá la Compagnie d'Occi-
chin^&d'Oc- dent, qui, éomme on vient de le diré, prit alors le nom de Compa-
cidem, réünies gnie des Indes. Comme la plúpart de ees Compagnies particu-
CompaanSde Seresnavoient pas eu defuceé^ , on crutque leurs Commerees, 
des indes, & ceux de quelques autres Compagnies qu'on fe propofoit auíB 
1719 á 1757. d'y joindre par la fuite , s'étendant au quatre parties du Monde ; 

des quils feroient une fois réünis dans une íeule Compagnie , 
cette Compagnie trouveroit dans elle-méme tout ce qui feroit 
néceíTaire pour faire ees differens Commerees; apporteroit dans 
le Royanme les chofes néceíTaires, útiles 6c commodes ; enver-
roit les fuperflués á l'Etranger; formeroit des Officiers , des 
Pilotes & des Matelots , capables de íervir utilement Sa Ma-
jefté dans les occaílons , 6c de faire fíeurir la Navigation ; 6c 
toute fa Régie fe faifant dans un méme efprit, i l en naitroit 
Tunion, Fordre 6c rpeconomie ? d'ou dépend le fuccés de ees 
fortes d'entreprifes. 

Commercedes ^a1^ ce P0int ^ réunion, la Compagnie des Indes eut done, 
IndesOriemar- comme celles des Indes Orientales ¿ede la Chine, lePrivilege 
LeeS&ducom- ê Négocier feule, depuis le Cap-de-Bonne-Efpérance jufques 
pagme desin- dans toutes les Mers des Indes Orientales, liles de Madagafear, 
'¿QS' Bourbon 6c Franee, Cote de Sofola en Afrique, Mer Rouge, 
Í?1? 4 m?*- perfe, Mogol, Siam, la Chine 6c le Japón ; méme {'a) depuis le 

Détroit de Magellan 6c le Maire, dans toutes les Mers du Sud. 
Ce Priyilege ne lui fut accordé quepour le tems qui refloit á ex-
pirer, des Lettres Patentes d'Etabliílement de la Compagnie d'Oc-
cident , du mois d'Aoút 1717; ceíl-á-dire, pour vingt-trois an-
nées. Mais depuis, par Arrét du 27 Aoút 17 ip , i l a été continué 
jufqu'en Tamiée 1720, 6c poftérieurement encoré par les Edits 
de Juillet 1770, & Juin 172 j , á perpetuité, 
• {a) Le Commerce déla Mer du .Sud avoit été défendu á tous Ies Sujets du R o i , auíli 

bien qua la Compagnie des Indes Grientales , par les Déclarations des Septembre 
1714 , & 19 Janvier 17 • 6. Mais comme i'Etabiiffement de la Compagnie des Indes 
íp tít prcciíément dans le tems qu'il 7 avoit Guerre entre la Franco & i Efpagne , ees 
défenfes qui n'avoient été faites qu'en coníequence du Trai té d'Utrech , cellerent d'a-
voir i ieuj elles ont été rétablies depuis la Paix , eníbrte que la Compagnie des Indes 
$e ¡q'úit plus de cecee Cop,ceíEonj cpruti^e i l jparo^t paj l'Edit du mois de Juin 17?. | | 
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L'Editde Juillet 1720 ,rélatifáceluidumoisdeMai 1719, con

firma á la Compagniela gratifícation de 50 livres par Tonneau de 
Marchandifes deFrance, & de 75 liv. par Tonneau de Marchan-
difes des ludes ? que i'ancienne Compagnie des Indes Orientales 
etoit en droit de touchen Elle fut aufíl niaintenue dans la rétribu-
tion ordinaire de Dix pour cent du produit des ventes de ees der-
niéres Marchandifes, qui feroient apportées par les VaiíTeaux des 
Particuliers, á qui elle céderoit fon Privilége. 

I I luí fut permis de faire venir des País de fa ConceíTion^toutes for
tes de Toiles de Cotón blanches, Soye crué, Cafíe, Drogueries, 
Epiceries, Métaux & autres. Ony ajotita méme par la íbite (en 
Í1724) les Mouchoirs de Cotón, de Soye 6c d'Ecorce, á condi-
tion que chaqué piéce de Mouchoirs feroit marquée aux deux bouts, 
& qu'elle ne pourroit étre employée á d'autres ufages. 

Si ees Marchandifes font déclarées par Enrrepót pour les Pai's 
Etrangers, eiles ne doivent aucun Droit fuivant FArticle fecond 
de i'Arrét du 28 Septembre 172(5 ; mais fielles font vendues pour 
la confommationdu Royanme, eiles font fujettes, ainíi que Vé-
toient celles de rancienne Compagnie, aux Droits d'Entrée qui 
font ceuxduTarif de 16 64. pour les Marchandifes qui y font fpéci-
fiées, á l'exception des Toiles de Cotón blanches, des Soyes, du 
The, desPorcelaines, de l'Indigo, de la Caneiie fauvage, & du 
Sucre Candi; & de Trois pour cent du prix de-la vente á i egard de 
celles qui font omifes dans lememeTarif, á la réferve du Caffé : 
11 refte a parler de ees Exceptions, par rapport aux Droits. 

L'ancienne Compagnie des Indes Orientales avoit payé ceux de 
fes Toiles de Cotón blanches, fur le pied de 18 fols la Piéce de dix 
aunes, conformément au Tarifde 1664. Mais le Confeil étant in
formé des conteftations furvenués dans quelques-unes des ventes 
des Marchandifes de la Compagnie des Indes a Nantes, entre les 
Commis du Fermier &les Marchands Adjudicataires de ees Mar
chandifes , á l'occaílon des vifites que ees premiers vouloient faire, 
P0"r affurer la perception du Droit dont onvient de parler, & de la 
difficulté de faire ees viíltes avee l'exaólitude convenable, fans rif-
quer de gáter leurs Marchandifes , & fans caufer un retardement 
tres-prejudiciable aux Marchands Adjudicataires : Pour obvier a 
ees deux inconvéniensjil fut ordonné par Arrét du 21 Juillet 1733̂  
que íes Droits fur Toiles de Cotón, MouíTelines unies ou brodées, 
Mouchoirs, Bafins, & autres Marchandifes femblables, provenant 
des ventes de la Compagnie, & deftinées pour l'étendué de Cinq 
^roíTes Fermes, íeroient percús á i'avenir, dans les lieuxoüces 
ventes feroient faites, á raifon de 40 liv, du cent pefant brut? poids 

P ij 
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de Marc {au lieu des Droits portez par le Tarif de 1664.) y comprls 
fembaílage fur lequel le plomb auroit éte appofé. Que celiesqui 
feroient deftinées pour Pans,payeroient en outre áleur amvée,4 liv. 
du cent pefant brut, pour le Droit de Controlle ,,qui fe percevoit a 
raifon de 2 C 8 d. par Piéce ? & des Quatre fols pour livre de cette 
fomme ; & qu'a l'égard de celles qui feroient deftinées pour la Vil le 
de Lyon, Ies Droits en feroient payez á raifon de 18 liv. du cent pe
fant brut, y compris auífi Femballage fur lequel le plomb auroit été 
appofé: S^avoir, 1 o livres dans les Bureaux des lieux oü les ventea 
feroient faites; 8c 8 livres á Lyon, pour teñir lieu des Droits déla 
Doüane de cette Viile. 

Depuis 1'Arrét du 21 Juillet 1735, qui contient ees difpoíltions, 
i l a été ordonné par un autredu 28 Septembre 1734? qu en payant 
annuellement par la Compagnie des Indes á l'Adjudicataire des 
Fermes Générales une fomme de 3000 liv. les Marchandifes pro-
venant de fes ventes, deftinées pour le Dauphiné & pafiant par la 
Ville de Lyon, feroient exemptes des Droits de la Doüane de cette 
Ville; 6c celies deftinées pour le Languedoc 6c la Provence, paf-
fant par les routes de Lyon ou Dauphiné, joüiroient de Fexemp-
tion des Droits de la méme Doüane, 6c de celle de Valence ; & 
que celies enfin qui feroient deftinées pour la Ville de Marfeille 6c 
le Comtat d'Avignon, joüiroient du Privilége du Tranfi t : le tout 
en obfeivant diveríes formalitez. 

A l'Egard des Soyes ? cette Marchandife en général ne pouvant 
entrer que par Marfeille, les Prevót des Marchands 6c Echevins de 
Lyon, intéreífez á l'exécution de ce Réglement, autant pour la 
fureté de quelques Oélrois que pour le foutien de leurs Manufadu-
res , voulurent ufer dé la méme rigueur fur des Soyes cruesdela 
Chine y qui étoient arrivées a Saint-Malo par un VaiíTeau de la 
Compagnie des Indes. lis voulurent méme aífujettir ees Soyes á 
tous les Droits qui en étoient díis á Marfeille, mais le Confeil par 
Arrét du 27 Janvier 1722, décidatout ála fois qu'elles pourroient 
entrer par les Ports de l'Orient 6c de Nantes , 6c qu'elles ne paye-
roient que 6 fols par livre^au lieu des Droits établis par Edit du mois 
de Janvier 1722 , 6c feroient exemptes de tous autres Droits, en
coré qu'elles fuííent tranfportées dans toute l'étendué du Royanme, 
méme dans celies des Cinq GrofTes Fermes, 6c notamment dans 
ja Viile de Lyon, comme il a été expreíTément décidé depuis par 
autre Arrét du 14 Septembre 1728. La jomíTance des Droits éta* 
blis par FEdit de 1722, avoit étéaccordée pour vingt années aux 
Prevót des Marchands 6c Echevins de la Ville de Lyon ; c'eft pour-
quoi par lemprne Arrét du 27 Janvier , illeur fut permis d'établir 
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'¿es Commis pour la perception du Droit de 6 fols dans les deux 
Ports de l'Orient & de Nantes. 

ParJá les Soyes de la Compagnie ont ¿té déchargées des Droits 
duTarifde i ^ 4 dans lequel elles étoient comprifes. Les Droits 
des autres Marchandifes en queílion quoiqu'auííi dans le méme cas, 
ont pareillement été changés par TArrét du 28 Septembre 1726 
& autres poftérieurs, qui contiennent les difpoíitions fuivantes. 

1°. CetArrét & celui ¿1124 Aoút 1728 rendu en interpréta-
tion, ordonnent qu'il fera payé par les Adjudicataires ou leurs 
CeíTionnaires pour tous Droits d'Entrée au Burean de la Prevóté 
de Nantes, pour la coníbmmation des Cinq Grofíes Fermes feule-
ment : Sqavoir, 

Sur les Porcelaines, le cent péfant brut, : ; é IW: 
Sur rindigo, le cent péfant net, . . ; 5 liv0 
Sur la Canelle fauvage, le cent péfant net, * . 6 Hv, 
Et fur le Sucre Candi, le cent péfant net, . . 12 liv. 

20. Ces deux Arréts avoient ordonné áTégard du Thé provenant 
des ventes de la Compagnie, que foit qu'il fut deftiné pour la con-
fommation del'étendué des CinqGroíTes Fermes, ou pour celle 
des Provinces réputées Etrangeres, les Adjudicataires ou CeíTion
naires payeroient pour tous Droits d'Entrée au méme Burean de 
Nantes lorfqu'ils le tireroient de l'Entrepót déla Compagnie,Trois 
pour cent du prix de la vente, a la dédutlion néanmoins de vingt-
omq pour cent fur ce méme prix: mais depuis par un autre Arrét du 
8 Jmilet 173 2, il a été reglé qu au lieu des Trois pour cent 6c de la 
dédudion cideífusjilferoitpayé ¿Yw. ducent péfant, poidsde 
Marc, ala dédudion des Tarres feulement accordées aux Adju
dicataires, fuivant les conditions desventes, & en exécution de 
fOrdonnance de í¿ 8 7, pour les Drogueries & Epiceries; 6c qu'en 
juítifiant du payement de ce Droit,cette Marchandife feroit exemp-
te de tous Droits Locaux établis dans les Provinces réputées Etran-
geresjauíTi bien que de celui d'Entrée dans les CinqGroíTes Fermes. 
; 5 0-Les quatre autres efpeces de Marchandifes fpécifíéesplushaut 
etant deftmées par les Adjudicataires en fortant de l'Entrepót, foit 
pour la confommation déla Bretagne ou des autres Provinces du 
-tloyaume réputées Etrangeres, font exemptes des Droits dont 011 
a parle, 6c ne doivent ,au contraire du Thé, que les Locaux. Mais 
pour jouirde cetteexemption^laquelle ondonne le nom dcTranfa; 
11 les Marchandifes font déclarées pour les Provinces de Limofin, 
Auvergne , Guienne 6c Languedoc, il faut qu'en fortant par la fron< 
n lt0U' elleS conduites direaement de la Ville de 
Cantes encelles de Limoges ou de Clermont-Ferrant, oüilfut 
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s ^ M a r s & i p établi des Bureaux de Controlle (en 172$:) pourles y vlfitef J re-
M a i 172;. connoitre les plombs qui ont été mis á Nantes íur les Balots, & dé-

charger les Acquits a Caution qui y ont été pris ; & en cas de con-
travention, le Jugement en doit étre porté devant les Officiers de 
i'Eleaion, fauf Fappel a la Cour des Aydes. La méme chofe 
s'exécute á Angouléme, pour les Marchandifes provenant des 
ventes de la Compagnie des Indes, lorfqu'elles font deñinées pour 

4 a Pévrier & cette Ville, ou pour le reíle de la Province : on y a établi a cet 
7Mars 17J0. effet un Burean de Controlle (en 17 3 o ^) comme ceux de Limo-

ges & de Clermont. 
Enfin pour ce qui eíi: du Caffé, lorfque le Commerce en étoit 

encoré libre dans le Royaume, c'eñ-á-dire, avant que le Privilege. 
de la vente excluílve en eút été rétabli & aceordé á la Compagnie 
des Indes, ce qui n'arriva qu'en 17 2 3 , le Caffé qu'elle faifoit entrer 
parles Ports oüfes VaiíTeaux abordoient, payoittous les Droits; 
f^avoir, au Burean de Saint-Malo , les nouveaux de dixfols par l i -
vre, établis en idp} ; & dans les Bureaux des Cinq GroíTes Fermes, 
en y entrant, les anciens Droits á raiíbn de Trois pour cent íur 
leftimation qui varioit, ayant été fixée par un Ordre du Confeil de 
Commerce en 1719 , íur une partie áe 2600 liv. peíant, á 3o fols 
lalivre par uníeconden 1720, fur une autre partie de cinquante 
milliers, qui provenoit des ventes de l'ancienne Compagnie des In
des Orientales, a quatre francs par livre; & par un troiíiéme Ordre 
de Monfieurle Régent du 8 Avril 1722, fur deux mille deuxcens 
vingt-cinq Bailes, pefant environ cinq cens foixante-treize mil-
iiers venant de Mocka, pour le compre de la Compagnie des In
des , á raifon de 60 fols la livre ; & ce dernier Réglement l'exemp-
toit du Droit de Dix fols par liv. En 1726 , par Arrét du 20 Aoút, 
tous les Droits dus fur les Caffez du Commerce de la Compagnie , 
furent abonnez par an á la fomme de 25000 liv. qu'elle paya pen-
dant dix années á TAdjudicataire des Fermes Genérales. Mais en
fin depuis 1736, en conféquence des Arréts des 2p Mai & 5 Juin, 
la Compagnie ayant éte déchargée du payement de fon abonne-
ment, 6cgratiíiéeau contraire d'mie fomme annuelle de y 0000 
livres fur le Tréfor Royal, pour des raifons que Fon expliquera 
ailleurs ; le Fermier depuis ce tems-iá joüit d'un Droit de Dix 
livres par cent pefant fur tous les Caffez de la Compagnie, pour 
tout droit. Voyez ci-aprésFArtlcle du Privilége excluíif du Caffé. 

Les Mouffelines & Toiles de Cotón blanches de la Compa
gnie des IndeS', ne pouvant étre débitées dans le Royaume fans 
étre marquées, pour qu'ilne sen débite point d'Etrangeresá fon 
préjudice ; on a pris , fuivant les occurrences, différentes mefu-
res pour conílater ees Marques, & pour en empécher la falíifica,-
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tíon. Par Arrét du ^ Juillet 1715?, Meffieurs Raudot, Dirón, 
Caftamer, Gilly, Fromaget, Gatebois & Morin, Diredeurs de 
la*Compagnie des Indes, furent commis pour les íigner ou pa-
rapher. Par autre du vingt Décembre fuivant, les Sieurs Robi-
neau & Cochois leur furent fubftituez dans cette fonclion • & 
^présceux-ci, les Sieurs Paumier & Dabit; les Sieurs Camiaillb 
éc Dubois , & quelques autres encoré depuis. 

Piece de MouíTeline , de Toile de Cotón, ou de Mouchoirs -
cependant, en 1721 il fut ordonné, fans tirer á conféquence, que 
les Marchandifes de cette nature qui étoient venués des Indes á 
Nantes, ne feroient marquées pour cette fois-lá qu'au chef de 
chaqué Piéce d'un Buletin outre le plomb de la Compagnie, 
& a la queue d'un femblable plomb fans Buletin. Mais comme 
par Arrets des 30 Aoút 1724 , 14 Aoút 1727, & 2.6 Septem
bre 1730 , i l avoit été ordonné que les Adjudicataires les fe
roient marquer d'une feconde marque enparchemin 6c en plomb * 
cette feconde marque fut fupprimée par Arrét du 11 Juin 1732, 
qui ordonné que celui du 28 Avril 1711 fera exécuté, 6c en con
féquence qu'ilfera attaché áiatéte 6c la queue de chaqué Piéce 
des Marchandifes des Indes, dont le débit 6c l'ufage font permis 
dans le Royanme, une marque en parchemin avec un plomb, 
avant que la Compagnie puiífe les expofer en vente. Par le méme 
Arret i l avoit eté défendu á ceuxqui acheteroient ees Marchan-
diíes aux ventes de la Compagnie, de rompre les plombs cui v 
feroient appofez au Burean de la Prévóté dé Nantes, ni de' dé-
foaler ees Marchandifes quen préfence du Prépofé á la feconde 
parque, auquel ils feroient obligez de repréfenter Íes Acquits des 
Droits , afín que la vérifícation en pút étre faite par les Com
mis des Fermes qui y réappoferoient de nouveaux plombs 6c 
nen permettroient lenlevement que fur le Billet du Prépofé á 

íeconde marque ; 6c que lors qu'un Marchand voudroit en-
voyer des Toiles de Cotón pour les faire blanchir oudégorger 
ü leroit tenu den faire fa déclaration , avec foumiffion de les 
repreienter au retour au méme Prépofé , qui feroit obligéd'ap-
poler gratis un plomb avec une íicelle á chaqué Piéce , pour 
pouvoir les reconnoítre au retour 6c y appliquer la feconde marque. 
Mais comme on vient de le diré cette feconde marque aétéabo-

par 1 Arret/ du 11 Juin ^ . & af un ^ du 3 Mars 
J153 , il^etememe permis a la Compagnie des Indes dechan-
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ger la pofitíon t3es marques quí doivent étre mifes fur cíiaquc 
bout des Piéces de Toiles de Cotón blanches , MouíTelines 6c 
Mouchoirs, provenant de fes ventes. Les mémes marques s'ap-
pofent auíli aux MouíTelines 6c Toiles blanches Etrangeres qui 
font faiíles , foit par les Commis du Fermier des Cinq GroíTes 
Fermes, foit par ceux de la Compagnie des Indes employez 
pour la Régie du Caffé , lefquels ont droit de faite les vifites 
& recherches des Toiles 6c Etoffes des Indes , en conféquence 
des Arréts des 14 Décembre 1723 , 6c ir. Février 1724. L'ufage 
ou Ton eft de marquer celles4á depuis 1720 , a été fubílitué a 
l'ufage oü Ton étoit auparavant de les brüler ou de les renvoyer 
a l'Etranger. Par ce moyen la Compagnie les vend enfuite au 
Public indifféremment comme celles qu'elle a fait venir par fes 
yaiffeaux. 

I I n en efl: pas de méme des Etoffes de Soye puré 6c de Soye 
6c Cotón mélées d'Or 6c d'Argent , des Ecorces d'Arbre , 
6c des Toiles de Cotón peintes 6c rayées de couleur { a ) , Ces 
Marchandifes étant prohibées dans le Royaume, doivent étre 
cntrepofées dans des Magaílns á l'Orient 6c á Nantes , 6c elles 
n'en peuvent étre tirées 6c vendués que pour étre envoyées á 
l'Etranger. La vente n'en peut étre faite qu'en préfence des Di -
redeurs Généraux de la Compagnie des Indes 6c des Fermiers 
Généraux ; 6c c'eft entre les mains des uns 6c des autres , ou 
de leurs Commis, que reftent les doubles clefs des Magafins. 
Mais on a un exemple , comme en 1722 le Confeil, dans la vüe 
de favorifer le Commerce de la Compagnie des Indes 6c de 
Taire diminuer le prix des Velours , lui permit de faire vendré 
tant ceux unis qu á fíeurs, qui étoient venus de la Chine fur qua
tre de fes VaiíTeaux, pour étre confommez dans le Royanme» 
Ces Velours étoient propres á faire des Tentures , 6c le Con
feil les evalúa á 10 livres Taulne pour le payement du Droit 
de trois pour cent ; on iaiffa cependant a la Compagnie la l i 
berté de les vendré pour les Pays Etrangers , 6c en ce cas ils 
ne devoientaucunDroit, en obfervantpar les Adjudicataires, leŝ  
formalitez prefcrites par les Réglemens. 

Lors done que la vente des Marchandifes prohibées eñ faite> 
fous la condition d'étre portées á TEtranger, on délivre des Ac
quits á Caution aux Adjudicataires, qui en méme tenis font leurs 

[a) A rexception des Mouchoirs dont i l a été parlé plus haut, & dont l'entrée fue 
permife en 1714, comme on í& 4it ci-deirus, page n ; . 

foumiííions 
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, foumiííions de rapporter dans fix mois ? au plútard , deüx Certi-
íicats ; l'un, du Commis des Fermes établi dans le dernier Bu
rean du Royanme, pour en juftifierla Sortie ; Fautre, du Confuí 
de la Nation Fran^oife, ou de deux Négocians Francois , pour 
en prouver Farrivée & le déchargement dans les Pays Etrangers.' 

Ces mémes précautions ont auííi lien á Fégard de la Compa
gnie des Indes pour les EtoíFes & les Toiles que Ton faiíit en 
France, 6c qui lui font remifes pour étre envoyées dans les Pays 
Etrangers. On voit méme par les Journaux du Confeil de Com-
merce, qu'enrannée i72ó?les Correfpondans decette Compagnie 
en Pays Etrangers, furent chargez d'y vendré á fón profit les Mar- z t m s s i i m 
chandifes de cette nature, qui avoient été faiíies dans la Ville de 
Marfeille; parce qu5on avoit craint que la Chambre du Commerce 
nétant compofée que de Négocians, n'abufát de la Décifiondu 
Confeil, qui avoit ordonné que ees Marchandifes lui feroient re
mifes pour en aífurer le tranfport á TEtranger.. 

Le Dépót général de ees fortes de Marchandifes, lorfqu elles-
ont été faiíies 6c confifquées , eft au Burean de la Doüane a 
Paris, ou M. le Lieutenant de Pólice fe tranfporte tous les 
trois mois pour dreífer un inventaire de ce qui s'y trouve j aprés 
quoila remife en eft faite á la Compagnie des Indes, qui pour 
les gratifícations 6c récompenfes de ceux qui ont fak les faiíies , 
rembourfent aux Fermiers Généraux pour le prix de ees Marcha^ 
difes les forames ei-aprés. . 

S c A v ó í ít. :„ 
Pour chaqué aulne de Toiles de Cotón J 

blanches oü peintes,vieillesScneuves, dequel-
ques eípeces 6c qualitez qu elles íbient, ^ 

Pour chaqué aulne de Mouífefines ou d'Etof-
íes, appellées Ecoree d'Arbre, Furie , Satins , 
Gazes 6cTaíFetasy - - - ; i liv. o f; 

Et pour chaqué aulne de Damas 6c d'EtoíFes 
de Soye mélées d'Or 6c d'argent / * . 5 Hv. o £. 

On n entrera point ici dans le détail prefqu'infíni des diñéren-
tes elpeces de Toiles-peintes, 6c d'Etoffes de Soye, que la Con> 
pagme deslnfe tire desPays defeConcemon, pui%5il nesen 
íait pomt de Commerce dans le Royaume ; mais on ne peutfe 
diipenfer d:e faire corm^kre les autres Marchandifes, au moins 
ies pnncipales, qui font le Poivre , le Salpétre, du Bois de Sapan 
^ p r e a la Temtuxe^ du Bois rouge pour la Marqueterie ¡ám 
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CoriS, forte de petits coquillages qui fervent de Monnoye en plu* 
fieurs endroits des Indes, & dont on fait au Japón du bleu pour 
fe farder; de la Laque píate ou en feuille, d'autre en bois ; du 
Benjoin, du Thé, du Caffé, du Bórax, du Sucre Candi, de la 
Rhubarbe, de l'Efquine, des Cannes á la main, des Soyes crués 6c 
autres, des Epiceries 6c Drogueries, des matieres d'Or 6c d'Ar^ 
gent, 6cc. 

Toutes celles de ces Marchandifes qui arriverent en France 
pendant le cours del'année 1722 dans les Ports de Bretagne, fu-
cent déchargées des Droits de Prevóté, étant conduites par Mer 
du Port de l'Orient á Nantes, avec Certificatdu Diredeur de la 
Compagnie des Indes á TOrient, ou du Correfpondant de la 
Compagnie qui le trouva dans le Port oü ces Vaiííeaux arri
verent ; c'eft-á-dire, que ces Marchandifes ne payerent que ce 
qu elles auroient payé, fi elles euífent été tranfportées par terre 

. de FOrient ou d'un autre Port á Nantes. 
Commerceex^ Mais le Commercc des Indes Orientales 6c de la Chine n'é-
paalcímpa-'t0'it Pas ê êû  ^ e t̂ ^ donué á la Compagnie des Indes 
gnie desindes. dans fon Etabliífement; elle avoit requ en méme tems le Pri-
f / i ^ i 17x0. vilége excluíif de la vente du Caítor de Canadá dans le Royau* 

me, des mains de la Compagnie d'Occident, á laquelle il avoit 
été donné par les Lettres Patentes de fon inftitution du mois 
d'Aoút 1717 , comme on l'a vú plus haut. On y a auíTi vüen 
quoi conílftoit ce Privilége : duquel i l ne fut fait aucune men-
tion dans l'Edit d'EtabliíTement de la Compagnie des Indes du 
mois de Mai 171P ; ce qui donna lieu á un Arrét du 4 Juin 
fuivant, qui aíTura á cette Compagnie k poíTeíTion qu'elle en 
gvoit déja. Ce Privilége fut enfuite interrompu en 1720, parce 
que les Dire£leurs de la Compagnie ayant alors reprefenté qué 

, la confommation de cette précieufe Pelleterie devenant de jour 
Sapreffion du en jour plus coníldérabie, ils croyoient qu'il convint au bien de 

duíf&ffacoí" ^ td i t ^ ^ cê û  de â Colonie du Canadá de rendre ce Com-
verfíon en un merce libre ; le Confeil, par Arrét du 16 Mai confirmé par un 
Broitd'Entrce, arricie de l'Edit dli moís de Juillet fuivant , leur accorda cette 
Compígní'a demande, 6c en confequence convertit leur Privilége excluíif 
indes. en un droit qui leur feroit payé á Tentrée dans le Royaume á 
*7*? Á Í7"/ raifon de 9 fols pár livre péfant de Caftor gras, 6c de fols par 

iivre péfant de Caftor fec ; ordonna que ce droit feroit leve 
jpendant tout le tems de leur Privilége; défendit la fortie du 
Caftor hors du Royaume, a peine de confifcation 6c de 3000 !• 
'̂amende au. proík de la méme Compagnie; 6c enfuite par un 



D E L A C O M P A G N I E D E S I N D E S . 123 
autre Arrét du 23 Janvier 1721, en reílraignit mém© rentíée par 
les Ports de Calais, Dieppe, le Havre , Rouen, Honfleur, faint 
Malo, Morlaix, Breft, Ñames , ia Rocheiie, Bordeaux, Bayoiw 
ne , Cette 6c Marfeiile ; mais malgré la défenfe den faire íbi> 
tir, ia veuve Pafcault de ia Rocheiie ayant demandé la permiííion 
d'en envoyer en Hollande 20 miiliers de íec dont elle fe trou-
voit furchargée ? elle lobtint du Coníeil pourlamoitié decetts 
quantitéj á condition pourtant que Ton prendroit íbin qu'ilne 
s'y mélát point de Cañor gras. Le fondement de cette pemiift 
Con étoit que M. Amelot Intendant de la Rocheiie avoit infor
mé le Confeil qu'il y avoit en cette Viile plus de 3 ; miiliers de 
Caftor; á quoi M. de Machault avoit ajouté qu'il y en avoit encoré 
plus de 300 Bailes dans les Magafms de la Compagnie des ludes. 

Pour revenir a l'Arrét du 16 Mai 1720, comme cette Com 
pagnie ne l'avoit fait rendre que parce que ne fe trouvant pas Supreífion du 

encoré en état de faire ufage de fon Privilége , elle donnoit lieu n^f^roit& 
de craindre que le Caftor ne manquát dans le Royanme ; des d u ' P r i v i l ^ e 

que cette raifon ne fubfííla plus, le Privilése de la vente exclu- exGlufíf a ix 
la íjf fut rétabli par Arrét du 30 Mai 1721, rendu a la follicita- ^ t j L 

tion des Commiílaires du Confeil qui avoient été nommés par lindes, 
d'autres Arréts des 7 ÓCIJ Avril précédent pour les affaires de 17̂  i mi-
cette Compagnie. Mais ce nouvel Arrét étant bien d'un autre 
objet tant pour le Commerce general du Royanme ? que pour 
celui des Habitans du Ganada & de la Nouveile France, eut 
auffi beaucoup de peine a paíTer. Plufieurs de ees Habitans qui 
e trouvoient á la Rocheiie lorfqu ii parut, fe récriérent fort fur 

íe rétabiiirement de la vente exclulive , 6c repréfenterent qu'elle 
tendoit á la ruine de leur Colonie. 

M. le Peiietier des Forts chargé d'examiner leurs remontran-
ees 5 en ayant donné communication á MeíFieürs les Commif-
taires de la Compagnie des Indes; i l fut fait un Mémoire aii 
nom de cette Compagnie , par icquel 011 prétendok juftiíieir 
quii etoit abfolument néceiTaire de rétablir la vente exclulive,, 
meme pour i'mtérét de la Colonie ; ce Mémoire fut communi-
que aux Députez du Commerce ; mais ceux-ci ayant été, par 
leurs reponies , d'un avis tout-á-fait contraire , il parut au Con-
ieü que cette affaire n'étoit pas aífez inííruite ; Qu'il étoit né-
ceffaire de faire venir du Ganada plufieurs éclairciífemens , 6c 
décrire pour cet effet k M . Begon Intendant á Quebec : ainíi 
Íaonlf ^ 1 ^ plel0i \UrOÍ£ P0ur agréabie d'en ^ ^ ^apport a Son AlteíTe Royale Moniieur ie Régent, pour le fup-
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plier cíe tíouve^ bon que rexécution de l'Arrét du 30 Mal J 
portant rétabliífement de la vente excluílve , fút fufpendue juf-
qu'au retour des VaiíTeaux. C'eft en conféquence de cette déli-
bération qu'a été rendu rArrét du 20 Juillet i72iJqui ordonnela 
furféance jufqu'á ee que par S. M. i l en ait étéautrement ordonné. 

Les Negoeians de la Rochelle fkrent attentifs á profiter de 
êette furféance, en donnant ordre á leurs Agens en Canadá 

d'enlever le plus qu'ils pourroient de Caftor. M. Begon Inten-
dant du Pays ne pouvant lempécher, íe contenta de les obliger 
á faire leur foumiíílGn , de remettre ees Caftors a la Compa-
gnie des Indes, en cas qu'il fut ainíl ordonné : Mais quoiqu'Ü 
arrivát, ees Negoeians étoient toujours perfuadez qu'ils avoient 
fait un bon coup en niettant la Compagnie des Indes dans la 
iiéceííité de paíTer par leurs mains. En effet, quand le rétablifíe-
inent du Privilége de cette Compagnie eüt été abfolument ré-
folu , elle ofFrit pour reprendre ees Caftors d'en augmenter le 
prix ; c'eft pourquoi íl fot ordonné par Arrét du 2 8 Janviér 
1722 rendu a ce fujet, quelle les payeroit quatre franes la 
Üvre pour le Caftor gras , & la moitié pour le fec 3 outre un 
fol par Üvr-e pour le fret. I I fut ordonné auííi qu'elle payeroit 
aux mémes prix les Caftors qu elle acheteroit á Tavenir en Ca
nadá. Mais par autre Arrét du 50 Mars 1725, i l lui fut défendu 
de vendré pour Caftor gras , aucunes Robes de Caftor demi 
gras , ni de Caftor engraiífé ou fallifié ; ni pour Caftor fec , 
que edm qui feroit d'hyver & de beau poil; permis néanmoins 
á elle de recevoir les autres efpéces de Caftors rebutes du gras 
& du fec dont on póurroit faire ufage , á condition qu'il en fê  
roit compofé des Balots féparez, 6c qu'il n en feroit fait aucun 
méiange avec le Caftor gras 6c fec ; & á l'égard des prix de ees 
Caftors de rebut, il étoit dit qu'ils feroient réglez par Tinten^ 
dant du Canadá , fur l'avis des Experts qu'il nommeroit pour en 
faire i'examen. C'eft fur ce pied que le Commerce du Caftor fe 
fait encoré aujourd'hui par la Compagnie des Indes; 6c fon peut 
voir plus liaut les autres Réglemens aufquels ce Commerce avoit 
donné lieu lorfqu'elle le recut de celle d'Occident en 1719. 

Commerce du Dans le méme tenis, le Commerce du Sénégal, du Cap-Verd 
Senégal , Cap - - ~ • Vercf & Cotes ^ des Cotes d'Afrique, íit auffi partie de fes Conceííions, lui étant 

avoit 
jiiis 

7J7 le Privilége lui en a été confirmé áperpétuité par Edit du mois 
' d£ Juillet 1720. 11 conílfte dans la faculté du Commerce exduflf 

* C L U . ÜC V ^ V J L S - J 2 / l ' — * 7 

d'Afrique, par venu de méme par la Compagnie d'Oceident, a laquelle il avoil 
4esCiX§nle été cedé Paj: celie du S é n é g ú , le 1 y Déeembre 1718 ; 6c depuií 
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f ans tous les Pays qui font le long des Cotes d'Afrique, depuis 
le Cap Blanc juíqu á la Riviere de Serralionne, & nommément 
dans Tlíle Cháteau d'Arguin, Rivieres 6c Forts du Sénegal, 
Cambie & BifTaux; avec tous les Droits 6c Liímunitez accordées 
a l'ancienne Compagnie du Sénégal, par les Lettres Patentes du 
mois de Mars l ó p ú . U n de oes Droitseft de pouvoir porter aux 
liles de FAmérique les Négrcs {a) qu'elle traite dans les Pays de fa 
Conceííion, 6c de recevoir pour chaqué téte de Négre débarqué 
aux liles treize livres, que le Roi lui fait payer par forme de gra-
tification. Elle joüit auíB d'une autre de vingt livres par Marc de 
Matiére ou Poudre d'Or, qu elle apporte des Cotes d'Afrique dans 
ie Royaume. Ces deux Droits lui ont été confirmez par Arrét 6c 
Lettres Patentes des 22 Aoút 6c 2 Décembre 1724. —-

La méme Compagnie des Indes recut auífi de celle d'Occí- indication da 

á e m le Privilége du Commerce de la Louiíiane 6c Pays des l i l i - ge7 cô nmet 
nois^avecie Privilége delaBanquc(^).Onluidonnamémefuccef- ces'& Coneeí-

íivement (r) les Droits du Domaine Jloyal d'Occident á titre d'en- í?115 dont la 
gagement; le Commerce des Cotes de Barbarie?fous les noms de d e s ^ n d e s 1 ^ 

Baftion deFrance6c de Cap-Négre, 6c dans une partie de l'Ame- j0«ití'1us* 
rique ? nonfeulement depuis Rio-Grande jufqu au Detroit de Ma-
gellan , mais encoré dans la Colonie de Saint Louis, avec la 
vente excluíive des Negres dans toute Tétendué de l'Iíle de Saint-
Domingue; 6c de plus, le Privilége exclufíf des Loteries(^)? celui 
de la vente excluíive duTabac {e), &!'Adjudication de toutes les 
Fermes Générales (/)aiiais on fe difpenfera de parler de toutes ces 
Conceílions dans cet Ouvrage, pâ ce qu'aduellement cette Com
pagnie n'en a plus rien. 

11 n'en a pas été de méme de quelques autres qui lui ont été 
confervées jufqu'ápréfent, depuis les réünions qui en ont été fai
tes aprésrEtabliíTement de la Compagnie: Ces ConceíTions font, 
le Commerce de la Cote de Guinée , qui lui a été remis en 
1720, 6c le Privilége de la vente excluíive du Caífé, qui ne l'a 
été qu'en 1723. *—— 

On comprend fous le nom de Guinée cette étcndue de Cotes ^ S ! ^ 48 
{ íi) La Compagnie des Indes ne porte point de Négres aduellement á l 'Amér ique; 

mais comme elle a le Privilége excluííf du Commerce du Sénégal auíli-bien que de la 
Guiñee., d'ou ees Négres fe tirent ; les Négocians qui en veulent faire la traite, fom obli,-. 
gez de prendre fes permiíl lons, moyennant un droit qu'ils l u i payent. 

( b.) Voyez dans l'Hiftoire des Monnoyes celle de la Banqup. 
i.c) Voyez l'Hiftoire du Commerce des Fran^ois dans íes Ĵ eux indépendans du Pr̂  

Tuege de la -Compagnie des Indes. 
( d ) Voyez l 'Hiftoire particitliere des Loteries. 
( e) Voyez l'Hiftoire particulicre de la JFerme du Tabaco 
if) Voyez l'Hiftoire genérale des Permes du Roi. Q \ [ j 
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en Afrique, íítuéesdepuislaRiviere de Serralionne JufquauCap 

— -, de Bonne-Efpérance. _ 
premíete Na- Qn ne f̂ ait pas au juíle en quelle année Ies Fran^ois ont com-* 

Frfn"ois en6' niencé á trafiquer en Guiñee; mais i l eíl certain qu'en 13(54., les 
^ u i n é e , Dieppois fréquentoient cetté Gote, oü leur mémoire eft encoré 

trés-chere aux Habitans, quí fe la tranfmettent par tradkion. La. 
bonne conduke de ees Navigateurs, & les manieres fort oppofées 
des autres Européens quils ont connns depuis, ont produit cet 
effet. On a confervé le nom de Petit-Dieppe á un endroit de la 
Cote du Grain. lis s'étoient établis en 1585, au lieu oü eíl au~ 
jourd'hui le Fort de Saint-Georges de la Mine, mais les Guerrea 
Civiles de France, fous les Regnes de Charles V1.6c de Charleŝ  
¡VIL les ayant obligez en 1410 de i'abandonner, Diego de 
Azambuja Portugais s'en empata en "1^81, & batit le Fort de 
Saint Georges dont on vient de parler. 

Commerce de Le Commerce de Guiñee a paru dans tous Ies tems ñ avan-
CompagniT tageux mx Ftancois, que des Fannée 1621, i l y eut une Conv-
des indes Oc- pagiiie qui l'entreprit, 6c ce fut la premiere Compagnie des Indes-
GuinéeleS en Occidentales. 

1 á 1664. A cette Compagniefuceeda la feconde du méme nom, á qui 
^ le Commerce en fut accordé lors de fon EtabliíTement en 1664, > 

"̂reGomíe^ mâ s ê e Q̂ contenta de donner des FermiíTions á tous les Fraiv 
Compagnie ^ois qui voulurent faite la Traite des Négres en Guiñee pour les. 
des indes Oc- p0rtei: aux ifles • ^ eomme ils fouffroient aífez impatiemmentv 
cidentaies en L , u - a r -VT / TA • i • « i 
Guinée. quelle exigeat íur ees JNegres un Droit de cinq pour cent, ils. 
1664 á Kíyj. en demanderent la décharge au Roi, 6c l'obtinrent par Arrét du-

26 Aoút 1670* 
Cette grace ne fot pas la feule que ees Négocians recurent 

pour les engager á faire ce Commerce. Sans parler de rexemptioii 
; :— de tous Droits de Sortie, fuivant le Privilege de la Compagnie 
í / j m i ' 1̂73* ês n̂̂ es Occidentales , pour les Marchandifes qu'ils portoient 

de France en Guinée; exemption dans laquelle ils furent mainte-
nj^mAtíjz. nus par pluíieurs Arréts : Sa Majeñé^ outre cela, leur accorda, 

( 6t aux Capitaines des ValíTeaux qui iroient ehereher des Négres;' 
en Guinée pour les porter aux liles) une gratifícation de dix 
livres de fes deniers pour les Negocian?; 6c de trois livres des: 

Commerce ^ e n i e r s ^ e ^ Compagnie, pour les Capitaines ; le tout par cha-
lz™renúetee clue de Négre. l e í fut l'ufage que la Compagnie des Indes 
Compagnie Occidentales fit du Privilege qu'elle eut de commercer en Guinée* 
GdS^1611 cette Compagnie fortit en Í6JJ celíe du Sénégal, qui^, 
3673 á IÍSI. fous ce nom ? réünit, non feulemem le Commerce depuis le Cap-
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Blanc jufquaiaRiviérede Serralionne, lequel lui a toujours été 
confervé; mais encoré le Commerce depuis la Riviére de Serra-

, Üonne jufqu'au Cap de Bonne-Efpérance, qui a été enfuite dé-
funi de fa Conceífion ^n faveur d'une Compagnie á laquelle on 
donna le nom de Guinée. 

Quoique le Commerce de Guinée eüt été accordé á la Com
pagnie du Sénégal, (je parle d'y prendre des Négres & de les por-
ter á l'Amérique) i l ne paroit pas qu'elle faifoit ce Commerce eíi 
\1675 ? puiíque les Dire£leurs Généraux du Domaine d'Oceident 
iirent cette année-launTraité avec Jean Oudiette(^), lequel fe 
chargea de porter deux mille Négres par an aux liles de la Mar-
tinique , Guadeioupe, Saint- Chriílophe , la Grenade, Marie-
Galande, Sainte-Croix, Saint - Martin, Cayenne, la Tortué, 
Saint Domingue & autres. Ilefi: vrai qu'Oudiette n'exécutant pas 
ceTraké,en 1679 , la Compagnie fe mit en fa place pour huit 
années; mais un faux bruit que Ton fít courir á fon occallon, 
penfa caufer un grand défordre dans les Colonies. 

>3 Des Marchands de France , dit l'Auteur de rHiítoire de 
w Saint-Domingue ayant perfuadé auxHabitans du Cap-
« Fran^ois, que la Compagnie qui depuis quelque tems faifoit á 
«Saint-Domingue la Traite des Négres, vouloit s'emparer de 
«tout le Commerce ; i l n'en fallut pas davantage pour mettre en 
»rumeur tont ee Quartier; 6c M. de Franquenaye ( ) qui y com-
53 mandoit, fut fort furpris d'apprendre qu'une trouppe de gens 
» armez approchoit de fon habitation. I I alia auílkót au-devant 
w d'eux, 6c leur demanda ce qui les autorifoit á prendre ainfi les 
carmes : ils ne répondirent qu'en criant confufément, Wous ne 
53 voulons point de Compagnie, I I leur ordonna de détacher quel-
M ques-uns d'entr'eux pour lui faire connoitre ce qu'ils déíiroient; 
^ ils le fírent, 6c i l n'oublia rien pour perfuader á ees Députez 
« que la Compagnie du Sénégal n'avoit aucune prétention qui dút 
53 les aüarmer, 6c qu'elle ne venoit négocier que comme un Par-
55 ticulier; mais i l ne les défabufa point : ils lui parlerent méme 
íjfort infolemment, 6c il fiit obligé pour ne point aigrir le mal, 
«de les renvoyer jufqu'au retour de M . dePoüancey {d)> qui 
w ne devoit pas tarder beaucoup. 

» Ce Gouvemeur apprit au Cui:de-Sac (e ) ce qui fe paífoit^ 
(4) Termier du Domaine d'Oceident* 
(b) Liv . V I I I . pag. i z f . 
{ c ) Premier Lieutenant de TR.oi. 
(d ) Gouverneur de la Tortuc. 

) N o m de Bourgade. 
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»y 6c cmt qû ií devoit, avant que de fe montrer aux mutíns, éra< 
Mblir au lieu oü il fe trouvoit, le Commerce de la Compagnie 
w du Sénégal, dont il y avoit quelques Navires á cette Cótei i l 
»leur fit faire leur Traite devant tai; 6?: quand elle fut faite, i l 
>5prit la route du Cap. Trois jours aprés quil y fut arrivé, les 
59 Habitans lui íirent préfenter une Requéte qu'il ne jugea pas a 
53 propos de repondré; il alia les trouver, & il leur parla avec tou-
53 te Tautorité que lui donnoient fon caraélere & le grand crédit 

oíqu'il s'étoit acquis dans toute la Colonie. Ils l'écouterent avec 
55.unfilence, auquel la crainte, le refpeít & le défefpoir fem-
55 bloient avoir une égale part; & comme ils y perfifterent, aprés 
53 qu'il eut ceífé de parler; il leur dit, de lui faire fcavoir par quel̂  
53 ques-uns d'eux, pour quelle raifon ils avoient pris les Armes. 
53 lis ne répondirent encoré rien, 6c il parut qnaucun n'ofoit fe 
>3 détacher^dans la crainte d'étre remarqué ou méme arrété: Maisiy 
53 repritle Gouverneur, Comment fiamai-je ce que vous v m l e ^ f i ' 
» perfonne ne me parle ?; AuíTi-totils fe mirent tous á crier ; Poim 
y* de Compagnie, Vous etes dans l'erreur au fajet de la Compagnie y 
53 répondit Te Gouverneur : elle ne pré.tend ríen j elle n a obtenu 
55 aucun Privilege y qui doive veus donner la moindre faloufie, & deu 
r> puis quand etes-vous en droit de vous oppofer aux intentions du Roi% 
» Or , Sa Majefié veut que la Compagnie du Sénégal fajfe icifon 
>3 Commerce en toute fureté 3 de la meme maniere que fes autres SujetS'. 
53 A ees mots, ils lui demanderent leur congé : if leur répondit, 
53 qu'il ne retenoit perfonne de forcé3. 6c qu'ils pouvoient sen 
?3 aller : ce qu'ils íkenk 

5 i On vint lui diré un moment aprés , que leur deífein étoit 
de bruler leurs Cafes & de fe réfugier dans le Bois. I I jugea 

53 que s'ils en venoient la , ils pourroient bien avec le tems fe 
53 porter a de plus grandes extrémitez , & i l crut devoir y re
as médier promptement. Des le lendemain matin , qui étoit le 
>3 jour de Paques, i l prit avec lui 8oo hommes bien armés,& 
33 alia aprés les mutins. Etant arrivé au quartier le plus proche > 
53 i l feut qu'ils étoient aífemblez. au nombre de trois cens, 7 ou 
*>. 800 pas plus loin.. I I leur envoya diré de lui députer quel̂  
v> qu'un de leur part, & ils le refuférent. I I fut les trouver lui* 
n méme , accompagné feulement de quelques Officiers ; & ils; 
33 lui dirent qu'ils étoient bien informés que la Compagnie du; 
w Sénégal vouloit faire feule tout le Commerce de lTíle : i l leur-
^ répondit qu on les ayoit trompez ,. & j l leur parla fur cela. 

d'una 
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r̂ H'une maniere fi aíTurée qu'ils parurent ébranlez. I I s'en ap-

}3 per^ut, 6c i l leur repréfenta fi vivement la grandeur de leur 
» faute , qué jettant dans ce moment leurs armes , ils lui de-
p mandérent pard©n. I I leur répondit qu'il n'étoit pas en fon 
>5 pouvoir de le leur accorder ; qu'il manqueroit á un de fes 
nplus eííenáels devoirs , 6c fe rendroit lui-méme coupabíe sil 
w n'inftruifoit pas la Cour de tout ce qui s'étoit paífé. S¿ cela 
nefi j s'écriérent-ils, ¿l ríy a done ici de fúrete pour ferfonne ? 55 LQ 

Gouverneur comprit oü allok cette propoíition, 6c i l dit qu'il 
?̂  n'entreprendroit rien contre qui que ce fút qu'il n'eüt recu les 
« Ordres du Roi , 6c qu'il écriroit méme d'tine maniére a pou-
>5 voir repondré quesees Ordres feroierit di£lés par la clémen?. 
w ce. EfFedivement, aprés avoir expofé au Miniftre le fait tel 
^ que je'viens de le rapporter fur fon Mémoire méme, ilajoúta 

que ees gens-la étoient fort á pjamdre, ayant fouífert par l i 
» Ferme du Tabac des pertes confidérables : qu'au reñe i l n'é-
*>toit point en état dé les pouífer á bout, ni de s'en paífer. 

» Depuis quelque tems , continué le méme Auteur , le Ta-
w bac étoit en parti ; c'e'toit la feule Marehandife qui fe tirát 
» alors de Saint Domingue , 6c i l n'y avoit point de: dureté, 
» qu'on n exercát für les Habitans 5 pour les contraindre. á le 
33 donner á un prix trés-modique ̂  qu'on y ayoitmis. Cette vexa-

tion les avoit réduits á la plus extréme mifére, 6c M. de Pouancey 
fut inftruit que la plüpart fongeoient á fe retirer á la Jamaique 9 . 

« ou á Curasao. I I ne trouva rien de -mieux pour prevenir c@ 
sí malheur, que de faire ̂ courir une Lettre qu'il avoit recué de ; 
35 M. Belinzani Intendant des liles r ou i l étoit expreíTément 
53 marqué, que la réfolution étoit prife de fupprimer la Ferm© 

du Tabac á la fin dü -Bail , & de la convertir en un Droit d'Enr 
« trée. Cette lueur d'efpérance parut diííiper UÍT peu le défefpoir 
55 oü toute la Coloni© fembloit étre plongée ; mais le Gouverr 
55í neur.avertit férieuíement M.> Colbert ? qu'il ne répondoit de -
33 nen, Ton ne tenoit point parole. • 

Une des claufes du Traite que la Compagnie du Sénégal avoit • 
fait en 1(579 > étoit que pendant leshuit années qu'iífubíiíteroit^ ' 
nul ne pomroit aller dans toutes les Cotes de Guinée jufqu au 
Cap de Bonne-Efpérance, pour y traiter des Négres ou d autres J;0™^6/6 
Marchandifes ? ni en tranfporter dans les liles. Mais en i 6 $ i >, Compígn ie 

cette . Compagnie céda & vendit tous fes Droits á une autre; ^ sénégal en 

m m k ^ n eonféqtienee de&mémes Priviléges, voulut exclure f ^ I 
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tous fles Sujets du Roí de faíre nonfeulement le Commerce Se 
ia Traite des Cuirs , de la Gomme , du Morfil , de la Gire éc 
autres Marchandifes, dans les lieux & pays du Sénégal, Riviére 
de Ganibie 6c Gore'e ; mais méme celie des Négres 6c de la 
Pondré d'or á la Cote .de Guinée , quoiqn'elle ent paíTé prés 
decinq ans fans y aller?6c par Gonféquent fans avoir porté aux 
liles le nombre de Négres néceffaires pour les plantations 6c 
les cultures qui en faifoient íubíifter les Habitans , 6c fans avoir 
traité la quantité de Pondré d'or qu'on pouvoit aifément tirer 
de cette Cote pour la faire entrer dans le Royanme. 

La Conceílion de la Compagnie du Sénégal alors s'éten-* 
doit depuis le Gap-Blanc jufqu'au Cap de Bonne-Efpérance , 
ce qui comprenoit plus de 15:00 lieues de Cotes ; mais pout 
les raifons que Ton vient de rapporter , Sa Majeñé la reñrai-
gnit d'abord par Arrét du 12 Septembre i6S^ 5 entre le Gap-
Blanc 6c la Riviere de Gamble; 6c enfuite confidérant que cette 
Conceílion étoit un peu trop bornée , Elle y ajoüta par autre 
Arrét du 6 Janvier 16%$ l? toute l'étendué qui eft depuis la Ri-
yiére de Gambie jufqu'a celle de Serralionne ; 6c en méme tenis 
enleva a la Compagnie du Sénégal le Privilége exclufif qui 
lui avoit été accordéen i(575) .3 pour le tranfport des Négres aux 

, liles , quoiqu'au refte la liberté lui fut confervée d'y en porter 
concurremment avec la Compagnie de Guinée. 

Compagnie de Cette Compagnie, á laquelle le Roí donnace qn'il avoit oté 
Guinée. ^ celle ¿u Sénégal, fut établie par une Déclaration du mois de 
16%j á 1702. Janvier i58; , qui lui permit de faire feule 6c a rexcluílon de 

tous les autres Sujets du Rol, le Commerce des Négres , de la 
Pondré d'or, 6c de toutes les autres Marchandifes qu'elle pour-
roit traiter aux Cotes d'Afriqne, depuis la Riviere de Serralionne 
incluíivement ? jufqu'au Cap de Bonne-Efpérance , foit que ees 
Cotes euíTent été précédemment oceupées par des Francois, oü 
que la Compagnie s'y établit en quelque maniére que ce fut ? 
fans préjudicier néanmoins aux Traitezd'Alliance 6c de Commer
ce que Sa Majeñé avoit faits avec les Princes 6c Etats de l'Eu-
rope, lefquels demeureroient en kur forcé 6c vertu. 

En méme tenis il fut permis á la Compagnie de Guinée dé 
tranfporter feule a rexclulion de tous autres , des Négres aux 
liles Francoifes de l'Amérique , ( a la réferve toutefois de la 
Compagnie du Sénégal , á laquelle il étoit auíli permis d'y faire 
tranfporter ceux qu'elle traiteroit dans l'écenduc du Sénégal » 
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Cap Verd&i lieuxGkconvoiílns, jufqu'álaRiviere de Serralionne 
gxcluíivement. ) 

Le Privilége donton vient de parler, fut accordé á la Com-
pagnie de Guinée pour 20 années confécutives , á compter du 
;OUL' de rexpédition des Congez pour le départ des premiers 
VaiíTeaux qu'elie envoyeroit faire ce Commerce ; elle fut 
de'chargée de tout dédommagement 6c indemnité envers ceux 
auíquels i l avoit été jufques-lá permis d'y traiter; ce qui pour-» 
loit faire croire que comme la Compagnie du Se'négal aavoit 
point été en état de faire ce Commerce , on n'avoit pas laiíTé 
á^accorder á quelques-uns r des PermiíTions particuliéres de le 
faire , nonobfíant íes oppoíitions. 

Les exemptions 6c modérations de Droits qui avoient été ae-
cordées á la Compagnie des ludes Occidentales par l'Edit du 
miois de Mai 1664 r 6c par les Arréts des 30 Mai de la méme 
année, 12 Février , 10 Mars, 24 Avri l , 6c 26 Aout 166$ , 
18 Septembre , 6c 25 Novembre 1̂ 71 ; furent confírmées ea 
faveur de la Compagnie de Guinée, tant par la méme Décla-
radon, de 1̂ 85: , que par Arrét du p Mars 16SS : mais ilfut dit 
que ceux qui feroient choifis pour compofer cette Compagnie 
fourniroient au. Sécretaire d'Etat , ayant le Département déla 
Marine 6c du Commerceleur foumiíTion de faire porter fur 
ieurs VaifTeaux par chacun andans les liles 6c Colonies Fran-
ôifes la quantité de 1000 Négres de Guinée , 6c de faire ap-

porter de la Cote de Guinée dans le Royanme en chacune des 
deux premiéres années la quantité de 1000 Mares de Poudire 
d'Or , 6c 120a pour chacune des années fuivantes , au moyeiî  
dequoi i l lui feroit payé ? comme autrefois á Oudiette 6c de-
puis á la Compagnie-du Sénégal, la fomme de 13 livres par for
me de gratification pour chaqué téte de Négre de Guinée, fur 
le prix de la Ferme du Domaine d'Occidénr ; 6c á l'égard de 
Ja Pondré d'or , 20 livres pour chaqué Marc payable auííi en 
la méme maniére. 

Les Sujets qui fe préfenterent pour remplir la Compagnie de' 
Guinée yfurentacceptés par Arrét du 12 Avril 1̂ 8 y , au nom-
Bre de neuf, fcavoir : Mefíleurs Mathé de Vkry la Ville, di^ 
Ruau-Palu, de Lagny, Cartel , Parent, Dumas , Gayardon p 
Rolland Ceberet. Mais en 1701 , la mort ou quelqu'autre 
raifon ayant diíTipé une partie de ees Aaionnaires , i l fut or-
^onné par Arrét du^ Juillet,.que la Compagnie demeurerok 
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réduíte á Favenlt a huit des principaux IntéreíTez, qül fureñtf 
Meífieurs Maynon , les deux Croizat, Thomé , Bernard, Va-
nolle , Landaís , &le Gendre d'Armigny ; lefquels obtinrent 
par un autre Arrét du 28 Odobre de k méme année ? que les 
Marchandifes qu'ils feroient venir de l'Etmnger, tant pour ravi-
taillement & armement des VaiíTeaux de la Compagnie ? que 
pour fon Commeree 6c la Traite des Négtes , auíli-bien que 
ceiles qu'ils rapporteroient en retour de f Amérique, joüiroient 
du Bénéfice de TEntre-pót, & ne pourroient étre aíTujetties a 
aucun Droit, á condkion que ceux qui fe rendroient Ad}udica-
taires de ees Marchandifes, en fourniroient un état avant quelles 
arrivaíTent au Port de leur deftination , & qii'ils les mettroient 
dafis des Magaíins dont le principal Commis des Femies du 
ROÍ auroit ufie clef. I I fot auíli accordé par le méme Arrét á la 
Compagnie , qu'elle pourroit faire paffer au travers du Royau-
me, mais íeulement pendaiit la Guerreóles Marchandifes de 
l'Amérique provenant de fes retours, qu'elle deítineroit pour les 
Pays Etrangers oupour les Provinces réputées telles, fanspayer 
aucun Droit. Qu'elle joüiroit en outre de l'exemption de la moi-
tié des Droits d'Entrée fur le Cacao qu'elle feroit venir dans le 
Royaume pour y étre confommé ; & qu'enfin elle auroit la 
décharge.entiére des Droks de Sortie fur toutes les Marchan
difes quélle tireróit du Royaume pour les tranfporter tant aux 
.Cétes d'Afrique qu'á TAmérique. 

Aprés cela quelques Négocians ayant acquis des Sucres de 
la Compagnie de Guinée , voulurent joüir dans le Royaume 
des mémes Priviléges qu elle , 6c notamment de d'exemption 
portée par 1'Arrét du p Mars 1̂ 88 ; .mais par Arrét du 2.1 Mars 
1702 , i l fut decide que les Sucres appartenans á la Compagnie 
de Guinée,ne joüiroient de ees exemptions que lorfqu'ilspaífe-; 
roient pour fon compte,fansavoir été commercez. 

:La méme fous Lots de la publication de ce dernier Arrét, cetteCompagnie 
ienomdel 'Af- avoit deja quitté fon nom pour prendre celui de Compagnie de 
fieme. TAfílente, quoique fa Concefíion ne dút finir qu'en 1705 ; 6c 
''70Z ^ I715, pour entendre ce point, il faut:%avoir que les Negres qui font 

dans les liles Efpagnoles de .rAmérique , n y font amenes que 
par des Anglois oü dautres Etrangers de qui les Efpagnols les 
achetent, au lieu de les aller chercher eux-mémes fur les Cotes 
d'Afrique, comme nous faifons pour nos Colonies Francoifes. 
í)r-comme aprés te Déglratioft tde h Guerre entífi Pbilippe ¿ 
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/ Be les Princes de la Grande Alliance qui s'oppofoient á fon l̂éva ,̂ 
tion fur.le Troné d'Efpagne, du nombre defquels étoient íes 
Anglois ; le Commerce étant interdit a ceux-ci dans tous les 
Pays Efpagnols ; les Indes de lá meme Dommation couroient 
rifque de manquer de Négres5fiFonnavoit trouvemoyend'en-t 

qui fignifie une ^ r ^ ; á caufe du Drok qu'elle s'engagea de 
payer aux Fermes du Roi d'Efpagne pour chaqué Négre, Piéce 
d'Inde.y qu'elle paíTeroit dans rAmérique Efpagnole; 6c cefut 
M . DucaíTe Chef d'Efcadre des Armées Navales , qui au nom 
de cette Compagnie, en figna le Traite á Madrid avec les Mi-
niílres de Sa Majeílé Catholique, le 27 Aoüt 1702 r á commen-
cer du ir. Septembre foivant, ;pour durer pendant dix années ., 
& finir á pareil jour de l'année 1712, accordant néanníoins aux 
Aflientiíles deux autres années pour Texécution entiére de la 
íburniture íi elle a'étoit pas fínie á rexpiration du Traite , le-
qutel entre autres chofes portoit que le nombre des Négres que • 
la Compagnie devoit fournir aux Indes Efpagnoles ? feroit fixé á 
3 8000 pendant la Guerre , 6c á 48000 en cas de Paix ; 6c le 
Droit du Roi d'Efpagne 333 piaftres 6c un tiers pour chaqué 
JNEegre , Piéce d'lnde, dont la Compagnie paya par avance la 
plus grande partie. Par le méme Traite il ctoit expreíTément dit, 
que la Compagnie ne pourroit porter dans les Indes Efpagno
les, que des Ne'gres 6c des Vivres néceíTaires pour ieur nourri-
ture ; ce qui fut ratifié en France par Loüis X I V . le 27 Aoút 
1702 : en quoii'on peut dirc que les Afllentiñes Francois avoient 
été^beaucoup moins favorifez que ne l'ont été depuis les An- ^ 
glois , aufqucls i l eíl jpermis d envoyer dans les Ports deTAmé-
yique Efpagnole chaqué année , un VaiíFeau de 500 Tonneaux 
chargé des mémes Marchandifes que les Efpagnols ont coútume 
^Ygoner, avec liberté deles vendré concurremment avec eux 
aux Foires de Porto-Bello 6c de la Vera-Cruz. 

Ce ne fut pas feulement par différens Priviléges que ce Prince 
ravonfa & foutint ees nouveaux engagemens de la Compagnie 
de Guinée , ce fut encoré par une exafte févérité á empécher 
Íes Oiíiciers , Soldats, Matelots, Diredeurs, Commis 6c Em- * 
ployez , méme les IntéreíTez 6c leurs ayans caufe , d'embar- l [¡To 
quer aucune Marchandife pour les Indes Efpagnoles au préju-
#ce du Traite de ^Afíleme. Mais la Paix d'ütrech ayant mis 
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fin á la Guerre qui ayoit donné lieu á ce Traite; non feulement 
la- Compagnié fut obligee d'y renoncer ? parce qu'il fut renda? 

u juin I7i4, aux Sujets de la Reine d'Angleterre ; mais cette Compagnic-
ne reprit pas méme fon ancien nom de Guiñee ; parce que 
<5omme fon Privilége en cette qualité étok expiré dés l'annee 
170^ , les Négocians du Royaume ayant repréfenté qu'il con-
venoit au bien du Commerce en general r & en particulier h 
raugmentation des liles Francoifes de FAmérique yque le Gom-
merce de Guiñee fút libre y le Roi ne jugea pas á propos da 
continuer la Compagnié , & encoré moins d'en former une nou-
velle, quoique plulleurs perfonnes fe fufíent ofíertes pour la 

— compofer. 
Commerce de £e Commerce" de Guiñee devint libre de cette maniere a tous» 
touries Fran- fes Négocians du Royaume, depuis le mois deNovembre 1713 ; 
fOÍS. a la charge feulement de prendre des PaíTeports, avea lefquels ils 
JJIJ á 1720. pouvoient faire leurs Armemens dans tela Ports dü Royaume 

que bon leur fembloit. Enfuite, ceft-a-direr en 1716 , par Let--
tres Patentes du mois de Janvier , ils ne furent plus alTujettis a la 
formalité des PaíTeports; mais i l fut ordonné qu'ilsne pourroient 
armer ou équiper leurs VaiíTeaux que dans les Ports -de Rouéiiji.. 
la Rocheüe, Bordeaux 6c Nantes. 

Que les Maitres 6c Capitaines de Vaifíeaux, qui voudroient 
faire le Commerce de la Cote de Guinée, feroient tenus d̂ en faire 
ía déclaration au Greffe de 1'Amiraute, établi dans le lieu de leur 
départ, 6c de donner au Bureau des Fermes une foumiffion, par 
iaquelle ils s'obligeroient de faire leur retour dans l'un des Ports 
de Rouen, la Rochelle, Bordeaux 6c Nantes, fans néanmoins 
que les VaifTeaux qui feroient partis de Rouen , la Rochelle 6c 
Bordeaux, puíTent faire leur retour á Nantes 6c a Saint-Malo. 

Que les Négocians dont les VaiíTeaux tranfporteroient aux 
Ifles Francoifes de TAmérique des Négres, provenant de la Traite 
qu ils auroient faite á la Cote de Guiñee, feroient tenus de payer 
apres le retour de leurs VaiíTeaux dans l'un des Ports de Rouen, 
la Rochelle, Bordeaux 6c Nantes , entre les mains du Tréforier 
général de la Marine en exercice, la fomme de vingt livres (^) par 
chaqué Négre qui auroit été debarqué aux Ifles, dont ils donne-
roient leurs foumiífions au Greffe de FAmirauté , en prenant 

{a) C e t t e í b m m e a été depuis modérée par une Déclaration cíu 14 Décembre 171^9 
pour les Négrillons de r%e de xz ans & au-deífous y aux denx t iers; Se pour les Né* 
grittes du m é m e age*, á jía moit ié . 
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^Gñgé de M.4e Comte de Touloufe, Amiral deFianGe; 6c qua 
l'égard des Négocians dont les VaiíTeaux feroient feulement la 
Traite de h Pondré d'or óc autres Marchandifes a la Cote de 
Guinée ; ils feroient aufli tenus , aprés le retour de leurs Vaif-
feaux dans l'un des mémes Ports, de payer entre les mains du 
Tréforier de la Marine la fomme de Trois livres, pour chaqué 
Tonneau du port de leurs VaiíTeaux, defquelles vingt-trois 
livres le produit feroit employé par ordre du Confeil de la Marine , 
á Tentretien des Forts & Comptoirs qui étoient ou feroient éta* 
blis fur la Cote de Guinée , de laquelle dépenfeSaMajefté demeu^ 
reroit chargée á Tavenir. 

I I fut dit néanmoins par les mémes Lettres, que ceux des Su
jets du ROÍ , dont les VaiíTeaux ne feroient que la Traite d'Or 6c 
de Marchandifes autres que des Négres, á la Cote de Guinée, fe-
toient exempts du payement des Trois livres ci-deífus, pendant 
les trois premieres années. 

Que les Marchandiíes de toutes fortes qui feroient apportées des 
Cotes de Guinée par les Sujets du Roi , dans les Ports de Rouen, 
la Rochelle, Bordeaux 6c Nantes, feroient exemptes de la moitié 
de tous droits d'Entrée, tant des Fermes que Locaux, mis & á 
mettre ; 6c que les autres efpeces de Marchandifes qu'ils appor-
teroient des liles Francoifes de TAmérique, provenant de la ven
te 6c du troc des Négres, joüiroient de la méme exemption, étant 
accompagnées d'un Certificat de Tlntendant aux liles, ou dun 
CommiíTaire Ordonnateur , oudu Commis du Domaine d'Occi-
Hent , lequel juftifieroit que ees Marchandifes proviendroient ef-
feaivement du troc de Négres, feroit mention du nom des Vaif-
feaux 6c du nombre des Négres qui auroientété débarquez dans 
les liles, H 

Que les Toiles de toutes fortes, la.Quincaillerie, la Merceríe,' 
Ja Verroterie, tant fimple que contre-brodée, les Barres de fer 
píat, lesFuílls, les Sabres,6c autres Armes fabriquées dans le 
Royaume, les Fierres a Fufd 6c le Corail, feroient exempts de 
tous Droits de Sortie dusaux Fermes, tant dans lesBureaux de 
leur paíTage, que dans ceux des Ports de leur embarquement, á 
la charge que ees Marchandifes feroient déclarées pour le Com
merce de Guinée, au premier Burean des CinqGroíTes Fermes; 
6c qu'elles demeureroient entrepoféés jufqnau tems de l'Embar-
queinent. Que les Vins, foit d'Anjou 6c autres crus des Cotes de 
ia Riviere de Loire,foit de Bordeaux? deftinez pour laGuinée^ 
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joüiroiefttSesmémesPrivilégesque ceux quí ctoleñt ettVoyíss a i f " 
Ifles Francoifes de FAmérique; 

Que les Négocians pourroient dépofer dáns les Ports d¿ 
Rouen? la Rochelle j Bordeaux & Nantes j les Marchandifes ap̂  
pellées Coris , lesToiles dfe Cotón des ludes, blanches, bienes 6C 
rayées, les Toités-peintes, les Criftaux en grains, les petits Miroirs 

Allemagne, le yieux Linge, & les Pipes áfumer, qu ils tireroient 
de Hollande de du Nord^ par Merfeulement, pour le Commerce 
de Guiñee ; & de méme , pendant deux années, pour les Cou-
teaux Flamans, les; Ghaudieres > 6r tmites - f ( ^ ^ de 
Cuivre. 

Que les Cómmis de rAdjudicataife des Fermes tiéndroient un 
Regiñre paraphé par le Dire£leur , dans lequel les Marchandifes 
ci-delíus f^écifiées, feroient enregiftrées par quantitév a mefure 
qu'elles feroient dépofées dans le Magafin , avec défenfes aux 
Gommis d'en certifierla defeente fur-les Acquits á Camión'pris 
'dans les premiers Bureaux, quaprés que la vérification, l'enregif-
trement 6c la déeharge, en auroient été faits dans le Magafin, d'oíi 
elles ne pourroient étre tiréés que pour étre embarquées fur les 
¡VaifTeaux qui partiroient pour la Guinée, auquel tems les Com* 
mis feroient mention á la marge de leur Regiftre^ des Marchan* 
'difes embarquées, 6c du nom du-Vaiffeau qui les porteroit; 6c 
aprés avoir ílgné cette mention, la feroit-figner au Prépofé des Né* 
gocians, 6c méme au Capitaine du VaiíTeau; 

Eníin i l étoit dit encoré^ á Fégard des Marchands 6c Négocians 
de laVille de Saint-Malo, qu'ils pourroient armer 6c équiper dans 
ieur Fort des VaiíTeaux pour la Cote de Gumée, 6cpour les Ifles 
Francoifes de i'Amérique , 6c faire leur retour dans le.méme Fort, 
aux clauíes, conditions 6c exemptions ci - deíTus ; 6c á la charge 
depayer non feulement les Droits qui fe percevoient au proíit de 

le Comte de Touloufe dans le Port de Saint-Malo , mais 
auííl :ceux qui etoient düs dans la Ville de Nantes fur lesmémes 
Marchandifes., 

Jl paroit qu apres la publication dé ce Réglement, le íetour des 
Vaiííeaux qui etbient Ipartis depuis le mois de Novembre 1713 ? 
fut ce qui donna d'abordle plus d'occupation au Confeil, qui les 
traifa cependant aíTez faorablement. I I modéra pour eux les 
Droits quils s'étoient foumis de payerpour les Négres de leur 
Traite, 6clésréduiíit aux deux tiersdes.fommesportées par leurs 
fpumiffipíKp pour ̂ §Négres delagede dou.ze.ans au-deflbus, 
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& á la^moitié pour les Négrittes du méme age. I I déchargea auífi 
ees mémes VaiíTeaux de la moldé des Droits des Fermes 6c Lo-
caux, méme de ceux du Domaine d'Occident, foit pour les Mar-
chandifes qu'ils rapporteroient en droiture de Guinée, foit pour 
celles qu'ils rapporteroient des liles, en échange des Negres de 
Guinée qu'ils y auroient portez 6c déchargez. 

I I permit méme le retour 6c le déchargement de ees VaiíTeaux 
dans les Ports du Havre, de Honfleur, 6c de Marfeille, comme 
étant partis de France, avant qu'il y eut une diftintlion de Ports 
pour le Commeree de Guinée; d'oü i l eíl aifé de voir qu'une des 
principales obligations aufquelles tous les Négocians du Royau
me furent affujettis par le Reglement ci-deífus, étoit celle de ne 
pouvoir armer de VaiíTeaux pour le Commeree de Guinée , 
que dans les Ports de Rouen , la Rochelle, Bordeaux 6c Nan-
tes. Mais comme, avec une telle obligation, les Négocians des 
Cotes meridionales de France, comme ceux deLanguedoc, fe 
voyoient tacitement exclus de ce Commeree, ils ne manquerent 
pas de repréfenter au Roi que le Commeree des liles leur étant 
ouvert par leur Port de Cette ; i l leur étoit abfolument né-
ceíTaire, pour en tirer quelqu'avantage, que celui de Guinée, avec 
lequel il a une 11 intime liaifon, leur fútpermis égalementpar le 
méme Port. Le Confeil eut égard á leurs remontrances, 6c leur 
accorda ce qu'ils demandoient, par Lettres Patentes du mois de 
Janvier 1715?, lefquelles ne différent de celles du mois de Jan-
vkr 1716, qu'en ce que dans l'intervalle des unes aux autres, la 
matiere avoit produit quelques Déciíions aufquelles on donna pla
ce dans les dernieres Lettres. 

Parmi les Marchandifes Etrangeres, dont les premieres avoient 
permis l'Entrepótpendant l'efpace de deux années; elles avoient 
omis les Platilles, 6c les Planettes ou Plars d'Etain, parce que 
les Manufaaures qui s'en étoient alors établies dans le Royaume, 
donnoient lieu d'efperer qu on pourroit fe difpenfer de faire venir 
ees Marchandifes de l'Etranger ; mais comme ees Manufadures 
ne purent réuffir, on fut obligé de les tirer de Hollande, de mé
me que les autres Marchandifes mentionnées dans les Lettres 
ratentes de 171 ^ on leur aecorda pour cela la méme grace 
de 1 Entrepot, laquelle fut, á l'expiration des deux premieres an
nées , prorogée de deux autres pour toutes ees Marchandifes, par 
Arrét du 29 Décembre 17.18. I I eft vrai, cependant, que les Lettres 
patentes de 171c?, quoique rendues en conféquence de cet Arrét, 

S 
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ne compñreftt dans le nombre de ees Marchandifes; que les Pía-
tilles, fans faire mention des Planettes ou Plats d'Etain ; parce 

Nantes, de faire entrer ees fortes de VaiíTelles dans les aíTortimens 
de Marchandifes qu'ils portoient en Guinée. 

Dans le nombre de celles du Royaume, exemptes de tous 
Droits pour ce Gommerce , les Lettres Patentes de 1719 mi
ren t les Eaux-de-Vie ; en quoi cesJLettres différent encoré de 
celles dé 1716 , qui n'en font pas mention; ce qui donna lieu a 
un Négociant de Bordeaux en 1720, de répréfenter que les Eaux-
de-Vie étant la bafe du Commerce de Guinée, c'étoit par omif-
ílon qu elles ne fe trouvoieitt pas comprifes dans les Lettres en 

i ; E é ? r . 171,0. queftion; furquoile Confeil, avant quede ftatuer fur le fonds, 
ordonna que les Commis fe contentéroient deprendre la foumif-
lion de ce Marchand pour le payement des Droits, s'il étoit ainfí 
ordonné; mais on ne fcait s'il a été rien décidé depuis fur ce point* 

Les mémes Lettres Patentes de 1719 , conformément a celles 
de 171 (̂  déchargeoient auífi de tous Droits de Sortie, les Barres de 
Fer plat du cru & Fabrique du Royaume, pour la Guinée. Ce-
pendant, comme en 1720 la rareté du Bois qui fe faifoit fentir en 
Fraiice,eüt fait défendre laSortie detoutes fortes deFer non ouvré* 
pour les Pays Etrangers; fous ce pretexte, les Commis des Fermes 
voulurent faire difficulté d'en laiíTer auííi fortir pour le Commerce 
de Guinée, mais les Négocians de Nantes ayant repréfenté que cp 
Commerce ne pouvoit étre dans le cas de ees défenfes, puifqu'il 
ctoit privilégié ; 6c qu'en effet, i l étoit le foutien des Colonies 
Fran^oifes de FAmérique ; le Confeil accorda la Permiííion de 
tranfporter le Fer néceífaire en Guinée ? par un ordre qu'il ñt 

1,7 ]mn 1710. expédier fur ees remontrances. 
Enfin les mémes Lettres de 171^ 6c 1719, ayantpermis den-

trepofer dans les Ports admis au Commerce de Guinée, les Coris 
6c les Toiles de Cotón, blanches , Meués, rayées oupeintes; la 
Compagnie des Indes crut devoir aufíi répréfenter au Confeil j 
que ees Marchandifes étant .abfolument néceífaires pour le Com
merce de Guinée, i l feroit plus namrel que les Négocians qui 
faifoient ce Commerce les achetaíTent d'elle, que de les aller cher-
cher en Holiande ou aux alitres Pays Etrangers ; fur quoi elle 
concluo^qu'endérogeant alaDéclaration du 25? Scptembre 1714̂  
qui lui faifoit défenfes d'apporter dans le Royaume des Toiles 
bleues , rayées 6c peintes, ainfi que des Mooichoirs de Soye, it 
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plutau Confeil luí permettre d'en faire-venir deformáis pour fervir 
au Commerce de Guinée? á la eharge de les entrepofera Nantesr 
éc á S. Malo , d'oü elles pourroient étre tranfportées par Mer 
& par Terre, dansles autres Ports pemiis pour le méme Com
merce:, á commencer de 1720 , qui étoit le tems que les Vaif-
feaux de la Compagnie pourroient étre de retour des Indes ; 

luí permettre auífi de charger fur eeux qui devoient partir 
au mois de Février pour les Indes, une Piéce de ehaque efpe-
ce de ees Marchandifes défendues , pour fervir de modéles 
dans les achats quelle en devoit faire aux Indes , en les aehe-
tant de gré á gre , dans les. entre-póts r des Marchands qui 
les avoient fait venir des Pays Etrangers pour le Commerce de 
Guiñee. Le Confeil permit en général a la Compagnie } de faire ^^Janv. 1 7 1 ^ 

venir dans le Royanme les Marchandifes en queñion, fans de7-
eider néanmoins fi elle en auroit la:vente excluíive , & £ Ion 
en accorderoit le Tranfít par Terre. 11 lui permit auíTi de faire 
charger une piéce de Marchandifes de chaqué forte fur les Yaik 
feaux qui devoient partir au mois de Février pour fervir de-
ehantillons.. 

Mais tous ees Réglemens ne remédioient point au vice ra- , 
dical qu'il y avoit dans ce Commerce , depuis qu i l étoit de-
venu libre á tous les Sujets du Roi. Au contraire , moins 011. 
ieur épargnoit d'avantages 6c de Privíiéges , plus i l y avoit de 
concours de la part des Francois pour ce Commerce ; & leur 
empreífement á accélerer les cargaifons pour éviter les frais du 
féjour , étoient caufe que les Naturels du Pays faifoient fi exceííi-
vement baiíTer le prix des Denrées qu'on leur portoit ? 6c telle111 
ment fur-acheter les Négres, Ja Poudre d'Or 6c les autres Mar̂  
chandifes qu'on y alloit chercher , que le Commerce y deve-
noit mineux 6C impratiquable. Ce fut principalement ce qui dé-
termina le Confeil le 27 Septembre 1720, á remettreceCom- Commerce de. 

merce dans une feule main 3 qui fut celle de la Compagnie des Guinée Par ia 
indes, en acceptant les offres qu'elle avoit faites de tranfpor- S n d f s ^ 

ter chaqué annéé aux Ules de fAmérique jufqu'á 3000 Négres > ' 
au moms , au lieu des ^ooo que f anGienne Compagnie de Gui^ I71G a I757í 
nee avoit été obligée d'y porter , en vertu des Lettres Paten
tes de i 68<>*: On étoit perfuadé que ce Commerce feroit d'aur-
tant plus facile á la Compagnie des Indes, 6c d'autant plus avan-
tageux a l'E.tat, que cette Compagnie fe trouvant en fituation. 
®z porter ?foit des Indes , fait du Royaume , tomes íes Mar? 



frió H I S T O I R E 
chandifes hdceffalres pour le Commerce de ees Cotes , & d'y 
faire des EtabliíTemens , par le moyen defquels les Vailleaux 
qu'elle y enverrok, trouveroient á leur arrivée des Cargaiíbns 

Í)rétes pour leur retour ; par cette raifon elle pourroit non feu-
ement fournir aux Colonies Fran^oifes de 1'Amérique le nom

bre des Négres néceíTaires pour rentretien & Faugmentation de 
la culture de leurs Terres ; mais encoré faire entrer dans le 
Royaume une quantité coníldérable de Poudre ou de Matiere 
cTOr, Se de Marchandifes propres au Commerce. 

Par-la , i l fut done accordé ála Compagnie des Indes, le Pri-
vilége de la Traite des Négres, de la Poudre d'Or , 6c autres 
Marchandifes, qui fe tirent des Cotes d'Afrique, depuis la Riviere 
de Serralionne inclufiyement jufqu'au Cap de Bonne-Efpérance; 
6í ce Privilége lui fut réüni á perpétuité. 

En méme tems, il fut fait défenfes á tous les Su jets du Roî de 
tranfporter des Négres de quelque Pays que ce püt étre,aux Ules 
Francoifes de l'Amérique ; mais on verra dans un autre Ou-
vrage ( a ) toutes les oppoíltions que les Colonies firent á l'exé-
cution de cet article; oppoíltions qui furent telles, que la Com-
pagnie, malgré toutes fes tentatives a été obligée de renoncer 
au Bénéfice de Texcluíion , 6c d'accorder aux Sujets du Roi des 
Permiífions pour porter des Négres aux liles ? concurremment 
iavec elle. 

Les Sucres 6c autres Marchandifes des Mes proven ant de la 
remedes Négres furent déclarées exemptes par l'Arrét du 27 
Septembre 1720, de la moitié des Droits appartenans a Sa 
5? Majeílé, ou aux Fermiers, mis ou #a mettre aux Entrées des 
w Ports 6c Havres du Royaume : Mais cette exemption a fouft 
» fert depuis plufieurs niodiíications. 

f íUec 1711, En 1721 , Jes Négocians prétendant que rexemption s'éten^ 
doit au Droit de 3 pour cent dü au Domaine d'Occident, fur 
le fondement d'un Arrét du p Mars i588 , 6c des Lettres Pa
tentes de Janvier 171 , qui portoient précifément ?? que qes Né-
JJ gocians feroient exempts de la moitié.des Droits d'Entrée 6c des 
» Droits Locaux, mis 6c á mettre, qui étoient dás a l'entrée du 
%> Royaume: Les Fermiers de leur cóté foutinrent que la deman
de qu'ils faifoient des Droits du Domaine d'Occident 9 n'étoit 
point contraire a la difpofition des mémes Réglemens ? parce 
que fous la déno^nination genérale de Droits dás aux JEntrées 

[a] Voyez VHiJtoireduZommerce des frmgois dm$ ks iieux indépendans du Trivilép: 
la Compagpie des Indes* 
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du Royanme 3 on ne devoit point comprendre le Droit de Trois 
pour cent qui n'étoit point un Droit d'Entrée mais un Droit 
Domanial, dont la perception fe faifoit originairement dans les 
Jfles , 6c qui nayoit été convertí en Droit d'Entrée que poúr 
la facilité du Commerce. Sur quoi; le Confeil tout d'une voix, 
jugea en faveur de la Fenne ; 6c enfuite fit expédier FArrét du 
í2d Mars 1722, qui ordonne w Que toutes les Marchandifes du 
>» cru des liles 6c Colonies Francoifes, méme celles provenant de 
w la Traite des Noirs , payerontau Fermier du Domaine d'Occi-
v dent á leur arrivée dans tous les Ports du Royanme, mémc 
» dans les Ports francs 6c dans ceux des Provinces réputées Etran-
w geres ? une fois feulement, Trois pour cent en nature ou en va-
» leur, quandméme elles feroient déciaréespour étre tranfpor̂  
» tées en Pays étranger. 

Ceíl encoré dans le méme efprit que furent rendus les Arréts 
des $ Juin 6c 14 Aoút 172 j ; le premier ordonnant 3 « Que les Su-
93 eres de CayenneprovenantdelaTraite des Noirs, que la Com-
w pagniedes Indes feraentrer dans le Royaume par les Ports de 
3> de Bretagne, ne doivent payer á leur entrée que la moitié des 
M Droits de la Prévóté de Nantes, 6c des autres Droits Locaux, 
» 6c quarante fols du cent pefant pour les Droits du Domaine 
d'Occident, lorfqu'elle les fera entrer dans l'intérieur des Cinq 
M groífes Fermes pour y étre confommez. Et le fecond: Que les 
>> Sucres 6c autres Marchandifes qui feront déciarées provenir de 
« la Traite des Négres, pour le compre des Négocians qui ont 
M fait le Commerce de Guinée, en vertu desLettres Patentes du 
>>, mois de Janvier 171 ̂ , payeront dans les Ports déíignez par les 
» Réglemcns, 6c au Burean d'Ingrande, latotalité des droits por-
w tez par les Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, lorfqu elles 
» feront deílinées pour étre confommées dans le Royaume. 

Je reviens au Commerce de Guinée, fur lequel j'ai paíTé lége-
rement, pour traiter defuite tout ce qui regardoit les Marchan
difes des liles provenant de la vente des Négres. La Compagnie 
des Indes, qutíique mife en poíTeífion, par 1'Arrét du 2 7 Septembrc 
1720, de cettepartie des Cotes de TAfrique, 6c de tous les Forts, 
6c Comptoirs, méme des Munitions,Artillerie, Armes, Meubles 6c 
Captifs acquerats, qui s'y trouvoient ; la Compagnie , dis-je, i4Dec. i?"* 
n etant pas en état de fairele Commerce de Guinée, prit le partí 
de permettre á tous les Négocians duRoyaume laTraite desNégres, 20̂ ars \7*; 
dabord jufquau 1̂  Odobre 1721 feulement,6c enfuite pendant 

S iij 
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Íes tEois autres mois fuivans, a condition que les Bátiinená pam4 
íoient avant le dernier Décembre. L'année fuivante, elle com-
menea ee Commerce, á la verité, mais le trouble qu'elle requt aux; 
liles pour la vente de fes Negres, ne lui ayant pas permis d'en; 
continuer la Traite exclullvement, elle fut obligée de fe remet-
tre fur le pied de la laifíer faire par. les Négoeians du Royaume, 
qui voudroient prendre fes Permiífions. G'eft ce qui fe pratique 
encoré aujourdnui ; 6c ce qni a donné lieu de faire revivre les 
dilpofitions des Lettres Patentes du mois de Janvier 171 , & deŝ  
autres Réglemens rendus en conféquenee, lorfque le Commerce 
de Guinée étoit libre a tous les Su jets duRoL 

Ces Réglemens ayant permis rEntrée des Platilles de Ham-
bourg, des Canettes, des Plats á'Etain , des Cuivreries 6c des 

z o M a r s i ? ! ! . Go t̂eaux Flamands ̂  pourdeux années feulement: a leur expi* 
ration ,.le Confeil fur rinñance des Négoeians du Royaume, per-
mit de rechef rEntrée de ees Marchandifes, comme étant abfolu-
ment néceíTaires pour le Commerce de Guiñee., 6c ne fe trouvant 
point daña le Royaume. Mais fur la demande que les mémes Né^ 
gocians ayoient faite, de comprendre auííi dans laPermilIion les 
Perpetuanes1, les Toiles ouvrées 6c Caifas, dont l'ufage étoit 
également néceiraire pour le Commerce dé Guinée; le Confeil 
décida, que comme il sen faifoit dans le Royaume, ÜEntréenen 

^Jwl feroit point permife. Malgré cela, un Négociant de Nantes ob-
tint prefqueauíIi-tot la.Permiífion de faire venir de Hollande plu* 
lleurs piéces de groíTes Toiles pour les envoyer en Guinée. Trois; 
mois aprés , un autre Négpciant de la méme Ville demanda auill 
une femblable Permiílion ; que le Confeil cependant ne jugea pas 
apropos d'accorder, pour obliger les Négpcians du Royaume at 
fe fervir des: Toiles des. Fabriques de France, pour l̂ s envoyeE 
en Guinée. , 

17 Nov. 17,xí. Les Platilles dbm on a parlé plus haut., fe fabriquant á Ham-
1 janv. ijzz. bourg. unParticulier qui en avoit fait venir dix-fept cens piéces 

pour la Guinée, repréfenta au Confeil qu encoré qu'elles fuífent de 
Hambou^gjlesGpmmisdeNantes ne vouloient point íes laiffer joüir 
d.wbénéíice de rEntrepot, parce quelles avoient été tirées direc-
te.me(ntde.fíollande, ámoinsqu'ilnefátcemfíéquelles venoient 
de Hambourg. Sur quoi/le Député de Nantes repréfentant auífi 
qu i l n abordpit prefque point de VaiíTeaux de Hambourg dans 
les Ports de France , 6c que les Platilles en étoient toujours ve-
HUCS parla voye de Holiande, fans qu'on eut jamáis fait cette 
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dificulté : k Confeil, fur le rapport de M. le Pelletfer des F o m ¡ 
ordonna d'abord que les dix-fept cens Piéces dont i l s'agiíToit, 
joüiroient du bénéfice de TEntrepót, fans tirer k conféquence. 
Cette premiere décifion étoit du27 Novembre 172í ; mais le 8? 
Janvier 1722, il décida de nouveau que les Piatilles deHambourg 
qui arriveroient áNantes ,foit qu'elles fuíTent apportées direae^ 
ment de Hambourg, par des VáiíTeaux Hambourgois, foit qu'elles 
vinífentde Hollande,fur desBatimensHollandois,feroientrecúeg 
dans l'Entrepót pour étre envoyees en Guiñee. 

Du nombre des Marchandifes Etrangeres qui fe portoient eh ce 
Pays la, avec les Piatilles dont on vient de parler, étoient auíli 
lesToiles de Cotón desIndes,blanches,bleues ócrayées, & les 
Toiles-peintes. Mais par rapport á ees Marchandifes, on a vul 
ci-deíTus, qu en méme tems qu'il avoit été permis a la Compagnié 
des Indes, lorfqu'elle n'étoit pas encoré pourvúe du Commerce 
excluíif dê  Guiñee, de faire venir ees fortes de Toiles des Indes 
par fes VaifTeaux, pour donner iieu aux Négocians de les acheter 
delle, au lieu de les tirer des Pays Etrangers ; en méme tems 
auíli 1 on n avoit pas décidé fi la Compagnié auroit le Privilége ex-
jf-» 111 I «+• s4 s i 1 ! _ _ _ H f f 1 TV* ir-i * - _ O 

•op « x ^ i x i w m v̂ nc-c iui , u cu arnve enectivement que . 
gocians ont continué de faire venir par les Ports déíignez dans 
les Lettres de Janvier I J I 6 des Toiles de Cotón des Indes, 
Manches, bleues ócrayées, 6c des Toiles-peintes, qu'ils tirent de 
Hollande 6c> du Nord par Mer. Mais en % 72 8, Sa Majeílé étant 
informée qua la faveur de cette liberté, plufieurs introduifoienc 
dans le Royaume, au préjudice des Manufadures qui y étoient 
etabhes, des Toiles de Cotón des Indes , d'une qualité fupé-
neure á celles que Ton devoit faire venir pour le Commerce 
de Guinée ; Elle fít publier un Réglement pour Tempécher. 

I I eft défendu, par ce Réglement, á tous Armateurs de faire 
venir de Hollande om autres Pays du Nord, dans le Royaume 3, 
meme fous prétexte d'Entrepót, aucunesToiles blanches des In-
^es, Caladaris,Toiles-peintes aux Indes, appellées Chittes, ou 

TI A ?mQ Soyc>& mélées de Soye-
11 eít permis néanmoins á tous Marchands 6c Négocians de 

taire venir de Hollande 6c du Nord, toutes autres fortes de Toi
les 6c d EtoffeS propres pour le Commerce de Guinée , autres 
que celles-la, a la charge de faire auparavant au Grcffe de 

7 Sept. 172S. 
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i'Amirauté du lieu de leui; réíldence , leurs déclaratbns des 
VailTeaux qu'ils mettront en armement 3 6c aux Bureaux des 
FermeSjdes quantités 6c qualités des Toiles ou Etoffes qu'ils 
youdront faire venir. 

11 eft ordonné áTArmateur, aprés avoir fait venir ees Mar
chandifes , de les faire charger fur fon Navire pour étre envoyées 
dans les fix mois au plus tard á la Cote de Guinée. Si néanmoins 
i l fe trouvoit par quelque cas imprévu, obligé de changer la 
deftination de ce Navire , il lui eñ permis dans les íix mois 
den fubñituerun autre,pour y charger les mémes Marchandifes. 

De plus , i l eft enjoint au Propriétaire des Marchandifes or-
données en Hollande ou autres Pays du Nord, de faire joindre 
par fon Commiííionnaire aux Connoiífemens dont le Capitaine 
du Navire fera porteur, la faHure des mémes Marchandifes , 
contenant en détail leurs qualités 6c quantités ? 6c les Ballets, 
CaiíTes 6c Futailles dans lefquelles elles feront enfermées. Cette 
faclure doit étre conforme a la Déclaration précédemment faite; 
6c il eft défendu aux Armateurs de faire aucune Déclaration fous 
les termes vagues de Marchandifes inconnués. 

Ce Réglement fut quelque tems fans étre regiftré dans les 
Greífes des Amirautez , parce qu il n'avoit pas été adreífé á 
M. le C omte de Touloufe ; ce qui donnoitlieu á fes Officiers 
de retarder les Expéditions des Armateurs, par le refus qu ils fai-
foient de recevoir leurs Déclarations : mais ees Négocians en 
ayant porté leurs plaintes au Confeil, il y fut pourvu par Arrét 
du 13 Septembrc 1729. 

Au refte la Compagnie des Indes eut encoré par celui du 27 
Septembrc 1720 , diíférens autres Droits 6c Priviléges dont on 
na point parlé. Le Roi en lui donnant la propriété des Terres 
qu'elle pourroit oceuper dans toute la Cote de Guinée , lui 
permit d'y établir des Commandans , 6c le nombre d'Officiers 
6c Soldats qu'elle jugeroit néceífaires pour aíTurer fon Com
merce , tant centre les Etrangers que centre les Naturels du 
Pays ; 6c de faire avec les Rois Négres tels Traitez qu'elle avi-
feroit. En méme tems il lui accorda la joüilíance de lexemp-
tion de tous Droits de Sortie fur les Marchandifes deftinées , 
tant pour les lieux de fa ConceíTion , que pour les liles 6c Co
lonies Fran^oifes de 1'Amérique , méme en cas de fortie par 
le Burean d'Ingrande. I I lui accorda auffi celle de tous Droits 
d'Oarois de Villes , povir les Denrées 5c Marchandifes qu'elle 

feroit 
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férok tranfporter en fes Magaíins des Ports de Mer , pour les* 
charger dans fes VaiíTeaux; laíFranchit des Droits de 20 1. par cha-
íjueNégre, & de3 iiv.par Tonneauduport desVaiííeaux , lun 6c 
i autre impofez par Farticle 3.des Lettres Patentes de 171^: lui don. 
na, par forme de gratifícation, fur les re venus du Domaine d'Occi-
dent, 13 lív. pour chaqué Négre qu elle juííifieroit avoir porté 
dans les liles & Colonies de rAmérique; 6c 201. pour chaqué marc 
de Pondré.d'Or apportéepar elle dans le Royaume; gratifícation 
dans la joüiíTance de laqueíle elle a encoré été maintenué en 1724, 
par Arrét 6c Lettres Patentes des 22 Aoút 6c 2Décembre; 6c enfin 
lui confirma pour le méme Commerce de Guinée, généralement 
tous les Privileges dont elle avoit droit de joüirpour celui déla 
Louiííanne, en conféquence des Lettres Patentes du mois d'Aoút 
11717, 6ctous ceux de Fancienne Compagnie de Guinée établie 
en 16% $. Telles font les difpofifions de FArrét du 27 Septembre 
j i p o , par rapport á ce Commerce , aprés lequel i l ne refte* 
plus á traiter ici du nombre des ConceíTions acuelles de la Com
pagnie des ludes, que ce quiregarde le Privilége exclufifquelle 
a encoré pour la vente du Caffé dans le Royaume. —-—~— 

V I L Le C a p qui fe confomme en France, nous vient de'̂ ri¿lé-?e <ír-
Mocha, Portfameux de FArabie heureufe fur laMerRouge, 6c v e m e d í caífé 

de FIíIe de BburBon íituée au-dela dü Cap de Bonne-Efpérance en France-

des autres Echelles du Levant par la Méditerranée; quoique la d é f e n d S d a S 

oortie en foít defendue dans les Etats du Grand Seigneur. 11 les Etats da 

vrai que íur le fondement de ees défeníes , notre Coníulau r̂an̂  " 
Caire, en 17x6,,s'étoit oppofé a Fembarquement dequinze cens 
bailes de Caffe que M. Croizat avoit donné ordre á fes Commif-
íionnaires d'y charger;: mais on voit par les Regiftres du Confeil 
de Commercej qu'ilfut arrété fur cela le 2^ Juin 171 ,̂ queM¿ 
Ferrand prieroit le Confeil de Marine d'écrire au Confuí de fa-
Tonfer autant qu il pourroit la Sortie áu Caffé des Etats du Grand 
Seigneur, pour tous les MarchandsFran^ois en général, 6c fans 
aucune préférence particuliere. I I fe confomme auífi dans le . 
Royaume duCaflFé deFAmérique depuis 1736. u%e du Gaí^ 

Luí age du Caffé préfentement íi fort á la mode, n'a pafíe féintroduicea 
en Europe qu'en Fannée i669,&c le Commerce en eñ denieuré en 
libre en France pendant plus dune vingtaine d années; mais en- — : 

rjy - J Commerce dv|u 
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Caffépar tous fín le Confeil s'appercevant que cette nouvelle éfpece de bóif-
i l / ^ T i S i . ion ? 6c celles duThé, du Sorbec 6c du Cliocolat, étoient de-

venués 11 communes dans toutes les Provinces du Royaume, que 
Etabiiírement la Ferme des Aydes ;en fouffroit une idiminutión = coníidérable^ 

eUiP{ífVÍ16se ÍuSea ^ ptopos d'en accorder le Commerce excluíif á une feule 
i ^ z á* 1̂ 3. perfonne dans tous les Pays de robéifíance du Ro i , á l'exem-" 

pie de ce qui fe pratiquoit a l'égard du Tabac; de maniére ce-
pendant que les Négocians Francois confervaífent toújours la 
liberté d'en continuer le Commerce dans les Pays Etrangers , 
6c á la charge que le Privilegié ou fes Débitans ne pourroient 
vendré ou revendré le CafFé en feve plus de 4 francs la livre 
poidsde marc, la boiíron qui enferoit to^ fols den. la 
prife, 6c les autres boiííons dont il ne s'agit point ici,á proportiono 

En méme tems, i l fut permis au Privilégié de fe faire payer 
tous les ans 50 livres á Paris 6c 1 o livres dans les autres Viiles,, 
par forme de Droit annuel, de chaqué Particulier á qui i l don-
neroit permiííion de débiter toutes ees boiífons. I I fut défendu 
á tous Marchands Francois 6c Etrangers , Se a toutes autres per-
fonnes, de faire entrer par terre aucun CaíFé,ni les autres Mar
chandifes , 6c de les amener par ,Mer dans d'autres Ports que 
.ceux de Marfeille 6c Roüen , á moins qu'elles ne proviníTent de 
prifes , ou que ce ne fút du Caífé apporté par les YaiíTeaux de 
la Compagnie des Indes Orientales , établie dans le Royanme , 
.ou venu des liles Francoifes de rAmérique, lequel pourroiten-» 
trer par tous les autres Ports du Royaume oü les Vaiífeaux abor-
deroient. Mais au cas que le Privilégié ne put pas convenir de 
prix avec ceux qui auroient fait venir du Caffé, ou de ees autres 
Marchandifes j i l Jeur itoit libre de ies rembarquer , ou d'en 
difpofer par vente ou autrement, foit au profit des Sujets du 
¡Roi, foit des Etrangers, pour étre tranfportées .hors du Royau
me ; 6c feulement en cas de féjour , elles devoient étre dépo-
fées á leurs frais dans les Magalins du Privilégié. I I fui dit ce-
pendant que lors de renlevement de ees Marchandifes 3 lequel 
ne pourroit fe faire que fur les Congez du Privilégié, le Privilégié 
en pourroit reteñirla quantité qu il croiroituécefíaire pour lefour-
niífement de fes Magaílns, en rembourfant aux Acheteurs le méme 
prix qu'ils auroient payé ou accordé, ala charge de faire fa décla-
radon par écritavant que de délivrer fesCongez pour renlevement* 

Par un Edit donné au mois de Janvier 1692., ees chofes 6c 
plufieurs autres fur lefquelles on paífe pour éviter un trop granel 
détailayaiit été réglées pour i'expfoitation du Priyilége en gé-
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n i r ú ; F r a n g í s Dámame¿nwznt le plus grand nombre des Ré-
glemens , ou Bamaine > felón quelques autres , fe préfentapour Baü duPr iv i -

en prendre la Ferme, qui luí fut adjugée le 22 du méme mois léSe á Fran-

de Janvier pour íix années, qui devoient finir le dernier Décembre me' D a i m ' 

1^7: &pour aífurer Fexdcution de fon Bail, 011 lui permit defaire ^ á 1^3. 
toutes fortes de viíites, 6c de recherches oü bonluifembleroit iuf-
ques dans les Maifons Royales , dans les Hotels des Princes & 
Seigneurs, dans les Maifons Religieufes, & autres lieux réfervez 

Avant rétabliíTement du Privilége, le CafFé ne s'étoit vendu 
m Public par les Négoeians que 27 á 28 fols Ja livre ; mais 
parl'Edit du mois de Janvier-r^-, le prix en ayant été fíxé 
a 4 hvres, cette augmentation en diminua tellement la confom-
mation ? que Damame fut obligé lui-méme de demander que ce 
prix fut modere', autant pour empécher la ruine de fa Ferme ? que 
pour ne pas priver le Public de Fuíage d'une boiííbn qui (diíb^ 
i l ) etoit d'ailleurs utile á la íímtd Ceíl pourquoi le prix en fut 
réduit á f o fols la livre, y compris le prix du Marchand & au~ 
tres^Droits, par Arrét du.i^ Aoút de la méme annéé , dont: 
lexécution commenca du 1^ du méme mois , mais celia des l£ Ma! ^ n -
iannee fuivante par, la révocation du Privilége & ík converíion s ^ T T a 
en un Droit d Entree de 10 fols par livre de Gaífé , ^ á pro- ^miége. 
fprtion íbr le Thé ? le Chocolat & le refte. 1693 á I 7 ^ -

t Ce fut fur Tinftance des Marchands Epiciers 6c auttes Négo- c ü ^ ü l d u 
feians ; 6c fur leurs ojffres de payer ees Droits, que le Privilége Privllége en 
fut révoquS; 6c lis trouvérent le Confeil d'autant plus porté á 
embrafier ce partí, quilf^avoit que lesfraise don de ceP 
«toit obligé de faire pour régir fa Ferme , confommoient tout le D/0^ 
beneíice que Ion en auroit pá retirer, Moyennanr done cette * ^ 
íevocation, i l fut permis á tous Marchands 6c Négoeians de 
toe Commerce de Caffé 6c des autres Marchandifes ; & aux 
iUimonadiers &autres?d5en débiter lesboiííbns^ comme ils avoient 
íait avant le mois de Javier 1^2. I I fut ordonné qaá i'avenir 
íf M rnn V ^ ^ ^ v z ^ le Royaume que par la Ville; 
í e ^ ^ l e , ou le Droit de 10 fols par livre en feroit payé a 
^entree duPort, avee défenfe á toutesperíbnnesd'eníkire en-
trer par ailleurs , \ peine de confífeation 6c de 1 500 livres 
damende ? aTexception néanmoins du Caffé qui fe trouverok 
4ans les VaiíTeaux pris en Mer fur les Ennemis 6c conduits en • 
dautres Portsque celui deMarfeille, duquel Caííé, en ce cas, 
Natree fut permife par ees autres Ports , en payant les mémes.: 

TÜ; 
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Droíts qu'en celui de Marfeille. I I flit défendu en méme tems 
á Fierre Pointeau Adjudicataire des Fermes-Unies, de faire au« 
cune compofition ni remife (Je ees Droits, & i l fot chargé d'en 
compter au-delá du prix de fon Bail. I I fut ordonné eependant 
que le CafFé que les Négocians youdroient faire pafíer aux Pays 
Étrangers , feroit regí par forme fd'Entre-pot , dans le Port 
de Marfeille, fans payer aucuns Droits „, a pondition que cett© 
Marchandife feroit déclarée á Tinítant de fon arrivée, aux Com ;̂ 
mis des Cinq GroíTes Fermes , & mife dans un Magafin fous 
deux Cleís difFérentes, dont Tune feroit .donnée en garde aig 
Commis du Fermier, &: Tautre au Prépofé des Marchands. 

Comme ce qui vient d'étre dit deTEntrepót á Marfeille, don^ 
noit atteinte a la Franchife defon Port,rArrét du 10 JuUlet 1705 ^ 
pour le rétabliíTement de cene Franchife i 6c d'autres des 5 Aout 
170̂ , & 2 5 Décembre 1713) rendus en conféquence, commen*, 
cerent par ordonner la fuppreíTion de cet E.ntrepót pour un cer̂ ' 
taintems;mais cene fut qu'apres Fordre du Confeil du^ Décem» 
bre 1716, que la libertéentiéreduCommerce dm CafFé futren^ 
due a la Ville de Marfeille, Comme avant l'Arrét du 12 Mai 169 si 
& méme l'Edit de Janvier 1692 ; 6c par-la, cette Marchandif^ 
y fut déchargée du nouveau Droitde dix fols par livre. 

En 1^4, par un ordre de M. de Pontchartrain du 2 Avril, le 
Caífé de laCompagnie des IndesOíientales venant furfesVaiíTeaux 
fut auííi déchargé du méme Droit: mais par Arrét du 2 ̂ Voút 1720, 
celui de la Conipagniedes Indes y fut aíTujetti, quoique cetteCom-
pagnie eút emané de l'autre. E-t i l n en fut pas méme autrement,1 
aprés le rétablifTement du Privilége exclufif de la vente duCaffé; les 
Fermiers genéraux ayant toújours continué de lever ee Droit juf-
qu'en 172 ,̂ fur celui qu elle faifok entrer, foit qu elle l'achetát k 
Marfeille de gré á gré desNégocians du Royaume,qui ont la liberté 
d'y en faire venir des EchellesduLevant,aulefit chargerelle-méme 
dans les Eehelles pour la Ville de Marfeille, 6c tranfporter enfuite 
dans leRoyaume ;foit enfín qu elle le tirát par l'Ocean á droiture de 
Mocha 6c de l'Iíle de Bqurbon, qui font desPays de faConceírion.' 

•—— Ce fut en 1723 , par Arrét du 31 Aoút, que le Privilége ex-
RétaMiíTement clufif de la vente du Caffé ayant ^té rétabli, fut accordé á cette 
iU concelon C^pagnie, a commencer du premier Novembre fuivant. Elle en 
a la Compa- prit poífeífion le 12 Odlobrc au nom de Fierre le Sueur; au Mea 
gme desindes. duquel elle fubftitua en 173 i PierreVacquier, fous le nomde qul 
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Tour en aíTurer la régie ; i l fut permis á la Compagnie , par 

j^rréts des 14. Décembre 1723, 6ĉ 2y Janvier 1724, de faire toutes 
fortes de vifites & de recherches, méme chez les Prélats & chez les 
Nobles, fansPeniúlIion:par autres des 8 Fevrier 17248c 21 Janviec 
1731, d'etablir desCommis dans tous lesBureaux desFermes, pour 
cmpécher le verfement des Caffez dans le Royanme, & pour re-
cetoir les déclarations a l'arrivée & á la fortie des Navires á 
Marfeille. Ceíl encoré dans la méme vüé que la Compagnie elle-
méme, par fes délibérations des 30 Avril ¿c 9 Juillet 1727, a ac-̂  
cordé des récompenfes aux Employez des Fermes pour faiíir les 
Caffez qui ne proviendroient pas d'elle ; 6c que par deux Ar-
rétsdes 2p Novembre 172^ & 17 Janvier 1730, elle obtint du 
Confeil que tous les Réglemens rendus pour la confervation de 
fon Privilege, feroientexécutez dans les Port 6c Ville de DunKec-
gue. 

Elle avoit auífi obtenu par TArrét du 31 Aout & la Declara-
tion du 10 Oftobre 1723 , le rétablifíement de la formalité de 
l'EntrejDÓt á Marfeille; mais par fArrét du 8 Février 1724, dont 
on a déja parlé , i l fut permis aux Négocians de cette Ville d'y 
faire entrer 6c fortir librement par Mer tousles Caffez qui vien-
ároient des Echelies du Levant, 6c de les tranfporter á fEtranger, 
s'ils ne jugeoient point á propos de les vendré a la Compagnie fur 
le pied qu ils valent en Hollande lors des ventes. 

L'Entrée de tout autre Caffé a étédéfendué dans le Royanme 
jufquen 1732, mais vers ce tenis-la,les Habitans del'Ifledela 
Martinique ayant fait repréfenter au Confeil, qu'aprés avoir perdu 
depuis quelques années tous leursCacaoyers, ils s'étoient adonñez, 
pour fe dédommager de cette perte, á des plantations de Cafféyers 
qui avoient tellement multiplié 6c reuífi dans Hile, qu elles pro-
duifoientbeaucoup plus deCaffez qu'il ne s'y en pouvoit confom-
mer; le Confeil accorda * la Permiífion de faire entrer ees Caffez * Le t7 Sept. 

dans les Ports de Marfeille, Bordeaux, Bayonne, laRochelle, 17^ 
Nantes, le Havre de Grace, DunKerque 6c Saint-Malo ; a la char-
ge d'y étre mis en Entrepót, 6c de n en pouvoir fortir que fur 
la PernlifTion que le Commis de la Compagnie des Indes en dé-
üvreroit aux Propriétaires. La méme Permiílion eut auífi lieu 
pour les Caffez du crü des liles de la Guadeloupe, la Grenade, 6c 
MarieGalande, toutes dépendantes du Gouvernement des liles 
du Vent; 6c depuis encoré, fuivant 1'Arrét du 20 Septembre 173^ 
f our eeux des liles de Cayenne 6c de Saint-Domingue. 

I nj 
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Le Privllege de la Compagnie des Indes iiavoít pas été um 

obñacle á la conceífion de cette grace; parce qu en effet elle ne 
FintéreíToit pas plus que la Permiífion qu avoient les Négocians 
de Marfeille, d'apporter dans cette Ville les Gaffez du Levanta 
I I n'en auroit pas été de méme 11 ron eút voulu mettre la Com
pagnie dans la néceffité de fe charger des Gaífez de rAmérique^ 
pour les vendré indiíFéremment avec les íiens ; mais ees Caífez 
etant d'une qualité trop inférieure á ceux du Levant, pn ne crut 
pas lui devoir impofer cette obligationo 

Gependant les Habitans des Ifles Francoifés ayant obtenu de k 
fconté áuRoi cettepremierepermiflion, i l étoit aifé de juger qu'elle 
ne fuffiroit pas pour les mettre en état de joüir pleinemenr du fruit 
de leurs travaux, de des avantages que la Nature leur préfente 
par Fabondance d'une Marchandífe, d'ailleurs fi utile au Com-' 
merce des Négocians dC Armateurs^du Royaume. Ayant done 
demandé par lafuite (outrele bénéfíce de FEntrepót & le Tranfit 
en franchiíe pour l'Etranger ) la liberté du Commerce 6c de la 
confommation dans le Royaume des CafFez du cru des Ifles, en 
payant les diíférens Droits d'Entrée qui Fe trouvoient établis en 
général Fur cette MarchandiFe , par les Tarifs, Arréts & Régle-
mens ; ees mémes Habitans obtinrent du Confeil un Arrét le 2^ 
Mai 173^, qui ordonne : ; 

» r0. Qu i l Fera libre á tous les Négocians du Royaume ? á Fa-
avenir, & á commencer du premier Odobre Fuiyant, d'intro-
5> duire dans les Ports de DuiiKerque, Calais > Dieppe, le Havre ? 
w Roíien^ Honfíeur, Saint-Malo, Nantes, la Roclieile 3 Bordeaux, 
5> BayonneCette 6c Marfeiller les CafFez provenant du cru des 

liles FranGoiFes deFAmérique, pour étre conFommés dans le 
^ Royaume; á la eharge de payer pour Droit d'Entrée dans les 
53 Bureaux des Kermes , pour quelque deftinationque ce foit , dix 
53 livres par cent peFant de ees CaíFez, poids de, marc brut, méme 
35 pour ceux provenant dé la Traite des Noirs3 á quoi Sa Majefté 
53 en réduit 6c íixe tous les Droits * Locaux 6c autres, 6c Fans étre 
ssFujets auxQuatre Fols pour livre: a i'exception néanmoins des 

Droits dús au Domaine d'Oceident , .qui continueront d'étre 
55 percús comme par le paíTé; SaMajeñé dérogeant átousEdits^ 
53 Déclarations, Arréts 6c Réglemens á ce contraires. 

53 20- Que la Compagnie des Indes Fera 6c demeurera mainte-
53nue dans le Privilége exclufif de Fintroduaion du CafFé, autre 
55 que celui par Fes Adjudicataires ou Cef-
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'*£ fíonnaires, le Droit porté en l'aLticle précedent, ainíl qu ils 
« feront tenus de le payer pour le Caffé qu elle pourra tirer des 
sj liles, deftiné pour la confommation du Royanme. 

M 3°. Qu'il fera néanmoins permis á la Ville de Marfeille, de 
* continuer á tirer diredement des Caffez du Levant; fans toute-
M fois que ees Caffez, ni ceux que cette Ville tirera des liles Frai> 
35 ̂ oifes de rAmérique, puiffent, fous quelque pretexte que ce foit, 
33 étre introduits pour la confommation du Royanme; á peine de 
35 confifeation ócdemille livres d'amende : Permet feulement Sa 
35 Majefté de les envoyer par Mer á l'Etranger, ou de les faire 
95 paffer en Tranfity par terre á Géneve, en obfervant pour ce 
vTranfi ty les Routes & formalitez preferites par les précedens 
3> Réglemens. 

5 3 4 0 . Que les Caffez dont fentrée eíl permife par les Arricies 
33 1 & 2. ci-deffus , joüiront dans les Ports y mentionnez, dubé-
53 néfíce de l'Entrepót pendant fix mois, fans étre fujets á aucun 
35 Droit, autre que celui du Domaine d'Occident, dn á l'arrivée; 

^3 6c que les Négocians 6c Propriétaires auront la faculté de les 
33 envoyer librement par Mer á TEtranger : Qu'ils joüiront auífi 
«pendant le tems réglé pour l'Entrepót ydubénéfíce du Tranfit 
55par terre pour l'Etranger; á la charge den déclarer la deftina-
55tion ala fortie de rEntrepót,pour étre expedié en Tranfit-. le 
«tout en obfervant les conditions preferites pour pareil Entre-
55 pót, 6c Tranfit des Marchandiíes des liles Fran^oifes; par les 
"Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, 6c Réglemens depuis 
55 intervenus; 6c ce termepaíTé, ees Caffez feront fujets aux Droits 
55 ci-deffus, pour quelque deftination que ce foit. 

53 50. Que la Compagnie des Indes joüira pour fes Caffez , 
í'tant áNantesqua l'Orient, de lEntrepót jufquá leur vente, 
" 6c jufques-lá qu'ils demeureront enfermez dans fes Magafins6c 
99 fous fes Clefs. 

93 5°. Que les Adjudicataires de la Compagnie , ou leurs Cef-
93 fíonnaires, joüiront auífi á l'Orient, ou au Porr-Lonis, pour la 
3? deftination étrangere,du méme Entrepót, fouslaClef duFermier, 
33 6cdu7^ ranfit par terre pendant fix mois,; á compter du jour de 
93la clóture déla vente publique, auxmémes conditions mention-
» nées en rArticle 4 : Qu'ils auront auífi la faculté de faire paffer 
» aprés la vente, de l'Orient á Nantes, 6c autres Ports du Royau-
« me oü il y a des Entrepóts, les Caffez qui en proviendront \ en 
^prenant au Bureau de rOrient^ ou acefeidu Port-Louis, um 
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JJ Acquíjt a Caution, qui fera expédié fur le Certífícat desDirefleirr^ 
»• de la Compagnie ou de fes Agents,avec foumiíFion de repré-* 
55 fenter ees Caffez aux Bureaux des lieux de leur deftination, pour: 
>5 y étre mis dans l'Entrejpót fous la Clef du Fermier; au moyen de 
5> quoi ees Caffez feront exemptSj tantdu Droit dePrevóté , Droit 
53de Saint Nazaire, & de tous autres Droits. a Nantes, confor-
53 mément aux Arréts des ir Février 1724, &: 20 Aout i'726, que. 
53 de tous Droits dépendans déla Ferme Ge'nérale^qui pourroient: 
53 étre dús dans les autres Ports: Et qu'ils joüiront dans ees mé-
55 mes Ports pendant le terme de fix mois, a compter du jour de: 
35 la clóture de la vente publique, qui fera mentionné en rAequit; 
35 a Caution de rOrient ou du Port-Louis, tant du bénéfíce de. 
55 l'Entrepót que de la faculté du Tranfit par terre, pour la defti-
53 nation étrangere ^ aprés lequel tenis les Adjudicataires ou leurs 
33 Ceííionnaires, feront fujets aux Droits portez par les Ardeles; 
53 1 & 2 ci-deífus , pour quelque deílination quece foit,. 

>3 70.,Qu'au moyen de ees Droits, tous les Caffez du cru des, 
35 Ifles Franqoifes de TAmérique , & ceux provenant des ventes dei 
55la Compagnie des Indes, auront leur libre.paffage dans toute. 
35 l'étendue du Royaume, ¿c pour l'Etranger, fans payer aucuna 
53 Droits de Sortie, Droits Locaux, ou autres dépendans de la 
55 Ferme Gén érale-

33 8°. Qu'il fera libre aux Négocians, pour la facilité de leurs Ex-
53 péditions & de leur Commerce, de compofer dans leMagafia 
53 cTEntrepót, enpréfence du Gommis duFermier , de plus groffes 
53 ou moindres Bailes & Tonneaux que ceux qu ils auront entre-
55 pofez; en páyant pour la confommation du Royaume, le Droit 
33 porté ci-deffus fur le pied du poids brut des Bailes nauvelle-
^ ment formées, ou des Tonneaux nouvellement rempüs. 

33 90, Enfin ce mémeRéglement ordonnoit encoré que les Ma? 
33 gafms d'Entrepót feroient établis en lieux communs, & a la por-
33 tée des Commrs ; aux frais des Négocians qui feroient auífi tenus 
sy d'y fournir 6c entretenir les Poids , Balances 6c Ullencilesné-
55 ceffaires. 

Quoique- le Confeií eüt préféré en cette occaílon le bien ge
neral des Colonies Francoifés de FAmérique a celui dü Comb" 
merce particulier de la Gompagme des Indes , i l ne laiffa pas 
de fonger enfuite á fes intéréts 6c de pourvoir á fon indemni* 
té : outre que 1'Ardele 2 dü Réglement ci - déíTus, en ordon-
nmt qu'il. %QÍt payé 10 Uvres par cent péfant? du Caffé de la 
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Compagnie ? avoit dérogé a l'Arrét du 20 Aoút 172^ qui avoit 
fixé, par forme d'abonnement, tous les Droits dus fur les CaíFez 
defon Commerce^ áunefommede 25000 livres qu'ellepayoit 
annuellement á l'Adjudicataire des Fermes Générales. Ges deux 
points donnérent iieu a un Arrét du $ Juin 173^5 qui en la 
déchargeant du payement de cette fomme annuelle, lui en ac
cordé une autre de 50000 livres par an, aprendre fur le Tré-
for Royal par forme d'indemnité ; á la charge que le Fermier 
joüira du Droit entier de 10 livres du cent péfant fur tous les 
Gafféz de la Compagnie,& fur ceuxdesIflesquientreront dans 
le Royanme pour y étre confommez; ainfi que du produit des 
Amendes 6c confifcations qui feront prononcées pour raifon des 
fraudes 6c contraventions. 

Cependant , comme i l navoit étéaccordé pour TEntre-pot 
du Caffé des liles , qu un terme de fix mois par leRéglemene 
du 2p Mal 173(5 , i l arrivoit que les Négocians qui vouloient 
envoyer ees Caffez á FEtranger pour en éviter les Droits, étoient 
obligez de les donner á vil prix 6c toújours á perte. Pour 
y obvier i l fut ordonné par Arrét du 18 Décembre 173^ ? 
que les Caffez dont l'entrée avoit été permife par les deux pre-
miers Articles du Réglement, joüiroient dans les Ports y déíi-
gnez du bénéfice, de i'Entre-pót pendant un an ? comme les au-
tres MarGhandifes du crú des Colonies , au lieu des fix mois 
fixez par l'Article 4, du Réglement ^ lequel au furplus feroit 
©xécuté felón fa forme 6c teneur. 

Enfin par rArticle'3. du méme Réglement ?, i l avoit été 
permis a la Ville de Marfeille de continuer á tirer direílement 
des Caffez du Levant , fans toutefois que ees Caffez ni ceux 
qu'elle tireroit des liles Francoifes de FAmérique , puffent étre 
fous aucun prétexte, introdúits pour la confommation du Royan* 
me: Mais une telle excluíion mettant trop d'inégalité entre cette 
iViile 6c. les autres Ports admis au Commerce des liles ; les Syn-
dics 6c Direfteurs de la Chambre duCommerce de Marfeille;; 
mtrepréfenté au Confeil, que comme cette exclufion nétoit fon-
deequefur la crainteque les Marfeillois ne fubftituaffent les Caf
fez du Levant á ceux des liles, i l feroit aifé de prévenir cet i n -
convément, s'il pkifoit á Sa Majefté d'ordonner, qu'en leur laif- -
fant la faculté qu ils devoient avoir de faire remettre dans leurs 
Magafins fans aucune formalité, les Caffez des liles, ils auroient; 
méanmoms la liberté de faire entrepofer a leur arrivée ? fous % 
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Clef du Fermier, ainíi quils s'y foumettoient , telles paities de 
ees CaíFez qu'ils jugeroient á propos de deíliner ; foit pour la 

0 confommation du Royaume, en payant, comme dans les autres 
Ports, le Droit de 10 livres par Quintal, fuivant TArrét du 29 
Mai j foit pour étre envoyés par T r a n f t á Genéve, fans payer 
aucuns Droits. Les Fermiers Généraux qui avoient eu commu-
nication de cette demande , ne s'y étant point oppofez, elle a 
été accordée á ees Négoeians par Arrét du 2 Avril 1737,11011 
feulement á la charge quils ferontentrepofer leurs Caffezcom
me 011 vient de le diré; mais encoré que les Bailes., CaiíTes ou 
Futailles qui. en feront remplies, ne pourront fortir des Maga-
fins d'Entre-pót, foit pour le Royaume ou pour Genéve, qua-
prés avoir été plombées par les Commis du Fermier d'un plomb 
particulier qui les fera reconnoitre & diftinguer des Caffez du 
l̂ evant ; de plus que les Bailes plombées,,paíreront tout de fuite 
& debout du Magafin d'Entre-pót au dehors de la Ville & Ter-
ritoire de Marfeille ^ 6c qu'enfin .tous les Caffez qui n'auront 
point été ainíi entrepofez, plonibez 6c expédiez , feront répu~ 
tez indiftin£í:ement Caffez du Levant. Telles font les bornes ou 
íe trouve préfentement réduit le Privilége excluíif du Caffé dans 
\& Royaume, feule 6c derniere des Conceííions actuelles de la 

. Compagnie des Indes , dont il reftoit á parlen 
Recapitula- V111. De tout ce qui a été dit dans _cette Hiíloire , i l ré-

¿ffiomlaueil fulte qu o^e les Pdviléges cxclufifs de-la vente , tant du Caffé 
lesdeUCom-des Indes 6cdu Levant, que du Cañor de Canadá , cette Com-
pagniedesin- pagnie a encoré a£luellement celui de commercer á rexclufion 
.^eseni7j7« ^ tous |es 5ujets (¿u axVec ¡a pr0pri^ ¿e toutes les Co-

lonies 6c les Comptoirs établis , premiérement, depuis le Cap-
Blanc jufqu'au Cap de Serralionne , ce qui formoit autrefois la 
Conceííion de la Compagnie du Sénégal 6c du Cap-Verd: fe-
condement , depuis le Cap de Serralionne jufqu'au Cap de 
Bonne-Efpérance; ce qui ¿formoit la Conceííion de la Compa
gnie de Guinée : Troiíiémemerit „ depuis le Cap de Bonne-£f-
pérance jufqu,es,daiis toutes les Mers des Indes , ce qui formoit 
la . Conceífion de ia Compagnie des Indes Orientales; 6c en 
dernier lieu dans toute rétendue de la Chinece qui formoit 
la Conceííion de la Compagnie de ce nonu 

La Compagnie des Jndes a été confirmée dans lapoffeífion 
de tous ees différents Commerces par différents Réglemens Gé
néraux , entre.autres par un Edit du mois de Juin 1725^ 6c^ii 
Arrét du ¿2<í Février 172^. 
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rAu préjudice de ees Priviiéges dans la poíleííion defquels la 

Gompagnie des Indes na point ceííé d etre maintenue par la 
protedion du Roi ; quelques Particuliers ne laiíTérent pas den-
voyer des VaiíTeaux dans les Pays de fes Conceffions, foit eit 
Íes faifant partir des Ports de France , avec des Congez des 
Amirautez pour des Navigations permifes , foit en les faifant 
partir des Pays Etrangers; plufieurs d'entre eux pour mieux ca-
cher leur fraude,ayant méme obtenu fous des noms fuppofez,des 
Paííeports des Souverains des lieux oü ilsfaifoient faire les arme-
mens de leurs VaiíTeaux, 6c s'étant flattez que lorfqu'ils auroient 
pu éviter d'étre de'couverts , pris ou arrétez dans les endroitŝ  
prohibez, ils ne feroient pas fujets áleur retour aux peines quils 
avoient encourués par leur eontravention. Mais pour empécher 
á Ta venir de pareilles entrep rifes, il fut fait au Confeil le Re-
glement du 2 5 Février 1725, qui ordonne entre autres chofes : 

I o . L'exécution des Réglemens rendus tant fur le fait du Com-
merce Markime que fur celui déla Gompagnie des Indes, avec 
défenfes á tous Sujets du Roi d'envoyer leurs VaiíTeaux dans les. 
Pays de fa Conceíílon , en prenant des PaíTeports de Sa Ma-
jefté ou des Congez des Amirautez pour des Navigations per
mifes , á peine de confifeation des VaiíTeaux 6c Marchandifes 
de leur chargement, les deux tiers au profit de la Compagnie r 
Tautre au profít du Dénondateur; 6c en outre de jooo Üvres 
d'amende applicable á f Hópital de l'Orient. 

2 0 . Veut que les faifies des VaiíTeaux envoyez dans les Con--
cefllons de la Gompagnie au préjudice de fon Privilege , par-
tout oü ils pourront étre faiíis, foient inceíTamment jugées , 6C' 
Ies confiícations 6c amendes prononce'es par, les Juges qui en., 
doivent connoitre. 

3 o. Au cas que ees VaiíTeaux faíTent leur retour dans les Pays r 
Etrangers pour éviter les peines ei-deíTus ; i l eñ ordonné de pro-
cdder pour raifon de la eontravention centre, les Propriétaires 
6c Armateurs. 

4°. Et. enfih , dans Te méme cas fi íes VaiíTeaux ne peuvént 
etre faiíis 3 i l eft dit; qu outre Tamende de 30,00 livres, les c o i v 
trevenans feront eondanmez au payement d'une fomme équipo--
lente tant á la valeur de ees VaiíTeaux que de leur chargement,; 
6c á eelle des intéréts 6c bénéíiees , pour teñir lieu déla confíf-
cation. 

Ceíl par de femblables Réglemens ( a l'exécution defquels San 
V ' i i ' %-
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Majeñé vellleinceíraiiiment)qu'Elle fait paroitre eit tome oecafion 
combien Elle a á coeur Tinterét d une Compagnie, dont Elle volt 
avec fatista6Uon les difFérens EtabliíTemens fe perfe6lionner de jour 
en jowrr^c le Commence s'augmenter confidérablement. En efFet, 
i l eft aujourd'hui plus floxifíant que jamáis ? dcia Compagnie dans 
un état de profpérite, oü M. .Colbert ne vit jamáis celle des 
Indes Orientales, ni les autres, qui furent également fondées par 
fes íbins. I I eft vrai que c'eít aíTez le fort de tousles EtablifTemens 
nouveaux de n avoir pas d'abord un grand fuccés ; mais i l faut 
avoüer auííi, que comme qe fiiccés dépendoit principalement du 
choix des perfonnes qui conduifoient ees Compagnies, íl lamefin-
telligence d'un trop graná nombre y fut prefque le feul obftacle ; 

.en revanche, la concorde 6c la bonne *conduite du petit nombre 
de ceux qui font aujourd'hui chargez de l'adminiííration de la 
Compagnie des Indes , eít auífi ce qui a contribué le plus á la 
iHiettre dans Fétat florifíant oü elle eft. Leur expérience dans le 
-Commerce, f̂ ait donner au íien une jufte étendué; & foit pour 
les envois oupour les retours, fixer jufquaux quantitez de Mar-
.chandifes dont Ü eft avantageux á Ja Compagnie de fe charger ; 
C'eft par leur vigilance á pourvoir inceíTamment aux befoins de 
fes diverfes Conceílions, qu'elles font fans ceíTe dans rabondan* 
ce de toutes chofes. Le bon choix des Officiers & des Commis, 
qui eíl encoré Tefíet d'une grande fageíTe^-eíl caufe que ceux-ci 
obfervent exadement le devoir éc la fubordination i que les uns? 
dans les Confeils 6c autres Tribunaux., rendent la Juílice avec 
intégrité, obligez d'ailleurs par leur inftitution de la rendre gratula 
tement; que les autres, dans les Comptoirs 6c lesMagafins, font 
Íes achats 6c les ventes avec fidelité, ménageant en tout les inté-
réts de la Compagnie ; qu&ceux á qui la Marine eft échué en par-
tage, travaillent deconcert á perfedionner 6c étendre, par d'utiles 
obfervations, fes Navigations 6c fon Commerce. C'eft ainíi que 
tout fe relfent de l'heureufe adminiftration de ceux qui font mou-
yoir ce grand Corps. 

Dans les différentes Conceílions de la Compagnie ;on comptc 
aduellement trois Confeils Supérieurs, aufquels eft attaché le 
nombre d'Officiers néceíTaires, pour cqnnoitre 6c juger en der-
nier reífort les appels qui y font portez de chaqué Comptoir, qui 
font comme autant d'autres Confeils fubalternes. Ces .mémes 
Comptoirs fervent auífi pour le Commerce de la Compagnie^ 
$ui y oceupe 6c fait fubíifter une iníinité de Commis 6c d'Artifans.| 
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%vec quantité de Troupes réglées qu elle tient dans fes Forts pour 
Ja füreté de fon Commerce. Par la puiíTance de fes Armes e elle 
vient d'obliger depuis peu un Roí des plus confidérables des lu
des, á faire avec Elle unTraité qui ne iui eft pas moins honora-̂  
ble qu'avantageux pour fon trafic. 

En France, cette Compagniepoffede le PortderOrient, lieu 
trés-peuplé, á caufe de fes Priviléges & de rabondance qu ils y 
attirent. Ce Port eíl auíli un des meilleurs de la Bretagne, aû  
tant par fa difpofition, que par les grandes dépenfes que la Com
pagnie a faites pour le rendre fúr & commode. Ceft dans ce Port 
que fe font les Conftru£tions Se les Armemens de fes Vaiffeaux, 
EJle en a ^réfentement environ trente, du port depuis quatre 
cens jufqu a huit cens :tonneaix, & montez chacun de vingt, 
trente 6c quarante piéces de Canons. I I y a fur tous ees VaiíTeaux 
un Capitaine, deux Lieutenans , trois Enfeignes, avec deux Ecri-
vains, outre les Pilotes, les Matelots, 6c' autres Gens propres á 
la Manceuvre : En forte que Ton peut compter environ dix mille 
hommes que la ̂ Compagnie a continuellement á fes gages , tant 
pour le .fervice de. fa Marine , que pour les opérations de fon 
XDommerce. 

Tel eíl i'etat aduel de la célebre Compagnie des Indes , éta-
Hie depuis 17 i p 3 6c tout á la fois, fi utile 6c fi heureufe : fi utile 
dans fonEtabliíTement, par ravantage qu'en retirent le Royanme 

m i géne'ral^les Colonies en particulier; íi heureufe dans fonCom-
merce, qui lui procure tous lesans dequoi remplir rattente de fes 
Attionnaires, 6c fatisfaire avec tant derégularité a fes engagemens 
«nvers eux : Sur quoi je ne puis m'empécher de m'elever contre 
rignorance 6c rinjuftice de ceux qui ne fcachant point la deftina-
tion du bénéíice qui provient de fon Commerce, vont s'imagi-
ner qu une partie de ce bénéfíce entre dans les Cofíres duRoi, 6c 
que le refte fe partage entre les Syndics, Dire£teurs 6c autres : 
opinión égaleraent injurieufe 6c fauífe. 

Ces Oííiciers, a la vérité, font á la tete déla Compagnie; mais 
leulement, comme Adminiftrateurs, pour la repréfenter, la défen-
dre, 6c foutenir le poids d'un travail accablant 6c prefque conti-
nuel, moyennant des appointemens reglez 6c aíTez modiques. Un 
Hotel vafte 6c magnifique , dans un des plus beaux quartiers 
de cette Capitale, eft le lieu oü ils font aífiduément rafíemblez, 
fous un Chefou Préfident, qui eft ordinairement des Confeils du 
i i o i , 6c toujours d'un mérite éminent. Celui qui remplit aujouiff 

y ñ 



r i ^ H 1 S T O I R E 
d'hui cettepí'emlereplace,eíl Monfieur ORRY DE FüLX7^. 
Intendant des Finances, digne Frere d'un Miniñre également 
recommaiidable par fon défintéreflement,. fa fagefíe & fon amouc 
pour le bien public. Aprés cetillufíre Chef, font deux Syndicŝ  
MeíTieurs S. A I N T A D . 6C D E G A L I G N Y : fix- Diredeurs, 
Meífieurs C A s T A N i E R , D u V A L DESPREMENIL , GODEHEU , 
b'H A R D A N C O U R T , F. R O M A G E T &' C A V A L I E R: Ull Sé-
cretaire ? M. DAVID; 6c un Caiiííier générai;, M. PESCHEVIN : 
toutes perfonnes non fculement au fait du Commerce 6c des Fi^ 
nances j iiiais encoré díñinguées par une grande probité, par un 
grand zele, 6c par un attachemertt inviolable á leurs devoirs^ 

J&n de l?Hífioire de lu Qomfaogiie des Indeu 
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PREMIE RE P A R T I E . 
•Concermnt le Commerce des Indes Orientales, depms 

1604 , ju/quen 1737. 

JPropofitians faites au Ral Henr i I V , le Commerce des 
Indes. 

RTICLES propoíez Royaume la Navigatíon des Indes x ju in ^ 0 4 . 
au Roí par Antoine Orientales, faire les frais & avances 
Godefroy , Tréforier néceíTaires pour en rappqrter les 
de Franceá Limoges, profits & commodkez des Mar-
& Gerard le R o i , qui chandifes qui s'y trouvent en abon-

caueprennent d'étabiir dans ce dance, íkns les aüer cheícher <5c fur-
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Commercedes acheter ailleurs á prix exceffif, Se fur Ies Vaiffeaux & MafchandiíeS:. 
Indes Orien-tranfp0rter i'Qr & l'Argent hors de entransen ce Royaume, tant pouc 
cales. France; le tout aux conditioíis ci- Sa Majefté que _ pour les Officiers 
O ^ v ^ V J aprés. des lieux, Capitaines, Cardes des 

M 1604. Que S.M.leurpermettradefaire Eonts Se Havres, Se ce pour les 
veniri dans les Portŝ cSc Havres de ce deux premiers Voyage 
Jloyaume, tous les VaiíTeaux néceí- en coníidération des grandes avan-
fáires pour rentreprife d'un tel voya- ces qu'il convient faire, rifques 8c 
ge, Se les armer , muñir 8c equiper perils de la Mer, Sé de rutilité qui 
en toute fúreté Se franchife¿ en proviendra a ravenir; 

Que les Marchands, Capitaines <>, Que íix mois aprés leur retouc 
Soldats Se Matelots Etrangers, qui dti premier Voyage en France, lis 
feront employez au fait de ladite feront une Société Se Compagnie 
Navigation , ne feront fujets au en laquelle tous ceux qui voudront 
Droit d'Aubeine & Deshérence entrer, feront re9Üs au prorata du 
ains joüíront pour ce regard de pa- fonds qu'iis y apporteront; Se ledic 
reils Droits, Privíléges, Franchifes, tems paífé, nul n?y fera admis fi bon 
Se Libertez que les Marchands Fo^- ne femble aufdicsAíTociez, lefquels 
rainsfréquentantlesFoiresdeLyon. pour l'entiére Direftion & Admi-

Qu'il plaira á Sa Majefté leur pre? niftration de leur Société qu'ils for-
ter pour chacun Vaifteau , deux meront lors, pourront élire, dépu--
Fiéces d'Artillerie aux Armes de ter, Se nommer telle perfonne d'en« 
France, Se leur permettre porter la : tre eux , qu'ils aviferont bon étres 
Banniere de France, arboréé au pour Adminiftrateurs, Díre¿leurs&: 
haut de leurs Vaiffeaux; leur accor- Condudeurs des affaires, M égoces 
der toutes Gommiííions^ Lettres &TraficsconcernantIe faitdeladi-
Fatentes , PaíTeports Se Saufs-Con- te Navigation , lefquels tous auront 
duits néceíTaires , tant dedans que méme pouvoir & égale autorité, 
dehors le Royaume, Ies prendre en pour avifer Se. ordonner ce qui ferar 
fa garde Se protedion comme fes du bien, profit & utilité de la Com-
Sujets naturels, Se leur permettre pagnie. 
d'ufer de défenfes néceíTaires con- Que Sadíte Majefté fera trés-ex-
tre quelques perfonnes que ce foit, prefíes inhibitions Se défenfes á tous 
avec aíTurance de repréfailles au cas íesSujets,autres que lefd. Godefroy& 
qu'ils reguíTent aucune perte Se dom- leRoy Se leursAíiociez, d'entrepren-
mage par ceux qui les voudroient dre aucune Navigation aufdites I n -
mipécher ou incommoder de ladite des Orientales, &par-delá le Cap 
Navigation au - degá de la Ligne de Bonne-Efpérance, fansleur con-
Equinoxíaíc, dont la connoiffance: gé Se eonfentement, durant le tems 
fera refervée au Confcil. Se efpace de quinze années confé-

Que lefdits VaiíTeaux Se Marchan* cutives, á compter du jour de leur 
difes demeureront exemts, franes, partement pour leur premier Voya-' 
& déchargez dé tous les Droits d'A- ge , á peine de confifeation des 
mirauté, de Doüannesancíennes VaiíTeaux &; Marchandífes au pro-
Se nouvelles Impofitions, Se tous fit defdits AíTociez, fans que Sadite 
autres Droits généralement quel- Majefté cntende en pouvoir difpo-
conques, qui fe per§oivent & levcní fer 3 laquelle révoquera. dés-á-pré-

fent 
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íént toutes Pérmiffions, Lettres Pa- dre qu'ils ayent dérogé ni aticune- Commerce 
tentes Sí Priviléges qu'EUe pourroit ment préjudicié á leurs dignitez , des Indes 0* 
avoir accordé á quelques perfonnes NobleíTe, qualitez & Priviléges, ni nentaIes* 
que ce fok , pour raifon de ladite contrevenir aux Ordonnances, at-
mvígation. tendu la grande eommodité, bien 

Que toutes perfonnes de quel- Se utilité qu'il reviendra á Sa Ma
que qualité Se condition qu'elles jefté, & á tout fon Etat , par le 
íoient, Seigneurs, Gentilhommes, moyen d'une íi digne Se loüable 
Oííiciers Se autres perfonnes, pour- entreprife. Sur une Copie tirée du Dé*-
tont entrer en ladite. AíTociation, yot de la Marine» 
fans que pour ce Ton puiífe préten-

An, 160^ 

¿ e s memes Propofitíons eorrigées & agréees par le Roi. 

ARTICLES propoíez au Ror par 
Gerard le Roy & fes AíTociez, 

qui entreprennent de faire les frais 
Se avances nécefíaires pour le Voya-
ge des Indeŝ  Orientales, Se en rap-
porter en ce Royaume abondan-
ce de tout ce qui s'en peut tirer , 
íáns Taller rechercher Se acheter ail-
leurs á prix exceífif, Se tranfporter 
par ce moyen autant d'or Se. d'ar-
gent hors de France; le tout aux 
conditions ci-aprés déclarées x 

S g A v o r R. 
I . Que Sa Majeflé les aCiífera 

d'un Port ou Havre propre Se com
mode pour y dreífer, équiper j mar 
nir & allembler les Vaiíleaux nécef
íaires á l'entreprife d'un tel Voyage, 
Se pour s'y retirer á falut á leur re-
tour, en toute fúreté Se franchiíe , 
tant de leurs perfonnes que de leurf-
dits VaiíTeaux, de tout ce que, par la 
graee. de Dieu, ils auront rapporté 
fansétre tenus d'aucuns droits d'A-
mirauté, ni autres, droits j devoirs 
ou charges quelconques, pour le 
premierVoyage feulement, en con-
fidération des grandes avances qu'H 
leur fant faire, Se des grands périls 
de-lia- Mer , riíques & hazards qu'ils 
courent en une entreprife de íi. lon-
gue haieine,, 

I I . Qu'il plarra á Sa Majefté \em \ 
préter deux piéces d'ArtilIerie aus 
Armes de France, avec les muni-
tions de Guerre néceífaires pouc 
chacun Vaifíeau. 
^ I I I . Qu'il plaira auíli á Sa Majefté 

écrire aux Sieurs des Etats, Se ai* 
Comte Maurice, pour leur permet-
mettre d'acheter&: faire conííruire 
es lieux de leur obéiílance, teís Na-
vires & VaiíTeaux qu'ils trouveronc.. 
propres á leurs deíTeins; enfemblc ' 
de taire venir, amener avec eux tels> 
gens & Matelots qu'ils auront det 
befoin pour faire leur voyage, fans> 
qu'il leur fok fait aucun , empéche-
menr, ou détourbier}ains toute aide}. 
fayeur, & afliflance de.Ieurs Sujets; 
méme s'ils fe rencontrent en Mer , 
comme ayant par. Texperience la 
pratique de foi y conduire, Se quelles 
chofes font néceíTaires étre portées 
pour laconfervation, la fanté Se la. 
conduite de ceux qui feront ledit 
voyage. 

I V . Qu'ils pourront íaire entr'eux 
une aíTociation en laquelle ils feront 
tenus dés-á'-préfent, Se jufques á íix 
mois aprés leur retour en France de: 
leurdit premier Voyage j j recevoir 1 
tous Frangois qui y voudront 
entrer, en foumiíTant par chacunv 

X 
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Commerce Chef de Gompagnie la fomme de 
s indes O- trois miHe livres^ au-deííus; &; lef-

ditsfix mois paífez, nul n'y fera reyú 
íl bon leur femble; ains Sadite Ma-
jeíté fera trés-expreíTes inhibitious 
& défenfes á tous fes Sujets, autres 
qu'eux & leurfdits AíTociez, d'aller 
aufdites Indes Orientales fans leur 
congé & confentemenc, durantl'ef-
pace de quinze années entiéres & 
confécutives, á compter du jour de 
leur partement pour ledk premier 
Voyage, á peine de confifeation 
des Marchandifes & VaiíTeaux. 

V . Que tous Chevaliers , Sei-
gneurs, Barons , Gentilhommes , 
Officiers <5c autres Frangois, pour
ront entrer en ladite AíTociation, 
fans que pour ce Ton puiífe préten-
dre qu'ils ayent dérogé ni aucune-
ment préjudicié á leurs dignitez, 
qualitez & Priviiéges , attendu la 
grande commodité, bien & utilité 
qui reviendra á Sa Majefte & á tout 
ion Etat, par le moyen d'une íi di
gne & honorable entreprife. 

V E U par Nous les Articíes ci-
deíTus, & aprés les avoir bien & 
meurement confídéré , & les proíits 
& utilité qui en peuvent revenir au 
Public <Sc á notre Etat; le tout mis 
en Délibération par Tadvis & con
feil de plufieurs Princes & Seigneurs 
á ce préfens, SÍ feans en notre Con
feil d'JEtat, avons dit ordonné, 
difons Se ordonnons par cetui notre 
Arreft irrévocabIe;, que Nous avons 
accepté & approuvé, acceptons & 
approuvons lefdits Articles ci-def-
fus, voulant qu'ils fortent leur plein 
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&c entier eíTed felón leur forme & 
teneur fans aucune exception, re-
tranchement ou diminution, fors 
6í excepté pour nos Droits 8c CCUK 
de TAmirauté & autres que Nous 
vouíons eflre par eulx payez & ac-
quittez aprés ledit premier Voyage 3 
pour lequel feulement Nous en-
tendons les en quitter & décharger, 
& pour Port & Havre avons audiéí; 

•& fes AíTociez, 
ordonné & ordonnons le Fort & 
Havre de Breft en notre Pays 8c 
Duché de Bretagne5tant pour baílk 
8Í conflruire,, dreííer & équiper , 
muñir & aíTembler les Vaiíléaux 
propres & néceílaires á Tentreprife 
d'un tel Voyage 5 que pour s'y re-
rirer á falut á leur retour en toute 
feureté & franchife , tant de leurs 
perfonnes que de leurs dits Vaif-
feaux , Se de tout ce que par la 
Grace de Dieu ils auront rapporté 
íans eftre tenu comme dit ell d'au-
cuns Droits d'Amirauté ni autres 
devoirs & charges quelconques 
pour le premier Voyage feulement, 
ni que Ton puiíTe prétendre qu'ils 
ayent dérogé ou aucunement pré
judicié á leurs dignitez, qualitez 8c 
Priviiéges, & que pour ce ils foient 
tenus prendre autres Lettres que le 
préfent Arreft , par lequel voulons 
& Nous plaift que toutes autres Let
tres 8c Provifions néceíTaires leur 
foient expédiées pour la perfeftion 
d'un fi grand Voyage & íi louable 
deílcing. Fait á Paris le premier 
jour de Juin 1604. 5?¿«/3HENílY, 
& flus has R vZE \ Ibidem. 

L E T T R E S P A T EISTT E S D E L O V I S I I I . 
. .pour. la fnmiere Compagnie des Indes Orientales. 

z juii. Ul í . T G U I S par la Grace de Dieu tres verront, Saint: Jacques Muif-
' 1 - Roy de France & de Navarre. fon & Ezechiel de Ganis , Mar-

A tous ceux qui ees préfentes Let- chans de notre Ville de Rouen-, 
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Nous ont faitremontrer qu'incon- que venans á mourir leurs biens 
tinent aprés notre Avénement á la n'euffent appartenu á leurs héritiers, 
Gouronne , déíirans entretenir les ieur aurions accordé que tous ceux 
deííeins Se íes faintes intentions du qui á leur requefíe 8c priere íeroient 
feuRoy notre trés-honoréSeigneur employez au faid de ladite Navi-
wotre Pere ( que Dieu abfolve, ) gation 5 ne íeroient Tubjeds en au-
quiauroitvouluétabliren ce Roíau- cune forte Se maniere aux Droits 
me la Navigation aux ludes Orien- d'Aubeyne , Desherenee & auítres 
tales , pour exercer tousjours fes Droits qui Nous appartiennent fur 
fubjeds á la Navigation , & Ies tes biens des Eílrangers trafficquans 
rendre experts au fajd de la Mari- ou qui deceddent en ce Royanme 
ne , pour s'en fervir es occafíons eomme auffi pour ce qui leur efloit 
efquelles il en auroit befoing pour néceffaire d'eflabiir une Compaanie 
k deífence de fon Etat, eníemble & Société ; laquelle en corps euft 
fom Tenrichir & accomoder d'auí- fourni aux fraitz de ladiéle Navi-
tant plus par Ies proíEds que pour- gation , qui ne peult eftre entre-
roient faite fes fobjeéls par Fapport prinfe par des Particuliers , Se que 
de tant de Marchandifes Etrange- pluíieurs Gentilsbommes, Officiers 
ms qui fe trouvent en ees feuls Pays Se auítres Gens de qualité de noftre 
á fort bon compte, eu efgard á ce Royanme , pourroient faire diffi-
qu'elles fe vendent par de^á , fans cuité d'y entrer, crainte que cela al-
qu'il leurfeuft befoing Ies aller re- teraft óccontreviníl aulcunementá 
chercher Se furachepter des Voifíns ce qui eñoit de leur Nobleffe, Pri-
qui les revendent á prix exceífifs , viléges & qualitez , aurions decla-
Nous aurions accordé des le 2 Mars ré par nos Lettres fufdiftes, que cela 
1611, nos Lettres Patentes á notre ne dérogeroit aulcunément á leur-
amé Se feal Gonfeilier Se Tréforier dide NobleíTe , Priviléges Se qua-
a Lipoges le Sieur Godefroy , Se litez , Se pour les encourager de 
a Girard le Roy Flamend de Na- tant plus á mettre á exécution un 
tion Se leurs Aííociez par lefquel- íi louable deífeing , leur aurions 
les Nous leur aurions permis faire donné permiíTion d'entreprendre 
achapt de VaiíTeaux , les muñir , feuls telleNégociationdurant douze 
équipper, freílcr & armer de chofes années ?. pendant lefquelles Nous 
néceíTaires pour l'entreprife d'un tel aurions icelle interdiéte á toutes aul-
deffeing , & quand Se quand pour tres perfonnes , & néanmoings ils 
ce qui leur étoit néceffaire au pre- n'auroient jufques á prefent fait aul« 
mier Voyage fe fervir de Pillotes , cune diüigence ni préparatifs á cet 
Mariniers, Se Capitaines Eflrangers effed, & cependant N ous fruñrent 
expérimentez au faift de la Marine, de nos intentions , Se nos fubjeds 
Se qui euffent certaine congnoiffan- de ieur liberté , Se des commodi-
ce des Cofies, Ports Se Havres oü tés qu'ils pourroient recevoir par le 
tels trafficqs en Mer fe peuvent feu- moyen d'un tel trafficq , c'eíl pour-
rement Se commodément eftablir, quoi ils Nous remonílroient en tou-
lefquels euffent faid dificulté de te humilité que s'il Nous plaifoit 
s'employer en tels & fi longs Voya- leur accorder a enx qui font nos 
ges, d'aultant qu'eftant Etrangers naturels Subjeds, méme grace Se 
4 non aaturalifez, ils. craignoient faveur que Nous aurions accordse 
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Commerce anfdids Síeur Gocíefroy & áGirard cher & bien amé le l íuc Dampí 

úLuk^ le ̂ 0y Flamend de Nation & in- ville Pair & Amiral de France, & 
terdire ledit trafficq á toutes aultres de plüfieurs de ieurs principaux C a -

^ ^ " V ^ ^ perfonnes, pendant tel temps qifil pitaines 3c Pillotes. Mais quoiqu'il 
Aíi' -i^ií. Nous plaira , 8c méme révocquer yait, que le Privilége leur eítants 

¡le Privilége par NDUS accordé auG- accordé pour douze ans , ils peu* 
clits Godefroy & Girard le Roy & vent tousjours dans ce temps pur-
leurs Affociez, attendu qu'iís n'ont ger leur demeure , 8c qu'ils íbns 
tenu compte de s'en fervir, 8c n'ont preíls 8c offrent de faire dés-á-pré-
dreíTé pour cette occaíion auculne fentjmefmementdemettreNavirres 
Société, ils cntreprendront la dide en Mer tous prefts,frettez 8c efquip-
Navigation , dreíTeront prompte- pez pour ledidl Voyage en mefme 
ment Société, 8c équipperont Na- temps 8c faifon que lefdiéls Muif-
vires preñz á partir dans la préfente fon & du Cain 8c leurs AíTociez. 
année ; á quoi lefdids Godefroy , Nous aprés avoir fur ce meuremenc 
Girard le Roy 8c leurs AíTociez , délibéré par Tadvis de la Royne 
s'eílant oppofez 8c Nous ayant faid notre trés-honorée Dame 8c Mere, 
diré &remonfl:rer qu'il n'eíloit rai- des Princes de noftre Sang 8c aul-
fonnable de leur ofter le Privilége tres , enfemble de noítre cher 8c 
á eux par Nous accordé pour douze bien amé Coufin le Duc de Mont-
années, fans qu'ils ayent aulcune- morency &pampville, Pair 6c Ami-
ment failly ni démérité enversNous ral de France 8c de Bretagne , 8c 
ny contrevenu en aulcune fagon á aultres Seigneurs de noftre Confeií, 
leurs dids Priviléges, foubs pretexte inclinans aux priéres 8c remontran-
qu'ils ne l'ont á prefent mis á exécu- ees , tant defdids MuiíTon, de Caia 
tion, d'aultant qu'il n'a tenu á eulx 8c leurs AflbíTiez, que deídids G o -
8c qu'ils ont tousjours efté prefts , defroy, Girard le Roy & leurs A í M 
mefme pour cet effed font encoré fiez , déíirans gratiffier les ungs 8c 
en plüfieurs grands frais ayant faid les aultres , 8c nourrir paix 8c ami-
venir Navirres en noftre Havre de tié entre nos fubjeds, & recogno'iP 
Breft , propres pour cette entre- fant qu'il feroit périfléux qu'il y euft 
prinfe 8c yceulx fretter, muñir 8c diverfes Compagnies 8c Soffietez 
efcjuipper de toutes chofes nécef- pour une mefme entreprinfe , 8c 
faires, 8c encoré continuent les mef- que cela pourroit rendre la Navi-
mes d^penfes foubs l'aíTurance de gation infrudueufe 8c inutile: S^a-
leurs dids Priviléges, 8c que cequi voir faifons qu'en confírmant les 
a retardé ledid Voyage font les tra- Priviléges par Nous ci-devant ac-
verfes 8c empefehements qui leur cordez aufdits Godefroy , le Roy 
ont efté donnés tant par des Eftran- 8c leurs AíToffiez, Nous avons ac-
gers voifins de la France qui s'op- cordé 8c accordons auxdits Muif-
pofent de tout leur pouvoir á ce fon} de Cain 8c leurs AíToffiez , pa-
deíTeing, que par des Fran90is, leí- reille grace , faveur 8c Privilége 
quels aprés le déceds du feu Roy qu'aux dids Godefroy, le Roy 8c 
Henry le Grand noftre trés-honoré leurs AíToffiez 8c yceülx Priviléges, 
Seigneur 8c Pere (que Dieu abfol- tant defdids MuiíTon , de Cain 8c 
ve, ) feTont retirez de leur Société , leurs AíToffiez, que defdids Gode-
«lu'auífi pour le deceds de noftre froy, Girard le Roy 8c leurs Afíbís 
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íicz , joiiíds , unis & incorporez arniées , pendant lefquellcs yceulx Commeice 
enfemblement: Ies joignons, unif- MuiíTon , de Caín , Godefróy , ^ Indes o-
íbns óc incorporons ; enforce que Girard le Roy & leurs Aífoffiez nentales-
déformais ce ne foit plus qu'un pourronl fretter Se efquipper tel L > ^ V * V ^ 
Pnviíége&une feule & mefme SoC- nombre de Navirres que bou leuc Áaí 
fiété <& Compagnie. Avons pour femblera pour entreprendre ledid 
agréable qu'yceulx MuiíTon , de Voyage, ce de l'advis & direc« 
Caín, Godefroy, Girard le Roy & tion de ceulx cjui feront nommez 
leurs AíToffiez , entreprennent la & eftablis á Paris par ladiíte Soffiété 
dide Navigation aux Indes Orien- & Compagnie , pour la conduitc 
tales ; prenons & mettons yceulx de leurs afraires , leíquels feront da 
MuiíTon, de Gain ,-Godefroy, G i - nombre des Intéreílez á la dide 
rárd le Roy 8c leurs AíToffiez Reg- Navigation , Se les Navirres deítí-
nicolles 8c Eftrangers , en noftre nez audiét eflfed feront nommez a 
Proteftion 8c Sauve-garde; voulons la Requefte defdids AíToffiez Se du 
& ordonoons que tous Marchans, confentementde noíiredit Coufín. 
Cappitaines, Soldats, Pillottes, Ma- la Flotte de Montmonncy , Se \ 
telots &: Eítrangers qui feront em- cette fin des á préfent avons faiít 
ployez au faid de ladide Naviga- trés-expreffes inkibitions & deffen-
tion, ne foient fubjeds en auculne ees á lous nos fubjeds aultres que 
forte aux Droits d'Aubeyne, Des- ceulx de ladide Compagnie d'en-
herence, Ócautres Droidsqui Nous treprendre aulcune Navigation du 
appartiennent fur les biens des Ef- Cofte de Levant par delá le Cap 
trangerstrafficquansouquidécedenc de Bomae Efperance , €\ ce n'eíl 
en ce Royaume ^ Se qu'ils joüiíTent de Tadvis Se confentement de ceulx 
comme Nous leur avons accordé 8c qui auront étéainíi nommez & eftá-
odroyé , accordons Se odroyons blis pour la conduite de leurs dides 
par ees préfente^de pareils Droids-, affaires durant ledid temps Se efpa-
Privilcges & Libertez , comme s'ils ce de douze années, á compter du 
eftoient nos natureis Subjeds"& jour de leur premierEmbarquement, 
qu'ils joliiíTent de toutes fortes de á peine de confífeation des Vaif-
Droids Se Priviléges dont jomíTent feaux Se Marchandifes qui íeronfi 
lesEftrangers, eftant en nos Foires de retour & auront eílé apportées 
de Lion, Se que tous Gentilshom- de deiá le Cap de Bonne-Efpé-
mes , Officiers & aultres Gens de ranee , appHcables au proffid dela-
qualité , puiíTent librement entrer dide .SoíBété Se Compagnie, ré-
en ladide Soffiété , fans que cela voquansdés-á-préfent toutes aultres 
déroge ne contrevienne en aul- Permiffions, Congez, Lettres Pa» 
cune fagon á leur NobleíTe , Privi- tentes , Se Priviléges odroyez á 
léges Se qualitez , nonobflant tou- quelque perfqnne que ce foit, mef-
íes Couílumes , Ordonnances & me á ceux qui pourroicnt avoir efté 
Arreíts á ce contraires , dont Nous ou feroient ci-apres donnez par lef-
les avons relevez Se relevons par dids Godefroy , Girard le Roí 6c 
ccfdittes préfentes , & avons inter- leurs AíToffiez , en vertu des Privi-
did telle Navigation aux Indes O- léges par Nous á eux ci-devant ac-
tientalles á toutes aultres perfonnes cordez , íi ce n'eíl: qu'ils foient 
riurant le temps & efpace de douze agréez , ratifíiez Se confirmez f 

X iij 
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Commerce par ceux qui , comme did 

des indes O- eft} aijront ]a conduite de leurs 
dides affaires, & pour le furplus 
des Ardeles accordez par noítre 
did Confín , ci attachez foubs le 
Contrefel de noílre Chancelierie , 
NOLIS les avons agréez^ & ratiffiez, 
agréons & ratiffions , vouions & 
nous plaíft y que d'yceulx lefdids 
MuiíTon , de Cain , Godefroy , 
Girard le Roy & leurs Aibciez , 
joliifíent pleinement & paifíble-

,ment felón leur forme &c teneur , 
á la charge que tous ceulx qui vou-
dront cntrer en ladide Soífiété , y 
feront receus durant le temps & 
efpace de trois années , á compter 
du jour & datte de ees préfentes, 
pour telies fommes que bon leur 
femblera. Si donnons en Mande-
ment á nos amez & feaulx Cont-
feiíiers les Gens tenants nos Cours 
de Parlement, Chambre des Comp-
tes , Cours des Aydes de Paris , 
Bouen, Bourdaulx , Bretagne, & 
aultres nos JufHciers & Officiers 
qu'il appartiendra , que nos pré
fentes Lettres, Déclaration , vou-
loir 8c intention ils faífent lire , 
publier & enregiflrer, 8c le conte-
nu en ycelíes inviolablement en-
tretenir , garder de obferver de 
poind en poind felón leur forme 
& teneur , fans permettre qu'il y 
foit donné aulcung trouble , no-
nobíiant cíameur de haro, Chartre 
Normande, oppofitions ou appel-
lations , ou aultres empefehemens 
quelconques; dont Nous avons ré-
fervé toute cognoiífancc á Nous & 

E L* H I S T O I R E 
á noílre Confín le Duc de Moni-
moreney Se Dampville , Pair 8c 
Amiral de France 8c de Bretagne , 
& ycelle interdide á tous nos aul
tres Subjeds, Jufticiers & Officiers 
comme pareillement en'oignons á 
tous nos Gouverneurs des Villes , 
Ports 8c Havres de prefter auxdids 
Muiífon , de Cain r Godefroy, le; 
Moy & leurs AffoíTieztout con
fort , faveui, fecours 8c ayde 
quand requis ea feront, & pour ce 
que Ton pourroit avoir aífairc des 
préfentes en plufieurs Se divers lieux, 
Nous vouions qu'au Duplicata ou 
Vidimus qui én fera fait foubs Scel-
Eoyai , ou dúément collationné 
par Fuá de nos amez &. feaulx 
Confeiilers Nottaires & Sécretaires, 
foy foit adjputée comme au préfens 
Origina^ auquel en temps de ce, & 
affin que ce foit chofe ferme 8c 
ílable á tousjours, Nous avons faid; 
mettre noftre Scel; car tel eft noílre 
plaifír. Donné á Paris le deuxiéme 
jour de Juillet Tan de Grace mil 
íix cens quinze, 8c de noílre Regne 
lefixiéme. S i g n é , L O U . l S , &fur 
le reply par le Roy POTIER, & 
Jcéllé 'fur double cjueu 'é en Cire jame 
du grand Scel. Regiílrées ouy le 
Procureur General du Roy , pour 
joiür par les impetrans du contenu 
en ycelles , s'infcrivant au GreíFe 
de FAdmiraulté 8c Threfor, á Paris 
en Parlement le deux Septembre 
l ó l Signé Du T l L L E T . Copié fur les 
Regifires du Parlement, intituléf, 2 
Volime des Ordonnances de Loiús 
XII I , cottéAAA.fol. 230. -verfo. 

Xettres Patentes qui accordent a M . de Flacourt le Commandement 
de P i j le de dayi fea r. 

TTTZTTIZ T U 1 s * la grace de Dieu, de Flacourt, Diredeur general pour 
ízMai iao' J L R o i d e France & deNavarre: 

A notre Cher 6c bien-Amé le Sieur 
la CompagnieFrancoife de i'Orient 
en l'líle de Madagafcar 3 autremens 
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áite de faint Laurent, 6c autres liles méme Diredion. A CES CAUSES, 

itales. 

'Commerce 
& autres á ce Nous mouvans, en des indes o~ 
confírmant , en tant que befoin eíl 
ouferoit, l'Ade de ladide nomina
ron , dont Copie eft ci-attachée 
fous le contre-Scel de noftre Chan-
cellerie; Nous vous avons commis 
8c ordonné, commettons 8c ordon-

adjacenteSjSALUT. Les progrés 
que la Compagnie a fait depuis fon 
Établiífement jufqu'á préfent dans 
ladite lile de Madagafcar 8c autres 
Jíles voifines, donnant lieu d'eípé-
rer qu'ils feront fuivis de nouveaux 
encoré plus confiderables, par les 
foins qu'elle continué d'apporter nons par ees Préfentes, fígnées de 
pour y conferver non feulement ce noftre Main, pour, fous noftre Au-
qu'elle y a acquis, mais méme s'é- torité, avoir la garde de ladide lile 
tendré davantage dans le Pays pour de Madagafcar 8c autres adjacentes, 
y faire de plus en plus reconnnoítre 8c des Forts qui y font ou pourront 
noftreNom 8c noftre Autorité}& tra- étre ci-aprés établis, avec pouvoir 
vailíer avec plus de fruit á la Con- de commander, tant aux Habitans 
verfion defd.Habitans á laFoi: Nous defdides liles qu'aux Gens de guer-
avons eftimé que pour feconder ad- re qui y font ou feront ci-aprés mis 
yantageufement de fi bons deífeins , en garnifon; comme auífi á tous au-
ií étoit néceffaire de commettre Se tres de nos Sujets qui y font ou pour-

Aru 1669. 

autorifer quelqu'un de noftre part 
pour veiller á toutes les chofes qui 
pourront concerner le Service de 
Dieu, 8c le noftre audit Pays,, & le 

font aller s'y établir ; faire vivre 
lefdids Habitans en unión 8c con
corde íes uns avec les autres; con-* 
teñir lefdids Gens de guerre en bon 

profíd &Favantagede ladideCom- erdre 8c Pólice; juger les differens 
pagnie; & commeNous fommes af- qui pourront naitre entre eux ; fai-
furés que Nous ne pouvons jetter les re punir les délinquans fui vant nos 
yeux fur perfonne qui fe puiífe Ordonnances , felón que les cas 
mieux acquitter que vous de cet le pourront requerir ; maintenir le 
emploi; parce que vous avez defja Commerce & Traficq defdides Mes 
exercé ci-devant, au contentement au profít de ladide Compagnie; & 
d'un cHacun, la Diredion des affai- généralement faire & ordonner tout 
fes de ladide Compagnie, audid ce que vous connoitrez étre né-
pays, pendant fept années que vous ceífaire pour le bien de noftre fer-
y avez demeuré, 8c avez par voftre vice , 8c la garde 8c confervation 
adreííe 8c voftre valeur ( animé defdides liles en noftre obéiífance, 
du zele que vous avez toújours fait 8c jourr des mémes honneurs, au-
paroítre pour étendre noftre domi- toritez, prérogatives, prééminen-
íiation ) réduit la plüpart des Sei- ees, droits 8c émolumens que jouif-
gneurs , Maiftres de contrée , 8c fent -les autres pourvus de pareille 
Ĵ hets de famille de ladide lile, á fe Charge,tant qu'il Nous plaira : De 
loumettre a noftre obéiífance, 8c ce faire Nous vous avons clonné 8c 
meme a payer annuellement entre donnons plein Pouvoir, Commif-
vos mainsies 1 nbuts qu'ils payoient fion 8c Mandement ípeciai par cef-
f ;.e"rs ronces: Veu d'aiileurs que dides Préfentes, par lefquelles Nous 
ladide Compagnie fatisfaite de vof- mandons & ordonnons á tous Ca
tre conduite,, vous a de rechef pitaines, Officiers, Gens de mierre 
nomme P0"r Y * r reprendre la 8c Habitans defdides liles, 8c au-
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Commerce tres nos Officiers & Sujets qtf il ap-

des Indes O- partienc}raj de vous leconnoitre en 
ladide qualité, «Se de vous obéyr & 
entendre es chofes * touebant & 
concernant le prérent Pouvoir. Gar 

Án. 1660. teleílnoflreplaifir.DonnéáBayon-
ne le douziérae jour de Mais i'an de 

L ' H I S T O I R E 
grace 1660, & de noftre Regüc ffi 
di^feptiéme, 5/>«é, L O U l S : Et 
plur. has y par le ROÍ ; DE LOMENIE , 
Av&c farafhe, & Scellé dm grand 
Sceau de Cire jame. 

Tiré de la Rélation de VJJle de Aía* 
dagafcar, de M* de Flacourt,. 

zS; &, dernier 
M<á X 664. 

Fropojitions f a i m du Roi Louis J T I V . four lyEtahlijlemen%. 
¿•une nouvelle Compapiie des Jndes OiHemales 3 avec les 

Jtpfiilles de Sa Majefié. fir chaqué Article*., 

RTICLIS & Condidons, fur Í@F-
quelles les Marchands Négo-

cians du Royaufhe íupplient trés-
humblement le Roí , .de leur accor-
der fa Déclaration & les graces y 
Gontenués , pour rEtabliffemenc 
d'une Compagnie pour le Commer
ce des Indes Orientales. 

I . Que laXompagnie feraior-
mée de tous les Sujets de Sa Majef-
té , de queíque qualité & condition 
qu'ils foient, qui y voudront entrer, 
pour telles, fommes qu'ils eíiime-
ront á propos , fans, que piour ce 
ils dérogent a leur NobleíTe & Pri
vilége ;dequoi Sa Majefté aura la, 
bonté de les diípenfer: & ne pourra 
chaqué part étre moindre de mille 
livres , ni les augmentations au-
deííbusde cinq cens livres, pour la 
facilité: des. calculs,répartitions &. 
vente d'aélions; defquelles parts le 
tiers fe fournira comptant pour leu 
premier, armement, ou cargaifon; 
& les deux autres tiers , d'année en 
íumée , par moitié ,, fous peine á 
ceux qui ne les fourniront pas dans 
ledit tems , de perdre ce qu'ils au-
ront avancé \ qui demeurera au pro^ 
fe & dans la maffe du fond deladite 
Compagnie. Accordé. 

JI>Que tous Etrangers & Su jets de 
quelque Priiage & i m quq cqfoitj, 

pourront entrer en ladíte Compás 
gnie; & ceux qui y auront mis dis 
mille livres, feront réputez Regni-
coles, fans qu'il foit befoin de Let-
tres de naturalké: & á ce moyen » 
leurs parens, quoiqu'Etrangers, leur 
fuccederont en tous les biens qu'ils 
auront en ce Royaume. Accordé 
en mettant 10000 livres au lien dt 
10000 Iwres. 

I I I . Que les parts 8c portions qui 
appartiendront aux Particuliers in-
tereffez en ladite Compagnie , de 
quelcpe Nation qu'ils foient, ne. 
pourront étre faifies par le R o i , ni 
confífquées a fon profít, encoré 
qu'ils foient Sujets de Princes 8c 
Etats avec lefquels Sa Majefté pour
roit étre en guerre. Accordé. 
I V . Que lesDiredeurs de lad.Com

pagnie ne pourront étre inquiétez, 
ni contraints en leurs perfonnes, ni 
en leurs biens, pour raifon des af~ 
faires de ladite Compagnie , ni les 
effets deladite Compagnie fufcef?-
tibies d'aucuns hypotéques du Roi, 
ni faiíis pour ce qui pourroit étre 
dú a Sa Majefté, par les Particulier& 
intéreffez én iceíle. Accordé. 

V . Que les Officiers qui auront 
une part de vingt mille livres. dans 
ladite Compagnie,.feront difpenfez 
de, faire. la réíidence, á laquelle, Sa 
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|¿íajefté Ies a oblígez par fa Decía- París fculement, qui feracompofée 

de vingt - un Diredeurs , douze 
de la Ville de Paris, & neuf des 
Villes de Provinces qui feront 
nommcz Se choiíis ; S^avoir , Ies 
douze , par leŝ  Intéreííez de la 
Ville de Parisj .<Sc Ies neuf par les 
Intereffez defdites Provinces, cha-

íation du mois de Décembre der-
nier, au Burean des Finances'& au-
tres lieux de Ieur EtabliíTement, Se 
nelaiíferont dé jomr de leurs Droits, 
Gages Se Epices , comme s'ils 
étoient préfens. Accordé. 

V L Que tous ceux qui mettront 
jufqu'á la fomme de íix mille livres cune dans léur département, poüf 
á ladite Gompagnie ^ acquerront ce que chacune Ville ou Province 
le droit de Bourgeoifie^ dans Ies en devra nommer,ce qui feraréglé 
Villes de leurs demeures 5 á la refer-, par la Chambre de la Diredion gór 
ve des VilieS' de Paris, Bourdeaux nérale, aprés qu'elle fera etablie , á 
& Bayonne 3 qp'ils ne pourront ac- proportion du fond oye chaqué 
querir, íi ce n efl qu'ils foient inté- Ville aura misen ladite Gompagnie 

Commerce 
des Indes O-
rieritaks,.-

reífez du moins de dix mille livres j 
en ladite Gompagnie, - Accordé en 
mettant Sooo livres au premier Cas, 
& 2000O livres au fecond. 

V I L Que tous ceux qui voudront 

ou ainíí qü'elle trouveraá propos s 
Se k I'avenir Ies éledions fe feront 
toüjours en cette forme, Accordé, 

I X . En attendant queíaditeGom-
pagnie foit établie;, ainfi qu'ií eít dit 

x • • • •• x o - — — — i ^ — x • 

entrer en ladite Gompagnie, feront GÍ-deírus;^pour la premiere ibis, 
©bligez de le déclarer dans íix.mGÍs3a dits neuf Diredeurs des Provinces 
compter du jour que la Déclaration feront choiíis.& nommez par les In« 
aura été iüé &regiftree au Parle- téreífez de chacune defdites Villes &' 
yBentde^Par.is5.enBR<duquel'tems^ Provinces provifoirement, & fans; 
nul he fera plus admis ni regú en la- tirer á conféquence> pour i'avenir,. 
dite Gompagnie; Se ceux qui au- un de chacune des Villes de Roüéns~ 
ront fourni leurs parts & fe feront Mantés s Saint-Malo , la Rochelle,, 
déclarez , pourront trois mois aprés Bordeaux, Marfeille, Tours, Lyon^ • 
l'énregiflrement de ladite Declara- & DunKerque , ou d'autres Villes. 
tion, établir & nommer la moitié du Royauraequi auront I'interét le 
des Diredeurs de Paris, pour com- plus notable en ladite Gompagnie j 
pofer la Ghambre Générale de la- Se en cas qu'il y ait áucune deidites, 
dite Gompagnie, & Ies autres fe- Villes en laquelle iL ne fe trouveJ 
ront.nommez dans ledit tems de fíx" point d'lntereífé, il en fera nommé -
mois... Accordé a conditim que tous deux en chacune des autres Villes,v 
ceux. qui voudront entrer dans ladite telles qu'elles feront choifies par les ^ 
Compagnk & fen décUrerom & figm- íix Diredeurs nomñiez pour Paris, rom a lapremiere AJfemblée ; en meme 
tems éltrom dmz.e Syndics qui pren-
drontfoindetmt cequ%ly aura a faire 
pour ÜEtablijfement de • ladimCompa-
gnie. % jufqu'au tems dé la Nomnatian , 
des DjreÚeurs, 
VllLQnllíera établi uneChambre 

ou Diredion générale des aífaires 
de ladite Gompagnie en la Ville de 

& pourront-les. Intereífez de cha-
cune defdites Vilíes, nommer leur. 
Gaiffier pour recevoir les deniers „ 
& les remettre au Gaiílier de la V ille , 
de Paris^qui fera nommé pour lai 
premiere ibis par les fíx Diredeurs, 
de Paris, & fervira jufqu'á ce que 
la Ghambre générale íbit établiei¿: 
Accordé». 

Au* 16'$4». 
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Commerce X . Ne pourront les Diredeurs 

des indes O- ¿tre autres que Marchands, Négo-
rientales. cians & fans offiees . á Pexception 

des Sécretaires du Roi , qui auront 
été dans le Commerce, á laquelle 
Diredion pourront entrer & ctre 
admis du nombre des Diredeurs; 

: deux Bourgeois, quoiqu'ils n'ayent 
point été dans le Commerce, pour-
vü qu'ils n'ayent aucun Office, 8c 
fans que le nombre en puiífe étre 
plus grand dans ladite Chambre, 
pour quelquecaufe que ce foit, la
quelle Compagnie fera toüjours 
compofée du moins des trois quarts 
de Marchands &Négocians aduel-
íement, & fans Charges, fans qu-
.aucune perfonne puiífe avoir voix 
délibérative pour l'éledion des D i 
redeurs , s'il n'a du moins dix mille 
iivres, ni étre élú Diredeur pour 
Paris, qu'il n'ait au moins yingt mille 
Iivres ; 8c pour les Provinces, dix 
mille Iivres, le tout d'interét en la
dite Compagnie. Accordé. 

vXI. Que la Chambre de Direc-
tion générale, pourra établir des 
Chambres deDiredion particulieres, 
en tel nombre & en telles Villes 
qu'elle jugera á propos pour l'avan-
:tage «Sc utilité de la Compagnie, & 
pourra auífi régler le nombre des 
Diredeurs defdites Chambres par-

.ticulieres. Accordé. 
X I I . Que tous les Gomptes des 

Chambres de Diredion particulieres 
des Pro vinces, feront envoyez de fix 
en fix mois á la thambre de Direc-
tíon généraleáParis, oü lesLivres 
de raifons feront examinez, vüs & 
arrétez , & enfuite les partages des 
profíts , faits par ladite Chambre de 
Diredion générale, ouainfi qu'elle 
trouvera á propos. Accordé. 

X I I I . Que lefdites Chambres de 
Diredion générale & particulieres, 
nommeront les Officiers qui feront 
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néceífaires pour teñir les CaííTes, Ies 
Livres de raifon, les Comptes, faire 
Ies Achapts 8c Vcntes, faire les Ar-
memensóc Equipages, payerles Ga-
ges & autres dépenfes ordinaires, 
chacun dans fon département. Ac
cordé. 

X I V . Que les premiersDiredeurs 
ferviront fept années confécutives, 
leqoel tems expiré, il en fera chan-
gé deux tous les ans á París, & un 
aux autres Chambres, & fe feront 
au fort les premier, fecond , trois , 
quatre & cinquiéme changement de 
ceux qui fortiront; & en cas demort, 
dans les fept premieres années il en 
íera élü par les autres- Diredeurs 
en leur place :& pourra un Direc-
teur dépofé étre nommé de nou-
veau Diredeur aprés fix ans de re-
pos ; & ne pourront étre Diredeurs 
enfemble , le pere & les enfans & 
gendres,ni lesfreres & beau-freres, 
aufquels Diredeurs Sa Majeíté fera 
fuppliée d'accorder quelques Titres 
d'honneür & Privileges, qui paífent 
jufqu'á leur pofterité. Accordé. 

X V . Que les Diredeurs defdites 
Chambres générale & particulie
res, préfideront tour á tour, de 
mois en mois, ácommencer par le 
plus anclen , en chacune d'icelles. 
Accordé, 

X V I . Que ladite Compagnie de 
la Diredion générale pourra faire 
Statuts & Réglemens , pour le bien 
& avantage de ladite Compagnie, 
lefquels en cas de befoin feront pré-
fentez á Sa Majefté-, qui fera trés-
humblement fuppliée de les confir-
mer. Accordé. 

X V I I . Que ladíte Chambre fera m 
Compte général des eífets de ladite 
Compagnie tous les fix ans, & ne 

.íera permis á aucun Intéreífé de fe 
retirer ^fínon en vendant fon Adioa 
á un Intéreífé de ladite Compagnie 



D E L A C OMP A ' G N I E D ES: I N D ES. 171 
oa autre <qui y confcrvera toiíjours renoncer air profít de ladite Com- Commerce 
le mémeI)roit,enforCe quelefond pagnie, á tous Droits de Seigneu- des I"des 0" 
ne fok point diminué. Recordé. rie fur íes Mines , Minieres d'Or , lienta es, 

XVIII .Que SaMajeítéaccordera d'Argent., Cuivre <Sc Plomb , <$c O ^ N ^ V J 
a ladite Compagnie le pouvoir & tous autres Minéraux ; méme du An. iéév: 
faculté de naviger 8c négocier feule , Droit d'Efcíavage ,& autres Droits 
á í'excluíion de tous fes autres Su~ útiles qui pourroientappartenir á Sa 
jets, depuís le Cap de Bonne-EP Majefté á caufe de fa Souverai-
pérance jufques dans toutes les In- neté efdits Pays. Accordé. 
des & Mers Orientales, méme de- X X . Que Sa Majefté comprendra 
puis le détroit de Magellan & le dans ladite Conceífion la propriété 
Maire dans toutes les Mers du Sud, de l'líle de Madagafcar ou de Saint 
pour le tems de 50 années confér Laurent avec Ies liles circonvoifi-
cutives, á commencer du jour que nes , Forts, Habitations 6c Coló
les premiers VaiíTeaux fortiront du nies appartenant á fes Sujets, dont 
Koyaume , pendant lequel tems il Sa Majefté fera trés-humblementr 
plaira á Sa Majefté faire trés-expref- fuppliée de peímettre á la Compa-
fes défenfes á toutes perfonnes de gniedetraiterá Famiableavec ceux 
faire ladite Navigation 8c Com- cpii peuvent avoir obtenu le don de 
merce , á peine contre les Contre- Sa Majefté defdites chofes; íinon 
venans de confífeation des Vaií- régler ladite indemnité aprés avoir 
feaux , Armes, Munitions & Mar- fait examiner les intéréts des Par-
chandifes, applicable au profít de ties par les CommiíTaires qui fe-
ladite Compagnie , á laquelle Sa ront á cet eíFet députés ; eníbrte : 
Majefté permettra d'envoyer l'Or que la Compagnie en puiíTe paifi-
& l'Argent dont elle aura befoin , bíement joüir. Accordé. 
tant :daris l'Ifle de Madagafcar qu'- X X I . Que la propriété defdites 
aux lndes Orientales & autres Lieux liles & chofes appartenantes á la-
dudit Commerce , nonobftant les dite Compagnie , lui demeurera ^ 
défenfes portees par les Ordonnan- aprés que le tems de FOdroi fera 
ees , ^ aufquelles Sa Majefté aura la fini pour en difpofer ainfi que bon. 
bonté de déroger pour ce regard. lui femblera, comme de fon pro-
La firtie de l'Or de PArgent pre héritage & chofe lui apparte-
n ayant jamáis étépermife en meun nant. Accordé. 
Etat^ étant reconnue néceffaire,fera X X I L Que Sa Majeftéaura la bon-
accordée par une PermiJJlon •particu- té de donner & accorder á ladite 
hére , qui demeurera entre.les mains Compagnie,outrelaJüftice Haute* 
des Diretteurs de ladite. Compagnie. Moyenne & Baífe qui eft attachée ~ 

X I X . QueSa Majefté fera auíii a la Seigneurie , 6c propriété ci-
iuppliée d'accorder á ladite Com- devant accordée pour ladite lile de 
pagnie la propriété 6c Seigneurie de Madagafcar 6c autres circonvoifí-
toutes les Terres , Places &c liles nes 5 le pouvoir & faculté d'établir 
quelte pourra eonquérir fur les E n - des Juges pour l'exercice de la Jufti-
nemis de Sa Majefté, cu qu'elle ce Souveraine dans toute l'étendue v 
pourra oceuper, foit quelles foient defdits Pays & autres qu'ils foumet-
abandonnées , defertes, cu occu- tront á l'obéiffance de Sa Majefté 
Pees parles Barbares , méme de & méme fur tous les Frangokqui 

Y. % 
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Commerce s'y habitueront; á la charge toute-

des Indes 0- fois que ladite Corapagnie nom-
mera á Sa Majeíté les perfonnes 
quelle aura chcifies pour l'exercice 
de ladite Juñice Souveraine , lef-

. quelles preteront le ferment de fí-
délité á Sa Majeílé , rendront la 
juílice , &ferontles Arréts intitu-
lés en fon nom; á cet cífet que Sa 
Majefté leur fera, s'il luí plaít, expé-
dier des Provifions ou CoiTaniffions 
fcellées deibn grand Sceau. Accor-
dé > meme tam Droits de Juflice & 
d? Amirauté fur le fait de la Marine, 
dans toute l'étendu'é defdits Pays. 

X X I I I . Que pour l'exécution des 
Arrets Se tous Aftes cu le Sceau 
de Sa Majefté fera néceííaire 3 il 
en fera établi un qui fera remis en
tre les mains de celui qui prefidera 
á laditeJuftice Souveraine. Accor-
dé. 

X X I Y . Que Ies Officiers .établis 
pour ladite JufticeSouveraine^pour-
ront établir tel nombre d'Gfficiers 
Subalternes j 8c en tels Lieux qu'ils 
jageront á propos, aufquels ils fe-
ront expéclier des Provifions ou 
(CommiíTions fous le nom & Sceau 
de Sa Majefté. Accordé. 

X X V . Que pour le Commande-
meqt des Armes ladite Compagnic 
nommera a Sa Majefté un Gou-
verneur General du Pays & autres 
qui feront conquis; lequel fadite 
Majefté fera írés-humblement fup-
pliée de peurvoir & de recevoir 
fon ferment de fídéíité , & en cas 
que fa condnite ne foit pas agréa-
ble á ladite Compagnie , qu'elle 
en pourra nommer un autre qui 
fera de méme pourvú par Sa Afa-
jefté. Accordé. 

X X V I . Que fadite Majefté aurala 
bonté d'accorder á ladite Compa
gnie le pouvoir <Sc feculté d'établir 
¿es Q^ríáfem? dans toutes fes Pia-
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ees ci-deífus , ou qui feront con-
quifes ou báties, de tel nombre de 
Compagnies óc .d'hommes qu'elle 
eftiraera néceífaire v, y mettre Ar^ 
mes, Canons , Munitions, faire 
fondre Canons & autres Armes en 
tous les Lieux & en tel nombre 
qu'elle aura befoin , fur leíquelles 
leropt empreintes les Armes de Sa 
Majefté, & au-deífous celles de la^ 
dite sCompagnie , & fera tout ce 
qu'elle croira néceífake pour la fu-
reté defdites Places, leíquelles fe
ront commandées par des Capi^. 
taines,<5c Officiers de toute qualité, 
qu'elle pourra inftituer & deftituer, 
ainíi qu'elle verra bon étre ; á I¡j 
charge toutefois qu'ils preteront 
le ferment de fídéíité au Koi , & 
enfuite ferment particulier á ladite 
Compagnie ; pour raifon de fon 
Trafíc & Commerce. Accordé, 

X X V I L Que Sa Majefté aura la 
bonté d'aqcorder á ladite Compa
gnie le pouvoir d'envoyer desAm-
baífadeurs au nom de Sadite Ma^ 
jefté vers les Rois des Indes , &: 
faire Traitez avec eux , foit de Paix 
011 de Tréve , méme de déclarer 
la Querré Se faire tous autres Ades 
qu'elle jugera á propos pour l'avan-
tage dudit Commerce. Accordé. 

X X V I I I . Que les Diredeurs des 
Chambres genérale & particuliéres 
feront écrire fur leurs Livres tous 
Ies gages Se falaires qu'ils donnê -
ront á leurs Officiers , Serviteurs , 
Commis, Ouvriers , Soldats Se au
tres ; lefquels Livres feront crüs en 
Juftice, Se ferviront de décifion 
fur les demandes ou prétentions que 
Ton pourroit avoir contre ladite 
Compagnie. Accordé. 

XXJA, Que tous les différens qui 
fjrviendront, pour quelque caufe 
que ce foit3concernant laciite Com* 
pagnie, entre deux qy plufieurs Dk 



D E L A C O M P A G N I E D E S I N D É S . 173 
t-eílcurs intéreíTéz , & un Particu- de l'Europe Se de TAfrique; mais 
lier, pour les affaires de ladite Com-
pagnie, cireonílances 8c dépendan-
ce , feront jueés Se termines par la 
Juftice Confulaire, á Texcluíion de 
touces autres, dont les Sentences Se 
Jugemens -s'exécuteTOtit fouverai-

Comiñefce 
méme iuíques dansles Indes. Ac- des ln̂QS 0~ 
cordé. rientales-

X X X I L Que Sa Majefté atira 
la bonté d'avanger préfentement 
de fes deniers le Qnquiéme de 
toute la dépenfe qu'il conviendra 

nement.& fansappel, jufqu'á quinze faire pour les trois premiers Arme-
cens livres; Se pour les affaires au- mens <Sc Cargaifons; enforte que 
deííus , les Jugemens & Sentences fitót que le rrepofé fera nommé 
feront exécutés nonobíiant oppo- par la Gompagnie pour recevoic 
íitions ou appellations quelconques les deniers, Sa Majefté lui fera dé-
& fans préjudice , dont rappel ref- livrer 300000 livres; & en méme 
fortira devant les Juges ordinaires tems qu'ií aura re^ú des IntéreíTez 
qui en doivent connoítre , auquel 400000 livres , Sa Majefté lui fera 
cffet Sa Majefté fera fuppliée d'é- délivrer autres 3 00000 livres, Se 
tablir ladite Juftice Confulaire dans 
Ies Villes ,oü elle n'eft point , Se 
qu'EHe jugera néceífaire. Accordé. 

X X X . Que toutes les matieres 
Criminelles dans lefquelles aucun 
de ladite Compagnie fera partie , 
foit en demandant, foit en défen-
dant, feront Jugées par les Juges 
ordinaires ; á la charge .toutefois 
que pour quelque caufe Se fous 
quelque pretexte que ce foit , le 
Criminel ne pourra jamáis attirer 

ainll confécutivement, qui eft trok 
Cinquiémes du total: Sa Majefté 
ne fourniíTant ríen aux deux années 
fuivantes; par le moyen de laquelle 
avance Sa Majefté donnera lieu á 
l'EtabiiíTement de Jadite Compa
gnie , íi avantageufe á rEíat. Ac* 
cordé. 

X X X I I L Que Sa Majefté aura 
la bonté de préter ladite fomme 
á la Compagnie fans aucun inté-
rét, ni meme fans y vouloir pren-

le Civ i l , lequel feratoüjours jngé dre part ; máis feulement qu'elle 
ainff qu'il eft ci-devant dit. Accordé, 

X X X I . Que Sa Majefté aura la 
bonté de promettre á ladite Com
pagnie de la proteger & défendre 
envers <Sc contre tous , & d'em-
ployer .la forcé de fes Armes en 
toutes occafions pour la ímaintenir 
dans la liberté cntiére defon Com-
merce & Navigation , Se pour luí 
faire faire raifon de toutes. injures 
Se mauvais traitemens : Et en cas 
qu'aucune Nation voulút entre-
prendre.centre ladite Compagnie, 
de faire efeorter fes Envois&Re-
tours á fesfrajs Se dépens , par tel 
nombre de VaiíTeaux de Guerre 
que la Compagnie aura befoin , 
•íion feulemcüt par toutes íes Cotes 

fe contentera que ladite Compa
gnie s'oblige de lui rendre ladite 
fomme fans intérét á la fín des dix 
années, á compter du jour que íc 
premier fond capital deladite Com
pagnie aura été achevé; Se en cas 
qtfá la fín defdites dix années, il fe 
trouvát.par le Compte général qui 
fera fait alors, que ladite Compa
gnie eút perdu de fon capital , 
que toute ,1a perte tombera fur la 
fomme que Sa Majefté aura fait 
avanqer, & fera Sadite Majefté trés-
humblement fuppliée qu'en comp-
tantles eífets de la Compagnie pour 
reconnoítre le profít ou la perte*? 
leslmmeubles , Fortifications, C a -
aons ,6c Munitioias de Haces n'y 

Y i i j 
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Commerce foient point comprífes , S¿ cíe vou-

des Indes O- ̂  ^ contenter du Comete qui 
fera arrété par la Compagnie , &c 
la difpenfer de compter á la Cham
bre des Comptes ni ailleurs. Re
cordé a U charge que les effets de la-
dite Compagnie feront evalués de bori
ne fot par la Chambre de la Direttkn 
genérale* 

X X X I V . Que les Marchandifes 
qui viendront deslndes,& qui feront 
confommées en France , payeront 
feulement la moitié des Droits dont 
clles feront chargées par lesTarifs 
de Sa Majeí lépour fes Droits des 
Cinq groíTes Fermes, laquelle moi
tié fera réglée á tant pour cent; & 
pjour celles qu'on voudra envoyer 
cíans les Fays Etrangers, ou exempts 
de Foraine, foit par Mer ou par 
Terre, elles n'y payeront aucun 
Droit d'Entrée ni de Sortie, & fe
ront mifes en dépot dans les Maga-
íins des Doüanes 6c Havres , des 
lieux oü elles arriveront-, oü il y en 
aj & oü il n'y en a point, elles fe
ront piombées & miles en dépót juf-
qu'á ce qu'elles foient enlevéesjauf-
quels lieux on donnera une décla-
ration d'icelles aux Intéreífez ou 
Commis defdites Cinq groíTes Fer
mes, fignée de Fundes Diredeurs 
dé ladite Compagnie ; & lorfque 
Fon voudra l̂ s envoyer ailleurs, Ton 
s'obligera de rapporter dans un cer-
tain temsun Acquit á Caution com-
me elles y feront arrivées; (Sr pour 
les Marchandifes inconnués & non 
portees par le Tárif, elles payeront 
trois pour cent, fuivant l'évaluation 
qui en fera faite par la Chambre ge-
aérale de ladite Compagnie. Ac-
sordé l'Entrepot exempt de toutDroit9 
révaluation des Marchandifes incon
nués far la Chambre générale & 
tes Droit réglés a trois pour cent, & 
á l'égard de la décharge de la moitié 
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des Droits cCEntrée, ne peut etre ac*--
cordée en cette maniére par les raifons 
qui ont été déduites) & au iieu fera -
/ccordé une fomme pour le retour de 
chacun Vaijfeau <venant des Indes 9 
fuivant le Réglement qui en fera fait* .. 

XXXV.Que lesBois & autrescho-
fes néceffaircs pour les Bátimens des , 
Vaiífeaux de ladite Compagnie, fe
ront exempts de tous Droits d'En
trée ; les Vaiífeaux- & Marchandifes 
exempts des Droits. d'Amirauté Se 
Bris, & les munitions de Guerre , 
Vivres & autres chofes néceííaires 
pour l'avitaillement & embarque-
ment. néceífaire pour ladite Com-? 
pagnie , exemptes de tous Droits 
d'Entrée & de Sortie, pendant le 
tems du préfent Privilege- Accordé, 
XXXVLQueSaMajeílé fera fournir 

á ladite Compagnie pour fes Arme-
mens Se Equipages, la quantité de, 
cent muids de Sel ou autre nombre, 
dont lad. Compagnie pourra avoir 
befoin en la Vifle du Havre de 
Grace , par les mains du Commis 
du Grenier de ladite Ville , en 
payant feulement le prix du Mar-
chand, á condition toutefois de s'en 
fervir de bonne foi & fans en abu-
fer. Accordé, 
X X X V I I.QueSaMajeñé permettra 

á laditeCompagnie d'étabiir desEc-
cléfíaftiques efdites liles de Mada-
gafcar Se autres lieux oü ils feront 
habitation , en tel nombre & de 
telle qualité que ladite Compagnie 
le trouvera á propos. Accordé. 

X X X V I I I . Que SaMajeñéfera 
trés-humblement fuppliée de n'ac-
corder aucunesLettres d'Etat,Répis j 
Evocations ni Surféances , á ceux 
qui auront achepté des EíFets de 
ladite Compagnie, ou vendo des 
chofes fervant á icelles ; enforte 
qu'elie demeure toújours en état de 
faire payer Íes Débiteurs , par les 
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voyes <Sc ainíi qu'ils y feroíit obligez. ceux gu'il lui píaira commettre,pour Commerce 
Accordé. en faire le rapport á Sa Majefté, & des I5ldes 0" 

X X X I X . Que Sa Majefté fera tres- étre cmployez en fa Déclaration, ne s* 
humblement fuppliée, de trouver qui fera expediée en conféquencc U X ^ X J 
bon que les Sieurs Pocquelin pere, du |5réfent Placet. Accordé, 
Maillet pere, le Brun dé Faverolles, Fait & arrété, en rAífembléc te-
Cadeau, Samfon, Simonet , Jabac íiué fous le bonplaifír du Roi au 
Se Scot Marchands, lui préfentent logis de Monfieur Faverolles Mar
ees Ardeles , & regoivent fur iceux chand á París, le Lundy 2,6 Mai 
íes volontez; cet Etabliífement étant 166^. 
trés-avantageux pour le Royaume Examiné & arreté en mon Con-
Se á tous les Sujets de Sa Ma- fe'tl U dernier jour de Mal 1664.. 
íefté, qui redoubleront leurs voeux Signé, L O V I S ; & plus bas, DE 
pour la longue fanté de Sa Majefté. L 1 o N N E. 
Accordé, Collationné par Nous Confeillec 

X L . Que Sa Majefté fera tres- Se Sécretaire ordinaire des Gonfeiís 
-humblement fuppliée par les Dépu- d'Etat, Diredion & Finances du 
tez ci-deíHis nommez, de trouver Ro i , fur FOriginal étant en nos 
bon, en cas qu'il fe trouve quelque mains, apoftillé Se fígné de la pro-
chofe obmife aux préfens articles, pre Main de Sa Majefté. 
que i'on en donne les Mémoires á Sur tImprimé. 

iLettre de Cachet adreffée aux Muires & Echevins des prin
cipales Trilles -du Royanme* 

D E P AR I-E R o y . 

CHERS Se bien Amez,ayant con- Trafíc, donnera matíere d'empíoi á 15 juin 

fideré que rien ne pouvoit étre une infinité de períbnnes de tout 

Ílus avantageux aux Peuples que age «Sede tout fexe; Nous avonspris 

)ieu a foumis á notre obéiíTance , réfolution d'établir une Compagnie 
ni plus capable de leur faire gouter puiífante pour faire le Commerce 
l'aife Se le repos queNous leur avons des Indes Orientales; ce qui étant 
acquis par la Paix , que le rétabiif- venu á la connoiflance des Mar-
fement du Commerce au-dehors de chands Négocians de notre bonne 
de notre Royaume, par le moyen Vüle de Paris, ils ont de notre Con-
duquel feul Fabondance de toutes fentement Se avec notre Permiífionj, 
chofes peuty étre attirée Se fe re- tenu diverfes Aífemblées, dans lef-
pandre fur le général, & fur les Par- quelles aprés avoir examiné les gra-
íiculiers, qui auront plus de facilité ees Se les avantages qu'ils pouvoien£ 
par ce moyen á fe défaire des Den- attendre de Nous, Se qu'ils ont jugez 
rées qui y croiífent, & qui ne s'y peu- néceffaires pour aíFermir cet Etablif-
vent confumer, Se á débiter les Ma- fement, & pour convier plus de per-
nufadures qui s'y font, la quantité fonnes á s'y intereífer; ils ont dreííé 
defquelles .étant augmentée par le des Ardeles le 25 du mois de Mai 



Án. 1664., 

— 17^ P R E U V E S D E 
Commerce dernier ̂  defqueílés ils Nousont fait 

rfemal? 0" Pr^cnter par quelques - uns d'entr'-
eux, qu'ils ont envoyez exprés en ce 
lien; & commeNous avons été bien-
aifes de rencontrer une occafion íi 
favorable, pour donner á nosSujets 
des marques de notre affedion, 8c 
de l'amour que Nous leur portons, 
Nous avons bien volontiers accor
dé les demandes contenués dans lef-
dits Articles, fans confiderer en au-
cune maniere la diminution qu'elles 
apportentaux Droits &aux revenus 
ordinaires de nos Fermcs, ce qu'il 
vous fera facile de connoítre par 
la ledure defdits Articles, & des ré-
ponfes que Nous y avons données, 
dónt Nous vous envoyons Copie ; 
&Nous avons bien voulu les accom-
pagner dé cette Lettre, pour vous 
diré que notre intention eft, qu'in-
continent que vous Taurez regué, 8c 
celle qui vous fera adreííée de la part 
des Syndics du Commerce des I n -
-des. Orientales, vous ayez á faire fai
re uneAífemblée genérale des Habi-
tans de notre Vilie de . . . 
de toutes conditions; Qu'en icelle 
vous faíBez ledure defdits Articles, 
Se de nos réponfes fur iceux, Se faf-
fiez connoítre á tous nos Sujets qui 
s'y trouveront, que comme Nous 
n'avons rien plus á coeur que l'Eta-
bliífement de cette Compagnie , 
Nous Nous porterons avec un foin 
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Se une application íinguliere á h 
proteger en toutes occaíions; & 
d'autant que dans notredite Ville de 
Pans,ceux qui ont eu deíTein d'entrer 
dans ladite Compagnie& qui font 
déja plus de trois cens de tous or-
dres , ont fígné au bas de la Copie 
defdits Articles; Nous defírons que 
vous en faífiez faire une Copie en 
papier, pour recevoir toutes les í i-
gnatures de ceux qui voudront s'af-
locier.&: s'intereíTer enladÍ£eCompa>-
gnie. Qu'enfuite, vous donniez part 
aux Syndics d'icelle en notredite 
Ville de Paris, de ceux qui auront 
íigné; Se que vous informiez le Sieur 
Colbert, Confeiller en notre Con-* 
feil Royal, Se Intendant de nos F i -
nances, de. tout ce qui fe fera palle 
dans cette Aífemblée , en laqoelle 
Nous vous recommandons de ne 
rien obmettre de ce qui dépendra 
de vous, poür faire connoítre á un 
chacun l'utilité Se l'avantage de cet 
établiífement, pour tous ceux qui 
s'y intéreííeront. N'y faites done fau-
te ; CAR tel elt notre plaifir. Don-
né áFontainebleau le treiziéme jour 
de Juin 1664. Signé, L O U I S : 
£t plus bas, LE T E L ÍÍ I ER. 

Cette Piece a été tirJe de. la Reía-
tkn de l ' Etabliffejnent de la Compagnic 
Francoife pour le Commerce. des Indes 
Orientales , par M. Charpenüer d& 
VAcaáémie Francoife,.... 

Zettre des Syndics dé tá Compagnie des Jndes Orientales 
memes Maites, Echcvins % &ct.. 

aux. 

M ESSIEURS, 

33 Jmn 1664. Le Roí ayant defiré que tous íes de cette Ville de París fe font a£ 
Négocians de fon Royaumeformaf- femblez á diverfes fois, pour refou-
fent une Compagnie pour le Com-- dre les moyens de parvenir á une íi 
nierce des Indes Orientales; ceux glorieufe Si fi utüe entreprife ; Se 

aprés 
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apres plufieurs conferenees, ils ont engagez pour des foinmes trés-no-
dreffé les Artides ci-joints,.conté- tables; enfuite dequoi la méme Af-
nant plufieurs demandes qu'ils de- femblée nous a fait l'honneur de 
voient faire á Sa Majeílé, 8c pour nous élire au nombre de douze pour 
Ies prefenter , ils députerent les étre Syndics, <Sc avoir foin des aiai-
Sieur-s Poqueiin, Maillet , le Brun de res de la Compagnie, en attendant 
Faverolles, Cadeau, Samfon, Si- l'éledion des Diredeurs. E n cette 
monet, Jabac ,6c Scot,dcfquelsSa qualité, MES&IEUKS, nous vous. 
Majefté a bien vouíu les recevoir, prions de convoquer uneAífemblée 
& leur donner enfuite fon approba- de tous les Habitans de votre Ville. 
tion, par les apoílilles qu'Elle a mi- pour les informer de l'état de cette 
fes fur chacun de fa Main propre. affair©,. de Tavantage qui en pro-
Nous ne vous difons point mainte- viendra, 6c des intentions du Roí 
nant que Sa Majefté a encoré regu fur ce fujet, qui vous feront connués. 
ees Députez avec une tendreífe & par la Lettre que SaMajeflé vous en 
des honneurs aur-delá de.toutexem- écrit. Preñez, s'il vous-píaít, la 
^le, vous apprendrez aífez ees par- peine de nous faire fgavoir ceux qui -
ticularitez par la voix publique. II voudront y.prendre part, & de nous 
fuffira de vous marquer qu'á leur re- en envoyer les noms; nous ne dou-
tour, pour accelerer le fuccés de cet- tons point que le nombre n'en foit. 
te affaire, il s'eíl tenu une Aífemblée trés^grand , fi í'on Gonfídere qm l'a-
trés-nombreufe, dans laquelle-plu- vantage óc rinterét particulier dê  
íieurs notables Marchands & N é - ceux qui y. entreront, la gloire de. 
gocians ont íigné au pied des Ar- l'Etat & le bien de la Religión, con- -
deles, pourtémoignerqu'ils fe.vou- courent tous dans cette entreprife. 
loientintéreíTer-dans la Compagnie, Nous fommes, MeíTicurs , vos tres 

Commerce 
des Indes O-» 
rientales. -

ce qui a été fuivi par beaucoup de 
perfonnes de toute condition , tant 
d'épée que de Robe, &de plufieurs 
Omciers desFinanGes,qui fe íbnttous 

humbles & trés-obéiíransServiteurSj; 
les Syndics de la Compagnie des. 
Indes Orientales. Ibid, 

An. 1664, 

£di t du- Roy , fortant Btabliflement d'me- nowVelle Compagnie:: 
p u p le Commerce des Jndes Orienmles 3 avec les Arrefi.s 

¿*Enregijirement*. , 

Lo u i s , par la grace de Dieu, 
Roy. de France 6c de Navarre: 

A tous prefens & á venir. S A L u T. 
Tous les foins & toute rapplica-
tion que Nous avonsdonnez juf-
qu'á préfent á réformer les abus qui 
le font gliífez dans tous íesOrdres de 
noílre Eítat, pendant la longue 
guerre que le feu Roi noílre tres-
honoré Seigneur &iPerede glorieiir 

fe mémoíre & Nous, avons efte Aouft - í^s 
neceíTitezde foutenir, Nous paroit -
fant clairement approuvez de Dicu, 
par le fuccés autant - & plus favora
ble que Nous pouvions deíirer,qiie 
fa Divine Benté veut bien donner á 4 

tous nos deífeins :Et étant fortement 
perfuadez que Nous ne pouvons 
répondre dignement aux graces que 
Nous recevons de fa Main touta 

2*..-
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Commerce puiflánte, qu'en donnant aux Peu- eüant certain, de par le raifonne-

des ludes O- p}es qUi font foumis á noñre obeíf- ment ordinaire 8c naturel, 8c pat 
diéntales. fance, les mémes marques de bonté Texpérience de nos Voifms, que le 
F ^ t a A ^ O paternelle que Nous recevons de luy profít furpaffe infíniment la peine 8c 

An. tous les jours> & en nofee Perfon- le travaii que Ton prend á pénétrec 
ne, & en celle de noftre Famille dans les pays fi éloignez; ce qui de 
Royale:Nousfommesconviezd'au- plus eft entierement conforme au 
tant plus á redoubler noftre travaii génie Sc a la gloire de noftreNationg 
affidu & fans reláche, pour procu- 8c á ravantage qu'elle a par defíus 
rer á ees mémes Peuples le repos 8c toutes les autres, de réuffir avec fa-
le foulagement qu'ils ont íi bien me- cilité en tout ce qu'elle veut entre-
lité de Nous.., par les aftiftances prendre. C'eft ce qui Nous auroit 
qu'ils Nous ont données pendant la obligé d'employer-tous nos foins k 
durée d'une íi longue guerre. Et FétabllíTement d'une Compagnie 
d'autant que Nous connoiiTons clai- puiíTante pour faire le Commerce 
rement que la félicité des Peuples des ludes Orientales : Et comme 

cconfifte non-feulement en la dimi- Nous voyons une infinité de nos 
nution confíderabíe des Impoíitions Sujets de toute condition impatiens 
que Nous leurs avons accordée de- d'entrer dans eette Compagnie, 8c 
puis deux ou trois a n n é e s m a i s de la former, auquel effet ils atten-
beaucoup plus au rétabliffement du dent une Déclaration de noftre Vo-
Commerce de noftre Royaume , par lonté pour la commencer 8c la con-
le moyen duquel feul Fabondance duire á une heureufe fin, Nous ne 

¿peut étre attirée au dedans, & fervir pouvons retarder d'avantage á leur 
non au luxe & á la profufíon d'un faire connoiftre tout ce que Nous 
petit nombre, comme celle qui pro- Sommes difpofez de faire en cette 
venoit cy-devant de la diííipation occafion pour leurs avantages. A 
denos Finances, mais á fe répandre cE S :C AU SE s, de Favis de la Rei-
fur le général des peuples au moyen ne noftre trés-honorée Dame 8c 
des manufadures, de la confomma- Mere , de noftre trés-cher 8c trés-
tion des denrées & de Femploy d?u- amé Frere Unique le Duc d'Or-
,ne infinité de perfonnes prefque de leans, "&c de plufieurs Princes de 
tous ages 8c íéxes que le Commerce noftre Sang ~, ¿grands Se notables 
produit, ce qui concilie fort heu- Perfonnages de noftre Confeil : 
reuíement Fabondance des biens Nous avons par, ees Préfentes íi-
•temporels avec celle des fpirituels; gnées de noftre Main , dit, ftatué 
vú que par le travaii aílidu, les Peu- 8c ordonné , diíons, ftatuons & 
pies font éloipnez de toütes occa- ordonnons, voulons ¿c Nous plaift. 
íions de mal faire, inféparabíes de I . Que la Compagnie des índes 
la fainéantife. Entre tous Ies moyens Orientales fera formée de tous nos 
que Nous avons fouvent examinez Sujets de quelque qualité 8c coa-
pour parvenir á une fi bonne fin, 8c dition qu'ils foient qui y voudront 
aprés avoir fait plufieurs réflexions entrer, pour telles fommes qu'ils 
ílir une matiere de íi grande éten- eftimeront á propos, fans que pour 
dué , Nous Nous fommes principa- c e i l s dérogent á leur NobleíTe 
lement attachez au Commerce qui 8c Priviléges, dont Nous les avons 
provient desVoyages deiong coursj rclevez & difpenfez.: Et ne pourra 
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chacuneparteftremoindre demille tereíTez en ladite Compagnie , de Commer¿e 
livres, ni les augmentations de cinq quelque qualité qu'ils foient , ne des Indes ^ 
cens livres pour la facilité des cal- pourront eftre par Nous faifies ny rientales' 
culs, repartkions & ventesd'adions, confífquéesá noftre profít, encoré L ^ V " 
defquelles parts íe tiers fera. fourny qu'ils foient Sujets de Princes & Ant I( 
comptant pour le premier Arme- Üílats avec lefquels N ous pourrions 
ment, & les deux autres tiers en entrer en guerre. 
denx années xonfécutives , égale- V.Xes Diredeurs de ladite Com-
ment & par moitié dans les mois pagnie ne pourront eftre inquiete^ 
de Decembre 1665* & 1666. fous ny contraints en leurs perfonnes Se 
la peine á ceux qui ne fourniront biens pour raifon des affaires de lam
pas lefdits deux tiers dans ledit tems, dite Compagnie, ny lescífets d'i-
de perdre ce qu'ils auront avancé celle fufceptibles d'aucuns hypote-
pour les premier 6c fecond paye- ques pour nos afíaires , ny faiíis . 
ment qui demeurera - au proíit 8c pour ce qui pourroit Nous eftre dü 
dans la maffe du fonds de ladite par les Particuliers IntereíTez en * 
Compagnie , fans qu'aucun Inte- icelle. 
reífé fe puiíTe retirer , finon en ven- V I . Les Officiers qui auront une -
dant fon adion, foit á quelqu'autre part de vingt mille livres dans ladite 
Intereífé ou autre perfonne qui y Compagnie , feront difpenfez de ' 
gardera toújours la méme part faire la réíidence á laqueíle ils fonc 
en forte que le fonds ne foit point obligez par nosDéclarations Se Edirs 
diminué, lequel fonds capital fera des mois de Deeembre Se Mars der-
reputé meuble pour chacun defdits niers, aux lieux de leurs établiíTe-
Interefíez. mens, & ne laiileront de joüir de 

I I . Les Diredeurs ni les Parti- de leurs droits, gages & épices com-
culiers intereífez ne pourront eftre me s'ils eftoient prefens. 
tenus pour quelque, caufe ou pré- V I L Tous ceux qui mettront 
texte que ce foit, de fournir au- jufqu'á la fomme de nuit mille li-
cune fomme au-delá de celle pour vres á ladite Compagnie , acquer--
laquelie ils fe feront obligez dans ront le droit de Bourgeoiíie dans 
le premier établiíTement de la Com- les Villes de leurs demeures, á la re-
pagnie, foit par maniere de fup- ferve des Villes de Paris, Roüen , 
plément ou autrement. Bordeaux Se Bayonne, efquelles ils 

I I I . Tous Eftrangers <Sc Sujets ne pourront acquerir ledit droit,s'ils 
de quelque Prince Eíiat que ce ne fqnt interenez du moins pour • 
foit, pourront entrer en ladite vingt mille livres en ladite Com-
Compagnie , & ceux qui y auront pagnie. 
mis vingt mille livres de principal V I I I . Tous ceux qui voudronc: 
feront reputez regnicoles, fans qu'il entrer en ladite Compagnie, feront .; 
foit befoin de Lettres de Natura- obligez de le déclarer dans fix mois, 
lité , auquel eífet leurs parens quoi- á compter du jour que la préfente 
qu'Eftrangers, leur fuccederont en Declaration aura eílé lué Se regiílrée 
tous les biens qu'ils auront en ce au Parlement de Paris, en fin du-
Royaume. qyel temps nul ne fera plus admis , 

ÍV. Les parts Se portions qui ni regú en ladite Compagnie , &. 
appartiendront aux Particuliers in^ ceux de noítre bonna Ville de Paris 

Z i j . , 
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qui fe feront declarez , Se auront 
fourny leurs parts, nommeront tróis 
mois apres ledit enregiílrement, les 
Diredeurs de noílredite Vi¡le de 
París. 

I X . La Chambre ou Diredion 
genérale des afFaires de ladite Com-
pagnie, fera ctablie en noflre bon-
ne Ville de París, & íera compofée 
de vinfft-un Diredeurs, douze de 
noílredite Ville de París, & neuf des 
Villes des Provinces, lefquels feront 
nommez & choifis; fgavoir les dou
ze par les Intereífez de noftredite 
bonne Ville de París, & les neuf par 
Ies Intereífez defdites Villes ou Pro
vinces , chacune á proportion des 
fommesgu'elle .aura mifes dans; ladi
te Compagnie, ce qui fera reglé par 

la Chambre de la Diredion .gené
rale , ainfi qu'il fera dit ci-aprés. 

X. Ep attendant que ladite Com
pagnie foit entierement formee & 
eñablie, les Intereífez des Villes ou 
Provinces ci-aprés , s'aífembleront 
pour choifir & nommer le nombre 
de quinze Syndics ; f9avoir. trois 
pour la Ville de Roiien, deux pour 
la Ville de Lyon, & un pour cha-
cune des Villes de Nantes , Saint-
Malo , la Rochelle, Bordeaux, Mar-
feille , Tours, Caen, Dieppe , le 
Havre <Sc Dunkerque; lefquels Syn
dics feront tenus de fe. trouver en 
noílredite Ville de París, le premier 
jour de Decembre prochain, pour 
avec les Diredeurs d'icelle compo-
fer ladite Chambre de la Diredion 
•genérale , feulement pour examiner 
-& choifir les Villes oü il fera á pro-
pos d'etablir des Chambres de Di-
redions particulieres, & du nombre 
des Diredeurs qui compoferont lef-
dites Chambres, eníemble le nom
bre des Diredeurs qui auront en-
trée & feront partie de ladite Cham-
;Jbre de ja Diredion genérale de 

L* H I S T 0 1 R E 
París, auquel temps le nombre des 
Diredeurs Generaux pourra eílre 
augmenté ou diminué , & fi au-
cuns defdits Sindics ne fe trouvent 
audit jour, i l fera paífé outre á ce 
que deífus par les préfens. 

. X I . U n mois aprés le choix ainfi 
fait defdites Villes , & le nombre 
defdits Diredeurs.arreílez, les Par-
ticuliers defdites Villes & des Pro
vinces , qui feront intereífez en la
dite Compagnie , s'aífembleront & 
feront élcdion du nombre des Di
redeurs qui aura eílé arreílé á la Di
redion genérale, pour compoíec 
la Diredion particuliere, & nom
meront ceux qui alMeront á ladite 
Diredion genérale á Paris, lefquels 
feront obligez de s'y rendre incef-
famment: £ t pourront lefdits In 
tereífez des Provinces , nommer 
leur Caiífier pour recevoir leurs 
deniers, & les remettre au CaiíTiec 
general en noftredite Ville de Pa
rís , qui a cílé nommé pour la pre-
miere fois par les Sindics d'icelle, 
lequel fera ladite recepte , jyfqu'á 
ce que laChambre genérale foit éta-
blie , & comptera de fon maniment 
á ladite Chambre , auquel temps 
lefdits Sindics demeureront déchar-
gez. 

X l l . Les Diredeurs feront choi-
fís du nombre des Marchands & 
Negocians aduellement au moins 
pour les trois quarts; & pour l'au-
tre quart, de Marchands retirez du 
Commerce , de nos Secretaires » 
Maifon & Couronne, qui auront 
eílé dans le commerce, & de deux 
Bourgeois , quoiqu'iis n'ayent fait 
aucun commerce , & fans que le 
nombre de deux puiífe augmenter, 
ni qu'aucune autre períonne ;de 
quelque eílat, qualité & conditios 
que ce foit , puifíe eítie élü P i ' 
redeur. 



B E L A C O M P A G N I E D E S I N D E S . 181 
X I H . Ne pourraaucun des In- ce, feront nommez á laipluralite 

terefifez en lacfite Compagnie, avoir 
voix déliberative pour l'éledion des 
Diredeur-, CaííTier Se Secretaire , 
s'il n'a du moins fíx mille livres, 
niélú poureftre Direéteur en noílre-
dite bonneVille de Paris, s'il n'a 

Commerce 
des voix , par tous lefdits IñtereíTez d^ lnáes 0 -
qui auront droit de nommer les nentales' 
Direfteurs , & ne pourront eítre L y ^ V ^ V J 
deílituez qu'en la méme maniere» An! 

X V I I I . Sera tenu tous les an$ 
nneAíTemblée genérale le deuxieme 

du moins vingt mille livres, & Di - jour deMay, pour déliberer furles 
redeur pour les Provinces, dix mille afFaires plus importantes de la Com-
livres; le tout d'intereít en ladite pagnie , en laquelle ceux qui au-
Compagnie. 

X I V . Les premiers Direíteurs 
élús , ainfi qu'il eíl ci-defíus dit , 
ferviront fept années confécutives, 
lequel temps expiré , i l en fera chan-
gé deux tous les ans á Paris, Se un 
aux autres Chambres; lefquels chan-
gemens pendant les cinq premieres 
années fe feront au fort, Se enfuite 
akernativement aprés le temps de 
chacun Diredeur expiré. Et en cas 

ront voix déliberative .pourront a^ 
firter, Se y feront nommez les D i -
redeurs Generaux, á la pluralitédes 
voix, les temps ci-deífus expirez. 

X I X . Tous lesComptes desCham-
bres de Diredion particulieres des 
Pro vinces, feront envoyez defixen 
fíx mois á la Chambre de la Direc-
tion genérale de noftredite Ville de 
Paris ; en laquelle les Livres de rai-
fon feront examinez, vüs ócarreítez. 

de mort pendant les fept premieres Et fera chacun an rendu unComptc 
années, il en fera élü en leurs pía- général de tous les effets de ladite 
ees par les autres Diredeursde leurs Compagnie, par les Caiííier géne-
établiífemens. Et pourra un Direc- ral Se Teneur de Livres., lequel fera 
teur dépofé eftre nommé de nou- arreílé, Se enfuite les partages des 
yeau Diredeur aprés fíx ans de re- profitsiaits, le.íout par lad. Cham
pes ; Se ne pourront eílre Direc- bre de la Diredion genérale de nof-
teurs enfemble le pere Se les en-
fans &gendres , nilesfreres Se beau-
freres. 

X V.Les Diredenrs defditesCham-
bres genérale Se particulieres, pré-
fideront en chacune d'icelles, tour 
a tour, de mois en mois , á com-
mencer par le plus anclen ou au-
trement, ainíi qu'il fera avifé aprés 
que la Chambre genérale feraéta-
blie. 

X V I . Ladite Chambre de la Di
redion genérale , pourra faire Sta-

tredke Ville de Paris , fans qu'au-
cuns des Particuliers intereífez puif-
fent pour quelque occafíon que ce 
foit, prétendre d'autre Compte que 
ledit Compte general, dont le Bor-
dereau ou abregé fera lü Se exami
né en rAíTemblée genérale au jouc 
cy-deífus. 

X X . Lefdites Chambres de Direc-
tion genérale & particulieres, nom-
meront les Officiers qui feront né-
ceífaires pour teñir les CaiíTes, les 
Livres de^aifon Se les Comptes. Et 

tuts Se Keglemens, pour le bien Se feront les Diredeurs particuliers les 
avantage de ladite Compagnie , achapts & ventes, les armemens & 
lefquels feront executez felón leur 
forme Se teneur. 

X VI í. Les Secretaire & CaiíTier 
general de la Compagnie en íxan-

équipages; payeront les gages Se au
tres dépenfes ordinaires , chacun 
dans fon département, iuivant xe 
qui aura eíte arreíté jpar la Cham-

Züj 
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Commerce bre de la Piredion genérale de nof- dre les débiteurs par les voyes, Se: 

des indes O- tre Yiiie ¿e paris, laquelle regiera ainfi qu'ils y feront obligez. 
rientales. & decidera tout ce qui fera necef- X X I V . Tous dijfFerens qui pour-
O ^ - V V faire pour le bien Se avantage de ront naiftre entre les Direáeurs Se 

In. i<Í<Í4. ladite Compagnie. Intereffez en ladite Compagnie, oa 
X X I . Les Diredeurs des Cham- entre les IntereíTez pour raifondes 

bres genérale Se particulieres , fe- aíFaires d'icellei, ferant jugez & ter-
ront écrire fur leurs Livres tous les minez á Famiable, par trois Direc-
gages Se (dimes qu'ils donneront a teurs, dont fera eonvenu par les 
leurs Officiers, Serviteurs, Commis, garties, finon il en fera nommé d'of-
Ouvriers, Soídats Se autres, lefquels fice fur le champ par les Chambres 
Livres feront crus en Juílice, Se fer- de Direaion generaleóc particulie-
viront de décifion fur les demandes res des lieux oü fe trouveront les 
cu prétentions. que l'on pourroit diíFerens , afín d'arreíler par ce 
avoir contre ladite Compagnie. Et moyen la fuite des procés & divi
ne pourront les gages deceux eni'- fions qui pourroient arriver en la-
plóyez par ladite Compagnie, eftre dite Compagnie; aufquels jugemens 
faifis ni arreftez pour quelque caufe les Parties feront tenus d'acquiefcer. 
Se occafion que ce foit. comme fi c'elloit Arreft de Cour 

XXÍI, Ñe pourront eftre, faifis Souverainej ápeinedetousdépenSj 
les efFets de ladite Compagnie par dommages Se intereíls,, 
les créanciers d'aucuns des Interef- X X V . Tous diíFerens qui furvien-
fez, pour raifon de leurs dettes par- dront pour quelque caufe que ce 

/ liculieres, par vertu de Sentences ni foit, concernant ladite Compagnie, 
Arreíls. Et ne pourra eflre étably de entre deux ou plufieurs Diredeurs 
Commiífaires ou Gardiens aufdits GU IntereíTez , & un particulier pour 
eífets ; déclarant nul tout ce qui les aíFaires de ladite Compagnie, 
pourra eftre fait au préjudice. Et ne circonftances Se dépendances , fe-
feront tenus les Direéleurs de ladite ront jugez & terminez par la Juftice 
Compagnie de faire voir l'état def- Coníulaire, ou par les Juges qui en 
dits eífets , ni rendre aucun Gompte font les fondions, á l'exclufion de 
aux Créanciers defdits IntereíTez, tous autres; dont les Sentences Se 
íauf aufdits Créanciers á faire faifír Jugemens s'executeront fouveraine-
& arrefter entre les mains du Caif- ment Se fans appel jufqu'á la fomme 
fíer general Se Teneur de Livres de de quinze cens livres; Se pour les af-
ladite Compagnie , ce qui pourra faites au-deíTus , les Jugemens Se 
revenir aufdits IntereíTez par les Sentences feront executez nonobf-
Comptes qui feront arreftez par la tant oppofitions ou appellations 
Compagnie, aufquels iis feront te- quelconques, Se fans préjudice d'i-
nus de fe rapporter. celles, dont Tappel reífortira devant 

XX111. Ne fera donné aucunes les Juges ordinaires qui en doivent 
Lettres d'Eftat, Répy, Révocation, connoiftre.Auquel effctNous ferons 
ni Surfeance , á ceux qui auront établir lad. Juífice Confulair# dans 
achepté des eífets de ladite Compa- les Villes oü elle n'eft point, Se qui 
gnie, ou vendu des chofes fervant fera neceíTaire. 
á icelle ; en forte qu'elle demeure X X V I . Toutes íes matieres cri-
toüjours en eftat de faire contrain- minelies dans lefquelles ladite Com-
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agnie fera partíe, ou aucuns des gnie, l'líle de Madagafcar oti Saint 
ntereíTez pour les affaires d?icelle, Laurent, avec les liles circonvoi-

foit en demandant ou défendant, fines, Forts & Habitations qui peu-
feront jugées par les Juges ordinai- y avoir efté conftruites par nos Su
res ; á la charge toiitefois, que pour jets, & en tant que beíbin eft, N ous 
quelque cauíe Ó^fons quelque pré- avons fubrogé ladite Compagnie á 
texte qne ce foit, le criminel ne celle cy-devant établie pour ladite 
pourra jamáis attirer le civil, le- lile de Madagafcar, en confequen-
quel fera toujours jugé ainfi qu'il eft ce du Contrat de délaiífement faít 
cy-devant dit. par les Intereífez de ladite ancienne 

XXVÍI. Ladite Compagnie pour- Compagnie, avec les Syndics de la 
xa naviger & négocier íeule , á l'ex- nouvelle, paííé par íes Notaires du 
cluíion de tous nos autres Sujets , Chaítelet de Paris le jour du 
depuis le Cap de Bonne-Efpérance préfent mois, que Nous avons ap-
jufqnes dans toutes les Indes 8c Mers prouvé & ratifié, approuvons & ra-

tifíons par ees Prefentes pour en Orientales, me me depuis le De
troit de Magellan Sc le Maire, dans 
toutes les Mers du Sud , pour le 
temps de j o . années coníécudves, 
a commencer du jour que les pre
miers Vaiífeaux fortiront du Royan
me , pendant lequel temps , il efl: 
fait tres - expreffes défeofes á toutes 

& Commerce , á peine contre les 
Contrevenans, de coníifcation de 
Vaiífeaux 5 armes , munitions & 
Marchandifes, applicables au proíit 
de ladite Compagnie. 

X X V I I I . Appartiendra á ladite 
Compagnie á perpetuité , en toute 
froprieté , Juíiice & Seigneurie , 
toutes les Terres, Places' Se liles 
qu'elle pourra conquerir fur nos en 
nemis , ou qu'elle pourra oceuper, nombre Se de telle qualité qu'elle 
foit qu'elles foient abandonnées, de- trouvera á propos, pour infiruire les 

ou oceupées par Ies Barba- peuples en la Religión Catholique , 
avec tous droits de Seigneurie Apoftoliqne Se Romaine, batir des 

Eglifes pour y habituer lefdits E c -

Commerce 
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joüir par ladite Compagnie á per
petuité en toute proprieté, Seigneu
rie Se Juftice, enfemble des droits 
contenus au precedent arricie , ne 
Nous réfervant aucun droit ny de-
voir pour tous lefdits Pays compris 
en la préfente conceíTíon, que la 

perfonnes de faire ladite Navigation feule foy Se hommage lige que la 
díte Compagnie fera tenue de Nous 
rendre, & á nos fucceífeurs Rois.5 
avec la redevance á chacune mu-
tation, de Roi , d'une Couronne Se 
un Sceptre d?or, du poids de cent 
mares. 

X X X . Sera tenue Jadite Compa
gnie établir des Ecclefiaftiques ef-
dites liles de Madagafcar Se autres 
lieux qu'elle aura conquis, en te! 

íertes 
fes 
fur les mines r minieres d^r^c d'ar 
gent, cuivre & plomb. Se tous au
tres mineraux, méme le droit d'ef-
clavage, Se autres droits útiles qui 
:pourroientNous appartenir á caufe 
de la Souveraineté efdits Pays. 

X X I X . Nous avons donné, con-

ciefiañiques, avec la qualité de C u -
rez ou autres Dignitez, pour faire 
le Service Divin, Se adminiílrer les 
Sacremens, Se pour cet effet de 
prendre les Inftitutions neceflaires. 
Et feront á la nomination de ladite 

- - - - " " " ^ 5 y , K J n - X Í̂. í^¡.KjLi\. ci x a xivjinmanuil UC idUiLC 
cede Se odroyé, donnons, conce- Compagnie lefdits Curez & autres 

-«ons Se odroyons á ladite Gompa- Dignitez, lefquels elle entretiendra 
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Commerce • honneílement & decemment,. en 

des indes O- attendant qu'elle puiífe leur defti-
ner des revenus pour les faire fub-
íiñer. 

X X X I . Aura ladite Gompagnie 
le pouvoir Se faculté d'établir des 
Juges pour l'exercice de la Juftice 
Souveraine Se de la Marine dans 
toute l'étendué defdits Pays, Se au-
tres qu'elle foumettra á noftre obéif-
fance, Se raéme fur tous les Fran-
gois qui s'y habituéront j.á lachar-
ge toutesfóis que ladite Compagnie 
Nous nommera les perfonnes qu'el
le aura choiíies pour rexercice de 
ladite Juftice Souveraine ? lefquelles 
Nous préteront le ferment de fide-
lité , rendront la Jüftice gratuite-
ment, & feront les Arrets intitulez 
de noñre N o m á laquelle fin fe
ront expediées des Proviíions ou 
Gommiffions pour lefdits Juges , 
fcellées de noítre grand Sceau. 

X X X I I . Les Officiersétablispour 
ladite Juñice Souveraine, pourront 
établir tel nombre d'Officiers fubal-
ternes, Se en tek lieux qu'ils jugeront 
a propos, aufquels ils= feront expe-
dier des Proviíions- ou; Gommif
fions fous nótre Nom, fcellées de 
nótre grand Sceau; lefquelles Of-
ficiers fubalternes rendrant aaífi la 
Juílice gratuitement. 

X X X I I I . Seront Ies Juges éta-
blis en tous lefdits lieux, tenus de 
juger fuivant les Loix Se Ordonnan-
ces de nótre Royanme de France , 
Se de fuivre & fe conformer á la 
Coútume de la Prevoté Se Vicom-
té de Paris, fuivant laquelle les Ha-
bitans pourront contrader , fans que 
l'on y puiífe introduire aucuneCou-
tume pour éviter la diveríité. 

X X X I V . Pour Fexecution des 
Arrefts, Se pour tous Ades oü nof-
tre Sceau fera neceífaire; il en fera 
étably un qui fera remis entre íes 
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mains de celuy qui préíidera á la* 
díte Juílice Souveraine. 

X X X V . Pour le commandement 
des Armes, ladite Compagnie Nous 
nommera un Lieutenant General 
du Pays Se autres qui feront conquis, 
lequel fera par Neus pourvü , Se fon 
ferment de fidelité re^u,, & en cas 
que fa conduite ne foit pas agréable 
á ladite Compagnie, elle en pour-r 
ra nommer un autre, qui fera de me-
me par Nous pourvü Se regü. 

X X X V L Ladker Compagnie 
pourra envoyer des Ambaíladeurs 
en noílre Nom vers lesKoys des In^ 
des*, Se faire Traitez avec eux , foit 
de paix ou de treve, méme de dé-? 
clarer la guerre, Se faire tous autres 
ades qu'elle jugera á propos. poui? 
l'avantage dudit commerce. 

X X X V I L Pourra ladite Gompa-r 
gnie équipper Se armer tel nombre 
de VaiíTeaux qu'elle verra bon eflrei 
foit de guerre ou de commerce, ar-
borer fur Farriere d'iceux le Pavik 
Ion blanc avec les Armes de Fran^ 
ce, itablir des Garnifons dans tou-
tes les Places cy-deífus, ou qui fe
ront conquifes ou báties,de tel nom-̂  
bre de Compagnies Se d'hommes 
qu'elle eñimera neceífaires, y met~ 
tre armes, canons Se munitions , 
faire fondre canons &: autres armes-
en tous les lieux Se en tel nombre 
qu'elle aura befoin, fur lefquels fe
ront empreintes nos armes, Se au* 
deífous celles de ladite Compagnie, 
qui fera tout ce qu'elle croira ne
ceífaire pour la fúreté defdites Pla
ces , lefquelles feront commandées 
par des Capitaines Se Officiers de 
toute qualité, qu'elle pourra iníh-
tiier Se deítituer ,, ainfi qu'elle verra 
bon eíire; ala chargetoutefois qu'ils 
Nous préteront ferment defídelité, 
Se enfuite ferment particulier á la
dite Compagnie» 

X X X V I I L 
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XXXVÍlLEc pour favorifer d'an-

rant plus les Habitaos defdirs Pays 
concedez, 6c poner nos Sujets á s'y 
Jiabituer, Nons voulons que ceux 
qui pafferont dans lefdits Pays, joüif-
fent des mémes libertez & franchi-
fes que s'ils étoient demeurans en ce 
Royaume, que ceux qui naítront 
d'eux, Se des Habitans defdits Pays 
convertís á la Foy CatholiquejApof-
íolique <S£ Romaine, foient cenfez 
& reputez Regnicoies Se naturels 
Francois, & comme tels capables 
de toutes fucceírions , dons, legs Se 
autres difpoíitions, fans eflre obli
gez d'obtenir aucunes Lettres de na-
turalité, Se que les Artifans qui au
ront exercé leurs , Arts & Métiers 
aufdits Pays pendant huit années 
confécutives, en rapportant certi-
ficats des Officiers des lieux oü ils 
auront demeuré, atteftez par les Di-
redeurs de ladite Compagnie/oient 
r-éputez Maiftres de chef-d'oeuvres 
en tontes les Villes denoíire Royan
me oü ils voudront s'établir fans au-
Gune exception. 

X X X I X . S'ileflfait aucunes pn-
fes par íes VaiíTeaux de ladite Com»-
pagnie fur les Ennemis de l'Etat, 
au-delá de la Ligne Se dans les Mers . 
des Pays concedez, elles lui appar-
tiendront Se feront jugées par les 
Officiers qui feront établis dans les 
lieux defdits Pays oü elles pourront 
eftre menées plus commodément y 
fuivant les Ordonnances de la Ma
rine , fauf Pappel á ladite Juftice. 
oouveraine. 

X L . Nous promettons á ladite 
Compagnie de la proteger Se défen-
dre envers Se contre tous, Se d'em-
ployer la forcé de nos armes en tou- -
tes occafions pour la maintenir dans 
ia liberté entiere de fon commerce 
& navigation, Se lui faire faire rai^ 
fon de toutes injureS-& mauvals trai-
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temens, en cas qu'aucune Nation Commerce 
voulüt entreprendre contre ladite des Indes 
Compagnie; de faire efeorter fes rientales* 
envoys Se retours á nos íxais & dé- ^ ^ - N / ^ V J 
pens, par tel nombre de VaiíTeaux . ? 
de Guerre que la Compagnie aura 4*' 
befoin , non-feulement par toutes 
íes Cotes de l'Europe Se de i'Afri-
que, mais méme jufques dans les 
Indes.^ 

XLl. Nous promettons faire four-
nir á ladite Compagnie pour fes 
armemens & équipages, la quanti-
té de cent muids de Sel pour fes 
Salaifons <S¿ équipages en la Ville du 
Havre de Grace ou autres lieux oü 
elle fera lefdites falaifons, par les 
mains des Commis des Greniers , 
en payant feulement le prix du Mar
chan d , á condition toutefois de 
s'en fervir de bonne fby, &. fans ea • 
abufer, 

^ X L I I . Nous avons accordé á la
dite Compagnie, la liberté de pren-
dre pour fes Armes un EcuíTon de 
forme ronde:, le fond d'azur chargé 
d'une fleur de lys d'or, enfermé de 
deux branches, Tune de Palme Se 
l'autre d'Olivier jointes en haut , Se 
portant une autre fleur de lys d'or, . 
pour devife ,\F/¿r^a quocunqueferar̂  
& pour fuport deux figures, l'une • 
de Paix Se l'autre de TAbondance^ . 
defquelles armes ladite Compagnie ; 
fe pourra fervir dans fes fceaux St 
cachets , & les faire appofer fur fes 
Canons , Armes, VaiíTeaux, Edi-
fíces 5 Se par toutaiileurs qu'elle avi-
fera. 

X ^ L I I . La Cbmpagíiie fera 
exempte pendant le teraps du pré-
fent PrivilegC í, de tous droiís d'en- -
trée pour les bois, chanvre 3 fer, . * 
cordages, munitions de guerre & ; 
autres chofes neceffaires au bátiment 
& avitaillement de fes VaiíTeaux 9 . . , 
enfemble lefdits Vaiffeaux Mai^ 
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•Commerce chandifes, exemts des droits d'Ad-

4es ludes O- mirauté & fe Bris. 
X L I V . Les Marchandifes qui 

! viendront des Indes > qui feront dé-
chargées dans les Ports du Royan
me , pour eflre enfuite tranfportées 
dansiles Pays Etrangers, ou exemts 
4e Foraine , ne payeront aucuns 
droits d'entrée ny de fortie, Se fe
ront mifes en dépoft dans les Ma-
gafins des Doüannes Se Havres des 
lieux oü elles aráyeront; oü il y en 
a, & oü il n'y ep a point, elles fe-
«font plombées & mifes en depofl 
jufqu'á ce qu'eltes foient enlevées, 
aufquels lieux les Prepofez par la
dite Compagnie donneront décla-
«ration d'iceífes aux Intereífez ou 
•Comniis des Ginq-Groífes Fermes, 
íignée de l'un des Diredeurs de la
dite Compagnie, Se -lorfque lefdits 
Prepofez voudront les tranfporter 
ailleurs, ils prendront acquit á cau-
tion de rapporter dans un eercain 
temps, certiíication comme elles y 
ieront arrivées : Se pour les Mar
chandifes inconnués Se non portées 
par le Tarif, elles payeront trois pour 
cent, fuivant l'évaluation qui en fe
ra faite par la Chambre de la Di-
redion genérale de ladite Compa
gnie de noítre bonne Ville de Pa
os. 

X L V . Et pour marque de notre 
bonté paternelie pour nos Sujets, 
Se pour doener lieu á l'établifíement 
de ladite Compagnie, fí avantageux 
aux Particuliers & á l'Etat, Nous 
promettons d'avancer préfentement 
de nos deniers le cinquiéme de tou-
te la dépenfe qu'il conviendra faiî e 
pour les trois premiers armeme-ns 3 
enforte que Nous ferons inceífam-
ment délivrer au Prepofé nommé 
par la Compagnie pour recevoir les 
deniers, la fomme de troiscens mille 
livres, Se au méme temps, qu'il au-
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ra re^ú des Intereífez quatre cenS 
mille livres, Nous lui ferons délivrer 
autres trois cens mille livres, Se ain-
íi confécutivement jufqu'á la fom
me de trois millions de livres pour 
trois cinquiémes de la fomme de 
quinze millions de livres á laquelle 
Nous avons fíxé le fond total de la
dite Compagnie; lefquels trois cin
quiémes Nous foumirons la premie-
miere année, á mefure que tous les 
Intereífez en fourniront quatre, at
ienda que Nous ne fournirons den 
aux deux années fuivantes, laquelle 
fomme Nous voulons bien préter a 
ladite Compagnie fans aucun inte-
reft, ny méme fans y vouloir pren-< 
dre part, mais feulement Nous Nous 
contentons que ladite Compagnie 
s'oblige de Nous rendre ladite fom
me fans intereft, a la fin des dix 
premieres annécs,á compter du jour 
que le premier fonds capital de la
dite Compagnie aura eílé achevé; 
Se en cas qu'á la fin defdites dix an-
nées il fe trouvát par le Compre ge
neral qui fera fait alors, que ladite 
Compagnie euíl perdu de fon ca
pital , Nous voulons que toute la 
peite tombe fur la fomme que Nous 
aurons fait avancer á ladite Com
pagnie , le Compte de tous les ef-
fets de laquelle fera arrété par la 
Chambre de la Diredion genérale 
á Paris, faes que ladite Compagnie 
foit «bligée de compter en nos 
Chambres des Comptes ny ailleurs, 
dont Nous l'avons difpenfée Se dif-
penfons par ees Préfentes. 

X L V L Et pour donner moyen á 
ladite Compagnie de foütenir les 
grandes dépe-nfes qu'elle fera obli-
gée de faire pour fes établiífemens 
dans des Pays fi éloignez, Nous pro
mettons de luy faire payer pour cha* 
cun voyage de fes Vaiííeaux qui fe
ront leurs équipemens Se cargaifor$ 
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dans Ies Ports & Havres de France, 
pour déchargcr dans lefdits País 
concedez, 6c feront leur retour dans 
Ies Ports du Royanme, la fomme 
de cinquante livres tonrnois ponr 
chacun tonnean de Marchandifes 
qu'ils porteront dans lefdits Pais rdc 
la fomme de foixante-qninze livres 
pour chacun Tonneau de Marchan
difes qu'ils en rapporteront 6c dé-
chargeront en ce Royaume; dont 
Nous avonsfait 6c faifons don á la-
dite Compagnie, á quclque fomme 
que le tout fe puiífe monter, fans 
que pour ce il foit befoin d'autres 
Lettres que ees Préfentes. Voulons 
6c Nous plaít que lefdites fommes 
foient payées au Caiííier gene
ral de ladite Compagnie , par le 
Gardc de noílre Tréfor Royal, fur 
les certifícations de deux defditsDi-
recleurs, 6c paífées fans difficuké.en 
fes comptes oü il appartiendra. 

XLV1Í. Et d'autant que le íuc-
eés de ce grand deífein dépendra. 
particulierement de la. conduite 6c 
vigilance des Diredeurs, Nous pro^ 
mettons á ceux qui feront bien ac-
quitez defdits emplois, de leur don* 
ner des marques d'honneur qui paf-
feront jufques á íeurs pofteritez, me-
me á ceux des Officiers 6c Gens du. 
Coníeil géneral qui íera eílabli pap 
ladite Compagnie á Madagafcar ,f 
ou au lieu principal deXoacorameX' 
ce dans Jes Indes. 

Si donnoiis en Mandément a nos 
amez & feauxCbnfeillers,lesGens te
rnas noflreCour deParlement áParis, f 
que ees Préfentes ils faífent íire5 pu-
bher 6c regiílrer, entretenir, garder 
& obferver de point en point felón, 
leur forme & teneur, nonobílant 
tous Edits , Ordonnances, . Regle-r 
meus, 6c autres Lettres á ce con— 
traires : C AR tel/eft noftre plaifír. 

afia que ce foitchofe. ferme &. 
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fiable átoujours, Nous y avons fait Commerce 
mettre &appofer noftre SceL Don- des Ind^ O ,̂ 
né á Vincennes au mois d'Aouít, nenta!es.. 
Tan de grace mil fix cens foixante-
quatre, 6c de notre Regne le vingt-
deuxiéme. Signe, h O 0 í S. Etflus 
has, Par le Roi,DE GÜENEGAUD. 
Et a coté efl écrit: Vifa, S E G u IE E. 9; 
pour fervirauxLettres Patentes.por-
tant Fétabliífement de la. Compa
gnie duCommerce aux Indes Orien-* 
tales. Sur l'Imprimé*-

Extrait desKegtflres du Parlemim, 

fEXJ par la Cour les Lettres Pa
tentes du Roi, données á Vin 

cennes le mois d'Aouft dernier mil: 
fix cens foivante - quatre, íignées. 
L O U I S , 6c plus bas, par le Roiy. 
D E G u E N E G AU D ; 6c fcellées. 
fur lacs de foye du grand Sceau de: 
cire verte ^ par lefquelles^c pour les-
confíderations y. contenués, íedic> 
Seigneur/ Roi auroit. eftabli une. 
Compagnie puiífínte pour faire íe -
Commerce des Indes Orientales; 6c 
pour y parvenir, auroit dit, ñatué 

ordonne, Veut 6c luí plaift: Píe---
micrement , Que ladite Compagnie 
des Indes Orientales foit formée- de-
tous fes Sujecs, de quelque.qualité 
& condition qu'ils foient, qui y vou-
dront entrer , .pour telles fommes. 
qu'ils eíliraeroient á tropos, fans 
quepour^ceils dérogent á leur No-
Meíle 6c Frivílege;, dont ledit Sei-
gneur les a relevez & difpenfez; 6c. 
ne pourra chacune part eflre moin^ 
dre; de miífé livres, ni les augmen* 
tations de cinq.cens livres pour Ia> 
facilité des caículs, répartitions 6c. 
ventes d?áélions s 6c ainn que plus au: 
long le contiennent lefdites Lettres; 
au nombre de quarante-huit Ard
eles , ala Cour adreífantes; Con-
clufions du Procureur Géneral du , 

A a ij • 
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^ t n P R E U V E S D E 
Commerce ia matiere mife en délibera-

des indes O- tioní ^ A (^o U R a ordonné & 
ordonne, que lefdites Lettres fe-
ront regiftrées au GrefFe, pour eíke 
exécutées felón leur forme ócteneur, 
& pour l'exécution du trentiéme 
Article d'icelles dans les Colonies 
eftablies ou á eftablir, fait défenfes 
d'y faire paíTer aucunes perfonnes 
qui enfeignent ouvcrtement ou fe-
crettement aucune dodrine contrai-
re á la Religión Catholique, Apof-
íoíique Se Romaine: óc á la charge 

ue les appellations des Sentences 
es Juges - Confuís íeront relevées 

en la Cour; que les conteftations Se 
procés qui naitront es Villes Se lieux 
oü il n'y aura des Juges-Confuls, fe-
ront ¡ugées es Villes Se lieux les plus 

f)rochams oü il y en aura, Se que 
e Privilege accordé par le trente-

huitiéme Article, ne s'étendra aux 
Apoticaires, Chirurgiens, Maiflre 
de Monnoyes , & Orfevres. Fait 
en Parlement le premier Septem-
bre mil fix cens foixante - quatre. 
Signé y D u T í L L E T . Idem, 
Mxtrait des Reglflres de la Chambre 

des Campes, 

VE U par la Chambre les Let
tres Patentes du Roi en forme 

d'Edit, du mois d'Aouft de lapre-
fente annéei 664. íignées L O Ü I S , 
Se plus bas, Par le Roi , DE GUE-
NEGAUD , Se fcellées. Par lefquelles, 
Se pour les coníiderations y eonte-
nués, Sa Majeítc voulant établir une 
puiífante Compagnie pour le Com
merce des Indes Orientales, & fads-
faire á l'impatience qu'ont fes Snjets 
de toutes conditions d'y entrer Se de 
ía former; Veut Se Ordonne que 
íadite Compagnie des Indes Orien
tales foit formée de tous fes Snjets 
de quelque qnaíité Se condition qn'ils 
íoientqui y voucfront ^entrer,pour 
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telles fommes qn'ils trouveront | 
propos, lefquelles néanmoins ne 
pourront étre moindres que de millc 
livres, fans que pour ceils dérogent 
á leur Nobleífe, Droits Se Privile-
ges, dont Sadite Majefté les a rele-
vez & difpenfez, & aux autres char-
ges,claufes & conditions portées par 
lefdites Lettres ; Concluíions du 
Procureur General, Se tout confi-
deré:LA CHAMBRE a ordonné 
Se ordonne lefdites Lettres d'Edic 
eftre regiftrées, pour eítre exécutées 
felón leur forme Se teneur: Se que 
pour 1'exeGution des trois Se íixiéme 
Ardeles, les Eíkangers ĉ ui entre-
ront en ladite Compagnie pour la 
fomme de vingt mille livres Se au-
deífus, feront reputez Regnicoles , 
Se joüiront du Privilege de natura-
lité pendant le tems qn'ils feront a o 
tuellement intereíTez, Se aprés in-
commutablement, pourven qn'ils y 
ayent demenré l'efpace de vingt an-
nées, & non autrement, Se qu'aprés 
les fix mois accordez par Sa Majefté 
pour former ladite Compagnie ex-
pirez, les Eftrangers qui voudronc 
joüir dudít Privilege de Naturalité, 
Se les Officiers qui voudront eftre 
difpenfez de la réfidence, feront te-
ñus de remettre au GrefFe de la 
Chambre un Certificar des Dircc-
tenrs generaux de ladite Compa
gnie , avec copie de la Quittance du 

. Caifíier bien Se dúément control-
íée. Sur le nenviéme article; Qn'á la 
diligence du Procureur General, 
TAcle de nomination qui fera faite 
d'année en année, des Uiredeurs de 
ladite Compagnie, fera apporté au 
Greífe de la Chambre, pour y avoir 
recours (jnand befoin fera. Sur les 
vingt-huk Se vingt-neuviéme; Que 
lefdíts Diredenrs de ladite Compa
gnie feront tenus d'apporter en la 
Chambre PAde defoi hommage 
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áu'ils fetont á chaqué mutation de J , , v,„(lhrt A, U r ,» , . c°m,meri;l: 

y mentionnees, avec une declara-
tion de la confíftance <Sc étendué r E U par la Cour Ies L e t t r e s ' ^ " V ^ X J 
d'icelles , pour y eftre confervée. y Patentes du Roi en forme d'E- An. 1^4» 
Sur le trente-fixiéme, que íes Trai- dit, données á Vincennes au mois 
tez de Paix qui feront faits, enfem- d'Aouft 1664. fígnées L O lj[ I S , 
ble les Lettres de Ratiíieation d'i- & plus bas , Par le Roi , D E 
ceux,ferontauíTiapportezesRegif- GUENEGAUÍ) ; & fcellées du 
tres de la Chambre. Sur le quarante- grand Sceau de cire verte, portant 
deuxiéme ; Que les Armes de Sa eftabliííement de la Compagnie dit 
Majeílé feront mifes & appofées Commerce des Indes Orientales , 
aux Ediíices pubiics, VaiíTeaux Se ainíi que plus au long le eontien-
Canons qui íéront faits, 8c au-deífous nent lefdites Lettres á la Cour adref-
celles qui feront accordées par Sa fantes, pour la vérifícation & enre-
Majefté á ladite Compagnie. Sur le giítrement d'icelles; Concluíions du 
quarante-íixiéme ; Que pour Fallo- Procureux Generaldu Roi , & touc 
catión des fommes qui feront em- confiderérLA COUR a ordonné 
ployées en dépenfe dans les Comp- & ordonne, Que lefdites Lettres fe-
tes du GardcduTréforRoyal, pour tont regiílrées au Greffe d'icelles 
le don de cinquante livres, & foixan- pour eílre executées felón leur for
te & quinze livres accordées par Sa me & teneur; á la charge que les 
Majeííé á ladite Compagnie, pour procés & diíFerens dontla connoif-
chacun Tonneau des Marchandifes lance appartient á ladite Cour par 
qui feront chargées en France pour les Ordonnances, Edits <Sc Déclara-
porter efdits País, Se de celles qui tions du Roi , ne pourront eftre trai-
feront chargées eídits País pour re- tez ailleurs qu'en icelle, & que co-
tourner en France, il fera rapporté pies-collationées defdites Lettres, 
outre les certifications de deux Di- enfemble du prefent Arreft , feront 
redeurs de ladite Compagnie, des envoyées es Eledions & Greniers á 
Certifícats en bonne & düé forme Sel du Reífortde ladite Cour, pour 
des Controlleurs des Cinq GroíTes eftre lúes & publiées les Audiences 
Fermes, ou autres qui feront établis tenantes, & executées á la diligence 
par Sa Majefté pour cet effet, con- des Subftituts du Procureur Gene-
tenant le nombre & quaiité des Mar- ral, qui certifieront ladite Cour de 
chandifes, dont ils feront chargez. leurs diligences au mois. Prononcé 
Fait le onziéme jour de Septem- le vingt-deuxiéme jour de Septem-
bre 1664,. Collationnd Signé, bre mil fíx cens íoixante - quatre. 
RICHEK.. Idem. CollationéS^/íDuMouLiN./^yw,, 

Ordonnance du Roí pour faire toucher k la Compagnie des Indes 
Orientales une fomme fur le Tréfor RoyaL 

L eft: ordonné au Carde du comptant au Sieur Hugues Déla- 7 Aoüt. 
Tréfor Royal ,1 M. Eftiennc bel, Caiftier eftabli par lesDirec-

Jeliannot de Bartillat , de payer teurs de la Compagnie des Indes 
Aa i i j 



des Indes O 
rientales. 

An. 1664. 
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Commerce Orientales , la fomme de 300000 

livres , laquelle j'ái ordonné eftre 
mife en fes mains, pour partie des 
trois quinziéraes du fond total , 
que les IntereíTez en ladite Com-
pagnie fourniront pour les depen-
fes á faire pour fon EtabliíTement, 
iefquels trois quinziémes j'ai promís 
de preíter á ladite Compagnie la 

Í)remiere année ; á condition que 
efdits IntereíTez fourniront en trois 

années confécutives les douze au-
tses quinziémes, 8c autres claufes 
portees Se contenues es Ardeles 
que je leur ai accordez; & rappoi:-

L ' H I S T O I R E 
tant par ledit de Bartillat la prc.-* 
fente Copie defdits Ardeles; Ades 
de délibération defdits Direíteurs; 
de Nomination dudit Caiffier ;Re9u 
de lui contróle par lefdits Direc-
teurs la fomme de trois cens 
mille livres fera paííéedans les Roles, 
qui feront expédiez á fa décharge. 
Fait au Confeil Royal des Finan-
ees tenu á Fontainebleau ce feptie-
m e A o u f t K Í ^ . Relation de l'Eta.-
blijfsment de la Compagnie Franfoife 
pour- le Commerce. des Indes. Orienta-' 
les i par M : Charpentier de dAcd": 
démie Franfoife.. 

Quittance du Qaffier General de la Compaqriie ¿es Indes, 

s;i Aouc, T E Hugues Delabel , CaifTiet 
General de la Compagnie des 

Indes Orientales, confeífe avoir regu 
comptant de M. Eítienne Jehannot 
Sieur de Bartillat , Confeiller du 
Roy en fes Confeils , Garde de fon 
Tréfor Royal, la fomme de trois 
cens mille livres en Louis d'or óc 
d'argent , á mol ordonné par Sa 
Majefté , pour partie des trois 
Quinziémes du fond total que les 
Intereífez en. ladite Compagnie 
fourniront pour les dépenfes á faire. 
pour fon Etabliífement; Iefquels 
trois Quinziémes Sa Majeflé a pro-
mis de prefter a ladite Compagnie 
la premiere année ; á condition 
que lefdits Interefíez fourniront en 
ctois années confécutives Ies douze 
autres Quinziémes ; le tout con-
formement aux Articles accordez 

par Sa Majefté á ladite Compa
gnie, le dernier May de la préfente 
année ^de laquelle fomme de trois. 
cens mille livres je quitte ledit Sieur 
de Bartillat &. tous autres. Fait. á 
Paris le douziéme jour d^Aouíl 
16(̂ 4. Signé DELABEE. 

Et au dos eft écrit, controlé & 
vériíié par Nous Syndics de la Com
pagnie des Indes Orientales, á Pa
ris le douziéme d'Aouft 1664. Signé 
RABOÜIN, FERMANEL, CAOEAÜ, 
SANSÓN. 

Et plus has 5 Enregiftré au cin-
quiéme feuiilet du grand Livre de 
Kaifon de la Compagnie des Indes 
Orientales, cotte A. par moi Te-
neur deLivres fouífigné,le douziéme 
jour d'Aouíi 166%, Signé, JAMEN» 
íbidm*. 
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Commerce 

des Indas O-
rientales. Déclaration du Roy 3 en faveur des Officiers de fon Confeti¿ & 

de fes Cours Souveraines , interefés es Compárales des *<~Sm*sfm%>ü 
Indes Orientales & Occidentales 3 avec £¿írrefi An. 

di Enregifirement, 

LO U I S par ía grace de Dieu 
Roy de France & de Navarre : 

A tous ceax qui ees Prefentes ver-
ront , SALUT. Ayant par nos 
Declarations des mois de May de 
préfent , formé $c établi en ce 
Royanme deux grandes Compa-
gnies pour faire feuies le commerce 
des Indes Orientales & Occiden
tales , & concede á chacune def-
dites Compagnies en toute pro-
prieté , Seigneurie & Juftice, tou-
tes les Terres qui font ou ont eílé 
ci-devant oceupées par nos Sujets 
en Tétendué defdits Pays, & celles 
qui ne font préfentement poífedées 
par aucuns Princes qui foient dans 
noftre alliance , avec plufíeurs Pri-
Tiléges & Exemptions , ainíi qu'il 
eft plus amplemení eontenu aufdi-
tesDéclarations.lSíous aurions pour 
tíonner lieu á tous nos Sujets de 
pouvoir contribuer á cet Etablif-
fement, auífi glorieuxá l'Etat qu'u-
tile aux Particuliers, non feulement 
permis á toutes perfonnes, de quel-
que qualité & condition qifelles 
foient, de prendre intereft danslef-
dites Compagnies , fans pour ce 
deroger en aucune fagon á leur 
naiflance , qualité & priviléges , 
SBais auffi puiífamment excitez par 
noftre exemplc, celui de la Reine 
noítre tres-honoréc Dame & Mere, 

de la Reine noftre trés-chere 
Epoufe &'Compagne , de noftre 
ges-cher Fils le Dauphin, tous les 
Piinces de noftre Sang , autres 
« m e e s , Officiers de noíke Cou-

ronne , de nos Confeils , 6c de 
toutes nos Compagnies Souverai
nes , enfemble tous nos Sujets, de 
contribuer á ce grand Ouvrage # 
participer en ce faifant á l'avanta-
ge que noílre fainte Religión Ca-
tholique, Apoftolique &; Komaine, 
& la chofe publique de noftre 
Royanme en doivent recevoir; & 
ce afín que iefdites Compagnies 
eftant remplies de tout ce qu'il y 
a de grand & de confidérable dans 
noftre Eftat, elles puiílent fubfíf-
ter avec l'écíat qu'elles méritent, 
& que cette unión d?interefts les 
obíige tous á travailler au bon fuc-
cez que Nous en attendons. Maís 
comme il pourroit arriver que Ies 
Officiers de nos Confeils óc de nos 
Cours Souveraines, ¿c autres Offi
ciers de noftre Royanme^ qui ont 
pris ou prendront interéfts dans 
ruñe ou Pautre defdites Compa
gnies , pourroient eftre recufez dans 
les aííaires oü il s'agiroit du fait 
defdites Compagnies en general ^ 
ou de l'intereft des particuliers qui 
les compofent, ce qui ne feroit 
nullement raifonnable, puifque ees 
Compagnies font affaires publiques, 
dans leíquelles les Compagnies Se 
les Particuliers font également in-
tereffez, ce que voulant prevenir» 
comme chofe contraire á noftre 
intention, &au'bien defdites Com
pagnies. A OES CAUSES, apres 
nous eftre fait repréfenter les fuf-
dites Déclarations en noftre Con
feil , oü eftoient noítre tres-hono* 

27 Aoüt. 
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Commerce rée Dame <Sc Mere , noítre trés-

des indes O- Frere le.Duc d'Orléans, au* 
nentales. ^ prjnces j grands. Se notables 
l ^ * V ^ V J Perfonnages de noílredit Confeil: 

Aa. i6é4, Nous avons par ces Préfentes íi
gnées de noftre Main , dit, decla
ré , difons, déclarons, voulons Se 
Nous plaiíí , que les Officiers qui 
ont l'nonneur d'entrer dans nos 
Confeils, ceux de nos Cours Sou^ 
veraines , 6c autres Officiers de, 
noítre Royanme, qui feront inte
reíTez dans Tune ou l'autre Com
pagnie, puiíTent connoiítre 3c juger 
de tous procés 6c differens, en ma-; 
tiere civile Se criminelle d'entre, 
lefdites Compagnies, ou IntereíTez, 
Se les Particuliers contre lefquels 
£Is auront á demander ou défendre, 
pour raifoa des aííaires d'icelles , 
íans que fons prétexte de l'intereíí 
que lefdits Officiers auront dans 
lefdites Compagnies , ils puiíTent 
eñre ancunement recufez, ni méme 
les parens des IntereíTez aufdites 
Compagnies ; Faifant trés-expref-
fes défenfes á nofdites Cours de re-
cevoir aucune Requefte de recu-
fation contre lefdits Officiers, lef
quels ne pourront s'abíienir de conr 
noiflre defdits procés Se differens, 
& ce nonobílant toutes Ordon-
nances , Arrefts Se Reglemens con-
traires, aufquels pour ce regard , 
Nous avons dérogé Se dérogeons 
par ees Préfentes, Se aux déroga-
toires ycontenues. S i D o N N o N s 

EN MANDE ME NT á UOS amez 
& feanx Confeillers les Gens tenans 
noftre Cour de Parlement á Paris, 
que ees Préfentes ils faífent lire, 
publier Se regiftrer, Se le contenu 
en icelles garder Se obferver felón 
leur forme Se teneur : CAR tel eft 
noftre plaifir. E n témoin de quoi, 
Nous avons fait mettre noftre Scel 
á cefdites Préfentes. D o n n é á V i n -

L* H I S T O I R E 
cennes le 27 jour d'Aouft, Tan de -
Grace 1664, & dQ noftre Regne, 
le vingt-deuxiéme. signé, LOXJIS. 
Etfur le reply , Par le Roy, D E : 
G U E N E G AU D. Sur l'Imprimé,,. 

Extrait des Regifíres du Parlement, 

V E U par la Cour fós Lettres 
Patentes du Roy , donnée&a . 

Vincennes le vingt-feptiéme diií: 
mois d'Aouíiir dernier , íignées 
L O U I S , & fur le reply, Parle 
Roy , D E GUENEGAUP , Se 
ícelíées du grand Sceau de cire 
jaune; par lefquelles, Se- pour les 
coníidérations y contenués , ledis 
Seigneur Roy dit Se déclare, veut 
Se lui plaift, que les Officiers qui 
ont l'honnenr d'entrer dans fes Con
feils, ceux de fes Compagnies Sou-
veraines, Se. autres Officiers de fon 
Royanme, qui feront intereíTez dans 
Tune ou l'autre Compagnie des 
Indes Orientales ou Occidentales,; 
puiíTent connoiítre & juger de tous 
procez Se differens, en matiere ci
vile Se criminelle d'entre lefdites 
Compagnies, ou IntereíTez, Se les 
Particuliers contre lefquels ils au
ront á demander ou défendrepour 
raifon des affaires d'icelles , fans 
que íous prétexte de l'intereftque 
lefdits Officiers auront dans lefdi
tes Compagnies , ils puiíTent eftre 
ancunement recufez , ni méme les 
parens defdits IntereíTez aufdites 
Compagnies; faifant trés-exprefles 
défenfes á fes Cours de recevoir 
aucunes Requeftes de recufation 
contre lefdits Officiers , leíquelsne 
pourront s'abftemr de connoiítre 
defdits procez Se differens , & ce 
nonobílant toutes Ordonnances;5 
Arrefts Se Reglemens á ce contrai-
res, aufqiiels pour ee regard ledit 
Seigneur Roy auroit dérogé, ainíi 
que plus au long le contiennent 

lefdites 
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ícfdites Lettíés á la Cour adreíTan-
tes; ConcluGons du Procureur Ge
neral du Roy , la mariere miíe en-
délibération. L A C O U R a or
donné Óc ordonne que lefdites Let
tres feront regiftrées au Greffe , 
pour eftre exécütées felón leur for
me & teneur, fans néanmoins que 
les conteftations= Se procez des 
Particuliers de ladite Compagnie 
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contre autres Particuliers, puiíTent 
eftre jugés par leurs parens , lef-
quels pourront eftre recufez aux 
termes des Ordonnances, Arrefts Se 
Reglemens , ainíi qu'il eft accoú-
tumé de ce faire en autres caufes. 
Fait en Parlement le premier Sep-
tembre 1664. signé,Dv TILLEIV 
Sur l'imgrmé*-

Commerce 
des Indes O* 
tiéntales. 

An. 164*$ 

jérrefi du Confeti d'Eftat 3 qui permet aux Syndics de la Conu 
pagnie des Jndes Orientales y de faire bktir les Vaijfcaux dont 
íls auront befomdans tous les Ports du Royaume y fur touteS' 
les Places quHls trouveront commodes 3 prífemblement a tous-
autres, 

Mxtrait des Regiflres Confeti drEflatí 

U R la Requefte prefentée auRoi 
_leftanten fon Confeil par les Syn
dics de la Compagnie des Indes 
Orientales,contenant que pour faire 
le Commerce de ladkeCompagnie, 
ils ont befoin de nombre de Vaif-
feaux de grand port qu'ils defirent 
faire faire exprés en France , tant 
pour faire travailler les Ouvriers 
Frangois, procurer le débit du bois, 
fer, chanvre, -toiies &- autres matié-
res i par le moyen de quoi l'argent 
demeure dans le Royaume , qu'á 
eaufe qu'il ne sen trouve point á 
vendré chez les Etrangers • d'affez 
forts pour lefdits Voyages. Pour 
fexécution de leur deífein, ils. ont 
fait fonder tous les Havres Se lieux 
du Royaume, oü Fon pút batir de 
grands VaiíTeaux, Se dans la ptoxi-
mité defquels U fe pút rencontrer 
des bois propres, ócn'en ont point 
tmuvé de plus commodes qu'aux, 
Iieux de Breft, Saint-Malo, la Ro-
chelle, le Havre de Grace, Dieppe, 
Nantes, Bayonne &; Saint-Jean de 
í-uzj aufquels lieux ils. ont donné 

tous les ordres pour Fachat des bois: H Decembre. 
Se fer,& pour arrefter les Ouvriers Se -
toutes Ies chofes neceíTaires pour la»-
conftrudion defditr VaiíTeaux. Et-
quoique cette entreprife foit pour I¿ 
biem & avantage, tant du géneral-
que des Particuliers intereíTez en la
dite Compagnie, (Seque pour cette= 
confideration, Sa Majefté lui fait deŝ  
graces Se lui donne une entiere pro-
teéüon ; néanmoins aucuns mal-
intentionnez font courir des bruits. 

.fuppofez contre toute verité, pouc 
diminuer le grand credit dans lequel; 
laCompagniefe trouve par la bonne: 
foi óc exaditude de la conduite des 
Supplians: méme aucuns Habitan» 
de ia Ville de Bayonne ayant fga 
que Ies- Supplians avoient obrenu 
des.Doyen, Chanoines Se Chapitrei 
de l'Egíife Collegiale du Saint-EA 
prit j une permimon de batir des 
VaiíTeaux dans une Place qu'avoit. 
oceupé le nominé Hontabac, 
une autre qui eft au droit du Com-
mun de Sainte Urfule de ladite Ville,: 
n'y ayant point d'autre üeu commo^ 

B b. 
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Commerce de pour batir les VaííTeaux de grand Baffin pour le radouber & s'en fer-

des indes O- p0rt:j ^ que les Correfpondans des vir pour Tétablifíement de la Ga
rántales. Supplians fe difpoíbient de deman- belle dans ledit País , ce qui leur 
w ^ V ^ V J der l'artache des Echevins, Jurats, a donné lieu de s'émouvoir, Se d'al-

An. 1664, & autres Officiers de ladite Ville fur 1er es maifons dudit Sieur Grenier & 
ladite Permiffion, avec la liberté de des Sieurs de la Borde Se Marón, 
mettre dans le Baffin de ladite Ville habitans de ladite Ville de Bayonne, 
un VaiíTeau du port de cinq á íix Correfpondans des Supplians, & les 
censTonneaux, nomméla Trinité, ont menacé de mettre le feu dans 
appartenant á ladite Compagnie, leurs maifons Se de brüler ledit Vaif-
pour le doubler Se radouber, y faire feau. Et parce que íi ees entreprifes 
fes viduaiíles, agrez Se apparaux, avoient lieu., cela feroit un grand 
pour le mettre en état de partir dans préjudice á ladite Compagnie; les 
le mois de Fevrier prochain, pour Supplians requeroient á ees caufes 
le voyage des Indes, avec les au- qu'il plut á Sa Majeíté fur ce leur 
. tres Vaiíiéaux de ladite Compagnie, pourvoir : Ce faifant, leur ordon-
qui a pour cet eífet envoyé fur les ner que par les CommiíTaires dépar-
iieux le Sieur Grenier, Capitaine, tis dans les Provinces, il fera inibr-
pour avoir la conduite de tout cet mé des faits ci-deífus, circonftances 
-Equipage; lefdits mal-intentionnez Se dépendances , & le procés par 
auroient malicieufement gagné au- eux fait Se parfait aux coupables , 
cuns des Echevins dudit lieu de jufqu'á Sentence diffinitive excluíi-
Bayonne, qui auroient ordonné une vement, pour le tout fait Se raporté 
viíite eftre faite des Places á batir au Confeil eílre pourvú ainíi qu'il 
parle Sieur du Jonglat Echevin, appartiendra; Se cependant permet-
Se refufé la permiffion de batir fur tre aux Supplians de faire batir les 
les Places qui avoient efté ci-devant Vaiífeaux dont ils auront befoia 
oceupées, comme íi la conílrudion dans toutes les Places qu'ils trouve-
d'un VaiíTeaii donnoit la proprieté ront commodes, préferablement á 
d'une Place publique á celui qui a tous autres, attendu la néceffité de 

,• une fois báti, Se ne voulant point la grandeur defdits Vaiífeaux, fans 
coníiderer que lefdites deux Places pour ce payer aucuns droits aux Of-
font les feules de ladite Ville oü Fon íiciers Se Echevins des Viiles Se au-
puiíTe batir des Vaiífeaux de cinq á tres, Se leur permettre de faire aílk 
Iix censTonneaux, comme laCom- gner au Confeil, qui bon leur fem-
pagnie en a befoin, Se qu'il y a pin- blcra, pour répondre des domma-
íieurs Places oü Ton peut commo- ges Se intereíis de ladite Compa-
dément batir des Vaiífeaux de deux gnie. Vú lefdites Requeftes prefen-
•cens cinquante á trois cens Ton- téesaufdits Doyen & Chanoines du 
neaux, qui eít le port de ceux dont Saint - Efprit, Echevins, Jurats & 
les autres Compagnies & Particu- Confeillers de ladite Ville de Bayon-
liers négocians en mer ont befoin. ne, au pied defquelles font les De-
E t de plus, lefdits mal-intentionnez liberations des 12 Se 14.. Novem-
ont méchamment iníinué dans les bre dernier : Oüi le Rapport da 
efprits de quelque menú peuple dud. Sieur Colbert, Coníeiller ordinaire 
lieu de Bayonne que ledit Vaiífeau au Confeil Royal, Intendant des 
la Trinité avoit elié mis dans ledit Finances, Commiífaire á ce député} 
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M totit confideré : L E R O I 
E T A N T KN SON C O N S E I L , 
a ordonné & ordonne, que par les 
Sieurs Commififaires departís es Pro-
vinces de ce Royaume, il fera in
formé des faits contenus en ladite 
Requeíle, circonftances & dépen-
dances , & le procés par eux fait & 
parfait aux Cómplices, jufqu'á Sen-
tence diffinitive exclufivement, pour 
le tout fait & rapporté au Confeil 
eñre par Sa Majeíté pourvü ainíi 
qu'il appartiendra; & cependant 
permet Sadite Majeíté aux Sup-
plians de faire batir les VaiíTeaux 
dont iís auront befoin dans tous les 
Ports du Royaume,, fur toutes les 
Places qu'ils trouveront commodes, 
préferablement á tous autres, fans 
pour ce payer aucuns droits aux 
Echevins, Officiers des Viiies, ni 
autres, fous quelque prétexte que ce 
foit; leur faifant Sa Majeíté trés-
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expreffes défenfes detroubler lefdits 
Supplians en ladite ccníiruclion de 

• Vaifreaux, &:¿utres Ouvrages fer-
vans á ladite Compagine pour fon 
Gommerce, á peine de dix mille li-
vres d'amende, & de tous dépens, 
dommages & interefts. Et feront Ies 
Contrevenans aífignez au Confeil 
en vertu du prefent Arreít, quifera 
executé nonobílant oppofitions, 
appellations & autres empéchemens 
quelconques, pour lefquels ne fera 
differé, &c dont fi aucuns intervien-
nent, Sa Majeíté s'en referve la con-
noiífance á ía perfonne en fon Con
feil de Commerce, SÍ icelle interdit 
a tous fes autres Juges. Fait au Con
feil d'Etat du R o l , Sa Majeíté y 
étant , tenu á París le quatorziéme 
jouí de Decembre mil fix cens 
foixante-quatre. Ŝ »̂ PHELYPEAUX. 
Sur l ' Jmgrimé, 

Commerce-
des Indes O-' 
rientales. 

An. 1664.* 

Réfultat de l'Affemhlee temó par les Syndics de la Compagnie 
des Indes Orientales. 

L E Roy ayant fait aífembíer 
dans fon Appartement du Lou-

vre tous Ies Intereífcz en la Com-
pagnie des indes Orientales , qui 
©nt voix délibérative fuivantrEdit 
de fon EtablilTement, pour la No-
mination des douze Diredeurs qui 
doivent compofer la Chambre de 
la Diredion genérale á París, & Sa 
Majeíté leur ayant auparavant fait 
entendre par la bouche de M. le 
Chancelier , que fa Volonté étoit, 
que le Sieur COLBERT fütDiredeur 
pour Elle & pour toute la Cour, 
& qu'il préfidát toüjours en ladite 
Chambre de la Diredion genérale; 
Que le Prévót des Marchands de 
París , comme Chef de tout le 
Commerce aíiUlát en ladite Cham

bre , & y préfidát en rabfence du- i o Mars 16$.%, 
dit Sieur COLBERT , & qu'il fút en-
fuite nommé á la pluralité des voix , 
un Directeur pour les Officiers des 
Compagnies Souveraines & autres -
Cens de Robe ; un autre pour les > 
Gens de Fínances; & neuf Mar
chands des meilleurs & plus accré-
ditez de cette Ville de París; aprés 
quoi tous lefdits Intéreífez ayant 
mis les Billets portant lesnoms des? 
Perfonnes dont chacun d'eux fai-
foít choix dans deux Caífettes dií-
pofées á cet eífet , & Sa Majeíté 
íes ayant fait ouvrir & enfuite comp-
ter en fa préfcnce , le plus grand> 
nombre defdits Billets fe feroient 
trouvez contenir les nommez c i -
aprés? aSgavoir: 



~ 19.̂  P RE UVES D E 
des^SS'o! le* Officiers des Compagnies Son-
ríentales. veraines} & autres Gens de Robe, 
K^ /^y^Kj LeSieur DE T H OU. 

¿sn. 1.66$. pour ies officiers de Finan 
Le Sieur B ERR YE B.. 

Pour les'Marchandu 
Les Sieurs BACHELIER. 
Po QUELINJ pere. H E R 1 N x. 
CADEAU. DE FAYE. 
L A N G L O I Sé CHANLATTE. 

JABAC. DEVARENNE. 

E t quant aux troís pripcipau^ 

C H I S T O I R E 
Oííiciers de ladite Compagníe , i 
fgavoir ; le Caiffier, le Teneur de 
Livres & le Sécretaire , tous les 
Intereffez auroiem: demandé délai 
d'en faire le choix , jufques á ce que 
les Diredeurs eulTent examiné le 
mérite de ceux qui fe préfentent 
pour ees Emplois ,3 Se en eníTenc 
fait le rapport á Sa Majefté. Fait a 
Paris le vingtiéme jour de Mars 
1665. Signé L O U I S , plus bas, 
DE GUENEGAUD. TirJ de la. 
Relation de l} BtabliJJemem de la Com* 
pagnie des Indes Orientales , par, 
.Ai. Charpentier. 

J í m f l du Confeil düEflat du Roy , qui confirme les J?riviUqe$ 
de la Cemjtagnie des Indes Orientales, 

Extrait des Regiflres du Confeil d'Ejlat* 

x Avril. T ayant informé, des 
i j difficultez que les Commis pré-
pofez pour la Recepte & Percep-
tion des Droits des Cinq GroíTes 
Fermes, Convoy & Comptablie 
de Bordeaux, Patente de Langue-
doc , Aydes, <Sc Fret des Vaiíleaux 
Eftrangers, & autres Droits de Sa 
'Majefté, font de laifler Entrer & 
Sortir les VaiíTeaux, Aj^réz, Appa-
raux, Armes , Muríitions, Mar-
chandifes , Viduailles , & autres 
chofes qui paíTent, entrent & for-
tent daos les Villes, Ports, &; Ha-
vres du Royaume, fervans aux E m -
barquemens, <Sc Commerce de la 
Compagnie des Indes Orientales, 
fous les Certifications des Corref-
pondans & autres employez pour 
íes affaires d'icelle, de n'avoir payé 
aucune chofe defdits Droits , 
SoumiíTion de faire payer par la
dite Compagnie^ ce qui en fera 

deub; Voulant lefdits Commis obii-
ger lefdits Correfpondans de leur 
payer comptant lefdits Droits d'En-
trées & de Sorties, & autres deús 
au Roy : Ce qui eft contraireá la 
Déclaration de Sa Majeflé, pour 
PEtabliíTement de ladite Compa
gnie ; Par laquelle Sa Majefté 
íul a accordé píufieurs Priviléges 
&: Exemptions, de partie defdits 
Droits, defquels Sa Majefte défíre 
les faire joüir , & indemnifer les 
Termiers defdites Fermes, de ce 
qui leur pourra eftrê  deub , & en 
ce faifant accelcrer autant qu'il fe 
pourra les affaires de ladite Com
pagnie , dont le retardement caufe 
un préjudice notable : O u i le 
Rapport du Sieur Colbert, Con-
feiller ordinaire au Confeil Royal ? 
Intendant des Finances. SA MA-
J E S T E ' E N S O N C O N S E I L , 
A ordonae & ordonne ^ aux 
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cevenrs, Commis , Prepofez, 8c 
autres Perfonnes employées á la Re
cepte Se Perception des Droits des 
Cinq Groffes Fermes, Convoy 8c 
Comptablie de Bordeaux, Patente 
de Languedoc , Aydes 8c Droits 
de Eret des VaiiTeaux Eílrangers , 
dans les Villes, Ports óc Havresde 
DunKerque, Rolien j Dieppe, le 
Havre , Saint Malo , Nantes , la 
Rochelle, Saumur, Ingrande, Or-
leans,, Bordeaux, Bayonne , Mar-
feille & autres lieux du Royanme, 
de laiffer librement paííer , entrer 
Se fortir toutes les Marchandifes, 
VaiíTeaux, Agréz, Apparaux, Vic-
tuailles 8c autres cboíes qui appar-
tiendront á ladite Compagnie ; En 
leur foumiffant par les Correfpon-
dans d'iceile, leurs Certiíications , 
au pied des Inventaires des chofes 
qui feront entrées 8c forties , leí-
quels contiendront que du contenu 
auídits Inventaires & Certiíications, 
íl n'aura .eflé payé aucune chofe 
des Droits deús á Sa Majeílé. Ec 
jferont tenus les Sindics Diredeurs 
de ladite Compagnie, de compter 
quinze jours apres chacun quartier 
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écheu , avec les IntereíTez defdites 
Fermes, de ce qui leur fera deub , 
fuivant lefdits Inventaires 8c Certi
íications , 8c de leur payer lors en 
argent comptant, ce que la Com
pagnie pourra devoir defdits Droits» 
pour leídites Marchandifes; Et leur 
donner Certiíications du íurpíus, 
pour fur icelles eíire tenn compte 
par Sa Majeíle , á chacun defdits 
Fermiers , de ce que Sa Majeñé 
leur pourra devoir, pour les Droits 
des chofes defquelles Sa Majeílé a 
accordé Exemption á ladite Com
pagnie, aux termes 8c ainíi qu'il eíl 
porté par ladite Déclaration , que 
Sa Maleílé veut eftre exécutée , 
enfemble le préfent Arreft , nono-
bftant oppoíitions 8c tous empef-
chemens , pour lefqueís ne fera dif
iere , 8c dont íi aucuns intervien-
nent, Sa Majefté réferve la con-
noiífance á fa Perfonne , en fon 
Confeil, 8c icelle interdit á toutes 
fes Cours 8c Juges. F AIT au Con
feil d'Eftat du Roy , tenu á Paris , 
le vingt-troiftéme jour d'Avril mil 
fíx cens foixante-cinq. Signé BER-
RYER. Sur Vimgrimé. 

Commerce 
des índes O-
rientales. 

A n . 166^» 

Déclaration du Roy 3 en faveur de la Compagnie des Indes 
Orientales : 

Verifih en VarUment le mis Septembre de la meme année. 

LO U I S par la Grace de Dieu, 
Roy de France de Navarre: A 

tous ceux qui ees Préfentes ver-
.ront, SALUT. Le deífein que Nous 
avons formé pour FEtablifTement 
d une Compagnie de Commerce 
pour les Indes Orientales, ayant eu 
tout le fuccez que Nous pouvions 
déflrer par le concours d'un grand 
nombre de nos Subjets de tome 

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 
noftre Couronne; Nous avons re-
connu qu'il eíloit néceífaire d'ap-
porter quelque changement au pre
mier ordre eítabli pour en rendre 
la Direction plus folide 8c plus coa-

B b iij 

1 Juiilet 



19S P R E ü V E S D E L ' H I S T O I R E 
Commerce fidérablc. Et d'autant que par nos auffi regiftrée en nos Couts Sóu- ~ 

des Indes O- Lettres ¿ Q Déclaration du mois veraines, Nous aurions ordonné 
d'Aouft 16 6^. Regiftrées oü be- pour les coníidérations y contenues, 
íom a efté , Nous aurions entre que nos Officiers qui ont i hon-

An. i66¿ . . autres chofes arrefté & reglé par. neur d'entrer dans nos Coníeils , 
les douze Se treiziéme Articles d5i- eeLix.de nos Cours Souveraines, Se 
celles, le nombre Se qualité de ceux autres Officiers de noítre Royaume, 
qui. pourroient eftre nommez & qiii feroient intereíTez dans ladite 
choifis pour Biredeurs tant de la Compagnie , pourroit connoiftre 
Chambre genérale de la Diredion Se juger de tous procés & differens 
de París , que des Chambres des en matiere civile & criminelle , 
Diredions particulieres des Pro- d'entre ladite Compagnie ou In-
vinces, Se l'intereíl que chacun de- tereífez , Se les particuliers contra 
vroit avoir pour eftre admis aufdi- leíquels ils auroient á demander ou , 
tes Diredions; Se pour avoir voix deííendre, pour raiíon des afFaires 
délibérative dans lesAffemblées ge- d'icelle, fans que fous pretexte du-
nerales qui fe tiendroient pour íes dit intereft, leídits Officiers puííent 
AíFaires de ladite Compagnie ; Et eftre aucunement recufez, ni m é -
ordonné que du nombre des douze mes íeurs parens , avec défeníes á 
Diredeurs de noílre bonne Ville de nofdites Cours & Juges de rece-
Paris, faifant partie des vingt-nn , voir aucune Requeíle de récufation 
dont ladite Chambre de la Direc- á caufe de ce, contre lefdits Offi-
tion genérale doit eftre compofée, ciers , & á eux de s'abftenir de 
Ies trois quarts au moins feroient connoiftre defdits procés & diffe-
choifísdes Marchands Se Négocians rens , nonobftant toutes Ordon-
aduellement, Se i'autre quart tant nances, Arrefts Se Reglemens á ce
des Marchands retirez du Com- contraires, aufquek pour ce regard 
merce, que de nos Secretaires, Mai- Nous aurions dérogé. Enfuite de 
fon Se Couronne ayant eíté dans le quoi, pluíieurs des Officiers de nos 
Commerce, ou de. deuxBourgeois, Cours Souveráines , Se autres nos 
quoiqu'ils n'euílent fait aucunCom- Officiers, Corps & Communautez 
merce , fans que íedit nombre puít de noílre Royaume fe feroient in-
eftre augmenté; Se encore,qu'aucun tereífez dans ladite Compagnie, Se: 
des IntereíTez de ladite Compagnie les autres en auroient efté retenus, , 
ne pourroit avoir voix délibérative mémequantité de Gentilshommes, 
pour leledion des Diredeurs , Officiers de Finalices, Financiers,, 
Caiffier, Secretaire & Teneur de Se autres Particuliers Se Commu-
Livres s'il n'eftoit intereílé du nautez, á caufe de leur excluíion. 
moins de íix mil le livres , ni élú précife Se formelle de pouvoir eftre 
pour eftre Diredeur de la Cham- nommez & choifis pour Diredeurs, 
bre de la Diredion genérale , s'il quoique dans tous ees Corps ií y 
n'avoit du moins vingt mille livres , ait pluíieurs perfonnes qui ont une 
Se Diredeur pour les Diredions des parfaite connoiífance des conftruc-
Provinces dix mille livres, le tout tions Se équipages des VailTeaux , 

" de capital en ladite Compagnie ; Se méme de la Navigation & des 
Se par autre Déclaration du vingt- Voyages de long cours , de FaíTi-
fepdéme jour dudit mois d'Aouft, íiance defquels ladite CoAipagnie 
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fié tronveroit privée , fí lefdits Arti^ 
cíes de noftre Déclaration avoient 
Üeu. Sur quoi la plus grande pare 
des Intereííez Nous auroient fait 
leurs trés-humbles remonflrances , 
fur lefquelles ayant fait reflexión, 
& conüderé que daos le nombre 
des Directeurs, il eíloit plus avan-
tageux, & en quelque fa^on né-
ceiíaire, de choiíir de tous les Corps, 
des perfonnes de poids & de coníl-
dération , pour y eftre employez , 
6c modifíer á cet égard FArticie X I . 
de noítredite Déclaration , Nous 
aurions fait convoquer une Aífem-
blée de tous les íntereífez á ladite 
Compagnie juíqu'á fíx mille livres, 
& au-deíllis, ea noftre Chaíleau du 
Louvre, pour nommer les Direc-
teurs de noftre bonne Viiie de Pa
ris , & leur ayant fait entendre 
noftre íntencicn , lefdits Intereífez 
auroient d^nné leurs avis par Bil-
lecs cachetez, lefqueís enfuite ayant 
efté óuverts en noftre Préfence 3 
fuivant la piuralité des voix, Nous 
aurions déclaré par noftre Réfultat 
du yingtiéme jour de Mars dernier, 
•le Sieur CoIbertConfeiiler en noftre 
ConfeilRoyal, & Intendant denos 
Finances, Chef 6c Préfident de la
dite Compagnie, 6c Direéleur pour 
Nous, les Princes de noftre Sang, 6c 
toutenotre Cour,& nominé ieSieur 
Prevót desMarchands 3 comme chef 
du Commerce, pour préfider en fon 
abfenceá lad. Compagnie ; le Sr de 
Thou Confeiller en nos Confeils , 
ci-devant Préfident en noftre Parle-
?jní: de ,Paris ' & nofoz Ambaf-
fadeuren Hollande, Direóteurpour 
les Officiers de nos Cours Souve-
raines 3 6c autres Officiers de la Ro
be , íe Sieur Berryer noftre Con
feiller & Secretairc ordinaire de 
;noftre Confeil, - Direíteur pour les 
Officiers des Finances 6i Financiers; 
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Et les Sieurs Pocquelin, Cadeau, 
Langlois, Bachelier, Jabach, He- des Inde: 
rinx, de Faye, Chanlatte 6c de Va- nei 
rennes, Directeurs pour les Bour-
geois 6c perfonnes du Commerce» An. i 66 f . 
Enfuite dequoi, tous lefdits Direc
teurs s'eftant aílémblez , 6c ayanC 
examiné les Livres des affaires de 
ladite Compagnie; 6c les ayant trou-
vez en bon eftat, 6c la balance def
dits Livres jufte 6c égale, ils Nous 
auroient trés-humblement fuppliez 
de vouloir prononcer fur la déchar-
ge des Syndics pour leur adminiftra-
tion, 6c ordonner que les Intereífez 
des Frovincesqui fe feroient interet 
fez jufqu'áíix mille livres, pourroient 
eftre élús Directeurs des Chambres 
particulieres des Provinces, 6c pro-
longer jufqu'au dernier Septembre 
prochain, le temps porté par nof
tre Déclaration, pour clore 6c ar-
réter le fond capital de ladite Com
pagnie , & eftablir des Juges pour la 
punition des Officiers , Soldats , 
Matelots 6c autres gens d'Equipage, 
qui deferteroient 6c quitteroientíáns 
congé le fervice de ladite Compa
gnie, méme déclarer noftre Volonté 
íur le nom de f l í le de Madagafcar 
ou fünt Laurent, en laquelle doit ' 
eftre le principal établiíTement de la
dite Compagnie, 8c permetrre á la
dite Compagnie de baiiíer des por-
tions de 1 erre de ladite lile Dau-
phine, 6c autres á eux concedées en 
proprieté par noftredite Déclara
tion , á telles perfonnes que bon leur 
fembiera, fous des titres honorables 
de Marquifats, Comtez Vicomtez, 
Baronnies, Chaítellenies, Juftices 
hautes, moyennes & baífes, droits 
de préfentations aux Béneíices va-
cation advenant, pouvoir d'y batir 
des Maifons & Chafteaux á Font-
Levis, afín de fe fortifier efdits lieux, 
les décorer 6c les rendre plus avan-
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. Commerce tagenx pour ledit établiííement, 8c Royale, avons par ees Préfeíites 

des indas O- charggr lefdites Terres de telles re- gnées de noítre Main , approuvé 
nentales. devaneas qu'ils jugeroient raifonna- & ratifié la nominaüon faite ledic 
K ^ S ^ K J bles, 8c permettre aufdits Diredeurs jour vingtiéme Mars , des Direc-

An. i66¿, & faire expedier á. la Chancellerie teurs pour la Compagnie des lu
de ladite l i le, les Lettres d'éredion des Orientales , aux lltres, Rangs; 
& conceíTion defdites Terres, dont 8c Conditions portées par ladite 
íls conviendront avec les Particu- Eledion 6c Nomination , pour les 
liers avec lefquels ils feront desCon- temps 8c termes portez par noftre-
trads, á la charge que les Lettres dite Déclaration du mois d'Aouíl 
defdites conceíFions feront regif- 16^4. Ordonné &ordonnons, que. 
tréesau Confeil Souverain de ladite les Syndics qui ont geré les affaires 
lile, 8c que ceux qui auroientlefdites de ladite Compagnie, jufqu'au jour 
Terres ainfi qualifiées, 8c qui au- de la nomination defdits Diredeurs, 
roient demeuré aduellement cinq demeureront déchargez de leur ad-
ans en ladite lile, eftant de retour miniftration,conformémentá 1'Ar
en France , pourroient. fe qualifíer ticle X I . de noftredite Déclaration s 
du nom &. titre defdites Terres, & laquelle interprétant , Nous avons. 
porter les Armes qui y feront attri- dit, ílatué 8c ordonné} difons rfta-* 
buées, tout ainíi que ceux qui ont tuons 8c ordonnons , vouíons 6c 
des Terres, avec pareils titres dans Nous plaiíl: , que le Prevofl: dea 
noflre Royaume ; 8c attendu que Marchands de noftre bonne Ville 
rétabliffement de ce Commerce de Paris , comme Chef du Com-
GauferaFutilitédetoutnotreRoyau- merce, foit toüjpurs en vertu de 
me, & que la plus grande partie des fon Eledion en ladite charge , fans 
Intéreífez en ladite Compagnie ©nt qu'il foit befoin d'autre fecond Fré-
les Priviléges attribuez á nos Con- íident en ladite Chambre de la Di-
feiilers <Sc Sécretaires , Maifon &: redioo genérale. Et á l'égard des 
Couronne, déclarer ladite Compa- douze Diredeurs, il y en aura toú-
gnie exempte des, droits de nos jours un pour Nous , 8c tous les 
grandes & petites Chancelleries , Princes-, Officiers de noñre Cou-
GrefFes, Controlles de nos Cours ronne, & Seigneurs de noííre Cour 
Souveraines, 8c autres Jurifdidions, 8c fuite , qui fera par Nous nom-
Sc faire défenfes á toutes perfonnes mé , pour eftre Chef perpetuel & 
d'en exiger, á peine de concuífion. Préfident de ladite Compagnie, un 
A GE s CAUSES , aprés Nous de nos Officiers de Robe , & un 
eftre fait reprefenter en noñre Con- Officier de nos Finances , & neuf 
feil notre fufdite Déclaration 8c Ar- autres Marchands 8c Négocians ac-
refts d'enregjlirement d'icelle, de tuellement, ou qui auront quitté 
l'avis d'icelui, oü eftoient la Reine le Commerce. Et á l'égard des Di--. 
noílre trés-honorée Dame & Mere, redeurs, pour compoferles Cham-
noílre tres - cher Frere Unique le bres des Diredions particulieres, ils 
Duc d'Orleans, 8c píufieurs Princes feront nommez & choifis par les In-
de noftre Sang , 8c autres grands tereíTea des Villes & Pro vinces 5 qui 
6c notables Perfonnages. de noftre auront mis en fonds la fomme de 
Confeil & de noftre certaineScien- trois mille livres. 8c au-deflus, du 
ce, Pleine PuiíTauce 8c Autorité nombre de ceux qui feront Inte-

reífe^ 
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feííez en • la Compagnie pour fix 
mille livres Se au-deffus , defquels 
iís députeront en chacun lieu , le 
nombre qui avoit efté arrété par 
la Chambre de la Direclion gené
rale, pour faire part de ladite Cham
bre , & pour donner lieu á tous nos 
Sujets, qui n'ont eu jufqu'á pre
fent la connoiífance. de ladite Com
pagnie , & n'ont pú fe mettre en 
eftat de participer aux avantages 

Kd'icelle , Nous avons prolongé le 
temps de la clóture du fond capi
tal de ladite Compagnie, jufqu'au 
dernier jourde Septembre prochain 
melufívement, lequeí paífé, nul n'y 
fera plus regü , & ne pourront au
cuns defdits Intéreífez eílre tenus 
de fournir plus grandes fommes que 
celles de leurs premiers engagemens, 
pour queí^ue caufe , & fous quel
que prétexte que ce puilfe eílre , 
conformément, aux Arcicies pre
mier & deuxiéme de noftredite Dé-
claration du mois d'Aoufl 1664. 
Et afín de contenitdans le devoir 
tous les Officiers & Soldar v Pilotes, 
Matelots, & gens des Equipages, 
en eas qu'aucun de ceux defdites 
qualitez qui fe feroient engagez au 
férvice de ladite Compagnie, com-
mette quelque crime, oudéferte, 8c 
fe retire du fervice, fans le congé 
exprés Se par écrit des Diredeurs 
d icelle, 011 de ceux qui auront leur 
poevoir fpecial á cet effet, Nous or-
donnons, voulons & Nous plait , 
que leur Procés leur foit fait fuivant 
nos Ordonnances, & l'ufáge de la 
Marine, tant avant que depuis l'em-
barquement, & feront Ies Decrets 
executez nonobílant oppofítions, 
appellations & autres empéchemens 
quelconques, pour lefquels ne fera 
differé. Et comme le principal Eta-
b ilTément de la Compagnie doit 
^itre. dans l'Ifle appellée jufqu'á pré-
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fent de Madagafcar, qúe-Nous avons 
concedée á ladite Compagnie par 
noftre Déclaration du mois d'Aoull 
16(54. aux conditions y ment-ion-
nées, comme Nous eílant le feul 
Souverain qui y ait prefentement 
des Fortereífes & des Habitations; 
pour reconnoiílre envers Dieu les 
graces qu'il verfe tous les jours íi 
abondamment fur noílre Famille 
Royale, & particulierement d'avoic 
béni noftre Mariage de la naiffanca 
d'un Dauphin, qui dans fon enfann 
ce Nous donne deja de fi belles ef-
perances, de feconder en fon temps 
ía pieté SÍ la vertu de nos Ayeuls, 
Nous voulons que ladite lile de Ma
dagafcar foit dorénavant appellée 
L'ISLE DAUPHENE, & foic 
marquée 6c reconnué fous ce nom 
dans tous les Aclgs- publics qui fa 
feront dans noftre Confeil Souve
rain de ladite lile, SÍ géneralement 
fiar tout ailleurs, oü on en fera men-. 
tion. Permettons aufdits Diredeurs. 
de bailíer les Terres de ladite lile 
autres á eux concedées par nofditcs. 
Letrres de Déclaration, avec telsTi-
tres honorables qu'ils avifaront bon. 
eftrehauíe, .moyenne &,.baíre Juf-̂  
tice, dont les appellations releve* 
ront á noftre Confeil Souverain en 
lad. lile; Se vacation desCures ad ve-
nant, le droit de préfenter aux Pré-
lats qui feront inftituez dans ladite 
Me, des Preftres, gens capables 8c 
de bdnnes moeurs, pour Curez des 
Paroiífes, pour l'entretien defquels 
Se des Prélats <Sc Ecclefíaftiques de 
ladite i lile, iís chargeront iefdites. 
Terres, de la rede vanee-du centié-
me de. tous les fruits qui fe perce-
vront 5 qui feront fujets á dixma-
ge, fuivant la Coútume de noftre. 
Prevoté SÍ Vicomté de Paris, qui 
feront diftribuez; fcavoir les deux 
tiers pour les Curez qui deíTerviromi 

C v-' 
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lefdites ParoiíTes, & I'autre tiers 
pour Ies Prélats & autres Eccíeíia-
ítiques Superieurs de ladite lile. 

U ^ V ^ V J Permettons auídits Diredeurs, de 
An. 166$. iaire expedier lesTitres deíditesCon-

ceíTions en noílre Chancellerie, éta-
bíie prés noftre Coníeil Souverain 
de ladite lile, auquei Nous voulons 
-leídits Titres eílre regiftrez, & pour-
íont les Propriétaires defdites Ter
mes, aprés avoir demeuré cinq ans 
aduellementen ladite líleDauphine, 
eílant de retour en noñre Royaume 
de France,prendre les Titres Se qua-
iitéz defdites Terres, Se porter les 
Armes qui leur appartiendront, tout 
.ainfi que font ou doivent faire les 
,autres Propriétaires de Terres de 
méme qualité. Voulons Se Nous 
plaiíl, que ladite Compagnie foit 
exempte pour tcmjours, tant pour 
les affaires civiles que criminelles de 
ladite Compagnie, (Sede cellés oü 
£lle prendra interelt, des droits de 
cios grandes Se petites Chancelleries, 
Se de tous droits de Greífes & Con-
írólles, tant de nos Cours Souve
raines qu'autres Sieges , Se joüiíTe 
de toutes les autres exemptions, 
dont nos Confeillers Se Secretaires 
JoüiíTenL Eaifons trés-expreíTes def-

L ' H I S T O T R E 
fenfes á toutes perfonnes de F.̂  
troubler, Se d'en exiger, fous quel-
que pretexte que ce foit, á peine de 
GoncuíTion; voulant au fnrplus que 
nofdites Lettres de Déclaration du 
mois d'Aouíl 166$. en ce qu'il n'eft 
interpreté ou dérogé á icelles par 
ees Préfentes, foient executées felón 
leur forme & teneur. Si DONNONS 
EN M A N D E M E N T á nos amez Se 
féaux Confeillers, les gens tenans 
noítre Cour de Paríement á Paris, 
que ees Préfentes ils faífent lire, pu-
blier & regiñrer, Se le contenu en 
icelles garder Se obferver íelon leur 
forme Se teneur; CAR tel eíl nof
tre Plaiíir. E n témoin dequoi Nous 
avons fait mettre noílre Scel á cef« 
dites Préfentes, DON NE' á Saint-
Germain en Laye, le premier jour 
de Juillet Tan de Grace mil íix cens 
foixante-cinq, Se de noílre Regne 
le vingt-troinéme. signé) LOU1S: 
Et plus has , Par le Roi. D E 
GU E N E G A u D. Et fcellé du grand 
Sceau deCire jaune., Regiñrées, o di le 
Procureur General duíloi, pour étre 
executées auxeharges portées par 
TArreíl de cefjour. A Paris en Parle-
raent, le troifiéme Septembre 166 5. 
Sigm, ROEERT. Sur ¿'Imprimé. 

\Arrefi ¿u Confeil i 'Ef id t du Roy 3 qui permet a la CompagnÍ£ 
des Indes Orien tales de faire voitmer fes Bois par tels en* 

droits que han lui femhlera. 

i - ; . Juillet. 

Extrak des Regiflns 

SU R ce qui a été repréfenté au 
iRoi en fon Confeil par les Direc-

íeurs de la Chambre génerale de la 
Compagnie du Commerce des In 
des Orientales, qu'ils font travailler 
ks Provinces d'AnjouJeMaynejNor-
jnandie, Bretagne3Guyenne, Poitou 
&autres duRoyaume,par quantité de 
í̂ harpeotiers , pour préparex du 

du Confeti d'EflaU 
bois, Se le mettre en état de fervit 
an bátiment de grand nombre de 
Vaiííeaux, dont les Supplians onc 
befoin pour ledit Commerce; que 
les piéces les plus néceífaires fonc 
les Quilles, Eílraves, Carlingues Se 
Eílambots, lefquelles, Se quelques 
autres, font d'une telle longueur & 
groíTeur, qu'il faut avoir le plus fou-
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rent deux charettes pour íes char- raens des VaiíTeaux fervans á ladite 
ger, & grand nombre de chevaux Se Compagnie , par tels lieux 6c en-
hcdüís pour les charoyer , ce qui droits qu'ils aviferont bon eílre , 

Commerce 
des I ndes O-
rientales. 

faic que raremenc Ies chemins'fe 
trouvent diípoíez á eette conduite , 
& met les Entrepreneurs dans la né-
ceíTité d'ouvrir les-piéces de terres 
©ü. les chemins íbrtt mauvais , ou 

memefaire ouvnr & abattreleshayes 
des pieces de terre, ou les chemins 
font mauvais ou trop étroics pour y 
^aíTer, en dédommageant les Par-
ticuhers, Propriétaires deídites Ter-

tíop étroits, & incommodes pour res, de la perte qu'ils pourront íbuf-
f paffer:. Et comme cette entreprife frir, fuivant reííimation qui en fera 
eílpour un bien public , la plupart faite entre eux á Famiable, íinon-
des Propriétaires, non-feulement le par le premier Juge des lieux íur ce 
foufFrent, mais méme abattent eux- requis: Et á ce moyen, fait Sa Ma-
mémes les hayes, & font Ies breches jeíté trés-expreíTes défenfes aufdits-
pour entrer dans leurs piéces de ter- Propriétaires d'empécher le paílage 
res; maisd'autres mal-intentionnez defdites pieces de bois, á peine de-
¿c de mauvaife bumeur , veulent trois miile livres d'amende, & de 
quelquefois s'y oppofer, ce qui ap*- tous dépens, dommages Se intereíls-
porteroit un préjudice tres-notable que pourroít fouíFrir ladite Gompa-
aux affaires de ladite Compagniegnie : Et fera le préfent Arreft exé-
qui eft fous l'entiere protedion du euté nonobflant oppoíitions, ap-
l o i . Requeroientá ees caufes lef- pellations & autres empéchemeim 
dits Supphans, qu'il plüt á Sa Ma- quelconques, pour lefquels ne fera 
jeflé fur ce leur pourvoir : OUY le difiere, & dont fí aucuns interviene 
Rapport du SieurCoIbert, Confeil-
ler ordinaire au Confeil Royal, In-
tendant des Finances. L E R O I 
E N S O N C O N S E I L a per-
mis Sí permet aufdits Diredeurs de 
faire charoyer Se voiturer les piéces 

nent, Sa Majeíié s'en referve la con-
noiífance en fon Confeil , Se iccllc 
interdit á tous aunes Juges. FAIT 
au Confeil d'Etat du Rol, tenu á> 
París le quinziéme jour de Juillet 
íml íix cens foixante^cinq. Signé r 

de bois néceffaires pour Ies báti- BERRY-EK. Sur lrImprimí 

"A'rrefiitt'Conftil d*'Eftat du Koy.qui iefend de-pendre prifinniers les* 
Officiers y, Co-mmis & Engagê  de la Compagnie des ludes Orien-
tales pour dettes r ny de reteñir leurs Outils é* H'ardes 5 &c. 

Extrait des Regiftres du Confeil rfEfiat,. 

Ü R ce qui a été reprefenté au 
_ Roy en fon Confeil par les Di-

reéleurs de la Chambre genérale de. 
ta Compagnie du Commerce des 
índes Orientales; que pour i'établif-
fement dudit Commerce dans les 
fodes , ils ont befoin.de piufieurs 

Commis, Officiers, Mátelots ¿¿ Co-
lons, quedes Suplians engagent au 
fervice de ladite Compagnie , tant 
pour les Equipages de fes Vaif-
feaux, que pour établir en Colo-
nies dans l'lfie Dauphine , cy-de-
vant nommée de S. Laurent, «SÍ 

C c ij 

15. Juillet, 
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Gcmmerce auparavant de Madagafcar, •& par ter prifonniers, tellement, que lorp 

dentales65 ~ tout aî eurs dans les Indes, ou pour que les VaiíTeaux de la Gompagnie 
employer dans fes Comptoirs, que font en eftat de faire voile, íeur dé-

'V-X'V^V.í comme ii y a peu de perfonnes fort part en eíl empéché, lefdits Com-
An, i66¡. accommodées qui veüillent pren- mis, Officiers, Matelots, Cólons!& 

dre la réíblution de faire de fi longs áutres perfonnes engagées au fervi-
voyages, ils font obligez d'en en- ce de ladite Compagnie, fe trou-
gager aucuns, lefquels font chargez vant dans rimpuiílance de pouvoit 
de quélques dettes, Se comme leurs payer leurs depenfesfont contraints 
créanciers ne peuvent efperer d'eux d'abandonner leurs bardes, 8c s'ils 
aucune chofe, il les laiífent vivre s'embarquent, ils font hors d'étac 
én repos. Néantmoins quant ils font de pouvoir fubfifter pendant le 
engagez , pour troubler les Sup- voyage, ou ils font arfetez dans les 
plians , aucuns defdits créanciers prifons, ou défertent pour les évi-
s'eíForcent de faire arréter les bar- ter, ce qui caufe un préjudiee nen 
des & outils que les Supplians leur tabíe á ladite Compagnie , auquéí 
ont fait fournir, ou de les mettre il eíl trés-important de remedier: 
prifonniers, quoyque contre tome Pour á quoy parvenir, S A M A -
raifon, aucune perfonne ne pon- J E S T E ' E N S O N C O N S E I L , 
vant eftre arrétée es. prifons en aban- ayant égard á ; ladite Requefte , a 
donnant leurs biens, comme font fait 8c fait trés-expreífes inhibitions 
kfdits Engagez , Se eñant arrivez 8c defFeníes aux créanciers defdits 
dans les Ports & Havres du Royau- Engagez, Hóteliers, Cabaretiers Se 
me, oü la Compagnie fait equiper Taverniers des Ports 8c Havres de 
fes VaiíTeaux, les deltufdits font obli- ce Royanme, oü fe feront les en> 
gez d5y féjourner, en attendant que barquemens de ladite Compagnie,,, 
lefdits Vaiífeaux foient en eftat de 8c á toutes autres perfonnes de fai-
feire voile , pour íes lieux oü les re conftituer, arréter 8c reteñir pri-
Supplians les deftinent , qui bien fonniers, pour quelque caufe , 8c 
fouvent font arrétez par les vents fous quelque prétexte que ce fdit,, 
contraires & autres accidens de mer, les Commis, Officiers, Mateíots, 
en forte qu'aucuns defdits Engagez, Gens d'Equipage, Colons 8c autres 
par Pavidité que les Cabaretiers , perfonnes engagées au fervice de la-
T^v^rniers & Hóteliers defdits Ports dite Gompagnie; faifír, .arréter & 
& Havres '.8c autres, ont de faire reteñir leurs bardes, outils & autres 
beaucoup de proíit fur eux, les en- Inftrumens 8c chofes néceífaires fer-
gagent infenfiblement á des deban- vans á leur ufage & á la culture de 
ches 8c á faire des dépenfes exceííi- la Terre, á tous HuiíTiers, Archers 
ves , mais enfuite lefdits Cabare- & Sergens de faire aucunes Con-
tiers, Taverniers, Hóteliers 8c au- traintes ny Exploits, 8c á tous Qon-
tres, les contraignent de leur laií- cierges, Geolliers 8c Cardes des Pri-
fer pour gages leurs bardes, outils fons de les recevoir en leurs prifons.? 

'Se autres chofes fervans pour leur á peine de trois mille livres aamen-
ufage á la culture des Terres, ou de contre chacun contrevenant; 8c 
pourfuivent contr'etix des condam- en cas qu'il ait efté arrété aucun des 
nations devant les Juges des lieux, deíTufdits, ou que leurs bardes ^ou-
$c en vcrtti d'icelles, les font arre- tils Se équipages ayent efté faifís i 



D E L A C O M P A G : 
Sa'Majéíté leur en fait main-levée; 
á ce faire feront les Concierge-s & 
ceux qui auront lefdits eíFets eatre 
leurs mainSj contraints, comme pour 
les demers'& aíFaires de Sa Majeflé, 
le tout en vertu du préfent Arreft, 
fauf aux créanciers des deíTufdits-a fe 
pourvoir fur leurs autres biens, meu-
bles & immeubles, par les voyes , 
Se ainíi qu'ils verront eftre á faire. 
E t fera le préfent Arreft l ú , publié 
& affiché par tout oü befo infera, 8c 

NTIE D E S I N D ' í : ^ 
executé nonobltant opporítións, ap-
peliations & autres empéchemeos desTn̂ es 0~ 
quelconques, pour íefquels ne fera r 
differé, Se dont fi aucuns intervien-
nent, Sa Majefté s'en refer ve la con-
noiííance á fa perfórale en fon Con-
feil Royal du Commerce, icelle in-
terdit á toutes fes autres Cours Se 
Juges. FAIT au Confeii d'Etat du 
Roy , tenu á Paris le quinziéme 
jour de Juillet mil fix cens íbixante-
cinq. Signéy BEK.JR.YER. Sur Pimprimé, 

Comnsetce 

j l r r e f l du Confeti d'Eflat du Roy, qui f ermet a la Compagnie des 
Jndes Orientales de mettre dans fes JMagafins de la Roche lie & 

.du Havre fa r Entreput les Manhandifes.qu*eüe fera.Achefár 
dms les Tays de fa ConcéJJion, 

Extrait dw Regifires dn Confeíl d'Efldt, 

XJK ce qui a eíié reprefenté au Roy 
k en ion Confeii par les Direfteurs 

de la Chambre genérale déla Com-
pagnie du Commerce des ludes 
Orientales, qu'ayantplúá Sa Majefté 
par i'Edit de rétabliífement deladite 
Compagnie, luy accorder pluíieors 
priviieges & exemptidns pour i'en-
Erée dans les Villes Se la fortie d'i-
celles, de toutes les Marchandifes 
Se Denrées qu'elle fera paííer Se met
tre dans fes Magaíins, pour eftre 
embarquées dansles VaiíTeaux qu'el
le envoye aux Pays de fa coneef-
íion ; néanmoins les Juges de Pó
lice de la ¥iMe de la.Rochelle,Com-
mis Se Prépofez des Fermiers de 
Sa Majefté audit lieu , & autres Vil-
íes du Royaume, prétendent em-
pécher l'entrée dans ladite Vilie Se 
autres Villes, Ports Se Havres du 
Royaume, des Vins, Fers, Draps 

autres Marchandifes que les Com-
íniíTionnaires ,de ladite Compa-
E^ie, acheptent dans les Pr®vinees 

voiíines-, ou quí -víennent des au- i9 . juillet. 
tres Provinces du Royaume & Pays 
Etránger^, pour faire paífer aufdits 
Pays , quoiqú'á l'arrivée defdites 
Marchandifes, lefdits Commifíion-
naires déclarent qu'elles font defti-
nées pour y porter, voulant lefdits 
Gommis des Fermiers, les obliger 
de payerles droits, ou donner leurs 
foumiOions, fous pretexte de cer-
tain privilege, qui deffend l'entrée 
en ladite Vil le de la Rochelle de 
tous autres Vins que du crú de la 
banlieué, afín d'y faire la confom-
mation de ceux du País, qui autre-
ment n'auroient pas beaucoup de 
débit, bien que ce.privilege ne re-
garde que la confommation du de--
dans, qu'il ne s'étende jufqu'aux 
Vins qui ne vont en ladite Ville que 
par entrepót, Se qui n'y entrent que 
pour en fortir fans changer de main j 
comme ceux que ladite Compa
gnie y fait voiturer, ainíi que top-
tes.les autres Marchandifes deftinées 

* C e üj 
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Commerce désTáchat , pour eftre envojées auf-

des Indes O- p ^ ^ conceírlons A quoi 
nentales. youlantpourvoir, L E R O Y E N 

S O N C O N S E I L , a per mis & 
permet á ladite Compagnie des Iñu
des Orientales-óc á fes Agens Se 
Commiffionnaires, de faire eotrer 
Se mettre dans fes Magafíns écablis-
a la Rochelle Se le Havre par en-
trepót feulement , tous les; Vins , 
Fers & autres Marchandifes dont 
lefdits Diredeurs auront befoin pouc 
ladite Compagnie , íbit. qu'eile les 
faíTe acheter dans les Provinces voi-
fines % ou: qu'eile. les faíTe venir des. 

C H I S T O I R E 
Pays Etrangers , pour faire paílec 
aux Pays de fa conceílion. Fait dé-
fenfes aux Juges de Pólice de ladite? 
Yil íe , Fermiers defdites Fermes , 
leurs Coramis Se á tous autres, d'y. 
apporter aucua trouble ou empé-
chement, ny.de rien exiger deídits., 
Gammiffionnaires pour raifon de: 
ce , á peine de tous dépens, doni-
mages Se interelis. FAIT au Con-
feii d'Etat du Roy , tenu á Paris' 
le vingt -neuviéme jour de Juiilet 
mil fíx cens íbixante-cinq. Colla-
tionné. Signé ^ Ü E & K ¥ E R. Smr 

'¿árrefi du Confeti ¿"Bflat du Roy, qui dkharge la Comfagiie 
Indes Orientales du droit de 3<¡. fob t u denürs.. 

par M u i d : de SeL 

Extrdt des Rígifires dk Conjeil dyE^at. 

2..á,Aotit. S Ü K ce qui a-efté repreíenté au 
Roy en fon Gonfeil par íes Di-

refíeurs de la Chambre genérale du 
Commerce des Indes Orientales, 
que nonobílant les privileges con-
eedez á, ladite Compagnie par la 
Déeíaration de Sa Majeííé du mois 
d'Aouíl i66<%. pour fon établiíTe-
ment, portant que les Diredeurs d'i-
celle pourroient prendre par char 
cun an , cent muids de Sel au Gre-
nier du Havre, pour la falaifon des 
viandes neceíTaires pour les viéluail-
les des hommes, des Equipages de 
fes VaiíTeaux Se Marchands, Gom-
mis Se autres perfonnes qu'eile en-
voye au Pays de fa conceíTiGn, en, 
payaet feulement le prix du Mar-
chand qui eft cinq fols pour minot, 
néanmoins les Intereífez en la Ferr-
me des Gabclies de France pré-
tendentempécher les Supplians d'en 
faire appieírteí^ au Havre. íur leurs 

VaiíTeaux, &: les Officiers du Gre-
nier a Sel du Havre veulent aP-
fujettir les Coramis & prepofez des-
Supplians de leur payer le droit de 
trente-cinq fols onze deniers pour 
chacun muid de Sel ^ & les veu
lent empécher d'en faire décharger -
aúdit lieu du Havre ou ailleurspar 
entrepot feulement, pour eílre em-
ployé a la falaifon des viandes , ainfr 
que les Marchands font le Sel donS 
iis ont befoin allant á la peche des 
Molués ; partant requeroient iefdits« 
Diredeurs, qu'il piut á Sa Majeílé 
fur ce leur pouvoir. Vú FEdit d'é-
tabliíTement de ladite Compagnie; 
E t oüy le Rappoit du Sieur Cotr 
EEKT, Confeiíler ordinaire au Con* 
feii RoyaL, & íntendant des Finan-
ees. L E R O Y E N S O N G O N -
S E I L , a déchargé Se décharge la 
Compagnie des índes Orientales» 
du. payement du droit de .trente-
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cinq fols onze deniers pour muid 
•de Sel, prérendu par les Officiers 
clu Grenier á Sel du Havre, auf-
•quels Se k tous autres, Sa Majefté 
fait défenfes d'exiger de ladke-Com-
.pagnieou de fes Ágens & Commif-
íionnaires, autre ny plus grand droit 
que celuy de dix íols pour muid de 
Sel appeílé de Marchand, pour le 
Sel qu?ellefera décharger ÍSC rechar-

^TE D E S I N D E S , -20J 
ger audit Havre ou aillcurs par en- Commetcc 
trepot feulement, &. dont elle au- des Indcs 0-
ra bclbin pour fervir a la falaifon 1?lental-e¿* 
des viandes qu'elle covoye au Pays O ^ v ^ V J 
de fa conceílion a peine de tous An.i66i 
dépens,doramagcs kterefts. FAIT 
au Confeil d'Etat du Roy, tenu á 
Paos le vingt-íixiéme jour d'Aouíí 
mil fix cens foixante - cinq. simé, 
BERE.YESur l'Imprimé. ^ 

jírret du ConfeildyEtat-du Roy pour-íes Privile^es de la Compagnie 
des Indes Orientales, 

Extrak des Regijíres du Confeil d'Eftdt, 

S'U R ce qui a efté reprefenté au 
Roy en fon Confeil par Ies Di-

fefteurs Generaux de la Compa-
•pagnie des ludes Orientales, que 
Sa Majefté ayant accordé á ladite 
Compagnie par l'article quarante-
trois de i'Edit de fon Etabliífement 
l'exemption de tous Droits d'En-
trée & Sortie íur íes Munitions de 
Guerres, Vivxes & autres chofes né
ceífaires pour ravkaillement Se ar-
inement des Vaiífeaux que la Com
pagnie équiperoit, méme de tous 
íes Bois , Cordages, Goudrons, C a -
«ons de fer Se de fonte, -Se autres 
chofes venant des Pays Eftrangers 
pour la conftrudion des Na vires 
qu'elle feroit baftir en France, les 
Fermiers "des cinq GroíTes-Fermes 
prétendent que ladite exemption ne 
«oit avoir lieu que pour les mémes 
IJenrees que la Compagnie tire de 
trance pour la conftrudion Se ra-
doub Vaiífeaux ; en forte 
muís pretendent en faire payer les 
üroits aux lieux oü ih paífent pour 
cltre portez aux Ports de Mer ©ü 
íe font les embarquemens Se conf-
^^ílions defdits VaMfeaux; ce qui 

abfQlumefít contraire á l'iiiten^ 

tion de Sa Majefté , qui a vouíu ao.Septembr^ 
par ees Exemptions donner lieu a 
ladite Compagnie d'en faire baftir 
un grand nombre, comme elle le 
fait préfentement en divers endroits. 
A quoi eftant neceífaire de pour-
v o i r , L E R O Y E N S O N C O N 
S E I L , conformément audit Edit 
du mois d'Aouft 1664. Se en in-
terprétant l'article quarantc - trois 
d'iceluy en tant que befoin feroit, 
a ordonné Se ordonne que ladite 
Compagnie des Indes Orientales fe-
ra exémpte de tous Droits d'Entrce 
& Sortie des Munitions de Guerre, 
Vivres Se autres chofes néceífaires 
pour ravkaillement Se armement 
des VaiíTeaux qu'elle équipera ; 
comme aufti de tous les Bois, Chan-
vres,ToiIes á faire Voiles, Cor
dages , Goudrons, Canons de fec 
& de fonte, Boulets Se autres cho
fes fervant aufdits équipages, venaní 
pour le compte de ladite Compa
gnie , tant des Pays Eftrangers pouc 
la conftrudion des Navires qu'elle 
fera baftir en France, que des Pro-
vinces de ce Royanme; á la charge 
que lefdites Denrées feront em-
píoyées á la conftradion & radoub 
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Commerce de fes VaiíTeaux, domt fera donné ment. FAIT au Confeii d'Eflat úw 

des líides O-
rientales. 

Juin 1666. 

déclaration en paífant aux lieux oü Boy, tenu á Paris le trentiéme ¡OUE 
fe pergoivent lefdits droits; faifant de Septembre mil fix cens foixanter 
deífenfes aux Fermiers 6c Commis cinq. BEB-RYER. Surflm* 
des cinq Groífes-Fermes, & autres primé*. 
de. leur donner aucun empéche-

Beclaratim pur lEtahUffement de la. Compagnie des Jndes Orien* 
tales au Port-Louis i 

O U I S , par la grace de Dieu, 
1 Roy de France & de Navarre ; 

K tous prefens & á venir. SALUT. 
Nous aurions par notre Déclaration 
du mois d'Aouíl 1664. formé une 
Compagnie puiífante de nos Su-
jets de toute condition. pour faire 
íe Commerce des Indes Orienta
les , á laquelle Nous avons donné , 
concedé & odroyé en. toute pro-
prieté, Juftice, & Seigneurie, f lile 
Dauphine, cy-devant de S. Lau-
rent, <Sc. auparavant de Madagaf-
car, les liles circonvoiflnes, Forts 
•& Habrtations qui peuvent y avoir 
été conílruites, avec pouvoir de 
naviguer & négocier, á l'excluíion 
de tous nos autres Sujets depuis le 
Gap-de-Bonne-Efpérance, jufques 
dans toutes les Indes & Mers Orien
tales , & depuis le- Détroit de Ma-
geilan & le Maire dans toutes les 
Mers du Sud, & deífenfes á tous 
autres de faire ladite Navigation & 
Commerce fur les peines y conte-
nues;. Nous aurions auífi exempté 
ladite Compagnie de Nous payer 

-beaucotíp-de Droits qui Nous font 
•clüs pour les Marchandifes & Vaif. 
íeaux qu'elle fera entrer & fortir'de 
notre Koyaume, & accordé quan-
tité d'autres Priviieges ; & pour la 
eonduite des aíFaires de ladite Com
pagnie , Nous aurions ordonné qu'il 
leroit établi uñe Chambre en nó-
• irc .boime; Yille de. Paris, compo-

fée de nombre de Diredeurs, Gens 
notables, de probité & capacité, 
des Officiers de notre Cour v de no
tre Confeii, de nos Compagnies 
Souveraines-, de nos Finances, <Sc 
des principaux Marchands, la no-
mination defquels auroit été faite en 
notre Préfence par les Interefféz en 
ladite Compagnie de 6000 livres 
& au-deífus, laquelle Nous aurions 
confirmée par autre notre, Décla
ration du mois de Juillet dernier , 
& par icelle accordé de nouveaux 
Priviieges á la Compagnie, depuis 
laquelle nomination lefdits Direc-
teurs qui travaillent avec toutle foin 
& l'application poííible pour le pro-
gres de ladite Compagnie, auroient 
fait partir deux Flottes, compofées 
de nombre de Vaiíléaux, tant pour 
ladite lile Dauphine , que pour les 
Indes , lefquelles ont fait voile au 
mois: de Mars 166$. 8c 1666. la 
premiere partie de Brell Se 1'autre 
de la Rochelle oü ils avoient aífi-
gné les alfemblées de leurs Vaif-
feaux; mais comme Nous faifons 
faire efdítslieux les Bátimens denos 
Vailfeaux Se armement de nos Flot-
tes, il s'y trouve beaucoup de dif-
íiculté, c'eft ce qui auroit donne 
lieu aufdits Diredeurs de • Nous re-
montrer qu'il leur eft neceííaire d a-
voir un lieu Se Port pour faire les 
Armemens des Flotteŝ  de ladite 
Compagnie, é le Rendez-vonsge^ 
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neral de fes VaiíTeaux , fur quoi 
Kous aurions fait vifiter le long de 
nos Cotes de la Mer Oceane & 
Bivieres y affluantes > tous nos Ports 
de Havres ; & par le rapport qui 
Nous'a ete fait par les perfonnes 
que Nous y avons employées, il fe 
trouve que le lieu le plus propre 6c 
commode pour rétabliíTement de 
ladite Compagnie5eft le Port^Lonis 
pour Ies Magafíns , 6c le Feandik, 
6c quelques autres íieux des envi-
rons le long des Rivieres de Men-
nebon 6c Pont-Scot pour Ies Chan-
tiers 6c autres Places neceíTaires pour 
le Bátiment des VaiíTeaux, 6c qu'il 
y a des Places vaines 6c vagues qui 
Nous appartiennenc, tant dans la 
Ville du Port-Iiouis, que fur les 
bords& rivesde la Mer1, au Fean
dik , Se le long defdites Cotes, fur 
fefquels l'on peut faire lefdits-Ou-
vrages. A c E s c A U s ÊS , Voulant 
donner des marques á ladite Com
pagnie de notre Bonté patemelle 
pour nos Sujets intereíTez en icelle, 
6e que Nous voulons par tous 
moyens procurer l'avantage & l'uti-
lité de fon Commerce, Nous avons 
par ees prefentes ^ fígnées de nótre 
Main ^ permis Se permettons á la
dite Compagnie ;de faire fon éta-
bliíTement aufdits lieux du Port-
Louis, le Feandik,& autres des en-
virons le long des Riviéres de Hen-
nebon & Pont-Scot , 6c pour cet 
effet d'y* faire conftruire des Ports, 
Quays,Chantiers5MagaíIns,&autres 
Edmces neceíTaires pour la conf-
trudion Se bátiment de fes Vaif-
íeaux .& armement de fes Flottes • 

avons;á ladite Compagnie con-
cedé Se oéSíoyé, concedons Se oc-
íroyons les places vaines & vagues i 
Se inútiles qui fe trouveront Síous 
ippartenir, tant dans ladite Ville du 
rat-Louis Se hors des murs d'iceiie, 
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qu'audit lieu de Feandik Se autres 
lieux oü feront faits lefdits Quays, ¿es Indes 0i-
Ports, Chantiers, Magafíns Se au- nen£ales-v 
tres Ediíices Se Places neceíTaires l^^s/^KJ 
pourledít EtabliíTement, défquélles Aat j ̂  ^ 
Nous lui avons fait & faifons- don 
par ees préfentes, pour en joiiir á 
perpetuité par ladite Compagnie en 
toute proprieté, Se Seigneurie, ne 
Nous réfervant aucun droit ni de- ¿ 
voir, que la feule Foi Se Hommage 
lige que ladite Compagnie fera te
nue de Nous rendre, &c á nosSuc-
ceíTeurs Rois á chaqué- mutation; 
fans aucune redevance que celle 
portée par noíire Déeíaration da 
mois'd'Aouft 1664. Si DONNONS 
EN MANDEMENT k nos amez Se 
féaux Confeillers1 les Gens tenans 
nofbe Cour de Parlement de Ere-
tagne1 á Rennes , <& auíft á nos ames 
Se féaux les Gens tenans noíire 
Chambre des Comptes á Nantes j 
Généraux de nos; Finances audiE 
lien, Sénéchaux Se autres nos Jugeá 
6e Officiers qu'il appartiendra, queí 
ees Préfentes iis faíTent Iire& regi^ 
íber, & du contenu enícellesfaire 
joiiir &- ufer ladite Compagnie 
pleinement & paifiblement; ceíTant 
<5c faifant eeíTer tous troubles Sé 
empéchemens qui pourroient étre 
faits, nonobílant toutes chofes á ce 
contraires. CAR tel eft noíire Plai^ 
fíe E n témoin de quoiNous avoná 
fait mettre noíire Scel á cefdites 
Préfentes. Douné á Fontainebleau 
au mois de Juin d'an de Grace mií 
fíx.cens foixante-fix. Se de noíire 
Regne le:.vingt^quatriéme. Signé, 
hOVlSy&furle repiy, par le Roy,DE 
LIONNB, & acúiélYK^ SEGUÍER ^ 
pour fervir aux Lettres de Déeíara
tion touchant le Commerce dés iñu
des Orientales ;- d0/^/// de Cire verte 
fur lacs defoye rouge & verte* Sur mfr 
cogie tirée du dé̂ ot de la •Márine» • 

D d 
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Commerce 

des Indes O- • • ' • ' 1 — 

Arre¡l du Confeil Royal des Finances 3 far lequel Sa Majefié 
accorde a la Compagnie des Indes Orientales , deux millions 
de livres} & convoque une Affemblée genérale des Jnterefiez¿ 

Extrait des Regiflres dn Confiil d'Btat. 

Septembre. T E R O I eftant en fon Con- paye le premier & fecond Tiers, Ies 
I /eilRoyal des Finances,s'eílant diligences qui ont eíté faites pour 

fait reprefenter les Lettres, Journaux convier les IntéreíTez á payer ce qui 
8c Relations nouvellement venués refle deubdu premier & du fecond, 
de l'Ifle Dauphine, autrefois dite 8c le troifiéme : Enfemble l'eftac 
ele Madagafcar, contenant tout ce fourny par lefdits Diredeurs gene-
qui sceft paífé pendant le voyage raux des baftimens , VaiíTeaux & au-
des deux Flottes, envoyces dans la- tres eífets de ladite Compagnie qui 
dite lile par les Direfteurs géneraux font encoré en France pour fervir 
de la Compagnie du Commerce au Commerce; & ayant Sa Majefte 
des Indes Orientales , eílablie de- coníideré combien il eíl important 
puis quelques années par I'Ordre pour le bien de fon Service& utilité 
de Sa Majefté en ce Royanme, 8c de fes Sujets de fortifíer ladite Com-
méme depuis leur arrivée en ladite pagnie ; en forte qu'elle puiíTe con-
líle, enfemble les Lettres receués de tinuer l'envoi de fes flottes dans les 
FIfle de Ceylan 8c de la Corte de Indes pouc en procurer lesretours;, 
Coromandel, contenant que le fieur & de faire connoiítre á tous ceuxquí 
Carón, Diredeur general , eítoit y ont pris intereíl,la Volonté entiere 
heureufement arrivé fur deux Vaif- 8c abfolué de Sa Majefte de la main-
feanx de ladite Compagnie, fort teñir, & foútenir plus fortement 
richement chargez, Se commengoit qu'Elie n'a encoré fait, pour leur 
á eftablir fon négoce Se commerce procurer des advantages grands & 
dans les grandes Indes avec beau- affeurez, fans permettre qu'ils puif-
coup de fuccés, d'oü il efperoit ren- fent fouífrir la moindre perte, quel-
voyer dans peu de temps en France que retardement ou obílacle qu'il 
un retour trés-confiderable; & Sa ait pú ou puiíTe arriver á la naviga-
Majefté voyant clairement par ees tion Se á fes affaires, foit á caufe de 
grandes difpofitions un fuccés favo- la guerre ou autrement,que Sa Ma-
rable Se advantageux au géneral du jefté veut porter á queíque fomme 
Royanme , & á tous Ies particuiiers que le tout fe puiíTe montee Ouy 
qui font entrez en ladite Compa- íur ce le rapportdu Sieur COLBERT 
gnie, pourveu qu'elle foit foütenué Confeiller ordinaire au Confeil 
Se aidée; s'étant fait en fuite repre- Royal, Controllenr Géneral des 
íénter l'Edit de reítabliíTement d'i- Finances, SA M A J E S T E ' eftant 
celle, les déclarations Se engage- en fon Confeil Royal des Finances, 
mens de tous ceux qui y ont íigné, A DECLARE' ET D E C LAR $ > 
pour s'intereffer au fonds capital d'i- qu'outre les deux millions de livres 
celle, les roolles de ceux. qui ont qu'Me a.déja niis dans le íoná d® 
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ladíte Compagnie, Elle fera payer 
par le Garde de fon Tréíbr Royal, 
Maiflre. Eftienne Jehannot, Sieur 
de Bartillat, es mainsdu Caiffier 
General d'icelle, pareille fommede 
deux milüons delivres, fur lefquelles 
Sa Majefté confentque toute la per-
te qui pourra arriver á ladite Com
pagnie pendant les- dix premieres 
années de fon Eftabliffementj íbit 
entierement prife, fans que les par-
ticuliers IntéreíTez en portent aucu-
ne part ni portion, fuivant 6c con-
formémentaux Comptes qui feront 
arreftez par les Direéteurs géneraux 
en l'aíTembíée de ladite Compagnie, 

fans qii'iis foient obligez d'en ren-
dre aucun autre Compre, dont Sa 
Majefté les a diípenfez Se déchar-
gez aux termes de FEdit de fon 
EílabliíTement; & conformément á 
ieelui , a ordonné & ordonne , 
que tous ceux qui ont íigné & fe 
font obligez de s'intereíTer au fonds 
capital de ladite Compagnie, qui 
n'ont payé le premier tiers, feront 
tenus d'y fatisfaire dans un mois du 
jbur de la püblication du prefent 
Arreít en cette Vil le de París, (Seque 
tous lefdits Intéreífez feront tenus 
de payer le fecónd tiers dans le quin-
ziéme jonr de Janvier enfuivant: & 
en cas qu'aucuns defdits Intéreífez 
deíirent fe fervir de la conditíon 
contenué en ladite Déclaration , 
portant qu'il fera loifible aux Inté
reífez d'abandonner le premier tiers 
qu'ils y auront mis, íans pouvoir 
efíre aífujettis de payer les deux au-
tres, ils feront tenus de payer ledit 
premier tiers, s'ils ne Pont deja payé, 
& de faire déclarer leur abandonne-
tnent par Ade aiKhentique aux Di-
refteurs Géneraux de ladite Com
pagnie, & le faire fignifíer dans le 
temps ci-deífus; fcavoir, pour les 
Intéreífez des Provinces oü i l y a 

Commerca 
des índes O-
riencaies. 

N I E DES I N D E S . 
des Chambres particulieres eílablies, 
aux Bureaux defdkes Chambres, en 
parlant á deux des Diredeurs au 
moins; ác.pour íes intéreífez de la L ^ ^ / ^ J 
Ville de Paris, &de tous íes autres 
líeux , au Burean Général de Paris; 
& a faute de ce faire dans ledit tems 
Se icelui paífc, ordonne Sa Majeílé 
qu'ils feront aííbciez á tout le fonds 
capital de ladite Compagnie, fans 
pouvoir eftre receus á y renoncer, 
& feront contraints au payement 
chacun de leurs parts Se portions, 
ainfi qu'il eft aceouftumé, pour les 
propres deniers Se affaircs de Sa 
Majefté, Se fans que cette claufé 
puiífe eftre ceníée comminatoire: • 
Et afinque tous lefdits IntéreíTez 
foient informez de l'eftat des aífai-
r-es de ladite Compagnie , ordonne. 
Sa Majefté, que dans ledernier jour 
de Novembre prochainj ii fera temí 
une Aífemblée générale des Inté
reífez en ladite Compagnie , dans-
laquelle les Comptes dudit Caifíier 
feront examinez , Se fera procede 
á féledion des Diredeurs en la 
place de ceux décédez ou qui font 
abfens, conformément audit Edid» 
Et fera le préfent Arreíl leu , pu-
blié & aífiché aux Bureaux de la 
Diredion genérale á Paris, Se des 
Chambres particulieres des Provin
ces dans le quinziéme Odobre pro-
chain , á la diligence defdits Di 
redeurs Géneraux , & exécuté no-
nobflant oppoíitions ou appella-
tions, Se tous autres empefehemens, 
pourlefquels nefera difteré, Se dont 
ü aueuns interviennent, Sa Majefté 
s'eft refervé la connoiífance á fa 
Perfonne en fon Confeil Royal de 
Gommerce. Fait au Confeil d'Eftat 
du B oy, Sa Majefté y eñant, tenu á 
S. Germain en Laye, le 21 jour de 
Septembrei 668.5/¿»/LE TELLIER.. 
Sur .tlmpim'* • .• 

D d i j 
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Arre (i du Confeti Roy a l du Commerce 3 am confirme leprecedenu 

^.ja, IÓÍS. Extrah des Regtflns du Confeti d'Eftat. 

—— •— T E Roy eftant en fon Confeil Ies ils ont íigné , fait leurs décla-
I Novembre. J ^ Royal du Commerce , s'étant rations 8c engagement dans le fond 

fait repréfenter l'Arreft rendu en capital de ladite Compagnie , ce 
iceluile 21 Septembre dernier, par qui ne pourroit eftre fait aupara-
lequel il auroit eíté entr'autres cho- vant le 1$ Novembre prochain 9 
fes ordonné,que dans le dernier jour qui eft le premier terme porté par 
de Novembre,prochain, ilferoit te- ledit Arreíl pour le payement du 
íiu une Aífemblée genérale des In- fecond tiers , Se qu'il eft d'ailleurs 
téreífez en la Compagnie du Com- néceífaire qu'aprés ladite aífemblée 
merce des Indes Orientales, établie les Deputez des Chambres particu-
par Sa Majeflé, dans iaquelle, pour lieres ayent du temps pour donner 
jnformertous leslntéreírezdereftat advis aux Intéreífez dans les Pro-
des aífaires de ladite Compagnie , vinces, des délibérations qui auront 
les Compres du Caiffier d'icelle fe- efté prifes dans ladite Aífemblée 
loient examinez, Se que cependant genérale : Et pour traiter d'autant 
ceux qui ont íigné &fefont obli- plus favorablement les Intéreífez en 
gez de s'intéreífer au fonds Capital ladite Compagnie, Se maintenir en 
de ladite Compagnie > qui n'ont toutes chofes la liberté portée par 
..payé le premier tiers) fexoient tenus l'eftabliífement d'icelle, Sa Majeflé 
d'y fatisfaire dans un mois du jour voulant que pour le payement des 
d̂e la publication de f Arreíl; com- fommes qui fe trouveront deués , 

me auífi que tous lefdits Intéreífez il ne foit ufé envers lefdits Inté-
qui n'auroient fait les renonciations reífez que des voyes ordinaires Se 
portées par jedit Arreft,, dans le accouftuméesparmilesNégocians: 
temps Se dans la forme y mention- Oiii le rapport du Sieur COLBERT 
.née feroient pareillement tenus de Confeiller ordinaire du Roy en fon 
payer le fecond tiers dans le 15 Confeil RoyalControlleur Ge-
^Novembre prochain, Se le troiíiéme neral des Finances. L E R O Y eftant 
dans le 15 Janvier enfuivant , Se en fon Confeil Royal du Commer-
contraints au payement chacun de ce , A ORDONNE' ET ORDONNE , 
leurs parts Se' portions , ainíi qu'il que fuivant Se conformément audit 
eft accoútumé pour les propres de- Arreft du 21 Septembre dernier > 
jiiers <Sc aífaires du Roy: Et Sa Ma- il fera tenu une Aífemblée genérale 
jefté voulant que l'Aífemblée Ge- des Intéreífez en ladite Compagnie» 
nerale defefes Intéreífez foit con- dans le dernier jour du préfent mois 
yoquée Se tenue, Se les Comptes de Novembre, dans Iaquelle les 
du Caiífier examinez , & que l'eftat Comptes du Caiífier d'icelle fer-
des aífaires de ladite Compagnie ront veus «Se .examinez, & en con-
foit univerfellement connu aupara- fequence, a Sa Majeflé prorogé Se 
vant; que Ies Intéreífez foient tenus proroge le temps du payement 
de payer les fommes pour lefquei- premier Se fecond tiers, des "lom 
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mes deues par lefdits IntereíTez juf-
quesau 15 jour de Decembre pro-
chain, & á l'égard du terme du troi-
íiéme payement, il fera reglé par 
Sa Majeíle fur les advis qui luí en 
íéront donnez par ladite Aífemblee 
genérale aprés la convocation d'i-
eelle , le tout fans que lefdits Inte
reíTez puiíTent eftre contraints au 
payement des fommespar eux deués 
que par les voyes ordinaires Se ac-
coútumées entre Marchands Se Af-
íbeiez, ledit Arreft du 21 Septem-
bre dernier fortiflant au furplus fon 
plein Se entier effet: E t fera le pre-
lent Arreft leu, publié Se affiché aux 
Bereaux de la Piredion genérale á 

Au, i66fk 
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París, Se des Olambres particulieres Comtrfetce 
des Provinces, á la diligénce des dcs índes O-
Diredeurs Generaux , Se executé rientalê  
nonobílant oppoíitians ou appella-
tions queíconques , Se fans préju-
dice d'iceiles, dont íi aucunes in-
terviennent, Sa Majefté s'eít refer-
vé la connoiíTance , & á fon Con-
feil Royal du Commerce > Se icelle 
interdite á tous autres Juges. Fait au 
Confeil Royal du Commerce , Sa 
Majefté y eftant, tenu á S. Ger-
main en Laye le cinquiéme jour de 
Novembre mil fix cens foixante-
huit. Signé L E T E L L 1 E JR. Sur 
Plmprimé. 

¿4rrefi du Confeil ¿'Eftatdu Roy,par lequel Sa Majefle declare 
riavoir > entendu q'/aucune contrainte far corps foit exercee 
contre aucun des Intéreffc^en la Compagnie des ludes Orlen" 
tales* 

Extratt Íes Regifíres du Confeil cfEflat. 

LE R O I ayant été informé par 
les Direéleurs de la Compagnie 

des Xndes Orientales, lors de FAf-
femblée tenue en fa Préfence en fon 
Palais des Tullleries le 15 du pré-
fent mois, que la claufe appofée en 
l'Arreftdonné en fon ConfeilRoyal 
des Finances, le 21 Septembre der
nier, contenant qu'á faute de payer 
par tous les Intéreífez en ladite Com
pagnie le premier Se le fecond tiers, 
& d'avoír fait Ies renonciations , 
contormément audit Arreft, ils fe-
roient contraints au payement defd. 
premier & fecond tiers, ainíi qu'il 
eft accoutumé pour les propres de-
mers & affaires de Sa Majefté, avoit 
perfuadé les prmcipaux Marchands 
qui s'y étoient intéreífez, que ees 
contraintes ne cojitribueroient pas 

áu bien Se á I'avantage de la Com- 1 D é c e m k e . 
pagnie; Se Sa Majefté n'ayant eu ja
máis intention d'en exercer aucune, 
ne doutant point que Ies avantages 
que chacun des particuliers trouvera 
dans ce Commerce, la puiífante 
protedion , l'appiication que Sa 
Majefté donne pour la faire réuftir, 
les grands fonds qu'EIle y a mis 
montant jufqu'á prefent á quatre 
millions cent quatre-yingts mMie li-
vres, avec condition expreífe que 
toutc la perte qui arrivera pendant 
les dix premieres années de cet Eta-
bliífement, fera prife fur cette fom-
me , & l'aífurance que Sa Majefté 
donna á I'Aífemblée, qu'EIle ne. 
manqueroit jamáis á aucun des be-
foins de ladite Compagnie, ne con-
víent bien plus fortement que tou^ 

D d iij 
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Commerce tes fortes de contraintes, now feule- comme pour les propres deniers ^t 

«les indes O- mcnt tous les Particuliers qui s'y affaires de Sa Majefté, appofée k 
iisnrales. font intéreffez á payer, mais méme l'Arreíl du 21 Septembre dernier, 
O ^ V ^ V J beaucoiip d'autres á s'y intereffer de fait trés-expreffes inhibitions & dc-

An. 1668. nouveau, & étant néceffaire d'ex- fenfes á toutes fortes de períbnnesv 
pliquer fur ce fujet Ies intentions de de s5en fervir, á peine de dix mille 
SaMajefté. OUY le Rapport duSieur livres d'amende , dépens, domma-
COLBERT , Controlieur général des ges & interefís. Fait au Confeil 
Finances ,SA MAJESTE5 étant en Roya! des Finances, Sa Majefté y 
fon Confeil Royal des Finances, a étant, tena á Paris ie vingt-deuxié-
déclaré &déciare n'avoir entendu me jour de Décembre mil íix cens 
qii'aucqne contrainte par corps füt foixante-huit. Signé, PHELYPEAUX. 
exercée contre ancun des IntéreíTez Sur ttne Copie commmiquée par Aief-
en ladite Compagnie, a révoquc &c fieurs de la Compagnie des Indes. 
révoque la eiaufe de la contrainte, 

•" • • ..LM 1.. mi .1.. 1 1 . ! 1 • . I l l l l i y . 

Ordre du Roy aux Troupes étant en l\jfle Dauphine y de recon*. 
noítre le Sieur de Chammargou. 

D E P A R L E ROY. 

24 Décembre ^ J E ST E ' ordonne aux jefté ait pourvu au Gouvernement 
¡kJdeux Compagnies desRégimens de ladite lile Dauphine; fans y ap-
d'Iníanterie de la Mottc, ci-devant porter aucune difficulté. Fait á Pa-
de Saint Geniez, & de Chulemberg ris le vingt-quatre Décembre mií 

. qui font en l'líle Dauphine, de re- íix censfoixante-huit.s?>?2eLOUIS} 
connoitre le Sieur deChammargou, & plus has , LE TELLIER. Sur une 
Se de lui obé'ír en tout ce qu'ii leur Copie tiréc du. Dépot de la Marine, 
ordonnera, jufques á ce que Sa Ma-

Arrefi contre les Jwgcmens des Confetis de tljle Banfhiíie, 

lExtrait des Regifires du Cenfeil d̂ Efiat. 

Ávril 1669. t E Roy' s'étant fait repréfenter tout ce qni a été fait & ftatuédans 
j j la Délibération faite le vingt- Hile Dauphine par les Confeils dé 

huitiéme Mars dernierpar les Di- ladite lile au préjudice des Regle-
fedeurs de la Chambre' genérale de. mens , Ordres & Inftrudions de 
la Compagnie des Indes Orienta- ladite ¿hambre générale, tant pour 
Ies; en conféquence de la Lettre de empécher Fexécution des Contrats 
Cachet de' Sa Majefté du vingt- faits en France avec les Chefs de 
deuxiéme dudit mois contenanc Coíonies paífez en ladite lile , q"e 
que ladite Compagnie, ne peut ni pour Tangmentation des gages & 
ne doit approuver ni reconnoitre appointemcns accordez aux Om-' 
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.tiers, Commis & Engagez de la 
Compagnie , enfemble tous les 

jionveaux engagemens des Coíons 
& autres períonncs inútiles, & gé-

• néralement tout ce qui a donné lieu 
au cours de i'argent dans ladite lile, 
á la diífipation des eíFets deílinez 
pour fon Commerce, & aux con-
traventions faites aux Rcglemens, 
Ordres 6c Inílrudions. SA MA-
JESTE' eftant en fon Confeil , 
ayant égard á ladite Délibération & 
confírmant iceíle, a callé & calle 

Commen-e 
des ludes (j-
rientales. 

N I E DES I N D E S . i í $ 
tout ce qui a efté ordbnné fak ¿ 
exécuté par les Confeils de l'Iíle 
Dauphine , au préjudice des Re-
glemens, Ordres & Inílrudions de l ^ ^ V ^ ^ V i 
ladite Chambre générale de la Com- - Añ# i a^ 
pagnie des Indes Orientales; fait 
trés-expreífes inhibitions & deffen-
ees á toutes perfonnes de fe fervir 
des Arrefts Se Ordonnances defdits 
Confeils contraires aufdits Regle-
mens, Se de les mettre á exécution. • 
Signé, SEGUIER. Sur une Copie tiréc 
du Dé^ot de la ñdáúne. 

:Arreft pour informer du Bivertifiement f a i t dans l'Ifle de M á ~ 
darafcar , d3me fomme de flus de 40000 livres 5 apparte-

nartt .a la Compagnie des Indes Orientales. 

E Roy étant en fon Confeil, 
s'étant fait repréíenter Ies Let-

tres, Reíations& Memoires, écrits 
& envoyez de i'ífle Dauphine, de-
puis que la Compagnie des Indes 
Orientales y a fait fon Etablilfement 
par l'envoi d'une Flote coníidéra-
ble Se d'un grand nombre de Coíons, 
& Sa Majefté ayant reconnu que 
les Direcleurs qui ont paífé fur la
dite Flote ont eré pouífésfoit par 
défautde connoiífance , par la ne-
ceífité, ou par d'autres raifons, á 
émployer une partie des fommes 
confidérables qui avoient été con-
fiées fur les VaiíTeaux de ladite 
Jiote , pour étre portées dans les 
indes & fervir ál'EtabliíTement du 
^ommerce ; enforte que par les 
Compres de ladite Compagnie ron 
•peut conjeaurer qu'en A?gent & 
Marchandifes ü a été confommé 
plus de 40000 livres en ladite lile: 
?cd auífc <f}X a Pam clairement 
a Sa Majeíle qu'encore que les 
commencemens d'un déíbrdre fi 
confidérable ayent pú étre cauíéspar 

la neceífité ; néanmoms la contí-
nuation n'en peut avoir été íbuffér-
te fans deífein de tirer des avanta-
ges particuliersá lamine de la Com
pagnie , étant vrai-femblable que 
ees fommes fe trouveront entre 
les mains de quelques Particuüers 
qui fe feront íérvis de leur indu-
ftrie & mauvais moyens pour s'at-
tirer ees fommes par diverfes voyes; 
& á quoi étant néceífaire de pour-
voir, SA MAJESTE' étant-en fon 
Confeilja ordonne Se ordonne, qu'á 
la Requere de fon Procureur Gé-
néral au Confeil Souverain de la
dite Me , il fera informé par ledit 
Confeil des faits ci-deífus énoncez, 
circonftances & dépendances , & 
le Procés fait & parfait aux Con-
pables fuivant la rigueur des Or
donnances, mémes les Informations 
envoyées á Sadite Majefté. Mande 
& ordonne au Sieur de Montde-
vergue Gonvemeur &• Lieutenant 
Général pour Sa Majeflé en ladite 
lile , de teñir la maín á I'exécution 
du préfent Arreft & des Jugemens 

1 Avr i l . 
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Commerce qUi feront rendus par ledit Con- Copie tirée du Dépt de la MarU 

des Indes G- S E G u i E R. Sur me ne* 
nentales. 0 7 

An. i66<), j i r r e f l du Confsil 3 portant frppreMon du Confedl Souverain de 
Pifie Dauphine. 

Mxtrait des Régifires du Confeil d'Eftat. 

Q U R ce qui a été repréfenté' ati 
tL ov'lé70' O Roy étant en fon Confeil par les 

Piredeurs Générauxde la Compa
gnie des Indes Orientales; que Sa 
JVIajefté ayant accordé á leur Com
pagnie lors de TEtablilTement la 
|?roprieté dei'Iíle Dauphine , il lui 
auroit plü de former un Confeil 
Souverain pour exercer l'Admini-
flration tant de la Jufticeque des 
aíFaires de leur Commerce dans les 
Indes, avec la faculté á la Cham
bre Genérale de Paris de noramer 
aux Offices dfe ce Confeil , ce qui 
auroit été exécuté. Mais que depuis 
Sa Majefté auroit eu agréable pour 
de bonnes Sí juñes coníidérations 
de prendre la propriété: de cette 
Ifle , au moyen de quoi ledit Con
feil Souverain ne peut plus fubfífter 
á leur égard , Se néanmoins quel-
q̂ues Particuliers pourvüs des Offi

ces de Confeillers en ce Confeil 

Souverain, ne lailTent pas de pré-
tendré fe prévaloir des. prérogati-
ves Se autoritez attribuées aufdits 
Offices, au grand préjudice de lene 
Commerce s'il n'y étoit prompte-
ment pourvü ; L E R O Y étant 
en fon Confeil:, a fupprimé le Con
feil Souverain de l'líle Dauphine, 
a révoqué Se révoque toutes Let-
tres de Provifions de Confeillers au
dit Confeil Souverain , fait défen-
fes aux Particuliers de s'en aider & 
fervir , Se á tous autres dé prendre 
laqualité de Confeillers, tant audit 
Confeil que dans les Indes , Se k 
tous Particuliers de fe pourvoir par-
devant ledie Confeil. Fait au Con
feil d'Etat du Roy , Sa Majefté y 
étant, tenu á • S. Germain en Laye, 
le douziéme jour de Novembre 
mil íix cens foixante-dix. Signé 
G o L B E R T. Sur une Copie tirée du 
Dépot de la Marine. 

Janvier 1 Í71 . 

Jbettres Patentes pour VEtablifement i u n Confeil a. Surate, 

LO U I S par la Grace de Dieu 
Roy de France & de Navarre, 

átous préfens & á venir y SALUT : 
Nous aurions par Arreft de notre 
Confeil d'Etat du 12 Novembre 
dernier , Se pour les . coníidérations 
y contenues , éteint Se fupprimé le 
Confeil par Nous ci-devant eñabli 
dans l'líle Dauphine ; & comme 
FAdminiftration de la Juftice eí l le 

plus fort lien de la Société des 
hommes, Nous avons eftimé que 
pour maintenir la paix & Funion 
entre nos Sujets qui s'habituent & 
font commerce dans les Indes O-
rientales, il étoit néceífaire de leur 
donner des Juges qui par le carac-
tére de notre Autorité leur imp»-
maífent FobéiíTance & le refpeft 
qui font das aux Ordonnances de 

la 
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la Juflice. A CES CAUSESydie l'avis 8c jugés en la forme ordinaire , fans Commerce 
de notre Gonfeil qui- a veu ledit néanmoins que lefdiis Procés Cri- des Indes o-
Arreíl du 12 Novembre dernier , minéis puiífent étre défínltivement rientaies. 
portant révocation dudit Confeil, fugés,Souverainement Se en dernier { ^ * * \ ^ t * \ j 
ci-attaché fous le Contrefcel de Reífort, que par les Diredeurs qui 
notreChancellerie,& de notre cer- fe trouveront fur les Lieux, appel- n, l6f4y 
taineSeiencejpleinePuiííance & Au»- lé avec eux le nombre de Fran^ois 
torité Royale., Nous avons creé , capables pour former avec lefdits 
erige-Se établr, Se par ces préfentes Diredeurs le nombre de cinq ; & 
fignées de notre Main, créons , éri- pour faciliter radmimftration de la 
geons & établiífons un Confeil en Juílice dans les endroks éloignez 
la Ville de Surate , ou en telle au- du Comptoir général, Nous avons 
tre Ville qui fera choifíe par Ies Di- commis, .oídonné & établi par ces 
redeurs de ia Compagnie des Indes Préfentes , commettons , ordoi^-
Orientales, qui font fur les Lieux, nons Se* établiífons les Chefs des 
pour y rendre la Juftice tant Civile Gomptoirs particuliers pour exer
que Criminelle á tous nos Sujets cer la Juftice tant Civile que Cri> 
de quel^ue qualité Se condition minelle en premiere inílanc©) á 
qu'ils foient, habituez& qui s'ba- la charge de l'appel pardevant 1@ 
bitueront ci-aprés dans les Indes O- Confeil du Comptoir général; & 
dentales , y feront traíic &:,réíiden« néanmoins voulons qu'en cas d'ap-
ee, Se s'y tranfporteront pour l'exé- peí les Jugemens rendus par les pre¿ 
cution de nos Ordres ; le tout en miers Juges en matiere Civile foient 
la forme &: maniere ci-aprés ordon- exécutez en baillant caution nono-
née : Sgavoir eft que ledit Confeil bífant. Se fans préjudice de l'appel > 
fera compofé des Diredeurs Géné- & en conféquence Se pour la plus 
raux des afeires du Gommerce dans prompte exécution des Préfentes, 
toutes les Indes. Orientales qui fe & á plein confíans de la fuffifantg 
trouveront fur les Lieux 5,pourdans probité Se fidelité á notre Service 
le Siége Se aux jpurs Se heures qui denos chers Se bien amez-lesSieurs 
feront reglées par lefdits Diredeurs, Guefton, Carón., Blot & Barón, 
y rendre en notre Nom la, juftice Diredeurs Généraux des affaires 
tant Civile q̂ ie Criminelle felón defdites Indes Orientales , Nous 
i exigence des cas , ce faiíant vou- les avons inftituez, commis Se ot^ 
lons que lefdits Jugemens qui feront donné , &,par ees. mémesj Préfen^ 
rendus par lefditsDiredeurs aanom- tes Jv les. inftituonscommettons Se 
bre de trois en matiere Civile, ou ordonnons, pour dans ledit lieu de 
J)ar l un d'eux en l'abfence.ou légi- Surate teñir ledit, Confeil Souve-
time empéchement des autres, ap- rain , ; & rendre á nos Sujets trafí-

A aJexT deux autres Mar" quans dans les Indes Orientales^ 
cíiands & Negocians de nos^Sujets juftice tant. Civile que Criminelle, 
capables, íoient cenfez. Se réputez auxpouvoirs Se prérogatives ci-deífus 
Augeraens bouverains Se exécutez portées, dontNous chargeons leur^ 
comme Arreit de Gompaguíes qui honneur Se confeience. 3r. ce faifanc 
lugent en dernier Reífort Se fans voulons qu'ils puiífent .& leur foit 
appel: a 1 égard des Procés Cri- bifible de commettre telle perfonne 
«anels, v0ulons qu ilsfoiem laflruits capole qu'ils aviferont, pour faire 
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Commerce en notre ^om & pour l'intereft' 

des Indes O- p^y^ tant ail Civil qu'au Crimi-
nenu es. ne| ^ telles requifltions qu'il appar-
l ^ ^ / ^ V J tiendra, comme auííi un Greffier 

An. 1671. Pour recevoir Se expédier leurs Ju-
gemens Se autres A ¿les de Juftice, 
Se feront lefdits Jugemens intitulez 
de notre Nom Se ícellez du Sceau 
de nos Armes, par Nous ci-devant 
établi pour les expéditions du Con
feil Souverain de l'líle Dauphine , 
qui fera remis á cet effet entre les 
mains dudit Sieur Gueíton Fun def-
dits Diredeurs ; lequel Nous en 
avons établi garde Se dépoíitaire, 
& en fon abfence par le plus An-
cien Diredeur Général étant audit 
Comptoir: Si DONNONS EN MAN-
DEMENT á notre cher Se feal le Sieur 

- Seguier Chevalier Chancelier de 
France, que ees Préfentes il faífe 
íire le Sceau tenant, & regiñrer es 
Kegiílres del'Audience déla Chan-
celerie de France , Se le contenu en 
icelle faire garder Se obferver felón 
fa forme Se teneur , ceífant Se fai-
fant ceífer tous troubles Se empé-
ehemens , nonobílant toutes Or-
donnances, Edits, Déclarations , 
Kéglemens Se autres chofes á ce 
contraires, aufquelles Nous avons 
dérogé Se dérogeons par ees Pré
fentes 3 Se en conféquence de rece
voir le ferment defdits Sieurs Guef-
ton Se Blot , en tel cas requis Se 
accoútumé , ce faifant Nous les 
avons commis Se commettons par 
cefdites Préfentes, pour recevoir le 
ferment des autres Diredeurs Gé-
néraux , aufqueis mandons que ees 
Préfentes ils ayent á faire publier 
Se regiftrer, Se icelles faire garder Se 
obferver ; enjoignons á tous nos 
Sujets étant dans lefdits Pays , de 
reconnoitre pour juges lefdits Di-
redeurs Généraux Se ceux qui fe
ront par eux commis, Se d'obéir á 

L ' H I S T O I R E 
leurs Jugemens á peine de défo-
béiífance , Se d'étre procedé con-
tr'eux fuivant la rigueur de nos 
Ordonnances. Mandons á nos Lieu-
tenans Généraux, Gouverneurs Se 
autres commandant nos Armées Se 
Vaiffeaux, de prefter main forte a 
l'exécution de leurs Jugemens; 
CAR tel eft notre Plaifir , Se afín 
que ce foit chofe ferme Se fiable a 
toüjours, Nous avons fait mettre 
notre Scel á cefdites Préfentes^ 
DONNE' á Paris au mois de Jan-
vier l'an de Grace mil íix cens 
foixante-onze, Se de notre Regne 
le vingt-huitiéme. Signé ,LO\]iS9 
& plus has , par le Roy COLBERT , 
a coté efl écrit , Vifa SEGUÍER , pout 
fervir aux Lettres d'Etabliífement 
d'un Confeil en la Ville de Surate, 
& encoré a coté , leu le Sceau te-* 
nant de FOrdonnance de Monfei-
gneur Seguier, Chevalier Chance
lier de France , Se Regiílrées & 
Regiftres de l'Audience de France, 
moy Confeiller du Roy en fes Con
feils Se Grand Audiencier de Fran
ce , préfent, á Paris le vingt-un 
Janvier 1671. Signé BERAUD , & 
au-dejfous , Aujourd'hui vingt-cin-
quiéme jour de Janvier 1671. Les 
Sieurs Gueílon Se Blot Diredeurs 
Généraux des aífaires du Commer
ce des Indes Orientales, ont prété 
le ferment dú á Sa Majefté pour 
la Commiftion qui leur a été par 
Elle accordée pour teñir fon Con
feil Souverain dans la Ville de Su
rate , entre les mains de Monfeí-
gneur le Chancelier de France» 
moy Confeiller du Roy en fes 
Confeils Se premier Sécretaire d© 
mondit Seigneur le Chancelier pré
fent. Signé , B o u x T E T. Sur 
une Copie tirée du Dépot de la M&~ 
riñe* 
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Arrefi du Confeti d'Etat , four le Droi t A n m e l des Officiers, lient"lí'S' 
intérejjez^ en la Compagnie des ludes Orientales, - ^ ^ V ' X J 

Commerce 
des Indes O-
rientales. 

Extralt des Regtfires du Confeti d'Eftat, 
An. 1671. 

E Roy s'eííant fait repréfenter 
en fon Confeil fa Déclaration 

du 27 Novembre dernier, expediée 
pour la continuation du Droit An-
nuel accordée par Sa Majefté pour 
írois années aux Officiers de Judi-
cature Se Finance du Royaume , 
par laquelle ii eít ordonné que lef-
dits Officiers 3c autres qui fe font 
obligez de mettre au fonds duCom-
merce des Indes Orientales , ne 
pourront eftre admis au Droit An-
nuel , qu'en faifant apparoir au 
Tréforier des Revenus Cafuels , 
des Quittances pour Ies termes é-
cheús dudit Commerce: Et Sa Ma
jefté ayant efté informée qu'aucu-
nes Compagnies Se Corps d'Offi
ciers fe feroient obligez de mettre 
une fomme pour tous en eommun 
audit Commerce ; que depuis le 
temps defdits Engagemens , plu-
fieurs Officiers ont renoncé audit 
Commerce, pour eftre déchargez 
de faire les deux 011 troifiéme paye-
ment, fuivant la liberté qni en a 
efté donnée aux Intéreílez audit 
Commerce par Déclaration de Sa 
Majefté de 1666 , Se Arrefts inter-
venus en conféquence; Se d'autres 
Officiers font décedez, Ies Veuves 
Se les Kéíignataires defquels ne veu-
lent point payer audit Commerce, 
enforte que ceux defdites Compa
gnies qui voudroient bien payer 
leurs parts pour ledit Commerce 
ne le peuvent féparément , ni par 
conféquent fe faire recevoir á YAn~ 
m á ; Qu'il y a auíli d'autres Offi

ciers qui fe font engagez en partí- 31 Dccembre. 
culier pour quelque fomme , qui 
y ont renoncé, Se ainfi pretendent 
devoir eftre. admis á payer l'An-
nuel, fans faire les payemens des 
termes écheüs dudit Commerce ; 
Se des Particuliers qui ont eftépour-
veüs fur réfignations, 011 par mort 
au lien d'Officiers engagez audic 
Commerce, prétendent devoir auíli ( 
eftre receüs á l'Annuel, fans payer 
ledit Commerce, n'y eílant point 
obligez par les Contrats qu'ils ont 
faits pour leurs Offices: 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 Majefté 
défirant pourvoir, traiter favorable-
ment Ies Officiers, Se leur laiílcr la 
liberté de demeurer, ou renoncer 
audit Commerce : O u 1 le rapport-
du Sieur COLEE RT, Confeiller ordi-
naire au Confeil Roya! , Control-
leur General des Finances : SA 
MAJES TE* EN SON CONSEIL, 
en interprctant fa Déclaration du 
27 Novembre dernier, a ordonné 
Se ordonné que les Officiers qui 
ont renoncé au Commerce des lu
des Orientales , ou ceux qui font 
pourveús en la place d'autres qui y 
ont renoncé, enfemble ceux des 
Compagnies qui ont mis une fom
me en commun pour tout le Corps, 
qui en payeront leurs parts Se por-
tions feulement , feront receús á 
payer le Droit Annuel de leurs Offi 
ces , fans eftre tenus de repréfentes 

E e ij 
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Commerce au Receveur des Revenus Cafuels, 

des ludes O- ou fes Commis, les Quittances des 
tiéntales. Caiffiers dudit Commerce des In-
t ^ S ^ V J des Orientales , en fatisfaifant par 

An. 1^71. Ie^its Officiers aux autres termes 
de ladite Declaration. FAIT au 

Confeil d'Eftat du Roy , tenu.a 
Saint Germain en Laye le derñier 
jour de Décembre mil íix cens 
íbixante-onze. Signé, BECHAMEIL. 
Sur Flmprimé, 

¿4rreft du €onfeil i E f l a t y 'Sa Majefté y eflant , qui regle les 
Droits (PEntrée S.ortie du Royanme , des Marchandifii 
.venans pour la Compagnie des Jndes úrienfáles .i3 &;c. 

£xtraií des Regifires du Confeil cfEflat. 

LE R O I voulant traiter favo-
rablement la Compagnie des 

Indes Orientales: Et prevenir les 
differends qui pourroient arriver en
tre les Diredeurs d'icelle, & les In-
téreíTez au Bail géneral des Fermes 
ü n i e s , fous lenom de Maiñre Fran-
gois le Cendre ; pour raifon des 
Marchandifes venans des Indes, 
pour ladite Compagnie, qu'elle ju-
gera á propos de vendré en ce 
Royanme, ou envoyer dans leseáis 
Eftrangers : Oüi leídits Direéletirs, 
6c lefdits IntéreíTez au Bail defdites 
Fermes Unies ; Et le Rapport du 
Sieur Colbert , Confeiller de Sa 
Majeílé en tous fes Confeils, Con-
trolleur Général des Finances ;& 
tout confideré;SA M A J E S T E * 
E S T A N T E N SON C O N S E I L , 
a ordonné & ordonne , que tou-
tes les Marchandifes venans des 
Indes Orientales, pour ladite Com-

agnie, par les Bureaux établís pour 
a Recepte des Droits d'Entrée & 

Sortie du Royanme, feront déchar-
gées & mifes dans les Magafins de 
ladite Compagnie, en prefence des 
Commis & Cardes dudit le Cendre, 
dont íera dreífé des Eftats doubles, 
íignez desDiredeurs de ladite Com
pagnie , ou de leurs CommiíHoH' 

naires, & defdits Commis & GardeSj 
contenant les qualitez &quantitcz 
defdites Marchandifes , pour eftre 
les Droits d'Entrée payez audit le 
Cendre, ou fefdits Commis, de 
celles deftinées pour eftre confom-
mées dans ce Royanme á fur & á 
mefure de la vente <i?icelles, parles 
Marchands aufquels elles feront ad-
jugées ; á l'exception toutefois de 
celles qui feront achetées par les 
Marchands & Bourgeois de la Ville 
de Lyon, & déclarées pour eftre 
conduites en ladite Ville , qui ne 
payeront que le Quart defdits Droits 
d'Entrée, en payant, ainíi qu'il eft 
accouftumé, Ceux de la Doüane de 
ladite Ville de Lyon , á FErrtree 
d'icelle. Et á Tégard des autres Mar
chandifes venans defdites Indes , 
pour ladite Compagnie, qui feront 
déclarées par Entrepoft, Traníit, 
ou pour lefquelles lefdits Diredeurs 
de ladite Compagnie ou Marchands 
voudront fe fervir de l'Eftape, il en 
fera ufé fuiyant <Sc conformémefít 
aux Ordonnances & Reglemens 
faits pour lefdits Entrepoft, Tranfit, 
<Sc Eftape. Ordonne Sa Majefté J 
que des Toiles blanches venans 
defdites Indes, pour ladite Compa
gnie , que lefdits Diretors ou les 
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Marchands qui lesauront achetées, 
voudront faire teindre en ce Royan
me , Se envoyer hors d'icelui, aprés 
qu'ellesferont apieftées &: teintes, il 
oe fera payé aucuns Droits d'Entrée 
tú de Sortie ; en donnant par lefdits 
Directeurs Se Marchands, ou leurs 
CommiíBonnaires , aux Commis 
dudit le Gendre , leurs Déclarations 
de la quaHte Se quantité defdites 
Toiles qu'ils voudront faire teindre, 
&fortir, avec Ies noms desTeintu-
riers , aufquels lefdites Toiles feront 
baillées par lefdits Diredeurs Se 
Marchanas, ou leurs Gommiííion-
mires, aufquels Sa Majefte fait dé-
fenfes d'en abufer, á peine de Con-
fifeation defdites Toiles, Se de Cinq 
cens iivres d'amende. Fait Sa Ma-
jefté défenfes audit le Gendre & fes 
Commis, de laiffer entrer aucunes 
Toiles venant defdites Indes, par 
les Eftrangers, fans en faire .payer 
les Droits dús Se físez par les Tarifs 
arreftez au Confeil, pour raifon 
defdits Droits, ni faire aucunecom-

pofition d'iceux, á peine de trois 
mille Iivres d'amende. Enjoint Sa 
Majefté aux CommiíTaires départis 
dans les Provinces Se Génefaíitez, 
Maiftres des Ports, & Juges des 
Traites, de teñir la main á i'execu-
tiondu prefent Arreíl, qui fera lu, 
publié , & affichéoübefoin fera, Se 
executé nonobftant Oppofítions, 
Appellations, Se atitres empéche-
mens qnelconques, pour lefquels ne 
fera differé, dont n aucuns inter-
viennnent, Sa Majefté fe referve á 
foi Se k fon Confeil la connoiífan-
ce, Se icelie interdit á toutes fes 
Cours Se autres Juges. FAIT au 
Confeil d'Eñat du Ro i , la Reine j 
eftant , tenu á Saint - Germain-en-
Laye , le douziéme jour de Juillet 
mil fíx cens foixante-doüze. Signe, 
C o L E E R T. La Commijfion fur 
cet Arrefl eft du méme jour Signée: 
M A R I E - T H E R E S E . Etflus 
bas? Sec. Sur.l'Imprimé en fcuille vo* 
lame. 

Commetcfe 
des Indes O-
rientales. 

An, 1671. 

Anef i i u Confeti d'Eftat ¿u Roy 9 qui ¿echarle la Compagnie 
Ées Indes Grientaks du Bro i t d 'Vn p u r >cent ,3 levé par 

Ies Hahitans de la Rochelle. 

£xtrait des Regtfires du Confeil tfEflat. 

SÜ R ce qui a été repréíenté au 
Roi en fon Confeil par les Di -

reéleurs généraux de la Cotnpagnie 
des Indes Orientales , que les Ha-
bitans de la Ville de la Rochelle 
font lever un pour cent fur toutes 
les Marchandifes que les Negocians 
font entrer dans ladite Ville, pour 
le payement des dettes de ladite 
Gommunauté j lequel Droit ils pré-
tendent faire payer fur les Marchan
difes de ladite Compagnie, appor-

tées des Indes Orlentales fur le Vaíf- 4 Aoílt Ií;74' 
feau le Soleil d'Orient, apparte-
nant á ladite Compagnie, qui eíl 
parti de Suratte le quatriéme Jan-
vier de la préfente année. Se heu-
reufement arrivé audit Keu de la Ro
chelle le douze Juillet dernier, avee 
une cargaifon trés-confiderable de 
Toiles, Poivres ., & autres Marchan
difes defdites Indes, comme auíl 
un Droit de Grabeau Se d'Aunage 
íur aucunes defdites Marchandifes, 

E e iij 
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Commerce E t d'autant que fi la Compagnie ou des Indes Orientales, du payementr 

des ludes O- ies Marchands acheteurs des Mar- du droit d'Un pour cent,, que Sa 
nentaler. cliandifes d'icelles , étoient obli- Majefté a permis aux Habitans de 
L ^ s ^ , / E X J gez ê Pa>rer & íiipporter lef- la Rochelle de lever fur les Mar-

dits droits, ce feroit non feulement chandifes entrant en ladite Ville, 
An. 1674. diminuer, mais ruiner le Commer- pour l'acquit de leurs dettes de des 

ce de ladite Compagnie, pour la- droits de Grabean & Aunage. Fait 
quelle il a plú á Sa Majefté accor- défenfes aux Fermiers, Receveurs& 
der pluíieurs grands & coníiderables Commis employez á la Recette def-
Privileges, & que ees Marchandifes dits droits, de les exiger pour les 
aprés avoir tant couru de rifques par Marchandifes de ladite Compagnie, 
un íi long trajet, & qui font appor- á peine de trois mille livres d'amen-
tees de pays fi éloignez á grands frais, de, & de tous dépens, dommages 
il ne feroit pas juíte de les furchar- & interefts. Et fera le préfent Arreft 
ger du payement de ees fortes de lú , pnblié & affiché oü befoin fera, 
droits, defquels les Marchandifes & & exéeuté nonobftant oppoíitrons 
EíFets pour le Roi & pour la Com- & autres empéchemens, pour lef-
pagnie n'ont jamáis payé aucune quels ne fera differé; & dont íi au-
chofe. Requeroient á ees caufes, euns interviennent, Sa Majefté s'eni 
qu'il plút á Sa Majefté fur ce leur referveá foi &á fon Confeil lacón-; 
pourvoir. Oüi le Rapport du Sieur noiífance, & icelle interdit á tomes 
COLBERT , Confeiller ordinaire au fes autres Cours & autres Juges. 
Confeil Royal, Controlleur.Géneral Fait au Confeil d'Etat du Roi , tenu 
des Finances. L E R O I E N á Verfailles le quatriéme jour 
S O N C O N S E I L a déchargé d'Aouft mil fíx cens foixante-qua-
& décharge les Direcleurs Géné- torze. Signé , R A N c H I N-. 
raux de laCompagnie duCommerce Sur CJmfrimé. 

Dklaration du Roy , -portant quil fera fait refartition de Dix 
pour cent aux Interefse%^ de la Compagnie des Jndes Orien

tales , moyennant certaines conditions. 

1 Sept. 1 <Í7 y. T O U I S , par la Grace de Dieu, tat des aífaires de ladite Compagnie 
' i ^Roi de Francc & de Navarre : & y étre élú des Diredeurs, pouc 

A tous ceux qui ees Prefentes Let- avec ceux qui y fetvent, faire en rout 
tres verront, SALUT. Nous au-; le nombre de huit Diredeurs, & 
rions par notre Lettre de Cachet nommédes CommiíTairespourvoir 
du 20 Avril dernier, ordonné que & examiner les Regiftres, Papiers 
le 8 Mai enfuivant il feroit tenu & Rilan, fervant de compte de lad» 
une AlTemblée génerale des Tntéref- Compagnie, & pour les arréter; 
fez de la Compagnie du Commer- comme auíTi pour examiner les au-
ce des Indes Orientales, qui ont tres aífaires de ladite Compagnie, 
droit d'y affifter , aux termes de no- Se Nous donner leurs avis de ce qu'il 
tre Edit du mois d'Aouft 1664. y aurok á faire , pour y étre par 
pour informer les Intéreífez de Te- Nous pourvú : ce qui auroitctéíaic • 
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Eiívant le Procés verbal á Nous rap-
porté des 8, 16, 20, 8c 21 Mai 
dernier , contenant l'Avis defdits 
Sieurs CommiíTaires; Sur quoi il eíl 
néceííaire de faire connoitre fur ce 
chef notre íntention. A CES CAUSES, 
de l'avis de notre Confeil, qui a vú 
ledit Procés verbal Se Avis, enfem-
ble les Edits, Déclarations & Ar-
refts, Se autres pieces y énoncées; 
& de notre certaine Science, pleine 
PuiíTance Se Autorké Royale, Nous 
AVONS DIT , ñamé 8c ordonné , 
& par ces Préfentes íignées de notre 
Main , difons, flatuons Se ordon-
nons, voulons & Nous plaít, qu'il 
foit fait répartition de dix pour cent 
á tous les IntéreíTez de la Compa
gnie du Commerce des Indes Orien
tales, qui ont payé les trois tiers des 
fommes pour lefquelles ils ont pris 
part au fonds capital d'icelle, Se en
coré aux Particuliers IntéreíTez qui 
ont payé huit mille livres Se au-
deíTus; Se á l'égard des Compagnies 
Se Gorps d'Officiers, Corps des 
Maifons de Villes Se Communau-
tez qui ont payé huit mille livres &au-
deíTus,illcur fera imputé 1 o pour cent 
des fommes par eux payées fur celles 
par eux dués pour parachever les 
aeux & troifiéme payemens de leurs 
engagemens, fans que les Particu
liers qui ont une Adion & en ont 
acquis d'autres imparfaites dont les 
payemens de chacune , font au-
deífous de huit mille livres, & réu-
íiies cnfemble montent á huit mille 
iivres & plus, ni tous les autres qui 
ne font point dans les cas ci-deíTus, 
puiffent pretendre aucune réparti
tion; & voulant favorablement trai-
ter les IntéreíTez au-deíTous de huit 
mille livres,qui n'ont encoré payé les 
tíois tiers de leurs engagemens5Nous 
avons prolongó Se prolongeons le 
teiKs de la clóíure du payement des 
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Adions jufqu'au premierJuiliet pro-
chain 1676. pendant lequel ils pour-
ront achever de payer ce qui refte 
par eux dü de leurs engagemens, 
ou jufqu'á la fomme de huit mille 
livre^auquel cas il leur fera précomp-
té 1 o pour cent des fommes par eux 
aduellement payées ,"• Se pris pour 
deniers comptans fur ce qu'ils doi-
vent de refte ; & ledit tems palle, 
fans efperance d'autre délai, aucun 
n'y fera plus regú , & ce qui fe trou-
vera avoir été payé du premier SC 
fecond tiers, accroitra au fonds ca
pital de la Compagnie au profít des 
autres IntéreíTez ; dérogeant pour ce 
regard á nos Edits du mois d'Aoút 
16^4.Déclarations (ScArrefts de no
tre Confeil, intervenus en confé-
quence; Se confiderant les fervices 
rendus par les Diredeurs de ladite 
Compagnie, Nous voulons qu'ou-
tre leur part ala retribution ci-deíTus, 
comme IntéreíTez , il foit encoré 
payé á ceux de la Chambre gené
rale, aux Ven ves des décedez Se á 
ceux qui ne font plus dans le fervice 
jpour cent des fommes qu'ils ont ac-
tuellement payées á la CaiíTe par 
chacune année, depuis les tems des 
payemens jufqu'á ce jour, Se aux 
Directeurs des Chambres particu-
lieres des Provinces les mémes re-
tributions des fommes par eux efíec-
tivement payées pour leur premier 
Sê  fecond tiers , encoré qu'elles 
foient au-deíTous de huit mille l i 
vres, ce qui Tera imputé Se pré-
cómpté á ceux qui n'ont pas payé 
jufqu'á concurrence de ce qu'ils doi-
vent pour remplir les trois tiers de 
leursAdions,ou jufqu'á la fomme de 
huit mille livres, Se le furplus en ar-
gent comme les autres ; Se ayant 
égard aux pertes que la Compa
gnie a fouffertes dans les commen-
cemens de fon EtabliíTement Se de-

Commerce 
des Indes O-* 
rientaies. 

An. i 6 j f . 
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Commerce puis par les Guerres, qui fe trou-

des indes O- monter plus que les quatre 
ríentales. millions que Nous lui avons bien 

voulu préter & fait payer á la Caiífe 
de ladite Compagnie, aux condi-
tions portees par notredit Edit , 8c 
par Reíultat de notre Confeil du 
2G Septembre 166S. Nous avons 
deehargé & déchargeons par ees 
mémes Prefentes , ladite Compa
gnie , & les. Diredeurs d'icelle, de 
fadite fomme de quatre millions de 
Iivres, fans qu'ils foient tenus de 
Nous reftituer aucune chofe, ni 
d'en rendre aucun état ni compte 
en notre Chambre des Comptes, 
Burean de nos Finances ni ailleurs, 
Nous tenant fatisfaits de l'examen 
qui a été fait des affaires de ladite 
Compagnie par lefdits CommiíTai-
íes á ce par Nous députez, fui-
vant leurdit Procés verbal, déro-
geant expreífement a cet égard á 
toutes Ordonnances, Edits & D é 
clarations , Reglemens & chofes. á 
ce contraires. S i DONNONLS 
EN M A N DEM E N T á nOS 
amez 8c féaux Confeillerá, les Gens 
tenans nos Cours de Parlement & 

1 / H I S T O I R E 
Chambre des Comptes á París, qué 
ees prefentes ils ayent' chacun en 
droit foi á faire lire & regiftrer r 8c 
le contenu en icelles garder 8c ob-
ferver de point en point felón leuc 
forme teneur.. CAR tel eft notre 
Plaifir. D o N N E' á Verfailles le 
treiziéme jour de Septembre Tan de 
grace-. mil fíx cens foixante-quinze , 
8c de notre Regne le trente-troifíé-
me. Signé, L O U I S : Et plus bai, 
COLEE RT: ; & Saellé. 

Regiftrées, oiii 8c ce reejuerant 
le Procureur géneral du R o i , pour 
étre exécutées felón leur forme 8c 
teneur , fuivant l'Arreíl: de ce jour. 
A Paris en Parlement: le quatriéme 
Janvier mil íix cens foixante-feize. 
Signé, JACQUES. 

Regiftrées en la Chambre des 
Comptes, ce requerant le Procu
reur general du Roi , pour. avoir 
lieu 8c étre exécutées felón leur for
me <Sc teneur, fuivant l'Arreft; fus 
ce fait, les Bureaux aífemblez, le 
deuxiéme Mars mil fíx. cens foixan^ 
te-feize. Signé , RICHER. 
Swr FImprimé., 

edrrefi du Confeil áyE¡tat > pour fexemption des Marchandifes 
achetées aux ventes de La Compagnie des Jndes*: 

Extrait des. Regifires du Confeil d'Eftat, 

)J fév. 16J6. Í E Roi s'eftant fait reprefenter 
^en fon Confeil l'Article quaran-

te-quatre de la Déclaration de Sa 
Majefté, portant rEtabliíTement de 
la Compagnie des Indes Orientales, 
du mois d'Aouft 1664. regiftré oü 
befoin a efté, portant que les Mar
chandifes qui viendront des Indes, 
& feront déehargées dans les Ports 
du Royaume , pout eílre enfuite 

traníportées dans les Pays Etran^ 
gers ,,ou exempts de Foraine , ne 
payeront aucuns Droits d'Entrée ni 
de SortieX'Arreft du Confeil d'Etat 
du 1^ Juillet 1672. intervenu, aprés 
avoir oiii au Confeil les Intérel&s 
aux Fermes Unies du Bail de Mai-
tre Frangois le Gendre, portant que 
les droits feront payez audit le Cen
dre ouá fes Commis,,,des Marchan

difes 
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dtfes deílinées pour étre confom-
mées dans le Royanme, á Fexcep-
tion de celles qui feront achetées Se 
déclarées pour étre conduites en la 
Ville de Lyon, qui ne payeront que 
le quarc defdits Droits d'Entrée , 
avec ceux de la Doüanne de ladite 
Ville de Lyon ; 6c á l'égard des au
tres Marchandifes venant defdites 
Indes, qui feront déclarées? par E n -
trepot, Traníit, & pour lefquelles 
les Direéteurs de ladite Compa-
gnie, ou Marchands, voudront le 
fervir de FEtape, il en fera ufé fui-
vant-& eonformément aux Ordon-
Bances Se Reglemens faits pour ledit 
Entrepót, Traníit &< Etape; Se les 
Arreíts du Confeil des 2 Décembre 
i<573 , &4 Septembre 1674. por-
tant revo catión des Entrepots Se 
Tranfits, Se du Privile^e del'Etape. 
Et olii le Rapport du Sieur Colbert, 
Confeiller au Confeil Royal, Gon-
trolleur Géneral des Finances: S A 
M A J E S T E ' E N S O N 
C O N S E I L , voulant favorable-
ment traiter les Intéreífez en la
dite Compagnie des Indes Orien
tales ,̂ a maintemi Se gardé, main-
tieat & garde ladite Compagnie 
dans les Frmleges qui lui ent efté 
accordez' par la Déclaration du 
mois d'Aouft 1564, ^ Arreft du 
Confeil du 12 Juillet 1672. Or
donné Sa Majefté que lefdits D é 
claration ^cArreft feront executez 
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felón lenr forme Se teneür, nono-
bftant Se fans s'arrefter aufditsArreíts 
des 2 Septembre 1673. & 4 
tembre 1674. Se en conféquence 

ue les Intéreífez aux Fermes ünies 
u Dail de le Cendre, feront tenus 

de rendre & reftituer á ladite C o m 
pagnie des Indes Orientales és' 
mains de Luc Bonnevie, Caifíier* 
d'icelle , les fommes qu'il a rendués" 
Se reftituées aux Marchands Se Né-
gocians, pour le montant des droitŝ  
des Marchandifes par eux achetées 
de ladite Compagnie, qu'ils ont fait 
fortir hors le Royaume, ou envoyées 
danslesProvinces oü lesAydes n'onr 
point cours, <ScáLyon ,fuivant les.. 
certifícats des Commis defd.Intéref-
fez; A quoi faite Tefdits Intéreífez 
feront- contraints par les voyes, Se 
ainfi' qiñl eft accoútumé pour les. 
aflaires de Sa Majefté. Et fera le 
prefent Arrefts executé nonobftanf 
oppofitions, appellations Se autres 
empéchemens, pour lefquels nefera 
dineré; & dont fi aucuns intervien= 
nent, Sa Majefté s'en eft refervé a 
foi Se á fon Confeil la connoiífance. 
Se icelle interdit á toutes fes Cours 
Se autres Juges. Fáit au Confeil 
d'Eftat du Roi , tenu á Saint-Ger-
main en Laye, le quinziéme jour 
de Fevrier 'mil íix cens foixante 
& feize. Collationné. Signé , 
BERRYER. Signifié le 27 Mai 
1676. Sur l'imprimé. 

Commerce 
des Indes Ou 
rientales. 

'^rreft du Confeil d'EflaPd&Moy , ^ Zéttres Patentes j qui 
prmettent aux Sujets du Roy & aux Etranq^ers 3 de faire 
Commerce dans lés Indis Orientales ^ J ^ondiHon. de fimm 
des Vaifieaux dé la Compagnie des Indes, . 

Extrait des Regifires du Confeil (FÉflat, 

An. léjf. 

1 Roy ayant efte informé , raux de la Compagpie dés Indes * & ^ jan-
que pluííeurs^Particuhers ont Orientales , d'aller ou envoyer Xémi** ^ s ^ 
: auxSieurs R r e t o r s Gene- Commiffionaaircs audit Páís des: 

F £ 
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Commerce Indes avec des Effets & Marchan

tes indes o- ¿¡fa pour les y vendré 8c negocier 
nentales. pour leur compte, ainfi que bon leur 
l ^ ^ V ^ V . ^ fembleroit, & rapporter des Mar-

An. J6U, chandifes defdites Indes en France, 
le tout fur les Yaiífeaux de ladite 
Compagnie, Se en payant á fon pro-
fit certaines fommes dont l'on con-
viendroit pour le fret ou tranfport, 
aufquelles offres 8c propofitions lef-
dits Diredeurs ont jufques ici refufé 
d'entendre, prétendant que par 1'Ar
dele X X V i l . de la Déclaration de 
Sa Majefté du mois d'Aouft 1664, 
pour rétablitfement de ladite Com
pagnie , il eft expreífément porté 
qu'elíe pourra naviger Se negocier 
feule, á rexcluíion de tous les autres 
Sujets de Sa Majefté , depuis le Cap 
deBonne-Efpérance,jufques dans les 
Indes&MersOrientaleSj&dans celles 
duSud5pendantle tems de cinquante 
années confecutives, á commencer 
du jour que les premier^ VaiíTeaux 
fortiroient du Royanme ; pendant 
lequel tems il eft fait trés-expreífes 
deffenfes á toutes Perfonnes de faire 
ladite Navigation & Commerce, á 
peine de confifeation des VaiíTeaux, 
Armes, Munitions, Se Marchandi
fes , applicables au profit de ladite 
Compagnie; en forte que par le re-
fus defdits Diredeurs d'accepter lef-
dites oíFres Se propofitions, elles fe-
coient demeuréesfans effet , quoi-
que d'ailleurs elles puífent étre trés-
utiíes pour le Commerce , Se pro-
duire au Royanme des avantages 
confiderables : A quoi Sa Majeíté 
voulant pourvoir en maintenant la
dite Compagnie dans tous fes avan
tages, (Scprocurant auííi le bien 8c 
milité defdits Particuliers; á 1'effet 
de quoi il feroit neceífaire de faire 
ceífer en leur faveur, au moins pour 
quelque tems , les deffenfes conte-
nues audit Article: Óuy leRapoíí: 

L* H I S T O IR E 
du Sieur Colbert Confeiller au Con
feil Royal, Contróíeur Général des 
Finances, S A M A J E S T E ' E S -
T A N T E N SON C O N S E I L , a 
permis Se permet aux Particuliers fes 
Sujets, 8c méme aux Eftrangers de 
toutes Nations, depaífer aux Indes i 
ou y envoyerleurs Fadeurs ouCon> 
milíionnaires, avec les Effets Se Mar
chandifes qu'ils voudront y vendré 
Se negocier, ainfi que bon leur fem-
blera , 8c d'en raporter toutes fortes 
de Marchandifes,á condition 8c non 
autrement de fe fervir par lefdits Par
ticuliers des VaiíTeaux de ladite 
Compagnie , tant pour le paíTage 
des perfonnes & Marchandifes, que 
pour le retour , en payant par eux 
au profit de ladite Compagnie le 
prix du fret tel qu'il fera arrefté en
tre lefdits Particuliers Se les Direc-
teurs d'icelie , tant pour lefdits Ef
fets 8c Marchandifes qui feront por-

. tées aux Indes, que pour celles qui 
feront raportées, <Sc pour lepaílage 
des Perfonnes aufdites Indes Se re
tour de ceux qúi en reviendront, & 
aux autres conditions qui en feronc 
en outre reglées, Voulant Sa Majef
té , que lefdites Marchandifes qui 
viendront en retour pour le compte 
defdits Particuliers étant arrivées.» 
elles foient déchargées, 8c portees 
dans les Magazins de ladite Compa
gnie , pour étre vendués publique-
ment au plus offrant Se dernier en^ 
cheriíTeur, conjointement avec cel
les de ladite Compagnie, á Texcep-
tiondes Feries, Diamans, Se Pier̂ -
reries,qui feront rendués Se délivrées 
aux Particuliers aufquels ils appar-
tiendront á l'arrivée, en payant feu
lement le fret dont l'on íera conve-
nu aux líides, pour en difpofer pas 
lefdits Particuliers; Se á l'égard des 
autres Marchandifes qui auront ete 
veiidues a^ec celles de la Compa-
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gme j le montant de rAdjudicat ion Fait au Confeil d 'E í i a t du R o y , te-
t ion en fera exadement payé aux m i á S. Germain en Laye le í ix icme 
Particuliers á qui elies appartien- jour de Janvier m i l fix cens qua-
dront, en argent & Eettres de chan- tre-vingts-deux. Signé, GOLEERT-
ge , ainíl qu'elles auront é t é payées 

Commerce 
des Indes O-
rientales. 

O U I S par la grace de D i e u , 
Roy de France & deNavarre : 

A tous ceux qui ees preíentes Le t -
tres verront5SaIut. C o m m e le C o m 
merce des Indes Orientales peut é t r e 

avons 

Se acqui tées par les Adjudicataires , 
á la d e d t ó i o n des droks d ' E n t r é e 
d e u s é S a Majefté , que lefdits D i -
redeurs fe chargeront de payer pour 
lefdits Particuliers ; 8c aura lieu la 
permiffion portee par le prefent A r - ¿Tune grande mi l i té 5 Nous 
reft pour le tems &: efpace de cinq par nó t r e Declaration du mois 
années qui commeneeront au pre^ d ' A o ú t 1^4. o r d o n n é Tétablifíe-
mier jour d ' A v r i l m i l fix cens qua- ment en notreRoyaum^d'uneeom,-
tre-vingt deux , Se finiront á pareil pagnie pour y trafíquer á r-excluíion 
jour m i l fix cens quatre-vingt-fept: de tous autres : Mais ayant depuis 
Voulant neanmoins Sa Majefté , é t é in formé qu ' i i feroit bien plus 
q u ' e ñ cas que dans la íliite ladite avantageux fi Ies autres N e g ó c i a n s 
p e r m i í í i o n foit r e c o n n u é é t re p r é - en avoient auíli la l iberté , Nous y-
judiciable aux Imere í l s de ladi- aurions pourveu par Ar re í l de notre 
te _ Compagnie , lefdits Di reé leurs Confei l d'Etat du fix du prefent 
puiíTent la revoquer, & faite ceffer mois de Janvier par des juíles tem
en tout ou en partie, 011 la proroger peramens, & o r d o n n é que toutes-
& é t endre pour le bien , avantage Eettres neceífaires en feront expe
le mil i té d é ladite Compagnie, pen- diées, A ees caufes, de l'avis de no-
dant le tems 8c en la maniere qu'ils tre Confei l qui a veu FExtrait d u -
aviferont, & aux charges Se cond i - di t Arre í l e i -a t tacbé fous le contre-
tions qui feront regiées entr'eux 8c-
les^ Particuliers qui en voudront 
j o ü i r : le tout n o n o b í t a n t l 'Ar t ic le 
X X V I I . de la Declaration du mois 

fcel de notre Chancellerie , Nous 
avons par ees Prefentes í ignées de 
notre M a i n , di t Se d é e l a r é , difons 
8c d é c l a r o n s , voulons & nousp la í f . 

d'Abuíl: 1 (56 4. á laquelle Sa Majeí lé que c o n f o r m é m e n t k - notredit A r -
a d é r o g é Se d é r o g e pour ce regard re í l du íix du prefent mois de Jan-
feulement : Faifant cependant Sa> v ie r , nos Sujcts, m é m e Ies Eflran-
Majefté.trés-expreífes. inhibitions Se gers de toutes Nat ions , puiíTent paf-
déíFenfes aufdits Particuliers Se tous fer á i x Indes Se y envoyer leurs 
autres d'envoyer aucuns Vaiííeaux. Fadeufs &iCommiffionnaires avec 
aux Indes pour leur compte , n i de les Effets Se Marchandifes qu'ils vou-
ie fervir d'autres voyes que des d r o n t y v e n d r é Se negocier ainfi que 
Vaiífeaux de ladite "Compagnie 
pour y negocier . ainfi q u l l eft di t 
ci-deífus, fous Íes peines por tées par 
HArticle X X V I I . de ladite Declara
ron, qui fortira fon effet pour ra í -
fon de c e ; E t feront , fi befoin eft, 
toutes Lettres neceflaires expediées 
pour i 'execution du prefent A r r e í k 

bon leur femblera; leur permettant 
auíTi d'en rapporter toutes fortes de 
Marchandifes, á condi t ion nean
moins , & non autrement, de fe fer
vir par lefdits Particuliers des Vaif-
feaux de ladite Compagnie , tant 
pour le paífage des Perfonn.es Se 
Marchandifes, que pour le retour ^ 

F f i i 

An. 1681, 
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Commerce ^ payant par eux , ao profít de la tout ou partie , ou la proroger ^ 

&es ind^s o- ¿ompagnie , le prix ou Fret tel étendre pour fon bien , avantage éc 
nenta es. arreft¿ par ies Direíteurs utilité, pendant le tems Se en la ma-
v V * V * V J avec lefdits Particuliers , tant pour niere qu'ils aviferont , aux charges 

An. 1681. les Eífets <Sc Marchandifes qui fe- & conditions qui feront par eux re-
ront portees aux Indes , que pour glées avec les Particuliers qui en 
celles qui en feront rapportées, me- voudront joüir: le tout nonobflanc 
me pour le paffage des perfonnes F Ardele X X V I I . de notre Declara-
aufdites Indes & retour de ceuxqui tion du mois d'Aouft 1664. á la-
en reviendront, Se aux autres con- quelle Nous avons dérogé Se dé-
ditions qui en feront reglées. Vou- rogeons pour ce regard feulement: 
Ipns en outre que.lefdites Marchan- Faifant cependant, comme Nous 
difes qui viendront en retour pour faifons, tres - exprefíes inhibitions 
le compte defdits Particuliers étant & deíFenfes aufdits Particuliers Se 
arrivées, elles foient déchargées ,Sc tous autres d'envoyer aucuns Vaif-
portees dans les Magazins deladite feauxaux Indes pour leur compte ., 
Compagnie, pour étre vendues pu- ny de fe fervir d'autre voye que des 
¿liquement au plus offrant & der- Vaifíeaux deladite Compagnie pour 
nier encheriíTeur , conjointement y negocier ainfí que deíTus, fous les 
avec celles de la Compagnie, á Pex- peines portees par 1'Ardele X X V H . 
ception des Perles, Diamans Se de ladite Declarationquifortirafon 
Pierreries, qui feront rendus Se dé- plein Se entier effet. Si DONNONS 
Uvrez k l'arrivée aux Particuliers auf- EN MANDEMENT á nos amez Se féaux 
quels ils appartiendront en payant Confeillers les Gens tenans notre 
feulement le frec dont l'on fera Cour de Parlement á Pans, que ees 
convenu aux Indes, pour en difpo- Prefentes, enfemble notredit Arrefl: 
fer par lefdits Particuliers; Se á l'e- ils ayent á faire regiñrer dans leurs 
gara des autres Marchandifes qui au- Regiílres , publier , garder, & ob-
ront été vendué avec celles de la ferver felón leur forme Se teneur-; 
Compagnie , le montant de l'ad- CAR tel eft notre Plaifir: En. témoin 
judication en fera exafítement payé de quoi Nous avons íait mettre no-
aux Particuliers á qui elles appar- tre Scel á ees Prefentes. DONNE' a 
tiendront en argent Se Lettres de S. Germain en Laye le 20. jour de 
change , ainíi qu'elles auront été Janvier, l'an de Grace mil íix cens 
payées Se acquitées par les Adjudi- quatre-vingts deux. Et de notre Re-
c^taires, á la déduQ:ion des dfoits gne le trente - neuviéme. Signé 9 
d'Entrée á Nous deus, que Jes Di - L O U I S . Et fur le repli , Par le 
reéleurs. fe chargeront de payer pour Roy, C o L B E K x. £ í fcellé. 
íes Particuliers; laquelle perraiíTioa 
aura lieu durant le tems Se efpace Regiflrées, oiii le Procureur Ge^ 
de cinq années,, qui commeiiceront neral du Roy, pour etre executées 
au premier jour d'Avril 1682. Se fí- felón leur forme Se teneur, fuivant 
niront á pareil jourri 687. Et fi dans TArreít de ce jour. A Paris, en Par
la fpite ladite Permiílion eft recoa- lement le quatriéme Fevrier milfíx 
nué préjudiciable aux Intereíls de censquatre-vingts-deux. 5^/> JAC5 
la Compagnie, les Diredeurs pour- QUES. 
coat la revoquer pu fairjs ceífer en Surf imprimé* 



D E L A C O M P A G N I E D E S I N D E S . 119 

JDéclaration 3 fortant Reglement four la forme de la Cúmpagnie 
¿as Indes Orientales, 

Commarce 
des Indes O-
tiéntales. 

An. i68f. 

L OU1Spar la grace deDieu fínon , & 1i faute de ce, qu'ils fe- février. 

Roy de France & de Navarre ; roient rembourfez du quart auquel 
A tous ceux qui ees prefentes Lettres fe trouvent reduites leursAdions pac 
verront, S A L u T. NOUS avons par ceux qui feront par Nousnommez; 
noftre Edit du mois d'Aoút 1604. Et par autre Arreíl de noílredit Con-
etabliuneCompagniepoerleCom- feil du 24 Decembre enfuivant 1' 
merce des Iñdes Orientales, dans le Nous avons prorogé ledít delay juf-
deífein de donner á nos Sujets les qu'au 10. Janvier dernier: Et cfau-
©ccafíons de negocier dans les Pa:ís tant que de tous ceux qui reftent 
les plus éloignez, d'acheter de la pre- intereífez en ladite Compagnie aux 
miere main les Marchandifes venant termes & conditions de noñre De-» 
des Indes qu'ils alloient prendre claration du 13. Septembre i 6 j ^ : 
chez les Etrangers voifins de noíire dont le fonds ne monte en tout qu'á 
Royanme, & d'introduirc méme par la fomme de trois miilions trois cens 
le moyen du Commerce la Religión cinquante trois mille neuf cens foi-
Chreílienne, inconnué prefque dans xante-fíx livres treize foís qtiatre de-
tous ees País. Mais comme cette niers, fuivant le Procez verbal des 
Compagnie n'a pas eu tout le fue- Sieurs- CommiíTaires par Nous á ce 
cés que Nous efperions, parce que députez du 29. May 1^84. tk. jours 
Ies gueFresfurvenuésdepuisfon éta- fuivans, il n'y en a eú que quatre-
bliífement ont interrompu le cours vingts-huit qui ayent fourni le quart 
de fon commerce, que la route des enfus de leurs adions en la Caiíle 
lieux oü il fe fait n'etoit pas encoré de ladite Compagnie, montant á la 
bien connué, qu'elle a fait plufieu-rs fomme de cent neuf mille cinq cens 
pertes confiderables, & que les per- feize livres treize fols quatre deniers ; 
fonnes dont elle s'eft fervie aux In- &c qu'avec cette fomme, & ce qui 
des & ailíeurs ne l'ont pas faitavec refte d'eífets á ladite Compagnie,, 
toute l'application & la fidelité oe- mentionnez audit Procez verbal, il 
ceífaire : ríous avons refolu d'en eft impoíTible de foütenir & éntrete-
ehanger la forme & la diredion, 6c nir fon commerce fans denouveaux 
©n ce faifant luy continuer noftre íbnds trés-confiderables.Nous avons 
protedion par les raémes raifons jugé neceíTaire d'y pourvoir preferí-
qui Nous ont fait faire fon établif- tement. E t pour cet eíFet ayant in-
lement. Et pour y parvenir Nous vité ceux de nos Sujets que Nous 
avons par 1 Arreft de noftre Confeil avons erü les plus capables 6c les 

1 ^2yern^^e 1 ^84. ordonné plus inteiligens pour l'entreprendre 
que Ies Adionnaircs 6c Intéreífez en 6c le continuer , 6c voyant les dif-
laditc Compagnie fourniroient dans pofitions de ceux qui le peuventfai-
un mois au Caiffier d'icelle le quart re felón noftre Intention: Nous a-
^ fus de leurs adions pour fervir vons refolu, tant pour raifon de ce. 
^ nouveau fonds a fon commerce; qW pour leur donner leurs feuretez ̂  

Ff i i j 
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Commetce de faíre expedier nos Lettres k ce 

rienwles65 0 ' nece^aí1"es' A ccs Caufes , aprés 
avoir fait mettre eette aíFaire en dé-

k ^ ^ V ^ K J liberation en noñre Confeil. ,.&y: 
An. i68y. avoir fait examiner noftre Edit du 

mois d'Aouft i ^ ^ noflre Declara-
tion du 13. Septembre 1675; TAr-
reft de noftre Confeil du 17. Juillet 
1684, & Lettres Patentes données 
en conféquence, les Procez verbaux 
Se Avis des Commifíaires par Nous 
nommez, en dattes des 29 May. & 
11 Novembre 1684. & Ies Arreíts 
ele noflredit Confeil des 18 Novem
bre & 24 Decembre 1684 , de 
noílre certaine Science, pleine Puif-
fance Se Autorité Royale , Nous 
avons dit & declaré j difons: & dé-
clarons , voulons & Nous plaift , 
que noftre Edit du mois dAouí í 
1664, foit executé felon fa forme 
& teneurpour le temps qui en refte 
á expirer au profit des anciens 
Adionnaires 6¿ IntéreíTez en la 
Compagnie des Indes Orientales 
qui ont fourni leur quart-en-fus , 
iefquels par ce moyen demeureront 
intéreíTez tant pour le quart reftant 
de leurs adions, que pour ledit nou-
veau fond du quart-en-fus qu'ils 
ont payé , fuivant lefdits Arreíls 
de noftre Confeil des 18 Novem
bre & 24 Decembre 16 84. E t á 
Fégard des autres Adionnaires qui 
n'ont fourni leur quart-en-fus, mon* 
tant ledit quart-en-fus á la fomme 
de fept cens vingt-huit mille neuf 
cens foixante-quinze livres Nous, 
jes avons declarés & declarons des 
á prefent décheus des interefts Se 
Adions qu'ils ont. en ladite Com
pagnie. Et fera ladite fomme de 
fept cens vingt-huit mille neuf cens 
foixante-quinze livres pour ledit 
fupplément du quart-en-fus payée 
par Ies perfonnes qui feront par 
Nous nommées á cet effetilefquelles 

L ' H I S T O I R E 
au moyen dudit payement , Nous ; 
avons fubrogées & fubrogeons am 
lieu , place, droits Se adions def-
dits IntéreíTez qui n'auront fuppléé ^ 
á la cíiarge de rembourfer & payec 
aufdits Adionnaires pareille fom
me de fept cens vingt-huit mille 
neuf cens foixante-quinze livres en, 
deux années, fans intereft, aux ter
mes & conditions dudit Arreft de: 
noftre Confeil du 18 Novembre 
1684 , Se lequel rembourfement; 
fera fait par chacun^ de ceux qui 
feront par Nous nommez , á pro-
portion des fommes qu'ils auront 
fournies , qui ne pourront eftre 
moindres pour chaqué part que de 
trente mille livres pour ledit fup
plément , Se de pareille fomme 
pour ledit rembourfement. Vou
lons qu'il foit payé par chacun an 
aufdits Adionnaires Se a ceux qui 
aurontfait de nouveaux fonds pour 
ledit rembourfement Se pour la-
Gontinuation dudit Commerce , 
l'intereft des fommes aufquelles. 
monteront lefdits fupplément & 
nouveau fonds par eux fournis es 
mains du Caiífier de ladite Corar 
pagnie, en conféquence dudit Ar
reft du 18 Novembre & de ees 
Préfentes, ainfi qu'il fe, paye dans 
le Commerce de Mer, en atten-
dant le profit qui pourra venir du 
Commerce de ladite Compagnie s 
fuivant les Comptes qui feront im~ 
dus des aífaires d'icelle de deux en 
deux ans , ou plútoft s?il fe peut : 
en conféquence defquels ledit bé-
néfice fera partagé á proportion de 
ce que chacun aura d'Adions, fui
vant ees Préfentes ; le tout ainfi 
qu'il fera arrefté & reglé par les Di; 
redeurs de ladite Compagnie qui 
feront par Nous choiíis & nommez 
en conféquence de cefdites préfen
tes. E n coníirmant en tant que de 



D E L A C O M P A ' G 
' beíbin eft ou feroit noftre Décla-
ration du 13 Septembre 167^ & 
ledit Arreft de noftre Confeil, Se 

Xettres Patentes du 17 Juillet 1684, 
voulon-s que ceux qui n'ont entiere-
ment payé les trois tiers de ce qui 
eftoic par eux deú de feurs .engage-
mens , ou jufques á la fomme de 
huit miile iivres , demeurent pure-

.ment & fímplement décheus de tous 
-droits, adions & pretentions qu'ils 
auroienc pü avoir au fonds de ladite 
Compagnie. Voulons pareillemcnt 
qu'il foit prefentement nommé pour 
prendre foin des affaires & du Com
merce de ladite Compagnie le nom
bre de douze Diredeurs , lefquels 
feront par Nous choiíis entre les Ac-
tionnaires de noftre bonne Viiie de 
f^aris, qui auront íburni ou fburni-
ront au moins trente mille Iivres de 
nouveau fonds pour leur partdu fup-
flément en la place des Adionnai-
res qui n'ont point payé leur quart-
en-fus , fuivant lefdits Arreíts de 
noftre Confeil. Et en cas qu'aucuns 
defdits Diredeurs viennent á décé-
der, il en fera nommé d'autres en 
leur place , qui feront choiíis, á la 

f luralité des voix ,, par les autres 
>iredeurs furvivans , & par les In-

téreífez en ladite Compagnie , qui 
auront au moins vingt mille iivres 
d Adions en icelle : auíquels dits 
douze Diredeurs feront payées les 
iommes qui feront par Nous ordon-
nees pour les fervices qu'ils ren-
aront aduellement au Bureau Ge
neral de ladite Compagnie par le 
Caiffier d'icelle , fur leurs fimples 
yuittances. Auront lefdits Direc-
f urs feuls l'adminiftration & Di -

. ^genérale de ladite Compa-
futí2'' ? effet de quoi Nous avons 

pnme & fuprimons par ees Pré-
jentes tous les Diredeurs ci-devant 

0mmez en la Chambre genérale 

N J E D E S I N D E S . i y i 
de noftre bonne Ville de París, & Com 
toutes les Chambres parciculieres d.es íildí 
établies pour ladite Compagnie , rientaies 
enfemble tous les Diredeurs Se ̂ ŝ s/*' 
Employez efdites Chambres. Or- An> r, 
donnons, en interprétant les Ard
eles X X V Í I , XXV11I.& X X I X . , 
de noftredit Edit du mois d'Aouft 
1^4, qu'en cas que ladite Com
pagnie des Indes Orientales veiiiile 
joiiir Se garder l'Ifle de Madagafcar 
ou de Saint-Laurent 5 elle fera te
nue d'en faire la foy & hommage 
iige , avec la redevance , á chaqué 
mutation de Roy, d'une Couron-
ne & Sceptre d'or du poids de cent 
mares, ainíi qu'il eft porté par lef
dits Ardeles; Se en cas qu'elle ne 
la veiiiile garder Se s'en fervir, elle 
demetirera dé.chargée,comme Nous 
la déchargeons des á préíent, de 
ladite foy , hommage Se redevan
ce. Et au furplus feront lefdits Ar
ricies exécutez pour ce qui regar-
de ledit Commerce dans l'étendua 
y mentionnée , méme pour les Pai's 
de la Chine Se du Japón. Voulons 
anillen interprétant FArticle X L I I I 
dudit Edit, que ladite Compagnie 
foit Se demeure exempte, pendant 
le temps qui refte á expirer de fon 
Privilege , dé tous les Droits qui 
pourroient Nous eftre deús Se á nos 
Fermiers pour toutes les chofes fer-
vant au baftiment, radoub , arme-
ment Se avitailleraent de fes VaiP 
feaux ; & que ees Prefentes foient 
exécutécs felón leur forme Se te
neur , le tout nonobftant les Ard
eles I I , I I I , I X , X , X I , X I I , 
X I I I , X I V , X V , X V I I I Se X X 
dudit Edit , aufquels Nous avons 
dérogé & dérogeons en ce qn'ils 
peuvent eftre contraires á cefdites 
prefentes feulement, méme á 1'Ar
ricie X I X , en ce qui concerne les 
Comptes des Chambres de Direo 

merce 
>s O-

48 
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Commerce tions particulieres que Nous avons 

des indes O- fUpprimées par ees Préfentes , Se 
en ce qui regarde le temps d'nn an 
pour compter par le. Caiííier gene
ral de ladite Compagnie & au 
furplus fera ledit Arricie executé , 
Se ledit Caiífier & Teneur de, L i 
vres tenus de tendré compte toutes 
lés fois qu'ii fera oídonné pat Ies 
Diredeurs, fans que Ies IntéreíTez 
en ladite Compagnie puifíencpré-
tendre ni demander d'autre comp
te , pour quelque occaíion que ce 
foit, que celui qui fera rendu par 
iedit CaiíTier general. Et, en cas 
qu'il arrive des conteítations pour 
raifon dudit Commerce Se effets de 
ladite Compagnie concernant ice-
!üi, voulons que les Parties fe pour-
voyent en premiere inftance par-
devant les Maifttes des Requeftes 
de noílre Hofíel , aufquels Nous 
en attribuons toute Cour 8c Jurif-
díftion, 5c par appel en noftre Cour 
dé Parlement de taris, l'interdifant 
a: tous autres Juges. Si DONNONS 
EN MÁNDEMENT á nos amez Se 
feaux Confeillers, les Gens tenans 
nos Cours de Parlement Se des Ay-
des á Paris, que ees Préfentes ils.faf-
fént lire jpublieróc enregiftrer, &le 
qontenu en icelles garder Se obfer-
ver felón fa forme Se teneur, fans 
fouffrir qu'il y foit contrevenu en 
siucune forte Se maniere que ce foit; 
CAR tel eíl noftre Plaifir, Et afin, 

L ' H I S T O I R E 
que ce foit chofe ferme 8c ftablfe 
á toüjours, Nous avons fait mettre 
noftre Sceí k cefdites Préfentes , 
íauf en autre chofe noftre Droit , 
¿craumii en toutes.. DONNE' á Ver* 
failles au mois de Février, l'an de 
Grace rail fix cens quatre vingts? 
cinq, Se de noftre Regne le qua? 
rante-deuxiéme. signé ¡L O U í 
&. flus bas, par le Roy, COLEERT. 
Et fcellédu grand Sceau de.cire jath 

Regiftrées ¡^oiit, Se ce requeram 
le Procureur General du Roy, pout, 
eftre exécutées felón leur forme Se 
teneur,, fuivant l'Arreft de ce jour. 
A Paris, en Parlement, le 20 jour 
de Février 16%$,. Signé, JACQ.UES. 

Regiftrées en la Cour des Aydes K 
o ü i , c e requerant Se confentantle; 
Procureur.. General du. Roy, pour̂  
eftre exécutées felón leur forme & 
teneur, Se ordonné que Ies Proces 
& differends qui naiftront en con
féquence des, préfentes Lettresjpour 
Ies affaires dont la connoiftance 
appartientá ladite Cour fuivant les 
Ordonnances , feront inftruits & 
jugez en premiere inftance parde-
vant Ies OfEciers des Eieélions > 
Greniers á Sel , Se Juges des Trai
tes du ReíTort d'icelle, & par appel 
en ladite Cour. A Paris, Ies Cham-. 
bres aíTemblées, le premier jour de 
Mars mil fix cens quatre vingts-cinq. 
Signé)T)v MouLiH.^r fimprmé*-
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Traite avec S'iam 3 fait entre Monfieur le Chevalier de Chau-
mont , Ambaffadéur JExtraordinairc de Sa Maje fié Tres-
Chrefi.ienne 3 & Monf eur Conf anee Fhaulkón r:Beputé aveC 
ampie fouvoir de Sa JS/íajefié de Siam 3 pour accorder en fon 
JLoyal Nom 3 des Priviléges aux Mifionnaircs Apofloliques. 
dans.•tous fes Royaumes en la •maniére. fuivante,^ 

Fait a LOUÜOÍ • 

Commerce 
des Indes O-
rientales. -

A n i(í85V 

I ^ ^ O m m e ledit Sieur Ambaíla-
V^/deur de France, de fon Me

morial fupplie trés-humblement Sa 
Majefté de Siam , de faire publier 
dans tontes les Viiles de fon Royau-
mc, de la premieres deux, trois, 
quatre, cinquiéme &íixiéme claífes, 
que les Miffionnaires Apoíloliques 
pourront prefeher laLoiChrétienne, 
& aux Peuples de les entendre fans 
que les Gouverneurs y prnífent met> 
tre aucun empechement. 

Sa Majelié de Siam fera publier 
dans toutes les Viiles de fon Royan
me, de la premiere, deux, trois , 
quatre, cinq & fixiéme elaíTes, que 
les MiíMonnaires Apoíloliques peu -
vent précher la Loi Chrétienne dans 
toutes lefd. Viiles , & les Peuples les 
entendre, chacun fuivant fon indi-
nation , fans que lefdits Gouver
neurs ou autres Officiers, de quel-
que qualité qu'ils íoicnt, puilfent 
les molefter en queíque maniere que 
ce foit, dlreílement ou indirede-
ment , á condition que lefdits Mif
fionnaires précherontlaLoi deDieu, 
fans infinucr aucune nouveauté dans 
le creur du peuple, contre le gou-
vernement & Jes loix du País, fous 
quelque prétexte que ce foit; & en 
cas que lefdits Miffionnaires le fif-
fent, le prefent privilege fera Se de-
^eurcra nul , & le Miffionnaire 

coupabíe,arrefl;é &: renvoyé en Franí 
ce, fans que jamáis, fous peine de la 
vie, il puiíTe remettre le pied dans 
le Royanme de Siam. 

I L Le Sieur Ambaffadeur de 
France i demande que les Miílion* 
naires puiífent enfeigner Ies naturels 
du Pais, & les rendre capables de 
bien fervir Sa Majeflé de Siam, tant 
dans Ies aífaires du Gouvernement j 
que dans celles de la bonne conf-
cience, & que pour cela ils ayeni 
pouvoir de les recevoir dans leurs 
Convens , & lieux de leurs habita^ 
tions , avec les mémes privileges des 
autres Convens, fans que perfonne 
puiíTe les inquiéter lá-deíTus: Sa Ma-
jeílé voulant que toutes les Reque-
tes qu'on pourra prefeeter contre 
eux fur ce fujet, foient renvoyées á 
un Mandarín particulier qui fera 
nommé á cet eífet. 

Sa Májefté le Roi de Siam ac-
corde, que les MtíTionnaires Apof-
toliques puiífent enfeigner les natu
rels de fon Royanme á leur volonté, 
en quelque feience que ce foit, & 
qu'iis.puiífentles recevoir dans leurs 
Convens, Ecoles & habitations, 
avec les mémea privileges des au
tres Convens de Siam:, íans que per
fonne puiífe les en empécher, & que 
lefdits Miífionnaires puiífent leur en
feigner les Sciences, Loix, & autres 

10 Decembre, 
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Commerce études qui ne font point contraires que fí quelques-uns de fes Siijets 

des indes O- au Gouvernement Se aux Loix du Chrétiens, par vieilleífe ou infirmi-
rientales. Royanme; & en cas qu'on decou- t é , font évidemment incapables de 
L>?ŝ /sX Í̂ vre par la voix contraire de deux té- fervir, en fe prefentant á un Man-

An ié8í moins qu'ils y aient contrevenu , le darin que Sa Majefté nommera á 
préfent Privilege fera & demeurera cet effet, ils pourront étre difpen-
nul, le Maiftre d'Ecole Se le Dif- fez du ferviee jufques á léur guerifon. 
ciple feront traitez de la méme ma- V . Le Sieur AmbaíTadeur de 
niere, ainfi qu'il eft marqué dans le France demande encoré que pour 
premier Ardele, mais au cas que lef- éviter les injuftices Se les perfécu-
dits Miffionnaires Apoftoliques fe tions qu'on pourroit faire aux nou-
confervent dans leurs Privileges , veaux Chrétiens, Sa Majefté ait 
toutes les affaires qu'ils auront fe- la bonté de nommer quelque Man-
xont jugées par un Mandarin que darin Siamois , quaíifié homme de 
Moníieur l'Evéque prefentera , 8c bien 8c de juftiee, pour entendre 8c 
que le Roi nommera, pourveu qu'il juger tous lefdits procés, fans que 
foitcapable de cet emploi. ledit Mandarin puiífe rien prendre 

I I I . Le Sieur AmbaíTadeur de pour le jugement des procés; en-
France demande á Sa Majefté, que forte que les amendes foient parta-
tousles Sujets qui fe feront Chré- géesá la fin de chaqué année, par-
tiens, foient exempts les Diman- tie au Mandarin Se áfes Officiers, 
ches, Se jours de Fétes marquez par Se partie aux pauvres, ce qui empé-
l'Egiife, de tous les fervices qu'ils chera que ledit Mandarin ne vende 
doivent á leurs Mandarins, íi ce la Juftiee. 
n'eft dans une néceffité preíTante. Sa Majefté le Roi de Siam ac-

Sa Majefté de Siam accorde, que corde, que le Mandarin dont il eft 
tons fes Sujets qui de leur bonne vo- parlé au deuxiéme article foit Juge 
lonté fe feront Chrétiens , joaiíTent des procés, fuivant queje deman-
du Privilege des" Chrétiens en la de i'AmbaíTadeur de France ; $c 
maniere demandéc par le Sieur Am- pour éviter toute difpute, Requefte 
.baíTadeur, & comme il faudra juger Se longueur de procés j Sa .Majefté 
de la néceíTité preíTante pour éviter ordonne que le Mandarin , aprés 
;tous differends fur ce fu jet, Sa Ma- s'étre inftruit dei'aiaire, deman-
jefté nommera un Mandarin de fon dera l'avis de l'un des Juges du Roí, 
cóté , & Moníieur l'Evéque nom- avant que de paffer Sentence, afín 
mera du fíen une perfonne d'auto- qu'on n'en puifíe point appeller. 
rité ; Se ce qu'ils regleront enfeni- EtSa Majefté de Siam ordonnera 
ble , fera regeu 6c ponduellemeBt que tous les Ardeles ci-deíTus foieoí 
«xecuté par les parties. publiez par tous fes Royaumes, 

I V . Le Sieur AmbaíTadeur de forte que tous fes peuples connoif-
France demande á Sa Majefté le fent que fa Royale volonté eft » 
Roi de Siam, que fi quelqu'un de que les Miffionnaires Apoftoliques 
,fes Sujets Chrétiens, par vieilíeíTe joliiíTent defdits Privileges. Fait 3 
on infirmité eft incapable de fervir, Louvo le dix Decembre ií>&5' 
il puiífe étre délivré du fervice en Signé, Le C h . DE CHAUMONT , ̂  
fe prefentant á un Mandarin que Sa par l'ordre fufdit, P H A u L k o 
Majefté nommera á cet effet. 7iré du Rec'úeil des Traitez. de 

Sa Majefté de Siam accorde, imprimés -par Fréderic Leonard, 
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jlrreft du Confeti d'Efiat du Roy 3 qui reünit í J p de Mada~ 
<iafcar au Domaine de ¡a Courome. 
0 1 Án. i6%6. 

Extrait des Regifites du Confeti á'Efiat* 
E Roy s'etant faít reprefenter 
en fon Confeil, Sa Majeíté y: 

eílant, fon Edit du mois d'Aouít 
16(^4, pour rEtabliíTement de la 
Compagme Royale des Indes O-
nentales, par lequel Sa Majefté au-
foit en iArticle X X I X , entr'autres 
chores,donné &c concedé á la Com-
pagnie l'Iíle de Madagafcar ou de 
S. Laurent, avec Jes liles circonvoi-
ííneSjForts & Habitarionsqm pour-
roient y avoir eíié coníímits par fes 
SujetSjpourenjomrpar ladite Com-
pagnie en toute proprieté 6c Sek 
gneurie , fans autre referve que la 
foy & hommage lige a Sa Majefté 
& á fes Succeüeurs Roys , fous la 
redevance d'une Couronne & d'un 
íeeptre d'or du poids de cent Mares, 
au cas marqué par ledit Ardele 
XXIX: L a Declaration de SaMajeí^ 
té du mois de Fevrier 1685, pour 
REtabliíTement d'une nouvelle Com-
pagnie pour faire le commerce des 
Indes jportantauíTi entr'autres cho-
fes, qu'en cas que ladite nouvelle 
Compagnie trouvát á propos de re-
noneer á la proprieté & Seigneurie 
de ladite lile de Madagafcar ou de 
S. Laurent, clledemeurera déchar-
gée de la foy & hommage lige , en-
femble de la redevance portée par 
ledit Arricie XXÍX. de l'Edit de 
1664: La Déliberation prife en l'Af-
fembléedes Diredeurs Generaux de 
ladite Compagnie á París le 16 No-
vembre lóSy ,par laquelleilauroit 
efté aíréré que SaMajefté ferafup-
pliée de la décharger de la Garde de 

ladite lile de Saint Laurent ou de 
Madagafcar , á la proprieté & Sei
gneurie de laquelle ils renoncent, 
enfemble de la foy & hommage & 
redevance portée par ledit Arricie 
X X I X . Tout confideré, SA MA-
J E S T E ' ^ E S T A N T E N SON 
C O N S E I L , en coníéquence de la 
renonciation faite par la Compa» 
gnie des Indes Orientales á la pro
prieté & Seigneurie de l'Iíle de 
Madagafcar , que Sa Majefté a 
agréée & approuvce^a réüni &réiinit 
á fon Doraaine ladite lile de Mada
gafcar , Forts & Habitations en dc-
pendans, nommément comprisdans 
la conceíTion portée par l'Edit d'E-
tabliffement de la Compagnie des 
Indes Orientales du mois d'Aouíl 
i<564, pour par Sa Majefté en dif-
í̂ ofer en toute propriété, Seigneu
rie & Juftice , tout de méme & 
ainfi qu'elle auroit pú faire aupara-
vant fondit Edit; & en conféquen-
ee demeurera ladite Compagnie 
des Indes Orientales déchargée , 
comme dés-á-préfent Sa Majefté 
la décharge de la foy & hommage 
lige, & de la redevance d'une Cou
ronne & d'un Sceptre d'or du poidsj 
& au cas,mentionnez par leditArti-
ele X X I X . Et pour Fexécution du 
préfent Arreft , toutes Lettres né-
ceííaires feront expédiées. Fait au 
Confeil d'Etat du Roy, Sa Majefté 
y étant,tenu áVcrfailles ¡e quatrieme 
jour de Juin mil íix cens quatre* 
vingtS' fíx. Signé , C o L B E K T, 
•Sm l*Imprimé» 

Gg ij 

4 Juin, 
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•~ ~ • • • • • ^ 

Arrefl dn Confeti d'Efiat du Roy 3 qui $ermet a. la Compagnif, 
des Indes de faire le Commerce tant a Surate & Cote de Co~ 

An*i6U, romandel 3 qtiau Royanme de Siam, & autres Pays des Jndes 
• Orientales, 

Mxtrait des Regljlres du ConfeiL d'Eftat* 

. — _ QUĴ  ]a ^equefte préíentée au fé de dcnx mllle livres, faifantlei 
8 SePteiwre. Q R0y étant en fon Confeil, par deux tiers de trois mille livres pout 

les Diredeurs de laCompagnie des méme engagement , & Jacques 
índes Orientales nommez par Sa Regnault íbi difant eréancier de 

té, en exécution de fon Edit l'ancienne Compagnie, pour étre 
du mois de Février 1685 : Gonte- payé de deux mille huitcens íbixan-
nant , que bien que fuivant ledit te-dix-huit. livres deux fols onze de-
Edit ils ne foient obligez de payer niers qu'ii prétend lui étre deus, 
aux Adionnaires, qui n'ont íourni qui ont fait affigner au Ghátelet les 
leur quart-en-fus des Adions qu'ils Suplians par Exploits des huit A-
-avoient en ladite Compagnie , la vrii , treize, dix-neuf, & vingt-un 
íbmme de fept cens vingt huit mille Aouft i 686, pour fe voir condam-
neuf cens foixante-quinze livres , ner á payer lefdites fommes , ainíi 
á quoi monte ledit quart, qu'aux qu'il apert par lefdits Exploits. ;Et 
termes <Sc conditions de l'Arreft du d'autant que ees dettes & autres 
;Confeil du dix- huit Novembre femblables ne font point aux .ter-
16B4 , néanmoins ils fe trouvent mes de la Déclaration de Sa Ma-
inquíétez & pourfuivis par divers jefté du treiziéme Septembre 167 ^ 
Particuliers pour des rembourfe- ni comprifes dans les Eíiats <Sc Bi-
mens d'Adions <Sc dettes préten- lan du treize Novembre J 684 , 
dués, non eomprifes dans les Eftats pour raifon de quoi les Suplians 
Se Bilan du treiziéme Novembre auroient requis qu'ii.piüt á Sa Ma-
auditan 1684. Etparticulierement Í e ^ de leur poüvoir & de conti-
par Fran^ois Guillet pour étre rem- nuer de leur donner fa Protedion 
bourfé de deux mille livres, faifant pour la continuation duCommer-
les deux tiers de trois mille livres , ce defdites Indes, s?il eft agréable 
pour lefc|uels Fierre Guillet fon á Sa Majeílé, aux termes & con-
.pere avoit pris engagement dans le ditions de fes Edits, Déclarations 4 
íbnds de ladite ancienne Compa- & Ar-refts de fon Confeil donnez 
gnie; Geneviéve Joüan, veuvede en faveur de ladite Compagnie; 
deíRint Glande Ghaillou, pour étre fur la foi defquels, les Suplians fe 
rembourfée de trois cens trente-trois font engagez de continuer ledic 
livres fix fols huit deniers , faifant Commerce , 8c de payer ladite 
le tiers de mille livres, pour lefquels fomme de fept cens vingt-huit mille 
ledit deffunt Ghaillou fon mari y neuf cens foixante-quinze livres , 
avok auífi pris engagement; Mi- fuivant lefdits Eftats Se Bilan : VEÜ 
chel Defponty pour étre rembour- ladite Requéte , lefdits Exploi^ 
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tfaffignations donnez aufdits Su 
pílenseles Edits & Declarations 
des mois d'Aouft 1664, Septem-
bre 1̂ 75: , & Février i68<¡ ; les 
Arreíts du Confeil des 18 Ñovem-
bre, 24 Décembre 16S4, > 6c 21 
'Février i6S$ ; les Procez verbaux 
•Se avis des Commiííaires, á ce dé-
putez par Sa Majeíte des 8 May 
.1̂ 75 , 29 May , 1 1 Scptembre , 
& 13 Novembre 1^84; avec leurs 
avis , tant fur la rédudion & íu-
preffion des Adionnaires , que ré
dudion des Adions ; le Büan ge
neral des dettes & effets de i'an-
cienne Compagnie, fait en la pré-
fence 8c de i'Ordonnance defdits 
Sieurs CommiíTairesdu 15 Novem
bre 1684, & autres Piéces atta-
chées á íadite Requéte; 8c tout con-
fíderé. L E R O Y E S T A N T E N 
SON C O N S E I L , a déchargé Se 
décharge lefdits Diredeurs de la 
Compagnie des Indes Orientales 
des aííignations á eux données au 
•Chátelet á la Requéte defdits Guil-
let , Geneviéve Joüan, veuve de 
Chaillou, Defponty Se Regnault; 

z37 
enfemble des demandes par eux 
faites aufdits Diredeurs, Se de ton
tos autres femblables demandes pour 
Adions , 011 dettes , de quelque 
nature qu'elles foient qui ne font 
comprifes dans lefdits Eftats Se Bi-
lan du 13 Novembre 1^84. Or-
donne Sa Majcflé que lefdits Di
redeurs & Compagnie des Indes 
Orientales s joüiront de tous les 
Priviléges & Droits accordez par 
les Edits Se Declarations de Sa 
Majefte des mois d'Aouft 1 ̂ 4 , 
Septembre 1̂ 75 , Se Février i68y, 
Se Arrefts du Confeil donnez en 
conféquence ; Se conformément á 
iceux , que lefdits Diredeurs Se 
Compagnie continueront le Com-
merce, tant á Surate & Góte de 
Coromandel, qu'au Royanme de 
Siam , Se autres Pays des indes O-
rientales, avec une entiere liberté. 
FAIT au Confeil d'Eftat du Roy 
Sa Majefté y étant , tenu á Ver-
failles le 8 Septembre mil fíx cens 
quatre-vingts-íix. Signé, COLBEIIT.. 
Sur l'Imfrimé, 

C ommerce 
des I nde; O-
rientaies. 

Arrefi du Confeil i B f l a t s qui confirme les Priviléges de la 
Compagnie Jes Indes Orientales, 

Extrait des Regifires du Confeil d'EflaU 

E Roy s'étant fait repréfenter 
-_jen fon Confeil fon Edit du mois 

d'Aouft 1664 pour l'Etabliííement 
de la Compagnie des Indes O -
nentafes & Ies Declarations 
du mois de Septembre 161% & 
Février 1685- & autres Arefts ren-
dus en conféquence en faveur de 
Iadite Compagnie: comme auffi 
1 Arreft de fon Confeil du 3 o Avril 
derníer, par lequel Sa Majefté a re

glé Ies droits qu'ElIeveut étre payez 
a l'avenir á l'entrée du Royaume zyjanv. 1 6 8 7 . 
fur iesToiles Se Ouvrages de Cotón: 
Se deuxArrefts dudit Confeil; l'un du 
15; Odobre dernicr , par lequeí 
Elle a auffi reglé les Droits d'Entrée 
fur les Etoffes de la Chine Se des 
Indes, de Soye Se á Fleurs d'or Se 
d'argent, Se Ecorce d'arbres; Se l'aii-
tre du2(5 dudit moisd'Odobre der-

par lequel Sa Majefté a or-
G g iij 

mer̂  
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Comimerce doñeé qu'á eommencer du jour de 

des indos o- |a pubücation , tomes les Fabri
ques établies dans le Royanme pour 

* V J peindre des Toiles de Cotón blan-
A n . 1687. ches ceííeront, & les mooles fer-

vant á rimpreííion d'icelles feront 
rompus 8c brifez fous les peines y 
portees ; & qu'á Tégard des Toiies 
peintes & deídites Etoffesde Soye, 
á fíeurs d'or 8c d'argent, Se Eeorce 
d'arbres, Sa Majefté a accordé aux 
Marchands jufques au dernier Dé-
cembre de la prefénte année pour 
les vendré , avec defenfes á toutes 
perfonnes de les expoíer, ni vendré 
aprés ledit tems, & aux particuiiers 
d'enacheter. Et coníiderant Sa Ma
jefté d'une part, que la grande quan-
tité des Toiles de Cotón peintes 
auxlndes, ou contre - faites dans 
!eRoyanme qui y ont été apportéés 
par ladite Compagnie, Se particu-
iierement par les Etrangers, a don-
né lien á une diminution des Ma-
nufaélures établies depuis long-tems 
en France ;& d'autre part, que la-
díte Compagnie fous la foi defdits 
Edits & Déclarations, ayant fair 
apporter des Toiles de Cotón pein
tes, & des Toiles blanches qui nc 
peuvent fervir á d'autre ufage que 
pour étre peintes, dans les VaiíTeaux 
qu'eile avoit envoyez les années pré-
cedentes aux Indes, 8c qu'eile en at-
tend encoré dans le courant dé la 
prefénte année, par les Vaifleaux 
partís en 1685. 8c 1686. & qa'ainfi 
fi lefdits Arre! i s étoient executez á 
fon égard, elle feroit entierement 
ruinée & hors d'état de fcútenir fon 
Commerce, lequei Sa, Majefté deíi-
rant qu'eile continué , 8c de Ini don-
ner de nouvelles marques de fa pro-
tedion ; & voulánt en méme tems 
regler les conditions fur lefqueiles 
ladite Compagnie feraá i'avenir fon 
Commerce, á l'exclufion de tous 

C H I S T O I R E 
autres, en conformité des príviíeger 
á elle ci-devant accordez : Elle au-
roit mandé en fon Confeil Ies Di« 
reéleurs de ladite Compagnie, lef* 
quels auroient offert de ceífer á l'a-
venir de faire venir dans le Koyau-
me aucune Toile de Cotón peinte 
des Indes, ni des blanches pour étre 
peintes en France, méme d'envoyei 
par chacun an dans les pays de fa 
GonceíTion, des Manufaélures de 
France pour la fomme de 5000001, 
s'il plaiíbit á Sa Majefté íeur per
iné ttre defaire venir par chacun an 
pour 150000 L d'Etofíes de Soye 5 
or& argent, & d'écorce d'arbres, 
des Indes 8c de la Chine, & de leur 
donner un tems pour. la vente Se dé-
bit defdites Toiies peintes & á pein
dre qu'ils ont fait apporter, & qui; 
pourront venir- par leurs VaiíTeaux 
dans le courant de la prefénte an
née, fous- leur foumiíTion de pren* 
dre ce qui pourra reñer aprés ledit 
tems defdites Toiles peintes aux In
des , entre les mains des Marchands, 
& leur rembourfer le méme prix que 
lefdits Diredeurs les ont vendués & 
vendront, pour étre par eux en-
voyées hors du Royanme. S A 
M A J E S T E ' E T A N T E N 
S O N C O N S E T L , a accepté 
8c accepte Ies oííres faites par les 
Diredeurs de la Compagnie des lu
des Orientales; & en conféquence, 
fans s'arréter aufdits Arreíls des 30 
Avril dernier, 15 & 26 Oftobre 
auífi dernier, Permet á ladite Com
pagnie de faire peindre, íi bou luí 
femble, les Toiles blanches qu'eile 
a vendués au mois d'Oílobre der
nier, & ceiles qu'eile a regüés de
puis , 8c qu'eile pourra recevoir pen-
dant la prefénte année, par Ies Na-
vires qu'eile a envoyez aux Indes en 
i6S<y,8c 16860 jufques & compris 
le dernier Decembre 1688. feulc-
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tiient jufques auquel tems il fera 
furfis á la rupture des moules fervant 
á PimpreíBon d'icelles, pour étre 
ierdites Toiles vendues Se débitées 
Jibrement, fans encourir les peines 
portées par ledit Arreft ;aprés lequel 
tems paífé, & á compter du premier 
Janvier i6Sp. toutes les Fabriques 
¿tablies dans le Royaurae pour pein-
dre des Toiles de Cotón cefíeront . 
Se les moules 8c uftenciles feront 
brifez, avec défenfes de les rétablir 
isax peines portees par ledit Arreft. 
Permet auííi Sadite Majefté á ladite 
Compagnie de vendré les Toiles 
peintes des Indes qu'elle a fait ve
nir, & qui lui feront apportées, juf
ques Se compris le dernier Decem-
bre 1687. & aux Marchands qui les 
auront achetées de les débiter, juf
ques Se compris ledit jour dernier 
Decembre 1688. & aprés le der
nier Decembre 1687. paffé , Sa 
Majefté faít défenfes á ladite Com
pagnie de faire venir, vendré ni dé
biter dans ce P ôyaume aucunesToi-
les peintes , fous les peines portées 
par ledit Arreft; & celles qui fetrou-
verontaudit jour dernier Decembre 
1688. entre les mains des Mar-
chands, feront reprifes par les Direc-
-teursde ladite Compagnie, &rem-
bourfées fuivant leurs offres, pour 
ctre par eux en voy ees bors du 
Royanme ; & á l'égard des Etoffes 
de Soye, or Se argent, Se Ecorce 
d'arbres, des Indes Se de la Chine , 
permet Sa Majefté á ladite Compa-

I E D E S I N D E S . 239 
gnie feulement d'en. continuer le 
Commerce,&d'en faire venir jufques 
ala concurrencede ij-oooo liv. par 
chacun an: comme auffi faire venir 
toutes fortes de Toiles blanches, au-
tres que celles qui font défenduéspac 
le prefent Arreft,& toutes fortes d'au-
tres Marchandifes Se Denrées prove-
oant des País de fa ConceíTion, 
en payant feulement les droits por-
tez par le Tarif du mois de Septem-
bre 1664. , ce fera pareillement 
executé pour les Toiles peintes qu'il 
lui eft permis de faire venir jufques 
au dernier Decembre prochain;Ie 
tout nonobftant ce qui eft porté par 
leídits Arrefts des 1^ &26 Odobre 
dernier, á condition cependant 
d'exqcuter íes offres qui ont été fai
tes par lefditsDiredeurs, d'envoyer 
tous lesans pour 500000 liVres de 
Marchandifes des Manufadures de 
Trance; faifant Sa Majefté défenfes 
aux Fermiers des Fermes-Unies, Se 
á tous autres d'exiger d'autres ni 
plus grands droits que ceux mention-
nez par ledit Tarif, á peine decon-
cuííion ; Se feront au furplus les 
Edits, Déclarations 6c Arrefts ren-
dus en faveur de ladite Compa
gnie, enfemble ceux des 30 Avril, 
1$ Sció Odobre dernier, execu-
tez felón leur forme Se teneur. Fait 
Se arrefté au Confeil d'Etat duRoi, 
Sa Majefté y étant, tenu á Verfailles 
le vingt-feptiéme jour de Janvier 
mil íix cens quatre - vingts - fept, 
Signé, COLEE R T. Sur L'Imgrimé* 

Commerce 
des Indes O-
rientales. 

• Arrefi du Confeil d'Etat 3 qui cree huit nouveaux DlreBeurs de 
la Compagnie des Indes Orientales. 
Mxtrait des Regíflres du Confeil d'Eflat. 

1 ^PP1 ?yant par fes Lettres de mé par Sa Majefté, pour prendre 
^lieclaration du mois de Fevrier foin des Affaires du Commerce de 
^ « J . o r d o n n é , quil feroit nom- la Compagnie des Indes Orientales, 

An. í 687. 

16 Aonft. 



rientales. 

An. i6Sj . 
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Commerce le nombre de douze Diredeurs qui 

des indes O- fej:oienl: choifis par Sa Majeílé entre 
les Adionnaires de ladite Compa
gnie, demeurans en fa bonne Ville 
de Paris. Et Sa Majeílé étant infor-
mée que par fa Protedion. Royale 
donnée aufdits Diredeurs ci-devant 
choifis par Sa Majefté , leur Comr 
merce a eu un fuccés avantageux, 
& qu'ils ont établi des fondemens 
pour l'augmenterconfiderablement: 
C e qui a obligé plufieurs N é g O r 
cians & autres de fupplier Sa Mar 
jefté de les faire admettre dans la 
Diredion de ladite Compagnie,, 
en fourniífant les fommes qui fer 
ront jugées raifonnayes par Sa Ma
jeílé. A quoi voulant pourvoir & 
traiter favorablement lefdits Négo-
cians & autres , qui demancíent á 
entrer en ladite Compagnie : S A. 
MAJESTE' . E T A N T E N SON 
C O N S E Í L , a ordonnéác ordon-
ne, qu'il fera augmenté dans ladite 

U H I S T O I R E 
Compagnie des Indes Orientales 
huit Diredeurs, qui feront choifis 
par Sa Majefté du nombre de ceux 
qui fe prefentent pour entrer dans la
dite Compagnie,, qui jouíront des 
mémes Droits, Privileges & avan? 
tages que les douze Diredeurs cl-r 
devant choifis. ¿L établis, en, ladite 
Compagnie, á commencer du jone 
que lefdits huit Diredeurs y feront 
auífi établis, en payant entre les 
mains du Caiflier de ladite Comr 
pagnie; Sgavoirpar ceux defdits 
huit Diredeurs qui ont vingt mille 
li vres & au-deífus d'Adions en ladite 
Compagnie , la fomme de quarante 
mille livres&; par les autres qui 
n'y ont aucune Adion la fomme de 
foixante mille livres chacun. Fait 
au. Confeil d'Etat du Roi , Sa Ma
jefté y étant , tenu á Verfailles le 
vingt-fixiéme jour d'Aouft mil fix 
cens quatre - vingts - fept. Signé . 
C o L EE R T, Sur l'Imprimé. 

Arrefl du Confeil d'Eflat , qui ordónne que les Toiles Péintei 
frovenant des Ventes de la Compagnie des Jndes Orienta

les , feront par elles reprifes & rembourfées. 

Extrdit des Repfires du Confeil d'EfíaL 

17 Mai 1688. LE R O I ayant été informé, 
que plufieurs Marchands qui ont 

acheté de la Compagnie des Indes 
Orientales , pendant les années 
1686 &: 1687 , des Toiles Peintes 
aux Indes; voulant profiter de ce 
que eeiles qui ont été vendues en 
l'année 1687. ont été données á 
meiíleur marché de Vingt á Vingt-
cinq pour Cent , que les Toiles de 
la méme qualité, vendues en 16S 6. 
affedent de les garder, & préten-
dent fous prétexte des oíFres de la$. 
Compagnie , fuivant i'Arreíl du < 

17 Janvier 1687. s'en fain 
bourfer fur le plus hautgr-ix, ainíi 
qu'ihparoit par plufieurs Somma-
tions qu'ils lui ont faites les cinq & 
huitiémedu prefent mois; Que mé
me ils vendent les unes par préfe-
rence aux autres, & qu'ils pour-
roient fuppofer celles qu'ils ont fait 
venir des País Etrangers, pour celles 
de ladite Compagnie , auífi-bien 
que celles qu'ils ont achetées en 
l'année 1685. á Quarante pour 
Céiit moins que celles vendues en 
J'aiinée 1686. A quoi étant neceP 

• faire 
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fáire de pourvoir, Se de faire con-
noítre i'Intention de Sa Majefté á 
cet egard, pour prévenir Ies con-
teflations qui pourroient arriver 
aprés le délai accordé par ledit 
Arreft du vingt-fept Janvier 1687. 
L E R O I E T A N T E N SON 
C O N S E I L , a ordonné Se or-
donne, que toutes Ies Toiles pein-
tes aux Indes, qui fe tronveront au 
dernier Decembre prochain, entre 
les mains des Marchandsj pro ve-
nant des ventes de ladite Compa
gnie , feront par Elle reprifes Se rem-
bourfées fur le pied de la vente faite 
au mois d'Odobre dernier, fans dif-
tindion de celles qui auront été 
achetées aux ventes précedentes, 
pour étre envoyées par ladite Com
pagnie hors du Royaume. Ordonne 
eñ outre Sa Majefté, que les Mar-
chands entre les mains defquels il 
fera trouvé audit jour dernier De
cembre , d'autres Toiles peintes, 

N Í E D E S - I N D E S / ^41 
aux Indes que celles des ventes de Commerce 
ladite Compagnie, feront auffi par des Indes 0-
eux envoyées hors du Royaume , rientales* 
fansen pouvoir prétendre le rem- O ^ v ^ X J 
botirfemént par ladite Compagnie : Anv , a8> 
Et, lera au furplus, ledit Arreft du 
Confeil dudit jour vingt-fept Jan-
vier vi687. executé felón fa forme 
Se teneur 5 Se le prefent publié Se 
affiché par tout oü befoin fera , á 
ce qu'aucun n'en prétende caufé 
d'ignorpce., & executé nonobftanc 
oppoíitions <Sc autres empéchemens;, 
pour lerqueís ne fera diíiéré , dont fí " 
aucuns interviennent, Sa Majefté fe 
referve á Soi & áfon Confeil la cón-
nóilTance, Se icelle interdit á tou
tes autres Cours & Juges. Fait ai; 
Confeil d'Etat . du Roi , Sa Majefte 
y étant, tenu- á Verfailles le dix-
feptiéme jour de Mai , mil íix cens ; 
quatre-vingts-huit. Sigy/, CÜLBERT; • 
Sur £ Imprimé* • 

Arreft du Confeil d'Éftat dü Roy qui fermet a la Co7npagnie> 
des Indes Orientales , de contimer le Cojnmerce des Etoffes de 
Soye , Or & Argent 3 & Ecorce d'arbres des- Indes & . da 
la Chine* -

Extrait des Regifires du Confeil d?Eflat. -

T E R O I s'étant fait repréfenter 
J L e n fon Cpnfeil l'Arreft rendu en 
rcelui le vingt-fept Janvier 1687. 
par lequel Sa Majefté auroit, entre 
autres chofes, permis á la Compa
gnie des Indes Orientales, de eon-
tmuer le Commerce des Etoffes de 
Soye, or & argent , a lcorce d'ar-
bres, des Indes Se de la Chine, Se 
d'en. faire venir par chacun an, juf-
qu'ála concurrence de cent cinquan-
te mille livres; Comme aufli de fai
te venir toutes fortes de Toiles bían-

ches, autres que ceíles défendues 
par ledit Arreft, & toutes fortes d'au-
tres Marchándifes Se Dcnrées , pro-
venant des País de fa Conceffion 3, 
en payant feulement les Droits por., 
tez par leTarif du mois de Septem
bre 1664. Et Sa Majefté eftant in^ 
formée qu'au préjudicexludit Arreft^ 
& de ceux des trente Avril, quinza 
& vingt-fíx Odobre 168^. Par lef-
quels Sa Majefté auroit reglé les 
Droits qui feroient payez á rEntrée 
du Royaume, tant fur lesToilél Se 

N H h,. 



242 P R E U V E S D E L3 í í I S T O I R E 
ComAierce Ouvrages de Cotón , que fur les chands, 3c k toutes autres perfonnes 

des indes O- Etoffes ¿ Q ia Chine & des Indes, tellesqu'elles puiífent étre, de faire 
nent?le,s. ^ ^ q ^ fleur ¿,Qr ¿'^rgent, <$c entrer dans le Rqyaume, aucunes 
L ^ V ^ V J Ecorces d'arbres, autres que celles Toiles de Cotón blanches , que par 

A n . i é u , qui feroient apportéés par ladite les Forts de Roñen & de S. valery 
Compagnie; divers Particuiiers au- fur Somme; Se en payant les Droits 
roient fait entrer en fraude, quanti- nouveaux & anciens, portez par le-
té de Toiles de Cotón, tant pein- dit Arreft du trente Avril i685. 
tes que blanches, Etoffes des Indes Comme auffi de faire venir des Iiv 
Se de la Chine, de Soye d'Or Se des , & de la Chine, aucunes EtoíFes 
d'Argent, Se d'Ecorces d'arbres: A de Soye, d'Or Se d'Argent,, Se Ecor-
quoi Sa Majefté defírant pourvoir, ees d'arbres defdits Pais^á peine 
de donner en méme tems á ladite d'étre brúlées, conformément a 
Compagnie des marques de la con- 1'Arreft du Confeil du vingt-fix OG~ 
tinuation de fa Proteélion: OÜY le tobre 1686. Fait Sa Majefté défen-
Rapport du Sieur le Pelletier, Con- fes á Maiftre Fierre Domergue , 
feiller ordinaire au Confeil Royal, fes Cautions, Commis Se Prépofez, 
Controlleur General des Finances. de laiífer entrer aucunesToiles blan-
SA M A J E ST F E S T A N T E N ches Se Etoffes des Indes, que par 
S O N C O N S E I L , confor- lefd. Ports; letout á peine pour cha-
mément aux Arrefts dudit Confeil cune contravention, «Se contre cha-
des vingt-fix Odobre 1686. Se .cundes Contrevenans,detroismiile 
vingt-feptiéme Janvier 1687. a per- livres d'amende, applicables moitié 
mis Se permet á la Compagnie des au Dénonciateur, Se l'autre moitié 
Indes Orientales feulement/de con- aux Hópitaux des lieux. Ordonne 
tinuer le Commerce des Etoffes de en outre Sa Majefté 5 que toutes 
Soye, Or Se Argent, Se Ecorces les Toiles de Cotón, Ecorces d'ar-
d'arbres, des Indes Se de la Chine, bres, Se Etoffes de Soye, d'Or & 
Se d'en faire -venir jufqu'á la concur- d'Argent, provenant des Ventes de 
rence de cent cinquante^nille livres ladite Compagnie, feront marquées 
par chacun an, dont la valeur fera de la marque qui fera ordonnée á 
juftifiée par la Fadure des Indes; cet effet, pour chaqué année, la-
á la charge par ladite Compagnie quelle fera remife es mains des 
d'envoyer tous les ..ans, conformé- Sieurs Commiílaires Départis, pour 
jnent audit Arreft du vingt-feptiéme faire marquer lefdites Marchandifes 
Janvier 1687. pourcinq censmille par ledit Domergue, fes Commis 
livres de Marchandifes des Manu- ou Prépofez ; Se en cas qu'il s'eii 

• fadures de France; Comme auíli trouve dans le Royanme, non mar-
de faire venir toutes fortes de Toi- quées , vent Sa Majefté qu'elles 
les de Cotón, blanches , Se autres foient brülées : Au furplus, Ies 
Marchandifes Se Dcnrées provenant Edits, Déclarations Se Arrefts don-
des País de fa ConceíTion, en payant nez en favenr de ladite Compagnie, 
feulement les Droits portez par le feront executez felón leur forrne Se 
Tarif du mois de Septembre 1664. teneur. Enjoint Sa Majefté au Sieur 
á l'exception neanmoins des Toiles de la Reynie, Confeilíer d'Etat or-
de Cotón peintes aux Indes. Fait dinaire, Lieutenant Géneral de V®' 
Sa Majefté défeníes á tous Mar- lice , Se aux Sieurs Intendans * 
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Commiílálres Departís dans Ies Pro- Confeil d'Etat du R o í , Sa Majefte 
vinces & Généralitez du Royanme, y étant, tenu á Verfailles le quator-
de teñir ía main a l'execution du ziéme jour d'Aouft mil fix cens 
grefent Arreft, qui fera lú , publié quatre-vingts-huit. Signé, COLBEÍIT. 
&:affiché par tour ou befoinfera, Sur l1 Imprime. 
g ce qu'auGun n'en ignore. Fait au 

'Arrefi da Confeil d'Efiat, qui defend í ta Compagnie des Indes 
Ofientalesd& faire Commerce de Toiles feintes* 

Extrait des Regifires du Confeti d'Eftat. 

E Roy s'eftant fait repréfenter 
j Ies Arrefts rendus en fon Con-
les 30 Avril , 25- Se 26 Oño-

bre 16S6 , 27 Janvier, Se 8 Fé-
vrier 1687 » ^ Avril, 14 Aouft Se 
30 Novembre 1688 , par lefquels 
Sa Majeílc auroit entr'autres chofés 
permis aux Diredéurs de la Com-
pagnie des Indes Orientales , de 
vendré les Toiies peintes des l u 
des , que ladité Gompagnie avoit 
fait venir , <Sc qui feroient appor-
lees jufques Se compris le dernier 
Décembre 1687, & aux Marchands -
qui les avoient achetées, de les dé-
biter jufques au dernier Décembre* 
1688 , Se que celíes qui fe trouve-
roient audit jour entre les mains des 
Marchands feroient reprifes par Ies 
Diredeurs de ladite Gompagnie , 

rembourfez fuivant lenrsoíFres, 
pour eftre par eux envoyées hors 
du Royaume, & que les moules 
fervant á peindre les Toiles de C o 
tón blanches , feroient rompus Se 
brifez au dernier dudit mois : Et 
Sa Majeílé voulant pourvoir á 
Fexécution defdits Arrefts: Oüi le 
rapport du Sieur le Peletier Con-
feiller ordinaire au Confeil Royal, 
Controlieur general des Finances * 
SA M A J E S T E ' E N SON C O N -
S E I L , a ordonné Se ordonne que 

lefdits Arrefts feront exééutez fe-
Ion leur forme Se teneur, ce fai-
fant j que les moules fervant á pein
dre les Toiles de Cotón blanches, 
feront inceífamment rompus & bri-
fez, fi fait n'a efté. Faittrés-exprcf-
fes inhibitions <Sc deffenfes , tant a 
íadite Gompagnie des Indes Orien
tales , qu'á fes autres Sujets , de 
les reñablir , de peindre defdites 
Toiles, á peine de confífeation, Se 
de trois mil livres d'amende paya-
bles par corps & fans déport: Gom-
me auífi de vendré , expofer en 
vente , ni acheter aucunes Toiles 
peintes fous pareilles peines de con
fífeation <Sc d'amende: Ordonne Sa 
Majeílé que dans un mois du jour 
de la fígnifícation du préfent Ar-
reftj les Diredeurs de ladite Gom
pagnie feront ^ tenus de reprendre 
toutes les Toiles de Cotón peintes 
provenant des ventes par elle fai
tes , qui font reftées entre Ies mains 
des Marchands, fuivant leurs oífres, 
aufquels ils rembourferont le prix 
qui leur en aura efté payé , pour 
eftre toutes lefdites Toiles envoyées 
par lefditsDiredeurs hors du Royau
me , auquel eífet il leur fera fourni 
par Me Fierre Domergue Fermiev 
General des Cinq-Groíles Fermes 
Se autres unies, fes Commis Se Pré-

H h ij 
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Commerce pofez , toutes Ies Expéditions rié-

des ludes O- ceíTaires pour le traníport defdites 
itáles. Toiles , dans les lieux pour lefquels 

elles^feront déclarées. Ordonne Sa 
Majefté que dans ledit temps tl'un 
mois, du jour de la publication du 
préfent Arreft, il fera fait des vi-
lites chez Ies Marchands 8c tous 
autres qui pouront avoir defdites 
apiles dans la Ville Se Fauxbourgs 
de París, par le Sieur de la Reynie 
Coníeiller d'Eftat ordinaire, Lieu-
íenant General de Pólice , &dans 
les Provinces par Ies Sieurs Inten-
dants ,<Sc CommiíTaires départis en 
ícelles , ou par leurs Subdéléguez, 

V H I S T O I R E 
6c que toutes les Toiles peintes q l̂ 
feront trouvee^, feront faifíes, con-
fifquées §c bruílées ; Enjoint Sa 
Majefté audit Sieur de la Reynie , 
6c aufdits Sieurs Intendants 6c Com-
miffaires départis -áans Ies Provin
ces 3c Generalitez du Royanme, de 
teñir la main á Texécution du pré
fent Arreft ;qui fera lú , publié 6c 
affiché par tout oü befoin fera , á 
ce qu'aucun n'en ignore. FAIT au 
Confeil d'Eflat du Roy tenu á Ver-
failies le premier jour de Février 
mil íix cens quatre - vingts - neuf. 
Collationné, Signé , R O U I L L E Te 
Sur Imprimé. 

^írrefi du.Confeil , concernant les 'Toiles peintes vendms parla 
' -Qompapiie des Indes Orientales, 

•Extrait des Regiflres du Confeil d'Eftat. 

SU R la Requeñe préfentce au Roí 
en fon Confeil par Ies Direfteurs 

de la Compagnie des Indes Orien
tales , cotitenant que Sa Majcfté , 
par Arreft de fon Confeil, du 27 
Janvier i687,,auroit permis á la-
dite Compagnie de faire peindre 
les Toiles de Cotón blanches, juf-
ques 6c compris le dernier Décem-
bre 1688 , pour eftre lefdites Toi
les vendués 6c débitées librement, 
íans encourir les peines portees par 
PÁrreft dudit Confeil, áu-zó 06to-
bre I 68Í5. Comme auffi de vendré 
les Toiles peintes aux Indes ; 6c 
aux Marchands de les débiter juf-
ques audit joitr dernier Décembre 
1688 , paííé lequel temps, Sá Ma-
jerté auroit fait deffenfes á ladite 
Compagnie de faire venir, vendré 
ni débiter dans le Royanme aucu-
líes Toiles peintes, fóus les peines 
portees par ledit Arreft , á condi-

tion que celles qui fe trouveroiení 
audit jour entre les mains des Mar
chands 5 feroient reprifes par Ies Di-
recteurs de laditerCompagnie, & 
rembourfées fuivant leurs oífres , 
pour eftres envoyées hors du Royan
me. Et par autre Arreft dudit Con
feil du 27 May dernier, Sa Ma-
jefté auroit ordonné que toutes les 
Toiles peintes aux Indes qui fe 
trouveroient audit jour dernier Dé
cembre 1688 , entre les mains des 
Marchands, provenant des ventes 
de ladite Compagnie , feroient par 
elle reprifes & rembourfées fur le 
pied de la vente faite au mois d'Oc-
tobre 16-87 , pour eftre envoyées 
par ladite Compagnie hors du 
Royanme. A l'égard des Toiles 
peintes aux Indes , autres que cel
les provenant des ventes de ladite 
Compagnie , qui feroient entre les 
mains des Marchands, -qu'eUes-íe-
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«íoíent par eux envoyées hors du 
Royaume, fans en pouvoir préten-
dre le rembourfement par ladite 
Compagnie. Au préjudice defquels 
Arréfts , fous prétexte de celui dü 
premier Février dernier , . qui or-
donne que dans un mois les Sup-
plians feront tenus de reprendre 
tputes Ies Toiles de Cotón pein-
tcs, provenant des ventes par eux 
faites , Ies Marchands prétendent 
les obiiger de reprendre, non feu-
lement toutes les Toiles peintes aux 
Indes , qu'ils ont converties en di-
versouvrages,maismémeceliesqu'iIs 
ont fait venir des Pays Etrangers , 
ou qu'ils ont achetées de l'ancienne 
Compagnie , & celles qu'iis ont 
achetées blanches des Supplians, Se 
qu'ils ont fait peindre en France , 
ce qui ne feroit pas juíle. A ees 
caufes, requeroient qu'il pluít á Sa 
Majeflé fur ce leur pourvoir. Ven 
ladite Requeíte , lefaits Arrefts du 
Confeil, & oüi le rapport du Sieur 
le Feüetier Confeiiier ordinaire au 
Confeil Royal, Controlleur'Gene
ral des Finances : L E R O Y F N 
SON C O N S E I L , a ordonné 6c 
ordonne que leídits Arrefls des 27 
Janvier i 6 S j , 17 May 1688, Se 
premier Février demier,feront exé-
cutez , en conféquence que dans 
deux mois Ies Direfteurs de la Com
pagnie des Indes Orientalesferont 
tenus de reprendre les Toiles de 
Cotón peintes aux Indes, prove
nant des ventes faites par ladite 
Compagnie , pendant les années 
1685 , i6S6,Sc 1687 feulement, 
qui font reñées es mains des Mar
chands , Se qui fe trouveront au 
,méme eítatqu'elles auront efté ven-
. dues, Se de rembourfer le prix qqe 
ladite Compagnie les aura vendués, 
en ĉ uatte payemens égaux de trois 
ffiois en trois mois, pour eítre 
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envoyées par ladite Compagnie Gommette 
hors du Royaume, le plútoíl qué (les Indes 
faire fe pourra. A Fégard des Toi - nen!:ales' 
Ies que ladite Compagnie a ven-
dués blanches , Se que Ies Mar- Ant u 
chands ont fait peindre en France, 
Sa Majefté a déchargé Se déchar-
ge ladite Compagnie de Ies repren
dre , s'il n'y a convention contrai-
re. Ordonne que les Toiles pein
tes aux Indes, qui neproviendronc 
point des ventes de ladite Compa-
gnie , qui font es mains des Mar
chands, & celles vendués blanches 
que lefdits Marchands ont fait pein
are , feront auíTi envoyées hors du 
Royaume , fans que ladite Com
pagnie foit tenue d'en faire aucun 
rembourfement ; Se qu'á cet effet 
il fera fourni par M. Fierre Do-
mergue Fermier General desCinq^-
Groífes-Fermes , fes Commis & 
Prépofez , toutes les expéditions 
néceííaires á ladite Compagnie, Se 
aux Marchands, pour le tranfporc 
défdites Toiles, dans les lieux pour 
lefquels elles feront déclarées, fans 
faire payer aucuns Droits de Sor-
tie. Enjoint Sa Majefté au Sieur 
de la Reynie Confeiiier d'Eftat or
dinaire , Lieutenant General de 
Pólice de la Ville. Se Fauxbourgs 
de Paris, & aux Sieurs Intendants 
<Sc Commiífaires departís dans Ies 
Provinces Se Generalitez du Royau
me , de teñir la main á l'exécution 
du préfent Arrefl;, nonobítant op-
poíitions ou empéchemens queí-
conques, dont íi aucuns intervien-
nent, Sa Majefte s'en réferve á Soi 
Se á fon Confeil la eonnoiífance, 
icelle interdit á toutes fes Cours 
Se autres Juges. Fait au Confeil 
d'Eftat du Roy tenu á Verfailles le 
qüinziéme jour deMars 16S9. Col-
lationné, Signé , RoUILLET. Sur̂  
IVmprimét 

H h iij 
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Arrefi en confequence de celui du 14 Aon (i \6%% 3 en faveur de 
\ ^ * \ r ^ J ia Qompaqrnie fas jndes Orientales, 

An. 1 ^ 

Extralt des Rcgífires du Confál d'Etat* 

24 Février. LE R O I ayant f)ar Arreíi de fon 
Coníeil, du dixiéme du pre-

fent mois, fait trés-expreffes inhi-
bitions 8c défenfes á toutes fortes 
de perfonnes, de quelque qualité & 
condition qu'elles foient, d'appor-
ter & faire entrer dans íeRoyaume 
aucuiies Toiles de Cotón & Mouf-
felines des Indes, á peine de confíf-
cation defdites Toiles & Monffeli-
nes5& de troismille livres d'amende: 
& á Me Fierre Domergue, Fermier 
general des Cinq GrolTes Fermes, 
íes Procurenrs & Commis , de laiffer 
paffer lefdites Toiles de Cotón blan-
ches & Mouffelines, par les Bureanx 
d'Entrée, á peine ¿e femblable 
amende, & d'en répondre en lenrs 
propres & privez noms. Et Sa Ma-
jefté étant informée que depuis le-
dít Arreft 11 eíl arrivé á Breíl un 
Vaiffeau appartenant á la Compa-
gnie des Indes Orientales, dans le-
quel il peut y avoir des Toiles de 
Cotón blanches, 8c des Etoífes d'oir 
& d'atgent, 8c Ecorces d ârbres , 
dont l'Entrée a été permife á ladite 
Compagnie, par Arreft du Confeií 
du quatorziéme Aoiiíl 1688. Et 
voulant traiter favorablement ladite 
Compagnie , & la faire jouir des 
Privileges qui lui ont été accordez : 
Oüi le Kapport duSieur Phelypeaux 

de Póntchartrain, Confeiller ordí-
naire au Coníeil Royal , Control» 
lenr General des Finances. SA MA-
J E S T E ' E T A N T E N S O N 
C O N S E I L , a ordonné 8c or-
donne, conformément audit Arreft 
du quatorziéme Aouft 1688, que 
par le Sieur de Pommereu, Con^ 
íeiller d'Etat, Intendant de Juftice r. 
Pólice & Finances en la Province 
de Bretagne, ou celui cjui fera par 
lui fubdelegué, il fera fait un Inven-
taire exa£l des Toiles de Cotón 
blanches , & EtofFes d'or & d'argent 
8c Ecorces d'arbres , qui fe trouve-
ront dans le Vaiffeau de ladite Com
pagnie des Indes Orientales, pour 
étre enfuite marquées de la marque 
qui fera choifie par ledit. Sieur de 
Pommereu > 8c vendués en la Viiler 
de Nantes, & les droits payez con
formément audit Arreft du quator
ziéme Aouft 1688. Fait défenfes 
aux Diredeurs de ladite Compa
gnie, de les faire entrer par autres 
endroits, á peine de confífcation & 
de trois mille livres d'amende. Fait 
au Confeil d'Etat du Roí, Sa Ma-
jefté y étant , tenu á Verfailles j e 
vingt - quatriéme jour de Fevrier 
mil fix cens quatre - vingts - onze. 
Signé, PHELYPEAUX. Sur l'/mpri-. 
mé. 
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Arrefl ¿ti Confeil d'Eftat y qui ordonne conformement aux A r -
refts des quator^e Aoufi i588 > dix & vingt-quatre Févr ier 
¿ernier , que par le Sieur de Pommereu , ou fon Subdelegué , 
i l fera f a i t Inventaire des Toiles de Cotón , Ecorces d'Arbres 

Etoffes de Soye d'Or & d'Argent , qui fe trouveront dans 
Íes Vaiffeaux arrive^ au Pon de JBreft & Rofcop , apparte-
nant a la Compagnie des Indes Orientales 3 pour eflre mar que es 
y&mndues en la Vi l le de I T antes 5 en payant les Droits. 

Extrah des Regiflres du Confeil dfEflat. 

Commefcí 
des Indes O-
riental.es. 

An. 1691. 

E R O I ayant par Arrefl: de le Lonray Sí le Saint Nicolás i appar- — 
Son Confeil du 24 Février der- tenans á ladite Compagnie, le Vaif- 15 Mars. 

nier, ordonné conformement á ce- feau du Roi l'Oriflame, chargez auffi 
luidu 14 Aouíl 1688,que parle de Toiles de Cotón , Etoffes de 
Sieur de Pommereu , Confeiiier Soye d'or 8c d'argent, & Ecorces 
d'Etat ordinaire, Intendant de Juf- d'arbres, Poivre, Selpeftre, 8c au-
tice, Pólice & Finances en la Pro- tres Marchandifes des Indes : Et 
vinca de Bretagne, ou celui qui voulant Sa Majeflé donner de nou-
fera par lui fubdelegué , il fera fait velles marques de fa Protedion á la-
un Inventaire exaá des Toiles de dite Compagnie, 8c la faire jouir 
Cotón, Etoffes de Soye d'or 8c d'ar- des graces 8c Privileges qui lui ont 
gent, & Ecorces d'arbres, qui fe été accordez par les Edits, Décla-
trouveront dans le Vaiífeau Jeux, rations, 8c Arreíls de fon Confeil; 8c 
arrivé de Surate á Brefl: le premier faire de nouveau connoiñre fon In-
du prefent mois de Mars, apparte- tendón fur les autres Marchandifes 
nant á la Compagnie des Indes des Indes: Oüi le Rapport du Sieur 
Orientales, pourétre enfuite mar- PhelypeauxdePontcnartrain,Con-
quées de la Marque qui fera choifíe feiller ordinaire au Confeil Royal, 
par ledit Sieur de Pommereu, 8c Controlleur Géneral des Finances. 
vendues en la Ville de Nantes, 8c SA M A J E S T F E T A N T E N 
Ies droits payez aux Fermiers des S O N C O N S E I L , conformément 
Cincq groffes Fermes, fuivant le audit Arrefl du 14 Aouít 1688, & 
Tarif du mois de Septembre 1664, á celui du 24 Février dernier, a or-
j^Y311^ ainíi qu'il eíl ordonné par donné & ordonne, que par ledit 

Arreft du 14 Aouíl 1688, Sieur de Pommereu, ou celui qui 
ayec defenfes aux Diredeurs de la- fera par lui fubdelegué, il fera fait 
díte Compagnie de les faire cntrer un Inventaire exad des Toiles de 
par autres endroits, que par le Port Cotón, Ecorces d'arbres, 8c Etof-
deNantes: E t S a Majefléétant in- fes de Soye d'or 8c d'argent, qui 
tormée que depuis ledit Arreft, il fe trouveront dans les Vaiffeaux le 
ett encoré arrivé audit Port de Breft Lonray, le Saint Nicolás 8c l'Orifla-
& au Port de Rofcop, les Vaiffeaux me, pour étre enfuite marquées de 
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des indes O- sieur de Pommereu, & vendués en 
la Ville de Nantes par ladite Com
pagnie, pour étre débitées dans 1c 
Royanme en payant les droits d'En
trée , conformément. audit Arreft 
du 14 Aouft 1688 , fuivant le T a -
rif du mois de Septembre 1664,^ • 
l'exception des Toiles peintes qui 
feront brülées, s'il s'en trouve, fui
vant 1'Arreft du 26 Odobre 16S6. 
Fait Sa Majefté défenfes aux D i -
recleurs de ladite Compagnie de 
faire vendré lefdites', Marchandifes 
ailleurs qu'en ladite Ville de Nantes, 
á peine de confífcation de trois 
mille livres d'amende : Fait pareil-
lement Sa Majefté défenfes, confor
mément a l'Arreíl cki Confeil du 
10 Fevrier dernier, a toutes perfon
nes de quelque qualité 8c condition 
qu'elles foient , autres que ladite 
Compagnie, d'apporter ¿c faire en-

H " 1 S T 0 F-R E 
trer dans le Royanme aucunes To i 
les de Cotón , Mouífelines, 8c Etof-
fes de Soye d'or 8c d'argent, 8c 
Ecorces d'arbres, á peine de con
fífcation 8c de trois mille livres d'a
mende contre chacun des contre-
venans, appliquable moitié aux Dé-
nonciateurs, & l'autre moitié aux 
Hópitaux des lieux : Et á Maiftre 
Fierre Dómergue, Fermier géne-
ral des Cinq groífes Fermes, fes 
Procureurs 8c Commis, de laiífer 
paífer aucunes defdites Toiles de 
Cotón 8c Mouffelines, 8c autres 
chofes des Indes, á peine de fem
blable amende, 8cd'en répondre 
en leurs propres & privez noms, 
Fait au Confeil d'Etat du Roi , Sa 
Majefté y étant, tenu á Verfaillesle 
treiziéme jour de Mars mil fix cens 
quatre-vingtSTonze. Signé, P HE L Y-? 
ÍEAUX. Sur l''imprimé,, 

Arreft ¿y, Confeil d^Eftat M Roy , qui exempte les Draps de 
Jjanyiedoc pajlant a Bojdeaux pour la Compagnie des Indes 
Orientales y de la rmitié des I^roits qui sy. levent. 

Extrait des Regifites du Confeil dlEftat, 

'.7 Mus, SU R Tés Requeftes refpedive-
ment préfentées au Roi en fon 

Confeil par les- Direéleurs de la 
Compagnie des Indes Orientales, 
d'une part; E t par Maiftre Fierre 
Domergue, Adjudicataire general 
des Cinq groffes Fermes, & au
tres Fermes Unies , d'autre part : 
Celle defdits Diredeurs contenant 
qu'étant obíigez á des dépenfes ex-
traordinaires, pour établir dans Ies 
Indes Orientales le Commerce des 
Draps qui fe font á Saptes 8c Cler-
mont en Languedoc, ils auroient 
pretenda tant en cette confidera-

tion, que des privileges accordez 
á ladite Compagnie , que les Dra-
peries qu'ils font paffer du Langue
doc par la Villede Bordeaux, pour 
etre tranfportées aufdites Indes, de-
voient erre exemptes des droits qui 
fe pergoivent en ladite Ville,córa
me paffant debout, 8c fans y féjour-
ner , & par forme de Tranfít; ce qui 
ayant donné lieu ci-devant á une 
contefíation entre les Suppliants & 
les Intéreífez au Bail defdites Fer
mes, fous le nom de Fauconnet 9 ou 
Domergue étoií auffi partie au fojet 
du payement des droits prétendus 

pouí 
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-prnít raiíbn defdites Draperies qui 
avoient paííé á Bordeaux, pour Ja 
plüpart defquelíes íes Commis des 
Supplians avoient fait leurs foúmif-
fioas aux Fcrmiers, &-cette contef-
tation ayant été portee du Confeil, 
le Sieur le Pelletier Miniftre d'Etat, 
ci-devant Controlleur general des 
Finances, auroit ordonné aux Par-
ties de s'accommoder;. en execu-
tion dequoi íes Suppliants s'étant 
rendus au Burean des Fermes, ils 
feroient convenus avec les Intéref-
fez aufdites Fermes, de regler le 
diíFerend á la moitié des Droits, 
tant pour le paííé que pour Ta venir; 
& enconféquence, lefdits Supplians 
auroient payé la moitié des Droits 
düs á Bordeaux pour les Draperies 
de Languedoc qu'ils avoient fait 
paíTer par laditeVille pendant le Bail 
de Fauconnet; Se lefdits Supplians 
s'étant mis en devoir de regler la 
méme chofe pour ce qui étoit du 
defdits Droits á Domerguc; les In-
téreífez au Bail dudit Domergue , 
qui font prefque tous les mémes 
qu'au Bail de Fauconnet, auroient 
déclaré qu'il n'y avoit point de di-
minution á faire , attendu qu'ils 
étoient payez defdits droits, ce qui 
n'étoit pa§ de méme á l'égard de 
Fauconnet 9 qui s'étoit contenté de 
prendre des foúmiffions des Com
mis de la Compagnie des Indes,& 
qu'il n'en avok point regü d'argent, 
íans quoi il n'auroit pas tranfigé á la 
moitié comme il a fait;mais com
me tous les payemens qui ont eílé 
faits defdits droits ont été forcez 
contra les privileges de la Compa
gnie des Indes, des Commis de Ja-
quelle les Fermiers ne devoient 
prendre que des íoúmiífions pour le 
payement defdits droits , fuivant 

'̂Arreft du Confeil du 23 Avril 
¿665. ,& que les payemens n'oot 

IN i JÍ JJ J i o i r s u 11 5. 249 
été faits qu'avec des proteílations Hes^ndes^o 
de repeter ce qui ne feroit pas du, 1.Jentaieŝ  
ce qui doit faire ceíTer la diíterence 
que íes Intéi'eíTez au Bail dudit Do- '-^"V** 
mergue veulent qu'il y ait, entre la An. 169 
conteftation qu'ii s'agit de regles: 
avec eux, & celle qui a été déja rc-
glée avec Fauconnet, quoique ce 
ne foit que la méme chofe; pour-
quoi les Suppliants fe voyent obli-
gez de recourir á Tautorité de Sa 
Majeílé : A ees caufes, requeroient 
qu'il LUÍ píút fur ce leur pourvoir : 

C E L L E düdit Domergue au 
contraire, que les droits de la Pa
tente de Languedoc 8c de la Comp-
tablie de Bordeaux font partie de 
fon Bail, 8c que par un Arreíl du 
Confeil de l'année 166$, la Com
pagnie des Indes a été condamnée 
au payement des droits des Mar-
chandifesqui paíferont á Bordeaux 
pour fon Commerce, á l'exception 
feulement des viíluailles, dont elíe 
a l'exemption par íes Titres de fon 
établiífement: Que les IntéreíTez en 
ladite Compagnie prétendent tirec 
avantage, de ce que les Fermiers du 
Bail dê  Fauconnet fe font depuis 
peu reláchez d'une partie des droits 
qui leur étoient düs, pour raifon des 
MarchandifespaíTéesáBordeaux pen
dant le tems dud.Bail, pour lecomp-
te de cette Compagnie; maisla fa
cilité qu'avoient eü ees Fermiers de 
ne fe pas faire payer de leurs droits 
dans les tems qu'ils l'avoient du. Se 
les foümiffions des Commiffionnai-
res de lad. Compagnie qui compre-
noient des viduailles dont il faloifi 
faire diftradion, ayant neceffité ees 
Fermiers de diminue^une partie du 
montant defdites foúmiffions; cette 
neceíTité ne peut pas fervir de titre 
d'exemption á la Compagnie des 
Indes, ni préjudicier au Bail de 
Domergue; Que d'ailleurs ce qui 

í i 



rientales. 

An. 1^.1. 
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Commerce fait clairement connoitre combien 

des indes O- la prétention de ladite Gompagnie 
des Indes eft mal fondee & injuíte, 
c'eft qu'elle s'eft elle-méme offerte 
d'envoyer aux Indes Orientales pour 
cinq cens mille livres par an de Ma-
nufaduresde France,en lui accor-
dant par Sa Majeílé la liberté de 
faire entrer dans le Royaume, auffi 
par chacun an, pour la valeur de 
cent cinquante mille livres d'Etoffes 
de Soye, or & argent defdites Indes, 
á l'excluííon de tous autres, á la 
eharge de n'en payer les Droits que 
fur le pied duTarif de 1664, , au 
lieu des Droits portez par rÁrreíl 
du 15 Odobre i6§(5, ce qui luí 
a été accordé fur fefdites offres par 
les Arrefts du Coníéil des 27 Jan
vier 16 87 ? & 14 Aouft 168 8. Que 
fí elle avoit pü prétendre i'exemp-
tion des Droits de Sortie defdites 
Mannfadures, auroit-elle manqué 
de la demander dans ce méme tems? 
Mais plútót, comment auroit - elle 
ofé le faire pendant qu'elle deman-
doit un Commerce particuíier 8c 
privilegié des Etoffes des Indes-, 
avec une diminution des Droits qui 
y étoient établis ? Et comment le 
Confeil auroit - il accordé cette 
exemption des Droits de Sortie des 
Mannfadures du Royaume, pendant 
qu'il défend l'Entrée de toutes les 
etrangeres ? A c E s c A u s E s, re-
queroit ledit Domergue qu'il plút á 
Sa Majeílé le faire joui'r des droits 
qui lui appartiennent par fon Bail, 

L* H I S T O I R E 
contre les prétentions du Commer
ce de ladite Gompagnie des Indes» 
Vü lefdites Reqneítes, TArreft du 
Confeil du 23 Avril 166$ ,8c au
tres Pieces y attachées : Et Oüi le 
Rapport du Sieur le Pelletier, Con-
feiller d'Etat ordinaire, Intendant 
des Finances , L E R O Y E N S O N 
C O N S E I L , faifant droit fur lefdi
tes Requeíles refpedives, a ordon
né Se ordonne que les Draps des Ma-
nufadures du Languedoc qui paífe-
ront par la Ville de Bordeaux, pour 
le compte Se le Commerce de la 
Gompagnie des Indes Orientales, 
feront exempts de la moitié des 
Droits qui fe levent en ladite Ville,. 
Se en conféquence, que ledit Do
mergue «Se fes Cautions feront tenus 
de rendre Se reílituer á ladite Gom
pagnie des Indes la moitié desDroits< 
que fes Gommiílionnaires ont été 
contraints de payer á Bordeaux. 

- pour raifon des Draps de Langue-1 
doc, qui ont paííé pour le compte 
Se le commerce de ladite Gompa
gnie , depuis le commencemen.t du 
Bail dudit Domergue jufqu'á pré
fent , Se qu'á cette reílitution ledit 
Domergue Se fes Cautions feront 
contraints, comme il eíl accoütumé 
pour Ies deniers Se affaires de Sa 
Ma jeílé. Fait au Confeil d'Etat du-
Roi, tenu á Paris le vingt-fept Mars: 
mil íix cens quatre - vingts - onze. 
Cotíatimné. Signé , R o U 1 L L E T» 
Sur f/mprimé. 

¿írreft du Confeil d' Efiat du Roi y prtant que les Manhandifes 
de la Compagnie des Indes Orientales non comprifes dans le Tarif 
de 1 GG .̂payeront Trois pour Cent ̂  de leur valeur a tEntrée < 

Extrait des Regifires du Confeil d'Efî t. 

iy Ayni V E U au Confeil d'Etat du Roi, Diredeurs de la Gompagnie des fe^ 
les Requeíles refpedivement des Orientales; Se l'autre, par ks-

préfemées en icelui; Fuñe, par les. Fermiers Géneraux du Bail de Do-
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mergue. Celie clefdits Direéleurs, 
contenant que par i'Edic de FEta-
bliíTement.de ladite Compagnie du 
mois d'Aouíl 1664 , veriiié en tou-
tes Ies Cours, il eft porté par l'Ar-
tide X L I V . Que les Marchandi-
fes qui viendront des Indes, Se qui 
íeront déchargées dans Ies Forts du 
Koyaume pour étre enfuite tranf-
portées dans les País étrangers, ou 
exempts de Foraine, ne payeront 
aücuns droits d'Entrée ni de Sortie, 
& que pour les Marchandifes incon-
íiués & non portées par le Tarif de 
1664, elles payeront Trois pour 
Cent, fuivant 1 eílimation qui en 
fera faite par la Chambre de la D i -
reclion Générale de ladite Compa
gnie de notre bonne Ville de Paris; 
lequel Edit auroit été confirmé par 
Déclarations deSaMajeílé des treize 
Septembre 1675 , & Fevrier J 685 , 
aprés la confesión du Tarif de 
1664, Néanmoins les FermiersGé-
neraux du Bail de Domergue, fans 
avoir égard aux Privileges de la 
Compagnie, ni aux fufdits Edits Se 
Déclarations, ni méme aux Arrefts 
intervenus en conféquence, les 27 
Janvier 1687, 14 Aouft 1688,24-
Fevrier Se 13 Mars 1691 , qui y 
maintiennent ladite Compagnie, 
auroient enjoint á leurs Commis 
d'lngrande d'exiger Dix pour Cent 
íur les Marchandifes vendués á 
Nantes en i68p , ce qui auroit 
obligé lefdits Diredeurs d'en faire 
dreífer Procés verbal le 7 Novem-
bre de ladite année 1 (58<?, avec pro-
teítations de repeter contre lefdits 
Fermiers, ce qu'ils auroient pris au-
deflus de Trois pour Cent, & de 
lousdépens, dommagesSe interefts, 
©c les Fermiers du Bail de Domer
gue ont fi bien reconnu que leur 
prétention de Dix pour Cent étoit 
üíjuíte, qu'en i6po , par l'état Se 
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compte arreílé par lefdits Fermiers Commerc-a 
Géneraux au mois de Novembre des Indes 0-
audit an, il fe juílifíe qu'ils fe font rientales-
fait payer Trois pour Cent pour les ^ • " v ^ . j 
droits á cux dús, á caufe des Etoffes An l( 
de Soye, or Se argent, Armoiíins, 
Cottonis, Ecorces d'arbres. Se au-
tres Marchandifes des Indes non 
portées au Tarif de 1664. Cepen-
dant la Compagnie fe tro uve de 
nouveau inquiétée par lefdits Fer
miers , qui prétendent le payement, 
nonobfiant tous ees Titres, des 
droits defdites Marchandifes de Soye 
& Cottonis , Ecorces d'arbres & 
Armoiíins vendus le vingt-neuf Mai 
dernier en la Ville de Nantes, fur le 
pied de l'eílimation de la vente, á j 
raifon de Dix pour Cent, pour rai-
fon de quoi lefdits Fermiers auroient 
arreílé lefdites Marchandifes au Bu-
reau des Fermes á Paris, fans avoir 
égard aux acquits du payement faic 
par les Marchando de Trois pour 
Cent, ce qui auroit obligé lefdits 
Directeurs prenant le fait Se caufe 
des Marchands, de fe pourvoir au 
Confeil de Sa Majeílé, pour reque
rir que les Fermiers feroient tenus 
de rendre Se délivrer aux Marchands 
toutes les Marchandifes, aprés avoir 
payé les droits á raifon de Trois pour 
Cent á la Prevoílé de Nantes, fui
vant la convention faite avec le 
Sieur de Blair, l'un des Intéreífez 
aufdites Fermes; ce faifant, que la 
Compagnie joüiroit des Privileges 
a elle accordez par 1'Arricie XLIV» 
de l'Edit de fon Etabliífement, Se 
Déclarations Se Arrefts intervenus 
en conféquence: Et celle des Fer
miers Généraux du Bail de Domer
gue , contenant qu'aprés avoir pris 
communication de la Requefte des 
Diredeurs, ils ne veulent point en-
trer dans la queftion, fi les Mar
chandifes venués ea 1 ^88, ont payé 

I i ij 
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Commerce les droks á raifon de Trois ou Dix la Compagnie des Indes payerontTes: 

des ludes O- p0ur au mois de Novembre droits porcez aa Tarif de 16(34. foi-. 
rientaks. j ^ 0 . ma[s foutiennent qa'elles vant leurs oífres, foit que les Etoffes 
L y ' ^ V ^ V J ont dü payer á raifon de Dix pour defoye , or & argent, 6c Ecorces, y 

iki> 16 fz, Cent, ce que les Diredeurs ont íi foient tarlíiées ou non tarifíées. Vu 
bien reconnn, qu'en l'année mil fix auffi la Requeíle des Marchands, 
cens quatre-vingts-neuf, ils payerent Parties intervenantes , contenant 
íes mémes droits des Marchandifes qu'au mois de May ils auroient ache-
qui leur arriverent audit Nantes, á t é des Armoifins Se Cottonis, dont 
raifon de Dix pour Cent; ainfi les ils ont payé les droits ordinaires & 
Fermiers ont raifon de diré qu'ils accoútumez á raifon de Trois pour 
ont, non-feuieraent la poíTeífion Cent , fuivant le Privilege de la 
pour eux, mais que l'Edit de l'Eta- Compagnie; attendu que Íes Fer-
blillement de la Compagnie eft un miers, les Diredeurs Se les Supplians 
Titre non-valable, attendu que le fgavent que ees fortes de Marchan-
Tarif 3e 1664 y tñ pofterieur. Se difes ne font point comprifesdansfe 
qu'ainfi íes Diredeurs de la Com- Tarif de 1664; &c quoiqu'ils ayent 
pagnie ne font plus en droit de s'en payé de bonne foy lefdits droits au 
prévaloir, puifqu'il ne s'agit plus Burean de Nantes, Se qu'á Ingrande 
dudit Edi t , attendu que par les Ar- on leur ait donné un Congé de laif-
reíls des 30 Avril Se 15 Odobre fer paífer; cependant lefdites Mar-
1686, quí fupprimoient les Privi- chandifeseftantarrivées á Paris, les 
leges de la Compagnie, en augmen- Fermiers les auroient arreílées en 
tant les droits des Marchandifes de leur Burean, dont íes Supplians au-
ladite Compagnie , comme celles roient donné avis aux Diredeurs de 
venant des raís étrangers pour la Compagnie des Indes Orientales 
compte des Particuliers , lefquels pour leur faire rendre leurs Mar-
n'auroient en leur exécution au chandifes détenués par lefdits Fer-
moyen de ceux rendus par Sa Ma- miers, au grand préfudice de leur 
jefté en faveur de la Compagnie, Commerce , ce que n'ayant pú ob
les 27 Janvier 1687, 14 Aouft teñir, ils auroient efté confeillez de 
1688-, 24Fevrier & 13 Mars 1691, donner leur Requeíle pour y eíire 
qui ordonnent qu'ils payeroient les fait droit, & pendant ladite inftance 
droits pour la vente des Marchan- au Confeil, íes Diredeurs de ladite 
difes des Indes, fur le pied du Tarif Compagnie auroient encoré le 
de 1664, qui n'eft autre que Dix vingt-uri de ce mois reprefenté á Sa 
pour Cent: A CES CAUSES, au- Majefté que les Marchands aufquels 
roient requis qu'en attendant, il les Fermiers retiennent les Marchan-
plút á Sa Majefté de réduire le Pri- difes en queftion depuis plus de dix 
vilege de la Compagnie á la loi ge- mois, les avoient fait affigner en ga-
nerale du Tranfit, qui ne regarde rentie, pour la reffitution defdites 
que les País étrangers, &ne peut Marchandifes3enl'Eíedion de Paris, 
avoir lien que dans une partie du & obtenu plufieurs Sentences contre 
Moyaume, fans faire pré udice con- les Diredeurs Se Fermiers, defquel-
íiderable aux Fermiers deSaMajefte, Ies il y a eu appel, pour raifon de-
& au Commerce general de fes Su- quoi lefdits Diredeurs fupplioienS 

i ordofíner aue Íes Diíedeurs 4e gés^iimblejxuent ^ Majefté de tat 
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ftiíner cette affaire. Vú auffi i'Edit 
de FEtabliíTcment de laCompagnie 
da mois d'Aoút,& leTarif de 1664. 
Décíaration de Sa Majefté da pre-
inier Juiliet 166 <. Autre Décíara
tion de Sa Majefté du mois de Fe-
vrier 1685. Arreíis du Conferí du 
¿¡o Avrii 1^86. Autre Arreítdu IJ 
Odobre audit an. Autre Arreíl du 
Confeil du 27 Janvier 1 687. Autre 
Arreíl du Confeil du 14 Aouíl 
id88. Autre Arreíl du Confeil du 
13 Mars 165? 1. Copie collationnée 
du compte arrefté par les Fermiers 
Generaux au mois de Novembre 
165)0 , oü ils paíTent Trois pour 
Cent pour les Armoiíins, Se autres 
Marchandifes non portees au Tarif 
de 1664.Copie collationnée du pro-
cés verbal fait á Ingrande, le 7 No
vembre 16S9, oü fe voyent les pro-
teílations faites contre le Receveur 
d'Ingrande. Arreíl du Confeil d'E-
ílat du 26 Odobre audit zni6S6. 
Autre Arreíl du Confeil d'Eílat du 
10 Fevrier í 69 r. Autre Arreíl du 
Confeil d'Eílat du 24. dudit mois de 
Fevrier. L'eílat des Marchandifes 
de la dernierevente déla Compa
gine des Indes Orientales non com-
prifesdans le Tarif de 1664, fur lef-
quelles le droit d'Entrée a eílé payé 
fur le pied de, Trois pour Cent de 
l'eílimation 8c autres pieces atta-
chées aufdites Reqaeíles. Oüi le 
Kapport du Sieur le Pelletier, Con-
feiller d'Eílat ordinaire, Intendant 
desFinances:LE R O Y E N S O N 
C O N S E I L 3Faifant droit fur lefdi-
íes Requétes refpedives, ayant é-
gard a ceile des Diretors de la 

ÍIE D E S Í N D E S . 1̂ 3 - — — 
Compagnie des Indes Orientales, a Commerce1 
ordonné ócordonne, fuivant &con- deá ll}áes 0" 
formément á rarticIeXLIV.de I'Edit nentales' 
du moisd'Aouíl 1664, portantEta- K ^ ^ K J 
bliífementdeladitcCompagnie, Se A 
aux Déclarations de Sa Majeílé des %%' 
premier Juiliet 166$,. & Fevrier 
16S5, que les Marchandifes que la-
dite Compagnie fera venir pour fon 
compte des País de fa conceííion , 
& dont le Commerce luí eíl permis , f 
lefquelies ne font point dénommées 
ni contenués par le Tarif des Cinq • 
GroíTes Fermes du mois de Septem-
bre 1664, payeront feulement poun 
tous droits d'Entrée du Royaume 
Trois pour Cent de la valeur d'iceí-
les, fuívant les ventes qui en feronü 
faites par les Diredeurs de ladite 
Compagnie en la maniere accoútu-
m é e , Se en confequence Ordonne 
que les Marchandifes de cette nature 
cjuiont eñeachetées á lávente faite 
á Nantes par lefdits Diredeurs de la 
Compagnie des Indes au mois de 
May 1691, lefquelies font arreílées 
aux Bureaux des Cinq GroíTes Fer
mes feront inceífament rendues aux 
Marchands á qui elles appartiennenr, 
par leditDomergue& fesCautions, 
leurs Commis Se Prepofez, qui á ce 
faire feront contraints par toutes 
voyes dúés Se raifonnables, en juffi-
fíant par les Marchands du paye-
ment par eux fait defdits droits de 
Trois pour Cent. F A 1 T au Confeil 
d'Eílat duRoy, tenu á Verfaillesle 
vingt-neuviéme Avril mil íix cens 
quatre - vingts - douze. c'ollatmnél. 
Signé ? D y JARDI®, Sur?Imprimé, 

E l 



P R E U V E S D E L ' H I S T O I R E 
Commerce 

des lnd.es O-
lientales. 

Áp. IÜ 

*9 [uillet. 

A n e f i ¿u Confeil £ Efiat, qui regle Us Droits de la Traite Doma., 
ni ale de JSfantes 3 fiir les Marchandifes de la Com^aqyiic 

des Indes Orientales. 

Extralt des Regíflres du Confeil d'EflaL 

V E U par le Roí en fon Confeil, 
les Requeíles refpedivement 

prefentées en icelui ; Tune par Ies 
Diredeurs de la Compagnie des 
Indes Orientales; Fautre par Char
les Bernier ci-devant fous-f ermier 
des Domainesde Bretagne, duBail 
de M Chriílophe Charriere : celle 
defd. Diredeurs tendante pour les 
caufes y contenués, á ce qu'il plút á 
Sa Majcfté, fans avoir égard á la de
mande dudit Bernier, portee par fa 
Requefle inferée en l'Arreft du Con
feil du 15 Fevrier 1691, pour les 
droits de la Traite Domaniale de 
Nantes par lui pretendus pour les 
Marchandifes que laditeCompagnie 
auroit fait entrer par le Port de la^ 
díte Ville, dont il feroit debouté, 
oy audic Arreft qui les avoit con-
damnez á payer lefdits droits defdi-
íes Marchandifes tranfportées hors 
de ladite Province, fur le pied du 8̂2 
arricie de la Pancarte de 1512, á rai-
fondu 302 de la valeur; Ordonner 
que rarticle 44 de l'Edit d'Etablif-
íement de ladite Compagnie (por-
tant, que les Marchandifes quivien-
dront des Indes Se qui feront déchar-
gees dans les Ports du Royanme, 

f)Our eftre enfuite tranfportées dans 
es Pa'ís Etrangers, ou exempts de 

Foraine, ne payeront aucuns droits 
d'Entrée ny de Sortie;) l'Arreíl du 
Confeil du 14 Aoút i688,(qui por
te , que ladite Compagnie ne payera 
pour fes Marchandifes que les droits 
portez par le Tarif de i 6 6 ± i ) & 

l'Ordonnancede SaMajeílé du 2̂ , 
Oáobre i689,(portant que lesMar-
chandifesde ladite Compagnie, lef-
quelles feroient vendués áNantes,ne 
payeroient que les me mes droits 
qu'elles auroient payées , fi elles 
avoient eíte vendués á Roiien, ) fe
ront executez felón leur forme Se te-
neur; ce faifant defeharger puremení 
& fímplement lefdits Diredeurs dq 
payer pour Ies Marchandifes arrivées 
pu qui arriveront á Nantes des lieux 
de leurs Conceffions, aucun droit 
pour la Traite Domaniale de Nan
tes, ny aucuns autres droits que ceux 
qu'ils auroient payés á Roiien, con-
formément audit Tarif de 1664, Se 
aux mémes cas feuiement, faire 
main-levée aufdits Diredeurs des 
Marchandifes qui pourroient avoir 
eíle fur eux faifles, avec deífenfes 
audit Bernier, Se tous autres d'exi-
ger autres droits que ceux portez par 
ledit Tarif, Se condamner ledit Ber
nier á reítituer ceux qu'il pourroit 
avoir receus, Se aux dépens. Celle 
dudit Bernier tendante á ce qu'il 
plüt á Sa Majefté, attenduque ledit 
Arreíl du Confeil du 13 Fevrier 
1691, a efté contradidoirememt 
rendu entre les Parties, declarer lef
dits Diredeurs non-recevables en 
leurs oppoíitions, Se Ies condamner 
áux dépens. VEU auífi ladite Pancar
te de la Traite Domaniale de Nan
tes de 1512 , portant, arricie 6: 
Qu'il feroit payé pour chacune 
Charge defdites Marchandifes 6Q 
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foís monnoye , faifant 72 fols; arti- tant 5 que rintention de Sa Majefté Commerce 
ele 7 pour chaqué Charge de Mer- eftoit que les Marchandifes des ln- des In^es O-
cerie 40 fols monnoye, faifant 48 des arrivées á Nantes dans le Vaif- rientales-
fols, arricie 8 pour chacune Char- feau le Florifmt, ne payaífent que l ^ y ^ v j 
ge de plus groífe Mercene 15 fols Ies mémes droits qu'elles auroient An 
monnoye, faifant 18 fols; amele payés , fi elles avoient efté vendués 
9 pour chacune Charge de plus a Roiien; ledit Ordre adreífé aux 
groífe Mercerie 10 fols monnoye, Fermiers Generaux des cinq Groífes 
faifant 12 fols; arricie 11 pour Fermes. Ledit Arreft du Confeil du 
chacune Charge de Toille blanche 13. Fevrier 1691. rendu fur Ies R e 
de Mercerie 4J fols monnoye , fai- qxieftes refpedives defdits Diredeurs-
fant 54 fols; arricie 12 pour Char- & dudit Bernier, par lequel Sa Ma-
ge de Toille blanche de Bretagne, jeñé faifant droit fur lefdites Re-
autre que de Mercerie 40 fols mon- queíies, auroit declaré Ies Marchan-
noye, faifant 48 fols; arricie 13 difes que ladite Compagnie avoitr 
pour chacune Charge deToille crüe fait entrer á Nantes, fujettes aufdits 
debrin i<5fols8 deniers, faifant 20 droits de la Pancarte : Et en confe-
fols, & arricie 48, 8 deniers de la quence fans avoir égard á la Senten-
valeur pour toutes autres fortes de ce du Senéchal de ladite Ville du 19 
Marchandifes non exprimées en la- Odobre i68p. que Sa Majefté a 
dite Pancarte. Ledit 44̂  arricie de- caífée & annullée, &; tout ce qui s'erc 
l'Edit du mois d'Aouft 166^ por- eftoit enfuivi, auroit condamnéles 
tantEtabliífement de ladite Compa- Diredeurs de ladite Compagnie' á 
gnie. Arreft du Confeil du ^. Jan- payer audit Bernier conformément 
vieri669 rendu entre Frangois Eul- á ladite Pancarte; fgavoir, pour les 
des, lors Fermier General des Do- Toilles de Cotton <& autres Mar* 
maines, Ies Marchands de Nantes, chandifes tranfportées hors de ladite 
& les Marchands frequentant la Ri- Province, non dénommées en ladi-
viere de Loire, par lequel il auroit te Pancarte 8 deniers du prix defdi-
efté ordonné qu'il feroit feuiement tes Marchandifes, & pour celles qui 
pei^ú & levé 5 fols monnoye, pour y font exprimées les droits portez pac 
quintal de Savon , & trois fols mon- ladite Pancarte; <Sc á Fégard des 
noye de chaqué Baile de Laine d'Ef- Marchandifes, lefquelles ne font pas 
pagne pour la Traite Domaniale de tranfportées hors de ladite Province 
Nantes , fuivant & ainfi qu'il en a- le droit de Paíleport pour le droit 
voit efté ufé par le paífé, avec def- d'un fol pour chaqué charge de 
fenfes. audit Euldes de rien innover Cheval, pefant trois cens livres; Les 
árufage du payement dudit droit,. repliques & dupliques refpedíves 
fous pretexte de l'explication dudit fournies par les Parties, & les Eftats 
48 arricie de la Pancarte de 1 p 2 . des Marchandifes que ladite Com-
Ledit Arreíl du Confeil du 14 Aoufl: pagnie auroit fait entrer jufques á 
J 6% 8, par lequel Sa Majefté auroit prefent par le Port de ladite Ville de 
permis á ladite Compagnie de con- Nantes : Oiii le rapport du Sieur 
tinuer fon Commerce en payante 
feuiement les droits portez par le 
Tarif de 16(54 5 Ordre de Sa 
Majefté du 24 Odobre 16%$ , por-

Phelypeaux de Pontchartrain, Con-
feiller ordinaire au Confeil Royal 7 
Controlleur General des Finances. 
L E R O Y E N SON C O N S E 1 L , 



nentajes. 

' P R E U V E S D E 
Commerce faifant droit fur lefdites Reqneíles, 8c 

les ludes O- en interpretant en tant que de befoin 
ledit Arreíl du Confeil du 13 Fe
vrier mil fix cens quatre-vingts-onze, 
en ce que lefd.Diredeurs de iaCom-
pagnie des Indes Orientales,ont efté 
condamnez á payer audit Bernier 
pour les Droits des Traites Doma-
niales , des Toilles de Cotton Se au
nes Marchandifes des Indes arrivées 
á Nantes & tranfportées hors de Bre-
tagne, lefquelles ne font pas dénom-
mées en laditePancarte de } S l 2 , i 
huit deniers pour livre du prix d l -
celies, a ordonné Se ordonne qu'il 
ne fera payé pour lefdites Toilles 
de Cotton, & autres Marchandifes 
»on dénommées en ladite Pancarte 
expreífément a cy-devant arrivées ou 
qui arriveront cy r aprés des lieux 
4e la Conceíhon de ladite Compa-

Ls H I S T O I R E 
gnie par le Port de ladite Vi lie, Se fe* 
ront enfuite tranfportées hors de la
dite Province , que foixante fols 
monnoye , faifant foixante - douze 
fols par chacune Charge, fur lepied 
de ce qui eft porte par l'article fixié-
me de ladite Pancarte de mifcinq 
cens douze pour les Merceries fines: 
Fait Sa Majefté deffenfes audit Ber
nier, & autres Fermiers de fesDo 
maines d'exiger autres Se plusgrands 
droits pour la Traite Domaniale def 
dites Marchandifes á peine de Con-
cuffion: Et fera au furplus ledit Arree 
du Confeil du treize Fevrier mil fix 
cens. quatre-vingts-onze executé fe-
Ion fa forme Se teneur. FAIT au Con
feil d'Eftat du Roy tenu á Veríailles 
le vingt-neuviéme jourde Juillet mil 
fix cens quatre-vingts-douze. Colla" 
úonné. Ŝ w^RAííCHIN.Swr ñmgrimé. 

^ r r e f i du Confeil i E f i a t ^or tan t que les Etoffes de la Comfagnie 
des Indes omifes au T a r i f de 1664. fayerontTrois 

f o m Pent de leur valeur a l* Entree* 

%%. Noyembre-

JEytraU des Regifires du Confeil £Eflat, 

V E ü au Confeil d'EtatduRoi, 
rArreft, rendu en icelui le 

vingt-neuviéme Avril dernier, fur 
les Requeftes refpedives d'entre les 
Diredeurs de la Compagnie des In
des Orientales & les Fermiers Géne-
raux du Bail de Domergue, par le-
quel entr'autres chofes il auroit été 
ordonné que fuivant &: conformé-
mént á rArtiele X L I V . de l'Edit de 
í'EtabliíTement de ladite Compa
gnie du mois d'Aouft 1664, Dé-
clarations de Sa Majefté des pre
mier Juillet 1665, «Se Fevrier 16 8 y, 
Ies Marchandifes que la Compagnie 
feroit venir des País de fa Concef-
toj lefquelles fpnt poiat dfe 

nommées ni contenuespar le Tarif 
des Cinq groífes Fermes du mois 
de Seplembre 1664, payeroient 
feulement pour les droits d'Entrée 
du Royaume Trois pour Cent de 
la valeur d'icelles; & en conféquen-
ce ordonné que les Marchandifes 
de cette nature pro venant des Ven-
tes de la Compagnie, arreftées au 
Bureau des Cinq groífes Fermes, ffr-
ront inceífamment rendues parledifi 
Domergue aux Marchands á quí 
elles appartiennent, en juftifíant pac 
les Marchands du payement par eux 
fait defdits Trois pour Cent, leque* 
Arrcft auroit été fígnifié audit Do
mergue le deuxiéme Mai fuivant ? 
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avec fommation d'y fatísfaire. La difconvenir qu'elles ne /uííent com 
Requefte des Diredeurs, contenant 
qu'attendu que ledit Domergue au
roit, au préjudiee dudit Arréíl & 
de la fommation, refufé de rendre 
aux Marchands les Armoiíins, Gazes 
& autres Marchandifes, foüs pre
texte qu'elles n'étoient point ( á ce 

prifes aü Tarif de 1664, 6c étoient 
préíls de rendre lefdites Marchan
difes en ípyant' les droits portez par 
ledit Tarif: Et les Repliques des Di
redeurs , oü ils" auroient, foútenu 
qüe FArticle des Draps de Soye' 
porté au Tarif de 1664, ne regar-

qu'ü difoit pour faire' valoir fon re- dé point les Armoifins & Gazes fa-
fus, ) de la nature de célles qui ne* briquées aux Indes, attendu qu'elles 
doivent que Trois pour Cent, pré- font de diíferentes Fabriques; que 
tendant au contraire qu'elles étóient les Etoffes de ^Soye qui fónt fujettes 
comprifes dans le Tarif de 166 ,̂ á á 1'Ardele des Dráps de Soye, & qui 
!Arricie des Draps de Soye de ton- doivent Trois livres la Livre péfant 
tes fortes: II plüt á Sa Majeílé or- fui^arít ledit Tarif; la difference eí l , 
donner i en- confirmant ledit Arreíl, que les Etoffes dé Soye - comprifes 
que lefdits Armoiíins ^ Gazes & 
autres Marchandifes qui ne: font 
point dénommées audit Tarif fe
roient rendués aux Marchands á 
qui elles apparriennent, en juíli-
fiant le payement par eux fait des 
droits de Trois pour Cent, confor-
mément á l'ufage de tout tems pra-
tiqué, confirmé par le compte ar- fabriquéesrSQavoirJesGazesdeSoye 
reílé avec lefdits- Fermiers au mois crue feulement, & les Armoifins mol
de Novembre 14-90,' par l'Article tié de So^ecuite & moitiéde Soye 
X L I V . de l'Edit de l'EtabliíTement crué,& par conféquent étant entiere-

ment differentes des Etoffes de Soye 
& Taffetas compris dans le Tarif, ne 
peuvent étre regardécs que comme 
faifant partie des Marchandifeis dé 
Soye, donf le droit eíl reglé par 
FArricie géneral, étant á la fíri dudic 
Tarif á Dix pour Cent de la vatóur, 
&Í réduit en favenr de ladite Com
pagnie , á Trois pour Cent, ainíi 
que les Cotonis & autres Etoffes l 
¿ont lefdits Fermiers ne conteílent 

Commerce 
des Indes O-
rientales. 

au Tarif de 16 64, ne peuvent étre 
enténdues qüe deselles qui fefabri-
qiient en Italie 011 ailíeurs dans l'Eu-
rope,íefqueIiés ñefont ¿ompoféeS de 
Soye cuite & préparée', dont le prix 
augmente coníiderablementpar l'ar 
préíl(5c la fagon; mais les Armoiíins 
Se lesGazes venant des Indes, font 

de ladite Compagnie , par plufieurs 
Déclarations & Arreíls, Se notam-
ment par celui dudit jour vingt-
neaviéme Avril dernier, intervenu 
for pareille comeílation, Vü auífi 
celle des Fermiers, contenant que 
lefdits Armoiíins & Gazes prove-
nantde la Vente de la Compagnie j 
étant de puré Soye, les Marchands 
devoient payer pour le droit d'En
trée Trois livres pour Livre pefant , 
^non a raifon de Trois pour Cent pas que les droits ne doivent étre 
tíe 1 eltimation-eílant comprifes á quitez,qu'á la mémeraifon de Ti 
lArticle dudit: Tarif des Draps de 
S©ye de toutes fortes; Se que les D k 
íedeurs étant demeurez d'accord 
que lesí Armoifins Se Gazes étoient 
fabriquez aüx Indés de puré Soye 
w étoit certán qu'on ne pouvoií 

ac-
rois 

pour Cent de la valeur feulement, 
conformément audit Arrét du vingt-
neuviéme A vril dernier : E n effet, 
les Particuliers; Marchands qui onü 
fait venir par voye d'Hollande «Se 
d'Angleterre de ees Armoifins & 

K k 



rientaies. 

^ 258 P R E U V E S D E 
Commerce Gazes manufadurées aux Indes, 

«les indes O- Jef^j^ Fermiers ne leur ont fait 
payer les droits d'Entrée que fur le 

/pied de Dix pour Cent, comme 
Marchandifes venant des País Etran-
gers , qui ne font point dénommées 
ni cortnues par le Tarif de 16 64: Et 
pareillement les Pieces juftificatives 
Se autres attachées aufd. Requeftes: 
Oüi le Rapportdu Sieur Phelypeaux 
de Pontchartrain, Confeiller ordi
naire au Confeil Royal, Control-
leur General des Finances. L E 
K O I E T A N T E N S O N 
C O N S E I L , a ordonné Se or
donne que ledit Arreíl: du vingt-
neuf Avril dernier fera executé felón 
fa forme & teneur; Ce faifant, que 
les Armoiíins, Gazes & autres Mar
chandifes compofées en tout ou 
pour moitié, ouenvironj de Soye 

L ' H I S T O I R E 
crué Se cuite ; enfemble celles mé-> 
lées de Soye, de Soye or ou ar» 
gent, avec Cotonis de Fabrique des 
Indes qui feront apportées defdits 
íieux fur les Vaiífeaux de ladite Com
pagnie , vendues par les Direc-
teurs en la maniere accoutuméea 
payeront pour tous droits d'Entrée 
Trois pour Cent de leur valeur, fai
fant défenfes aux Fermiers des Cinq 
groífes Fermes, tous autres pre
pofez pour la perception deídits 
droits aexiger plus grands droits, 
á peine de Concuíhon, Trois milie-
livres d'amende,, & de tous depens,. 
dommages&: interefís. F'ait au Con
feil d'Etat du ROÍ , Sa Majefté y 
étant , tenu á Verfailles le vingt-
deuxiéme jour de Novembre mit 
íix cens quatre-vingts-douze. Signér 
PHELYPEAUx.. Sur l'Imprimé. 

l¿irreft du Confeil¿yBflat, qui affujettit aux Droits dus a jfiordeauK 
les Marchandifes achetées a Nantes, de la Comf aqriie des 

Indes 5 & déclarées $our Touloufe* 

Extrait des Regifires dn Confeil £Efiaú 

7 T T par le Roy en fon Confeil, 
24Avnli^5, y la j^e^efte prefentée par les 

Diredeurs déla Compagnie des In
des Orientales. CONTENANT , Que 
par rArticle X L l V . de I'Edit d'Eta-
Miífement de ladite Compagnie, Sa 
Majeílé a accordé la permiffion aux 
Marchands qui achetent les Mar-
chandiíés de ladipe Compagnie , de 
les tranfporter dans les País Etran-
gers, & oü les Aydes n'ont point 
cofurs par le travers du Royaume , 
fans payer aucuns Droits d'Entrée 
ny de Sortie, de laquelle permiíBon 
ladite Compagnie a jouy juíqu'ápíje-
fent fans aucune conteílation, & les 
Marcliaiids , n'y ont point eílé trQii-, 

blez en raportant FAcquitá CautíoK 
de leurs Marchandifes du Burean 00 
ils les avoient pris, avec décharge; 
de tous les Bureaux de la Route par 
oü elles ont paífées; cependant íe 
nommé Amyeux , Marchand de la 
Ville de Touioufe , ayant acheté aû  
mois d'Oílobre dernier des Mar
chandifes de la Compagnie á Nan
tes , & pris un Acquit á Caution & 
de Tranfit au Burean des Fermes á= 
Nantes, pour quinze Bailes qu'ii a-
voit déclaré faire Víoiturer á Tou-
louíé par la Route de BordeauX) & 
fait décharger T Acquit enbonne for
me , & les Píombs des Bailes recon-
aui.dans tous les Bureaux.3. &;.aver£f 
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les Commis de Bordeaux qu'il Ies mes Locales, elIesíoieiQtfujetí;esa«x 
faífoit paíler pour Touloufe; leíquels Droits qui en dépendent, foit que 
aulieu de les laiíTcr pafierlesauroient 
r̂reflez, pretendant exiger une fom-

me de fept cens liv. pour le Droit de 
Gomptabiie pour les laiffer paíTer, Se 
ledit Amyeux n'a pü les retirer qu'en 
faiíant fa SoumiíTion Se donnant 

Commerce 
des Indes O-

lefdites "Márchandifes foient deíli- -nen£aIes' 
nées pour les País, Etrahgers cu Ies 
ProvincesreputéesEtrangeres. Qu'en 
exécution de cet Edit qui eft la Loy 
genérale des Tranfits, toutes les 
Marchandifes Eftrangeres qui aprés 

Camión de payer s'il eíloit ordonné; avoir traverfé les Cinq GroíTes Fer-
ce qui oblige les Diredeurs d'avoir 
lecours á Sa Majefté, á ce qu'il luí 
plaiíe jes maíntenir dans le Prtvilege 
du Traníic aceordé par ledit Article 
X L I V . ce farfant ordonner que ía 

mes, ont 'páffé par d'autrcs Fer-
mes Locales» y ont toujours. payé 
les Droits Locaux, ils concluent á 
étre main'tenus dans leurs Droits &c 
poíTeíTion; ce faiíant, que les Droits 

Soumiffion dudit Amyeux lui fera de la Comptablie dont eft qneftion 
iendué 5c fa Caution déchargée : L a íeur ferónt payez fur la Soumiffion 
téponíe fouf áie par les IntereíTez aii faite par led. AmyeuxrLes Repliques 
Bail des Fermes-Unies, fait á M' 
Fierre Pointeau, par laquelle ils di-
fentqu'ils neprétend'ent rieñ ofterau 
Privilege aceordé á ladite Compa-
gnie par ledit Article X L I V , deTE-
dit du mois d'AGiiíl: 166^. Se parles 
Arrefts des douze Juillet 16j2.Sc 
quinze Février 1676. qui explique 
ledit Privilege; enforte que faiíant 
entrer les Marchandifes des Indes 

fournies par lefd. Direíleürs; Et oüy 
íe Raport du Sieur Phelypeaux de 
Pontchartrain, Gonfeillér ordinaire 
au ConfeiiRoyal, Controlleur Ge
neral des Finances. L E R O Y E N 
S O N C O N S E I L , fans s'arrefter 
á la Requefte des Diredeurs de la
dite Compagnie des Indes Orienta
les , a ordonné Se ordonne que les 
Droits de laComptabliedeBordeaux 

Amyeux, Se par lui déclarées pout 
Touloufe , íans préjudice neant-
moins de Fexécution de 1'Article 
X L I V . de l'Edit d'établiíTement de 
ladite Compagnie pour les Mar-

par les Bureaux des Cinq GroíTes feront payez aufdits Fermiers Gene 
Fermes, ladite Compagnie puifife rauxou á leurs Commis, pompes 
joüir du Privilege de FEntrée & de Marchandifes acheptées á Nantes 
la Sortie de ladite Ferme , pour les de ladite Compagnie pour ledk 
tranfporter dans les País Eftrangers, 
&méme dansles Provincesreputées 
Eftrangers aufdites Cinq GroíTes 
Fermes; mais ils prétendent que par 
TEditdu mois de Septembre de la
dite année 1664. qui eftablit Ies E n - chandifes venant des indes, qui fe-
trepots & Tranfits des Provinces Se ront déchargées dans les Ports du 
ViUes du Royanme oü ils font per- Royaume, Se tranfportées dans les 
mis, & par les Arreftscy-deíTus, ils País Eftrangers , lefquelles feront 
[0.^ ?̂n.(?.ezI en ^ poíTeffion de ne exemptes de tous Droits. FAIT au 
laifler puir íes Marchandifes venant Coníeil d'Eftat du Roy, tenu á Ver
des Indes que duTranfit par les Cinq failles le quatorziéme jour d'Avrií 
Grofíes Fermes ; ÚQ maniere que mil fix cens quatre-vingts-treize. Col" 
paíTant á la Sortie defdites Cinq laúonné. Siané9 D u JARDÍN. SUK 
vroíTes Fermes, par d'autres Fer- flmprimé. 



Commerce 
des Indes Q-
rientales. 

P R E ü V E S D E L1 H I S T OIR^E 

nentales, 
l_>^V*iVJ ^ r e f l duQonfeil d'Efi.at ^ qui fixe les Droits de l a Traite B o j 

maníale de Isfantes ^fur les Poivres & Epceries de la Compa-» 
An. i6$st ês jn¿es orientaless fortant de. la Province de JZretagne 

-gar Mantés, 

:Extrak des Regiftres du Confeti dtEflat, 

VE Ü PAR L E R O Y E N S O N ordonpé que la Pancarte de i f i 2 ¿ 
G O N S E I L , les Requeftesref- Enfembleí'Arreft du Confeil du 13. 

peüivemenc prefentées en icelui par Fevrier 1 6$Í . feront exécutez felón 
les Direáeurs de la Compagnie des leur forme & teneur, ce faifant con-
Indes Orientales , & par Frangois damner les Diredeurs de la Compa-
Duval, Fermier du Domaine & gnie des Indes a payer les droits de 
droits Domaniaux de la Province de laTraíte Domaniale de Nantes pour 
Bretagne: Celle defdits Direíleurs , toutes les Marchandifes qu'ils ont faic 
tendante á ce que pour les caufes y paíTer á Nantes, depuis le premier 
contenués, il foit ordonnécjue Ies Janvier 1692. & d'en continuer le 
droits dús a la Traite Domaniale de payement á l'avenir fur le pied de la 
Nantes pour íes Poivres & Epiceries Pancarte de 1512. & conformémenc 
gü'ils feront venir des lieux de leurs á.l'Arrcft du 13. Fevrier 1691. aux 
conceiTions par le Port de Nantes , cifres qu'il fait de leur teñir compte 
& qüi feront enfuitetranfportéeshors des fommes .qu'il aura regeués fur & 
deja Province de Bretagne, feront en dédudion defdits droits, & con-
acqúitez fur le pied de fix fols par damner lefdits Direéleurs de laCom-
chaque cent pefant comme Mar- pagnie des Indes en tous fes dépens; 
chandifes comprifes en l'article huit V E U auífi ladite Pancarte de 1512. 
de la Pancarte de 1512. & confor- des droits dús á la Traite Domaniale 
mémentá l'ufage qui a toújours efté de Nantes pour les Marchandifesqui 
pratiqué pour les Poivres & Epice- fortent de la Province de Bretagne 
ries, que les Negocians du Royau- par la Ville de Nantes, portant en 
me ont fait venir d'Hollande óc l'article huit, qu'il fera payé pour 
d'Angleterre, & en confequence chacune charge de plus groífe Mer̂  
faire défenfe au Fermier de ladite cerie/FildeLetom Feüille deFer, 
Traite Domaniale d'exiger de plus Ceintures de cuir, Noix de Galle > 
grands droits fur ees Marchandifes, Garance, Aluns, Couperofes&;au-
á peine de trois mille livres d'amen- tres femblables Marchandifes, la 
de, & de tous dépens, dommages & fomme de quinze fols monnoye., 
interefts : Celle dudit Duval, Fer- faifant dix-huit fols: Un Extrait des 
mier de ladite Traite Domaniale Regiftres de la Chambre desComp" 
employée pour réponfe á celle def- tes de Bretagne, contenant une au^ 
dits Direéteurs, tendante á ce qu'il trePancartearreftéeenrannee i ^ T 
foit regüoppofant á rexécutiond'un des droits dús á la Ferme de la Tra^ 
Árréft du Confeil du 29. Juillet te,desFar,deaux desdépendancesde 
¿6$ 2. Se fans y avoir égard qu'il foit la recepte de Nantes: U n Arreft du 



D E L A G O M P A G N I E D E S I N D E S . ^ 
Confeil du p. Janvíer 165p. rendu de foixante fols monnoye, valant Commerce 
fur une conteftation d'entrele Fer- foixante - douze fols pour chaqué des I?des 0" 
mierduDomaine &pIufieursCom- cent pefant, avec deíFenfes audit nentaies-
pagnies de Marchands de differens Fermier & autres Fermiers des Do- V ^ V X J 
endroits, par lequel les droitsfufles maines de Sa'Majefté, d'exiger au- An. l69f. 
JSavons ont cfté regíez á cinq fols tres plus grands droits pour la Traite 
monnoye par chaqué centpefant:Un Domaniale defdites Marehandifes: 
.acquit de la fomme de vingt livres 
fols de droits deus á 1 
Domaniale de Nantes. 
Odobre 1692 , pour fix'mille fepc du Fermierauxlntereífez enlaCom-
cens quatre-vingts-trois livres pefant pagnie des Indes de fe pourvoir con
de Poivre, pro venant de la Compa- tre ledit Arrét du Confeil du 29 
gnie des ludes: Deux Etats des Mar- Juillet 1692, & de faire payer Ies 
ehandiíes acquitées au Bureau du droits conformément á ladite Pan-» 
Domaine de fa Ville de Mantés, pro- carte de 15:12, Se audit Arreíl du 
venant de ladite Compagnie des In- Confeil du 13 Fevrier 1691 :Et an
des , l'un du 3 Odobre 16p2 , & tres Pieces 8c Memoires reciproque-
Fautre du 25 May 1694, par lef- ment fburnies par les Parties : Le 
quels il paroiíl que les Poivres ont tout ven Se coníideré : Oiii le rap-
eílé acquitez fur le pied de fíx fols port du Sieur Phelypeaux de Pont-
par chacun cent pefant: U n Arreíl chartrain, Confeiiler ordinaire au 
du Confeil du 13 Fevrier 1691, Confeil Royal, Controlleur Gene-
rendu entre le Fermier de ladite ral desFinances. L E R O Y E N 
Traite Domaniale 0 Sc les Diredeurs SON C O N S E I L , faifant droit fur 
de ladite Compagnie des Indes, au le tout, ayant égard á la Requefle 
fujet de differentes fortes de Mar- des Diredeurs déla Compagnie des 
chandifes, portant que les Marchan- Indes Orientales, a ordonné & or-
difes de la Compagnie des Indes fe- donne, que les droits de ladite Trai-
rontfujetesaux droits de la Pancarte te Domaniale de Nantes, fur les 
de 1 y 12, & en conféquence que cel- Poivres Se Epiceries qui fortiront de 
les qui y font dénommées payeront la Pro vince de Bretagne par N antes, 
les droits y portez 8c célles qui n'y feront acquittez á raifon de fix fols 
font pas dénommées fur le pied de monnoye courante pour chaqué 
huit deniers pour livre de leur Valeur: cent pefant; Fait Sa Majeflé deffen-
ü n autre Arreíl du Confeil du 25?. fesau Fermier de ladite Traite Do-
Juillet 1692. rendu entre les Direc- maniale d'exiger plus grands droits 
teers de la Compagnie des Indes, fur lefd.Marchandifes á peine d'eílre 
& le Fermier de la Traite ©omania- contraint á la reñitution. Fait au 
le au fujet des mémes Marehandifes, Confeil d'Eílat du Roí, tenu á Ver-
portant que les Toiles de Cotton failles le vingt-neuviéme jour d'Oc-
6c autres Marehandifes non dénom- tobre mil fíx cens quatre - vingts-
mées dans la Pancarte de 1512, ne quinze. Cdlationné, Signé 9 D E 
payeront Ies droits que fur lerpied LAIST&E. Surfimpriml 

K k i i j 
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^ ^ ^ ^ j A n e f i du Confeti d*Eflat 5 qni ordonne que des Manhandifes de p i „ 
An 1696 fe5 9 íeront vewáués avec les memes privileges que ce lies de la 
• - * Compagnie des Indes Orientales* 

Extrait des Regieres da Cmfeil £Efiat. 

V E U par le Roy eflant en fon par le Sieur Marqnis de Nefmond • 
Confeil laSentence rendué par & tout confideré. S A M A J E S T F 

les Officiers de l'Amirauté le E S T A N T EM SON CONSE1L, a 
qui adjuge au Sieur Locquet de agréé, approuvé & confirmé le der-
Granville ácConfors, les Marchan- nier Arricie du Traite fait entre les 
difcs des Indes, prifes par les Vaif- Diredeurs de la Coropagnie des In-
feaux de Sa Majeíté, le Fortuné Se le des Orientales, ledit Sieur Bernard, 
Franfois, á la charge de les faire íbr- & lefdits Sieurs de Granyille, Loc-
tir du Royaume: les Ardeles Se Con- quet Se Confors, qui demeurera at-
ditions du Traite fait le íixiéme de ce taché á la minutte du prefent Arreft; 
mois entre les Sieurs Bar Se Bernard, Se en confequence , ordonne Sa 
faifant tant pour eux que pour la Majefté, que íes Marchandifes pro-
Compagnie des Indes, Se ledit Sieur venant des VaiíTeaux pris par le fbr-
Locquet de Granville Se Confors; tuné Se le Franfois 5 comprifes audie 
par lefquels entre autres chofes il eíí Traité, feront vendués par les Dire
porté , que lefdits Adjudicataires ce- deurs de la Compagnie le premier 
dent áladite Compagnie, & audit May 1697^11 la maniere accoutu-
Bernard , la moitié de toutes lefdi- m é e , tant pour le dedans du Royan
tes Marchandifes, fur lepied de FAd- me, que pour les País Etrangers 3 
judication, á condition par les Diré- nonobítant la elaufe de les faire for-
¿leurs d'obtenir de Sa Majefté la per- tir hors du Royaume, poftée par la-
miffion de les vendré dans le Royau- díte Sentence d'A djudication du 
me, aux memes Privileges &Exem- avec les mémes Privileges Se Exem-
ptions que celles que la Compagnie ptions que íi lefdites Marchandifes é-
íait venir des Indes; Se qu'en cas qu'il toient arrivées des Indes fur les Vaif-
ne plut pas á Sa Majefté d'agréer ce feaux de laCompagnie. Fait Sa Ma-
partage, lefditsDiredeurs Se Bernard jeílé trés-expreffes inhibitions Se dé~ 
íeroient tenus de prendre ees Mar- fenfes auxFermiers de fesFermes, 
chandifes pour leur compte, fur le leurs Receveurs Se Commis, Se tous 
pied de l'Adjudication, Se de vingt- autres Fermiers, Receveurs & Com-
cinq pour cent d'augmentation au mis, & ceux de la Traite Domaniale 
profit des Adjudicataires. Vú auííi deNantes, & autres, d'y apporter au-
i'Ordre de Sa Majefté du 25 Avril cun trouble ni empéchement , á 
dernier quidéfend auxDiredeurs de peine de tous dépens, dommages 
la Compagnie des Indes, devendré & interefts. Enjoint Sa Majefté au 
avant le premier Mai 1697, d'autres Sieur Bechameil de Nointel, Con-
Marchandifesdes Indes, que celles íeilleren fes Confeils, Maiftre des 
f tovmm des prifes faites en 169 $ 9 Requeftes ordinaire de fon Hotel i 



D E L A C O M P A G N I E DES I N D E S . i 6 V 
Commiílaire départi en Bretagne , noííTance, icelle interdit á toutes fes Commerce 
de teñir Ja main á l'execution du pre- Cours & autres Juges. Fait au Con- des Indes 0-
fent Arreíl, qui fcra executénon- feil d'Eílat du Roy Sa Majeíléy é- rientales-
obílant oppoíitions ou autres empé- tant, tenu á Veríailles le onziéme L > ^ V * V J 
chemens quelconques , dontfiau- Septcmbremil fix censquatre-vingts- Án u r 
cuns interviennent, Sa Majeílé s'en feize. Signé , PHELYPEAUX. 
ieferveáSoi&: á fon Confeil la con- Sur FImprimé*. 

¿Irreft du Confeil i M f i a t , qui décharge laCompkgnie des Indes 
Orientales 3 des JD roits de Lods & Ventes» 

Extrait des Regifires du CofeMEfia t. 

T r E U a u Confeil d'Etat du Roy, l'Office de Sergent feode de ladite — 
| V l'Arreíl rendu en icelui le 6De- Ville de Breíl, & faire défenfes á 
cembre i ^ y , fur laRequeñe des diteDame & tousautres,de troubler 
Diredeurs de la Compagnie des In- á l'avenir ladite Compagnie dans 
des Orientales , tendante pour les ' l'exemption des droits de Lods & 
caufes y contenues, á ce qu'il pluíl á Ventes dont jomífent lefdits Secre-
Sa Majeílé,fans s'arreíler á la Senten- taires du Roy, á peine de trois miile 
ce de l'Admirauté de Breíl du 17 livres d'amende, & de tous dépens 
Odobre 16515 , qui a condamnélef- dommages & interefís; par lequel 
dits Diredeurs, fans s'arreíler au ren- Arreíl Sa Majeílé auroit ordonné 
voy par eux demandé aux Requeíles que par le Sieur de Nointel, Com-
de l'Hoílel oü ils ont leurs caufes mifTaire départi en la Province de 
commifes , á payer au Fermier du Bretagne, il feroit donné avis á Sa 
Domaine Ies droits de Lods & Ven- Majeílé fur le contenu en ladite Re
tes du VaiíTeau nommé le Chriflia- queíte ,aprés avoir entendu lesPar-
nus~Qmntus, acheté par lefdits Diré- ties, & dreífé Procés verbal de leurs 
cteurs en 1 5̂)4, á raifon de 8 deniers dires & conteílations, pour le tout 
pour livre, laquelle feroit caífée & vü, envoyé, & rapporté á Sa Ma-
annullée, ordonner que i'Edit de l'E- jeílé, eílre par EIJe ordonné ce qu'il 
tabliíTement de laditeCompagnie du appartiendroit par raifon: le Procés 
mois d'Aouíl 1664,&les Lettres Pa- verbal dudit Sieur de Nointel, du 
gentes du mois de Juillet 166 5, ren- 1 oMars 16p6, contenant Ies dires & 
das pour rEtabliíTement de ladite conteílations tant defdits Diredeurs 
^ompagme, par lefquels Sa Majeílé que de ladite Dame de Kernon audie 
luí auroit accorde lesmémes Privile- nom, & de M^Francois Duval Sous-
ges quaux Secretaires du Roy,fe- Fermier des Domaines de la Provin-
icient executez felón leur forme & ce de Bretagne, par lequel il paroiíl 
teneur & en conféquence déchar- que lefdits de Kemon& Duval au-
ger leídits Diredeurs de la demande roient dit pour réponfe en la forme „ 
T ' r * * efte faite dudit droit de que lefdits Diredeurs auroient da fe 
non Veníes PflaDame de Kef- pourvoir par appel au Parlement de 
0a ^ WditQ de propnetaire de Bretagne de ladite Sentencedu 17 



^ 4 P R E U V E S D E L ' H I S T O I R E 
Commerce Odobre i óp^Sc non pas auConfeil, té dans ledit Port de Breíl , efl: dans 

des indes O- oüon nepeut fe pourvoir en caíTation les regles, Se les Diredeurs de ladite 
nentales. ^ue contre desArréts contradiéloires Compagnie doivent eílre déboutez 
^ - Y ~ s * - ^ "es ^'ours' ̂  au fond qu'ils ne pre- de la caífation qu'ils en demandent 

tendent ni conteíler rEtabliíTement au Confeil. A qu oi lefdits Direfteurs 
n* l6^6' dé lad. Compagnie, ni les Privileges auroient dit pour repliques que Sa 

qu'il a plu á Sa Majeíté luí accorder, Majefté ayant expreüément accor^ 
mais empécher feulement rexecu- dé á ladite Compagnie, toutes les 
tion que les Diredeurs de ladite exemptions dont joüiífent lesSecre-̂  
Compagnie veulent fe donner, en taires du Roi, fans aucune reftridion, 
voulant íé fervir de ladite Declara- ĉ eft mal á proposque ladite Dame 
don pour pretendre une exemption. de Kernon & ledit ©uval préten-
imaginaire des droits deLods &Ven- doient interpreter laditeDeclaration 
tes,aautantque par lad.Declaration & reftraindre le Privikge , Se que 
dupremierJuillet i6(55,quicontient d'ailleurs ladite exemption n'a pas 
les. Privileges de laditeCompagniej, feulement pour fondement ladite 
SaMajefté l'a exceptée des Droits de Deciaration du premier Juillec 
Greffes ¿¿ de Chancellerie, &. or- 166 $ : mais encoré ledit Edit d'E-
donné qu'elle joüiroit de toutes les tabliífement de 1664, qui declare la-
autres exemptions dont jpüiíTént les dite Compagnie exempte de tous. 
Secretaires du Roy , ce qui ne peut droitsd'Entréepour lesBois,Clian-
ríeanmoins avoir d'aplication qu'aux. vres, Cordages, Se autres munitions 
exemptions dónt ileft parlé dans la- Se denrées neGeíTaires pour • la con-
dite Deciaration, c'eft-á-dire, des ñrudion Se avitaillement des Yaif* 
droits de Sceau & Grefíes, & non feaux de ladite Compagnie, Se elle 
pas de l'exemption des droits de* doit á plus forte raifon l'eftre des 
Lods Se Ventes, dont il n'y a pas un droits de Lods &.Ventes des Navires 
feul mot dans íádite Deciaration qui pour fon Commerce; Se l'avis dudic 
puiífe faire préfumer queladiteCom- Sieur de Nointel du 29 Aouftder-
pagnie ait demandé ladite. exenn nier.Oui le Rapport du Sieur Phely-
ption, Se que Sa Majefté ait eu in- peaux de Ponchartrain, Confeiller 
tention de la luy accorder ;}oint que- ordinaire auConfeil Royal, Con-
lefdits Diredeurs ne peuvent cotter trolleur General des Finances: L E 
aucune acquifition des droits de R O Y E N S O N C O N S E 1 L , 
Eods &; Ventes, de laquelle ils ayent faifant droit fur le tout , fans s'ar-
efté declarez exempts, Se que d'ail- refter á la Sentence de 1'Admirauté 
leurs ils ne fgavent pas s'il eft dü des . de Breñ du 17 Odobre 169$ , 
droits; de Lods & Ventes áSa Ma- que Sa Majefté. a caífée Se annul-
jeftédans les autres Ports;mais que lée , a ordonné &: ordonne que 
luy en étant du dans celuy de Breft,,. ledit Edit du mois d'Aouft 1664, & 
St ladite Compagnie des Indes n'en ladite Deciaration du premier Juií-
ayant point cPexcmption , ladite let 166$, feront executez felón leur 
Sentence de 1'Admirauté de Breft du forme & teneur; Se en conféquence 
17 Odobre 1 ̂ 9 5, qui a condamné a déchargé les Diredeurs de ladite 
lefdits Diredeurs á payer les droits Compagnie des Indes des droits de 
de Lods Se Ventes dudic Vaiífeauiíe Lods & Ventes prétendus par ladite 
ChrifiUnHS'QuintHí i qu'ils ont ache- de Kernon au nom qu'elle procede, 

&ledic 



D E L A C O M P A G N I E D E S I N D E S . 26^ . 
ü íedít Duval, pour raifon de la dépens, dommages &: interefts. Fait Commerce 
vente dudit Vaiífeau le Chñjiianus- au Confeil d'Etat du Roy , tenu á íes„if„des 0 
Qtúntm y fait deffenfes á ladite Ker- Fontainebleau le feiziéme jour d'O-
non & tous autres, de rroufeler á Ta- élobre mil íix cens quatre-vingts-fei-
venirlad. Compagnie dans l'exem- ze. Collatiomé. Signé^DE LMST&M* 
ption defdits droits ? á peine de tous Sur Plmwimé,* 

rientales. 

An. 16 97, 

rjirt¿cle V J I i . du Traite de Rifwick 3 entre la Vranee .¿-la Ho'L 
lande f our lareMition de Pondichery, 

n p Ous les País, Vílles, Places, 
J . Terres, Forts, liles & Seigneu-

ries, tant au dedans qu'au dehors 
de l'Europe, qui pourroient avoir 
eílé pris & oceupez depuis le com-
mencement de la prefente guerre, 
feront reftituez depart óc d'autre au 
méme eftat qu'ils eftoient. Pour les 
Fortifícations lors de la prife ; & 
quant aux autres Edifíces, dans l'é-
tat qú'ils fe trouveront, fans qu'oia 
puiífe y rien détruire ni déteriorer , 
íans auíTi qu'on puiífe prétendre au-
cun dédomagement pour ceiqui au-
foit pu eftre demolí j nommé-

ment le Fort & hábitation de Pon-
dichery 3 fera rendu aux conditions ^ Septembre. 
fufdites, á la Compagnie des Indes 
Orientales eftablie en France: & 
quant á rArtillerie qui a efté ame-
née par la Compagnie des Indes 
Orientales des Pro vinces-ünies, elle 
luy demeurera ainíi que lesmuni-
tions de Guerre & deBouche, Efcla-
ves & tous leurs autres effets, pour ert 
difpofer comme il lui píaira : com
me auffi des Terres, Droits & Pri-
vileges qu'elíe a acejuis , tant du 
Prince que des Habitaos du País, 
Sur PImprimé* 

Arrefi du Confeil iEftat 3 concemant la marque [ Jes Toiles & 
MouJIeUms aborte es fur les Vaijfeaux de la Compagnie des 

Jndes Orientales, 

Extrait .du Regiftres du Confeil d'Efiat* 

LE R O Y étant informé qu'il eft 
arrivé au Port-Louis le quatre 

de ce mois, !e Vaiífeau le Pofiillon 
appartenant á la Compagnie des 
Indes Orientales, ehargé de Sal-
peftre, .MouíTelines, EtofFes, & 
autres Marchandifes, dont la Ven
te doit eftre faite ledeux Septembre 
prochain % Et Sa Majeílé voulant 
qu'en exécutioB des Arreftsde fon 
Confeil des quatorze Aouít 1688, 

& troifíéme Avril 1 ̂ 94, Ies Toi 
les , Mouífelines, & Etoffes des In
des , & autres Marchandifes fujettes 
á la Marque, foient inceíTammenti 
marquées, afín qu'il n'en foit debi
té aucunes autres dans le Royanme 5 
que celles de la Compagnie, eon« 
formément aux Arrefts des dix Fe
vrier & treize Mars 1691, en payant 
feulement les Droits d'Entrée por-
tez par le Tarif de 16Ĝ > pour les 

U 

11 Juil, r í jg . 
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Commerce Marchandifesqm y font dénommées luy fubdelegné; il fera fait Inven*, 

des ludes O- ^ Gontenues; & á l'egard de celles taire desToiies 8c Mouífelines, des 
rientaies. ^ £ont 0^m¡fes ^ non eomprifes EtofFes des Indes & autres Marchan-
l ^ V ^ V J a u d i t T a r i f , troisponr cent delenr difes fujettesá la Marque, venués 

. An i í 9 8. valeur, fuivant 1'Article 44 de l'Edit par ledit VaiíTeau le Portillón, pouc, 
de l'Etabliffement de ladite Com- étre marquées de la Marque qui fera 
pagnie5& des Arrefts des vingt-neuf choifie par ledit Sieur de N ointel 011 
Avril 8c vingt - deux Novembre fon Subdelegué á Nantes , & enfui-
i 6$2> nonobftant tous Arrefts á ce te lefdites Toiles Se Moufíelines3 
contraires. A quoi Sa Majefté defi- Poivres, Salpeftre , Thé & autres 
rantpourvoir,(Scfaire joüirla Com- Marchandifes. venant des Indes, 
pagnie des Indes des Privileges á vendués en la Viile de-Nantes en la 
elle accordéz ; Oüv le Rápport maniere accoütumée ven payant les 
du Sieur Phelypeaux de Pontchar- Droits d'entrée conformément au 
train, Gonfeilier ordinaire au Con- Tarif de 16^4, & á FArticle 44 de 
feil Royal, Controlleur General des l'Edit du mois d'Aouft audit an, & 
Finances: L E R O ¥ E T A N T E N des Arrefts des vingt-neuf Avril & 
S O N C O N S E I L a ordonne <5c or- vingt-deux Novembre 1692, qui 
donne conformément aufdits Ar- feront exécutez felón leur forme & 
refts des quatorze Aouft 1688 , & teneur, nonobftant tous Arrefts á 
troifiéme Avril 1694, que par le cecontraires. Fait au Confeild'Etat 
Sieur Bechameil de Nointel, Con- da Roi , Sa Majefté y étant, tenu á 
feiller en fes Confeils, Maiftre des Marly le vingt - deuxiéme jour de 
Requeftes ordinaire de fon Hotel, . Juillet 16p8, Signé2 PHELYBEAUX, 
Gommiífaire départienlaProvince Sur fImprimé, 
deBretagne, ou celuy qui fera par « 

Arrefi du Confeti d'Etat 3 qui regle la quantité des Etojfes de Soye s 
d'Or dtArqent s que la Compagnie des Indes Orientales feut 
faire venir des Indes & vendré en Franee ̂  afires avoir été mara 
quees xfuivant VAnefl du 1 ¿^Aoüt 158 8. ; 

Extrak des Regiflres du .Confeil d'Eftat, 

31 juil. 1700. T E R O Y ayant efté informé Orientales dans lefdites Indes, que" 
i . j qu'au préjudice des Arrefts & du Commerce des autres Sujetsde 
Reglemens faits en fon Confeil fur Sa Majefté dans les País Etrangers, 
l'entrée, commerce, débit & ufage & fur ía pTabrique Se impreííion dans 
dans le Royaume, des Etoffes de le Royaume defdites Toiles de Co-
Soye Se meflées de Soye, Or & Ar- ton blanches venant des Indes, & 
gent, des Etoffes faites d'Ecorces des Toiles de Lin ou de Chanvre 
d'Arbres, & des Mouffelines, & pro venant des Manufactures du 
autres Toiles de Cotón blanches Se Royaume; il fe commet plufíeurs 
peintes, provenant tant du Com- abus tres-préjudiciablesála confoni-
noerce de la Compagnie des Indes mation des Manufactures de petites 
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•^coffes de Laine 8c raeílées de Laine 
Se Soy c du Royanme, Se au com-
jnerce qui a coútume de s'en faire 
dáosles PaísEtrangers : Sa Majeíte 
fe feroit faitreprefenter lefdits Arreíls 
Se Reglemens, Se entre autres i'Ar-
íeíl du 30 Avril 16S6, portant qu'á 
commencer dudk jour, il fera payé 
outre Se pardeíTus Ies droits du Tarif 
de 1664, ííx livres par chacune 
Piece de Toile de Cotón de dix au
nes de long, Se quatre livres fur cha-
cune livre pefant de Couvertores 
Chemiíéttes, & autres Ouvrages de 
Cotón aux Entrées du Royanme; 
Sgavoír par mer par les Bureaux de 
Roiien, le Havre, Dieppe, Calais, 
la Rochelle, Nantes, Bordeaux, & 
Bayonne ; Se par terre par les Bu
reaux deLyon5Septeme &:Narf30ía-
ne, á peine de confífeation defdi-
íes Marchandifesqui entreroientpat 
d'autfes Bureaux Se par d'autres 
voyes. Autre Arreíldu Confeil du 
onze May 1685, parlequel les Bu
reaux de Dunquerque, Coulioure, 
Metz, Befangon, & Saint Malo, 
íont ajoútez aux Bureaux énoncez 
dans le précédent Arreít. Autre Ar-
feft du Confeil du quinze Odobre 
'i6S6, portant qu'á commencer du-
dit jour ií fera payé outre <Sc par def-

• fus les droits du Tarif de 1664., aux 
Entrées du Royaume par les Bu
reaux defígnez par lefdits Arrefts des 
trente Avril Se onze May précédens, 
vingt livres par aune des Etoífes de 
Soye riches á fleurs d'Or Se d'Ar-
gent, huit livres par aune des peti-
fesEtoffes de Soye bourées & mef-
lees d Or & d'Argent; cinquanté 
fols par aune des Taffetas & Satins 
| u r s ; trente fols par aune des Etof-
fes de Soye Se Ecorce d'Arbre; vingt 
iols par aune des Etoífes d'Ecorce 
d'Arbre puré. Autre Arreíldu Con
feil du vingt-íix (Mobre 1686, par 

Commcrce 
des Indes O-

An, 1700, 
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íequel il eñ ordonné qu'á commen
cer du jour de la publication d'ice-
lui , toutes les Fabriques établies tlentale5, 
dans le Royaume pour peindre Ies 
Toiíes de Cotón blanches, ceífe-
ront, Se les Motiles fervant á l'im-
preffion defdites Toiíes feront rom-
pus Se brifez, avec défenfes á tous 
Sujets de Sa Majeflé de peindre def
dites Toi íes , Se aux Graveurs de 
faire aucuns Moules fervant á ladite 
impreífion, á peine de confífeation 
des Toilcs, Moules Se Utenfiles, Se 
de trois mille livres d'amende, paya-
ble parcorps. Etál'égard des Toiles 
peintes, Se autres Etoffes de Soye k 
fleurs d'Or Se d'Argent des Indes 
Se de ía Chine, eft accordé jufqu'au 
dernierDecembrei^Sy , auxMar-
chands Se autres qui en font chargez 
pour íes vendré Se s'en défaire ainíi 
qu'ií aviferont bou étre; aprés Ie
quel tems eíl fait défenfes á toutes 
Perfonnes dequelque qualité Se cpn-
dition qu'elles foient .j de íes expo-
fer en vente, Se aux Particuliers d'en 
acheter. Eft ordonné que celles qui 
feront trouvées dans les Magafins 
Se Boutiques feront brulées, Se les 
Proprietaires condamnez en trois 
milie livres d'amende; l'entrée, ven
te & débit des Toiles de Cotón 
blanches dans le Royaume eft permi-
fe, en payant íes droits portez pac 
les A rrefts des trente Avril Se quinze 
Odobre 16S6 y jufqu'au dernier 
Decembre 1687, Autre Arreft du 
Confeil duvingt-fept Janvier 168 j . 
portant qu'ií fera furfis á l'exécution 
defdits Arrefts des trente Avril , 
quinze(5c vingt-íix Odobre i6S6s 
jufqu'au dernier Decembre i588 , 
jufqu'au quel temps il eft permis á la 
Compagnie de recevoir les Toi
les de Cotón blanches Se peintes 
venant des Indes, Se de íes vendré 
Se débiterdans le Royaume, 6c de 

L l i j 
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Gommerce faire peindreles blanches, á la char- Chine, ^ d'en faire venir jufqu'á ía 

des indes O- geque cellesqui fe trouveroienten- concurrencedecentcinquantemilíe 
mentales. tre Ies mains des Marchands audit livres par chacun an, dont la valeur 
L ^ V ' V - A jour dernier Decembre 1688 , fe- fera juftifiée par les Fadures des In^ 

An. 170Q,, ront rePrifes Par les Dired^urs de des, á la charge par ladite Compa^ 
ladite Compagnie, & rembourfées gnie d'envoyer tous les ans, confor-
fuivant leurs offres, pour étre par mement audir Arreft du Confeil du 
eux envoyées kors du Royanme, vingt-fept Janvier 1687, pour cinq 
E t á l'égard des EtofFes de Soye, cens mille livres de Marchaudifeg 
Or 8c Argent, Se Ecorces d'Arbres des Manufadures de France; com-
des Indes Se de la Chine , eíl permis me auffi de faire venir toutes fortes 
á ladite Compagnie feulement d'en de Toiles de. Cotón blanches, <S¿ 
eontinuer le commerce Se d'en autres Marchandífes Sí Denrées pro* 
faire venir jufqu'á la concurrence de venant des País de fa Conceffion, 
cent cinquante mille livres par cha- en payant feulement Ies droits por* 
eun an : comme auffi faire venir, tez par le Tarif de 1664, á l'excep-
toutes fortes de Toiles blanches au- tion néanmoins des Toilés dé Co-
tres que celles qui font défendués ton peintes aux Indes. Eft fait dé-
par cet Arreíl T Sc toutes fortes d'au- fenfes á toutes perfónnes de faire en
tres Marchandifes Se Denrées pro- trer dáns le Royaume aucunes Toi-
venant des País de fa Coneeffion , les de Cotón blanches, que par íes 
en payant feulement les droits por- Ports de Roüen d: Saint-valíery fur 
tez par le Tarif de 1664, á condi- Somme, & en payant íes droits nou-
tion d'exécuter fes. oífres faites par veaux & anciens portez par ledit 
les Diredeursde ladite.Compagnie, Arreft du trente Avril 16S 6 , com-
d'envoyer tous les ans ponreinq .cens me auffi de faire venir des Indes 
mille livres de Marchandifes des Mar de la Chine, aucunes EtofFes dé 
nufadures de France. Autre Arreíl Soye, Or & Argent, Se Ecorces 
duConfeil du 6 Avril 1688, portant d'Arbres defdits País, á peine d'ef-
que lefdits Arreíts des 26 Odobre trebrúlées. Eft ordonné que toutes 
1685, & 27 Janvier 1687. feront les Toiles de Cotón, Ecorces d'Ar-
exécutez felón leur forme á; teneur; tres , Se EtofFes de Soye d'Or 
écen conféqpeuce qu'il fera incef- d'Argent, provenant.desventesde 
íamment fait des Vifites dans lá Ville iadite Compagnie, feront marquées 
de París Se dans les Provinceschez de la Marque qui fera ordonnée á ceC 
tous Ies Marchands Se autres qui au- efFet pour chaqué année, laquelíé 
jont defdites Toilés tant blanches féra remife és mains des SieursCom-
«que peintes, deque toutes celles qui miíFáires departís, pour faire mar-
fe trouverontn'avoirpointefté mar- quer lefdites Marchandifes parle 
quées au defír de rArreft du Con- Fermier des FermesdeSa Majefté, 
íeil du huit Février 1687, feront fes CommisouPrépofez : ¿cencas 
brülécs. Autre Arreft du Confeil du qu'il s'en trouve dans le Royaume 
quatorzc: Aouft 1688 , par lecjuel il dé non marquées, elles feront brík 
eft permis á ladite Compagnie des íees.Arreft du premier Févríer 168^ 
Indes de eontinuer le commerce des portant que conformément aux Ai^ 
EtofFes de Soye , & Se Argent, Se refts des trente Avril, vingt- cinq St 
Ecoices d'Arbres des lides de Já yingt-iQx Oílobre 16 86? v¡ngt>%í 
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Jaíivíer, 8 Février, 6 Avril, i4AoDft 
^ trente Novembre 1688 , les 
Moules fervant á peindre les Toi -
les de Cotón blanches, feront incef-
famment rom^us Se brifez. Défenfes 
tant á ladite Compagnie des Indes 
Orientales, qu'áfesautres Sojets, de 
les rétablir éc de peindre defdites 
Toiles, á peine de confíícation Se 
de trois mille livres d'amende par 
corps Se fans déport; comme auffi 
de vendré , expqfer en vente , ni 
acheter aucunes Toiles peintesfous 
pareilles peines de confifeation Se 
d'amende ; que la Compagnie re-
prendra les Toiles par elle vendués 
pour eííre portees hors' du Royan
me ; que le Fermier des Fermesde 
Sa Majeílé donnera toutes les Expe-
ditions néceíTaires ponr la fortie 
defdites Toiles; Se que daos un moís 
du jour de la publication de I'Arrét, 
ii fera fait des Viíites chez les Mar^ 
chands Se tous autres qui pourront 
avoir defdites Toiles peintes, Se que 
celles qui íeront trouvées feront fai-
fies , confífquées Se bmlées. Autre 
ArreftduConfeil du 1 j Mars 168 ,̂ 
par lequel la Compagnie eíldéchar-
gée de reprendre les Toiles qu'elíe 
aura vendués blanches Se que les 
Marchands auront fait peinare; Se 
eíl ordonné que tant Ies Toiles blan
ches <Scpeintes que laCompagnie au
ra vendués, Se qu?elle eíl obligée de 
reprendre par fédit Arreft du pre
mier Février , que celles que Ies Mar-
chandsauront fait peindre , feront 
envoyées hors du Royaume fuivant 
ledit Arreft. Autre Arrefl du €on-
feil du quatorziéme Mai i68p 3 
portant tres: expreífes inhibitions 
& défenfes á tous fe Su jets de 
quelque qualité qu'ils íbient y de fai
te imprimer Se peindre aucunes Toi
les de lin ni de chanvre, ni méme 
& vendré ou expofsr en vente cellos 
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qui peuvent avoir été peintes , á Commerca 
peine de confifeation Se dé 30001. des 0~ 
d'amende, par corps &:fans déport, êntales,' 
Se que les Moules fervant á l á d i t e ^ ^ V ^ O 
ímpreffion, feront rompus Se briféz; An. 170^ 
Se pour cet eíFet, qu'il en lera fais 
une exade perquifition Se recher-
che dans la Ville de París Se dans 
lesProvinces. Autre Arreft du Con-'-
feil du 10 Fevrier 1 ̂ 91 , par lequd 
il eíl fait tres-expreífes inhibitions 
Sí défenfes á toutes fortes de Perfoff-
nes , de quelque' qualité Se condi-̂  
tion qu'elles foient, d'appofter& 
faire entrer dans le Royaume au^ 
cunes Toiles de Cotón , Se MouíTei-
-Hnes des Indes, á peine de confífea** 
tion St de 3 000 livres d'amende; & 
au Fermier des Cinq groffes Fermes 
St Entrées dé Franca i fes Proctí4-
réurs Se Commis, de laiífer paífer lef-
dites Toiles de Cotón blanches Se 
MouíTelines par les Bureaux d'En-
trée, á peine de íemblabíe amende'. 
Se d'en répondre en íeurs propres Se 
priveznoms: Autre Arreíl du Con¿ 
féil du 13 MarS , portantdé
fenfes á toutes Perfonnes, autres 
que ladite Compagnie des Indes , 
d'apporter Se faire entrer dans Tb 
Royaume aucunesToiles dé Cotón, 
MouíTelines , & Etoffes de Soye , 
d'or Se d'argent; & Eeorces d'arbres, 
a peine dé confifeation Se de 3000 
livres d'amende contre chacun des 
Cómrevenans; Se au Fermier des 
Fermes de Sa Majeílé, fes Procu*-
reurs& Commis, de laiífer paífer 
lefdites Toiles & MouíTelines , de 
autres chofes des Indes, á peine de 
femblable amende, Se d'en réponí-
dré en leurs própres & privez noms. 
Autre-Arreíl du Confeil du 3 Mars 
169 3 , portant défenfes á tousMa?-
chands, Ouvriers & autres, de fa-
briquer ou faire fabriquer, d'avoir, 
vendré ou débiíer aucunesTbiies 4^ 

L i iij 
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Commerce de Cotón, ou autres Toiles peintes; dre, & de faíre imprimer ou faire» 

des indes o- comme a i l l ] i >d tous Ouvríers d em- peindre aucunes Toiles de lin ou de 
ployer cí-aprés aucunes Toiles peiti- chanvre, tant vieilles que neuves 
tes Se imprimées, 8c d'en faire aucu- Se d'en vendré ou expoíer en vente8 

An i 7QO. nes Tapifferies, lits, couvertures, ou á peine de confífeation, & de 3 000 
vautres ouvrages de quelque forte livres d'amende, Se que les Moules 
qu'ils puiffent étre. Qu'á l'égard des Se autres inftrumens íervant á ITm, 

: meubles, habits, Se autres ouvrages preffion Se Peinture defdites Toiles, 
de Toiles peintes qui íbnt deja faits . íeront rompus Se brifez; & que pout 
Se en la poffeíFion defd. Ouvriers cet effet, il en fera fait une exade 
& Marchands, ils feront tenus de perquiíition Se recherche dans tous 
s'en défaire dans fix mois pour tout les lieux de la ¥ille de Paris, Se dans 
délai, á peine de,confífeation Se de les Provinces. Autre Arreil du Con-
3000 livres d'amende. Autre Arreíl feil du 14 Decembre 1697, parle-
du Confeil du 22 Janviet 169$ , quel il eft ordonné que les Fripiers 
portant permiííion á la Compagnie epi ont en leur maifon, expofition 
des Indes d'apporter dans fes Vaif- des Toiles peintes , ¿ardes, ou 
feaux pendant trois ans qui finiront Meubles faits d'icélles, feront tenus 
au dernier Decembre 1698, & plus de les envoyer hors du Royanme,, 
long-tems, s'il plait á Sa Majefté -dans trois mois du jour déla publi-
de l'ordonner, des Toiles peintes catión de rArreft pápeme de con
des Indes,. jufqtfá la concurrence de íifcatibn <&: de 3 000 livres d'amen-
1 j 0000 livres par chacunan, done -de ;& que pour cet eífet, il fera 
lesDiredeursdonnerontleur décla-, aprés l'expiration dudit délai faifi 
ration avec les extraits de leurs Fac- une exade perquiíition Se recher-
tures, dont ils remettrontles Origi- che dans toutes Ies Boutiques Se 
naux á Monfieur le Controlleur Gé- Magazins defdits Fripiers. Et Sa 
©eral; Que lefdites Toiles peintes Majeíté defirant pourvoir aux abus 
feront mifes dans un dépoft, dont qui fe commettent dans le commer-
Ies Commis des Fermes auront une ce defditesEtoífes de Soye, or Se ar-
clef 5 Que lefdites Toiles peintes fe- gent, Ecorces d'arbres Se Toiles de 
ront marquées de la marque ordon- GotOn blanches, teintes, peintes, Se 
nee par ITntendant, &;vendués par MouíTelines : Oüi fur ce le Raport 
ia Compagnie des Indes, á condi- du Sieur Chamillart, Confeiller or
don d'étre renvoyées hors le Royau- dinaire au Confeil Royal, Control 
me debout Se fans entrepoft, Se k leur Géneral des Finances; L E R O I 
condition de rapporter certificat de E T A N T E N SON C O N S E I L , 
fortie á l'Etranger: défenfes á tou~ a permis Se permet á ladite Com-
tes autres Perfonnes d'apporter des pagnie des Indes Orientales, con-
Toiles peintes dans le Royanme, ibrmement audit Arreft du Confeil 
fous lespeinés portees parles Arreüs du 27 Janvier i 6 S j , de faire venit 
ci-deífus. Autre Arreft' du Confeil des Indes dans le Royanme par cha-
du 3 Decembre 1697, portant dé- cun an des Etoffes de Soye, ou mé-
fenfes conformément aux Arreüs Se lées de Soye, or ou argent, pour & 
Reglemens ci-deífus, á tous fes Su- jufqu'á la concurrence de la íbmme 
jets de quelque condition Se qualité de cent cinquante mille livres, qní 
¿u'ils íbient, d'imprimer ou pein- pourront y étre vendués & -débitée% 
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res avoír été marquées fuivant 

lédit Arreft du Confeil du 14 Aouft 
j6SS, a. la charge par ladite Com
pagnie d'envoyer tous Ies ans aux 
ludes, ainíi qu'il eft ordonné par 
lefdits Arrefts du Confeil des 27 
Janvier 1687, & 14 Aouft 1 688, 
pour cinq cens mille livres de Mar
chandifes des Fabriques Se Manu-
nufaétures de France.Permet pareiK 
iement Sa Majefté á ladite Com
pagnie , conformément audit A r 
reft du Confeil du 22 Janvier 1695, 
de faire venir par chacun an dans 
Ies Ports du Royaume ou fes Vaif-
feaux aborderont, des Toiles pein
tes & des Ecorces d'arbres, rayées 
ou unies , des Indes, pour & jufqu'á 
la concurrence de la fomme de cent 
cinquante mille livres , lefquelles 
Toiles peintes Se Ecorces d'arbres 
feront envoyées defdits Ports par 
Ies Intéreffez en ladite Compagnie, 
Se pour leur compte , dans les País 
Etrangers, fans les pouvoir vendré 
aux Marchands du Royaume, pas 
méme á condition de les en faire 
fortir, ainfi qu'il leur a été permis 
|ufqu'á prefent. Ordonne Sa Ma
jefté qu'il fera fait á chaqué déparí 
des VaiíTeaux de ladite Compagnie 
pour les Indes , une vérifícation des 
Marchandifes des Fabriques & Ma
nufactures ^ de France , que ladite 
Compagnie en fera fortir pour les 
lades; auquel effet ladite Compa
gnie donnera une déclaration dé-
taillée defdites Marchandifes ; Se 
qu i l fera pareillement fait une véri
fícation des EtofFes de Soye, & mé-
lees de Soye , or ou argent, des 
Ecorces d'arbres, Se Toiles peintes, 
qui feront chaqué année apportées 
®& retour du Commerce de ladite 
Compagnie aux Indes: Se s'il s'en 
^ouve pour de plus grandes fom-
^es que celles ci-deíFus marquées .9 
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l'excedent fera confifqué Se brülé. 
Permet pareillement Sa Majefté aux 
Négoeians de la Ville de Marfeille 
d'yá faire venir Ies Toiles de Cotón 
blanches, teintes ou peintes, qu'ils 
font obligez de prendre en retour 
de leur Commerce en Levant, pour 
en faire enfuite commerce dans les 
País Etrangers feulement, fans pou
voir en vendré Se débiter dans le 
Royaume, á l'exception des Toiles 
de Cotón blanches qui pourront en-
trer dans le Royaume, aprés qu'-
elles auront été employées en Cou-
vertures ou autres Meubles Se bar
des, Se piquées dans ladite Ville de 
Marfeille. Fait Sa Majefté trés-ex--
preffes inhibitions Se défenfes á tous 
Marchands Se Négoeians, & á tou
tes autres perfónnes de fes Sujets de 

:i quelque qualité & condition qu'ils 
foient, d'acheter dé ladite Compa
gnie des Indes, ni des Marchands de 
Marfeille , des Toiles peintes Se 
Ecorces d'arbres, & d'en faire com
merce , exppfer en vente, vendré ni 
débiter, diredement ni indireóle» 
ment, dans le Royaume, Pays, Ter-
res & Seigneuries de 1'ObéiíFance de 
Sa Majefté, ni d'autres EtofFes des 
Indes, de Soye ou mélées d'or ou 
d'argent, que celles venués par Ies 
retours de ladite Compagnie, Se 
marquées ainfi qu'il eft ordonné c i -
deíTus, á peine de confífeation, pour^ 
étre lefdites EtofFes de Soye, ou 
mélées d'or ou d'argent trouvées en 
contravention au prefent Regle-
ment, Se lefdites Toilés peintes, & 
Ecorces d'arbres brülées, de trois^ 
mille livres d'amende, d'interdidion 
de Commerce pendant trois mois 
pour les Marchands, & d'avoir leurs 
Boutiques fermées pendant leméme 
tems, & de punition pour íes autres • 
perfónnes. Fait aufli Sa Majefté dé
fenfes á toutes Perfónnes úq queW 

Commerce 
des Indes O-
rientales. 

An, i7oo.; 
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Comnierce que qualité & condition qu'elles Marchands, Négocians, Tailleurs^ 

des indes O - foient, de portef, s'habiller, ni faire Couturieres, Tapiííiers 6c Fripiers!, 
Tiéntales. aucun vétement , ni meubles d'E- feront confífquées (Se brúlées ; & lef. 
O ^ V X w J corees d'arbres ̂  ou Toiles peintes; dits Marchands, Négocians, TaiL-

An * ^ aux Tailleurs, Couturieres, Ta- leurs , Couturieres , Tapiííiers 8c 
n. 1700. pjjji"lers ^ Fripiers, d'employer n i Fripiers, condamnez aux peines ci-

avoir chez eux des Toiles peintes deítus exprimées. Ordonne pareille» 
©u Ecorces d'arbres, ni des bardes ment Sa Majefté, que les Marchando 
ou meubles faits d'icélles, á peine qui font chargez d'Ecorces d'arbres, 
de confífeation des habits 8c vete- unies ou rayées, des Indes, en don-
mens dont les Particuliers fe trouve- neront une déclaration exade dans 
ront vétus, 8c de cent cinquante l i - un mois, du jour de la publication 
vres d'amende; 8c á peine auffi de du prefent Arreft; fgavoir, dans la 
confífeation des bardes 8c meubles Ville de Paris au Sieur Lieucenant 
qui feront trouvez chez lefdits Tail- Géneral de Pólice, 8c dans les Pro-
leurs, Couturieres, TapiíTiers & Fri- vinces aux Sieurs Intendans ou 
piers,de trois mille livres d'amende Commiífakes départis, ou á leurs 
contre lefdits Tailleurs, Couturie- Subdeleguez, lefquek Etats feront 
res, TapiíTiers & Fripiers, 8c d'inter- rapportez á Sa Majefté pour y étre 
didion de Maitrife , 8c de tout pourvü ainfí qu'il appartiendra : Ec 
exercice defdits Métiers. Ordonne íeront au furplus lefdits Arrefts & 
Sa Majefté que pour l'exécution de Reglemens exécutez. E N J o 1 N T Sa 
ce que ci-deílüs, i l fera fait des V i - Majeftéaudit Sieur Lieutenant Gé -
íites par les Juges de Pólice chez neral de Pólice á Paris, 8c aufdits 
les Marchands, Négocians, Tari- Sieurs Intendans ou Commiífaires 
leurs, Couturieres, Tapiíriers:& Fri- départis dans les Provinces, de te-
piers dans toutes lesVilles du Royau- nir la main chacun en droit foi á 
me, 8c que toutes Ies EtoíFes de l'exécution du préfent Reglement, 
Soye ou mélées de Soye, or ou ar- qui fera lü , publié §c affiché pair 
gent des Indes, qui feront trouvées tout oü befoin fera, á ce que per-
fans la marque ordonnée ci-deífus, fonne n'enignore. Fait au Confeii 
feront réputées entrées en fraude, d5Etat du R o i , Sa Majefté y étant^ 
& comme telles, enfemble les Ecor- tenu á Verfailles le treiziéme jour 
ees d'arbres, & Toiles peintes, ou de Juillet mil fept icens. Signé? 
les Meubles «Se vétemens faits d ' i- PHÉLYFEAUX. Sur Flmprimé, 
celles qui feront -trouvez chez les 

Arrefi du Confeil d'Mfiat ,9 en interpntation de celm du^ 1} 
Févr ier i~¡oofi 

gxtrait des Regifires du Confeti d'Eftat,. 

Aouít Q U R ce qül a été repréfenté au desOrientalesqu'enexécution&to 
O Roi eftant en fon Confeil par les le fondement de leursPrivileges, & 
Piredeurs de laCompagnie des la - dssArrefts duConfeil des ¿víanviej: 

i6B% 
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$c 14 Aouft 1 <$ 88, qui leur ont per- cette année, que ceux qui leur arri- Commerce 
IBIS de continuer le commeree des veront les années procnaines 1701 d.es 0"'-
Etóffes de Soye, or & argent, & Se 1702 , leur apporteront pour ^entaíes• 
Ecorces d'arbres des Indes & de la plus de cent cinquante mille livres O ' ^ W J 
Chine, Se d?en faire venir jufqu'á la d'EtoíFes de Soye, or Se argent, Se Au. 1700. 
concurrence de cent cinquante mille d'Ecorces d'arbres ; parce que les 
livres par chacun an, á condition Vaiífeaux qu'ils doivent faire partir 
qu'ils envoyeroient aux Indes pour au mois de Janvier prochain en 
cinq cens mille livres deMarchandi- trouveront encoré de prétes á char-
fes de France auffi par chacun an^ils ger aux Indes, Se qu'ils ne peuvenc ' 
ont envoyé aux Indes depuisl'année envoyer de nouveaux ordres que 
1687,pour trois millions huitcens par ees Vaiífeaux-lá : Ce qui oblige 
írente-neuf mille deux <:ens quatre- lefdits Diredeurs de fupplier trés-
vingts-une livres de Marchandi- humblement Sa Majeílé de leur per-
fes de France : Et qu'encore que mettre de vendré en la maniere or-
fuivant la proportion étabiie par ees dinaire lesEtoffes de Soye^ or Se 
Arrefts, ees trois millions huit cens argent, Se Ecorces d'arbres des I n -
j8e tant de mille livres de Marchan- des Se de la Chine, qui leur fonc 
difes de France qu'ils ont envoyées arrivées par leurs derniers Vaiífeaux, 
sux Indes, euífentdü leur procurer Se qui leur arriveront par le Vaif-
pour onze cens vingt-cinq mille íi- feau la Toifon £Or , qu3ils atten-
vres de retour d'EtoíFes de Soye Se dent inceífamment, Se pendant les 
d'Ecorces d'arbres ; néanmoins la annnées prochaines 1701 Se 1702, 
Guerre a tellement interrompu leur aprés que lefdites Etoffes Se Ecor-
Commerce Se leurs retours, que de- ees d'arbres auront été marquées; 
fuis 1687 > c'eíl-a-dire depuis prés Se á tous les Marchands du Royau-
de quatorze ans, ils n'ont re^ú que me, de vendré Se débiter celles qui 
pour trois cens quatre - vingts-neuf auront €té ainfi marquées jufqu'au 
mille trente-deux livres d'EtoíFes de dernier Decembre de l'année 170 3 , 
Soye Se Ecorces d'arbres; & qu'ainíi en quoi ils ont remontré qu'il y a 
comme i l fe pourroit faire que leurs d'autant plus de juítice , qu'outre 
Commis euífent fuivi dans les Car- qu'ils ne pourroient pas foütenir leur 
gaifons qu'ils doivent envoyer en Commerce fans cette permiíTion: 
France, la proportion étabiie par d'ailleurs comme les EtoíFes de 
ees Arrefo de cent cinquante mille Soye , or Se argent, Se Ecorces d'ar-
livres de retour d'Etoffes de Soye bres qui font arrivées Se qui arrive-
& d'Ecorces d'arbres, fur cinq cens ront á la Compagnie, jufques Se 
mille livres d'envoy des Marchan- comprislemoisdeSeptembre 1702,, 
difes de France, parce qu'il eft com- ne rempliront pas, á beaucoup prés, 
me impoífible de foütenir le Com- la proportion des Marchandifes de 
merce de la Compagnie fans cette France qü'Ms ont envoyées aux I n -
proportion des enyois & des re- des;cela eft conforme non feule-
íours , qui lui eft méfne onereufe de ment aux Arrefts du Confeil des 27 
ia maniere qu'elle a été fíxée par Janvier i6%i ,Se 14 Aouft 1^88, 
lefdits Arrefts des 27 Janvier 1687, fur la foi defquels les Diredeurs ont 
^ 1 4 Aouft 1688 : i l y a lieu de agi , mais méme ácelui du 13 Juil-
^roire que les Vaiífeaux, tant de let dernier, par lequel SaMajeftén'a 

Mm 
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Commerce eü en vue que de maíntenir l'exé- pris le mois de Septembre fur Ies. 

des indes O- cution des deuxautres .-Etattendu Vaiífeaux de ladite Compagnie 
tales. |a Compagnie faifant venir des pourvú néanmoins que la valeur 

^ \ ^ K J Etoífes de differens endroits des In- defdites Etoífes d'Ecorces d'arbres, 
An. 1700. ^es, i l eíl trés-difficile , quelques jointes aux Etoífes de Soye ou 

ordres qu'elle puiífe donner, que la mélees de Soye or ou argent , 
valeur des Etoífes fe trouve précifé- venant des Indes fur les Vaiífeaux 
ment dans les termes des Arreíls: de ladite Compagnie, & qui fe-
lefdits Diredeursont encoré fupplié ront vendués par les Diredeurs 
Sa Majeílé de vouloir bien ordon- d'icelles ¡ufqu^udit jour dernier 
ner qu'au cas qu'aprés les délais c i - Decembre de l'année prochaine 
deífus exprimez , i l leur vint des 1701 , n'excedent pas enfemble 
Etoífes de Soye, o r & argent, au- la fomme de cent cinquanté milíe 
delá defdits cent cinquanté mille íi- livres par chacune année, fuivant & 
vres, ladite Compagnie les pourra conformément aufdits Arreñs du 
envoyer á i'Etranger. Vü ledit Edit Confeil des 27 Janvier 1687, Se 14, 
d'Etabliífement de lad. Compagnie; Aouíl 1688. Ordonné Sa Majeflé 
lefdits Arreíls du ConfeiF des 27 Jan- que ce qui fe trou vera defdites Etof-
vier 1687, & 14 Aouíl 168 8; ledit fes d'Ecorces 'd'arbres, Se Etoífes de 
Arreft du Confeil du 13 Juillet der- Soye ou mélées de Soye, or ou ar-
nier; Se les autres Arrefts Se Regle- gent, fur les Vaiífeaux de ladite 
mens concernant le Commerce de Compagnie, qui font déja arrivez 
la Compagnie: Le tout confideré; Se qui arriveront dans les Ports du 
Ol i i le Rapport du Sieur Chamillarr, Royaume jufques á la fin du mois: 
Confeilier ordinaire au Confeil de Septembre prochain, au - delá 
Boyal, Controlleur Géneral des defdits cent cinquanté mille livresr 
Finances: L E R O Y E T A N T & fur les Vaiífeaux qui arriveront 
E N S O N C O N S E J E , ayant dans le cours de l'année prochaine, 
égard aux remontrances des Direc- jufques Se compris le mois de Sep-
teurs de ladite Compagnie des I n - tembre, au-delá pareillement defd. 
des Orientales, Se voulant leur don- cent cinquanté mille livres , foit en-: 
ner des marques de faProtedlion, voyé á I'Etranger par lefdits Direc-
Se leur accorder un tems convena- teurs. Se qu'ils rapporteront dans íix 
ble pour faire connoítre á leurs mois Certificat de la vente deídites. 
Commis Se Correfpondans aux I n - Marchandifes. Permet Sa Majeflé á 
des les Intentions de Sa Majeílé; a ladite Compagnie des Indes d'en-
permis Se permet á ladite Compa- voyer auííi á I'Etranger les Ecorces 
gnie des Indes de vendré jufqu'au d'arbres qui pourroient leur arriveir 
dernier jour de l'année prochaine en mil fept cens deux, par le re-
1 7 0 1 , les Etoífes d'Ecorces d'ar- tour de leurs Vaiífeaux qui paró-
bres des Indes venués fur les Vaif- ront en mil fept cens un. Permet 
feaux de ladite Compagnie, arrivez aufli Sa Majeflé aux Marehands Né-
dans le mois de Juillet dernier, & gocians des Viíles du Royanme, de 
celles qui arriveront, tant dans le vendré & déb^ter Ies Etoffes d'Ecor-
mois de Septembre de la prefenre ees d'arbres qu'ils auront achetées 
année que dans le cours de ladite de ladite Compagnie des Indes > 
année prochaine^ jufques Se com- • pendant le tems ci-deíTus marqué, 
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«ourvü qu'elies foienc marquées de 
la marque qui fera o rdonnée ; 8c 
aux Particuliers aufquels lefdits Mar-
chands négocians Íes auront ven-
dués, d'en faire tel ufage qu'ils avi-
feront, jufqu'au dernier jour de Tan-
née mil fept cens deux, aprés lequel 
tems iedit Arreft du Confeil du 13 
Juillét dernier, fera executé felónfa 
forme & teneur. Fait Sa Majefté trés-
expreífes inhibitions & défenfes auf-
dits Marchands négocians de ven
dré ni débiter aucunes Etoffes ni 
Marchandifes venant des Indes fu-
jéttes á la Marque, que celles qui fe-

N I E DES I N D E S . ' i ^ 
ront marquées de la Marque de la-
dite Compagnie, fous les peines 
portees par les Arreíis du Confeil. 
Vcnt Se entend au furplus Sa Ma
jefté , que les autres Reglemens por-
tez par ledit Arreft du Confeil du 
treiziéme Juillet dernier, concernant 
le Commerce de ladite Compagnie 
des Indes, demeurent dans leur for
cé & vertu, 8c foient dés-á-prefenc 
executez. Fait au Confeil d'Etat da 
R o i , Sa Majefté y étant, tenu á 
Verfailies le dernier jour d'Aoút mii 
fept cens. Sgné, P H E L Y P E A U X . 
Sur l'Imprimé, 

Comuierce 
des Indes O-* 
riental.es. 

An. 1700, 

, ¿4rrcfi du Confeil i E f t a t , fortant deffen fes a tous Marchands 
. Négocians & autres 3 de vendré aucunes Marchandifes des Indes 

fujettes a la marque, f ce tic marque n'efi celle de M . de ISfointel 
Intendant de Bretayíie. 

Extrait des Regtflres du Cmfml d'Eflat, 

LE Roi étant informe qu'il eft 
arrivé á Dieppe le 2 j Decem-

dernier, le Vaiífeau le Marchand des 
Indes 8c au Port-Louis, les 28 &2p 
Juillet dernier, les Vaiífeaux le Mau-
repas 8c Y Aurore, appartenant á la 
Compagnie des Indes Orientales, 
chargez de Salpétre, Poivre , T o i -
les de C o t ó n , Mouííelines, EtoíFes 
& autres Marchandifes, dont la ven
te doit étre incellamment faite: Et 
Sa Majefté voulant qu'en exécution 
des Arrefts du Confeil des 14. Aoüt 
1688, 3 Avril 16^4, 22 Juillet 
1698, 21 Juillet Aouft 1600, 
les 1 oiles, Mouífelines, EtoíFes des 
Indes, Ecorces d'arbres, 8c autres 
Marchandifes fujettes á la Marque, 
foient inceífamment marquées, afín 
^u' i l n'en foit debité aucune autre 
;dans le Royanme que celles de la 

ignie , conformément aux 

Arrefts des 10 Fevrier & 13 Mars ' 
1691,21 Juillet 8c 2$ Aouft 1^9 , 7 Septembre» 
en payant feuíement les droits d'En-
trée portés par Tarif de 1664., pour 
les Marchandifes qui y font dénom-
mées &c contenués ; Sck l'égard de 
celles qui y font omifes 8c non com-
prifes audit Tarif, Trois pour Cent 
de leur valeur, fuivant l'Article 
X L I V . de l'Edit d'Etabliífement de 
íadite Compagnie, 8c des Arrefts 
des 29 Avri l 8c 22 Novembre 1692, 
nonobftant tous Arrefts á ce con-
traires.A quoi Sa Majefté defírant 
pourvoir, 8c faire jouir ladite Com
pagnie des Indes des Privileges á -
elle accordez : O i i i le Rapport du 
Sieur Chamillart, Confeiller or-
dinaire au Confeil Royal, Control-
leur Géneral desFinances, 5a Ma
jefté étant en fon Confeil, a ordon-
né (Scordonne, conformément aux 

M m ij 
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Commerce demiers Arreíls des 14 Aouft 1688, 

des Indes O- ^ ^ v r j l I ^ ^ , 2 2 h Ú l h t 1698, 21 
Juillec & 2^ Aouft 1699, que par le 
Sieur Bechameil de Nointel , Con-
feiller en fes Confeils, Maiftre des 
Requeíles ordinaire de fon Hote l , 
CommiíTaire dépaíti en la Provin-
ce de Bretagne, ou celui qui fera 
par luí Subdelegué , i l fera fait in-
ventairedesToiíesde Cotón, Mouf-
felines, EtoíFes des Indes y Ecorces 
d'arbres, Se autres Marchandifes fu-
¡ettes á la Marque, venués par lef-
dits VaiíTeaux le Marchand des I n 
des , le Maurepas 8c l 'Aurore, pour 
étre marquez de la marque qui fera 
ehoifie par ledit Sieur de Nointel ou 
fon Subdelegué á Nantes; & en-
ñiite lefdites Toiles, MouíTelines 
Poivre, Salpétre, EtoíFes, Ecorces 
d'arbres & autres Marchandifes, ye-
nant des Indes vendués en la Ville 
de Nantes en la maniere accoútu-
m é e , enpayant lesdroits d 'Entrée, 
eonformément au Tarifde 1664., 
Se á l'Article XLÍV. de l'Edit du 
mois d'Aouft audit an . Se des Ar-

L' H I ST O I R E 
refts des 29 Avri l & 22 Novembfé 
1692. Fait Sa Majefté tres-expreffes 
défenfes aux Marcbands,Négocians; 
& autres perfonnes, de vendré ni de-
biter aucunes Marchandifes venant 
des Indes fujetses á la Marque, Q . 
elles ne le font de celle qui aura été 
choifie par ledit Sieur de Nointel, 
á peine de confífeation & de trois 
mille livres d'amende,. applicable 
moitié a THopital, Se l'autre mol-
tié au Dénonciateur. Perniet en 
conféquence Sa Majefté aux Direc-
teurs de %lite Compagnie des l i v 
des de Frarice, de faire faire la vifite 
defdites Marchandifes chez les Mar-
chands Se Négocians, Se de faire-
faiíir celles qui ne feront point mar-
quees de leur Marque ;• & fera h 
prefent Airét exécuté nonobftantop-
pofitions ou appellations quekon-
ques, pour lefquelles ne fera differé». 
Fait au Confeii d'Eftat du , Roy, te-
nu a Verfaiiles, Sa Majefté y eftant ,, 
le feptiéme jour de Septembre mi l 
fept cens». Collationné. Signé3 R A R 
CHÍN. Sm t/mprimé*. 

^Arrefl. du Confeii i 'Ef ia t s. qui exempte 'du fl'om!> é" de lavif i i t : 
des Commis. des JPe.rmes 3 les Marchandifes de la- Comfeazrm. 

des Indes Orientales». 

r£xtrah des Regifires du Confeti d'Efi'an. 

V E U au Confeii cPEtat duRoi la 
Requéte prefentée par Maítre 

Thomas Templier Adjudicataire 
General des Fermes-Unies de Sa 
Majefté, tendante á cequ'il pluftáSa 
Majefté, d'ordonner que Ies Mar
chandifes de la Compagnie des. I n 
des Orientales arrivant des Indes au 
3?ort Louis , y feront cifelées Se 
f lombées, pour eftre ainíi reprefen-
téesá. leurarávéea Naü tes , que les 

Maiftres- de Barques feront tenuS-
d'en faire leurs déclarations au BUÍ" 
reau de Nantes, & de reprefenteE 
leurs Factures Se Lettres de Voiture, 
&,qu'en attendant qu'ellesfoient de-
balíées Se viíitées, elles feront dé-
chargées en, prefence desGommis 
dud.Templier3&mifes dans les Mâ -
gafins de ladite Compagnie des Inr 
des fous deux clefs, dont les Com? 
mis de Templier eaauront une^ qv^ 
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les Marchandifes fefont íujcttesaux 
droits de la Prevoílé de Nantes; que 
íefd. Marchandifes ferontauíTi fujettes 
aux droits de Pariíis, douze & íix 
deniers poitr livre , & autres réünís 
aux Cinq GroíTes Fermes, qui fe per-
goívent á Ingrande, outre les droits 
du Tarif de 1664., &c que lad. Com-
pagníe fera tenue de payer les droits 
pour les Fers qu'elle acheté pour la 
conftruction de fes VaiíTeaux. Autre 
Kequéte préfentée par lesDireéleurs 
Generaux de lad.Corapagnie des I n -
desOrientaleSjtendante á cequ'ií plút 
áSaMajefté , fans avoir égard aux 
demandes & prétentions duditTem-
plier dont i l fera débouté, ordonner 
que Tarticle X L I V . de i'Edit d'Eta-
bliíTement de ladite Compagnie du 
snois d'Aouft 1664 , Se les Arreíis 
rendusen conféquence, Goncernant 
í e s Privííeges de ladite Compagnie, 
feront exécutez felón leur forme Se 
teneur; ce faifant, que les Marchan
difes de laCompagniefefont déchar-
gées á i'Orient, au Port-Louis, Se k 
Cantes en la maniere accoütumée, 
Se fans eílre fujettes aux Viíítes Se 
Plombs,ni aux autres nouvelles for-
malitez prétendués par leditTem^ 
plier. Que la Compagnie ne pourra 
eftre tenue de payer pour les Mar
chandifes de fes ventes, en quelque 
lieu qu'elles foient faites, autres ni 
plus grands droits pour tous droits 
d'Entrée dans le Royanme Se des 
Fermes-Unies, que ceux du Tarif de 
1664. ; feulement pour les Marchan
difes comprifes audit Tarif y Se Trois 
pour Cent de eelles qui n'y font 
pas expnmées; condamner Tem-
plier Se fes Cautions á rendre Se reftir 
íuer á ladite Compagnie deslndes 
ia fomme de dix-huit mille Se tant 
de livres qui; a eñe payée pour les 
droits de la Prevofté de Nantes, fui-
^ant la Quittance duReceveur, Se 
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toutes Se chacunes les fommes qui 
auront efté par eux regüés ou par 
leurs Commis & Prépofez,taiit pour 
ledit Droit de laPrevoílé deN antes, 
que pom le droit de Pariíis, douze 
Se íix deniers pour livre 5 Se autres 
droits réunis d'íngrande, avec les in» 
teréts defd.íbmmesdu jour du paye-
ment qui en aura cílé fait: A quoy 
faire ils feront contraints par toutes-
voyes, comme Dépofitaires dejufti-
ce, faire défenfes aux Fermiers des 
Fermes-Unies, Se á leurs Commis 
Se Prépofez, dé rien éxiger á l'ave
nir de la Compagnie^ ni de fes Com
mis Se Prépofez pour lefdks droits, 
non plus que pour les Fers, Se toutes 
chofesquela Compagnie achetera, 
ou feraacheter pour fon compte, Se 
pour fervir au baíHment& radoub , 
armement Se avitaillement de fes 
VaiíTeaux. Aune Requefte préfentée 
pai ledit Templier Adjodicataire 
des Fermes Generales de Sa Majefté, 
& employée pour réponfe á Ja Re
quefte defdits Díredeurs de la Com
pagnie des Indes , rendante á ce 
qu'il pluíl á Sa Majeíté débouter lef̂ . 
dits Díredeurs deladite Compagnie 
des Indes des fíns & Concluíions de 
leur Requeíte, ordonner que con-
formément á la Déclaration de Sa 
Majefté rendué pourl'EtablilTemenc 
de ladite Compagnie, les Diredeurs 
d'icelle, ou leurs Commis & Prépo-
fez feront déclaration á l'arrivée des 
VaiíTeaux,, tant au Port-Loüis qu'á? 
Nantes , des Marchandifes qui fe
ront dans lefdits Vaiíleaux, íéfquel^ 
les feront plombées au Port-Loüis 3 
pour étre repréfentées au méme 
eftat á Nantes, oü elles feront. m i -
fes en dépoíl en attendant la vente 
dans les Magaíins de la Compagnie; 
qui feront fermez a deux clefs diñe-
rentes, donti'une fera mife entre les 
mains des Commis & Prépofez du^ 

M m iij^ 

Commerce 
des Indes O-* 
rientales. 
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Commerce dit Templíer , d o n t elles ne pour- feil du 14 Aouíl 1688, portant pa-. 

-des indes o~ tont eílie enlevées qu'aprés que reilReglement.AutresAiTétsdiiGon-
íientales. , jes de la prévoí{é de Nantes feil des ¿4. Février & 13 Mars 1691, 
L ^ V ' X J auront e f t é payez 8c accjuitez fuivant portant que les Marchandiles y fpe-

.An. 1700. la Pancarte defdits droits; condam cifiées payeront les droits íliivant 1% 
ner Ies Diredearsdéla Compagnie Tarif de 1664. Copie d'un Ordre 
deslndeSj&lesMarchandsquitranf- donné le 24 Odobre 1689, pac 
-porteront leurs Marchandiles parla Moníieur le Chancelier alors Con-
Riviere de Loire, de payer auBurean trolleur Général des Finances, pouc 
d'Ingrande les Droits d'Entrée des les droits que Sa Majefté avoit r e -
Cinq GroíTes Fermes, fuivant le Ta- glez, qui íeroient levez fur les Mar-

. r i f de 1664 , pour les Marchandifes chandifes arrivées á Nantes fur le 
qui font comprifes audit Tarif, & á VailTeau le Florijfant. Copie des Or-
xaifon de Trois pour Cent de leur dres donnez le 27 duditmpis d'Oc-
valeur pour ceíles qui n'y font pas tobre par les Intéreífez aux Fermes 
comprifes, conformément aux A r - Générales de Sa Majefté aux Com-
feftsdes 22 Avril & 29Novembre mis de la Ferme pour rexecution 
,1692 , 8c au furplus mettre les Par- duditOrdre de Monfieur leControl-
ties hors de Cour 8c d é Procés. Vü leur General. Procés verbal dreíie le 
auífi la Déclaration de Sa Majefté 7 Noveínbre 1689 , d'une conteíla-
d u mois d'Aouft 166^ , portant Eta- *ionarrivée álngrande fur la percep-
'bliíTement de lad. Compagnie pour tion d'une partie de Marchandifes 
le Commerce des IndesOrientaíes a- vendues par la Compagnie des I n -
WQC les Privileges accordez en faveur des.Arrét du Confeil rendu le 2 p A-
de lad. Compagnie pour 5 o années. vrili6cp2,fur lesRequétes refpeílives 
U n Arrét du Confeil du 3 o Septem- des Diredeurs de la Compagnie des 
bre i66<),portant exemprion en fa- Indes 8c des Intéreífez aux Fermes 
veur de lad. Compagnie de plufieurs Générales de Sa Majefté , portant 
droits de Sortie 8c d'Entrée fur les Reglement pour les droits qui doi-
Marchandifesyfpecifiées. AutreArrét vent eftre payez fur les Marchandifes 
duConfeil du 4 Aoüt 1674., portant du Commerce de ladite Compagnie 
«xemption en faveur de lad.Compa- des Indes; fgavoir, celles qui font d é -
gnie des Indes du droit d'un pour nomméesdansle Tarifde 1664, les 
cent, 8c du droit de Grabeau Se d'Au- droits y portez, 8c celles qui n'y font 
nage eftabli á la Rochelle au proíit pas dénommées, Trois pourCent de 
deíad. Ville. Autre Arrét du Confeil leur valeur. Autre Arreft du Con-
du 27 Janvier 1687, portant Regle- feil du 22 Novembre 1692 , por-
ment pour les Marchandifes que lad. tant pareil Reglement pour certai-
Compagnie des Indes pourra faire nes Marchandifes y fpecifíées. Trois 
wenir dans leRoyaume; «Seque pour autres Arrefts du Confeil des trois 
toutes les fortes deMarchandifes pro- Avri l 1694,22 Juillet 1 ^98,21 Juil-
venant des Pays de fa conceírion,au- let & 25 Aouft 1699, portant pareil 
tres que celles défendues par ied. Ar- Reglement. Autre Arreft du Confeil 
r é t , i l fera payé feulement les droits du J 7 Avril 1696, rendu fur la Re* 
portez par le Tarif de 16^4, avec d é - quefte des Diredeurs de lad. Com-
feníes au Fermier de Sa Maiefté d'en pagnie des Indes Orientales, por-
©xiger d'autres.AutreArreft duCon- tant que ladite Requeíle fera com" 
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jttuníqoée aux Maire & Efchevins, ront mi fes á leur arrivée dans lesMa 
¿íaux Fermiers des droits de la Fre-
voílé de laVille deNantes,pour eux 
oüis, ou leurs réponfes vüés , cílre 
ordonné ce qu'il appartiendrace-
pendant par proviíion, que lefdits 

Commerce 

gafins de lad. Compagnie des Indes réntales/ 0" 
íous la clef des Diredeurs de ladite 
Compagnie feuíement; au déchar-- l ^ 8 V 0 V J 
gement defquelles Marchandifes á An, 1700. 
Nantes . les, Commis des Fcrmes 

Diredeurs demeureront déchargez pourront auffi eíire prcfcrm; fansque 
des droits contenus dans la Fancarte les Diredeurs, Commis ou Frépo-
de ladite Ville de Nantes. Deux 
autresOrdres des 14 Mars & 17 Avri l 
16 9 (5,doniiez parMoníieur leChan-
celier alors Gontrolleur General, 

fez de ladite Compagnie des Indes , 
foient obligez de les avertir ni de les 
attendre ; a condition néanmoins 
que les Maiñres des Barques feronf 

femblables á celui du 24 Odobre obíigez de reprefenter aux Commis 
16S9; Se plufieurs autres Pieces Se des Fermes á Nantes en y arrivant r 
Memoires _ fournis refpeélivement copiede leurs Connoiífemens, &les 
par les Fardes.Le tout vú Se coníide- Voituriers par terre, copie de leurs 
re m o l i n e rapport du Sieur deCha- lettres de Voiture ; Se que tant lef-
millart Confeiller ordinaire au Con 
feil Royal, Controlleur Géneral des 
Finalices. L E R O Y E N S O N 
C O N S E l L , faifant droitfur le tout, 

dits Maiftres des Barques que les 
Voituriers par terre, feront leurs dé -
clarations ordinaires desMarchandi-
fesdont ils feront chargez, qu'a-

a ordonné Se ordonne que lesDirec- prés les Ventes, les Expéditions dé 
teurs de ladite Compagnie des Indes pendantes des Commis des Fermes 
011 leurs Commis Se Prépofez,feront feront délivrées ainfi qu'il eft accoü-
tenus de donner aux Commis des 
Fermes de Sa Majeílé au Port-Loms 
ou autres Ports de ladite Province 
de Bretagne oü íes Vaiífeaux de la
dite Compagnie des Indes arrive-

tumé.Commeauffi ordonne Sa Ma
jefté que les Marchandifes.de ladite 
Compagnie des Indes venant a 
Nantes par mer , acquiteront les 
Droits de la Prevofté de Nantes j - . . 22 ' • * '••̂  , *f*-v»o ict x icvuiic ue izantes m 

m í , copie des C a n n o i í W n s de fuivant la Pancar^eou Tarif deídits 
g charge defdits Vaiífeaux; Se au Droits , lefquels Droits feront per 
£>ureau des Fermes Generales de Sa 
Majefté á Paris, copie des Fadures 
des Marchandifes qui feront venués 
des Indes fur lefdits Vaiífeaux, le 
tout certifíé par lefdits Diredeurs ; 
au moyen de quo.y lefdits Commis 
des Fermes audit Port-Louis ou au
tres Ports , ne pourront vifíter n i 
plomber les Bailes, Ballots ou Caif-
íes dans lefqueUesIefd.Marchandifes 

0 s au poids ,á raifon de deux Yols 
fix deniers le fardeau de cent cín-» 
quante livres pefant fur les Laines 
de Boü lan , les Etoffes d'Écorces 
d'Arbres, les Mouchoirs de Soye , l e 
Ris , le Bois de Sandal, le Bois de 
Sapan, la Terramerita, íes Toiles de 
Cotón, les Epiceries, relies que íonc 
la Canelle ,ía Mufcade., le Gerofle r 
le Poivre, l'Ambre & le Muíc;; fui 

S l ' n t t l ^ POUrr0nt l e s~C^ ' i V s ^ n n ^ M n s V l e ; 
S-f:^ent^„ÜÍier allrdecliargement Cravates brodées defíl de foye, les 
defdites Marchandifes fi bon leur 
fembie. Que lefdites Marchandifes 
eltant tranfportées par mer ou par 
toe du Port-Louis a Nantes, y fe-

Jupes de MQuífelines brodées auffi. 
de fil Se foye: Et á raifon du quaran-
tiéme de la valeur fur le Cotón filé, 
les Cuirs de Chevreau , les Soyes 
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Commerce écrués, les EtoíFes de Soye puré ; les 

¿es Indes O- EtoíFesmeíléesde Soye,Cotonis<Sc 
dentales. Cliüquelas,les Taííetas Armoirins9les 
V ^ ^ V ^ V J Ceintures&Jarretieres de Soye,&; les 

EtoffesAtelas áfleurs d'Or.Que ^e^. 
Marchandifes de la Compagnie des 
indes acquiteront auíü les Droits 
de Parifis, douze Se fix deniers en 

{)aífant á Ingrande, comme Droits 
ocaux,outre Se pardeífus les Droits 

du Tarifde 1604: Et au furplus que 
ladite Compagnie des Indes joliira 
de rexemption de tous Droits d'En-
írée Se de Sortie pour les Munitioíis 

L* H I S Í O I R E 
de Gnerre, Vivres, Se toutes autres 
chofes néceífaires ala conürudion , 
avkaillement, armement Se radoub 
des Vaiífeaux que laditeCompagnie 
des Indes équipera, le tout eonfor
mément audit Article X L I I I . de 
l'Edit d'EtabliíTement de lad. Com
pagnie des Indes du mois d'Aouíl 
1^64 , «5c audit Arrefl du Confeii 
du 3 oSeptembre 166 y. Fait auCon" 
feil d'Etat du Roy, tenu á Fontaine-
bleau le deuxiéme jour deNovembre 
milfejptcens. Collationné, Signé > DE 
LAISTRE. Suri*imprimé. 

Zepms Patentes j)ortant Btahliflement du Confeil Souverainde 
pondichery. 

LO U I S , .par la graee de Dieu, 
Roi de France Se de Navarre; 

á tous prefens Se á venir, Salut. La 
CompagoieRoyale des IndesOrien-
tales ayant augmenté confiderable-
rnent fon Etabliffement, tant par 
l'étendué qu'elle a donnée a ion 
Commerce, le grand nombre de 
£ o m m i s qu'elle y a envoyés, Se les 
Troupes qu'elle a réfolu d'y entrete-
nir , que par les acquiíltions qu'elle a 
faites aux environs, ce qui a attiré 
diíFerentes Nations qui s'y font ve
nus établir fousnotre Protedion, Se 
¡d'autant que l'éloignement coíiíide-
fablequ'il y a de Surate á Pondiche-
ry, & les grandes diííieultez de la 
COffefpondanee d'un lien á l'autre, 
nous mettent dans i'obligation de 
pourvoir aux moyens de Taire ten
dré la Juftiee á nos Sujets, qui font 
$e feront ci-aprés en ce lieu Se dans 
les Comptoirs qui en dépendent , 
Mous avons eflimé qu'il étoit necef-
íaire pour le bon ordre & pour te-
•oir chacun dans fon devoir, d'établir 
pn Coafeil Souv.eraiu audk Ueu de 

Pondichery pour y rendre en notre 
Nom la Ju í l ice , tant Civile que 
Griminelle, á tous ceux qui y font 
habituez Se qui s'y habitueront, & 
dans toutes les dépendances de 
quelque qualité, condición & país 
qU'ils foient, femblable á celui que 
Nous avons ci-devant établi a Su
rate par notre Edit du mois de Jan-
vier 1671, Se Nous avons eñimé 
néceífairede déclarerles Comptoirs 
cfOngly , Beliezor, Kazumbazar, 
Cabripatam, Maífulipatam, & tous 
les autres que ladite Compagnie 
pourra établir dans le Royanme de 
Bengale, Se le long de cette Cote 
de Coromandel dépendant dudit 
Pondichery. A C E S C A U S E S , de 
l'avis de notre Confeii qui a vü no
tre Edit du mois du Janvier 1671 > 
portant Etabliífement du Confeii 
Souverain du Surate; Se de notre 
certaine Science, pleine Puiífance 
Se Autorité Royale , Nous avons 
creé , érigé Se établi ; Se par ees 
Prefentes íignées de notre Main , 
a é o n s , érigeons, & ^ ^ ^ ^ i l 
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Confeil Souverain en ladite Ville jugent en dernier reffoit & fans ap- Commerce 
de Pondichery, pour rendre la Juf- pe í ; & á l'égard des Procés Cr imi- des hfes 0^ 
tice, tant Civile que Criminelle, neis , voulons qu'ils foient inftruits rieiltales-
¿ tous ceux qui font habituez & & jugez en la forme ordinaire, fans v ^ ^ v ^ V J 
qui s habituéront ci-aprés dans néanmoins que lefdits procés Cr i - An 
ladite Ville Se Fort de Pondichery minéis puiffent étre jugez défínitive-
Sc fes dépendances , Se dans les ment ni en dernier reífort, que par 
Comptoirs d'Ongly, Bellezor, Ka- lefdits Diredeurs Se Marchen Is ou 
zumbazar, Cabripatam, MaíTulipa- appellez avec eux le nombre de 
íam , & autres qui peuvent étre éta- Fran^ois, capables &c de probité 
bI is ,ou qui pourroient l'étre c i- fuffifante,pourformer,lefditsDirec-
aprésdans tout leRoyaumedeBen- teurs & Marchands, le nombre da 
gale Se le long de la Cote de Coro- cinq ; Se pour faciliter l'adminiílra-
inandei, _& dans tous les autres tion de la Juflice dans les endroits 
Comptoirs Se lieux dépendans dudit du Comptoir general, Nous avons 
Pondichery, qui y feront trafic Se commis, ordonné Se établi, com-
refidence, Se s'y tranfporteront pour mettons, ordonnons Se établiífons 
I'exécution de nos Ordres,de quel- les Chefs des Comptoirs particu-
quequalité&condition qu'ils foient, liers ci-deííus exprimez, & de tous 
le tout en la forme Se maniere ci- les autres dépendans de celui de 
aprés ordonnée; S^avoir eft, que Pondichery, pour (avec d'autres de 
ledit Confeil fera compofé des D i - nos Sujets capables Se de probité, au 
fedeurs Géneraux de ladite Com- nombre de trois en matiere Civile , 
pagpie, au cas qu'il s'en trouve en Se de cinq en matiere Criminelle, 
ladite Ville Se Fort de Pondichery, enforte que le nombre des Juges foic 
ée en leur abfence de leur Direfteur toujours impair ) exereer la Juftice, 
general de leur Comptoir de Pon- tant Civile que Criminelle, en pre-
dichery, Se des Marchands pour la- miere inftance, & á la charge de 
díte Compagnie , réíidens dans le- l'appel pardevant le Confeil Sou-
dit Comptoir, pour ( dans le Siége verain du Comptoir general dePon-
& aux jours Se heures qui feront re- dichery; & néanmoins voulons q u -
glez par lefdits Direaeurs & Mar- en cas d'appel les Jugemens rendus 
chands,) tendré en notre Nom la par les premiers Juges, en matiere 
Juílice,, tant Civile que .Criminelle, Civile, foient exécutez en donnant 
íelon l'ekigence des cas; ce faifant, Caution, nonobítant Se fans préju-
voulons que les Jugemens qui fe- dice de l'appel; Se en conféquence, 
ront rendus par lefdits Direéleurs Se pour la plus prompte exécution des 
Marchands, au nombre de trois, prefentes^Óc áplein confíans de la 
en matiere Civile, ou par l'un d'eux, fuffifance, probité Se fidelité á notre 
en labíence ou légitime empéche- Service, de noschers Se bien amez 
ment des autres, appellés avec k i les Sieurs Frangois Martin, Cheva^-
un ou deux autres Marchands & lier de l'Ordre de Saint Lazare & 
JNegociansFrangois, capables<§cde Notre-Dame de Mont-Carmel , 
probité, pour faire ledit nombre de Commandant de la Vi l l e , Fort Se 
trois, foient cenfez Se réputez Ju- Habitation de Pondichery, Se D i -
gemens Souverams , Se exécutez redeur géneral de ladite Compa-
comme Arréts de Compagnies qui gnie j Fran90Ís de Flacourt; Fierre 

N n 
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Commerce le Píielíponnat de Chalonge , & 
des indes O- Claudé de Boyvin d'Hardancourt, 

Marchands pour ladite Compagnie 
audit Comptoir de Pondichery, q u i 
Nous onté té nommezpar lesDirec-
teurs géneraux de notre Compa
gnie Royale des IndesOrientaíes, 

. XSous les avons inílítuez, commis 
Se ordonnez, & par ees mémes Pre-

: fentes Nousles inftituons, commet^ 
• t ons Se ordonnons, pour dans ledit 

l i e n de Pondichery teñir ledit Con-
feil Souverain, Se rendre á nos Su-
jets Se autres qui font habituez 
Se qui s'habituéront ci - aprés au
dit Pondichery & fes dépendan-
ces, Se dans les lieux Se Comp
ro irs ci-deífus exprimez Se en dépen-
dans, la Juflice tant Civile que Cri-
minelle, avec pouvoirs Se préroga-
tives ci-deífus portees, dont Nous 
chargeons leur honneur Se conf-
cisnee ; ce faifant , voulons qu'ils 
puiífent Se leur foit íoiíible de com-
mettre telles perfonnes capables 
qu'ils aviferont pour faire en notre 
N o m & pour l'intereñ püblic > tant 
a-u Civil qu ' au Criminel, lesréqui-
íitions q u ' i l appartiendra ; comme 
aulli un GrefÉer pour recevoir óc 
expedier leurs Jugemens & autres 
Ades de Juílice, Se feront lefdits 
Jugemens intitulez de notre N o m , 
Se- fcellé du Scean de nos Armes, 
femblable a celui par Nous ci-de vant 
établi pour lesExpeditions du Con
feil Souverain de Surate, qui fera re-
mis á cet effet entre les mains dudit 
Sieur Frangois Martin, que Nous 
en avons établi Garde Se Dépoíitai-
re, Se m fon abfence le plus anclen 
eludir Confeil. Permettons aufdits 
Diredeurs de notre Compagnie 
Royale des Indes de révoquer lefdits 
Sieurs Martin, de Flacourt, le Phe-
liponnat de Chalonge , Se Boyvin 
d'Hardancourt, ou aucuns d'eux. 

L* H I S T O IR E 
loríqu'ils le jugeront á propos, | , 
la charge de Nous en prefenter 
d'autres qui feront auíli par ; Nous 
établis fur leurs nomínations* 
S i D O N N O N S EN MANDEMENT 
á notre trés-cher Se féal Chevalier 
Chancelier de France, le Sieur Phe-
lypeaux Comte de Pontchartrain, 
Commandeur de nos Ordres, que 
ees Prefentes i l faífe liré,,le Sceau 
tenant , & regiífeer es Regiftres de 
l'Audience de la Chancellerie de 
France , pour lecontenu enicelles, 
faire garder Se obferver felón leur 
forme Se tenenr; ceífant Se faifant 
ceífer tous troubles Se empéche-
mens, nonobñant toutes Ordena 
nances, Edits, Déclarations, Re-
glemens Se autres chofes á ce con-
traires, auíquelles Nous avons dé-
rogé Se dérogeons par ees prefentes, 
& en conféquence de recevoir le 
ferment en tel cas requis & accoii-
t u m é , qui fera prété en fes mains 
par deux Diredeurs de ladite Com
pagnie par ledit Sieur Frangois Mar
t in , que Nous avons commis & 
commettons par ees prefentes, pouc 
recevoir le ferment defdits Sieurs de 
Flacourt r le Pheliponnat de Cha
longe, & Boyvin d'Hardancourt, 
aufquels Sieurs Martin de Flacourt, 
le Pheliponnat de Chalonge & 
Boyvin d'Hardancourt, mandons 
que ees prefentes ils ayent á faire lire, 
publier & regiftrer, Se icelles faire 
garder Se obferver; enjoignons á 
tous nos Sujets, & á ceux qui fe 
font habituez & habituéront dans 
ledit País , de reconnoitre pour Ju-
ges lefdits Diredeurs géneraux, Se 
en leur abfence lefdits Sieurs de Fla
court, le Pheliponnat de Chalon
ge &Boivin d'Flardancourt, & ceu3¿ 
qui feront par eux commis, Sedo-
béír á leurs Jugemens, á peine de 
défobéiííance, Se d'étre procede 
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cóntr'eux foivant la rigueur de nos au mois de Fevrier, Tan de grace Commette 
Ordonnances; Mandons á nosLieu- mil fept cens un, & de notre Regne des Iades 0" 
tenans généraux, Gouverneurs & íe cinquante - huiciéme. Signé f lientaies« 
autres, commandant nos Armées Se L O U 1S, E t fur le reply, par le L ^ V ' X J 
Vaiffeaux, de préter main forte á R o i , P H E L Y p E A u x. E t fcellé 
rexécution de leurs Jugemens. CAR du grand Sceau de Cire verte , avec 
tel eft notre Plaifir; & afín que ce lacs de Soye rouge & verte ; & a c o t í 
foitchofe ferme & ftable á toújours, efi écrít > vtfa. Signé, PHELYPEAUX 
KOLIS avons fait mettre notre Scel Sur une Cope tirée du Dépot de la 

i ees Prefentes. Donné á Verfailles Marine, 

Jrrefi du Confeti d'Efiat, quí ohlige les ABionnaires de la Compa-
gnie des Indes Orientales 3 a faire une augmentation de fonds. 

Extrait des Regifires du Confeti ctEfiat. 

LE R OI s'eftant fait informer Ies Diredeurs fe feroient foumis p a r ' — — 

de Teflat des aíFaires de laCom- leur Déliberation du vingt Decem- ^ íéY- I70^• 
pagnie des Indes Orientales, & Sa bre dernier 5 & auroient demandé a 
Majefté ayant connu e[ue quoiqus Sa Majeílé que cette contribution 
cette Compagnie ait fait au mois de fuft faite par augmentation de fonds: 
Septembre dernier une vente de Et comme les ABionnaires font te-
partie des Marchandifes qu'elle are- ims des dettes de iadite Compagnie 
güés des Indes par fes derniers Vaif- chacun á proportion de leur interét; 
feaux, elle n'en a pas tiré le fecours & qu'il n'eft pas jufte que les Direc-
qu'elle en efperoit, tant pourceque teurs contribuent feuls á cette aug-
partie de ees Marchandifes lui font mentation de fonds; Sa Majefte au-
reftées invendués, que parce que roit par Arreft de fon Confeil du 50 
cellesqui ont efté vendués n'ont eflé Decembre 1701, ordonné qu'il fe-
payées qu'á des termes fort éloignez; roit convoqué une AíTemblée gene-
que cependant elle étoit obligée rale de tous les Diredeurs & A d i o n -
pour l'avantage de fon Commerce nairesde Iadite Compagnie en pré-
de continuer felEnvois aux Indes, fence du Prevofl: des Marchands 
ce qu'elle ne pouvoit faire^fans fe- de la Ville de Paris, pour leur eftre 
cours: Sa Majeflé voulant donner donné communication desDelibé-
a cette Compagnie de nouvelles rations delaCompagniedes20&:25 
marques de fa Protedion, i u i auroit Décembre dernier, & pour dreífer 
accorde des fommes confiderables Procés verbal du Refultat de Iadite 
pour luí donner le moyen de foute- Aífemblée, & icelui vü & rapporté, 
mrfon credit óc de continuer fon eftre par Sa Majeílé ordonné ce qu'il 
Commerce , á condition» ^ue les appartiendroit; laquelle AíTemblée 
iJiredeurs & les Aftionnaires fe- auroit efté tenue le 24 du mois de 
roient une augmentation de cin- Janvier dernier, de le Procés verbal 
quante pour cent du fonds capital du Refultat d'icelle dreífé en confé-
qu ils ontdans ce Commerce, áquoi quence par ledit Sieur Prevoíl des 

N n i i 
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Commerce Marchands. Et eftant néceíTaire de pour toute préfíxion 8c délay r ^ 

des indes O- pourvoir áce que tant lesDiredeurs quoi faireles Diredeurs & Adion-
nentales. jes ^ ¡ o n n a i r e s de ladite Com- naires feront contraints par les voyes 
w ^ V * ^ J pagnie faffent ladite Augmentation ordinaires Se accoútumées, fauf auf-

An.1702. de fonds pour foutenir fon c r é d i t o dits Diredeurs 8c Aftionnaires qui 
continuer fon Commerce; Veu par foiirniront ladite augmentation de 
le ROÍ eftant en fonConfeil ladite fonds,leurs recours contre leursPar-
Delibération du 20 Décembre der- ticipes 8c Cointereííez par les mt-
nier; ledit Arreíl du Confeil du 3 o mes voyes 8c aux mémes peines. Et 
Décembre auíTi dernier, le Procés cutre lefdits fonds de cinquante 
verbal du Refultat de ladite AíTem- pour cent cy-deífusordonnésjes Di -
blée , 8c tout conflderé: L E ROY redeurs feront tenus de fournir cha-
E S T A N T EN SON C O N S E I L a cun dix mille livres á la GroíTeA-
coníirmé Se homologué la Delibé- venture , fur les trois premiers Vaif-
ration prife par les Direfteurs de la- feaux que la Compagnie envoye 
dite Compagnie des Indes du 20 aux Indes cette année, 8c de payer 
Décembre dernier ; 8c en confé- ladite fomme dans les fufdits termes, 
qnence a ordonné 8c ordonne que 8c fous Ies peines cy-deífus portéesjíi 
tous les Direíleurs 8c Adionnaires mieux n'aiment tant lefd.Diredeurs 
de ladite Compagnie , leurs Héri- que lefdits Adionnaires ^faire ála^ 
tiers, Donataires ou Légataires 8c dite Compagnie dans les termes cy-
ayans caufe, feront entre les mains deífus un preft pour deux ans de cin-
de MarcouleNoir , GaiíTier d'icel- quante pour cent, cequ'ilsferont 
le , un fonds de cinquante pour cent tenus en ce cas de faire fous les mé-
de leur capital en Adions, &*ce en mes peines cy-deífus prononcées; 
trois payemens égaux; Sfavoir pour 8c en cas que pour raifon de Fexé-
les Diredeurs, le premier comptant, cution du prefent Arreft i l furvienne 
le fecond au premier Mars fuivant, quelque difficulté, Sa Majeílé sTen 
8c íe troiíiéme au premier Avril auffi eíl refervé á Soi & á fon Confeit la 
fuivant; 8c pour les Adionnaires , connoiífance , 8c a icelle interdit á 
leurs Héri t iers , Donataires, Lega- toutes autres Cours 8c Juges. Fait au 
taires ou ayans caufe, le premier, Confeild'Etatdo Roi , Sa Majeíte 
au premier Avril prochain , le fe- y eflant, tenu a Verfailles le vingt-
cond au premier Juin fuivant, & le un Février mil fept cens deux. Si¿ué( 
troiíiéme au premier Aouít fuivant, PHELYPEAÜX. Sur / ' IbpnW. 

9 Mal. 

Déclaration du Roy 3 qui permet a ta Compagnie des Indes Orienta
les devendré les Etojfes des Indes qu'Elle a recuestarfesVaijJeaux. 

L O U I S par la grace de Dieu , montrer que depuis plufíeurs années 

Roi de France 8c de Navarre : ils ont eíljé inquietez dans la joüiífan-
A tous ceux qui ees prefentes Lettres ce des Privileges portez par nos Let-
verront, Salut. Les Diredeurs de la tres Patentes du mois d'Aoüt i66h 
Compagnie des Indes Orientales & par noítre Déclaration du mois 
Nous ayant trés-humblement fait re- de Fevrier 1685, tant á caufe de la 
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condition qui lení a efté impofée flaiits en méme tcms que íbus pré-
paf rArreft de noflreConfeil du 27 
Janvier 1687 , & autres rendus en 
conféquence, que par la reílriélion 

texte de la permiííion que Nous 
avons accordée á cette Compagnie 
d'apporter tous les ans des ludes par 

de la liberté qu'ils avoient de faire fes Vaiffeaüx dans noftre Royaume 
apporter des Indes dans leurs Vaif- pour 1 j o ó o o liv. d'Etoffes deSoye 
feaux toutes fortes de Marchandifes 
fans exception:Nous avons fait exa-
miner en noftre Confeil les Memoi-
res qui Nous ont efté prefentez á ce 

me 

Gommerce 
des Indes O-
rientaks. 

Aa. 1702. 

puré ou de Soye meílée d'Or Se 
d'Argent & d'autres Etoffes d'Ecor-
ce d'Arbre, plufieurs Négocians , 
Marchands & autres Particuliers de 

fujet, afín qu'eftant píeinement in - noftre Royaume ont pris occafíon' 
formez de ce qui peut eftre utile á d'en faire entrer en fraude pour des-
noftreRoyaume <¿ convenable á la fommes bien plus coníiderables 
Compagnie, Nous puffions la met- qu'ils tirentdes Eftats voiíins, non-
tre en eftat de faire fon Commerce obftant les défenfes rigoureufes qu© 
avec le méme avantage que celles Nous en avons faites; ce qui caufe 
des autres Nations. Et par l'examen un notable préjudice aux Manufa-
qui ena été fait,Nous avons reconnu dures de noftreRoyaume & en fait 
que Tutilité de fon EtabíiíTement paífer l'argent aux Pais Eftrangersv 
confifte non feuiement dans Tap- Et commeNous avons cherché les 
port qu'elle/ait en noftre Royaume moyens d'apporter quelque remede 
de plufieurs Marchandifes que nos á ce-, défordre, les Diredeurs de la 
Sujets feroient obligez d'aller pren- CompagnieNousontrepréfentéque 
dre á grands frais dans les Etats voi- pour faire ceífer tous prétextes de 
fins, comme les Soyes & Cotons de plainte, & Nous marquer leur affe-
toutes fortes, les Drogueries de les ¿tion & leur zeíe pour noftre fervice 
Epiceries , les Toiles blanehes de & pour l'avantage de noftre Royau-
Coton & les Mouífelines , les Bois 
de couleur & autres matieres fervant 
aux teintures ; mais encoré en ce que 
par l'entretiende ceCommerce5N ous 
avons de continuelles' occafions de 

ils eftoicnt prefts de renoncer 
á leurs propres interefts & de con-
fentir á ne plus apporter aucu-
nes Etoffes de Soye puré ni de Soye 
meílée d'Or 6c d'Argent ni d'Eeor-

porter á ees Peuples éloignez íes lu- ce d'Arbre, pourvü qu'il Nous plút 
mieresdeFEvangile&lesinftrudions les décharger de l'obligation quí 
neceífaires áleurfalut; qu'il fe forme leur a efté impofée par l'Arreft dej 
tous les jours de nouveaux Officiers noftre Confeil du 27 Janvier 1687,. 
pour laMárine,des Pilotes & desMa- & autres xendus en conféquence, 
telots pour la Navigation ^ des Ou- d'envoyer aux Indes pour jooooo 
vners pour la conArudion des Vaif- livres de Marchandifes de France & 
íeaux; que nos Sujets s'entretien- les rétablir dans la liberté enáere qui 
nent dans i habitude des voyages leur eft accordée par l'Edit de leur 
de long cours, & (jUe ies emplois Etabliírement, de n'yenvoyer que 
diíterens de Commis Se d'Ouvriers celles qui leur feront demandées, & 
qu i l faut remplir tant dans les Indes dont ils croiront facilement pouvoir 
quedansnoftreRoyaume}yfontfub- avoir le débit , qu'ils efperentren~ 
tilter un granel nombre de nosSu- dre par leur application dans la fuita 

1 cependant Nous avons efté in- auífi confiderable en le faifant l ibíe-
N n iij 
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ment, que fi robligation leur en 
eftoit impofée. Et comme ce tem-
peramentNousapam convenir en 
méme temps Se á l'intention que 
Nous avons de foutenir leCommer-
cedecette Compagnie, & á rob l i 
gation oü Nous íbmmes d 'empé-
cher dans noftre Royanme l'abon-
dance de ees Marchandifes qui ne 
fontqu'en augmenter leluxe 6c en 
diminuerlaricheíTe la plus folide: A 
CES CAUSES , 8c défirant aíTurer l'e-
tat de cette-Compagnie & lui don-
ner de nouvellesmarques d e n o t e 
Protedion; de l'avis de noftre Con-
feil , & de noftrecertaine Science, 
pleine PuiíTance 8c AutoritéRoyale, 
Nous avons par ces Préfentes íi-
gnées de noftre Main , d i t , déclaré 
6c ordonnéj difons, déclarons 6c or-
donnons, voulons Nous plaift, 
que nos Lettres Patentes du mois 
d'Aouft 1664., & Déclaration du 
tnois de Février i 6S$ , foient exé-
\:utees felón leur forme 8c teneur, 6c 
en conféquence que les Diredeurs 
de la Compagnie continuent de 
faire venir 6c apporter dans noftre 
Royanme des Marchandifes des l u 
des 6c autres Pays de leur conceíTion 
telles que bon leur femblera ,á la 
referve feulement des Toiles peintes, 
des Etoffes d'Ecorce d'Arbre & 
de celles de Soye puré , ou de Soye 
meí leed 'Or ócd'Agent, fans qu'ils 
foient tenus d'envoyer aux Pays de 
leur conceíTion des Marchandifes de 
France , autres que celles qu'ils ju -
geront y pouvoir vendré 6c débiter; 
& en conféquence Nous les avons 
déchargez de rexecution de 1'Arreft 
de noftre Confeil du 27 Janvier 
K587, & autres rendus en confé-
quence.Leur permettons néanmoins 
de vendré les Etoffes de Soye puré , 
ou de Soye meílee d'Or & d'Argent 
reftant dans leurs Magafins., enfem^ 

L* H I S T O I R E 
ble celles quiarriveront dans le cou« 
rant de la préfente année parles re-
tours des VaiíTeaux qu'ils ont en-
voyez furia fin de l'année 1700, 6c 
au commencement de 1701. Per
mettons pareillementauxMarchands 
qui en acheteront, de les vendré 6z 
debiter jufqu'au dernier Décembre 
1703 , fans qu'ils puiíTent toutefois,9 i 
méme pendant ledit temps, ni aucu-
nes autres Perfonnes.de queque qua-
lité 6c condition qu'elles foient, en 
faire entrer, expofer en vente, ven
dré ni débiter diredement ni indire-
dement dans notre Royanme, Pays, 
Terres 6c Seigneuries de noftre 
Obélífance, d'autres que celles qui 
feront apportées par les VaiíTeaux 
de la Compagnie 6c marquées de fa 
Marque , .Tur les peines portées par 
noftredite Déclaration du 20 Sep-
tembre 17.01. Si DONNONS EN 
MANDEMENT :á nos amez 8c féaux 
Confeillers les Gens tenans noftre 
Cour de Parlement á Paris , que ees 
Préfentes ils ayent á faire iegiftrer5& 
le contenueri icelles garder 6c obfer-
ver felón leur forme 8c teneur: Car 
tel eft noftre Plaifir. En témoin 
de quoi Nous avons faít mettre 
noftre Scel á cefdites Préfentes. 
Donné á Verfailles le neuviéme 
Mai,Tan de grace mil íept cens deuxj 
«Se de noftre Regne le cinquante-
neuviéme. Signé , L O U I S . Et fur le 
reply: Par le Roi, PHELYPEAUX . Et 
fcellé du grand Sceau de cke jaune. 
Sur l'Imprimé. 

Extraitdes Regiflres de Parlement. 

V E U parla Cour les Lettres Par 
tentes du R o i , données á Ver

failles le neuf May 1702. fignées, 
L O U I S . Et fur 1c reply, Par le Roy, 

PHELYPEAUX , .6c fcellées du grana 
Sceau de cire jaune, obtenues paf 
les Diredeurs de la Compagnie des 
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Indes Orientales.-Par lefquelles pour au commencement de 1701. Per- Commerce 
les caufes y contenués, le Seigneur met pareillement le Seigneur Roy des Indes 0 -
Roi auroit dit , declaré & ordonné, aux Marchands qui en acheteront de rientaIes-
veut Se lui plaift' que fes Lettres vendré Se débiter jufqu'au dernier ^ ^ ^ K J 
Patentes du mois d'Aouíl 1664, Se Décembre 1703, fans qu'ils puiífent An T7nl 
la Déclaration du mois de Février toutefois pendant ledit temps , ni 
i6S$ , foient exécutées felón leur aucunesautresPerfonnesde quelque 
forme & teneur ; & enconfequence qualité & condition qu'elles foient 
queleslmpetranscontinuent defai- en faire entrer, expofer en vente ' 
re vendré Se apporter des Marchan- vendré ni débiter direílement ni in-
difes des Indes & autres Pais de leur • diredement dans le Koyaume, Pais* 
eonceííion, telles que bon leur fem- Terres 8c Seigneuries de Fobéiílan-
blera , á la referve feulement des ce du Seigneur Roy j d'autres que 
Toiles peintes j des Etoffes d'Ecor- celles qui feront apportées par les 
ce d'Arbre, Se de celles de Soye pu- VaiíTeaux de la Compagnie, Se mar
re 8c Soye meílée d'Or 8c d'Argent, quées de fa Marque , fur les peines 
fans qu'ils foient tenus d'envoyer aux porrees par la Déclaration du 20 
País de leur conceffion des Mar- Septembre 1701 , <& ainfi que plus 
chandifes de France autres que ceí- au long le contiennent lefdites Let-
les qu'ils jugeront y pouvoir vendré tres á la Cour adreílantes. Requeftes 
8c débiter; Se en conféquence íes au- - afín d'enregiíírement dJicel!es. Con-
roit le Seigneur Roy déchargez de cluíions du Procureur General du 
Fexécution de l'Arreft du Confeil Roy. Oüi^ le Rápport de Me Robert 
du 27 Janvier 1687, Se autres ren- Bruneau Confeiller, tout confíde-
dus en conféquence. Leur auroit le r é : L A C c u n a ordonné Se or-
SeigneurRoy permisnéanmoinsde donne que lefdites Lettres feront' 
vendré les Etoffes de Soye puré ou enregiílrées au Greffe d'icelíe, pour 
de Soye mélée d'Or & d'Argen& joüir par Ies Impetrans. de leur effec 
reftant dáns leurs Magafíns, enfem- Se contenu. Se eftre exécutées felón 
ble celles qui arriveront dans le cou- leur forme Se teneur. Fait en Par-
rantde laprefente année 1702 , par lement le 12 Aouft 1702. Colla-
leretour des VaiíTeaux qu'ils ont en- timné. - Signé 3 D o M G O 1 s.. 
^oyez fur lafinde l'année 1700 , & ; Ibidem, . 

A m f i du Conpiid'Eftat , qui confirme ceki du i r - Février, 
1702 sCy-defius. 

Mxtrait des [Regifires du Confeil d'Éflat, 

L^LftL^on r t é ^ m é * qUe dernier' a ordonné I "6 tOUS les lo'Mai, 
,m TT! • A ior!Coníeildu vingt- redeurs & Adionnaires de ladite 
un fevrier dernier (par lequelSa Compagnie, leurs Héritiers ¿ D ó -

S r ' l T mam natalres > Légataires5ou ayanscaufer, 
S r S - dJell1beííltlon Pnfe par les feroient entre íes mains de Mareou 

^ le vmgtieme Décembre auffi gaie, u a fonds de cinquante p w -
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Commerce cent de leur capital en Adions ou claration du mois de Fevrier j6S^ 

des Indes o- par p^f l . p0ut ¿euK ans} au choix donné pour I'EtabliíTement de Ja-
nencales. defdits Diredeurs Se Adionnaires; dite Compagnie, méme fe pour-
V - X ^ V ^ V J Se qu'oucre lefdits fonds de cinquan- voir par la voye d'oppofition % 

Ani7®i. te pour cent, les Diredeurs feroient Texécution dudit Arreit du vingt-
tenus de fournirchacundix mille l i - un Fevrier dernier. Ce qui étatic 
vres á la groífe Avanture, le tout diredementcontraireauxintentions 
dans les délais y portez,) n'a encoré de Sa Majefte, qui ont été que le-
^ílé executé que par quelques - uns dit Arreft fut ponduellement exé-
des Adionnaires, quoiquele délai cute, attendu que fon exécution eft 
du premier payement á faire par lef- d'une tres-grande conféquence pour 
dits Adionnaires, foit échu des le le bien de -ladite Compagnie : S A 
premier Avrildernier, (Seque ledit ^ A J É S T F E T A N T EN SON 
Arreft ait été fignifié á tous lesAc- C O N S E I ^ , a ordonné Se ordon-
tionnaires, Se qu'en conféquence i l i>e que ledit Arreft du Confeil d'E-
leur ait méme été fait des Comman- tat du vipgt-un Fevrier dernier, <Sc 
demens de payer. Et Sa Majefté le prefent Arreft feroit exécuté fe-
ayant aufti été informée que plu- Ion fa forme Se teneur, nonobftant 
íieurs defdits Adionnaires vou- toutes oppofítions, appeliations, & 
.dtolent éluder Texécution de cet autres ernpéchemens quelconques, 
Arreft, fous pretexte que l'Article formez ou á former^ pour lefquels 
fecond du premier Edit d'^tabliífe- i l ne fera differé fous quelque pré-
ment de la Compagnie du mois texte & pour quelque caufe & raifon 
d'Aouft 1664, -porte que l̂ s Direc- .que ce puiífe é t re , Se ce nonobftant 
teurs ni les Particuliers intéreífez ne F Arricie fecond dudit Edit d'Eta-
pourront étre tenus pour quelque bliflement du mois d'Aouft 1664, 
caufe Se prétexte que ce fo i t , de Se toutes autres difpofitions qui 
fournir aucune fomme au-delá de pourroient étre contraires aufditsAr"' 
celle pour laquelle ils fe feront obíi- .refts, Se aufquelles Sa Majefté a ex-
gez dans le premier EtabíiíTement preífément dérogé. Fait au Confeil 
de la Compagnie, foít par maniere d'Etat du Ro í , Sa Majefté y é t p t , 
defupplémentou autrement, quoi- tenu áVerfailles le feize Mai,tmil 
que Sa Majefté ait expreífément dé- fept cens deux. SÍ¿W/, PHELYBEAU?» 
rogé á cet Arricie fecond de l'Edit Sur ¡'imprimé. 
dp mqjs ci'Aouft 1664;, par la D é -

11 » „ ; ̂  iimij- 11 1 . ^ 1 1 ^ 1 , i , 1 . m , n , J ^ I J I 1 1 ; 

tdrrefí du Confeti dEfiat^ qui regle les Droits des Marchandifes 
de la Compagnip des Indes Oriéntales fortant de la Province 

Áe Bretagne p a r a n t e s . 

Extrak des Regiflres du Confeil d'Efat^ 

T 7 " E U au Confeil d'Etat du Roí dante áce qu'il plut.a S. M . condatñ-
^ juillet, y l'Arreft rendu en icelui le vingt- ner Me Frangois GaíTe Fermier def 

deux Fevrier 1701 , fur la Requefte Domaines de Bretagne, Se fes Cau-
prefentée par les Marchands, fre- tions, á rapporter les Titees en verta 
^uemant la Rivieíe de Loire , ten- defquels ils prétendent lever le tren-



.DE L A C O M P A G N I E D E S I N D E S . . 289 — — 
ftíéme de la vai-eur des'Laínes étran- Ies Laines étrangeres, pour le CIou Commeice 
geres, au préjudice de la Pancarte de Gerofle, la Mufcade, la Canelle, des In.des 0"* 
a e i ^ i ^ ^ & d'un Arreíldu Confeil le Poivre, la Rhubarbe, le Señé, xientaies-
du neuf Janvier 166%qui en ont fíxé l'Encens fin, rOpium}l'Oppoponax ^ n \ ^ < J 
íes Droits á raifon de trois fols neuf & les autres Drogueries & Epiceries An .^or . 
deniers par Baile; k condamner á fur le pied de huit deniers pour l i -
rendre Se reílituer aux Supplians.le vre de la valenr du prix, & que les 
quatruple des Droits qu'ils ont i n - menus Droits feront pergús confor-
duement exiges pour Ies Laines mément á la Pancarte fur toutes les 
étrangeres au pardeífus des Droits Marchandifes, tant par Mer que par 
portez par lad. Pancarte & par led. Terre. Autre Requefte prefentée 
Arreft du 9 Janvier 1669 ; á ce fai- pariefdks Marchands, pour Répon-
re ledit Gaífe, fes Cautions, Com- fe á la Requefte dudit Gaífe, <Sc pour 
mis <Sc Receveurs, contraints foli- Contredits contre Ies Piéces y énon-
dairement par toutes voyes, méme cées, Se rendante á ce que fans avoir 
par corps; faire défenfes á l'avenir égard aux prétentions Se demandes 
d'en lever d'autres que eeax énoa- dudit Gaífe, i l futordonné que les 
cez en ladite Pancarte Se Arreft du Droits de la Traite Domaniale de 
Confeil du neuf Janvier 1^69, á Nantes, cpntinueront d'étre pergüs; 
peine de concuíTion; ledit Arreft «Sgavoir, fur les Laines étrangeres 
portant que ladite Requefte fera conformément á TArreft du Con^-
communiquée audit Gaífe pour y feil du neuf Janvier 1669 , <Sc fur le 
fournir deRéponfe , cequ'iiferate- Clon de Gerofíe, la Mufcade, la 
nu de faire dans huitaine du jour de Canelle, la Rhubarbe, le Sene., 
la fígnification du prefent Arreft, l'Encensfin,rOpium3TOppoponax9 
pour toutes préíixions Se délais; Se l 'Indigo, le Bois de Campefche, Se 
áfaute de ce faire dans ledit tems autres Epiceries & Drogueries quel-
& icelui paífé, fera fait droit fur les les qu'elles foient, fur le pied des 
fins de ladite Requefte, ainíi qu'il Ardeles V I I I . de la Pancarte de 
appartiendra. Requefte deFrangois 1512, & X I V . de la Pancarte de 
Gaífe, Fermier des Domaines de i5'37>&: conformémentá 1'Arreft 
Bretagne., 'tendante á ce qu'il lui du i ¿ Odobre lÓyó .Et quedéfen-
fin donné Aéle, de ce que pour fes fuífent faites audit Gaífe , Se k 
Réponfe á ladite Requefte des Mar- tous autres Fermiers de la Traite 
chands frequentant la Riviere de Domaniale d'exigerá laventr d'au-
Loire, inferée en f Arreft du Confeil tres Droits que ceux exprimez dans 
du vingt-deux Fevrier l y o i . r i g n i - les Pancartesde 1512 & 1537 , á 
fiée levingt-fíx Mars enfuivant, i l peine de concuíTion. Autre Re-
employe le contenu en la prefente quefte des Diredeurs de laCompa-
Requefte; Se en conféquence, fans gnie Royale des Indes Orientales, 
avoir égard aux fíns Se conclufions prenant le fait Se caufe des Mar-
pnfes par lefdits Marchands, dont chands & Négocians du Royanme 
ils feront déboutez; ordonner que Se des País Etrangers, tendante á 
la Pancarte de 1512 fera exécutée ce qu'il fút ordonné que l'Arreft du 
felón fa forme & teneur; ce faifant^ vingt-neuf Odobre 1695-, fera exé-
que les Droits de la Traite Doma- cuté felón fa forme Se teneur ; ce 
male de Nantes feront payez pour faifant, que le Poivre, Epiceries & 

v O o 
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Commerce Droguerles, ócautres Marchandifes autres fortes de Marchandifes dont. 

des indas O - d e c e b e nature, fervant auxTein- n'eñ ci-deífus fait ex preííe declara-, 
nenta es. cures,que la Compagnie fait venir fur t i o n ; ayant égard aux prix que l'on s 
{ ^ ^ r ^ J fes VaiíTeaux des País de fa Concef- a pris de celles que devant déclarées, 
. . . ^ fion, ne payeront que fíx fols mo- pour livre huit fols; <Sc enfuite eíí 

•. yox. noye courante cent pefarit j ail p0rté le tout á bonne & forte mo-
Fermier de la Traite Domaniale, noye. Autre Pancarte de l'année 
avec défenfes audit Fermier Se fes i ^ V , 011 nouveau Tarif du Droit 
Commis d'exiger plusgrands Droits de Iadite Traite Domaniale de Nan-
6c les condamner á la reftitution de tes, pour laquelle Article V11. la 
ceux qu'ils auront pris a la Vente des Cire eft taxée á cinq fols le cent pe-
Marchandifes faite au mois d'Oclo- fant; Article X I V . le Sucre & au-
bre 1700. Mémoire fourni par Me tres Epiceries ^ comme Poivre 5. 
Thomas Templier, Adjudicatáire3 Alun , Couperofe, Garance, Saf-
General des Fermes Unies de Sa fran & autres Epieeries, font taxées 
Majeílé , fervant de Réponfe auf- le cent pefant cinq fols ; Sentence 
dites Requefles des Marchands fre- rendué par le Sénéchal de Nantes, 
quentant iadite Riviere de Loire , letreize Septembre i 6 6 j , entre le 
& des Diredenrs de la Compagnie Fermier de Iadite Traite Domaniale, 
Royale des Indes , rendante á ce & pluíieurs Marchands de Nantes},; 
qu'il füt ordonné que les Laines au fujet des Droits per^ús fur des Sa-
étrangeres , autres que celles d'Efpa- vons & Laines d'Efpagne ; Iadite 
gne, en faveur defquelles l'Arrefl: Sentence portant défenfes au Fer-
duneuf Janvier j a é térendu j mier de lever plus grands Droits 
& les Epieeries & Drogueries fines, que le devoir de Iadite Traite Do-
autres que celles mentionnées dans maníale. Arreft du Confeil rendu 
les Arrefts du Coníéil des vingt-neuf fur FAppel de Iadite Sentence , le 
Odobre 169$ , 6c feize Odobre neuf Janvier 1669 , portant qu'il 
i 6 p 6 , acquitteront les Droits de la fera feulemént pergú Se levé cinq 
.^Traite Domaniale de Nantes, fur le fols monoye, par Quintal de Savon; 
pied du Trentiéme de la valeur & trois fols monoye, de chaqué 
eonformément aufdits Articles de Baile de Laine d'Efpagne, pour le 
Iadite Pancarte de Fannée 1^12, Devoir de la Traite Domaniale de 
pour la levée des Droits de la Traite Nantes, fuivant qu'il en a été ufé par 
Domaniale de Nantes, dans lequel lepaífé. Autre Arreft duConfeii du 
Article V I I I . i l eft porté pour cha- vingt-neuf Odobre 1695» entre les 
cune charge de plus groífe Merce- Diredeurs de Iadite Compagnie des 
ne, Fi l de laiton, Feuille de fer, Indes Orientales, Se le Fermier de 
Ceinture de cuir , Noix de Galle, Iadite Traite Domaniale de Nantes,. 
Garence , Alun , Couperofe, & au- portant que les Droits de Iadite 
tres femblables Marchandifes , la Traite Domaniale de Nantes, fur le. 
fomme de quinze fols ; Article Poivre Se Epieeries qui fortirontde 
X X V I I I . pour charge de fine Lai- Bretagne par Nantes , feront acqui-
ne du País de Bretagne, neuf fols; tées á raifon de fíx fols monoye con-
Article XXÍX. pour chaqué charge rante, par cent pefant; avec défen-
¥0jQ ^aine & AgneIine í ep f fols, fes au Fermier d'exiger plus grands, 
íix demers 5 Article dernier, Se des. Droits fur lefdites Marchandifes; a 
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de reílitution. Autre Arreft 

Su Confeil dufeize Odobre i6$6 , 
portant que conformément á l'avis 
cfu Sieur de Noíntel , CommiíTaire 
departí en la Province de Bretagne, 
les Droits de la Traite Domaniale , 
pour la CocheniiIe,feront acquitez 
á raifon de íix fols monoyecourante, 
par cent pefant, conformément á 
i'Artícle V i l I . de la Pancaite de 
1512. Autre Arreft du Confeil du 
treize Fevrier 16p 1 , par lequel les 
Marchandifes que la Compagnie 
des índes fait entrer á Nantes, font 
déclarées fujettes aux Droits de la 
Pancarte de 15" 12; & en conféquen-
ce, que les Marchandifes non -expri-
mées dans ladite Pancarte payeronc 
huit deniers pour livre de leur va
len r ; & les Marchandifes exprimées, 
les Droits portez par ladite Pan
carte , & pluíieurs autres Pieces Se 
Mémoires refpedivement fournis 
par lefdites Partí es, pour juftifierde 
la part des Marchands & Direéteurs 
de la Compagnie Royale des Indes, 
que les Drogueries & Epiceries ne 
doivent acquiter Ies Droits de ladite 
Traite Domaniale que fur le pied de 
cinqfols forte monoye ., par cent pe
ta ; fuivant l'Article V I H . de la 
Pancarte de 1512, & les Ardeles 
v. & X I V . de celle de 1557, dans 
kfquels i l y a plufieurs fortes de 
•Drogueries & Epiceries nommé-
ment exprimées, ou fix fols monoye 
courante , ainfi qu'il a été jugé par 
les Arrefls des vingt-neuf Odobre 
x69Si &feize Odobre 1696; 8c 
trois fols feulement par Baile de 
Lame venant des País étrangers 
ainfiqu'ila été jugé par ledit Arreíí 
Qu Loníeil du neuf Janvier 1660, 
pour les Laines d'Efpagne; & de la 
Part du Fermier de ladite Traite 
domaniale de Nantes, que Ies Dro
gueries qui ne font pas nommément 
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exprimées dans ladite Pancarte de des ^ndes eo! 
1J12, doivent acquiter les Droits, tiéntales, 
ainíi que les Laines étrangeres, au- _^ _ . 
tres que celles d'Efpagne, fur le 
pied de huit fols pour livre de la va- An' l70i-
leur ; & que les Arreíls des vingt-
neuf Odobre ,&feize Odo-
bre 1696 , qui n'ont été rendus que 
pour des Epiceries, n'y doivent! 
pomt étre tirez á conféquence pour 
les Drogueries, 8c qu'il faut en cela 
fe conformer audit Arreft du Con
feil du treize Fevrier 1691 , portant 
que les Marchandifes de la Compa
gnie non-exprimées dans lad. Pan
carte , payeront huit deniers pour l i 
vre de la valeur; 8c que ledit Arreft 
du neuf Janvier 1669, qui n'a été 
rendu que pour les Laines d'Efpa
gne , ne peut pas étre tiré á confé
quence pour les Laines de Barbarie 
3c autres País étrangers, qui ne font 
peut étre pas fi útiles á l Etat que 
íes Laines d'Efpagne : Le tout vü 8c 
confideré, Oüi le Rapport du Sieur 
Chamillart, Confeiller ordinaire au 
Confeil Boyal, Controlleur Géne-
ral des Finances. L E R O I E N 
S O N C O N S E I L , faifantdroit 
fur le tout, a ordonné Se ordonne 
que leídites Pancartes de 1512, 8c 
1557, feront exécutées felón leur 
forme Se teneur, 8c conformément 
á icelles, que pour toutes fortes d'E-
piceries, comme Poivre, Clou de 
Gerofle , Mufcade, Canelle, Cire, 
Encens, Caffé, T h é , Cacao, Va -
nille , Chocolat, Sucre , Gingem-
bre , Savon , Soutes, Huiles d'Oli-
ve Se autres, Se pour toutes fortes 
de Drogueries, comme Rhubarbe, 
Señé, Opium, Indigo, Cochenille, 
Terramerita, Gomme Laque, Gi 
re á cacheter, Se autres Drogueries 
fervant tant á la compoíition des 
Remedes que desTeintures: Enfem-
ble pour les Bois de Campefche, de 

O o i j 
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Commerce Btcñl, Fernambour, de Brezillet, 

des Indes O- F u f l ^ ^ autres Bois fervant aux 
TJeintures, & pour les Cauris for-
tant de la Province de Bretagne par 
Nantes, tantparTerre queparlaRi-

An. lyoz. vierede Loire,lesDroits de la Trai-
re Domaniale de Nantes feront ac-
quitez íur le pied des Marchandifes 
exprimées dans 1'Ardele V I I I . de 
la Pancarte de 1512, á raiíbn de 
íix fols tournois ou monoye cou-
rante, par cent pérant , ñiivant les 
Arreñs du Coníeil des vingt-neuf 
Odobre 1695 , & feize 0<a:obre 
1696. Et pour les Laines db Bar
barie & autres Laines étrangeresjur 
le pied de trois fols neuf deniers 
tournois , ou monoye courante, 
ainíi que pour les Laines d'Efpagne, 
íbivant 1'Arreft- du Gonfeil du neuf 
lanvier 1669, fans que lefd. Droits 

V H I S T O I R E 
de la Traite Domaniale puiífent etre 
exigez á la Sortie par Mer fur les ; 
Marchandifes ci-deífus exprimées.. 
Fait Sa Majefté défenfes au Fermier 
déla Traite Domaniale de Nantes, 
d'éxiger autres ni plus grands Droits 
fur lefdites Marchandifes que ceux 
portez par le prefent Arreíl, & de-
rien innover aux Ufages dans laper-
ception defdits Droits, á peine de' 
renitution du double, ¿é de toosdé-
pens , dómmages 8c intereíts: En-
joint Sa Majeíte au Sieur Commif-
faire départi pour l'exécution de fes 
Ordres en la- Province de Bretagne, 
de teñir la main á l'exécution dtr 
prefent Arreft. Fait au Gonfei^d^E-
tat duRoi , tenu á Marly le quatrié-
me jour de Juillet mil fept cens deux. 
Collatíonné. Signé r. R A N C H 1 áv 
Sur PImprimé* 

j l n e f l du Confeti d*Efiat , qui ordonne qu i l fera f a i t Inventaire des 
Marchandifes arrivées fur les V a i fie aux de la'Comfaqriie. 

des Indes,. 

Extrait des Regiflres du Confeti d'Eftat* 

2.2 : AüUÍl. LE R O Y étánt informé qu'ii efl: 
«arrivé au Port-Louis íes Vaif-

feaux, U Princejfe de Savoye, le 
Afaurepas , le Pondtehery, le Bonr-
bon & le Aíarchand des Indes , ap-
partenant á la Compagnie deá I n 
des Orientales, chargez de Salpé-
tre, Poivre , Canelle, Cauris i í n 
digo , Café , Co tón filé, Soyes, 
Bois de Sapan, Lac fansbois, Lac 
Coupara , Lac en bois , AÍOes, 
Cachou, Gire á cacheter, Terra-
merita, Ris ífín , óc Rottins, Toiles 
de C o t ó n , MQuífeline, EtoíFesdes 
Indes, & autres Marchandifes, dont 
la vente doit étre inceífamment fai
te : Et Sa Majefté voufant qu'en 

exécution des Arrefts du Confeií cy-
devantrendus fur la Marqué á ap-
pofer aux Toiles de C o t ó n , Mouf-
íelines, Etoífes des Indes, & autres 
Marchandifes qui,y font fujettes, 
elles foient inceíraramént marquées, 
afín qu'il n'en! foit 'debité aucunes 
dans le Royaume que celles de la 
Compagríie , confbrmémént aux 
Arrérs des 10 Février Se ^ M a r s 1 
1691 , autres rendüs depuis , en 
payant feulement les droits dEntrée 
portez par le Ta r i f á t 166% > pour 
Ies Marchandifes qui y font dénom^-
mees & contenues; Se á Tegard de 
ceüesqm font omifes Se non com-
píifes dans ledk Tarif, trois pour 
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éentdeleur valeur, fuivant l 'Ar t i -
ele 44 , de l'Edit de rEtabliíTement 
de ladite Compagnie, Se des A r -
refls des 2^ Avri l & 22 Novembre 

5 nonobftant tous autres qui 
pourroient eílre contraires. Sa Ma-
jefté défirant y pourvoir, §¿ feire 
jou'ír ladite Compagnie des Ihdes, 
des Priviléges qui luyfont accordez; 
Ouy le Rapporc du Sieur Chamil-
lart, Confeilíerordinaireau Confeil 
Koyal, Gontrolleur general des Fi-
nances: L E R O Y E N S O N 
CONSErL,.a ordonné 6c ordonne, 
conformément aux derniers Arrefls 
ei-devant rendus fur le fait de la 
Marque des Toiíes & Etoffes, ve-
nant des Indes póur íe compte de 
ladite Compagnie, que par le Sieur 
Bechameil de Nointel, Confeilíer 
d'Etat, CommiíTaire départi en la 
Province de Bretagne, oü celüi qui 
fera par lui fubdelegüé, i l fera fait 
Inventaire des Toiiés de C o t ó n , 
MouíTclines, EtoíFes des Indés , 8c 
autres Marchandifes füjettes; a la 
Marque, venués par lefdits Vaif-
feauXj la Princejje de Savoye, le Mau-
repas, le PondichérJ , le Bourbon & 
U Marchand des Indés, poür étre 
marquées aux deux bóiíts de chaqué 
Piece, de la Marque qui fera choi-
fie par led. Sieur de Nointel, oü íon 
Subdelegué á Nances; tóutés' lef-
quelles Toi íes , Mouíielines, Sal-
petre, Poívre , Canelle, Cauris, 
Indigo, Café , Co tón filé , Soy es, 
Bois deSapan, Lac en bois, Lac 
.fáns bois, Lac Coüpara , Aloes, 
Cacfeu , Gire á cacheter; ferra-
merita , Ris fin & Rottins, Etoffes 
& autres Marchan J i íes venartt des 
Indes, feront enfuite vendués en la 

4 Í t tí'ES Í N D E S . 295-
Ville de Nantcs en la maniere ac- CT0"?me!f 
coú tumée , en payant les droits f ^ J J 
d'Entrée conformément auTarif de 
1664, & ál'Article 44 de l'Edit du 
mois d'Aouft audit an, & fuivant An. 1701. 
les Arrefts des 29 Avril Se 22 N o 
vembre 1692. Fait Sa Majcílé trés-
expreífes inhibitions Se défenfes aux 
Marchands, Négocians , &átoii tes 
Perfonnes de queiqüe qüalíté & con-
dition qu'elles foient, de vendré ni 
débiter aucunes Marchandifes des 
Indes fujettes á ladite Marque, ñ 
elles ne font marquées de celle qui 
aura eflé choiíie par ledit Sieur de ' 
Nointel , ni d'en faire entrer, gár-
der'óti débiter d'autres, á peine de 
confífeation, Se detíóis miile livres 
d^amende, applicáBlé maitiéá FHo-
pital des lieox oü la faifié aura eíié 
faite , Se Fáiítre m'oitié aü D é n o n -
ciateur. Féfmet SaMajefté aux D i -
redeurs dé íadíté Compagnie de 
fairé fáire la vifite dés Maíchandifes 
dés lridés qüi fe trouveront chez les 
Marchands Négocians & tous autres 
de quelque qualité & condition qu' i í^ 
foient, & de faire fáifir celles qui ne 
feront poínt marquées de ladite Mar
que. Enjóiñt Sa Majefté'au Sieun 
Lieutenant Généfal de Pólice de la 
Villé de Paris, Se aux Sieurs Inten-
dans & CommiíTaires départis dans< 
Ies Provinces Se Géneralitez du 
Royanme, de faire exécuter le pre-
fent Arreft qui fera Iüvpubl ié , <Sc 
affiché par tout oú béfoin fera , Se 
exécuté nonobflant^opp.ófitions 011 
appeilatións quelconques, pour lef-
quelies ne fera differé. Fait au Con
feil d'Etat du Roy tenu á Verfailles le 
siejour d'Aouíl 1702. Cdlañonnéa . 
Signé, R A N CHIN.Sur Fímgrime'*. 



Comuierce 
des Indes O-
rientales. 
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ArreflduConfeild*Eflat ¿qui fermeta la Compagnk des Jndes d® 
vendré les Toilespintes & Ecorces $ jirbres qui l u i fontmenúes 

f a r fes demiers T^aifieaux,* 

Extrait des Regtftres du Confeil ePEflat, 

.8 Septembre. Q U R ce qui a été reprefenté au 
O Roy etant en ion Conleil , par 
les Diredeurs de la Compagnie des 
Indes Orientales, qu'il leur refte des 
retoursde 1700 & 1701, fept milie 
cent íbixante-quatre Pieces de T o i -
íes peintes, Tapis &c Couvertures, 

quinze cens quarante-une Pieces 
d'Ecorces d'Arbres qu'ils ont requés 
par leurs dernters Vaiffeaux, qui leur 
demeureroient invendués óc en puré 
perte, s'ii ne leur étoit permis de 
íes vendré dans le Royaume, ne 
pouvant á caufe de la conjonclure 
de la Guerre les envoyer á TEtran-
ger: que d'ailleursn'enayant qu'une 
trés-petite quantité,Gela ne peut faire 
de préjudice aux Manufadures du 
Royaume , d'autant plus qu'ils ont 
écrit á leurs Commis aux Indes de 
n'en plus envoyer. Sa Majeílé vou-
lant donner á la Compagnie des 
marques de la continuation de fa 
Protedion , & ouy fur ce le Raport 
dü Sieur Chamillart, Confeiller or-
dínaire au Confeil Royal, Control-
lear General des Finances : L E 
ROY E S T A N T EN SON C O N -
SElL5a permis & permet aux Direc-
teurs de la Compagnie des Indes 
Orientales, pour cette fois feule-
ment & fans tirer á conféquence, db 
yendre á Nantes au 25 du prefent 

mois de Septembre, avecles autres 
Marchandifes qu'elíe a regués pat 
fes Vaiffeaux, fept mille cent ío i ' 
xante-quatre Pieces de Toiles pein
tes , Tapis & Couvertures, & quin
ze cens quarante-une Pieces d'Ecor
ces d'Arbres; avec faculté aux Mar-
chands qui les acheteront, de les 
vendré & débiter dans le Royaume , 
pendant le tems & efpace d'une an-
née feulement: A prés néanmoins 
que lefdites Toiles peintes, Tapis, 
Couvertures & Ecorces d'Arbres 
auront été marquées par les deux 
bouts de la Marque qui fera choífie 
par le Sieur Bechameil de Nointeí , 
Confeiller d'Etat, Commiírairedé-
parti en la Province de Bretagne, 
ou celuiqui fera par lui fubdelegué, 
comme les autres Marchandifes de 
la Compagnie , conformément á 
FArreíl du 22 Aouftdernier, & fe-
ront au furpíus les Arrefts du Conr 
feil d'Etat des 22 Janvier 165) j , 15 
Juillet & dernier Aouft 1700, & la 
Déclaration dup May dernier, exé-
cutez íelon leur forme & teneur. 
Fait au Confeil d'Etat du Roy, Sa 
Majeílé y étant , tenu á Vcrfailles le 
dix - huitiéme jour de Septembre 
mi l fept cens deux. SigMé} PHELST* 
PEAUX. 

Sur f Imprimé, 
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Jrreft du ConfHl d* Eftat 3 qui ordonne aux BireBeurs de: la Com.-
fagnie des Jnde^Orientales 3 de remettre k M : de Chamillart, un 
ejiat des noms des Marchands &autres F a r M 

• té les Toiles pintes & Ecorces • d'Arbres 2 la mente de ladite 
Compagnie, 

Extrait des Re0res du Confeti d'EflaU: 

Gommerce 
des Indes O-
rientales. 

L 

SU R ce qui a été reprefenté au 
Roy étant en fon Confeil, que 

par Arreíl du Confeil du dix-huit 
Septembre dernier , Sa Majeílé au-
roit permis aux Piredeurs de la 
Compagnie des Indes Orientales 
de vendré á Nantes fept mille cent 
foixante - quatre Pieces de Toiles 
peintes ^ Tapis & . Couvertures qui 
lui refloient des retours des Indes, 
des années 1700 & 1701 , & quinze 
cens quarante-une Pieces d'Ecorces 
d'Arbres, que la Compagnie avoit 
regués par fes demiers Vaiífeaux, 
avec faculté aux Marchands qui les 
acheteroient de Ies vendré & débiteir. 
dans le Royaume pendant le tems & 
efpace d'une année ; aprés neán-
moins que lefdites Toiles peintes 
Tapis & Couvertures, & lefdites 
Ecorces d'Arbres auroient été mar
quées par les deux bouts de la Mar
que qui feroit choiíie par le Sieur 
Bechameil de Noin te l , Confeiller 
dEtat , Commiííaire départi en la 
Province de Bretagne , ou par fon 
Subdelegué : Qu 'á la faveur de la 
permiíTion portee par ledit Árreft , 
^ r o i t aifé r w o b % m ia précau. 
tiondelacmeMarque, d'introduire 
dans le Commerce du Royaume des 
X oiles peintes & Ecorces d'Arbres 
Venant des País étrangers, & de les 
Ĵ ndre comme provenant de la 
^0lllpagnie Frangoife des Indes : 
<ue i'ufage & la confommationda 

ees Toiles peintes Ecorces d 'Ar
bres tirées des País étrangers feroient, 
un préjudice trés-confidérable aux 
diíFerentes Manufadures de petites 
EtoíFes du Royanme, dont letra™ 
vail ceíferoit prefque entieremenc 
faute de débi t : Que les Feuples fe
roient privezpar-lá de i'occupation 
qu'ils y trouyent; & que les rnatie-
res qui y font empíoyées refteroiení; 
en perte á ceux qui en font chargez. 
Sa Majeílé voulant obvier áces in -
convéniens , conferver, á fes Su jets 
íes fecours qu'ils qní coutume de re-
tirerdu travail des Manufactures & 
du Commerce qui fe fait des Mar
chandifes qui en proviennent, & 
maintenir en méme tems l'exécu-
tion des Reglemens ci-dpvant faits 
pour empécher le cqmmseree & 1% 
íage de toutes fortes de Toiles pein-? 
íes & Ecprces d'Arbres, 6c entre 
autres de FArreft du Confeil d|i. 1 3 
Juillet 1700 , ^rde la Déclaration 
du Roy du p í l a y 1702.- Sa Majeílé 
auroit réfoíu. áz retirer: lefdites fept 
mille cent foixante-quatre Pieces de 
Toiles peintes, & quinze-cens qua
rante-une Pieces d'Ecorces d'Ar
bres , de ceux qui les ont achetées j 
& de leur en rembourfer le prix, ou 
dele payer ppureux á ladite Com-
cagnie des Indes. Vú lefdits Arrefts 
du Confeil du 13 Juillet 1700 & 18 
Septembre 1702, & ladite Décía-
Eatipn de Sa Majeftédu^ May 

An. 1702.,,, 

1 SNovembrei 
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Commerce Ouy le Raport du Sieur Chamillart, 

des indes O- c o n M e r ordinaire au Confeil 
nemaies. Ro } Controlleur General des 
1 ^ \ ^ X J Finances : L E R O Y E S T A N T 

An, 1702. E N SQ.N GONSE1L, a ordonné 
Se ordonne que dans huitaine du 
jour de la püblication du prefent 
Arreft, les Diredeurs de la Compa
gnie des Indes Orientales remet-
; tront entre les mains dudjt Sieur 
Charnillart un Etat par eux certiíié, 
contenant les noms des Marchan^^^^ 
Se autres Partieuíiers qui ont acheté 
lefdites fept mflle cent foixante-qua-
tre" Pieces de Toiles peintes, Tapis 
Se Couvertures des Indes, & lefdi
tes quinze cens quarante-une Piéees 
d'Ecorces d'Arbres, avec Ja quan-
tité de Pieces de Toiles peintes Se 
Ecorces d'Arbres vendues á chacun 
defdits Marchands & autres Parti
euíiers , le prix de chaqué P íece , Se 
Íes termes convenus pour le paye-
rnent. Ordénne -pareillement Sa 
Majefté que chacun defdits Mar
chands Se autres Partieuíiers qiíi ont 
acheté de ladite Compagnie lefdi
tes Toiles peintes, Tapis Se Cou-
vertures, & Ecorces d'Arbres, fe-
ront tenus dans le méme delay de 
huitaine du jour de la püblication du 
prefent Arreft, de porter, fgavOir 
á Paris dans le Burean qui íera établi 
á ceteffet fous la Hallé aux Draps, 
&dans les autres Villes du Royanme 
dans le lien qui fera défigné par les 
Sieurs Intendans & Commiífaires 
départis, toutes les Toiles peintes, 
Tapis &; Couvertures, Se Ecorces 
d'Arbres qu'ils ont achetées de ladite 
Compagnie des Indes, d'en décla-
rerjeprix, Seles termes convenus 
pour' le payement, enfemble les 
fráis de voitures Se paye-ment des 
droits qu'ilspeuvent avoir faits pour 
raifon defdites Toiles peintes Se 
Recrees d'Aíbres, depu-is Fachat 

L* H I S T O I R E 
d'icelles: Se en cas qu'ils ayent vca-
du partie defdites Toiles peintes Se 
Ecorces d'Arbres, -ils feront tenus 
d'en déclarer la quantité, Se les noms 
des Perfonnes qui les auront acher-
tées. Ce faifa nt , les Marchands Se 
autres qui ont acheté de ladite Com
pagnie lefdites fept mille cent foi-
xante-quatre Pieces de Toiles pein-
.tes & quinze cens qu^rgnte-une Pie
ces d'Ecorces d'Arbres, feront dé* 
chargez du payement de ce . qu'ils 
peuvent deyoir du prix defdites Toi
les peintes & Ecorces d'Arbres á la? 
dite Compagnie des Indes, & ren> 
bourfez. de ce qu'ils auront déja 
payé , enfemble des frais de voitures 
&: payement des droits qu'ils juílifíe^ 
ront avoir legitimgment faits, á pei
ne de trois mille livíes d'amende 
eontre ceux qui manqueront de fa-
tisfaire au prefent Atreft dans lediíí 
tems. Ordonne S,a Majefté que ce 
qui reftera dúa-ladite Compagnie 
des Indes du prix defdites Toiles 
peintes Se Ecorces d'Arbres qui fe
ront raportées, lui fera payé par le 
Garde de fon Tréfor Koyal á l'é-
chéance des termes con venus 
avec les Acheteurs, fur i'état qui 
en fera arrefté par Sa Majefté. Et en 
conféquence ordonne S.a Majefté 
que les Reglemens ci-devant faíts 
eoncernant le Commerce Se l'ufage 
defdites Toiles peintes Se Ecorces 
d'Arbres, feront exécutez felón leuc 
forme & teneur; Se conformémení 
á iceux, fait Sa Majefté défenfes aux 
Diredeurs de ladite Compagnie des 
Indes, Se á tous Marchands Se aur 
tres Perfonnes de quelque qualite& 
eondition que ce foi t , de faire com -̂
merce , expoíér en vente, vendré 
ni débiter dans le Royaume desToi-
les peintes Se des Etoífes d'Ecorces 
d'Arbres, á commencer du jour de 
la publicatioji du prefent Arreft, a 



DE L A COMPAGN 
peine de confifcation defdites T o i -
fo peintes & Ecorces d'Arbres qui 
feront bmlees , de trois milie livres 
d'amendc contre les Marchands qui 
feront trouvez en contravention, 
d'interdidion de Gommerce pen-
dant trois mois, Se d'avoir leurs 
Boutiques fermées pendant ledit 
tems , & de punition pour les au
tres perfonnes. Fait aufü Sa Majeíié 
défeníes á toutes Perfonnes de quel-
que qualité Se condition qu'elles 
íbient, de porter, s'habiller, ou 
faire faire aucuns vétemens, ni meu-
bles d'Ecorces d'Arbres, ou Toiles 
peintes; Se aux Tailleurs, Coutu-
rieres, Tapiffiers Se Fripiers, d'em-
ployer ni avoir chez eux des Toiles 
peintes Se Ecorces d'Arbres, ni des 
bardes ou meubles faits d'icelles, á 
peine de confifcation des habits Se 
vétemens dont les Particuliers fe 
trouveront vétus, Se de cent cin-
quante livres d'amende; Se á peine 
auíTi contre lefdits Tailleurs, Cou-
turieres, TapiíTiers & Fripiers , de 
confifcation des bardes Se meubles 
qui feront trouvez chez effx, de trois 
mille livres d'amende, d'interdiítion 
des Maitrifes, Se de tout exercice 
defdits Métiers. Ordonne Sa Ma-
jefté que pour l'exécution de ce que 
deíTus i l fera fait des viíites par les 
3uges de Pólice chez les Marchands, 
Négocians, Tailleurs, Couturieres, 
Tapiííiers & Fripiers , dans toutes 
les Villes. du Royaume; Se que toutes 
Ies Ecorces d'Arbres Se Toiles pein
tes , ou les meubles & vétemens faits 
d'icelles qui feront trouvez chez eux, 
feront confifquez & brulez ; Se lef
dits Marchands Négocians, Tai l -

-An. 1701. 
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leurs, Couturieres, TapiíTiers Se Fri- Commerce 
piers, condamnez aux peines ci- des I"des ü"" 1 r r t t-< • o tiéntales, deííus exprimées. r a i t encoré Sa 
Majeílé trés-expreíres inhibitions Se 
défenfes á toutes Perfonnes de quel-
que qualité & condition que ce foit, 
de peindre ou imprimer, faire pein-; 
dre ou faire imprimer des Toiles de 
C o t ó n , de Lin ou de Chanvre, 
vieiiles ou neuves, des Taffetas , Sa* 
tins, Siamoifes, Se autres Etoffes 
de quelque matiere qifelles foient 
compofées , & d'avoir des Moules 
fervant á peindre ou imprimer des 
Toiles, Taffetas, Satins, Siamoifes 
Se autres Etoffes, fous les peines 
portees par les précédens Regle-
mens. Comme auífi fait Sa Majeíté 
défenfes á tous Ouvriers Se Artifans 
d'employer en habits, bardes ou 
meubles, des Toiles, Taffetas, Sa
tins, Siamoifes, Se autres Etoffes 
peintes ou imprimées en France; Se 
á toutés Perfonnes d'en porter, s'en 
habiller, ou en faire faire des habits, 
bardes ou meubles, fous les peines 
ci-deíTus marquées pour les Toiles 
peintes Se Ecorces d'Arbres des l u 
des. Enjoint Sa Majefté au Sieur 
Lieutenant Géneral de Pólice á Pa
rís , & aux Sieurs Intendans Se Com-
miíTaires départisdans les Provinces, 
de teñir la main, chacun en droit 
fo i , á l'exécution du prefent R egle-
ment, qui fera lú, publié Se affiché 
par tout oü befoin fera, á ce que 
perfonne n'en ignore. Fait au Con
feil d'Etat du Roy, Sa Majeíté y 
etant, tenu á Verfailles le dix-huit 
Novembre mil fept cens deux. Signé 
P H E L Y P E A U X , 

Sur p/pt£riwé% 
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jírrefi du Confeil d'Efiat y qui defend h la Compagnie des Indes 
^ ^ V ^ ^ V J ¿e vendré dans le Royanme apres le dernier Decemhre 1703 ̂  

An, 1701» de.s Etoffes de Soye puré ou mejlee de Soye j Or cu Ar^ent. 

Extralt des Regifires du Confeil tfEflat» 

S2iDecembre, I E ROY ayant par fa Déclara-
don du neuf May dernier, main-

íenu les Diredeurs de la Compagnie 
des Indes dans la faculté de faire ve
nir apporter dans le Royanme des 
Marchandifes des Indes & autres 
Pais'de leur Conceffion, telles que 
bon leur femblera , á la réferve feu-
lement des Toiíes peintes, des Etof
fes d'Ecorcés d'Arbres, á:de.eelles 
de Soye pure,ou de Soye mélée d 'Or 
ou d'Argent; Sa Majefté leur auroit 
permis de vendré les Etoífes de puré 
Soye, 6c de Soye mélée d 'Or ou 
d'Argent reftant dans leurs Maga-
íins ; enfembíe celles qui arrive:-
roient dans le courant de la prefen-
te année par les retours des VaiíTeaux 
qu'iís avoient envoyez fur la fin de 
Fannée 1700,, ou au commence-
ment del 'année 1701. Sa Majefté 
auroit pareillement permis aux Mar
chands qui acheteroient lefdites 
EtoíFes de Soye puré , & de Soye 
mélée d'Or ou d'Argent, de les 
vendré & débiter jufques au dernier 
Decembre 1 7 0 3 . Et Sa Majefté 
n'ayant point prefcrit de tems pour 
l'uíage Sí confommation defdites 
Etoffes, ce qui pourroit donner lieu 
á rintrodudion en fraude dans le 
Royanme des Etoffes de pareille 
qualité venant des. País Etrangers, 
& en perpetuer Fufage & la con
fommation au préjudice des Manu-
fadures du Royaumey en faveur 
defquellcs les Diredeurs de ladite 
Compagnie auroiem: renoncé á la 

faculté d'apporter defdites Etoffes: 
de Soye des Indes. Eté tant néceílai-
re d'y pourvoir. Vú ladite Declara-
t ion, & le tout vú Se confideré; Oüí 
le Rapport du Sieur Chamiilart y 
Confeilíer ordinaire au Confeil 
Royal, Gontrolleur Géneral des Fi-
nances : LE ROY E S T A N T EN 
SON C O N S E I L , a ordonné & 
ordonne que ladite Déclaration du 
p May 1702 fera exécutée felón fa, 
forme & teneur ; «Se conformémens 
á icelle, fait Sa Majefté défenfes aux 
Diredeurs de ladite Compagnie des; 
Indes, & á tous Marchands & au
tres Perfonnes de quelque qualité 
que ce foit, de faire commerce, ex-
pofer en vente , vendré ni débiter 
dans le Rbyaume aprés ledit jour 
dernier Decembre 1703, des Etof
fes de Soye puré, ou mélée de Soye., 
d'Orou d'Argent des Indes, a pei
ne de confifeation defdites Etoíies,; 
de rrois mille livres d'amende, & 
d'interdidion de Commerce pen-
dant trois mois centre les Mar
chands qui feront trouvez en coa-
travention , éc d^avoir leurs Bouti-
ques fermées pendant led.t€ms;&de: 
punition pour les autres Perfonnesv 
Fait pareillement, Sa Majefté, dé
fenfes á toutes Perfonnes de quel
que qualité & condition que ce foit,-
deponer, s'haÍDilIer, ou faire faire 
aucuns vétemens, ni meubles def
dites Etoffes de Soye puré, ou de 
Soye mélée d'Or ou d'Argent 
aprés le dernier jour de Decembre; 
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«de Fannée 1704, &aux Taillenís, 
Couturieres, Tapiffiers & Fripiers, 
d'empioyer, ni avoif chez eux aprcs 
ledit jour dernier Decembre 1704, 
des Étoffes de Soye puré , ou de 
iSoye mélée d'Or 011 d'Argenc des 
Indes, á peine de confífcarion des 
habits Se vétemens dont Ies Particu-
liers fe tronveront vétus, & de cent 
cinquante livres d'amendeiá peine 
auffi contre íes Tailleurs, Coutu
rieres, Tapiffiers & Fripiers, de 
confifeation des bardes & meu-
hlts qui feront trouvez chez eux, de 
trois milie livres d'amende, d'inter-
didion des Maitrifes, & de tout 
exercice dcfdks Métiers. Ordonne 

NÍE DES INDES. 
Sa Majeflé que pour Fcxécutlon de 
ce que deífus aprés ladite année 
1704 expirée, i l Jera fait des Vifítes 
par les Juges de Pólice chez íes Mat-
chands , Négocians, Tailleurs, 
Couturieres, Tapiffiers & Fripiers, 
danstoutes les Villes duRoyaume. 
Enjoint Sa Majefté au Sieur Lieü-
tenant Géneral de Pólice á Paris, 
& aux Sieurs Intendans.& Commif-
íaires departís dans Ies Provinces du 
Royaume , de teñir la main á l'exé-
cution du prefent Arrcíl. Fait au 
Confeil d'Etat du Roy, Sa Majefté 
y étant, tenu á Verfailles le douzié-
me jour de Decembre 1702. Signé s 
P H E L Y P E A U X . Sur ¿'Imprimé. 
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'Arrefi du Confeil á Efiat , Portant qu'il fe ra f a i t Jnventaire des 
Toiles de Cotón b lanches ou te inte s s rayées ou a cañe aux 3 & des 
Mouffelines fujettesk la Marqueappartenant ala Compagnie 
des Indes 3 four eflre marquées aux deuxhouts de chaqué piece. 

'Extrdt des Regifirss du Confeil rfEftat. 

E ROY étant informé qu'il eft 
arrivé au Port-Louis,lc Vaiíleau 

le Saint LÚUÍS, appartenantá la Com-
pagnie des Indes Orientales, char-
gé de Salpétre, Poivre, Cauris, 
Caffé, Soye, BoisdeSapan, Ris, 
Toiles de Cotón blanches ou tein-
tes, rayées&á carreaux & deMouf-
fclines; qu'illui doit arriver incef-
íamment le Vaiífeau laToifind'Or > 
chargé de pareilles Marchandifes, 
& qu'il lui en refte dans desMagafins 
une parné confídcrable invendué ; 
-de toutes íefquelles la vente doit 
«tre inceífamment faite : Et Sa Ma
jefté voulant qu'en exécution des 
Arrefts du Confeil ci-devant rendus 
furia Marqueá appoíér aux Toiles 
^e Cotón & MouíTeímes qui y font 
^uÍettes, elles foient incefíamment 

marquées, afín qu'iln'enfoit débité ' 
aucunesdans le Royanme que celles ¿4 Juil. i7®h 
de la Compagnie, conformément 
aux Arreíls; des 10 Fevrier & 13 
Mars 1691 .* Déclaration de Sa Ma
jefté du 9 May i702 ,& autres Regle-
mens concernant le Commerce de 
ladite Compagnie , en payant feu-
lement les droits d'Éntrée portez par 
le Tarif de 1664, pour les Mar
chandifes qui y font dénommées & 
contenués : Et á l'égard de celles 
qui font obmifes & non comprifes 
dans ledit Tarif, trois pour cent de 
leur vaíeur, fuivant rarticíe XLIV. 
de l'Edit d'Etabliífement de ladite 
Compagnie, 6c des Arrefts des 29 
Avrií & 22 Novembre 1692, non-
obftant tous autres qui pourroient 
etre contraires. Sa Majefté défíranc 

Pp i ; 
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y pourvoir, 8c faire jouír ladite 
Compagnie des IndesdesPrivileges 
qüi iui íbnt accordez ; Ouy le na-
port duSieur Chamillart, Confeiller 
ordinaire au Confeil Royal, Con-
txolleur General des Finances :. LE. 
R O I EN SON C O N S E I L , a or-
donné & ordonne „ conformément 
aux derniers Arreíls, ci-devaot ren-
dus fur lefait de la Marque des Mar-
chandifes. venant des índes. pour le: 
compre de lad.Compagnie, que par 
ie Sieur BechameildeNointeljCQn-
feiller d'Etat, CommiíTaire départy 
en la Province de Bretagne » ou 
celui qui fera par luí f u b d e b g u é i L 
fera fait laventaire des. ToHes. de 
Co tón blanches ou teintes, rayées 
©u á carreaux & des MouíTelines, 
íbjettes á la Marque, venués par le 
VaiíTeau le Saint Louis ;. enfembíe 
de celles qui luí arriveront par le 
VaiíTeau UToifon ^Or qu'elle attend 
ínce0ammení; comme auffi de cel
les qui lui reftent dans fes Magafins 
invendués j pourétxe marquées aux, 
deux bouts de chaqué Piece, de la 
Marque qui fera choifie par ledit 
Sieur de Nointel ou fon Subdelegué; 
á Nantes. Toutes lefquelles Toiles, 
MouíTelines, Salpétre, Poivre, Cau
ris , Caffé, Soyes, Bois de- Sapan, 
Ris & autres Marchandifes venant 
des Indes, feront eníliite yendués. 
en laVillede Nantes. en la maniere 
accoütumée,, en payant les droits 
d'Entrée conformément au Tarif de 
1664 & á l'Article XL1V. de l 'E-
dit du. mois. d'Aouíl auditan, &. 

U H I S T O I R E 
fuivant les Arreíls des 29: Avril 8c b£ 
Novembre 1692,. & 2 Novembre 
1700. Fait Sa Majeffé trés.-expreffes 
inhibiüons •& défeníes aux. Mar-
chands:, Négoeians & a tontes Per-
fonncs, de quelque qualité, 8c condi-
tion ^u'elles íbient , de: vendré ni 
débiter aueunes Marchandifes des 
Indes fujettes á ladite Marque, 
elles ne font: marquées de celle, qui 
aura été; choifie par ledit Sieur de 
Nointel;, ni d'enfaire entrer, gar-
der. ou; débiter d?autres;, á peine de 
confífcation & de; trois mille livres. 
d' amendc, applicable moitié á FHó-
pital dê : lieux oü lá faiíie aura été. 
faite, 8c Tautre moitié au Dénon-. 
ciateur. Permet, Sa Majeílé „ aux 
Direéleurs de ladite Compagnie de: 
faire faire la viíite des. Marchandifes 
des Indes qui fe trouveront chez Ies 
Marchands, Negocians 8c tous au
tres de quelque qualité & condition 
qu'üs foient, &. de faire; faiíir celles 
qui ne feront point marquées de la-
dite-Marque:. Enjoint, Sa Majeílé 
au Sieur Lieutenant General de Po* • 
lice de la Vilíe de Faris, 8c aux Sieurs 
Intendans 8c CommiíTaires dépards 
dans les Provinces& Géneralitez du 
Royanme-, de faire executer le pre-
fent Arreíl, qut fera lü , publié 8c 
affiché par tout oü; befoin fera, & 
exécuté nonobílant oppoíitions 011 
appellations quelconques. Fait au 
Confeil d'Etat duRoy tenu á Ver-
failles le vingt - qnatriéme jour de 
Juillet mil fept censtrois. CollaúonnL 
Signé 3 RAN/JHIN. Sur l'imprimé. 

Í3Í.ÓN,QV..I707 

¿írrefi du Confeil d'Efiat 5 qué: maintimt la Compkgnie des Indes 
Orientales dans texemption des. Droits. de i* A m i r a l fiour 
J?rifes qui ont efté & femitfaites aUrdelk de la.Zigne*. ¥EUau Confeir d'Etat du Roi , Louis ~ Alexandre de EourBoíi; 
. Sa Majeílé y étant, Ies Mé- Comte de Touloufe, Amiral de 

anoires refpeéliveraent prefentez par France ,„ d'une part y 8c les, Dixe^ 
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teurs de la Compagnie Rayale des 
Indes Orientales, a'autre : Le pre
mier Mémoire dudit Sieur Amiral 
tendant á ce qu'it piaife á SaMajefté 
ordonner qu'á i'avenir Ies Ecnvains 
des VailTeanx de la Compagnie des 
Indes feront obligezd'exécuter l'Or-
donnance de la Marine de 1681 , 
pour ce qui les regarde : Que les 
VaiíTeaux de ladite Compagnie ne 
ponrront partir des Ports de France 
íans Congé ou Commiflion de f A-
miraí, fons peine de confífcatron, 
Se que le Dixiéme de toutes Ies prifes 
faites ou á faire par les Vaififeaux. de: 
ladite Compagnie lui fera payé, le 
tout conforméraent ala méme Or-
donnance de i<S8 i ..Et;le feeond, á 
ce qu'il foit ordonne qu'il jouíra, 
comme il a toujours joui, du droit 
de Dixiéme fur toutes Ies prifes faites 
par les Vaiffeaux de la Compagnie; 
des Indes Orientales,, tant pour I'a
venir qug pour le paffé, á compter 
du jour & date de fes Proviíions: 
Qu'aueun. des. Vaifíeaux de ladite; 
Compagnie , fou&quelque pretexte 
que ce foity ne pourra partir des 
rorts du Royaume, fansles Congez 
& Commiffions de I ' Amiral de Frail
ee , Se ce fous les peines portée&par 
Ies Ordonnance&&:Reglemens; &c 
que tes Mattres ou Capitaines de 
leurs VaiíTeaux feront obligez á cha
qué retour de voyage de faire leur 
rapport á l'Amirauté, de remettre 
les papiers Se prifonniers des prifes 
qu'ils auront faites aux. Ofíiciers de 
l'Amirauté pour en faire la procédu-
re á l'ordinaire; «Seque Ies Ecrivains 
feront pareillement obligez, de fe 
conformer á I'Art. IX. Tit. de FE-
crivain, de l'Ordonnance de 1681. 
les Mémoires de ladite Compagnie 
des indes , tendant á. ce qu?il plaife 
» Sa Majefté ordonner que l'Edit 
i^';£tabliííement.de. ladite,- Compa-

An, 1707.. 
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gnie de 1664, Se la Déclaration du Commerce 
mois de Fevrier 168 5, qui en a or- des Indes 
donnél'exécution ,, feront exécutez nental£S' 
felón leur forme Se teneur ; ce fai-
fant, que ladite Compagnie fera 
maintenué dans la liberté du Com
merce dont elleeft cbargée, Se dans 
l'exemption: du. droit du Dixiéme 
des prifes par elle faites,, ou qu'elle 
fera au-delade la Ligne Se dans les 
Mers de fa; conGeírion, ainfi qu'elle 
en a joui jufqu'á prefent ; córame 
auífi dans l'exemption- de* prendre 
des Congez Se Commiffionsde 1'A-
miral, attendu les Congez Se Com-
miffiort génerale accordez á ladite-
Compagnie pour le tems de fon pri-
vilege, par les Anides XXVIL- Se 
XXXVIL de l'Edit de fon-Etablif-
fement de 1664 , confirmé par la 
Déclaration de 168 5 , <Sc encoré 
dans l'éxemption de faire faire ál'ar-
rivée de fes VaiíTeaux des rapports á 
l'AmirautéSe. d'y remettre Ies pa
piers de fa navigation, attendu l'o-
bligation danslaquelle elle eft de re
mettre diredement toutes fes expé-
ditions es mains du Sécretarred'Etac 
ayant le département de la Marine 
auffitot que fes VaiíTeaux font arri-
vez; & que les Jugemens du Con-
feifSouverainde Pondichery feront 
exécutez 5; avec défenfes aux Juges 
des Amirautez du Royanme de pren-
dre connoiffance au retour des Vaif-
feaux des. Indes des Marchandifes 
qui s'y trouveront r á peine d'inter— 
didionSe de tous dépens, dom-
mages <Sc interefts» Les Mémoires 
dudit Sieur Amiral, contenant que 
les prétentions de ladite Compagnie 
font formeiíement contraires aux 
difpofitions. des Ordonnances faites 
pour la-Marine durant prés de trois 
cens» ansr c'eft-á-dire , á celles de: 
1400, s 5 i 7 J.I5'43 r I584 & i 6 8 r r 
Se a l'ufage praüqué par toutes k > 
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Compagnies de Commerce qm ont 
jamáis ézé établies en France. Que 
íoute prétention contraire aux Loix 
Se aux ü iages obfervez dans un Etat, 
doit étrerejettéefans autre examen, 
íi ceux qui l'avancent n'en rappor-
tent des preuves fuffifantes.Qu'ii n'y 
a point a'autres preuves pourétablir 
«ne prétention contreles Loix, que 
les derogations faites par ie Souve-
rain á ees mémes Loix. Que par 
conféquent c'eft aux Diredeurs de 
ladlte Compagnie á prouver que 
ees exemptions leur ont été accor-
dees, & á faire voir les derogations 
faites en leur faveur, iefquelíes ne 
peuvent étre établies par des termes 
ambigus, mais doivent étre aufíi 
précifes que les Loix mémes auf-
quelles il eftdérogé. Quefurcequí 
cooceme les rapports des Capitai-
nes au retour de leurs voyages, les 
procédures des prifes & autres pa-
piers qui doivent étre remis par les 
Ecrivainsá l'Amiraiité, les difpoíi-
tions de rOrdonnance de 16S1, 
conformes á toutes lesOrdonnances 
antérieures, font précifes, Tit . X. 
desCongez & Rapports, Ardele IV. 
Titre des Prifes, Arricie XXL Titre 
deFEcrivain , ArdeleIX. Que ees 
difpoíirions font íi claires 8c fi géne-
raies, que íi la Compagnie n'a une 
.exemptionbien précife en fa faveur, 
elle doit s*y foumettre comme tous 
les autres Sujets duRoy. Que les 
ArticlesXXVIL X X X I I L & X L I I L 
de l'Edit de 1664 que la Compa
gnie cite 5 ne donnent aucune idee 
d'exemption en fa faveur fur la quef-
tion dont il s'agit. Que Pindudion 
que lesDireíleurs en tirent, eftque 
l'Edit de 1664n'aeu en vúé quede 
faire joiiirla Compagnie de tous les 
privileges qu'il contient & la meteré 
jiors du droit commnn ; par confé
quent qu'il ne faut envifager á fon 
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égard que cet Edit, qui exempte 
expreífément Art. XLI11. fes Vaif-
feaux & Marchandifes des droits 
d'Amirauté en géneral. Qu'il n'eft 
pas extraordinaire que la Compa
gnie, qui par privilege fpécial & 
par les Ardeles XXVIL & XXX VIL 
de fonEditja une Commiífiori Se un 
Congé perpetuel, qui doit durei 
autant que fon privilege pour navi-
guer, & qui peut équiper <S: armec 
tel nombre de Vaifleaux qu'elie avi-
fera , foit de Guerre ou de Com
merce, établír des Garnifons, faire 
fondredes Canons, &c. & qui fui-
vant i'Art. XXXVI . duméme Edit, 
peut envoyer des AmbaíTadeurs, fai
re des Traitez de Faix ou de Tréve, 
puiílé fe difpenfer de dépofer au re
tour de fes Vaifieaux despapiers qui 
luifont néceíTaires pour l'expédition 
de fon Commerce ; mais qu'il n'y a 
pas d'apparence que les Direcleurs, 
lorfqu'üs difent que FEdit^de 1654, 
a mis leur Compagnie hors du droit 
commun , prétendent par - la étre 
exemts d'obéir á toutes les Loix du 
Royaume, exprimées ou non ex-
primées, fans aucune exception. 
Qu'il faut done en revenir á diré que 
cet Edit ne les exemte que de Fob-
fervation de quelques Loix particu-
lieres, qui doivent méme y étre bien 
formellement défignées Se expli-
quées, étant certain que toutes for
tes d'exemptions&de privileges font 
de droit étroit, Se ne peuvent étre 
étendus au-delá des termes de l'Edit 
qui les accorde. Que les termes de 
l'Edit font entendre que les Vaif-
feaux Se Marchandifes de la Compa
gnie feront exemts des droits d'Ami
rauté Se de Bris. Qu'elie pourra 
équiper le nombre de VaiíTeaux qu'ií 
lui plaira, établir des Garnifons dans 
íes País de fa conceffion, envoyei: 
des Ambafladcurs, Qu'on ne 
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contcfte ríen de tout cela, mais que 
Cet Article n'a aucun rapport á la 
queftion , puiíqu'il n'eft point dit 
que les Vaifleaux de la Compagnie 
ne doivent point á leur retour en 
France faire des rapports á l'Ami-
rauté, ni que les procédures des pri
fes qu'ils ont faites n'y doivent point 
étre inílruites, ni encoré que les 
Ecrivains font exemts de remettre 
au Greffe de i'Amirauté les papiers 
que l'Ordonnance d e 1681 obiige 
d'y remettre. Que cependant elle le 
prétend, & dit qu'auítitót aprés l'ar-
rivée de fes Vaiífeaux, les décomp-
tesdes OfficiersMajors, Mariniers Se 
gens des Equipages font laitsá París, 
&: qu'auffitót que ees décomptes 
fontarrétez, elle renvoye á i'Orient 
e n Bretagne áfesDiredeurs les Rol
les qui ordonnent á un chacun l e 
payement de ce qui lui eíl dü ; & 
que cela ne fcauroit fe faire fans que 
les Ecrivains remettent, comme ils 
ont toujours fait, les Inventaires, 
Teftamens Se tous autres papiers á 
fon Burean géneral. Mais i l en arri-
veroitpluíieurs inconvéniens: i0. Si 
Ies Capitaines ne font point obligez 
de faire leur rapport conformément 
á l'Ordonnance de i <58 r , il entre
ra dans le Royaume des VaiíTeaux 
dont l'Amiraí nilesOfficiers d'Ami
rauté ne pourront prendre aucune 
connoiílance, quoiqu'ils foient ref-
|>onfables de la pólice de la naviga-
ííon. 2.0. Siles papiers des prifes fai
tes par les VaiíTeaux de la Compa
gnie ne font pas remis ni á i'Amirau-
se m á l'Amiral, mais á leur Bureau; 
ee íera done á eux d'en faire la pro-
cedure, & a en juger la validité. 
3 \ 5i les Ecrivains ne remettent 
Point leurs Papiers Se Regiílres á 
1 A m i r a u t é , mais au Burean desDi-
^efteurs, ils deviendrontdonc á l'ex-
ciufion des: Officiers d'Amirauté les 
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Exécuteurs des Teftamens que íes .Commerce 
Ecrivains ont regu á la mer. Qu'on d.es Indes ÜH 
fgait que les effets de ceux qui meu- nenrales-
rent fans héritiers font partagez en I ^ N / ' ^ V J 
trois, nn tiers au Roy, un tiers a A» 170-? 
TAmiral, & un tiers á I'EíÓpital du 
üeu oü le VaiíTeau eíl de retour. 
Qu'il faudra done que les Diredeurs 
de la Compagnie prononcent & 
exécutent ee partage, Se que les 
Officiers du Domaine, les Rece-
veurs de l'Amiral Se ceux des Hópi-
taux , ailient demander au Bureau? 
de la Compagnie chacun ce qui lene 
appartiendra. Qu^á i'égard des Con^ 
gez Se Commiíiions, le droit com
mun eíl établi par toutes les Ordon-
nances , Se confirmé par celle de; 
1681. Titre X. desCongez Se Rap
ports, Article I . Titre des Prifes , 
Ardele I . Que c'eíl aux Diredeurs 
dê  la Compagnie qui prétendent 
n'étre point tenus de prendre ni 
Congez ni Commifíions á prouver 
leur privilege á cet égard, Se la dé-
rogation qui a été faite en leur faveur 
á toutes les Ordonnances. Que les; 
Art. X X V I I . XXXVIL & X L I I L 
n'en difent pas un mot. Que s'ils font 
fortir leurs VaiíTeaux des Ports de 
France fans Congez ni Ccfmmif-
fions, ils peuvent étre arrétez pac 
tous ceux qui Ies rencontreront; & 
íi on les trouvoit faifant la courfe 9. 
les Gfficiers feroient traitez avec juf-
tice Se fuivant les regles, comme 
Pirates. Qu'ils n'ont pas le droit en 
France de donner des Congez Se 
des Gommiííions eux-mémes á leurs 
propres Vaifleaux. Que lorfqu'üs al-
iéguent que les Paííepoits de Sa Ma-
jelié qu'ils píennent quelquefois , les 
exemtent de ceux efe l'Amiral, ilŝ  
font dans une double erreur , v§ 
qu'ils i f ont pasbefoinde PaíTeports. 
du Roy pour aller dans les País de 
leur cpnceffion , pulique leur Edic 



An, 1707, 

304 P K E U V E S D E 
commerce le leur permet, Se le défendátous 

des mdes O- autres; & que quand ees Paífeports 
lientales. leur feroient néceíTaires, ils n'enfe-

roient pas moins obligez de prendre 
des Congez de T Amiral , parce que 
les Paííéports du Roy ne regardent 
en aucune maniere la Pólice de la 
jiavigation, dont Sa Majefté laiíle 
tout le foin aux Officiers de PAmi-
rauté. Que pour le Dixiéme des pri
fes, le Reglement de 1669 porte 
que TAmiral jouira du droit de Di
xiéme fur toutes les prifes Se conque-
íes faites á lamer. Que FOrdonnan-
ce de 1681. Titredel'Amiral, Ar-
ticle IX. porte que le Dixiéme de 
toutes les prifes faites en mer ou fur 
Ies gréves , fous Commiífions Se 
Pavillon de France, appartiendraá 
F Amiral, avec le Dixiéme des Ran-
gons. Ces deux difpofitions font 
conformes á toutes les Ordonnances 
Se Reglemens faits fur la Marine; Se 
de toutes les Compagnies établies 
depuis prés de cent ans par des Edits, 
i l n'y en a jamáis eu qui ait prétendu 
rexemptionde ce droit que la Com
pagnie des Indes prétend, quoi-
qu'elle ne lui foit pas accordéeplus 
qu'aux autres. Qy'il s'agit en cela 
d'oter % l'Amiral de France un droit 
dont il eft en poífeílion depuis trois 
cens ans, & de détmire la difpo-
ption de tQutes les prdorinance? 
qui le lui attribuent. Qu'au licu par 
les Diredeurs de procluire des Décla-
rations expreífes qui leur accordent 
I3ne exemption fi confiderable, Se des 
dérogaüons formelles á toutes les 
Ordonnances , ils ne rapportent 
pour unique fondement de cette 
prétention que l'Ardele XLlI I .de 
leur Edit. Qu'il dit á la veritéque 
les Vaiífeaux <5c les Marchandifes de 
la Compagnie feront exempts des 
droits d'Amirauté, ce qui n'a au-
^yn rapport aux prifes, Q¿il y a dq 
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la difference entre Ies VaiíTeaux ou 
les Marchandifes de la Compagnie, 
Se les prifes faites par ees me mes 
VaiíTeaux , Se que de ce que les 
VaiíTeaux Se Marchandifes font 
exempts des droits d'Amirauté, i¡ 
Be s'enfuit pas que les. prifes foient 
exemptesde payer le Dixiéme. Que 
fi Sa Majeílé avoit voulu ofter á l'A-
miral de France un droit fi confide
rable, Se qui lui eíl donné á titre 
onereux, & pour fupporter Ies gran
des dépenfes qu'il eft obligé de faire 
á la mer, Sa Majefté Ten auroit in-
demnifé d'une maniere proportioii-
néeala pertequ'il en devoit fouífrir. 
Que ces termes de droits d'Amirau
té ne peuvent jamáis eftre entendus 
du Dixiéme des prifes. 10. Parce que 
le corps de 1'Arricie n'eft fait que 
pour exempter la Compagnie des 
droits qui fe payent réeílement fur 
le Corps des VaiíTeaux ou des Mar
chandifes: Que c'ell fur cela unique-
ment que tombe l'exemption : Ces 
droits font les droits de feux & fa-" 
naux, tonnes Se balifes, leftage, de-
íeftage, Se autres pareils. Que par 
cette raifon l'Article comprendauí-
fi les Droits d'Entrée fur le Fer, 
Chanvre, Se autres Marchandifes 
dont la Compagnie a befoin pour 
fes VaiíTeaux.2J.Qu'il eft aifé de voic 
que les Diredeurs qui eftoient en 
mil fix cens foixante-quatre, Se qut 
'pnt dreffé cet Article, n'eftoient pas 
encoré inftmits de cette matiere , nt 
de ce qu'iís vouloient de.mander: 
Qu'on ne voit pas ce qu'ils ont pu 
imagine; en demandant pour leurs 
Vaiffeaux i'exemp.tion du Droit de 
Bris, qui n'a jamáis eu lieu en Fran
ge * oü tous les VaiíTeaux qui íonÉ 
naufrage/ont fous la Proteftion par-
ticuliere de Sa Majefté; mais que 
1'Amiral en tire deux induébons 
tres - importantes ; La premi^e 
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..queceprétendudroitdeBrisne pos- pas de. fuppoíer coTnine dans l'Ar- Commerca 
-vant jamáis regarder que lesVaif- ticle XLl l í . des dirpofítions & des des I1Kles Q' 
¿aux de k Compagnie, non plus dérogations tacites qui n'y ont ja- nenÉaleS' 

mais eílé; les dérogations de l'Or- L ^ ^ V X J 
donnance de i(581, eftant expreíTes, 

^ue tout le reíle de rArticle ,c'efl: 
¿jne preuve certaine qu'il ne peut 
avoir aucun rapport aux Prifes. La 
ieconde, qu'un Article auffi obfcur 
^ue celui-la, & qu'il eft impoffible 
d'expliquer, ne f^auroit eftre regar-
¿é comme un Titre fuffifant pour 
ofter á FAmiral un droit auffi confi-
-derablc que celui dont s'agit. La 
troiíiéme, qu'il eft aifé de prouver 
q̂ue fous ees termes de Droits SA-
mirauté, on ne peut jamáis entendre 

generales, Se ne laifíant aucune am-
biguité en ees termes : Voulom 
que U prefente Ordonnance foit 
gardée & ohfervée dam noflre 
Royaume , Terres & Pais de noftrc 
Obéijjance , & abrógeons toutes Or-
donnances , Cmtumes , Loíx , Sta~ 
tuts ^ Reglemens , Stiles <¿r Vfages 
contraires aux diffofítions y conte
nués ; Que les Direéteurs ne peu-
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le Dixiéme des prifes, puifque c'eft vent alleguer la políeffion oü ils pré-
un Droit Royal, faifant partie du tendent eftre de ne point payer le 
Domaine de la Couronne, Se qui y Dixiéme , vu 10, que la poífeffion 
retourneroit íi la Charge venoit a 
eftre fupprimée : Qu'il eft attacké 
a la Charge & á laPerfonne de l'A-
miral , & non á l'Amirauté: Qu'il a 
íoujours efté regardé comme un 
Droit purement Royal que le Roy a 

ne peut eftre alleguée dans des affai-
res de cette natnre contre une Char
ge de la Couronne, & contre des 
Amiraux mineurs. 20. Qu'il n'y a au
cune poífeffion, attendu que les Di-
xiémes des Prifes ont toujours efté 

accordéá l'Amiral3comme reprefen- demande/.Que des mil fix cens qua-
tant fa perfonne dans les affaires ma- tre-vingts-feize, les Diredeurs furent 
citimes:Que quand ees mots {Droits affignez á laTable de Marbre áParis, 
JAmirau té •& de Bris.*) auroient á la Requéte deMoníieurle Comte 
aífez de forcé pour fignifier bien deTouloufe; ils fírent diré que Sa 
clairement que Sa Majefté a vouiu Majefté n'avoit pas agréable qu'ils 
accordera la Compagnie j'exemp- fuilent traduits en cette Jurifdidion ; 

l'on ceífa de les y pourfuivre ; & de-
puis ce tems, Moníieur le Comte 
de Touloufe a fait donner en diffe-
rens tems plufieurs Mémoires pour 
faire décider cette queftion. Vu 
auffi les Ordonnances de 1400, 
1517, 1543, & 1584, &:celle de 
1681, Les Mémoires des Diredeurs 

•tion du Droit de Dixiéme fur toutes 
íes prifes qu'elle fera, i l faut que les 
Diredeurs conviennent que fi leur 
Edit de 16^4 a dérogé fur le fait 
du Dixiéme atontes les Ordonnan
ces rendués depuis 1400, jufqu'en 
1664, le Reglement de 1̂ 669 po-

ilerieurá cetEdit, & l'Ordonnan-
ÍVÍ^6 > 1 ' ^ ^ r o g é auffi á leur de la Compagnie des Indes Orien-
íhdit a 1 egard de ce méme Dkié- talp? . rnnfprinnt- íiir le oremier ce méme Dixié 
íme: Que cetargument decide toute 
la queftion, en ce que ce Regle
ment Se TOrdonnance yaífujetiíTent 
íoutes les prifes faites par les Su jets 

Reí , íans aucune exception ni 
íeferve, d'autant plus qu'il ne s'agit 

tales , coñtenant fur le premier 
Chef, que comme les difpofitions 
de rOrdonnance de 1681, ^ui obli-

f ent les Maiftres & Capitaines des 
íavires á leur arrivée de faire leut 

rapport á l'Amirauté, & l'Ecrivain 
de remetre au Greffe les Minutes des 

Q<1 
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A CTOI?meSe Invent^res Jnformations ÓcTefta-
SJdes? mens» ^ le droit commun, du-

quel la Compagnie a été tifée par 
- ^ \ ^ \ J fes privileges <Sc conditions particu-

An. 1707. lieres portées par l'Edk de fon Eta-
blillement, on ne doit point envi-
fager ees dirpofitions á fon égard; 
mais qu'ilfaut neceíTairement fe ren-
fermer dans fes privileges, qui font 
des exceptions formelles, fans lef
quelles elle n'auroit point entrepris 
fon commerce. Que fur le X A I I . 
Article des propofitions faites á Sa 

- Majeílé pour l'EtabliíTement de la 
Compagnie, par lequel on a de
mandé qu'il luí plút accorder le 
pouvoir d'exercer la Juftice Son ve-
raine dans les Pa'ísdefa conceífion, 
il a été mis une aportille fígnée de 
la propre main de Sa Majefté en 
ees termes : Accordé , mejrne tous 
droits de Jujiice & dAmirautéfur 
le fait de la Marine dans toute Vé-
tendue defdits Pays. Que par l'Ar
ticle XX V I I I . de l'Edit de fon Eta-
bliífement de 1664, regiftré & con
firmé par la Déclaration de 1685, 
aiuli regiftrée, Sa Majeílé lui a ac
cordé tous les droits qui pourroient 
lui appartenir á caufe de fa Souve-
raineté. Que par TArticle XXXI . 
Elle a le pouvoir d'établir des Juges 
poür l'exercice de la Juflice Souve-
raine & de la Marine, dans toute 
l'étendue de fa conceííion. Que le 
feuí Article X L I I I . de fon Edit 
d'EtabliíTement pourroit lui fuffire 
pour l'exempter de toutes les for-
malitez & droits d'Amirauté , puif-
qu'il ajoüte á toutes les difpofítions 
précedentes que la Compagnie, fes 
Vaiífeaux 8c Marchandifes feront 
exempts des Droits d'Amirauté 8c 
de Bris; que ce font des conditions 
fans lefquelles la Compagnie ne fe 
feroit pas chargée d'un Commerce 

: tres - onereux, 8c qui importe bien 
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plus á la gloire du Roi 8c a la réput^ 
tion de TEtat, qu'auxParticuliers qVi 
le font, 8c que par cette raifon elles 
doivent feules étre confíderées, & 
font cependant incompatibles avec 
ce que l'on prétend. Que comme 
tous fes mouvemens font reglez par 
les Grdres exprés de Sa Majeílé 
elle eíl direftement fubordonnée au 
Secretaire d'Etat qui a le Départe* 
ment de la Marine, & que fa difpo, 
fítion ayant veritablement rapport a 
l'Etat, elle fe trouve dans la necef-
fité au moment que fes VaiíTeaux 
font airivez, de remettre entre fes 
mains tout ce qtii eíl neceífaire pour 
lui donner une entiere connoiíTance 
de fa Navigation 8c de fon Com
merce, ce qu'elle ne pourroit pas 
faire íi elle étoit aííujettieá toutes les 
formalitez ordinaires, qui font con-
traires á fon privilege 8c inútiles á 
fon égard, puifqu'elle fait auprés du 
Roi ce que les autres font devant 
les Juges de l'Amirauté. Que de-
puis plus de quarante-deux ans qu'
elle eíl établie, elle n'a point été 
fujette á oes foimalitez, 8c que cette 
poíTeífion eíl déciíive en fa faveur, 
fans que l'on puiífe craindre les in-
conveniens qu'on oppofe, puifqu'il 
n'en eíl arrivé aucun depuis qua
rante-deux ans , quoiqu'elle n'ait 
point fubi les formalitez aufquelles 
on veut raíTujettir. Sur le fecond 
Chef concernant les Congez & 
Commifíions, la Compagnie pour
roit s'en teñirá ce qu'elle a expli
qué fur le premier, mais elle doit 
ajoúter qu'elle a par privilege fpe-
cial un Congé 8c une Commiííion 
perpetuelle par les Ardeles XXVIL 
& XXX VIL de l'Edit de fon Etablif-
fement , qui porte qu'elle pourra 
naviguer feule depuis le Cap de 
Bonne-Efpérance jufques dans tou
tes les Indes 8c Mers Orientalesj 
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^quiper & armer tel nombre deVaif-
feaux qu'eüe verra bon étre, íbk 
¿e GnenQ ou de Commerce. Que 
-quand on veut l'affujettir á pren-
¿re des Congez ou Commiíüons, 
& á Ies faire enregiílrer á TAmirau-
té, c'eít pour exercer les Droits de 
j'Amiraute, ce qui ne peut avoir 
Jieu á fon egard, puifque l'Articíe 
XLI I I . de fon Edit porte, que la 
Cora^agnie, fes Vaiíleaux 6c Mar-
chandifes,feront exempts des Droits 
d'Amirauté, Se que Ton ne peut luí 
faire de difficulté fur ce fujet, vü 
que jufqu'á prefent elle a pris des 
FaíTeports de Sa Majefte qui ont 
toüjoursété accompagnez del'At-
tacne de i'Amiral, outre que par 
tous les Memoires donnez íous fon 
nom, on eft convenu qu'eüe n'a pas 
befoin de prendre des Paííeports 
pour fes VaiíTeaux, Se que fon Edit 
en eft un perpetuel; d'oü il s'enfuit 
qu'il eft auffi un Congé & une 
CommiíTion perpetuelle. Sur letroi-
fiérae Chef concernant le Dixieme 
des prifes qu'elle n'a pointpay.é de-
puis plus de (|uarante-deux ans qu5-
«lle eílétablie, elle ofe aíTurer que 
Monfieur I'Amiral ne le prétendroit 
pas, s'il étoit bien informé des con-
ditions expreífes aufquelíes la Com-
pagnies'eft chargée de fon entre-
pnfe , ne s'agiífant que des prifes 
jaites par la Compagnie au-delá de 
ía Ligne & dans les Mers de fa con-
ceffion. Que par Tapoftille mife á 
cotéde PArticle XXIL des condi-
pons de fon EtabliíTement, Sa Ma-
jeite luí a expreífément accordé 
íous Droits de íuftice Se d'Amirau-
! Ie íait de Ia Marine dans tou-
te letendue des País de fa concef-
í on. Quecet Ardele feul pourroit 
«ttire, ne fe pouvant pas faire que 

H'A •mpaSnie ait t o l l s Ies D r o i t s 
a Amirauté, Se que néanmoins elle 
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dpive le Dixieme , qui eft le prin- Commerce 
cipal Droit d'Amirauté des prifes des Iades 0-
par elle faites dans les mémes País. rientaies' 
Que par l'Articíe X X V I I I . de fon U ^ ^ V J 
Edit, confirmé par la Déclaration An i-ro-r 

de 1685, Sa Majefte iui a accordé * 7' 
tous les Droits útiles qui pourroient 
luí appartenir ácaufede fa Souve-
raineté. Que la Compagnie ayant 
au heu de Sa Majefté tous les Droits' 
utiles de Souveraineté dans toute 
l'etendué de fa conceííion, elle ne 
peut pas devoir le Dixiéme des prL 
feŝ  faites dans la méme étendué, 
qui eft un Droit Royal, que Mon
fieur I'Amiral ne prétend que com-
me reprefentant Sa Majefté. Que la 
Compagnie a par l'Articíe XXXI . 
du méme Edit, le pouvoir d'établir 
des Juges pour l'exercice de la Juf-
dee Souveraine Se de la Marine dans 
toute I'étendué de fa conceífion; Se 
que les prifes dont on demande le 
Dixiéme, ont méme été jugées par 
le Confeil Souverain de Pondi-
chery; qu'ainfí bien loin qu'elle doi-
ve le Dixiéme qui eft le principal 
Droit d'Amirauté, elle a au contrai-
re exercé tous les Droits d'Ami
rauté, la Juftice Souveraine de la 
Mer étant le plus éminent de ees 
Droits. Que l'Articíe XXXIX. du 
méme Edit porte expreífément, que 
s'il eft fait aucunes prifes par lesVaií-
feaux de la Compagnie fur les En-
nemis de l'Etat au-delá de la Ligne, 
«Se dans les Mers des País concedez, 
elles lui appartiendront, Se feronr 
jugées par les Officiers des lieux des 
mémes País, fauf l'appel á la Jufti
ce Souveraine de la Compagnie. 
Que l'on ne peut difeonvenir que 
cet Ardele ne doive s'entendre fans 
qu'elle foit fujette au Dixiéme. 
10. Parce que par les difpofitions 
précedentes , elle a dans toute fa 
conceífion tous les Droits de Sa Ma-
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Commerce jeílé, <Sc particulierement la Jivílice Compagnie a anffi nne poífeíTiott 

des indes O- ^ tous ies Droits d'Amirauté. 2or certaine, qui explique 8c confirme-
nentales. Parce qu'autrement cet Article ees Titres; puifqne depuís plus de 
^ y ^ / ^ ^ J XXXIX. feroit inutile, & ne lui ac- 42 ans qu'elle eíl établie, elle n'a. 

Án. 1707. eorderoit -rien au-delá de Ligne & po-int payé le Dixiéme des prifes, 
dans les Mers de fa conceffian, qu'- qii'elle a faites; que comme il ne sV 
elle n'aít de droit commun & íans git que des prifes faites au-delá de la 
aucun privilege,méme en. de9á de la Ligne, SÍ qu'elles n'ont pas méme' 
Ligne Se en quelque endroit que ce été jugees en France, mais dans; 
puiíTe étre. 30» Parce qu'il eít cer- les Pai's de la concefTion de la Com-
tain que lesDroits & l'Autorité de la pagnie, Se par fa Juílice Souveraine, 
Charge d'Amiral de France ne peu- í'exemption du Dixiéme á cet égard 
vent avoir lieu au-delá de la Ligne, ne porte aucun préjudiee aux Droits 
o ü felón les loix de la Mer on ne niá l'autoritéde la Charge d'Ami-
connoit ni livrées ni couleursni ral. Qu'il s?en faut beaucoup que les 
pavillons, oü Sa Majefté n'a attri- prifes que la Compagnie fait , puif-
bué aucun Droit ál'Amiral de Fran- fent la dédommager de cclles que-
ce, Se oü an contraire Elle a attri- les Ennemis de TEtat ont tant de 
bué á la Compagnie tons les Droits fois faites fur elle, & qu'elle ne pour-
de Souveraineté & d'Amirauté, Se roit étre aíTujettie á ce Dixiémer 
que c^eíl par cette raifon que l'Arti- auquel elle n'a pas dü s'attendre; fans-
ele XXXIX. de fon Edit d'Etablif- que cette charge la mít dans l'iiíiv 
fement lui accorde par diftinílion, poííibilité de fatisfaire aux grands 
mais indéfíniment Se fans auenne: engagemens qu'elle a avec le Pu-
charge du Droit de Dixiéme, les blic > & de continuer fon.commer-
prifes qu'elle fera au-delá de la L i - ce-Que comme les exemptions de 
gne. 40. Parce que le méme Article la Compagnie lui ont été accordées 
porte, que ees prifes íeront jugées en 1664, dix-neuf ans avant que 
íbuverainement par les Officiers de Moníieur le Comte de Toulonfe 
la Compagnie, d'oü il s'enfuit ne- ait été pourvüde la Charge d'Ami-
eeflairement que I'Amiral n'a aucu- ral, Se dans un tenas qu'il n'y avoit 
ne Jurifdidion ni aucun Droit d'A- ni Amiral ni Charge d'Amiral, cette 
mirauté au-delá de la LigneSe dans Charge qui avoit été fupprimée en 
Tétendué déla eonceíBon. Qu'en- 1626 Se i627,n'ayant été rétablie 
fin l'Article X L I I I . de l'Edit de avec le titre Se dígnité d'officier de 

, 1664, confirmé par la Déclaration la Couronne qu'en 1669 , einq ans 
de 1685, porte que la Compagnie, apres que \& Compagnie a eu 
íes Vaiífeaux Se Marchandifes,. fe- droit acquis par l'Edit da 1664.', on' 
ront exempts des Droits d'Amiraur ne peut pas prétendre que l'Apiral^ 
té Se de Bris: ce qui confirme tout ait rien fouffert , ni qu'il pujífe f 
eequi a été dit, &fait voir que Sa, avoir lien á une indemnité á fon-
Majeílé a vouíu que la. Compagnie égard. Que quand méme la Charge; 
füt exempte des Droits d'Amirauté,, d'Amiral auroitfubfiílé dans le tems 
Se cela eíl particulierement incon- que lavCompagnie a été étabiiej »! 
tefíable á l'égard des prifes faites au- ne pourroit en prétendre aucune». 
•delá de la Ligne, Se pour toute l'd- puifqu'avant cet Etabliífement oa; 
tendué de ía. coaceffioii. Que la m faifoit m Navigation ni E êSi 
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clans ees Mers. Que le Díxiéme 
étant un Droit Royal, il eft par 
cette raifon neceíTairement compris 
dans tons les Droits útiles apparte-
nant á SaMajefté á caufe de ía Sou-
verainecé qu'Elie a expreffément at-
tribuée á laCompagnie dans tous les 
Pais de fa conceffion, par rAítiele 
X X V I I I . de fonEdit, & dans tous 
les Droits d'Amirauté 8c de JuftiGe 
Souveraine de la- Marine que Sa Ma-
jeílé lui a accordés par l'apoftille de 
TArticle X X I I . des conditrons, 8c 
parí'ArdeleXXXLde l'Edit. Que 
i'Ardele X L I I I . du niéme Edit, 
qui porte que la Corapagnie, en-
f emble fes Vaifleaux & Marehandi-
fes, feront exempts des Droits d'A-
mirauté 8c de Bris, comprend non-
feulement le Corps des VaiíTeaux $c 
Marehandifes de la Compagnie , 
mais méme la Compagnie en gé-
neral. Que i'exemption des Droits 
d'Amirauté <Sc de Bris n'eft point 
par rapport á I'exemption du Droit 
de Bris u n e diípoíition difficile a 
entendre , vú qne les Livres f o n t 
pleins de dirpoutions faites par les 
Reglemens fur les Droits d'Amirau
té 8c de Bris eonjointement. Que íi 
on veut qire le Reglement de 1669, 
8c l'Ordonnance de 1681 , ayent 
derogé á l'Edit de 1664, parce qu'ils 
íbnt pofterieurs á eet Edit,, il faut 
auffi eonvenir que la Déelaration-
de 168 5, qui eft le dernier titre gé-
aeral de l'EtabliíTement de la Com
pagnie, laqueile a été regiíkee , 8c 
3 ordonné l'exécution de l'Edit de 
1664. , doit prévaioir, &aa Regle-
mentde i669y8c á FOrdonnanee 
de 1681-, aufquels elle eft pofterieu-
re 18c que rabrogation portee par 
POrdonnance de- 168 r , de toutes 
fes Ordonnanees, Coútumes, Loix, 
'Statuts, Reglemens, Stils & Ufages 
«oniraires a íes difpollcions^ nepeut 
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avóir aucun effet á l'égard d u pri- Commerce 
vilege de la Compagnie qu'elle n'a dê  Il1ldes 0" 
point abrogé, 8c dont elle n'a point nenta es* 
parlé ; paree qu'il eft de prineipe U ^ V V J 
que les privileges étant des diípoíi* ^nv 
tions partieulieres Se des exceptions-
du Droit eommun, & étant pareet-
te raifon bien plus de fait que de 
droit, ilsne peuvent étre abrogez 
n i détruics que par Une dérogatiorí 
expreffe, 8c lors feulement qu'ils onc 
été révoquez nommément de lá
meme maniere qu'ils ont été éta--
blis par une difpofidonexpreffe, 8c 
que ee privilege ne peut reeevoir 
aueun changement d'une abroga-
tion genérale 8c d'une elaufe de ftiícr 
ordinaire , telle que eelle de l'Or-
donnanee de 1 6 8 1 , vú que ees 
abrogations 8c elaufes génerales ne-
peuvent étre appliquées qu'á ee qui 
eft de droit, 8c non á ee qui eft de 
fait, 8c ne regardent que le droic 
eommun, & non-pas des privileges 
qdi fonrdes exeeptionsdu droit eom
mun ; ee qui eft íi vrai, que FOrdon-
nanee abroge bien les Ordonnan
ees 8c les Loix anterieures qui y font 
contraíres, mais non pas íes privile
ges anterieurs , méme en géneral r 
bien loin qu'elle déroge au privile
ge de la (Jompagnie nommément-
8c en partieulier.- Vú auííi les Arti--
cíes X X I I . 8c XXXV. des propofi-
tions faites á Sa Majefté pour l 'E-
tabliffement de íadite Compagnie-
deslndes, 8c les apoftilles étant k 
cóté defdits Ardeles íignées de Sa
Majefté, 8c arrétées au Confeil Iq 
dernier Mai 16Ó4. L'Edit portanc-
Etabliffementdelad.Compagniedes: 
Indes,donné au mois d'Aouft 1664,. 
8c regiftré dans les Cours au mois de 
Septembre fijiyant. L'Edit de Sa* 
Majefté du mois de Janvier 1 ^27 r 
portant révoeation 8c fuppreffion 
de la Charge d'AmiraLde Fxance^ 
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Commerce L'Arrét duConfeil du^Mars 1554, L'Arreft rendu au Confeil Souvc-

par lequelSa Majefte a entr'autres rain de Pondichery le 2 j Janvier 
chofes fait tres - expreffes defen- ,1704, qui a déclare le Navire le 
fes á tous Seigneurs, Gentilhommes Cantorhery 6c fa ca^aifon, de bonne 

An. 1 y©/. Se autres, de quelque état & condi- prife, & les a confífquez au profit 
tion qu'ils foient, de fe diré & inti- de la Royale Compagnie des In-
tuler Amiraux dans leurs Terres, ni des Orientales de France. L'Ordon-
d'exiger les Droits d'Amirauté, ni nance du Confeil des Prifesdu 1$ 
d'affermer le Droit deNaufrage Se Novembre 1697, qui a declaré le 
Bris, 6c á leurs Officiers de prendre VaiíTeau le Vanmolle de bonne prife, 
aucune connoiíTance defdits Bris & Fadjuge au Sieur Defmonts, com-
Naufrages. L'Edk dumoisdeNo- mandant le VaiíTeau lePo^í^^nr^w, 
vembre 1669, portant rétabliíTe- & en conféquence en ordonne la 
ment & création de la Charge d'A- vente, Se que le prix fera remis audit 
miral de France. Le Reglement fak Defmonts, á .la referve du Dixiéme 
ledouze duméme moisdeNovem- .appartenant á Monfieur le Comte 
bre 1(569 , fur les pouvoirs, fonc- de Touloufe, qui feroit délivré au 
tions Se droits de la Charge d'Ami- Beceveur de fes Droits; le comman-
ral de France. La Déclaration don- dement étant enfuite dudit juge-
née au mois de Fevrier 168 5 , & re- ment fait anx Diredeurs dela Com-

f iftrée dans les Cours, par laquelle pagnie des Indes Orientales le 3 

a Majefté a ordonné que l'Edit du Juiilet 1700, de payer le Dixiéme-
mois d'Aouft 1664, de l'Etabliífe- de la fomme de onze mille trois 
ment de la Compagnie, feroit exé- cens foixante - trois livrés íix fols, 
cutéfelón fa forme & teneur^pour monnoye de Portugal, procedant 
le tems qui en reíte á expirer. L'Ar- de la vente dudit VaiíTeau le Van~ 
reíl du Confeil du dernier Juiliet mdle Se de fon chargement. La Re-
16^7, portant entr'autres chofes quefte prefentée par Monfieur le 
que le Secretaire general de la Ma- Comte de Touloufe , Amiral de 
riñe fera tenu d'envoyer tous les France, aux Juges de l'Amirauté de 
deux mois au Secretaire d'Etatjayant France , á ce que les Direíleurs de 
le Département de la Marine, copie ladite Compagnie fuíTent affignez 

' collationnée des états des Congez devant eux, & condamnez á remet-
qui auront été diílribuez; Se qui en- tre au Receveur general de fes 
joint aux Procureurs de Sa Majefté Droits la fomme de onze cens trente-
dans les Sieges des Amirautez, d'en- íix livres fíx fols fept deniers, fai-
voyer tous les mois audit Secretaire fant le dixiéme defdites onze mille 
d'Etat , des Etats des Congez en la trois cens foixante - trois livres íix 
maniere qu'ils auront été enregiftrez fols á lui dúé; l'Ordonnance étanc 
au Greffe. L'Arreft du Confeil du au bas de Soiem Pames appellées a 
25 Juiilet 1702 , par lequel i l eíl huitaine , du i4Aouf t 1700, &en-
ordonné que les Vaiffeaux &: autres fuite raííignation donnée en con̂  
Bátimens appartenant aux Particu- féquence aux Diredeurs le 30 Aoufí 
liers, dont la Compagnie payera óĉ  1700. Oüy le rapport du Sieur 
nourrira les Equipages, Se nommera Comte de Pontchartrain, Secretai-
les Capitaines, íeront exempts des re d'Etat, ayant le Département de 
Proits de Congez & d'Ancrage. la Marine. LE R O I E T A N T 



BE L A COMPAG 
E N SON C O N S E I L , faí-
fant droit fur le tout, & ayant aucu-

^ement égard aux demandes des 
Parties, a ordonné Se ordonne que 
FOrdonnance de la Marine du mois 
d'Aouft i68i> fera executée felón 
ía forme Se teneur pour les Vaiífcaux 
de la Compagnie des Indes Orien
tales; <Sc en conféquence, que les 
Capitaines, Ecrivains Se autres Offi
ciers defdits VaiíTeaux feront afTujet-
tis á prendre des Congez 8e Com-
miffions en Guerre, faire leurs rap-
ports aux Officiers de l'Amirauté, 
leur remettre les Papiers trouvez 
dans les Prifes Se les Prifonniers, 
pour en faire les procedures, Se ge-
neralement á ce qui eít preferit par 
¡adite Ordonnance3ainíi qu'ilfe pra-
tique pour tous les autres Batimens 
des Sujets de Sa Majeflé. Et pour 
ce qui concerne le Dixiéme, Sa 

ayant égard á l'Edit du 
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moísd'Aouíí 1654, confirmé par 
la Déclaration du mois de Fevrier 
i 6 8 y , Elle a maintenu Se confirmé 
ladite Compagnie des Indes Orien
tales dans i'exemption du Dixiéme 
de 1'A miral pour Ies prifes' qui onc 
été par elle ci-devant faites, ou qui 
le feront á l'avenir au-delá de la 
Ligne feulement. Et á l'égard des 
Prifes qui ont efté ou qui feront par 
elle faites á l'avenir en degá de la 
Ligne, Sa Majeílé les adéclarées fu-
jettes audit Droi t , conformément 
á l'Ordonnance de 16S1 , ducon-
fentement de ladite Compagnie 
des Indes Orientales , que Sa Ma
jefté a au furplus maintenué Se con-
firmée dans fes Privileges Se exemp-
tions. Fait au Confeil d'Eftat dû  
Roy, Sa Majefté y eftant, tenu á 
Yerfailles le vingt-íix Novembre 
mil fept cens fept. ^ W , P H E L Y -
PEAUX. Sur ñfnprmé. 

Gomnierce 
des Indes O-
rientales. 

An. 1707. 

¿írreft du Confeil d'Eftat 3 quipermet a la Compagnie des Indes 
Orientales 3 de vendré les Mouffelines & Toiles de Cotón 

blanches qui lu i viendrontpar fes Vaijleaux* 

£xfrau des Regifim du Confeil d'Etau 

SUR laRequéte prefentée au Roí 
étant en fon Confeil par les D i -

redeurs Géneraux de la Compagnie 
des Indes Orientales ; Contenant 
que par l'Edit de fon EtabliíTement 
du mois d'Aouft 166$ , les Dé-
clarations des mois de Septem-
bre 167; Se Fevrier 168c , & Ar-
refts rendus en conféquence, Sa Ma-
jeíté auroit permis á ladite Compa
gnie de faire venir & débiter dans le 
Royanme toutes fortes de Marchan
tes des Indes, Se autres País de fa 
conceífion: Que depuis par Décla-
ration du 9 May 1702, Sa Majefté 

en défendant á ladite Compagnie 
d'apporter auennes Toiles peintes, ^Dec. 
Ecorces d'arbres, ni Etoffes de Soye 
puré, nimélées d'Or<& d'Argent, 
luí auroit confirmé ía faculté d'y 
faire venir Se vendré toutes les au
tres Marchandifes des Indes : Que 
ladite Compagnie a exécuté avec 
foumiffion les difpoíitions de cette 
Déclaration, qui reftraignoitconíi-

'dérablement fon Commerce; mais 
qu'elie feroit abfolument obligée de 
l'abandonner, íi les défenfespronon-
cées contre elle par l'Arreft du 27 
Aouft dernier, de faire venir, méme 
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,4es 
Commerce fous pretexte d'Entrepót pour les qai feront apportées fur le VaiíTeaii 
; indes O - ¿trangers, aucunes MouíTelines le Saint-Louis; & á tous Négocians, 

lientaíes. niToilesde Cotón blanches, fub- Marchands & autres Particuliers, 
^ " " V ^ X J fiftoient; parce que depuis la Dé- d'en faire débit & uíage, aprés néau-

An 1709 claration du p May 1702, elles ont moins qu'elles auront été marquées 
compofé la plus grande partie des en la maniere accoútumée. Et pour 
jetours de fes Vaiffeaux qui font ar- cet eíFet ordonne Sa Majefté qu'auf-
rivez depuis ou qui arriveront dans fitót aprés i'arrivée dudit VaiíTeau 
ja fuite. Défirant Sa Majefté don- dans un Port du Royanme, les Di-
ner á ladite Compagnie de nouvel- reéteurs de ¡Iadite Compagnie en 
les marques d'une protedion parti- donneront avis au Sieur Control-
.culiere, Se empéclier les abus que leur Géneral pour en rendrecompte 
.des Marchands Se autres particuliers á Sa .Majefté, Se étre par Elle pour-
pourroientcommettre, endébitant vü á la marque & vente defdites 
dansle Royaume desToilesdeCo- Moufíelines Se Toiles de Cotón 
ton blanches Se MouíTelines, pro ve- blanches, ainíi qu'il appartiendra i 
¿lant d'ailleurs qne du Commerce Etaufuíplus ordonne SaMajefté, 
de ladite Compagnie; Ouy le Rap- que l'Arreft du 27 Aouft dernier fera 
portdu Sieur DefmaretzXonfeiller exécuté felón fa forme Se teneur, 
ordinaire au Confeil Royal, Con- fous les peines portées par icelui, & 
trolleur Céneral des Finances: L E par fa Déelaration du 20 Septem-
B O I ESTANT EN SON CON- bre 1701. Fait au Confeil d'Etatdu 
SEIL5ayantaucunementégardála- Roy, Sa Majefté y étant, tenu á 
dite Requéte , a permis Se permet á Verfailles le dixiéme jour de Decem-
¿Compagnie des Indes Orientales bre mil fept cens neuf. Signé, PHE~ 
de vendré dans le Royanme les Mouf- L Y PE A u x. 
•feliues & Toiles de Cotón blanches, SMr FImprimé, 

j i r re f i ¿u Confeil i E f l a t 5 concemantles Marchandifesdes Jndes 
qui puvent efirevendu'és &¿ebitées dans le Roy aumey&c elles .qui 

dolvent efire envoyées dans les Pays étranqers, 

s » -T r E U au Confeil d'Etat du Roy Cotón blanches dont ils font char-
7 Avril .i7io. V l'Arreft rendu en icdui k 30 gez,&delesluireprefenterlorfqu5ii 

Novembre 1709 portant que eeux feroitpar luí ordonné, pour en étre 
¿es Marchands de la Ville de París, fait inventaire , vérifié íi elles fofit 
^ui ont dans leurs Boutiques, Ma- plombées de la marque déla Com-
gafins ou autres lieux, des Mouffe- pagnie des Indes Orientales, & etre 
Enes Se Toiles de Cotón Planches, de nouveau marquées du cachet du-
feroienttenusdans quinzaine du jour dit Sieur d'Argenfon en chef & a ^ 
•de la publication dudit Arreft, de cjueué de chaqué piece, pour ledit 
remettre au Sieur d'Argenfon Con- inventaire Se fon procés-verbalavec 
feiller d'Etat Ordinaire, Lieutenant fon avis, tapportez á Sa Majeíte, y 
Géneral de Pólice , un Etat certiíié étre par Elle pourvü ainfi 9" 
£c figné d'eux, de toutes les pieees partiendroit: Gependant Sa 
Mdk$s MouíTelines Si Toiles de auroit fait défenfes aufdits 
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chands Se á tous autres de vendré Se primees: Ouy le Rapport du Sieur Commerce 
débiteraucunesMouffelines&Toi- Defmarets, Confeiller au Gonfeü des Indes 0" 
les de Cotón blanches des Indes, Royal, Controlleur General des Fi- nentaIes-
fcusles peines portees par ledit Ar- nances: LE ROY ESTANT EN l ^ V ^ V J 
refl, Se par fa Déclaration du vingt SON CONSEIL, a permis Se per- An r_IO 
Septembre 1701. VEuauffilespro- met aufdits Marchands de Paris, dé-
cés-verbaux dreíTez par ordre dudit nommez dans lefdits Procés-ver-
Sieurd'Argeníbn, en exécutiondu- baux, de vendré Se débiter lefdites 
ditArreíl, des MouíTelines & Toi- cinq mille huit cens quarante-cinq 
Ies de Cotón blanches déclarées par pieces de MouíTelines Se Toiles de 
lesMarchandsydénommeZjfuivant Cotón blanches: lefdits trois mille 
lefquels i l s'eft trouvé chez lefdits quatre cens onze Coupons, Se neuf 
Marchands cinq mille huit cens qua- cens trente-trois Cravates, Fichus, 
rante-cinq pieces entieres de Mouf- Se Mouchoirs, á condition Se non 
felines& Toiles de Cotón blanches, autrement, de laiíTer par les Mar-
contenant enfemble quatre - vingts- chands á un des bouts defdites Pieces 
treize mille cinq cens vingt aunes; Se Coupons, le Cachet appofé pac 
trois mille quatre cens onze coupons, ledit Sieur d5 Argenfon , jufqu'á Fen-
faifantdix-huit mille neuf cens tren- tier débitde chacun defd. Coupons 
te-huit aunes ; neuf cens trente-trois & Pieces ;á peine de confífeation, 
Cravates, Fichus & Mouchoirs ; Se de trois mille livres d'amende : 
vingt-cinq Jupons Se Robes de ordonne Sa Majeflé, que ledit Mei-
MouíTelines ; Se vingt - huit pieces gret, Se ceux defdits Marchands qui 
entieres de Caladaris ou Toiles de ont en leur poíleífion lefdites vingt-
Cotón rayées; lefquelles MouíTeli- huit pieces de Caladaris, ou Toiles 
nes & Toiles procédoient ou des de Cotón rayées, Se les vingt-cinq 
ventes faites par la Compagnie des Jupons, ou Robes de MouíTelines, 
Indes Orientales, ou des prifes faites feront tenus fous pareilles peines, Se 
en mer fur les Ennemis de l'Etat, Se autres portées par l'Arrét du vingt-
ont été marquées aux deux bouts de fept Aouft dernier, de les envoyer 
chaqué piece du cachet dudit Sieur hors du Royanme; & d'en rapportec 
d'Argenfon; á l'exception des vingt- dans trois mois audit Sieur d'Argen-
huit pieces de Caladaris, qui font fon, un Certificat des Commis des 
és mains du Sieur Meigret, l'un def- Termes, au Burean de fortie<Sc du 
dits Marchands. L'avis dudit Sieur Confuí de la Nation Frangoife, éta-
d'Argenfon du 22 Mars 1710. L'Ar- bli dans celui des País Eítrangers, 
reft du 27 Aouft 1709, Se autres oü ils les auront fait tranfporter. 
Arreíls du Confeil, par lefquels Sa Veut Se ordonne au furplus, Sa Ma-
Majefté a fait trés-expreífes inhibí- jeílé ? que ledit Arrefl: du 27 Aouft 
tions Se défenfes á toutes perfonnes, dernier foit exécuté felón fa forme 
de quelque qualité&condition qu'el- Se teneur. Enjoint au Sieur d'Argen-
les foient, d'apporter dans le Royau- fon Confeiller d'Etat, Lieutenant 
5e» vendré, débiter, ni faire ufage Géneral de Pólice de la Ville Se 
daucunes Etoffes de Soye, Or Se Fauxbourgs de Paris, d'y teñir la 
Argent, Toiles de Cotón peintes, main ; lui en attribuant á cette fía 
rayées, ou blanches, & Mou0eli- toute Cóur, Jurifdidion, Se con-
nes fes Indes, fous les peines y ex- noiíTance , privativement á toutes 



— — 514 P R E U V E S D E L* H I S T O I R E 
Commerce fes autres Cours & Juges. Fait au tiéme Avril mil feptcens dix. Signé 

fr aleí8 0 ' Confeil d'Etat du Roy , Sa Majefté P H E L Y P E A U X ; 
y étant, tenu á Veríailles, le fep- Sur l'Imprimé. 

An. xyio. 

ylrreft du Confeil d 'E /a t , concernant les Moujlclines & Tojies 
de Cotón des Indes. 

Extrait des Regifires du Confeil d^Efiat. 

LE R O Y étant informé des abus Ville, pour y eftre les píombs de la 
qui fe commettent par les Mar- Compagnie des Indes reconnus par 

chands de Paris, au fujet des Mouf- le fieur Savary Infpedeur des Manu-
felines & Toiles de Cotón blanches faélures, & enfuite les Mouffelines 
de la Compagnie des Indes, qu'ils &; Toiles de Cotón blanches ¡eftre 
font poncer ou marquer á la Halle par luy poncées ou marquées d'une 
aux Toiles, fous prétexte de les ponce particuliere en prefence du-
envoyer dans les Blanchiífcries pour dit Sieur Lieutenant General de Pe
les faire dégorger ou reblanchir, & lice, ou de telle autre perfonne 
qu'au retour ils foutiennent qu'il n'y qu'il voudra commettre á cet ef-
refte aucune marque ni aucun vefti- fet, dont fera dreífé Procés verbal, 
ge de la ponce ; prétendant que la par lequel les Marchands s'oblige-
feffive enleve entierement le noirde ront de faire revenir dans un delai 
cette ponce, quoiqu'il ait été véri- competent lefdites MouíTelines & 
fiépardifférentesexpériencesquela Toiles de Cotón blanchies , á la 
marque de la ponce ne s'efface point Doüane, pour y eftre les marques 
aux leífives; ce qui donne beca- ou ponces reconnués par ledit fieur 
Con aux Marchands de faire entrer Savary fur la ponce qu'il gardera á 
ees fortes de Marchandifes en frau- cet eflfet, portant telle empreinte 
de, en fuppofant que ce font les me- que le Sieur Lieutenant General de 
mes qui ont été envoyées au blan- Pólice jugera á propos d'ordonner, 
chiífage. EtSa Majefté voulantfaire dont i l fera dépofé autant á fon 
ceífer cet abus; Ouy le Rapport du GrefFe; le tout á peine contre Ies 
Sieur Defmaretz, Confeiller ordi- Marchands qui feroient en defíaut» 
naire au Confeil Royal, Controlleur de rapporter lefdites MouíTelines <& 
General des Finances: SA M A - Toiles de Cotón blanchies , ainfi 
JESTE' EN SON CONSEIL , a poncées, de confífeation de la va-
ordonné & prdonne qu'á l'avenir íes leur des MouíTelines & Toiles de 
Marchands qui voudront faire dégor- Cotón, & de cinq cens livres d a-

f er ou blanchir hors de la ville de mende. Fait Sa Majefté deífenfeŝ  

aris les Mouffelines &Toiles deCo- aux Aulneurs & aux Commis de la 
ton blanches provenant de ia Com- Halle aux Toiles de poncer á Tave-
pagnie des Indes Orientales, feront nir aucunes MouíTelines ou Toiles 
tenus de les faire porter chez le Sieur de Cotón blanches des Indes , qp* 
d'Argenfon Confeiller d'Etat, Lieu- feront envoyées dans les Blanchiíiej 
tenant General de Pólice de ladite ries hors de la Ville de París, poUJ: 
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y eftre dé^orgees ou reblanchies. n'en ignore. Fait au Confeil d'Eftat Commerce 
Ordonne Sa Majefté quelepréfent duRoy, tenu á Marly le dixiéme d.es Indes 0'' 
Arreft fera lú, publié & affiché par jour de Novembre i^ii.Collationné, n¿ntales-
tout oü beloin fera , á cequ'aucun Signé, B E R T H E L O T . Sur f Imprimé. l ^ s ^ K J 

An. 171 i» 

Jrrefí dti Confeil d'Efiat, qnipnfcrit la marque ¿es Marchandifes 
apportées par la Compagnie des Indes, 

Extrait des Regíflres du Confeil flEjlat, 

SUJR la Requefte prefentée au Roi 
étant en fon Confeil par les D i -

redeurs Géneraux de la Compagnie 
Royale des Indes Orientales; Con-
tenant qu'il eíl arrivéau Port-Louis 
le 8 Fevrier 1712, les Vaiífeaux le 
Maurepas, le Franpis d? Argouges, 
XAugufle 8c le LyfjBrillac}vemnt des 
Ports de leur conceílion; Se que le 
VaiíTeau nommé IzNoiiveau Georges 
pris fur lesAnglois par cette Efcadre 
au-delá de laLigne aux IndesOrien-
tales eft auífi arrivé á Morlaix le 
Janvier dernier ; lefquels VaiíTeaux 
font chargez de Poivre, Salpeílre, 
Bois rouge, Thé , Sucre, Cauris, 
Indigo, Laine de Carmenie, Cotón 
filé, Toiles de Cotón, MouíTelines, 
Soye & Mouchoirs, Etoffes de Soye 
¿cmelées de Soye & Cotón, Toi
les peintes & teintes, & autres Mar
chandifes, dont celles qui font prohi-
bees fe font trouvées dans lad. Prife 
Angloífe ;de toutes lefquelles Mar
chandifes tant permifes que prohi-
trnS' la vente doit étre feitedans la 
Vilie de Nantes le plütotque faire fe 
pourra, aprés cependant que les 
MouíTelines & autres Toiles de Co
tón blanches fujettes á la Marque, 
auront été marquées de celle qu'il 
Pjaira á S. M. d'ordonner, afín qu'il 
"'en foit débité aucunes dans le 
•̂ oyaume que celles de la Compa-
Snie 3 011 ceux qui font en fes droits, 

conforme'ment aux Arrefis des 10 *" 
24 Fevrier & 13 Mars 1 <5p 1,2 No- ^Mars 1 l̂z' 
vembre 1700. Déclaration de S. M . 
du 9 Mai 1702, & autres rendus 
en conféquence , concernant le 
Commerce de ladite Compagnie j 
&; notamment á celui du 10 De-
cembre i705),rendu en interpre-
tation de celui du 27 Aouíl préce-
dent, qui permet á ladite Compa
gnie de vendré dans le Royanme des 
Mouífelines & Toiles de Cotón 
blanches qui feront apportées dans 
lefdits Vaiífeaux le Maurepas, le 
Franfois d'Argougef, Xslugnfie , & le 
Lys-Brillac 8c á tous Négocians, 
Marchands 8c autres Particuliers, 
d'en faire débit 6c ufage, en payane 
feulement les Droits d'Entrée por-
tez par le Tarif de 1664, pour les 
Marchandifes qui y font dénom-
mées 8c contenués; 8c á l'égard de 
celles qui font obmifes & non com-
prifes dans ledit Tarif, trois pour 
cent de la valeur, fuivant l'Artide 
XLIV. de l'Edit d'Etabliífement de 
ladite Compagnie, 8c les Arreíls des 
29 Avril, 22 Novembre 1692, ¿c 
ceux rendus en faveur de ladite 
Compagnie , 8c tous autres qui 
pourroient eílre contraires. Que par 
1'Arreft du 28 Avril 1711 , renda 
pour empécher qu'on n'introduife 
en fraude dans leRoyaume lesMouf-
felines 8c Toiles de Cotón blanches 
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Commerce provenant do Commerce des Etats Marques, pour cmpefcher jes fmu 

des índes O- voifms ^ eftrangers; i l eít entre des & permettre aufdits Direaeurs 
Tiéntales. autres choíes orcionné qu'il fera d'attacher aufdkes Pieces de Mouf-
w - ^ W J appofé á chacnne des Pieces quife felines & Toiles de Cotton blan-

An trouveront chez les Marchands á ches lefditesMarquesavec le Plomb 
París & dans les Provinces, & qu'ils de leúr Compagnie: Requeroient á 
juíiifieront provenir des Prifes fai- ees caufes qu'il pluft á Sa Majeílé 
tes fur Mer autres que les vqntes furceleurpourvoir.Veulefdits Ar
de la Compagnie des Indes Orien- reíts des 27 Aouft 1709, 28 Avril 
tales, une Marque pareille á l'Em- & 25: Aouíl 1711, óFévrier 1712, 
preinte eílant au píed dudit Arreft, Reglemerít du 24 Mars 1703, & au-
& qui feroit imprimée fur un mor- tres Arrefls & Reglemens rendas fur 
ceau de Parchemin » fígné & para- le faitdes Marchandifes des ludes & 
phé par les Sieurs Mefnager Se provenant des prifes & échouémens 
Chauvin , que Sa Majefté avoit Oüile Rapportdu SieurDefmaretz, 
commis á cet efFet, au lieu defquels Confeiller ordinaire au Confeil 
Ies Sieurs Heron&Moreauont efíé Royal , Controlleur General des 
depuis commis par Arreíts des 25 Finances. LE ROY ESTANT EN 
Aouft 1 7 1 1 , Se 6 Février 1712, SON CONSEIL ayant aucune-
& que cette Marque feroit attachée mentégard á ladite Requefte, a or= 
á chacune defdites Pieces, avec un donné 8c ordonne que par le Sieur 
Cachet. Sur quoi lefdits Diredeurs Ferrand Commiííaire départy en la 
remontroient trés-humblement á Sa Province de Bretagne, ou par celui 
Majefté que dans le nombre des qu'il fubdeleguera pour cet effet, il 
Marchandifes rapportées des Indes, fera fait Inventaire de tomes les 
i l y a plus de cent vingt mille Pieces Mouífelines,Toiles de Cotón, Mou-
fujettes á la Marque; que s'il les fal- choirs,Poivre, SalpeñrejBois rouge, 
loit marquer en la forme portée par Thé , Sucre, Cauris, Indigo, Laines 
TArreft du28 Avril 1711,1! feroit de Carmenie , Cotón filé, Soye, 
impoffible que ce travail füt achevé Etoffes de Soye, ou meflées de Soye 
en fíx mois & plus, ce qui retarde- & Cotón, Toiles peintes& teintes; 
roit infiniment la vente & cauferoit & géneralement de toutes les autres 
un préjudicc trés-confiderable aux efpeces de Marchandifes venuésfur 
Intereífez; que quand ees Marques lefdits Vaiífeaux le Maurepas, le 
feroient faites,il feroit encoré moins Frangois i Argouges, VAugujie, & le 
poíTible de lesappofer avec un Ca- Lys-Búliac; comme auííi de celles 
chet & de la Gire, á caufe du peril du qui fe font trouvées dans ledit Vail-
feu: c'eft pourquoi ils efperoient que feaulc Noiweau Georges, pris aux In-
Sa Majefté pour accelerer lad. vente des Orientales par de-lá laLigne fur 
& la leur rendre plus avantageufe, les Anglois, & que toutes les Pieces 
voudroit bien nommer un plus de MouíTelines & Toiles de Cotton 
grand nombre de DépUtez au Con- blanches feront marquées á l'un des 
feil de Commerce pour fígner lefd. deux bouts de chaqué Piece djine 
Marques, ordonner que la fígnature Marque pareille á l'Empreinte eftanc 
d'unfeul d'entre eux fuft fuffifante, au pied dudit Arreft du 2SAvni 
attendu qu'avec TEmpeinte elle 1711, laquelle Marque fera impn-
aífureroit aííez la venté defdites mee fux un moiceau de FaíchemiíJ» 
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íignée par Ies Sieurs Moreau , He- á l'égard dcfquelles feront obfervées C oinmcrce 
ron & Piou, Députez au Confeil de les regles & formalitez prefcrites par des Indes O-
Commerce, que Sa Majeílé a com- l'Arreíl de Keglement du 24 Mars nentaies-
mis & commet pour cet effet, on 1703, intervcnu pour raiíon des 
par Fund euxieulement, & fera at- Marchandifes qüi proviennent d'é-
rachée á chacune defd. Pieces avec chouement oo de prifes faites fur les 2712 
le Plomb de ladite Compagme fans Ennemis de i'Etat}.& qni ne peovent 
Cachet, en prefence dudit Subdele- eftre vendues ni conlommces dans 
giré 011 autre qui fera commis par k Royanme. Fait S. M. trés-expref-
ledit Sieur Ferrand. Ordonne pa- fes inhibitions & défenfes aux Mar-
reillemenc Sa Majeílé que fur la re- chands Negocians & á toutes Per-
quiíition des Marchands qui l'efti- fonncs de quclque qualité & condi-
meront neceífaire pour la facilité de tíon qu?elies foient}de vendré, ni dé-
leur Commerce, i l fera appofé dans bíter en gros au en détaií, ou faire 
les lieux de leur reíídence á l'autre aucun ufage defdiresMouflelines ou 
bout defdites Pieces une Marque Toiles de Cotón blanches/i elles ne 
femblable avec un Cachet, par le fe trouvent marquées en la forme ci~ 
Sieur d'Agenfon Confeiller d'Eftat, deífus preferiré, ou cellc ordonnee 
Lieutenant General de Pólice á Pa- par ledit Arreft du 2 8 Avril 1711 , 
ris; & dans les Provinces, par les fous Ies peines portees par FArreíl 
Sieurs Intendans & Commifíaires du 27 Aouíl 1709. Permet Sa Ma-
departís, leurs Subdeleguez ou autres jeílé aufdíts Diredeurs de la Com^ 
Officiers par eux commis, confor- pagníe des Indes de faire faíre la 
mément audít Arreft du 28 Avril vifíte defdites Marchandifes des In-
1711, lequel au furplus fera exécu- des qui fe trouveront chez lefdits-
té felón fa forme & teneur. Ordon- Marchands, Négocians & tous au
ne en outre SaMajefté qu'aprés l'ap- tres de quelque qualité & condi-
pofition defdites Marques fur lefdites tion qu'ils puiífent eflre, & de faire 
Pieces de Mouífelines &: Toiles de faiíir eelles qui ne feront point mar-
Coton blanches ; toutes Ies Mar- quées de l'une ou de Tautre defdites 
chandifes venués des Indes fur lef- Marques portees par le prefent Ar-
dits VaiíTeaux feront vendues en la- reft, ou par celui du 28 Avril 17110-
dite Ville de Mantés en la maniere Enjoint Sa Majeílé au Sieur d'Ar-
accoútumée, en payant les Droits genfon, Confeiller d'Eftat, Lieu-
d'Entrée , conformément au Tarif tenant General de Pólice de la Ville 
de 1664^ a l'Article XLIV. de l'E- de P a r i s a u x Sieurs Intendans & 
dit du mois d'Aouft audit an, <Sc aux Commifíaires départis dans les Pro-
Arrefts des 29. Avril & 22 Novem- vinces & Géneralitez du Royanme r 
bre 1692 y 2 Novembre 1700, & de teñir la main á Texecution du pre-
i o Decembre 1709 , á l'exception fent Arreft, qui fera lú, publié & af-
neanmoins des Toiles peintes <Sc fiché par tout oü befoin fera, <& exé-
rayées de codear, des Étoffes de cuténonobílant oppofitionsou ap-
W e ou meílées d'Or ou d'Argent, pellations quelconqiies,pour lefquel-
torced'Arbres,Laine,FilouCo- lesilnefera differé. Fait au Confeil 
ton, Mouchoirs, & de toutes autres d'EftatduRoi, Sa Majeftéy eftant 
lortes d'Etoffes provenant des In- tenu á Verfailles le 29 Mars 1712. 
^ qm ne feropt point marquées, ^ ^ Í ^ , PHELYPEAUX. Sur l'imprimí* 

R r i i j 
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Commerce 

4es Indes O-
rientaies. 

Arrefl du Confeil d'Efiat % en interpetation des Anefts des 2 
A v r i l 1711 j 29 Mars 17113 qui di fp en fe les Marchands 

^ 17U' despeines a eux impofées par lefdits Arrefts, 

Extrait des Regxflres du Confeil £Eflat, 

28 Mai. 
U R ce qui a efté repreíenté au 

'Roy eílant en fon Confeil par 
lesDiredeurs Generaux de la Com-
pagnie des Indes Orientales, qu'-
ayant par des Affiches indiqué au 23 
May la vente desMarchandifes étant 
á Nantes, & apportées des Indes fur 
les Vaiífeaux le Aíaurepas, le Fran-
fois tfArgouges , VAugufle 8c le Lys~ 
Brillac, & fur le Navire le Nouveau-
Georges, pris au-delá de la Ligne fur 
les Anglois, les Marchands & Ne-
gocians de la Ville de Paris & au-
tres Viiles du Royanme auroient 
íait difficulté d'acheter aucunes 
Mouífelines ni Toiles de Cotón 
blanches, fi Sa Majeñé n'avoit la 
bonté de moderer les difpofitions 
des Arrefts des 28 Avril 1711 , & 

Mars 1712, qui les mettoient 
hors d'eftat de faire le Commerce 
de ees Toiles fans s'expofer á des 
recherches fácheufes, en ce que le 
premier de ees deux Arrefts, confir
mé par le fecond, les aífujettit á rap-
porter lesMarques de parchemin ap-
poféesfuries Piecesqu'ils débiteront 
en detail, & á exprimerfur leurs Re-
giñres les noms des Particuliers auf-
quels ils revendent des Pieces entie-
i:es;ce qu'ils ne pouvoient que diffici-
lement executer, attendu que par la 
negligence de leurs gargons 6? plu-
íieurs autres accidens, ees marques 
pouvoient eftre égarées & perdues, 
$c que fouvent ils vendent comptant 
des Pieces entieres á des perfonnes 
inconnués. Sur quoy lefdits Direc-

jcurs d^ ladite Compagnie des la-

des Orientales remontroient trés-
humblement á Sa Majefté le préju-
dice qu'ils fouñriroient fi la vente 
defdites Mouílelines & Toiles de 
Cotón blanches ne pouvoit eftre 
faite dans le Royanme, ce qui les 
mettroit hors d'eftat de foutenir 
leur Commerce , & de fatisfaire 
leurs Créanciers. A quoi Sa Majeñé 
defírant pourvoir , Se prendre de 
nouvelles précautions pour empé-
cher que fous aucun pretexte i l ne 
s'introduife & ne fe debite dans le 
Royanme aucunes Mouífelines ni 
Toiles de Cotón blanches, que cel-
les provenant de la Compagnie des 
Indes Orientales ou de Prifes faites 
fur les Ennemis de l'Etat. Vú lefdits 
Arrefts des 2S Avril 1711 , & 29 
Mars 1712.OÜÍ le Rapport duSieur 
Defmaretz, Confeiller ordinaire aü 
Confeil Royal, Controlleur General 
des Finances: LE ROY ESTANT 
EN SON CONSEIL, ayant au-
cunement égard á ladite Requefte, a 
ordonné & ordonne que les Mar
chands & Negocians íeront <3c de-
meureront diípenfez & déchargez 
del'exécution des Arrefts du Con
feil des 2 8 Avril 1711, & 25? Mars 
1712, en ce qui concerne le rapport 
des Marques de parchemin appo-
fées fur les Pieces de Mouífelines ou 
Toiles de Cotón blanches prove
nant des Ventes ou des Prifes faites 
fur Mer, & qui auroient efté par eux 
débitées endétail, & l'obligation de 
marquer fur leurs Regiftres les noms 
des Particuliers aufquels ils auront-
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fevendu des Pieces entieres. Fait Sa 
Majefté trés-exprefíes inhibitions Se 
défenfes á tous Marchands, Détail-
leurs, Colporteurs, Revendeufes Se 
autres , de vendré ni expofer en 
vente aucune demi- Piece ou Cou-
pon defdites Toiles , qu'il n'y ait 
une Marque en parchemin attachée 

• avec un plomb de la Compagnie 
des Indes, ou au défaut de ladite 
Marque Se dudit Plomb , avec un 
Cachet qui fera appofé, f9avoir á 
Paris par le Sieur d'Argenfon Con
feiller d'Eftat, Lieutenant General 
de Pólice, Se dans les Provinces par 
les Sieurs Jntendans Se Commiííai-
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res départis, leurs Subdeleguez ou Commerce 
autres Officiers par eux commis , dfs Incies ^ 
conformément aufdits Arrefts des rienraIes' 
28 Avril 1711 , <Sc 29 Mars 1712. 
lefquels feront au furplus exécutez An 
felón leur forme & teneur. Enjoinc " 71Z' 
SaMajefté audit Sieur d'Argenfon , 
& aufdits Sieurs Intendans Se Com-
miífaires départis, de teñir la main 
al'exécution du prefent Arreft, non-
obftant toutes oppoíitions Se autres 
empéchemens quelconques. Fait au 
Confeil d'Etat clu Roi, Sa Majefté y 
étant, tenu á Verfailles le vingt-huic 
Mai mil fept cens douze. Signé, 
PHELYPEAUX. Sur l'imprimé* 

\Arrefi du Confeil £ Efiat y qui affujettitles Soy es venant des Indes 
au Dro i t de fept fols fix deniers par livre ¡porte par l 'Ed i t 

moisdejuin 1711. 

Extrait des Regifires du Confeil d'Efiat. 

VEU au Confeil d'Etat du Roi 
les Requeftes refpedivement 

prefentées en icelui ; Tune par les 
rrevot des Marchands Se Echevins 
de la Ville de Lyon, Tautre par la 
Compagnie des Indes Orientales de 
France; celle des Prevót des Mar
chands Se Echevins,contenant qu'il 
ne leur eíl pas poíTible de lever fur 
les Soyes qui font arrivées en France 
par les Vaiífeaux de la Compagnie 
des Indes, les Droits du Tiers-fur-
taux Se de Quarantiéme, Se les nou-
veaux Sept fols íix deniers impofez 
par FEdit du mois de Juin 1711 , 
parce que ees Soyes ne font point 
portées en la Ville de Lyon; que 
par cette raifon ils font obligez d'a-
voir recours á Sa Majefté, pour 
qu'EUe ait la bonté d'ordonner que 
»es Fermiers Géneraux des Cinq 
GroíTes Fermes ne laiíferont emrer 

ees Soyes qu'aprés leur avoir fait T. 
payer tous lefdits Droits; Que cette 14 3uin 
demande eft fondee non-feulement 
fur des Titres anciens & nouveaux, 
mais auffi fur des principes de Com
merce , qui montrent la neceftité 
qu'il y a de lever ees Droits fur Ies 
Soyes qui viennent d'Itaiie, d'Efpa-
gne Se du Levant; Que Ton ne peuc 
fe difpenfer d'établir cette égalité 
dans la levée des Droits fur toutes 
les Soyes, parce qu'autrement Ies 
Marchands qui acheteroient les der-
nieres, lefquelles font fujettes á ees 
Droits, feroient plus chargez que 
ceux qui acheteroient celles qui 
viennent des Indes : Que fi cette 
égalité n'étoit pas obfervée, i l fe fê  
rok une diftribution bien plus gran
de des Soyes des Indes que des au
tres , ce qui feroit un tort confíde-
rable au Commerce, parce que toa-
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An, 171?. 
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Commerce tes les Soyes d'Europe fe négocient 

des hades O- par une efpeCe d'échange avec d'au-
tres Marchandifes, au lieu que celles 
qui viennent des Indes, ne peuvent 
en étre tirées qu'avec de Fargent 
comptant: Qu'enfín il a été décidé 
par un Arreft du Confeil du dix-
feptiéme Fevrier 1705 , que les 
Soyes des prifes payeront les Droits 
deTiers-fur-taux & de Quarantiéme, 
ce qui forme un préjugé á l'égard 
de celles des Indes, qui ne doivent 
pas avoir plus de privilege: Que par 
toutes ees raifons d'utilité & d'avan-
tage pour le Commerce, ils fe trou-
vent obligezd'avoirreeours á l 'Au-
torité de Sa Majefté, pour deman-
der que les Fermiers feront tenus de 
lever 011 faire lever par leurs Com-
mis | TEntrée des Cinq GroíTes Fer-
mess, fur les Soyes arrivées des In 
des par les Vaiífeaux de la Compa
gnie , les Droits de Tiers-fur-taux & 
de Quarantiéme, ceux de la Doiian-
ne de Valence, le nouve^Droit de 
fept fols fix deniers par livre, éta-
h\i par l'Edit du mois de Juin 1711? 
for toutes les Soyes, aux offres que 
font les Prevót des Marchands Se 
Echevins de la Ville de Lyon , de 
payer auxCommis des Fermes un 
falaire cónvenable. Celle de laCom-
pagnie des Indes, contenant que 
par les Edits rendus des l'année 
1664, tems de fon Etabliífement, 
Ies Marchandifes qui yiennent fur 
fes VaiíTeaux ne doivent payer les 
Droits d'Entrée que fur le pied du 
Tarif de 1664, pour celles qui y 
font dénommées; & fur le pied 
de Trois pour Cent de la valeur 
á l'égard de celles qui n'y font pas 
fígnifiées: Que ce privilege ne peut 
étre contefté; que i'ufage & "la pof-
feífion concourent á détruire la de
mande de la Ville de Lyon ; qu'il 
fmém$ pour la foütenir, rapporteje 
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quelque titre qui eüt dérogé h ceux 
de cette Compagnie; Que dans le 
Tarif de 1664, les Soyes y font ex-
primees. Se les Droits reglez á feize 
livres par quintal; Que Í5on ne doit 
pas argumenter pour faire ce nou-
vel Etabliífement de Droits fur la 
diíference qui fe trouve entre ceux 
qui fe levent fur lesSoyes venant des 
Indes, Se ceux qui fe pergoivent fur 
les Soyes des autres Pays de l'Euro-
pe; Que ce n'eít pas fans de juftes 
raifons que la Compagnie des Indes 
n'a point été aífujettie depuis fon 
Etabliífement au payement des 
Droits de Tiers-fur-taux Se de Qua-
rantiéme;Que les motifs qui ont em-
péché cette Impofition font rem-
plis d'équité? Se ne font aucun tort 
au Commerce.. Le motif d'écjuité 
eft fondé fur ce que les Soyes ve^ 
nant de País íi éloignez, courent 
une infinité de rifques, Se ne peu
vent arriver en France qu'avec des 
frais immepfes; Qu'en fecond lieu, 
cette exemption ne fait aucun tort 
auCommerce5& n'eft point contrai-
re á la pariré du prix fur les Soyes 
que la Ville de Lyon juge devoir 
étre obfervée , parce que la Comr 
pagnie vend les Soyes á un plus 
haut prix fur le pied de Févaluaüoii 
de cette exemption , Se que pac 
conféquent cette parité, bien loin 
d'étre bleífée en aucune fagon, y 
eft confervép dans fon entier; Que 
la Compagnie profite á la verité fue 
les Marchands de ce bénefice; mais 
que cet avantage eft fi leger par rap-
port aux dépenfes immenfes qu?elle 
eft obligée de faire, qu'il ne doiE 
pas lui étre envié ; Qué d;ailleurs 
Commerce de la Compagnie, bien 
loin d'étre ácharge á l'Etat, lui ejt 
infiniment avantageux; qu'elle fa^ 
venir des Indes des Marchandifes $ 
Denrées dontonne peut ^Paff^ 
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**ti Poivre, du Salpétre, du Bórax, Tiers-íur -taux & de Q uarantiéme 

mais qu'á l'egard des fept fols fíx 
deníers par livre établis par l'Edit 
du mois de Juin 1711, les Soyes 
provenant des Indes ne peuvent, 
aux termes de cet Edit, en étre 
exemptes, 6c qu'eües doivent y étre 

atontes fortes d'autres Epiceries 8c 
Drogueries; Que ees Marchandifes 
tirées diredement des Indes, coú-
tent^infíniment moins á l'Etat que íi 
on les tiroit de Hollande ou d'An-. 
gleterre, d'oü on feroit forcé de les 
acheter á un prix beaucoup plus fujettes de méiíie que toutes les au-
fort qu'elles ne reviennent en Fran- tres Soyes de quelque País qu'elles 

viennent. Vü auffi l'Edit d'Etablif-
fement de la Compagnie du mois 
d'Aouíl 1664 , le Tarif de ladite 
année, la Déclaration du mois de 
Fevrier 168y. Arreíls du Confeil 

Coiíiniierc 
des Indes Q-
rientaies. 

ce; Qü'enfín le Commerce ne fe fait 
pas par tout en argent comptant; 
que la plus grande partie ne fe fait 
que par une efpece d'échange avec 
un grand nombre de Marchandifes 
de France; qu'il eíl conílant que des 29 Avril 8c 22Novembre 1692, 

, i'on y porte des Draps, du Corail, 2 Novembre 1700, 17 Fevriet 
du Fer, des Eaux de-Vie, 8cbeau- 1705, l'Edit du mois de Juin 1711 
coup d'autres de diíFerentes efpeces. concernant la perception du non-
Que par toutes ees raifons fondees veau Droit de fept fols fíx deniers 
fur des titres autentiques, Se qui fe fur chaqué livre pefant de Soyes 
confírment les uns les autres, la étrangeres en faveur de la Ville de 
demande de la Ville de Lyon ne 
peut fe foútenir, ni par rapport aux 
Droits de Tiers-fur-taux 8c deQua-
rantiéme ,qui n'ont jamáis été levez 
fur les Soyes venant des Indes, non 
plus que les Droits de la Doüan-
nc de Valence 8c de Lyon, ni par 
rapport au nouveau Droit de fept 

Lyon, 8c autres pieces attachées k 
ladite Requefte: Oüi le Rapport du 
SieurDefmaretz, Confeiller ordi
naire au Confeil Royal, Control
leur Géneral des Finances. L E 
R O I EN SOM CONSEIL , fai-
fant droit íúr le tout, a ordonné 8c 
ordonne, que toutes les Soyes ve-

fols fíx deniers, qui ne peut étre re- nant des Indes, tant celles qui fe 
gardé que comme unDroit local, au trouveront fur les Vaiífeaux le Mau-
payement duquel les Soyes des Indes repas, le Ly s-Britlac, VAugufle & le 
ue peuvent étre fujettes, parce qu'il Frangois £ Argouges ,arrivez au Poit 
^'y a que les Marchandifes qui font de l'Orient, au mois de Février der-
íranfportées á Lyon qui puiífent y nier, que celles qui pourront arri-
etre aífujetties. Vú auíli le Memoire ver ci-aprés dans les Ports de Frau
des Fermiers Géneraux, contenant ce, feront & demeureront aífujetties 
que toutes les Marchandifes qui au Droit de fept fols fíx deniers par 
viennent fur les Vaiífeaux de ladite livre, établi par l'Edit du mois de 
Compagme, ne doivent payer les Juin 1711 , (Sequelefdites Soyes de-
'Droits d Entrée que fur le pied du meureront au furplus déchargées 

I anf de 16^4, pour celles qui y comme par le paité du payement 
lont dénommées, 8c celles qui n'y des Droits des Doüannes de Lyon & 
1ont Fas comprifes fur le pied de de Valence, 8c de Tiers-fur-taux 
tj-ois pour cent de leur valeur: Que & Quarantiéme, en payant feule-
Qepuisfon Etabliífement on ne lui ment les Droits reglez par le Tarif 
a Jai«ais fait payer les Droits de de i 66±, fuivant 8c conformémenq 

Sf 
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Commerce ^ i'Edit du mois d'Aouft 16^4, nonobüanttoutesoppofítlons &ai¡^ 

¿es lnAes 0~ yonzntEnhWementdeh Compa- tres empéchemens quelconques a. 
rientales. ^ Q ^ jndes ^ & aux £)¿ciarations, pour leíquels ne fera differé. Fait a¿ 
L ^ ^ V ^ V ^ Arreíls Se, Reglemens concernant Confeil d'Etat du Roi, tenu á Marly 

An, 1 7 1 I e s Privileges de ladite Compagnie. le 14 Juia 1712. Collationné. signéy 
Et fera le prefent Arreíl exécuté D u J A R D Í N , SurTimprimé. 

;, . Declaration du Roy r qui accorde a la Compigníe des Indes Orien
tales 3 le Dixiéme des Prifes dans les Pays de fa concejji^ y 

pndant le re fie de fon Privilege. 

LO UIS, par la Grace de Bieu, dans toutes les autreŝ  Mers & País, 
Roi de France & de Navarre : les plus éloignez^oü peuvent 6c 

A tous ceux qui ees Prefentes Ler- pourront a Pavenir pénetrer nos., 
tres verront, S A L U T . La Charge VaiíTeaux & ceux de nos Su jets r 
d'Amiral de France a toújours été armez & navigant fous Comraífrioi^ 
fegardée, tant lors de fon premier <Sc Pavilloa de France, en Gorp^ 
établiffement que depuis, comme d'Armée ou autrement, pour quel-
une des principales & des plus im- que entreprife 6c expeditíon que ce 
portantes Charges de la Couronne: puiífe étre, foit de Guerre, foit de 
C'eít pourquoi les Rois nos Préde- Commerce; & c'eft fur ce fonde-
eeífeurs par leurs Ordonnances, ment & fur ees principes que Nous-
Edits & Déclarations, notamment avons toújours íbutenu & favorifé; 
des fixiéme Novembre 1400, 11 les Droits & Fondions de ladite 
Oclobre 1480, des mois de Juil- Charge d'Amiral contre les entre-
let 1 ; 17, Fevrier 1C43, Mars 15 84, prifes des Particuliers qui préten-

Mars 15 86; & í4ous, á leur exem- doient les ufurper: c'eíl pourquoi? 
pie, par nos Edits <Sc Reglemens du Nous avons défendu par notre Or
ín ois de Novembre 1669, pour le donnance de 1681 , á tous Sei-
rétabllífement de la Charge d'Ami- gneurs Riverains & autres , de fe 
ral; & par notre Ordonnance de la diré Amiraux Patrímoniaux dans 
Marine du mois d'Aouft 1681 , leurs Terres; & par 1'Arreft de no-
avons rétabli &; confirmé les Titres,. tre Confeil du 14 Mars 169 5, Nous 
Prérogatives, Fondions & Droits avons fait défenfes au Gouvemeur, 
de ladite Charge d'Amiral, de la Lieutenant géneral,&átous autres-
maniere qui Nous a para la plus fo- Officiers des Colonies de i'Ameri-
lide & la plus convenable au bien de que,- de donner á l'avenir des Com-
notre Service, á la dignité de ladite milTions pour armer en Mer , nt 
Charge, & á l'lntention que Nous d'exiger fous ce prétexte le Dixic-
avons toújours ene de faire connoi- me des Prifes faites ou á faire fur les 
tre á tout le monde que les Fonc- Ennemis de i'Etat en vertu defdites 

. \ tioas, Droits & Pouvoirs de ladite Commiíiions ou autrement. Mais la 
Charge doivent étre reconnus & Compagnie des Indes Orientales 
exercez non feulement dans toutes Nous ayant repréfenté qu'en vertu. 
les Mers & País maritimes foümis á de fon Eclit d'EtabiiíTement du moíS 
notre Dominauon, mais encoré d'Aouft 1664, les Vaüleaux qu ' ^¿ 
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,employe á fliire le Commerce dans 
Jes País de fa Conceffion, ont été 
• excmpts de tons Droits d'Amirauté; 

que dans cette exemption géne-
ííale, il y avoic lieu de comprendíe 
Fexemption particuliere du Dixié-
me qüi eft dü á ['Amiral de France 

ráír toutes lesPrifes faites íbus Cora-
mandement & Paviilon de France. 
Cadite Compagnie Nous ayant de 
•plus fait reprefenter le mauvais état 
de fes affaires, & l'impoffibilité de 
continuer fon Commerce, fi elle 
ctoi t aílkjettie á payer ce Droit de 
Dixiéme, Nous lui en anrions accor-
"dé l'exemption par l'Arreíl de notre 
Confeil de 26 Novembre 1707, fui 
toutes les Prifes faites ouá faire dans 
JesPaVs de fa Conceffion & durant le 
tems de fon prívilege. Depuis elle 
ISÍous auroit encoré íuppliés d'or-
donner que cette décharge du Droit 
de Dixiéme auroit également lieu 
.pour Ies Prifes faites Se á faire par les 
Vaifíeaux de ceux avec lelquels elle 
a traite de la Permiífion d'armer Se 
«aviger en fon lien & place dans les 
Mers Se País de fa Concefíion ; Se 
¿elle Nous auroit á cet effet préfenté 
fa Requefte, dont ayant ordonné la 
communication a l'Amiral de Fran
ce, i l Nous auroit repréfenté qu'é-
íant, comme i l a toújours été j preft 
de facriíier fes biens Se Ta perfonne 
a tout ce qui peut contribuer au 
Wen de notre Service Se de l'Etat, 
il confent tres - volontiers pour ce 
qui regarde fon intereft particulier 
• Se perfonnel, á la grace que deman
de la Compagnie des Indes Orien-
les, Nous fuppliant feulement, pour 
I intereft Se Fhonneur de la Charge 
d Amiral que Nous lui avons con-
fiée, de lui donner en cette occa-
"on Se au Public de nouvelles mar
ines Se aflurances que notre Inten-
tion n'eíl Se u'a jamáis été # ref-
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traindre m diminüer I'étendue du Commerce 
Droit de Dixiéme que Nous décla- des Indes O-
rons appartenir á la Charge d'Ami- dentales. 
ral de France, en vertu des Ordon-
nances de nos prédeceífeurs Rois Se 
des noítres, fur toutes les Prifes qui A n ' 171 ̂  
fe font par nos Vaiífeaux ou ceux de 
nos Sujets en quelque occafion, par 
qui Se en quelque lieu que ce foit. Ec 
comme fur le méme prétexte d'e-
xemption attribuée á ladite Compa
gnie dans le méme Edit, elle auroit 
en differentes occaíions prétendü 
qu'elíe, ouaumoinsceux qu'illuiefl; 
permis de nommer & prefenter 9 
pour étre commis á l'exercice des 
fondions de Juges, peuvent,fans 
avoir pris la nomination de l'Amí-
ral, connoitre des Caufes maritimes, 
ce qui eíl entierement oppofé aux 
difpofitions précifes defdites anclen-
nes Grdonnances, Edits & Décla-
rations, Se á notre Intention : ledit 
Amiral.de France Nous a encoré 
ílippliés d'y pourvoir. A CES CAUSES 
Se autres á ce Nous mouvans, de 
favis de noflre Confeil qui a va 
lefdites Ordonnances, Edits Se D é -
clarations données par les Rois nos 
prédéceífeurs & Nous, concernant 
tant la Charge d'Amiral de France, 
que FEtábliírement de la Compa
gnie des Indes Orientales, les Ar-
refts de noílre Confeil des 14 Mars 
IÉ)<?5 , Se 16 Novembre 1707. Le 
premier, contre les Gouverneurs 
des liles de 1'Amerique, 8c le fecond 
en faveur déla Compagnie des l u 
des Orientales: de noñre certaine 
Science,pleine Puiífance Se Autoíitó 
Royale, Nous avons par ees Prefen-
tes fignées de noftreMaín, dit Se dé-
claré, difons, déclarons, voulons Se 
Nous plaiíl, que l'Amiral de France 
continué de joüir, comme ií a juf-
qu'á prefent bien 5c düément joüi 
ou duíoüir, de tous les honneufs. 

Sf i j 



P R E U V E S D E L5 H I S T O I R E 
Commerce prérogatives, droits & fondions de Dixieme des Prifes qui ont eñe 

des indes O- attribuez á Ta Charge d'Amiral; ce ou feront faites au-delá de la Lign© 
xientales. faifant, qu'á l'avenir les Juges qui par les VaifTeaux qni feront armez., 
' w ^ V ^ V J feront nommez pour exercer la Ju- íbit par ladite Compagnie, foit par 

An 171 i*. ^ce âns ês EtabliíTemens des In- ceux aufquels elle a cedé oupourea 
des Orientales , ne pourront con- cy-aprés ceder le droit óc privilege 
noiflrc des Caufes maritimes fans d'équiper, armer & naviger pour 
avoir pris á cet effet la nomina- elle dans lefdites Mers & Pays de ía 
tion de i'Amíral de France confor- conceffion, méme que ladite Com-
mement au Reglement particulier pagnie jouiíTe & profíte du Dixieme 
qui fera fait fur ce fu jet: Qu'á l'égard des prifes qui ont été ou feront faites 
du Drok de Dixiéme, i l apparden- par lefd.Vaiífeaux, Se ce pourvü que 
dra, comme il a jufqu'á prefent ap- lefd. VaiíTeaux foient partís avant la. 
partenuv á l'Amiral de France fur fin du mois de Mars 171 j,},lequel 
toutes les prifes & ran^ons qui fe fe- tems paííé, décíarons lad.décharge&; 
xont en quelques Mers, Ports Se au- exemption. du Droit de Dixiéme & 
tres lieux que ce puifTe eflre dans la faculté d'en joüir & profíter 3 nul-
Feííendué ou hors de l'eftendué de le & de mil effet. Décíarons que par 
noftre Domination, par nos Vai£- Ies termes d'exemption de Droits 
feaux ou ceux„de nos Su jets armez d'Amirauté compris dans ledit Edit 
ou équipez fous Commiffion & du mois d'Aouíl i($64, non plus 
Pavillon de France, fans qu'á Taver que par l'Arreñ de noftre Confeil 
nir aucun Particulier ni aucune du26Novembre 1707. Nous n'a-
Compagnie établie ou. á établir vons entendn déroger á ce qui eíl 
puifle prétendre rexemj)tion, du- porté par les Ordonnances, Edits & 
dit Droit de Dixiéme, nialleguer DéclarationsdesRois nosPredecef̂  
les Edits ou Déclarations faites fur feurs & de Nous , en ce qui regarde 
cefujet, aufquels Nous avonsdé- le Droit de Dixiéme appartenant á 
rogé Se dérogeons, 6¿ moinsenco- l'Amiral de France, & que la dé^ 
re prétendre que cette exemption de charge dudit Droit accordé par ees 
Dixiéme puiííe eftre comprife dans Prefcntes á ladite Compagnie deSi 
íes termes generaux d'exemption Indes Orientales du confentemenfc 
des Droits d'Amirauté , dans lef- dudit Amiral, ne pourra tirer ái 
quels Nous décíarons que les Droits conféquence pour aucune autre. 
particulierement attacnez á la Char- Compagnie établie ou á établir,. 

f ed'Amiral, notammént celuy du pas méme pour ladite Compagnie 

)ixiéme, ne. doivent jamáis eftre des Indes Orientales, en cas d© re-
réputez compris,comme Nous n'a- nouyellement ou de pxorogation de 
vons jamáis entendu les y compren- fon privilege au-delá du temps por-
dre. Voulons néanmoins, Se ce du té par noftre Edit du mois d'Aouft • 
confentement de l'Amiral de Fran- 1664. Si DONNONS E N MANXJE-
ce , que la. Compagnie des Indes, MENT á nos amez & feaux Confeil-
Orientales jouiífepour le temps qui lers, les Gens tenans noftre Couc 
refte á expirer de fon Privilege, tant de Parlement á Paris, que ees Pre-
pour le paffé que pour l'avenir Se fentes ils ayent.á faire regiftref ' Se-
dans les Pays de fa conceírion feule- le contenu en icelles garder Se oh-
mern^de rexemptioadefdits Díoits. ferveí felón leuí foíxne ^^teneur.^ 



D E L A C O M P A G 
Car tel eft noñrePlaifir. En témoia 
¿e quoi Nous avons fait mettre no-
|tre ícel á cefdites Prefentes. Donné 
a Fontainebleauletroifiéme jourde 
Septembre, Tan de grace mil fept 
eens doiize,& de notreRegne le íbi-
xante-dixiéme. Signé, LOUIS. Et 
plus has : Par le Roy , PHELYPEAUX. 
Etfcellédu granel Seeaudecire jaU" 
ne. 

Regiflrées, OUi & ce requerant le 
Procureur general duRoi,pour étre 
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executées felón leur forme & teneur, Commerce 
&copiescollationnées envoyées aux Áfs 1̂?des 0~ 
Siéges des Amirautez & Reíforts, êntales• 
pour y eftre Inés, publiées & regí- l ^ ^ v ^ x j 
ílrées: Enjoint aux Subftituts du 
Procureur General du Roy d'y tenit An» X7i# 
lamain , & d'en eertifíer la Couc 
dans un mois, fuivant TArreft de es 
jour. A París en Parlement le fept 
Septembre mil fept cens douze. 
Signé, D o N-G o 1 s, avec paraphe¿ 
Sur PImprimé, 

Arrefi du Confeil £ ÉJlat y qui défend a la Com^ayiie deslndes d'ap. 
porter dans le Royaume ¿aucunes Soyes m Soy cries des Pays 

de f a Conceffion. 

JExtrait des Regiflres du Confeil d*Efia& 

V EU au Confeil d'Etat du Roí 
les Requeres prefentées en ice-

k i par les Maire, Eehevins & Dé-
putez de la Chambre du Commerce 
de Marfeille , & par le Syndic Ge
neral de la Province de Languedoc; 
CONTENANT , queTArreít du Con
feil du 14 Juin 1712, rendufans en-
tendre les Parties principales & les 
plus intereíTées , eft le feul Titre qui 
paroiífe avoir permis á la Com-
pagnie des Indes Orientales d'intro-
duire dans le Royanme des Soyes 
des Indes, d'autant que par fon Edit 
d'Etabliífement du mois d'Aouíl 
1654, cette faculté ne lui a point 
eté accordée, & ne pouvoit l'étre 
fans une dérogation formelle á tous 
íes anciens ¿c nouveaux Reglemens, 
qmdepuis 1540-, ontfíxé i'Entrée 
des Soyes Etrangeresdansle Royan
me par le Pont de Beauvoifin par 
terre , & par mer par le Port de Mar-
ieille , pour étre enfuite tranfportées 
aLyon ; Queparcette confidéra-
^on le Tarif fait en 1 3̂ 2 , pour les 

GroíTes Fermes, enreglant les 
^oits d'Entree,ne faitaucune men-

tion des Soyes, ce qifon ne pou- '—— 
voit regarder comme une omiíTion, 1 j Mar 
puifqu'elles font dans l'énumeration 
des Marchandifes dont les Droits 
font fíxez á la Sortíe du Royanme; 
Que fí le Tarif fait en 1664. a limité 
les Droits d'Entrée des Soyes á feize' 
livres par quintal, i l nedevoit avoic 
d'applicadon qu'aux Soyes original-
res du Royaume, que Sa Majefté a' 
eú intention de favorifer, & qui' 
peuvent entrer dans les Provinces 
des Cinq GroíTes Fermes par les Bu-
reaux de Gannat & de Vichy, fans 
paíTer par la Ville de Lyon, ce qui 
a eté confirmé par un Arreíl du 
Confeil intervenu le 26 Juiilet 1687 
contradidoirement avec Ies PrevoG 
des Marchands & Eehevins de la 
Ville de Lyon; Que la Compagnie 
des Indes Orientales a fi bien recon-
nu n'étrepas en droic d'apporter des* 
Soyes des Indes dans le Royaume 9, 
qu'elle n'en a point chargé aux íñdes: 
depuis 1664 jufqu^en 1 6 S 5 , Se de— 
puis ce tems n'en a introduit que íix 
á fept mille üvres par an ; (^je le: 
VaiíTeau Je GrandDmphm reyenm 

S f iij^ 
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"~ commerce de la Chine á Saint Malo au mois vant, fe montent á quatre-vingf. 
des ludes O- d'Odobre dernier, en ayant appor- trejze livres dix-neuf fols; difFerence 
•fiencáles. 

té plus de trente mille livres péfant, qui mettroit les Ouvriers des autres 
. ^ ^ ^ ^ . i l feroit a craindre que fi Sa Majefté Villes du R oyaume, en état de don-
^ ^ ^ ^ ^ toleroit ce Commerce, il n'cn arri- ner leurs Etoffes á un prix beaucoup 

M r l7H> vát dans la fuite des quantitez encoré plüsbas queeeux de la Viíle de Lyoa3 
-plus coníiderables dans le Royanme, Se qui íeiile a fait vendré des Soyes 
ce qui feroit contraire aux Droits de d'Orient arrivées dans le Royanme; 
Sa Majefté, au bien general de l'E- d'autant que leur mauvaife qualité a 
tat, á l'intereft particulier des Pro- été reconnué par tous les Marchands 
vinces de Languedoc, Provence 6c & Fabriquans dn Royanme, tant á 

a'» Dauphiné, & de nos Manufactures caufe de la difficulté de les dévuider , 
xle Soye ; Que les Reglemens qui que parce que les Etoffes aufquelles 
ont affujetti les Soyes Etrangeres á on Ies a employées, fe font trouvées 
,entrer par le Pont de Beauvoifin, & molaíTes 6c fans luílre 5 que l'uíage 
par le Port de Marfeille, ont eu de ees Soyes feroit capable de dé-
•deux motifs: Le premier, d'aültrer créditerabfolumentnos Manufaílu-
:1a perception des Droits dús á S. M . -res, lefquelles ne fe font foutenués 
qu'il eíl impoffible de frauder, au que parce qu'on a eu une attention 
,inoyen de ce qu'il y faut prendre particuliere á fefervirdes plusbelles 
á TEntrée du Royanme, des Ac- Soyes; qu'il faut diñinguer les Soyes5 
quits á caution de venir acquitter les des autres Matieres premieres dont 
Droits dans la Ville de Lyon, 6c l'abondance ne peut étre trop gran-
squ'on ne peut vendré, débiter ni de : que le concours desSoyes d'O-
•entrepofer aucunes Soyes fur la rou- fieat, lefquelles peuvent étre don-* 
te , ou les Voituriers font obligez de nées á tres-vil prix parce qu'elles fe 
faire leurs dédarations á fept ou huit reciieillent fans aucune dépenfe dans 
pBureaux differens; i l n'en feroit pas les Lieux de leur origine, cauferok 
de méme dans les Ports de FOcean, la deftrudion des Meuriers, qui on£ 
?¿u il n'y a qu'un feul Burean pour le été plantez dans les Pro vinces de 
payementdes Droits, 6c ou. il eíl plus Dauphiné, Provence 6c Languedoc? 

1 ífacile de les frauder par pluíieurs & principalementdanscettedernie-
moyens difcents : Le deuxiéme a re Province qui a fait des frais tres-
pté de proteger les Manufadures de confidérables pour le fuccés de cette 
la Ville de Lyon: Elles font parve- Plantation : que le prix des Soyes 
.pues a un íi grand point de perfec- qu'on y redieille, fe monte á fept oa 
rtion, & le Commerce en eft fi bien huit millions par an ; qu'elles four-
établi, tant dedans que dehors du niífent plus d'un tiers de la quantite 
Eoyaurae , qu'elles méritent une fa- -néceífaire pour la confommationdu 
veurparticuliere; elles nepourroiei|£ .Eoyaume, Se que cette Piantatiop 
,|jéanmoins fe foutenir, ü les Soyes .pojaría encoré augmenter fi les Pro-
des Indcs 6c de la Chine étoient ad- prietaires font aífurez du débit de 
mlíes par les Ports de FOcean,, 6c leurs Soyes : Que nous avonsen 
n'y payoient que felze livres par permutation de nos Dcnrces Sí Mar-
quintal pendant que les Droits qui chandifes, des Soyes d'ltalie, dEí-
ie levent á Lyon fur celles qui vien- pagne 6c du Levant, qui ont tou^ 
¿e$t d'ltalie, d'Efpague du Le- jours fuppléé a nos beíoxns, & 
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iromptementque ne ponrroientfai 
fe cellesd'Orient, quand méme elles 
feroient de la méme qualité : Que le 
ehange feul a caufé l'augmentation 
adueile du- prix de cette matiere ; 
inais que cette augmentation, qui' 
en differens tems, a été encoré plus 
forte, n'a jamáis fait ceífer le tra« 
vail de nos Fabriquans, les Etoffes 
de Soye étant de luxe 8c de raode, 
& pour l'ufage des gens aifez ; Et 
qu'ii ne conviendroit pas au bien de 
IfEtat que les Manufadures devinf-
fent plus nombreufes au préjudice 
de celIesde Draps , Lins &Cotons, 
Se de la culture des Terres: Par ees 
raifons lefdits Maire , Eehevins, & 
Députez de la Chambre du Com
merce de Marfeille , Se le Syndic 
General de la Province de Langue
doc requeroient qu'il plút á Sa Ma-
jefté lesrecevoir oppofans á l'Arrét 
du 14 Juin 1712 encequ'ií permet 
a la Compagnie des Indes Orienta-
Íes de faire entrer des Soyes par Ies 
Portsde l'Ocean; Et faifant droit 
fur leur oppofítion que conformé-
mentauxEdits, Déclarations, Or-
donnances, & Arreífs concernant 
I'Entrée des Soyes Etrangeres dans 
fe Royaume; II fok ordonné que 
fes Soyes Etrangeres, de quelque 
mture qu'elles foient ne pourront 
entrer dans le Royaume, par Terre 
que par le Pont de Beauvoifin , Se 
par Mer par le Port de Marfeille, 
pour étre enfuite tranfportées á Lyon 
íous les peines portees par lefdits Re
glemens: Et qu'en conféquence ií 
íoit fait defenfes á la Compagnie des 
Indes Orientales, ala Compagnie 
de la Chine & a tous autres d'appor
ter dans le Royanme , ni dans au-
cuns autres Ports de PEurope aucu-
«es Soyes m Marchandifes de Soye 

Indes , á peine de confífeation 
^ de fix mille livres d'Amende pour 
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chagüe contravention , applicable Commerce 
moitié au Roi «Scmoitié au Dénon- des indes o-
ciateur. VEU auffi le Mémoire des i'ientales-
Prevót des Marchands 8c Eehevins L ^ ^ V ^ V J 
dê  la Ville de Lyon , tendant aux A,n 
memes fíns : Les Mémoires de la 
Compagine des Indes Orientales Se 
de celle de la Chine, Contenant que 
les Maire SÍ Efchevins de la Ville de 
Marfeille, & le Syndic general déla 
Province de Languedoc > ne font 
pas recevables dans leurs oppoíi-
íions a rArrefl du 14 Juin 1712^ 
rendu en parfaite connoiffance de U 
caufe contradidoirement avec les 
Prevót des Marchands & Eehevins 
de la Ville de Lyon 8c les Fermiers 
Géneraux;Quele"bien de i'Etat 
exige, que pour entretenir 8c aug-
menter nos Manufadures, Nous 
ayons une grande abondance de Ma-- » 
tieres premieres, que le prix exceíhf 
des Soyes caufe'un extreme préjudi
ce aux Marchands Se Fabriquans, 
quin'ofent fe charger d'Etoííespat 
la crainte de ne les pouvoir vendré 
qu'avec perte; Que la confidération 
de nos Soyes originaires . qui étant 
plus moelleufes, plus égales 8c plus 
nettes, feront toujours débitéespar 
préference ne doit empécher l'intro-
dudion des Soyes d'Orient, de mé
me que nous recevons les Laines , 
Lins &Chanvres quí proviennenc 
des Pa'ís Etrangers , quoique le 
Royaume en íburniíTe une quantité 
bien plus confidérable que de Soyes; 
Que leconcoursdes Soyes d'Orient 
obligera les Italiens, Efpagnols Se 
Levantins de diminuer le prix des 
Ieurs;Que les Prevót des Marchands 
Se Eehevins de la Ville de Lyon 
dont la prétention a été condamnée 
parí'Arreíl du 14 Juin 1712, la re-
nouvellent pour Pintereíl particulier 
des Marchands de cette Ville, quí 
font des profits immenfes fur les 
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Commerce Soyes d'Efpagne, d'Italie Se du Le- tirent également pour la plus grande 

des indes O- vant, dont ils ont des Magaíins, partie aved de l'argent comptant; 
rienrales. p0ur revencire aux Marchands & Fa- qu'on ne peut pas diré que le Com! 
O ^ V X ^ J briquans des autres Villes du Royau- merce de cette Compagnie n'ait été 

Ánt mejQuefi lesSoyesd'Orientnefont trcs-avantageuxau Royanme ̂ qu'el-
) ' I714* pas propres a tontes fortes d'Ouvra- le n'a porté de l'argent aux Indes 

ges, leur utilité a néanmoins été re- qu'en conféquence (rune permiíTion 
connué par l'empreífement qu'ont expreífe de Sa Majeílé; qu'elle n'a 
eu les Marchands du Royanme d'en pas laiífé de charger en France beau-
faire des acháts toutes les fois qu'il y coup de MaTchandifes pour les In-
en eíl arrivé ; Se parce que les Ma- des, Se que celles qu'elle en a rappor-
eiufadures de la Flandre Frangoife tées nous ont tenu lien de celles que 
en ont conjours empioyé avec fue- nous aurions été dans la néceífité in-
ees; que la Compagnie des Indes difpenfable de prendre des Anglois 
Orientales n?a jamáis été troublée & Mollandois, qui ne nous les au-
dans la poíreífion d'en apporter en roient fournies qu'en augmentant de 
payant les Droits d'Entrée, fixez par plus de moitié le prix de I'achat aux 
le Tarif de 1664; que cette poífef- Indes ; qu'enfin ce feroit interdíre 
-íion eíl conforme á fon Edit d'Eta- abfolument le Commerce des Soyes 
bliífement parce qu'il lui a été per- d'Orient, que de les aífujettir á en-
mis d'appocter des Indes toutes íor- trer par le Port de Marfeiile, puif-
ies deMarchandifes, Se que Sa Ma- qu'aucun Vaiííeau revenant des In-
jeílé en coníidération des dépenfes des, ou de la Chine ne voudroic 
¿Se des pertes de cette Compagnie a paífer le Détroit pour aller débar-
foien voulu moderer les Droits d'En- quer des Soy es á Marfeiile, Se rap-
trée fur leŝ Soyes de fon Commerce; porter le furplus de fon Chargement 
que tous les Reglemens qui ontpref- dans un Port de l'Ocean. VEU pa-
erit que les Soyes Etrangeres entre- reillement le Mémoire des Anciens 
coient dans le Royanme, par Terre Juges-Confuls Se Gardes-Jurez des 
par le Pont de Beauvoifin, & par Marchands de Soye de la Ville de 
Mer par le Port de Marfeiile, ne Tours, portant que les Soyes des 
f ont mention que des Soyes d'Italie, Indes Se de la Chine font d'une tres-
,d'Eípagne Se du Levant; que cette mauvaife qualité, Se capables de dé-
Compagnie n'aeommencé á en ap- créditer leurs Manufadures : Les 
porter dans le Royanme qu'en 168 j , Mémoires des Marchands Se Fabri-
«Scdepiiis ce tems n'y en a vendu que quans des Villes de Reims & Amiens* 
cent trente-neuf mille foixante-dix- contenant qu'ils ne fe fervent plus 
neuf livres, qui n'ont pas pú faire defdites Soyes parce qu'ils s'en íont 
aucun tort aux Soyes qui fe recüeil- mal tronvez, Se que l'entrée doit 
lent dans le Royaume1, Se qu'elle fera en étre défendué: Les avis des Sieurs 
toujours difpofée á en moderer les Intendans Se CommiíTaires départis 
achats aux Indes , quand celles du dans les Provinces de Languedoc, 
Royaume pourront en fouffrir quel- Pro vence, Dauphiné, Champagne 
que prejudice, ce qu'onne doit pas Se Picardie, Se dans les Géneralitez 
craindre puifqu'elles font de meilieu- de Lyon Se Tours: L'Arreíl du Con-
ce qualité ; que celles du Levant font feil du 26 Juillet 16S7. L'Edit du 
lembiables a, celles des líides^ Si fe mois de Juin 1711. L'Arreft du 
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Juin 1 7 I * 8 f autres Edits, Dé - Royaume, jufques á leur arrivée Commerce 
clarations, Ordonnances, Arrefts, dans ladite Ville de Lyon, Fait Sa des Indes 0-
Mémoires & Pieces : O U Y le Majefté trés-expreíTesinhibitions & n e n ^ 
Rapport du bieur Defmaretz Con- défenfes á la Compagnie des Indes K ^ S * K J 
feiller ordinaire au ConfeU Royaí , Orientales , á celled¿ la Chine, Se ¿n i7u 
Contrdleur G e n e ^ á tous autres d'introduire dans le A * 7 4í 
l E ~ x r ^ l T?STANT eEN S 9 N Royaume par Mer ni par Terre au-
C O N S E I L , a regu Se reqoit le cunesSoyesniMarchandifesdeSoye-
SyndicdelaProvmcede Langue- ríes, de quelque qualité qu'elíes 
doc, Se les Maire, Efchevins & Dé- foient, provenant des Indes Orien-
putez de la Cliambre du Commerce tales & de la Chine, méme íbus pré-
de MarfeiIle, oppofans á l'Arreíl du texte d 'entrepót , pour étre tranf-
Confeil du 14 Juin 1712. Faifant portées dans Ies País Etrangers, á 
droit fur leurs oppofitions: A or- peine de confifeation , tant defdites 
donné Se ordonne que les anciens Soyes Se Marchandifes deSoyeries, 
Edits, Déclaracions, Ordonnances que des VaiíTeaux, Barques, Bat-
& Arrefts intervenus pour la Doüa- teaux , Chevaux, Charettes ou au
ne de Lyon , enfemble l'Arreft du tres Equipages qui Ies aurontappor-
26 Juillet 168j,Sc l'Edit du mois de tées, Se de Gx mille livres d'amende 
Juin 1711 feront exécutez felón leur applicable moitié au profit du Roi 
forme Se teneur Eten conféquence Se moitié au Dénonciateur. Enioint 
w e toutes Ies Soyes Se EtoíFes de Sa Majeftéaux Sieurs Intendansác 
Soye venant des País Etrangers, á CommiíTaires departís dans Ies Pro-
rexceptiondecellesdeslndesOrien- vinces du Royaume, Juges de la 
íales Se de la Chine , nepourront Doüanne de Lyon Se de Valence, 
entrer, par Mer que par le Port de Juges des Traites Foraines, Se Cinq 
Marfeille, Se par Terre par le Pont GroíTes Fermes, de teñir la main a"-
de Beauvoifm, pour étre conduites l'exécution du prefent Arreft, qui 
.direaement enla V i l I e d e L y o n , & fera l ú , publié Se affiché par tout 
J payer Ies Droits en la maniere ae- ou befoin fera. Fait au Confeil d'E-
coutumée, fansqu'il puiífe en étre tat du Roy, Sa Majefté y é tant , 
fait aucune vente, débit ni entrepot, tenu a Vcrfailles le treiziéme jour de 
^epuis Ies lieux par lefquels lefdites Mars mil fept cens quatorze. Signé, 
Poyes Etrangeres entrerontdans le P H E L Y P E A U X . Sur fImprimé. 

Bélarat ion du Roy ^ qui renouvelle les défenfes d'introduire dam 
le Royaume, aucunes Soyes ni Marchandifes de Soyeriefro-

venant des Indes Orientales ^ & de lá Chine. 

LO U I S oar la grace de Dieu la Ville de Marfeilíe, par le Syndic -

^ííoi de trance Se de Navarre: Géneral de la Province de Langue- J™v 
A tous ceux qm ees prefentes Lee- doc, par Ies Prevot des Marchands 
«res verront, Salut. Par Arreft de Se Echevins de notre bonne Ville de 
^otre Confeil du 13 Mars dernier Lyon, par Ies anciens Juges-Confuk 
i-enduffur4es Mémoires refpedive- & Gardes-Jurez des Marchands de 
« e n t fourms par es Maire, Eche- Soye de la Ville de Tours, Se pac 

Se Dcputez du Commerce de les Intereffez en la Compagnie des 
T e 
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tn. i ' 

Commerce Indes Orientales & celle de la Chine, - Etrangers, á peine de confiícatíbi^ 
des Indas O- ĵ ous avons en recevant le Syndic tant defdites Soyes 6c Marchandifes 
nentaíes. ^e ^ province dé Languedoc, 6c de Soyerie , que des Vaiffeaux, bar< 
l ^ N ^ V J les Maire, Echevins 6c Députez de ques, batteaux, chevaux, charettes 

[714. la Chambre du Commerce de Mar- ou autres équipages qui les aurontj 
feille, oppofans á PArreíl du 14 apportées , & de fíx mille livres d'a-
Juin 1712, ordonné que les anciens mende applicable, moitié á notre 
Edits, Dédarations, -Ordonnances profít 6c moitié au dénonciateur. 
& Arrefts intervenus pour laDoüa- Voulons <S¿ entendons que toutes Ies; 
ne de Lyon, feroient exécutez felón autres Soyes & Etoffes de foye, ve-
íéur forme & teneur, avee défenfes nant des País Etrangers , ne puiíTenc 
á lá Compagnie des Indes Orienta- entrer par mer, que par le Port de 
Ib , á celle de la Chiné 6c á tous au- Marfeille, & par terre par le Pont 
tresv, d'introduire dans le Royanme de Beauvoifin , pour étre conduites 
par mer ni par terre, aucunes Soyes diredément en la V ille de Lyon 6c y 
ou Marchandifes de Soyeries , pro- payer les droits en la maniere accou-
venant des Indes Orientales Se de la tumée , fans qu'il puiífé en étre fait 
Chine , fous les peines portées par aucune vente, débit , ni entrepót, 
ledit Arreft; 6c comme i l eíl impor- depuis les lieux par lefquels lefdites 
tant pour le bien du Commerce & Soyes Etrangeres entreront dans le 
I'avantage de notre Etat , que la Royanme, jufqu'á Iéur arrivée dans 
difpofition de ce nouveau Regle* ladite Ville de Lyon. Si DONNONS 
ment rendu en tres-grande connoif- E N MANDEMENT á nos amez 6c feaux 
fance de caufe, ait une pleine 6c en- Confeillers, les Gens tenant notre 
tiere exécution . A G E S C A ILS E S Cour dé Parlement & Cour des Ay* 
<& autres, á ce Nousmouvans, de des á Paris, Se tous autres Juges, 
l'avis de notre Confeil, & de notre que ees Prefentes iís ayent á taire 
eertaine Sciencejpleine Puiffance ^ lire, publier 8c enregiftrer, 6c le eon̂  
Autorité Royale, Nous avons par tenu en icelles garder, & obferver fe
ces Prefentes íígnées de notre Main, Ion leur forme & teneur, nonobílanr 
dit ,déclaré <& ordonné, difons, dé- tous.Edits, Dédarations, Ordón-
clarons 6c ordonnons, voulons 6c nances , Reglemens, Se autres cho-
Nous plait, que les Edits, Déclara- fes á ce contraires, aufquelles Nous 
tions, Ordonnances & Arrefts, con- avons dérogé & dérogeons par ees 
cernant la Doüane de Lyon íbient Prefentes ; aux copies • defquelles 
exécutez felón leur forme óc teneur, collationnées par l'un de nos amer 
& en cpnféquence avons fait tres* Se feaux Confeillers-Secretaires, 
expreffes inhibitions 6e défenfes á la voulons que foi foit ajoütée comme 
Compagnie des Indes Orientales, á rOriginal: Car tel eíl notre Plai-
á celle de la Chine 6c k tous autres íif ; & afín que ce foit chofe ferme, 
d'introduire dans le Royaume par fiable Se a. toujours, Nous y avons 
mer ni par terre, aucunes Soyes ni fait mettre notre Scel. D o N N E ' a 
Marchandifes de foyerie de quelque Marly Tonziéme jour de Juin, l'ao 
qualité qu'elles foient pro venant des de grace mil fept cens quatorze; ^ 
Indés Orientales Se de la Chine, de notre Regne le foixante'douzié-
•méme fous pretexte d'entrepót, me. Signé, LOUIS; Etplus has, Par 
pour ;étre tran4>oítées dans les País le Roí., PHELYPEAUX^ Vü. au Con-
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(0 , D E S M A m T z . EtfceUé dit i rand 
^ Sceau de cire jame. 

Begiftrées, oüi ce requerant le 
>procuretir General du Roy, pour 
eftre exécutées felón leur forme & 
tenenr r & copies collationnées en-
voyées aux Bailliages & Sénéchauf-

¿ e s du Refe t , pour y étre lüés, pu-

N I E DES I N D E S . 331 
bliées & regiíírées; Enjoint aux Sub-
ftituts du Procureur General du 
Roy d'y teñir la main ,& d'en cer-
tífier la Cour dans un mois, fuivant V ^ V V J 
r-Arreíl de ce jour. A París en Par- An< 
lement le quatorze Juillet mil fept 
cens quatorze. Signé} D o N G O I S. 
Sur PImprimé. 

Commerce 
des Indes O-
rientales. 

1714* 

'Jrrefi duConfeil iEftat , quicommet M . fIntendantdeBretagne 
j o u r inventorier Íes Marchandifks a b o r t é es $ar la Compa-

qnie des Indes. 
Zxtrait des Regiflres du Confeti eFEfiat. 

SU R l a Requéte préfentée au Roi 
étant en fon Confeil par íes D i -

xedeurs Géneraux de la Compagnie 
Royale des Indes Orientales, con-

ttenant qu'il eíl arrivé au Port-Louis 
le íept du preíent mois, les Vaiíleaux 

¿Ies aQU^Couronnes, le LysSrillac & 
i 'Mgufie , venantdés Portsdeleurs 

dite Compagnie, 6c notamment á 
ceux des loDecembre 1705), Se 11 
Juin 1714, rendus en interprétation 
de celui du 27 Aoút précédent , qui 
permettent á ladite Compagnie de 
vendré dans le Royanme des Mouf-
felines & Toiles de cotón blanches 
apportées par les VaiíTeaux appar-

19 Juillet. 

Conceí í ions , chargez de Poivre, tenant á ladite Compagnie ; á tous 
Salpétre,BoisRouge , B ó r a x , La- Mégocians , Marchands <&; autres 

.que en bois, Laque platte ou en feuil- Particuliers d'en faire débit Se ufage, 
ÍE5./0ll?s de coton' MouíTelines ¿ enpayant feulement les droits d'En-
Toilestemtesourayéesdecouleursj trée portez par leTarifde 1664 , 
Mouchoirs de cotón & autres; de pour les Marchandifes qui y font dé-
toutesiefquellesMarchandifeS jtant nommées Se contenués, Se trois 
permifes que prohibées, la vente pour cent de la valeur de celles qui 
doit étre faite dans la Ville de Nan- n'y font pas comprifes ; fuivant Se 
tes le plutót que faire fe pourra, a- conformément á í'Article 44 de TE-
pres cependant que fur les MouíTe- dit d'Etábiiífement de ladite Com-
imes Se Toiles de cotón blanches pagnie Se Arréts rendus en confé-
iu|ettes ala Marque, aura été appo- quence .Quepa r l 'Ar ré tduaS A v r i l 
lee celle qu'il plaira á Sa Majeflé 1711 , rendu pour empécher l ' in-
d ordonner, á PefFet qu'il n'en foit ttodudion en fraude dans le Royau-
üebitc aucune dans le Royanme me des MouíTelines Toiles de co-
^ue celles de la Compagnie ou de ton blanches provenant du Com-
ceux qui íont en fes droits, confor- merec des Etats voifins Se étrangers-, 
mem^t aux Arréts des 10, 24 F é - i l a été entre autres chofes ordonné 
vner & 13 Mars 1691 , 2 Novem- qu'il feroit appofé á chacune des Pie 
fcre 1700. Déclaration de Sa Ma-
Íl 1? du ^ May 1702 & autres Arréts Se Aeglemens rendus en c o n f é q u e t í ' 

concernantle Gommerce de la

ces qui fe trouveroient chez les Mar
chands á Paris & dans Ies Provinces, 
& qu'ils juftifíeroient provenir des 
Prifes faites fur mer ou des Ventes 

T t i j 
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Commerce faites par la Compagnie des Indes un autre Arfét qui auroit difpeiiré & 

des indes O- Orientales, une Marque pareille á dechargé les Marchands & Negó-
nentaies. TEnipreinte étant au pied dudit Ar- dans du rapport defdites marques 
L ^ ^ V ^ ^ j rét , 8c qui feroit imprimee fur un ordonnées par lefdits Arréts des 28 

An 1714. morceau de parchemin fígné & pa- Avril 1711 , & 29 Mars 1712 , ¿c 
raphé par les Sieurs Menager &c de l'obligation de marquer fur leurs 
Chauvin que Sa Majefté avoit nom- Regiítres les noms des Particuliers 
mez á cet efFet, au lieu defquels les aufquels ils auroient revendu des 
Sieurs Heron Se Moreau auroient pieces entieres. A CES C A U S E S 
depuis été commis par Arréts des requeroient íefdits Direfteurs de la 
25 Aoút 1711 Óc 6 Fevrier 1712, Compagnie des Indes Orientales^ 
& que ladite Marque feroit attachée qu'il plüt á Sa Majefté fur ce leur 
achacune defdites Pieces avec un pourvoir. Vü lefdits Arréts des 27 
Cachet; Que par autre Arrét du 2p Aoüt 1709, 28 Avril 8c 2$ Aoút 
Mars 1712 , Sa Majefté fur les re- 1711, 6 Fevrier , 29 Mars 8c 28 
montrances de ladite Compagnie May 1712, 11 Juin 1714 ; Regle-
auroit entre autres chofes ordonné ment du 24 Mars 1703 8c autres 
ou'á l'un des deux bouts de chacune Arréts 8c Reglemens rendus fur le 
defdites Pieces de MouíTelines 8c fait des Marchandifes des Indes pro-
Toiles de cotón blanches, venués venant des prifes Se échoüemens. 
fur quatre Vaiífeaux appartenant á Oüi le rapportdu Sieur Defmaretz, 
ladite Compagnie, 8c fur le No«- Confeiller ordinaire au Corífeil 
veau Georges pris par-delá la Ligne Royal, Controlleur General des Fi-
aux Indes Orientales fur les Anglois, nances: SA MAJESTE' ESTANT 
i l feroit appofé une Marque pareille EN SON CONSEIL , ayant au-
ácelle étant au pied dudit Arrét du cunement égard á ladite Requéte^ 
28 Avril 1711 fignée par les Sieurs a ordonné 8c ordonne que par le 
Moreau,Heron Se Piou Députez au Sieur Ferrand, Commiífaire dépar-
Confeil de Commerce, ou par l'un t i en la Province de Bretagne, otí 
d'eux feulement, & qui feroit atta- par celui qu'il fubdeleguera á ees 
chée á chacune defdites Pieces avec effet, il fera fait Invcntaire de tou-
íe Plomb de Jadite Compagnie fan^ tes les MouíTelines, Toiles de co-
Cachet en prefence du Subdelegué ton, Mouchoirs, Poivre, Salpétre * 
ou autre qui feroit commis par le Bois rouge,Bórax, Lacjueenbois, 
Sieur Ferrand, Commiífaire départi Laque platte ou en feuille, Toiles 
en la Province de Bretagne; fauf peintes&rayées de couleur, &gé-
aux Marchands qui Teftimeroient neralement tomes les autres efpeces 
néceífaire d'en faire appofer une pa- de Marchandifes venues fur lefdits 
reille á Tautre bout defdites Pieces Vaiífeaux, les deux Cmronnes, le 
avec un Cachet par le Sieur d'Ar- Lys~Brillac 8c VAugufle, Se que tou* 
genfon Confeiller d'Etat, Lieute- tes les Pieces de MoiiíTelines Se Toí-
nant General de Pólice á Paris, Se les de cotón blanches ferontmar-
dans les Provinces par les Sieurs In- quées á Tun des deux bouts de châ  
tendans Se Commiífaires departís, que piece, d'une marque pareille á 
leurs Subdeleguez ou autres Offi- Pempreinte étant au pied dudit Ar-
cierspar eux prépofez ; Se que le rét du 28 Avril 1711, imprimeefuí 
28 May 1712, il fexoit iflíerveiju m moíceau de parchemin ? fíg^ee 
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j>ar les- SieursMoreau & PiouDépu- expreíTes inhibitions de défeafes aux Commerce* 
tez au Confeil de Commerce, ou Marchands & Negocians & autres des lndes 0-
par Ies Sieurs Sandrier DireaeuF Gé- perfonnes de quelque qualité & con- rientafes-
neral de ladite Compagaie des In- dition qu'elles foient, de vendré nt i ^ - y ^ V J 
des, & Boy vin d'Hardancourt, Se- débiter en gros ou en detallou faire An , 714 
cretaire General de ladite Compa- aucun ufage defdites MoaíTelinesou' 
gnie, que Sa Majeñé a commis pouf Toiles de cotón blanches, fi elles ne 
cet effet, au lieu & place dudit Sieur font marquées en la forme ci-deffus 
ííeron, par Arrét du 24 du prefent preferite, ou celle ordonnée par le-
mois, ou par l'un d'eüx feulemenr, dit Arrét du 28 Avríl 1711, fou Îes 
laquelle fera attachée au bout de peines portees par les Arréts des 27 
chaqué piece avec le plomb de la- Aout 1709, & 11 Juin 1714. Per-
dite Compagnie fans cachet, en met Sa Majeflé aux Direfteurs de la 
prefence dudit Subdelegué ou autre, Compagnie des ludes de faire faire 
qui fera commis parleditSieur Fer- la viíite defdites Marchandifes des 
rand, fans que lefdits Marchands & Indes qui fe troureront efiez lefdits 
Négocians puiíTent étre tenus de ra- Marchands, Négocians & tous au-
porter lefdites marques, ni de faire tres, de quelque qualité & cofídi-
mention fur leur Regiftresdes noms tion qu'ils puiíTent étre, & de faire • 
de ceux aufquels ils pourront reven- íaifír celles qui ne feront point mar-
dre des pieces cutieres.Ordonne auffi quées de Tune ott de Fautre defdites 
SaMajeftéqu'aprésrappofition def* Marques portées parle prefent Ar
dites Marques fur lefdites pieces de rét, ou par celui du 28 Avril 1711. 
MouíTelines & Toiles de cotón blan* Enjoint Sa Majefté au Siéur d'Ar-
ches, toutes les Marchandifes ve- genfon Confeiller d'Etat ordinaire, 
nués des Indes fur lefdits YaiíTeaux Lieutenant General de Pólice de la 
feront vendués en ladite Vilíe de Ville de Paris, & aux Sieurs Inten
santes en la maniere accoútumée, dans & Gommiffaires départis dans 
en payantlesdroits d'Entrée, con- Íes provinces & Géneralitez du 
formément auTarif de 1664, á 1'Ar- Royanme, de teñir la main á Texe-
ticle 44 de l'Edit du mois dAoút cution du prefent Arrét, qui fera lu 
audit an, & aux Arréts des 29 Avril publié & affiché par tout oü befoin 
& 22 Novembre 1692, & 2 No- fera, & exécuténonobftant oppoíi-
vembre 1700, á l'exception néan- tions ou appellations quelconques; 
moins des Toiles teintes & rayees de pour lefquelles il ne fera diíFeré. Fais 
couleur & de toutes autres fortes au Confeil cPEtat duRoí , Sa Ma-
d'EtoíFes provenant des Indes, jeftéyétant, tenuáMarlylevingt-
QUI ne feront point marquées, 8c á neuf Juillet mil fept cens quatorze; 
I egard defquelles feront obfervées Signé, P H E L Y P E A U X. 
Ies regles & formalitez preferites par Nous Antoine Ferrand, Cheva-
1 Arret de Reglement du 2 4 Mars valier,ConfeiHer dü Roí en fes Cora-
1703, intervenu pour raifon des feils,MaitredesRequétesordinaire 
Marchandifes qui proviennent d'é- defon Hotel, Intendantde Juílice, 
choiiementou des prifes faites fur les Pólice & Finances en Bretagne , 
^nnemis de l'Etat, & qui ne peuvent Commiíraire départi pour l'exécu-
etre vendués ni cdnfommées dans tion des Ordres du Roi en ladite 
^ttoyaiíme, Faíí Majefté trész Province \ Vu FArreft du Confeil, 
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Commerce du 29 Julllet dernier, Nous ordon- Mellier Generaldes Finances" en 

des indes O- nons queledít Arreíl du Confeil fe- * Bretagne, rdíident á Nantes. Fáit 
írienrales. ra exécuré felón fa forme & teneur, le troifiéme jour d'Aouíl m i l fept 
t ^ ^ V ^ V J Se pour rexécution d'icelui Nous cens quatorze. S^w/j FERRAND. 

An 1714 avons commis & fubdélegué. l e 5^ Sur Fimprimé. 

Arreft quiordonne que les Propriétaires des Marchandifes frohi* 
he es qui font dans fEntrepofi a Roüen y les fe ront enlever & 

•tranfporper k $ E t r a r ^ r ^ f w 

iBxtrait des Regifíres du Confeil d'Etat, 

S U R la Requéte prefentée au Sieur Defmaretz Confeiller ©rdínaí-' 

Roí en fon Gonfeil par Louis- re au Confeil Royal Controller 
Frangois de Nerville, c h a r g é d e j a General des Finantes. L E ROY 
Regie des Fermes, contenantque E1SI SON CONSEIL, a ordonné 
depuis plufieurs années il y a dans les &c ©rdonne ;que les Marchands $c 
Entrepots de la Romaine áRoüen autres Proprietaires des Marchandi-
une fi grande quantité de Marchan- fes prohibéesqui font dans l'Entre-
difes venant des País Etrangers dont pot de la Romaine de Roiien feront 
. l'Entrée efl: prohibee, qu'il ne refle tenus dans deux mois du jour de ¡a 
point de places pour y mettre les fígnification qui ieur fera faite du 
Marchandifes du Commerce ordi- prefent Arrét, 4e íes faire enleveí 
•mire, enforte qu'on eüobiigé de pourlestranfporterál'Etrangeravec 
les laifler fur les Quais avec rifque les précautions o rd ina i res & accou-

, d'étre volees o u détournées; q u ' i l a turnees, í i n o n 8c á faute de le faire 
fait faire plufleurs fommations aux dans ledit tems, icelui paíTé, que leí-
Marchands Proprietaires defdites dites Marchandifes feront faifies & 
Marchandifes de Ies faire retourner confifquées, & v^ndués á la di.Ii-

t á fEtranger; mais comme iis ne fe gence d u Fermier, á la clíarge d'é-
mettent poiot en état de le faire, le tre tranfportées á PÉtranger. Enjoint 
Suppliant fe trouve obiigé d'avoir Sa Majeílé au Sieur Roujault Cora-
recours á l'Autorité de Sa Majefté: miílaire départi en la:Géneralité de 
A ce qu'il Ini plaife ordonner que Roüen, aux Juges des Fermes, Mai-
dans u n mois d u jour d e la fígniíica- tres des Ports & autres q u ' i l appar-
tion de l ' Arret, les Marchands Pro- tiendra,de teñir la mam á l ' exéGUtiop 
prietaires des Marchandifes qui font d u prefent Arrét, nonobftant toutes 
dans l'Entrepot de la Romaine de oppofitions o u autres empéchemens 
Roüen, feront tenus de les faire e n - quelconques , pour lefquels ne fei^ 
iever pour étre tranfportées á FE- diíFeré. Fait a u Confeil d'Etat du 
tranger avec les précautions ordinai- R o i t m u á Verfailles le dix-huitié-
res & accoutumées, faute dequoi me jour dAoút mil fept eens qua-
elles feront faifies & confifquées. Vu ; torze. Collat'tonné. Signé, RANCHIN. 
¡ladite Requéte , & l'état defdites Sur une copie manufirite ycollation" 
.Marchandifes. Oüi le Kappoít, d p me par : m Smctaiu du Roy. 
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péclaration du R*i ,.qui proro^ fmdant %o;ms > le P r i v i k t e du 
Commerce. dw Mdes. Orientales, en f avmr d& tancknne-

Compagnie. 

O U I S par ía grac^ de Dieu 
ROÍ de France & de Navarre : 

Atous ceux qui ees prefentes Lettres 
vérront, SALUT. NOUS avorís par 
íiotre Edit du mois d'Aóüft 16^4;-
e'tabíi une Compagnie, á laquéllé 
Mous avons aecorde le privilege de 
faire le Commerce dos Indes Orien-
íales, á l'exclufíon de tous nos au-" 
tres Sujets, pendant le temsde cin-
quante années confécutives s a com-
mencer du jour que les premiersVaif-
feaux fortiroient de notre Royanme, 
avec plufieurs autres grands priviíe-
ges queNous avons encoré augmen-
tez par notre Déclaration du mois 
de Fevrier 16 85, Mais comrae le 
tems de ce privilege doit expirer le 
premier Avril prochain-, les Direc-
teurs de la Compagnie des Indes 
Orientales Nous ont trés-humble'-
ment fait fupplier de vouloir proro-
ger en leur faveur le méme privile
ge, pourle íems de dix années , a 
commencer dudit jour premier A vxil 
del'année prochaine 1715 pour les 
mettre en état de payer le refle des 
dettes qu'i'á ont contrad-ées, pour 
íoutenir ce commerce; ce que Nous 
avons bien voulu leur accorder, a-
vec des conditions convenables á 
1 eta^prefent. A CES CAUSES & au
tres a ce Nous mouvans, de l'avis 
de notre Gonfeil & de notre certai-
ne Science^leinePuiíTance &Auto-
nte Royale, Nous avons déclaré & 
ordonné, & par ees Prefentes fiv 
gnees de notre Main, déclarons 
0fdonaonS) voulons & Nous plait 5 
.tfe le privilege excluíif du commer' 

Commerce 
des Indes O-
rientales. 

AÍM7Í4»-'-

cetuxIndes Orientales, f ó i t & f e 
meure prorogé, comme Nous le 
prorogeonspar ees Prefentes, :en fa
veur de l'ancienne Compagnie 5 
pour le tems de dix années confécu*-
tives, a commencer du premier jour 
d'Avril de l'année prochaine i 7 r f , 
pendant lefquelles dix années, ladit© 
Compagnie pourra navigex & né-
goeieí feule, á l'éxcluíion de tous ^ 
nos aiítrés Sujets, depuis le Cap de 
Bonne-Efpérance, jufques dans tou-
tes les Indes, Tertes, Portí, liles 
& Mera Orientales, á Fexccption 
des Portsde laChiné, pour íeíquels v 
Nous avons établi une Compagnie 
particuliere par Arreíl de notre 
Confeil du 28 Novembre 17 r 2 , & 
nos Lettres Patentes expédiées en 
conféquence le i p ; Fevrier 1713, 
Voulons au furplus que ladite Com
pagnie des Indes Orientales joüiíle 
pendant ledit tems de dix années, 
de tous les droits & priviléges, tels 
qué Nous lui avons accordez pat 
nofdits Edit du mois d'Aouft 166^ 
Déclaration du mois de Fevrier 
16 85, & áutres Déclarationsi Afrefts 
<Sc Reglemens rendus en conféquen
ce, fans aucuneexceptión, comme 
s'ilsetoient .tous rappellez par ces 
Prefentes , fans néanmoins que ladite 
Compagnie puiíTe faire le commer
ce dans les Mers du Sud y ni ríen ; 
prétendre au dixiéme des prifes qui 
pourront étre ci-aprés faites au-delá 
de la Lignepar les Vaiífeaux qui par- * 
tiront des Ports de France pour les 
Indes Orientales, aprés le dernier v 
Avril 1715, lequei ¿ixiéme appar-
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Commerce tiendra á I'Amiral de France fuivant faffent lire, publier & enregiftrer, Se 

des ludes O- notre D¿claration du 5 Septembre le contenu en icelies garder, obfer» 
neníales. i ^ i ^ Faifons trés-expreffes inhibí- ver Se exécuter felón fa forme & te-
L ^ ^ s / ^ K J t¡ons Se défenfes á tous nos autres neur, cefíant & faifant ceffer tous 

An. 1714. Su jets fous quelque pretexte que ce troubles s qui pourroient étre mis 011 
foit , de faire ladite navigation ou donnez , nonobflant tous Edits, 
commerce dans lefdits País, Ports Déclarations, Arrefts, Reglemens 
Se Ifles des Indes & Mers Orienta- & autres chofes á ce contraires, auf-
les, á peine contre les Contreve- quelles Nous avons dérogé & dero, 
nans de coníifcation des VaiíTeaux, geons par ees Prefentes; aux copies 
armes, munitions 6c marchandifes, defquellescollationnées par Fun de 
le tout applicable au profit de ladite nos amez & feaux Confeillers - Se-
Compagnie, á la charge par ladite cretaires, voulons cjue foi foit ajou-
Compagnie de n'apporter, ni faire tée comme á Toriginal : Car tel eft 
apporter dans le Royanme aucunes notre Plaifir ; en témoin dequoi 
iToiles peintes, ni Etoffes de Soye Nous avons fait mettre notre Seel át 
puré , de Soye Se Cotón <Scmélée cefdites Prefentes. DONNE' áFon-
d'or Se d'argent, des Ecorces d'ar- tainebleau le vingt-neuviéme jone 
bres&desSoyes, méme fous lepré- de Septembre, Tan de grace mil 
íexte de les envoyer á TEtranger: fept cens quatorze, Se de notre Rê  
A l'effet dequoi, voulons que nos gne le foixante - douzieme. Simé , 
Arrefts des 27 Aouft 1 7 0 9 , 28 L O U I S ; Et plus bas >¥zTk Rol, 
Avril 1711 , 28 May 1 7 1 2 & 11 PHELYPEAUX. VeuauConfeil, 
Juin 1 71 4, concernant les Mar- DESMARETZ. £ í fcellé dugrand 
chandifes des Indes foient exécutez ¿cean de cire jaune. 
jde point enpoint, a l'égard de ladir Regijftrees, oüi , & ce requeraní 
te Compagnie „ comme á l'égard Je Procuceur General du Roi , pour 
¿le nos autres Sujets. §1 PONNONS étre exécutées felón leur forme Se 
;EN M ANDEME.NT á nos amez Se teneur, fuivant l'Arreft de ce jour. 
feaux Confeillers, les Genjs tenans AParisen VacatÍQns, lequinziéme 
nos Cours de Parlement, & des Odobre mil (ept cens quatorze. 
Aydes á Par̂ s, qye ees Prefentes ils Signé, I s ABE A Ü. Sur Fimprimé. 

\drrejl du Confeil d 'Bfiat , qui 01 dome que les Drogueries & Epfr 
feries de la Compagnie djes Indes defiinées four Lyon, 

f ayeront que le quart des<Droitsdu Tar i fde 166%. 

Extrait des Regiflres du Confeti ctEflat, 

u Tany. 1715. T T E U au Confeil d'Etat du Roi faite á Nantes au mois de Juin Í7r2» 
* y la Requéte prefentée f)ar les quinze bales de Poivre péfant neí 

Diredeurs de la Compagnie des dix-neuf cens vingt-quatre livres » 
Indes > contenant que ladite Com- pour lefquelles i l apayé le droit en 
pagnie auroit vendu au Sieur Du- entier de quatorze livres du cent pe-
|)ont Marchand de Lyon, a la vewie fant, Se les deu^ fols pour livre mor 
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tant en tont a 296 Ijvres neuf fols, Tarif de 1664, & que cellcs defti-
les Commis des Fermes ont fait 
payer ce droic en eritier aüdit Du-
pont, fous pretexte d^n Arrét dü 
Confeil du 9 Juillet 1558, qui afíu-
jettit les Mégocians de la Ville de 
hyon á payer le droit en entier des 
Drogueries, & Epiceries, quoique 
par le Tarif de 1554 les Habitans 
de Lyonne foientfujets qu'au quart 
des droits en payant ceux de la 
Doüane de Lyon, & le Tiers-fur-
taux, fur quoi la Compagnie rap-
porte un Arrét du 12 Juillet 1572 , 
par conféquent poftérieur á celui de 

nées pour Lyon ne payeront que 
le quart defdits droits: or il n'y a per-
fonne qui ne jüge que ce terme de 
Marchandife , ne comprenne en 
foi le Poivre, & toutes les autres 
Marchandifes permifes venant fur les 
VaiíTeaux de la Compagnie des In-
des: pour plus grande explication 
on rapporte les Arréts des 6 Sep-
ten^bre 1701 , 22 Aoút 1702, 24 
Juillet 1703 , 2o Septembre 1710 , 
29Mars 1712, & 29 Juillet 1714, 
par lefquels i l efl ordonné que pac 
les Sieurs Bechameil de Ñointel 6c 

Commerce 
des Indas O-
rientales. 

An, 171 y. 

1558, par lequel ií efl ordonné que Ferrand, Intendans en Bretagne, ou 
'es Marchands de la Ville de Lyon par ceux qui feront par eux fubdele-
ne payeront que le quart des-droits 
de toutes Ies Marchandifes fans ex-
ception, qu'ils acheteront de la 
Compagnie en payant les droits de 
la Doüane de Lyon ; Que les Fer-
miers Géneraux expliquant cet Ar
rét , prétendent qu'il efl relatif á ee-
lui de 1558, en ce que cet Arrét de 
i558 fait diftinélion entre les Mar
chandifes , & les Drogueries & Epi-
€eries3& que par conféquent l'Arrét 
de 1572 ne peut avoir fon eífet que 
pour les Marchandifes, & non pour 
le Poivre qui demeure toujours au 
cas de rexécution de l'Arrét de 
1 5 5 8: á quoi la Compagnie des 
índes répond que l'Arrét de i558 
ffegardefeulement íes Marchandifes, 
Drogueries & Epiceries , qui font 
apportées dans les Ports des cinq 
GroíTesFermes, parle Commerce 
ordmaire des Négocians & Mar
chands du Royanme, & non celui 
dé la Compagnie des Indes , laquelle 
ayant eu ci-devantconteflationavec 
íes Fermiers Géneraux fur le paye-
ment des droits des Marchandifes 
venant de ieur conceífion -il^ft dit 
par ledit A rrét de 1 6 7 2 , qu'elles 
fayeront feulement les droits du 

guez,il fera fait Inventaire de toutes 
les Toiles de Cotón , Monífelines , 
Mouchoirs, Poivre, Bois-rouge, 
Salpétre, Plomb, Soye , Cannes 
ouRottins, & autres Marchandifes 
venues des Indes fur les VaiíTeaux de 
la Compagnie , &: que les Toiles 
de cotón, ou MouíTelines feroiene 
marquées aux deux bouts de chaqué 
piece : qu'il efl au furplus expreífé-
ment marqué que toutes Ies Mar
chandifes venués des Indes fur lef-
dits Vaiífeaux, feront vendués ea 
la Ville de Nantes en la maniere ac-
coútumée, en payant les droits 
d'Entrée conformément au Tarif 
de i 6 5 4 : & comme les Poivres 
en queftion achetez par Duponc 
font partie defdites marchandifes, i ! 
s'enfuit qu'ils n'ont dú payer que le 
quart des droits étant deflinez pour 
la Ville de Lyon; & il eftáobfervec 
que quand le Confeil a fait l'énumé-
ration en détail de toutes les Mar
chandifes du cliargement defdits 
Navires, i l dit ytmtes lefquelles Mar 
chandifes fermt vendues en payant 
hs Droits dtEntrée, fuwant le Tarif 
de 1554, ce qui fait voir que ce ter
me de Marchandife comprend en 

V u 
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Commerce. foi toutes les Marchandifes venués plufieurs Baux de ees droits qui con^ 
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rientalés. 
des indas O- íúr lefdits Navires, & par confé-

quentle Poivre, ce qnieftfélatif á 
Fefprit dudit Arrét de 16 7 2. Par 
toutes lefquelles raifons ladite Com
pagnie auroit concluá ce quelé Fer-
mier foit tenu de rendre & reftituer 
audit Dupont, lafomme de deux 
cens vingt-deux livres fix fols, pour 
les trois quarts defditsdeux cens qua-
tre-vingt feize livres neuf fóls. La 
réponfe fournie par Nerville Fer-
mier General * contenant que la de
mande des Diredeurs de la Com
pagnie des Indes eíl tres - malrfon-
dée , lorfqu'ils prétendent que. Ja 
décharge des trois quarts des droits 
fur les Drogueries & Epiceries, a été 
¡accordée aux Habitans de la Ville 
de ¿yon: que pour le prouver in-
vinciblement, i l eft néceflajre de re-
monter á l'orieine des droits fur les 

poferent une des cinq Groífes Eer-
mes, Se ils furent levez fur toutes; 
les Drogueries, Se Epiceries entranr 
dans le Koyaume, foit pour la con-
fommation de Lyon ou pour d'au-
tres Villes, ác attendu qu'elles font 
diffecentes des Marchandifes , 
GroíTes Denrées30nles a diftinguées 
desMarchandifes par articles feparez 
dans tous les Tarifs arrétez pour les 
cinq GroíTes Fermes e n 16 21 &. 
1632 , Se notamment dans celui de 
la Doüane de Lyon, arrété á Tou*. 
ioufe le 27 Odobrc 163^.; néan-
moins en 1642, les Brevdt des 
Marchands Se Echevins de la Vill@ 
de Lyon , prétendkcnt que les Mar
chands de ladite Ville qui étoient 
exemts de plufieurs droits d'Entrée 
des Marchandifes & groííes dénréeS j 
en conféquence de íaliénation qii 

Drogueries & Epiceries, que parles leur en avoit été faite en 1 ^3 5, par 
Déelarations des 22 Odobre 1 $3 9 , Frangois Premierdevoient puír 
15 Novembre 1540 Se 23 Fevrier 
3541 , les Drogueries Se Epiceries 
devoient entrer dans le Royanme 
pas les Ports maritimes feulement; 
par autres Déelarations des 25. ,Mars 
1543 &: loSeptembre 1549, FEri 

déla méme exemtion fur les Dro^ 
gueries, & Epiceries, comme fur 
les Marchandifes, mais par1 Arrét 
contradidoire du Confeií du 18 Juin 
j 642 , il fut ordonné que Ies droits 
fur Ies Drogueries, Se Epiceries, fe-

trée en a été reftrainte par Mer aux roient payez par les Marchands de 
feuls Ports de la Ville de. Rollen la Ville de Lyon, ainír que par Ies 
de celle de Marfeilíe, Se par Terre autres Sujets de Sa Majefté; la mul-
á la Ville de Lyon, Se a été ordonr tiplicité oes droits que la. néGefficé 
né que dans ladite Ville les droits y des tems avoit obligé de mettre fui 
feroíent levez par les Recevenrs. ¿c les Marchandifes, Se fur les Drogne-
Controlueurs y établis, f9avoir fur 
les Poivres Gingembre, Mufca-̂  
de , Canelle, Cíoiids de Girofléj 
Se Bois de Giroíle Üx livres par quii> 
tal. Se fur toutes Ies autres fortes de 
Drogueries, Se Epiceries, quatre 
livres pour cent de la valeur fuivant 
l'apréciation du 20 Avrii 1542; de-
puis oñ a ajouté ayx. Ports ci-deíTus 
ceux de Bordeauxj la Rochelle, 

ries & Epiceries , interrompant le 
Commerce, le Roi fít travailler á la 
compilation de tous ees droits, & 
par fon Edit du mois de Septembre 
16̂ 4 r i l fít la converíion de plu
fieurs d'iceux en ceux d'Entrée S& 
& de Sortie dont il a été arrété un 
Tarif le 18 du méme mois, dans 
leqiieí ií a été obferyé la méme aií-
tiil¿ion que dans. les Tarifs préce-

Calais, Se Sauit-Vailery j i l füt fait dens, cCÍt-á-dire, qmksMaich^ 
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HliTes, les Droguenes, Se Epiceríes, conduites en ladite Ville pour le 359 
y furent inferées par chapitres fépa 
rez; la ville de Lyon joüiíToit de l'e-
xemption de quélques droits d'En-
tíée Tur plufíeurs fortes de Marchan-
-álks airiíi qu'il efl dit ci-deífus, Se 
. SaMajeílé par une efpece de com-
^eníation a ordonné par le pream-
fcule du Tarif de i 6 6 4 , que les 
Marchandifes qui entreront pour íes 
Mabitansde Lyon ,: Se qui y feront 
vconduites direílement ríe payeront 
que le quart des droits d'Entrée; ií 
tfa pas ordonné la méme décharge 
des trois quarts des droits d'Entrée 
:far Ies Drogueries Se Epiceries, par
ce qu'ils les avoient payez en en-
tier, depuis ieur EtabliíTement juf-
qu'á la confedion du Tarif de 16(^4; 
cependant les Marchands Epiciers 
de la Ville de Lyon oubliant ce qui 
avoit eflé reglé par FArreíl contra-
didoire du Confeii du 18 Juin 

compte des hábitans d'icelle; ainíi 
plus eféquivoque, & Ies Droits ont 
efté depuis payez en entier ; mais 
les Marchands de Lyon fáchez de 
n'avoir pu réüílir dans leur tentati-
ves, ont infínué á MelTieurs les Di» ' 
redeurs delaCompagnle des Indes, 
que cette décharge des trois quarts 
des Droits d'Entrée furles Drogue-
ríes Se Epiceries > eíloit aecórd^é 
en faveur de la Compagnie poui: 
celles provenant de Ieur commer-
cê par Arreíl du Confeii du 12 Juil-
let 1672 , & ees MeíTieurs dans Fef-
perance de vendreleursDrogueries 
Se Epiceries á plus haut prix, on€ 
follicité les Fermiers Géneraux dés j 
le tems .méme qu'ils n'eftoiént que'. 
RegiíTeurs, pour les fáire joüir dé-: 
cette prétendué exemption, Se 
rí'ayant pú réuffir, ils ont préfenté 
au Roy le Mémoire qui eíl le fujet 

Commerce 
des Indes O-
tiéntales. 

Í ' í611̂ 6/6111 encoré en 1667, de la prefente réponfe. I I s'agit dona 
prefentement de détruire leurpré-
tention. Par FEdit du mois d'Áouft 
1664, i l a efté eñabli une Compa-
gnie pour faire excluíivement le 
Commerce aux Indes Orientales, 
á Jaquelle i l a efté accordé plufieurs 

comprendre lesDrogueries Se Epi- privileges, Se entfautres par l'artí-
cenes; pour cet Cffet, ils préfenté- ele X L I I I . l'exemption des Droits 

d'obtenir iJ'exemption des trois 
-quarts des droits d'Entrée fur les 
I)rogueries & Epiceries, fur le fon-
dement de celie accordée par le 
préambule duTarif de 1^64, fur les 
Marchandifes qu'ils prétendoient 

rent Requefte au Confeif, Se les 
frevbft des Marchands Se Eche-
^ns de ladite Ville intervinrent 
|our eux 5 máis par Arreft contradi-

<<S fu Confeil du neuf Juillec 
J668 ' fur lesdéfenfesde Martinant 
Usont eteunefecondefois débou-
tez de leur prétention^ leConfeil a 
ordonne que conformément á l'Ar-
retdu j g juin 1 6 4 2 , ^ 1 expliquant 
^Tanfdu 18 Septembre 1^64,les 
epiciers de la Ville de Lyon paye
ront le total des Droits d'Entrée 
portez par ledit Tarif pour lesDro. 
feries Epiceries 9 deília^es «5c 

d'Entrée fur les Chofes néceífaires á 
la conftrudion Se avitaillement des 
Vaiífeaux , Se par í'Arricie XLIV. 
celüi de Fentrepóíl Se traníit des 
marchandifes venant des Indes dé-
clarées pour les Pays Etrangers ou 
Provinces deFrance reputées Etran-
geres, mais Une leur a efté accordé 
aucune décharge fur les Marchan
difes qui feront déclarées pour la 
confommation du Royaume , íi ce 
h'eft une reduftion de cinq fols par' 
cent, Se trois fols par cent fur les 
Marchandifes nonTarifées: fuivanfi 
m amele X L I V , & TEdit de 

Añ, 171^ 
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Commerce 

Septembre 1664 , les Direéleurs payez par les Marchands anfqueís 
des indes O- ia (~¡ompagnie des Indes eftoient eiles feront adjugées ; ce qui auroit 
nentales. obligez de payer les Droits des femblé déroger au Privilege de 
t ^ ^ V ^ V J Marchandifes venant des Indes dé- la Ville de Lyon : & qu'enfín ce 

An, 171; . clarées pour la confornmation du n'eft point un nouveau Privilege 
Royaume; & ne leur convenant pas accordé á la Compagnie des Indes, 
de faire ees avances mais bien d'en car íi le Roi avoit en intention d'ac-
attendre la vente, ils íblliciterent le corder ce Privilege á la Compagnie 
Confeild'ordonner que le payement Indes íur les Marchandifes & íur les 
des Droits ne fe feroit que lors de Drogueries &: Epiceries de fon 
la vente defdites Marchandifes, & Commerce, ill'auroit declaré plus 
par les Marchands quí lesauroient précifément, & les noms des Dro-
achetées^equ'ilsobtinrentparAr- gneries 8c Epiceries, n'auroienc 
rét du 12 Juillet í 672 , qui ordonne point eílé oubliées dans 1'Arreñ du 
que les Marchandifes venant des In- 12 Juillet 167 2 , parce que fous les 
des Orientales pour la Compagnie noms deMarchandifes on n'a jamáis 
feront mifes dans les Magafíns de la- entendu y comprendre les Drogue-
dite Compagnie en prefence des ries &Epiceries qui ont toujours efté 
Commis duFermier;dontfera dref diftinguées dans les Edits óc Tarifs 
fé des Etats doubles pour eflre les d'avec les Marchandifes ¿egroffes 
Droits d'Entrée payez aux Fermiers Denrées, ainíi qu'il eft rapporté cy-
des Marchandifes deftinées pour étre devant;&; S.M. auroit encoré dérogé 
confomméesi dans leRoyaume, á fur nommément á l'Arreft du 9 Juillet 
& á mefure de la vente d'icelle par les 1668, qui avoit décidé la queftioa 
Marchands aufquels elles feront ad- entre le Fermier des Cinq Groffes 
jugées, á l'exception decelles qui Fermes , 6c les Prevoíl des Mar-

„ feront acheté es parles Marchands chands 6c Echevins , 6c les Mar-
& Bourgeois de la Ville deLyon, 6c chands de la Ville de Lyon , ce qui 
déclarées pour eítre conduites en n'a point eñé fait par celui du 12 
ladite Ville, quine payeront que le Juillet 1672, d'autant que l'objet 
quart defdits Droits , en payant ainíi n'eíloit que de prevenir les conteíta-
qu'il eíl accoútumé , les Droits tion fur l'entrepoft 6c tranfit des 
de la Doiiane de Lyon á; Ten- Marchandifes 6c retarder le paye-
trée d'icelle ; i l ne faut que lire ment des Proits d'Entrée,les Di-
avec attention cet Arreíl pour eftre redeurs de la Compagnie des Indes 
convaincu, que cette exception á convaincus de ees véritez, 6c 
Fegard des Marchandifes déclarées tantbien que cet Arreíl du Confeil 
pour la Ville de Lyon , eft rélative du 12 Juillet 167 2, ne peut appiiyeE 
au Tarif de 1664, qu'elle n'y a efté leurs prétentions, en rapportent fíx 
rappellée que pour conferver le pri- autres des fix Septembre 1701^^ 
viíege des Marchands deLyon, 6c Aouíl 1702 , 24 Juillet 1703» ^ 
empécher le Fermier de prétendre Septembre 171 o ,29 Mars i ?12 » 
les Droits en entier fur les Marchan- 6c 29 Juillet 1714, oü i l eft parle 
difes deftinées ppur la ville de Lyon^ du Poivre, mais iJs ne peuvent leus 
eílant dit par, cet Arreíl que Ies eftre plus avantageux , parceque 1 ; 
Droits d'Entrée des Marchandifes L'Arreít du 1 2 Juillet 1672 n'y 
deftinées pow: le Royaume fcioaí poiat rapporté ? ce quiprouve&m 
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yeplique 8c comme il eft vray, qu'il 
ja'a point été rendu pour augmenter 
íesprivileges de la Compagnie des 
Jndes de l'exemption prétendué , 
jnais feulement pour conferver ce-
íui de Lyon, Se 2o. Parceque ees Ar-
reíls ordonnent( aprés avoir preferit 
les formalitez á obferver á l'arrivée 
Se dechargement des VaiíTeaux des 
Indes Se marque des Toiles) que les 
les Droits feront payez conformé-
ment á l'article XLLV. de l'Edit du 
mois d'Aouíi 1664, Se Tarif du 18 
Septembre enfuivant ; or le Tarif 
de 1664, porte que les Marchandi-
fes déclarées pour Lyon ne paye-
ront que le quart des Droits d'En-
trée , & ce méme Tarif ayant eñé 
expliqué á l'égard des Drogueries Se 
Epiceries, par 1'Arreft contradidoi-
res du 9 Juillet 15(58 , il eft fans dif-
ficulté que cet Arreft de 1668, doit 
étre fuivi, puifqu'ii n'y eft point dé-
rogé par aucun de ceux produits par 
laCompagnie des Indes, Se parcon-
féquent les Droits d'Entrée fur les 
Drogueries Se Epiceries, doivent 
eftre payez en entier, au moyen de 
quoi ledit Nerville avoit conclu á 
ce qu'il pluft á Sa Majefté débouter 
Ies Diredeurs de ladite Compagnie 
des Indes de leur Kequefte, Se or-
donner que conformément aux Ar-
refts du Confeil de milfíx cens qua-
rante-deux &: mil fix cens foixante-
nuit, les Drogueries Se Epiceries de-
ítmées pour la Ville de Lyon, méme 
celles qui proviendront de la Com
pagnie des Indes, acquitteront les 
Droits du Tarif de mil fix censfoi-
xante- quatre , en entier ; Autre 
Memoire fourni par les Diredeurs 
de ladite Compagnie des ludes, em-
ployé pour replique á la réponfe de 
Nerville Fermier Géneral,contenant 
«jue le Fermier oppofe á leur de
mande deux chofes r Tune qiie par 

A n . 1715;. 

N I E DES INDES. 941 
Arrét du <? Juillet 1668 , Ies Mar- Commerce 
chands de la Ville de Lyon ont été des Incies 0-
condamnez de payer en entier les rieíltales* 
droits d'Entrée du Tarif de 16^4 8c 
ceux de la Doüane de Lyon, l'au-
tre que l'Article 44 de l'Edit d'Eta-
bliííement de la Compagnie ne par
le que des Marchandifes des ludes 
Se non des Drogueries, Se Epiceries; 
qu'á l'égard des Marchandifes il n'y 
a point de difficulté, mais que les 
Drogueries Se Epiceries doivent les 
droits en entier: Ies Diredeurs ob-
fervent que l'Arrét de 1668 ne les 
rggardepas, ils n'y font point Far
des, il s'agiífoit de Poivres du Com
merce etranger, de Poivres venus 
d'Amfterdam á Roüen , S¡c i l eíí 
queftion de Poivres que la Compa
gnie a été chercher dans les ludes 
qu'elle a vendus áNantes, ainfi nulle 
parité dans les faits, nulle applica-
tion á faire d'une décifion totale-
ment étrangere á la Compagnie des 
Indes: ils foutiennent que toutes 
produdions de la nature Se de Tare 
qui ne font point reputées immeu-
bles s'appdhntMarchandifes, parce 
que fans fuite elíes paíTent de maia 
en main, ainíi l'Or, l'Argent enmaf-
fes, en lingots, les Pierreriesfines, 
brutes & taillées, les Feries font mar
chandifes , á plus forte raifon les 
Drogueries , Se les Epiceries quoi-
que moins précieufes, auffi - bien 
que le Bled, la Farine, le Fain , la 
Yiandej& les autres Aliments,quoi-
que plus néceífaires á la vie, le genre 
contient certainement les efpeces; 
lemot de Marchandifes eft géneri-
que, i l contient done toutes les ef
peces des produdions de la nature, 
Se de l'art qui font commer9abIes,& 
c'eft pourquoi rArtiele44 de l'Editi 
d'Aoút 1664, fe fert du rnot de 
marchandifes pour fignifier tout ce-
que la Compagnie fait venir des fe-

V u i i | 
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Commerce des Orientales, autrement il auroic Ports du Ponant íbnt plus chargez 

de$ indes Q- faiiu faire un dénombrement d'efpe- que ceux du Commerce de la Com-
viéntales. ces ennuyeux & inufité dans le lan- , pagniej parce cju'on préfere ceux-ci 
L ^ V ' X J gage des Lpix gui par les termes gé- aux autres. Vü pareillement les Pie-

Ah. 1715. neraux n'-exceptentaucunes eípeces; ees refpedivement produites par Ies 
fríes Tarifs diftinguent par claíTes Parties , & entf'autres FArrét du 
íeparéesles Drogueries 8c Epiceries, Confeti du <p Jüiilet 166S, celui du 
c'eí l pour la commoditédes Com- 12 Jüillet 1 67 2 , ceux des 6 Sqp,, 
mis , car le Marchand Mercier a tembre i^o.r, 22 Aoút 1702,3 2^ 
Jaris regoit & vend íibrement tou- íuillet 1703 , .20 Septembre 171 o , 
tes les differentes efpeces de Dro- 29 Mars ,17.12, & 29 Jüillet 171^, 
gueries & d'Epiceries fans étre du Se celui du 1,5 Fevrier IÓJÓ, avec 
Corps des^Epiciers, mais au fond l'Ordre .des Fermiers Géneraux du 
la q u e f t i p n quife prefente a été ju- 22 Oddl)re !i704. Ouy le Rapporti 
gee trpis fois en faveur de la Com» du Sieur Defmaretz C^^feiHer ordi-
pagme & chaqué fois contradidoi- naire au ConfeilB-oyal , Control. • 
rementavec lesSieursFerniiersGé- leur (general des Finances : L E 
neraux, unefoisle 12 Juiilet 1672, R O Y EN S O N C O K S E I L , 
les IntereíTez au bail de le Cendre a ordonné 8c ordonne que ríes Dro-
ouys, une feconde fois le 15 Fevrier gueries, 8c Epiceries provenant du 
1676, par l'Arrét fígnifié aux me- Commerce de la Compagnie des 
mes IntereíTez le 27 May füivant fans índes, qui feront achetées parles 
oppoíiticn. & ,enfín en acquiefgant Marclíands 8c Habitans de Lyon, 
á ees Arrets les Sieurs iFergiiersGé- 8c deftinées pour .étre tranfportées 
neraux ont reconnu le privilege de dans ladite Vilie , ne payeront que 
la Compagnie: 8c que le mot géne- le quart des droits du Tarif de 1664, 
rique de marchandifes comprenoit á la charge d'acquiter en entier les 
les Drogueries 8c Epiceries en droits de laDoüane de Lyon, Tiers-
G o n f é q u e n c e üs ont o r d o n n é le 22 íiirtaux., & quarantiéme, fans pré-
Odpbre 1704 á leur Diredeur á judice aux Arréts du Confeil des 18 
Lyon de relácher des Poivres a r r e - íuin 16^2, & 9 Juiilet 166B, qüi 
tez fur le prétexte de l'Arrét du 9 feront exécutez felón leur forme & 
Juiilet 1668 , ileíl done également teneur , á l'égard des Drogueries, 
|ufle qu'iís ordonnent la reñitution 8c Epiceries provenant d'un autre 
des deux cens vingt-deux livres qua- Commerce que de c e í d i de ladite 
tre folsqueleursCommisfefontfait Compagnie des Indes,. Ordonne 
payer fans jufte titre ,.púifqü'il s'agit Sa Majeílé que de la fomme payés 
efe Poivres vendus par la Compa- par le Sieur Dupont Marchand de 
gnie dont on avoüé le privilege, la Lyon , pour lep droits entiers du 
raifon du privilege fe prefente d'eíle- Tarif de 1 <5 £ 4 , des quinze tales de 
méme, c 'eíl qúe tout Commerce Poivre qu'ila a c h e t é e s de la Com-
qui fe faít par les Sujets de 1'Etat.be- pagnie .des Indes, i i lui en iera rendu 
neficie l'Etat 8c tout.Commerce qui 8c reílitue les trojs quarts en juílifíanfi 
s'y fait par FEtranger qui fournit ce du payement des droits de laDoüane 
qu'on peut y introduire foi-méme de Lyon,Tier$"furtaux & Quarantiér-
altere l'Etat, c'efl pourquoi Ies Poi- me, á ce faire Nerville Fermier Gé-
fices étrangers venant á Lyon des neral coutraim, quoi faifant i l m 
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almeurérá bien & valablement dé- jour de Janvier mil fept cens qulnze. Commerce 
chargé. Fait au Confeil d'Etat du CoUationné, Signé, G'OüJON* des Indes O-
jRoí, tenu á VerfaillesIe quinziéme Sur l'Impñfné. nentales. 

—•—~—; — — — - — — ~ — ^ — — ' • - ^ V - V J 
'Jrreft dtt Confeil Í E f i a t y concefnanf U puente des Marchandifes AR. i7l6,. 

agjjortées f a r la Compagnie' des Indes Orientales* 
Extrait des Regtflres dw Confeil d'Efiat,-

mÜR la Reqúeíte prefentée au Roí des MouíTelines 6c toiícs de Cotoñ 
^étant en fon Confeil par les D i - felanches, appórtées paí les Vaif- ^ ~ 
rédeurá Généraux de la Compagnie feaux appartenans á ladite Compá- *0 ^ 
Royale des Indes Orientales, Corí- gnie, <t á toüs Négóciató Mari 
tenante qü'il eft arfivé a Breft & a cbands ác autres particulíers qui Ies 
Nantes les 23 <& 28 Fevrier dernier, auróht achetées de ladite Compa-
les Vaifeux le Mercure SchVenus, gnie, d'en faire' débit 6c ufage en 
venant des Ports dé leiír Concef- payant feulémenf les Droits ^'En-
fion, cbargez de Poivre, Salpétré, trée portéz par le Tarif de 1664. 
Bois de Saj)ani Bois rouge, Bkññ, pour lesr MarcÜandifes qui y font 
Lac en bóis, Opium, Canees á fá dénommées 8c contenués, 8c Troís 
main, Toiles de Cotón blahches Sĉ  pour cent de la valeur de celíésqüí 
MouíTelines,Toilespeintes, teintes n'y font pas comprifes, fuívant ás-
ou rayées dé couleurs,Mouchoirs de conformément á l'Article X L I V . 
Cotón & autres , Armoiíms, Ecor- de l'Edit d'EtabliíTement dé ladite 
ees d'árbres; de toutes lefquélles Compagnie, 8c Arreíls rendus eú 
Marchandifesjtant permifés que pro- conféquence : & d'autant que pac 
tóbées, la venté doit étre faite dans 1'Arreft du 28 Avril 1711; rendu 
la Ville de Nantes; aprés cepen- pour empécher rintrodudion eii 
dant que fur les MouíTelmés & Toi- fraude dúmh Royaüme, des Mouf-
les de Cotón blanches fujettes á la félinés ¿¿ Toiles de Cotón blancbés 
marque, il aura été appofé celle qu'il qui proviennent du Commefcé des 
^laira á Sa Majefté d'ordonner, á Etats voiíins & étrangers ; I I a été 
l'eíFet qu'il tfén foit débité aucunes entr'autres cEbfes órdonné qu'il 
dans le Royaume que celles de la- foit appofé á chacune des: pieces ; 
dite Compagnie ou de ceíix qui font qiji fe tíouveront chez les Mat
en fes droits ̂  conformément aux chands á Paris 6c dans Ies ProvineeSg: 
Arrefts des 10, 24 Fevrier, & 13 qu'ils juftifierónt provenir des pri-
Mars i dp i , 2 Novembre 1700. fes faitéspar Mer, oudés ventesfai-
«eclaration. de Sa Majefté du p tes par la Compagnie des Indes 
Mai 1702, & autres Arrefts 8c Re- Oriéntales, une Marque pareille a 
glemens rendus en conféquence, l'Empreinte étant au pied dudit Ar-
concernant le Commerce de ladite reft, laquelle feíoit imprimée fur un 
^ompagnie, óc notamment á ceux morceau de parchemin figné 8c pa-
des IÍQ Decembre 1709 , 11 Juin raphe par Ies Sieurs Ménager Sé 
' ^ H i ^ j v M 1715 , rendus enin- CHauvin, que Sa Majefté avoiC-
terprétation- de celui du 27 Aouft nommez á cet effet, au lieu defqueis > 
27op, 20 Jan^ér '& 22 Fevriér lesSieursHeron&MoreauDéputezv 
l^16. ̂  m permettent á MiteCom- au Confeil de Commerce, avoiénr 
Paguie de vendré dans le Royanme deppis été commis par Arreíls des 
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merce 25 Aouíl í 711, & <? Fevrier 1712, dus fur le fait des Marchandifes 

des Ses O- ce qui auroit été pareillement or- des Indes provenant de prifes ^ 
ñentaies. donné par autre Arreíl du 29 Mars échoüemens: Oüi le rapport, L E 

. 1712, par rapport aux pieces de R O I E T A M T EN S Q ^ 
^ ^ v ^ * ^ Mouífelines ¿c Toiles de Cotón C O N S E l L , d e Tavis de Mon-

An, 1716. Planches dont lávente fe íit alors, fieur le Duc d'Orleans Regent, a 
en fubílituant le Sieur Piou au lieu ordonné & ordonne que par le 
&: place du feu Sieur Heron 5 & Sieur Feydeau, Confeiller en fes 
ajoútant que ladite Marque pour- Confeils, Maiílre desRequeílesor-
roit n'étre fignée que par l'un def- dinaire de fon Hotel, CommiíTaire 
dits Sieurs Moreau & Piou feule- departí en la Province de Bretagne, 
ment; aumoyen de laquelíe Mar- ou par celui qu'il fubdeleguera á 
que le plomb de la Compagnie at- cet effet; i l fera fait inventaire de 
taché á ladite Marque, ayant été toutes les Marchandifes qui com-
jugé fuffifant fans rappoíition du ca- pofent le chargement defdits Vaif-
chet que le Sieur Lieutenant géne- feaux le Mercure & la Venus, lequel 
ral de Pólice á Paris, & les Sieurs In- inventaire fera divifé en trois Cha-
tendans 6c Commiífaires départis pitres; le premier comprendra les 
dans les Provinces y faifoient appo- Marchandifes fujettes á la Marque , 
fer précedemment; i l eíl feulement comme Mouífelines 6c Toiles de 
prefcrit par ledit Arreíl que ladite Cotón blanches; le fecond , les 
Marque en pareheminóc ledit plomb Drogueries 6c Epiceries; Sgavoir, 
de la Compagnie feront appofez en Poivre, Bois rouge, Bois de fapan, 
prefence du Subdelegué ou autre Lac en bois, Opium, Salpétre,Ris 
qui fera commis par le Sieur Fer- fin, Cannes á la main; 6c le troiíié-
rand, alors Commiffaire départi en me Chapitre, fera compofé desToi-
!a Province de Bretagne, en con- les peintes, teintes ou rayées de cou-
féquence duque! Arreíl, celui du 28 leurs, Mouchoirs de Cotón 6c au-
Mai 1712, auroit djipenfé 6c dé- tres, Armoiíins, Ecorces d'arbres 
chargé les Marchands & Négocians & autres efpeces d'Etoffes dont i'u-
du rapport defdites marques , or- íage <Sc le débit font prohibez dans 
donné par lefdits Arreíls des 28 le Royanme, & qui quoique chaf-
Avril 1711, 6c 29 Mars 1712, & gees fur les Vaiííeaux de la Compa-
de l'obligation de marquer fur leurs gnie des Indes ne peuvent y étre 
Regiílres leS/noms des particuliers vendués qu'á condition qu'elles fe-
aufquels ils auroient vendus des pié- ront renvoyées á l'Etrangér: Ordon-
ces entieres. A c E s c A u s E s, re- ne auíü Sa Majeílé que toutes lefdi-
queroient lefdits Diredeurs de la tes pieces de Mouííelines 6c Toiles 
Compagnie des Indes Orientales, de Cotón blanches fpecifíées par le 
qu'il plüt á Sa Majeílé fur ce leur premier Chapitre dudit inventaire, 
pourvoir: Vü lefdits Arreíls des 27 feront marquées aux deux bouts 
Aouíl 1709, 28 Avril 8c 25 Aouíl de chaqué piece d'une Marque paj 
1711, 6 Fevrier, 29 Mars 6c 28 reille á lempreinte, étant au pied 
Mai 1712 , 11 Juin 1714, 4 Juin dudit Arreíl du 28 Avril 1711 > ipf 
i 7 I J . 20 Janvier óc 22 Fevrier priméfurunmorceaiideparchemin> 
171^. Reglement du 24 Mars 1703, figné par les Sieutí; Moreau, Piou,» 
^ autres Arreíls & Reglemens ren- Philipe Godeheu 6c Mouphard, De? 

f pute^ 



tres des ñoras de ceux aufquels ils 
pourront vendré des pieces entieres, 
á condition néanmeins que les Mar-
diands & Négocians feront tenus 
de faire immédiatement apres cha- prefcrites par l'Arreft de Reglemenc 
que vente publique une déclaration du 24 Mars 1703 , intervenía pour 
expreffe de la quantité defdites Toi- raifon des Marchandifes qui pro
les de Cotón Manches Se Mouífeli- viennent d'échouément & des pri-
fíes qu'ils auront achetées; lefquelles fes faites ou á faire fur les Ennemis 
déclarations feront faites á'Paris au- de l'Etat, Se autres Arrefts rendus 
dítSienrLieutenant géneral de Po- en conféquence, Se que la vente <Sc 
lice ou á celui qu'il commettra; Se adjudication n'en pourra -etre faite 
dans les Provinces aufdits Sieurs In- qu'á condition qu'eiles ferónt en-
tendans Se Commifíaires départis ^ voyées á l'Etranger par les Adjudi-
ou auKperfonnes qui feront par eux cataires dans la forme, pour les 
commiíes;lefquelles déclarations fe- País, Se avec les précautions pref-
ront inferées dans un Kegiílre par- crifes par 1'Arricie VIL de rArrefl: 
ticulier, paraphé par ceux qui les du 11 J uin 1714. Ordonne encoré 
recevront, dans lequel Regiítre lef- Sa Majefté conformément á l'Arti-
dites Marchandifes feront fpecifíées ele V I I L de FArreft du 20 Janvier 
par autant de Chapitres diftinds de la prefente année, que les Toiles 
k féparez qu'il y aura de déclarans, de Cotón blanches Se Mouífelines 
íans que lefdits Marchands de la ne pourront étre vendués dans au-
V ille de Paris,, détailleurs ou autres, cunes Villes, jufqu'á ce qu'il ait i t é 
puiírent tirer des Provinces aucunes appofé une feconde marque au chef 
Mouífelines &Toiles de Cotón blan- & á la queue; f9avoir, á Paris par le 
ches, méme de celles marquées de Sieur Lieutenant géneral de Pólice, 
"la Marque defdits Sieurs Intendans qui pourra méme numeroter Se pa-
^ Commiífaires départis, &'s'ils rapher chacune des Marques en 
£ en ont obtenu dudit Sieur Lieu- parchemin, s'il le juge á propos , 
*enant géneral de Pólice une Per- ou par les Coniraiüaires au Cháté-
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putez au Confeil de Commerce, ou miíTion expreífe: Ordonne Sa Ma-
par les Sieurs Sandrier, Dircdeur gé- jefté qu'aprés l'appoíition defdites des I;ide 
neral de laditeCompagnie des In- Marques fur lefdites pieces deMoüf- rientaies-
des Se Boyvin d'Mardaneoiirt Inte- felinesác Toiles de Cotón blanches, 
reífé dans ledit Commerce, que Sa tóutes les Marchandifes venués des 
Majefté a commis pour cet effet, Indes fur lefdits VaiíTeaux feront 
ou par l'un d'eux feulement; laquelle vendués en la Ville de Nantes, en 
Marque fera attachée au chef &: á la la maniere accoútumée, en payant 
queué de chaqué piéce avec le les Droits d'Entrée conformément 
plomb de ladite Compagnie , en au Tarif de 1^4, al'Ardele XLIV. 
prefence dudit Sieur Subdelegué ou de l'Edit du mois d'Aouft de la mé-
autre qui fera commis par ledit me année, Se aux Arrefts des 29 
Sieur Feydeau, fans que lefdits Mar- Avril Se 22 Novembre 1692 , Se 2 
chands 011 Négocians puiffent étre Novembre 1700,3 l'exceptionnean-
tenus de rapporter lefdites Marques, moins desToiles peintes Se rayées de 
ni de faire mention fur léurs Regif- couleurs , Mouchoirs de Cotón Se 

autres, Armoifins, Ecorces d'ar-
bres, & autres fortes d'Etoífes pro
venant des Indes ; á l'égard defquel-
les feront obfervées les formalitez 
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Commerce let, Ies Infpedeurs de Pólice , on 
des indes O- telles autres perfonnes qu'il voudra 
dentales. commettre 5 ^ dms les Provinces 

par les Sieurs Intendans &Commif-
faires departís ou leursSubdeleguez, 
enforte que Ies MouíTelines 8c Toi -
les de Cotón blanches, foit en pié-
ees , íoit en coupons, qui fe trouve-
ront fans lefdkes premieres ou fe-
condes Marques, feront réputées en 
contravention, eonfifquées comme 
telles , 8c ceux qui s'en trouvcront 
faifis condamnez aux amendes 8c 
airtres peines foécifiées par les Ar-
refts des 20 jfanvler 8c, 22 Fevrier 
171 (5̂  qiii feront exécutez felón leur 
forme 8c teneur. Veut Sa Majeílé 
qu'á la réquiíition des Diredéurs de 
la Compagnie des Indes ; i l foit fait 
une vifite defdites Marchandifes des 
Indes, qui fe trouvcront chez lef-
dits Marehands, N égocians, 8c tous 
autres de quelque qualité 8c condi-
tion qu'ils puiílent étre, méme qu'il 
leur foit permis- de faire faiíir celles 
qui ne feront point marquées des 
Marques preferites par lesArrefts ci-
dcííus dattez; Et S. M. voulant aíTü-
rer de plus en plus rexecution defd. 
Arreíls dans la Viile de Paris, 8c fa-
vorifer le débir des Marehands qui 
font un commerce loyal defdites 
Marchandifes, lequel eftfouvent dé-
rangé par Ies Fraudeurs 8c Colpor-
teurs inconnus, méme empécher 

C H I S T O I R E 
que les détailleurs 8c détailleufes qui 
s'excufent ordinairement des con-= 
traventions qu'on leur impute, pac 
le peu de connoiííance qu'ils difent 
avoir des veritables Marques,ne puif. 
fent étre trompez.Fait tres-expref-
fes inhibitions & défenfes fous peine • 
de trois mílle livres d'amende á tous 
détailleurs 8c détailleufes qui era-
ployent lefdites MQuíTelines & Toi« 
íes de Cotón blanches, de n'ache-
ter auéunes piéces que des Mar
ehands connus 8c domiciliez, fauf a 
elles pour plus grande fúreté á obli-
ger lefdits Marehands de íigner leur 
nom au dos de chaqué Marque en 
parchemin , qui fera appofée fur 
les piéces vendues, pour y avoir re-
couFs en cas de beíbin: Enjoint Sa, 
Majeílé au Sieur d'Argenfon, Con- • 
feiller d'Etat ordinaire, Lieutenant 
General de Pólice de la Ville de Pa
ris, 8c aux Sieurs Intendans 8c Com-
míííaires départis dans les Provin
ces 8c Generalitez du Royaume, de 
teñir la main á l'exécution du pré-
fent Arrefl, qui fera lú, pubiié & 
affiché par tout oü befoin fera, & 
executé nonobñant oppofitions ou 
appellations queleonques, pour lef-
quelles i l ne fera difFeré. Fait au 
Confeil d'Etat duRoi, Sa Majefté 
y étant, tenu á París le vingtíéme 
jour de Juin mil fept cens feize. 
Signé, PHELYPEAUX. Sur ¿'imprimé. 

zz jcevner 

j i n e f l ¿u Confeil¿'Efiatdu Roy 3 qui ordonne que toutes les ToíleS: 
fe Inte s, Etoffes de la Chine & du L e v m t > Moujlelines 5 &c. fe
ront brulees j Ttieme la moitie qui devoit etre envoyée a l*Bflrdnqefl 
&les I)enonciateursfdyc\de la totalité aux dépens duMoy -

Extrait des Regiflres du Confeti cÜEflat. 

LE R OI voulant fontenir & .fiderant que ríen ne leur efíTi pre-
proteger de plus en plus Ies judiciable que l'introdudion & le 

Manufaítures dü Royaume; 8c con- débít des Toiies de Cotón blan-
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temtes, ou pernees, MouíTe- Se au grand préjudice des Fabriques • ches, 

lines Se Etoffes des Indes, de la 
Chine & du Levant: Sa Majéfté au-
roit jugé á propos de renouveller 
par Arrefl du 20 Janvier 171 ¿9 Ies 
défenfes qui avoient cî devanc été 
faites par plufieurs Reglemens, & 
notamraent par celui du n Juin 
íyi^, dont elle a ordonnérexécu-

de Toiles & EtofFesqui ont été éta-
blies avec tant de foin & de dépenfe 
daos je Koyaume. A quoi étant né-
ceíraire de pourvoir: Oüi le rappórt; 
le Roi étant en fon Confeil, de l'a-
vis de Monfieur le Duc d'Orleans 
Kegent, a ordonné 8c ordonne. 

I (^ue jes défenfes portees par 
íi0n; maís ayant étéreprefentéáSa Ies précedens Arrefts , & notam-
Majeíie, que les précautions qui ment par ceux des 27 Aouft 1709 
font étabhes par ees Arrefts ne font 11 Juin 1714, & 20 Janvier 1716 
pas fuffifantes pour faire ceífer en- au fujet des Toiles de Cotón tein-

. tierement le Commerce defdites tes ou peintes , MouíTelines , autres 
Marchandifes, foit parce que la moi- que celles du Commerce de la Com~ 
üé des Etoffes Toiles dont la ven- pagnie des Indes; méme des Etoffes 
te eft ordonnée, á eondition d'étre de toutes fortes des Indes 3 de la 
tranfportées dans les País étrangers 
n'y retournent pas réeliement ; & 
qu'aprés rembarquement qui s'en 
fait, ceux qui s'en font rendus ad-

Chine, ou du Levant, feront exé-
cutées Se obfervées fous Ies peines 
preferites par lefdits Arrefts ; & y 
ajoütant, que la peine de priíbn 

]udicataires trouvent le moyen de ordonnée par l'Arreft du 20 Jan-
Ies faire rentrer dans le Royaume, yier ^716, contre Ies Particuliers quí 
enfurprenant la vigilance des Com-
mis des Fermes, ou corrompant 
leur fídeiité ; íbit parce qu'on n'a 
pas tenu la main exadement á faire 
Ibrüler i'autre moitié, ainíi qu'il a été 
ordonné par i'Arreft du 11 Juin 

feront trouyez colportant ou voitu-
xant lefd. Etoffes, Toiles ou MouíTe
lines, foit pareillement encourué par 
Ies Marchands Négocians, Se autres 
chez qui il fetrouveradesMagafins&; 
Entrepóts defdites Marchandifes,s'il 

1714, & qu'on n'a permis la vente eftainfi ordonné par les Sieurs Com-
que d une partie , pour fournir aux miííaires du Confeil , auíquels la 
ronds neceífaires pour le payement connoiífance des contraventions eft 
des retnbutions accordées par le attribuée par lefdits Arrefts, Se ce 
meme Arreft aux Dénonciateurs., fans diminution des autres peines y 
•InípecaeursdesManufaaureSjCom- eontenues. 
mis des Fermes, ou autres qui en I I . Que par le Sieur Lieutenant 
ont tait les íaiíies; foit enfin par géneral de Pólice de la Ville de Pa-
Í ^"P^ite des Particuliers chez lef- ris, ou par tel Gommiífaire qui fera 
quels le trouvent des Entrepóts def- par lui nommé, il foit inceífammenc 
«ites ttoÜQs Se Toiles qu'ils rece- fait fans frais un Inventaire de ton 
ient, dans leurs Maifons, avec d'au-
íantrnoins de crainte, queles Mar
chandifes ne leur appareenant point 
Pour l'ordinaire j la confifeation ne 
tombe point fur eux ; en forte que 
'*je Commerce continué au mépris 
4es défenfes faites par Sa Majefté, 

tes les Toiles de Cotón blanches, 
teintes, ou peintes, MouíTelines Se 
Etoffes des Indes, de quelque qua-
lité que ce foit, qui font aduelie-
ment dans le Dépot géneral du Bu
rean de laDoiiane de ladite Ville, 
dont i l fera auffi fourni fans frais une 

X x ij 

Commerc. 
des ludes O-
rie'ntáíes. 

An. 17ÍÍ. 



xie átales 

'Áa. 1716, 

. — Í48 P R E U V E S D E 
Commerce Copie fignée de luí aux Fermiers 

des Indes O- g¿neraux f fur laquellc ils fcront 
rembourfez par Sa Majcfté, tant 
des gratííications qiñls ont payées 
en exécution de rÁrreít du 1 í Juin 
1714, á ceux qui ont fait les faiíies, 
que des frais defdites faiíies, vérifi-
cations par Experts, Jugcmens, frais 
de voitures-des lieux oü les faiíies 
ont été faites jufqifá Páris, Commis 
a la garde du dépót}& antres frais , 
lequel rémbourfement Sa Majefté a 
lixé: Sgavoir, á quinze fols par aulne 
de Toile de Cotón blanche, teinte 
©u peinte: trente fols par aulne de 
MouíTelínes, ou d'Etoffes, appellées 
Ecorce d'arbre, Furie , Satin, Gaze, 
ou Taííetas : & quatre livres par 
aulne de Damas ou d'Etoffe de 
Soye mélée d'or ou d'argent; á l'ef-
fet duquel rémbourfement il fera ex-
pedié au profit defdits Fermiers gé-
neraux une Ordonnance de" eomp-
tant fur le Tréfor Royal; aprés íe-
quel Inventaire toutes léfdites To i -
les, Mouffeiines, ou Etoífes, fe-
roñt brúiées en vertu de l'D'rdon-
nance dudit Sieur Lieutenant gé-
neral de Pólice, qui en dreífera fon 
Proeés verbal, <Sc en délivrera Co
pie aux Fermiers géneraux pour 
leur décbarge ; Sa "Majefté dero-
geant á cet égard á 1'ArticIe V I . de 
FArreñ dü i r Jüin 1714, par le
quel i l avoit été ordonné dé ne bru-
ler que la moitié defdites Toiies & 
Etoffes. _ ^ 
, I I I . Que les Toíles, MouíTelines 
Se Etoffes qui feront faifies ci-aprés, 
tant dans les Píovinces qu'á Paris, 
feront aprés les Jugemens de confíf-
catión envoyées au Buréau general 
de la Doüane á París, ainli qu'il 
eít ordonné par l'Arreft du 11 Juin 
1714. 

IV. Que toutes les amendes qui 
feront prononcées fur les faifies def-

L ' H I ST O I R E 
dites Marchandifes , foit qu'eíles' 
foienr faites par les Commis des1 
Fermes, ou par d'autres, appartien-
dront aux Fermiers géneraux qui; 
en feront le recouvrement, dont ib 
payeront á proportion du produit s 
les deuX tiers aux Dénoneiateurs, Se 
autres quí auront procuré lefdites 
faifies; í'autre tiers reftant au profit 
des Fermiers géneraux, qui paye-
ront en outre aufdics Dénoneia
teurs, les autres gratifícations por-
tées par l'Artide' V. dudit Arreíldü 
n Juin 1714. 

V. Que tous les trois mois le 
Sieur Lieutenant génerat de Pólice; 
ou tel Commiílaire qui fera parlui 
nommé, fe tranfportera audit Bu
rean general dé la "Doüane de 
Paris, pour y étre par lui Fait fans 
frais un inventaire de toutes lesToi^ 
Ies, Moüfeíines'&; Etoffes qui y au
ront été apportées dépuis le der-
nier Procés verbal j de celles qui au
ront été bmlées, dont il fera auiTi 
foumi fans frais une Copie fignée 
aux Fermiers géneraux, ponr étre 
rembourfez par Sa Majefté des fom-
mes-qu'il^ auront été obligez d'a-
vancer aux Dénoneiateurs ou Saî -
fiíTans , & de toutes autres dépenfes 
néceífaires á l'occafion defdites fai
fies , & du tranfport defdites Etoffes 
fuivant l'arrefté qui en fera fait par 
ledit Sieur Lieutenant general de 
Pólice de-Paris, lequel en referera 
au Confeil de Commerce, pour 
étre enfuite expedié'une Ordor^ 
nance fur le Tréfor Royal pour le 
montant dudit arrefté, aprés lequel 
inventaire lefdites Toiles, Mouílelij 
nes Se Etoffes, feront brúiées, ainíi 
Se de la méme maniere qu'il a et6 
ci-devant expliqué. 

V I . Et qu'au furplus , lespréce-
dens Arrefts rendus au fujet deB*" 
tes Toiles, Mouíielines & Etolíes 
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des Indes, de la Chine & du Le- l'execution du prefent Arreft, cir-
vant, 8c notamment ceux des 27 
Aouft 1709, 11 Juin 1714, & 20 
Jaovicr 1716, feront exécutezí dans 
les Ardeles aufquels i l n'eíl- point 
dérogé par le prefent. 

Ti ~ - r — ~ " » • Comnierce 
conííances 6í dependances; Se en des Indes o-
cas de contravendon, S. M . leur diéntales, 
en attribué d'abondant tóute Gour, 
Juriídiaion &connoiírance3& icelle 
interdit á toutes fes Cours & antres 

V i l . Enjornt SaMajefteaiiSieur Juges.Fait au Confeil d'Etat duRoi, 
Lieutenant general de Pokce de la Sa Majeflé y étant, temí á Paris le 
ViHe de rans, & mx Sieurs Inten- vingt - deuxiéme Février 1716 
dans 8c Commiíraires dépards dans Signé, P H E L Y P E A X. 
les Provinces, de teñir la main á Sur imprimé, 

Arrefl du Confeil d'Efiat 3 qui fermet la Vente a Nantes , des 
. Marchandifes vmues des Indes par les Vaifftaux de la Com* 

f agnie' de Mranee. -

JExtrait des Kegijhres du Confeil d'Eflat. 

SU R la Requefte préfentée au 
Roí , étant en fon Confeil, par 

les Direáeurs géneraux de la Com-
pagnie Royale des Indes-Orienta
les, contenant qa'il efl: arrivé á 
Saint-Malo}enFevrier & Avril 1715, 
&au Port-Louis en Mai & Juin 
1719, les VaiíTeaux le Chajfeur , 
t Augufie , la Comtefa de Pentchar-
train, 8c le Comtede Touloufe 3 venant 
des Ports de leur conceíTion j char-
gez de Poivre, Salpétre, Bois de 
Sapan, Bois rouge, Cauris, Laque 
platte ou en feüille , Laque en bois, 
Benjoliin, Rotins, Cannes á la main, 
Thé, Toiles de Cotón blandies, 

Mouílelines, Toiles teintes ou 
fáyées de eouleurs, Mouchoirs de 
Cotón & autres: De toutes. lefquel-
les Marcibandifes, tant. permifes que 
jpohibées , la vente doit étre faite 
Qans la Ville de Nantes, aprés ce-
pendant que fur les MoulTelines & 
ioiles de Cotón blanches fujettes á 
h Marque, il aura été appofé ceile 
^ ' i l p!aira á Sa Majefté d'ordón-
êr-, a i'eífet qu'il n'en foit debité 

Acunes dans le Royanme qge celies 

de ladite Compagnie", ou de ceux 
qui font en fes droits, conformé-
ment aux Arreíis des 1 o, 24 Fevrier, 
& 13 Mars 1691 , 2 Novembm 
1700. Déclaration de Sa Majefté ? 
du 9 Mai 1702, & autres Arrefts & 
Reglemens rendus en conféquence 
concernant le Commerce de ladité 
Compagine, & notamment á ceux 

1709, 11 Juin 
1714, 4 Juin 1715rendus en in*-
terprétation de celui du 27 Aouft 
1709, des Arrefts des 20 Janvier &c 
22 Fevrier-171 (5. & de i'Fdit du 
mois de Mai dernier, portant reu
nión des Compagnies des Indes 
Orientales & de la Chine, ala Com
pagnie d'Ocident, nommée á prĉ -
fent Compagnie des Indes: Quipes 
mettent á ladite Compagnie de ven
dré dans le Royanme des Mouífeli--
nes & Toiles de Cotón blanches 
apportées par fes Vaiffeaux ; 8c á 
tous Négpcians, Marchands & aû -
tres Particuliers qüi les ont achetées 
de ladite Compagnie, d'en faire dé-
bit 8c ufage, en payant feulement les 
Droits d'Entrée portez par leTarif. 

Xx iij,. 

1 j Aouñ ifî Q 
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Commerce de 1664, pour les Marchandifes 

qui y font dénommées & contenues, 
<Sc trois pour Cent de ia valeur de 
celies qui n'y font pas comprifes, 
fuivant & conformément á l'Arti-
cleXLIV. de f Edit d'EtabliíTement 
de ladite Compagnie , Se Arrefts 
rendus en conféquence ; Se d'autant 
que par l'Arreft du 28 Avril 1711, 
rendu pour empécher l'introdudion 
en fraude dans le Koyaume, des 
Mouffelines &ToiIes deCoton bian-
ches qui proviennent du Commer
ce des Etats Voifins Se Etrangers, 
11 a été entfautres chofes ordonné 
qu'il feroit appofé á chacune des Pié-
ees qui íe trouveront diez les -Mar-
chands á Paris& dans les Provinces; 
8c qu'ils juftifíeront provenir des pn-
fes faites fur Mer, ou des Ventes fai
tes par la Compagnie des Indes 
Orientales, une Marque pareille á 
i'Empreinte étant au pied dudit Ar-
reft Í laquelle feroit imprimée fur un 
morceau de Parehemin, fignée Se 
paraphée par les Sieurs Mefnager^ 
Chauyin , que Sa Majefté avoit 
Gommis á cet effet, au lieu def-
quels Ies Sieurs Heron Se Moreau, 
ODéputez au Confeil de Commerce, 
avoient depüis été commis par Ar-
Teíls des sy Aouíl 1711, & 6 Fe-
vrier 1712, ce qui auroit été pareil-
lement ordonné par autre Arrefl du 
29 Mars 1712, par rapport aux 
Piéces de MouíTelines & Toiles de 
Cotón blanches, dont la Vente fe 
fit alors , en fubftituant le Sieur 
Piou au lieu &; place du feu Sieur 
-Heron; Se ajoütant que ladite Mar
que pourroit n'étre fignée que par 
Tun defdits Sieurs Moreau *&Piou 
feulement , au moyen de laquelle 
Marque, Je Plomb de la Compa
gnie attaché á ladite Marque ayant 
cté/jugé fuffifant, fans rappoíitiQn 
du Cachet que le Sieux Lieutenant 

L' H I S T O I R E 
géneral de Pólice á Paris, Se Ies 
Sieurs Intendans Se Commifiaires 
départis dans les Provinces y fai-. 
foient appofer précedemment. 11 
eít feulement preferit par ledit Ar-
rell, que ladite Marque en parehe
min Se ledit Plomb de la Compa
gnie , ferontappofez en prefence du 
Subdelegué , ou autre qui feroiíj 
commis par le Sieur Ferrand, alors 
CommiíTaire départi en laProvince 
de Bietagne; en •conféquence du-
quel Arreíl, celui du 28 Mai 1712. 
auroit difpenfé Se déchargé les Mar-
ciiands -Se Negoeians du rapporfi 
defdites Marques, ordonné par lef-
dits Arrefts des 2 S Avril 1711 , &; 
29 Mars 17.12: Et de l'obligation 
de marquer fur leurs Regiftres les 
noms des Particuliers aufquels ils 
avoient vendu des Pieces cutieres: 
A OES CAUSES,>requeroient lefdits 
Diredeurs de ladite Compagnie des 
Indes Orientales , qu'il plút á Sa 
Majefté fur ce leur pourvoir. Vú lef
dits Arrefts des 27 Aoufl 1709, 2^ 
Avril & 25 Aouft 1711, 6 Eévrier, 
29 Mars Se 28 Mai 1712 , 11. Juin 
1714,4 Juin 1715 , 20 Janvier Se 
22 Février 1716 , Keglement du 24 
Mars 1703 ; Se autres Arreíls & Ré-
glemens rendus fur le fajt des Mar
chandifes des Indes provenant de 
Prifes Se Echoüemens; Se TEdit du 
mois de Mai dernier, portant réü-
nion des Compagnies des Indes 
Orientales 'Se de la Chine á celle 
d'Occident. Oüi le Rapport: LE A 
ROY E : S X A N T -EN SON 
CONSEIL , de l'avis de Monfíeur 
le Duc d'Orleans Regent, a ordon
né 'Se ordonné, .que ¿par le Sieuf 
Feydeau de Brou Confeiller en fes 
Confeils, Máiftre des Requeftes or-
dinaire de fon Hotel, Commiíiaí^ 
départi en la Province de Breta-
gne, ou par celui qu'il fubdeleguera 
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^cet eífet, il fera fait Inventaire de 
toutes les Marchandifes qui compo-
fent le Chargement defdits Vaif-
¡eaux, le Chajfeur , t Augufie „ la 
Úmteffe de Pontchartrain, & íeComte 
de Touloufe yíecpé. Inventaire fera. 
divifé en trois Chapitres, dont le 
premier comprendra les Marchan
difes fujettesá la Marque, comme 
MoiiíTelines , 8c Toiles de Cotón 
Hanches;; le Second, les Drogue-
ries &: Epiceries; fgavoir, Poivre, 
Salpétre, Bois de Sapan, Bois rou
ge , Cauris, Laque píate ou en feuil-
M, Laque, en bois , Benjoiiin, d¿; 
The; Et le Troifiéme Chapitre fera 
eompofé desToiies téintes ou rayées 
decouleurs, Mouchoirs de Coton a 
& autres efpeces d'Etoffes, dont l'U-
fege Se le débit font prohibez dans 
le Royanme, & qui, quoique char-
gées fur Ies VaiíTeaux de la Compa-
gnie des Indes, ne peuvent y étre 
vendués qu'á condition qu'eíles fe-
rent renvoyées á TEtranger. Or
donné auífi Sa Majefté que toutes 
iíclites Pieces de Moüfíelines , & 
Toiles de Cotón blanches fpécifíées 
par le premier Chapitre dudit In
ventaire , feront marquées aux deux 
bouts de chaqué Piece, d'une Mar
que pareille á FEmpreinte étantau 
peddudit Arreft du 28 Avril 1711, 

jmprimée fur un morceau de par-
ebemin fígné par les Sieurs Moreau, 
«ou, Godeheu Se Mouchart Dé-
ptez au Confeil de Commerce, Et 
Par le Sieur Boy vin d'Hardancourt, 
oû par les Sieurs Raudot, Diron , 
^ítanier , Gilly, Fromaget, Gat-
ebois & Morin 5 .tous Diredeurs de 
la Compagnie des Indes Orientales, 
^e Sa Majefté a Commis pour cet 
ettet par Arreft du 4, Ju i l le t^ ip , 
eonjointementavec íes Sieurs Beau-
vais le Fer, la Saudre le Fer Se Cha-
PelieMarti^Diredeurs delad.Com-

An. 1719, 

IÉ DES INDES. KR 1 
pagnie établie á Saint Malo, auffi Commerce 
nommez par Arreft du 21 Mai pré- des Indes 0~ 
cedent, ou pad'und'euxfeulementi nemaleSl 
laquelle Marque fera attachée au 
chef, Se á la queué de chaqué Pie-' 
ce avec le plomb de ladite Compa
gnie , en préfence dudit Sieur Sub
delegué ou autre qui fera commis 
par ledit Sieur Feydeau de Brou 
fans que lefdits Marchands ouNé-
gocians puiftent eñre tenüsde rap-
porter lefdites Marques, ni de faire 
mentionfur leurs Regiítres desnoms 
de ceux aufquels ils pourront vendré 
des Pieces i entieres , á condition 
néanmoins que les Marchands Se 
Negocians feront tenus de faire, 
immediatement aprés chaqué Ven
te publique , une Déclaration ex-
preífe de la quantité defd. Toiies de 
Goton blanches (SiMouífelines qiñls 
auront achetées:, lefquellés Décla-
rations feront faites á Paris, audit 
Sieur Lieutenant general de Pólice, 
ou á celui qu'il commettra; Se dans 
Ies Provinces aufdits Sieurs Inten-
dans & CommiíTaires départis, ou 
aux perfonnes qui feront par eux 
commifes, lefquellés Déclarations 
feront inferées dans un Regiftre par- -
ticuiier,paraphépar ceux qui Ies re-
cevront, dans lequel Regiftre lef
dites Marchandifes feront fpécifíées 
par des Chapitres diftinds Se fépa-
rez pourchacun des Déclarans, fans 
que lefdits Marchands de la Vilie de 
París détailleurs ou autres, puiífent 
tirer des Provinces aucunes Mouf
feiines Se Toiles de Cotón blanches, 
méme de celles marquées de la Mar
que defd. Sieurs Intendans Se Com-
miífaires départis, s'ilsn'en ontob-
tenu dudit Sieur Lieutenant genera! 
de Pólice une Permiflion expreífe. 
Ordonne Sa Majefté qu'aprés l'ap-
poíition defdites Margues fur lefdi
tes Pieces de Mouífelines, Se Toi-
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¡ Commerce Ies de Cotón blanches, toutes lef-

des indes ü- ¿|tes Marchandifes venués des In-
riemales. des rur VaifTeaux, feront yen-
L X ^ V ^ O dués en la Ville de Nantes en ia má-

Án 1719. níere accoútumée, en payant les 
Droits d'Entrée, conformément au 
Tarifde 1664, á 1'Arricie XLIV. 
del'Editdu mois d'Aouft déla mé-
me , année; & aux Arrefts des 29 
Avril & 22 Novembre 1692, & 2 
Novembre 1700 , á rexception 
néanmoins des Toiíes teintes Se 
rayees de couleurs, Mouchoirs de 
Cotón, Se autres fortes d'Etoffes 
provenant des Indes ; á l'égard 
defquelles feront obfervées les fpr-
malitez preferites par PArreft deRe-
giemerit du 24 Mars 1703 , interve-
nu pour raifon des Marchandifes qui 
proviennent d'Echouémens,& des 
rrifes faites ou á faire fur les Enne-
mis del'Etat, Se autres Arrefts ren
das en conféquence ; & que la Ven
te &;Adjiidication n?en pourra étre 
faite qu'á condition qu'elles feront 
envoyées áTEtranger par les Adju-
dicataires, dans la fórme, pour les 
País, Se avec les autres précautions 
preferites par l'Article V I I . de l'Ar
reft du 1 i Juin 1714. -Ordonné en 
outre Sa Majefté, conformément á 
FArricie V I H . de l'Arreft du 20 
Janvier 171 ó , que lesToiles de Co
tón blanches Se MouíTelines ne pour-
ront étre vendués dans aucune 
Ville, jufqu'á ce qu'il y ait été ap
pofé ,une feconde Marque au chef 
& á la queue 5 Sgavoir, á Paris par 
k Sieur Lieutenant géneral de Pó
lice , qui pourra méme numeroter 
Se parapher chacune des Marques 
en parehemin, s'il le juge á propos, 
ou par les CommiíTáires du Cháte-
let, les Infpedeurs de Pólice, ou 
telles autres perfonnes qu'il vondra 

,>commettre; Se dans les Provinces 
..par les Sieurs Jtotendans & Com-

L* H I S T O I R E 
miífaires départis ou leurs Subdéle-
guez ; en forte que les MouíTelines 
& Toiles de Cotón blanches, foit 
en Piéces ou en Coupons, qui fe 
trouveront fans lefdites premieres 
ou fecondes Marques, feront répu-
tées en contravention, confifquées 
comme telles; Se ceux qui s'en trou
veront faiíis, condamnez aux amen-
des & autres:peines fpecifíées par les 
Arrefts des 20 Janvier & 22 Fé
vrier 1716, qui feront ex ecutez fe
lón leur forme Se teneur. Veut Sa 
Majefté qu'á la Requifítion des Di
redeurs de la Compagnie des Inde ,̂ 
i l foit fait une Vifite defdites Mar
chandifes des Indes qui fe trouve?-
ront chez lefdits Marchands & Né-
gocians, Se tous autres de quelque 
qualité Se condition qu'ils puiffent 
ctre ; méme qu'illeur foit permis de 
faire faifir celles qui ne feront poinc 
marquées des Marques preferí tes par 
les Arrefts ci-deífus datez. Et Sa Ma
jefté voulant aífurer de plus en plus 
l'exécution defdits Arrefts dans la 
Ville de Paris, Se favorifer le débic 
des Marchands qui font un Com
merce loyal defdites Marchandifes f 
lequel eft fouvent dérangé par Ies 
Fraudeurs Se Colporteurs inconnus, 
méme empécher que Ies Détailleurs 
Se Détailléufes, qui s'excufent ordir 
nairement des contraventions qu'on 
leur impute, parle peudeconnoif-
fance qu'ils difent avoir des verita'-
bles Marques , ne puiffent étre 
trompez rFait trés-expreíTes Se inhi? 
bitions Se défenfes, fous peine de 
trois mille livres d'amende, á tou$ 
Détailleurs ¿cDétailIeufes, qui effl* 
ployent lefdites MouíTelines Se Toi
les de Cotón blanches, d'acheter 
aucunes pieces que des Marchands 
connus Se domiciliez , fauf aufdits 
Détailleurs Se Dét^illeufeSjpour plus 
grande feuretp , a obliger lefdits 

Marchands 
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Marchands de figner leur nom au Géneralítez du Royaume, de teñir Commerce 
¿os de chaqué Marque en parche- teñir la mainá l'Exécution dupre- des Indes 0-
jnin qui fera appoféefur les pieces fent Arreft, qui fera lü, publié & rien£ales-
vendués, pour y avoir recours en affiché par tout oü befoin fera, 6c V ^ - V V J 
cas de befoin. Enjoint Sa Majefté au exécuté nonobftant toutes oppoíi- An . . . 
Sieur de Machault Confeiller du tions ou appellations quelconques, 
íloi en fes Confeils, Maítre des Re- pour lefquelles ne fera differé. Fait 
quétes Honoraire, Lieutenant Gé- au Confeil d'Etat du Roy, Sa Ma
nera! de Pólice de la Ville de París, jefté y étant, tenu á París le treizié-
& aux Sieurs Intendans & Commif- me jour d'Aouft 17ip . Skné 9 
faires départis dans les Provinces & F L E R I,A U. Snr FImprimé, ' 

•Arreft , qui commetles Sieurs Paumier & JSahit ^ fourparapher 
les Bulletins, qui feront appofez^ au chef & a la queu'é de 
chaqué pie ce de Toiles de Cotón blanches & de Moujfelines 9 
firovenant du Commerce de la Compaffiie des Indes, 

Extrdit des Regífires du Confeil dEflaú 

A Majefté s'étant fait reprefenter 
les Arréts du Confeil des 20 Jan

vier , 9 May 1716, & 29 May 1717. 
par lefquels l'cntrée, le débit & l'u-
íage des MouíTelines & Toiles de 
cotón blanches qui ne proviendront 
pas du Commerce de la Compagnie 
oes Indes, ont été défendus fous les 
peines y eontenues: Sa Majefté au-
roit commis le Sieur Lieutenant Gé
neral de Pólice de la Ville, Prevoté 
& Vicomté de París pour parapher 
les Bulletins qui doivent étre atta-
ehez avee des plombs en forme de 
coeur aux deux b©uts de chacune 
defdites pieces de Toiles de cotoe 
blanches & de MouíTelines; & Sa 
Majefté étant informée que les dif-
ferentes fondions dont ledit Sieur 
lieutenant Géneral de . Pólice eft 
chargé , ne lui permettent pas de 
parapher le nombre des Bulletins 
táceíTaires pour la conforamatioa 

des MouíTelines, & Toiles de cotón \ * 
blanches que la Compagnie des In- 2,9 J^^ i y i ^ . 
des rapporte des Pais de fa conceí^ 
fion. Oüyle Rapport: L E R O Y 
ESTANT EN SON CONSEIL, 
de l'avis de Monfieur le Duc d'Or
leans Regent, a commis & com-
met Ies Sieurs Paumier & Dabí t , 
pour parapher les Bulletins qui fe
ront appofez au chef &á la queué de 
chaqué piece de Toiles de Cotón 
blanches, <Sc de MouíTelines prove-
nant du Commerce de la Com
pagnie des Indes, iconformément 
auídits Arrefts du Confeil, qui fe
ront au furplus exécutez felón leur 
forme &: teneur. Fait au Confeil 
d'Etat du Ro i , Sa Majefté y étant, 
tenu á París le vingt-neuviéme jouc 
de Juin 1720. Signé , P H E L Y-
PEAUX. Sur une Copie manuferite 
collatiomée fa$ un Secretaire du Roi9 
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des Indes O 
rientaies.. j i r r e f i du Confeil d'Eftat^ fortant Reqlement p u r la Vente des 

Marchandifes arrmées f a r les Vaifieaux, laPaix, le Com--
te de Touloufe, & les deux Gouronnes. An, 172c. 

Extratt des Regifires du Confeil d^Efldt, 

SUR laRequéte préfentée an Roí ou de ceux qui font en fes Droits; 
étant en fon Confeil, par les Diré- conformément aux Arrefts des 10, 

¿leurs de la Compagnie Royale des 24 Fevrier, & 13 Mars 1691, 2 
Indes 5 contenant qu'ií eft arrivé á Novembre 1700. Décíamtion de 
S. Malo &;au Port-Louis en Juin & Sa Majefté du^May 1702 3 &au-
Juiilet 1720, les VaiíTeaux la Paix, tres Arrefts & Reglemens rendus en 
U Come de Touloufe, & les deux Cou- conféquence concernant le Con> 
ronnes, venant des Ports • de leurs merce de ladite Compagnie, & no-
Conceftions^ chargez de Poivre, tammentá ceux des 10 Decembre 
Bois rouge, Cauris ? Laque enbojs 1709, & 4 Juin 1715. rendus en ii> 
Laque platte, Bórax, Sucre candi, terprétation de celui du 27 Aouít 
Rhubarbe, Efquine, Cafté, Thé , 1709Jdes Arrefts des 11 Juin 1714, 
Cannes á la main, Soye crué, & 20 Janvier & 22Fevrier 1716, & 
autres Epices & Drogueries, Etoffes de l'Edit du mois de May 1719, pót
ele Soyes, Toiles de cotón blanches, tant Reunión des Compagnies des 
Mouffelines, Toiles teintes, peintes Indes & de la Chine á la Compa-
& rayées de couleur, Mouchoirs de gnie d'Occident, á prefent nommée 
cotón & autres : de toutes lefquelles Compagnie des Indes: Qui permettent 
Marchandifes , tant permifes qu& á ladite Compagnie de vendré dans 
prohibées, la vente doit étre faite le Royanme des Mouílelines & Toi-
pour celles qui font arrivées á Saint- les de Cotón blanches apportées pac 
Malo, dans la Ville de Saint-Malo, fes VaiíTeaux, & á tous Negociaos, 
Et pour celles qui font arrivées au Marchands Se autres particuliers qui 
Port-Louis, dans la Ville de Nantes les ont achetées de lad.Compagnie, 
Aprés cependant que fur les Mouf- d'en faire débit & ufage en payant 
felines & Toiles de cotón blanches feulement les Droits d'Entrée portez 
fujettes á la Marque, i l aura été ap- par le Tarif de 1664, pour les Mar-
pofé celle qu'il a plü á Sa Majefté chandifes qui y font dénommées & 
d'ordonner par Arrét du 28 Avril contenués, & trois pour cent de la 
1711, dont TEmpreinte eft au pied valeur de celies qui n'y font poin^ 
dudit Arreft ; laquelle Marque fera comprifes , fuivant & conforme-
imprimée fur un morceau de par- ment á FArticIe X L I V . de TEdit 
chemin fígné Sí paraphé par les d'Etabliftement de ladite Compa-
Síeurs Cochois & Robineau que Sa gnie,& Arréts rendus en confequen-
Majefté a commispar Arreft du 20 ce; & enoutre les nouveaux Droits 
Decembre 1719, ou par rundefdits fur le Caffé, de dix fols par chaqué 
Sieurs feulement, á FeíFet qu'il n'en livre péfant* A ees Cauíés reque-
foit débité aucunes dans le Royan- roient lefdits Direfteurs de ladite 
me, que celies de ladite Compagnie, Compagnie des Indes, qu'il piut a 



DE L A COMPAGNIE DES 1NDES. 
5a Majeíté fur ce leur pourvoir. Vú jefté que touíes lefdites Preces de Commerce 
leíditsArreíísdes io , 24 Fevrier& Mouflelines & Toiles de Cotori des 0" 
13 Mars i ^ i , sNovembreivoo. blanches fpécifíees par le premier nentales-
DéclaratiQn de SaMajeííédu p May Chapitre dudit Inventaire, feront O ^ v ^ V J 
1702, 27 Aouít & 10 Decembre marquées aux deux bouts de chaqué An 17^0 
37op, 28 Avnl 1711 Jum 1714, Pieced'une Marque pareilleál'Em- * ' 
ao Janvier & 22 Fevner 1716 , & prpinte étant au pied dudit Arreft 
FEdit du raois de May 1715), por- du 28 Avril 1711 imprimée fur un 
tant Réumon des Gompagnies des morceau de parchemin figné par Ies 
índes Orientales & de la Chine á Sieurs Cochois óc Robineau que Sa 
celle d'Occident. Oüi le Rapport; Majeíté a commis pour cet effet nar 
L E R O Y ESTANT EN SON Arreft du 2oDecembre 1719 , ou 
CONSEIL , de l'avis de Monfieur par un d'eux feuíement, laqueile 
!e Duc d?Orleans Regent, a ordon- Marque fera attachée au chef & á la 
né .& ordonne que par le Sieur Fey- queué de chaqué piece avec le plomb 
deau de Brou Confeiller en fes Con- de ladite Compagnie, en prefence 
Jeils, Maitre des Requétes ordinaire dudit Sieur Subdelegué ou autre quí ^ 
de fon Hotel, Commiífaire departí fera commis par ledit Sieur Feydeau 
en la Frovince de Bretagee, ou par de Brou, fans que iefdits Marchands 
celui qu'il fubdeleguera á cet effet, ou Négocians puiííent étretenus de 
•ii fera fait en la prefence du Sieur Ri- rapporter lefdites Marques ni de faire 
chard Commis par le Confeil pour mention fur leurs Regiílres des noms 
TExécution de TArreíl du 18 May de ceux aufquels ils pourront ven-
1720, Inventaire áe toutes Ies Mar- dre des Pieces entíeres, á condition 
diandifes qui compofent le Char- néanmoinsqueíesMarchands&Né-
gement defdits Vaiífeaux, la P d x , gocians feront tenus de faire immé-
le Comte de Tmloufe, & les deux Cou- diatement aprés chaqué vente pu-
•ronnes, lequel Inventaire fera divifé bliqucune déclaration expreífe efe la 
entrois Chapitres, dont le premier quantité defdites Toiles de Cotón 
comprendra les Marchandifes fu jet- blanches Se Mouífelines qu'ils an
tes á la Marque, comme Mouífe- rontachetées;Iefquellesdéclarations 
lines 8c Todes de Cotón blanches; feront faites á Paris au Sieur Lieute-
i c fecond, les Drogueries & Epi- nant Géneral de Pólice ou á celui 
cenes, commePoivre, Boisrouge, qu'il commettra; Se dans Ies Pro-
cauris, Laque en bois. Laque plat- vincesauxSieursIntendans&Com
te, Bórax, Sucre candi, Rhubarbe, miífaires départis, ou aux perfonnes 
Wqmne, Caffé, Thé , & autres; qui feront par eux commifes, lef-
^ ^ j10^16."16 Chapitre feracom- quelles déclarations feront inferées 
poíe de 1 oiies teintes, peintes, ou dans un Regiílre particuíier paraphé 
ayees de couíeurs ; Mouchoirs de par ceux qui les recevront, dans le-

^oton Se Etottes dont l'ufage Se quel Regiftre lefdites Marchandifes 
1 , font prohibez dans le Koíau- feront fpécifíées par des Chapitres 

& qm quoique chargées fur les diftinds & féparez pour chacun des 
vaiiieaux de ladite Compagnie des déclarans, fans que iefdits Mar-
Andes,ne peuventy etre venduésqu'á chands de la Villc de París, détaií-
"nümon qilelies feront renvoyées leurs ouautres,puiírent tirer des Pro-
^tranger. Ordonne auffi Sa Ma- vinces, aucunes Mouííelines Se Tói-

Y y ij , 
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Commerce les de Cotón blanches, méme de les précautions prefcrites par FÁrtl-

¿es indes O- cellesmarquées de la Marque defdits ele V I L de l'Arreft du 11 Juin 171^ 
rientales. $\Qms Intendans & GommiíTaires Et jufqu'audit Envoy elles feronc 
^ ^ V ^ K J departís, s'ils n'en ont obtenu dudit mifes dans le Magafín d'Entrepoc 

An. 1710. Sieür Lieutenant General de Pólice conformement audit Arreít du 1 g 
une permiíTion expreffe: Ordonne May 172a Ordonne en outre Sa 
SaMajeíléqu'aprés í'appofítiondef- Majeílé conformément á l'Articfe 
dites Marques fur lefdites pieces de VIH. de l'Arrét du-io Janvier 1716, 
MouíTelines St Toiles de Cotón que les Toilesde Cotón blanches^ 
blanches, toutes lefdites Marchan- MouíTelines ne pourront étie ven* 
difes des Indes venués fur lefdits dués dans aucunes Villes jufqu'á ce 
VaiíTeaux feront inceílamment ven- qu'il y ait été appofé une feconde 
dués en la maniere accoütumee en Marque au chef 6c á la qu^ué; Sga* 
prefence dyunou de deux Diredeurs voir á París par le Sieur Lieutenam 
de la Compagnie des Indes , & du- General dePoliccqui pourra numé-
dít Sieur Richard; & le príx d'icelles roter Se parápher chacune des Mar-
payé par Ies Adjudicataires, enBan- ques en parchemin, s'il le juge a-
que, conformément á TArticle V I . propos, ou par les CommiíTairesda 
de l'Arreft du 13 Juillet 1720. Sga- Chátelet, les Infpedeursde Pólice,, 
voir, les Marchandifes qui font ar- ou telles autres perfonnes qu'il vou-
rivées á Saint Malo, en la Ville de dra commettre; Et dans les Provin-
Saint Malo, & les Marchandifes qui ees par Ies Sieurs Intendans & Con> 
font arrívées au Port-Louis, en la miífairesdépartis ou leurs Subdeíe-
Ville de Ñantes; á moins que les guez; Enforte que les MouíTelines 
Proprietaires de celles qui font á & Toiles de Cotón blanches, foit 
Saint Malo,ne jugent á propos de les en Pieces ou en Coupons, qui fe 
faire paííér á Nantes pour y étre ven- trouveront fans lefdites premieres & 
dués conjointement avec les autres, fecondes Marques,f€ront reputées en 
en payant les Droits d'Entrée de tou- contravention, confifquées commp 
tes lefdites Marchandifes conformé- telles5& ceux qui s'en trouveront fai-
ment au Tarif de 1664., á TArtide fis,. condamnez aux amendes, Se aux 
XLÍV. de l'Edit du mois d'Aouíl autrespeinesfpéciíiéesparles Arréts, 
de la méme année,& aux Arrefts des des 20 Janvier & 22 Fevrier 1716 , 
2̂ 9 Avril Se 22 Novembre 1692, Se qui feront exécutez felón leur forme 
2 Novembre 1700, & en outre Ies Se teneur. Veut S. M . qu'á la réqui-
nouveaux Droits fur le Caffé, de dix íition des Direéieurs de la Compa-
fols par chaqué livre péfant. Et á gnie des Indes, il foit fait une Viíire 
Fégard des Toiles de Cotón teintes , defdites Marchandifes des Indes qui 
peintes & rayées de couleur, Mou- fe trouveront chez lefd. Marcbands, 
ehoirs de Cotón, Se Etoffes pro- Négocians, Se tous. autres de qnel-
Venant des Indes Se de lá Chine, la que qualité & condition qu'ils puif-
Ventc & Adjudication n'en pourra fent étre, méme qu'il leur foit per-
étre faite qu'á condition qu'eíles fe- mis de faire faifir celles qui ne feronfi 
ront envoyées á l'Etranger par les» point marquées des Marques pref-
Adjudicataires, dans íix mois au crites par les Arrefls ci-deíius datez; 
plus tard du jour de FAdjudication, Et Sa Majeílé voulantaíTurer de plus 
dans la forme, pour les país 6cavec en plus í'Exécution defdits Arretís 
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gans la Ville dé París, & favorifer que'Marque en parchemin qui fera 
le débit des Marchands qui font un 
Commerce loyal defdites Marchan-
difes, lequel eft fouvent dérangé par 
íes Fraudeurs & Colporteurs incon-
nus; méme empécher que Ies De-
tailleufes qui s'excufent ordinaire-
ment des contraventions qu'on leur 
impute, par le pende connoiíTance 
qn'elles difent avoir des veritables 
Marques, ne pniíTent étre trompees: 
Fait trés-expreíTes inhibitions & dé-
fenfes fous peine de trois milis l i -
vresd'amende á tous Détaiileurs & 
Détailleufes qui employent lefdites 
MouíTelines 6c Toilcs de cotón blan-
ches, d'acheter aucunes Pieces que 
des Marchands connus Se domici-
liez , fauf aufdits Détaiileurs ou Dé
tailleufes á obliger lefdits Marchands 
deíigner leürs noms au dos de cha-

An. 172,0, 

appoíee lurlesriecesvendues,pour des indes o-
y avoir recours en cas de beíbin. riemaies. 
Enjoint Sa Majeñé au Sieur Tache-
reau de Baudry Confeiller en fes 
Gonfeils, Maítredes Requétes ordi-
naire de fon Hotel, Lieutenant Ge
neral de Pólice de la Ville de París r 
Se aux Sieurs Intendans Se Commif-
faires départis dans les Provinces & 
Géneralitez du Royanme, de tenis? 
la main á i'Exécution du prefent 
Árreñ qui fera lú, publié & affiché 
partoutoübefoin fera, Se exécuté 
nonobftant toutes oppoíitions ou 
appellations quelconqnes, pour leí^ 
quelles ne fera differé. Fait au Con-
feil d'Eftat du Roy, Sa Majefté y 
étant , tenu á París le íixiéme jour 
d'Aouít mil fept cens vingr. Signé3-
P H E L Y- p E A u x» Sur ¿'Imprimé, 

Ordre du Con feil , qui regle les Broits ¿ u C a p 'üenant de Moka-
$ourle Compte de la Compagnie des Indes, & vendu en la Vi l le 

de Mantés pour la confonímation du Royanme, 

gent, eíl qu'il folf véndu pour la LA Compagnie des Indes ayant 
re9u 2225- bailes de CaíFé 

pefant environ ^73.; milliers , ve--
nant de Moka', par le Vaiííeau le 
Tritón, Capitaine duFougeray Gar-
nier, arrivé au Port de TOrient le 
¿23 Mars dernier, qui doit étre in-
ceífamment vendu en la Ville de: 
gantes ; i'intention de S. A. R, 
Monfeigneur le Duc d'Orleans Re-

confommationdüRoyanme, (Seque 8 Avrii 
les Fermiers Generaux ne pergoi-
vent pour tous Droits que trois pouc 
cent, fur 1'eíHmation de foixante 
fols la livre poids de Marc, fans tire!' 
á confequenee» Fait á Paris le 8»-
Avrii 1722. 5z^/ , LE PELLETIER 
de la HouíTaye. Journal du Confeit 
de CommercCé 

I^ttres. Patentes 3 portant fupprcfjion du Con fe i l Provincial de 
fcljle de Bombón .> & críation d'un Comfeil Superieur en la* 

meme Jfle. 

LOUIS parIagrace deDien5Roi fayeul, auroit par fon Editdu moís — — 
deFrance &deNavare; átous de Mars 1711. établi un Confeil N o v e m . ™ . 

Feiens &ávenir,SALUT.Le feuRoi, Provincial dans Pifie deBourbon, 
íwíe trés^honoré. Seigneur óc Bi- pour y rendre. la Juftice. Civiie ^ 



U8 P R E U V E S D É L ' H I S T O I R É 
commerce Criminelle , tant aux Habitaos de dans ladíte lile de France. A CE g 

des indes O- ladke lile, qu'á ceux des autres liles CAUSES , & autres á ce N©ns mou. 
tiéntales. ¿Q fa dépendance, 6c ordonné que vans, de l'avis de notre Confeil^ 

ledit Confeil feroit compofé des de notre certaine Science, pleiue 
Diredcurs Generaux}de ladite Com- PuiíTance & Antorité Royale. 

Au- v1* ' pagniedes ludes, & en ieurabfence ARTICLE PREMIER. 
des Direfteurs, Gouverneur, Mar- ' Nous avons éteint & fiipprime' • 
chands pour ladite Compagnie, & & par ees Prefentes íignécs de notre 
Habitaos Frangois , qui íeroient Main, éteignons & fupprimons le 
choifis par le Gouverneur & lefdits Confeil Provincial établi á ladite 
Marchands; que les Jugemens qui Me de Bourbon par l'Edit du ^ 
íeroient rendus par ledit Confeil en M a r s i y i i . 
matiere Civile , feroient executez I I . Et de la méme Autorité Nous 
par proviíion, fauf Tappel au Con- avons créé, érigé & établi, creóos 
feii de Pondichery, Se qu'á l'é^ard érigeons Se établiífons un Confeil 
des Procez Criminéis, ils feroient Superieur en ladite lile de Bour-
inftniits & jngez par ledit Confeil bon, pour yrendre la Juítice tant 
en la forme ordinairc, fuivant l'Or- Civile que Criminelle en dernier 
donnance de 1670 , centre les Ef- Reífort , fans frais ni épiees átous 
claves & Negres; que pour ce qui ceux qui font habituez ou s'habi-
concernoit les naturels Frangois , tueront dans la fuit;e dans ladite 
Creóles Se Etrangers libres, ils fe- lile de Bourbon, Se dans celle de 
roient jugez á la charge de TAppel France ci-devant appellée Maurices 
ou audit Confeil de Pondichery , enfemble á ceux qui y feront trafic 8c 
ou á celui des Parlemens dans l'éten- refidence, Se s'y tranfporteront pour 
dué duquel aborderoit ledit VaiíTeau l'execution de nosOrdres de quelque 
chargé des aecufez & de leur pro- qualité Se condition qu'ils foient. 
ees fmais la Colonie de l'líle de I I I . Le Confeil fera compofé des 
Bourbon étanc confiderablement Diredeurs Generaux de JaCompa-
augmentée, Se la longueur des Pro- gnie des Indes qui pourront fe trou-
ceduresjtant Civiles que Criminelles ver fur les lieux , lefquels auront la 
caufée par l'appel au Confeil Su- premiere Séance audit Confeil, & 
perieur de Pondichery étant égale- enfuite du Gouverneur, de fix Con-
ment dangereufe, tant pour la fací- feiiiers , d'un Procureur General & 
lité qu'il donne au plaideur de man- d'un Greffier, lefquels feront pour-
vaife foi de prolonger les Pro ees , vüs par Nous, fur la prefentation 
que par l'efperance d'impunité qu'el- de la Compagnie des ludes pour 
ie peut faire concevoir aux Crimi- dans le Siege , Se aux jours Se heu-
nels, Nous eftimons neceífaire en res qui feront par eux regleZ j y 
fupprimant le Confeil Provincial de rendre en notre Nom la Juftice tant 
ladite lile de Bourbon, d'y établir Civile que Criminelle, fuivant l'exi-
un Confeil Superieur pour juger en gencedes cas, <Sc conformémentala 
dernier reífort les Procés Civils Se Coútume déla Préyóté &Vicomte 
Criminéis, Se de lui attribuer Jurif- de Paris. 
didion fur l'lile de France ci-de- I V . Voulons que les Jugemens 
vant appellée Aímirice, Se d'établir qui feroot reodus par les Diredeurs, 
aufli ua Confeil Criminel Provincial Gouverneur,&Confeillersau nom-
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^re de trois en matiere Civ i lé , ou 
par fun <l'eux} en 1 Wence du le
gitime empéchemcnt des autres, 
aprés avoir appelié avec lui un ou 
deux Habitans Frangois capables, 
^ de probité pour faire ledit nom
bre de trois, foient cenfez & répu-
tez Jugemens en dernier Reífort ó¿ 
executez fans appel. 

V. Les Procés Criminéis feront 
iiiftruits Se jiigez déíinitivement Se 
en dernier Reífort, en la forme pref-
qrite par lefdits Gouverneur Se Con-
feillers, ou aprés avoir appelié avec 
eüJ¿ le nombre des Frangois capa
dles <Sc de probité fuffifante,pourfor-
mer le nombre de cinq. 
; V I . Voulons que ceux qui feront 

ainíi appellez, puiíTent étre Juges, 
encoré qu'ils ne foient Graduez3dont 
Mous íes avons diípenfez. 

V I L Nous commettons Se or-
donnons le Gouverneur de ladke 
lile de Bourbon , qui préíidera audit 
Confeil 5 enrabfence des Diredeurs 
de ladite Compagnie, pour dans la-
dite Ifle de Bourbon, Se avec les 
Officiers dudir Confeil teñir ledit 
Confeil Superieur , Se rendre á nos 
Sujets , Se autres qui font habituez, 
& qui s'habitueront ci-aprés á ladite 
Me de Bourbon , Se dans les liles 
& Comptoirs ci-deíTus exprimez Se 
en dépendans, la Juílice tant Civiie 
que Criminelle aux pouvoirs & pré-
rogatives ci-deífus portez. 

v l l l . Les Jugemens dudit Con
feil feront intitulez de not reNom, 
f fcellez du Sceau de nos Armes, 
iemblable á celui par Nous établi 
pourfceller lesExpeditions du Con-
leü Superieur de Pondichery, qui 
iera remisa cet effet entre lesmains 
«u Gouverneur que Nous avons 
^abli Garde Se Dépofitaire , Se en 
ion abfence le plus ancien dudit 
Confeil, 

IE DES IxNDES. ^59 
I X . Difpenfons le Sieur Desfor- Commerce 

ges Boucher Gouverneur de Víílc des Illdes 0-
de Bourbon, de préter en Perfonne rientales-
le ferment en tel cas requis Se ac- l ^ ^ W J 
coutumé, & voulons qu'en fon lien A 
Se place i l foit prété par deux D i - 17 h 
redeurs de la Compagnie. des I n 
des , Se regti par notre trés-cher Se 
feal Chevalicr, Garde des Sceaux de 
France, le Sieur Fleuriau d'Arme-
nonville. 

X . Commettons le Sieur Des-
forges Boucher pour recevoir le 
ferment des Confeillers dudit Coa 
feil ; enfemble du Procureur Gene 
ral &; Greffier. 

X I . Et dé la méme Autoriteqoe 
deííus, Nous avons créé Se établ i , 
créotís Se érablifíbns un Confeil Pro-
vincial en ladite lile de France , 
pour y rendre la Juíiice tant Civile ^ 
que Criminelle, lans frais ni épices. 

X I I . Le Confeil Provincial fera 
compofé des Diredeurs Generaux 
de ladite Compagnie , en cas qu'il 
s'en trouve dans ladite l i l e , du Gou
verneur de ladite l i l e , de íix Con
feillers , de notre Procureur & d'un 
Greffier , qui feront par Nous pour-
vñs fur la nomination de la Com
pagnie. 

X I I I . Les Jugemens dudit Confeil 
Provincial feront intitulez en notre 
N o m , Se fcellez du Sceau de nos 
Armes , femblable á celui établi 
pour IQS Expeditions du Confeil de 
Pondichery , qui fera remis á cec 
effet entre les mains du Gouverneur 
que Nous en avons établi Garde Se 
Dépoíitaire, Se en fon abfence le 
plus ancien dudit Confeil. 

X I V . Le Confeil Provincial s'af-
femblera aux jours & heures qui fe
ront reglez par lefdits Diredeurs, 
Gouverneur Se Officiers dudit Con
feil, lefquels y rendront en notre 
N o m la Juí l ice, conformément u 
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Commerce nos Ordonnances <Sc á la Coütume X V I I I . Permettons aux Díree-

des mdes O- de la Prevoté & Vicomté de Paris. teurs;de notre Compagnie des Indes 
dentales. XV. Voulons que les Jugemens derévoquer les Confeillers autres 
t s ^ s s ^ j qui feront rendus par les Diredeurs, Gfficiers duConfeil Superieur del'If, 

Gouverneur, & Confelllers au nom- le de Bourbon & du Confeil Provin^ 
An' ^re de trois en matiere Civile, ou cial de l'líle de France, lorfqu'ils le 

par l'un d'eux en l'abfence ou légi- jugeront á propos ̂  á la charge de 
time empéchement des autres,, aprés Nous enprefenter d'autres qui feront 
avoir appellé ̂ vec lui un ou deux auffiétablis par Nous fur leur nomi-
liabitans Frangois, capables 6c de nation. S i D o N N o N s E N 
probité, pour faire ledit nombre de M A N D E M E N T á notre trés-cher 
trois, foient exécutez par provifíon & Féal Chevalier, Garde des Sceaux 
en donnant Caution, Tauf l'appel au de France, le Sieur Fleuriau d'Ar-
Confeil de l'líle de Bourbon, non- menonville, que ees Prefentes il faífe 
obftant ledit appel; & á l'é^ard des lire, le Sceau tenant, & regiflrer es 
Procés Criminéis, ils feront inftruits Regiftres de 1'A udience de France, 
& jugez en la forme ordinaire fui- pour le contenu en icelles gardec 
vant nos Ordonnances, par lefdits & obferver felón fa forme (Scteneor.; 
Diredeurs , Gouverneur & Con- ceífant 6c faifant ceífer tous troa-
•feillers, ou par l'un d'eux en Tab- bles & empéchemens, nonobflanr 
fence ou légitime empéchement des toutes Ordonnances, Edits, Décla-
autres, aprés avoir appellé avec eux rations, Reglemens 6c autres chofes 
le nombre de Frangois capables, & á ce contraires , aufquelles ¡Nous 
de probité fuffifante,pour former le avons dérogé 6c dérogeons par ees 
nombre de cinq, encoré qu'ils ne Prefentes; Mandons au Gouver-
foient pas Graduez^ dont Nous Ies neur de Flfle de Bourbon, & átous 
difpenfons. Officiers 6c Juñiciers qu'il appartiea-

X V I . Lefdits Procés Criminéis dra, de faire lire, publier 6c regiñrer 
ne pourront étre jugez en dernier ees Prefentes, ¿c icelles garder 6c 
reífort par ledit Confeil Provincial, obferver : Enjoignons á tous nos 
contre les naturels Frangois, Créo- Sujets, 6c á ceux c[ui fe font hábi
les, & Etrangers libres, mais feule- tuez 6c qui s'habitueront dans les 
ment contre les Efclaves Negres; & liles de Bourbon <Sc de France, & 
á fégard des Frangois, Créeles & País circonvoifins, d'obéir aux Ju-
Etrangers libres, ils feront jugez á la gemens qui feront rendus par ledit 
charge de l'appel au Confeil Supe- Confeil Superieur de l'líle de Bour-
rieur de l'líle de Bourbon. bon, Confeil Provincial de l'líle a? 

X V I I . Voulons que le Sieur de France, 6c par les Chefs des Comp-
Nyon , Gouverneur de l'líle de toirs particuliers aufquels Nous 
France, préte ferment au Confeil avons donné par ees Prefentes le 
Superieur de l'líle de Bourbon, ou pouvoir de juger, á peine de défo-
entrejes mains du Commiífaire qui béiífance, 6c a étre procede contre 
fera député pour le recevoir; 6c eux fuivant la rigueur de nos Or̂  
Nous commettons leditNyon pour donnances: CAR tel eft notre 
recevoir le ferment requis 6c accoú- fir; & afín que ce foit chofe ferinĴ  
turné des Confeillers 6c Officiers fiable á toüjours^ Nous avons í?" 
dudit Confeil Frovincial de l'lile de mettre notre Scel á ce^itesr 
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fentes, aux Copies defquelles colla 
tionnées par i'un de nos amez Se 
feaux ConfeiIlers,Secretaíres duRoi, 
foi íbit ajoútée comme á l-Orígi-
x̂ al. Donné á Verfailles an mois de 
f^oveínbfe, Pan de grace mil fept 
cens vingt-trois, & de notre Regne 
Je neuviéme, Signé, L O [ J l S : E t 
flus ba-s9 par le Roi, PHELYPEAUX. 
fifa, FLEURIA Ĵ. VU au Confeil, 
DODUN : Et Scellé dugrand Sceau de 
clre verte. Et plus has efi écrit. Lü, 

publié á Paris, le Sceau tenant, le Commerce 
neuviéme jour de Décembre mil des lrft% 0 ' 
fept cens vingt-troís. de POrdon- uentaies-
nance de Monfeigneur Fleuriau L ^ V * S ^ I 
ü Armenonvilie, Chevalier, Garde 
des Sceaux de France ; par Nous ^ 
Confeiller du Roi en fes Confeils, 
grand Audiencier de France, Se re-
giítré es Regiftres de rAudience. 
Signé, OG IEÍ\. Et C&Uatknné , 
Signé> LE NOIR. Sur me Cope t i -
rée du Dépot de la Marine. 

Arrefi duConfeil i E f t a t q u i ordome que tous ks Adjudicataires de 
Marchandifes frohibees 3provenant des Ventes de la Compagnie 
desIndes^ Jeront tenus de faire vifer les Acquits-k -Caution qui 
leur ont été expedie?^ aux Bureaux des Fermes pour la fortie.. 

Extrait des Regiflres du Confeil rfEflat, 

SU pv ce qui a été reprefenté au 
ROÍ étant en fon Confeil, que 

pour aífurer la fortie hors du Royau-
me des Marchandifes prohibées pro-
venant des ventes de la Compagnie 
des ludes, Pinfpefteur des Manu-
faftures étrangeres établi á Nantes, 
a tenu jufqu'á ce jour un Regiílre 
exad de celíes qui fontforties, & a 
pris de plufieurs Marchands des fou-
miffions de lui en reprefenter les 
Certificáis de décharge dans Ies Pa'ís 
etrangers, au pied des acquits á cau
ción qui leur en ont été expediez 
par les Commis du Bureau des Fer-
mes: mais comme il y en a d'autres 
| u refufent de faire ees foumiffions, 
f que dans le nombre de ceux qui 

ont faites, iljs'en trouve quiné-
giigent de rapporter lefdites déchar-
ges dans íes tems preferits, confor-
í^ement á PArreft du 18 Mai 1720; 
^H0^ étant neceffaire de pourvoi/ 
PU1 Rapport du Sleur Dodun* 
loníedler ordinaire au Confeil 
^ 1 , Contíota Geoeral des Fi^ 

nances. LE R O I E T A N T EN 
S O N C O N S E I L , a ordon-
né Se ordonne que tous Adjudica-
taires des Marchandifes prohibées; 
provenant des ventes de la Com
pagnie des Indes , feront tenus de 
faire vifer par l'Infpedeur des Ma-
nufadures étrangeres établi á Man
tés, les acquitsá caution qui lear 
auront été expediez aux Bureaux 
des Fermes pour la fortie defdites 
Marchandifes hors du Royanme, 
avant qn'elles pniíTent étre embar-
quóes; que les Certifícats de déchar
ge dans Ies País étrangers, lui fe
ront reprefentez pour étre par lui 
vifez, Se qu'il lui en fera fourni co
pies fígnées dcfdits Adjudicataires, 
avant qu'ils puiíTent étre admis n¡ 
regús aux Bureaux des Fermes; Se 
que faute par lefdits Adjudicataires 
de rapporter lefdits Certifícats de 
déchargé dans les tems preferios, 
ledk Infpedeur remettra des Etats 
de ceux qui fe trouveront en retard, 
w Buíe^ux des Fermes, pour étrq 

4 Janv, 172,4. 
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Commerce pourfuivis á la dilígencé de Charles 

des índes O- Cordier, chargé de la Régie des 
nentales. ]7errnes du Roí, conformément á 
l ^ V - S ^ : l'Article I I . du Titre V I . de l'Or-

An, 1714. donnance de 1687. Ordonne en 
cutre Sa Majefte que les Arrefts des 
18 Mai 1720, & 13 Mars 1722, 
feront exécutez felón leur forme Se 
teneur : Enjoint au Sieur de Brou 
Confeiller d'Etat^ Se Intendanc en 

E L ' H I S T O I R E 
la Province de Bretagne, de tenír 
la main á l'exécution du prefent Aw- ' 
reft, qui fera lú, publié ócaffiché 
par tout oü befoin fera, á ce que 
perfonne n'en ignore. Fait au Con
feil d'Etat du Roí, Sa Majefte y 
étant, tenu á Verfailles le quatriéme 
jour de Janvier mil fept cens vingt-
quatre. S^w', PHELYPEAUX. Sur; 

\Anefi du Confeti d'Efiat 3 fortant nouveau Reqjement > fotir em, 
fecher l'Entree 3 L'Vfage & le Fort ^ des Mtoffesdcs Indes» 

de la Chine & & du Levant. 

Extralt des Reglfires du Confeil cÜEflau 

s Fevrier. T E ROY s*étant fait reprefenter 
I j en fon Confeil, TArreft du 20 
Mai 1720, par lequel Sa Majeflé a 
ordonné , que les Toiles peintes , 
teintes &; Etoffes de toutes fortes , 
provenant des Indes, de la Chine Se 
duLevant,& autres dénomméesdans 
lesArrefts des27Aoút 1709,10 Jan
vier, 22Fevrier 1716 5c 27 Sep-
tembre 1719 , faifíes Se confifquées 
fur lesParticuliers qui les auroientin-
rroduites dans le Royanme,vendues, 
achetées, trafiquées, ou qui en au-
roient fait ufage au préjudice des dé-
fenfes portées par Iefdits Arrefts, nc 
feroient plus brülées, au moyen de-
quoi Sa Majefté auroit permis á la 
Compagnie des Indes, á laqueile le 
Bail des Fermes Génerales avoit 
été accordé fous le nom d'Armand 
Pillavoine, de vendré á fon profit, 
Se débiter dans le Royanme, les 
Toiles de Cotón blanches & Mouf-
felines confifquées, aprés néanmoins 
qu'il y auroit étéappofé des Marques 
de parchemin, íignées 011 paraphées, 
•Se des plombs, en conformité def
dits Arrefts fufdattez ; Se á l'égard 
des autres Toiles Se Etoffes dont le 

débit Se l'ufage font prohibez par 
Iefdits Arrefts ; Sa Majefté auroit 
permis á ladite Compagnie des In
des , de les faire tranfporter en País 
étrangers, pour y étre vendues & le 
prix en provenant appartenir á ladite 
Compagnie ; laqueile feroit tenue, 
fuivant fes offres, de payer á fes dé-
pens tous les frais de procédures & 
de tranfport, Se les récompenfes ac-
cordées aux Dénonciateurs Se Saifif-
fans, par les Reglemens Se Arrefts dw 
Confeil précédemment rendus pour 
raifon des faiíies Se confifeations def
dites Etoffes &; Toiles , par lequel 
Arreft Sa Majefté auroit auffi ordon
né , que ladite Compagnie feroic 
tenue de reprefenter au Confeil de 
Commerce des Etats des charge-
mens qui en auroient été faits; lef-
quels Etats feroient fignez par deux 
Direéteurs d'icelle^níemble lesEtats 
defdites Marchandifes qui auroient 
été vendues en Pai's étrangers, fígneí 
par les Confuís de la NationFran-
goife ou á leur défaut par deux 
gocians Frangois réfidens es heuxj 
efquels lefdites Ventes auroient ete 
faites Se rapportez trois mois ®» 
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olíitard aprés lefdites Ventes; com- continuer á ordonner journellement Commerce 
Jneauííi que lefdits Arrefls du Con- que lefdites Toiles & Etoffes faifies des Indes 0 ' 
feil Se autres mtervenus pour raifon feront brulées, nonobílant l'Arreít rientales' 
derditesMarchandifesprohibées,fe- du 20 Mai 1720, qui a ordonné ^ " v ^ V J 
roient exécutez felón leur forme Se qu'elles ne le feroient plus á l'avenir, An , _ 
teneur ; 1 Arreít du 10 Juin 1721 &celuidu 17 Odobre 1721 , qui 
qui renouvelle Ies mémes défenfes, qrdonne Texécution de celui du 2 o 
Se ordonne l'exécution des préce- Mai 1720, enquoiilsfefondentfur 
densReglemens; celui du 8 Juillet ce que cette difpofmon n'a pás ete 
de la méme année, rendu en inter- expreífément rappellée dans l'Arreíl 
prétation de celui du 10 Juin pré- du 17 Odobre 172 r , Se qu'il n'a 
cédent?lequelparrapportálacrain- pas dérogé á l'Arreíl du 8 Juíllec 
te de la communicationdumal con- 1721 ; par lequel i l a été ordonné 
tagieux, dont la Pro vence étoit lors qu'elles feroient brulées par l'Exécu-
affligée, ordonne entr'autres chofes, teur de la Haute-Juftice ; Les mo-
Article V L que lefdites Etoífes, tifs de cet Arreft ne fubfiftant plus, 
Toiles, Hardes Se Meubles qui fe- attendu Temiere ceífation du mal 
ront faifis en Contravention, feront contagieux; Sa Majcílé a jugé ne-
brulées par Ies mains de l'Exécuteur ceífaire d'expliquer fes Intentions , 
de la Haute - Juffice : L'Arreíl du non - feulement á cet égard, mais 
17 pdobre 172 1 , qui ordonne auífi fur quelques autres diípoíitions 
l'exécution de celui du 20 Mai pré- des précédens Keglemens, qui ayant 
cédent, en faveur de la Compagnie varié par néceífité fuivant Ies con
des Indes, ainfi Se de la méme ma- jondures des tems, demandent d'é-
niere qu'il étoit exécuté, pendant tre aujourd'hui renouvellées en la 
que cette Gompagnie étoit Adjudi- maniere convenable au tems pre-
cataire des Fermes Génerales-Unies fent ; á quoi Sa Majeílé voulanc 
de Sa Majeílé, fous le nom d'Ar- pourvoir : Oüi leRapport du Sieuc 
mand Pillavoine, quant á la remife Dodun , Confeiller ordinaire au 
ordonnée étre faite á ladite Compa- Confeil Royal, Controlleur Géne-
gme des Indes, des Toiles & Etof- ral des Finances : SA MAJESTE' 
fes qui feront faifies par les Employez ESTANT EN SON CONSEIL , 
des Fermes; Se l'Arreíl du j Juillet a ordonné & ordonne ce qui fuit. 
2723 J qui ordonne l'exécution des 1. Les Edits, Déclarations Se Ar-
precédens Arreíls Se Reglemens, reíls précédcmment rendus, con-
concernant lefdites Toiles Se Etoífes cernant les Etoífes des Indes, de la 
& Marchandifes des Indes, Se reitere Chine, de Perfe Se du Levant, Ies 
Jes défenfes y portées de leur intro- Toiles peintes Se autres, venant def-
auétion, commerce, port & ufage dits País Se notamment, l'Arreíl du 
dans le Royanme ; Et Sa Majeílé j Juillet 1723 , feront exécutez fe-
etant informée que les Sieurs Com- Ion leur forme Se teneur , en ce qui 
miíkires departís dans les Provinces concerne les défenfes Se prohibi-

Géneralitez du Royanme, auf- tionsycontenuésrEtenconféquen-
quels íaconnoiífance de l'exécution ce; Fait Sa Majeílé trés-expreües & 
«eídits Reglemens Se Arreíls, &des iteratives inhibitions Se défenfes a 
laiiies qui font faites en conféquen- tous Négocians, Marchands, Col-
ce» e« attribuée, ne laijOTeut pas de portews, Porte -bailes, Se Reven-

Zzij 



des Indes 
dentales. 

O-
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Commerce deufes á la Toilette & autres per- autres perfonnes, de retirer fcíem-

fonnes de quelque qualité Se condi- ment dans leurs maifons, les Voitu-
tion qu'elles foient, ct'introduíre dans riers Se Porteurs defdites Marchandi-
le Royanme, faire Commeree, ex- fes prohibées, ni recevoir icelles en 
pofer en Vente, colporter, débiter, dépot. Défencl anffi Sa Majefté a 
ni acheter pour revendré en gros & tous Fripiers, TaBieurs, Couturie 

An, 1724. 

en détail aucunes Etoffes des Indes, 
de la Chine, de Perfe on du Levant, 
tant les Etoffes de Soye puré que 
celíes raélées d'Or & d?Argent , 
celles d'Ecorces d'Arbres, Laine , 
F i l , Poil de chevre 011 Cocón, Sa-
tins, Taffetas, Gazes, 8c genérale-
ment toutes fortes d'Etoffesbrodées 
ou autrement, fous quelque déno-
mination que ee foit, provenant du 
cru & fabrique defditsráis; comme 
auffi celles peintes en furie &á fleurs, 
les Toiles peintes, teintes & rayées y 
de couleurs ou á carreaux & impri-
mées, de la fabrique des Indes, ou 
eontrefaites dans les País étrangers, 
qui auroient été peintes, teintes ou 
imprimées, á rimitation de celles 
des Indes, vieilles ou neuves, en 
pieces ou encoupons, Couvertures, 
Toilettes , Habits Se autres véte-
mens, enfemble les Meubles de tou
tes fortes, compofez defdites Etof
fes Se Toiles, méme les Toiles de 
Cotón blanches Se MouíTelines des 

res, Tapiííiers, Brodeurs Se autres 
Guvriers 5c Ouvrieres, d'émployer 
chez eux ou dans des Maifons partí-
culieres, ni d'avoir dans leurs Ma-
gafins, Boutiques ou Chambres au
cunes defdites Etoffes: ou Toiles f 
ni aucuns habits, vétemens ou meu
bles faits d'icelles, neufs ou vieux, 
& á toutes perfonnes de quelque; 
qualité Se condition qu'elles foient 
de porter dedans ou dehors- leurs 
maifons , ou de faire faire aucuns ha-
bits Se vétemens, ni meubles defdir 
tes Etoffes Se Toiles, ni d'en avoií 
dans leurs maifons qui foient m 
pieces ou coupons Se non em** 
ployées, le tout íbus les peines por
tees parles Edits, Déclarations &: 
Arréts rendus fur ce fujet, qui m 
pourront étre remifes ni moderéeff 
pour quelque caufe , ni fous quel
que pretexte quesee foit. Veut 8c 
entend Sa Majefte • que toutes les 
défenfes ci-deffus énoncées foienf 
exécutées méme dans les lieux pri-

Indes, autres que les Toiles de Co- vilegiez, conformément á i'Arréf 
ton blanches & MouíTelines prove- du_8 Juillet 1721 
nant des Ventes faites ou á faire par 
les Diredeurs de la Compagnie des 
Indes, &:marqu'ées des Marques & 
Plombs preferits par les Arrefts Se 
íleglemens : Défend pareillement 
Sa Majefté á tous Diredeurs, Rece-
veurs, Commis, Controlleurs, Vi*-
íiteurs, Brigadiers, Cardes,&. au* 
tres Eraployez dans fes Fermes, de 
laiííer entrer dansleRoyaume aucu 

I L Veut SaMajeñé que FArreÉ 
intervenu le 20 Mar 1720, en fa-
veur de la Compagnie des Irides .̂ 
foit exéeutéfelon fa forme Se teneur,', 
ainíi Se de la méme maniere qu'il 
Fétoit pendant que ladite Compa
gnie des Indes écok Adjudicatairr 
des* Fermes Géneralés-Unies, fous 
le nom d'Armand Pillavoine; & sn 
conféquence, que lefdites 

ne defdites Etoffes Se Toiles prohi- Etoffes, Meubles & Hardcs dénoffl* 
bees 5 ci.- deffus énoncées 3 par Ies méesdanslefdits Arréts des 27 Aout 
Bureaux d'Entrée;. Se á tous Auber- 1709, 20 Janvier, 22 Février } 7 1 ^ 
giftes.HQteiliersCab^retiers Se 27 Septembre' 17 3 10' ^ a 
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5 Julílet, 1721, 5 Juillet& 14. De-
cembre 1723 , qui feront faifies & 
confifquées fur les Particuliers qui 
Jesauront introduites dans le Royan
me, vendués, achetées, trafíquéés, 
employées, on qui en auront fait 
ufage au préjudiee des défenfespor* 
tees par lefdits Arréts, ne íbient plus 
brúlées á Tavenir, dérogeant á cet 
cffet, á ee qui eft porté á cet égard 
par Ies Arréts des 27 Septerabre 
1719 , Se 8 jnillet 1721. 

I l í . Permet Sa Majefté á la Com-
pagnie des Indes, de vendré á fon 
profit & débiter dans le Royaume, 
íes Toiles de Cotón blanches 6c 
Mouffelines confiíquées, aprésnéan-
moins qu'il aura été appoíé des 
Marques de parchemin fígnées ou 
paraphées Si des Plombs en eonfor-
mité defdits Arréts. 

IV . Et á i'égard des autres Toiles 
'&Etoffes dont l'entrée, le débit Se 
l'ufagefont prohibez par lefdits Ar
réts : Permet Sa Majeñé á la Com-
pagnie des indes feulement, de Ies 
iaire tranfporter en pays Etrangers 
pour y étre vendués, & le prix en 
provenant appartenir á ladite Com-
pagnie, laquellc fera tem é fuivant 
fes offres inferées dans ledit Arrét du 
2oMaii720,de payer 3c rembourfer 
á fes dépens aux Fermiers Géneranx,. 
tous les frais de procedures, vérifi-
cations par Experts, Jugemens, frais 
de Voitüres des lieuxoú les faifies 
auront été faites jufqu'á la DoUane á 
París, Commis á lagarde du Dépót, 
6 tous autres frais au fujet defdites 
faifíes, comme auífi les récompen-
fes ordonnées étre payées par les. 
Fermiers Géneraux auxDénoncia-
teurs & Saifiííans, fuivant 1'Arrét div 
27Septembre 1719:. Article XIIÍ. 
$pm raifon des faifíes & coníifca-
^ons defdites EtofFes & Toiles^con-
Sft̂ ut en dix fols gaí .Awe, des 

N I E DES INDES. 
Toiles de Cotón blanches ou pein- Commerce 
tes jvieilles ou neuves,de quelque des Indes 0' 
efpece & quaiité qu'eltes foient ,,4nentales* 
vingt ibis par Aune de MouíIeliriesíL>ÍWV*i,VJ 
ou d'Etofes , appellées Ecorces ; Ani x ^ 
dArbres, Furies, Satins, Gazesou 
TaíFetas j Se trois livres par Aune de 
Damas, ou EtofFes de Soye mclees 
d'Or Se dArgent; lefquelles récom-
penfes ont été accordées aux Dé~ 
nonciateurs (ScSaififíans par ledit Ar-
rét, outre les deux tiers du produil 
des Amendes , dont les Fermiers 
Géneraux auront fait le Recouvre-
ment; l'autre tiers refervé Se appar-
tenant aufdits Fermiers Géneraux : 
pour le payement defqueiles récom-
penfes accordées par forme de gra-
tifícation aux Dénonciateurs Óc Sai-
íiíTans, il fera expedié á leur profit 
par Ies Fermiers Géneraux, huitaine 
apres l'arriyée defdites EtofFes Se 
Toiles a la Doüane á Paris, un Or-
dre fur le Receveur Géneral des Fer-
mes du lien > auquel la íaifie aura été; ' 
faite , Se du montant defquels frais9. 
gratifications Se récompenfes, les 
Fermiers Géneraux feront rembour--
fez par la Compagnie des Indes P 
fiar les états qui lui en feront pareux, 
fournis tous les trois mois, conté-
nant le détail de chacune faiíie cerd-
fié de deux defdits Fermiers Géne
raux: Veut SaMajeftéque les Juge-
mens des faifíes Se confífeations 
foient pourfuivis, Se le Récouvre-
mentdes amendes, fait á laRequéte 
Se diligence des Fermiers Géneraux:: 
en la-maniere accoütumée : Déro
geant Majefle á toutes difpor-
fítions contraires au contenu dm 
préfent Article, notamment'á fA&z 
rét du 17 Odobre I J 2 T . 

V, N'entend Sa Majefté derogar 
áFArreíl du 14 Decembre 1723'^ 
qui ordonne que les Commis óc: 
Employez de la Compagnie des In* 

i i | 
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Commerce des, pour rexploitation des Privi-

des indes O- vileges de la Vente exqlufive du Ta-
rietitaies. bac & du Caffé, ayant ferment en 
^ X ^ V ^ V J Juftice , ponrront procéder aux Vi-

An ^ fítes,Saifies&Contraintesordonnées 
paralesEdits, Arreíts & Reglemens, 
concernant les Etoffes Se Toiles des 
Indes 8c autres prohibées par lefdits 

; Reglemens, en fe conformant aux 
formalitez Se autres difpofitions pref-
critespai iceux, ainíi &de lámeme 
maniere que les Commis & Em-
ployez des Fermes de Sa Majefté, Se 

| f tms étre obligez de préter de nou-
| veau íerment, méme les Commis 
•j que la Compagnie des Indes a éta-

folis ou établira dans les lieux qu'elle 
jugera convenables, conformément 
a f Amele XlVfde l'Arreft du 27 
Septembre 17 ¡ p, á condition néan-
moins que les Saifies, Procédures, 
Pourfuites & Contraintes, continue-
ront d'étre faites au nom & á la dili-

f ence du Fermier General de Sa 
lajefté, en la maniere accoutumée; 

Se que lorfque les Saifies auront eté 
faites par les Commis de la Compar 
gnie des Indes feuls, ou concurrem-
ment avec les Employez des Fer
mes Generales, ils jouiront auífi feuls 
ou concurremment des récompen-
íes accordées aux Dénonciateurs Se 
SaiíiíTans, par FArreft du 27 Sep
tembre 1719 , cutre les deux tiers 
des amendes, dont le Recouvre-

te: ment aura été fait par les Fermiers 
Géneraux, aux termes dudit Arreíl 
6c de rArticle précedent. 

V I . Pourra pareillement ladite 
Compagnie des Indes, conformé
ment á rArticle V L de l'Arreft du 
27. Septembre 1719. Se en confe-
quence de rArticle IX. de TEdit de 
íon Etabliííement du mois de May 
i 7 1 9. faire venir des País de fa 
conceffion, toutes fortes d'Etofíes 
de Soye puré, de Soye ac Cotón, 

L ' H I S T O I R E 
mélées d'Or Se d'Argent Se Ecor-
ees d'Arbres, méme des Toiles de 
Cotón teintes, peintes Se rayées de 
couleurs; ibus la condition expreíTe 
de les entrepofer á l'arrivée des Vaif. 
feaux , dans les Magazins de laFer-
me Genérale fous deux Clefs, doní 
l'une fera gardée par les Fermiers 
Géneraux ou leurs Commis; & l'au-
trefera remife aux Diredeursde la
dite Compagnie ou á leurs Frépo 
fez : lefquelles Marchandifes ne 
pourront étre vendués, qu'á condi
tion qu'elles feront envoyées á FE-
tranger par les Adjudicataires fous 
acquit á caution, Se en donnant pac 
eux leurs foúmiffions, derapportec 
dans íix mois au plútard des Cer-
tificats du Commis des Fermes, 
établi dans le Burean de Sortie , qui 
fera par eux indiqué pour juftifíer 
le tranfport defdites Etoffes Se Toi
les hors du Royanme, comme auífi 
du Confuí delaNation Frangoife, 
ou de deux Négocians ou Mar-
chands Frangois, pour en prouvec 
le déchargement dans les Pays E-
trangers; Se i l fera ufé des mémes 
précautions , á Fégard de ladite 
Compagnie des Indes pour celles 
defdites Etoffes Se Toiles faififes & 
confifquées ; qui lui feront remifes 
aux termes de FArticle précédent; 
á Feffet d'étre tranfportées dans les 
Pays Etrangers. 

V I L N'entend Sa Majeflé dé-
roger par leprefent Arreft, áceuje 
des 10 Juillet 1703 , 16 Janviec 
1706 , & j Aouft 1721, pour la 
Ville , Port Se Territoíre de Mar-
feillefeulement, que SaMajeíléveufi 
étre exécutés felón leur forme SC 
teneur. 

V I I I . Le Síeur Lieutenant Gê  
neral de Pólice á Paris, ou 

telau-
tre CommiíTaire qui fera par luí 
norarae , fe uaafportera á l'avecíi; 
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tous les trois mois au Bureau de 
¡aDoüane á Paris; ál'effet de dref-
íer l'lnventaire defdites Marchan
difes qui fe trouveront dans le De
pot Général qui y eft étabIi ,pour 
étre remifes á la difpoíition cíe la 
Compagnie des Indes, es mains 
de celui qui fera prépofé par ladite 
Compagnie pour les recevoir, de 
laquelle remife fera dreífé procés 
verbal par ledit Sieur Commiífaire, 
dont fera délivré undouble au Com-
mis audit Dépót de la Doüane á 
Paris pour fa décharge. 

I X . Veut aufurplus Sa Majeílé, 
que lefdits Edits , Déclarations , 
Reglemens Se Arreíls précédcm
ment rendus au fujet defdites Etof
fes , Toiles. Se Marchandifes des 
Indes, de la Chine Se du Levant; 
Se notamment lefdits Arreíls des 

Juin 1714,27 Septembre 1715), 
20 May 1720, 10 Juin, 8 Juillet 
1721,5: Juillet óc^Decembre 172 j , 
foient exécutez felón leur forme Se 
teneur,en ce qui n'eíl contraireau 
prefent Arreíl : á l'exécution du-
quel enjoint Sa Majeílé au Sieur 
Lieutenant General de Pólice á Pa
ris, Se aux Sieurs Intendans Se Com* 
miífaires départis dans les Provinces 
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du Royanme , Pays, Terres & Sei- Commerce 

An. 1714, 

gneuries de fon Obéiííance, de te- . Iíldes 0 ' 
nir la main. Ordonne Sa Majeílé rientales' 
que ledit Sieur Lieutenant General 
de Pólice á Paris , Se lefdits Sieurs 
Intendans Se CommiíTaires départis 
dans les Provinces, connoitront de 
toutes les Contraventions; aufdits 
Reglemens Se Arreíls, circonílances 
Se dépendances ; leur attribuant á 
cet eífet toute Cour, Juriídidion Se 
connoiífance ; Se icelle iñterdiíanc 
á fes autres Cours Se Juges. Veut 
Se entend Sa Majeílé que ce qui 
fera par eux ordonné foit exécuté , 
nonobílant oppoíitions oü appella-
tions quelconques, dont fi aucunes 
interviennent, Sa Majeílé fe referve 
Se á fon Confeil la connoiífance 5 
Se fera le prefent Arreíl lú, publié 
Se affiché de fix mois en íix mois, 
par tout oü befoin fera, en vertu 
des Ordonnances dudit Sieur Lieu
tenant General de Pólice á Paris, 
Se defdits Sieurs Intendans Se Com
miíTaires départis dans les ProvinceSy 
á ce que perfonne n'en ignore. Faic 
au Confeil d'Etat du Roi, Sa Ma
jeílé y étant, tenu á Verfailles le 
premier jour de Février 1724-
Signé, PHELYPEAUX. Sur fImprimé. 

Anef i du Confeil dyEftat ^ portant confirmation des Privileges ac~ 
cordez^ d la Compagnie des Indes , & Exempions de Broits 

en faveur de ladite Compagnie, 
Extrait des Re0res du Confeil d'Etat, 

T E R O I s'étant fait reprefen- defdits Privileges Se Exemptíons Je ~ — 
J^jter en ion Confeil, les Edits, Droits , dont la plüpart n'ont été ^ S e p t . i j i é , 
Déclarations, Arreíls Se LettresPa- décidées que par des Ordres par
ientes coneernant les Privileges.de ticuliers de Sa Majeílé; fur quot 

Compagine des Indes; Et Sa étant neceíTaire de pourvoir. Oüi 
Majeílé étant miormée qu'il s'efl le Rapport du Sieur le Pelletieu 

en diílerens tems des conteíla- Coníeiller d'Etat ordinaire , Se au 
jions eiitre ladite Compagnie Se Confeil Royal, Controlleur General 

s A<ermiers Generaux , au fujet des Finances. LE K O I ESTANT 
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. 5 ^ PREUVES DE L* H I S T O I R E 
Commerce EN SON CONSEIL, a ordoimé provenant des Pays concedez a la 
rndes O- Se ordonne ce qm enfuit. Compagnie des Indes, & deftinées' 

I . Veut Sa Majefté que íes Edits, pourlaconíbmmationduRoyaume, 
XSSV^V.) Déclarátions, Arrefts ¿c Lectres Pa- payeront á l'avenir pour tous Droits 
An i7t6 tentes concernant Ies Priviléges 8c d'Entrée, fgavoir leThé,Troispour 

Exemptions accordez á la Compa- cent du prix de la vente, á la dédu-
gnie des Indes, foient exécutez élionnéanmoinsdevingt-cinqpouc 
íelon:leur- forme & teneur; <Sc én cent fur ledit prix; les Porcejaines, 
conféquence permet Sa Majefté á íix livres du cent pefant brut; Tln-
iadite Compagnie, de faire déchar- digo provenant des Indes ¿ d é l a 
ger les VaiÍTeaux venant des Pays Chine,cinq livres du cent pefant; 

: de fes Conceííions, dans le Port la Cannelle fauvage, fix livres du 
de l'Orient, de bord á bord dans cent pefant; &; le Sucre candi , 
des Barques , pour étre les Mar- douze livres du cent pefant. Veut 
ehandifes en provenant tranfportées néanmoins Sa Majefté, que les Por-
par Mer á Nantes. Veut Sa Majefté, celaines, Indigo, Cannelle Sauvage 
que toutes les Marchandifes y en̂ - Se Sucre candi, deftinez pour la 
trant par Mer, qui aux termes de confommation des Provinces du 
l'Arreft du 2. Novembre 1700. Royanme reputées Etrangeres , 
font fujettes tánt au Droit de Qua- foient Se demeurent exempts de 
rantiéme de la valeur, qu'á celui tous Droits. 
de Deux fols fix deniers du fardeau - I V. Défend Sa Majefté au Reee-
de cent einquante livres pefant pour veur de la Prevóté de Nantes, 
la Prévoté de Nantes , foient Se aux Commis des Fermes, de perce-
demeurent exemptes defdits Droits; voir fur les Marchandifes apportées 
défend Sa Majefté de les percevoir, par les VaiíTeaux de la Compagnie 
á peine de concuííion; Sa Majefté des Indes, les Quatre fols pour livre, 
dérogeant á cet effet en faveur de foit de ladite Compagnie, foit des 
la Compagnie feulement , audit Adjudicataires ou Ceftionnairesdef-
i^r^ft du 2 Novembre 1700. dits Adjudicataires, lorfque lefdites 

I I . Ordonne Sa Majefté que la- Marchandifes feront tranfportées 
dite Compagnie joüira du beneficc dans l'étendue des cinq Groíles Fer-
de l'Entrepot pendant fíx mois, pour mes, ou á Lyon; á condition, á 
toutes les Marchandifes provenant l'égard des Ceffionnaires defdits 
des Pays de fes ConceíTioqs: Permet Adjudicataires, que dans le tems de 
Sa Majefté á ladite Compagnie, de la livraifon defdites Marchandifes, 
les envoyer á TEtranger fans payer les Adjudicataires déclareront au 
aucuns Droits, en obfervant néan- Buj:eau de la Prevóté de Nantes, 
moins par elle les formalitez preferí- les noms des Ceííionnaires de cha
fes en pareil cas. que Lot de Marchandifes , Se la 

I I I . Ordonne Sa Majefté que les quantité Se qualité d'icelles. 
JMarchan îfes cy âpres fpeciíiées, V. ( ^ ) Sa Majefté a prorogé $C 

(a ) l e Commerce de la Lppiifiane Veft plus dans la mainde la Compagnie des 
indes, ayantetc rendu librea tous les Sujets duRoi,par Arreftduzj Janvier lyi;?' 

, On en verra l'Hiftoire dans un autre Ouyrage qui comprendra celle du Commerce del 
pratipiídam l'Ameriqut, Q • • 

yrorog^ 
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iproroge pour dix années I'exemp- Se demeure exempte du Droít de Commerce 
cionde la momé des Droits fur Ies Cottimo, de celui deTablede Mer, des 0-
Marchandifes venant de la Golonie Poids & CaíTe, Droits de Foraine, rientale^ 
de laLoüiüane, & ce á commencer Se autres generalement quelcon- L v ^ V J 

ques, mis Se á mettre, pour Ies Mar- Ant , 7i6 
chandifes venant des Places Se Cotes 
de Barbarie, Se pour celles qu'elle 
pourra y envoyer pour la fubfíftan-
ce Se entretien defdites Places. Or-
donne Sa Majefté que le prefent fera 
exécuté felón fa forme & teneur, 
nonobñant tous EdifSjDeclarations. 

jour de Texpiration de celle ac-
cordée par les lettres Patentes du 
ínoisd'Avril 1717. 

VI . Veut en outre Sa Majefté, 
que la Compagnie puiífe tirer des 
Pays Eftrangers les Marchandifes 
dont elle pourra avoir befoin pour 
les Pays de fes Conceffions, Se les 
entrepofer pendant íix mois, en ob- Arréts ou Reglemens á ce contraires, 
fervant les formalitez ordinaires, aufquelsS. M . adérogé&:deroge,(Sc 
fans eftre obligée au payement d'au- que fur icelui toutesLettres néceífai-
cuns Droits. res foient expediées.Fait au Confeil 

V I L Ordonne que conformé- d'Eílat du Roy 5 Sa Majefté yétant, 
ment aux Arréts de fonConfeil des p á Fontainebleau le vingt-huitiéme 
Odobre 1706, I J Aouft 1712,& jour de Septembre 1725. Signé, 
4 Juin 17 ip , ladite Compagnie foit FKJÍLYSEAVX. Sur l'Imprimé. 

Arrefl du Confeil iEf ia t^ en interprkation de celui du 2 8 Septmhre 
1 7 2 6 ^ concernant les Droits düs fur les Marchandifesy énon~ 

c ees provenant des Ventes dé la Compagnie des Jndes, 

Extrait des Regiflres du Confeti d'Eftat. 

LE R O I s'étant faitreprefen-
ter en fon Confeil, i'Arrefl 

fendu en icelui le 28 Septembre 
1726 , portant eoníirmation des 
Priviléges de la Compagnie des 
Indes : Et Sa Majefté étant infor-
snee des difficultez furvenues par 
diíFerentes interpretations qui ont 
été données á FArticle I I I . de cet 
Arreft, en ce que la premiere dif-
pofition de cet Arricie regle Ies 
Droits dEntrée, que le T h é , la 
SJorcelaine, Flndigo des Indes Se 
dé la Chine , la Cannellefauvage, 
oc le Sucre Candi, doivent payer 
pour la confommation du Royau-
«le , fans diftinaion de Tétendue 
«es einq groffes Fermes, & des Pro-, 
tinces du Ko/aume reputées étran-

geres; Se que par la feconde diípo-
fition toutes les mémes efpeces def-
tinées pour lefdites Provinces, á 
rexception feulement du Thé qui 
tfy eft pas compris, íbnt déclarées 
exemptes de tous Droits , ce qui 
femble contraire á la premiere áiC-
pofítion , Se méme emporter une 
exemption genérale tant des Droits 
reglez par ledit Arreft , que des 
Droits locaux qui font établis dans 
Ies Provinces du Royanme reputées 
Etrangeres, Se ce contre la teneuc 
de tous les précédens Réglemens: 
Sa Majefté a cru neceífaire d'y pour-
voir en expliauant fes Intentions. 
Sur quoi, oüi le Rapport du Sieuc 
le Pelletier Confeiller d'Eftat ordi-
mkQ, & au Confeil Royal, COQ« 

A £13 

24 Aoüt 1728» 
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trolleur General des Finances , L E 
R O I E N S O N G Q N S E I E , . 
en interpretant FArticle I I L de 
rArreíi du 28. Septembre 1726. 
a ordoooé Se ordonne que les Ad-
judicatakes, ou Ceffionnaires def
dits Adjudicataires du The prove-
jtiant des ventes de la Compagnie 
des Indes, payeront pour tous Droits: 
d'Entrée au Burean de la Prévoté 
de ríantes, lorfqu'il fortíra de FEn-
trepót de ladite Compagnie, trois 
pour cent du prix d@ la vente, 
á la déduftion neanmoins de vingt-
einq pour cent fur ledit prix, foit 
qu'il íbit deffiné pour ia confom-
mation de l'étenduédes cinq grof-
fes Fermes > ou pour celle des Pro-
vinces du Royaume réputées Etran-
geres ; Et qu'á l'égard des Porce-
laines, Indigo des Indes Se de la 
Chine , Cannelle fauvage Se Sucre 
Gandi, provenant defdites ventes, 
Se deílinez pour la confommation 
des cínq groífes Fermes feulement, 
i l fera payé par les Adjudicataires, 
ou Ceffionnaires defdits Adjudica-
taires pour tous Droits d'Entrée 
audit Burean , fgavoir fur les Por-
celaines, Six livres du cent pefant 
brut; fur FIndigo 5 Cinq livres du 
cent pefant net ; fur la Cannelle 
fauvage , Six livres du cent pefant 
net; Se fur. le Sucre Candi., Douze 

E L ' H I S T O I R E 
livres du cent pefant net. Veut Sa 
Majefté, qu'en juftifiant des Droits 
payez á Nantes fur le Thé , il foit 
Se demeure exempt de tous E)roits 
locaux , établis dans les Provinces 
du Pvoyaume réputées Etrangeres 
auífi-bien que de celui d'Éntréé 
dans Ies cinq groífes Fermes : VeU| 
auífi Sa Majefté, que Ies Porcelai-
nes, Indigo, Cannelle fauvage , Se 
Sucre Candi, provenant des ventes 
de la Compagnie des Indes & 
qtii feront deffinez par lefdits Ad
judicataires , ou Ceffionnaires def
dits Adjudicataires, en fortant dg 
l'Entrepot, foit pour lá confom
mation de la Bretagne, ou des au* 
tres Provinces dü Royaume répu
tées Etrangeres, foient Se demeû  
rent exempts des Droits ei-deífus 
fpecifíez, Se feulement aífujettis aux 
Droits locaux qui font établis dans 
lefdttes Provinces du Royaume ré
putées Etrangeres , oü il y en a. 
Ordonne au furplus Sa Majefté , 
que toutes les autres difpoíitions de 
l'Arreft du 28 Septembre 1726, 
feront exécutées felón leur forme 
Se, teneur, Sa Majefté les eonfirmant 
en tant que de befoin. Fait au Con-
feil d'Etat du Roi, tenu á Fontai-
nebleau le 24 Aoút 1728. Coila-
tionné. Signé, DE VOUGNY pouf 
l'abfence deM .Guy ot .S^r l'Imprimé*. 

ĵ Seprembre. 

'Mrrcfl. du Confeti. i E f aí.,, f ortant Heglementpour "k tranffort dans 
; toutes les Provinces du Royaume, des Soy.es. frovenant 

du Commerc-e de la Compagnie des Indes. 

Extrait des Mepflres du Confeti d'Efiat, 

T V. par le Roy étant en fon Con-
ftól^.Je M:émoire:prefenté á Sa, 

iviajefté par la Compagnie; des ín-
des , tendanc á ce qu'il plút á Sa Ma-
|efté ordonner Fexécution de l 'Ar

reft de fon Confeil du 8 Septembre 
1722, en conféquence condanmer 
le Fermier des Droits fur Ies Soyes 
appartenant á laVille de Lyon , de 
rendre Se reílituer au Sieur Pillet 
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^égociánt deia méme Villé , Cef-
¿oanarre du Sieur Beranger, Adju-
íiicataire d'une partie de Soyes c-
crues, vendues á la Vente Faite á 
gantes par ladite Compagnie, au 
mois de Septcmbre 1 7 2 7 , une 
¡bmme de fept cens neuf livres qua-
torze folsquil en avoit exigé au-
deiá du Dróit de fíx fols par livre, 
porté par ledit Arreíl, prétendanc 
que íe terme üxé pour le tranfport 
defdites Soyes par í'acquit de paye-
ment dudit Droit de fíx fols, déli-
vré par le Commis dudit Fermier 
dansía Vilie de Nantes, étant expi
ré, elles étoient dévenues fujettes á 
tout le Droit établi par l'Edit de Jan-
vier 1722; faire défenfes au méme 
Fermier, fes Prepofez ou Commis, 
d'inferer á i'avenir de fembíables l i -
mitations de termes dans les acquits 
depayement qu'iís auront á délivrer, 
ou autrement troubler iadite Com
pagnie dans la jouiíTance de fes Pri-
Yileges, á peine de trois mille livres 
d'amende, & de tous dépens, dom-
mages & intereíls : La réponfe du
dit Fermier contenant quela faculté 
accordée á la Compagnie des Indes 
parl'Arreíl du 8 Septembre 1722, 
aedevoit fe rapporter qu'au tranf
port qu'elle pouvoit faire elle-méme 
de fes Soyes, ou tout au plus á celui 
qu'en faifoient faire íes Adjudica-
taires, depuis le lieu de la Vente juf-
P á celui délapremiere deflination 
aans un délai íixé, eü égard á la di-
itance des lieux, fans étre obligez 
oe íes faire préalablement concluiré 
a Lyon, comme on le devoít de 
toutes les autres Soyes: Que lalimi-
tation de tems pour tranfporter les 
ôyes aux lieux de leurs deftinations, 

€noncée dans les Certificáis de paye-
*?ent du Droit de fíx fols, étoitfon-
Vn J™ Uxt- XVL du Tkre I L de 
* ürdonnance des Fermes de 1687, 

& fur les TIL I V . V. V I . V I L & Commnra 
VIÍL du Titre V I . de la méme Or- d,.es O-
donnance: Que non feulcment cette aentales-
limitation étoit de regle étroite dans 
la Regie des Fermes duRoi, á l'inf* 
tar defquelles devoient néceíTaire-
ment étre regís les Droits fur les 
Soyes dont joiiiíroit la Villede Lyon, 
puifqu'ils devoient étre confiderez 
comme Droits Royaux, ne lui ayanü 
été cédez que pour un tems, mais 
encoré qu'elle étoit indifpenfable 
dans l'efpece, puifqu'on ne pouvoit 
rpbmettre fans donner faveur á la 
circulation dans le Royaume des 
Soyes de la qualité de celles de la 
Compagnie des Indes, qui entroienc 
en fraude par differens Ports, au pré-
judice du Privilege exclufíf qu'elle 
avoit d'en faire le Commerce; mais 
qu'en fuppofant que cette méme l i 
mitation de terme eút étéexprimée 
fans fondementjfes Commis avoienc 
encoré eu raifon de n'avoir aucun 
égard au Certifícat que le Sieur Pil-
let avoit voulu appliquer aux Soyes 
qu'il avoit fait entrer á Lyon, puif-
quece Certifícat étoit délivré pour 
des Soyes écrués, Se que celles qui 
luiavoient été adreífées étoient ou-
vrées : Que loin d'avoir trop exige 
pour ees Soyes, il avoit done fait 
grace en ne les faifíírant point pour 
en faire ordonner la confífeation 
aux termes des Reglemens. Autre 
réponfe des Diredeurs de la Com
pagnie des Indes , contenant qué 
í'Arreft du Confeii du 8 Septembre 
1722, qui feul devoit faire la regle 
du Fermier, ne fixoit aucun délai 
aux Adjudicataires des Soyes que la 
Compagnie fait venir des País de fes 
Conceílions, pour le tranfport def
dites Soyes du lieu de la Vente á ce« 
lui de leur deftination; Que ce mé
me Arreíl ne limitoit aucun terme 
aux Adjudicataires, ni á leurs Ceí-

Aaa ij 



57* P R E U V E S D E V i l I S T O IR E 
Commerce fíonnaires, dans les acquits du paye- de Droits, dont il n'y avoit p o í n f 

des indes O- raent du Broit, mais qu'au contraire d'exemple dans rexploitation des 
riencales. Sa Majeílé y ordonnoit purcment FermesdeSaMajefté, apporteroit, 
K ^ ^ s / ^ K J 8c fimplement, que les Soyes écrués fi elle avoit lieu , trop de gene & 

An zs que â Compagnie avoit fait, ou d'embarras dans le Commerce: Qu'^ 
'171 " pourroit faire venir des País de fes Tégard du faitexpoíe parle Fermier, 

Conceffions, ne payeroient pour les Soyes qui avoient été adref! 
tous Droits que fix fols par chaqué fées á Pillet, étoient autres que celles: 
livrepéfant, á leur entrée dans le que Beranger avoit achetées á b 
á o y a u m e ; au moyen dequoi elles Vente de Nantes, celles achetées a 
pourroient étre tranfportées dans Nantes étant écrués , & celles adref-
toutes les autres ProvincesduRoiau- fées á Pillet étant ouvrées , il étoic 
m e , méme dans celles des cinq grof- juftifíé par un Ade paíTé devana 
fes Fermes, fans payer aucun autre Guyot & Beraud Notaires á Lyon, 
Droit , tel qu'il pút étre, en rappor- le 12 Avril 1728', que les Soye» 
tant feulement un acquit du paye- adreíTéesáPillet étoient toutes Soyest 
ment dudit Droit de fix fols par Grézes Tani}á la réferve de deiix' 
chaqué livre, qui feroit payé parla petits ballotspéfant netcentquatre-
Compagnie , ou par les Particuliers vingts-cinq livres, dont 1-un trame, 
qui feroient Adjudicataires defdites blanche de Nankin, 6c Pautre trame-
Soyes, faifant Sa Majeílé defenfes deTani , qui étoient bien toujours 
trés-expreíTes á tous Fermiers, Com- de celles achetées a la Vente de Nan--
mis Se autres, de percevoir autres ni tes, Se qui nefe trouvoientainíi dé-
plus grands Droits, á peine de con- naturées que par J?avarie qu'elles a-
euíTion r Que les Articles du Titre voient fouffert par le naufrage du 
V I . de l'Ordonnance desFermes de batean fur lequel elles étoient por-
1687, qui fervoient de motifs á la tees, ce quravoit obligé le Proprie-
prétention du Fermier, étoient fans taire de lesfaire béneficier pour pou-
application au differend, parce qu'il voir les mettre en oeuvre: Pourquoi; 
n'y étoit point queftion d'nn acqiiit requéroient lefdits Diredeurs, qu'il 
á caution, dans lequel il eft nécef- plur á Sa Majeílé de ne pas permet̂  
faire qu'il y ait un terme fixé p o u r tre qu'il füt donné atteinte aux pn~ 
aífurer le p ayemen t d'un Droit dü , vileges accordez á ladite Compa' 
mais qu'il s'y agiíToit d'un acquit de gnie par les differens Edits, Arreto 
payement des Droits., dontSa Ma^ & Déclarations. Vü pareiilementlsí 
jeílé ordonnoit fimplement la repre^ Gertificat délivré le 6 Gélobre 1727 
fcntation , & au moyen duque! les par le Sieur Richard Receveur a 
Marchandifes pouvoient entrer l i - izantes pour la Ville de Lyon, du 
brement dans le Royanme; & étant Droit de fíx fols par livre payé pout 
arrivées á leur premiere.deílination, celles achetées par les Sieurs Beran'-
a c G o m p a g n é e s de l'acquit de payê - ger, á la : Vente de la Gompagni0; 
ment, pouvoient palier d'un lien des Indes de ¡727 , Autre Certificas 
á un autre fans qu'il püt étre loifible des Receveur & Gontrolleur de la 
d'y apporter aucun empéchement, Prevoté de Nantes, du 8 Odop^ 
ni qu'onpütexigerlarepréfentatioia 1727, juíliíicatif de i'Adjudicatiofl 
dudit acquit: Que cette l i m i t a t i o n faite aufdits Beranger pourla qua0* 
áe tems clans un acquit de payemeat sité de dix bailes de Soy.es ¿ a u ^ r 
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péfant edrembleiietdeuxmillecent du 8 Septembre 1722 fera exécu 
jbixante-treize livres: Procés-verbal 
d'avarie des Soyes chargees pour le 
eompte defdits Beranger, drefíe le 
^ dudit mois d'Odobre 1 7 2 7 , 
par Desbois & Guivoteau Notaires 
Moyaux de la Cour de Nantes: Ex
pío i tele fignifícation faite le 13 Avril 
1728 au Fermier des Droits des 
Soyes appartenantes á la Ville de 
Lyon, de l'Arreft du Confeil du 8 
Septembre 1722 , á la Requéte de 
la Compagnie des Indes : Certifícat 
paíTé devant Guyot 8c Beraud No-
taires á Lyon, le 12 Avril 1728, 
portant que les Soyes adreíTées á Pil-
let, étoient Soyes Grezes Tani, á 
l'exception de deux petíts bailots, 
dont í'un trame blancne de Nankin, 
& Fautre trame de Tani: Adepaffé 
devant ledit Guyot & Gardés No-
taires á Lyon, le 16 dudit mois 
d'Avril, contenant les proteítations 
de Pillet contre le payement qu'il a 
été obligé defaire des Droits exigez 
par le Fermier des Droits á Lyon, 
enfemble l'Edit du mois de Janvier 
1722, TArreíl du Confeil du 27 du 
méme mois: Autres Arrefts auífi du 
Confeil des 8 Septembre 1722, 28 
Septembre 1726, 6c 8 Avril 1727. 
Oüi le Rapport du Sieur le Peletier 
Confeiller d'Etat ordinaire, & au 
Confeil Royal, Controlleurgéneral 
des Finances: S A M A J E S T E' 
ESTANT EN SON CONSE1L, 
a ordonné 8c ordonne que i'Arreíl 

té felón fa forme 8c teneur, en con-
féquence qu'en rapportant par les 
Adjudicataires un Acquit de paye
ment , á l'Entrée du Royanme, du 
Droitde íix folspar chaqué livre pé-
fant de Soye provenant du Com-
merce de la Compagnie des Indes V 
cesmémes Soyes pourront étre l i -
brement tranfportées dans toutes les 
autres Provinces du Royanme ; 
méme dans celles des cinq grof-
fes Fermes , 8c notamment entrec 
dans h Ville de Lyon , fans étre aí^ 
fujetties á aucun Droit , tel qu'il 
puiíTe étre. Fait Sa Majefté défenfes 
au Fermier des Droits fur les Soyes 
déla Ville de Lyon, 8c á fes Com-
mis, d'inferer dans les Acquits de 
payement des Droits, qu'ildélivre-
ront pour lefdites Soyes, aucune l i -
mitation de tems pour leur tran¿. 
port; condamne le ffiéme Fermiec 
de rendre 8c reftituer au Sieur Pillee 
Ies Droits de fept fols par livre de 
Soye qu'il a exigez fur eelles tanc 
écrués qu'en trame, provenant 
du Commercede la Compagnie des 
Indes, que ledit Pillet a fait entrec 
au mois d'Avril dernier dans la Ville 
de Lyon ; á quoi fairefera ledit Fes-
mier contraint par les voyes ordi-
naires. Fait au Gonfeil d'Etat du 
Roí, Sa Majeflé y étant, tenu á 
Fontainebleau le 14 Septembre: 
1728, Signé, PHÍLYPEAUX* 

Sur r Imprimé. 

Commerce 
des Indes O-
rientales. 

An. lyzS, 

^r ref idu Confeil d'Ejiat 3 qui ordonne l " Bfiablijlemeat d'un Bureaw 
de Contralle dans- la Vil le d' Angoulefme fotw la* vifite des M a r ^ 
chandtfesprovenant des Ventes de la Compagnie des Indes*-

Extrait des Regiflref du Confdí d'Eflat: 

T 1 ROÍ étant informé que Ies toient á l'occafion-du Traníít aa-— — 
A^précautions pnfes. pour empé- cordé áux Marchandifes provenant & fey. 17.30* 

les ftaudes qui fe commet- des ventes de la Compagnie de» 
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• Indes, par rétabliíTement des Bu-
. Co™eo! reanx de Controlle á Limoges & 
tiéntales. Clermont-Ferrand , ordonné par 

Arrell du Confeil 3c Lettres Paten-
tes des 13 Mars & 29 Mai 172 

Aix, i7p. n'iofat pas entierement détruit cet 
abus , parce que pluíieurs Mar-
chands pour éluder ees Biaíeaux , 
ont depuis fait deftiner leurs Mar-
chandiíes pour la Ville d'Angoulé-
me, dans laquelle n'y ayant point 
de' Commis des Fermes pour véri-
fíer lefdites Marchandifes, elles ref-
tenc dans l'étendué des Cinq groíTes 
Fermes en fraude des Droits d'En-
trée ; á quoi Sa Majeílé voulant 

Í)onrvoir. Oiii le Rapport du Sieur 
e Pelletier, Confeiller ordinaire au 

Confeil Royal, Controlleur general 
des Finances. LE R O I ETANT 
EN SON CONSE1L, a ordon
né & ordonne, qú5á la diligence de 
Fierre Carlier , Adjudicataire ge
neral des Fermes-unies, i i fera in-
ceíTamment établi un Controlle 
dans la Ville d'Angouléme, á l'inf-
Car de ceux établis á Limoges 
Clermont-Ferrand par ledit Arrell: 
& Lettres Patentes des 13 Mars Se 
29 Mai 1725. Ordonne en confé-
quence Sa Majefté, que les Mar
chandifes provenant des yentes de 
la Compagnie des Indes, déclarées 
.pour la Viile d'Angouléme & Pro-
vincesd'Angoúmois > réputée étran-
gctQ , fortant par la frontiere du 
Poitou, ne pourront joüir al'avenir 
du benefice duTranfir, qu'á lachar-
ge d'étre conduites diredement de 
Nantes dans ladite Ville d'Angoulé
me au Bureau du Controlle, pour 
y étre vifitées; á l'eíFet de quoi elles 
feront fícelées 8c plombées á Nan
tes , & expediées pour ladite Ville 
par acquits á caution, dont la de-
charge devra étre rapportée fignée 

L' H I S T O I R E 
du Commis dudit Controlle, dañs 
le tems preferit par la foúmiíTion» 
á peine du quadruple des Droits j 
lefquels acquits á caution feront lim-
plement vifez, fans retard ni frais, au 
dernicr Bureau de Sortie du Poitou, 
aprés que le nombre de Ballets, 
CaiíTes de Futailles aura été trouvá 
conforme, 8c les plombs reconnus 
fains & entiers: Sa Majeílé défen-
dant aux Commis dudit Bureau ÚQ 
Sortie, de faire ouverture defdits 
Ballots, CaiíTes, & Futailles, expe-
diez en Tranfit,á moinsqú'il n?y 
eüt alteration de plombs. Ordonne 
Sa Majefté qu'en cas de fraude <Sc 
verfement reconnu, foit au Bureau 
de Sortie, lorfqu'il y aura lieu de 
faire 5 la viíite , foit au Controlle 
d'Angouléme oü la viíite doit étre 
faite ; les Marchandifes, enfemble 
les voitures Se équipages, foient & 
demenrent confiiquez, & les Con-
trevenans condamnez en l'amende 
de .cinq cens livres. Veut Sa Ma
jefté , que les contraventions foiene 
portées par le Commis au Controlle 
d'Angouléme, pardevant les 'Offi-
ciers de l'Ekáion de ladite Ville, 
aufquels Sa Majefté en attribue la 
connoiüance , jíauf l'appel en la 
Cour des Aydes. Et fera le prefenfi 
Arreft lú, publié Se affiché par touí 
oü befoin fera; & pour fexécutiop 
d^icelui toutes Lettres neceííaires ex
pediées : Sa Majefté dérogeant á 
toutes difpofitiops a ce contraires. 
Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa 
Majefté y étant, tenu á Verfaillesje 
vingt-huit Fcvrier mil fept cees 
trente. Signé', P H EL Y PE A U X. 

Les Lettres Patentes fur cet Jlrrefi 
ont été epepediées le merae jour, & W 
gífirées en la Cour des Aydes le fi* 
M a i 1730. Signé i L E FRAÍÍ C* 
Sur {Imprimé, 
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Commerce 

des Indes O-
rientalés. 

Arrefl du Confiii d'Bfiat y en interprefation de celué 14. 
Aouíi 1727. 

J ' An. 1730. 

Extrah des Regiflres dw Confeil d'EfiatJ 

E R O I s'étant fait reprefen- forme & teneur; & en conféquen-
,ter, en fon Confeil, l'Arreft ce, que les Propriétaires des Mar- zó Septembre. 

fendu en icelui le 14 Aouft 1727, chandifes des Indes, Provenant des 
par lequel, entre autres chofes, Sa ventes de la Compagnie , dont le 
Majefté auroit ordonné que les Mar- débit &c Fufage font permis dans le 
chandifes provenant des Indes, & Royanme, feronttenus defaire mar» 
dont le débit & l'ufage font permis quer lefdites Marchandifes de la fe-
dans le Royaume, ne pourroient conde marque ordonuée , avant de 
étre pat-les Adjudicataires d'icelles les pouvoir expofer en vente, á 
expofées en vente , qu'aupréalable, peine de confífcation defdites Mar-
& conformément aux diííerens Ar- chandifes , de trois mille livres 
refts rendus á ce fujet, i l n'y ait été d'amende. Défend Sa Majefté aux 
appofé par les Prépofez á cet eífet, Marchands, Hégocians& tous au-
une feconde marque femblable á tres qui achetent lefdites Marchan-
l'empreinte étant au pied dudit Ar- difes aux ventes que E Compagnie 
feft :Et Sa Majefté étant informée des Indes en fait, de rompre les 
des differens abus qui fe pratiquent Plombs qui ont été appofez auBu-
au préjudice de la difpofitíon dudit reau de la Prevoté de Nantes fur leA -
Árreft, en ce que non feulement dites bailes, ni déballer lefdites Mar-
pluficurs Propriétaires de ees Mar- chandifes qu'en prefence duPrépofé 
chandifes Ies v é n d e n t e en font áladite feconde Marque, auquel ils 
commerce, fans y avoir fait appo- feront obligez de reprefenter les ac-
fe lefdites fecondes marques , mais quits des Droits , pourconftater la 
encoré introduifent dans le Royau- quantité 6c qualité defdites Mar-
me de pareilles Marchandifes ve- chandifes, afín que vérifícation puiíre 
Bant des.Pais étrangers, en les fai- en étre faite. Ordonne en outre Sa 
\ant entrer dans des bailes qui con- Majefté, que les Commis de fes 
tjennent desMarchandifesprovenant Fermes, qui font en droit d'ouvric • 
«es ventes de la Compagnie, en fai- lefdites bailes pour Ies vifiter, dans 
tantappofer fur lefd.balles lesPlombs les íieux oü i l y a des Bureaux de 
des Douanes de Sa Majefté; á quoi Doüane, y réappoferont de nou-
etant neceífaire de pourvoir. Oüi veaux Plombs, & n'en permettrone * 
ie Rapport du Sieur Orry, Con- Tenlevement que fur le billet duPré-
íeiiier ordinaire au Confeil Royal, pofé á la feconde Marque. Entend 
^ontrolleur general des Finances ; Sa Majefté,, que lorfqu'un. Mar-
^ M A J E STE; ETANT E N chand ou Négociant voudra en--

N C O N S E I L , a ordonné voyer une ou plufieurs pieces def-
^ ordonne que 1'Arreft du 14. dites Marchandifes pour les faire 
Aomt 1727, fera exécuté felónfa: blaochir ou dégorger, ilfera tena 
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Commerce de faire fa déclaration de la quantité Marchandife, Se y appofer fa fecon-

des indes O- ^ qualité defdites Marchandifes, <Sc de Marque, le tout á peine de trois 
íientáies. ^ c0^mj{flon de la repréfenter au mille livres d?amende, 6c de confif-
i ^ y ^ V ^ J retour au Prépofé á la fecondeMar- catión de la Marchandife. Fait au 

Jinrijio, q116 > lequel appofera gratis á cha- Confeil d'Etat du Roi, Sa Majeílé 

f ue piece de Marchandifes un y étant, tenu á Verfailles le vingt-

lomb avec une ficelle, pour pou- fixiéme jour de Septembre 1730. 
yoir au retour reconnoitre ladite Signé, PHELYPEAUX. Sur íImprimé, 

'\Arrefl du Confeil d* Eftat 3 quifixe les Droits Í Entrée fur les Toiles 
de Cotón} Mouffelines mies ou brodées, Mouchoirs & Bafins % 

Jrovenant des Ventes de la Compagnie des Indes. 

Extrait des Kegiflres du Confeti d'Efiat. 

V- • y E R O I étant informé des du Sieur Orry, Confeiller d'Etat; 
p.ijuilkr. JLconteñations furvenués dans & ordinaire au Coníéil Royal, 

ies dernieres ventes des Marchan- Controlleur general des Finances; 
difes déla Compagnie des Indes, LE ROI EN SON CONSE1L, 
a Nantes, entre lesCommis du Fer- a ordonné 6c ordonne ce qui fuit; 
mier, & les Marchands Adjudica- Sgavoir , 
taires defdites Marchandifes, á l'oc- I . L E s Droits fur leŝ  Toiles de 
cafion des vifites que lefdits Com- Cotón, Monífelines unies ou bro-
mis vouloient faire pour aífurer la dées, Mouchoirs, Bafins 6c autres 
perception des droits fixez par le Marchandifes femblables, prove-
Tarif de 1664,3 raifon dedix-huit nant des ventes de la Compagnie 
fols par piece de dix aunes; & de la des Indes, 6c qui feront deftinées 
difficulté de faire lefdites vifites avec pour l'étendué des Cinq groífes Fer-
t'exaditude convenable , fans rif- mes, feront pergüs á l'avenir dans 
quer de gáter lefdites Marchandifes, les lieux oü les ventes de la Compa-
éc fans caufer un retardement tres- gnie feront faites, á raifon de qua-
préjudiciable aufdits Marchands Ad- rante livres du cent̂  péfant brut, 
judicataires 6c Ceífionnaires :á quoi poids de marc, au lieu des Droits 
Sa Majeílé voulant pourvoir, 6c fa- portez par le Tarif de 1664, ftu-
vorifer de plus en plus le Cómmer- vant 6c y compris Femballage^ fof 
ce de la Compagnie des Indes , 6c lequel le Plomb aura été appoféíE1 
aífurer en méme tems la perception celles qui feront deftinées pour Pa-
des Droits de fes Fermes. Vú les rís, payeront en cutre áieur arri-
Memoires des Cautions du Bail des vée , quatre livres du cent péfa^ 
Fermes génerales, fous lenomde brut, pour le Droit de Controlle 
Nicolás Desboves; ceux des Syn- qui fe pe^oit á raifon de denx fols 
dics 6c Diredeurs de la Compagnie huit deniers par piéce, & Ies quatro 
des Indes, 6c de pluíieurs des prin- fols pour livre dudit Droit de Con-
cipaux Négocians qui vont brdi- trolle: Et pour les Marchandifes ci-
nairement aux ventes de la Com- deífus fpecifíées, qui feront deíu-
^agnie des ludes. Oüi le Rapporfi aées pouc la Ville de ^ p ^ ^ 
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0i:oits>en íeront payez á raiíbn de 
vdix-huit livres du cent pefant brut, 
¡poids demarc,ycompris auffifem-
balíage fur lequel le plomb aura été 
appofé: fcavoir , dix livres dans les 
Bureaux des lieux oü les ventes fe
ront faites, & huit livres á Lyon, 
.pour teñir lieu des Droits de la 
iDoüanne de ladite Ville; á l'ejfFec 
de quoi les Adjudicataires ou leurs 
Ceííionnaires continueront de pren-
dre des acquits de payement. & á 
caütion, pour laDoiiane de Lyon. 

11. LES Marchands Se Adjudi
cataires, ou leurs Ceffionnaires, 
aprés avoir compofé leurs halles Se 
-ballots, feront leurs déclarations au 
Bureau defdits lieux, desventes, du 
nombre des bailes &: ballots de Toi-
les de Cotón blanches, MouíTelines 
'Se Mouchoirs, dont Fentree &ru-
íage font permis dans le Royaume , 
pour queíque deftination que ce 
íoit. 

I I L LESDITES bailes ou ballots 
feront portez aux Poids qui feront 
établis par le Fermier aux endroits 
les plus proches des Magaíms des 
Marchands; & lefdits Poids feront, 
fuivant l'ufage , fervis par les Ou-
vriers Se Journaliers defdits Mar
chands, pour y étre lefdites bailes 
Se ballots pefez en préfence des 
Commis du Fermier, Se enfuite 
plombez des Plombs particuliers aux 
<iifferentes deílinations defd. Mar
chandifes ; Se il ne pourra étre fait 
aucune vifite ni ouverture defdites 
bailes Se ballotsá Nantes, Se autres 
lieux oü fe feront les ventes, íinon 
en cas de foup^on de fraude, á k 
charge cependant des dommagesác 
mterefís des Marchands pour leur 
xetardement, Se méme des frais 
d'emballages , s'il n'y a point de 
contravention .- Et feront tenus les 
Commis du Fermier, ainfi que les 
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Marchands Se Adjudicataires , Se Commerce 
Ceirionnaires, de certifíer les poids ^ Indes O-
defdites bailes Se ballots , auííi-tót ê11̂ 123-
qu'ils auront été pefez Se plombez. v ^ ^ y ^ v j 

IV. LES Voitnríers & Conduc-
teurs defdites Marchandifes, foit An- ̂ J i 
par eau, ou par terre, íeront tenus , 
fous les peines portées par l'Ordon-
nance de 16§7, de conduire direc-
tement leurs Marchandifes á tous 
les Bureaux de leur route, d'y re-
préfenter leurs acquits de payement 
ou á caution, pour y faire mettre le 
vú , Se cependant les Commis n'ap» 
porteront aucun retardement, 

V. LES verifícations du nombre 
des bailes & ballots, 8c du poids, ta 
reconnoiííance des Plombs , Se les 
viíites des Marchandifes cóntcnués 
dans lefdites bailes ou ballots, feront 
faites dans les lieux des deflinations 
pour les Provinces des Cinq grofles 
Fermes, Se pour les Provinces ré-
putées étrangeres, par les Commis 
du Fermier; Se dans les derniers Bu
reaux de fortie, pour les Marchandi-
íes defdites ventes deftinées pour le 
Paísétranger, par terre, enTranfit; 
á l'effet de quoi lefdites bailes Se 
ballots feront ouverts; Se au cas de 
fraude, les faifíés feront faites, & 
les Marchandifes confifquées , fui
vant les Réglemens. 

V I . ORDONNE S A M A J E S T E' 
que les autres difpoíitions contenués 
dans les diíFérens Arrefts Se Régle
mens, concernant la Compagnie 
des Indes Se fes Fermes genérales, 
feront exécutées felón leur forme & 
teneur, en ce qui n'y fera pas dér 
roge paí le prefent Arreíl, lequel 
fera exécuté , Se fur icelui toutes 
Lettres neeeíTaires feront expediées. 
Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu 
á Compiegne le vingt -un Juiliet 
mil fept cens trQnte-ttoís*Collationn& 
Skné* C ü Y O X» Sur PImprimé* 
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SE C O N D E P A R T I E 
D E S T I T R E S 

D E L A C O M P A G N I E DES INDES. 
Concemant le Commerce de la Chine ie^uis 1660 

jufqua pre'fent. 

'\Articles ¿e la Compagnie pour le voyage de la Chine > du Ton-
quin & de la Cochinchine > &c , 

P O U R íá propagation de Ta nombre d'Officiers & Mariniers 

Foi & l'établiíTement du Com- qu'il jugera neccffaires, fans nean-
merce dans l'Empire de la Chine , moins. pouvoir prendre plus de 
Ies Royaumes du Tonquin, <Sc de douze ou quinze Ltrangers. 
la Cochinchine & liles adjacen- I I I . Comme auffi de s'afíurer d'u-
tes ; les articles ci-aprés ont été ar- ne ou deux perfonnes étrangeres ex-
rétez entre Meilieurs Ies Dénom- pertes au commerce de la Chine, 
mez an bas des prefentes , qui fe aufquelles fera donné pouvoir de 
font obligez de les garder & exé* vendré & débiter les Marehandifes 
cúter felón leur forme & teneur. qui y feront portées, & d'acheter 

I . Pour l'exécution de ce deffein , dans lepais celles qui feront propres 
Ton a fait choix de la perfonne du d'étre rapportées pour le bien ¿c 
Sieur Lucas Fermaneí, Marchand profít de la Societé. 
Bourgeois demeurant á Roüen, IV. I I fera convenu des gages 
auquel eíi: donné pouvoir de con- qui leur pourront áppartehir pour 
flruire &: batir en Hollande ou ail- l'amenagement de ce Commerce 
leurs , un Vaiífeau de trois á qua- avant leur embarquement pour le-
tre cens tonneaüx, le faire armer dit voyage, ó¿ ce qui aura éte 
&: équiper á la maniere des Hol- arrété leur fera payé au retour da 
lándois pour de pareils voyages, voyage par la Societé & fur le fonds 
le faire envitailler pour autant de d'icefíe, ainíi que 

le falaire des Ma-
tems que le voyage pourra durer, riniers. 
íant pour Taller que pour le re- V. Et fi lefdites deux perfonnes 
tour que l'on eftime étre de deux ont aífaire de quelque argent dans 
ans, & pour cet eífet de fe fervír la Chine pour fnbvenir á quelques 
jde perfonnes intelligentes. beíbins, il leur íera baillé felón q«e 

XL. De. fe éleítioa d'ua \ú M^igneuís Jés Evéques qm doi* 
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vent faire le voyage, jugeront étre envoyées en France. Commerce 
íiecellaire pour leur étre rabatuau V I I I . A l'effet que deffus Fon de la Chine. 
tetour tiu voyage, fur ce qui leur fera un fonds de 220000. liv. cu i ^ - s r - w i 
aura ete promis environ , pour étre employé tanc 

VLEtdautantquileftordmaire a la fabrique & conítrudion du 
de. foufcr quelque portage aux Of- VaiíTeau, Munitions, vituailles, qu'á 
ficiers du Navire fans payer fret, IÍ l'avance aux Mariniers , á Fachat 
fera regle avant qu ils s'embarquent des Marchandifes, Reaux Se autres 
ce qu I1Sa pourront porter , qui ne chofes neceíTairesjufqu'á la concur-
pourra etre vendu m échangéque rence de ladite fomme ' 
par ceux qui auront été prépofez I X . Lequel fonds fera mis, fea-
par la Societe pour vendré ou voir, pour Paris , entre Ies mains 
échanger les Marchandifes appar- de Meffieurs de l'Hofle Faíné, Se 
tenantes aux Aífociez; á la condi- le Comte Adminiftrateurs de FHo-
tion quau retour du voyage , ce tel-Dieu: Se pour Roüen en celíes 
qu ils auront rapporté de leurs ven- du Sieur Fermanel; auquel íefdits 
tes ou echangé, fera déchargé Se Sieurs FHofte Se le Comte remet
áis dans le Magazin de ladite So- tront les deniers qu'ils auront recus 
cíete , pour étre eftimé au prix á Feffet ci-deífus, fur les Quittan-
de fa yaleur & leur etre payé par ees, Lettresde Change, ouOrdres 
la Societe par preference, ou leur dudit Sieur Fermanel, qui leur vau-
etre rendu en nature , au choix dront de bonne & valable déchar-
Se ^ option de ladite Societé :Sece ge; lequel Fermanel en comptera 
qu ils porteront de plus que ce qui enfuite á Meffieurs le Préfident Ga-
teur aura etepermis,fera confifqué ribal , D'Argenfon Confeiller du 
\̂PrTT T,^ adít?S?CÍ?té\ Roi O^inaire en fes Confeils, 

V i l . Hiera taitchoix de deux Pingré Sieur de Ferainvilliers Con-
perfonnes Frangoifes pour teñir Re- feiller au Grand Confeil, Arnauld 
giííre fidele de toutes les Marchan- Sieur de Pomponne Confeiller du 
difes qm feront dans les VaiíTeaux, Roi en fes Gonfeils, FHofte Faíné 
& de ce quelles feront vendues, Se le Comte Adminiftrateurs de 
achetees ou echangéesfur les lieux, FHótel-Dieu, Diredeurs nommez 
par les deux Ltrangers, expertsáce Se prépofez par la Societé pourla^ 
commis, ci - deífus mentionnez , conduite de toutes les afFaires, qui 
pour en donner á leur retour un iui en donneront décharge au nom 
Melé etat & compte á la Societé; de toute la Societé ; laquelle luí 

lera ̂ auffi convenu avec eux, fervira & aura toute fa forcé, com-
avant l embarquement de ce qui me fi tous Ies Aífociez Favoients 
cunera donne pour leurs gages : fígnée :au moyen de laquelle dé-

lun defqueís Trangois pourra de- charge i l ne pourra étre en rien 
meurer dans le ía is aux frais de la rechlrché par íe général ni le par-
Rocíete, íi Meífeigneurs les Evé- ticulier intereífé en ladite Societé* 
ques mgent quiLfoit neceífaire X. Le Navire, fera amené au 
pour aller dans les Terres connoítre Havre-de-Grace, lieu deftiné par la 
^ apprendre le Commerce,& les Societé , comme le plus propre 
cnoíes de valeur qm s'y peuvent pour Farmement & embarquetnenG 
?encontrer les plus útiles pour étre des Marchandifes. 

Pbb íj 
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X L I I fera fait choix auditheu 

d'un Commis capable & fidéle, 
tant pour faire l'armement, l'équi-
page j vituailles 8c autrés chofes ne-
ceuaires, que pour i'embarquement 
des Marchandifes; Sí luí fera pay€ 

{3our fes peines 6c vacations ce que 
'on a coutume en femblables ar-

memens Se voyages; lequel au re-
tour du VaiíTeau en donnera incef-
famment avis audk Sieur Fermanel, 
qui pourvoira au debarquement. 

X I I . Le Navire partirá , Dieu 
aidant , au plútard dans le mois de 
Novembre pour faire le voyage; 
afín de ponvoir arriver au temsdes 
moufons des vents. 

X I I I . Et comme la principaíe 
vüé de cette Societé efl de facili-
ter par fon établifTement le paíTage 
de. Meffeigneurs les Evéques nom-
mezpar Sa Sainteté, pour allertra-
vailler á la gloire. de Dieu, & a la 
converfiondes ames dansTEmpire 
6c íes Royaumes ci-deíTus dénom-
mez, i l a été arrété qu'on les rece-
vra cians le Navire avec leurs Mif-
íionnaires-, Domefliques Se équipa-
ges fans prendre ríen pour le fret 
de leurs bardes, ni pour leur nour-
riture rSc qu'on les débarquera en 
un ou píufíeurs Ports duTonquin, 
de la Cochinchine, ou de la Ghine 
á leur choix. 

X I V. Lefdits SeigneursEvéques! 
fent fuppliez par toute la Societé, 
en coníideration de ce bienfait 
d'avoir égard dans le País, á ce 
que rien ne fe divertiffe ; 8c qu'il 
íoit tenu bon Regíñre des ventes 
Se achats par les Commis prépofez 
pour cet effet ; afín qu'ils ayent au 
cetour du voyage á rendre bon 8c 
fidéle conipte de leur geflion ; Se 
de donner leurs certifications de la 
bonne conduite qu'iis auront re-
connué en ewx» 

L ' H I S T O I R E 
X V. Joutes les MarchalndHer 

qui proviendront dudit voyage , fe-
ront vendués en commun pour en 
maintenír la valeur, & ne feronr 
partagées en nattire. 

X V íi Et avant que de partagec 
les deniers qui en proviendront, 
i l fera réfolu par Ies Direíteurs nom-
mez & commis par ladke Societé, 
s'il s'entreprendra un fecond voyage 
avec le méme Navire ou plufieurs, 
Se fera réfolu le fonds qui s'y devra 
employer , lequel fera pris avant 
toutes chofes ¿ir I r provean def-
dites Marchandifes , 8c le furplus 
partagé entre lefdits Affociez, á pro-» 
portion de ce qu'iis y participent; 
fauf toutefois árembourfer les Par? 
ticuiiers , qui ne fe voudront inte-
reíTer audk voyage, de tour ce qui 
leur pourra appartenir, tant en fonds 
qu'en pf ofit. 

X V M. Et en cas que pour 
quelque accident extraordinaire <fc 
imprévú il fallüt faire un nouveau 
fonds, i l fera fait par les Inte-
reífez, á proportion, au folla livre, 
de la fomme pour íaquelle ils fe-
ront entrez dans ladite Societé; ñ 
mieux n'aiment lefdits Intéreííez 
qui ne voudront entrer en ladite 
contribution ̂ ban donner leur fonds, 
auquel cas ils en demeureront en-
tierement déchargez. 

X V111. I I a été arrété qu'en cas? 
de décés de quelqu'un des AíTo-
ciez , fes héritiers demeureront, íi 
bon leur femble,au lieu & place 
dudit AíTocié, pour joüir des 
mes droits que les autres: & 
pourront lefdits héritiers ou veuves r 
mettre en leur place aucune per-
fonne que par le confentement de 
ladite Societé , qui fera tGuJours 
re^üé á- prendre la part dudit A l -
focié, fi les enfans Se hérmevs 
yeulent uaiíer7parpréférence á tous 
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autíe, en dédommageant Ies herí-
ííers ou veuves de ce qui leur pour-
roic appartenir en ladite Societé , 
felón qull fera arbitré paí lefdits 
Pireíleürs. 

X I X . Srú arrivoit quelque diíFé-
íend entre Ies IntéreíTez en la pre-
fénte Societé, i l a été convenu 3c 
arrété gu'il fera reglé & terminé 
par l'avis' de Meflieurs de Moran-
gis Confeiller ordinaire du Roi en 
fes Confeils Se Diredeur de fes 
Finartces , Leíchaííier Maitre des 
Comptes , Se Martinet Avócat en0 
Parlcment; lefquels font des á pre-' 
íént nommez Se choifispour Arbi
tres, Arbitrateurs, Se amiables Com-
poíiteurs de tous les différends en
tre lefdits IntéreíTez, qui pour quel-
qüe caufe oa prétexte que ce foit, 
ne pourrontétre portes en Juffice, 
mais feront jugés par lefdits Sieursv 
Arbitres, ordre de droit gardé Se 
non gardé ; & ee qui fera par eux-
ordonné, ferá exécuté eomme Ar-
reíl de Cour Souveíaine , nonob-̂  
ftant oppoíitions* oü appellations -
quelconques , á peine contré íes 
contrevenans aux Jugemens def-
dits Sieurs Arbitres, de la fomme 
de looooa- liv. qui fera payée en 
vertu des prefentes; f^avoir un tiers 
ái'Hótel-Dieu de Paris, l'autre tiers 
k l'Hópital Générar-de ladite Ville, 
& l'autre á l'Hópital des Incurables 
de la méme Ville; méme fera iá-
drte peine de IOOOÓ. Ev. coftimife 
contre ceux defdits AíTociez, qui fe 
pourvoiront , en cas de différend, 
ailleurs que pardévant lefdits Sieurs 
Arbitres convenus. 

X X . Si Dieu benit * cette entre^ 
prife, qui a pour principal objet fa 
Gloire , Se qu'il fe faífe un fecond, 
voyage ', on continuera dé donner 
Je fecours ípirituel pour la conver
són des Infideles-: & les Ecde-

An. i66@í 
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íiaftiques ayant Miífion legitime, Commerce 
qui voudront s'e.mbarquer , feront<lela chirle' 
re9Ús dans Ies Ñavires fans qu'on 
leur puiífe rien démander pour le 
fret de leurs bardes, ni poür leur 
nourriture: aprés toútefois qu'ils au-
ront étéapprouvez, & jugez dignes 
& capables de cet emploi, par les 
perfonnes que MeíTcigneurs Ies Evé-
ques auront commifes á cet eífer; 

X X I . Le Sieur Fermanel de
nominé 8c autorifé par ladite So
cieté pour la conduite de cette'en* 
trepriíe , ne fera tenu dfe venir á 
Paris pour rendre fes comptes js'il 
ne le juge á propos, ou s'il n'y eft' 
réíident: fera feulement obligé d^ 
Ies envoyér á Meflieurs Ies Direc-»5 
teurs nommez pour cet effef , qui 
lui en dOnneront une décharge , 
aprés les avoir examines Se approu-
vez ; fí toútefois i l eíl jugéexpé-
dient qiñl-y yienne pour-quclques' 
difficultez qui s'y pourroi'ent ren-
contrer, cé fera aux frais de ladite' 
Societé, Se ne fera détenu plus de' 
huit jours; aprés lequeltems'paíTé, 
i l lui fera loifible dé s'en retourner, 
Se fa comparition lui fervira dq 
décharge pour fes comptes. 

X X I I . Seront obtenués en tems. 
Se lieules Lettres Patentes du Roi , 
que i'on croira' nécefíaires pour 
fortifíer la préfente Societé. 

X X I I I . Au moyen defquelles 
claufes Se conditions ci-deífus, lef̂  
dits Sieurs AíTociez mettront incef-
famment es mains de MeíTieurs 
l'Hofte, le Comte 6c Fermanel, les 
deniers de leurparts Se portions, 
pour étre par Ies Sieurs Dénommez 
employez á Taehat Se fabrique des 
Na vires-,vituailles , avances aux 
hommes, Marchandifes Se autres • 
chofes útiles pour le voyage, fui-
vant les Anieles ci-deífus, 

Fait Se arrété á Paris, en la matr 
B b b iij 
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Commerce fon dudít Sieur l'Hoíle, le 15 Avril 

46 la Chine. 15^0. 
L'Origlnal defdits árdeles a eté 

dépofé entre Ies mains de Thomas 
Notaíre au Chátelet de Paris, de-
meurant rué de la Calandre pro-
che le Paiais, au bas duque! les 
AíTociez ci-deíTous nommez ont 
ligné. 
La Ducheffe d'Aiguillon, 

pour 3000 liv. 
Garibals 3000 
Mauroy, 3000 
Le Comtea ^000 
l'Hofte, 2000 
D'Argenfony' 1000 
Pingré, 3000 
DelaCroíx, 1000 
Gaillard, 2000 
Heliotpere, 7000 
Bellavoine, 2000 
Heliotfils, 2000 
Bonneau, 2000 
Huguenet, 1000 
Marin, 1000 
Dupleffis, 4000 
Chanuc, 1000 
Defportes preftre ¿ 3 000 
Arnault, 10000 
Lambert, 3000 

L ' H I S T O I P v E ; 
Fermanel 3-0000 Ihr, 
Elizabeth Dournel, 1000 
Cetelan, 2000 
Chevrier, 2000 
DelaBidiere, 1000 
Bernard, 4000 
Pelliífon Fontaníer, 2 000 
Jeannin de Caftille , 3 000 
LeChevalierdeMaupeou52ooo 
«Brancas, 
Sufanne de Bruc, 
Bertrand, 
Tallemont, 
De Gourville, 
De Guenegaud, 
De Nemond, 
Arnauld, 

1000 
1000 
3000 
1000 
6000 
3000 
3000 
5000 

140000 
Et au bas defdites Signatures, eíl 

l'Ade du dépot fait es mains dudic 
Thomas Notaire, pour ledit Sieur 
l'Hofle, ce jourd'hui vingt-cinq Sep-
tembre mil fix cens íbixante, de l'o-
riginal des prefentes fur lequel cef-
dites prefentes ont été collationnées 
par les Notaíresau Chátelet de Pa
ris, fouííignez. Signez. , Loizeau , 
Thomas, Sur une copie ürée du Depot 
de la Marine, 

Zettres Patentes 3 qui confirment PArreft du 9 Movembre 1700 
fom la, Compagnie de la Chine* 

P¿tobi:e 1705' LOUIS par la grace de Dieu ROÍ 
deFrance <Sc de Navarre; A tous 

ceux qui ees prefentes Lettres ver-
ront. SALUT. Par notre Déclaration 
du mois d'Aouft 1664, portant éta-
bliífement de la Compagniedesln-
des Orientales, Nous luí avons ac-
cordé le pouvoir de naviguer & né-
gocier feule , a Texcluíion de tous 
nos autres Sujets depuis le Cap de 
Bonne-Efpérance, jufques dans tou-
:£e§ les lades & Mers Orientales poijí 

le tems de cínquante années, á com-
mencer du jour que les premiers 
Vaiífeaux fortiront du Royaume? 
pendant lequel tems il eft fait défen-
íesatontes perfonnesdefaire ladite 
Navigation Commerce : mais 
comme Tétat des afiFaires de cette 
Compagnie ne lui a pas permis juf-
qu'á prefent d'exercerpar elle-rnéffi6 
ce Commerce dans toute fon eten-
dué, elle auroit propofé á quelques-
uas de nos Sujets de leur ceder lafói 
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cuíté de coramercer en certainsPorts 
d u Royanme de la Chine, ce qui 
ayañt été par eux accepté,ellea paffé 
avec eux un Concordar le 23 Odo-
bre 1700, par lequel elle leur a ac-
cordé, fons notre bon Piaifir, la per-
milhon de faire ledit Commerce 
dans Ies Ports de Cantón & Nimpo 
feulement, á Texcluíión précife de 
ladite Compagnie des Incles, 8c de 
tous autres á qui elle pourroit com-
muniquer fon privilege , á peine de 
conflfcation des Vaiífeaux & Mar-
chandifes, & á la charge de jouir 
par eux de tous Ies privileges 8c droits 
de ladite Compagnie, <Sc aux autres 
charges, claufes 8c conditions por-
tées par ledit Concordar, lequel a 
été homologué par Arreft de notre 
Confeil d'Etat du pNovembre 1700, 

Í)Our Texécution duquel il eíl dit par 
edií Arreft que toutes Lettres Pa
tentes feront expédiées. En confé-
quence , lefdits Particuliers ont 
formé une Compagnie 8c paífé un 
Afte de focieté, méme fait des en-
vois coníidérables dans leurfdites 
conceííionsrMais pour donner toute 
Ja forme néceífaire á leurdite Com
pagnie, ilsdéíireroientqu'il nous plut 
en exécution dudit Arrét leur accor-
der nos Lettres Patentes pour auto-
rifer ledit Concordar, 8c en confé-
quence les confírmer dans lajouif-
fance de tous lesDroits & Privileges 
de _ ladite Compagnie des Indes 
Orientales dontils font un démem-
brement : A ees Caufes, de l'avis 
de notre Confeil, & de notre certai-
ne Science, pleinePuilTance8c Au-
torité Royale, Nous avons par ees 
Prefentes confirmé & aprouvé, con-
fomons & approuvons ledit Con-
cordat dudit jour 23 Odobre 1700 
ei-attaché fous le Contre-fcel des 
Prefentes. Voulons & nous plaít 
<9ue les Intéreííez audk Commerce 

An 1 t o j . 

N I E DES I N D E S . 5̂ 3 
de la Chine le puiíTent exercer libre- Commerce 
ment fous le nom de la Compagnie de Ia Chine. 
Royale de la Chine, dans lefdits Ports 
de Cantón & Nimpo feulement, á 
l'excluíiondetous nos autres Sujets, 
méme de notredite Compagnie des 
Indes Orientales & de tous autres 
á qui elle pourroit communiqiier fon 
privilege, á peine de confífeation 
des Vaiífeaux & Marchandifes; 8c en 
conféquence qu'ellé jouiífe de tous 
Ies Droits 8c Privileges dont jouic 
notredite Compagnie des Indes 
Orientales, en conféquence de nos 
Edits, Déclarations 8c Arreíts c i -
attachezfons le Contre-fcel desPre* 
fentes, 8c de tous autres rendus en 
faveur de ladite Compagnie des In 
des Orientales que Nous déclarons 
communs avec ladite Compagnie 
de la Chine; le tout pendant le tems 
que doit durer encoré le Privilege 
de notre-dite Compagnie des Indes 
Orientales ; 8c aux autres claufes 8c 
conditions portées par ledit Con* 
cordat, que Nous voulons étre exé-
cuté felón fa forme 8c teneur. Per-
mettons á ladite Compagnie d'aífo-
cier audit Commerce telies perfon-
nes que bon lui femblera, aux clau
fes 8c conditions qui feront conve« 
núes entr'eux: méme de difpofer en 
tout ou partie de fon Privilege, 
pourvú que ce ne foit qu'en faveur 
de nos Sujets feulement, 8c de notre 
confentement. Et ceux avec qui elle 
aura traité, ou qui auront obtenu 
d'elle des Permiílions d'envoyer des 
Vaiífeaux dans Ies Ports á elle con- . 
cédez, jouíront en vertu des pre
fentes Lettres, & fans qu'il en foit 
befoin d'autres, des rnémes Droits, 
Privileges 8c Éxemptions dont la 
Compagnie doit jouir : Et en cas 
qu'il arrive des conteftations pouc 
raifon dudit Commerce 8c eífets de 
ladite Compagnie concernant ice-
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Commerce lu í ; voulons conformément á ja Chime le püiíTent exercer libremetig 

4e la chine. Déclaratioti du mois de Fevrier (ous lenom ác la Cornpagnie Roy^ 
donpé en faveur de la Com- le de la Chine .d^ns les Ports de 

pagnie des Indes Orientales, que Cantón&Nimpofeulement,aTcx-* 
170; . - j ^ j^rl;íes fe pourvoient en premie- clufion detous autres Sujets du Sei-

relnftancepardevantles Maitresdes gneurRoí , méme de ladite Com-
Requétes de notre Hotel, aufquels pagnie des Indes Orientales <Sc dg 
ÍSous en avons 'attjibué toute tous autres aquíéllépourroitcom-
Cour & Jurifdidion, & par Appel muniquer fon Privilege, á peine de 
en notre Cour deParlemept d e Í V confíícation des ¿Vaineaux & Mar
iis , l'interdirant á tous autres Juge?. ehandifes;& en conféquence qu'elle 
Si DONNONS EN MANPEMENT á nos jouiíTe de tous les Droits Se Priviks 
amez & féaux Cpníeillers, les Gens ges dont jouít ladite Compagnie des 
tenans notre Cour de Parlement á Indes Orientales en xonféquencs 
Paris, que ees Prefentes ils ayent á des Edits,Déclarations & Arreñs at-
faire regiílrer, Sclecontenueniceí- tachez fous le Contrefcel defdites 
les garder & obferver felón fa forme Lettres, Se de tous autrés rendus en 
& teneur, ceíTant Se faifant cefler faveur de ladite Compagnie des Jn»-
tous troubles Se epipéchemens qui des Orientales, que ledit £eigneur 
pourroient étre donnezau contrai- Roi déclare .communs avec íadite 
re :Car teleft notre Plaifír: "En té- Compagnie de la Chine, le tout 
moin de quol JSIous avons fait met- pendant le tems que doit durer en
tre notre Scel á ees Prefentes. Don- core le Privilege de ladite Compa-
né á Fontainebleau au mois d'O- .gnie des Indes Orientales; Se autres 
¿lobre Tan degrace mil fept cens claufes Se conditions portéesparle-
cincj, Se de notre Regne le foixante- dit Concordar que le Seigneur Rol 
troifíéme. Signe' , L O U I S , & veut étre exécuté felón fa forme 
fur le repli] Par le Rpi , Signé, PHE- & teneur; permet en outre á ladite 
LYPEAUX. Compagnie d'aífocier audit Com-

gxtraitdesRegtflus S ^ I ^ ^ ^ S ? 
V U par la Gour les Lettres Pa- qui ferqnt qojivenués entr'eux; re

tentes du Roi données á Fon- me de difpofer en tout ou partie de 
tainebleau au mois d'Odobre 1705, fon Privilege, pourvú que ce ne foit 
fignées L O U I S , & fur le repli, qu'en faveur des Sujets du Seignei|r 
par le R o l , P ,H E L y p >E A u x , Se Roi feulement Se de fon coníente-
fccllées du,grand Sceau de cire jaune ment; & que ceux avec qui elje aura 
obtenués par les IntéreíTez en la traité ou qui auront pbtenu d'ells 
Compagnie Royale de la Chine, des Permiffions d'envoyer des Vaif-
par lefquelles, pour les caufes y con- feaux dans les Ports a ^Ile concédez, 
tenues, le Seigneur Roi a approuvé jouirqnt en vertu defdites Lettres & 
6c confirme le Concordar paífé en- fans qu'il en.foit befoin d'autresjdes 
tre les Intéreflez & Direfteurs de la mémes Droits, Privileges & Exern-
Compagnie des indes Orientales Se tion, dont la Compagnie doit jouk5 
les Impétrans le 23 Oélobre 1700, & en cas qu'il arrive des contelta-
veut <Sc lui plait,le Seigneur Roi,que tions pour raifon dudit Commerce 
fes IntéreíTez au Commerce de la ó; effets de ladite Compagnie, veufl 
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le Seígneur Roi conformément á la que de raifon: le confentement de 
Déclaration du mois de Fevrier 
4 ó 8 5 > donnée en faveur de la Conv 

Pagnie des Indes Orientales, que Ies 
arties fe pourvoyent en premiere 

Jnftance aux Requetes de l'Hótel, 
aufquels I I en attribue toute Cour 8c 
Jurifdiétion , Se par Appel en la 
Ja Cour, rinterdifant á tous autres 
Juges; & ainíi que plus au long le 
contiennent lefdites Lettres á la 
Cour adreífans. Veu auffi led. Con-
cordat Se autres Pieces attachées 
fous le Contrefcel defdites Lettres, 
Se pareiliement l'Arrét du .2 Decem-
bre 170 j , par Icquel la Cour, avant 
deprocéder á renregíftrement def
dites Lettres,ordonnequ'elles feront 
communiquées álaCompagnie des 
Indes Orientales pour y donner fon 
confentement, ou y diré autrement 
ce qu'elle avifera bon étre; pour ce 
fait Se communiqué au Procureur 
General du Roi étre ordonné ce 

Commerce 
ladite Gompagnie des Indes Orien- de ̂ a cUne-
tales & I'enregiflrement defdites Let
tres á la charge que ledit Concordat 
du 23 Odobre 1700, fera exécuté 
felón fa forme Se teneur, & fans au-
cunchangemcntni augmentation k 
icelui, par les IntéreíTez audit Com
merce de la Chine, du 2(5 Janvier 
1706, aubasduquel eft Faccepta-
tion defd. IntéreíTez du méme jour; 
Se la Reqnéte prefentée par lefdits 
ímpétrans afind'enregiftrement d'i-
eelle: Coneluíions du Procureur 
General du R o i : Oüi le Rapporc 
de Maitre Frangois RobertrTout: 
confideré. La Cour a ordonné Se 
ordonne que lefdites Lettres feront 
enregiftrées au Greffe d'icelle pour 
jouir par les Impétrans de leur effet 
Sé contenu, Se étre exécutées felón 
leur forme Se teneur. Fait en Parle-
ment le 1 Fevrier i 70(>.5Í^«/,DUTII.-» 
LET, Se Collationné. Sur tImprimé, 

^rrefi du Cpnfeil Í E f l a t > fortant Efiablifiemcnt d'une Nouvelle 
Üompagnie de la Chine, 

Extrait des Regiflres du Confeil d'Eflat, 

LE ROY étant informé que par redevance pour raifon dudit Com- — — — 

1'Ardele X X V I I . des Lettres merce qui étoit auffi fíxé á certains 2,8 Nov. i 7 I 2 . 
Patentes du mois d'Aoút 166^ por- Ports. Mais comme le Privilege de 
íant établiíTement d'une Gompagnie ladite Compagnie des Indes eft prét 
pourle Commerce des Indes Orien- d'expirer, & conféquemment auííi 
íáles, le Privilege excluíif accordé celui de ladite Compagnie de la 
a ladite Compagnie s'eít trouvé Chine; les Sieurs Pecquet, Mou-
d'une íi grande étendué , que ne chard, Dumoulin, de la HouíTaye, 
pouvant i'exercer par elle-méme Beard&Ducoudray,auroient repré-
dans toutes fes Conceffions, elle fenté á SaMajefté qu'ils étoient préts 
auroit été obligée de le communi- d'entreprendre ledit Commerce de 
q̂uer á différentes Compagnies qui la Chine , & de faire méme entr'eux fe font établiesde fon confentement 
dans les dernieres années de fon Pri
vilege, Se entr'autres a une Com
pagnie établie fous le titre de 

Gompagnie Royale de la. Chine , 
íaquelle luí paye aCluellement une 

i i cet effet un Fonds de neuf cens 
mille livres, s'il plaifoit a Sa Majef-
té leur accorder le Privilege dudit 
Commerce, pour le teñir dired-e-
ment de Sa Majeílé, Se i'exercer 
dans tous les Ports de la Chine en 

C c c 
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Commerce Chef}& indépendamment d'aucune MAJESTE'ESTANT. EN SOH 

de la chine, autre Compagnie, & auíE exclufi- C O N S E I L a agréé & agrée les 
J^ \ /^<J vementá tous autres; leur aecorderv Propoíitionsá Elle faites par Iefdits 

pareillement tous les Droits 8c Privi- Pecquet, Mouckard, Dumoulin, 
An, jyia* leges de la Compagnie ci-devant de la HouíTaye , Beard & Ducoul 

établie, pour en jouír par eux ainíi dray, ordonne qu'ils feront á l'exclu-
que la Compagnie des Indes & la fion de tous autres le Commerce de 
Compagnie ci-dcvant établie, en la Chine, jouíront de tous lesDroirs 
ont bien Se duément jouí ou dü &Privileges deJa Compagnie ci-
jouir ; & ala charge par eux de n'a? devant établie , k la réferve feulê  
porter dans le Royanme aucunes au- ment des Droits <fAmirauté , Se ce 
tres Marchandifes que celles que la^ pendant cinquante années, á-eom-
dite Compagnie a eu droit d'appor- mencer au mois de Mars 171 j fons. 
ter fuivant le Concordat paífé aveo iQÚttQ ÚQ la Compagnie Royale de 
la Compagnie des Indes le 2^ Odo- la Chine , pour le teñir diredement : 
bre 1700 : & Sa Majefté défírant de Sa Majefté <&; indépendammenc 
pourvoir de bonne heure á l'établif- de toute autre Compagnie; défend i 
fement d'une Compagnie pour le- Sa Majefté á tous autres fes Sujets, t 
dk Commerce, afin qu'elle puiífe fous quelque prétexte que ce foit ?, 
prendre les mefures nécellaires pour d'aborder dans aucuns des Ports du-
Fachat & équipement de fes Vaif- dit Royanme , á peine contre les 
feaux (Sc pour fes cargaifons; & vu. contrevenans de confífeation des 
la Déclaration de Sa Majefté du VaiíTeaux , Armes Munitions & 
mois d'Aouft i 664 , regiftréeau Marchandifes, applicables au profít 
Parlement le premier Septembre fui* de ladite Compagnie , á la charge 
vant; le Concordat paíTé avec la, par elle de n'ápporter dans le Royau»-
Gompagnie des Indes Orientales le me aucunes autres Marchandifes 
23.; Odobre 1700 ; les Lettres Pá-- que celles que ladite Compagnie a 
tentes accordées par Sa Majefté á la eu droit d'y apporter fui vant le 
Compagnie ci-devant établie au Concordat paffé avec la Compa-
mois d'Odobre 1705, re^iftréesau gnie deslndes le 2^ Odobre 1700; 
Parlementle premier Fevrier 1706. ¿c feront á cet efret toutes Lettres 
Oüi le Rapporc du Sieur Defma- Patentes expediées. Fait au Confeil 
rétz, Confeiller ordinaire au Con- d'Etat du Roy , tenu á Verfailles le 
feilRoyal, Controlleur General des vingt-Aiuit Novembre 1712. Signé y, 
Enances 3. & tout confideré. S A PHELYPEAUX. Sur l'Imprimé. 

Qrdre du Confeil de Commerce 3 pour L'Entrée de 60 millkrs de 
—— — Soye de la Chine f a r le Fort de Roüen. 
i t j u i l . 1718. QUR ce qui a été:repréfenté au, auquel le Commerce defdites Soyes 

O Confeil de Commerce par . les étoit permis en France; le Coní'eil 
Intéreffez á Farmement du VaiíTeau qui avoit ordre le quinziéme luillet 
le M a n i a l , <& par les Diredeurs. 17175 que lefdites Soyes feroient 
de la Compagnie de íá Chine, au mifes en Entrepót dans le Fort oü 
fujet des foixante mille livres. de ledit VaiíTeau pourroit aborder, a 
Soyes écrués, apportées de la Chi- decide que lefdites Soyes au nom-
lie par ledit VaiíTeau, qui étoit parti bre de foixante miliiers, poids ue 
de France. en Fannée 1713, tems marc, qui font prefentement á Oí-
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tende, ou je VaiíTeau M a n i d a íeil de Commerce poiar la Provin-
été oblige de Taire la décharge, ce de Normandie, que le Confeila dela chine-
ourrpot emrer en France par le commis á cet eíFet; & ce fans tírcr 

áconfequence, & fans préjudice en ^ ^ V ^ V J 
autres chofes de i'exécution de la hv\,xri%. 
Béclaration de 1714, qui défend 
fintroduélion dans le Royanme def-
dites Soyes de la Chine. C'efí: ce 
que Ies IntéreíTez au Bail de Paul 

OUÜWI- Y;*"^1 ^ iiaticc par ie 
y ortde Roiien feulement, en payant 
tous &tels Droits, fans exception, 
qu'elles auroient payez , íí elles 
étoient entrées par laVille de Lyon, 
pourvú néanmoins qu'elles ayent 
été achetées par des Marchands 
/Frangois établis & demeurans en 
France; ou par des CommiíTionnai-
res qui déclareront & affirmeront 
qué c'eft pour le compte defdits 
Marchands Frangois; & feront les 
.achats juftifiez par des Certificats 
du SieurGodeheUjDéputé au Con-

Manis , Adjudicataire géneral des 
Fermes duRoi, auront fein de faire 
exécuter par leurs Commis. Fait au 
Confeil de Commerce le 21 Juilleí 
1718. ÜgnéS) L E D U C DE L A 
FORCÉ , & A M E LOT. Extraitda 
Journal du Confeil de Commerce* 

Arrefi du Confeil d'Eflat , qui prmet a, la Compagnie des Indes 
de faire vendré les Velours qui lu i fom venus de la Chine, 

Extrait des Regtfires du Confeti d'Efiat. ' 
E R O I étant informé qu'il 
ffi anivé fur les Vaiííeaux le 

Maure i la. Galatée 3c le Prince de 
Conty , venus de la Chine pour le 
compte déla Compagnie des Indes, 
|iielques Pieces de Velours uni, & 
ibixante-treize Pieces de Velours á 
fleurs pour tentures, dont i l con-
viendroit permettre l'Entrée & i'u-
%e dans le Royanme, tant pour 
favorifer le Commerce de la Com
pagnie des Indes que pour faire di-
minuer le prix de cette efpece de 
Marchandife. Oüi le Rapport du 
Sieur Dodun, Confeiiler ordinaire 
au Confeil Royal & au Confeil de 
Régence, Controlleur géneral des 
Finances : S A M A J E S T E ' 
ETANT EN SON CONSEIL, 
de l'avis de Moníieur le Duc d'Or-
leans, Régent, a permis & permet 
a la Compagnie des Indes de faire 
vendré lesVelours unis, óc les foixan-
te-treize Pieces de Velours á fleurs 
Pour tentures, qui font venus de la 
Chine fur les Vaiffeaux le Maure, 

ta Galatée 6i U Prince de Conty, pout 
étre confommez dans le Royanme* 
Veut Sa Majefté que les Velours 
unis & les foixante-treize Pieces de 
Velours á fleurs pour tentures , ne 
payent en entrant dans le Royanme 
pour tous Droks , géneraíemenn 
quelconques, que celui de trois pour 
cent de la valeur, á raifon de dix 
liwes l'aune.Défend Sa Majefté d'en 
percevoir d'autres, ni plus grands 
á peine de concuffion ; <Sc au cas 
que lefdits Velours foient vendus 
pour étre portez á l'Etranger, or̂  
donne Sa Majefté qu'ils feronfi 
exempts de tous Droits, en obfer-
vant les formalités prefcrites par 
les Arrefts & Regíemens du Confeti. 
Et ferale prefent Arrétexecuté non-
obftant toutes oppoíitions, pour lef-
quelles ne fera differé. Fait au Con
feil d'Etat du Roi , Sa Majefté j 
étant, tenu á Verfailles le treizié-
me jour d'Odobre mil fept cens 
vingt- deux. ̂  Signé, PHELYPEAÜX. 
Sur l'Imprimé, 

Cccij 
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TROISIEME P A R T I E 
DES T I TRES 

DE LA COMPAGNIE DES INEÍES: 
Comermnt le Commerce du Caflor de Canadá, ydepuis i 

ju/qua préfent. 

Mxtraitdu Traite f a i t pour L*Etabliffement d'une Comgaqriie 
Nouvelle-F ranee. 

Avrüíézy, 
(ART. 7.)QA Majefté accordera 

0{ aladite Compagnie) 
pour toüjoDrs le trafic de tous 
Cuirs, Peaux & Pelleteries de ladite 
Nouvelle-France-

( ART. 8 . ) Les Frangoishabituez 
( en Canadá) avec leurs familles, 
qui ne feronc nourris ni entretenus' 
aux dépens de ladite Compagnie, 
pourront neanmoins traiter libre-
ment des Pelleteries avec les Sau-
vages , pourvú que les Caftorspar 
euxtraités, foient par aprés donnez 
aux AÍTociez, ou á leurs Commis & 
Fafleurs, qui feront tenus de les 
acheter d'eux fur le pied de qua-
rante fols tonrnois la piece; & leur 
fera Sadite Majefté défeníes d'en 

traiter avec autres, fous peine de 
confifeation, & toutefois ne feront 
tenus lefdits AÍTociez de payer qua-
rante fols de chacune Peau deCafter 
fi elle n'eft bonnej loyale &'Mar-
chande. 

Sur l'ímprimé, 
Comme la Compagnie des Indes fia. 

poínt aujourd'hm le Commerce genital 
du Canadá, i t a f aru inutile d!ex-
traire le refíe dví Traite , qui ne fait 
•plus de mention parúcuñere du Gsm-
merce du Caflor, non plus que les Ar-
refi & Leur es Patentes des 6 & 3 8 
M a i 1628 j qui ratifient ce Traité. 
Mais on feut voir toutes ees PieceS 0 
entier parmi les Prewves dé íHifioi'^ 
du Commerce de l'Amerique, 

Kefultat du Confeil^ qui adjuge a<u Fermier du IJoMaim ÍOcci~ 
dent 5 le Commerce exclufif ¿uCafior ^tanten Canadá quen Franca 

Extrait des Regifires du Confeti df Eflát, 

- r — — T E Roivoulants'áírurerdu fonds fon Gonfeil de eeiourd'hui , ^ 
M May 1675. L q u i viendra desQuarant© íoli, chacun centdé MafcGÜade ou^ 

ordonnez etre levez par Arreít de ere brut , eatrant dans totís 
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fotts 6c iieux du Royaume, á - la 
íeferve de la Province de Bretagne 
feulement; Douze livres pour cha-
cun cent de Sucre rafiné, Se dix-huit 
livres auíTi fur chacun cent de Sucre 
Boyal, traníporté dé ladíte Provin
ce de Bretagne dans le Royaume, 
par Ingrande &'.autrés lieux, fui-
mnt ledit Arreíl-; de la faculté d'a-
cheter feul dans le Pa'ís de Canadá , 
Se Nouvelle-France, I© Caftorj le 
vendré Se débiter dans le Royaume, 
á rexclufion de tous autres, fuivant 
l'Arreíl du Confeil de cejourd'hui. 
Se des Droits appartenans ci-devant 
á la Compagnie des Indes Occi
dentales , reunís au Domaine de Sa 
Majeílé, parl'Edk du mois de-Dé-
eernbre 1674 rcdnfttantáüx Droits 
Seigneuriaux 5 dePoids Se de Capi-
tation qui fe leyeat dans leslfles,-
Terre-ferme, & autres lieux de FÁ-
M êriquc, oceupez par les Sujets de 
Sa Majefté; aux Trois-pour cent qui1 
fe prennent en efTence fur íes Su
cres, Tabacs, Indigos, Se autres 
Marchandifes du crü deídites liles, 
qui font apportées dans le Royau
me; aux Six deniers pour livre, qui 
fe^pergoivent-enla Vilíe Se banlieué 
de Rouén fur les Sucres & Cires, 
dont Bail aétéfait áPierrePloyart ; 
aux Droits appelíez Quart des Gaf-
tors, Dixiéme des Orignaux, for-
íaht du País de Canadá, &.Trakte 
de TadouíTac audit País , afFermé á 
Charles Aubert Sieur de la Ché-
feaye ; & des Dix pour cent qui fe 
ievent en Canadá íur le Vin, Eau-
4e-Vieí;, & Tabac entrant audit 
País, ainfi qu?ils fe k vent préfente-
ment, pour pourvo?r incéífamment 
aux dépenfes importantes Se nécef-
íaires pour les mubitions, fortifíca-
tions Se entretien dcfdites liles Se 
País de Canadá, Se au rembourfe-
ment des dettes de iadite Compa-

N T E D E S I N D E S ^ 9 
gnie redantes á acqüitter, ,pour le 
payement defquelles Sa Majefté au-
roit laiífé par ledit Edit á ladite 
Compagnie pendant fix années^les 
revenus des fufdits Droits, Se tous 
Ies autres effets á elle appartenans, 
tant dans le Royanme que dans les» 
Pa'ís, qui dépendoient de fa con-' 
ceífion; Se Sa Majeílé ayant con-
üderé que pendant ledit tems lefdits 
revenus & effets ne pourroient pas 
fuffire aufdites dépenfes, & au rem-
bourfement des íbmmes düés par 
ladite Compagnie ; ce qui feroit 
d'autant moins poíTible, que pac 
Arreíí du Éonfeil auífi de ce jour-
d'hui, elle,. a réfolu dés-á-prefent 
cfadmimító & percevoir les droits 
Se revenus des liles de l'Amerique , 
&:les dettes adives & effets qui y 
reftent, pour employer Ies deniers 
en'provenans,mntaux dépenfes 01-
dinaires d'iceíles, qu'autres qui fé-
ronr regleés par Sa Majefté; & pour 
Get effet, ayánt mandé e n fon GOÍI-
feil Me Jean Oudiette Bourgeois de 
Paris, auquel ayant fait propofec 
de fe charger defdits Droits, i l au-
roit offert de le faire, Se de Ies pren-
dre á Ferme pendant fept années 
prochaines Se confécutives, á com-
raencer du premier Juilíet i6j^,Sc 
drén payer par chacun an la fomme 
de troiscens cinquante millelivres, 
auxdaufes ét eonditions ci-aprés ^ 
fgavoir, qu'il joüira des Qiiarante 
fols ordonnez étre levez par Arreíl 
du Confeil de cejourd'hui , fue 
chacun cent pefant de Maf-
coüade oü Sucre brut , entranf: 

far les Bureaux des Cinq groífes 
ermes, Convoi de Bordeaux en 

tous les Ports &c lieux du Royanme, 
oü fe leve le Droit de Fret, á la 
referve de la-Province de Bretagne, 
Se la Ville de Marfeille feulement, 
outre óc par deífus les Droirs qui fe 

Cce iii 

Comiiierce 
du Caftot, • 

An. lé' / j . 
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Commerce levent á prefent fur Ies Mafcouades, 

du caílor. des Douze livres fur chacun cent de 
Sucre rafíné; & Dix-huit livres fur 

*^^sr*KJ chacup cent pefant de Sucre Royal 
An. 167;. entrant par Ingrande, ordonnés étre 

levez par ledit Arreft, outi¡c 8c par 
deífus les Quatre livres qui doivent 
étre payez audit lieu d'lngrande, 
par l'Arreíl du 14 Décembre 1 ̂ 7 1 : 
:á la charge sSc condition qu'il feía 
fait défenfes aux Marchahds & Né-
gocians de la Province de Bretagnej 
de faire entrer les Sucres rafinez ve-
napt de ladite Province dans les au-
tres du Royanme, aüleurs que par le 
Burean d'Ingrande; qn'il aura la fa
culté d'acheter feul dans le País de 
Canadá 8c Nouvelle-France le Caf-
tor, de le vendré & débiter dans le 
Royaume, á l'exclufion de tous au-
tres, fuivant ledit Arreft du Con-
feil de cejourd'hui, & autres Arreíls 
& Reglemens ci-devant donnez, 
tant dans le Royaume qu'audit País 
de Canadá; qu'il joüira des Droits 
appartenans ci-devant á la Compa-
gnie des Indes Occidentales, , tant 
dans le Royaume qu'aux Paísde ia 
Conceííion, réunis au Domaine de 
Sa Majefté par l'Edit du mois de 
Decembre 16 74 , & Arreft du Con-
feil donné en cpnféquence ; lefdits 
Droits coníiftant aux Droits Sei-
gneuriaux de Poids & de Capitation 
& autres, qui fe levent dans les liles 
Frangoifes de l'Amerique , aux 
Droits de Trpis pour cent qui fe le
vent en eífence fur les Sucres, Ta
jaes , Indigos, & autres Marchan-
difes des liles 8c Terre-Ferme de 
l'Amerique qui font apportées dans 
le Royaume, -fuivant 1'Arreft du 
Confeil du 4 Juin 1671, aux Six de-
niers pour livre fur les Sucres & Ci-
f es, entrant dans la Ville óc Ban-
lieüe de Roüen, fuivant autre Ar
reft du Confeil du 12 Fevrier 1665, 

L ' H I S T O I U E 
dont Bail a été fait á Fierre PIoyaEt 

;le 23 Aouft 167^; aux Droits de 
Dix pour cent quí.fe levent en Ca
nadá fur les ¥in^, Eaux-de-Vie, 8c 
Tabacs entrant audit País, ,pour le 
payement des dettes des Habitans 
ainíi qu'ils fe levent á prefent, aufi 
quelles dettes i l fera pourvú par Sa 
Majefté;aux Droits a^pellezle Quars 
des Caftors, le Dixiéme des Orí-
gnaux fortant dudit País de Canadá 
& Traitte de Tadouífac , fuivant 
l'Arreft du Confeildu 9 Aouti666, 
8c conformément au Bail fait á 
Charles Aubert de la Chenaye; de 
tous lefquels Droits il.joüira>sainíí 
que la Compagnie des Indes Ocá« 
dentales, & les Seigneurs Proprié-
taires defditsPaís 8c liles, 8c lesFer-
miers 8c autres en ont bien ^ dúé-r 
ment joüi pu du joüir; que tous 
lesMaítres de Navires¿ Éarques , 
8c autres Condudeuís de Bátimens , 
Joient tenus auftitót aprés leur arri-
vée , de faire déclaration au Bu
rean dudit Qpdiette de laquantité 
des Mafcoüades ou Sucres bruts, 
Caftors, 8c autres Marchandifes fu-
jettes aufdits Droits, qu'ils auront 
dans leurs Bátimens; & qu'il leur 
foit fait défenfes de rien décharger 
auparavant, á peine de confifeation 
8c de milleüvres d'amende; 8c pour 
connoítreplus facilement.les fraudes 
qui pourroient étre faites, qu'il luí 
foit permis, 8c á fes Commispré-
pofez, de vifiter lefdits Navires, 
Barqties 8c autres Bátimens, tanC 
dans le Royaume qifen Canadá | 
Que l'Ordonnance 8c Reglement 
fait par le Sieur de Baas, Gouver-
neur 8c Lieutenaqt general pour Sa 
Majefté dansies liles de l'Amerique, 
du 11 Fevrier 1671, enregiftré aux 
Confeils Souverains defdites liles, 
concernant la rédudion des Droits 
de Capitation, foit exécuté felón M 
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férme & teneur, fans que les peines audit Oudiette, á condition néan- Commerce 
y portees puifíent étre réputéescom- ' moins qu'il continuéra les EtabliíTe- du Caftor' 
jninatoires; que les défenfes faites mens qui ont été commencez pour : ^ ^ \ / * * * J 
aux EtrangerS'dé faire aucun com- la Manufadüre de la Pbtaífe en Ca- . 
merce dans ledit Pais de Canadá & nada, Se achetera des Habitans dud. 1 7f * 
liles de rAmerique , foient conti- Pays celles qu'ils auront fagonnées , 
nuées; & pour cet effet qu'il ne fera méme qu'il en fera paífer en France 
expedié aucun paífeport qu'á con* jufques á laquantité de 150 milliers 
dition de faire le retour en France Se par chacun an 5 a quoi ledit Ou-
d?y payer les Droits; que toutes les diette auroit confenti: Oüi leFlap-
amendes Se confífeations qui proce- port du Sieur Colbert, Confeillcr 
deront des contraventions éc frau^ ordinaireau Confeil Royal, Coa-
des faites aufdits Droits, appartien- trolleur General des Finances. S A 
dront audit Oudiette, dont i l pour- MAJESTF EN SON CONSEIL, 
racompofer avec les contrevenans a accepté & accepte íes offres faites 
fans étre tenu d'en compter , ni le par led.Oudiette; ordonne qu'il joüi- -
Fermier du Domaine y prétendre rapendanty années prochaines & 
aucune chofe; qu'il lui foit permis confécutives, á commencer du pre-
d'établir tel nombre de Commis mier Juilletióy^'desDroitsdeQua-
que bonlui femblera dans les Ports rante fols fur chacun cent pefans 
de Mer & autres lieux qu'il txOuver - de Mafcoüades ©u Sucres Bruts 
ra á propos > pour la conferva- entrant dans les Ports & lieux du 
íion des Droits de ladite Ferme, lef- Royaume, á la referve de la Pro--
quels feront leurs fbndions con- vince' de Bretagne Se de la Ville 
iointement avec les Commis éta- de Marfeille , outre <Sc par deífus • 
blis par les Fermiers des Cinq Grof- les Droits qui fe levent á préfent 
fes Fermes & autres; qu'il pourra fur lefdites Mafcouades Se Sucres 
fous-fermer lefdits Droits ou partie Bruts, Douze livres pour chacun 
d'iceux , ainíi Se k telle condition cent pefant deSucrerafíné j & Dix-
qu'il jugera á propos, fans étre tenu huit livres fur chacun cent pefant 
d'en compter, ni que pour raifón de de SucreRoyal,entrant par le Büreau 
ee,ni autrement^ il pmíTe étre fujet á d'Ingrande;ordonnez étre payez par 
aucune recherche , ni compris en l'Arrét du Confeil de cejourd'hui 
aucun Rolle de taxe dont i l de- outre & par-deífus les Quatre livres 
meurera déchargé; & en casque qui doivent étre payez aud.lieud'ín-
pgr guerre, pefte, famine Se clépré- grande, fuivant l'Arreft du Confeil1 
dation de Navires chargés de Caf- du 14 Décembre 167 i ; de la faculté -
tors, lé tranfport des Sucres Se Caf- d'acheter feul dans le Pays de Cana-
tors foit empéché en tout ou en da óc Nonvelle-France , & de ven--
partie'; Sa Majefté lui en fera dimi- dre Se débiter dans le Royaume, á 
nution fur le prix de fa Ferme á pro- rexclufion de tous autres, íes Cáf - -
portion de la perte qu'il aura fouf- tors; des Droits Seigneuriaux de 
fértejainfiqu'elle fera regléeau Con- Poids & de Capitation, qui fe le--
feil:LefquellesoíFres,claufes(Sccon- vent dans lefdites liles Fran§oifes 
ditions Sa Majefté ayant trouvé deTAmerique; des Droits de Trois * 
juftes Se raifonnables; Sa Majefté pour cent qui fe prennent en eifen-
axefolu de faire Bail defdits Droits ce furles Sucres, Tabacs, Indigos 
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Commerce & autres Marchandifes defdites liles i coooo livres reftans és mains de 

du Caftor. qUi font apportées dans le Royanme, Maitre Chriftophe de Lalive, R^ 
i ^ s y ^ ^ J íuivant l'Arreft du Confeil du 4 ceveur de ladite Compagnie des la , 

Juin 1671 ;desSixdeniers pour livre des Occidentales, pour étre em-
A n . i<*7j. ^ les Sucres ̂  Q ^ S entrant dans ployécs , fuivant les Ordonnances 

la Ville &' Banlieué de Roüen, fui- des Sieurŝ  Belinzany & Mefnager , 
y a n t l'Arreft .du Confeil du 12 Vé- tant an payement des Interefts des 
vrier 166$ , des Droits de Dix pour Adioes , ^a'au rembourfement des 
cent, qui fe levent en Canadá, fur pertes fouffertes par les IntéreíTez fur 
leVin , Eau-de-Vie Se Tabac, en- laVente des Sucres &: Effets qui leur 
trant audit Pays, ainfi qu'ils fe levent ont éte cedez pour leur-rembour-
á préfent ; des Droits appellez le fement du capital de leurs Adions 
Quart des Caftors, Dixiéme des & autres dettes; & pour l'exécution 
Orignaux fortant dudit Pays de Ca- du préfent Réíultat, tous Arréts 6c 
nada , 6c Traite de TadouíTac, aux autres expéditions néceííaires feront 
claufes &c conditions parluideman- déíivrez; Fait au-'Confeil d'Etatdu 
dées 6c mentionnées au préfent Re- Roy, tenu á S. Germain--en-Laye, 
fultat, á la charge^d'én payer la le 24 Mai mil fix cens foixante-
fomme de 350000 livres par an, quinze.S^^FouCAULT.Sí/r^<7o-
fgavoir, 200000 livres , ainfi qu'il pie manuferite, collationnée par m So
fera o f d o n n é par Sa Majefté , 6c cretaire du Rou 

A f refi ¿u Confeil ¿ f o r t a n t Réglement pour le f r i x des Cafiorh 

Extrait des Regifires 4u Confeil $Efiat. 

%(> Maí 1̂ 77. " T r E U par le Roi étant en fon donné aucun congé pour laTraíttc 
Confeil, le procés verbal dreíTé de Tadouírac ; . qu'il íbit fíxé un 

par le Sieur Duchefneau Intendant jour pour le départ des VaiíTeaux 
de Juftice , Pólice 6c Finances au dudit país de Canadá : par lequel 
pai's de Canadá le 3 o jour d'Odo- procés verbal 11 paroit que ledit 
bre 1676; en conféquence du ren- Sieur Duchefneau a entendu la plus 
voi á lui fait du Mémoire prefen- grande partie des Habitans dudit 
té á Sa Majefté par M". Jean Ou- país, tánt Nobles'que Bourgeoís 
diette, Fermier Général des Droits "de Quebec, desTroís Rivieres & de 
de la Ferme du Domaine d'Oc- Montréal, fur tous lefdits Árdeles 5 
cident , confifíant au Quart des que lefdits Habitans de leur part> 
Caftors, & Dixieme des Orignaux ont demandé qu'il leur foit permis 
fortant dudit país de Canadá , de mettre un Controlleur á leurs 
Traitte de TadoníTac » & autres frais 6c dépens pour étre préfent a 
Droits compris 6c dériommez dans la reception des Caftors; que les 
fon Bail, tendant á ce que le prix Lettres de Change qui leur íerpnC 
des Caftors foit reglé a l'avenir , données par le Fermier pour le 
fcavoir le Caftor gras a 5. liv. 10. f. payement deíHits Caftors foient 
celui de Mofcovie, veülle 6c demi rédukes á moins de quatre ufanees; 
gras 4. liv. 10. f. <¿ le fee a 3. liv. qu'ií foitienu de prendre les Qr^ ' 
10, f. que dorefnavant ií ne foit iiauxde méme que les Caftors^ 
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íin pnx fíxe, & qu'il lui foit faic pardevant ledit Sieur Duchefneau, 
défenfe d'envoyer des Canots hors 
les Limites de Tadouffac x 8c fur 
Je tout ledit Sieur Duchefneau a 
donné fon avis le 21 duditmois, 
aprés avoir entendu le Commis 
dudit Oudiette, par lequel i l eftime 
que le Caítor fec doit étre diminué 
de vingt fols par livre, de que le 
Fermier le doit prendre pour fon 
prix ; que le Caítor fec Se veulle 
doit deraeurer á 4 liv. 10 f. le 
Caítor gras 8c demi gras fans dif-
tindion, doit étre augmenté juf-
qu'á cent dix fols ; qu'il doit 
étre permis aufdits Habitans de 
nommer un Commis á leurs frais 
& dépens, pour étre prefent á la 
cecette defdits Caítors pour éviter 
les conteítations qui pourroient 
furvenir^; que ledit Fermier doit 
étre maintenu dans la Traitte de 
Tadouffac > fuivant 8c conformé-
ment aux Baux faits par le Con
feil Souverain du País de Canadá 
les 30 Oítobre 16$$ 8c 19 Oc-
tobre 1658 , depuis deux lieués 
au-deíTous des Sept liles remontant 
dans le Fleuve Saint-Laurent Nord 
& Sud, jufques dans la Kiviere du 
Saguenay 8c au-deffus des Lacs qui 
s'y déchargent ; auquel Fermier i l 
doit étre fait défenfe d'envoyer 
des Canots 8c des Hommes hors 
d'icelles; que les Lettres 8c Billets 
de Change qui feront donnez auf
dits Habitans pour le payement 
des Caítors, feront payez moitiéá 
deux mois de vue , 8c le furplus 
quatre mois aprés, 8c les Marchands 
Forains referveront moitié du con
tení! dans leurs Billets ou Lettres 
de Change a trois mois de vué , 
8c l'autre moitié trois mois aprés; 
8c fur les plaintes faites par ledit 
fermier de Falteration 8c falfífica-
íkm des Caítors, qu'il fe pourvoira 

An, 1^77. 

Commerce 
~8c fera tenu de recevoir les Caf- du Caítor. 
tors jufqu'au2o Odobre feulement; v ^ ^ V X J 
8c l'égard du Commerce des Orig-
riaux, qu'il doit étre libre ¡<Sc le Fer
mier ne doit point en étre chargé» 
8c qu'il eít juíte de régler fur que! 
poids lefdits Orignaux doivent étre 
payez : Oüi le Rapport du Sieuc 
Colbert Confeiiler Ordinaire au 
Confeil Royal, Controlleur Géné-
ral des Finances. SA MAJESTE' 
E'TANT EN SON CONSEIL, 
a confirmé 8c confirme l'Avis du
dit Sieur du Cheíheaudu 2 1 . Oc-
tobre i 6 j 6 ; Ordonne qu'il fera 
exécuté felón fa forme 8c teneur 
8c conformément á icelui , quedu 
jour 8c datte du prefent Arrét i l 
fera payé par ledit Oudiette 5 liv. 
IO f. pour livre du Caítor gras 8c 
demi gras, 4 liv. 10 f. du Caítor fec 
8c veulle , & 3 1.10 f. du Caítor fec, 
8c qu'il fera pris au poids fuivant 
l'ufage ordinaire: Permet Sa Ma
jefté aux Habitans dudit País d'é-
tablir un Commis á leurs dépens 
pour recevoir les Caítors avec ce
lui dudit Oudiette : Ordonne Sa 
Majefté que ledit Fermier joüira de 
ladite Traitte de Tadouííac fuivant 
8c conformément á fon Bail, & 
dans Tétendué des Limites portées 
par le Procés verbal dudit Sieur du 
Chefneau, lui fait Sa Majefté trés-
expreífes inhibitions 8c défenfes 
d'envoyer des Canots 8c des Hom
mes hors d'icelles; ordonne Sa 
Majefté que les Lettres ou Billets 
de Change qui feront donnez aux 
Habitans dudit Pais pour le paye
ment des Caítors , feront payez 
moitié á deux mois de vúé , 8c le 
furplus quatre mois aprés, & aux 
Marchands Forains moitié á trois 
mois de vüé 8c l'autre moitié trois 
mois aprés, au payement defquel-

D tld 
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Commerce les Lettres ou Billets feront con-

duCaftor. traints dans ledit tems fuivant la 
rigueür des Ordonnances: A l'égard 
de l'alteration Se falfification qui fe 
fait dans Papprét des Caftors, i l y 
fera pourvu par ledit Sr du Chef-
neau ainíi qu'il appartiendra par 
raifon: Veut Sa Majefté que ledit 
Fermier foit tenu de prendre def
dits Habitans leurs Caftors jufqu'au 
22 Odobre de chacune année 
feulement, aprés lequel tems il ne 
pourra y étre contraint: A l'égard 
des Orignaux, ordonne Sa Majefté 
que le Commerce en fera libre Se 
de gré á gré ainíi qu'il s'eft pra-
tiqué jufqu'á prefent , fans que le 
Fermier foit tenu de les prendre , 
íi bon ne lui femble ; & pourrégler 
le poids fur lequel lefdits Orignaux 
• doivent étre payez, i l fera dreífé 
Procés verbal par ledit Sieur du 
Chefneau de l'ufage qui s'eft pra-
tiqué jufqu'á prefent, pour la re-
ception Se poids defdits Orignaux 
audit País ; pour ledit Procés ver
bal vú Se rapporté au Confeil, étre 
•ordonné ce que de ráifon: Enjoint 
Sa Majefté audit Sieur du Chef
neau de teñir lamain á l'exécution 
du prefent Arreft. Fait au Confeil 
d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, 
tenu á Condé le 16 jour de May 
1677. Signé , C O L B E R T. 

O U í S par la grace de Dieu 
, Roi de France & de Navarre; 

A notre amé & féal Confeilleren 
nos Confeils le Sieur du Chefneau , 
Intendant de Juftice., Pólice Se 
Finances en notre País de Canadá j 
SALUT. Nous VOUS mandons <5c 
ordonnons par ees Prefentes fignées 
de notre Main , de teñir la main á 
l'exécution de l'Arrét dont llixtrait 
eft ci-attaché fous le Gontrefcel 
de notre Chancellerie , cejourd'hui 

en notre Confeil d'Etat, 

L1 H I S T O I R E 
Nous y étant, lequel nous mandons 
au premier des Huiftiers ou autre 
notre Huiffier ou Sergent fur ce 
requis, de fignifier á tous qu'il ap
partiendra ees Prefentes, á ce qu'ils 
n'en prétendent caufe d'ignorance r 
Se de faire pour fon entiere exécution 
tous ades Se exploits neceífaires 
fans autre permiífion , Se fera ajou-
té foi commeaux Originaux,aux 
Copies dudit Arrét Se des Prefen
tes , collationnées par l'un de nos 
amez Se feaux Confeiliers Se Secre-
taires: Car tel eft notre Plaifir. 
Donné á Condé le feiziéme jour 
de Mai Tan de grace 1677 , 6c de 
notre Regne le trente - quatriéme. 
Signé , L O U I S . £ t plus has , 
C oLB ERT. Et fcellé du graná 
Sceau de cire jaune. 

T Acques du Chefneau , Chevaiier 
Seigneur de la Douíliuniere & 

Dambrault, Confeiller du Roi en fes 
Confeils d'Etat Se Privé , Intendant 
de la Juftice, Pólice Se Finances en 
Canadá , Accadie, liles de Terres-
Neuves, Se autres País de la France 
Septentrionale. Vúl'Arreft du Con
feil d'Etat du Roi tenu á Condé le 
16 Mai dernier, ci-deífus, íigné 
COLBERT Se commiílion fur icelui 
á nous adreífante du méme jour, 
Signé, L O U I S . Et plus bas , 
COLBERT. Et feellée du grand 
Sceau de cire jaune. Nous ordon
nons que ledit Arreft fera exécuté 
felón fa forme Se teneur , & ce 
faifant, conformément á iceliu, que 
ledit M; . Jean Oudiette payera le 
Caftor qu'il recevra ál'avenir, f?a-
voir ^ liv. 10 f. pour livre du 
Caftor gras Se demi gras, 4 ^ ¿ 
10 f. du Caftor fec Se veulle, & 
3 liv. lof . duCaflorfec, quiera 
pris au poids fuivant l'uíage ordi-
naire ; & feront lefdits Arreít , 
Commiílion , & notre prefente U£-



D E L A C O M P A G N 
.-Sonnance, lüs, publiez, 6c affichez 
aux lieux publics de cette Viüe , 
Se par tout oü befo i n fera á ce 
qu'aucun n'en ignore. Mandonsau 
premier Huiffier ou Sergent Royal 
íur ce requis, faire pour Fexécution 
íous aftes neceffaires. Fait á Que-
bec le p Septembre 1677. S&é , 
p u CHESNEAU. 

E Huiffier Sergent Royal au 
Bailliage de i'líle de Montreal 

I E D E S I N D E S . 
réfident en laditelíle, fooffigné, cer-
tifie avoir líi s piiblié Se affiché 
copie des Arréts, Commiffion , Se 
Ordonnance dont extrait eft ci-
deíTus , á la . porte de i'Eglife de 
Montreal , cejourd'hui Dimanche 
troiíiéme Odobre 1677, iffué de 
la ^ grande MeíTe ParoiíTiale , á ce 
qu'aucun n'en ignore : en foi de 
ce ai fígne ledit joiir& an, signé >\ 
CABAZIE. 

Arreft du Confeti ¿ 'Ej ia t , qui fixe & impofe un écu fur chaqué 
lívre p fan t de Peaux de Ca f lo r , y compris les Robes & wor-
ceaux 3 & le double fur le poli de Cafior, entrantdans le Royan-
me 3 outre & par-deflus les autres Droits* 

Extrait des Regifires du Confeti d'Etaú 

E R O I étant informé qu'il 
entre une tres-grande quanti-

té de Peaux & Poil de Caftors en 
fraude dans le Royanme : A quoi 
Sa Majeíté voulant pourvoir, & 
régler les Ports & Bureaux par lef-
quels lefdits Caftors entreront, <Sc 
augraenter les droits qui fe levent 
fur iceux. Oüi le Rapport du Sieur 
le Pélletier Confeiller ordinaire au 
Confeil Royal, Controlleur Géné-
ral des Finances; SA MAJESTF 
EN SON CONSEIL,a Ordonné 
& ordonne qu'il fera levé & regu 
a fon profit par Me. Jean Faucon-
net Fermier Général des Cinq 
groíTes & autres Fermes-Unies un 
écu pour chacune livre pefant de 
reaux de Caftors y compris les 
tobbes & morceaux qui ne font en 
peaux entieres , & deux écus fur 
chacune livre pefant de Poil de 
^aítor entrant dans le Royanme 
Par Ies Bureaux de Rolien, Dieppe, 
*e Havre & la Rochelle, outíe Óc 

pardeífus les droits ci-devant éta-
blis & compris au Bail de Fau-
connet; & que toutes les Peaux & 
Poils de Caftor, qui feront trouvez 
entrant par d'autres lieux que par 
lefdits Bureaux de Rolien, Dieppe, 
le Havre &: la Rochelle feront ac-
quifes & confifquées au profít de 
Sa Majeílé, comme étant lefdits 
lieux obliques, prohibez Se défen-
dus, le tout en vertu du prefent 
Arreíl , qui fera lu Se publié dans 
toutes les Villes Maritimes Se Ports 
de ce Royanme, Se exécuté ,nonob-
ftant oppofitions ou appellations 
quelconques, dont fi aucunes inter-
viennent , Sa Majeílé fe réferve á 
Soi& á fon Confeil la connoiífance. 
Se icelle interdit á toutes fes Cours 
Se autres Juges. Fait au Confeil 
d'Etat du Roi,tenu á Verfaillesle 
24 jour de Mars 1685. Signé, BER-
HYER. 

Sur me copie manufente, collatien» 
tiép gar m S&retain du Rou 

Commerce 
dü Caftor, 

24 Mars 168 

Ddd íj 
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idu Caílor, 

S9¿ P R E U V E S D E L ' H I S T O I R E 

i ^ V ^ X j Extrait du B a i l duDomaine d?Occidente f a i t k Vierre Dom 

sg Mars. 
(ART. 342.)r 'Adjudicataire fera 

JLJ mis en poíTeíBon á 
I'entree de fon Bail desCaílors qui fe 
trouveront enFrance dans lesMaga-
íins, de laFerme, SÍ i l recevra ceux 
qui arriveront pour le compte de 
Fauconnet,deflinez pour y étre con-
fommez, dont i l ne pourra pré-
tendre aucun droit, le tout en rem-
bourfant á Fauconnetle prix qui en 
fera reglé au Confcil ; & i l fera 
permis á Fauconnet de déclarer par 
entrepót & de faire fortir pour les 
País étrangers, fans payer aucun 
Droi t , íes Caílors qu'il aura faic 
venir pour y étre tranfportez. 

(ART. 343.) Iljouiraá l'exclu-
fion de tous autres de la faculté de 
tranfporter enFranceéc dans les País 
étrangers les Caílors du País de Ca
nadá, &; de la Nouvelle-France & 
autres País de rAmerique Septen-
trionale habitez par les Colonies 
Frangoifes. 

( ART. 544.) I I fera au choix des 
Habitans de 1'Acadie ou de Terre-
neuve , de porter leurs Caftors au 
Burean de 1'Adjudicataire áQuebec, 
ou d'en faire commerce en droiture 
enFrance pour y étre vendus degré 
á gré á l'Adjudicataire , íi mieux ils 
n'aiment íes y déclarer par entrepót 
pour les tranfporter aux País étran
gers , auquel cas ils ne payeront au
cun Droit d'Entrée ni de Sortie. 

(ART. 345.) La reception des 
Caftors fera ou verte au Burean de 
l'Adjudicataire á Quebec, depuis le 
premier Juillet jufqu'au vingt d'Oc-
tobrede chaqué année, aprés leejuel 
jouriis ne feront rebus que pour etre 
envoyez en France i'année fuivante. 

(ART, 346.), Jls feront vifítez &; 

regus par les Commis de l'Adjudi
cataire ; les Proprietaires ponrronc 
néanmoins y faire affifter un Habi-
tanta leurs frais, &s'ils'entrouve 
qui foient falíifiez, ils feront confif, 
quez, 6c les Proprietaires feront 
condamnez en cinquante livres dV 
mende. 

(ART. 3 47.) 11 fera fait m 
Reglement par l'Intendant du País 
pour empécher les fraudes, & ce 
Keglemcnt y fera publié & exécuté 
par provifion jufqu'á ce que Sa Ma-
jefté en ait autrement ordonné. 

(ART. 348.) L'Adjudicataire 
jouíra du quart de tous les Caftors 
qui lui feront délivrez á Quebec, 
méme de ceux de 1'Acadie qui y fe
ront portez, Se deux pour cent pour 
le trait du poids qui fera fait entre 
deux fers, Se le reftant fera par luí. 
payé. 

S g A V O I R , 
Le Caftor gras & demi gras, cinq 

livres dix fols la livre poids de marc. 
Le Caftor veule & de Mofcovie^ 

quatre livres dix fols. 
Le Caftor fec, trois livres dix fols.-
Le Caftor fec des Illinois qua-

rante-cinq fols. 
Et le Caftor fec d'Eté, Rognures 

Sí Mitaines, trente-cinq fols. 
( ART. 349.} Les Caftors íivrez 

avant le 20 Odobre feront payez: 
Sgavoir, aux Habitans du País en 
Lettres & Billets de change fur Fran-
ce moitié á deux mois de vúé, Sí le 
furplus quatre mois aprés; SÍ aux 
Marchands forains, moitié á trois 
mois de vúé Sí moitié trois mois 
aprés ; & ceux qui feront apportezr 
aprés le vingt Oclobre feront payez. 
en Lettres de change , payables ais 



DE L A COMPAGNIE DES INDES. M — . 
jtiois de Janvier aprés l'année révo- convertironr en chapeaux,(Sc le paye- Commera 
lúe. ment lui en fera fait en argent ou en du Caftor* 

( A R ̂  o.) L'Adjudicataire Gaftor, fur le pied du prix cqurant 
¡ouira auííi du quart de la valeur des de? Caftors dans Quebec. 
Caílors que íes Chapeliers du País Sur FImprimé. An. 1687̂  

^ m f t du Confeti d'Efiat, qui décharge les Cafiors frovenant des 
Colonies Francoifes du Canadá , qui ferom affortez^ dans le 
Royanme > pour le Compte des Fermiers du Domaine d'Occi-
dent^des Drotts forte^par l 'Arrefi du 24. Mars 16 8 5 y é " ^ 

JExtrait des Regtflres du Confeti d'Eflat* 

U R lesRequeííes préfentées au 
_ Roi en fon Confeil, par Maítre 

Jean Oudiette, Jean Faucónnet & 
Fierre Domergue, anciens & nou-
veaux Fermiers du Domaine d'Oc-
cident; Contenant, que Sa Majef-
íé ayapt été informée qu'il entroit 
dans le Royanme beaucoup de Ca-
ftor en Poií & en Peaux, venant des 
Pays Etrangers, & que cette abon-
dance portoit un grand préjudice 
aux Colonies Frangoifes de Cana-
da , qui n'ont aucun autre moyen 
pour fubíifter, que le Commerce 
des Caílors qu'ils traitent avec les 
Sauvages dudit Pays de Ganada, & 
qu'ils vendent auídits Fermiers du 
Domaine d'Occident, au prix fíxé 
parl'Arreíl du Confeil du feize May 
3 677. Le Roy pour remedier á cet 
abusj & donner moyen aufdites Co
lonies Frangoifes de Ganada de fe 
foútenir, auroit par Arreíl de fon 
Confeil du vingt quatre Mars i6%< 
impofé á PEntrée defdits Caftors E-
trangers; fgavoir, un Ecu fur cha
qué livre defdits Caftors en Peaux; 
& fix franes pour chacune livre def
dits Caftors en Poil; lequel Arreíl 
rendu en faveur defdites Colonies , 
auffi bien que des Fermiers defdits 
Domaines , n'a pas íáiíTé deformer 
n̂e conteít'ation entre les Fermiers 

dudit Domaine entrant,& ceux íbr-
tant de ladite Ferme 3 ceux-la pré-
tendant cjue les Caftors reftant aprés 
rexpiration des Baux , doivent 
étre fujets au payement des Droits 
portez par ledit Arreíl, quoiqu'ils 
pjoviennent defdites Colonies;ceuX" 
ci au contraire foútcnant que lefdits 
Caftors ne venant pas des Pays E-
,trangers, & n'étant ]Das entrez en 
fraude, & faifant partie du produit 
de leur Ferme, doivent étre exemts 
du payement dudit nouveau Droit, 
n'étant pas dans le cas dudit Arreíl. 
AGES CAUSES, Requero ient. les 
Supplians, qu'il plut á Sa Majefté 
fur ce leur pourvoir. Vu par Sa 
Majefté lefdites Requeííes: Les Ar-
reíts du Confeil des feize Mai 1677 
& 24 Mars i68y. Oui le Rapporc 
du Sieur le Pelletier, Confeiller or-
dinaire au Confeil Royaí, Contró-
leur General des Finances. LE R O I 
EN SON GONSEIL, a ordon-
né 8c ordonne, Que les Caftors 
provenant des Colonies Frangoifes 
de Canadá , qui feront apportez; 
dans le Royaume, pour le compte 
des Fermiers du Domaine d'Occi* 
dent, ne feront point fujets au droit 
porté par ledit Arreíl du Confeil dii; 
24 Mars 1685. á la charge que lef
dits Fermiers á Fexpiration de leur 

D dd iij 

8 Mars 16%% 
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Commerce Bail délivreront au Fermier fuccef- mois au plus tard, á compter du 

du Caaor. feiir ün double de la Declaration jour de ladite Déclaration. Fait au 
i j ^ \ ^ S U é&ídits Caftors , quinzaine aprés Confeil d'Etat du Roy, tenu á Ver-

qu'elle aura été faite au Port oü ils faiiles, le 8 Mars mil fix ceas quatre-
An. 168^ |-eroílt arriveZ) qU'il lui remettra vingts ~ neuf. Collationné. Signé > 

lefdits Caílors en nature, dans trois R o u i L L E T. Sur ÍJm^nmé. 

TArrefi ¿uConfeil $Eftat ¿u Roy , qui ordonne , que Les Broits ¿\un 
Bcu 3deux JEcus & Trois livres , ordonnez^par les Arrefls des 
24. Mars 1685 , 2 y Janvier 1 6 8 7 , [eront levez^é" p r ^ s fur 
les Caftors en Peau & en P o i l , qui viendront ¿es Pays Etran-
qers , dans les Ports du Royanme permis f a r iceux, meme dans 
les Vaiffeaux qui [eront pris f a r les Armateurs Fran^ois, 

Extrait des Regifires du Confeti d'Eftat. 

SU R la Requeíle prefentée au ñor , y comprisles robes 8c mor-

Roy en fon Confeil, par Maitre ceaux qui ne font point en peaux 
Fierre Domergue, Fermier Gene- cutieres, & deux écus fur chacune 
ral des Cabelles, Cinq GroíTes Fer- livre pefant de Poil de Caftcr, 
mes, Domaine d'Occident, «Scau- entrant dans le Royanme , par 
tres Fermes-Unies; Contenant que les Bureaux de Roñen, Dieppe, le 
par 1'Arreíl du Confeil du 11 May Havre & la Rochelle, outre & par-
i ¿ 7 ^ , S a Majeílé ayant ordonné deífus les Droitsci-devant établis; 
pour le bien & l'avantage des Co- 6c que les Peaux Se Poil entrez par 
lonies de la France Septentriona- aillcurs que par lefdits Bureaux, fe-
ie 8c Canadá, de mettre en une feu- ront faifis 8c confífquez; Se que par 
le main tout le Cafbr, pour Tache- autre Arreíl: du vingt- cinquiéme 
ter fur les Lieux , Se le débiter en Janvier 1687, il a été ordonné qu'il 
France , á Texclufion de tous au- fera levé Trois livres ílir chacune 
tres; Elle auroit compris cette fa- livre pefant de Poil de Caftor, ou-
culté dans le Bail fait á Maitre Jean tre 8c pardeífus les Six livres por-
Oudiette , 8c fucceíTivemem: dans tez par ledit Arreíl du vingt-qna-
lesBaux de Fauconnet & du Sup- triéme Mars i6S$. entrant dans 
pliant: Se pour empécher les abus le Royaume par les Bureaux men-
qui fe commeltoient á FEntrée du tionnez au fufdit Arreít; avec dé-
Caítor des Pays Etrangers, Elle au- fenfes de faire entrer des Caftors 
roit reftraint les Lieux par lefquels par autres lieux', á peine de con-
Elle en a permis l'Entrée, parí'Ar- íifeation 8c de Quinze cens 
reft du Confeil du vingt-quatriéme livres d'amende pour la premie-
Mars 1685 , par lequelil a étéauffi rê  contravention , Se de Trois 
ordonné qu'il fera regú Se levé par milie livres pour la récídive. Mais 
le Fermier des Cinq groífes Fennes d'autant qu'á l'occaíion de la Guer-
& autres Unies, un écu pour cha- re, les Armateurs font des Pní^ 
^une livre pefant de Peaux de Ca- ou i l fe trouve deídites Peaux <$> 



D E L A C O M P A G N I E ' Ü E S I N D E S . 5 ^ 
poil de Caftor ; leíquels lefdits portez par icenx feront levez Se Commerce 
Armateurs prétendent étre exempts pergús fur Ies Caftors en peau Se du'Caftor. 
desfufdits droit*, par la raifonque en poil , qui viendront des País !^*vsnXJ 
Sa Majefté a bien voulu exempter Etrangers dans les Ports du Royan- . ' 
des droits nouveaux, les Marchan- me permis, méme dans'les Vaif- ^ 
chandifes provenant defdites Pri- feaux qui feront pris par les Arma-
fes ; le Suppliant qui a interét pour teurs Frangois. Vú par Sa Majefté 
la confervation du Commerce de ladite Requéte. Lefdits Arrefts du 
Canadá,d'empécherles Verfemens Confeil des vingt-quatriéme Mars 
defdits Caftors Etrangers dans le i68y Se vingt-cinquiéme Janvier 
Royanme, qu'on pourroit faire par 1687. Oüi fur ce le Rapport 
colluíion, íi cene prétention étoit du Sieur Phelyppeaux de Pont-
autoriíee, contre l'interét des droits chartrain , Confeiller ordinaire au 
des Cinq groííes Fermes; Se que Confeil Royal , Controlleur Gé-
l'intention du Roi, parmi Ies gra- néral des Finances. LE ROI EN 
ees qu'il a jugé á propos d'accor- SON CONSEIL, ayant égard a 
der aux Armateurs Frangois, ne ladite Requéte, a ordonné Se or-
peut avoir été de les exempter des donne, que lefdits Anefts des vingt-
droits fur les Caftors qu'ils peu- quatre Mars 1685 Se vingt-cinq 
vent prendre fur les ennnemis , Janvier 1687, feront exécutez felón 
parce que cette Exemption ruine- leur forme Se teneur; Se en confé-
roit la vente des Caftors de Canadá; quence que les droits portez par 
joint que Ies droits dont i l s'agit, íceux, feront levez Se pergús fur 
font partie de ceux du Bail dudit les Caftors en peau Se en poil qui 
Fauconnet. A CES CAUSES , Reque- viendront des País Etrangers , dans 
roit lê  Suppliant qu'il plút á Sa Ies Ports du Royanme permis par 
Majefté fur ce lui pourvoir; ce fai- lefdits Arrefts, méme dans les Vaií^ 
fant, ordonner que lefdits Arrefts feaux qui feront pris par les Arma-
des vingt-quatre Mars 1685- Se teurs Frangois. Fait au Confeil d'E-
vingt-cinq Janvier 16S7 , ^ 0 l ^ ^ du Roi , tenu á Verfailles le 15 
exécutez felón leur forme Se teneur, Décembre 1689. Collaúonné. Signé^ 
Se qu'en conféquence Ies droits DE L A 1 sTR E. Sur ¿'Imprimé, 

'Arrefl ¿u Confeil d* Eftat 3 portant qu'i l fera levé huit livres 
pour chacune livre pe fant de Feaux de Caftor, y comfris les 
Robes & Morceaux 3 ^ quince livres fur chaqué livre fefant 
de Po i l de Caftor s entrant dans le Royaume par les Bureaux de 
Roüen y Bieppe , k Havre & ía Rochelle > outre les Droits dm 
Tar i fde 1664.. 

Extrait des Regijlres du Confeil cÜEflat. 

SUR ce qui a été remontré par mes,, Domaine d'Occident, Cana- — • 

. M= Fierre Pomteau, Adjudica- da, Se autres Fermes-Unies; Qu'en- 17 Mars 1 ^ 
íaiíe general des Cinq groílés Fer- core que par l'Arreít du Confeil dut 
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Commerce vingt quatreMars i^S^S. M . pour • 
caílor. facilker le débit des Caftors prove-

nant du Commerce dudit Canadá, 
& autres Pa'ís de la France Septen-
trionale , ait ordonné qu'il fera levé 
Se regü un Ecu fur chacune livre pe
fant de Peaux de Caftors, y compris 
Íes robes de moreeaux n'étant en 
Peaux entieres, & deux Ecus fur cha-
cune livre pefant de Poil de Caftor, 
outre Se pardeífus les Droits établis 
auparavant, entrant dans leRoyaume 
par les Bureaux de Roüen, Dieppe, 
le Havre Se la Rochelle, á l'exclu-
íion de tous autres Ports Se Paffages ; 
¿efquels Droits Sa Majeílé a aug-
mentés de Trois üvres fur chacune 
livre de Caftor en Poil, qui par ce 
moyen payeroit Neuf livres; ce qui 
auroit été confirmé par 1'Arreíl: du 
13 Decembre 1689, me me fur Ies 
Caftors venant daos les Vaiíleaux, 
pris par les Armateurs Frangois. 
Néanmoins le Suppliant ne peut dé
biter qu'une petite partie desCaftors, 
qui lui viennent en tres-grande quan-
tité des Colonies Frangoifes, oü i l 
eft obligé de les recevoir 6c payer 
aux habitans Se Négocians Fran-
^ois, parce que nonobftant lefdits 
Droits, il ne íaiífe pas d'en venir des 
IPais Etrangers, & qu'il en entre 
Jbeaucoup en fraude ; mais fur-tout 
parce que ceux qui pro viennent des 
Prifes faites par lefdits Armateurs 
Frangois , étant vendus á tres - vil 
prix, les Adjudicataires fe trouvent 
encoré en état , en payant lefdits 
Droits, de les donner á mcilleur 
marché que ceux du Suppliant, dont 
la vente Se débit font troublez par 
ce moyen; & il fe trouve furchar-
gé de Caftor pour des fommes trés-
.coníiderables, qui périífent en fes 
jmains; A quoi étant neceífaire de 

L ' H I S T O I R E 
pourvoir. SA M A J E S T E' 
ETANT EN SON CONSEIL, 
a ordonné & ordonne; qu'á com-
mencer du premier jour de Mai pro-
chain, i l fera levé & re^ü par ledi£ 
Pointeau, Huit livres pour chacune 
livre pefant de Peaux de Caftor, y 
compris les robes Se moreeaux qui 
ne font en Peaux entieres;& Quinze 
livres fur chacune livre pefant de 
Poil de Caftor, entrant dans le 
Royaume par les Bureaux deRoüen, 
Dieppe, le Havre Se la Rochelle, 
cutre les Droits du Tarif de 1664* 
Et que toutes les Peaux Se Poil de 
Caftors qui feront trouvées entrant 
par d'autres lieux que par lefdits Bu
reaux de Roüen, Dieppe, le Havre 
6e la Rochelle, feront acquifes 8c 
confífquées au profít de Sa Majeílé, 
comme étant lefdits Lieux obliques, 
prohibez -& défendus. Veut Sa Ma
jeílé que lefdits Droits foient pris 
Se levez fur lefdits Caftors en Peau 
6c en Poil, provenant des prifes fai
tes fur les Ennemis; íi mieux n'ai-
ment les Adjudicataires les envoyer 
hors du Royaume, auquel cas ils ne 
payeront aucuns Droits, fuivant les 
Ordonnances, &: en fe conformant 
á icelles; Le tout en vertu du pre-
fent Arreíl:, qui fera lü Se publié 
dans toutes les Villes Maritimes & 
Ports de ce Royaume, 8c exécuté 
nonobftant oppofitions ou appella-
tions quelconques, dont íi aucunes 
interviennent, Sa Majefté fe referye 
á Soi & á fon Confeil la connoif-
fance, Se icelle interdit á toutes fes 
Cours & autres Juges. Fait au Con
feil d'Etat du ROÍ , Sa Majefté y 
étant, tenu á Verfailles, le dix-fep-
tiéme jour de Mars mil fix cens 
quatre - vingts - treize. Signé , PHE-
LYPEAUX. Sur fImprimé, 
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'Jrrefi du Confeil , qui ordonne qu*^ commencer du mois de 
.pUletprochain > ler Cafiors feront re(¡ús au JBureau des Fermes 

. M Quebec3furtrois fones & quali te^ é regle le prix qif en doit 
pajer Fierre Poimeau .fes Commis & Prépofe^ 3 aux ter
mes o> en la maniere a-ccoütumee* 

Commerce 
du Caftor. 

SUR ce qui a été repréfenté au 
Roí, Sa Majefté étant en fen Con

feil, par Fierre Pointeau, Fermier 
general des Cincj grofíes Fermes, 
Domaine d'0ecident 3 Canadá & 
autresFermes-Unies, qu'en l'année 
i ^ f , pour rétablir le Commerce 
du País de Canadá, qui confifte par-
dculierement en l'achat & vente des 
.Caftors, que íes Habitans échangenc 
avec les Sauvages, & enfuite avec les 
Marchands Frangois qui trafíquent 
audit País, & dont le prix y en étoit 
lors tellement diminué & enFrance, 
que la Golonie étoit en danger d'u-
ne ruine entiere; Sa Majefté par un 
Arreft de fon Confeil du 11 Mai de 
ladite année 1 tfy^, auroit trouvé 
á propos fur les remontrances defd. 
Hábitans & Marchands, de remet-
tre en une, feule main le Commer
ce & Jrafíc dudit Caftor , aux 
conditions portées par ledit Ar-
Jeft, par lequel le prix en ayant 
été reglé á quatre livres dix fols la 
livre pefant, fans diftindion des qua-
ütez &: efpeces: Sadite Majefté par 
autre Arreft du i d Mai 1677, íur 
lavis du Sieur Duchefneau 5 lors 
íntendant audit País de Ganada , 
auroit fíxé le prix defdits Caftors 
reduits á trois qualitez; Sgavoir, le 
Gaííor gras & demi gras, ácinq l i 
vres dix fols; le Gaftor fec & veule, 
a quatre livres dix fols, & le Gaftor 
jec a trois livres dix fols; cependant 
Je Bail du Suppliant ayant été fait 
^ les Memoires envoyez de Ca

nadá , d'un ufage differentdans ledit 
País, de ce qui a été reglé par ledit 
Arreft, & pour d'autres qualitez & 
divers prix; le Suppliant auroit trou
vé qu'en eíFet le Caftor gras feule-
ment étoit regú á cinq livres dix fols 
la livre; le veule <Sc Mofcovite, á 
quatre livres dix fols; le fec á trois 
livres dix fols, conformément audit 
Arreft; mais qu'outre cela on rece-
yoit auffi le Gaftor fec des Illinois 
á quarante-cinq fols la livre ; le fec 
d'efté,les Rognures & Mitaines, á 
trente-cinq fols; & le Gaftor gras 
d'Efté , á cinquante-quatre fols; le 
Suppliant ayant été obligé de fe con-
former á cet ufage, la fuite auroit 
découvert qu'il fe commettoit des 
abus infínis en cela; & dans le dé-
fordre de la courfe des Habitans 
dans les Bois, pour aller chercher le 
Gaftor chez les Illinois , dans les 
País plus Meridionaux, oü les Caf
tors qui s'y prennent ne font pas de 
bonne qualité pour la Manufaélure 
des Ghapeaux & autres ufages, córa
me ceux qu'on avoit accoutumé de 
prendre dans les País plus Septen» 
trionaux; que le Gaftor fec d'efté 
n'eft abfolument d'aucun ufage, & 
gáte les Ouvragesdans lefquels on 
le fait entrer; que les Habitans qui 
ne traitent. lefdits Caftors avec les 
Sauvages qu'á proportion de ce 
qifils vallent, fuivant leur qualité 
& apreft, forcent laTraite pour en 
avoir une plus grande quantité, 
parce qtfils font recevoir le bou 

Eee 

An. lé^jr. 

30 May. 
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Commerce comme le défedueux par les Com- Fermes á Quebec , fur troís fortes 

du Caftor. mjs ^ Suppiiant; de quoi i l arriye Se qualitez , bonnes, loyales, Se 
un grand inconvenient, en ce qu'ils marchandes; fgavoir, le Caftor gras 

An 169¡ , ê Prennent: d^dits Sauvages char- <&veule, ou demi gras; le Caftor 
gez de Cuirs, avec un apreíl in- gras Se Mitaines; Se le Caftor fec 
Iiffifant ou fans apreft , Se que les d'hyver Se de Mofcovie,les prix def. 
Sauvages ne fe mettent pas en peine quels Caftors feront fixez Se reglez; 
de les engraiffer fuffifamment, parce, fgavoir, le Caftor gras Se veule ou 
que lefdits Habitans les prennent á demi gras, á cinq livres cinq fols la 
demi engraiffez; enforteque le dom- livre, poids de marc; le Caftor gras 
mage tombe en entier fur la Ferme, d'efté Se Mitaines, á deux livres 
laquelles'en trouve chargée en di- douze fols íix deniers, Se le Caftor 
minution du bon Caftor gras & pro- fec d'hy ver & de Mofcovie, átrois 
pre á la Fabrique des Chapeaux, livres cinq fols:Faire défenfes de 
d'une quantité prodigieufe de dé- délivrer aucuns Congez ou Permil-
fedueux, Se particulierement du fec, íions au-delá du nombre de vingt-
excédante de beaucoup ce qui s'en cinq, Se ordonner que lefdits Con-
peut débiter aux Pais étrangers, Se gez feront enregiftrez au Burean des 
pour l'aífortiment du gras enFran- Fermes á Quebec, fur un Regiftre 
ce, ce qui ruineroit la Colonie dans á ce deftiné, avec le nom de celui 
la fuite, Se la Ferme du Suppliant, á qui il aura été accordé, Se la notte 
dont les Cautions ont informé Sa des Marchandifes qu'il portera en 
Majeílé de l'état de ce commerce Traite; Se qu'il fera fait mention de 
d'année en année,& ils s'en trouvent l'enregiftrement defdits Congez fur 
prefentement furchargez pour plus chacun d'iccux par les Commis de 
de deux millions, Se d'une quantité la Ferme. Vú par Sa Majefté ladite 
inferieure : Se d'autant que le moyen Requefíe, lefdits Arrefts du Confeil 
d'exciter les Sauvages á la conferva- des 11 Mai 1675- ,&c 16 Mai 1677. 
tion de cette Traite, pour les obli- L'Article CCC. X L V I I I . du Bail 
ger á les livrer engraiííez Se aprétez dudit Pointeau, l'état des Caftors 
comme ils doivent étre, Se de don- reftans dans les Áíagaíins de la Fer-
ner un prix convenable au Caftor, me, au premier Avril dernier, Se 
des efpeces dont on peut faire le dé- l'état de la confommation annuelle 
bit & l'emploi autant Se tel qu'il eft defdits Caftors : Oüi le Rapport 
néceffaire pour la Fabrique des Cha- du Sieur Phelypeaux de Pontchar-
peaux en France Se pour les Etran- train, Confeiller ordinaire au Con-
gers, Se de remedier á la trop gran- feii Royal, Controlleur géneral des 
de licence de la courfe dans les Bois, Finances : SA M A j E S T E ' 
en fíxant Ies Congez au nombre de ETANT EN SON CONSEIL, 
vingt-cinq ordonnez par Sa Ma- a ordonné Se ordonne, qu'á com-
jefté, Se en donnant l'exclufion des mencer du mois de Juillet prochain, 
Caftors fecsd'Efté. A CES CAUSES, les Caftors feront regús au Bureau 
requeroit le Suppliant qu'il plút á des Fermes á Quebec, fur trois for-
Sa Majefté fur ce lui pourvoir ; tes & qualitez feulement, bonnes, 
ce faifant, ordonner qu'á commen- loyales Se Marchandes; fgavoir, le 
cer du mois de Juillet prochain > les Caftor gras Se veule, ou demi gras; 
Caftors feront regús au Bureau des le Caftor gras d'efté Se Mitaines 5 & 
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le Caftor fec d hyver Se de Mofeo aud. Burean des Fermes á QuebeV, 40 3 
víe; lefquels Caftors feront payez 
par íedit Pointeau, fes Commis Se 
Prépofez, aux termes Se en la ma
niere accoütumée; fgavoir, le Caf
tor gras 8c veule ou demi gras, á 
cinq üvres cinq fols la livre, poids 
¿e marc ; le Caftor gras d'efté Se 
Mitaines, á deux livres douze fols 
fix deniers; Se le Caftor fec d5hy ver 
& de Mofcovie, á trois livres cinq 
fols. Veut Sa Majefté, que le nom
bre des yingt-cinq Congez qu'Elle 
a trouvé bon de permettre pour la 
Traite avec les Sauvages, ne puiíTe 
ctre augmenté, fous quelque pre
texte que ce puiíTe étre : Et aíin que 
ledit Pointeau en ait connoiffance 
pour la facilité de la regie de fa Fer-
me; que les Porteurs defi Congez 
feront obligez d'enfaire déclaration 

An. 169$: 

Commerce 
ou lis feront enregiftrez; ce qui fera du Caftor. 
exécuté fans avoir égard aufdits Ar- t ^ N / ^ I 
refts du Confeil des 11 Mai i67S , 
& i 5 Mai 1677, ni á í'Artiele 348 
du Bail dudit Pointeau, lefquels au 
furplus feront exécutez felón leur 
forme 8c teneur. Enjoint Sa Ma
jefté au Sieur Comte de Fontenac, 
Gouverneur Se Lieutenant General 
de la France Septentrionale, Se au 
Sieur de Champigny, Intendant de 
Juftice, Pólice Se Finances audic 
País, de teñir la main á i'exécution 
duprefent Arreft, nonobftant op-
pofítions ou empéchemens quelcon-
ques, pour lefquels nefera differé. 
Fait au Confeil d'Etat du Roi5 Sa 
Majefté y étant, tenu á Marly le 
3,0 Mai 169$, Signé, PHELYPEAUX. 
Sur íImprimé, 

Extrait du B a i l du Domaine d'Occidentfaít a Zoüis Guigues. 

L'Adjudicataire fe efaargera de 
850185 livres de Caftors ref-

tans au premier Janvier 1697, entre 
íes mains de Pointeau, précedent 
Adjudicataire? fuivant l'état qu'il en 
a fourni, certifié de fes Cautions ; 
méme de ceux que Pointeau aregüs 
depuis en Canadá, Se qu'il en re-
cevra jufqu'au premier Odobre, 
lefquels feront livrez á Guigues dáns 
Paris ;fgavoir, au plutard, ce jour-
|a pour ceux qui font en France, Se 
Ies autres dans tout le cours de l'an-
née i5p8 , foit des SjoiSj ' livres, 
ou de ceux que Pointeau auroit re-
güs depuis, Se fans étre tenu de payer 
aucune chofe pour ees Caftors, que 
le pnx porté par le Bail Se m i l'Ar-
reítdü 30 Mai 1695. 

^ Les Caftors qu'il recevra des Ha-
bitans en Canadá,depuis le premier 
Oftobre 1 ^ 7 , feront par iui payez; 

f^avoir, ceux qui Iui feront livrez — 
jufqu'au dernier Decembre 1^98, z7Aoúti<í97. 
aux prix portez par l'Arreft du 30 
Mai 1695 , Se ceux qui lui feront l i 
vrez pendant les années fuivantes y 
aux prix portez par le Reglement 
qui en fera fait par Sa Majefté, fur 
ceux propofez par Guigues, qui 
font de íix livres le gras d'hyver, 
trois livres le veule Se Mofcovit», 
une livre dix fols le fec d'hyver Se 
le gras d'efté, Se vingt fols le fec 
des Illinois, le fec d'efté, Se les Ro-
gnures Se Mitaines; le tout pour cha
qué livre poids de marc (le Droit 
de Quart & les deux pour cent dé-
duits ) aprés que ees prix auront 
été communiquez aux Gouverneur 
Se Intendant, par lequel Reglement 
le gras Se le bardeau feront abíblu-
ment rejettez des Recettes. 

Le méme Guigues pourra faire 
E e e ij 
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Ccmmerce entrer par tous les Ports du H<>yau- I I joüira du benefíce de l'Entfe-

duCaftor. me les Caftors qu'il fera. venir , en pót pour les Caílors qu'il voudra 
^ ^ V ^ O Payant feulement les Droits ordinal- envoyer dans les País Etrangers. 

An, 1697 nútvs deŝ  Cinq groíTes Fermes. Sur l'Imprimé* 

¿írrefi du Confeti d'Eftat, qui ordonne aux Chapeliende Maris 3 de 
f a i n leurs Declarations des quantitez^ & qualitez^ de Cafiors 
quHls ont 3 & des p i x qiiits les ont a c h e t é ^ Et fixe £ Entre e des 
Cafiors f a r les Ports de Roñen & de la Rochelle3foury etre remt 

¿ans ies Magafins du-Eermier ¡ k p i n e de Confifcatión'r&c* 

Mxtralt deS' RBpJires du Confeti jtfMfat? 

— . Q UR la Requéte préfentée au Roí- Maítre Pierre Pointeau, en quallté 
u Aouc Í ¿98. étant en fon Confeil, par Louis de Fermier du Domaine, auroit rê* 

Guigues', Fermier du Domaine préfenté á Sa Majeílé, qu'il fe trou-
d'Dccident ; contenant que Tune voit furchargé, d'une tres- grande 
des principales conditions de cette quantité de Gaftors qui périíToient 
Ferme, eít que l'Adjudicataire doit dans íes mains, á caufe que nonobf-
étre mis en poíTeííion á l'entrée de tant les augmentations de Droits or̂  
fonBailde tous les Caftors qui fe donnezpardiversArreftsprécédens, 
trouvent dans les Magaíins du pré- i l ne laifíbit pas d'en venir des País 
cédent Fermier, 8c qu'il eíl tenu de Etrangers, & d'en entrer en fraude, 
recevoir & payer annuelíement tous & fur-tout des Prifes des Armateurs: 
ceux des reeoltes des;Habitans des iLauroit été ordonne par Arreft du 
Colonies Frangoifes , tant du País Confeil du 17 Macs 16^3 , qu'á l'a-
deCanada8c de.la Nouvelle-France, venir i l feroit levé,outre & par-deífus 
qu'autres País de i'Amerique Sep- les Droits du Tarif de 1664, huit 
tentrionale: Que pour lui aííurer le livres pour chaqué, livre de Caílor 
débit de tous ees Caftors , il lui eíl enPeau, óc ̂ inze livres pour cha-
accordé á l'excluíion de tous autres, que livre de Caftor en Poil, entrant 
la faculté de les tranfporter tant en dans le Royanme par les Ports de 
France que dans les País Etrangers: Rolien, Dieppe, le Havre 8c la Ro-

ûe dans la vüe qu'il n'y ,ait que lui chelle; 'í8c que tout ce qui s en trou-
qui en faííe entrer en France , i l eíl veroit entré par d'autres Ports feroit 
permis tantauxHabitansdel'Acadie faiíi (Sc coníifque 5 , comme Ports 
qu'aux Armateurs, de déclarer par obliques <& défendus: Que le Sup~ 
entrepot ceux qu'ils pourront faire píiant s'étant chargé deiadite Ferme 
venir, 8c de: les faire fortir hors du duDomaine d'Occident á toutes ees 
Royanme fans payer aucuns Droits: conditions, auroit en exécution de 
Que pour y obliger les Armateurs. fon Bail, regu de Maítre Pieite 
ils ont été déchargez des le Bail de Pointeau huit cens cinquante rrmte 
Domergue, de payer fix livres pour cent quatre-vingts-cinq liv. de Caí-
chaqu.: livre de Caítor en Pean, 8c tor d'une part, 8c prés de 150^00 
neuf livres en Poil qu'ils voudroient livres, d'autre, córame á lui reííao 
feire entrer: Que depuis ̂  fur c© que duRail précedent; 8c dans la co»" 
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fíance de jouirde ees mémes condi- chofesen cet état, le Suppliant avoit 
tions, enfemble del'eíFetdel'Arreíl 
¿ü 17 Mars 1693 ; i l feroit le feul 
dans le Royaume qui pourroit faire 
entrer du Caítor, n'etantpas proba
ble que qqi que ce íbit pút fe char-
ger a en faire venir, 8c d'en payer 
Jes quinze livres en Poil 6c huk livres 
en Peau, Se en trouver le débit, fans 
une perte notable, pendant que le 
Suppliant le vendroit á un prix bien 
au-deíTous du feul montant defdits 
Droits: 11 auroit pour aífurer le dé
bit de cette quantité coníídérable, 

touc lieu d'efperer de ne trouver au-
cura obftabíe á la confommation de 
fon Caftor ni á la vente de fes Cha-
peauju Cependant les mémes Cha-
peliers Boutiquans, qui fe font ainfí 
íbumis de ne prendre des Chapeaux 
que de la Manufadure, & de ne íes 
vendré que quatorze , feize Se dix-
huit livres, fe font avifez depuis 
quélque tems de faire entrer en frau
de du Caftor dans le Royaume, d'en 
faire faire des Chapeaux, & fous IQ 
prétexte qu'ils diíent íe&mieux fair© 

feit conftruire Se établi une grande travailler, ilsIesvendent vingt-qüa-
Manufadure auFauxbourg Saint- tre, vingt-cinq & vingt-fíx livres; 
Antoine, oü il a raílemblé les prin-
cipaux Maítres Chapeliers Fabri-
quansde París, &:tous les meilleurs 
Gompagnons Si Ouvriers qu'il y a 
dans la Chapelerie , au moyen de-
qî oi il fe fabrique une quantité de 
Chapeaux proportionnée á ce qui 
fe doit employer de Caftor, par rap-

pour á quoi parvemr, ils décrféht 
les Chapeaux de la Manufaélure avec 
tant de mllieé , qu'ils veulent per-
fuader áu Public qu'on ne doit pas 
s'en fervir, comme íi les meilleurs 
Maitres Se Compagnons. de Páris, 
qui ont á choifir dans une quantité 
de Caftor, telíé qu'eft celle dont le 

port á celle dont le Suppliant eft Suppliant éft charlé , Vetoient pas 
chargé, ce qui eft plus que fufíifant en état de faire de meilleurs Cha-
pourla confommation qui s'en peut peaux qu'eux. De maniere que ¡¿ 
faire ; pour lá vente defquels Châ  Public ainfi prévenu, par le décri 
peaux, i r feroit convenu avec Ies que ees Chapeliers donnent "aux 
Maitres Cha peliers Boutiquans á des 
prix fi modiques, qu'encore bien 
qu'ils ne les doivent vendré au Pu
blic, fuivant le Tarif arrété entr'eux 
^ le Suppliant, que quatorze livres 
ceux de quatre, cinq Se fix onces; 
feize livres ceux de fept, huit Se neuf 
onces ; & dix-huit livres ceux de 
dix, onze & douze onces ; ils ne 
iaiffent pas de trouver trois livres de 
proíit par chapeau, en les vendant 
de la main á ía .main en confidéra'-
tion dequoi lefdits Maítres Chape-
fe Boutiquans fe font foumis de 
'̂en prendre á l'avenir que de ladite 

^anufadure, & de ne Ies vendré au 
Public qu'aux prixci-deíTus, Se con-
formément au Tariffufdit : Que les 

Chapeaux de'la Manufadure , en1 
fouffre coníidérablement, non-feu-
lement parce qu'il acheté les Cha
peaux que font faire lefdits Chapea 
liers aux prix qu'ils veulent; mais 
méme ceux dé la Manufadure qu'ils 
déguifent en couvrant de leurs Mar
ques celíes des Maitres qui travailíent 
pour le Suppliant ; ce qu'ils prati-
quent d'autant plus fácilement, que 
le Suppfiant a bien voulu jufquá pre-
fent s'aBñenir dé faire vendré en dé-? 
tail dans ladite Manufadure , daris 
la vúé de faire profiter lefdits Chapq-r 
liers, de tout le benefíce des Ven tes: 
Et comme ees abus tolerez plus lóng-
tems empécheroient la confomma-
don du Caítor dorit il eft chargé & 

Eeeiij 

Commerce 
du Gaílor. 
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Commerce entraincroient infailliblement la rui- tité 6c qualité qu'ils en ont en leu? 

da Caílor. ne ¿e ¡aColonie & celle de laFerme: poíTeffion, & les prix aufquels ils les 
^ * V ^ O A ees Caufes, requeroit qu'il plüt á ont achetez, pour lefdites Declara-

A Sa Majeílé ordonner, quetous lef- tions vüés & rapportées, étre ordon-
* dits Maitres Chapeiiers qui ont du né ce que de raifon: 6c qu'á Favenir 

Caftor, feront tenus de le remettre tous les Caftors, tant en Peau qu'en 
inceíTamment au Suppliant aux of- Poil , que les Particuliers voudronf 
fres qu'il fait de le payer au prix qu'ils faire venir des País étrangers, ne 
juftifieront l'avoir acheté, 6c qu'á pourront entrer dans le Royaume 
í'avenir aucun autre que le Suppliant que par les Ports de Roüen 6c de la 
ne pourra faire entrer dans le Koyau- Rochelle ; aufquels lieux ils feront 
me des Caftors des País Etrangers,, remis dans les Magafins du Sup-
tant en Peau qu'en Poil, que par les fliant, pour luí étre vendus de gré 
feuls Ports de Roüen 6c de la Ro- á gré , fi mieux n'aiment ceux qui 
chelle, á peine de confifeation, dans les auront fait venir, les débiter dans 
lefquels Ports ils feront remis dans le Royaume ;auquel cas ils payeronfi 
les Magafins du Suppliant pour lui aprés que lefdits Caftors auront été 
étre vendus de gré á gré, íi mieux vús & vifítez, huit livres pour cha-
n'aiment ceux qui les feront venir cune livre de Caftor en Peau, & 
en difpofer autrement; auquel cas, quinze livres pour chacune livre de 
aprés avoir été vüs 6c viíitez, ils Caftor en Poil, pour Droits d'En-
payeront audit Guigues pour Droits trée, outre 6c par-deífus ceux du Ta-
d'Entrée , huit livres pour chacune rif de 1664, ou déclarer lefdits Caf-
livre de Caftor en Peau, 6c quinze tors par entrepot pour étre par eux 
livres pour chacune livre de Caftor envoyez dans les País étrangers, au-
en Poil, outre 6c par-defíus ceux du quel cas ils ne paíeront aücuns Droits 
Tarif de 1664, fi mieux n'aiment d'Entrée & de Sortie. Veut &en-
ceux qui en feront veniales déclarer tend Sa Majefté, que tous les Caf-
par entrepot, pour étre par eux en- tors, tant en Peau qu'en Poil, qui 
voyez aux País étrangers, auquel entreront par d'autres Ports que ceux 
cas ils ne payeront aucuns Droits de Roüen 6c de la Rochelle, foient 
d'Entrée 6c de Sortie. VEU ladite acquís 6c confifquez au profít dudit 
Requéte 5cPieces attachées á icelle; Guigues, comme étant lefdits Ports 
Oüi le Raport du Sieur Phelypeaux obliques, prohibez 6c défendus. Et 
de Pontehartrain, Confeiller ordi- ferale prefent Arreft exécuté, non-
naire au Confeil Royal, Controlleur obftant toutes oppofitions ou empe-
Géneral des ¡Finances: L E R O Y chemens quelconques, pour lefquels 
ESTANT EN SON CONSEIL, ne fera differé, 6c dont fi aucuns m-
a ordonné 6c ordonne, que tous les terviennent, Sa Majefté s'en eft re-
Maitres Chapeiiers qui ont du Caf- fervé la connoiífance, 6c icelle in-
tor, tant en Peau qu'en Poil, feront terdit á toutes fes Cours 6c autres 
tenus dans quinzaine du jour de la Juges. Fait au Confeil d?Etat du 
fignifícation du prefent Arreft, aux Roi, Sa Majefté y étant, tenuá Ve^ 
Jurez de leur Communauté, de faire failles le vingt-fixiéme jour d'Aouit 
leurs Déclarations pardevant le mil fix cens quatre-vingts-dix-htut. 
Sieur D'Argenfon, Líeutenant Gé- Signé, PHELYPEAUX. 
tidal de Pólice, conteíiant la quan- Sur £ Imprimé. 
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Commerce 

du Caftor. 

j i rrefl d u Confeil d'Eftat, qui aecorde la liberté du Commerce d u K ^ ^ ^ s ^ j 
Cafior a la Colonie duCanada. 

A t i t 1700, 

Extrait des Regifires du Confeil d'Eftat. 

VEU aa Confeil d'Etat du Roi, 
la Requéte prefentée en icelui 

par les Députez de la Colonie de 
¿añada , contenant que le Fermier 
du Domaine d'Oceident ayant en
joyé en Canadá l'année derniere 
1(599 , le Sieur Daubenton de Vil -
íebois en qualité de Direéteur pour 
la regie de fa Ferme audit Pa ís ; i l 
auroit propofé aux Habitans dudit 
Canadá de recevoir leur Caftor á 
des prix íi modiques, qu=i!s nrau-
roient pu les accepter, fans un ex
treme préjudice de la Colonie: Que 
eepenaant lefdits Habitans voulant 
faire connoitre á Sa Majefté le defír 
qu'ils avoient de trouver les moyens 
de concilier les interéts du Fermier 
avec ceuxde la. Colonie , auroient 
offert audit Sieur de Villebois de 
faire des diminutions coníidérables 
fur le prix de leurs Caftors, ce que 
ledit Sieur de Villebois n'ayant vou-
lu accepter , aprés píuíieurs Ajlem-
blées faites á ce fujet, en prefence du 
Sieur Chevalier de Callieres, Gou-
verneur óc Lieutenant Géneral au
dit País de Canadá , & du Sieur de 
Champigny Intendant de Juftice , 
Pólice <Sc Finances; ledit Sieur de 
Champigny auroit rendu fon Or-
donnance dn 28 Septembre 1699 , 
par laquelle i l auroit été ordonné 
que les Habitans remettroient leurs 
Caftors au Commis dudit Fermier, 
qui en donner oit des récepiffez, dans 
lefquels les quantitez & toutes les 
qualitez difíerentes feroient diftinc-
íement expliquées ; lefquels Récé^ 
piffez feroient envoyez ea Franco 

par lefdits Habitans, pour étre payez 
defdíts Caftors, fuivant les prix qui 
feroient reglez par SaMajeíf é, ou lef
dits Caftors a eux remis ainfi qu'eux 
& ledit de Villebois Favoient unani-
mement demandé: Qu'en confé-
quence déla fufdite Ordonnance du 
28 Septembre 1699 , lefdits Habi
tans pour obé'ír aux Ordres du Roi , 
auroient remis leurs Caftors au 
Commis dudit Fermier fous fes Re-
cépiffez; lefquels n'étant pas un^ 
füreté pour lefdits Habitans, en cas 
que leurs Caftors euffent été perdus 
en venant enFrance, ils fe feroienc 
trouvez dans la néceíüté de paíTec 
une Tranfadíon avec ledit Sieur de 
Villebois le 10 Odobre 1699, fous 
lebon plaiíir de Sa Majefté, portanc 
que les Caftors defdits Habitans l i -
vrez au Commis dudit Fermier en 
exécution des Ordres du Roi , paffe-
roient lamémeanuée en France aux 
rifques, périls & fortunes dudit Fer
mier , & qu'á I'avenir lefdits Habi
tans de Ganada auroient la liberté de 
commercer leurs Caftors, fui vane 
les mefures qu'ils jugeroient á propon 
de prendre entre eux , en payant au 
Fermier le Droitde Quart en efpece 
á Quebec , ainfi qu'il avoit été levé 
& per^ú ci-devant: Qu'enfuite de-
ladite Tranfadion lefdits Habitans fe 
feroientaffemblez avec la permiííion 
dudit Sieur Chevalier de Gallieres & 
dudit Sieur de Champigny, & au
roient député les Sieurs Juchereau 
& Pafcaut pour venir en France- re-
préfenter á Sa Majefté l'état de la 
Colonie, (Sdui reinóntrer que fi íes 

^ révrier. 
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Commerce Fermíers vouloient rendre aux Ha-

du caftor. i3i;tans Canadá la liberté de ven-
K ^ s / ^ K J dreleurs Caftors, ilferoit jufte qu'en 

An i oo ^ndant cette liberté, les chofes fuf-n. 1700. £ent remifes ie m^me ét-at 0{t 

I S T O I R É 
dite ColonietQue ledit Fermierfera 
tenu de tranfporter inceíTamment 
tous les Caftors qu'il . a en France , 
de ceux qu'il recevra dans la íuite 
pour le Droit du Quart dans lefdites 

elles étoient lorfqu'on la leur avoit Villes choiíies pour fes Manufadu 
6tée, attendu que cette liberté ne res, fans en pouvoir réferver ailíeurs 
^pourroit autrement leur etre que 
íort défavantageufe, 8c caufer la rui
ne entiere de la Colonie ,.á caufe de 
l'amas prodigieux de Qaftors fait en 
France par la négligence des Fer-
miers. A ees Caufes, requéroient 
lefdits Députez, au nomaeia Co
lonie , qu^il plüt á Sa Majefté d'or 

ni en Pean ni en Poil, fous prétexte 
de vente ni autrement, fous les mé-
mes peines portées ci-deífus. Qu|it 
fera permis á la, Colonie d'établir 
des Controlleurs aux Magafins des 
Caftors du Fermier, lefquels tien-
dront un compte qui fera figné du 
Fermier ou de fes Commis par luí 

donner.que les Habjtans de Canadá prépofez j des Caftors qui feront 
auront la liberté.-de commercer leurŝ  fortis defdits Magaíins pour étre fa 
Caftors comme bon leur femblera, 
8c ainíi qu'il. fera deliberé entr'eux 
pour.|e,plus grand bien.de la Colo-

íi mieux- n'aiment lefdits Fer-nie 
miers accepter les prix juftes & rai-

briquez ^ la confommation defquels 
Caftors le Fermier fera obligé de vé-
rifier, en reprefentant aux Control
leurs de la Colonie. les Chapeaux 
avant de les faire fortirduRoyaume, 

fonnables qu'on a propofés áQuebec 8c les Draps ou autres Manufadures 
audic Sieur de Villebois: Qu'au cas qu'il lui fera permis de vendré en 
de cette liberté leRoiaitla Bonté 
de faire renfermer tous les Caftors 
qui font en France r a l'exception de 
celui apporté du Canadá par les der-
niers y aifteaux, ou du moins pour 
lácher á fauverla Colonie, que Sa 
Majefté lui accorde le privilege de 
vendré 8c débiter feul fesCaftors en 
France, Holande Se dans les País du 
Nord j á rexclufion de tous autres 
de fes Sujets, 8c méme du Fermier, 

France ou ailleurs : Que la Colonie 
jouíra du Droit d'Entrepót établi á 
laRochelle pour les Caftors defti-
nez, ou vendus dans les País étran-
gers, pour lefquels ne fera payé au-
cun Droit d'Entrée ni de Sortie: Et 
qu'á l'égard de ceux deftinez ou ven
dus dans le Royanme, ils pourront 
étre tranfportez dans toutes les Villes 
fans étre fujets á aueuns Droits que 
celui de quatre fols pour livre, fu^ 

auquel fera permis de faire fabriquer vant le Tarif de 1664: Qu'il plaife 
en Chapeaux á Marfeille, Nantes áSa Majefté pour faciliter la Traite 
ou Saint Malo feulement les Caftors du4 Caftor avec les Sauvages ? _ dé-
qui lui refteront., a ja charge de dé- charger Jadite Colonie du Droit de 
bíter 8e vendré lefdits Chapeaux en Quart .qu'elle eft obligée de payer 
Efpagne 8c en Italie feulement; lui en efpece, ou du rnoins que lectó 
faifant défenfe 8c á tous autres qu'á 
Ja Colonie de vendré aueuns Caftors 
en Peau ou en Poil dans le Royan
me & dans les País étíangers, fous 
peine de cqníifQation 8e de vingt-

Droit foit modiíié, tant pour le Caf
tor pro venant du commerce ordi'* 
naire defdits .Habitans du Canadá, 

ue pouc celui de la Traite de la Baye 
e Nord de Canadá, qui doit etre 

.pille livres d'amende au profit de la- . feraife aufdits jBabitans de. c ^ | ^ 
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fnivanc i'Arreíl du Confeii du 10 
Janvier dernier, rendu entre lefdits 
péputez & íes IntérefTez en la Com-
pagnie formée pour lo commerce 
de ladite Baye; en forte que lefdits 
Habitaos du Canadá feuls pourront 
faire la Traite du Caílor de ladite 
Bayedu Nord de Canadá, avec dé-
fenfes á tous autres Sujets du P\oi 
qu'á ceux de Canadá d'y envoyer 
ibus quelque prétexte que ce foit., á 
peine de confifcation & de vingt 
inille livres d'amende. Et attendu 
que les Sieurs d'Hibervilie & de Se-
rigny ont des Marchandifes & autres 
effets dans ladite Baye du Nord de 
jCanada, il foit dit qu'ils s'en accon> 
moderont avec les Députez en leur 
donnant des prix juftes & raifonna-
bles. Autre Kequéte prefentée par 
MaitreLouis GuiguesAdjudicataire 
de la Ferme du Domaine d'Occi-
dent, contenant qu'une des condi-
tions du Refultat du Confeii du 27 
Aouft 1697, par lequel ladite Fer
me du Domaine d'Occident lui a 
été adjugée, eft que Maítre Pierre 
Pointeau ci-devant Adjudicataire 
des Fermes generales de Sa Majefté, 
aufquelles celle du Domaine d'Oc
cident étoit jointe, lui remettra les 
Caftors reftant des recettes qu'il 
avoitfaites pendant le cours de fon 
Bail moyennantla fomme de quinze 
cens millelivres, que ledit Guigues 
eft obligé de payer pendant le cours 
de fon Bail , <Sc dont il a deja payé 
une partie depuis qu'il eft entré en 
puiffance de ladite Ferme ; & qu'ou-
tre lefdits Caftors, il a encoré fait la 
recette de ceux qui lui ont été livrez 
en Ganada dans l'année 1698 ̂ dont 
il a payé le prix en argent ou Lettres 
dechange montante plusde3ooooQ 
livres; comme auíB de ceux appor-
tez de la Baye du Nord de Canadá 
daos ladite année i6$S§c en l'année 

A,n. 17 00. 
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derniere 16^9 , dont i i s'eft chargé Commerce 
de payer le prix montant á plus de íIu Caílor. 
15 0000 livres, 6c qu'ainfi íi Sa Ma
jefté approuvoit ladite Traníaüion 
Se en ordonnoit l'exécution felón fa 
forme Se teneur, Se conformément 
aux conclufionsde laKequéte pré-
fentée par les Députez de ladite Co
lóme, ledit Guigues fe trouveroit 
expofé á une perte de prés de deux 
millions, dont i l feroit obligé de 
demander dédommagement á Sa 
Majefté: pour quoi obvieril eftjufte 
&néceífaire, en cas que Sa Majefté 
juge á propos d'homologuer Se ap-
prouver ladite Tranfadion, qu'Elle 
lui accorde la faculté de confommer 
ou faire confommer dans quelques 
Provinces du Royaume les Caftors 
dont il eft chargé. Se d'en envoyer 
dans les País étrangers pour le met-
treen état de retirer par la vente Se 
confommation defdits Caftors, les 
fommes qu'il a déja payées Se celles 
qu'il eft encoré obligé de payer tanc 
pour le prix des Caftors reftans de 
Pointeau que pour le prix de ceux-
qu'il a regus du Canadá Se de la Baye 
du Nord de Canadá. A ees Caufes, 
requéroit ledit . Guigues qu'il plútá 
.Sa Majefté en cas ^ifElle juge á pro-
pos d'homologuer Se approuver la
dite TranfaíÜon, de lui permettre 
de vendré, trafiquer Se débiter dans 
les Provinces de Lyonnois, Proven-
ce, Guyenne Se Bretagne, les Caf
tors dont ii eft chargé, provenant 
tant de ceux qui lui ont été remis 
par ledit Maitre Pierre Pointeau , 
que de ceux qu'il a recjus de ladite 
Colonie de Canadá Se de la Baye du 
Nord de Canadá ; & á cet effet 
de pouvoir faire tranfporter lefdits 
Caftors en Poil Se en Pean des Viiles 
de la Rochelle Se de París, oü ils 
font , dans lefdites Provinces de 
Lyonnois ,3 Pro vence Se Bretagne s 

F f f 
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Commerce fa.ns aucuns Droits de Sortíe dans le Róyanmela qnantité de Caíl 

i Caftor. 111 autres Droits ; comme auffi lui tors preferiré .par ledit Arrefl di" 
permettre d'envoyer lefdits Caítors Gonfeil, & de vendré & débiter \ l 
en Peau Se en Poil,, ainíi que bon furplus dans les Pais etrangers, pour 

1700 lui femblera dans les País etrangers; étre en état de continuer ieur com
ee faifant le maintenir dans la per- merce dans les lieuxde leur concefl 
ception du Droit de Quart en efpe- fíon; laquelle quantité preferite par 
ce fur tous les Caílors qui font ap- ledit Arreíl ne peut par fa modicité 
portez dans le Royanme, foit du: faire aucun préjudice au commerce 
Ganada, Bayedu Nord de Canadá de iadite Colonle du Ganada dans 
GU de l'Aeadie, Se lui permettre pa- ce Royaume. A ees Caufes, requé-
jeillement de vendré ^ trafíquer & roient lefdits Intéreífez en la.Com-
débiter dans lefdites, Provinces du pagnie de l'Acadie, qu'il plút á Sa 
Royaume & dans les País etrangers Majefté les maintenir dans la faculté 
les Caftors qui proviendront dudit qui leur a été accordée par ledit Ar-
Droit^ de Quart en efpece. Autre Eéft du 20 Juillet 165)4, d'apportes 
Requéte préfentée par les IntereíTez au moins la quantité de deux milliers, 
en la Compagnie de l'Acadie, con- de Caftors par an dans le Royanme, 
tenant que par Déclaration de Sa &de l'y vendré, débiter&trafíqueF 
Majefté du 10 Avril 1684, ils ont ainfi que bon leur femblera, <Sc de 
été difpenfcz de porter les Caftors vendré & débiter le furplus dans les, 
de leur commerce á Quebec au Bu- País étrangers, méme en Hollande^ 
Eeau de la Ferme, Se par conféquent Se dans le Nord, le tout exempt do? 
maintenus dans la faculté de les ap- Droit de Quart en efpece. Ven auífí 
porter diredement dans le Royaume ladite Tranfadion paífée k Quebec 
pour les vendré Se trafíquer: Qu'ils ledit jour 10 Oaobre dernier y h 
©nt été en méme - tems déclarez Réfukat du Confeil du 27 Aouíl 
exempts du Droit du Quart en efpe- 1697, > par tequel la Ferme du Do
ce, & que par: Arreft du Confeil maine d'Occident a été adjugée au-
du 20 Juillet 1 ^ 4 , l'exécution de dit Guigues; ladite Déclaration de 
íadite Déclaration a été ordonnée , Sa Majefté du IQ Avril 1684, ledit 
Se en conféquence a été permis auf- Aíreft du Confeil du 2o Juillet 169^. 
dits Intéreífez en- la Compagnie de Se ledit Arreft du Confeil du IQ Jan-
l'Acadie de vendré dans le Royaume vierdernier; le tout vü.& confideré i; 
fans payer autres Droits que ceux du Oiii le Rapport du Sieur ChamiL 
Tarifde 1664, les Caftors qui Vien- lart Confeiller ordinaire au Goníeif 
droient á ravenir de la Province de Royal, Controlleur General des Fi-
1 Acadie, jufqu'ála concurrencede nances. L E R O Y E N S O N 
deux milhers de livres péfant par C O N S E I L , faifant droit íur leí-
année ; faifant Sa Majefté défenfe dites Requétes, a homologué & ap-
au Fermier du Domaine d'Occident prouvé, homologue Se apprduve; 
de les y troubler: Et que ne pouvant- ladite Tranfaclion paífée á Quebec 
porter leur Caftor á Quebec ainíi ledit jour 10 Odobre dernier;, & eiai 
qu'il a été reconnu lorsde ladite Dé- conféquence, a révoqué & revoque* 
claration de Sa.Majefté , ils ont un la faculté accordée audit Fermier do; 
intérétconíidérable d'étreconfervez Domaine d'Occident, de recevoir 
dans la faculté, d'apporter & vendré feul tous les Caílors- du Canada.3, 
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3gaye da Nord de Canadá & autres 
país de la Nouvelle-France, á Fex-
ception de i'Acadie, Se de les ven» 
¿:Q , trafiquer Se négocier dans le 
Royanme & dans les Pa'is étrangers. 
Sed. permis Se permet á ladite Colo-
iiie du Canadá de vendré, trafiquer 
& négocier ]ibrement,tant en Fran-
ce que dans les País étrangers, les 
Caítors provenant des Traites def-
¿its País de Canadá, Baye du Nord 
de Canadá 8c autres País déla Nou-
veile-France , á commencer par 
ceux de l'année 169$ , en payant 
toutefois fuivant les Reglemens le 
Quart en eípece de tous iefdits Caf-
tors au Fermier dudit Domaine 
d'Occidcnt; á 1'efFet dequoi Iefdits 
Députez conviendront avec ceux 
qui ont fait la Traite de la Baye áu 
Nord de Ganada dans ladite année 
1699, pour les Marchandifes Se au
tres "efíets qu'ils ont dans les lieux de 
ladite Baye: Ordonne Sa Majefte 
que tous Iefdits Caííorsferont appor-
tezd'annéeen année ala Kochelle 
-ainfi qu'il eft accoútumé; comme 
auíTi que les Caítors qui ferontdefli-
nez oü vendus pour les País étran
gers pourront y étre diredement 
tranfportez par mer de ladite Ville 
déla Rochelle, fans payer aucuns 
Droits d'Entrée ni de Sortie, fui
vant la faculté de l'Entrepót ci~de-
vant accordée pour Iefdits Caftors; 
& que pour les Caítors qui entre-
ront dans ce Royanme pour y étre 
vendus Se employez , ii lera payé au 
Fermier des Cinq Groífes Fermes 
pour tous Droits d'Entrée quatre 
fols feulement par livre péfant, fui
vant le Tarif de l'année 1654 , en 
quelque Province du Royanme que 
Iefdits Caítors puiífent étre portez : 
Ordonne Sa Majeíté queconformé-
^ent audit Arreít du Confeil du 10 
Janvier dernier ,, la Traite de ladite 
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Baye du Nord de Canadá Se autres commerce 
País de la Nouvelle-France, á Tex- du Caílor. 
ception de I'Acadie, nepourra étre, ^ ^ ^ ^ . 
faite que par la Colonie du Ganada, ^ ^ V ^ ^ 
Se que les IntéreíTez en la Gompa- An- 17G«-
gnie de I'Acadie feront tenus de faite 
apporter á la Rochelle tous les Caf
tors de la Traite qu'ils auront faite 
annuellement dans ledit País de I'A
cadie , qui ne pourra excéder la 
quantité de fíx milliers par an, def-
quels íix milliers n'en fera vendu 
dans le Royanme que deux milliers 
péfant par an, fuivant ledit Arreíl 
du Confeil du 20 Juillet 1694 aux 
prix ci-aprés; fgavoir , le Caítóc 
gras au moins á fept livres, Se le fec 
á trois livres dix fols la livre péfant. 
Fait Sa Majeíté trés-exprefles inhi-. 
bítions Se défenfes audit Fermier du 
Domaine d'Occident Sek toutes au
tres perfonnes de fes Sujets de quel
que qualité & condition qu'ils foient, 
de faire commerce, vendré ni débi-
ter diredement ni indiredement des 
Caítors en Peau ou enPoil aux Mar. 
chands, aux Maítres Chapeliersác 
autres Artifans des Villes Se autres 
lieux du Royanme, País, Terres Se 
Seigneuries del'obéíírancedeSaMa-; 
jeíté autres que les Villes ci-aprés 
nommées ; comme auííi d'envoyer 
dans les País étrangers d'autres Caf
tors enPeauou enroi l , que de ceux 
qui auront été vendus par ladite Co
lonie , á peine de confifeation Se de 
trois mille livres d'amende applica-
ble les deux tiers au profit de ladite 
Colonie, Se Tautre tiers au Dénon-
ciateur. Ordonne Sa Majeíté que 
ledit Fermier du Domaine d'Occh 
dent fera tenu de faire tranfporter in-
ceífamment dans les Villes deLyon, 
Marfcille, Nantes Se Saint-Malo, 
tous les Caítors généralement quel- ) 
conques á lui appartenans, tant ceux 
qui lui ont été livrez par ledit Ppin-

Üff ij 
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. Commerce teau , que ceux provenant des re- Majeílé,fouslefd. peines de confífca» 

du Caftor. ceptions par luí faites du Canadá & tion & de 3 000 liv. d'amende. A Sa 
«s^^V^VJ de la Baye du Nord de Canadá ; <Sc Majefté exemté Se décharge,exemte 

An 1 00 Q11̂  íera tenu de faire tranfporter & décharge de tous Droits de Sortie 
' 70 * pareillement dans lefdites Villes les de autres de quelqoe nature qu'üs 

Cañors provenam du Drait de foient, lesCaftorsappartenantaudir 
Quart en efpece qu'H percevra pen- Fermier du Domaine d'Occident, 
dant les dix années reftant á expi- qo'il fera tranfporter en Pean 011 en 
rer de fon Bail, auffi-tót qu'ils feront Poil defdites Villes de la Rochelle óc 
arrivez dans le Royanme, pour étre de Paris , dans lefdites Villes de' 
tous lefdits Caílors employez dans Lyon, Marfeille, Nantes & Saint-
lefdites Villes en Chapeaux, EtoíFes Malo5pour y étre employez comme 
ou autres Manufaáures pour le deíTus, dans chacune defdites Villes. 
compte dudit Fermier par tels Maí- I I pourra étre établi un Controlleur 
tres (ScOuvriers defdites Villes 8c au- par ladite Colonie de Canadá á fes» 
tresperfonnesqu'ilaviferabonétre, frais, pour empécher le verfement* 
& étre lefdits Chapeaux, EtoíFes ou dans les autres Villes & Lieux du-
autres Manufaélures envoyez par le- Royaume, des Gaflors appartenani' 
dit Fermierdireétement dansks País audit Fermier du Domaine d'Oc-
étrangers,, autres néanmoins que la cident, Se des Chapeaux-, EtoíFes Se 
Holiande, la Suede, le Dannemark, autres Manufadures qui pourroient 
les Villes Ahféatiques, les Ports de en étre fabriquez, & le tranfoort 
la Mér Baltique Se' la Mbfcovie, defdits Caílors en Peauou en roil' 
dans lefquels País le commerce du dans les País étrangers : Sera auíFi 
Caftor en Peau, en Poil, ou em- tenuledit Fermier de rapporterdes' 
ployé en Chapeaux Se autres Manu- Certificats de Sortie des Bureaux du • 
factures, eíl accordé á ladke Coló- Royaume pour les Chapeaux, Etof-
nie, & aux Marchands Se Artifans fes & autres Manufaduresfabriquées* 
qui auront acheté le Caftor d'icelle, avec les Caftors á lui appartenans, 
excluíivement á tous autres, fans 8c de déiivrer des Extraits defdits 
que Ies Chapeaux, EtoíFes & autres Certificats de Sortie aux Control-
JVÍanufaélures fabriquez avec les Caf- leürs qui feront établis par ladite 
tors dudit Fermier dans lefdites Vi l - Colonie de Canadá dans lefditeŝ  
Ies de Lyonj Marfeille, Nantes Se Villes de Marfeille, Lyon, Nantes: 
Saint-Malo, puiíFent étre vendus Se 8e Saint-Malo. Fait au Confeti d'£-
débitez dans aucune des Villes Se tat du Roy, tenu á Veríailles le ? 
Lieux du Royaume, País, Terres ¥tm\tx. i*]00. Collatk'nné. Signe r 
& Seigneuries de robéííFanee de Sa G o u j o N. Sur fImprimé. 

¿drrefi du Confeil d'Bfiat du Roy , q'ui fubrúgeíes Sieurs jiíihertr 
M e r c p ^ Gayot 3 aux &roifs & Privileqes de U Coioniz 

de Canadá". 

Extrait des Regieres du Confeil d'Eftat, 

E R O Y ayant homologue Février 1700,1a Tranfadíoíifait6 
^4 Juü.1706. i ^ p a r Arreft du Confeil" du p á Quebec le 10 G^obre prece-
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entre les Cómmis dé Maí- de la Ferme du í)omaine de Ca-¿tnt , 

tre Loüis Guigues Fermier Géné-
ral du Domaine d'Occident , 8c 
les Deputez de la Golonie de Ca
nadá , & en conféquence révoqué 
la faculté accordée au Fermier du 
Domaine d^Occident, de recevoir 
feul tous les Caítors de Ganada, 
Se de les vendré, trafiquer & né-
gocier dans le Royaume , dans 
les País Etrangers ; auroit peñnis 
a la Golonie de Ganada, de ven
dré, trafiquer & négocier libre-

nada pendant cinq années, Se le 
prix du Gaftor des Traites annuel-
Ics, & ayant fait d'ailleurs des per-
tes trés-confiderables, par Ies pri-
fes de fes Vaiffeaux & de fes effets 
ladite Golonie fe trouverok pré-
fentement redevable de trés-groííes 
fommes , montant avee les interéts 
á plus de quinze cens foixante-dix 
mille livres. Ladite Golonie, ponr 
éviter fa ruine totales que des det-
tesfi coníiderables auroient imman-

Commerce 
du Caftor. 

ment, tant en France que dans les quablément caufées, a été obligéc 
País Etrangers , les Gaílofs pro- de fonger á preñcíre des tempera 
venant des Traites defdits País de 
Ganada, Baye du Nord de Cana-
da, & autres P'áis de la Nouvelle-
France ; en payant néanmoins, 
fuivant les Réglemens, le Quart en 
efpece de tous lefdits Gaftors, au 
Fermier du Domaine d'Occident. 
Et ladite Golonie s'étant chargée , 
par deüx Traitez faits' avéc fedit 
Guiguef les 20Avrii Se 9 Juin 1700, 
de tout le Gaftor reftant des an-

mens, pour fe libeTer Se mettre fes 
affaires en meilleur état qu'ellesne 
font; lés Deputez de ladite Golo
nie ont fait , fous le boi> plaifir 
de Sa Majefté , un Traité le 10 
May dernier, avec Ies Sieurs Au-
bert y hlem Se Gayoc, par lequel, 
lefdits Deputez, au nom de la Go
lonie, ont vendu Se cedé aufdits* 
Sieurs Aubert , Neret & Gayot, 
tout le Gaftor reftant; des Traites 

ciennes Traites qui étoit en France, des années précédentes, Se les au-
moyennant la fomme de fept cens eres effets appartenant á ladite Go--
cinquante mille livres, pour ie ven
dré avec celui qui proviendroit 
des Traites annuelles: Se ayant pris 
par les mémes Traitez la Ferme 
particulicre* du País de Ganada , 
pouriá fomme de foixante-dix mille 
livres par anelle auroit fairven-
dre le Gaftor dans le Royaume 
par des Commiffionnaires, Se au
roit regí la Ferme du País de Ga
nada par elle-méme. Mais ladite 
Golonie , n'ayant pü- vendré- une 
aííez grande quantité de Caftor , 
pour étre en état de rembouríer 

íonie, pr o venant du commerce du-
Gaftor. Et lefdits Sieurs Aubert r 
Neret Se Gayot fe feroientobiigez' 
de leur | part a payer toutes leŝ  
dettes de ladite Golonie, en quatre: 
années , á compter du premier' 
Juillet. Lefdits Deputez de laiGo1-
lonie fe- feroient encoré engagez 
á livrer aufdits Sieurs Aubert, Ne
ret & Gayot, ou áTeurs Gommis.. 
dans Quebec , pendant douze an-
nées-, á compter du premier Odb- • 
bre 170 5 , tout le Gaftor des-Trai- ' 
tes annuelles, pour le prix de trente -

fes emprunts qu'eile a été obligéeJ fols la liyre 5 pour ledk Caftor étre 
de faire , tant pour payer audit vendu par lefdits Sieurs Aubert, 
Guigues huit cens milliers pefant Neret & Gayot , dans le Royanme 
de Caftor pro venant des Traites & dans les País Etrangers pour íeuE 
anciennes, que pour payer le prix compte, pendant lefdites douze an-

E f i iij 
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Commerce nées; 6c á cet effet, i l auroit eté 
duCaílor. ftipulé parledit Traite, entr'autres 

chofcs, que pendant lefdites douze 
années, lefdits Sieurs Aubert, Ne-
ret & Gayot joüiroient de tous les 
droits & privileges accordez par 
ledit Arreft du Confeil du 5) Fé-
vrier 1700, en faveur de ladite 
Colonie de Canadá, pour la vente 
& commerce du Caílor ; &; que 
Sa Majefté feroit trés-humblement 
fuppliée > de décharger du paye-
ment de tous droits d'entrée les 
•Caftors deja arrivez enFrance, qui 
íont dans i'Entfepót desFermes á 
la Rochelíe , &; ceuxqm arriveront 
pendant lefdites douze années, pour 
étre confommées dans le Royau-
me, jufqu'á la concurrence defoi-
xante milliers pefant par an, afín 
ÁQ faciliter la dédouche & le débit 
dudít Caftor , & donner moyen 
auíciits Sieurs Aubert , Neret & 
Gayot de vendré le Cattor a bas 
prix, pour en procurer une plus 
grande coníbmmation. Mais com-
jne pendant la guerre, le Caftor 
qui a coútume d'étre tranfporté en 
Hollande & antres País Etrangers 
par mer, íans payer aucuns droits 
d'entrée ni de fortie, au moyen de 
la faculté de l'entrepót, qui a été 
accordée en faveur du Commerce 
des Marchandifes des liles Fran-
goifes de i'Amerique & du Canadá, 
ne peuty étre tranfporté quant á pre-
fent par cette voye, á caufe des 
rifques de la mer pendant la guerre; 
la Colonie de Canadá eíl encoré 
obligée de fupplier trés-humble
ment Sa Majefté, de luí accorder 
la faculté du Tranfit , pour faite 
voiturer les Caftors en Hollande 
& autres País Etrangers par terre, 
íiu travers du Royanme, fans paycr 
aucuns droits d'entrée ni de fortie, 
pomme s'ils étoienttranfportcz par 

L ' H I S T O I R E ' 
la voye de la mer : & Sa ÍVIUICUQ 

étantinformée, qu'il eftabfoiumenc 
néceffaire de décharger de tous 
droits d'entrée , le Caftor qui fera 
confommé daos le Royanme, & 
d'accorder la faculté du Tranfit 
pour le Caftor qui fera tranfporté 
par la voye de terre dans les País 
Etrangers, afín de mettre la Co
lonie , ou fes ayans caufe , en état 
de confommer le Caftor prove-
nant des Traites annuelles, en con
currence avec le Caftor des Traites 
anciennes ; & deíirant favorifer la
dite Colonie de Canadá, & lui 
donner des marques particulieres 
de fa Protedion : Vu ledit Arreíl 
du Confeil du 5? Févríer 1700 , & 
ledit Traité fait entre les Députez de 
ladite Colonie de Canadá & lefdits 
Srs Aubert, Neret & Gayot, le 10 
May dernier; le tout vü & confi-
déré : Oüi le Rapport du Sieur 
Chamillart Confeiller Ordinaire au 
Confeil Royal, Controlleur Géné-
ral des Finances; LE ROI ETANT 
EN SON CONSEIL , a fubrogé 
&; fubroge lefdits Aubert, Neret 
& Gayot, aux droits óc privileges 
de ladite Colonie de Canadá, por-
tez par ledit Arreft du Confeil du 
9 Février 1700, pour en joüir pen
dant douze années, á compter du 
premier Odobrc 1705; ,&eh con-
féquence, vendré,tranquer & né-
gocier feuls pendant lefdites douze 
années, tant en Trance que dans 
les País Etrangers, les Caftors pro-
venant des Traites dudit País de 
Canadá, Baye duNord du Canadá 
&autres País de la Nouvelle-France. 
Fait Sa Majefté trés-expreífes inhi-
bitions & défenfes á toutes autres 
perfonnes de quelque qualité & 
condition que ce foit , de faire 
commerce, vendré ni débiter direc-
temenfi ou indiíedement des Cal-
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tors en pean ou en poil, dans les 
Villes & autres iieuxdu Royaume , 
País, Terres & Seigneuries de l'o-
béííTance de Sa Majefté, comme 
aufíi d'envoyer dans les País Etran
gers , du Caftor de Canadá en pean 
ou en poil , le tout á peine de con-
fiícation Se de trois mille livres d'a-
jnende , appiiquable moitié au 
profít defdits Aubert , Neret Se 
Gayot, Se moitié au profít du dé-
ponciateur. Sa Majefté a déchar-
gé Se décharge du payement de 
tous droits d'entrée s les Caftors 
que lefdits Aubert , Neret Se 
Gayot feront entrer dans le Royan
me , pour y étre Gonfommez pen
dant lefdites douze années, jufqu'á 
la concurrence de foixante milliers 
pefant par an : Leur permet de faire 
tfanfporter leurs autres Caftors des 
Magazins de la Rochelle dans les 
País Etrangers, par terre au-de-
dáns du Royanme, par forme de 
Tranfit , fans payer aucuns droits 
d'Entrée ni de Sortie , en prenant 
feulement des acquits á caution, 
au Burean des Termes de Sa Ma
jefté á la Rochelle, qui feront dé-
chargez au dernier Bureau des Fer-
taes, par lefquel lefdits Caftors for-
liront du Royaume; íi mieux n'ai-
ment lefdits Aubert, Neret & Gayot, 

An. itfoé0 
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faire entrer dans le Royanme tous Commerce 
les Caftors, tant ceux provenus des du Caftor-
Traites des années précédentes, Se 
entrepofez á la Rochelle, que ceux 
qui proviendront á í'avenir des 
Traites annuelles. Se en envoyer 
dans les País Etrangers, les quan-
titez qo'ils trouveront á y débiter; 
auquel cas, Sa Majefté a déchargé 
& décharge lefdits Caftors de tous 
droits d'entrée & de fortie pendant 
lefdites douze années; á la eharge 
néanmoins qu'á la fin d'icelles, i i 
fera fait un co'mpte entre lefdits 
Aubert, Neret &: Gayotd'une pm7 
Se les Ferraiers de Sa Majefté d'au-
tre part , de tous les Caftors qui 
feront entrez dans le Royaume pen^ 
dant lefdites douze années, Se de: 
ceux qui en feront fortis pour íes: 
País Etrangers pendant le méme 
tems; Se que fí la quantité qui en 
fera reftée dans le Royaume, ex
cede celle de foixante milliers pour 
chacune année, ou de fept cens; 
vingt milliers pefant de Caftor pour 
les douze années; lefdits Aubert ̂  
Neret Se Gayot feront tenus de-
payer lesDroits d'Entrée de i'excé-
dent. Fait au Confeil d'Etat dn 
ROÍ , Sa Majefté y étant, tenu ai 
Marly le 24 Juillet i joó . Signé * 
PHELYPEAUX. Sur fImprimé. 

^x t ra i t des Lettres Patentes en forme d'Edit x Portant étahlijse- ; 
ment d'une Compagnie de Commerce, fous le nom de Com-

pagnie d'OGeident, 

T ^ STfar la ^race de Dieu ^omé occaíion; d'y introduire , & 
*rJ 01 deri'rance & de Navarre; Nous n'avons pas eu moins d'at-
A tous prefens Se á venir, SALUT. - '- ' - ' -^ J-- ^ 
^ous avons depuis notre avene-
went á la Couronne travaillé uti-
tement á rétablir le bon ordre dans 
!1os Finances „ & á reformer Ies 
^busque les longnes guerres. avoient 

tention an rétabliíTement du Com
merce* de nos Su jets, qui contribué; 
autant á leur bonheur que la bon-
ne adminiftration de nos Finances; 
mais par la connoiftance que Nous-
avons prife de. I'état de nos Color 
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Commerce nies fituées dans la partie Septen-
Caftor. trionale de l'Amerique; Nous avons 

reconnu qu'elles avoient d'autant 
plus befoin de notre Protedion 
que le traite fait avec les SLS Aubert, 
Neret 8c Gayot le dixiéme jour 
du raois de Mai de l'année 1706 ^ 
pour la Traite du Caílor de Ca
nadá , doit expirer á la fin de la 
prefente année ; Nous avons jugé 
qu'il étoit néceffaire pour le bien 
de ,notre fervice 8c i'avantage de 
ees deux ;Colonies , d'établir une 
Compagnie en état d'en foütenir 
le Commerce, 8c de faire travail-
)er aux differentes cultures 8c plan^ 
tations qui s'y peuvent faire. A 
CES CAUSES, & autres á ce Nous 
mouvans, de l'avis de uotre trés-
cher 8c tres-amé Onclc le Duc 
^'Orleans , petit-fils de France , 
Regent; de notre trésreher 8c tres-
amé Confín le Duc.de Bourbon , 
de notre trés-cher &; tres-amé Con
fín ie Prince de Conty, Princes 
de notre Sang; de notre trés-cher 
Se tres - amé Onde le Duc du 
Maine , de notre «es-cher Se tres-
amé Oncle le Comte de Touloufe, 
Princes légitimez ; & autres Pairs 
de .France, Grands Se Notables 
Períbnnages de notre Royanme; 
& de notrecertaineScience, pleine 
Puiífance Se Autorité Royale, Nous 
avons dit, ftatué Se ordonné , di-
fons, ftatuons^c ordonnons , vou-
lons Se Nous píait. 

I . Qu'il foít formé en vertu des 
Préfcntes une Compagnie de Com
merce fous le nom de Comfajrnip 
dOccident, dans laquelle il fera 
permis á tous nos fujets de quel
que rang Se qualité qu'ils pnilTent 
étre, méme aux autres Compagnies 
formées , ou á former , Se aux 
Corps Se Communautez de pren-
Cire incerct pour telle Xommc qu'ils 

L ' H I S T O I R E 
jugeront á propos, fans que pout 
raifon dudit engagement ils puif, 
fent étre reputez avoir dérogé a 
leurs titres, qualitez & nobleífe; 
notre Intention étant qu'ils joüif-
fent du benefíce porté .aux Ê dits 
des mois de May & Apüt de l'an
née 1664, Aoút 1669 y Se Décem-
bre de rannée 1701 5 que nous 
voulons étre exéemez fuivant leuc 
forme Se teneur. 

11. Accordons á ladite jCom^ 
ptagnie d'Occident le droit de faire 
íeule pendant l'efpace de vingt-
cinq années, á commencer du jour 
de l'enregiftrement des Préfentes, 
le Commerce dans notre Province 
le Gouvernement de la Loiiifiane, 
Se le privilege de recevoir á l'ex-
cluíion de tous autres dans notre 
Colonie de Canadá , á commen
cer du premier du mois de Jan-
vier de l'année 171,8 , jufques 8c 
eompris le dernier Décembre de 
l'année 1742, tous les Caílors gras 
¿>c fecs que les Habitans de ladite 
Colonie auront traités ;Nous réfer-
vant .de régler fur les mémoires qui 
nous feront envoyez dudit País^ 
les quantitez des diíFerentes efpe-
ces de Caítors que la Compagnie 
fera tenue de recevoir chaqué anr 
née defdits Habitans de Canadá, 
Se les prix aufquels elle fera tenue 
de les leur payer. 

I J I . Défendons á tous nos Sujets 
d'aclieter aucun Caílor dans l'éten-
due du Gouvernement de Canadá, 
pour le tranfporter dans notre 
p o y a u m e á peine de confífeatioís 
dudit Caílor au profit de la Com
pagnie , piéme des VaiíTeaux m-
lefquels i l fe trouvera embarque. 
Le Commerce du Caílor reitera 
néanmoins libre dans rinténeiir de 
la Colonie , entre les Negocian? 
Se les Habitans qui P 0 ^ 0 ^ 1 ^ ^ 
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tínuer á vendré & acheter en Gaf- temes que Fon verra en emier dans 
ior, comme ils ont toujours fait. 

Sur f Imprimé de ees Lettres Pa-

Commerce 

PHiftoire du Commerce de ÍAmeri- <iu Caftor. 

- An, 1717, Jrrej ldu Confeil d'Eftat , concernant le Commerce du Cafior, dont 
le Privilege eflaccordé a la Compagnie- d'Occident. 

Extrait des Regiflres du Confeii d'Efiat. 

SA M A J E S T F étant en fon 
Gonfeil, s'étant fait repréfenter 

íes Lettres Patentes du mois d'Aoüt 
1717, portant établiffement dé la 
Compagnie d'Occident, par l'Ar-
ticle íf. defquelles Sa Majefté a 
accordé á iadite Gompagnie le 
privilege de recevoir , á Texclufion 
de tous autres, dans la Golonie du 
Ganada, á commencer du premier 
Janvier de la prefente année 1718, 
juíques & compris le dernier De-
cembre 1742 , tous les Gaftors gras 
& fecs que les Habitans de ladite 
Golonie auront traités, fe réfervant 
Sa Majefté de régler fur les Me-
moires qui lui feront envoyez du-
dit País, les quantitez des diffe-
rentes eípeces de Gaftors que la 
Gompagnie fera tenue de rece
voir chaqué année defdits Habitans 
de Ganada, & les prix aufquels elle 
fera tenue de les íeur payer; vü aufíi 
pr Sa Majefté le Mémoire des 
^egocians de la Golonie de Ga
nada touebant le prix , la quantité 
& qualité dudit Caftor, avec Pavis 
des Sieurs de Vaudreüü & Begon, 
Gouverneur & Lieutenant Général, 
& Intendant de la Nouvelle-Fran-
ce; enfemble Ies réponfes dé la 
Gompagnie d'Occident audit Mé
moire : Oüi le Bapport & tout 
«onfideíe. SA M A J E S T E ' 
ESTANT EN SON CONSEIL, 

l'Avis de Monfieur le Duc d'Or-
Seans Régent, a ordonfíé QlÍOUr 
»e ce qui fuií. 

m A R T. I . La Gompagnie d'Oc- — * 
cident aura , conformément aux n JuU. 
Lettres Patentes du mois d'Aoúc 
dernier , portant établifíement de 
ladite Gompagnie, le Privilege de 
recevoir á rexclufion de tous au
tres dans la Golonie de Ganada, á 
commencer du premier Janvier de 
la préfente année 1718 , jufques 
& compris le dernier Décembre 
1742 , tous les Gaftors gras & fecs 
que les Habitans de ladite Golonie 
auront traités : En conféquence, lef
dits Habitans & autres qui auront 
des Gaftors dans la Golonie du 
Ganada, feront tenus de les por-
ter aux Bureaux que ladite Gom
pagnie jugera á propos d'établic 
dans ladite Golonie , dans lefquels 
Sa Majefté veut qu'il foit regü tdu-
te la quantité de Gaftor qui y fera 
portée année par année par lefdits 
Habitans, fuivant le confentements 
de ladite Gompagnie. 

I I . I I ne fera regü. dans lefdits 
Bureaux pour Caftor gras , que 
ceux qui feront véritabíement Gaf
tor gras & demi gras de bonne 
qualité; & toutes les robes neuves 
cu celles qui n'auront été portées 
que du cóté de lapeau, feronu 
mifes avec le fec, & feront cenfées 
de lámeme qualité; les Gaftors gras 
d'eftc <& de bas automne ferontí 
entierement rejettez. 

I I I . Pour ce qui eft des Cafters 
fecs ? i l tfea k u pareillen^m; re§a 

9gg 
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Commerce aufcíits Bureauxaucun qui ne foit d'Occident, feront tranfportez 

du Caftor. d'hyver Se de beau poil ; tous ceux France, aux périls, rifques & fortune 
^ - V ^ j qyi feront d'efté 8c de bas au- de ladite Compagnie d'Occident 

Ana?!,», tomne chargez de chair ou de trop qui en payera le prix auxPorteurs 
gros cuir, feront rejettez. des Lettres de Change , quand 

I V . I I ne fera fait aucune diílinc^ méme lefdits C^ftors viendroient a. 
tion des Caflors appellez vulgaire* périr ou á étre pris, en quelqu© 
ment Mofeóme, d'avec les Caftors maniere que ce fút. 
íecs; ils feront regü^indifíéremment V I I I . Pour mettre en état ladite 
&péle-méleaufd. Bureaux,&four- Compagnie d'Occident de payer 
nis fur le pied de Caílors fecs. lefdits Caílors aux prix ci-devant 

V. Tous lefdits Caílors feront reglez, Sa Majeílé fait^ remife 6Q 
payez á ceux qui les livreront auf- don á ladite Compagnie pendanc 
dits Bureaux , í^avoir le Caílor les vingt-cinq années de fon Pri-
gras a trois livres la livre poidsde viíege du droit du Quart defdits 
marc en Lettres de Change qui Caílors á Elle appartenant á caufe 
feront tirées par l'Agent de ladite de fon Domaine en Canadá; & 
Compagnie a Quebec á íix mois exempte ladite Compagnie de tous 
de vué fur le GaiíTier de ladite autres droits fur leldits Caílors ,; 
Compagnie á París, 8c le Caílor tant á Elle appartenant qu'á fes 
fec á trente fols la livre, auífi poids Fermiers 8c á fes Villes , mis 8c á 
de marc , en Lettres de Change mettre tant dans ledit País de Ca-
moitié á íix, 8c l'autre moitié a nada que dans fon Royaume; dé-
douze mois de vüé, tirées auífi fur fendant Sa Majeílé á tous fes Fer-
leditCaiífier; lefdites Lettres feront miers 8c autres d'exiger aueuns 
acceptées á leur préfentation, ré- droits pour les Caílors appartenant 
gulierement payéesaleur écheance á ladite Compagnie. S« Majeílé a 
6c méme efeomptées fur la demande accordé auífi le paífage de tous Ies 
qui en fera faite par les Porteurs, Caílors gratis fur les VaiíTeaux 
au plütard dans les mois de Fé- qu'Elle envoyera année par année, 
vrier 8c Mars a demi pour cent 8c pendant le tems du Privilege de 
par mois. ladite Compagnie , en Canadá , 

V I . Les Ballots de Caílor tant gras aprés cependant le chargement 
que fec , qui feront fournis aux desEffets de Sa Majeílé danslef-
Bureaux de la C ompagnie d'Oc- dits Vaiífeaux, pour lefquels Caílors 
cident, feront chacun de cent vingt ladite Compagnie ne payera aucun 
üvres pefanc poids de marc, 8c fera fret á Sa Majeílé qui lui en fait 
donné pour boa poids á ladite don <Sc remife. 
Compagnie d'Occident, dont elle IX. Permet Sa Majeílé á ladite 
ne payera ríen, cinq livres pefant Compagnie d'Occident d'établir 
par ehacunes Cent livres pefant , dans la Colonie de Canadá te 
tant de gras que de fec, en con- nombre de Commis 8c de Gaí-
fidération des déchets qui fe trou- des qu'elle jugera neceífaire ipout 
vent ordinairement fur cetteMar- le bien de fon Commerce ; & 
chandife. veut que les procés verbaux deí-
V I I . Lefdits Ballots de Caílorgras dits Commis & Cardes bien & 

m fec, ainfi livrez; a la Compagnie duement faits Se affirmez en Juíti-
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ce, foieat .crús jufqu'á inícription tor dans lefdites Habitations, de 
de faux. 

X. Defend Sa Majefté á tous fes 
Sujets, Habitans de Canadá &au-
tres, d'envoyer diredement ou in-

Commerce 
faire íaifír celiu qu'ils découvriront áu C^ot-
fur ees Routes, de l'envoyer avec ^ 
ieur procés verbal á Quebec Se 
aux Commis de ladlte Compagnie 

An. 171$, 

diredement, méme par la voye des d'Occident pour en faire pronon-
Sauvageŝ  aux Habitations Angloi- cer la confíícation. 
fes,des Caftors de quelquenature 
que ce foit 9,á peine d'interdidion 
du Commerce pour toujours, de 
privation des Privíleges accordez 
par Sa Majeílé aux Habitans de 
Canadá, méme de peine afflidive 
fuivant la qualité des perfonnes, 
tant contre les condudeurs des 
Caftors, que contre les Marchands 
qui feront convaincus de les avoir 
envoyez, & chacun de ceux qui y 
auront interét; pour raifon de quoi 
i s pourront étre recherchezác ieur 
procés étre fait dix années aprés 
la fraude commife; & de cinq cens 
livres d'amende contre chacun des 
Condudeurs, Marchands & Inte-
reífez , á laquelle ils feront con-
damnez folidairement par corps, 
& de confifeation des Caftors fur 
les Rivieres , Lacs & PaíTages qui 
conduifent aux Habitations An-
gloifes , enfemble des Vaiífeaux, 
Barques, Chaloupes (Sc Canots ler-
vant á ce tranfport, lefquelles pei
nes ne pourront étreremifes ni mo-
derées lous aucun pretexte. 

X I . Veut & ordonne Sa Majefté 

X I I I . Defend auffi Sa Majefté A 
tous fes Sujets, Habitans du Ca
nadá & autres, d'envoyer duCaf-
tor diredement ni indiredemenc 
dans aucun endroit de fon Royan
me, Terres de País de fonObeíf-. 
fance, á peine de confifeation du-
dit Caftor au profítde ladite Com
pagnie , méme des Vaiífeaux fur 
íefquels i l fe trouvera embarqué, 
6c de cinq cens livres d'amende 
dont moitié appartiendra au Dé-
nonciateur. 

XIV. Les Commis établis par la
dite Compagnie d'Occident met-
íront des Cardes fur lesBátimens, 
s'ils le jugent á propos , & feronc 
la viíite des Vaiífeaux, Barques, 
Chaloupes Se Canots allant Se ve-
nant fur la Riviere de Quebec, 
méme des Caiífons des Chaloupes 
de Sa Majefté retournant du Port 
de Quebec á bord defdits Vaif-
feaux : Enjoint Sa Majefté aux 
Maítres des Chaloupes aen faire 
l'ouverture á la premiere Requiíi-
t ion, Se en cas de refus l'ouver-
ture en fera faite par les Commis 
en préfence du Maitre de la Chaqué les chofes confifquées appar-

tiennent a la Compagnie d'Occi- loupe, Se interpellé d'y aífifter, fi-
dent; Se á Tégard des amendes, non en préfence de deux témoins, 
quela moitié en foit payée á PHótel-
Dieu de Quebec, Se l'autre moitié 
au Dénonciateur. 
X I I . Enjoint Sa Majefté aux Gou-

verneurs des Villes, Forts Se autres Se autres Bátimens puiífent en etre 
Poftes fur les Rivieres Se Lacs con- exempts fous quelque prétexte que 
duifant aux Habitations Angloifes, ce foit ; Revoquant Sa Majefté en 
% s'oppofer par toutes voyes, Se tant que de befoin, tout jprivilege 
o'empécher qu'il ne paífe du Caf- en vertu duquel Texemption de la 

dont ils dreíferont procés verbal, 
enfemble de ce qui fe trouvera 
dans les Caiírons, fans que lesPro-
prietaires des Vaiífeaux , Barlúes 
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Commerce viíite pourroit étre prétendue.L 

du caftor. XV. Le Commerce des Caflors 
refiera toutefois libre dans i'inté-
rieur de la Colonie, entre tous les 
Habitans du Canadá & autres, qui 
pourront continuer á vendré & 
acheter en Caftor comme iís ont 
toujours fait; á l'eíFet de cjuoi cha
qué Particulier aura la liberté de 
garder fes Caítors dans fa maiíbn 
ou ailleurs, méme de les tranfpor-
ter d'une Ville ou d'un Lieu de la 
Colonie dans un autre, fans pou-
voir y étre troublé ni inquieté fous 
aucun pretexte que ce íbit, fans 
cependant que íefdits Négocians 
& Habitans puiíTent faire fortir le 
Caftor qui íeur appartiendra, 8c qui 
fera entré dans la Ville de Mont-
Réal tk aux Trois Rivieres , pour 
autre deftínation que pour defccn-
dre par le Fieuve Saint-Laurent 
aux Trois-Rivieres ou á Quebec: 
íeur défend Sa Majefté de faire tranf-
porter aucun Caftor au-delá du 
Fort de Chambly , ni au-deílbus 
de la Ville de Quebec, ni d'en 
vendré ni faire vendré aux Sauva-
ges, le tout fous les peines portees 
par l'Amcle X. 

X V I . Les diíFerends qui furvien-
dront en Ganada pour raifon des 
Caftors trouvez dans les VaiíTeaux, 
Chaloupes d'iceux & Barques, tant 
en matiere Civile que Criminelle, 
eirconftances & dépendances, fe1-
ront jugez en premiere inftance par 
les Juges d'Amirauté Se par appei 
au Confeil Supérieur. , 

X V I I Et pour juger les differends 
qui interviendront aufti en Canadá 
au fujet des Caftors qui feront trou
vez dans le cas de la confifeation, 
ailleurs que dans Iefdits VaiíTeaux, 
Chaloupes d'iceux Se Barques , 
tant en matiere Civile que Crimi-

dreonítaaces- & dependan" 

E L* K I S T O I R E 
ees, Sa Majefté en attribué la coñ* 
noiíTance aux Intendans de Cana* 
da, pour étre par eux inftruits Se 
jugez en dernier ReíTort : Sa Ma
jefté en interdifant la connoiflanGe• 
á tous autres Juges, fauf cependant 
l'appel des Ordonnances qui pour
ront étre rendués par Iefdits In
tendans au Confeií de Sa Majefté. 

XVIII.Tous les Caftors qui vien-
dront en France Se qui n?appartien-
dront pas á ladite Compagnie fe
ront confífquez au profit d'icelle,, 
enfemble les chevaux Se voitures 
fur lefquelles iís fe trouveront char-
gez pour étre tranfportez d'un lieu 
á un autre , Se les Marchands éc 
Voituriers feront condamnez á cent 
livres d'amende applicable moitié 
au Dénonciateur: Veut cependant 
Sa Majefté que la confifeation des 
Caftors qui auront été fatíis Se ar-
rétez par les Commis Se Gardes 
de fes Fermes, aufquels Elle or-
donne auííi-bien qu'á fes Fermiers , 
de faiíir Se arréter tous les Caftors 
qui pourront venir ou étre tranf
portez dans fon Royanme, en con-
travention du Privilege accordé á 
ladite Compagnie, appartiennenr 
á rAdjudicataire de fes Fermes,; 
enfemble la confifeation des équi-
pages qui les auront condufts, 8c 
l'amende dont moitié fera donnéé 
au Dénonciateur, á condition néan-
moins par ledit Adjudicataire des 
Fermes, de remettre Iefdits Caftors 
confífquez á ladite Compagnie 
d'Occident, qui luí en payera comp-
tant te méme prix qu'elle en aur 
roit payé dans la Colonie de Ca
nadá , fgavoir le Caftor fecá trente 
folsla íivre, Se le Caftor. gras a trois 
livres la livre. 
- Les Caftors qui viendront par 
les Vaiííéaux, feront reconnus ap-
partenir á ladite Compagnie qu 



DE L A C O M P A G N I E DES INDES. 4 2 1 
ils feront adreíTez par Ies Confioif- flanee par Ies Juges d'Amirauté, 
femens, aux Diredeurs ou Com 
líiíffionnaires d'icelle , qui feront 
tenus de faire leur Déclaration au 
Burean des Fermes du lien oü lef-
dits Caftors arriveront, comme ils 
appartiennent á ladite Compagnie. 

A Fégard de ceux qui feront 
voiturez dans les Provinces, ils fe
ront cenfez appartenir ou avoir 

Commercffi 
Se par appel aux Cours Superien- du Câ or' 
res oü lefdites Amirautez reífor-
tiíTent. 

XX. A Tégard des differends qui 
pourront furvenir auífi en France 
au fujet des Caftors qui feront 
trouvez ailleurs que dans lefdits 
VaiíTeaux, Chaloupes d'iceux, Bar-
ques Se Alleges , tant en matiere 

An. 1718» 

appartenus á ladite Compagnie, Civile que Criminclle, circonftan-
quand chaqué Ballot fera plombé ees Se dépendances, Sa Majefté en 
du plomb de ladite Compagnie ; attribue la eonnoiíTaneCj ^avoir a 
Voulant Sa Majefté que les Caf- Paris au Lieutenant General de 
tors appartenant á ladite Compa- Poliee , Se dans les Provinees aux 
gníe, ou qu'elle aura vendus puif- Intenda.ns Se CommiíTaires dépar-
fent paíTer d'une Provinee á une tis , pour étre lefdits differends par 
autre, méme dans eelles reputées 
étrangeres, les Ballots defdits Caf
tors étant plombez par ladite Com
pagnie, íans avoir befoin d'autre 

eux infíruits Se jugez en dernier * 
Reífort; Sa Majefté en interdifant 
la eonnoiíTanee á tous autres Ju
ges, fauf eependant rappel des Or-

pcrmiííion; Se ce fans payer de droits donnances qui pourront étre ren-
conformémentál'Artiele VIII.fans dues par lefdits Lieutenant Géné-
cependant que Ies Voituricrs puif- ral de Poliee, Intendans Se Com-
fent, fous, prétexte defdits plombs miíTaires départis , au Confeil de 
fe difpenfer de faire leur DécIara- Sa Majefté. 
tion dans tous Ies Bureaux des Sera le preíént Arreft regiHré au1 
Fermes de leur paftage oü la vé- Confeil Superieur de Qüebec,lür 
rification defdits plombs fera faite, publié Se affiché par tout oü be-

X I X . Les differends qui furvien- foin fera , tant en Franee qu'en 
dront en France pour raifon des Canadá, aux Copiesduquel fígnées; " 
Caftors trouvez dans les VaiíTeaux, par un des Secretaires de Sa Ma-
Chaloupes d'iceux, Barques& Alie- jefté toute foi fera ajoútée. Fait au 
ges, tant en matiere Civile que Gri- Confeil d'Etat du Roi5 Sa Majefté f 
minelle, eirconftances Se dependan- étan^tenu á Paris le 1 r Juillet 1718¿ 
ees, feront jugez en premiere in- Signé, PHELYFEAVX. Sur l'/mpriméi 

Arre ¡i du Confeil ÍEfiaty. qui ordonne que le Comme rce du Cafior 
demeurera libre, ̂  convertit le Privilege Bxclufif de laCom* 
faqnie des Indas, en un Droi t qui lu i fera fayé k l ' B n t r k d w 
Royanme k raifon de neuffols par lime pefantde Cafior qras ̂  
& fixfols de Cafior fec. " ' 

S
T TD .. Extratt des Regifires du Confeil d'EJÍat. 
URce qui a ete repreíenté au Indes, que la eonfommatíon du -

. V ? 1 ' ^ fn, f(? Gonrei ' Par Caftor devenanttous Ies joursplus i^Mai w 
fes DireaeursdekCompagme des confiderable, & devant augmenS 7 
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Commerce de plus en plus, ils ont era qu'ilcon- publication du préfent Arreíl, le 

duCaílor. venoit aubien de l'Etat & á celui Commerce du Caftor fera & de-
^ s - * ^ de laColoniedu Canadá, de ren- meurera libre : En confequence a 

í s ^ Y ^ s J ce (3ommeree libre : Et pour convertí le Privilege Exclufif de la-
An 1710. ^ Í J . iieu a la Compagnie de la dite Corapagníe, en un Droit qui 

joiiiíTance de fon Privilege Exclufif luí fera payé á l'Entrée dans le 
pendanc le temsqui lui en refte, & Royaume, á raifon de neuf fols par 
d'indemnité des depenfes qu'elle a livíe ;pefant de Caftor gras, & fix 
faites, ils ont íupplié Sa IMajefté de fols -par livre pefant de Caftor fec $ 
vouloir fíxer un Droit fur ledit Caf- pendant tout le tems de fon Privile-
tor, qui fera payé á ladite Compa- ge. Fait défenfes de faire fortir du 
gnie,á l'Entrée dans le Royaume; Caftor du Royanme, á peine de 
A quoi Sa Majefté voulant pour- eonfifeation, tant du Caftor que 
voir: Vü la Déliberation des Direc- des Yaifteanx, Barques, Voitures 8c 
teurs géneraux d é l a Compagnie Equipages fur lefquels il fe trouvera 
des Indes, Se l'Arreft du Confeil du chargé, & de trois mille Ivres d'a-
m Juillet 1718. Oüi le Rapport mende au profít de ladite Compa-
du Sieur Law, Confeiller du Roi en gnie ; & pour l'exécution du pré-
tous fes Confeils, Controlleur Gé- fent Arreft, feront toutes Lettres 
neral desFinances. SA MAJESTE' néceffaires expediées. Fait au Con-
E T A N T EN SON CONSEIL , feil d'Etat duRoi?SaMajefté y étanr, 
de 1'Avis de Monfieur le E)uc d'Or- tenu á Paris le feiziéme jour de Mai 
leans Régent, a ordonné & ordon- mil fept cens vingt. signé, FLE u-
ne, qu'á commencer du jour de la RÍA U. Sur rImprimé* 

Arreft du Confeil £ Efiat ¡ qui o r i ó m e que le Caflor, de quelque 
qualite qu'i l fo i t , ne pourra entrer dans le Royaume que par 

les portsqui font defynez^ 

iExtrait des ^Regipres du Confeil dtEflat. 

LE R O I s'étant fait repréfen- liberté du Commerce du Caftor 

ter en fon Confeil l'Arreft ren- pourroit donner lien, fi elle n'étoic 
du en icelui le 16 Mai 1720, par le- reftrainte en fixant les Ports par lef-
<|uel S. M. a ordonné que du jour de quels on pourra faire entrer le Caf-
la publication d'icelui, le Commerce tor dans le Royaume: A quoi vou-
du Caftor demeureroit libre, & con- lant pourvoir. Oüi le Rapport: SA 

le Privilege exclufif de la Com- MAJESTE' ETANT EN SON 
pagnie des Indes en un Droit qui lui CONSEIL, de l'Avis de Monfieuí 
feroit payé á l'Entrée dans le Royau- le Duc d'Orleans Régent, a ordon-
me, á raifonde neuf fols par livre pe- né <Sc ordonné, qu'a commencer du 
íant deCaftor gras,& fíx fols par livre jour de la publication du préfent 
pefant deCaftor fec, pendant tout le Arreft, le Caftor de quelque qualite 
tems de fon Privilege; Et S. M . étant qu'il foit, ne pourra entrer dans le 
informéequ'ilferoitimpoftibled'em- Royaume que par les Ports de Ca-
pécher les fraudes aufquelles cette lais, Dieppe, le Havre, Rouen, 
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Honfleur , Saint-Malo , Mórlaix,. pediées fur le ptefent Arreft , n u i Commerce 
Breft, Nantes,la Roehelle, Bor- fera lú&publié dans tomes les Villes dl1 C£lftor-
deaux,_Bayonne , Cette Se Mar- Mantimes & Ports du Royanme , 
feille: Fait Sa Majeíié défenfes de le exécuté nonobftant oppofitions ou ' ^ v V J 
faire entrer par d'autres Ports que appellations quelconques, dont fi An. i7íim 
eeux Gî deífus defígnez, a peine de aucunes interviennent, Sa Majefté 
eoníifcation, tant du Caftor que des fe referve á Soi Se á fon Confeil la 
Vaiífeaux, Barques, Voitures & conrtoiírance5&icelleinterditátou-
Equipages fur Iefquels i l fe trouvera tes fes Cours & autres Juges. Faitau 
chargé, Se de trois mille livres d'a- Confeil d'Etat du Roi , Sa Majefté 
mende : Sera au furplus ledit Arreft- y étant, tenu áJParis le vingt-troifié-
du Confeil du 16 Mai 1720 , exé- me jour de Janvier mil fept cens 
cuté felón fa forme Se teneur; & fe- vingt-un. S imé , PHE L y p E AUX. 
íont toutes Lettres néceífaires ex- Sur l'Imprime. 

Arreft du Confeil d'Efiat yqui ordonne que les Felleteries &Den~ 
rées provenant du crü & fabrique de Canadá 3 de quelque nature 
qu'ellespuijfent efirex a L'exuption du Caftor r joüiront du Be~ 
nefice du Tranfit*, 

Extrait des Régjftres du Confeil drEflat, 

LE R O I ayant par Arreft de les Négocians qui ont defiré faire 
fon Confeil du 11 Decembre paífer par Tranfit hors du Royanme 11 

Í717 , en déclarant les Lettres Pa- Ies Pelleteries de Canadá qu'ils 
tentes du mois d'Avril précedent, avoient prifés dans les EntrepótSj á 
portant Reglement pour le Com- payer les Droits defdites Pelleteries, 
merce des Colonies Frangoifes , quoiqu'elles en dúífent étre exemp-
communes pour la Colonie du Ga- tes aux termes dudit Arreft du Con
fiada ou N ouvelle-France, ordonné feil du 11 Decembre 1717:3 quoi: 
que toutesles Marchandifes & Den- Sa Majefté voulant pourvoir, fans 
rées du crü Se Fabrique du Canadá préjudice néanmoins á l'exécution 
pourroient á Ieur arrivée enFrance de 1'Arreft du Confeil du i é Mai 
etre entrepofées Se joüir du bene- 1720, par lequel Sa Majefté a fait 
«ce du Traníit, conformément aux défenfes de faire fortir du Caftor 
Arricies XV. X V I . X V I I . Se X V I I I . du Royaume; Vü lefdites Lettres. 
defd. Lettres Patentes ; EtSaMa- Patenteŝ  du mois d'Avril 1717. 
jeíté étant informée que fous pré- FArrcft du 11 Decembre fuivant, 
texte que dans TArticle X V I I . def- celui dú 16 Mai 1720, les Memoi-
oites Lettres Patentes qui déíi^neles res qui ont été préfentez au Confeil 
¡vlarchandifes qui doivent joüir du de Commerce á ce fujet; la Répon^ 
A ranfit, les Pelleteries n'y font point fe des Fermiers Géneraux aufquels 
«enommées , parce qu'il tf étoit ilsont été communiquezrEnfemble. 
Pointqueftion,Iors defdites Lettres Favis des Députez au Confeil de 
pt^tes:, de la Colonie du Canadá, Commerce. Oiii le Rapport éix 
ies Commis des Fermes ont ojbligé Sieur le Pelletier de la Mouífayej, 
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Commerce Confelller d'Etat ordinaire & au 

du Caftor. confeii je Régence pour les Finan-
ces, Coxitrolleur géneral des Finan-
ees, SA M A J E S T F E T A N T 
E N S O N C O N S E I L , de 
l'Avis de Monfieür leDuc d'Orleans 
Régent, en interprétant en tant que 
de befoin, ledit Arreft du Confeil 
du 11 Decembre 1717. qui fera 
exécuté felón fa forme de teneur, a 
ordonné & ordonne que les Pelle-
teries & autres Marchandifes 8c Den-
rées provenant du crii 8c Fabrique 

U H I S T OIR E 
de Canadá , de quelque nature qtf-
elles puiíTent étre, á l'exceptiondu' 
Caftor, joüiront du benefíce du 
Tranfit, á la charge d'obferver les 
formalitez preferites par les Lettres 
Patentes du mois d'Avril i 7 i 7 . E t 
fera le préfent Arreft lü, publié 8c 
affiché par tout oü befoin fera. Fait 
au ConfeiL d'Etat du Roi, Sa Ma
jefté y étant, tenu á París le vingt-
uniéme jour de Mai mil fept cens 
vingt-un. Signé, PHELYPEAUX. 
Sur f Imprimé. 

¿írreft du Confeil d'Efiat, fortant rhablijjement du Privilege ex~ 
clujtfde la vpnte du Cafior 3 en faveur de la Compagnie des Indes. 

jExtrait des Regiflres du Confeil d'Etat* 

E R O I s'étant fait repréfen-
ter 1'Arreft de fon Confeil, 

rendu fur la Requefte des Diredeurs 
dé la Compagnie des Indes du 16 
Mai 1720, par lequel Sa Majefté a 
prdonné que le Commerce du Caf
tor demeureroit libre, 8c a convertí 
le Privilege exclufif de la vente dud. 
Caftor, accordé á ladite Compa
gnie, par Lettres Patentes du mois 
d'Aouft 1717, en un Droit de neuf 
ibis par liv^e de Caftor gras, 8c de 
íix fols par livre de Caftor fec*, qui 
doit étre payé % l'entrée du Royan
me au proíít de ladite Compa-

f nie pendant tout le tems dé fon 
rivilege ; 8c Sa Majefté ayant re-

connu que la liberté du Commerce 
dudit Caftor eft également contrai-
re au bier> du Commerce géneral 
du Royanme, á celui des habitans 
de la Province du Canadá 8c Nou-
velle-France, 8c aux interefts de la 
Compagnie des Indes; Oüi le Rap-
pott du Sieur le Pelletier de la Hpuf-
íaye, Confeiller d'Etat ordinaire 8c 
au Confeil de Régence pour les Fi-
pnces, GoWtroHem; Geaeĉ  des 

Finances. S A M A J E S T E 5 
ETANT EN SON CONSEIL, 
de TAvis de Moníieur le Duc d'Or
leans Régent, a révoqué 8c révo-
que la liberté du Commerce du 
Caftor, accordéepar 1'Arreft de fon 
Confeil du 16 Mai 1720. En confé-
quence, ordonne Sa Majefté que la 
Compagnie des índes jpüira du Pri
vilege exclufif du Commerce du 
Caftor, conformément aux Lettres 
Patentes du mois d'Aouft 1717, 
portant établiffement de la Compa
gnie d'Occident, nommée depuis 
Compagnie des Indes, 8c á 1'Arreft 
du Confeil de Sa Majefté du i3 
Juiljet 1718. Sa Majefté permet 
aux Négocians 8c autres Particu-
liers de fon Royanme, qui peuvenfi 
avoir acheté du Caftor en confé-
quence de la liberté de ce Commer
ce , accordée par 1'Arreft de fon 
Confeil dij 16 Mai 1720, de le 
vendré 8c débiter aux Chapeliers 
fabriquans avant le premier Decem
bre prochain pour tout délai, palie 
iequePtems, ordoáne Sa Majeite, 
que ceux a q^ '4. e« reftera ^ 
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ront tenus de ledéclarer ,& re- Caílor dans le Royaume, aprés le- Commerce 
ínettre ala Compagnie des Indes dit jour premier Decembre de la du Caftor. 
dans les quinze premíers jours dudit prefente année, á peine de confíf- i ^ ^ y x j 
mois de Decembre ; laquelle Com- catión du Caílor au proíit de la 
pagnie le payera au méme prix qu'- Compagnie, & de trois mille livres 1711' 
€lle l'aura payé en Canadá pendant d'amende , dont moitié applica-
la préfente année: Défend Sa Ma- ble á la Compagnie, & l'autre moi-
jeílé trés-expreíTément á tous fes Su- tié au dénonciatenr. Fait au Confeil 
jets de quelque qualité óc condition d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, 
qu'ils foient, autres que les Cha- tenu á Paris le 3 o jour de Mai 1721. 
peüers fabriquans, de garder aucun Signé, PHELYPEAUX. Sur l'Imprimé. 

Arrefidu Confeil d'Efíat, qui furfeolt l'exécution de celui du 50^ 
M a i ' i ~ ] i i i , qui retabliten faveur de la Compagnie des Indes 

ule Privilege exclufif de la vente du Cáfior* 

Extrait des Regiflres du Confeil dtEftat, 

LE ROI ayant jugé á propos, Indes aufditesrepréfentations qui lui a0TUiUe£. 

par les motifs expliquez dans ont été communiquées: enfemble 
f Arreft de fon Confeil du 30 Mai ravis des Députez au Confeil de 
demier, de rétablir le Privilege Ex- Commerce ;Oui leRapport duSieuc 
clufif de la vente du Caftor en fa- le Pelletier de la Houífaye, Con-
veu-r de la Compagnie des Indes; feiller d'Etat ordinaire & au Gonfeii 
Et Sa Majefté étant informée des deRégencepourlesFinances,Con-
repréfentations qui ont été faites par trolleur Géneral des Finances. L E 
íes Marchands &Négocians de la R O I E T A N T E N S O N 
Rochelle, & par plufieurs des prin- C O N S E I L , de PAvis de Mon-
cipaux habitans du Canadá qui fe fieur le Duc d'Orleans Régent, a 
font trouvez dans ladite Ville pour ordonné <Sc ordonné qu'il fera furfís -
¡eurs affaires; lefdites reprefentations á l'exécution dudit Arreft du 3 o Mai 
íendant á ce qu'il piút á Sa Majefté dernier, jufqu'á ce que par Sa Ma-
révoquer ledit Arreft comme con- jefté i l en ait été autrement ordon-
craire au Commerce du Royaume né. Fait au Confeil d'Etat du Roi ; 
en général, & á l'intereft de ladite Sa Majefté y étant, tenu á Paris le 
Colonie. Vú par Sa Majefté la ré- víngtiéme jour de Juillet 1721. 
ponfe faite par la Compagnie des Signé, PHELYPEAUX. Sur PImprimé. 

Arrefi du Confeil d'Etat * qui ordonné l'exécution de celui du 30 
M a i 17213 p r t a n t étahlifiement du Privilege Exclufif de la 

Vente du Caftor s en f a v curdela Compagnie des Indes, 

lExtrah des Regiflres du Confeti £EftaU 

LE ROY s'étant fait reprefenter du Privilege Exclufif de la vente du *" 
l'Arreft de fon Confeil du 30 Caftor, en faveur de la Compa-

May 1721 portant eftabliflesaent: gnie des Ipdes, dont Sa Majefté 
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Commerce' avoít bien voulu fofpendre Texécu- 4 Juin 171p qui feront pareiiíement 

duCaftor. tion par un autre Arreft du 20 exécutez , á condition que ladite 
\^S*\S*KJ Juillet de la mémeannée 1721, ren- Compagnie , _ fuivant fes o Ores 

Aa ¡ 7i a ^u ûr ̂  repréfentations de quelques payera á Ta venir en Ganada pour le 
> Negocians de la Rochelie; Enfem- Caftor gras, quatre livres de lalivre 

ble les Memoires envoyez de Cana- Se pour le Caftor feo quarante fols * 
da , & ceux de ladite Compagnie Ordonne Sa Majefté que tous Par¿ 
des Indes, qui auroient reprefenté culiers, ál'exceptiondes Chapeliers 
qu'encore que l'Arreft du 20 Juillet fabriquans., qui ont des Peaux de 
1721 ne fút pas connu en> Ganada, Caftors ? reftants de eelles qu'ils, 
& que eelui du 30 May de la méme ont fait venir de Ganada, comme 
année y eüt été publié, néanmoins les ayant achetées en conféquence 
les Agens des Négocians de la Ro- de la liberté du Commerce de cette 
chelle Se autres, ont enlevé la plus Marchandife, accordée par 1'Arree 
grande quantité qu'ils ont pú de du 16 May 1720, feront tenus de les. 
Peaux de Caftor en contravention vendré, avant le premier May pro-
dudit Arreft, Se ont feulement en. ehain pour tout délai, fans pouvoir 
conféquenee de l'Ordonnance du les faire fortir du Royanme, á peine-
'SÍQUI Begon Intendant en Ganadade confífeation Se de dix mille livres: 
fait leur foumiíTion de remettre lef- d'amende , paffélequel jolirpremieü 
dits Caftors ala Compagnie des In- May, ils feront tenus de remettre le 
des, en cas qu'il f üt ainfi ordonné : Caftor qui leur reftera, á la Compa-
Se que ladite Compagnie pour pro- gnie des Indes, laqiielle le payera k 
curer aux Habitansdu Canadá un raifon de quarante fols la livre de 
plus grand avantage, offre d'aug- fec, & quatre livres lalivre de gras 
menter le prix dudit Caftor , Se de la Tare déduite, fuivant l'ufage, á la*, 
payer quarante fols de la livre du livraifon de cette Marchandife ; 
Caftor fec, Se quatre franes de la pour ce qui concerne le Caftor venu: 
Mvre du Caftor gras ; Oüi JeRap- du Ganada depuis le mois d'Oélo-

f ort du Sieur Le Pelletier de la bredernier, qui eft dans les Maga-

louffaye Confeiller d'Etat ordinai- fíns de l'Entrepót de la Rochelie r, 
le & au Confeil! de Régence pour Bordeaux ou autres Ports, & qui 3s 
les Finances, Controllenr Géneral été traité au préjudiee de l'Arreft 
des Finances. LE ROY ESTANT du 30 May 1721. Sa Majefté or-
EN SON CONSEIL, de i'A vis de donne qu'il fera dés-á-prefent remis 
Moníleur le Due d'Orleans Régent, á la Compagnie des Indes, qui le 
a ordonné Se ordonne que TArreít payera á raifon de quarante fols íp 
du 3 o May dernier fera exéeuté felón livre de fec,& quatre livres la livre de 
i i forme & teneur,/&: qu'eneonfé- gras, & un jfol par livre pour le fret5& 
(quenceiaCompagnie deslndes jouí- qu'en conféquenee Ies Commis des-
ra duPrivilege exelufif de la vente du Fermes en feront la délivrance aux 
Caftor, conformément aux Lettres Commis ou Prépofez de la Compás 
Patentes du mois d'Aouft 1717, gnie des Indes, les Proprietaírespre^ 
portant établifTemeníde íaCompá- fens ou duément appellez, & faute 
gnie d'Occident, q«i eft acuelle- par eux de coraparoitre íuri'aíÍJgn%-
snent la Compagnie des Indes, Se tion qui leur fera donnée,lesCommis 
aux Arrefts des 11 Juillet 1718 3 &. Prépofez de la. Compagnie d ^ 
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Jndes fe pouryoiront pardevant le ceux. Fait au Confeíl cl'Etat du Roí, Commercc 
Juge des Imites, lequelfera déli- SaMajeíléy étant , tenu á Paris le duCaftor. 
vrer leídtts Caftors en fa prefence, vingt-huitieme jour de Janvier mil ( 
& en dreffera Frocés-verbal, íur le- fept cens vingt-denx. Signé, PHE- ^ ^ ^ ^ 
quáÜíera pourvü aupayemencd'i- L YPE AUX. Sur ¿'Imprimé. An' 

Q U A T R I E M E P A R T I E 
DES T I T R E S 

D E L A C O M P A G N I E D E S I N D E S . 

Concemant le Commerce du Senég&l y Cap~Verd & Coftes 
£ ¿frique 5 depuis 1664 jujqua, préfent. 

. Extrai t de l*Ed¿t portant Etahliffement de la Compagnie 
des Jndes Occidentales, 

NO US avons, par le prefent s'étendre dans Ies Terres, foit que " 

Edit, établi <Sc établiíTons une lefd. País Nous appartiennent, pour 
Gompagnie des Indes Occidenta- étre ou avoir été ci-devant habitez 
Ies, qui fera compofée des IntéreíTez par les Frangois ; foit que ladite 
enlaTerre-FermederAmerique,& Compagnie s'y établifíe, en chaf-
de tous nosSujets qui voudront y en- fant ou foumettant les Sauvages, 
trer, pour faire tout le Commerce ou naturels Habitans defdits País, 
qui fe pcut faire en l'étendué defdits ou Ies autres Nations de l'Europe 
País de la Terre-ferme de TAmeri- qui ne font dans notre Alliance ; 
que, depuis la Riviere des Amazo- lefquels País, Nous avons concédez 
nes jufqu'á cclle d'Orcnoc, & Ifles & concédons á ladite Compagnie, 
appellées Antilles, poífédées par les en touteSeigneurie,Proprieté Se Juf-
iran^ois, & dans le Ganada , F A- tice. Et aprés avoir examiné les Artí-
cadie,w.Tfle de Terre-neuve, & au- cíes & Conditions qui Nous ont été 
tref ^ , & Terre-Ferme depuis le préfentez par les IntéreíTez en ladite 
Nord dudit País de Canadá, jufqu'á Compagnie, Nous les avons agréez 
la Virgihié Se Floride, enfcmble la Se accordez, agréons Se accordons, 
Cote de P¿1 frique depuis le Cap- Scc. L a Copie entiere de cette Fiece qui 
Verd ¡ufqu'au Cap de Bonne-Efpé- auroit éíétnutile ici3fe trouvera daní 
ranee; tant & fi avant qu'elle pourra l 'Hiftoiri da Qmmerce def^merique. 

Max i6é4i 



Commerce 
dn Séncgal, 

50 Mai 

'41̂  P R E U V E S D E L / H I S T O I R E 

j & m f l pour les Privileges de la Compagnie des Jndes Occidentales 

Extrd t des Regifires du Confeti flEjlat, 

LE R O Y ayant par le feizieme dentales jouíra de rexemption de 

Article de TEdit d'Etabliííement la moitíé des Droits de fes Fermes 
déla Compagnie des Indes Occi- fur toutes les Marchandifes qu'Elie 
dentales, du prefent mois de May, fera charger en France pour portet 
promis á ladite Compagnie de lui auPais de fa Conceffion, & fur les; 
faire payer pour chacun voyage de Marchandifes qu'EUe fera venir def-
fesVaiíTeaux qui feront leurs Equipe- dits País dont Sa Majeflé lui a fait 
ment & Cargaifons dans les Ports don & remife au iieu defdites trente 
du Royanme pour aller dans les País & quarante livres par tonneau, por-
de fa Conceííion, trente livres pour tees par le feiziéme Article dudis 
chacun tonneau des Marchandifes Edit. Fait Sa Majefté défenfes anx 
qu'ilschargeront en France, ócqua- Fermiers defdites Fermes, & leurs 
rante livres pour chacun tonneau de Commis, de prendre & exiger de 
celles qui rapporteront defdits País, ladite Compagnie aucune chofe au-
& déchargeront dans les Ports du delá de la moitié des Droits de leur 
Royanme. £ t Sa Majellé n'ayant Ferme, dont il leur fera tenu comp-
accordéá ladite Compagnie lefdites te fur le prix de leur Baux, en ap-
trente &; quarante livres pour ton- portant les Certifícats des Direáeurs 
neau, que pour teñir lien déla moi- de ladite Compagnie, des Mar-
tié des Droits dont Sa Majefté lui a chandifes qui auront été chargées 
promis la décharge, & que pour dans lefdits Vaiífeaux, & de celles 
certaines confidérations Elle n'a pas qui en feront déchar^ées a leur rê  
trouvé á propos d'employer dans tour ; & pour l'exécutiondnprefent 
íedit Edit; déíirant néanmoins que ArréttoutesLettres néceílaires feront 
ladite Compagnie en jouiíTe pleine- expédiees. Fait au Confeil d'Etat du 
ment & paifiblement: SA MAJES- Roi, S. M. y étant, tenu a Fontaine-
TE'' ESTANT EN SON CON- bleaule 30 jourde May 1 6 6 4 . 5 ^ ; 
SEIL, a ordonné & ordonne,. que DE LYONNE. Sur um copiemanuferiti 
ladite Compagnie des Indes Occi- collatioméegarun Seeretaire du Roi* 

Contrat de Vente du Sénégal & dépendances yfar la Compagnie 
des Jndes Occidentales 3 au frofit ¿es Sieurs Bgrot % 

Fran^ois & Kaguenet, 

p ARDEVANT Claude Menard Maifoti, Couronne de FranéB & de 
Nov. Jj^ & Lou¡s Baudry Confeillers du fes Finances,. demeurant a París rué 

Roi , Notaires Gardenottes de Sa du Puy Paroiífe Saint Jean en GreveF 
Majeñe en fon Chátélet de Paris tant pour lui que pour le Sieur Guil-
fouííignez: Fut préfent Samuel Men- laumeMefnagerjCommiífaires nom» 
jot Confeiliei Secretake du Roi , juez pour Futile emploi des E&ets 
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déla Compagnie Royale des Indes 
Occidentales, & pour proceder á 
l'Aliénation pour certain tems de la 
jouííTance des Habitations du Séné-
gal &:Cayenne, méme á la vente 
des Efíets qui fe tronveront efdics 
Üeux 5appartenant á ladite Compa
gnie , par Arreft du Confeil de Sa 
Majefté du p Avril 167 2 , 6c par le-
quel le Sieur Meíhager audit nom, 
ledit Sieur Menjot en ladite qualité, 
promet faire agréer 6c ratifíer ees 
prefentes Se en fournir Lettres vaía-
bles aux Sieurs Acceptans ci-aprés 
nommez toutefois & quantes qu'ils 
requerront, lequel Sieur Menjot ef-
ditsnoms, enla prefence & ducon-
fentement de Mre. Frangois de 
Bellinzany 8c de Noble - homme 
Fierre Daulier,Diredeurs Géneraux 
de ladite Compagnie Royale des 
lodes Occidentales, pour Se au nom 
de ladite Compagnie, en confé-
quence dudit Arreít Se m moyen de 
ce que ladite Compagnie a été de-
chargée par icelui du Commerce 
qu'EHe étoitobligée de faire en exe-
cution de FEdit de fon Etabliífe-
ment du mois de May 16(54, vén-
fié oü befoin a été,feIon Se ainíi qu'íl 
eft porté audit Arreft, Se pour le 
plusgrand profít Se utilité de ladite 
Compagnie,áJedit Sieur Menjot ef-
dks noms Se quaiitez, garantir des 
faits Se promeííes de ladite Compa
gnie feulement á Maurice Egrot , 
Confeiller Secretaire du Roi, Mai-
fon, Couronne de France & de fes 
Finances , demeurant á Paris au 
Cul-de-fac rué des Blancs-Manteaux 
Paroiífe Saint Mederic ; Maítre 
Frangois Frangois Bourgeois de Pa-
lis y demeurant me Qmnquampoix 
fufdite Paroiífe S. Mederic , & au 
Frangois RaguenetMarGhandBour-' 
geois de Paris y demeurant rué M^n?' 
® « r e Paroifle Saint Euflache,, i 

N I E D E S I N D E S . 4.19 ^ 
ce prefent & acceptant pour eux, , Coinmerce 
leurs hoirs ou ayant caufe, c'eft á 5cneSaL 
fgavoir l'Habitation que lad. Com- L ^ V ^ X J 
pagnie a audit Sénégal coníiítant en . , 
plufieurs Bátimens ,Tourelles, Forts An' 
(ScEncIos, appartenances & dépen-
dances, tant en l'Iílette appelléc 
Saint Louis, qu'ailleurs appartenant a 
lad. Compagnie au moyen de l'Ac-
quifítionqu'clle en a faite des Sieurs 
Fermanel, Rofet, Quenet & autres 
Marchands de Roüen, par Contrac 
paífé pardevant le Boeuf Se Baudry 
l'un des Notaires fouííignez le 28: 
Novembre 1664. avec tout droit de 
Traite, faculté Se pri vilege de Gom-
mprce dans l'étendué dudit Paisdu1 
Sénégal , du Cap-Verd Se Lieux cir-
convoifins, jufques Se compris la-
Rivierede Gambie Se autres Rigie
res? , Cótes, Ports Se Havres, dont la 
Compagnie a la ConcelTion fuivanc 
ledit Edit de fon Etabliírement fuP 
daté, pouvoir Se privileges d'y né -
gocier á l'exclufion de tous autres 
Frangois, pendant le tems de trente-
années qui reftent á expirer des qua-
rante années, pendantlefqueííeslef-
dites Traite, Faculté & Privilege dû  
Commerce , ont été concédez á la-
diré Compagnie par ledit Edit d'E-
tabliíTement fufdaté & aux mémes: 
ExemptionsdeDroits dont jouiíFoit; 
Se pouvoit jouír ladite Compagnie 
pour les Vivres , Munitions de 
Guerre & deBouche,& Marehandi-
fes qui forít portées de France aoíclit^ 
País, oú rapportées deídirs País erí 
France, Se autres Immumtez, Droits 
& Exemptions, accordez par Sadite 
Majeñé á ladite Compagnie par fef* 
dites Lettres Patentes. Arreít du 
Confeií d'Etat du- 50 May 1664, & 
autres Arrefts dohnezen conféquen-
ce & en faveur de la fufdite Compa
gnie, fans aucune chofe en exceptet 
set-eáir, ni réferver pour ladite Goní-

H h í i i i | 
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C-ommerce pagnle, Ies fubrogeant á cet effet Furneclion, Chédevilie & amres ' 

én Sénégai. m tous jes Droits, Poiivoirs, Fa- ledit jourvingt Aouft dernier, Se ge< 
^ ^ s / ^ K J - cultez & Exemptions _ que ladite neraiement tout ce qui appartenoit 

Compagnie a efdits Lieux, ce fai- áladiceCompagnie dans leídits Pa'is 
i 7M fant ieciit Sieur Menjot efdits noms ledit p u r vingt Aouft dernier & de-

& qualitez , a auffi vendo , cédé , puis : 4 Pour P^r^íd.Sieurs Accep-
quitté, traníporté & déiaiffé, fans tans, ieur Procureur ou Commis 
autre garande que defftis, aufdics prendre poíTeílion tant de ladite 
Sieurs Egrot, Frangois 8c Raguenet, Habitation du Sénégai & atures 
ce acceptans comme deífus eftdit , Lieux fus - défignez , que defdits 
•tous'les Meubles 9 Uílenciles, Bar- EíFets 8c Marchandifes, Meubles, 
ques, Canots, Armes, Vivres & "üñenciles, Barques, Canots, Ar-
Munitions, Negres 8c Beítiaux fer- mes, Vivres, 8c Munitions, Negres 
vantá ladite Habitation, (exceptez &: Beítiaux fus-vendus fervant a la-
les Negres non Captifs, & tous les dite Habitation, ledit Sieur Menjot, 
Negres 8c NegreíTes efclaves quifont efdits noms, du confentement def-
íur rHabitation que ladite Compa- dits Sieurs Belinzany 8c Daulier, et 
gnie a vendue au Sieur Thouret, dites qualitez, a prefentement de-
íefquels i l doit inceíTamment alier livré ¿c mis es mains defdits Sieurs 
prendre). Plus ledit Sieur Menjot Acceptans,un Ordre adreíTantau-
•efdits noms 8c qualitez, vend 8c dé- dit Sieur de Mufino Commandant 
laiífe aufdits Sieurs EgrotjFrangois 8c audit lieu, ou á celui qui comman-
Raguenet, les Effets & Marchandi- dera á fa place , portant pouvoir 
fes qui étoicnt dans le Magafín de de quitter 8c délailTer ladite Habi-
iadite Compagnie en ladite Habi- tation & chofes fus-vendués auf-
tation du Sénégai entre les mains dits Sieurs Acceptans, Se leur a 
du Sieur Jean déla Garde Commis auffi délivré ledit Inventaire 8c Re-
isl'icelle Compagnie le vingtiéme cenfement defdits Effets <Sc Mar-
jour d'Aouft dernier, fuivant l ' ln - chandifes fufdaté 8c mentionné, 
ventaire 8c Recenfement qui en ont aprés avoir été paraphé ne varietur , 
été faits par le Sieur Jacques de Mufi- des Parties 8c N otaires fouííignez, 
no Commandant pour ladite Com- avec copie collationnée dudít Con-
pagnie audit P a í s : Dans lequel Etat trat d'Acquifition de ladite Habi-
8c Recenfement font comprifes tou- tation , aulli fufdaté 8c mentionné : 
tes les Marchandifes qui reftoient á defquelles piéces lefdits Sieurs Ac-
traiter ledit jour vingt A ouft dernier ceptans fe font tenus contens, pouc 
ou le produit d'icelles,fur cedéduites en vertu d'icelles fe faire par eux , 
les nourritures des Officiers, Com- leurs Procureurs ou Commis, ren-
mis, Ouvriers 8c autres Gens appar- dre compre par les Commis de la-
tenant á ladite Compagnie, jufqu'au dite Compagnie audit Pais du 
jour que lefdits Acceptans entreront maniment , diftribution & recette 
en poífeílion de ladite Habitation; qu'ils pourroient avoir faite depuis 
comme auffi les 9100 Ciiirs(& 120 ledit jour 20 Aoút dernier, Cette 
milie livres péfant de Gomme , vente 8c délaiífement faits á la char-
traitez &mentionnez par ledit In- ge que lefdits Sieurs Egrot, Fran-
ventaire 8c Recenfement, certifié 50ÍS & Raguenet, feront tenus de 
áefdits Sieurs de Mufino & la Garde, nourdr, entíetenir 8c payer le nom« 
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Ijre de Frétres nécefíaires pour l'ad- cette fin mis es mains dudit Caif-
jniniftration des Sacremens aux 
Gens de ladite Habitation pendant 
íefdites trente années, fous facultez 
& aux charges Se conditions fui-
vantes, 8c moyennant lafommede 
'jyooo liv. á la<jueiíe lefdites Par-
ties font convenués, tant pour le 
prix defdites ventes, que pour la-

Commerce 
du Sénégal. íier Général de ladite Compagnie 

Se outre ladite fomme de 75000 ^ ^ ^ K J 
liv. lefdits Sieurs Egrot , Frangois An^ur^ 
Se Raguenet fe font obligez foli-
dairement comme deífus, de payer 
par chacun an á ladite Compagnie 
au Bureau d'icelle áParis, un Marc 
d'Or venant dudit País ou la va-

dite joiiiírance dudit droit de trai- leur en Ambre gris, de redevance 
te , faculté Se privilege de Com- annueile pendant lefdites trente an-
jnerce Se exemptions pendant leí^ 
dites trente années redantes : la-
quelle fomme de 75000 liv. lef
dits Sieurs Egrot, Frangois Se Ra
guenet , promettent Se s'obligent 

nées, dont la premiere année de-
payement écherra d'hui en un aw 
prochain , Se ainíi continuer juf-
qu'á l'expiration defdites trente an
nées ; ladite Compagnie fera tenue-

folidairement l'un pour Tautre? cha- de payer les gages des Commis Se 
eun d'eux feuls pour le tout, fans autres gens qui font audit lien du 
divifion ni difcuífion, renongant aux 
lenefíces defdits droits Se á la for
me de fidejuffion , de bailler Se 
payer á ladite Compagnie, fran-
ehement Se quittement I en cette 
Ville de Paris, es mains du CaiíTier 

Sénégal, jufqu'au premier Janviec 
prochain, aprés lequel temslefdits 
Sieurs Acceptans feront tenus de
les payer : lefdits Sieurs AcceptanS' 
envoyeront prendre poíTeffion de 
ladite Habitation du Sénégal, Bá-r 

Général de ladite Compagnie , au timens, Forts Se dépendances, Se 
Bureau de la Diredion d'icelle ou 
au Porteur, Sec. Sgavoir, un tiers 
montant á 25000 liv. en deux 
payemens égaux de 12500 liv. cha
cun,. qui feront faits l'un dans fix 
mois prochains, Se Pautre fix mois 
aprés en-fuivans; á l'efifet de quoi 
lefdits Sieurs Egrot > Frangois Se 
Haguenet , ont préfentement fait 
deux billets de 25000 liv. chacun 
pour lefdites 50000 liv. reílans, 
payables dans les fufditstems audit 
Sieur Caiffier Général de la Com
pagnie , ou ordre , valeur regué de-
fedite Compagnie, á la charge que 

recevoir la lívraifon des EíFets ci-
deífus vendus Se cedez le píutóír 
que faire fe pourra, au plutard dans 
íix mois prochains, Se feront tenus 
d'entretenir les Bátimens de ladite 
Habitation de toutes groíles & me
núes réparations pendant le tems. 
defdites trente années qu'ils en joi i i-
ront, en forte qu'ils fe trouvent en 
bon état defdites groííes Se me
núes réparations, en-lin d'icelles; Se 
afín que l'on puiífe connoitre en-
quel état jls feront lors de la prife 
de poíTeffion, i l fera fait procés-
verbal Se defeription cñeeux par 

fefdits billets avec ees préfentes ne lefdits Sieurs Acceptans en la prc-
ferviront enfemble que. d'une me- fence du Commandant, Commis 
Jfte obligation pour iefdites 50000 Se EccleOaftiques , qui feront fur lef-
jfv., qui refteront, les autres 25000 dits lieux; & aprés lefdites trente' 

préalablement payées en fbur- années expirées ,*ladite Compagnie 
ĵffant ledit Arreft d'homologation r des. Indes/ Occidentales pourra, ü 

^ lefquels deux billets ont été á. bondui femble, r'éntrer en la pro*-
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•oixmicxce prleté de ladite Habitation du Sé- fur lefdits 7^000 liv. il leur r€ra 
énégal. négal, Bátimens, Tourelles, Forts rendu & reítitué par ladite Com-

y ^ V ^ V J & Enclos d'icelles, Meubles, Uf- pagnie, enfemble leurs billets 5 s'ils 
An , tenciles, Barques,Canots, Armes, reílent á acquitter, en rendantpar 

Munitions , ríégres , Beítiaux fer- eux les piéces á eux ci-deífus dé-
vant á ladite Habitation, enfem- livrées, Se ne leur pourra ladite 
ble dans les Bátimens , Forts Se Compagnie compter ou diminuec 
autres Etabliffemens útiles que lef- aucune chofe fur ladite reítitution 
dits Sieurs Acceptans pourront faire pour les Effets 8c Marchandifes 
faire efdits lieux, avec les anciens qu'ils pourront tirer de ladite Ha-
•qui y font de préfent , en leur bitation 8c lieux d'icelie avant l'ex-
rembourfant au préalable la juíte piration defdits fix mois audit cas 
valeur , tant defdits anciens que d'invafion 8c pillage, Iefquels tien
des nouveaux Bátimens, Forts & dront lleu de cellesqu'ilss'obligent 
autres Edifíces útiles qui fe trou- d'envoyer inceífamment efdits lieux, 
veront, tant audit Sénégai, Cap- iefquelles pourront étre pillees & 
Verá qu'ailleurs, jufqu'á ladite Ri- ferviront de compenfation les unes 
viere de Cambie, Meubles, Uften- aux autres. Car ainíi le tout a été 
ciles , Barques, Canots, Armes, convenu 8c accordé entre lefdites 
Munitions de Guerre , Négres & Parties , Iefquelles pour faire ho-
Beítiaux qui ferviront á ladite Ha- mologuer ees Préfentes au Confeil 
bitation , le tout fuiyant reítima- d'Etat de Sa Majefté , ont fait 8c 
tion qui en fera faite par experts, conítítué leur Procureur, le Porteut 
dont les Parties conviendront; 8c des Préfentes, auquel elles donnenC 
a été convenu qu'outre la garande pouvoir de requerir &; confentit 
des faits 8c promeífes de ladite Com- ladite homologation,& laquelle ho-
pagnie ci-devant ílipulés, la Com- moíogation lefdits Sieurs Commif-
pagnie fera 8c demeurera tenue de faires & Direíteurs pourfuivront 
la. garantie de ladite Habitation du inceífamment , 8c en fournironí 
Sénégai 8c chofes fus-déclarées du- l'Arreít néceííaire aux frais de la? 
rant le tems de fix mois prochains: dite Compagnie aufdits Sieurs Ac-
enforte que fi pendant ledit tems ceptans, enforte que le retardemení 
i l arrive que ladite Habitation, ne puiífe empécher l'effet 8c exe-
Effets 8c Marchandifes fus-délaif- cution des Préfentes; pour laquelle 
íés, foient envahis 8c pillez par les exécution des Préfentes lefdites 
Ennemis de l'Etat ou autrement; Parties ont élú leurs domiciles irré-
lefdits Sieurs Egrot , FranQois & vocables en cette Ville de París; 
Raguenet,en ce cas ne feront te- fgavoir, ledjt Sieur Menjot,efdits 
ñus du payement defdites 75:000 noms ¿qualitez, au Bureau déla 
iiv. partie ni portion d'icelles , & Diredion de ladite Compagnie; 
le prefent Contrat auílifdit cas fera rué Quincampoix; & lefdits Sieurs 
& demeurera nul 8c réfolu, fans Egrot 8c Raguenet, en la m^on 
par les Parties prétendre aucuns oü eít demeurant ledit Sieur pgrot 
dommages, intéréts, frais ni dépens ci-devant déclaréc, aufquels lieux, 
Fun contre l'autre, 8c s'il avoit été &c. nonobítant, <Scc. promettant, 
payé aucune chofe par lefdits Sieurs &c. obligeant , &c. cíiacnn en 
íus-uommez á ladite Compagnie dtoit fo i , &c, ledit Sieur Menjot 
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.efclits noms Se qualitez , Icfdits de Novembre avant mídi, (Se ont ^omnierc« 
Sieurs Egrot, Frangois & Ragne- fígné avec leídits Notaires la M i - ^énegal 
net folidairement comme deííus, ñute des Préfentes, demeurée vers O ^ V ^ V J 
'renoncant de part & d'autre , 8cc. Se en la poíTeffion de Baudry l'un An# ^ , 
Fait & paüe á Paris au Burean de defdits Notaires. Signé > MENARD 
ja Diredion Genérale de ladite & BAUDRY. 
Compagnie fufdite rué Quinquem- Sur une cofiemanufcrite collationnée 
poix, i'an 1675 , le huitiéme jour par un Secretaire du Roi, 

Arrcfi du Covfeil dyEtat y qui homologue le Contrat de Vente 
du Sene gal & dépendances. 

x Extrait des Regifires du Confeil d'Eflat. 

LE R O I ayant par, Arreñ du Contrat , avec tous droits de Traite, """ 
Confeil du 9 Avrii i672,com- faculté &: privilege de Commerce 11 Novembre' 

mis les Sieurs Menjot & Menager, dans Pétendué dudit País de Séné-
IntéreíTez en la Compagnie des In- gal, du Cap-Verd &c autres lieux ck-
des Occidentales, pour pourvoir á convoifíns, jufques&compris laRi-
Futile emploi des effets d'icelle, & viere de Cambie & autres Rivieres, 
proceder á l'aliénation pour cer- Cotes, Ports & Havres dont ladite 
tain temsde la joüiíTance des habi- Compagnie a ía Conceffion , fui-
tations qui appartiennent á ladite vant 1 Edit de fon EtabliíTement du 
Compagnie au Sénégal 5c autres mois de Mai 1664, avec pouvoir 
lieux, méme á la vente des effets aufd. Sieurs Egrot, Frangois & Ra™ 
qui fe trouveroient dans lefdites ha- guenet,d'y négocier, á l'excluíion de 
bitations; Se pour cet éffet, de paf- tous autresFrangois, pendant le tems 
íer tels Contrats qu'ils jugeront á de trente années quireftentáexpirer 
propos, lefquels Sa Majefté auroit des quarante accordées á lad. Com-
promis d'autonfer& ratifier: lefdits pagnie,óc aux me mes exemptions 
Sieurs Menjot Se Menager, en pré- de droits dont elle joüiíToit <Sc pou-
fence des Sieurs Belinzany & Dau- voit joiiir, pour lesVivres,Munitíons 
Her Diredeurs géneraux de ladite de Guerre, de Bouche, Se Marchan-
Compagnie, auroient en confé- difes qui feront portées de France 
quence dudit Arreíl, par Contrat audit País, Se rapportées d'iceux en 
paíTe pardevant Menard Se Baudry, France, & toutes les autres Immuni-
Notaires au Chátelet de Paris, le tez, Droits Se Exemptions accor-
huitiéme du prefent mois, vendu , dees par Sa Majefté, tant par ledit 
cedé, quitté & tranfporté á Maurice Edit, Arreíl du Confeil du 3 o Mai 
Egrot Confeiller-Secretaire de Sa 1664, qu autres Arreíls donnez en 
Majefté , Me Frangois Frangois, conféquence Se en faveur de ladite 
gourgeois de Paris, Se Frangois Compagnie, fansaucune chofeen 
Raguenet Marchand Bourgeois de excepter, reteñir ni referver par la-
de ladite Ville, l'habitation Se fes dite Compagnie d'Occident , la-
dépendances, que ladite Compa- quelle á cet effet auroit fubrogé 
gnie a audit Sénégal, ainfi qu'il eft lefdits Egrot, Frangois Se Raguener̂  
Pus au long expliqué dans ledit en tous Ies Droits, Pouvoirs, Fa

l l í 
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Commerce cukez Se Exemptions qu'elle a ef- tres neceííaires pour radminiñr3-

du sénégal. ¿[ts ijeux . comme auffi a été veudu tion des Sacremehs aux gens de la-
^^N/^XJ Par lefdits Sieurs CommiíTaires en ditehabitationpéndantlefditestren-

prefence defdits Diredeurs, au nom te années; 8c cutre ce, moyennant 
An. i 7̂ 5. ê jacjite compagnie j t0Us ies ]y[eu. ia fomme dé 7 J ooo livres, laquelle 

bles, Uílenciles, Barques, Ganots, lefdits Egrot, Erangois 8c Raguenet 
Armes, Vivres 8c Munitions, Ne- fe font obligtz folidairement de 
gres 8c Beftiaux fervant á ladite ha- payer á ladite Compagnie, franche-
bitation, excepté les Negres non ment 8c quittement en iceiie Viile 
Captifs, 8c tous les Negres & Ne- de Paris, es mainsdu Caiífíer géné-
greífes Efcláves, qui font prefente- ral d'icelle Compagnie: fgavoir, uh 
ment fur ladite habitation que la- tiersmontantá 25000 livres, incon-
clite Compagnie a vendue au Sieur tinent aprés qu'il leur aura été four-
Thouret. Plus, auroient vendu les ni un Arreft d'homologation dudit 
effets & marchandifes appartenant á Contrat, 8c le furplus montant á 
ladite Compagnie, qui étoientdans 50000 livres en deux payemens 
le Magafin de ladite habitation du égaux, Tun dans les fíx mois, 6c l'au-
Sénégal entre les mains du Sieur de tre fix mois aprés ; pour raifon de-
la Garde Commis d'icelle , le 20 quoi lefdits Egrot , Frangois &Ra-
Aoull dernier, fuivant l'Inventaire guenet ont fait leurs Billets paya-
qui en a été fait par le Sieur de bles dans ledit tems audit CaiíTieP; 
Muzino, Gommandant audit País, outre ce, fe font obligez comme 
dans- lequel étoient comprifes ton- deííus, de payer par chacun an á la
tes les marchandifes qui reftoient á dite Compagnie un marc d'Or ve-
traiter ledit jour ou te produit d'i- nant dudit País, ou iá valsur en 
celles, dédudion de nourritures de Ambre gris ou redevance annuelle 
Négres 8c autres gens, appartenant pendant lefd. trente années: moyen-
a ladite Compagnie, jufqu'au jour nant quoi ladite Compagnie feroit 
que lefdits Egrot, Frangois 8c Ra- tenue de payer les gages des Com-
guenet, entreronten poffeíFion de mis 8c autífts gens qui font audit 
ladite habitation. Plus, neuf mil- lieu du Sénégal jufqu'au premier 
íe Cuirs, cent vingt mille livres pé- Janvier prochain, aprés lequel tems 
íant de Gomme, 8c géneralement lefdits Egrot, Frangois 8c Raguenet 
fout ce qui appartenoit á ladite feront tenus de les payer; 8c pour cet 
Compagnie dans lefdits País, ledit effet, ils envoyeront prendre poílef-
jour 20 Aouft dernier 8c depuis; 8c íionde ladite Habitation,Bátimens, 
pour prendre la poUeflion, de la- Forts 8c dépendances, 8c recevoir la 
quelle habitation & effets il a été dé- livraifon des effets ci-deffus, dans fix 
livré par lefdits CommiíTaires, du mois prochains au plutard; & p̂ f" 
eonfeníement defdits Sieurs Direc- deíTus cela, feront tenus d'entretenir 
teurs, un ordre adreffant audit Sieur les Bátimens de ladite habitation de 
dt Muzino, ouácelui qui Com- tomes groffes & menúes réparations 
mandera en fa place, de quitter Se pendant lefdites trente années, & de 
délaiífer ladite habitation & autres la rendre en bon état en ña d ' 1 ^ 
ci-deffus fpecifíées aufdits Frangois, les; & á eette fin, i l fera fait dei-
Egrot& Raguenet, de nourrir, en- cription defdits lieux, dont Ü lefa 
tXQtoim & payes le iiombre des Pré- dreífé procés verbal par lefd. Eg™1' 
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"Frangois & Raguenet, en prefence Frangois 8c Raguenet, fur lefdites 
da Commandant Commis de la 
Compagnie, & Eccleíiaftiques qui 
íbntfurles lieux; a été pareiüement 
convenu qu'aprés lefdites trente an-
nées expirées,la Compagnie pour-
ra;J fi „bon lui ferable , rentrer en la 
propneté de ladite habitation, Bá-
timens, Tourelles, Forts 8c Enclos 
d'icelle, Meubles, Uílenciles, Bar-
ques, Canots, Armes, Munitions, 
Négres, Beftiaux, fervant á icelle, 
Enfemble dans Ies Bátimens.j Forts 
& autres étabiiíTemens útiles que le-

7^000 livres} i l leur fera rendu 
reíHtué, enfemble leurs Billets qui 
reíteront á acquitter, en rendant 
par eux Ies pieces qui leur ont été 
délivrées 8c qui font énoncees 
dans ledit Contrat, fans que ladite 
Compagnie leur puiíTe compter ni 
diminuer autre chofe fur ladite 
reftitution pour les efFets Se mar-
chandifes qu'ils pourront tirer de 
ladite habitation Se lieux d'icelic 
avant l'expiration dcfdits íix mois, 
au cas qu'il arrivát invaíion ou pilla-

dit Egrot, Frangois & Raguenet ge de ladite habitation par les En-
pourrontfaire conftruireefdits lieux nemis de í'Etat, les marchandifes 
avec les anciens qui y font á prefent, que lefdits Egrot, Frangois Se Ra
en leur rembourfant au préalabie la guenet font obligez de faire portee 
jufte valeur, tant defdits anciens que de France audit Senégal, demeure 
nouveaux Bátimens, Forts, Edifí-
ces útiles , 8c autres chofes c i -
deíTus défignées qui fe trouveront, 
tant audit Senégal , Cap - Verd, 
qu'aiileurs, jufqu'á ladite Riviere de 
Gambie, fuivant l'eíHmation qui en 
•fera faite par Experts, dont les Par-
ties conviendront; 8c outre la ga-

roient compenfées avec celles qu'iís 
en rapporteront; ce qui a été ainíí 
convenu entre lefdits Sieurs Com-
miffaires, Diredeurs, lefdits Egrot, 
Frangois 8c Raguenet, refpedive-
ment par eux^ Se promis d'exécuter 
le tout fous les peines portées par 
ledit Contrat, ayant été vü Se exa-

rentie des faits 8c promefies quejef- miné audit Confeil en prefence de 
Sa Majefté; enfemble ledit Edit 
d'jfrabliíTement de ladite Compa
gnie du mois de Mai 1664, 8c l'Ar-
reft du Confeil du 30 dudit mois 
de Mai, 8c celui du p Avril 1672; 
Se Oüi fur le tout le Rapport du 
Sieur Colbert, Confeiller du Roi en 
tous fes Confeils, 8c au Confeii 
Royal, Controlleur géneral des Fi-
nances : 8c tout confideré , S A 
MAJESTE' ETANT EN SON 

lefdits Egrot, Frangois 8c Raguenet CONSEIL, a approuvé Se confír-
m feront terius du payement def- mé ledit Contrat du huitiéme du 

dits Sieurs Commiífaires ont faits 
par ledit Contrat aufdlts Egrot, 
Frangois 8c Raguenet, i l a été ar-
rété que la méme Compagnie de-
meurera garante de ladite habita
tion de Sénégal Se chofes fus-décla-
rées durant le tems de fix mois pro-
chains, pendant lefquels s'il arrivoit 
que ladite habitation, effets ou mar
chandifes fuffent envahis ou pillez 
par les Ennemis de I'Etat ou autres, 

ajtes 75:000 liyres,partie ni poción 
Picelles; au contraire, ledit Contrat 
rfemeurera nul Se réfolu, fans dom-
^ages, interefts, frais Se dépens en-
tre les Parties; Se s'il avoit été payé 

prefent mois, ordonne qu'il fortira 
fon plein Se entier effet; & en con-
féquence veut Sa Majeílé que lef
dits Egrot, Frangois Se Raguenec 
leurs Intéreílez Se ayant caufe, pulí-

vuelque chofe par Lefdits Egrot, fent pendant les trente anneescon 
l i i i j 

Commerce 
du Sénegai. 
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Commerce tenues audlt Contrat de ladite habi

da Sénégal. tatíon du Sénegal , Cap-Verd, Se 
tous les Droits de Traite , Privile-
ges & Exemptions, 6c autres avarir 
tages que Sa Majefté a accordez á 
ladite Compagnic des Indes Occi
dentales, par l'Edit de fonEtabliffe-
ment du mois de Mai 1664-, Arreíl 
dií 3odudit mois de Mai, ócautres 
Arrefts du Confeil rendus en confé-
quence* Fait défeufes á toutes per-
fonnes de quelque qualité & condi-
tion qu'elles'foient, de lestronbler 
ni inquiéter en la joiiiíTance de ladite 
habitation , Commerce Se autres 
chofes fpecifíces dans ledit Contrat, 
& á tous Frangois d'aller négocier 
dans lefdits lieux du Sénégal, Gap-
Verd, jufques 8c compris la Riviere 
de Cambie cedée par ledit Contrat, 
a peine de tous dépens, dommages 
& intereíls, confífeation des Vaif-
feaux & Marchandifes, trois mille 
livres d'amende, applicable un tiers 
á Sa Majefté, un tiers á. l'Hópital 
géneral, & l'autrc tiers au Sieur 
Egrot, Francois & Raguenet, Fait 
Sa Majefté pareilíe défenfes aux 
Eermiers de fes Fermes - Unies 8c 
tous autres , d'exiger de plus grands 

L* H I S T O I R E 
droits fur-les Marchandifes que lef,. 
dits Egrot, Frangois 8c Raguenet, 
porteront audit Sénegal & Cap! 
Verd, jufques & compris la Riviere 
de Cambie, &qu,ils rapporteronE 
défdits lieux en France, que ceux 
qu'ils ont accoútumé de lever 
levent á prefent fur femblables mar
chandifes envoyées par la Compa-. 
gnie d'Occident ausdits lieux, & 
defdits lieux. en France , á peine de: 
reílitution. Enjoint Sa Majefté au 
Sieur de Muzino Commandant en. 
ladite habitation du Sénégal, Cap-
Verd &: Cambie , de mettre. lefdits.: 
Egrot, Franqois Se. Raguenet , lenrs -
Gommis 8c Frépofez , en poífeíTion: 
de toutes les chofes mentionnées. 
audit Contraten vertu du prefent 
Arreíl qui fera exécuté , nonobftant 
oppoíitions ou empéehemens quei-
conques , dont íiaucnns intervien-
nent, Sa Majefté s'en referveá Elle 
3c á fon Confeil la connoiííance, 6c: 
icelle interdit & défend á tous autres 
Juges.Fait au Confeil d'Etat du Roi, 
S. M . y étant, tenu á Verfailles le i t 
jour deNovembre 1673 .%«f)CoL~ 
BERT. Sur me copie mamtfcrite colla-• 
tioíinéepar un Secretaire du Roi. 

M t 1674* 

JEdtt du Roi sportant revocation de la Compagnic des Indes Oc
cidentales, & unión au jyomaine de la Couronne, des Terres 5; 
Jjles y p a í s & Droits de ladite Compagnie yavee p m i M m 
a tous les Sujets de Sa Majefté d?y trafiquer 3 &c, 

Regifiré en Farlement & Chambre des Comptes , les dix-huit Janvietf 
& muf Fé'vrier l6j<¡., 

L G U I S par la grace de Dieu toutes efpeces, a dónné lieuáplt^-
Roi de France & de Navarre: íieurs entreprifes , pour le Coín-

A tous prefens & á venir, SALUT. merce des País éloignez. Mais 
La fituation de notre Royaume, quoique le fuccés n'ait pas tonjo^5 
entre la Mer Océane & la Medí- répondu á l'attente que Ton en avoir, 
teñanée, facilirant l'enlevement & parce que la plüpart des Arme
la, décharge des Marchandifes de mens íe faifant par des Particuiicrsr 
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ils n'étoient pas foútenus des for-
ces néceíTaires pour y réüffir: Nous 
aurions été invitez , par l'affeélion 
que Nous avons pour nos Peu-
píes, d'entreprendre de nouveau 
fe Commerce dans Ies liles Se 
dans les Terres-Fermes de l'Ame-
rique, pour conferver á nos Sujets 
Íes avantages que leur courage Se 
leur induítrie leur avoient acquis , 
par la découverte d'une grande 
étendue de País en cette partie dû  
Monde , dont les Etrangers tiroient 
tout le profit depuis foixanteans. 
Four cet eiFet, Nous avons par 
nos Lettres en forme d'Edit du 
mois de Mai 16(54 > formé une 
Compagnie des Indes Occidenta
les j á laquelle Nous avons accordé, 
á Texcluíion de tous autres, la fa
culté de faire feule le Commerce 
durant qnarante ans, dans la Terre-
Ferme de l'Amerique , depuis la 
Riviere des Amazones jufqu'á celle 
d'Orénoc, dans les liles appellées 
Antilles , Canadá ou Nouvelle-
France , l'Accadie , dans les liles 
de Terre-Neuve Se autres , depuis 
le Nord de Canadá jufqu'á la Vir-
ginie Se la Floride; enfemble dans 
la Coíle d'Afrique, depuis le Cap-
Verd jufqu'au Cap de Bonne-Ef-
pérance , tant Se Ct avant que la 
Compagnie pourroit s'étendre dans 
les Terres. Ce deffein également 
utiíe Se glorieux , a eu le fuccés 
que Nous pouvions efperer. Se cette 
Compagnie s'eíl mife heureufe-
ment en pofreffion des Terres que 
Nous lui avons concedées : & ees. 
Fa'ís, qui font d'une vaíte étendue, 
font habitez a prefent de plus de 
quarante-cinq mille perfonnes, qui-
font gouvernées par deux de nos 
Lieutenans Généraux en nos Ar-
niées,, par huit Gouverneurs Par-
ticuliers, &: par quatre Confeiiiers j 

An. ié74i. 
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qui jugent fouverainement & en Commerce 
dermer . ReíTort. Plufieurs droits*du sénéSal-
útiles , qui produifent un revenu . 
trés-coníiderable, y ont été établis: ̂  
Se ce Commerce oceupe aujour-
d'hui présde cent Na vires Fran-
gois, depuis cinquante jufqu'á trois 
cens Tonneaux de port; ce qui 
donne de l'emploi á grand nom
bre de ^Pilotes, Mateiors, Cano-
niers, Charpentiers Se autres Ou-
vriers. Se produit le débit Se con-
fommation des Denrées qui croif-
fent Se fe recüeiílent en notre' 
Royanme. Gependant , comme-
Nous avons bien fgú , que les dif-
fícultez qui fe font préfentées dans 
rétabiíííement de cette Compa
gnie , l'ont engagée á de tres-gran
des Se neceífairesdépenfes ,á caufe: 
de la Guerre qu'elle a été d'abord 
obligée de foútenir contre les An-
glois : Nous aurions bien voulu 
Nous informer de l'état prefent de 
fes afFaires; Se par les Comptes 
qui en ont été arrétez par nos Or-
dres, Nous avons reconnu qu'elle 
eíl en avance de la fomme de trois -
millions cinq cens vingt-trois mille: 
livres. Et bien que la Compagnie 
püt fe dédommager á l'avenir de: 
cette avance , tant par fon Com
merce, que par la poíTeffion de tant : 
de País, oü elle joiiit déja de plu
fieurs revenus qui augmenteront 
tous Ies jours 3 á mefure que le 
País fepeuplera: néanmoins ¿mm*-
me Nous avons jugé que íaplú-
part de ees droits & de ees reve-
nus, conviennent mieux á la- pre-
miere puiíTance de l'Etat, qu'á. une: 
Compagnie qui doit tácher á faire 
promptement valoir fes avances 
pour rutilité des Particuliers^ qui; 
la compofent , ce qu'elle ne pour
roit efperer qu'aprés un fort long-
tems ; qu'auíii Nous avons í^w 

l i i i i j . 



P R E U V E S D E 
Commerce que les Particuliers intéreííez en 

!u Séaégal. iac[ite Compagnie, qui craignoient 
^ " V ^ V J ^e s'engager en de nouvelles dé-
An 16 penfes, euíTent fouhaité que Nous 

1 74' euííions voulu les rembourfer de 
leurs avances & de leur fonds ca
pital , en prenant fur Nous les foins 
de la continuation de cet Etablif-
íement, & en acquerant á notre 
Couronne tous les droits en l'état 
qu'ils font : Nous en avons reí^ú 
volontiers la propofítion, & fait 
examiner par -des Commiffaires de 
notre Confeil, les affaires de cette 
Compagnie, depuis fon établiíTe-
ment jufqu'an trente - un Décem-
bre 1673. ^ Par â diípoíition 
exade qu'ils ont faite de fes Ke-
giftres &. de fes Comptes, ils ont 
recoenu que les Adions des Par
ticuliers qui s'y étoient intéreífez 
volontairement, montoient a la 
fomme de douze cens quatre-viogts-
dix-fept mille cent quatre - vingts-
cinq íivres ; Au rembonrfement 
defquelies Nous avons fait poux-
voir, f^avoir, des deniers & eífets 
appartenant á la Compagnie , de 
la fomme d'un million quarante-
fept mille cent quatre-vingts-cinq 
Iivres, &: des deniers de notre Tré-
for, Koyál , deux cens cinquante 
mille Iivres : en conféquence du-
quel payement le capital de leurs 
Adions a «té entiereraent rem-
bourfé; outre deux répartitions.qui 
ont été ci-devant faites á leur pro-
fit á raifon de quatre pour cent, 
nonobftant la perte fur le fonds 
capital de trois millions , cinq cens 
vingt-trois mille Iivres que Nous 
avons bien voulu fupporter entie-
rement : Au moyen de quoi les 
Particuliers fe trouvant rembourfez 
de ce qui leur pouvoit appartenir, 
Nous avons réfolu de remettre en 
aoŝ  Mains & reunir á notre Do^-

L; H I S T O I U E 
maine tous les fonds des Terres 
par Nous concedées á la Compa
gnie, ( y compris la part reflante 
au Sieur Hoüel , en la proprieté 
& Seigneurie de l'Ifle de la Gua-
deloupe ) avec les Droits tant Sei-
gneuriaux que de Capitation , de 
Foids , 8c autres qui fe levent áfoij 
profit, en conféquence des Cef-
íions Se Tranfports que les Direc-
teurs Se CommiOaires _ de ladite 
Compagnie Nous ont faíts, fuivant 
le Contrat paífé entre-eux , Se les 
Sieurs Colbert Confeiller ordinaire 
en notre Confeil Royal, Contróleur 
Generaldenos Financés, Poncet ^ 
Ptiífort auífi Confeillers en notrê -
dit Confeil Royal , Hotman Inten« 
dant de .nos Finances , que Nous 
avons commis Se députez á cet 
effet. Et pour faire connoitre en 
quelle coníideration Nous avons 
ceux qui s'engagent en de pareilles 
entreprifes qui tournent á Tavan? 
tage de nos Etats, comme auífi 
pour donner dés-á-préfent, liberté 
á tous nos Sujets de faire le Com
merce dans les País de TAmerique 
chacun pour fon compte, en pre
nant feulement les Paífeports Se 
Congez ©rdinaires, Se contribuer 
par ce moyen au bien Se avantage 
de nos Peuples» A czs c A V S E S } 
de PAvis de notre Confeil, Se de 
notre certaine Science., pleine Puif-
fance Se Autorité Royale, Nous 
avons revoqué, éteint Se fupprimé, 
revoquons , éteignons Se fuppri'? 
mons la Compagnie des Indes Oc
cidentales établie par notre Edit 
du moisdeMai 1664. Permettons 
á tous nos Sujets d'y trafíquer ainíi 
que dans tous les autres País de 
notre Obé'ííTance, en vertu du rem-
bourferaent fait aux Intéreífez, & 
de la Ceífion , Tranfport Se de-
lailferaent fait á notre profit pac 
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fes Diredeurs & CommiíTaires de defdits País 
}a Compagnie, Se accepté par lef-
dits Sieurs Colbert, Poncet, Püf-
fort & Hotman, fuivant le Con
trat paífé pardevant le Beuf Se 
Baudry Notaires , ci-attaché fous 
}e Contre-Scel de notre Chancel-
lerie. Nous avons unis Se incor
poré , nniííons Se incorporons au 
Í)omaine de notre Couronne tou-
tes les Terres Se Pa'ís (y compris 
la part reliante audit Sieur Hoüel, 

I N D E S . ^ 9 
, Terres Se Droits aü 

premier Janvier de l'année I68»I 
feulement, attendu que Nous avons 
laiífé Se abandonné les dettes ac
tives , Se Ies revenus pendant ík 
années pour acquitter les dettes 
reliantes de ladite Compagnie, fui
vant qu'il eft plus amplement porté 
par FArreft rendu eejourd'hui en 
notre Confeil. Et en conféquence 
voulons que ceux qui feront par 
Nous nommeZ & prépofez pour 

en la proprieté Se Seigneurie de l'adminiftration, regie defd. re venus 
ladite lile de la Guadeloupe ) qui <%acquittementdefd.dettes;nefoiettt 
appartenoient á ladite Compagnie", tenus de compter de leurdite ad-
cant au moyen des ConceíTions miniñration en notre Chambre des 
que Nous lui avons faites par l'Edit Comptes , ni ailleurs que parde-
efe fon établiífement, qu'en vertu vant les CommiíTaires de notre 
des Contrats d'ácquifition ou au- Confeil, qui1 feront á-cet eíFet par 
rrement^aVoirlesFaisdeia Terre- Nous députez, attendu que la re-
Ferme de l'Amerique , depuis'la gie & adminiftration defdits reve-

Commerce 
du Sénésral.-

An. i674>. 

Riviere des A'mazones jufqu'á celle 
d'Orénoc, Se liles appellées An-
tilles, poífedées par les Frangois; 
le Canadá ou la Nouvélle-France, 
l'Accadie , lile de Terre-Neuve , 
Se autres liles Se Terres-Fermes, 
depuis le Nord dudit Pa'ís de Ca
nadá jufqu'á la Virginie & á la Fio-
ride; enfemble la Cofte d'Afrique 
depuis le Cap-Verd jufqu'au Cap 
de Bonne-Efpérance , Se la pro
prieté du Fort & Habitation du Sé-
négal, Commerce de Cap-Verd, Se 
Riviere de Cambie ; pour étre les 
fonds regis ainíi que les autres fonds 
Se Domaines de notre Couronne, Se 
les Droits Dómaniaux de Capita -̂
tion, de Poids, d'Entrée, de Sor̂ -
üe , enfemble ceux de cinquante 
ibis pour cent pefant de Sucres & Compagnie, fes Agens Genéraux, 
Cires entrant en la Ville de Roñen Secretaires, Commis, Procureurs, 
imis á nos Fermes , chacun felón CaiíTiers, Se tous autres fes Offi-
feur qualité&natüre,&:étrepergús ciers, tant fur leslieuxqu'enFran-
dans les tems , &: en la maniere ce, méme la levée des Droits de 
qu'il fera par Nous ordonné, á Paífeports délivrez par la Com-
^ommeneer la jomífanee du revenu pagnie, Si les Droits d'Expeditioru 

ñus Se acquittement defdites det
tes , n'eft qu'une fuite des aífaires 
Se diífolution de ladite Compa
gnie , Se qui ne regarde en aucun? 
maniere nos interéts. Et en con* 
féquence des Comptes de ladite 
Compagnie vus Se examinez par 
les Sieurs Hotman & le Vayer, 
Commiífaites par Nous députez, 
Nous avons approuvé , confirme, 
ratifíé & validé, approuvons, con-
fírmons, ratifions Se validons tou-
tes les Déliberations, Ordonnan-
ces , Jugemens , Ordres, Mande-
mens, Commiífions, Etabliífemens, 
Graees, ConceíTions, Baux á Fer
me , &' tous autres Aéles généra-
lement faits jufqu'á ce jour par les 
Diredeurs Se CommiíTaires de h 
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d'iceux. Avons auffi déchargé 6c 
déchargeons tous Ies Diredeurs & 
Commiffaires, Procureurs, Secre-
taíres, Caifliers , Teneurs de Livres 
ou Regiftres , Commis , Officiers 
Se autres de leur adminiftration , 
Geftion ou Commiffion, á la re-
ferve des Commis Particuliers des 
liles & autres Redevables pour les 
dettes de leurs Comptes , leurs 
Veuves, Enfans, Héritiers & Biens-
íenans, enfemble de toutes les Sai-
fies faites en leurs mains , pour 
quelque caufe que ce puiífe étre, 

>nonobftant les contrayentions qui 
pourroient avoir été faites aux Edits 
•Se Réglemeos par Nous faits, pour 
rétabliílément , conduite Se admi
niftration des afíaires de la Com
pagnie , Se aux Statuts & Régle-
-mens particuliers d'icclle : Faifant 
irés-expreiTes défenfes á tous nos 
^Officiers & autres Perfonnes d'in-
¿tenter pour raifon de ce aucune 
.adion ni demande : comme auíTi 
Nous avons validé , approuvé 
.confirmé, validons, approuvons & 
confírmons les ConceíTions des 
Terres accordées par les Direc-
teurs, leurs Agens Se Procureurs, 
les Ventes particulieres qui ont été 
faites d'aucunes Habitations, Ma-
^gafins, Fonds Se Héritages, dans 
les País par Nous concedez, en
femble les remifes Se compofitions 
-des dettes adives & paííives qui 
peuvent avoir été faites par les 
biredeurs, leurs Commis Se Offi
ciers ; comme auffi Tengagement 
des Habitations du Sénégal, Com
merce du Cap-Verd Se Riviere de 
Cambie, aux termes Se conditions 
portées par le Contrat paífé par 
les Dircdeurs Se CommiíTaires de 
la Compagnie , le huit Novembre 
1671 , confirmé par Arrét de no-
$tp Confeildu onze du mérae mois. 

LJ H I S T O .1 R E 
Et attendu lefdits Comptes rendus, 
dont tous les Regiftres & Piéces 
juíliíicatives ont été rapportées Se. 
remifes au Greffe de notre Confeil^ 
Nous déchargeons pareillement les' 
Diredeurs , Commiííaires, Agens 
Généraux , Commis > Caifliers & 
Officiers, de rendre aucuns comp
tes á nos Chambres des Compres , 
á caufe des deniers de notre Tré-
íor , ceux de nos Fermes Se Taxes 
de la Chambre de Juftice , par nos 
Ordres fournis aux CaiíTiers de la 
Compagnie , vü ceux qui en oní 
été rendus a la Compagnie , de
puis examinez par les CommiíTai
res de notre Confeil; fans préju-
dicier néanmoins aux droits des 
Créanciers legitimes de la Com
pagnie , 8c au rembourfement du-
dit Sieur Hoüel, á caufe de ce qui 
lui reíle en rifle de la Guadeloupe, 
á quoi Se aufdits dettes, i l fera par 
Nous pourvü en notredit Confeil 
Comme auffi en conféquence de 
rextindion , fuppreffion Se révo-
cation de la Compagnie , Nous 
Nous chargeons de pourvok, ainíi 
qu'elle faifoit, aux lieux oü elle 
étoit obligée, á la fubfiftance des 
Curez , Prétres Se autres Ecclefiaf-
tiques , á rentretien& Se réparation 
des Eglifes, Ornemens& autres dé-
penfes néceíTaires pour le Service Di
v i n é il fera parNous pourvü de Per
fonnes capables pour remplir & 
deíTervir les Cures. Voulons auíu 
que Ies Gouverneurs Généraux & 
Particuliers Se leursLieutenans foienc 
ci-aprés pourvús de plein droit par 
Nous, Se Nous prétent le ferment 
ainíi que ceux des Provinces & des 
Places de notre Royanme; que Ia 
Juftice y foit rendué en notre Nom 
par Ies Officiers qui feront par 
Nous pourvus; 8c jufqu'á ce, pour-

ront; tom les Officiers de la Compagnie 
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darations, Arrefts, & autres cho Gontinuer auffi en notre 

jslomles fondions de leurs Offices 
Se Charges en vertu des prefentes 
Lettres , fans ríen innover quant á 
prefent á rétabliífement des Con
feils & Tribunaux qui rendent la Juf 
tice, íinon dans le nombre des Con-
feillers des Confeils Souverains de 
Ja Martinique Se Guadeloupe , qui 
ne fera que de dix au plus á chaqué 
l i le , Se ce des premiers Se princi-
paux Officiers defdites liles, jufqu'á 
ce qu'autrement y ait été par Nous 
pourvú. Comme auffi á i'égarddu 
Siége de la Preyóté Se Juílice parti-
culiere de Quebec, que Nous avons 
<éteint Se fuprimé, éteignons Se fu-
primons. Voulons Se Ordonnons 
que la Juílice y foit rendué par le 
Confeil en premiere Inftance, ainíi 
qu'elle l'étoit auparavant rEtabliífe-
ment de la Compagnie, Se de l'Edit 
dumoisdeMay 1604. SIDONNONS 
ÍN MANDEMENT á UOS ameZ Se feaUX 
Confeillers les Gens tenans notre 
Cour de Parlement Se Chambre des 
Comptes aParis , que notre prefent 
Edit ils ayent á faire lire, publier Se 
regiftrer, & le contenu en iceluí 
garder Se obferver felón fa forme 
íeneur, nonobftant tous Edits, Dé-

fes á ce contraires, aufqueís Nous du,ScneSaI' 
avons dérogé & dérogeons : CAR L ^ * V ^ J 
teí eíl notre plaifir : Et afín que ce ^n. 1674, 
foit chofe ferme & fiable á toujours, 
Nous avons fait mettre notre Scel á 
notre prefent Edit. Donné á Saint-
Germain-en-Laye au mois de De-
cembre l'an de grace mil fix cens 
foixante-quatorze, Se de notre Ré-

fne le trente - deuxiéme. 
. O U1S : Etplus has, par le Roi, 

COLBERT. Enfuite, Vifa, DALIGRE. 
Edit pour révocation de la Com
pagnie des Indes Occidentales. 

Et plus has efi écrit: Regiftrées, 
oüi le Procureur Géneral du Roi , 
ponr étre exécutées felón leur forme 
& teneur. A París en Parlement le 
dix-huitiéme Jaíwier mil fix cens foi-
xante-quinze. Signé, JACQUES. 

Et a cote efl aujfi écrit: Régiftrées 
en la Chambre des Comptes , ce 
requerant le Procureur Général 
du Ro i , pour avoir lieu Se étre exé
cutées felón leur forme Se teneur, 
Ies Bureauxaífemblez , le neuviéme 
jour de Fevrier mil íix cens foixante-
guinze. Signé, RICHBR. ) 

Sur Vlmfr'mé, 

Traite f a i t entre les Sieurs Direcieurs Généraux du Demaine d'Oc* 
cident 3 & la Compagnie du Sénéga l , four faire f a r elle feule 
le Commerce de la Chte di A frique, tant Marchandifes que 
Megres a l^exclufion de tous autres Franjáis, 

A R D E VA1SÍ T Fierre Paviot 
A & Joachim Routier, Confeillers 
«u Roi , Notaires, Garde - Nottes 
^u Chátelet de Paris fouffigncs : 
furent prefens en leurs perfonnes 
^ce. Frangois Bellinzany, Seigneur 
de Sompuy, & Noble - Homme 
^uillaume Menager3 Diredeurs Gé

néraux du Domaine Royal d'Occi- xl^z$ l67^ 
dent, demeurans, Sgavoir, ledic 
Sieur Bellinzany, rué de Clery Pa-
roiífe Saint Euftache, Se ledit Sieui: 
Menager, rué des Minimes de h 
Place Royale Paroiífe Saint Paul, 
lefquels ont dit qu'á caufe de leurs 
dites quaUtez de £)¿redeurs, ils fonti 

K k k 
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— Í- oblígezdeveiller inceíTamment ala teroit au moins huit cens Negres-

Commerce manutention des Coloníes Frangoi- aufdites Ifles pendant chacune d'U 
du Sénégal. ês ^es l'Amerique pour y celles, á peí nede nullitéduditTrai-
U ^ N ^ V J conferver le Commerce qui s'y eft té : leíditsSieursDiredeurs avoient 

An 1̂ 79 établi par les Frangois avec tant de efperé que ledit Oudiette fatisfaifant ; 
fuccés depuis quelquesannées , que á ce Traité , il ne raanqueroit 
Ton peut diré que c'eftprefentement point de Negres aufdites Ifles, 6c 
un des principaux des plus útiles qu'ainfi les Colonies s'y maintien-, 
qui fe faífent en France; les divers droientfans aller ailleurs; mais bien-
avis que lefdits Sieurs Diredeors a- loin de cela i l n'y en a pas envoyé,. 
voient tegus de leurs Commis avant 8c n'y en envoye pas encoré le nom-

, l'année 1675 , qu'il y avoit dans bre auqueí il s'eft obligé par ledir 
toutes lefdites lílesFrahgoifes de Í'A- Traité, ce qui auroit fait derechef 
merique grande difette de Negres3ce penfer lefdits Sieurs. Diredeurs á 
qui avoit fait que plufieurs Habitans chercher des moyens plus fáciles & 
s'étoient retirez en la Cote S. Domi- aífurez pour fournir lefdites Ifles de 
ñique, 8c que d'autres projettoient l'Amerique du nombfe fuffifant de 
de s'y en aller ; qu'ainít íes Terres Negres pour la manutention defdi-
8c Habitations demeureroient fans tes Colonies,&: en eífet ayant appris 
culture, de forte que pour empécher que la Compagnie du Sénégal qui 
la ruine totale defdites Colonies, ils a fait de grands Etabliífemens a la 
auroient cherché les moyens né- Cote d'Afrique, & qifellé étoic 
ceífaires pour remédier á cela, & en preífée de conclure des Traitez 
effet, auroient le 16 Odobre t&Ji pour en livrer aux Efpagnols &:Hol-
fait un Traité avec Maitre Jean Ou- landois, 8c ladite Compagnie lemr 
diette Fermier Géneral du Domai- ayant oíFert de s'engager á porter 
ne d'Occident, fur les ofFres par lui pendant huit années deux mille Ne-
faites, d'y porter tous les ans pen- gres par chacun an aux Ifles de la 
dant quatre années la quantité de Martinique , Guadeloupe, Saini 
huit cens Negres au moins,á la char- Chriflophe , la Grenade, Marie-
ge par lefdits Sieurs Diretoirs de lui Galande, Sainte Croix, Saint Mar-
payer comptant pour chaqué tete de t in, Ca'íenne, la Tortué, Saint Do-
Negre qu'il feroit porter aufdites minique , 8c autres liles 8c Terres-
Ifles 8c Terres-Fermes de l'Ameri- Fermes, de l'Amerique, moyennant 
que de quelque endroit que ce fót, qu'il lui fera payé comptant par lef-
les treíze livres ordonnez par 1'Arrét dits Sieurs Bellinzany 8c Menagef 
du 13 Janvier 1672, fur les Certifí- efdites qualitez, la gratifícation de 
cats des Agens 8c Commis dudit treize livres accordée par chacun 

" Domaine,;, a la charge 8c condition Negre audit-Oudiette par l'Arreíl du 
que ledit Oudiette auroit la liberté Confeil du 26 Odobre 1675 >}üí 
de vendré lefdits Negres de gré a les Certifícats de l'Intendant qui lera 
gré , fans qu'il püt qtre contraint de aufdites Ifles, 8c auroit en outre or
les donner á un pi;ix fixé;, tequel ne fert de s'obliger envers le Roí, de 
pourroit étre. fait par Ies Gouvqr- lui en fournir á Marfeille tel noín-
Deurs ni O&ciers defdites. liles: le- bre qu'il Lui plairoit pour le foj10^ 
dit Traité fait pour quatre années, de fes Galeres, au prix 8c age don̂  
á la eharge que ledit Oudiette por- on conviendroit avec Sa Majelte ? 
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Isfdítes oíFres faites aux charges & promettent par ees Prefentes en la- Commeae 
conditions qui enfuivent, c'eft á dite qualite de les faíre approuver & du v!'én¿Sai' 
fgavoir, que lefdks Sieurs Bellinzany ratifier par Arreíl du Cotifeil de Sa l ^ ^ V ^ V J 
& Menager feront approuver par Majeíle,álacliargequeladiteGom- An l6 
Sa Majeíté ce prefent Traite, & pagnie du Sénégal fera tranfoorter 
que défenfes feront faites audit Ou- dans lefdites liles & Terre - Fermc 
diette & átoutes.perfonnesdequel- de rAmerique la quantité de deux 
quequalité & condition qu'ellcspuif- mille Negfes par chacune defdites 
fent étre, d'aller ou d'envoyer dans huk années, Se de fournir á Marfeille 
touteslesCótesdeGuiñee, jufqu'au le nombre que Sa Majeflé en aura 
Cap de Bonne-Efpérance, faireau- befoin pour Tentretenement de fes 
clin Traite de Marchandifes &: de Galeres,auxprix& conditions done 
Negres, ni d'en tranfporter dans tou- on conviendra; & á ce faire étoienc 
tes lefdites liles & Terre-Ferme de prefens Nobles- Hommes Frangois 
fAmerique cí-deíTus exprimées, íans Frangois Se René Bains, IntéreíTez 
que pendant ledit tems de huit an- Se Diredeurs Géneraux de ladité 
nées, i l puiíTe étre fait aucun Traité Compagnie du Sénégal, tant pout 
ni donné aucune permiííion ni paf- eux que pour les autres IntéreíTez en 
feport au préjíidice du prefent Trai- ladite Compagnie ; fgavoir, ledit 
té, Se que les Lieutenant Géneral, Sieur Frangois rué deCIery/Paroiffe 
Intendant, Gouvcmeurs & Officiers Saint Euftache, Se ledit Sieur Bains 
de JuíHce defdites liles, n'en pour- me Monmartre, ParoiíTe fufdite , 
ront regler le prix, laifíant la liberté lefquels fe font volontairement obii-
aux Commis 6e Agens de ladite gez ác promettent au nom de ladite 
Compagnie de le faire de gré á gré Compagnie d'entretenir Se exécuter 
avee les Habitans; Se que les Sucres le prefent Traité aux claufes Se con-
& Tabacs Se autres Marchandifes ditions ci-deíTus énoncées,carainíi 
que ladite Compagnie du Sénégal le tout a été convenu; & pour l'exe-
iera venir defdites liles de FAmeri- cution des Prefentes, les rarties ont 
*que en France, ne payeront que la élu leur domicile irrevocable, fga-
moitié des Droits d'Entrée dans le voir lefdits Skurs Bellinzany & Me-
Royaume aux Fermiers des Cinq nager, enlaMaifonduditSieurBei-
GroíTes Fermes, conformément á linzany , & lefdits Sieurs Frangois <Sc 
l'Arreft du Confeil du 30 May 1664 Bains en celie dudit Sieur Frangois, 
donné enfaveur de la Compagnie aufquelslieuxilsconfententquetous 
des Indes Occidentales, aux Droits, A des de JuíHce qui y feront faits 
Priyileges & Exemptions de laquelle foient auíTi valables que s'ils étoient 
ladite Compagnie du Sénégal efl: faits á leurs perfonnes, nonobftant 
fubrogée par l'Arreft du Confeil du les mutations de demeures qui pour-
onziéme jour de Novembre 16j 3 i roient arriver aufdits domiciíes ainíi 
lefquelles própofitions Se oífres aux élús, promettans lefdites Parties auf-
claufes Se conditions ci-deífus, ayant dits noms de Diredeurs, exécuter 
«té trouyées par lefdits Sieurs Direc- Se accomplir le contenu en ees Pre-
íeurs raifonnables Se avantageufes, fentes, fous Fobligation de tous leurs 
tant a Sa Majefté que pour la manu- biens de leur Compagnie Se Do-
íention defdites liles de rAmerique, maines qu'ils Se chacun en droit foi 
ŝ les ont acceptées Se ©nt promis Si ont foumis á Juftice, renongans, &c» 

K k k i j 
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Commeree Fait & paíTé á París en la Malfon ledit Routier, l'un defdits Notaíres 

duSénégal. dudit Sieur Belliiizany fuf-déclaré fouffignez. ^m/t s } ¿ n é y V A Y I Q ^ 
\_iyms/a\, l'an 1679 le vingt-uniéme jour de SÍ ROUTIER, avec paraphes. 

Alí Mars aprés midi : & ont figné la Sur une cofie manujcrue m borne 
]v[inllte des Prefentes demeurée vers forme. 

Arreft du Confeíl Í E t a t \ qui approuve íe Commeree de la Com~ 
fagnie du Sénégal en la Cbte d3Jfrique s tant en Marchara 

difes qu'en Négres 3 a l'exclufion de tous autres* 

Extrait des Regiflres du Confeií flEflaf. 

„, -r r E U par le Roi étant en fon négalqui a fait de grands ÉtabliíTe-
*; Mars. y Confeil, le Traite fait par les mens ala, Cote d'Afrique, ftipulans 

Sieurs Beliinzany & Menager, D i - pourladite Compa^nie, les Sieurs 
redeurs du Commeree des Indes Fran5ois&Bains,qiii feferoieiítobli-
Occidentales, avec Maitre Jean gez de porter pendant huit asnees, 
Oüdiette Fermier Géneral du Do- deux mille Negres par chacun an 
maine d'Occident le 16 Odobre aux liles de la Martinique, Guade-

, parlequel ledit Oüdiette fe loupe, Saint Chriftophe, la Gre-
feroit obligé de faire porter aux liles nade, Marie-Galande, Sainte Croix? 
Fran^oifes de 1'Amerique pendant Saint Martin, Cayenne, la Tortué, 
quatreannéesconfécutives,laquan- Saint Dominique , & autres-liles 
titédehuit cens Negres au moins & Terre-Ferme de TAmerique j 
par chacun an , á peine de nullité moyennant quoi il feroitpayé comp-
dudit Traité , lefquels il auroit la l i - tant á ladite Compagnie du Senégal 
berté de vendré de gré á gré, fans par les Sieurs Beliinzany & Menager 
qu'il püt étre contraint de les donner efdites qualitéz de DiredeurSjla gra-
á un prix íixé, á la charge qu'il luí tiíication de treize livres accordée 
feroit payé comptant pour chacune par chacun Negre audk Oüdiette 
tete de Negre, la fomme de treize par l'Arreíl du Confeil dudit jours^ 
livres ordonnée par l'Arreft du Con- Odobre 167$ , íur les Certificáis 
feil du 13 Janvier 1672, & aux au- de l'intendant qui fera aufdites liles, 
tres charges, claufes & conditions & en outre fe íeroient obligez d en 
portées par ledit Traité, lequel au- fournir á Marfeille á Sa Majefté, tel 
roit été confirmé par Arreft du Con- nombre qu'il plaira pour le fervice 
feil du 25 dudit mois d'Oílobre de fes Galeres, au prix & age doiit 
167 5 , auquel Traité ledit Oüdiette on conviendra avec Sa Majefté , le 
n'a point fatisfait ; & les Negres tout aux charges , claufes & condi-
ayant manqué dans les liles, les tions qui enfuivent, fgavoir, que 
Colonies défertent & abandonnent lefdits Sieurs Beliinzany & Menager 
pour s'établir ailleurs: enforte que feront agréer & approuver par Sa 
lefdits Sieurs Beliinzany & Menager Majefté ledit Ti'aité,que défenles ie-
auroient été obligez de faire un nou- ront faites audit Oüdiette & ^ 
veau Traité le 21 du prefent mois tes perfonnes de quelque q^^J; ^ 
de Mars avec la Compagnie du Sé- condkion qu'elles puiíiént étre, el ai-
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fer ou d'envoyer dans toutes les Co
tes de Guinée jufqu'au Cap de Bon-
ne-Efpérance, faire aucune Traite 
de Marchandifes Se de Negres , ni 
d'en tranfporter dans toutes lefdites 
liles & Terre-Ferme deTAmerique, 
fans que pendant ledit tems de huic 
années il puiíTe étre fait aucun Traité 
ni donné aucune permiffion, ni paf-
feport au préjudice dud. Traité; que 
les Lieutenant Géncral, Intendant, 
Gouverneur <Sc Officiers de Juftice 
defdites liles, n'en pourront regler 
le prix, laiílant la liberté aux Com-
tnis & Agens de ladite Compagnie, 
de le faire de gré á gré avec les Ha
bitaos, & que les Sucres, Tabacs, 
Se autres Marchandifes que ladite 
Compagnie du Sénégal fera venir 
defdites liles de l'Amerique en Frail
ee , ne payeront que la moitié des 
Droits d'Entrée dans le Royaume 
aux Fermiers des Cinq GroíTes Fer-
mes, fuivant Se conformément á 
l'Arrefl du Confeil du 3 o May 1664, 
donné en faveur de la Compagnie 
des Indes Occidentales, aux Droits, 
Privileges, Se Exemptions de laquel-
le ladite Compagnie du Sénégal eft 
fubrogée par l'Arrefl; du Confeil du 
11 Novembre 1673 5 a quoi lefdits 
Sieurs Belíinzany Se Menager fe fe-
roient obligez: Se d'autanc que le
dit Traité ne peut avoir lieu fans 
étre agréé Se approuvé de Sa Majef-
té , Se íáns que ceíui qu'ils ont ci-
devant fait avec ledit Oudiette ledit 
jour 16 Oétobre 1675 nefoitcaífé 
& annullé : Oüi le Rapport du 
Sicur Colbert Confeiller ordinaire 
au Confeil Royal, Controlíeur Gé-
neral des Finances : L E R O Y 
ESTANT EN SON CONSEIL, 
a callé Se annullé, caíTe&anniille le 
Traité dudit Oudiette du 16 Oéto
bre 1675;en conféquence a approu
vé & confirmé, approuvé 5c con-

N I E DES I N D E S . 44^ : 
firme le Traité fait par lefdits Sieurs Commerce 
Belíinzany Se Menager le 21 du pre- du Sénégal. 
fent mois de Mars, avec lefdits K^TS / ^KJ 
Sieurs Frangois Se Bains, ñipulans 
pour ladite Compagnie du Sénégal: l679t 
ordonne qu'il fera exécuté felón fa 
forme Se teneur, ce faifant que la
dite Compagnie fera payée destreize 
livres pour chacun Negre qu'elle fe
ra tranfporter aux liles Se Terre-
Ferme de TAmerique , á fgavoir, 
dix livres des deniers du Tréfor 
Boyal, Se trois livres des deniers 
laiífez en fond dans l'Etat de la Fer-
me des Droits des liles du Canadá 
pour je maintien Se augmentation 
des Colonies defdites liles fur les 
Certificats de 1'Intendant defdites 
liles, Se les Ordonnances defdits 
Sieurs Belíinzany Se Menager: Fer-
met Sa Majeílé á ladite Compagnie 
du Sénégal de vendré aux Habitans 
defdites liles lefdits Negres de gré á 
gré, faifant défenfes aux Lieutenant 
Géneral, Intendant, Gouverneur 9 
Se á tous Officiers de Juílice def
dites liles , d'en regler le prix, Se á 
toutes perfonnes de quelque qualité 
Se condition qu'elles foient, d'aller 
ou d'envoyer dans les Cotes de Gui
née , depuis la Riviere de Cambie 
jufqu'au Cap de Bonne-Efpérance, 
faire aucun Traité de Marchandifes 
Se de Negres, ni d'en tranfporter 
dans toutes les liles Se Terre-Ferme 
de l'Amerique á peine de tous dé-
pens, dommages Se intéréts, con-
mcation de Na vires Se Marchandi
fes au profit de ladite Compagnie, 
de 3000 livres d'amende appücable, 
f^avoir, la moitié á Sa Majefté, Se 
l'autre moitié á ladite Compagnie, 
MANDE Sa Majeíléá Monfieurle 
Coime de Vermandois Amiral de 
France & á fes Lieutenans Géne-
raux , Gouverneurs, Intendans & 
Officiers des Confeils Souverains 

K k k iij 
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Commerce defdites Ifles & autres Officiers qu'il prefent Arreñ foit publié 6c regiflré 

du sénégal. apartiendra, de teñir la main á Texé- en tous Ies Siéges de l5 A miraute du 
l ^ s / ^ J cution du prefent Arreít cjuifera exé- Royaume , enfemble es Siéges de 

cuté nonobftant oppofítions & em- Juftice defdites liles, 8c affiche a 
79' péchemens quelconques, dont íi au- tous les abords d'icelles. Fait au 

cuns interviennent, Sa Majefté s'en Confeil d'Etat du Roi Sa Majefté y 
réferve á Soi &: á fonConfeil la con- étant, tenn.á Saint-Germain-en-layc 
noiíTance, icelleinterditát©utesfes le vingt-citaquiéme jour de Mars 
Cours 8c autres Juges, 8c afín que mil fíx cens foixante-dix-neuf. Signé, 
perfonne n'en prétende caufe d'i- COLBERT. Sur une cope manufcrite 
gnorance, veut Sa Majeíte que dé collationnée par un Secretaire du Rol 

Zetms Patentes du Roy 3 fortant ¿onfirmation de la Cvmpagnie 
du Skneyxl de fes Privikqgs. 

LO Ü 1 S par la grace de Dieu , Direíteurs du Commerce des Indes 

Roi de France & de Navarre: Occidentales d'y en cnvoyer tous 
A tous prefens & á venir, SALUT. La les ans le nombre de deux mille, mé-
Compagnie établie par notre Edit me de IStous en fournir un nombre 
du mois de May 16^4 pour leCom- confidérable -pour le fervice de nos 
merce des Indes Occidentales 8c de Galeres fuivantlesTraitez qu'elle eis 
¡a Cote d'Afrique, depuis le Cap- a faits d'aütant qu'elle n'a encoré 
Verd jufqu'au Cap de Bonne-Efpé- obtenu Lettres de Nous pour la con-
ranee, ayant cédé & tranfporté par firmation de fon Etabliüement, elle 
Contrat du 8 Novembre 1 6-73 Nous auroit trés-humblement fup-
á Mes. Maurice Egrot, Frangois pliés de lüi accorder, nos Lettres á ce 
Frangois, & FranQois Raguenet, Je jiéceílaires. A ees Caufes, .& voulant 
Fort & Ies Habitations qu'elle avoit lui donner des marques de la fatisfac-
au Sénégal íur laRiviere de Gambie tion que Nous xecevons de fon tra-
& autres Lieux de ladite Cote, avec vail & de l'applicationqu'elle donne 
la faculté d'y fake le Commerce ábien& folidement établir le Com-
pendant trente années qüi reítoient merce de la Cote d'Afrique ̂  De 
des quarante á elle accordées, Nous J'Avis de notre Confeil qui a vü lef-
avonsbien voulu lors de la fupref- dits Contrat éTra i t é , lefdits Edits 
fion de ladite Compagnieportée par des-moisde May 1664 & Decembre 
notre Edit du mois de Decembre 1674, & les Arrefls de notre Con-
1 6 7 4 , approuver &confírmer le feil donnez en conféquence les 30 
Cont ra té la CelTion par elle faite: May 16^4, 12 Fevrier, 10 Mars ̂  
& le fucces que cette Compagnie 24 Avríl, 2 6 Aouft 16 6$, 10 
formée a eu dans fon Commerce, Septembre 1668, 4 Juin, 18 Sep-
Tayant mife en éíat dé faire d'au- tembre, 25 Novembre 1671 ? 
tres entreprifes, particulierement le Novembre 1673 & 25" Mars 167^» 
Commerce &; Tranfportdes Negres ci-attachez fous le Contre-Scel de 
dans nos liles de T Amerique, elle notre Chancellerie 8c de notre cef-
s'étoit obligée par leTraité fait avec taine Science, pleine 'BuiíTaaqe pe 
les Sieurs Bellinzany & Menager, Autorité Royale, N ou s A v o K s 
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cienne Compagnie, auront leur ef-d'abóndant & entant que befoin eft, 

eonfírmé & autorifé, coníirmons Se 
autorifons la Compagnie établie 
tóour le Commerce du Sénégal , 
ÍUviere de Gambie & autres Lieux 
de la Cote d' Afrique, depuis le Cap-
'V'erd jufqu'au Cap de Bonne-Efpé-
tance. VOULONS Se Nous plaít, que 
fes Intéreffez en icelle faífent feuls á 
l'exclufion de tous autres nos Sujetsy 
tóut le Commerce & Navigatioñ 
dans lefdits Paisv& cependanE le 
tems qui reíle á expirer des quaran-
te années par Nous accordées ala 
Compagnie des Indes Occidentales 
enl'année 1664. Faifons défenfes á 
tous nos Su jets fous les peines por-
tées par lefdits Arreñs des 11 No
vembre 1673 Se' 2 f Mars 1679 , 
d'entreprendre ni faire aucun Com
merce dans lefdits Pais , foit avec 
les Naturels d'iceux , foit avec les 
áutres Nations qui y ónt des Etablif-
femens.Ordonnons que ladite Com
pagnie joliba comme elle a fait juf-
qu'áprefent , de rexemption de la 
moitié des Droits d'Entrée des Mar
chandifes qui viendront pour fon 
compre, tant de la Cote d'Afrique 
que des Ifles Se Colonies Frangóifes 
de l'Amerique ainfí que Nous l'a-
vions ci-devant accordé á l a Com
pagnie des Indes Occidentales par 
Atreít de notre Confeil d u 3 o May 
Í 654, íequel, enfemblé tous les au
tres rendas en faveur de ladite an-

An. 1679* 

Commerce 
fet Se exécution en faveur de ladite du Sénégal. 
Compagniccomme s'ilsavoientété 
accordezaunom& ála requéte des 
IntéreíTez en icelle. Si DONÑONS EN 
MANDÉMENT á nos Amez &FeatiX.' 
Confeillers, les Gens tenant nos 
Cours de Parlement & Ay des á Paris, 
que ees Prefentes ils faífent lire, pu-
blier Se enregiftrer, Se le cdntenu en 
icelles garder & obferver feloñ leur 
forme Sé teneur, fans fouffrir qu'il y 
foit pontrevenu en aucune forte Se 
maniere que ce foit. Car tel eft no
tre Plaifír; Se afín que ce foit chofe 
ferme & ftable á toujours, Nous 
avons fait mettre notre Scel á cefdi-
tes Prefentes : fauf en autres chofes 
notre Droit Se Fauttüi en toutes. 
Donné á Saint-Germain-en-Laye au 
mois de Juin Fan de grace mil íix 
cens foixante-dix-neuf, Se de notre 
Regne le trente - feptiéme. Signé, 
LOUIS ^ & fur le repli, COLBERT; 

Regiftíé au Parlement de París le 
10 Juillet 1679. 

En lá Cour des Aydesde Parisle \ 
17 düdit mois. 

En la Cour de Parlement de 
Rouen le r Aouft 167^ 

En la Cour des Aydes de Nor-
mandié le 4 Aouft 167^. 

En lá Cour des Aydes Se Finances 
de Guyenne le méme jour. 

Sur me copie manuferite cotlation" 
néepar un Secretaire du Rol. 

Zettres-Fatentes du Roy en forme d'Edit^ fortant confirmation de 
la nouvelle C^^^g«/V 5 ^ ^ / ^ i A f r i q u e 

& de fes Privileges. 

LO U I S , par la grace de Dieu, mé Se appróuvé la nouvelle Covcf 
ROÍ de France Se de Navarre. pagnie établie en exécution des 

A tous prefens &: á venir, S A L U T, Arrefts de notre Confeil Se du Con
tar nos Lettres Patentes du mois trat fur ce fait avec les Direéleurs de 
«e Jiun 1679, Nous avons confir- lar Compagnie des Indes Occiden-

Juillet i68l: 
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Cotnmerce tales, pour faire le Commerce du Sé-

du Sénégal. négal, Riviere de Cambie & autres 
lieux de la Cote d'Afrique, depuisle 
Cap-Verd jufqu'auCap deBonne-Ef-
pérauce,&ce á l'exclufion de tous au
tres nos Su jets aufquels Nous aurions 
défendu tout Commerce, tantavec 
les N aturéis qu'avec les Nations qui 
ont des EtabliíTemens dans l'éten* 
due defdits lieux; á quoi Nous au
rions joint plufieurs autres Privile-
ges & Exemptions, fuivant les Ar-
reíts de notre Confeil fur ce donnez; 
Se entr'autres la faculté de faire, á 
Texclufion de tous autres, la Traite 
des Negres fi néceflaires pour laina-
nutention des Colonies Frangoifes, 
des liles Antilles, conformément á 
FArreft de notre Confeil du 2^ 
Mars 1679. Mais ladite Compagnie 
ayant commeneé fes EtabliíTemens 
dans un tems de Guerre, Se n'ayant 
pú foutenir fes pertes Se les dépenfes 
aufquelles elle s'eíl vúé engagée, 
fans fe mettre en de tres - grandes 
avances, elle auroit trouvé plus á 
propos d'entendre aux propoíitions 
qui lui ont été faites par aucuns de 
nos Sujets, perfonnes d'expérience 
Se de moyens fuffifans pour foutenir 
uneíi grande entreprife, á l'effet 
dequoi ladite Compagnie leur au-
íok vendu Se cedé géneralement 
tous Se un chacun fes Effets, Habi-
tations, VaiíTeaux, Marchandifes Se 
Privileges, aux charges, claufes Se 
conditions portées par le Contrat 
paíTé entr'eux le 2 Juiilet dernier, 
en conféquence duquel cette nou-
velle Compagnie auroit requis nos 
Lettres de confirmation, Se Nous 
auroit humblement fupliez, pour lui 
faciliter d'autant plus le fuccésd'un 
fi grand Commerce, de vouloir lui 
accorder les demandes qo'elle Nous 
a faites par les Memoires á Nous 
p.tefeíite?: A g E s CAUSES , v p ^ 

L ' H I S T O I R E 
lant favorablement traiter ladite 
Compagnie du Sénégal, Cote de 
Guiñee Se, d'Afrique, Se lui faire 
connoítre combien cet Etabliffe^ 
ment Nous eft agréablc ; confide-
rant d'ailleurs de quel avantage il 
peut étre au bien de notre Etat: 
JDe l'ayis de notre Confeil, qui a vü 
ledit Contrat de Vente Se ceííion 
faite par l'ancienne Compagnie du 
Sénégal, l'Edit du mois de Juin 
1679, enfemble les Arrefts da no
tre Confeil y mentionnez; duquel 
Contrat, Edit Se Arrefts, copies 
collationnées font ci-attachées fous 
notre Scel ; Se de notre certaine 
Science, pleine PuiíTance Se Auto-
ritéRoyale, N o u s avons par ees 
Prefentes fignées de notre Main, dit, 
fíatué Se ordonné, difons, ftatuons 
Se ordonnons, ainíi qu'il enfuit, 

PREMIEREMENT. 
Le Contrat de vente & ceíTion 

qui a été faite par les Direéleurs 
Se IntéreíTez de l'ancienne Compa
gnie du Sénégal, au profít de la 
nouvelle, le deux Juiilet de la pre-
fente année, fera exécuté felón fa 
forme Se teneur; & á cet effet, Nous 
avons icelui confirmé approuve, 
confírmons &,approuvon§, en con
féquence jou'ira la nouvelle Com
pagnie en pleine proprieté, avec 
tous droits de Seigneurie, Direíte 8e 
Juftice, fans autres referves ni con
ditions que de la Foi Se Homma-
ge Lige qu'elle fera tenue de Nous 
rendre Se á nos Succeífeurs Rois, 
fous la redevance d'une Couronne 
d'Or de trente mares achaque muta-
tion, des Habitations,Terres& País 
appartenans ci-devant á l'ancienne 
Compagnie, foit en vertu des Con-
ceffions que Nous lui avons faites? 
foit en vertu des Traitez faits avec 
Ies Rois Noirs, ou á titre de con-
quéte, tant fui; la Cote de Senégaj* 
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ffle d'Arguin 8c fes dépendances, feule, á rexcluííon de tous autres, Commerce 
jiifqu'audit Sénégal, que de la Cote par elle & par fesPrépofez 8c Com- dusénéSaL 
de Ierre Ferme d Afrique, avec fix mis, le Commerce dans toute l'éten- • — — • 
lieues de profondeur dans Ies Terres dué des Habitations 8c País qui lui 
depms le Cap-Verd jufqu'á la Rivie- ont été cedez, ou par Nous accor-
XQ de Gambie; enfemble des Con- dez en proprieté depuis 8c compris 
quétes qu'elle fera ci-aprés fur les Arguin jufqu'au Cap-de-Bonne-
Naturels du País ou autres, le tout Efpérance. 
fuivant que Fancienne Compagnie I V . Permettons en ce faifantá 
en a joui oudu joüir, conformé- ladite Compagnie, de faire les Trai-
mcnt aux Lettres Patentes de fon tes de tomes les Marchandifes qu'-
ctabliíTement du mois de Juin 1679, elle pourra négocier fur la Cóte, 8c. 
A de l'Edit de l'EtabliíTement de la en la Terre-ferme 8c liles voifines, 
Compagnie des Indes d'Occident, dans l'étendue defdits lieux, 8c en-
& aux mémes Droits, Privileges 8c tr'autres des Négres Captifs que la 
Exemptions y mentionnées. Compagnie pourra feule vendré 8c 

I I . Joiiira en outre lanouvelíe tranfporter dans les liles & Terres-
Compagnie aux mémes Droits 8c fermes de lAmerique, le tout pen-
Privileges que deííus, des Terres 8c dant le cours 8c efpace de trente an-
Jiabitations que Fancienne Compa- nées confécutives ; & á cet eíFet, 
gnie avoit dans Fffle de Gorée, de avons en tant que de befoin conti-
laquelle comme áNous appartenant nué 8c prorogé les Privileges de Fan-
en conféquence de la conquéte qui cienne Compagnie de fept années, 
en a été faite durant la derniereGuer - au-delá des vingt-trois qui reftoiene 
íe fur les Etats géneraux des Provin- á expirer de Fancien Privilege ci-
ces-Unies, &; de la ceíTion qui Nous devant accordé. 
en a été faite par iedit Traité de N i - V. Faifons en conféquence dé-
megue du IO Aouñ 1678, Nous fenfes á tous nos Su jets d'aller trafi-
avons en tant que befoin, fak 8c fai^ quer dans lefdits País, Cotes & liles 
fons par ees Prefentes don á la nour adjacentes, depuis ledit lieu d'Ar-
velle Compagnie du Sénégal; en- guin jufqu'au Cap-de-Bonne-Efpé-
femble de tous les droits de Proprié- ranee, diredement ou indirede-
í é , Seigneurie, Direde & de JuíH- ment, fous quelque pretexte que i e 
ce, pour par elle en joüir 8c la teñir foit, foit en prenant CommiíTion 
de Nous á une feule Foi 8c Hom- desPrinces Etrangersou autrement, 
mage, coDjointement, & en la me- 8c aux Sujets defdits Princes ou Etats 
pie maniere que les autres Terres, devenirnégocier dans les País pré-

I J I . Confírmoos auífi 8c approu- Sujets, de confifeation de leurs Vaif-
mns h ceffion éc tranfport fait á la feaux 8c Marchandifes au profít de 
íiouvelle Compagnie, par ie méme ladite Compagnie, 8c de trois mille 
Contrat, des Vaiífeaux, Marchandi- lívres d'amende, applicable moitié 
fes, 8c tous autresEffets ci-devant ap- á rHópital general de Paris, l'autre 
partenarisáFancienne Compagnie, moitié á Jadite Compagnie; & á 
§c ooniméraent du Pdvilcge de faire Fégard des Vaiífeaux 8c Bátimeas 

L11 
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Commeree Etrangers, permis en cas de contra-

du Sénégal. vention de s'en faifir, <Sc des Mar-
K ^ ^ s ^ K J chandifes dont ils feront chargez, & 

An.i48i d7en faire íUSer lcS Prires m Profit 
de la Compagnie , pardevant le 
plus prochain de nos Juges , des 
lieux oü lefdites prifes auront été 
faites. 

V I . Aprés lefdites trente années 
expirées, íes Terres Se liles que la 
Compagnie aura habitées Se con-
cjuifes avec tous les Droits en dé-

• pendans, lui demeureront á perpé-
tuité en toute propriété , Seigneurie 
Se Juftice, pour en difpofer comme 
de fon propre héritage ; comme 
auíTi des Forts, Armes, Munitions, 
Meubles, Vaiííeaux, Marchandifes 
.Se EfFets: Voulons que íi aprés le
dit tems le Privilege du Commeree 
du Sénégal & Pa'ís de la ConceíTion 
de la nouvelle Compagnie, étoit 
continué en faveur de queíques au-
tres nos Sujets, les impetrans foient 
íenus de la rembourfer fuivant Fef-
íimation qui en fera faite par Ex-
perts, dont les Parties conviendront, 
de la valeur, tant defd. Terres &Ha-
bitationsvque des Forts, Armes,Mu-
iiitions , Meubles, Marchandifes Se 
VaifTeaux dont elle fera en poffef-
íion; jufqu'á ce, ne pourront lefdits 
Iifipétrans trafíquer dans lefdits lieux 
qui feront par elle adueliement oe-
eupez Se habitez. 

VIL Sera ladite Compagnie, re
gle Se gouvernée, fuivant Se au 
deíir de la Société paífée le 2 jour 
de Juillet de la prefente année, & 
ainfí que pour le plus grand bien de 
Ja chofe i l fera avifé entr eux en leurs 
aífemblées, á la pluralité des voix, 
comme de leur chofe propre «Sea eux 
appartenant ; Se fans que ceux de 
nos Sujets qui entreront dans ladite 
Sodeté, dérogent á leur Nobleífe 
& Privileges, dont en tant que be-

L* H I S T O I R E 
foin Nous les difpenfons»-

V I I I . Seront parHousdélivrésíe^; 
Paífeports neceífaires aux Etrangers 
pour les Vaiífeaux fur lefquels i ¿ 
viendront prendre aux Mes Fran-
goifes de PÁmerique les- Negres qui 
leur feront vendus par ladite Com
pagnie, fans qu'ils foient tenus pour 
raifon de ce Nous payer aucua 
droit. 

I X . Ií fera loifible a ladite Com
pagnie de diípofer ainíi -que boa 
lui femblera, en tout ou partie de' 
fon- Privilege, pourvu que ce ne 
foit qu'en faveur de nos Sujets feu-
lement;& ceux avec qui elle en traî  
tera T joiiiront des mémes Droits 
Privileges Se Exemptions, que cem. 
dont ladite Compagnie doit joüir 
en exécution des Prefentes, fans* 
abirs toutefois, á peine de perte du
dit Privilege. 

X. Les Lettres en forme d5Edit; 
portant établiífement de la Compa
gnie des Indes d'Occident, & leŝ  
Lettres de Confírmation de l'an* 
cienneCompagnie du Sénégal; en-
femble les Arreñs rendus depuis en 
leur faveur f feront exécutés M . 
profit des Intéreífez en la pre
fente Compagnie , laquelle en ce 
faifant joüira des Droits, Privileges' 
Se Exemptions, portez par iceux \t 
comme s'ils avoient été donnez k 
ía Requefte. 

X I . Pourra ladite Compagnie: 
prendre pour fes Armes un Ecuífori 
en champ d'Azur, femé de Fíeurs-
de-Lys d'or fans nombre, deux Né--
gres pourfuppots, & une Couronn© 
treflée , lefquelles Armes Nous luí 
concedons pour s'en fervir dans fes: 
Sceaux & Cachets, Se que Nous lui 
permettons de mettre Se appofer aux 
£d i fices • publics , Vaiííeaux, Ca-
aons3,&; par tout ailleurs ou elle ju-
gera á pronos. 
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Si DONNONS EN MANDEMENT Droit, & l'autrui entoutes. Donné Commerce 

a nos amez Se féaux Confeillers, Ies á Verfailles au mois de Juillet, Tan du Sénégal. 
Gens tenans notre Cour dé Parle- de grace mil íix cens quatre-vingts- ^ * " v ^ V J 
ment de Taris, Cour des Aydes & un, & de notre Regne le trente-
autres nos Cours & Officiers, que neuviéme. signé , L O I J I S : Et Allí i a u 
ees Prefentes ils faíTent lire, publier plus bas, Par le Roi, COL BER T. 
& regiftrer, Se le contenu en icelles Regiftré au Parlemenc de Paris t 
garder & obferver felón fa forme 5c le p Janvier 1682. 
íeneur, fans fouffrir qu'il y foit con- Regiítré en la Cour des Aydes dé 
irevenu en aucune forte Se maniere Paris, le 29 Janvier 1682. 
que ce foit; CAR tel eft notre Plai- Regiílré en la Cour de Parlemení 
íir: Et afín que ce foit chofe ferme de Roiien, le 27 Juillet 1682. 
& ftable á toújours, Nous avons Regiftré en la Cour des Aydes de 
fait raettre notre Scel á cefdites Pre- Normandie, le 20 Mars 1683. Sur. 
fentes, fauf en autres chofes notre me cojiie manufcrüe collationnée. 

Arrefl du Confeti d'Etat 5 qui confirme les Privileges de la Com* 
fa^nie du Sénégal) & defend de négocier depuis ¿irguin 

jufques (¿* compris la Riviere de Gambie.» 

Ext rd t des Regieres du Confeil ePEftat, 

VE U pat le Roi, étant en fon paídevant ledit Baillif, contenant D l6Z 
Confeil, les procedures faites qu'ilportoitfonchargémentdeNé- 13 ' 

au fujet de la prife d'une Caravelle gres aux liles du Cap-Verd, qu'il a 
Pprtugaife dans la Riviere de Gam- traité lefdits Négres, de la Cire Se 
h k , nommée la Concesión & du Morfíl en Cambie; qu'il avoit 
Sa'mt Jean-Baptifle^aikc prife fai- été deux mois dans ladite Riviere 
te par un Vaiíieau de la Compagnie, fans ofer fortir, fur l'avis qui avoic 
établie par Lettres Patentes de Sa été donné que des Vaiífeaux Fran-
Majeílé pour le Commerce du Sé- 90ÍS rattendoient<Sc prenoient lesBá-
íiégal Se Cote d'Afrique; fgavoir, timens négocians fans permiíBon 
le Procés verbal du Sieur Daucour, de Sa Majefté; qu'il n'avoit aucune 
Baillif de Robbe-longue Se d'Epée, Commiffion, Congé, Patente de 
dans l'étendué de la ConcelTion de Santé, ni autres femblables papiers, 
ladite Compagnie , fait le 7 Juin que les gens de Mer ont accoütumé 
1682, fur le rapport dü Capitaine de porter; Se fur ce qu'il a été re-
la Guiolle, Commandant le Navire quis de figner le Procés verbal, a 
le Conqnis , appartenant á ladite répondu qu'il fouffriroit plútot d'é-
Compagnie ; contenant qu'il a pris tre brülé que de Ggner aucune chofe # 
iadite Caravelle dans la Riviere de de peur de furprife , n'entendant 
Cambie, dans les limites de la Con- point les affaires. Autre Interroga-
ceííion de ladite Compagnie, char- toire dudit jour d'Antoine Macedo 
gée de deux cens Négres, Se com- de Lisbonne, Marchand paífager 
mandée par Jean Porto Portugais. trouvé fur ladite prife, lequel a dé-
ÍWerrogatOíre dudit Porto prété ^laré que ledit Navire a demeuré 

L l l ij 
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Commerce deux mois dans la Riviere de Gam- anx liles du Cap-Verd, leur aya t̂ 

du Sénégal. ^ ^ . ¿ £ ^ 5 ¿u Fort des Anglois donné des Vivres pour leur trajet & 
O ^ V ^ O d'oü il étoit forti, de peur d'étre fait rendre leurs bardes 5 que le Ca. 

A n . 1681. Par ^ FranQois; qu'il a negó- pitaine dudit Navire ne voulut s'y 
cié audit lieu; le Capitaine & autres embarquerdecraiutequelesGensde 
paffagers ayant traite pour des Pei- fon Equipage ne le lettaffent a la 
gñes & atitres Marchandifes, plus Mer ; paree qu'ils fe plaignoiení 
de foixante pains de Cire, des Vi- qu'il les avoit trompez, Se qu'il lem 
yres Se d u Morfil. Autre Interro- avoit fait entendre qu'il avoit una 
gatoire de Manuel Dias Se d'Ho- CommiíTion, Se que cependant il 
noré Cabufun , conforme á celui n'en avoic aucune ; que lui dépo-
dudit Macedo. Autre Interroga- fant a chargé deux cens fept Néi 
toire d'Antonio Porto, Frere dudit gres provenant de ladite prife, Se Ies 
Gapitaine; & Contre-Maitre duNa- a déehargez á Saint Chriñophe Se 
vire pris, par lequei il a declaré qu'ils á Sainte Croix. Memoire prefenté 
ont été pris fortant de la Riviere de á Sa Majefté par l'Envoyé de Por-
Gambie ; que ledit Navire étoic tugal, tendant á ce qu'il lui plaífe' 

jebargé de deux cens Négres qu'ils faire rendre & reílituer au Capitaise 
portoient aux liles du Gap-Verd 5 du Navire pris , les Négres Se Mar-
cinq ou ííx quintaux de Gire Se du chandífes de fon chargement Ou la; 
M o r f i l ; qu'ils n'avoient aucune valeur; ledit Memoirc contenant^ 
CommiíTion ni Patente, faifant le que les Ordonnances fur le fait des 
Commerce fans Aveu ni Permif- prifes faites en Mer, portent que 
fíon d u Prince Régent de Portugal-; lorfqu'un VaiíTeau en prend un allo
máis que ce Voyage, comme deux tre , il? doit le mener ou l'envoyer 
précedens, ont été pour desParti- avec toute fa charge, enquelqu'nn 
culiers Négres defdites Cotes, ap* des Ports deFrance ,aveeqaatreou 
pellez Portugais , Se pourquelques trois au moins des principaux de l'E-
autres Négres de rifle de S. Yago, quipage pris, afín de faire adjugec 
fefquels font faire ees Voyages de la prife; á quoilefdits de la Gompa* 
Gontrebande , en payant queíque gnie du Sénégal ont tellement con-
droitálaCompagnie Portugaifede t-revenu, qu'ils ont tiré dudit VaiP 
Guiñee. Autre Interrogatoire d u feau pris toute la Cargaifon y&ronl 

. nommé Ribero de l'Iíle de S. Yago enfuite fait fortir en Mer fans leíty 
o u Gap Verd, conforme á ceux ci- fans Viftuailles, & les Portugais QÜ 
deífus; tous lefquels dépofans n'ont chemife, efperant de les faire pérhv 
voulu íigner ledit Proeés verbal, á Se par-lá de n'étre repris du pillag^ 
Fexception dudit Dias qui a fait ía dudit Vaiíleau, ayant méme retena 
Marque ne f̂ achant écrire. Inven- le Pilote fous le prétexte de Fen-
taire des Mégres Se Marchandifes vOyer en France, ce qui eft juftifís 

«• rrouvées fur ledit Navire. Rappoft par le Proeés verbal fait áS. Yago; 
fait au Siege de l'Amirauté de Diep- paree que le Soleil qu'ils avoient fui 
pe par ledit la Guiolle á fon arrivée la tete 3c le téms brouillé fur l'ifl® 
en France le 26 JV|ars 1-683 , con^ ês en ©mpéclia, & qu'ils furent coni
forme au rapport fait á Gorée , traints de relácher á Cambie pouí 
ajoiuant que ledit Dauconr a ren- faire de l'eau; qu'en fortant de Gam-' 
y o j é kdit Navire ^vec l'Equipage jbie. ils. prirent c h # e d'un Yaiífca^ 
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f rari^ois qui íes prit, Se Ies mena á 
Gorée ; oü étant interrogez ils 
auroient re^ondu qu'üs n'avoient 
point fait Commerce á Gambie, 
mais á Cachau, & que le Navire ap-̂  
ciarcenoit au Gouverneur de Saint 
Yago * qu'on les avoit renvoyez 
aprésavoir pillé toutes leurs bardes, 
fans Pilote di avec un grand dari-
ger de leur vie, ayant retenu Jean 
Porto malgré lu i , qu'on leur a pris 
tous leurs Papiers, méme des let-
tres pour le Prince de Portugal, de 
les connoiíTemens de leur Cbarge* 
ment, & que les plus intereffez au-
dit Chargement, étoient le Gou
verneur de Saint Yago Se la Com-
pagnie de Cachau 5 ajoútant ledit 
Envoyé que lefdits de la Compa-
gnie du Scnégal, ont envoyé le Pi
lote á la Martinique, que les gens de 
l'Equipage du VaiíTeau pris avoient 
des PaíTeports Se autres pieces qui 
ont été fuprimées, Se que les Né-
gres ont été vendus vingt-cinq mille 
écus aux liles de la Martinique; & 
que quand méme lesPortugais au
roient fait Commerce á Gambie, ce 
n'auroit été que dans la Conceffion 
des Anglois, ce que Sa Majefté n'a 
pas eu intention d'empécher par fes 
JLettres Patentes de rEtabliíTeraent 
de la Cómpagníe du Sénégal. Me-
ínoire des IntéreíTez au Commerce 
du Sénégal, fervant de réponfe á 
celui dudit Envoyé de Portugal; 
contenant que ledit Procés verbal 
feit á Saint Yago, a été fait par ordre 
du Gouverneur á qui appartenoit le 
Chargement du VaiíTeau pris, Se que 
les témoins dépofent eux- mémes 
qiñls y avoient part, qu'aucun ne 
dit en quoi confíftoit le Charge
ment, Se qu'iís parlenr tous par Fef-
timation; que le VaiíTeau pris ayant 
été trouvé á l'entrée- de la Rivierfe-
rfe Gambie-, k Capitaine dli'Navire 

N í E OES I Ñ D E S . 4s1 
de la Gompagñie du Sénégal, ñ'a 
pú fe difpenfcr de le prendre, puif-
qu'il agiífoit contre le Priviíege de 
ladite Compagnie; que s'ií étoit vrai 
que le VaiíTeau pris revenoit de 
Cachau, i l ne fcpOurroit faire qu'é-
tant en yué de Saint Yago, i l eúc 
reláché pour Gambie, éioignée de 
cent lieues; que leur VaiíTeau n*á 
pú emmener d'abord la prife ea 
France, ayant été obligé de conti-
nuer fon voyage en Amerique pour 
y traiter les Négres qu'il avoit traité 
á la Cote d'Afriqueí&qu'á l'égard 
des gens de FEquipage du Vaíífeau 
pris, il n'a pü s-en charger pour les 
mener en France, fon voyage ayans 
duré un an depuis la prife faite. Au-
tre Memoire dudit Envoyé de Por
tugal , contenant que Fon doit ajoú-
ter foi á la dépofition de vingt-
quatre témoins entendus dans le pros
ees verbal fait á Saint Yago , 6c 
qu'on ne doit s'arréter aux dépofí^ 
tions mentionnées au procés verbal 
fait á Gorée, oik il n'a été entendu 
que quatre Portugais de quaranta 
qu'iís étoient dans le Navire pris, 
íefquels d'aiileurs n'ont point voulu1 
íigner, Se que celui qui a fait ledic 
procés verbal eft Coramis Se entie-
rement dévoué á ladite Compagnie 
du Sénégal; que la marque certai-
ne que les Portugais n'ont point tra
fiqué en Gambie-, eft en ce que les 
Anglois qui ont méme intereft que 
les Frangois d'empécher le Gom5-
merce des Etrangers, ne fe font pas-
faifis de leur VaiíTeau Se Marchan-^ 
difes; & qu'á l'égard des Marchan-' 
difes dont ledit VaiíTeau étoit char-
ge, elles ont été prifes á Cachau, 
n'yen ayant point d'autres á Cachau3 
ni dans toute la Cóte; qu'il eft prou-
vé que le Capitaine dudit Navire1 
Fran§ois retict le Livre & le- Faffe-' 
port du- Portugais lorfqu'il lui fui' 

L11 iij 
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Commerce préíenté 5 Sí que quand on ne s'en 

du Sénégal. 

1^85.. 

rapporteroit á la dépofítion des té-
moins encendus á Saint Yago, il eft 
trés-apparent que ceux qui ont pris 
leChargement duVaiíTeau, ont auíli 
retenu íes papiers. Copie traduite 
dudit Proeés verbal fait á S. Yago 
au fujet de ladite prife. Les Let-
tres d'EtabliíTement de la Compa-
gnie du Sénégal, & tout ce qui a 
jété produit pardevers Sa Majeílé, 
tant par ledit Envoyé de Portugal 
que les IntéreíTez au Commerce du 
Sénégal : Et tout eoníidefé, L E 
R O I E T A N T E N S O N 
C O N S E ] X , a declaré & déclare 
.de bonne prife les Négres, Mar-
chandifes, Agreits & Apparaux, 
provenans de ía Caravelle Portu^ 
gaife j la Notre * Dame de Cencep-
tion, Saint Jean-Baptifie, le tout ad-
jugé Se adjuge aux Diredeurs de la 
Compagnie du Commerce du Sé
négal , a la referve toutefois du 
dixiéme, appartenant au feu Sieur 
Comte de Vermandois, Amiral de 
France 9 qui fera délivré aux Rece-
^eur^ de fes Droks, pour en teñir 

L / H I S T O I R E 
compte auxheritiersdud. feu Sieur 
Comte de Vermandois; & en con-
firmant les Privileges & ConceiTions 
accordées á ladite Compagnie par 
les Edits & Lettres Patentes des 
mois de Mai 1664, Juin 1679, ^ 
Juillet 1681 , a maintenu & main-
tient lesDirefteurs d'icelíe aux droits 
& permiíTion de faire feuls le Com
merce , á l'exciuíion de tous autres, 
dans les lieux de leurs Conceffions 
& autres lieux á eux cedez par les 
Traitez par eiíx faits avec les Rois 
Maures , faifant défenfes á tous fes 
Sujets SÍ aux Etrangers de faire le 
Commerce aufdits lieux, depuis Ar-
guin jufques & compris laRiviere de 
Cambie, fous quelque pretexte qii@ 
ce foit, á Fexception toutefois des 
Anglois _ qui ont leur Etabliffement 
dans ladite Riviere de Cambie, au 
Commerce defquels S. M. n'en-
tend préjudicier. Fait au Confeil 
d'Etat du ROÍ , Sa Majefté y étant, 
tenu á Verfailles le treiziéme joui 
de Decembre mil íix cens quatrê  
vingts-trois. S i g n é , COLBEELT, 
Sur une cope manuferite collaúonnée. 

¿4rrefi du Confeil d'Etat, qui refiraint le Privilege accorde d la 
Compagnie du Sénégal , au Commerce d*entre le Cag-Rlanc & 

la Riviere de Cambie, 

JExtrak des Regifires du Confeil flEflat, 

I j , Sepe. 1^84, LE R O I s'étant fait repréfen-
ter en fpn Confeil le Contrat 

fait le 21 Mars 1679 , entre les 
Sieurs Bellinzany 6c Ménager D i -
íedeurs du Domaine d'Occident,. 
& les IntéreíTez en la Compagnie 
du Sénégal, par lequel lefdits In
téreíTez auroient offert & fe feroient 
«obügez, de porter.par chacun an 
pendant huit années, la quantité 

deux mille Négres' aû  JWes 

Frangoifes de I'Ameríque, á con* 
dition qu'ils feroient feuls le Com
merce dans toutes les Cortes de 
Guinée, jufques au Cap de Bonne-
Efpérance ; enfemble l'Arrefl du 
Confeil du 2 5 Mars audit an, par 
lequel Sa Majeílé auroit caffé le 
Traite fait le i 5 Odobre i^7í * 
avec Me. Jean Oudiette Fepiep 
du Domaine d'Occident , qui s'e* 
tpit chargé de faire porter auíHítcs 
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files huit cens Négres par chacun 
m pendant quatre années, & en 
connrmant ledit Contrat fait avec 
íes IntéreíTez en la Compagnie du 
Sénégal , auroit revoqué la per-
íniffion accordée audit Oudiette de 
traiter á la Coñe de Guinée, avec 
défenfes á lui & á tous autres d'al-
ler, ou envoyer dans lefdites Cof
res, depuis la Riviere de Gambie 
jufques au Cap de Bonne-Hfpé-
rance, faire aucune Traite de Mar-
chandifes &(de Négres; & Sa Ma
jefté étant informée que non-feu-
íement lefdits IntéreíTez en la'Com
pagnie du Sénégal, n'ont point 
exécuté ledit Contrat, ni porté aux 
liles lefdits deux mille Négres ; 
mais méme qu'iís y en ont tranf-
porté íi peu , que la plúpart des 
Habitansdes liles qui en manquent, 
i& n'ont point d'autres moyens de 
faire cultiver leurs Terres Se Ha-
bitations, projettent d'abandonner 
les liles, & de fe retirer á la Coíle 
de Saint-Domingue, Se autres líeux; 
ce qui ruineroit infailliblement ce 
Commerce , & les Colonies; d'aii
leurs la Conceffion faite aufdits 
IntéreíTez de la Compagnie du Sé
négal , portee par les Lettres Pa
tentes du mois dé Juin 1679 , qui 
leur donnoient la permiffion de 
feire feuls le Commerce dans tou-
tes les Coftes d'Afrique , depuis le 
Cap-Verd jufqu'au Cap de Bonne-
tfpérance, étant d'une írop vafte 
etendué, ils n'ont pü jufqu'á pre-
fent équiper autant de Vaiífeaux, 
f. fo^re des fonds fuffifans pour 
íaire en méme tenis la Traite du 
^enegaí , Se le Commerce de la 
roudre d'Or, Se de Guinée , de-
Puis la Riviere de Gambie; juf-
Taes au Cap de Bonne-Efpérance, 
ce 9U1 a donné lieu aux Etrangers 

7 faire de nouveaux EtabiiíTemens, 
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d'augmenter ceux qu'iís y avoient, du Sénégal. 
Se d'cnlever tous les ans defdites ' ^ . / m ^ 
Coftes une quantité confidcrable • ^ v ^ - ^ ' 
de Poudre d'Or, dont la meilleure An. 1684» 
partie auroit été apportée dans le 
Rpyaume,fi lefdits IntéreíTez avoienc 
fait̂  ce Commerce comme ils s'y 
étoient engagez : A quoi Sa Ma
jefté voulant pourvoir , Se procu-
rer par tous les moyens poffibles 
le maintien & la coníérvation des 
Colonies de 4'Ametique , & faire 
joüir fes Sujets du profít que le 
Commerce de la Pouare d'Or peuc 
leur rapporcer. LE ROÍ E T A N T . 
EN SON CONSEIL,a. révoqué 
Se révoqne le Privilége accordé 
aux IntéreíTez en la Compagnie 
du Sénégal, en exécution du Con
trat du 21 Mars 1679 ; en confé-
quence, fans s'arréter á TArreíl de 
confírmation d'icelui du 25 Mars 
audit an, Se Lettres Patentes du 
mois de Juilleí 1681 , faít Sa 
Majefté défenfes aux IntéreíTez en 
ladite Compagnie du Sénégal, Se 
aux Capitaines de,leurs VaiíTeaux, 
Commis Se Prépofez, & tous au
tres de s'en aider á Ta ven ir, Se de 
troubler Se empécher fousquelque 
prétexte que ce foit, íes autres Su
jets de Sa Majefté, dans le Com
merce & Traite qu'iís feront aux 
Coftes de Guinée, depuis la Ri
viere de Gambie juíques au Cap 
de Bonne-Efpérance, á peine en 
cas de contravention , de tous 
dépens , dommages Se interéts r 
confifeation des Navires Se Mar-
chandifes & 3000 liv. d'amende; le 
tout néanmoins fans préjudice auf
dits IntéreíTez en la Compagnie 
du Sénégal, des Priviléges á eux 
accordez par Sa Majefté , fuivant 
Se en exécution du Contrat faic 
avec eux le 8 Novembre 16735, 
lequel «5c l'Arreft d'iiomologaüoij 
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Commeíce d'icelui du 11 du méme mois, fe- Riviere de Gambie , defquels ^ 

du sénégal. ront exécutez 5 felou leur forme & gres Se Marchandifes ils aurong 
• L ^ s / ^ J íeneur 5 ce faifant mainteuir en la comme ci-devant, la faculté de 

Án.ií84 fecuké de faire ou faire faire , á traiter de gré á gré dans toutes les 
Texcluíion de tous autres, le Com- liles Se Colonies Fraugoifes, fans 
jnerce dans toute l'étendue du País néanmoins qu'ils puiífent étre con
de Sénégal, Cap-Verd & lieux cir- traints d'y en faire porter, fi bon ne 
(ponvoifins, jufques Se compris la Ri- leur femble}dont,en conféquence de 
yiere de Gambie, & fans que fous la révocation duPrivilége porté pac 
prétextedes ConceíTions ^ue Sadite ledit Contrat du 21 Mars 1 ^79, ^ 
Majeílé pourroit faire ci-apres du Arreíl du Confeil du méme mois, 
Privilége de la Traite de la Coíte Sa Majefté les a déchargez & dé-
d'Or S de Guinée, & autres lieux charge par le prefent Arrét, leqne! 
qui i>e font compris en la Con- fera exécuténojiobflant oppofidon 
ceífion portée par ledic Contrat ou empéchemens quelconques ^ 
du 8 Novembre 16f$ , Se Arreíl dont fi aucuns interviennent, Sa 
du 11 du méme mois , lefdits In- Majeílé s'en réferve la connoiífance 
jéreífez en la Compagnie d'Afri- Se á fon Confeil , Se icelle inter-
que, puiíTent étre troublez dans le dit á toutes fes autres Conrs 
Commerce Se tranfport des Ne- Juges. Fait au Confeil d'Etat du 
gres Se Marchandiles de quelque R o i , Sa Majeílé y étant, tenu á 
nature qu'elles foient, qu'ilstireront Verfailles le 12 jour de Septembre 
dudit País de Sénégal Se lieux cit- 1.&84, Signé, COLBERT. 
convoiíins , jufques Se compris la Sur une wpie manuferite follationnée» 

¿irreft du Confeil d'Etat 3 qui maintient la Compagnie du Séfiégal 
fn la faculté de faire fmle le Commerce h Cotes d* stfrique depuis 

l f Cap..3lanc jufques <i la Riviere de Serralionne, 

Extrait des Regifires du Confeil d'Eflat, , 

V E Ü par le Roí étant en fon cuité de faire la Traite jufques a 

Confeil, le Placet préfenté la Riviere de Gambie, & dans 
par les IntéreíTez en la Compagnie toutes les Coítes, Rivieres, Pórts, 
du Sénégal, tendant á ce qu'il plaife Se Havres en dépendans, leur ap̂  
a Sa Majeílé , fans avoir égard á partient en propre par la vente 
í'Arreíl du Confeil du 12 Sep- qui leur en a été faite par les Di-
cembre 1684, les maintenir Se con- refteurs de la Compagnie des In-
ferver, conformément au Contrat de? Occidentales, par Contrat dU 
Se Arreíl du Confeil des 21 & 25 8 Novembre 1673 , Se que & 
Mars 1679, en la faculté de faire í'autre , la ConceíHon en laquelle 
feuls, á l'exclufion de tous autres, ils demandent d'étre maintenus» 
le Commerce des Coíles de Gui- eíl fondée en un Contrat fur ^ 
née , jufques au Cap de Bonnê - foi Se pour l'exécution duquel, 1 _ 
Efpérance: attendu que d'une part, fe font engagez en des dépen 
FHaibiution du Sénégal ^claf^ cooüderables, i-e Contrat fait je 2* 
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Mars 1(579 , entre les Sieurs Belíin- ques á la Riviere de Serralionne 
zany Se Menager Diredeurs du Do- exclufivement, dans laquelle éten-
cnaine d'Occident, & les Intéreífez dué ils joiiiront de tous les Privi-
en laCompagnic du Sépégal, par léges qui leur ont été accordez 
lequel lefdits Intéreífez font obligez par l'Edit du mois de Juillet 16S1. 
de porter par chacun an, pendant & autres Déclarations Se Arreíls 
huit années , la quantité de deux d i Confeil rendus en leur faveur, 
mille Négres aux liles Frangoifes avec défenfes á toutes Perfonnes 
de l'Amerique , á condition qu'ils d'aller trafíquer dans lefdits País 
feroi^it feulsle Commerce de tou- & Coííes , fous quefque prétexte 
tes les Coñes de Guinée, jufques que ce foit, á peine de trois mille 
au Cap de Bonne-Efpérance: L'Ar- livres d'amende, Se de confífeation 
reít du Confeil du 25 Marsaudit 
an, qui confirme Se approuve le
dit Contrat. Les Lettres Patentes 
.du mois de Juin 1679 ^óc l'Efiit 
du mois de Juillet 1681 , portant 
confirmation des Priviléges accor
dez á ladite Compagnie du Sénégal: 
íedit Arreíl du Confeil du 12 Sep-
tembre 1684. Et Sa Majefté aprés 
avoir oiái les Intéreífez en ladite 
Compagnie, étant informée qu'ils 
n'ont pü jufques á préfent faire en-
tierement le Commerce des Cortes 

des Vaiífeaux Se Marchandifes. Au 
moyen de quoi veut Sa Majefté 
qu'au furplus ledit Arrefl: du 12 
Septembre 1684, foit exécuté felón 
fa forme Se teneur; Se ce faifant a 
révoqué & révoque le Privilége 
accordé aúx Intéreílez en ladite 
Compagnie du Sénégal , en exé-
cution du Contrat du 21 Mars 
1^79 , de faire feuls le Commer
ce dans toutes les Cortes de Gui
née jufques au Cap de Bonne-
Efpérance , avec défenfes á eux 

d'Afrique, parce qu'elles font d'une Se aux Capitaines de leurs Vaiífeauxj 
trop vafte étendue ; voulant y pour- Commis Se Prépofez de s'en ai-
voir , Se faire Joüir fes Sujets du der á l'avenir Se de troubler Se 
profít que celui de la Corte d'Or empécher , íous quelque prétexte 
peut leur apporter, en réfervant que ce foit , les autres Sujets de 
aufdits Intéreífez une étendue de Sa Majefté dans le Commerce Se 
Pa'ís fuffifante pour y continuer leur Traite qu'ils feront aux Cortes de 
Commerce avec utilité. L E R O I Guinée, depuis la Riviere de Serra-
ETANT EN SON CONSEIL, 
fans s'arréter audit Aneft du 12 
Septembre dernier,en ce que pai: 
icelui la Conceffion faite á la Com
pagnie du Sénégal , a été réduite 
au País de Sénégal, Cap-Verd & 
lieuxcirconvoifins, jufques & com
pris la Riviere de Cambie feule-
ment, a maintenu Se maintient les 
Intéreífez en ladite Compagnie, en 
la faculté de faire le Commerce á 
l'exclufion de tous autres, és Cortes 
4'Afrique j depuis le Cap-Blgnc juf-

lionne incluíivement, jufques au 
Cap de Bonne-Efpérance, á peine 
en cas de contravention de tous 
dépens , dommages Se interéts , 
confífeation de Navires Se Marchan
difes , Se trois mille livres d'amende, 
Fait au Confeil d'Etat du Ro í , 
Sa Majefté y étant, tenu á Ver
failles le fixiéme jour de Janvier 
mil fix cens quatre-vingts-cinq. 
Signé, Co LBERT. 
, Sur une copie manufcñte collathnnée 

par m Sef retaire du Rok 

Commerce 
du Sénégal. 

An. r íg j , . 
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An. 16$ s. 

Arrefl du Confeti d'Efiat, qui ordonne que les Sucres venus des Mes. 
au Fort de Dunkerque pour le compte de la Compaignie dm 

Sénégal payeroní* trente-cinq fols du centpefdnt. 

Extráñ eles Regiflres du Confeti d'Eftac 

S XJ R la Requéte préfentée au 
Roí étant en fon Goníeil, par 

Jean Oudiette Fermier General du 
Domaine d'Occident , eontenant 
que Sa Majefté pour faciliter la 
vente d'une quantité confiderable 
de Sucres, dont les IntéreíTez en 
la Compagnie de Sénégal, fe trou-
vent chargez aux liles Frangoifes 

1'Amerique, auroit accordé des 
Paífeports pour quatre Navires , 
pour alier charger aufdites liles , 
avec la faculté de faire leur retour 
Se décharge au Port de Dunker
que, en conféquence defquels Paf-
feports lefdits Navires étant re-
tournez au Port de Dunkerque , 
le Suppliant auroit demandé aux 
IntéreíTez en ladite Compagnie de 
Sénégal , conformément aux Ar-
refts óc Réfultats du Confeil, qui 
lui fervent de Bail, les Droits de 
quarante fols fur chacun cent pe-
fant de Sucres, 8c de Trois pour 
cent de la valeur de tout le Sucre 
qu'ils avoient fait décharger á Dun
kerque , lefquels par une conven
ción faite entr'eux, avoient été re-

duits á trente-cinq fols feulemenf; 
qui eíl une remife de cinqfols fuf 
chaqué cent de Sucres & du droii 
de Trois pour cent , Se que lefdits 
IntéreíTez en ladite Compagnie du 
Sénégal ayant refufé de payer, le 
Suppliant a- recours á Sa Majefté 
pour lui étre fur ce pourvü. LE 
R O I E S T A N T E N S O N 
C O N S E1L , a ordonné <Sc or
donne que les IntéreíTez en ladite 
Compagnie du Sénégal, payeront 
audit Oudiette trois jours aprés la 
íignification du préfent Arreft les 
droits des Sucres déehargez defdíís-
quatre Navires, á raifon de trente-
cinq fols pour chacun cent pefant 
pour cette fois feulement, Se fans 
tirer á conféquence ; á quoi faire 
lefdits IntéreíTez feront contraints 
comme pour les propres deniers 
Se aífaires dé Sa Majefté. Fait au 
Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté 
y étant, tenu á Verfailles le qua-
torziéme jour de Février 1685. 
S ignéC O L B E R T. 

Sur une copie manuferiu collation* 
née gar utt> Secretaire du Roi» 

Arrefl du Confeil > qui exempte de la moitié des Droits d'Entrée 
toutes les Marchandifes déla Compagnie du Sénégalapportées $ 
foi t des Cofies dfAfrique, foit des Ijles de l'Amerique» 

Extrait des Regiflres du Confeil d'EflaU 

Dée. i ^ o . Q U R la Requéte préfentée au gal &Coftes d'Afnque, contcnaní 
O Roi en fon Confeil, par les In - qu'étant fubrogez aux Droits de 
íéíeffez en la Compagnie du Séné- la Compagnie des Indes Deciden-
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tales qm fut établie par Edit de du Gonfeil da 11 Novembre i #73, 
Sa Majefté du mois de Mai 1664: 5c 
que par un article dudit Edit Sa 
Majeílé auroit promis á ladite Com-
pagnie, de lui faire payer par clia-
cun voyage de fes Vaiííeaux trente 
livres pour chacun Tonneau de 

par lequel Arreíl Sa Majefté en-
tend que lerditsCeíríonnaires joüif-
fent de tousles Priviíéges, Exem-
tions 6c autres avantages,qui avoient 
été accordez á ladite Compagnte 
des Indes Occidentales par FEdk 

Commerce 
du Sénégal. 

An, 16$% 

Marchandifes qu'elíe chargeroit en de fon Etabliffement: & par ledií 
France, 8c quarante livres de cel- Arreft du Confeildu 50 Mai 1664 , 
les qu'elíe rapporteroitdefdits pais : qui eft celui qui lui avoit accordé 
Sa Majefté auroit depuis declaré, Fexemtíon de la moitié des Droíts 
par Arreft du Confeil du 30 Mai des Fermes de Sa Majefté ; &; pac 
1 (554, qu'Elle rfavoit accordé a la- autre Edit du mois de Juk 1679 , 
dite: Compagnie lefdits 3 o liv. Se Sa Majefté, fatisfaite de ladite Com-
40 liv. par Tonneau que pour teñir pagnie du Sénégal, auroit ordonné 

déla moitié de fes droits, done qu'elle feroit féuletout leCommerce lieu 
Sa Majefté lui avoit promis la dé- Se Navigatíon de la Kiviere de 
^harge , laqueiie Elle n'avoit pas Gambie, Se autres lieuxdela Coftc 
trouvé ápropos pour certaines con- d'Afrique jufqu'au Cap de Bonne-
Ciderationsd'employerdanscetEdit, EfpéranGe,& lui auroit confirmé 
Se dont Elle vouloit néanmoins Texemption de la moitié des Droits 
que ladite Compagnie jouit, pour- d'Entrée des Marchandifes qui vien-
quoi Sa Majefté auroit ordonné droient pour fon compte, tant de 
par ledit Arreft du Confeil rendu la Cofte d'Afrique que des liles 6c 
de fon mouvement le 30 Mai Colonies Frangoifes de PAmeri-
1664, que ladite Compagnie joüi- que, conformément audit Arrét du 

rroit de la moitié des Droits de fes 30 Mai 16^4 , lequel enfemble 
Fermes , fur toutes les Marchandi- avec les autres rendus en faveur 
fes qu'elle feroit charger en France de rancienne Compagnie des I n -
pour porter aux Pais de fa Con- des Occidentales, feroient exéeu-
ceffion, Se fur toutes celles qu'elle tez au profit de ladite Compagnie 
feroit venir defdits País. Et que le du Sénégal , comme s'ils avoienc 
^ Novembre 1673 , ladite Com- été rendus en fon nom; mais 11 
pagnie des Indes Occidentales ven- eft arrivé que par .nn Edit donné 
dit, du confentement de Sa Ma- au mois de Janvier 168^ , Sa Ma
jefté , aux Sieurs Egrot, Frangois jéfté ayant jugé que ladite Com-
v̂ c Raguenet, toutes les Habitations pagnie du Sénégal joüiífoit d'une 
& effets qu'elle avoit pour lors 
m Sénégal 9 Cap-Verd Se lieux eir-
convoifins , jufques & compris la 
Kiviere de Gambie , aux memos 

trop grande étendue de País, Elle 
auroit reftraint fon Commerce jü£ 
qn'k la fliviere de Serralionne 
feulement , Se auroit établi une 

exemptions des Droits dont ladite nouvelle Compagnie fous le titre 
Compagnie joüiífoit pour les Mar- de Guiñee , depuis ladite Riviere 
chandifes portees de France auf- de Serralionne jufqu'au Cap de 
oits País, Se celles rapportées def- Bonne-Efpérance, de laqueiie der-
dits País en France;ledit Contrat niere Compagnie i l eft dit qu'elle 
m Vente homologué pai Arreft doit joiiir de toutes exemptions 3 

M m m i j 
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fmnchifes, décharges &immuiiitez, fon compte, tant de la Cofte d y ^ 

du sé»éSa1' quiavoientétéaccordéesácellesdes frique, que des Ifles & Colonies 
. ^^s /^ j Indes Occidentales & du Sénégal, Frangoifes de l'Amerique , ainfi 

en confcquence de cet Edit: cette que Sa Majefté l'avoit ci-devant 
An. 1690. £;ompagnie de Guinée a préfente accordéá la Compagnie des Indes 

fa Requéte, fur laquelle elle auroit Occidentales par Arreft du 3 0 Mai 
obtenu Arrét du Confeillep Mars 1664, lequel enfemble & tous ¡es 
1688, au Rapport du SieurlePelr autres auront effet & exécutionen 
Jetier Controlleur Général, qui la faveur de ladite Compagnie du 
maintient en ladite exemption de Sénégal: auffi M?. Jean Fauconnet 
la moitié de tous les Droits des precédent Fermier des Fermes-
Fermes de Sa Majeílé, conformé- tinies de Sa Majefté 5.demeure d'acr 

" jnent aux Lettres de fon Etablif- cord par fa Requéte énoncéedans 
fement, fur toutes fortes de Mar- ledit Arreft du 9 Mars 1688, qug 
cbandifes qu'elle fera apporter pour fi la prétention de la Compagnie 
fon compte des País de fa Con- de Guinée avoit lieu , la Compar 
ceíTioni ócaTégard des Marchan- gnie du Sénégal ferok en droitde 
difes qu'elle fera venir des liles de prétendre la méme exemption ; 
l'Amerique , elle ne joüira de la- car de diré que celle de Guinée a 
dite exemption que lur cequilui cet avantage fur celle du Sénégal, 
aura étédonnéenpayementdesNé- que celle-ci ne doit joüir que des 
gres ou autres Marchandifes qu'elle anciens Droits , & que celle-la doit 
y aura portées de Guinée. Les Sup- joüir auíTi des nouveaux , parce 
plians remontrent trés-humblement qu'il efi: porté par i'Edit du mois 
á Sa Majefté, que cet Arreft doit de Janviep 1685, que les Marchanr 
etre déclaré commun avec eux, difes qui viendront pour le comp-
& foútiennent qu'ilsfont bien fon- te de la Compagnie de Guinée, 
dez á le demander fur tant de t i - feront exemptes de la moitié des 
tres, & que la Compagnie de Gui- droits mis & á metrre ; c'éft une 
née n'a pas d'autres Droits qu'eux, diftindion qui ne peut avoir lieu, 
car comme elle n'eft qu'ua démem- d'autantqu'il paroit par le mémeEdit 
brement de celle de Sénégal, elle que la Compagnie du Sénégal doit 
n'a fes Priviléges qu'á l'inftar de joüir de la méme grace , puifquc 
ceux des Supplians , Siles Sup- Sa Majefté déclarequ'Ellel'accor-
plians les ont par Edit du mois de á la Compagnie de Guinée, 
de Mai 1664, par 1 Arreft du 30 eonformément á FArreft du 30 
Mai audit an,par le Contrat du8 Mai 1664 : ainfi cet Arreft que 
Novembre 1673;par l'Arreft d'ho- Sa Majefté explique elle-méme, & 
xnologation, par I'Edit du mois de auquel i l n'eft plus permis de don-
Juin 1679 enregiftré au Parlement ner des bornes, exemptoit la Com* 
& Cour des Aides de Paris, dont pagnie des Indes Occidentales , 
les termes font que ladite Corapa- non-feuíement de tous les Droits 
gnie dn Sénégal continuera de qui étoient mis alors, mais encors 
joüir , commc elle a fait jufqu'á de tous ceux qui devoient etre 
préfent ^ de l'exemption de la moi- mis par la fuite ; Se en effet les 
tié de tous les Droits d'Entrée des nouveaux Droits étoient établis au 
Marchandifes qui viendront pour tems de i'Edit du mohdQ ̂ m 
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í<?7P j & cependant quandcet Edit 
confirme' les Priviléges de ladite 
Compagnie du Sénégal, i l l'exemp-
te de la moitié des Droits en gé-
néral, fans les reftraindre aüx an-
cíens; enfín par Arreft du Confeil 
d'Etat du 6 Janvier 1685 , donnc 
en méme tems que FEdit d?Eta-
felifíement de la Compagnie de 
Guinée , Sa Majefté confirme les 
Supplians dans tous les Priviléges 
qui leur ont été accordez par les 
Edits, Déclarations & Arréts ren-
dus en leur faveur;on doit méme 
füger par cet Arreft de pareille date 
que l'Edit de création de la Com
pagnie de Guinée, que Sa Majefté 
a voulu rendre cesdeux Compa-
gnies égales en Priviléges comme 
elles le font en fonftions , étant 
©bligées Tune Se l'autre de porter 
des Négres aux líles pour le foúr 
den des Coíonies, & méme celle 
du Sénégal doit étre traitée plus 
favorablement, puifque nonobftant 
ce grand démembrement qui lui a 
caufé un tort coníiderable, elle ne 
laiíTe pas de continusr fon Gom-
merce avec honneur; pourquoi elle 
cft entrée dans des; avances coníi-
derables, afín de fubvenir aux grof-
fes dépenfes qu'elle eft engagée de 
feire pour l'entretien de tous fes 
Forts Se Habitations, fi enviez par 
Ies Etrangers que la premierepen-
fée des Hollandois dans la pré-
fente Guerre a été d'y envoyer i'an-
née derniere dans ledeífein de s'en 
emparer> 5 mais d'pü ils n'oferenc 
approcher quand ils appe^urem: 
les nouvelles Fortificadons que les 
Supplians y avoient fait faire, qu'on 
les y attendoit avec une contenance 
a ne ríen craindre, & qu'on tiroit 
fur eux le Canon du Fort de Gorée , 
& en- eíFet par l'entretien des Ha-
Utzm. da la Cofte 3,les Supplians, 
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fe voyant en avance de plus de dix- Comméra 
huit cens mille livres , ne voulant du SencSaI-
den épargner pour plaire á Sa ^ ^ V ^ V J 
Majefté , Se pour la confervation . 
de fes Poftes , qui font de confe- An-
quence á la France parce qu'en 
cas de befoin, ils peuvent fervirdfe 
Retraite & de Magazin pour les 
VaiíTeaux de Sa Majefté, & pour 
ceux des grandes Indes , qui peií-
vent y relácher dans leur route & 
y faire des rafraichiftemens , & de 
reau;méme en tems de Guerre avec ' 
diverfes PuiíTances Etrangeres, c'eíl 
un endfoÍtJ& principaíement le Fóít 
de Gorée, d'oü y tenant quelques 
yaifteaux de Guerre, on pourroic 
interrompre le grand Commerce 
que leá Etrangers? font le long de 
la Cofted'Or& de toute la Guinée, 
Se incommoder beaucoup les Vaií- • 
feaux qu'ils envoyent aux Indes 
Orientales-; par toutes lefquclles 
confiderations, requeroient les Sup
plians qu'il plüt á Sa Majefté leur 
accorder la grace de vouloir dê -
clarer ledit Arreft de fon Confeil 
du 9 Mars 1688 ,; commun avee 
eux Se exécutoire á leur profit , 
comme M l'eft pour ladite Com
pagnie de Guinée :Vú ledit Arreft 
dup Mars 1688:, l'Edit du mois 
de Mai 1664 , i'Arreft du Con
feil du 30 defdits mois & an, le 
Contrat du 8 Novembre 1673 , 
I'Arreft d'homologation d'icelui du 
11 defditsmois & ans FEdit du mois 
de Juin 1̂ 79 & Arréts d'Enre^if-
trement ^ I'Arreft du Confeil d'Etat 
du 6 Janvier 168;:, Se autres Pié-' 
ees : Oüi le Rapport du Sieur le 
Pelletier, Confeiller d'Etat Ordi-
naire, Intendant des Finances , L E 
ROI EN SON CONSEIL , ayant) 
aucunement égard á ladite Requé-' 
te, a ordonné Se ordonne, que les-
Marchandifes de toutes fortes que-

M m m iij 
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Cominerce la Compagnie du Sénégal fera ap-

du Sénégal. porter pour fon compte des País 
de fa ConceíTion, méme Ies Sucres 
& autres Marchandifes des liles de 
FAmerique, que ladite Compagnie 
pourra en rapporter au retour des 
Négres de autres Marchandifes qu'el-
le y aura tranfportées des Coftes 
d'Afrique, feront exemptes de la 
.moitié des droits düs aux Entrées, 
Ports 6c Havres du Iloyaun\e, & 

L ' H I S T O I R E 
qui etoient impofés anparavarrg 
l'Kdit du mois deMai 1664,por-
tant Etabliflement de la Compagnie 
des Ihdes Occidentales, dont celle 
du Sénégal a été diflraite, Se ce 
conformément á i'Arrefl: du Con-
feil du 30 Mai 1664. JFaitau Con-
feil d'Etat du Roi, tenu k VerfaiU 
les le 16 jour deDécembre i65)o. 
Collationní, Signé, DE LAISTRE. 
Sur une cope mmufirite, collationne% 

Mars 1696. 

[̂ Lettres Pafentes du Roí 3 fortant Etablijfement iune nouvelk 
Compagnie Royale du Sénégal 5 Cap~Kerd & 

Chtes d'Afriqut, 

LO U I S par la graeedeDieu 
Roi de France óc de Navar-

re; A tous préfens & á venir, Sa
int. Aumilieu des foins que Nous 
donnons á la défenfe de nos Etats 
contre toutes lesPuifíances de TEu-
íope , Nous ne laiíTons pas d'avoir 
l'attention néceíTaire fur tout ce qui 
peut contribuer au bien de nos Peu-
ples, &particuUerementfur leCom^ 
jnerce,dont la continuation peut en-
tretenir l'abondance dans le Royau»-
me, & y apporter les richeíTes étran-
geres ; Et comme celui qui fe fait 
au Sénégal & fur la Cóte d'Afri-
quccfl: un des plus confiderables}tanÉ 
par le trafíc des Cuirs, Gorrimes, 
Gires, Morfíl, Poudre & matiere 
d'Or, & autres Marchandifes fines, 
que parlesNégres qu'on porte aux 
liles de FAmerique^ íi néceffaires 
pour la culture des Sucres, Tabacs, 
Cottons 5 Indigos & autres denrées 
qui font apportées de ees Pa'ís en 
France, & dont nos Sujets tirent 
de fi grands avantages. Nous avons 
féfoíu de maintenir ce Commerce 
important; & parce que la Com
pagnie Royale fbrmée en I58I , 

peu inftruite de la maniere dont 1 
íalloit le conduire, a fouffert pin-
íieurs pertes qui i'ont mife hors d'é" 
tat de le continuer. Nous avons re-
folu de le rétablir : Et pour cet e& 
fet , Nous avons choiíi ceux de nos 
Sujets qui Nous ont paru les plus 
propres., & Nous en avons formé 
une nouvelle Compagnie ? qui a ac?-
quis de l'ancienne fon privilége avee 
Íes habitations & autres eífets con-
tenus dans le Contrat qu'elles on€ 
paífé enfemble , dont le prix fera 
employé au payement des dettes 
de ladite ancienne Compagnie. Et 
comme elle Nous a tres - humble-
ment fupliée de luí voulok accor̂  
der nos Lettres de Confírmation* 
& les Priviléges expliquez dans Ies 
Mémoires qu'elle Nous a préfens 
tez, Nous voulons bien la trait^í 
favorablement, &: contribuer au r^ 
tabliíTement de fon Commerce w 
avantageux au bien de notre Etat» 
A OES CAUSES, del'avis de no
tre Confeil oü Fafíaire aété meure-
ment déliberée, aprés avoir vu g 
examiné ledit Contrat de vente 
ceffion faite par l'anqienne Com-



DE L A C O M P A G Í 
pagnie Ies 18 Septembre Se i ̂  No
vembre i<55?4, l'Arreft d'homolo-
gation du 30 dudit mois de No
vembre , avec la Societé faite en 
coníéquence le 2 5 Janvierdernier, 
enfemble nos Edits des mois de Mai 
1664 > & Décembre 1674*, pour 
l'etabliíTement Se révocation de la 
Compagnie des Indes Occidenta
les, les Lettres Patentes de confír-
mation de ladite Compagnie du Sé
négal des mois de Juin 1 ójpySchúU 
let 1681 ,&;les Arreftsde notre Con-
feildes 3o Mai 1664,12 Février, 
10 Mars , 24 Avril & 26 Aouíí 
1665:, 10 Septembre 1668,4 Juin, 
18 Septembre Se 2$ Novembre 
1671,28 Juin i6$2 , & 10 Aouft 
1694. Defquels Contrat, Société, 
Edits , Lettres Patentes Se Arrefts 
fus-dattez, copies coliationnéesfont 
ci-attachées fous le contre-fcel; Se 
de notre certaine Science , pleine 
Puiflance Se Autorité Royale, Nous 
avons par ees Préfentes fígnées de 
notre Main, dit , ftatué Se ordon-
ué, difons, ftatuons Se ordonnons, 
ainíi qu'il enfuit. 

A R T I ex E PREMIE R. 
Le Contrat de vente Se cefíion 

a été fait par Ies Diredeurs Se 
Intéreífez de l'ancienile Compa
gnie Royale du Sénégal au profit 
du Sieur P'Appougny notre Con-
feilleF-Sécretaire Se de nos Finan-
ees , les dix-huit Septembre Se trei-
sáéme Novembre 1694 > l'Arreft 
d'homologation du 30 dudit mois 
de Novembre , enfemble l'Ade 
de Société paífé entre ledit Sieur 
E'Appougny & les autres Intéref-
iez le 2 ̂  Janvier dernier, feront exé-
cutez felón leur forme Se teneur; Se 
* cet effet, Nous avons lefdits Con-
trat & Société, approuvés Se confir
mes 3 les approuYons & confirraons 
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par ees Préfentes. Voulons Se Nous Commea-e 
plaít que la nouvelle Compagnie du sénéga]-
Royale du Sénégal formée par ledit •K̂ ***S/s***̂ J 
Contrat de Société, joüiífe en plei- An ^ , 
ne propriété , avec tous droits de * . 
Seigneurie, Direde & Juftice, des 
Forts, Habitations, Terres Se País 
appartenans ci-devant á l'ancienne 
Compagnie , foit en vertudes Trai-; 
tez faits avec les Rois Noirs, ou á 
titre de Conquéte, tant dans l'Iíle 
Se Cháteau d'Arguin , Riviere & 
Fort du Sénégal Se leurs dépendan-
ces , Rivieres de Cambie, BiíTaux 
Se autres Rivieres Se País qui font le 
Jong delaCofte d'Afrique , depuis 
le Cap-BIanc jufqu'á la Riviere de 
Serralionne, dans tous les País defa 
conceílion, méme du Fort de Cam
bie ci - devant oceupé par les An-
glois <& fur eux récemment pris par 
nos Vaiífeaux; enfemble des Con-
quétes qu'elle fera c i - aprés fur les 
Naturels du País ou autres Nations 
Etrangeres, foit par l'aíliftance de 
nos-VaiíTeaux ou par les íiens pro-
{?res, fans aucune réferve ni condi-
tion , fínon de la feule foi Se hora-
mage-iige5que ladite nouvelleCom-
pagnie fera tenue de Nous rendre 
Se á nos Succeffeurs Rois, fous la 
redevance d'un Eléphant á chaqué 
mutation , au lieu de la Couronne 
d'Or du poids de trente mares por-
tée par l'Article premier de notre 
Déclaration du mois de Juillet 
1681, dont Nous déchargeons pac 
ees Préfentes ladite nouvelle Com
pagnie , enfemble de la redevance 
annuelle d'un Marc d'Or ou valenr 
en Ambre gris, portée par les Con-
trats de vente du Sénégal Se dépen-
dances, des 8 Novembre 1673 > & 
2 Juillet 16 8 1 , á Nous düés á cau-
fe de notre Domaine d'Occident 9 
attendu que la Cote de Guinée , 
dite Cote d'Or, a été demembrée 
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deladite conceffion du Sénégal, par 
Arreft de notreConfeil du 6 Janvier 
168^ , comme aufti detous autres 
droits Se profits Seigrieuriaux & féo-
daux, á la charge de nourrir, en-
tretenir 8c payer le nombre de Pref-
.tres néceffaires pour l'adminiftration 
des Sacremens aux gens de ladite 
Habitatíon pendant le tems de la 
préfente Conceííion ci-aprés déclar 
•lé, defquels Preftres ladite nouvel-
ie Compagnie aura la nomination, 
le tout fuivant que l'ancienne en a 
íolii ou díi joüir, & conformément 
aux Lettres Patentes de fon établif-
iement du mois de Juin 1679 > ^ 
de FEdit de création de la Com
pagnie des Indes d'Oecident du 
mois de Mai 16-64, & auxmémes 
-Droits, Priviléges & exemptionsf 
mentionnées. 

I I . Joüira en outre la nouvelle 
Compagnie aux mémes Droits & 
Priviléges que deffus, des Terres 8c 
Habitations que r#ncienne Com
pagnie avoit dans l'Iíle de Gorée 
H& dépendances, de laquelle com
me áNous appartenant en confé-
quence de la Conquéte que Nous 
«n avons faite Xur les Etats Géné-
.raux des Provinces-Unies, & de la 

- cefüon qui Nous en a été faite par le 
Traité de Nimegue du 18 Aouft 
-1578. Nous avons fait dona.l'an
cienne Compagnie par nos Lettres 
Patentes du mois de Juillet J 6 8 Í , 
Se en tant que befoin eft , avons 
•confirmé & confírmons par cesPxé-
fentes la nouvelle Compagnie dans 
tous les Droits de propriété de la
dite lile 8c dépendances, Seigneu-
rie, Direde, & Juftice, pouf par el
le en joüir & la teñir de Nous á une 
-fcule foi 8c hommage, 8c redevan-
xe , conjointement avec les autres 
Terres, País 8c Habitations á elle 
cedez par l'ancienne Compagnie 

L * H I S T O I R E 
par ledit Contrat fus-datté. 

I I I . Joüira aoffi ladite Compa
gnie de toutes les Mines 8c Minie^ 
res, Forts, Caps, Golfes, Ports» 
Havres, Cotes, Rivieres, líles 8c 
lílots, dans Pétendué defdits País 
concédez,6c dans ceux qu'elle pour-
ra ci-aprés conquérir fur les Natu* 
reís du País & autres Nations Etran
geres , fans Nous payer pour raifoij 
de ce aucuns Droits de Souveraine-
té^defquels Nous lui avons fait don. 

I V . Pourra ladite Compagnie 
Royale comme Seigneurs Haiat-
Jufticiers defdits País, y établir des 
Juges Sc Officiers par tout oú be
foin- fera, lefquels connoitront de 
toutes affaires de Juftice, Pólice 9 
Commerce 8c Navigation, tant cî  
viles que criminelles. 

V. Confírmons auííi & approu-
vons la ceftion 8c tranfport faits á 
lá nouvelle Compagnie par le mé
me Contrat, des Vaiífeaux & autres 
Bátiraens, Marchandifes 8c eíFets, 
appartenans á l'ancienne Compa
gnie, dont i l fera fait inventaire & 
procés-verbal par leurs Commis & 
Prépofez fur les lieux lors de la pri-
fe de poífeífion, le tout fuivant le
dit Aéle.de Société du vingt-troi-
fiéme Janvier dernier. 

V I . Confírmons & approuvons 
pareillement Ja ceífion 8c tranfport 
faits á la nouvelle Compagnie J3ar 
ledit Contrat, du Privilége de faire 
feule á l'exclufion de tous autres, par 
elle 8c par fes Prépofez&Commis, le 
commerce dans toute Tétendue des 
Habkations 8c País qui lui ont ete 
cédez , 8c par Nous confirmez en 
propriété ; & dans la Cote 4'Arri-
que aux termes de nos Déclaratio^ 
& Lettres Patentes. , 

V I L Permettons en cefaiíant 3 
ladite Compagnie de faire Jes J-fai
tes de toutes les Marchandifes,^-
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sne des Négres CaptlfsWelIe pour- rae de s'emparcr des Forts & Ha- Commerce 

feule négocier fur la Cote, 6c dans bitations qu'ils pourroient y avoir du Sénégal. 
Jes Terres-Fermes & liles voifínes établis; enfemble des eflets qui s'y l ^ ^ X J 
.dans l'étendué defdits lieux , les trouveront, que dés-á-préfent Nous 
tranfporter dans les lEes &Terres- adjugeons auprofit de laditeCom- A^16^ 
Fermes de rAmenque, 6c les ven- pagnie, á l'exception des Portugais 
dre aux Habitans de gré á gré, fai- qui ont un Etabliilement á Cachan 
fant défenfes aux Lieutenant Géné- 6c aux BiíTaux ( au commerce def-
ral, Intendant, Gouverneurs, & á quels Nous n'entendons préjudicier) 
tous Officiers de JuíHce, d'en ré- & des autres Princes 6c Etats qu'ií 
gler le prix, le tout pendant le cours Nous plaira excepter parle prochain 
& efpace de trente années, 6c á cet Traité de Paix. ( a ) 
effet avons continué & prorogé le X. Et en cas queiefdks VaiíTeaux 
Privilége de l'ancienne Compagnie pris comme denlis , fe trouvaíTenc 
de quatorze années au-delá des fei- chargez de Marchandifes propres 
ze qui reíloient á expirer de l'ancien aux Traites de la conceffion de la-
Privilége ci-devant accordé. díte Compagnie, nous lui permet-

V I U . Faifons en conféquence dé- tons d'en difpofer par provifion, en 
fenfesá tousjios Sujets d'aller en ver- faifant préalablement dreífer Pro-
,tu de nos CommiíTions ou Per- ees - Verbal 6c inventaire d'icelles , 
miííions ou de celle des Princes pour le tout rapporté en notre Con-
Etrangers, ou autrement, trafíquer feil étre ordonné ce que de raifon, 
direétement ou indiredement íous fauf á reftituer la valeur de ce qu'el-
quelque prétexte que ce foit, dans les auront conté en Europe, au cas 
tous íes País de ladite Compagnie, que lefdites prifes ne foient pas ju-
Ipeine deconfífcationdeleursVaif- gées valables. 
feaux 6c Marchandifes au proíit de X I . Pourra ladite Compagnie fai-
ladite Compagnie3( a laquelle Nous re conílruire des Forts 6c Habita-
permettonsdes'enfaifirpar forcé,) tions en tous les lieux qu'elle ju-
& de trois mille livres d'amende ap- gera néceffaires pour la défenfe def-
plicable, moitié aux Hópitaux des dits País, lefquels Forts, auffi bien 
lieux,& l'autre moitié a ladite Com- que ceux qui y font déja conflruits., 
pagnie,déclarantdes-á-prefentlefdi- feront réputez Royaux, 6c joüironfi 
tesCommiíTions ou Permiffions que des mémesPriviléges que les notres, 
Nous pourrions donner, ou avoir faire fondre Canons á nos Armes, 
ci-devant données, nuiles. faire Poudre & Boulets, forger Ar-

IX. Permettons auffi á ladite nóu- mes , 6c lever Matelots 6c Soldats 
velle Compagnie de fe faiíir par for- dans le Royanme pour envoyer au-
cedes Vaiíreaux<5cMarchandifes ap- ditPaís, qui feront engagez com-
partenans aux Sujets des Princes Se me pour notre Service, en prenaní 
Etats Etrangers, qui feront trouvez notre PermiUion en la forme ordi-
negociant dans l'étendué de ladite naire 6c accoutumée. 
conceírion} direaement ou indirec- X I I . Ladite Compagnie pourra 
tement, fous quelque prétexte que , ^ 
ce puiffe etre, ala charge d'en fai- U1) ?eft !erTralte de ^ ^ . T í l f 
^ : 1 -r 6 >r ^r:. cendu l'anneefuivante: maisilnyeítfaic 
Ie )uger les pníes en notre Conferí aiiCune memion p^tímiiere du C o r n i l 
au profít de ladite Compagíiie, jne- ce du sénégal. 
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Commerce dans lefdits Forts 8c Habitations éta^ Etat, Nous promettons de la & 

du Sénégal. ^ teis Gouverneurs qu'elíe jugera fendre Se affifter de nos Armes Se de-
^ y ^ / ^ J ^ propos, lefquels feront nommez nos Vaiffeaux á nos frais Se dépens. 

An ¿ s & préfentez par les Diredeurs de X V I . Toutes íes Marchandifes 
n*1 9 ' ladite Compagnie, pour leur étre Se Munitions de Guerre Se de bou-

expedié nos Provifions; Pourra les che que ladite Compagnie aura def-
deftituer toutefois Se quantes que tinées pour lefdits lieux, enfemblé5 
bon lui femblera, & en établir d'au- pour les liles Se Colonies de f A -
tres en leur place, aufquels Nous fe- merique, 'feront exemptes de touŝ  
rons pareillement expédier nos Leí- Droits de Sortie Se autres genérale-
tres fans aucune difFiculté, en atten- ment quelconques, conformément 
dant l'expédition defquelíes ils pour- aux Arrefts de notre Gonfeil des 18-
rontcommander le tems de fíx mois Septembre Se 25 Kovembre 1671 s 
ou un an au plus fur les Commif- ( méme en cas qu'elles fortent parr 
fíons des Diredeurs. ' Révoquons le Burean d'íngrande, quoiqu'il ne-
toutesCommiííions que Nous pour- íbit exprimé dans leídits Arreíís; )v 
rions avoir ci-devant données á cet enfembledes Droits qui pourroient; 
eífet, qui demeureront nuiles Se de étre impofezá l'avenir, encoré que-
nul eífet. les Exempts & Privilegiez y fuífent 

X I I L Pourra auífi ladite Com- aífujettis: á la charge par les Direc-
pagnie armer Se équiper en guerre tenrs, CommisouPrépofezdeladi-
tel nombre de Vaiífeaux qu'elle ji> te Compagnie, de clonner á l'Adju-
geraá propos pour l'augmentation dicataíre de nos Fermes un Certi-
(Scfureté de fon GommercCs fur lef- íicat comme lefdiíes Marchandifes r 
queís Vaiífeaux elle pourra mettre Vivres Se Munitions de Guerre & 
tel nombre de Canons que bon lui de bouche feront pour le compte de 
femblera , arborer le Pavillon blanc ladite CompagnieJ& deíhnées pour 
avec les Armes de France, Se éta^ etre tranfportées dans lefdits País, 
blir tels Capitaines, Ofíiciers, Sol* X V I I . Les Marchandifes & Mu-
dats Se Matelots qu'elle trouvera á nitions de Guerre& de bouche,Bef 
propos , lefquels joüiront des me- tiaux , VinSsEaux-de-vie, Chairsr 
mes Priviíéges & exemptions que Fadnes & autres Denrées.enfemble 
les notres. Ies Futailíes vuides, Bois Merrein & 

XIV. S'il arrivoir que íes Ports á batir Vaiífeaux 3 le tout pour I V 
fuífent fermez , Se qu'ií fat défendu fagede ladite Compagnie , qu'elle 
á tous Negociaos d'armer des Vaif-" fera tranfporter dans fes Magafíns 
feaux, permettons néanmoins á la- Se Ports de Mer pour les charger 
dite Compagnie d^n armer deux dans fes Vaiífeaux, feront pareiüe-
au moins tous les ans. Voulons qu'ii ment exemptes de tous Droits d 'O 
lui foít fourni pour lefdits armemens, élrois Se d'Entrées des Villes, Ports * 
des Matelots de nos Claífes, fans Péages, PaííageSjTravers^omai-
aucun empéchement. ne 5 Se autres Impofitions qui (e 

XV. Et en cas que la Compa- per^oivent es Rivieres de Loire,Sei-
gnie fút menacce ou troublée en ne, &: autres; méme des Droits qui 
la poíTeífion defdits País & Terres ont été par Nous aliénez ou attri-
de fa conceífion Se dans le Com- buez fous le titre d'Offices créez, 
merce, par Ies eanemis de xiotre de de tous autres Droits genérale-
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?ffifntod^queIclUenatureílu'ils íbie?t' reít? ou 1'ayeílt été depuis. 
.jnis&; a mettre , encoré que Ies 
Exempts & Privilegiez y fufíent af-
fujettis. Défendons aux Maires Se 
Echevins 9 Jurats, Confuís, Siodics 
..8c Habitansdes Villes,aux Pourveus 
idefdits Offices a Se aux Fermiers , 
Propriétaires ou Engagiííes defdits 
Droits, d'en exiger aucuns de lá

meme de ceux qui le pourroient 
étre á i'avenir , encoré que les 
Exempts & Privilegiez y fuífent af-
fujettís ; faifant défenfes á nofdits 
Fermiers leurs Commis & tous au-
tres., d'en exiger au-delá du con-
tenu aux Préfentes, á peine de con-
cuffion, & de reílitution du qua-

rdite Compagnie pour raifon de ce druple : Se pour I'exécution du pré 
que deflusU peine de reñitution fent Article , méme pour prevenir 
Á de tous dommages Se interefts. 

X V I I I . Comme auffi joüira fui-
mnt les Arrefls de notre Confeil 
defdits jours vingt-quatriéme Avril 
Se vingt-fixiéme Aouft 166^ , de 
l'exemptíon de tous Droits d'En-
¿írée Se de Sortie, Se du bénéfice de 
FEntrepót, des Munitions de Guer-
re &de bouche , Bois, Chanvres, 
Toiles áfaire voiles,Cordages,Gou-
drons, Canons de fer Se de fonte; 
Poudre, Boulets, Armes, Fer, Se au-

les conteítations qui pourroient nat-
tre entre ladite Compagnie du Sé-
négal ou leurs Diredeurs, Se l'Adju-
dicataire de nos Fermes, fes Com
mis (ScPrépofez, ordonnons á ladi
te Compagnie de donner á l'Adju-
dicataire de nos Fermes, aux Bu-
reaux par lefcjuels entreront lefdi-
tes Marchandifes, des Déclarations 
certifíées d'eux ou de leurs Direc-
teurs , lefquelles enfuite pourronfc 
étre pefées, vués/vifítées Se expé-

íres chofes généralement quelcon- diées par les Commis de l'Adjudi-
ques de cette quáíité , que ladite cataire de nos Fermes, fans toute-
Compagme fera venir pour fon fois que ladite Compagnie foit af-
compte, tant des País Etrangers , fujettie á faire viíiter ni pefer laPou-
mp de ceux de notre ObeiíTance, dre Se matiere d'Or qu'elle fera en-
fojt que lefdites chofes foient deíli- trer dans notre Royanme, que Nous 
nées pour ravituaillement ,9 arme- déclarons par ees préfentes,exempte 
ment , radoub , équipement , ou de toutes Viíites Se de tous Droits, 
conítrudion des Vaifleaux qu'elle á la charge toutefois de la repréfen-
équipera ou fera conflruire dans ter au Bureau de Ja Monnoie de 
nos Ports, foit qu'elles doivent étre 
tranfportées es lieux de fa concef-
íion. 

XIX. Toutes les Marchandifes qui 
viendront pour le compte de ladi-
íeCompagnie, tant du Sénégalác 
Cotes d'Afrique que des liles Se 
Colomes FranQoifesdel'Amerique, 
feront exemptes, eonformément á 
1 Arreft de notre Confeil du 3 o Mai 
^564, de la moitié de tous Droits 
d'Entrée en France ,á Nous ou á 
ítos Fermiers appartenans, foit qu'ils 
eufíent été impofez lors dudit Ar-

Paris. 
XX, Ladite Compagnie fera fai

te tous les équipemens, Se retours 
de fes VaiíTeaux dans les Ports de 
France, ou elle pourra eonformé
ment á l'Arreíl de notre Confeil du 
dix Septembre 166% , faire déchar-
ger fi bon lui femble les Sucres , 
Tabacs,& autreí Marchandifes ve« 
nant des País de fa conceffion, ave^ 
la faculté de Ies envoyer enfuite dans 
les País Etrangers, fans payer aucuns 
Droits que de ce qui fera declaré 
pour étre confommé dans notrq 

N n n ij 

Commerce 
du Sénégai, 

An. x6$í. 
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Commerce Royanme , & joüira ladite Com- Compagnie la fomme de treíze í|u 

duSénégal. pagnied'un libre Entrepót pour vres par forme de gratificación pour 
O ^ V - S ^ fefdites Marchandifes, qu'élle pour- chacune tete de Negre qu?elle aura¡ 

An,.i ra envoyer par Tranfíc en tels lieux porté dans nos Mes Se Colonies 
qu'elle jugeraápropos pour le bien í'Amerique , en confequence des 
Se avantage de fon Commerce, le- Certifícats de l'Intendant des liles „ 
quel Tranfit Sa Majefté n'a accor- ou des Gouverneurs en fon abfeni. 
dé que .poat cieq années, fauf á le ce; Sí íür lefdits certifícats, fera la-
continuar aprés ce temps,íi Elle l'e- dite fomme de treize iivres payée 
jftime néceíTaire. par le Garde de notre Tréfor Royat 

X X I . Sera tenuf Adjudícataire de XXV. Et pour la Poudre & ma
nos Fermes de déclarer dans quin- riere d'or que ladite Compagnie fera 
zaine du jour que l'arrivée des Ta- entrer en France venant des Pays 
iDacs lui aura été déclarée , s'il veut de fa Conceífion, Nous vouloris 
ies,prendre en tout ou partie , au- auffi & ordonnons étre payé á lâ  
quel cas i l en fera fait eíliraation de dke Compagnie par forme de grâ  
gré á gré , finon par Experts dont tifícation la fomme'de vingt Iivres 
les parties con viendront, autrement par chaqué marc de poudre ou ma
lí en fera nommé d'Office parle Ju- riere d'or, en rapportant la certifi-
ge des Traites, & aprés la quinzai- catión du Diredeur General de l | i 
ne expirée fans que l'Adjudicataire Monnoye de Paris, SÍ fur icelle fera 
ait fait fa Déclaration, i l fera loifi- ladite fomme de vingt Iivres payée 
ble á ladite Compagnie de les faire par le Garde de notre Tréfor íloyaí; 
paíTer dans les País Etrangers. SÍ ce outre Sí pardeíTus le prix de 

X X I I . La Compagnie fera exemp- ladite matiere qui fera payé á ladite 
te des Droits de Capitation pour les Compagnie fnivant nos Tarifs. 
Négres qu'elle fera tranfporter dans XX V I . Seront par Nous délivrez 
les liles de rÁmerique, ou elle en les Pafíeports néceffaires aux Etran-
pourra faire des Magafíns enatten- gers pour lesVaiíTeaux fur lefquels 
clant la vente d'iceux;defquels Droits ils iront prendre dans les Concef-
Nous lui feifons don & remiíé, á fíons de ladite Compagnie & aux 
moins que les Négres ne travaillaf- liles de rAmerique, les Negres Sí 
fent pour le compte de ladite autres Marchandifes qui leur feront 
Compagnie, auquel cas elle paye" par elles vendués, ou qu'iis appoi> 
ra les mémes Droits de Capitation teront pour le compte de ladite 
que les Habitans. Compagnie dans nos Ports, fans 

X X I I I . Pourra. ladite Compagnie qu'elle foit1 tenue pour raifon de ee j^ 
faire batir des Magafins & Habita- de nous payer aucuns droits. Faf-
tions aufdites liles de rAmerique fons défenfes á ladite Compagnie: 
pour refferrer les5ucres qui provien- de faire aucun Traite avec les Etran^ 
dront de la vente defdits Megres , gers fans notre PermiíTion , & ^ 
méme les y faire raíiner, pourvü mire partir aucun de fes VaiíTeau^ 
que ce foit dans des Rafineries éta^ fans nos Pafíe-ports, que Nous don* 
filies avant 1,684.. nerons foivant l'exigence des cas. 

XXIV. Voulons que conformé- X X V I I . I I fera temí de bons^ 
menta l'Arreft de notre Gonfeil du fidéles Livres journaux, de caiíte J 
^5) Mars. 1 6 i l foit. payé á ladite d'achat ^ de vente d'envoi OÍ ¿& 
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fiitón, en pafties doubles, tant dans particuliers d'aucuns IntéreíTez, elles Commercf 
¡a direaion géíieíale de Paris, que tiendronf entre Ies mains du CaifTier du Sénégal. 

génefal de ladite Compagnie, qui 
fera délivrance jufqu'á concurren-
ce des caufes de la faifie , & á pro 
portion des répartitíons qui de-
vront étre faites entre les AÍTociez , 

par les Commiírionnaíres de' la 
Ctímpagnie dans les Próvínces Se 
dans les País dé la Conceííion, auf-
^uels fera ajóütée foi en Juítice. 

XXVIH. Sera ladite Compagiiíe 

An, 16 y 

íegie Se gouvérnée fuivant 8c m de- fuivant íes réfultats de l'aíremblée^ 
fir de la Societé paffee le 23 Jan- & les .comptes qui y feront arrétez, 
yierdcrnierj&aínfiquepourleplns aufqnels les faiíiífans feront tenüs 
grand bien de la chofe i l fera avifé de fe rapporter, fans que fous quel-
entre Ies Aífociez en leurs aífem- que pretexte que ce foit, le Caiffies 
hlées, comme de leur chofe pro- géneralou particulier, &les Gom-
pre Se á eux appartenant. ^ mis prépofez, Se Directeurs de la 

XXIX. Permettons á ladite Com- Compagnie, foient tenusd'en ren-f 
pagnie de dreíTer arréter tels Sta- dre compte ni faire déclaration en-
tuts Se Régiemens que bon lui fem- conféqüence defdites faifíes, def* 
blera pour la conduite &régie de quelles ils feront déchargez en íe-
fon Commerce, tant en Europe préfentant les comptes arrétez pac 
que dans lefdits Pays concedez la Compagnie qui leur ferviront de 
par tout oü befoin fera, lefquels fe- déchargé, en payant néanmoins le 
lont exécutez felón leur forme Se reliquat á qui i l fera dú, íi aucun y a 
teneur. 

XXX. Ccux qui fe prétendront 
Créanciers de rancieíine Compa
gnie, ou avoir droit en la chofe, 
feront tenus dans quatre mois du 

á la charge que les fajiiíTans feront 
vuider les íaiíies dans les fix-mois db 
jour qu'elles auront été faites, aprés-
íefquelies elíes feront nuiles Se com
me non avenués, Se ladite Compá-

jour de la publication des prefentes, gnie pleinement déehargée. 
de remettre en nos Mains leurs pié^ XXXII . Ne feront pareillementí 
ees & mémoires pour leur étre par fujets á aucune faifíe les gages Se ap-
Nous pourvü fur les deniers prove- pointemens des Oíficiers , Com-
íians du prix de la vente, aprés le- mis, Se employez de ladite Com* 
quel tems ils demeureront déchus pagnie. 
purement Se fímplement de pou- i X X X I 1 1 . Tous prOcés SÍ 
voir exercer aucune aélion contre diíferends qui pourroient naitre en--
Sa nouvelie Compagnie, fauf á eux tre la Compagnie Se les Particu-: 

fe pourvoir contre ledit Sieur liers non IntéreíTez pour raifondes 
d'Appougny, Se autres IntéreíTez en 
ladite ancienne Compagnie. 

XXXI. Ne pourront les effets db 
ladite Compagnie,.ni lesfonds des 
IntéreíTez en icelle, tant en princi-

affaires d'icelle, feront jugez & ter* 
minez par ¡les Juges-Confuís, done 
les Sentences s'exécuteront ender-
nier reffort jufqu'á la íomme de 
quinze cens livres ; & au-deffus paE 

pal que proíits, etre faifís pour nos provifion, fauf Fappel 
üemers Se affaires, m fous quelqu'au- XXXÍV. Et quant aux matieres 

prétexte que ce foit , Se en cas criminelles dans Iefquelies ladite 
ae faifíe & arreíl qui pourroient Compagnie fera partie , ou aucune 
«Ore faits á la requéte des Créanciers des IntéreíTez pour Jes affaires d'i-

K nn iii, 
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Commerce celle, fok eo demandant, foit en XL. Pourra ladite Compagríig 

du Séuégal. défendant, elles feront jugées pat prendre pour íes Armes un Ecuffor. 
{ ^ ^ ^ K J íes Juges ordinaires, fans que le cri- en champ d'Azur, femé de Fleurs-

minel puiíTe attirer le civil, lequel de-Lysd'or fans noirtbre, deuxÍSíe^ 
An. 1696. jera .ugé^ Gomme il eft dit ci-deffus. gres pour fupports *& une Couron^ 

XXXV. Ne fera par Nous accor- sie treflée, lefquellesArmes Nous luí 
dée aucune Lettre d'Etat ni de répy, concédons pour s'en fervir dans fes 
évocation ou furféanpe, aux débi- Sceaux 8c Cacjiiets, & queNouslu¡ 
teurs de la Compagnie, lefquels fe- permettons 4emettre&: appoferaux 
ront contraints au pay ement, par Ies Edifices publics, VaiíTeaux, Canons, 
voyes Se ainíi qu'ils y feront obligez. & par tout.ailleurs oü elle jugera | 

XXXVI . Les IntéreíTez en ladite propos. 
!Compagnie & fes Employez., ac- X L I . Apréslefdkestrente années 
querront le droit de Bourgeoifie expiréés 3 les Terres & Ifles conte-
dans les Villes du Royaume oü ils nués au Contrat deceífion^ ci-de-
feront leur réfidence, Se s'ils font vant énoncé ; enfemble celles que 
Nobles, ne dérogeront á leur N o- íladke Compagnie aura aquiíés, otí 
fclefle & Privilege. conquifes avec tous les Droits en 

X X X V I I . Et d'autant que le dépendans, lui demeureront á per-
bon fuccés des affaires de ladite nou- pétuité en toute Proprieté, Seigneû  
velle ^Compagnie dépendra partí- rie , Se Juftice , .pour en difpofec 
cülierementde la conauite & vigi- comme de fon propre héritage ̂  
•lance des IntéreíTez, Nous promet- fans y pouvoir étre troublée, ni que 
tons á ceux qui s'en feront bien .ac- Nous puiífions retirer lefdites Terres 
quitez de leur donner des marques & liles, pour quelque caufe, occa-
d'honneur quí paíteront juíques a. fion on prétexte que ce foit, áquoi 
Jem poflérité. Kous avons renoncé des á prefents 

XXXVIIL Les OfEciers Intéref- comme auífi des Forts^ Armes ¿ 
fez dans ladite Compagnie pour Munitions,, Meubles , VaiíTeaux, 
une des vingt adions dont la fo- Marchandifes Se Effets; Voulons 
cieté eft compofée, feront difpen- que íi aprés ledit tems, le Privilege 
fez de la réfidence, Se jou'íront de du commercedu Sénégal&Paísae 
leurs gages & ' droits comme s'ils .la Conceffion de la nouvelle Con> 
étoient préfens aux lieux de leur ré- pagnie étoit continué en faveur de 
•üdence, á la charge d'aíTifter aux quelques autres de nos Sujets, les 
déliberations Se affemblées en la ma- Impétrans foient tenus de lui rera-
liiere preferite par ladite focieté. Jbourfer la fomme á laquelle ils con'-

XXXIX. ínaucuns defdits Inté- viendront á Tamiable pour le prix 
.xeífez en ladite ^Compagnie, Capí- de ladite Proprieté, Seigneuric & 
ftaines de fes Vaiffeaux, Officiers, Juítice defdites Terres Se liles, Forts 
Commis , ou Employez, aduelle- |c Armes, Munitions, VaiíTeauXj 
ment oceupez aux affaires de ladite Marcbandifes, Se autres Effets géne-
^Compagnie, étoient pris par les ralemcnt qui fe trouveront lors ap̂  
Sujets des Princes Se Etats , avec partenir a ladite Compagnie, íinoíí 
lerquelsNousfourrions étre en guer- á diré d'Arbitres doní les Farties con-
re, Nous prómettons de les faire re- viendront ; Se jufqu'audit rembour̂ -
íker ou échangero iement , lefdits Impétrans ne pour-. 
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0nt traiter m trafiquer daos lefdits defquellés colladonnées par Tunde Convnerce 
^ V T TT A r r i r i nosamez &féauxConfeillers-Secre- du Sénégai. 

f L l l - j ^ / l r P l u ^ I , ^ t e s Lettres taires , voulons quefoi foit aioutée 
enformed Editpourl Etabliffement comme á l'Origmal : C t e l eít 
de ladite Compagme des Indes Oc- notre Plaifír ; Et afín que ce foit 
eid^talesdn moiS£de May i ^ : & ehoíb fbrme & ífeble á toúiours s 
les Lettres de Coníirmation des an- Nous y avons fait mettre notre Scel 
cíennes Compagnies du Sénégai des Donné á Verfailles au moisde Mar¡ 
jnois de Jum Juillec 1681, l'an de grace mil íix cens quatre-
enfemble les Arreíts depuis rendus vingts-feize, & de notre Re^ne le 
en leur taveur, méme ceux ci-deíTus cinquante-troiíiéme. S/V^/,LC)UIS • 
dattezdes28 Juin i6p2 &: lOÁoüt Etplus has, Fa t léRoí , PHELY' 
Í694. , feront exécutez au profít des PEAUX. Vifa, B o u c H E R A T. Et ' 
IntéreíTez en la préfente Compa- fcdlé du grand Sceau de dre verte 
gnie, laquelle en ce faifant joüira de « .„ , 
touslesDroiís,Priviíeges&Exemp- v ^egiitrees, om, ceréquerantlc 
tions porrez par iceux comme s'ils 1 ropureur Genéral, pour étre exé-

eutees felón leur: forme & teneur; avoient été donnez a faRequéte & 
exprimcz dans ees Préfentes, 
% X L I I I . Toutes lefquelles condí-

íions ci-deífus, Nous prOmettons 
exécuter de notre part, & faire exé-
cúter par toütoubefoin fera , & en 
faire joliir pleinement; & paifíble-
ment ladite Compagnie, fans que 
pendant le tems de la préfente Con-
eeífion, i l puiíTe y étre aporté auciir 
ne diminutíon y altération ni chan-
gement. Si D ONNONS EN M A N -
tíEMENT á nos amez & féaux Con-
feillers, les Gens tenans notre Cour 
de Parlement, Chambre des Comp
ás, & Cour des Aydes á Paris , que 
ees Préfentes ils ayent á lire, publier 
^regiftrer, & le contenu en ic6iies, 
garder & obferver felón leur forme 
^ teneur, fans y contrevenir ni fouf-
tarqu'il y foit contrevenu eaaucu-
ne forte & maniere que ce foit 5 non-
obítant tous Edits, Déclarations & 
mucres chofes á ce contraires , auf-
ûelies Nous avons dérogé & déro-

¿eons pat ees Préfentes, aux copies 

ítiivant TArreft de ce jour. A Paris ^ 
en Parlement le vingtiéme Mars mil 
íix cens quatre-vingts-feize. Signé, 
D U T I LLET. 

; Regiñrées en la Chambre des 
Comptes y oüi, & ce requerant le 
Procureur Général du Roi , pour 
étre exécutées felón leur forme & 
teneur j les Buréaux aífemblez le 
mil íix cens quatre - vingts - feize. -
Signe, R 1 C H E R. 

Regiftrées en la Cour des Aydes 
olíi, & ce requerant le Procureur' 
General duRoii pour étre exécutées'* 
felón leur forme & teneur, & ordon-' 
né que les procés & differends qui' 
naitront pour raifón des matieres ̂  
dont la connoilfance lui appartient 
aux termes des Edits, Ordonnances 
& Déclarations du Roí, feront inf-
truits & jugez en ladite Gour en la-
maniere accoutumée. A Paris le 14.; 
May mil frx cens quatre-vingts-feize^ 
5X¿«Í?, PERET. 

Sur lyImprimé* ' 
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An 1704, 

17 Juin. 

Copie de l'Ordre de Monfieur de Chamillart^ ¿i M n . lesFcrmiers GL 
mrauxy du fu jet desPrivikges de la Compagnie Royale du S énégai, 

SUR ladifficulté quieft agitée de- Ports duRoyaume, dontlispeuvenu 

puis longtems entre votre Cora- tirer les Marchandires néceíTaires á 
pagnie & celle du Sénégal, au fujet la conftrudion, radoub & avitaille^ 
des Droits d'Entrée Se de Sortie ment de leurs ValíTeaux. 
dont les Diretors de cette Com- Je dois vous diré auffi que SaMajef-
pagnie prétendent étre exempts té entend, en conféquence de cette 
pour les Marchandifes fervant á la décifion, que lesfommes qui peu-
conítrudion, radoub Se avitaille- vent avoir été payées depuis quel-

i . ment des Vaifíeaux dont ¿h fe fer- ques années avec proteftation, pae 
vent pour faireleur commerce „ foit les Diredeurs de la Compagnie du 
que ees Marchandifes fe tirent des .Sénégal leur foientrendués, & qu'iis 
País etrangers ou des Provinc^s du foient déchargez des foumiííions 
Royaume : le Roi m'a ordonné de qu'iis peuvent avoir faites pour raí-
^ous faire f§avoir que fon Intention fon des Marchandifes de l'efpece cí-
a toujoursété &.eft encoré, fuivant deífus expliquée ; c'.eít ce que vous 
les termes des Edits &.Déclarations, aurez foin d'exécuter Se de faire exe-
que la Compagnie du Sénégal joüif- cúter par vos Corarais en confor-
fe de cette exeraption de Droits, mité du préfent Ordre. signé, CHA-
mon-feulement dans le lieu du char- M I L L A R T > a £ Original Collatioimé 
gement Se dans l'étendué des Cinq par Nous Confeiller-Secretaire du 
Groffes Fermes , mais méme en ce Roi, Maifon, Couronne de France 
qui regarde les Droits locaux, tant & de fesFinances. Signé, FQRCET, 
á Bordeaux qu'aux autres lieux Se Sur PImprimé. 

jírrefi qui accqrde a la Compagnie du Sénégal le généfice de 
í Entre fot & du Tranfit. 

Extrait des Regiflres du Confeil tfEflat, 

SUR la Requéte préfentée au Roí faire décharger les Sucres, Tabacs; 
en fon Confeil, par les Intéreífez & autres Marchandifes que la Com

en la Compagnie Royale du Séné- pagnie tireroit des País de & Con
ga!, contenant qu'une des graces cefíion, de les renvoyer enfurte dans 
que Sa Majeílé leur a faite pour les les Pais étrangers fans payer aucuns 
íbutenir dans une entreprife auffi Droits , que de celles qui feroientae-
difficile , que celle de rétablir le clarées pour étre confommées dans 
Commerce de la Cote d'Afrique. le Royaume; qu'au furplus elle )oui-
qui eíl le plus néceíTaire & le moins a roit d'un libre Entrepót Vomrí9 at 
charge á l'Etat, a été de leur per- ¿elles qu'elle envoyeroitpar lrjin_ 
mettre par l'Article X X. de leurs dans les País étrangers; maiscqmn^ 
Lettres Patentes du mois de Mars ledit Privilege du Tranfit, qui e 
169 (5, de faire faire tous les équipe- %culté de les faire paíTer llbre"lcurj 
mens dans les Ports de Fíance 9 d'j d'atis le Royaujae, ians payer a ^ 
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Droit de Sortie oud'Entrée; ou au- pour cinq ans, á compter du jour 
:tres dépendans, faifant partie des 
perinés de Sa Majeílé, & tous autres 
appartenans aux Villes o u autres Par
ticuliers , n'eíl que pour cinq ans, 
psndant lefquels la Compagnie n'en 
a joiii que fort peu deiems, la guerre 
qui eft furvenue auffi-tót aprés, ayant 
interrompu le commerce preíquc 
avec tous les Peuples á qui les Sup-
plians font en état de porter leurs 
Marchandifes, ce qui les oblige d'a-
voir recours á Sa Majefté. Un mofen 
aífuré d'obtenir de nouvelles graces, 
eft de faire voir q u ' o n a bien ufé des 
premieres, & que les mémes befoins 
continuent: <Sc c'eíl ici ce qui n'a pas 
befoin de preuve, Sa Majeié étant 
parfaitement informée des foins que 
la Compagnie prend, Se des dépen-
fes immeníes qu'elle fait pour fe ren-
dre digne de fes Bontez, Se utile á 
l'Etat ; A ees Caufes, Se attendu 
que Sa Majeflé leur a promis de leur 
cdntinuer le méme Privilege Ai Elle 
le jugeoit néceíTaire, requeroient 
qu'il lui plút leur proroger pour tout 
ie tems de leur Conceffion ledit Pri
vilege d u Tranfit, porté par 1'Article 
XX. de fes Lettres Patentes d u mois 
á e Mars 1^9 6 ; Se en conféqüence 
leur permettre de faire décharger 
dans les Ports de France les Mar
chandifes qu'ils tireront des País d e 
leur Conceffion, & de les envoyer 
enfuite parTranfit dans lesPaís étran-
gers, fans payer aucuns Droits, íi-
n o n de celles qu'ils déclareront étre 
deílinées pour étre confommées 
tians le Royanme. Vü la Requéte : 
Oiii le Rapport d u Sieur Chamii-
m , Confeiiler ordinaire au Confeil 
Royal} Controlleur général des Fi-
-Kances, L E R O Y E N S O N 
C O N S E I L , ayant aucunement 
%ard á ladite Requéte, a prorogé 
& proroge en fav.eur des Supplians, 

An. 1704, 

Commerce 
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du préfent Arreíl, le Privilege du Sénégal. 
Tranfit porté par 1'Article XX. des 
Lettres Patentes du mois de Mars 
1696 ,iSe en conféqüence leurper-
^met de faire décharger dans les Ports 
de France les Marchandifes qu'ils 
tireront des País de leur Conceffion, 
& de les envoyer enfuite par Tranfit 
dans les Pai's étrangers, fans payer 
aucun Droit, finon de celles qu'ils 
déclareront étre deftinées pour étre 
confommées dans le Royanme; k 
condition néanmoins que ladite 
Compagnie ne pourra tirer de l'E-
tranger aucunes denrées ni marchan
difes , au cas defdites Lettres Paten
tes pour le fervice de fon Commer
ce, qu'aprés en avoir remis l'étatá 
Charles Ferreau, Fermier Général 
des Cinq Groffes Fermes de France, 
contenant le détail defdites Mar
chandifes , leiieu de l'achat, le Port 
de Tarrivée , Se le lieu du charge-
ment, ni en apporterdes Heux de ía 
Conceffion pour faire entrer & paffer 
par Tranfit dans le Royaume, qu'en 
faifant á i'arrivée la déclaration du 
chargement,pour étre dépofées dans 
un Magafín, dont ledit Fermier Gé
néral ou fon Commis aura une clef > 
Se y étrevérifíées, laquelle Déclara
tion portera auffi le lieu de la defti-
nation, Se la route par oü l'envoi 
s'en fera, pour étre la vérification 
faite de nouveau au dernier Burean 
de fortie, fi befoin eíi:: le tout fauf 
ácontinuer ledit Privilege duTraníit 
aprés ledit terme, í iS. M . l'eílimc 
néceíTaire. Fait au Confeil d'Etat du 
ROÍ, tenu á Verfailles le dix-neuvié-
me jour d'A ouíl mil íépt cens quatre. 
Collationné y Signé i R A N Q H I N. 
Collationné á l'Original par Nous 
Confeiller-Secretaire du Roi ,Mai-
fon,Couronnede France & de fes Fi-
nances. signé) DJELA Rut. Swl'Im^ 

O 00 
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A n . 1707» 

Arrefl qui evoque flnftance pndante en la Cour des j4ydes de 
paris r entre Charles Ferreau &> les Diretíeurs de la Compagnie 
du Sénégaky au fujet des B w i t s fur les Crifiaux.venmt...ÍAL^ 
Uma^ne pour les P a í s de fa CojiceJJion, 

Extrait des Regififes du Confeti flEflat. 

SUR la Requéte préfentée auRoi quit & aox dépens. Sur cette Requé-

en ion Confeil 5par M% Charles te leíHits Intéreííez n'ayant foum¡> 
Ferreau Fermier Général des Cinq ancunes défenfes , ledit. Suppliane 

f roffes Eermes.óc autres Fermes- obtim Sentenee audit Siége de 
Jnies de France, contenant que leŝ  rAmirauté le 29 Juillet 1 7 0 5 >v 

©iredeurs IntéreíTez en la Gompa- qui condamna lefdits Intérefíez au 
gnie Royale du- Sénégal& Cotes payement de ladite fomme de douzer 
d' Afrique ayant, fait, eonduire au cens livres pour les Droits d'Entrée : 
mois de Janvier i704> enla Ville des Criíláux en queftion aux inté^ 
de París trois cens livres péfant de. réts de ladite fomme & aux dépens; 
grains de Crifíaux dans l'un des. de laquelle Sentenee le Procureur 
CaroíTes de Strasbourg, lefdits Inté- Oenéral de Sa Majefté. en la Cour* 
reíTez en ladite Compagnie, au lien des Aydes de Paris, ayant eu con» 
d'acquitter les Droitsdüs pour lefdits noiíTance & requis que l'lnftance füt; 
Críftaux qui font de quatre cens l i - évoquée en ladite Gour comme 
vres pour cliaque cent péfant con-̂  étant de la compétence de ladite 
formément á TArrét du Confeil d'E- Cour, rendit un Arrefl le 28 Avri! 
tat du 3 Janvier 1650; ayant aueofih 170(5 v portaní que\ fur icelle cir-
traire refufé de les retirer du Bureau conftances (Sedependances, les Par-
de la MeíTagerie établíe pour les Co- ties y procéderoient avec défenfes de 
ches ác , CaroíTes de ladite Ville de faire pourfuite ailleurs á peine de cinq 
Strasbourg, le Suppliant fe pourvut cens livres d'amende, dépens, dom-
d'abord pardevant les Officiers de mages & intéréts: en exécutionde 
I'Amírauté de France oü il prefenta eet Arreíl, le Suppliant j i prefenta; 
faRequéte le 22 Maí 1705: , ten- fa Requéterendante á ce que lefdits-
dante á ce qu'il luí fut permis 'd'y Direíteurs fufíent condamnez de lui? 
faireaffignerlefdits Sieurs IntéreíTez payer lafomme dedouzecens livres; 
pour étre condamnez de luí payer la pour leŝ  Droits des Criíláux ci-deí-
fomme de douze cens livres pour.. fus, & lefdits Direíleurs de leer cote; 
le Droit d'Entrée d'ün Tonnelet de demanderent d'étre re^us 

oppofan^ 
Criflaux. en .grains , N0. 4. péfant á ladite Sentenee de l'Amirauté du? 
trois cens livres entré en France par 29 A vriijmais parce qu'ils refuferent-
le Bureau de Netteneourt pour le de conclure fur leur oppofition; 1^ 
comptede ladite Compagnie, &ce díte Gour a donné congé á Tencon- -
áitaífon de quatre cens livres le cent tre; defdits Direékurs le 12 Avní 
conformément auditArreíl de 1690^ 1707, fignifíé le 1 6 May fuivant, ^ 
Wki intéréts de ladite fomme, cinq pour le profít les a déboutés de leus;' 
iokneuf deniers pour ie Proit d'Ac- oppofidoafaute d'y .coíiclure & con-
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gañines aux dépens, leguéis a u lieu mande du Suppliadt. Vú ladite 'Re
de íatisfaire audit Arreft s ontpré-
fente leur Requéte le 14 dudit mois 
¿le May pour étre tequs Gppofans 
audit Arreft, & par Ade du20 du-
¿4 mois ont declaré étre Appellans 
¿e la Sentence contre eux rendué 
en rAmirauté le 29 Juillet 170^ , 
Se parce que lefdits Diredeurs pré-
tendent étre íbndez en un Titre de 
ConceíTion & avoir une Exemption 
des Droits ds£ntrée, s'agiííant par 
conféquent d'expliquer ce Titre & 
de fgavoir fí effeáivement, ladrte 
Compagnie du Sénégal 3c Cotes 
d'Afrique doit avoir uneExemption 
defdits Droítsje Supplianta recours 
á Sa Majeílé pour obtenir l'évo-
cation de cette Inftance en fon Con-
feil attendu qu'ii n'appartient qu'á 
Elle feule de connoítre du Titre des 
Droits auffi bien que des Titres de 
ConceíTion desExemptions des mé~ 
mes Droits. A ees Caufes , reque-
roit le Suppliant qu'il plút á Sa Ma
jeílé íur ce luí pourvoir en evoquant 
4 Elle & á fon Confeil, ladite Inf-
-tance, 6c faire enfuite droit fur laDe-

"'GomméF'Cí 
quéte Se les Pieces y énoncées: Oüi d^ Sénégal. 
le Raport du Sieur Defmaretz Con-
feiller ordinaire au Confeil Royal, 
DireéleurdesFinances. L E R O ¥ An. 1707. 
EN SON CONSEIL, a evoqué 
Se évoque á So i Se k fon Confeil 
Fínftance pendante en la Cour des 
Aydes de Paris ou autres Jurifdic-
tions^ntre íedit Ferreau Se les Direc» 
teurs de la Compagnie du Sénégal p 
au fujet des Droits fur les Criftaux 
qu'iís ont fait venir á Paris, ordonn« 
que fur leurs Demandes Se Contefla-
tions les Parties procéderont aa 
Confeil ; Se qu'á cet effet, la pré-
fente Requéte fera communiquée 
aufdits Diredeurs pour leur réponfe 
vüé, ^u'ils feront tenus de faire dans 
liuitaine s 'ou á faute de ce faire dans 
Iedit tems Se icelui paíTé, étre par Sa 
Majefté ordonné ce qu'il appartien-
dra. Fait au Confeil d'Etat du Rol, 
tenu á Verfailles le vingt- nniéme 
jour de Juin mil fept cens fept. Coh 
lationné. Signé , Du J A R D I N , 
Sur une capte manuferite collaüonnée^ 

-Ordre de Monfieur Defmaretz^ a M M , les Fermiers Genéraux s 
au fujet des Vins Eaux-de^Vie que l a Compagnie Royale du 
Sénégal a f a i t venir de Bordeaux au Havre par renverfement 
dans leurs Jsíavires. 

SUR ce qui a étereprefenté^par Ies 
I Sleurs Beard Se Planteroze, D i -

redeurs Se Intéreffez dans la Com
pagnie du Sénégal, Cap - Verd Se 
Cotes d'AfriquedemeuransáRolien, 
que le Sieur Viault chargé de leurs 
ordres á Bordeaux, s'étant préfenté 
su Bureau du Convoy & Compta-
klje le 31 Decembre demier pour y 
^éciarer Se prendre les permiffions 
{Jéceífaires pour faire charger trente 
^onneaux d'Eau-de-Vle Se trente 

Tonneanx de Vln , pour les faire 
venir au Havre de Grace & á Hon-
fleur Se y étre déchargés par ren
verfement de bord en bord dans les 
VaiíTeaux le Rubis j^ui efl au Havre, 
& la Morefe qui eíláHonfleur , 
pour de-lá faire voile au Sénégal; 
les Commisdu Bureau de Bordeaux 
oat été refufans d'en permettre le 
chargement Se la fortie qu'en payane 
les Droits du Convoy, Comptablic 
i&Courtage, nonobftarít qu'ils en 

O o o ij 

14 Jan?. 1714, 
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Commerce foe nt déchargez par Ies Ardeles aucun retard. Sa Majefté m'a cotu

da sénégal. - ^ y j ^ ^ - y j j ^ & X V I I I . des Léttres mandé de vous faire fgavoir que foi¿ 
i ^ X ^ V ^ K J Patentes de leur Conceffion du mois Intention eít, que conformement 

de Mars 1696} Se que le Conferí ait aufdites Lettres Patentes du mois de 
An.1714, expliqué ílir cela plus particuliere- Mars 1696 , Sch. l'Ordre duCon-

ment íes Intentions par un Ordre du feil donné en conféquence le 17 Juin 
17 Juin 1704, adreíTé aux Fermiers 1704, les Vins 6c Eaux-de-Vie que 
Généraux, qui porte expreíTéraent les Diredeurs óc^ntéreíTez en laditc 
que l'lntention duRoi eft,fuivant les Compagnie dü Sénégal tireront dé 
termes des Edits& Déclaratíons, que Bordeaux pour étre portez dans les 
la Compagnie du Sénégal joliiííe de Ports du Havre & de Honfleur pour 
laditeexemptiondesDroitsnon-feu- y étre embarquez par renverfement 
lement dans le lieu du chargement dans les Vaiíleaux & Navires defti-
& dans l'étendue des Cinq groíTes nez pour les País de la Conceffion, 
Fermes, mais méme en ce qui re- joüiíTent de l'exemption de tous 
garde les Droits Locaux, tant á Droits tant de Convoy, Compta-
Bordeaux qu'aux autres Lieux & blie & Courtage, que de ceux d'En-
Ports du Royanme dont ils peuvent trée des-Cinq Groflés Fermes, á íai 
tirer Ies Marchandifes néceílaires á charge deles déclarer á Bordeaux & 
la Conflrudion, Kadoub & Avie- d'y prendre Acquit ácaution pourlá 
tuaillement.de leursVaiíTeauXjétant fureté de la décharge 6c renverfe-
méme ordonné que les Fermiers Ge- ment dans lefdits VaiíTeaux le Rubk 
néraux feroient rendre 6c reftituer Sc laMoreJfe^ux^e.mesdQVOídon^ 
les fommes quipourroientavoir été nance, l'lntention de Sa Majefté 
payées avec proteftation par les Di- étant encoré que. les Droits foient 
redeurs de ladite Compagnie.; Se rendus & reftituez encasqu'ilsayent 
auroient demandé qp'il plüt á Sa été payez.Vous donnerez vos ordres 
Majefté expliquer fur cela de nou- de conformité á vos Commis. Faic 
veau faVolonté, afín qu'ilsne foient á VerMes le 14 Janvier 1714» 
plus troublez dans leurs exemptions, Signé, DESMARETZ. 
Se que leurs Navires n'en foufírent Sur une cope manuferits collatmnk* 

Ordre de M M \ les Fermiers Généraux ú M* ' . Daumay Direc-
teur k Bordeaux, en conféquence de celui de Monjieur Def~ 
maretz^du quatorzg duditmois >au fujetdes Vins & Eaux-de-V^ 
que la Compagnie Royale- du Sénégal a f a i t venir de BordsaU 
au H a v r e ¡ f a r renverfement dans leurs Navires* 

a Tanvi r T/^ N conféquence de l'Ordre de Controlleurs des Bufeaux dé Con-
,1 janvier. jp^]vj0nfeigneur£)efmaretz du 14 voy , Comptablie 6c Courtage, ac 

du préfent mois, dont copie eft cí- laifler charger dans un ou P1""̂ ,"̂  
deílus, l'Original étant dépofé dans Navires fans prendre' aucuns d£¡ 
les Armoires de la Ferme, Monfieur Droits, la quantité de trente 1 ° ' 
Daumay Direíteur á Bordeaux don- neaux de Vin Se trente Tonneaij 
m u fes ordrqs aux Rcceveucs & d'Eaux-de-Vie que Ies Piredeurs 
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íntéreíTez dans la Compagnie du dont Tune fera gardee par Ies Re- d ü S e h S ^ * 
Sénegal ont fait acheter á Bordeaiíx ceveurs defdits Bureaux du Havre 
par le Sieur Jean Viault leur Cor- & de Honfleur, & l'autre parle Pré- { ^ ^ s ^ 
reí^ondant pour les faire venir dans pofé de ladite Compagnie; & íl le An. 17 i 4,. 

Sretur Viault potir ne pas retarder íes Ports du Havre & de Honfleur, 
& y étre embarquez par renverfe-
ment de bord en bord dans les Vatf-
feaux , le Rubis 6c la Morejfe, que 
lefdits Intéreffez font arriver dans 
lefdits Ports pour le Sénégal & País 
de leur Conceííion, á la charge qu'il 
fera pris Acquit a Gaution par ledit 
Sieur Jean Viault, par lequel i l s'o 

pour 
le depart defdits Vins k Eaux-de-
Vie, avoit été obligé de confi-
gner les Droits ou de faire fa foü-
miíTion , lefdits Droits lui feront ref-
tituez ou les foumiíTions rendues, 
& fans qu'á l'avenir i l puiífe étrd 
chargé aucuns Vins & Eaux-de-Vie, 
en vertu dudit Grdre du ConfeiK 

bligera de rapporter dans trois mors que fur ceux que la Compagnie fe 
au dos dudit Acqurt, Certifícat figné réferve de donner en conféquencfe 
des Receveurs & Controlleurs def
dits Bureaux du Havre 8c Honfleur, 
faifant foi de l'embarquement def
dits Vins 8c Eaux-de-Vie, chacnn 
felón le nombre qui fera embarqué 
de bord en bord dedans chacun def
dits Vaifleaux, le Rubis 8c la M o 
rejfe y & íi á l'arrivée defdits Vins 

fur la réqüifition dés Intéreflez en 
ladite Gompagnie du Sénégal, 8c 
le préfent Ordre fera commun á 
MonfieurChoüartde Magny, D i -
rédeur des Fermes du Roi á Roüen, 
pour le faire exécuter en ce qui le 
concerne. Fait au Burean Général 
des Fermes du Roi á Paris ie 

8c Eaux-de-Vie, Ton étoit obligé quinze Janvier mil fept cens qua-
de les mettre á terre pour ne pou-
voir eneoíe étre regüs dans lefdits 
Navires, ils feront enfermez aux 
frais de .ladite Gompagnie jufqu'á 
leur embarquement dans des Ma-
gafins fous deux clefs différentes, 

torze. Signez, D E G R A N VA L , 
HESNAULT , BRUNET, GHEVALIER, 
LE GENDRE, BOUTET, DE GUI-
GNONVILLE , GRIMOD , THIROUX 3 
DAVERLY , 8c GENEST DE LAUNAY, 

Sur une copie mmuferiteo 

Mémoire du Fermier du Domaine d'Occident fur les Priviléges 
de la Compagnie du SénégaL-

A R rArtide XIX. des Lettrés 
Patentes du mois deMars 1 óp6, 

portant établilfemerit de la Gompa
gnie du Sénégal, ellerne doit payér 
que la moitié des Droits des Fer
mes du Roi, fur toutes les Marchan-
difes qui viennent en France pour 
fon compte, tant du Sénégal & Go
les d'Afrique, que des liles 8c Co-
lonies Frangoifes de l'Amerique. 

Par 1'Article XX. defditesLettres j 
íldité Gompagnie peutfairetous les 

équípéméns & retours de fes Vaif-
feaux dans les Ports dé France, & 
y faire déchargéfí í bon lui fem-
ble , les* Súcrés, Tabacs, 8c autres 
Marchandifes venant des País dfe fa 
cdñceíriori avec la faculté de les en-
voyer dans les País Etrangers, fans 
payer aucuns Droits que dé ce quí 
lera déclaré pour étre confommé 
dans le Royaume. 

Eedit Article XX. porte auílj qu'el-
le ¡oüira pendant cinq ans d'un 

O o o ii j 

Juiiletiyif, 
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Comiuerce bre Entrepót pour lefdites Marchan- fi á propos d'accorder i'Entreplk 

du sénégal. difes3c'eíl:-á-dire pour celles desPaís pour les Marchandifes des Iíles3auífi 
^ ^ " V ^ V J de fa conceíTion qü'elle pourra en- íbien que pour ceiles de la Goncef-

An i i? voyer parTranfitentelslieux qü'el- fiondeladkeCorxipagnie,!!nepour-
11,17 * Í le jugera á propon rjoit avoir lien que pour {'avenir , 

Cet Entrepót ou Tranfit luí a cté non pour le, paíTé pour ce qui eft 
¿continué pour cinq autres années,, arrivé en Franee depuis la ceffation 
.̂ par Arreft du Confeil du 19 Aoufl: duditEntrepót jufqu'au jourde l'Ar-
1704, leCquelles ont íini en Tan- .reft,0114eFOrdre qvú en feroitex-

. née 1709. í^édié. 
Depuis i'expiration des cinq an- C'éft dans la mié d'aííurer Ies 

nées portees par ledit Arreft ,1a Droitsdüs ái'Entrée duRoyaume, 
Compagnie du Sénégal n'a plus la fur les Marehandifes des liles de 

: faGül té de i'Entrepót; ainfi elle doit f Amerique , que tous les Arrefts 8c 
•payer la moitié des Droits des Mar- Réglemens défendent tres - étroite-
chandifes qu'elle fait venir en Eran- ment le Commerce Etranger aux 

•xe pour fon compte. Jíles ; que les Marchandiíes du crü 
Si on ¡ugeoit á propos de luí ac- defdites Ifles ne peuvent étre por-

corder de nouveau cette grace , ce tées ailleurs qu'en France; que les 
•ne pourroitétre que fur le principe JPalIcpoits du Roí , Se de M . l 'A-
de l'Article XX. defdites Lettres Pa- miral, qyi, íbnt expédiez pour les 

: tentes , c'eíl - á - diré pour les Mar- Navires qui vont aux liles, portent 
chandifes venant des País defa con- expreffément qu'ils feront leurs re-
ceffion feulement, & non pour cel- tours en France dans les Ports qui 
Ies ducTÚ des liles & ColoniesFran- y font marquez, Se qu'ils payeront 
^oifes de l'Amerique., parce que na- á leur arrivée,les Droits du Domai-

. tureliement il-n'y a jamáis eu d'En- ne d'Occident, qui font en générál 
: trepót pour les Marehandifes des l í - dé Trois pour cent en efpece, & en 
. les, íi ce n'efl: en Tannee 1712 qu'il particuíier de Quarante ibis par cent 
a été accordé aux Négocians de pefant de toutes fortes de Sucres, & 
'Bordeaiix & de ta Rocheile , pour qu'elles n'ont pas par conféquent la 
les Sucres terrés & rafinés , juf- faculté de l?Entrep6t accordé pour 

; qu'á ia décifion du Procés qui eft les Marchandifes Etransares , au-
, entre la Rocheile, Nantes, <5c le Fer- trement le Commerce des liles ne 
. mier , attendu que fuivant tous ¿les produiroit rienau Roi vtous lesRé-
Arrefts & Réglemens, les Marchan- glemens feroient inútiles, Se il vau-
difes du crú defdites liles ri'en peu- droit autant que Pon eüt permis 
vent fortir que pour étre apportées de les porter diredement des IP 
en France, afín d'y payer les Droits Jes á i'Etranger fans les faire venir 
des Fermes du Roi dús á I'Entrée en France, puifque cela ne ferviroic 
du Royaume, oü elles doivent ve- qu'á en augmenter le prix par les 
nir pour y payer lefdits Droits, en . frais de Voitures ,-de déchargemens 
coníidération de ce que les Mar- & de tranfports de France á i'Etran-

;chandifes de France y font portées, ger, ce qui n'a pú étre la vüé que 
fans en payer aucun pour ceux de í'on a eúé par lefdits Réglemens , 

.;Sortie. mais bien ceMe de faire venir en 
Et quand méme on jugeroit auf- France toutes les Marchandifes des 
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Mes pour y payer les Droits düs a Sucres terrés 8c rafíñés étoient ap-
l'Entrée, en confidérationde ce que portezen France, qu'ils y fuíTent en
celles de France y íbnt portées fans • trepofés, &.€nfuite portes á l'Etran-
payer aucuns Droits de Sortie. ger , les Droits du Roi doivent tou-

Les Marchandifes des Ifles appor- jours étre payez , taet ceux du Do-¡ 
tées en France, oüclles ont payé maine d'Óccident íur les Sucres des 
les Droits dus aux Entrées peuvent lílesportésá i'Etranger, íbit direc-' 
enfuite en fortir, & étre tranfpor- tement des liles, foit de France 
tées, en tout ou'partie, dans Ies 
País Etrangers , á rexception des 
Sucres bruts qm n'y peuvent étre 

f ortez qu'aprés avoir été rafínez en 
ranee , auqüel cas on reftitue les 

Droits qui ont été payez á l'Entrée 
du Royanme, en venant des liles, 
fur le pied de deux Quintaux un 
qtiart de Sucre brut pour un Quin- cians ^i i i font le Commerce defdi-
tal de Sucre rafiné. tes Ifles , fans contrevenir aufdits 

Par rArreft du 20 luin i ^ S 3 Arrefts & Réglemens 3 & fans in-
qui a été rendu pour empécher Ta- démnifer Ies Fermiers de Sa Majef-

apres y avoir été entrépófés, que 
ceux d'Entrée des cinq GroífesFer™ 
mes, fur les Marchandifes Etrange-
res apportées en France, en retour 
Se échange de ees' Sucres. 

Ainfi rÉntrcpót demandé par la 
Compagnie du Sénégal ne peut lui 
étre accordé , ni méme auxNégo-

bus du Terrage* & du Rafinage des 
Sücres aux Ifles, & pour faire venir 
plus abondamment dans le Royan
me des Sucres bruts pour l'entre-
tien des Rafineries , i l eft permis 
aux Habitans des liles, pour- fe dé-
faire de leurs Sucres rafinés & ter
rés , ce qui doit s'entendre de ceux 
m'ils avoient alors, de Ies porter á 
koiture defdites liles á I'Etranger; 

te des Droits düs aux Entrées de 
France, fur les Marchandifes defdi-
tes Ifles, 

La Compagnie du Sénégal a ton-
jours payé, ou dü payer au Domai-
ne d'Occident , la moitié de Trois 
pour cent, <Sc de Quarante fols de la-
dice Ferme, 

Et fur la demande qu'elle a fai
te au mois de Mars 1715' } de ne 

maisce n'eft qu a deux conditions ,. les point payer fur douze cens Ba
la? premiere eíl de payer les Droits 
du Domaine d'Occident , qui ne 
font dds Se ne peuvent étre levez, 
que fur les Marchandifes du crü def
dites liles , Se non fur celles qui 

Commerce 
du Sénégal. 

riques de Sucre brut defdites liles s 
arrivées au Havre iivy a environ 
huit mois, done Fénvoi á I'Etran-^ 
ger, fans payer aucuns Droits d'En-
trée & de Sortie, há a été permis par 

feroient dénaturées & changées' Ordre de Monfeigneur Defmaretz 
en Marcliandifes Etrangeres; Se la ,du 18 Avril deraier; on a écritaux 
deuxiéme eft, que les Navires qui Dire<íteurs de ladite Compagnie de 
auront porté lefdits Sucres á i'Etran
ger , faífent leurs Retours en Fran
ce , dans la vui de conferver les 
Bróits. d'Entrée des cinq GroíTes 
FermeSjfur les Mácchandiíes Etran^ 
geres apportées en5 retour defdits 
Sucres, ainfi quoique les liles en ce 

foientla méme chofe que fi les 

la part des Fermiers du Domaine 
d'Occident , lesLettres dont les co
pies font ci-jOÍntes,qui font voir que 
cet Ordre neregarde que les Droits • 
desGin qGrofles FermeSj&'non ceux -
du Domaine d'Occidentvd'autant 
que l'Entrepót á elle accordé ayant 
ceífé des l'année 170^ 5 ,les Droits. 

An. I 7 i í ¿ 
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Commerce du Domaine d'Occident, & me- fait, c'eft un crédit que le Receveiif 

du Sénégal. mQ ceux ^'¿ntrée des cinq GroíTes du Burean du Havre a bien voulu 
Fermes auroient dü étre acquittés leur faire, qui ne doic porter aucua 
il y a huit mois á í'arrivée defdits préjudice aufdites Fermes. Sur um 
Sucres , de que íi cela n'a pas été copie manujerke. Ati. 171 y. 

JÍrrefi qui deboute les DircHeurs Generaux de la Compagnie du 
du Sénégal de leur Demande intentée contre la Compagnie 

.du 'Domaine d'Occident, 

^ 'Extrait des Regíflres du Confeil d'Ejlat. ' 
.jMarsi7i8. « j - g ^ au confeii ie Mémoire pour fon compte, fans étre aíTu-

V préfenté par la Gompagnie fettie á payer aucuns Droits d'En-
Royale du Sénégal, par lequel elle trée, ni de Trois pour cent, pour 
a demandé la rettitution de la fom- raifon des Sucres bfuts qtfelle pourra 
me de foixante-dix-fept livres onze pareillement faire fortirdu Royau-
Tolsfix deniers, que le Receveur du me jufqu'á ce cjü'autrement par Sa 
Domaine de la Rochelle, a obligé Majefte en ait été ordonné ; con-
les Sieurs Bénard, pere & fils, Gor- damne le Fermier du Domaine 
refpondans de ladite Gompagnie du d'Qccident á la reílitution des fom-
Sénégal á la Rochelle, de payer mes que ladite Compagnie lui a 
pour demi dróit de quatre bariques payées pour les Sucres bruts ame-
d?Indigo déclarées par Entrepót, nez au Havre de Grace, <& rechar-
& envoyées enfuite á Amfterdam,& gez pour Amflerdam ; au furplus , 
que les Fermiers Généraux du Do- que ladite Gompagnie fera tenue de 
maine d'Occident, donnent dans payer les droks d'Entrée ordinaire^, 
íous les Ports Se Doüanes les or- & deTrois pour cent des Denrées óc 
dres néceífaires á leurs CommisMarchandifes provenant des País 
afín que ladite Gompagnie du Sé- de fa CenceíTion, qui feront deftí* 
negal ne foit plus moleftée ni in- nées pour étre confommées dans le 
quiétée á l'avenir. Gopied'un Ar- Royanme. Gopie coílationnée d V 
reíl du Confeil rendu le 23 Mai ne Déliberation des Fermiers Gé-
1716, éntreles Direíleurs Géné- néraux du 9 Mars 1716. Lettres 
raux de la Compagnie de Saint Do- miííives éefites par le Sieur des 
mingue , & les Fermiers du Domai- EfpoiíTes le 17 Juin 171 y » aux 
ne d'Occidentpar lequel Sa Ma- Sieurs Planteroze freres, &;Beard } 
jeflé a ordonné que les totres Pa- Diredeurs de la Gompagnie du Sé-
tentes du mois de Septembre 1-698, négal. Copie collationnée de deux 
feroient exécutées felón leur forme Lettres miíTives du Sieur Godeheii 
Se teneur, que laditeCompagnie de du 6 Novembre 171 j , & des Fer-
Saint Domingue pourra entrepofer miers Généraux au Sieur GhoüarC 
dans les Ports du Royaume, & en- de Magny, du p dudit mois. Deux 
voyer es País Etrangers toutes les A des de proteftations faites par la-
Dénrées & Marchandifes qu'elle fera dite Gompagnie du Sépégal, les 2? 
f̂ enir des Pajs de fa-ConceíBon Fevrier óc 23 Mars i?1^-

proteflatiofí 
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|5fOteflation faite le 30 Julllet 1716, bruts, terrés & rafmez , du cru des Commerce 
par lefdits Sieurs Befeard, pere Se liles de i'Amerique, qui ont été ap- da s"légaJ-
Sis, pour la fomme de foixante-dix- portes defdites liles á Bayonne, que K ^ s / ^ X J 
,fept Uvres douze fols fíx deniers par du droit deTrois pour cent que ledk » 
,eux payee pour la moitié desTrois TrafFane a regü fur les Cacaos du • W * 
pour cent dus au Dómame d'Occi- cru des liles qui en ont auííi été ap-
dent. Imprimé des Lettres Patentes porrez á ladite Ville, foit que lefdits 
accordées par Sa Majefté au mois Sucres Se Cacaos ayent été déclarés 
deJmliet 1681 , Se dúément enre- pour l'Entrepot á leur arrivée á 
giftrées, portant confírmation de la Bayonne, ou autrement; Se que le-
nouvelle Compagnie du Sénégal Se dit Fermier joiiiroit, tant du droit de 
Cotes d'Akique, Se de fes Privile- Trois pour cent fur toutes les Mar-
ges. Imprimé d'autres Lettres Pa- chandifes Se denrées, du cru des liles 
temes accordées par Sa Majefté au Frangoifes de I'Amerique, que du 
mois de Mars Se düément droit de Quarante fois par quintal 
cnregiftrées , portant établiffement des Sucres terrés Se rafínez, qui fe-
^l'une nouvelle Compagnie Royale ront apportez defdites liles á ladite 
du Sénégal, Cap-Vert, <Sc Cotes Ville de Bayonne. Copie imprimée 
d'Afnque. Copie de plufieurs Let- d'un Arreft du Confeil du 2 Mars 
tres miílives, écrites par M.Godeheu 1700, qui ordonne la diminution 
le premier Aouíl 1716, au Sieur de quarante-cinq fols fur les droits 
^des-Epoiífes; des Diredeurs de la per§üs par les Fermiers, pour cha-
Compagnie du Sénégal audit Sieur que cent pefant de Sucre rafiné 
-desEfpoiífes,le 28 Mai 1717, & á Nantes , provenant des Maf-
•dudit Sieur des Efpoiííes aufdks Di- coüades ou Sucres Bruts des liles 
refteurs le premier Juin 1717. Co- Francoifes de I'Amerique, entrant 
pie imprimée d'un Arreft du Con- -en pain ou en pondré dans l'éten-
feil, rendu le 2 8 Juin 1712, fur la dué des Cinq GroíTes Fermes, par le 
Requefte de Frangois Traffane, Fer- Burean d'íngrande feulement; Sga-
inier du Domaine d'Occident, par voir vingt fols pour les Fermiers des 
lequel Sa Majefté a ordonné que Cinq Groífes Fermes,& vingt-cinq 
fierre Valton, Marchand établi á fols pour le Fermier du Domaine 
h Martinique, payeroit aux Rece- d'Occident. Imprimé d'un Régle-
veursdudit Traffane á la Martinique, ment fait par Sa Majefté le 20 
outre lesTrois pour cent en eífence Aouft 169S, pour le Commerce Se 
par luí offerts, Quarante fols, pour la Navigation des liles Se Colonies 
chagüe cent pefant de Sucre qu'il Francoifes de TAmerique. Impri-
avoit fait fortir des liles Se envoyez mé d'un Arreft du'Confeil du pre-
a l Etranger. Copie imprimée Se mier Septembre 1693 , qui déchar-
CQ lationnée d'un Arreft du Con- ge de tous droits de Sortie des Cinq 
ieil, rendu le 2$ Juin 1715 , entre Groífes Fermes Se autres, l'Indigo 
ies Négocians de la Ville de Bayon- provenant des Colonies de l'Iíle de 
lie & iedit Traífane, qui déboute Saint Domingue Se autres liles Se 
lefdits Négocians de la reftitution lieux de I'Amerique Occidentale, 
pareux demandée audit Traífane, oceupés par ies Frangois, qui fera 
íant du droit de Quarante fols par porté hors du Royanme, tant pac 
twntal qu'il a regüs les Sucres Meí que parTerre. Copie d'unau» 



4*2 P R E U V E S D E L ' H I S T O T R E 
Commerce tre Arrefí du Confeil du 25 Juin eux que pour la Veuve, Enfans & 

du Sénégal, 17 , par lequel Sa Majeíté en- Héritiers du Sieur Bouldoir • ^ 
t V ^ v > * ^ j tr'autres cbofes, declare n'avoir en- pour les Héritiers tarcy d'une part 

tendu comprendredans la décharge ócle Sieur Guillaume-Jofeph Malfil 
>ésSf-ifit, ¿es ¿zoiis accordée par 1'Arreft du lier, tantpour lui que pour fes Af-

Confeil du 12 Mai 1 <%) 3, en fa- fociez, par lequel lefdits le Tellier 
veur du Cacao, déelaré pour étre- Montarly & Conforts, ont vendii 
snis en Entrepót & tranfporté á aufdits Maffilier & Aífociez les, 
I'Etranger, celui deTrois pour cent, Habitations, Privileges 8c Droits á. 
dont le Fermier du Domaine d'Oc- eux appartenans, au Sénégal & 
cident a droit de joüir fur toutes les Cote d'Afrique , circonftances & 
Marchandifes & Denrées du crü des .dépendances. Memoire contre les. 
liles de rAmerique arrivant dans les Diredeurs de ladite Compagnie! 
Ports du- Royaume. Copie impri- Royale du Sénégal 8c Cotes d'A-
mée d'un Arreft du Confeil du 2$ frique, par les Fermiers Généraux 
Mars 1679, qui approuve entr'au- du Domaine d'Occident, du pre-
tres chofes leTraité fait par les Sieurs mier Juin 1717, par lequel ils foú~ 
Bellinzany 8c Menager, Diredeurs tiennent qu'ils font bien fondés d'a-
du Commerce des Indes Occiden- voir fait demander á ladite Com-
tales avec la Compagnie du Señé- pagnie du Sénégal le payement du-

f al. Copie imprimée des Lettres droit de Trois pour cent, qui fe ré-
atentes accordées par Sa Majefté duit pour elle a la moitié fur les Su-

au mois de Septembre ió983<Sc en- eres, Se autres Marchandifes des 
regiftrées au Parlement de Paris, liles Frangoifes de l'Amerique qu'-
le premier Decembre audit an , elle a fait venir pour fon compte, 
pour l'Etabliífement de la Compa- foit qu'elles ayent été déclarées pour 
gnie Royale de Saint Domingue. le Royaume , foit qu'elles Tayent eré 
Copie imprimée des Statuts 8c Ré- pour i'Etranger. Réponfes des Di-
glemens. Trois Lettres milTives écri- redeurs dé la Compagnie Royale 
tes par ledit Sieur des-Efpoiííes, les du Sénégal audit Mémoire , par 
15 Juillet, 5 Aouft ^ 15; Decem- lefquelles ils demandent á étre main-
bre fans date d'année ; note des tenus dans leurs Privileges, 8c la 
droits montant á dix-fept cens qua- reftitution des fommes que lesFer-
rante-neuf livres fept fols cinq de- miers d'Occident feront contraints 
miers, payez-par le Sieur Auguffin de payer: lefdites Réponfes du ip 
de Luynes á Nantes par confígna- Odobre 1717. Autre Mémoire 
tion, le 22 Novembre 1717, aux fourni par les Fermiers du Domai-
Receveurs de la Prevóté fur íes ne d'Occident le 7 Décembre 171?*' 
Marchandifes venués pour le comp- par lequel ils ont demandé que la
te de la Compagnie du Sénégal par Compagnie du Sénégal payát 
léur Vaifteau rAfriquain. Copie entier les droits de Trois pour cent 
d'un Arreft du Confeil du 18 Mars de la Ferme du Domaine d'Ocei-
J 709, qui approuve 8c confírme le dent, fur les Marchandifes qm foi^ 
Contrat paite entre Íes Sieurs le le fujet de la conteftation; & a 1 ̂  
Tellier, Montarfy & Conforts, Di- venir fur celles qui viendront pouf 
ledeurs & Intéreífez á la Compa- fon compte des liles Frangolfes de-
gnie Royale du Sénégal, tant pour l'Amerique , attendu que fuivaî -
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fArticlcdíx-neuf de fes LettresPa- lieu. Avis des Députez au Confeil 
íentes, elle ne doit jouir que de la de Commerce , & autres piéces : du Sénégal. . 
jnoitié des droits d'Entrée deFran- OÜY le Rapport, L E R O I EN 1 ̂ » \ / * * ^ . 
.Ce, & non de ceux dus aux Ifles Se S O N C O N S E I L , a deboute 
qui y pourroient étre levez, & que Se déboute les Direéleurs Généraux An, 171 ̂  
J'jEntrepoíl á elle accordé par l'Ar- de ladite Compagnie du Sénégal de 
íicle vingt ne peut avoir lieu qu'en leur demande. Fait au Confeil d'E-
France, pour rexemption des droits tat du Roi, tenu á Faris le cinquié-
d'Entrée Se de Soróe qui y font éca- me jour de Mars mil fept cens dix-
Hls , & non aufdites liles oü ledit huit. Collationné. Signé, G o u j o N, 
Entrepót ne peut étre établi ni avoir Sur une rofie mamfifke^ collationnée* 

Arrefl du Confeil d'Etat, pour le fayement de la gratificatíon de 
treizf livres -par tete de JSfeyre, & de vingt livres par chaqué 
marc de Matiere ou Poudre d'Or, que la Compagnie du Sene-
gal & Cote $ A frique fera entrer en F ranee 3 venant des 
P a í s de f a Conceffion 5 accordee a ladite Compagnie par l*Ar~ 
tide JCJsTIV. des Lettres Patentes de Sa Maje fié du mois ds 
Mars i Gy G. portant Etabliflement de ladite Compagnie. 

Extrait des Regiflres du Confeil d^Eflat, 

SU R la Requefte préfentée au roit entrer en France, venant des z lAoüt j i _ 

Roi, en fon Confeil, par les an- pays de ía conceíTion ; laquelie luí Z% 0Xit 17148 
ciens Diredeurs de la Compagnie íeroit payée par le Garde de fon. 
Royale du Sénégal Se Cofte d'Afri- Tréfor Royal, fur la certifícation 
«que, établie par Lettres Patentes de du Diredeur Général de la Mon-
Sa Majefté du mois de Mars 1696, noye de Paris: Qu'en execution de 
régiftrées oü befoin a été; conté- ees deux Ardeles, Sa Majefté auroit 
nant que par rArticle XXIV. def- accordé deux Ordonnances á ladite 
dites Lettres Patentes, Sa Majefté Compagnie, une du 13 Juin 1717. 
avoitaccordé á ladite Compagnie, de lafomme de trente-quatre miile 
parforme de gratifícation,la fomme trois cens foixante - quatorze livres 
de treize livres par chaqué tete de fept fols fíx deniers, en coníidera* 
Né gre qu'elle introduiroit aux liles tion de ce qu'elle avoit fait paíTec 
>Se Colonies de l'Amerique, laquelie des pays de fa conceíTion, au Cap 
íeroit payée á ladite Compagnie par Frangois de la Cote Saint Domin-
le Garde de fon Tréfor Royal, Tur gue, deux mille íix cens trente-cinq 
Ies certifícats de l'Intendant defdites Tetes depuis le 17 Avril 1714, juf-
ííles, ou des Gouverneurs en fon qu'au 27 Aoüt 171^ fuivant les 
abfence.: Et par FArdele XXV. Sa Copies des Déclarations des Capi-
Majefté auroit accordé pareillement taines de VaiíTeaux fur leguéis ils 
^ ladite Compagnie , la fomme de ont été amenez, & des Diredeurs 
Vingt livres par chaqué marc de de ladite Compagnie établis audit 
ppudre ou matiere d'Or qu'elle fe- Saiat Domingue, Se les certificáis 



A n , 1714. 

4S4 P RE U V E S D E 
Commerce au bas d'icelles, du Sieur de Boif-

du sénégai. morant Ecrivain principal de la Ma
rine > faifant les fondions de Cona-
mifTaire du Port dudit Cap Fran-
goisjdes 1 5 & i6Novembre 1716; 
Si de ce que ladite Compagnie avoit 
fait venir des pays defa conceffion , 
le 6 Odobre 1715 einq mares fept 
onces fix gros de pondré d'or, qui 
avoient été remis ati Burean de la 
Monnoye de Paris, fuivant le certi-
ficat du Diredeur de ladite Mon
noye : L'autre Ordonnance en date 
du lo jum 1718 deía fomme de 
quatorze mille neuf cens foixante-
trois iivres, pour onze cens cin-
quante-une tetes de Negres que lâ  
dite Compagnie a fait paffer des 

f ays de fa coneeíTion, audit Cap 
ran§ois, depuis le 2 Fevríer 1717 

jufqu'auvingt- deux Fevríer 1718, 
fuivant cinq certificats, dont deux 
dudit Sieur de Boiímorant, un dn 
Sieur Mithon CommiíTaire Géné-
ral de la Marine, Ordonnateur au
dit pays, Sí deux du Sieur Chafte-
noye Majorde l'ífle, Commandant 
audit Cap Frangois, en date des 2 
-Fevrier, 26 Mars <Sc 30 Novembre 
1717, Se 22 Fevrier 1718, tous 
leíquels certificats font vifez & datez 
dans lefdites deux OrdonnanceSi 
Mais comme ladite Compagnie ne 
peut les fournir aufdits Sieurs Gruyn 
& de Turmenyes, ayant été adirez 
au Burean de la Marine oü ils a-
voient été repréfentez; qu'il n'eft 
plus poílible d'en rapporter des du-
plicata, tant par la mort que par le 
ehangement des Officiers qui les 
ont fígnez; que d?ailleurs méme i l 
pourroit étre fait difficulté á ladite 
Compagnie, fous prétexte que lef-
dits certificats n'ont point été don-
ncz par les Sieurs Intendans & Gou-
verneursdefdites liles, aux termes 
deídit^Lettres Pateates, mais feu-

'L5HÍ S T O I R E 
lement par les principaux Oílficierg 
qui étoient lorsíurles lieux;la Com^ 
pagnie efpere que Sa Majefté vou^ 
dra bien mi ordonner le payemenc 
defdites fommes de trente - quatre 
mille trois cens foixante - quatorze 
Iivres fept fols fix deniersd'une part, 
S¿de quatorze mille neuf cens foíi 
xante-trois Iivres d'autre,en fournif-
fant feulement aufdits Sieurs Gruyn 
Se de Turmenyes lefdites deux Or* 
donnances avee les quittances de 
fon Caifller, vifées de deux des Dí-
reíteurs d'icelle, fans étre tenus ás 
leur fournir lefdits certificats qui fe 
trouvent adirez, dont ils íerontdif-
penfez, Se ce fans tirer-á conféquen--
ce ; Et en interprétant rArticle 
XXíV. defdites Lettres Patentes,, 
oídonner qu'en l'abfence dü Sieur 
Intendant ou du Gouverneur def
dites liles, Ies certificats des^prin-
eipaux Officiers des Ports oü lefdits 
Négres ont été ou feront débar-
quez, ílir lefquels les Ordonnances 
de Sa Majefté ont été ou feront ex-

f)ediées, ferviront de bonne Se va-
able décharge au Garde dudit Tré-

for Boyal. Vú ladite Bequefte, les 
Ordonnances de Sa Majefté, l'nne 
du 13 Juin 1717 déla fomme de 
trente quatre mille trois cens foixan-
te-quatorze Iivres fept fols íix de-
niers, l'autre du 10 Juin 1718 da 
quatorze mille neuf cens foixante-
trois iivres, expediées au profo do 
ladite Compagnie, furles certificats 
des Oüciers y dénommez : Oüi le 
Rapport du Sieur Dodun ConfeiW 
ler ordinaire au Confeil Boyal ? 
Gontrolleur Général des Finaneeŝ  
L E R O Y E N S O N C O N -
SE1L , voulant favorablement 
traiter ladite Compagnie, a ordon-
né & ordonne que parle Sieur Rol-
land Fierre Gruyn Garde du Treíor 
Boyal 3 commis pour parachevef 



DE L A C O M P A G N I E DES INDES. 4.8$ 
í€s Exercices du feu Sieur Fierre Mars 165)6 , qu'enl'abfence des I n - Commerce 
Gruyn fon Pere, il fera payé á ladite tendans ou Gouvemeurs defdites duSénégal. 
Compagnie 3 fur la quittance de fon Mes de l'Amerique , les Certifícats . ^ . - ^ . 
CaiíTier, la fomme de trente-quatre fignez des principaux Officiers des A n X 7 u 7 
xnúh trois censfoixante - quatorze Ports oü lefdits Négres ont été & 
livres fept fols fíx deniers, contenue feront debarquez, íur lefquels les 
en rOrdonnance de Sa Majeílé dü Ordonnances de Sa Majeflé ont été 
13 Juin 1717. Et par le Sieur de ou feront délivrées , ferviront de 
Turmenyes de Nointel, auffi Garde bonnes & valables décharges aux-
de fon Trefor Royal, la fomme de Cardes de fon Tréfor Royal, & la 
quatorze mille neuf cens foixante- dépenfe paífée & ailoüée fans diffi-
trois liv. Gontenne en l'Ordonnan- cuité dans leurs érats Se comptes , 
cede Sa Majeílé du 10 Juin 1718 ,. en vertu defdits certifícats • déro-
fur la quittance dudit Caiffier; lef- geant á cet égard aufdites Lettres 
quelles fommes feront paífées 8c al- Patentes du mois de Mars 1696. Et 
loüées fans difficulté dans les états pour l'exécution du préfent Arreíí 
Se comptes deídits Sieurs Gruyn Se leront toutes Lettres néceífaires ex-
Turmenyes, en vertu defdites quit- pediées. F A I T au Confeil d'Eftat 
tances vifées de deux Direélcurs de du Roi, tenu á Verfailles le vingt--
laditc Compagnie feulement, fans deuxiéme jour d'Aouft mil fept cens. 
étre tenus de rapporter les Certifi- vingt - quatre. Collacionné. Signe' 
cats fur lefquels lefdites deux Or- RANCHIN, avec paraphe, Et aw 
donnances ont été expediées, dont dos.efi écrit v 
Sa Majeílé a difpenfé & difpenfe la- Enregiílré au Controlle Géne-
dite Compagnie, au moyen de ce ral des Finances par Nous Confeil-
qu'ils ont été adirez/ans néaiimoins 1er ordinaire au Confeil Royal,Con~ 
tirer á conféquence. Ordonne en trolieur Géneral des Finances: A 
cutre Sa Majeílé , en interprétant Fontalnebleau le vingt - troifíéme 
entantquedebefoinl'ArticíeXXIV jour de Novembre 1724. Signé T 
des Lettres Patentes du mois de D o D u N. Sur f Imprimé.' 

Lettres Patentes r & en exécution de l'Arr'etdu i iAoü tpécedenK 

O U I S parla grace de Dieu medetreize livres par chaque tee ^ 
_ Roi de France & de Navarre: de Négres qu'elle introduiroit dans x Décejnbre. 

A nos amez & féaux Coníeillers les nos liles & Colonies de l'Amerique; 
gens tenans notre Chambre des laquelle feroit payée á ladite Gom-
Comptes á Paris , S A L U T. Les an- pagnie, par le Garde de notre Tré-
eiens Direéleurs de la Compagnie for Royal, fur les Certifícats de no-
Royal du Sénégal & Coíles d'Afri- tre Intendant defdites liles , ou de
que, établie par nos Lettres Paten- nos Gouverneurs en-fon abfence-. 
tes du mois de Mars 16^6,regiílrées Et par l'Article XXV. Nous avons 
ou befoin a été, Nous ont fait re- pareillement accordé á ladite Com-
préfenter que par FArdele XXIV. pagnie lafomme de vingt livres pac 
de nofdítes Lettres Patentes, Nous chaqué marc de pondré ou matiere 
avons accordé á ladite Compagnie, d'Or qu'elle feroit entrer en Fran-
m forme de gradíicadon 3 la. fom- ce, venant des pays de fa concef-
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4§<? P R E U V E S D E L ' H I S T O I R E 
Commerce fíon; laquelle luí feroic auíTi payéc pays, & deux du Sienr de Chaíle-

du séucgal. par je Garde de notre Tréfor lloyal, noye Major de l'ifle, Commandant 
far la certifícation du Diredeur Gé- pour nous audit Cap Frangois, en 
neral de notre Monnoye de París: date des 2 Fevrier, 26 Mars & 30 
Qu'en exécution de ees deux Arti- Novembre iji'j^Sc 22Fevier 17T8; 
cles}Nous aurions accordé deux Or- tous leíqueis Certifícats étoient vifez 
donnances á ladite Compagnie , Se datez dans noídites deux Ordon-
i'une du 13 Juin 1717. de la íbmme nances. Mais comme ladite Com-
de trente-quatre mille trois cens íbi- pagnie ne pouvoit les fournir aux 
xante-quatorze livres fept fols fix Sieurs Gruyn & de Turmenyes 9 
deniers, en confidération de ce qu'- Gardes de notre Tréfor Royal, ayanc 
elle avoit fait paffer des pays de fa eté adirez au Burean de notre Ma-
conceíTion, au Cap Frangois de la riñe oü ils avoient été repréfentez; 
Cote Saint Domingue, deux mille qu'il n'étoit plus poffible d'en rap-
fix cens trente-cinq Tetes depuis le porter des Duplicata, tant par la 
17 Avril 1714. jufqu'au 27 Aoüt mort que par le changement des 
171(5. fuivant les Copies des Dé- Officiers qui les ont fignez ; que 
clarations des Capitaines de Vaif- d'ailleurs méme il pourroit étre fait 
feaux fur lefquels ils avoient été dificulté á ladite Compagnie, fous 
amenez, & des Direéleurs de ladite prétexte que lefdits Certificáis n'a-
Compagnieétablie audit Saint Do- voient point été donnez parles 
mingue, & les Certifícats au bas d'i- Sieurs Intendans & Gouverneurs de 
celles, du Sieur de Boifmorant E- nofdites Ifles > aux termes de nofdi-
crivain principal de notre Marine, tes Lettres Patentes, maisfeulement 
faifant les fondions de Commifíaire par pos principaux Officiers qui 
duPortdu Cap Fran90is)desi5 & étoient lorS fur les lieux ; ladite 
16 Novembre 1716. Et.de ce que Compagnie efperoitque Nous vou-
iadite Compagnie avoit fait venir drions bien lui ordonner le paye-
des pays de faconceffion le 6 Oc- ment defdites fommes de trente-
tobre 1715, cinq mares fept onces quatre mille trois cens foixante-qua-
fix gros de poudre d' Or5qui avoient torze livres fept fols fix deniers d'une 
été remis au Bureau de notre Mon- part, 8c de quatorze mille neuf cens 
xioyedeParis, fuivant le Certificat foixante- trois livres d'autre , en 
du Diredeur de notredite Mon- fourniíTant feulementaufdits Sieurs 
$oye: L'autre Ordonnance en date Gruyn & de Turmenyes nofdites 
du 10 Juin 1718, de la fomme de deux Ordonnances, avec les quit-
quatorze mille neuf cens foixante- tances de fon Caiffier vifées de deux 
trois livres , pour onze cens cin- des Diredeurs d'icelle, fans étre te-
quante-une tetes de Négres que la- ñus de leur fournir lefdits Certií^ 
dite Compagnie avoit fait paffer cats qui fe trouvoient adirez SÍ dons 
des pays de faconceífion, audit Cap ils feroient difpenfez , Se CQ fans 
Frangois,depmsle2Fevrier 1717, tirer á conféquence : Et en inter-
fufqu'au 22 Fevrier 1718. fuivant prétant rArticle X X I V . defdites 
cinq Certifícats, dont deux dudit Lettres Patentes , ordonner qu en 
Sieur de Boifmorant, un du Sieur l'abfence de notre Intendant ou de 
Mithon Commiffaire Géneral de notre Gouverneur defdites Mes,Ies 
notre Marine, Oídonnateur audit Cettificats de nos principaux ü m 
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tíers des Ports oü lefdits Négres ont lefquels nofdites deux Ordonnances 
étéouferoientdébarquez,forleíqueIs ont été expédiées, dontNons Ta
ños Ordonnances ont été ou fe-
roient expediées, ferviroient de bon-
nes 8c valables décharges aufdits 
Cardes de notré T|¿for1loyal: Sur 
quoi Nous aurions par Arreílde no-
tre Confeil du 22 Aoút dernier 

vons difpenfée Se difpenfons, au 
moyen de ce qu'ils ont été adirez, 
fans néanmoins tirer á conféquence. 
Ordonnons- en outre, en interpré
tant en tant que de befoin l'Article 
XXIV. de nos Lettres Patentes du 

pourvu favorablement aux Expo- mois de Mars 1696, qu'en i'abfen-
fans, Se ordonné que pour l'éxécu- ce de notre Intendant ou Gouver
dón d icelui toutes Lettres nécef-
faires feroient expédiées, lefquelles 
lefdits ExpofansNous ont tres-hum-
blement fait fupplier leur vouloir 
accorder. A CES CAUSES, de 
PAvis de notre Confeil qui a vü 
FArreft rendu en icelui ledk jour 
22 Aoüt dernier, dont extrait eft 
ci-attaché fous le contre-fcel de 
notre Chancellerie ; Nous avons 
par ees préfentes fígnées de notre 
Main , conformément audit Arreft, 
ordonné Se ordonnons que par le 

Commerce 
du Sénégal. 

An. I7i4i 

neur de nofdites Ifles de l'Amerí-
que, les Certificats fígnez de nos 
principaux Ofíiciers des Ports oü 
lefdits Négres Ont été Se feront dé-
barquez , fur lefquels nos Ordon
nances ont été ou feront déliviécs,-
ferviront de bonnes Se valables dé-
charges aux Cardes de notre Tré-
for Royal, Se la dépenfe paífée Se 
aílbiiée fans difficulté , dans leurs 
états ^ comptes, en vertu defdits 
Certificats, dérogeant á cet égard 
aufdites Lettres Patentes du mois-

Sieur Rolland-Pierre Gruyn Carde de Mars Si vous MANDONS 
que ees préfentes vous ayez á faire 
regiílrer, Se du contenu en icelles 
jouir Se ufer lefdits Expofans plei-
nement Se paifiblement, nonobf-
tant tous Edits, Déclarations, Ar--
reíis, Regiemens, rigueur de com
ptes, & toutes autres chofes á ce 
contraires, aufquelles nous avons 
dérogé Se dérogeons par cefdites 
préfentes; C AR tel eft notre Plai-
fir. Donné áVeríailies, le deuxiéme 
jour de Décembre , Tan de grace 
1724, Se de notre regne le dixiéme. 
signé L O U I S , Et plus bas , Par le 
Pvoi. Signé, P H E L ÍTP E A ux , avec 
grille & paraphe r Et fiellé. 

Regiftrées en la Chambre des 
Comptes ? Oui le Procureur Géné
ral du ROÍ, pour jouir par les Impe-
trans, de Tefiét ¿contenu en icel
les , le dix - feptiéme Mars mil fept 
cens vingt-cinq. %W,BEAÜPIEP, 
avw parapke* Sur ÍJmgr'mé» 

de notre Tréfor Royal, Se com
mis pour parachever íes Exercices 
du feu Sieur Pierre Gruyn fon Pere, 
i l fera payé á ladite Compagnie, 
fur la quittance de fon CaiíTier, la 
fomme de trente-quatre mille trois 
cens foixante - quatorze iivres fept 
fols fix deniers , contenué en notre 
Ordonnance du 13 Juin 1717. Et 
par le Sieur de Turmenyes de Noin-
tel , anííi Carde de notre Trefor 
Royal, la fomme de quatorze mille 
neuf cens foixante-trois Iivres, con
tenué en notre Ordonnance du 10 
Juin 1718. fur la quittance dudit 
Caíffier; lefquelles fommes feront 
paííées Se alloüées íans difficulté 
dans les états Se comptes defdits 
Sieurs Gruyn Se de Turmenyes, 
en vertu defdites quittances vifées 
de deux des Diredeurs de ladite 
Compagnie feulement, fans étre te-
sus de rapporter íes Certificats fur 
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C I N Q U IB5 M E P 1 R T I E 
DES T I TRES 

D E L A C O M P A G N I E D E S I N D E S . 

Concernmt le Commerce de Guiñee depuis ¡671 jufqul 
préfent. : 

\Arrefi du Confeti d1 Etat 3 qui exempte de tous Droits de Sortie. 
toutes les Marchandifes qui feront chdrqees dans les Vaiffeaux 
de la Compagnie des Indes Occidentales ¡pour etre portees au% 
Cotes .de Guiñee. 

Extrait des Regiflres du Confeil i E t a t . 

L E R O I s'etánt fait repré-
fenter en fon Confeil l'Arreíl 

rendu en iceíui le 4. Juin dernier, 
portant entre autres chofes , qu'á 
commencer du premier Juillet en-
fuivant, les Marchandifes qui feront! 
chargées dans les Ports de France, 
pour étre portées dans les liles de 
rAmerique, oceupées par les Sujets 
de Sa Majeílé, feront exemptes de 
Cous Droits de Sortie , <5c autres 
généralement quelconques. Et Sa 
Majeíté defirant que les VaiíTeaux, 
tant des Indes Occidentales, que 
des autres particuliers Frangois, 
qui feront lors chargez dans lefdits 
Ports de France , pour négocier 
;aux Cotes de Guiñée , & Traite 
des Négres pour lefdites liles , 
jomíTent de la méme exemption: 
P i i i le Rappott du Sieur Colkert, 

Confeiller Ordinaíre au Confeil 
Royal , Controüeur Général de? 
Finances : SA M A J E S T E ' 
E N S O N C O N S E I L , in-
terprétant, en tant que befoin fê  
roit, ledit Arreíl du 4 Juin der-
nier, a ordonné <̂  ordonne, que 
toutes les Marchandifes qui feront 
cíiargées dans les VaiíTeaux de la 
Compagnie des Indes Occidentâ -
les, &: des autres Sujets de Sa Ma
jeílé , dans les Ports de ce Royáis 
me, pour étre portées aux Cotes 
de Guinée , joüiront de l'exem^ 
don des Droits de Sortie portee 
par ledit Arreíl, 3 la charge paí 
íes Marcl^ands, Matares, Capitaines 
& Fropriétaíres des Na vires, de faire 
leurs foümiííions aux Commis des 
Bureaux des Fermes-Unies des Pprts 
ou ils chargeront, d'y feire 

0 jetoul 
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ietom. Se de rapporter Certiíicat de cable moitié á Sa Majeflé, Se Fau-

tre moitié á l'Hópital des lieux. leur décharge en Guiñee, des Com 
jnis de la Compagnie des índes 
Occidentales , á peine d'étre dé-
chüs de ladite exemption Se de 
trois mille livres d'amende , appli-

des 
Fait au Confeil d'Etat du Roi s 
tenu á Paris le dix-huitiéme jour de 
Septembre 1671. 5^«/,RANCHIN. 

Sur I*Imprimé. 

Declara tion du Roi pour l* Etabliffejnent d'une Compagnie de Guiñee y 
qui fera fe ule ^ le Commerce des JSfégres, de la Poudre dfOr 3 & 
de toutes autres Marchandifes qu'elle pourra trditer auxChtes 
¿ÍAfrique, 

O U I S par la grace de Dieu 
Roi de France Se de Navarre : 

A tous préfens & á venir, SALUT. 
Aprés avoir heureufement fíni tanc 
de longues & de diferentes Guer-
tes , pendant le cours desuelles 
Dieu a beni vifiblement & fait prof-
pérer nos Armes, Nous Nousfom-
anes appliquez á procurer le repos 
a nos Feuples, par Ies Traitez de 
Paix Se de Tréve, que Nousavons 
faits avec les PrinCes Se Eftats nos 
Voiíins. Et comme dans la tran-
quillité dont joüit á préfent notre 
fioyaume , rien ne peut fi naturel-
tement introduire Fabondance que 
le Commerce: Nous avons réfolu 
d'en procurer par toutes fortes de 
voyes Faugmentation, notammenc 
de celui qui fe fait dans les País 
ébignez. Et ayant été informez 
<jue la Compagnie du Sénégal joüit 
«'une trop grandeétendue de País, 

qu'elle prétend étendre ía Con
ceíTion depuis le Cap-Blanc juf-
ques auCap de Bonne-Efpérance; 
ce qui comprend plus de quinze 
cens lieués de Cotes, dans lefquel-
*ps cette Compagnie, en confé-
^uence de fes Priviléges , excluí 
fcos Sujetsde faire, non-feulement 

Commerce Se la Traite des Cuirs, 
la Gomme , du Moríil, de la 

Cke, Se autres Marchandifes dans 

les Lieux Se Pa'ís du Sénégal, Ri-
viere de Cambie Se Gorée, mais 
méme celle des Négres &: de la 
Poudre d'Or dans laCótedeGui-
íiée,quoiqu'elle ne foit point en état 
d'y aller, ni par conféquentde portee 
aux lilesFrangoifes de F Ameriquc,lc 
nombre de Négres néceífaires pour 
Ies plantations Se les cultures qui 
font ftibíiíler nos Sujets defdites 
liles, ni de traiter la quantité de 
Poudre d'Or, qu'on peut aífément 
tirer de cette Cote pour la faire 
entrer dans notre Royanme; Nous 
aurions par FArreíl rendu en notre 
Confeil, Nous y étant, le 12 Sep
tembre dernier, révoqué les Privi
léges accordez aux IntéreíTez en 
la Compagnie du Sénégal,en exécu-
tion du Contratdu2i Mars 1679 , 
de faire feuls le Commerce des 
Cotes de Guinée, depuis la Riviere 
de Cambie jufques au Cap de 
Bonne-Efpérance ; Se enfuite pac 
autre Arreft auífi rendu en notre 
Confeil le 6 Janvier I 6 8 J , aprés 
avoir entendu lefdits IntéreíTezJNous 
Ies aurions maintenus en la faculté 
de faire ler Commerce, á l'exclufion 
de tous autres, es Cotes d'Afrique, 
depuis le Cap-Blanc jufques á la 
Riviere de Serralionne exclufive-
ment, au lieu de celle de Cambie 
portee par le précédent Arreft. En 

Commercás 
de Guinée. 

An. 1671, 

Jan?. láSf. 
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Commerce eonféquence defquels Arrefts ayant cupées par nos Sujets, ou que 

de. Guinée. invité ceux de nos Sujets que Moas dite Compagnies'y établiíTe en queÜ 
t í ^ v ^ V J avons cru les plus capabas & lefs que maniere que ce foit, fans préi -

. plus intelligens á ees fortes de cho6 judice néanmoins des Traitez d'Al-
n. i ^ , d'entreprendíe le Commerce liance, &: de Commerce que Nous 

defdites Cotes de Guinée, & voyant avoíis faits avec les Princes 8c Etat̂  
les difpofitions des Particuliers qui de l'Europe, qui demeureront en 
pourroient faire une Compagnie leur forcé 8c vertu. Pourra ladite 
feíon notre Intention: Koüs avons Compagnie tranfporter feule , H 
réfolu de faire pour ce expédier Texclufion de tous autres, des ISÍé. 
nos Lettres Patentes pour l'Etablií1 gres aux liles Frangoifes de l'A-
fement, 8c les conditions fous lef- merique, á la réferve toutefois de 
quelles Nous voulons former ladite la Compagnie du Sénégal, á la-
Compagnie. A CES CAUSES , quelle Nous permettons d'y faifé 
8c pour autres confidératíons á ce traníporterteux qu'elle traitera dans 
Nous mouvans, aprés avoir fait l'étendué du Sénégal^ Cap-Verd, 
mettre cette afFaire en déliberation &4ieux circonvoiíins, jufques á la 
en notre Confeil, ^ en conféquen^ Kiviere de Serralionne exclufive
ce de la révocatíon faite par ledk ment. Joüira ladite Compagnie de 
Arreíl de notre Confeil du 12 Sep- l'eíFet du Privilége , á elle ci-deífus 
tembre 1684 , ci-attaché fous le accordé pendant le tems <Sc efpace 
Contrefcel de notre Chancellerie, de vingt années confécutiyes , u 
iequel Nous voulons d'abondans commencer du jour & dáte des 
étre exécuté, fous la* modifícation Congez qui feront expédiez pour 
toutefois portée par ledit Arreft du le départ des premiers Vaiífeaux 
6 Jarwier 168pareillementauíTt qu'elle envoyera fairé ledit Com-
attaché fous ledit Contrefcel, N ous me, fens que , fous quelque pretexte 
avons de notre certaine Science, que c© foit, ladite Compagnie dé 
pleine Puilfance 8c Autorité Royale, Guinée foir tenue d'aucim dédom-
établi 8c établiífons par ees Préfen- magement 8c indemnité envers ceux̂  
fes une Compagnie fous le titrede- aufquels Nous avons ci-devant ac-; 
la Compagnie de Guime ', qui k m cordé des Priviléges pour traiter és 
compofée de ' ceux de nos Sufet» lieux de la préfente ConceíTion, 
que Nous choifirons á ~ cet e í f e r d o n t , en tant que de befoin, Nous' 
pour par les Intéreífez en icelle, avons des á préfent, comme dés-

' faire feuls & á rexclufíonde tousau- lors , déchargé ladite Compagnie* 
tres nos Sujets, le Commerce des de Guinée: Faifant défenfes á tous3 
Négres , de b Pondre d'Or i & de autres nos Sujets d5y nég^cier , ni* 
toutes autres Marchandifes qu'ils1 de tranfporter aucuns Négres def-
pourront traiter és Cotes d'Afrique, dits* País- aux liles, á peine de tous1 
depuis la Riviere de Serralionne' dépens , dommages Se interéts 
inclufivement, jufques au Cap de confifeation des Vaiífeaux , Négres, 
Bonne*Efpérance(^) , foit que leC & MarGhandifcs', au profít de ja-' 
dites Cotes :ayent été ci-devant oc- díte Compagnie , & trois miHe/í";' 

i \ T\ • 1 oe J - •>• J T ',-. A Q N vres d'amende , applicable moitie 
( ») Depviisle 8e.cíea;r@de Latitude5ep- T T A • i r \n o, Vn^tt^ 

tentrionale jufqu'au 5 f . degrd de Latitude ÛX HopitailX des liles , & 1 
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•jes IntéreíTez en la Compagnie & y établir des Commandans , & 
prendre entre eux en leurs Aflem- nombre d'Officiers & Sóldats né-
blées telles déliberations , Se faire ceflaires pour aíTarer fon Commer-
tels refultats qu'ikaviferont pour le ce , tant contre les Etrangers que 
fait de leur Commerce, Se direc- les Naturels : auqucl eíiet Nous 
tion d'iceluí en general Sz en par-
lículier, fuivant le Contrat é So-
cieté qu'ils feront entre eux. Ne 

permettons áladite Compagnie de 
faire avec les Rois Négres tels Trai-
tez de Commerce qu'elle avifera. 

pourront les eftets de laditeCom- Et aprés l'expiration du Privilége 
pagnie , m le fonds des Intéreífez par Nous préfentement accordé, 
en icelle,tanten principal que pro- voulons que ladite Compagnie 
íits, etre faifís pour nos Deniers Se puiííe difpofer de fes HabitationSj 
Affaires, ni fous quelque autre pré- Armes, Munitions, ainfi que de fes 
texte que ce foit; & en casde fai-
íies & arreíls qúi pourroient étre 
faits á la Requéte des Créanciers 
particuliers d'aucuns des Intéreífez, 
élles tiendront entre les mains du 
CáiíTier Général de ladite Com
pagnie , qui fera délivrance jufques de la Religión Catholique, Apof-
é concurrence des cauíes de la faifíe, tolique 8c Homaine; & en cas que 
^ áproportion des répartitions quí 
devront étre faites entre les Aífo-
ciez fuivant les refultats de í'Aífem-
bléc , Se les comptes quí y feront 
arrétez, aufquels les faiíiífans feront 
tenus de fe rapporter, fans que fous 
vuelque pretexte que ce foit le Caif- ladite Religión , Se donner les fe-
fier General ou Particulier, Se les eours fpirituels á ceux qui yauront 
Commis Prépofez Se Direfteurs de «téenvoyez. Ne pourraladite Gom
ia Compagnie foient tenus d'en pagnie fe fervir pour fon Com-
fendre compte,nifaii-edéciaration merce d'autres Vaiífeaux que de 
«n confequence defdkes fáfies^def- ceux á elle appartenans, ou á nos 
quelles ils feront déchargez en re- Sujets , armez Se équipez dans nos 
préfentant Ies comptes arrétez par Ports á peine de déchéance de la 
ía Compagnie , qui leur ferviront préfente Conceffion, Se de confif-
oe décharge, en payant néanmoins catión des Navires Se des Marchan-
le reliquat á qui i l fera dú , íi au- difes dont ils fe trouveront chargez. 
cun y a. Appartiendront á ladite Les prifes , f i aucunes font faites par 
Compagnie en pkine propriété, la Compagnie , des Navires qui 
ks Terres qu'eüe pourra oceuper víendront traiter es País qu'elíe aura 
es lieux, Se pendant le tems de fa oceupez , ou qui contre la prohi-
Conceífion, efquels Nous lui per- bition portée par ees Préfentes tranf-
niettons de faire tels EtabliíTemens porteront aux Ifles Se Coionies 
que bon lui femblera, y conñruire Frangoifes de l'Amerique des Ne-
«es Forts pour fa füreté, y faire gres de Guinée , feront jugées ; 
£ranfportex des Armes & 5Canons, ^avoir, celles qui feront faites au-

Commerce 
de Guinée. 

autresEffets, Meubles, Uílenciles, 
Marchandifes Se Vaiífeaux, comme 
de chofes á elle appartenantes en 
toute propriété. Ne pourra ladite 
Compagnie employer, ni donner 
aucunes Commiífions qu'á des gens 

ladite Compagnie faífe quelques 
Etabliífemens dans Ies País de la 
préfente Conceífion, elle fera obli-

f ée de faire paífer le nombre de 
rétres ou Miílionnaires néceífaires 

pour l'inllrudion Se exercice de 

•Au. íiss/. 
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Commerce deíTus, ou á la hauteur des Cana-

de Guinée. ries aiiant cn Guiñee , ou venant 
j de Guiñee aux liles, par les In-

tendans des liles Frangoifes de 1'A-

L' H I S T O I R E 
& fefdites Denrées & Marchandífe;. 
nonobftant toutes Lettres, Arrefts Se 
claufes contraires. Déclarons pa*. 
reiilement, conformément á l'ArreO: 

merique ,avec eux appellé le nom- denotre Confeil du 10 Mars 1-665 , 
Jbre de fix Confeiilcrs des Confeils 
Souverains deüites liles ; & pour 
íoutes les autres, par les Officiers 
de nos Amirautez des Havres & 
Ports de France, oh. les VaiíTeaux 
qüi auront fait lefdites prifes feront 
leur retour : le tout en la forme, & 
ainfi qu'il efl: porté par notre Or-
donnance dü mois d'Aoút 1681. 
Et á l'égard des conteííations qui 
pourroient naítre entre ladite Con> 
pagnie de Guiñee & autres Coni'-
pagnies * elles ne pourront étre 
jugées qu?en notre Confeil. Les 
Marchandifes de toutes fortes que 

ladite Compagnie exeriipte de toüs 
les Droits de Péages , Travers 3 
Paffage 8c autres impoíitions, qut 
fe pergoivent es RivieresdeLoire,, 
de Seine , & autres ,fur les Fuftail-
les vuides, Bois Merrain, & Bois a 
batir VaiíTeaux appartenans á ladite 
Compagnie. Comme auffijoüira> 
fuivant les Arrefts de notre Con
feil des 24 Avril 8c 26 Aoút 166j,, 
de l'exemption 8c immunité de' 
tous les Droits d'Entrée 8c de Sor-
tie , 8c du benefíce de l'Entrepót r 
des Munitions de guerre 8c de bou-
che , Bois j Chanvre, Toiles á fám 

la Compagnie fera apporter pour Voiles, Cordages ,Goudron,Ca-
fon compte des País de fa Con- nons de Fer<Sc de Fonte, Poudre,, 
ceífion, ou des liles de l'Amerique, 
feront exemptes, conformément á 
fArreíl de notre Confeil du 30 
Mai 1664, de la moitié des droits 

Boulets, Armes, <Sc autres chofes 
généralement qnelconques de cette 
qualité , que ladite Compagnie fera 
venir pour fon compte tant des 

á Nous, ou á nos Fermiers appar- País Etrangers que de ceux de no
tre ObéííTance , foit que; lefdites; 
chofes foient deílinées pour l'Avi-
tuaillement, Armement , Radoub ,, 
Equipement ou Conftrudion des 
VaiíTeaux qu^elie équipera , oñkm 
eonftruire dans nos Ports , foil 
qu'elles doivent étre tranfportées^ 
és lieux de fa Conceffion. Et quaní 
aux Marchandifes de ladite Conv 
pagnie deílinées pour lefdits liei% 
8c pour les liles 8c Colonies Fran^ 
goifesde l'Amerique, elles joüiroBt; 
de l'exemptipn des Droits deSor-
tie1 conformément aux Arreífedeí 
notre Confeil des 18 Septembre; 

tenans , mis ou á mettre aux En-
frées , Ports 8c Havres de notre 
Royanme : Faifant défenfes á nof-
dits Fermiers , leurs Coramis 8c 
tous autres , d'én exiger au-delá 
du contenu aux Píéfentes, á peine 
de concuffion , 8c de reflitution du 
quadruple. Faifons défenfes , con
formément á 1'Arreíl de notre Con
feil du 12 Février 1665 ,.aux Mai-
res , EchevinsConfuís , Jurats, 
Syndics 8c Habitans des Vilies, 
d'exiger de ladite Compagnie au-
euns Droits d'Oílrois, de quelque 
nature qu'ils foient , fur les Den-

Marchandifes qu'elle fera rees 8c Marchandifes qu'elle fera 1671, & 25 Novembre audit an? 
tranfporter dans fes Magazins 8c méme en cas qu'elles fortent âr le 
Ports de Mer pour les charger dans Bureau d'lngrande, encoré qu'"^ 
fes VaiíTeaux; defquels Droits Nons foit exprimé dans lefdits Arretts.-
avons déchargé ladite Compagnie: Joüira en cutre ladite Compagn 
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áe toutes autres Exemptior^Fran- quence des Certíficats de l'Inten-
i:hires,décharges & immunitez que 
Jíous avons accordées á ladite 
Compagnie des Indes Occidenta-
les, & a la Compagnie du Sené-

f a l , par notre Édit du mois de 
lai 1664 y SÍ par les Arreíts de 

KÓtre Coníeil donnez en faveur de 

dant des liles, ou des Gouverneurs 
en fon abfcnce, vifez par Ies D i -
redleurs dudit Domaine. Et á l'é-
gard de la Poudre d'Or qu'elle rap-
portera des País, de fa Conceffion 
ríous voulons auffi & ordonnons 
étre payé á ladite Compagnie paí 

Comtnerc© 
de Guiñee. 

An, 

Fuñe & lautre Compagnie, que forme de gratifÍGation en la maniere 
JÑÍous voulons étre exécutez , cora- que deíTus, la íomme de vingt l i 
me s'ils avoient eté accordez au vres pour chaqué mare de Poudre 
liom de la Compagnie de Guiñee, d'Or, en rapportant les Certifica-
Ceux qui feront par Nous choiíis tions du Maítre Se du Carde du 
pour compofer ladite Compagnie Burean de la Monnoyc de París , 
de Guiñee , foumiront á notre Se- vifées par les Diredeurs du Do-
eretaire d'Etat, ayant le Dégarte- maine d'Occident. Ne feront pac 
ment de la Marine 8c du Com-
merce, leur foumiííion de fairepor-
íer fur ieurs VaiíTeaux par chacun 

Nous accordées aueunes Lettres 
d'Etat, de Répi , Surféance , ou 
Evocation aux Débiteurs de la 

an , durant le tems porté par ees Compagnie ; Se íi aueunes étoienc 
Préfentes , dans nos Ifles & Colo-
nies de l'Amerique la quantité de 
mille Négres de Guiñee , que la 
Compagnie ou fes Commis, pourra 
néanmoins traiter dé gré á gré ef-
dites liles & Colonies; & de faire 
pendant le méme tems porter de 
la Cote de Guiñee dans notre 
Hoyaume, fgavoi^chacune des deux 
premieres années, la quantité ¡ de 
mille mares de Pondré d'Or : Se 
celle de douze cens mares pour châ  
Cune des années fuivantes. Et pour 
donner moyen á ladite Compagnie 
de foütenir fon entreprife , Nous 
voulons que conformément á ce 
qui s'eft pratiqué jufques á prefent, 
depuis le Traite fait avec Me. Jean 
Oudiette le 16 Odobre 1^75 , i l 
foit payé á ladite Compagnie la 
fomme de treize livres par forme 
de gratiíication pour chacunetéte 
de Négre de Guiñee qu'elle aura 
|orté dans nos Iflcs Se Colonies de 
í'Amerique, fur le prix de la Ferme 
de notre Domaine d'Occident en 
h maniere aecoutuméeen confe-

obtenués de Nous, ou de nos Ju-
ges, Nous les avons des á préfene 
comme dés-lors déclarées nuileŝ  
8c de nulle valeur, faifant défenfes 
á nos Juges d'y avoir égard. S1 
DONNONS EN MANDEMENT á UOS 
amez Se féaux Confeillers les Gens 
tenans nos Cours de Parlementóc 
des Aydes á París , que ees Préfen
tes ils faífent lire, publier Se en-
regiftrer , & le contenu en icelles-
garder Se obferver felón fa forme 
Se teneur, fans fouffrir qu'ily foie: 
contrevenu en aucune forte ¿ ma
niere que ce foit : Car tel eíl no
tre plaifir. Et afín que ce foit choíe 
ferme 8c fiable á toujours, Nous 
avons fait mettre notre Scel á cef-
dites Préfentes, fauf en autre chofe 
notre Droit, 8c l'autrui en toutes. 
Donné á Verfailies au mois de 
Janvier, Tan de grace mil fix cens-
quatre - vingts - cinq , 6c de notre 
Éegne le quarante-deuxiéme. Signé*, 
L O U I S . Et plus has yVat le Roi,. 
C ó L BE R T . £ t a cote , Vifa 9, 
£E T u h L i n ^ , Sur flmprimér 
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A n e j i du Canfeil d^Mtat^ emeemant les PriviUges de la Oonu 
fagnie de Guiñee, 

^Extrait des Regijlres du Cotíféil d'EftaL 

snURlesRequétesrerpeílivement Compagnie de Guiñee , d l e n'a 
^ préfentées au Roí en fon Con- jamáis joüi, & que le Suppliant fe-

? Mars. Xeil, Tune par Me Jean Fauconnet roit dans rimpoffibilité de routenir 
^JFermier du Domaine. d'Occident, i a Ferme; á moins d'une indemnl-
Sc autres F e r m e s T U n i e s , ^ Tautre té proportionnde au préjudice, 8c 
tpar Ies IntéreíTez en la Compagnie á la perte qu'il fouffriroit : Reque-
de Guinéercelle dudit Fauconnec rant,A CES CAUSES , qu'il plút á 
xontenant que bien que par le Bail Sa Majeíté fur ce luí pourvoir, ce 
tqui luí a été fait dudit Domaine faifant , conformemenrau Refultat 
.d'Occident,il doive & foit enpof- du Confeil, qui a adjuge au Sup-
feffion de joliir des Droits de Qua- fliant la Ferme .duait Domaine 
jante fols pour chaqué cent peíant d'Occident du 7 Avril 1685 > ^ 
d e Sucres & Mafcoiiades venant des quel fera e K é c u t e Xelon fa forme &: 
Ifles FrangoiCbs de TAmerique, 6c teneur^ordonner que lefditslnté^ 
d e Trois pour . cent de l'eñimation reífés en ladite Compagnie de Gui
pes Marchandifes venant defdites 0ée,:feront tenus.de payer au Sup-
Jíles, tout ainfi qu'en a bien & dué- >pliant les Droits de Quarante fols 
jnent joüi Me Jean Oudiette pié- pour chaqué cent pefant, de Sucres 
cédent Fermier .dudit Domaine., Mafcoiiades,venant defdites liles 
;fans aucune exemptjon ep faveur Eranspifes de l'Amerique.&de Trois 
de qui que ce 'fojt; néanmoins Jê  pour c e n t de l'eílimation desMar?-
Intéreífez en ladite Coinpagnie .de chandifes venant defdites liles; faif 
.Guiñee, prétendent ne devoir payer re défenfes aufdits Intéreífez & tous 
¿que la pioidé defdits Droits, fous autres, detroubler le Suppliant en 
pretexte d'un Article qu'ils ont fait la joüiífance defdits Droits, á peine 
ínférer dans leurs Priviléges, enco- d e tous dépens , dommages & in-
.re qu'il ne confifte qu'en l ' exemp- térefts , & de teüe Amende qu'il 
.tion de la moitié des Droits des plaira á Sa Majeíté : Et celle áe$ 
Cinq Groífes Fermes feulement , Intéreífez en la Compagnie de Gui-
tout-á-fait diíférens de ceux com- née, contenant que Sa Majeílé a 
.pris au Bail d u d i t Don^aine d!Oc- défiré l'Etabliífement de la Com^ 
cident, d o n t lefdits Intéreífez en pagnie de Guinée par pluíieurs rai-
ladite Compagnie de Guinée r g f u - fons : Premierement , parce qu'il 
fe le payement, á laquelle préten- Lui a p a r u qu'il étoit néceífaire á la 
tion le Suppliant cft d'autant plus confervation du Commerce, & des 
obligé de s'oppofer,que fi elle avoit Colonies Frangoifes des l i l e s de l'A-
l i e u la Compagnie du Sénégal fe- merique , qui ne peuvent faire leus 
roit en droit de prétendre la me- culture qu avec le fecours des Ne
me exemption , de laquelle , non gres que lesSupplians leur fourni f -
p^s .que Ies Intéreífez en ladite l e j a t i & en fecond l i e u , parce qu 4 



t > E t A C O M P A G N I E D É S I Ñ D Í S . 4 ^ 
én:avantageuxál,£tat,parleCom- '» Concefliorides liles de rAmeri-
sfierce de la Poudre d'Or, que les « que, ferontexe raptes, coiiforme. 
VaiíTeaux de la Comp ágnic traitent 

Commer<3e 
de Guinée. 

en échange des Merceries Se 
tres ManufadufeS de Frailee de peú 
de valeur, en quoi la Compagnié 
eft d'autant plus favorable. Quant 
a fon Droit , il eíí fondé Tur un 
Edit enregiire ao Parlement Se eñ 
la Cour des Aydes, plufleurs moi^ 

« ment á l'Arreñ de notreConfeil du 
» 3oMai 1664-, de la moitié des 
wDroitsáNous appartenans, ouá 
>r nos Fermiers, mis ou á mettre au* 
» Entrées 3 Ports Se Havres de notrfe 
« Royaume' , faifañt défenfes á nos 
» FermierSjleursCommis Se tous au-
»tres, d'encxigef ati de4á dtí con-

avant que la Compagnie fut, Se auF- « tenu auxPréfentes,á peine de coñ-
fí avant que Fauconnet eüt le Baii « cuífion&de reftitution du quadrií-
du Domaine d'Ocddent: Dans cet «'{pie:» Que cette énonciation& les 
Edit, Sa Majefté s'eft expliquée fi peines portees par ledit Article,font 
nettement , pOur faire connoitre voirmanifeflem^ntqu'iiaétsmisen 
qu'EHe vouloit que les Marchandi- connoiífance de caufe: Quel Arrét 
fes que la Compagnie apporteroit du Conféildu ^o Mai f 66^., enón^ 
en France pour fon compte fur fes cé audit Article", áomt precife-
Vaiífeaux, fuífeñt exemptes de la ment a la Compagñie des Indeá 
moitié des Droits mis ou á mettre Occidentales, la moitié des Droits 
aux Entrées , Ports Se Havres dií des Fermes , fur toutes les Mar^ 
Royanme, qu'ü y a lieu de s'éton- chandifes qu?elle fera venir , done 
ner comment Fauconnet ofe infiP Sa Majeñó lui fait don, au lien de 
tér au contraire, óc dke que c'cíl quaranre livrés par Tonneau que 
unê  Claufe qui a été gliífée par les le Rol avoit accordé á ladite Com^ 
Intéreífez: il fuffiroit en deux !mots pagnie: Que cette exemption de la 
de répliquer que c'eft une condi- moitié des Droits équipoloit juñe-
tion dnférée dans un Titre Public ment aufdites quarante livres par 
d'ün Edit, fous la foi duquel les Tonneau, parce que les Dróits fuf 
Supplians fe fonr chargés de fen- les Sucres étoientaiíx Entrées de* 
treprife du Commerce de la Cota' quatre livíés par Quintal , ce qui' 
de Guinée; condition au refte que' montoit á quatre - vingts livres par 
Fauconnet n'a pú ignorer lorfqu'il Tonneau, dont la moitié que ron' 
a pris fon Bail, puifqu'elle avoit été donnoit d'exemption, revenoit juP 
publiée par i'Enregiítrement qui en tement aufdits quarante livres: Que 
avoit été fait dans le mois de Jan- s'il a plú depuis ce tems á Sa MajeP 
vier précédent, trois mois 'avant le té de décharger les Droits d'Entrée^ 
Bail de Fauconner qui fe doit im- de France de Quarante fols; & deJ 
puter á lui-méme i de ce qu'en pre- les porter á la Ferme du domaine 
nant fon Bail, i l n'a pas mieux pris d'Occident , c^a rfauroit rien dü 
fes précautions pour le fait d'une changer mix Priviléges de la Com-
exemptionaccordéeáuntiersavants pagrie des Indes Occidentales, 
lAdjudicationálui faite, FArtide elle avoit fubfifté-, qui étoit cette 
de l'Edit eíl congú en ees termes: méme exemption de Quarante fols^ 
S>-Ees Marchandifes de toutes fortes par Quintal , dont vingt fols au«' 
15'que la Compagnie fera apporter roient été pris fur la Ferme desCinq < 
^ppür fon compte des País de fa> Groífes Fermes j .& víng$ fols fos -

Arf. 1^8, 
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eelle du Domaine d'Occident : 
Qu'il ne faut point tirer de con-
íéquence fi du tems du Bail d'Ou-
diette, les IntéreíTez en la Compa
gnie de Guiñee n'ont pas joüi du-
dit Privilége,puiíqu'ils n'ont point 
été en état d'en pouvoir joiiir; la 
íiomination de leurs Peííbnnes 
pour compofer ladite Compagnie, 
íi'aíant été faite qu'au mois cíe Mai 
168y , & leurs premiers Navires n'e-
tant partís de France que depuis le 
mois de Juillet de la méme^ an-
íiée que Fauconnet eft entré en 
joüiíTance de ladite Ferme du Do
maine d'Occident: Que les Intéref-
fez en ladite Compagnie de Gui-
íiée, n'ont accepté la nomination 
qui a été faite de leurs Perfonnes, 
que fur la foi de ladite Déclara-
don & des Priviléges y eontenus: 
Qu'ils fe font mis en de groífes 
âvances,, & font encoré obligez par 

Ordre de Sa Majeíté , de mire de 
iiouveaux EtabliíTemens pour la 
Traite de la Poudre d'Or, ce qu'ils 
feroient abfolument contraints d'a-
bandonner s'ils étoient privés de 
cette exemption , & de la grace 
qu'il a plu á Sa Majefté de leur ac-
corder. Que l'exemple de la Com
pagnie du Sénégal ne peut point 
étre tiré á conféquence contre les 
Supplians; car outre qu îl pourroit 
étre que par les Lettres de fon Eta-
bliíTement, elle n'a pas un Privilé-
ge auífi formel que celui de la Com
pagnie de Guinée , i l eft fúr d'ail-
leurs qu'elle n'a pas tant de raifon 
de le demander s puifqu'elle n'efl: 
pas engagéeen de fi longs& de íi 
périlleux Voyages , & par confé-
quent en de íi grandes dépenfes. 
La ConceíTion de la Compagnie 
¿le Guinée, commengant á la Rivie-
íe de Serralionne jufqu'au Cap de 
^onne-Efpérance, au üeu (jue c Ĵ-

U H I S T O I R E 
le du Sénégal, ne va que jufqu'a la 
Riviere de Serralionne, joint que la
dite Compagnie du Sénégal n'aiant 
pú foutenir les depenfes de ce Com
merce , les liles en fouffrant con-
iidérablementjSa Majefté s'eíl trou-
vée obligée derévoquer fonPrivi-
lége, &de choiíir de nouveaux Su» 
jets pour former une nouvelle 
Compagnie, á laquelleEHe a bien 
voulu donner quelque exemption 
particuliere , pour lui donner lien 
de pouvoir foutenir ce Commer-
merce: Requerant, A CES CAUSES, 
lefdits IntéreíTez á la Compagnie 
de Guinée, qu'il plút á Sa Majef-r 
t é , fans s'arréter á la Requéte de 
Fauconnet, dont i l fera débouté, 
ordonner que TEdit cPEtabliíre-
ment de la Compagnie de Guinée» 
du mois de Janvier 168 5 , fera exc-
cuté felón fa forme &: teneur,ce 
faifant Se conformément á iceluí, 
les Supplians maintenus en la jouif-
fance de tous Droits, Priviléges, 
Immunitez 8c Exemptions á elle ac-
cordez par ledit Edit, 8c en con*-
féquence que les Marchandifes de 
toutes fortes qu'elle fera apporter 
pour fon compte des País de fa 
Conceffion, 8c des liles de l'Ame-
rique, demeureront exemptes, con^ 
formément á 1'Arreíl du 30 Mai 
1664 , de la moitié de tous les 
Droits appartenans á Sadite Maje
fté, ou á fes Fermiers , mis ou á 
mettre aux Entrées, Ports 8c Havres 
du Royanme, défenfes audit Fau
connet 8c á tous autres Fermiers du 
Domaine d'Occident, d'en exiger 
davantage, á peine de concuffion 
& de reftitution du quatruple j & 
Fauconnet condamné aux dom* 
mages & intérefts du Suppliant » 
pour la contravention par lui ap-
portée á l'exécution dudit Edit aü 
mois de Jaaviei: i(58j. Vu lefdites 
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auffi celle de tes qu'elle fera apporter pour fon 

compte des País de fa Concef-
fion, feront exemptes de la moi-
tié des Droits appartenans á Sa 

Sequetes , comme 
Me Pi^re Domergue Fernníer des 
Domaines de Canadá , Se autres 
fermes-UnieSjtendante á meme fin 

Comniierce 
de Guiñee. 

que la Requéte dudit Fauconnet, Majeílé ou á fes Fermiers , ñus 
enfemble ledit Edit d'EtabliíTement ou á mettre aux Entrées, Ports 8c 
¿Q la Compagnie de Guinéc,du Havresdu Royaume, & á Fégard 
mois de Janyier 1685 ,rArreft de des Sucres 8c autres Marchandifes 
Momination faite par Sa Majeílé, des Ifles de rAmeríque, que ladi-
des perfonnes qui compofent ladi- te Compagnie pourra en rappor-
te Compagnie 3 du 12 Mai 1685 , ter, provenant efe la Vente desNe-
FArreft du Confeil 4u 30 Mai gres , & autres Marchandifes qu'eí-
1664 , le Réfultat du Confeil du le y aura tranfportées des Cotes de 
7 Avril i6Sf9 qui adjuge á Fau- Guinée, qu'elle joüira pareillemenc 
connet la Ferme du Domaine de l'exemption de la moitié deP 
d'Occident : Et tout cjpníidéré , dits Droits, jufqu'á la concurrence 
Oui' le Rapport du Sieur le Pelle- feulement de ce qui lui aura étq 
tier, Confeilíer ordinaire au Con- donné en payement des Négres Se 
feil Royal , Controlleur Général Marchandifes , qu'elle aura fait) 
des Finances : L E R O Y E N 
S O N C O N S E I L , faifant droit 
fur lefdites Requétes refpedives , 
ayant aucunement égard á celle des 
IntéreíTez en la Compagnie de 
Guinée, a ordonné & ordonne , 
conformément aux Lettrps d'Eta
bliíTement de ladite Compagnie 

tranfporter des Cote^ de Guinée, 
dans lefdites liles, fuivant les Cer-
tificats qui en feroient délivrez par 
l'Intendant efdites liles , ou fes 
Subdeléguez en fon abfence» Faitt 
au Confeil d'Etat du Roi , tenu k 
Verfailies le p jour de Mars 1688, 
Collationné. Signé, ROUILLET, Sur 

An. ífí8|4 

que les Marchandifes de toutes for- me Copie manuferite collationné^ 

Arreft du Confeil d'Etat 3 qui déboute les Sieurs Chamhellain > 
Saupin & Compagnie , de l'exemption des Droits par eux 
frétendue fur les Marchandifes & Vicluailles defiinées pour 
la Traite des ífegres en Guinée, 

Extrait des Regifires du Confeti dtEfiat* 

SU R la Requéte préfentée auRoi 
en fon Confeil, par les Sieurs 

Chambellain , Saupin & Compa
gnie, qui font armer trois VaiíTeaux, 
le premier au Havre , le fecond á 
^aRochelle,<& letroifiéme á Saint-
Malo , pour aller faire la Traite des 
legres en Guinée, & de-lá les por-
íer aux liles Frangoifes de rAme-

rique, en veftu des permiflions de 
la Compagnie de Guinée, con-
tenant qu'ils ont ordonné des Vins 
Se Eaux-de-vie á Bordeaux, qu'ils 
ont fait venir audit lieu du Havre, 
tant pour les vi duailles dudit Vaif-
]feau,que pour la Traite defdits 
Négres, qu'ils ontdéclarez parEn-
trepot, parce qu'ils font fur le poiaí 

z Aoút IJCI , 
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Commerce de les faire rembarquer fur ledit 

de Guinée. Vaiífeau qui eft prét á partir, ils ont 
i ^ ^ V X J anífi ordonné des-Marchandifes en-

Hollande qui ne fe trouvent point 
An. vou France, & qu'il faut de néceffi-

té avoir pour ladite Traite, qui 
viennent auíTi par Entrepot: com-
me i l n'a été payé jufqu'a prefent 
aucuns Droits d'Entrée ni de Sor-
tie pour ces fortes de Marcbandi-
fes Se Viduailles, attendu leur cíefli* 
nation, néanmoins les Gommis des 
Cinq Groífes Fertóes 3 des Aydes & 
Odrois, veulent exiger des Droits 
fur lefdites Marchandifcs 6c viauail-
ies, tout de méme que fi elles fe de-
vóient confommer en France ; ce 
qui oblige les Suppíiansá fe pour
voir: A CES CAUSES , Requéroient 
qu'il plüt á Sa Majefté ordonner 
que les Paífeports qui leur font 
néceílaires pour l'exemption des 
Droits defdites Marchandifes Se V i -
¿luaiiles pour lefdits Vaiífeaux }.\em 
feront délivrez par les Commis du 
Fermier; ce faifant, ordonner la 
reftitution defdits Droits qui ont 
été payez comme contraints. Vu la^ 
dite Requéte : Copie d'Arreít du 
Confeil du 10 Decembre 1670 , 
qui réduit & raodére les Droits 
qui fe pergoivent aux Entrées du 
Royanme , fur les Sucres & Petuns 
venant des liles de l'Amerique á 
quarante fols par chaqué cent pe
fant, &c. Autre Arrefídu Confeil du 
4 Juin 1671, qui décharge de tous 
Droits Ies Marchandifes qui feront 
chargees en France pour étre por
tees dans les liles dé l'Ameriquc ; 
Autre Arreft du Confeil du 18 
Septembre enfuivant, qui órdonne 
que toutes les Marchandifes qui fe
ront chargées dans les Vaiífeaux de 
la Compagnie des Indes Occiden-

E r / H I S T O I R E 
tales , & des autres Sujets de Sai 
Majeílé , dans les Ports du Royan
me, pour étre portees es Cotes de 
Guinée , joüiront de l'exemption 
des Droits de Sortie3&c. Autre Ar
reft du ry Juillet 1673 5 portant 
que les Marchandifes qui feront 
chargées pour les Ifles d© l'Arne-
rique & Cotes de Guinée , feront 
©xemptes de tous Droits de Sortie 
dans tous les Ports du Royaumer 

' Se que les Sucres Se Tabacs, ve
nant defdites ifles, ne payeront 
leur Entrée dans lefdits Ports, que 
quarante fols du cent pefant; La 
Déclararion poür l'Etabliífement 
d'une Compagnie de Guinée, qui 
fera feuleál'exclufíon de tous au
tres , le Commerce des Négres, dé 
la Poudre d'Or, & de toutes autres 
Marchandifes qu'elle pourra traiter* 
es Cotes d'Afrique , depuis la RÍ-
viere de Serralionne inclufívement j 
jufqu'au Cap de Bonne-Efpérance, -
dattée du mois de Janvier 1685, 
I¿a Réponfe de Me Thomas Tem-
plier , Fermier Général des Fer-
mes-ünies, auquel ladite Requéte 
Se Piéces ont été communiquées: 
Les Repliques á ladite Réponfe & 
Contredits dudit Templier, enfem-
ble les Memoires des Parties fur 
le fait dont eft queftion, Oui le 
Rapport du Sieur Roüilié du Cou-
dray, Confeiller ordinaire au Con
feil Royal , Direfteur des Finan-
ees : LE ROY EN SON CON-
SEÍL y- a débouté Se déboute lef
dits Chambellain , Saupin Se Con-
forts, des fíns Se concluíions de leur 
Requéte. Fait au Confeil d'Etat 
du Roí, tenu á Verfailles le 2 jour 
d?Aoufí 1 7 0 1 , collationné rSi¿^r 
RANCHIN. Sur une- cope manujerns 
colíatmnééo 
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9 Juia. 

\J.rrefi du Confeü i B t a t y concemant le Trai te de laCompagníe 
Royale de Vjffiente, An. x7ch 

•Extrait des Regiflres du Cmfeil tfEflat. 

Majefté voulant apporter un foln 
particulier au maintien du Traite de 
rAíTiente, & á la confervation des 
interéts du Roi Catholique , pour 
rexécution des Claufes 6c Condi-
tiorís qni y font fpécifíées: Et tous 
confideré, SA M A J E S TE1 E-
T A N T E N SON CONSEIL, a 
fait & fait tres-expreffes défenfes á 
tous Capitaines de Navires, & au-
tres Officiers, Soldats & Matelots, 
Direéleurs.s Commis 8c Employez 
pour la Compagnie Royale de i'Af-
íiente,mémeauxlntéreírez<& Com
pagnie de Guiñee, & de l'AíFiente, 
.& á ceux qui auront droit d'eux en 
vertu de Íous-Tiiaitez ou de Per-
miffions á eux accordéps, d'envoyer 
dans les Indes Occidentales de l'A-
merique , appartenantes á Sa Ma» 
jefté Catholique, aucunesMarchan-
difes, autres que les Négres & Ies 
Vivrcs néceíTaires pour leur nourri-
ture; A Tefíet de quoi ordonne Sa 
Majeíié, que lors des Embarque-
mens & Cargaifons dans les Ports 
de France5Íl foit donné par la Com
pagnie á rintendant, ou Commií^-
íaire de la Marine, établi dans le 
Port, un Etat de chaqué Cargaifon 
qui ne pourra étre faite qu'en fa pre-
fence, ou d'une perfonne par luí 
commife; Et que dans les Balots, 
que les Capitaines & autres Offi
ciers , Diredeurs, Commis & Em
ployez feront embarquer , ils ne 
pourront y mettre aucünes fortes de 
Marchandifes , mais feulement ce 
qui fera néceífaire pour leur ufage 
& confommation , fans fraude s 

R r r i j 

ce qui a été repréfenté au 
¡3 Roi, étant en fon Confeil, par 
fies Intéreííez en la Compagnie 
Royale de Guiñee, & en celle de 
fAUiente, que par FArticle X X I L 
du Traíté paíTé á Madrid le 27 
Aouíl de Fannée derniere, entre le 
Roi d'Efpagne d'une part , 6c le 
Sieur Ducaüc Ghef d'Efcadre des 
Armées Navales, tant en fonnom, 
que pour toute la Compagnie Roía
le de Guinée, d'autre; i l eft défen-
dudefaire entrer, vendré, ni débi-
ter dans les Indes Efpagnoles aucü
nes fortes de Marchandifes, autres 
que les Négres & leur nourriture, 
lousles peines portees par ledit Ar-
;£icle,tant contreles Capitaines & 
Mes. de Navires, que contre toutes 
autres perfonnes qui entreprendront 
d'en faire entrer en fraude:: Que lef-
dits Sieurs IntérefTez étant perfuadez, 
qu'une pleine & entiere exécution 
de cet Article eíl d'une néceffité 
indifpenfable pour fatisfaire non 
feulement au devoir qu'ils fe font 
wipofé par leur Traité, mais encoré 
a leurs propres interéts qui deman-
(lent que leur. conduite foit abfolu-
ment exemte de foupgon ; ils fe 
croyent obligez de fupplier trés-
humblement Sa Majefté d'interpo-
fer fon Autorité, pour confírmer Ies 
défenfes portees par ledit Traité, 
fous telles peines qu'il Luí plaira , 
aufqueíles ils demandent d'étre eux-
niémes foúmis , pour donncr á 
Cetix qui feront employez fous leurs 
0rdres, un plus grand exemple de 
Iegvüarite & de bonne foi y Et Sa 
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dont ils feront tenus de donner un de commander aucuri Bátiment; 
Etat figné d'eux, le tout fous les & les Direcleurs, & autres Commis 
peines qui fuivent; Sgavoir, de la & Employez, privez pour toiijours 

An. 17©^ coníiícation des Marchandiíes qui de leurs Emplois, óc déclarezinca-
auront été chargées en fraude , fi pables d'en exercer aucuns dansles 
elle peut étre découverte, avantqu'- aífaires de Sa Majefté, le tout outrd 
elles ayent été débitées, óu de leurs les autres peines Se amendes qui 
retours, dont un tiers fera au profit pourront étre prononcées contre les 
du Dénonciateur, un tiers au profít contrevenants, fuivant la qualité des 
de l'Hópital géneral de París, Se perfonnes Se du delit:Ordonne auf-
I'autre tiers au profit de la Compa- fi Sa Majeílé au Commiffaire Or-
gnie ; Et outre, á l'égardde ceux donnateur á Saint-Domingue, aux 
des IntéreíTez cfdites Compagnies Diredeurs&Controlleurs}envoyez 
deGuinée Se de 1'Affiente, quiau- fur lesliéux par la Compagniej & 
ront eu part á la fraude, de pareillc en leur abfence3 aux autres Commis 
confífeation de tout le Fonds qu'ils Se Employez de veiller á ce qu'il ne 
auront dansladite Compagnie ,tant foit introduit aucune Marchandife 
en principal que profits; Et á l'é- contre Se au prejudice des défenfes 
garddesCapitainesdesNavires de- portées par ledit Traite & j)ar le 
ftinez par ladite Compagnie pour . préfent Arreíl, fur les peines ci-def-
lefdites índes Occidentales, qui au- fus, en cas de connivence Se d'in-
ront porté des Marchandifes pour telligence avec les Fraudeurs, cu 
leur compre, ou pour le compte qu'ayanteuconnoiíTancedelaFrau-
d'autrui, dans les Indes Occiden- de,ilsn'en ayent pas donné avis; 
tales, prété leur miniftere á cet effet Et a cet efíet, Sa Majefté leur pet
en quelque forte Se maniere que ce met, auffi-tót l'arrivée desVaiífeaux, 
foit, qui en auront fait charger, ou d'y faire la vifite, Se d'in dreífer des 
fouffert qu'il en ait été chargé dans Procés verbaux , qu'ils envoyemnt 
leurs VaiíTeaux; Enfemble des au- au Secretaire d'Etat ayant le dépar-
txes Officiers, Diredeurs, Commis rement de la Marine, pour,fur iceux, 
8c Employez, veut Sa Majefté, qu'il en cas de fraude, y étre pourvü par 
foít procedé contr'eux extraordinai- Sa Majefté. Fait au Confeil d'Etaíl 
rement, Se que les Capitaines Se au- du Roi, Sa Majefté y étant, tenu á 
tres Ofticiers foient déclarez indi- Verfailles le p Juin 1703. ^ Signé i 
gnes &incapables, pour toujours, VHELYTEAVX. Sur l'Imprimé. 

Janv. 1716. 

Zeitres Patentes four la liberte du Commerce fur les Cotes de 
Guiyiee & ¿^ f r i que , 

LOUí S par la grace de Dieü, fous le titre de Compagnie d̂ Gumeei 

Roi de France Se de Navarre: pour faire pendant l'efpace de vingfc 
A tous préfens Se á venir, SALUT. années,á Texclufionde tous autres, 
Parles Lettres-Patentes du feu Roi le Commerce des Négres, de la 
notre trés-honoré Seigneur Se Bi- Poudred'Or, & de toutesles au-
fayeul, du mois de Jánvier 16S5, i l tres Marchandifes qu'elle P0111^ 
m d i t été établi une Compagnie traiter es Coftes d'Afritpe, depuis 



chands qui l'entreprendront, pour bligeront de faire leur retour dans 
leur donner moyen de le rendre plus l'un desPorts de Roüen, la Rochei-
confiderable qu'il n'a été par le paf- le, Bordeaux & Nantes, fans nean-
fé, Se procurar par-lá á nos Sujets moins que les VaiíTeaux qui feront 
^es Mes Frangoifes de TAmerique, partís de Roüen , la Rochelle, & 
le nombre des Négres néceíTaires Bordeaux, puiíTent faire leur retour 
pour entretenir & augmenter la á Nantes & Saint-Malo, 
culture de leurs Terres. A CES CAU- I I L Les Négocians dont les Va?i-
SES& autres á ce Nous mouvans, feanx tranfporteront aux liles Frau
de 1'Avis de notre trés-cher & tres- goifes de l'Amerique , des Négres 
amé Onde le Duc d'Orleans Ré- provenans de la Traite qu'ils au-
gent, de notre trés-cher & tres-amé ront faite á la Coíle de .Guiñee , 
.Ceuíinle Duc de Bombón, de no- feront tenus de payer aprés le re™ 

Rrr iij 

An, 171Ó.. 

DE L A C O M P A G N I E DES INDES. yol 
Riviere de Serralionne inclufíve- tre trés-cher 8c tres-amé Oncle le Commerce 
ment, jufques au Cap de Bonne-Ef- Duc du Maine, de notre trés-cher de Guioée' 
pérance , Se i l auroit été attribué á 
cette Compagnie plufieurs Privile-
ges & Exemptions, 6c entr'autres 
celle de la moitié des Droits d'En-
trée fur les Marchandiíes de toute 
forte.qu'elle feroit apporter des País 
de fa ConceíTion Se des Ifíes de 
l'Amerique pour fon compre.Quoi-
que le terme fíxé par ces Lettres 
Patentes fútexpiré, le feu Roi notre 
trés-honoré Seigneur, auroit trouvé 
bon , á caufe des engagemens oü 
cette Compagnie étoit pour la four-
niture des Négres aux índes Efpa-
noles, qu'elle continuát de joüir des 
jnémes Privileges<% Exemptions, 
íous le nom du Traite de l'Affiente, 
jufqu'aumois deNovembre 1713. 
£ t les Négocians de notre Royau-
me ayant alors repréfenté, qu'il con- Efpérance 
venoit au bien du Commerce en pourront 
géneral , Se en particulier á l'aug-
mentation des liles Frangolfes de 
l'Amerique, que le Commerce de 
la Cote de Guinée fút libre; le feu 
Roi ne jugea pas á propos de for-
mer une nouvelle Compagnie,quoi-
que plufieurs perfonnes fe fuífent 
offertes pour la compofer. Et com-
me Nous voulons aífurer la liberté 
á ce Commerce, 6c traiter favora-
blement les Négocians Se Mar-

Sc tres-amé Oncle le Comte de 
Touloufe, Se autres Pairs de Fran-
ce; grands Se notables Perfonnages 
de notre Royanme, & de notre cer-
taine Science , pleine Puiííance & 
Autorité Royale , Nous avons di t , 
ílatué Se ordonné, difons,ílatuons 
Se ordonnons , voulons Se Nous 
plait ce qui eníliit. 

A R T I C L E P R E M I E R . 
Nous avons permis & permettons á 

tous íes Négocians de notre Royan
me , de faire librement á l'avenir 
le Commerce des Négres , de la 
Poudre d'Or Se de toutes les autres 
Marchandifes qu'ils pourront tirer 
des Cotes d'A frique , depuis la 
Riviere de Serralionne incluíive-
ment, jufques au Cap de Bonne-

á condition qu'ils ne 
armer ni équiper leurs 

VaiíTeaux que dans les Ports de 
Roüen, la Rochelle, Bordeaux Se 
Nantes. 

11. Les Maítres Se Capitaines des 
VaiíTeaux , qui voudront faire le 
Commerce de la Cote de Guiñee, 
feront tenus d'en faire la Décl 
tion au Greffe de TAmirauté, éta-
bli dans le lieu de leur départ , & 
de donner au Burean des Fermes 
une foumiffion, par laquelle ils s'o 
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• Commerce t0 l i r ¿Q leurs VtiíTeaux dans l'un 

de Guinée. ^ ports de R0uen , la Rochelle, 
Bordeanx & Nantes, entre les mains 
du Tréforier General de ,la Marine 

1716' en Exercice, la forame de vingt l i -
vres par chaqué Négre qui aura été 
débarquéaufdites Iíles,dQnt ils don-
neront leur foumiíTion au GrefFe 
de l'Amirauté , en prenant les Con-
gez de notre trés-cher 6c tres-amé 
Onde Louis-Alexandre de Bour-
.bon, Comte de Touloufe , Amiral 
de Erance. Et a l'égard des Négo-
.cians; dont les VaiíTeaux feront feu-
lement la Traite de la Poudre d-Or, 
•Se d'autres Marqhandifes á ladite 
Cote; ils feront auffi tenus aprés le 
retour de leurs VaiíTeaux dans l'un 
.deídits PortSjde payer éntreles mains 
du Tréforier de la Marine la fom-
me de trois liwes, pour chaqué tQíi-
¿neau du Port de leurs VaiíTeaux, 
pour étre le produk defdits vingt liv. 
¿c trois livres, employé par les Or
ares du Coníeil de la Marine, á 
Fentretien des Forts Se fomptoirs 
qui font ou feront établis fur ladite 
Cote de -Guinée,, de laquelle dé-
penfe Nous demeurerons dbargez.á 
i'avenir. 

I V. Exemptons néanmoins du 
payement dudit Droit de trois l i 
vres par tonneau pendant les trois 
années prochaines& confécutives, 
á compter du jour & date de l'en-
regiílrement desPréfentes, ceux de 
nos Sujets dont les VaiíTeaux ne fe
ront á ladite Cote de Guiñee , que 
la feule Traite de l'Or Se Marchan-
difes autres que des Négres. 

V. Vonlons que les Marchandi-
fes de toutes fortes qui feront ap-
portées des Cotes de Guinée , par 
nos Sujets á droiture dans les Ports 
de Pvoüen , la Rochelle, Bordeaux 
Se Nantes, foient exemptes de la 
moitié de tous Droits d'Entrée , 

L ' H I S T o I R É ; 
tant de nos Termes que locaux, mis 
<& á mettre. Voulons auffi que les 
Sucres Se autres efpeces de Mar-
chandifes que nofdits Sujets appor-
teront des liles Frangoifes derA^ 
meriqueprovenans de la vente 
Se du troc des Négres, joüiíTent de 
la méme exemption, en juñifianti 
par un Certiíicat du Sieur Intendanc 
aux liles, GU d'un Commiffaire Or-
donnateur^ou du Commis du Do-
maine d'ÓGcident, que les Mar-
chandifes embarquées aufdites liles 
proviennent de la vente Se du troc 
des Négres que lefdits VaiíTeaux y 
auront déchargés., lefquels Certifí-
cats feront mention du nom des 
VaiíTeaux & du nombre des Négres 
qui auront été débarquez aufdites 
liles, Se demeureront au Burean de 
nos Fermes,dont les Receveurs don-
neront une ampliation fans frais aux 
Capitainesou Armateurs , pourfer-
vir ainfi qu'il appartiendra. Faifons 
défenfes á nos Fermiers, leurs Pro-
cureurs ou Commis, de percevoir 
autres ni plus gíands Droits, á peine 
du quadruple. 

V I . Les Toiles de toutes fortes 9 
Ja Quinquaillerie, la Mercerie, la 
Verrotcrie, tant fimple que contre-
brodéc, les barres de Fer plat,les 
Fufils, les Sabres Se autres Armes, 
<Scles Fierres! fufil , le tout des fa
briques de notre Royanme; enfem-
ble le Corail, joüiront de l'exemp 
tion de tous Droks de Sortie, dús 
á nos Fermes j tant dans les Bureaux 
de leur paífage, que dans ceux̂  du 
Port de leur embarquement, á la 
eharge qu'elles feront déclarées pour 
le Commerce de Guinée , au pre
mier Büreau de nos Cinq GroíTes 
Fermes5& qu'il y fera pris un acquifi 
á caution en la maniere accoutumee, 
pour en aíTurer 1'embarquement dans 
l \m defdits quatre Ports, jufques au-
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c(üéltems lefdites Marchandifes fe-
rónt mifes dansle magafin d'entrc-
l>;ót, foüs' deux GÍefs; différentes Y 
dont ruñe fera gardée par le Com-
mis de rAdjudicataire de nos Fer-
jnes, & l'autre par celui qui fera pré-
pofe par les Négocians, le tout á 
leurs frais. Et á l'égard des Vins 
dAnjou & autres crús des Coftes 
de la Riviere de Loire, deftinez pour 
la Guiñee , i l en íera ufé comme 
á l'égard de ceux deftinez pour 
íes liles Frangoifes de rAmerique, 
feivant l'Arreft de notre Confeil du 
23 Septembfe i7ro.Et pour ce qui 
eoncerne les Vins de Bordeaux, • 
Nous voulons pareiliement qu'il eti 
fóit ufé de la méme maniere qu'il fe 
pratique á l'égard de ceux qui y font 
eínbarquez pour les liles Frangoifes 
de l'Amerique, en y prenant le char-
gement defdits Vins, & y faifant les 
fdumiííions accoütuméeso 

V I I . Permettons aufdits Négo
cians d'entrepofer dans les Ports de 
Roüen , la Rochelle, Bordeaux Se 
Nantes, les Marchandifes appellées 
Cauris, les Toiles de Cotón des In
des, blanches, bléües<S| ráyées, les-
Toiíes peinteSjles Crifíauxengrains,. 
fes petits Miroirs d'AUemagne , le 
vieux Linge & Ies Pipes á fumer , 
qu'ils tireront de Hollande & dü 
Kord, par Mer feulement pour le 
Gommerce de Guinée. Vonlons 
auíTi qu'ils joiiiííeiit du mémeentre-
pot pendant l'efpace de deux ai> 
nées feulement, ácompter du jóur 
é date de l'enregiílrement des Pre- : 
fentes,pour les Couteaux Flamands, 
ies Chaudieres Se toutes fortes de 
Batteries de Guivre; le tout á con
dition que lefdites Marchandifes é-
írangeres feront déclarées á leur ar-
rivée aux Commis des Bureaux de 
nos Fermes,& enfuite dépofées dans 

ráagafto qui fera choifi pour cei 
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effet, & fermé á deux clefs , dont 
í'une refiera es mains du Commis 
des Fermes, Óc Tautre fera remife á 
celui que Ies Négdcians prépofe-
rónt, le tout á leurs frais. 

V i 11. Les Commis de l'Adjodi-
cataire de nos Fermes en chacun 
defdits Ports, tiendront un Regiílre 
qui fera cotté Se paraphé par le Di-
redeur de nos Fermes, dans lequcl 
ledit Commis enregiürera parquan-
titéSjlesMarchandiíés fpéciíiées dans 
les deuxArticles précedenSjá íurScw 
mefure qu'elles feront dépofées dans 
les magafíns d'entrepots. Deífen» 
dons aufdits Commis de n'en certi-
fíér la defeente fur les acquits á can-
tion, qui auront étépris dans les pre-
miers Bureaux, qu'aprés que la véri-
nlication, l'enregiílrement Se la dé-
charge en auront été faits dans ief-
dits magafíns d'entrepots, d'oü el-
les ne pourront étre tirées que pour 
étre embarquées dans les Vaiffeaux; 
qui partiront pour Ies Cotes de Gui
ñee; Se lors de l'embárquement def-
dites Marchandifes, tant étrangeres, 
qu'originaires du Royanme pour 
lefdites Cotes de Guinée, voulons 
qu'il en foit fait mention en marge 
dn Regiílre, á coré de chaqué Ar
ticle d'arrivée, avec dénomination 
du nom du Vaiífeau dans lequel el-
les auront été embarquées , que 
cette mention foit íignée, tant par 
le Commis des Fermes, que par le 
Prépofé des Négocians, méme par
le Capitaine du Vaiífeau qui les au
ra reines pour les embarquer, otp 
par fonArmateur. 

I X . Permettons néanmoins aiix> 
Marchands Négocians de la ville' 
de Saint-Malo, d'armer & d'équiper 
dans leur Port des VaiíTeaux pour la; 
Cote dê  Guinée, & pour les lilesf 
Frangoifes de rAmerique, Se de fai
re leur retour dans ledit Port, a m 

Commerce 
de Guiaée. 
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Commerce c l a u í e S j C h a r g e s , c o n d i t í o n s SÍ exem-

de Guiñee. p t i o n s portees par les précedens Ar
deles, en Nous payant pour les Mar
chandifes qui proviendront de la 
Cote de Guiñee Se des liles Fran-
goifes de rAmerique,tels St fembla-
bles Droits qui fe per90ivent á no
tre profit dans la ville de Nantes, 
outre Se pardeíTusceux qui felevent, 
fuivant l'ufage accoútumé dans le
dit Port de Saint - Malo, au profit 
de notre trés-cher óctrés-ameOncle 
Louis - Alexandre de Bourbon , 
Comte de Touloufe, Duc de Pen-
thievre, Amiral de France, de Gou-
verneur de Bretagne. 

Si DONNONS EN MANDEMENT á 
nos amez Se féaux Confeillers les 
Gens tenans notre Cour de Parle-
ment. Chambre des Compres Se 
Cour des Aydes a Paris, que ees 
Préfentes ils ayent á faire lire? pu-
blier <Sc r e g i í l r e r , &lecontenu en 
icelles executer felón leur forme Se 
teneur: CAR tel eít notre Plaifir, Ec 

V U I S T O I R E 
afín que ce foit chofe ferme & 
ble á toujours, Nous avons fait me t -
tre notre Scelá cefdites Préfentes. 
DONNE* á Paris au mois de Janvier, 
Tan de grace mil fept cens feize, Se 
de notre Regne,le premier. Signé, 
LO\JlS;Etplus has , Par le Roi, L E 
Duc D'ORLEANS , Régent, préfent; 
PHELYPEAUX. Vifa, VOYSIN. Vüau 
Confeil, VILLEROY. Et fcellées du 
grand Sceau de Cire verte 1 en lacs de 
$oye rouge & verte. 

Regiítrées, Ou i , Se ce reque-
rant le Procureur Général du Roi, 
pour étre exécutées felón leur for
me & teneur, óc copies collation-
nées, envoyées aux Baillages Se Sé-
néchauífées du ReíTort, pour y étre 
lúés,publiées Se Regiítrées; Enjoint 
aux Subílituts du Procureur Géné
ral du Roi d'y teñir la main, Se d'en 
certifíer la Cour dans un mois, fui
vant 1'Arreíl de ce jour. A Paris en 
Parlement l'onziéme Mars 1715. 
Signé, DONGOIS, Sur i}Imprimé. 

A n e f l du Confeil £ Etat ^ qui ordonne que les JSíégocians qui ont 
envoyé des Kfavires en Guiñee depuis le mois de JSfovembre 1713, 

joüiront de l'Exemption de la moitié des Droits. 

Mxtrait des Regifires du Confeil d'Efiat. 

—^—•—!—" Q U R ce qui a été repréfenté au 
i ; janvier. O Hoi étant en fon Confeil par les 

Négocians de fon Royanme, qu'ils 
avoient envoyé en vertu des PaíTe-
ports du feu Roi , pluíieurs VaiG-
feaux a ía Cote de Guiñee pour 7 
traiter des Noirs & les porter enfuite 
aux liles Frangoifes de l'Amerique , 
fous l'efpérance de joüir de Texemp-
tion de la moitié des Proits, tant 
desCinq GroíTes Fermes que locaux» 
fur les Marchandifes de la Cote de 
Guinée, Se de celles des liles Fran-
^Qi^sderAmérique, quiproyien? 

droient de la vente Se troc des Né« 
gres fait aufdites liles, conformé-
ment aux Privileges accordez á la 
Compagnie de Guinée par les Let-
tres Patentes du premier Janvier 
1 6 8 5 , laquelíe Exemption yiepc 
d'étre renouvellée en faveur defdiis 
Négocianspar les Lettres Patentê  
de Sa Majefté du préfent mois, 
donnée pqur la liberté du Commer
ce de ladite Cote de Guinée ; 
a autant que les Commis des Fermes 
pourroient faire difficulté de lameí 
jQÜk lefdits Negocians de ^ [ P ^ 
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tlon defdits Droits, fous pretexte 
que leurs VaiíTeaux feroient partis ou 
arriyez-avant lefdites dernieres Let-
tres Patentes. A ees Gaufes, reque-
roient qu'il plútá Sa .Majeíié fur ce 
jeur pourvoir ; Sa Majeílé voulant 
traiter favorablement lefdits Ñégo-
cians , Oüi le Rapport: LE ROY 
JETANT EN SON CONSEIL, 
de TA vis de Monfieurle Duc d'Or-
leans fon Oncle Régent, a ordonné 
& ordonne cjueles Négocians du 
Royaume qui ont pris des PaíTeports 
depuis le mois de Novembre 1713, 
pour envoyer leurs VaiíTeaux á la 
Cote de Guinée faire la Traite des 
$oirs, Se qui les ont tranfportez aux 
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liles Frangoifes de 1'A merique, joüi
ront conformément aux Lettres Pa
tentes du préfent mois, deTExemp-
tion de la moitié des Droits, tant des 
Fermes que Locaux, fur toutes Ies 
Marchandifes provenans delaTraite 
par euxfaite á la Cote de Guinée, 
comme auffi fur toutes Ies Marchan
difes provenans de la vente defdits 
Nóks ; le tout aux charges , claufes 
Se conditions portées par lefdites 
Lettres Patentes. Fait au Confeil 
d'Etat du ROÍ , Sa Majeílé y étant, 
tenu á París le vingt-cinquiéme jour 
de Janvier mil fept cens feize. Si^nés 
P H E L Y P E A y x. 

Sur ÍImgripié* 

Comaierca 
de Guinée. 

.Arrefl du Confeil d'Etat', qui ordonne que les Marchandifes qui 
feront apportées fardes Sujets de Sa Majefle déla Chte de Guinée, 
ou de s i ¡les Franco i fes de f A merique^ frovenant de la vente & 
du troc des Négres^ joüiront de PExemption de la moitié des Droits 

Entrée dans les Ports du Hav re de Grace é - de Honfleur. 

Extralt des Regifins du Confeil drEjiat. 

S U R ce qui a été repréfenté au 
ROÍ en fon Confeil par le Sieur 

AíTelin Négociant á Roiien, Se le 
Sieur Feray Négociant au Havre, 
qu'au mois de Décembre 1714, ils 
ont fait partir du Havre de Grace, 
le VaiíTeau le Saint Jean d'Afrique , 
commandé par le Capítaine Chau-
vel avec PaíTeport du Roi, pour 
alier faire la Traite des Négres fur la 
Góte d'Afrique & Ies porter á Saint 
•Uommguepourles y vendré & en 
fapporter les retours en Denrées des 
Ifles de l'Amerique, ce qui a été 
exécuté, le VaiíTeau étant revenu 
au Havre de Grace chargé de Su-
«es. Indigo, Cuírs, Bois de Cam
peche, Morfil & Caret : Mais 
poique Sa Majefté par les Lettres 

Patentes accordées au mois de Jan
vier 1716, ait ordonné que Ies Su
cres & autres efpeces de Marchan
difes que fes Sujets apporteroienc 
des liles de l'Amerique , prove
nans de ja vente Se du troc des Né
gres , joüiroient comme celles 
quí feroient apportées á droiture 
des Cotes de Guinée dans Ies Ports 
de Roiien, la Rochelle , Bordeaux 
Se Nantes, de i'exemption de la 
moitié de tous Droits d'Entrée, 
tant des Fermes que Locaux, mis ¿5 
l.mettre, Se que par Arreft du 2^ 
dudit mois de Janvier 1715, Sa Ma
jeílé ait ordonné que les Négocians 
du Royaume quí ont pris des PaíTe
ports depuis le mois de Novembre 
1713 , pour envoyer leurs VaiíTeaux 

S f f 

* i Aoüt. 
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Commerce á la Cote de Guinée, fairela Traite du Navire le Saint Jean c í A f r i ^ i 

de Guinée. ¿es ]^0irs ^ ^ qUi les ont tranfpor- & qu'á ravenir Ies Marchandifes quJ ; 
\ . ^ \ r * ^ J tez aux liles Frangoifes de 1'Ameri» feront apportées par les Sujets de Sa 

que, joüiroient conformément auf- Majefté, foit des Cotes de Guinée 
101716" dites Lettres Patentes de l'exemp- á droiture, ou des Ifles Frangoifes. 

tion de la moitié des Droits fur tou- de TA merique, provenans de la ven-
tes les Marchandifes provenans dé te & du troc des Négres dans les 
la Traite par eux. faite á la Cóte de Ports du Havre de Grace & de Hon« 
Guinée oude la vente defdits Noirs;: fleur, jooiront de l'exemption por̂  
néanmoins Ies Commis du Bureau tée par les Lettres Patentes du mois: 
du Havre exigent des Supplians le dé Janvier 171^, & l'Arreftdu 25-
payement des Droits en. entier pour du méme mois. Vu ladite Recue
les Marchandifes du chargement du- te , les Lettres Patentes du mois de -
dit Navire U Saint Jean d'Afrique, Janvier 1716, & l'Arreft du 2 5 du-
fous prétexte que les Lettres Patenr dit mois. Qui le Rapport. LE ROY 
tes du mois de Janvier 1 7 1 6 ne E N S O N C O N S E I L a or-
nomment que les Ports de Roüen , donné & ordonne, que le Fcrmier 
la RoehelleBordeaux & Nantes, des Cinq GroíTes Fermes, ne perce-
& que celui du Havre n'y eft point vra que la moitié des Droits d'En-
compris; furquoi les Supplians re* trée fur les Marchandifes du charge-
préfentent tres - humblement á Sa ment du Navire/^5^«Í ¿ ' ^ / r í -
Majefté que íes Ports du Havre 8c de que, venant de Saint Domingue, & 
Honfleur ont toujours été réputez provenans de la vente des Négres» 
dépendans de Roüen, 8c les feuls oü. qui y ont été tranfportés de la Cote 
les Négpcians de ladite Ville dé de Guinée fur ledit Navire. Ordon-
Rolien, puiííent faire leurs • Arme- ne Sa Majefté, que les Márehandi-
mens 8c la décharge dé leurs Mar^ fes aui feront apportées a Tayenir 
chandifes, ne pouvant monter a par les Sujets de Sa Majefté, foit des 
Roüen de Navires de la forcé con- Gótes de Guinée á droiture, ou 
venable pour le commerce deGui- des liles Frangoifes de rAmerique, 
née ni pour celui de l'Amerique, 8c provenans de la vente 8i du troc des 
que fí cela avoit lieu, le Frivilege Négres, dans Ies Ports du Havre de 
accordé par Sa Majefté leur devien- Grace & de Honfleur, joui'ront de 
droit entierement inutile. Re^ue- l'exemption portée par les Lettres 
foient, A* ees Caufes, Ies Supplians, Patentes du mok de Janvier 1716? 
qü'il plüt á Sa Majefté fur ce leur &:par rArreft du2j:du méme mois» 
pouvoir, & ordonner que le Fer- Fait au Confeild'Etat duRoi, tenu 
mier des Cinq GroíTes Fermes, ne á Paris le onziéme jour d'Aouft mu 
percevra que la moitié des Droits fept cens feize. Collationné, Signé, 
ím les Marchandifes du chargement R A N C H m* Sur Pimprimé. 
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Commeice 

de Guinée, 

fOecUration du Roi^ concernant la Guinée, qui ordonne que trais U ^ V ^ X J 
Négrillons ne ferontpayetique frr le piedde deux M¿£res¿ An. r7i¿. 

deux Négrites -pour un Wéere* 

¿Regiftrée^n Patkmcnu 

O U T S, par la Giace de Dieu 
_^ ROÍ de France 5c de Navarre: 

A tous ceux gui ees préfentes Let-
tres verront, S A L U T . LefeuRoi 
motre tres-honore SeigneurcSc Bi-
fayeul, ayant permis depuis le mois 
de Novembre 1713 , aux Négo-
cians du Royaume, d'alíer en vertu 
des Paffeports qui leur ont été délí-
vrez^ faire la Traite des Noirs á la 
-Cóte de Guinée, & Ies tranfporter 
enfuite aux liles de l'Amerique, á 
condition de payer pour chacun de 
ceux qui feroient introduits á Saint 
Domingue, Trente livres; & Quin-
ZQ livres pour ceux qui le feroient 
aux liles du Vent, en conformité 
de quoi ils donnerent leurs Sou-
miííions: Nous avons jugé á pro-
pos au mois de Janvier de la pré-
íenteannée, d'aííurer par nos Let-
tres Patentes la liberté du Commer-
xe de cette Cote, dOnt la Compa-
gnie de Guinée avoit joiii exclufi-
vement jufques audit mois de No
vembre 1713. Et en confequence) 
Nous avons permis par lefdites Let-
tres Patentes aux Négocians deno-
ftre Royaume, d'y envoyer leurs 
VaifTeaux faire la Traite desNégres, 
& les tranfporter enfuite aufdites 
Ifles, pour chacun defquels qui y 
feront débarquez ^ Nous aurions 
ordonné ^u'ils payeroient entre les 
raains du Tréíbrier Général de la 
Marine en exerctee, Vingt livres; 
Nous aurions auííi ordonné par Ar-
íeft du 25 dudit mois de Janvier de 

la préfente année, que les Négocians 
qui ont pris des Paffeports depuis le 
mois de Novembre 1713 , payc-
ront entre les mains dudit Tréíbrier 
Général les fommes portées par 
leurs SoumiíTions & conformément 
á icelles: Mais les Négocians Nous 
ayant repréfenté qu'ilTeur étoit de
mandé des droits auffi forts pour les 
Négrillons & Négríttes que pour les 
Négres, quoique trois Négrillons 
ne coütent pas plus en Guinée que 
deux Négres, & ne fe vendent que 
dans cette proportion aux liles; Se 
q[ú,il en eíl de méme pour deux Né-
grittes qui ne s'achettent & ne ic 
vendent pas plus qu'un Négre; fur-
quoi Nous avons réfolu d'expliquer 
nos Intentions. A OES c A u s E S , & 
autres á ce Nous mouvans,de l'avis 
de notre trés-cher & tres-amé Onde 
le Duc d'Orleans Régent, de notre 
trés-cher & tres-amé Coufin le Duc 
de Bourbon, de notre tres cher & 
tres-amé Oncie le Duc du Maine, 
de notre trés-cher & tres-amé On
de le Gomte de Touloufe, & au
tres Pairs de France, grands & no
tables Perfonnages de notre Royan
me; Nous avons par ees Préfentes 
fígnées de notre Main, dit, déclaré 
& ordonné, difons, déclarons & 
ordonnons , voulons & Nous plait, 
que les Négocians qui ont envoyé 
ou envoyeront leurs Navires á la 
Cote de Guinée y traiter des Noirs, 
& les tranfporter enfuite aux liles de 
l'Amerique, ne foient tenus de payes 

Sf f ij 
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itli 171Í 

Commerce pour chaqué NégriUon de l'ágede Comptes á París, que ees Préfentes 
¿e Guinée., douze ans & au-deffous, qui aura été ils ayent á faire Hre, publier & regif̂  

ou fera débarqué aufdites liles par trer, & le contenu enicelles gardes 
les Navires porteurs des PaíTeports 8c obferver felón leur forme & te-
du feu Roi 5 que les deux tiers des neur, nonobílant tous Edits, Décla* 
droits á quoi ils fe font aíTujettis rations, Kégiemeris, Arrefts & au-
pour chaqué tete de Négre par leurs tres chofes a ce contraires, arfqueb 
Soumiffions; & pour chaqué Né- Nous avons dérogé 3c dérogecag; 
gritte du méme age de douze ans par ees Préfentes. CAR tel eft notre 
&au-deífous, la moitiédefd. droits JPlaifir. En témoin dequoi Nous 
Et pour chaqué Négrillon duméme avons fait mettre notre Scel á cef-
áge qui aura été ou fera débarqué dites Préfentes. Donné a Páris ¡e 
auídites liles en vertu defdites Let- quatorziéme jour de Bécembre, 
tres Patentes, fes deux tiers des í'an dfe grace mil fept cens feize, Sí 
droits réglez par ícelles pour cha- de notre Regne le fecond. Signé , 
que tete de ISIégre; & pour chaqué L O U IS. Et plus has, Par le Roí, 
Negrittedu méme age, la moitié le Duc d'Orleans Kégent préfent, 
defdits droits r Voulons au furplus P H E L Y P E A U X . Etfcellédugrané 
que conformément audit Arreíl, Sceau de Cire jaune. 
les Négocians payent les fommes Regiílrées, Oür, ̂ : ee requerant 
portées en leurs Soumiffions & con- le Procureur Général du Roi, pour 
formément á icelles, au moyen du- étre exécutées felón leur forme & 
que] payement lefdites Souraiffions teneur, de Copies collationnées en-
leur feront rendués & ils en feront voyées aux Sieges de l'Amirauté du 
bien Se vaiablement déchargez ; & ReíTort, pour y étre lúes, publiées 
que lefdites LettresPatentes dumois SÍ regiíírées : Enjoint aux Subfti-
de Janvier de la préfente année tuts du Procureur General du Roi 
foient exécutées felón leur forme & d'y teñir la main, Se d'en certifíer la 
teneur, en ce qu'il n'y efl: dérogé Cour dansun mois, fuivantl'Arreft 
par les Préfentes. Sr DONNONS EN de ce jour. A Paris en Parlemem fe 
MANDEMENT á nos amez Sí féaux neuviéme jour de Janvier mil fegt 
Confeillers, les Gens tenans notre cens dix-fept. Signé, DONGOIS» 
Cour de Parlement Se Chambre des . Sur tImprimé, 

JnfiruBion donnée par M M . les Fermiers Generaux a M , de 
S alins , Dirccieur des Wermes a Alantes > fur l'exécution 

des Lettres Patentes du mois de Janvier 171*6, 

T ^ ^ m * I . Q Ü R ía queíllon de f|avoir fi les lui qul aura faít' laTraíte des Ñégrés, 
OMarchandifes chacees aux Ifles quin'aura púapporter á fon retour 

que Fon prétend provenir déla ven- tomes les Marchandifes des Coló
te des Négtes doivent joüir , á lete nies provenans de la vente des Ne-
retour en France-, de Fexemption de gres; Gomme Ies Lettrfes Patentes 
la moitié des droits, loríqu'elles arrí- du mois db Jailvier 171 ̂ » ne ^e-
.¥eront par un autre Vaiffeau que ce- cident pas cette queftiofí; IÍOÜS de-
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vons^prérumer que l'intention du payent le plus fort des deux 
Confeil eft, (̂ ue dañs ce cas íes'Mar-
éimdiks yui viendront für un deu-
^iéme VaiíTeau, ne doivent point 
lóüir de l'exemption 'de la moitié 
des Droits, attendu les abus ine
vitables qui en arriveroient ; ainfi 
fous devez faite payerles Droits 
dans ce cas, juíques á ce qu'il en ait 
été ordonné autremént pac le Con* 
feií. 

I I . Sur la qüeílion des VaifTeaux 
venant des liles, qui ont fait leur 
rfetour á la Rochelle ou á Bordeaux, 
au lieu de le fairé au Port de Nantes 
d'oü ils íbnt partís ; Nous eftimons 
qu'en vous juílifíant que Ies droits 
ónt été payez á Bordeaux otv á la 
Rochelle fur les Marchandifes char-
gées fur lefdits Vaiffeaux, vous ne 
devez pas demandcr aux Marchands 
de payer outre lefdits droits' ceux de 
•la Prevóté dfe Nantes, Se que dans 
ce cas on dóit fe contenter qu'ils 

droits. 
I I I . Les Marchands qui foñt com-

merce á la Cote de Guinée, fe plai-
gnent de ce que vous vouiez faire 
payer les Droits fur les Marchandi-
feŝ  embarquées en France pour iá 
Cote de Guinée, & qui en fom 
rapportées pour n'avoir pú y étre 
vendués ; fí ce font fdes DenréeS 
Se Marchandifes de France , & 
que vous reconnoiíTiez pour fai
re partie de celles qui ont été char-
gées pour la Guinée , fans aucun 
foupgon de fraude, vóús ne devez 
pasleur faire payer Ies Droits, á con-
dition qu'elles feront entrepofées , 
ainfi que les Marchands s'y foumet-
tent , jufqu'á ce qu'il foit fait un nou^ 
vel arrangemeñt póur la Guinée oil 
pour ees liles. Signez., LE GENDKE; 
DE M b Ü C H Y , B E K T H E L o T 
D E L A P O R T E , Sur me copie 
manuferite» 

Commerce 
de Guiñee. 

¿Arrefi du Confeil d-'Etaf s qui ordonne que [esTrois-pour cent 
Marchandifes frovenant de lávente & troc des Negres ^ 

feront faye^au Fermier du Domaine d^Occident^ 

Extrait des Regtflres du Confeil cÜEflat: • 

SÜ R: la Reqüete préfentée au 
Roi en fon Confeil, par Fran-

?oisTraíFaneFermier de fonDomai-
ne d'Occident, contenant qu'aux 
termes de i'A rticle trois cens foixan-
re-dix-neuf dü Baifdeeette Ferme, 
Arreftá & Régíemens du Confeil, 
& notamment celui du mois d'Avril 
1717 Ardele 2 ^ il doit percevoir 
fur toutes Ies Marchandifes du cru 
des liles de rAmerique.á léur arrivée 
dans tous les Ports du Royamne, 

droit de Trois pour cent en 
sature , ou de leur. valeur,. quand 

méme elles feroieiit déclarées pour 
étre portées á TEtranger. Cepen-
dant étant arrivé au mois de Fé-
vrier dernier au Port de Nantes en 
Bretagne , un Na vire appellé le 
Serieux , Gapitaine Hüet, ehargé 
de: Marchandifes» des liles, pour le 
compte du Sieur Luc Schkl Négo-
ciant de íadite Viile, le Particulier a 
prétendu qu'il ne devoic payer que 
moitié dudit dróit für íefditesMar-
chandifes; il afait íommer le Sup-
pliant, en laperfonne de fonCom-
mis á Nantes 3 par Exploit du pre-

Sff i i j 

An, 1717» 
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An. i2i 8, 

Commerce mier Juillet 1718,, de recevoir moi- pliant á̂ t ¿fáutena . devane le Jug<* 
de Guinée. £i¿ dudit drok deTrois pourcenc des Traites^ que s'agiffant du fond 
^ • s / ^ V J Pour Marchandifes, faifant le d'im üroit ^ d^xplication de, Let« 

chargement , tant dudit Navire:/í tres patentes , la connoiffance rfen 
Serieux , que de certaine quantité .appartenoit qu%u Confeil. Cepen-. 
de Sucre venué á Fret de la Gua- dant ce ííuge par fa Sentence du 
deloupe , dans le Navire/^^ro- ,50 Juillet 18 ,a ordonné que 1§ 
fhéte i ) ^ ^ / , Capitaine Ingrand , . Suppliant recevra fuivant les oíFres 
& d'autre quantité de Sucre venué dúdit Sieur Schiel s la moitié des 
de la Martinique par le Navire ^Droits.pour raiíbn des Marchan-

^Aquülon,.., Capitaiue le Sieur le diíes venuespatk^vire^ S m ^ 
Jloi , fous prétexte que ees Mar-
chandifes provenoient de la vente 
& troc des Noirs qu'il avoit traites 
á Juda Cote d'Aírique , pour lef-
quélles Marchandifes i l ne devóit 

f -j r T: - jp — , ~fV 
ymoyennant quoi i l eft jugé quitte 
á cet égard ; & quant aux Mar-
cliandjfes áFret, venues.par le Na
vire le Frophete Daniel, i l a ordon-
aé , fans préjudice des Droits des payer que ladite moitié du droit Parties vque le Suppliant recevra pa-

, de Trois pour cent, conformémeiat rcillement & par {)rovifion,la moitié 
á PArtide 5 des Lettrcs Patentes des Droits defdites Marchandifes 
du mois de Janvier .1716. A la- oífertes par ledit Sieur ^chiel, 
'quelle íbmmation le Sup^iiantau- rpour le furplus a ,renvoyé les Par-
roit répondu par fondit Commis, ties á fe pourvóir au Confeil ei 

explication d'Arrét: le motif de c$ 
jugement , auíñ-bien que la prê  
tention dudit Sieur Schiel , n'eíl 
fondé que fyr ce que le Navire du 
Sieur Schiel eíl alié d'abord á Juda 
tCote d'Afrique, pour traiter des 
Négres, lefquels áyant tranfportés 
aux liles, i l en a fait le troc avec 
les Marchandifes en queftion; 

leur valeuro, quand ,méme elle fe- que fuivant l'Article 5 des Lettíes 
foient déciarées pour étre tranf- Patentes du mois de Janvier 1715| 
.portees dans les País Etrangers, concernant le Commerce fur .Jes 
que ees Lettres Patentes font pof- Cótes d'Afrique, leŝ  Marchandifes 
iériéures á celles qui concernent le xlefdites liles apportées enFrance j 
Commerce de Guinée , aufquelles Je provenans de la vente & du 

que par l'Article ÍZj des Lettres 
Patentes du mois d'Avtil 1717,tou-
rtes les Marchandifes du crü des Ifles 
, &CGloniesFran90ifes,doivent payer 
au Domaine d'Occident, á leur 
afrivee danstous les Portsde France, 
& dans ceux des Provinces répu-
tées Etfangeres, une fois.feulement 

)is pour cent en nature, ou de 

elles dérogent formellement; qu'en 
-tout cas le Sieur Schiel peut con-
íigner les Droits, fe pourvóir au 
Confeil, pour fur la conteftation 
étre ordonné ceNqu'ilappaítiendra: 
le Sieur Schiel en fuivant cette 

troc des Négres pris fur la C6te 
de Guinée , doivent étre exemptes 
de tous Droits d'Entrée , tant des 
Fermes que locaux ; fur quoi te 
Suppliant remontroit trés-humble-
ment á Sa Majeflé que ce Jug^ 
ment ne pouvoit fe foütenir, pe 

la prétention du Sieur Schiel 
fommation a fait affigner le Sup
pliant devant je Juge des Traites que la prétention 
de Nantes, pour faire déclarer fes étoit mal fondée par plufieurs ra^ 
offres valables: & quoiqu« le Sup- fons ; i0, fuppofé qu'il y eüt une 
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cofttrariété dans les difpoíitions des 
jtiettrés Patentes du moisf * de Jan
vier 1716 8c du Réglement du 
mois d'Awil 1717^11 ñaparte-
noit pas aux Juges des Traites de 
Jes interpréter ni d'en decidera puif-
que c'eft au Coníeil feul d'en con-
noitre : mais i i eíl certain qu'il n'y 
a point de contrariété dans ees dif-
férentes Lettres, celles dur mois de 
Janvier 1716 Arricie 5: ^ n'exemp-
tent les Sucres & autres efpéces 
de Marchandifes qui feront appor^ 
tees des liles Frangoifes de l'Ame
rique provenans de la vente & du 
troc desNégreSjque de la moitié des 
Droits d'Entrée^ant des Fermes qufe 
JLocaux ; &: le Droit de Trois pour 
cent en queflion eíl unDroit de Sor-
tie des liles; i l eíl domanial & local, 
originairement établi auxlfíes, qui 
eíl dú & pourroit ctre levé en na-
ture des la Sortie deslíles , & non: 
tm Droit d'Éntrée en France , & 
s'il ne fe paye qu'en France,c'eíl 
par la tolérance du Fermier, &; 
pour la commodité des Négocians, 
ce qui ne chango pas la nature de 
ce Droit ; ainfi rexemption portée 
par 1'Ardele j des Lettres Patentes 
du mois de Janvier i 7 n 5 , nepeut 
erre appliquée audit Droit j elle ne 
concerne que les Droits d'Entrée 
du Royanme tant des Termes que 
tocaux, tels que font á l'égard de: 
ees derniers ceux dbnt le Régle^ 
mem d'Avril 17x7 fait mention 
dans les Articles 22 & 23. z%Lt' 
Kéglement du mois d'Avril 1717, 
eíl poílérieuraufd. Lettres du mois 
Janvier 1716; & par TArticle 25 
4 affujettit, fans aueunediílinaion ni 
oiminution, toutes les Marchandifes 
^u crú des lílesapportées enFrance, 
g payement de la total ité dudit 
Droitde Trois pour cent. 3°.Quand 
^éme on pourroit fuppofer qiie 

ÍSriÉ DES I N D E S . p i — — 
1'Ardele 5 des Lettres du rnois de ; Commerce 
Janvier 1715 ait entendu parlerdu de'Guinée'J 
Droit de Trois pour cent ( c e - ' ^ ^ / ' X J 
qui ne fe peiit ) le Réglement du 
mois d'Avril 1717, contient une Ab- I7,8v 
dérogation formelie á toüs Edits, 
Béclarations, Réglemeñs & autres 
chofes á ce contrairés 5 ^: par con-
féquent c'eíl la derníere Loi qu'il 
faut fuivre, d'autant plus • qué lorf-
Que par l'Ardcle i f ;3 de ce méme 
Réglemenr ,Ton exempte les Mar
chandifes des liles entrepoféés dans : 
lés Ports de France y mentionnez, ' 
venant á étre tranfportéesa f Etran-

• ger, des Droits d'Entrée'&:de Sortie, 
méme de' ceux apparténaos aux 
Fermiers du Domained'Occident, 
c'eíl-á-dire des 40 f.réduits á 33 f. 
4 den; par cent fur Ies Sucres des 
Mes, le Droit de Trois pour cene 
y eff líbmmément excepté ; & i ! 
eíl dit que lefdites Marchandifes 
tranfportées á PEtranger y íeroni:; 
fujettes; ainfí le Jugement du Juge 
des Traites de Nantes , eíl un at-
tentat á l'Autorité du Roi, & pré-
judiciable á fes Interéts. * A c E S : 
C A U S E S ; requeroit le Suppliant 
qu'il plút á Sa Majeílé, fans s'arré-
ter au Jugement dudit Juge des 
Traites du 30 Juillet 1718 qui fera 
caífé & annullé , condamner ledit 
Sehiel a payer au Suppliant le Drok 
en entier de Trois pour cent des 
Marchandifes en queílion, venués 
des liles Frangoifes de l'Amerique, 
tant dans ledit Na vire k Sérieuxr 
íjue dans ceux du Profhete Daniel Se 
\ .Aquilón ? conlormément audit Ar— 
ticle 2 j du Réglement du mois 
d'Avril 1717, avec dépens, méme 
ceux réfervez par la Sentence du- -
dir Juge des Traites. Vn íaditc Re-
quéte, ladite Sentence du Juge des 
Traites de Nantes du 30'Juilletv 
1718, les Lettres Patentes du mois, 
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An 1718, 

p R E U V E S D E 
Coi-nmerce de Janvier 1716,le Réglementdu 

de Guinée. mois d'Avril 1717»la Sommation 
faite au Siippliant en la perfonne 
de fon Commis á Mantés , á la 
Requéte du Sieur Schiel le pre
mier Juillet 171S , de recevoir 
.moitié du Droit deTrois pour cent, 
des Marchandifesy énoncées; conte-
-nant fes moyens', & les réponfes du 
Supliant, & autres piéces attachées á 
ladite Requéte. Olii le Rappart : 
LE ROÍ E N SON CONSEIL, 
íans s'arréter au Jugement du Juge 
des Traites de Nantes du,3o Juil-
let 1718 , que Sa Majefté a caífé 
8c annullé, a ordonné 8c ordonne 
que l'Article 25 du Réglement du 

V H I S T O I R E 
mois d'Avríl 1717 , fera exéeute 
felón fa forme & teneur, ce faifant 
que ledit Schiel fera tenu de payer 
au Suppliant le Droit en entiec 
xle Trois pour cent, des Marchan
difes venués des Ifles Frangoifes 
de rAmerique, tant dans le Navire 
le Sérieux, que dans ceux le Prophete 
X>aniel 8c YuÚquilonp. qpoi faire i l fera 
contraint comme pour les propres 
deniers „& alíaires de .Sa Majefté. 
Fait au Confeil d'Etat du RQ¡ , 
tenu á Paris le vingt-deuxiéme jour 
de Novembre 1718. Collationné, 
Signé ,1)% LAISTRE. 

Sur une copie manufcrite colla.* 
tionnae. 

Z m m Tatemes du R o i , -pour fermettre aux Négocians de L m ¿ 
que do c de faire le Commerce de Guiné%, 

du mois de Janvier 17 r6 , Nous 
aurions permis á tous les Négocians 
de notre Royanme, de faire libre-
ment a l'avenir le Commerce des 
Négres, de la Poudre d'Or, 6c de 
toutes les autres Marchandifes qu'iís 
pourroient tirer des Coíles d'A-
frique, depuis la Riviere de Serra-
líonne inclufivement, jufqu'au Cap 
de Bonne-Efpérance, á condition 
qu'ils ne pourroient armer niequi-
per leurs VaifTeaux que dans les 
Ports de Roiien, la Rochelle, Bor̂  
deaux & Nantes; & par autres Let
tres Patentes du mois d'Avril ,1717' 
Nous aurions anfTi permis a ceux 
de nos Sujets qui font le Commer
ce des liles 8c Colonies Frangol
les de l'Amerique,de faire des Ar-
memens pour lefdites Ifles dans jes 
Ports de Calais ,Dieppe, le Havre» 
Roüen s Honfleur , Sajnt -Malo , 
Morlaix, Breíl, Nantes, la Rochel
le sBordeaux, íteyoune & Cetg; 

L O U I S par lagraee deDieu 
;Roi de France & de Navarre: 

A tous préfens &: á venir, SALUT. 
ie défuntRoi notre trés-honoré Sei-
gneiir 8c Bifayeul ayant par Leí-
tres Patentes du mois de janvier 
.1685 > ^ta^ une Corapagnie fous 
le titre de Compagnie de Guinée 9 
pour faire pendant l'efpace de 20 
añnées, á fexclufionde tous autres,, 
íe Commerce des Négres , de la 
Poudre d'Or & de toutes les autres 
Marchandifes qu'elle pourroit trai-
ter es Cotes d'Afrique , depuis la 
Riviere de Serralionne inclufive-
ment, jufqu'au Cap de Bonpe-
Efpérance , avep plufieurs Privilé-
ges & Exempdons, 8c entr'autres 
celle de la moitié des Droits d'En-
trée fur les Marchandifes de tou
tes fortes, qu'elle feroit apporter 
des País de fa ConceíTion & des 
liles de TAmerique pour ion com-
pte 5 & par nos Lettres Patentes 



DE L A C O M P A G 
Ce qui a donné líeu aux Négocians 
de notre Province de Languedoc, 
qui font ie Commerce defdites íf-
Ies,de Nous repréfenter qu'ils ne 
pourroient faire avantageufement 
ce Commerce , s'il ne leur étoit 
spermis d'armer dans le Port de 
Cette, des Bátimens pour faire fur 
la Cote de Guinée la Traite des 
Négres qu'ils tranfporteroient auf-
dites liles, Se revenir enfuite dans 
ie Port de Cette: A CES CAUSES & 
autres á ce Nous mouvans, de i 'A-
ms de notre tres- eker &: tres-amé 
Onde le Duc d'Orleans Petit-fils 
de France Régent, de notre trés-
cher Se tres-amé Onde le Duc de 
Chartres premier Prince de notre 
Sang , de notre tres - cher Se tres-
amé Couíin le Duc de Bourbon, 
de notre tres - cher Se tres - amé 
Couíin le Prince de Conty, Prin-
ces de notre Sang, de notre trés-cher 
& tres-amé Onde leComte deTou-
loufe, Prince légitimé, Se autres 
Pairs de France, Grands Se nota
bles Perfonnages de notre Royau-
me, Se de notre certaine Science, 

f)Ieine Puiífance Se Autorité Roya-
e , Nous avons par ces Préfentes 

%nées de notre Main, dit, ftatué 
Se ordonné, difons, flatuons Se or-
•donnons, voulons Se Nous plaitce 
qui enfuit. 

A R T I C L E P R E M I E R . 

Nous avons permis & permet-
tons á tous les Négocians de no
tre Province de Languedoc , d'ar
mer & d'équiper des Vaiífeaux 
•dans le Port de Cette, pour faire 
•librement á l'avenir le Commerce 
des Négres, de ia Pondré d'Or , 
^ de toutes les autres Marchan
difes qu'ils pourront tirer des Co
tes d'Afrique, depuis la Riviere de 
Serralionne induíivement, jufqu'au 

N I E DES INDES. 
Cap de Bonne-Efpérance. 
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An. 17191 

Commerce 
I I . Les Maítres Se Capitaines des de Guh,ée-

Vaiífeaux qui voudront faire h 
Commerce déla Cote de Guinée, 
feront tenus d'en faire leurs Décla-
tions au Greffe de l'Amirauté éta-
bli dans le Port de Cette , Se de 
donner au Burean des Fermes une 
Soumiííion par laquelle ils s'obli-
geront de faire leur retour dans le 
méme Port. 

I I I . Les Négocians dont Ies 
Vaiffeaux tranfporteront aux liles 
Fran^ifes de I'Amerique, des Né
gres provenans de la Traite qu'ils 
auront faite á la Cote de Guinée, 
feront tenus de payer aprés le re
tour de leurs Vaiífeaux dans ledit 
Port de Cette, entre Ies mains du 
Tréforier général de la Marine en 
exereice,ia fommedevingt livres 
par chaqué Négre qui aura été dé-
barqué aufdites liles, dont ils don-
neront leurs Soumiffions au Gre€e 
de l'Amirauté, en prenant les Con-
gez de notre trés-cher Se tres amé 
Onde Loüis-Alexandre de Bour
bon, Comte de Touloufe, A mi-
ral de France; & á Tégard des N é
gocians dont les Vaiffeaux feronc 
feulement la Traite de la Poudre 
d'Or Se d'autres Marchandifes á la-
dite Cote , ils feront auííi tenus, 
aprés le retour de leurs Vaiífeaux 
dans le Port de Cette , de payer 
entre les mains du Tréforier de la 
Marine , la fomme de trois livres 
pour chaqué Tonneau du port de 
leurs Vaiffeaux, pour étre le pro-
duit defdites vingt livres, ie trois 
livres employé par Ies Ordres du 
Confeil de la Marine á rentretien 
des Forts Se Comptoirs, qui font 
ou feront établis fur ladke Cote 
de Guinée , de laquelle dépenfe 
Nous demeurerons chargez á l'a-
vemr. 

Ttt 



5*4 P R E U V E S D E 
Commerce I V . Exemptons néanmoins du 

de Guinée. payement dudit Droit de trois l i -
^ - s ^ , vres par Tonneau pendant une an-

née , á compter du jour & datte 
A n . i y i ? . i'enregiítrement des Préfentes, 

ceux de nos Sufets de la Provin-
ce de Languedoc, dont les Vaif-
feaux he feront á ladite Cote de 
Guinée que la feule Traite de l 'Or, 
6c Marchandifes autres que des 
Négres. 

V . Voulons que les Marchandi
fes de toutes fortes qui feroní ap
portées des Cotes de Guinée par 
iefdits Négocians de Languedoc á 
droiture dans ledit Port de Cette , 
foient exemptes de la moitié de tous 
Droits d'Entrée, tant de nos Fer
mes que Locaux , mis & á mettre. 
Voulons auffi que les Sucres 8c au
tres efpeces de Marchandifes que 
nos Sujets de ladite Province de 
Languedoc apporteront des liles 
Frangoifes de l'Amerique , prove-
nant de la vente Se du troc des 
Négres joüiíTent de lámeme exem-
ption, en juftifíant par un Certií> 
cat du Sieur Intendant aux liles, 
ou d'un Commiííaire Ordonnateur 
ou du Commis dü Domaine d'Oc
cident , que les Marchandifes em-
barquées aufdites liles , provien-
nent de la vente & du troc des 
Négres que les VaiíTeaux y auront 
déchargés ; lefquels Certificats fe
ront mention du nom des Vaif-
feaux 8c du nombre des Négres 
qui auront été débarquez aufdites 
liles, & demeureront au Burean de 
nos Fermes, dont les Receveurs 
donneront une Ampliation fans 
frais aux Capitaines ou Armateurs, 
pour fervir, ainíi qu'il appartiendra. 
Taifons défenfes á nos Fermiers , 
leurs Procureurs ou Commis , de 
percevoir autres ni plus grands 
droits 3 á peine du quadruple. 

L* H I S T O I R E 
V I . Les Toiles de toutes fortes1 

Les Vins 8c Eanx-de-Vie , la Quin! 
caillerie, la Mercerie, la Verrote-
rie , tant fimple que contre - bro 
dée , les Barres de Fer plat, le§ 
Fufils, les Sabres & autres Armes 
8c les Fierres á Fufil, le tout du 
crü ou des fabriques de notreRoyau-
me, enfemble le Corail, joüiront 
de l'exemption de tous Droits de 
Sortie dús á nos Fermes, tant dans 
íes Bureaux de leur paífage que 
dans ceuxduPort deCette;á: la char-
ge qu'elles feront déciarées pour le 
Commerce de Guinée , au premier 
Burean de nos CinqGroíresFermes? 
8c qu'il y fera pris un aequie á cau-
tion en la maniere accoutumée 
pour en affurer l'Embarquement 
dans ledit Port de Cette, jufqu'au-
quel tems lefdites Marchandifes fe
ront mifes dans le Magafin d'En-
trepot fous deux Clefs diíférentes 3 
dont l'une fera gardée par le Com
mis de 1'Adjudicataire de nos Fer
mes , 8c l'aiTtre par celui que les 
Négocians prépoferont pour cet 
effet, le tout á leurs frais. 

V I L Permettons aufdits Négo
cians de notre Province de Lan
guedoc , d'entrepofer dans le Port 
de Cette , les Marchandifes appel-
lées Coris, les Toiles de Cotton des 
Indes, blanches, bleués & rayées r 
les Toiles peintes, Platilles les 
Criftaux en grains, les petits Miroirs 
d'Allemagne, le Vieil Linge 8c les 
Pipes á fumer qu'ils tireront de Hol-
lande&du Nord , par Mer feule-
mentpour le Commerce de Gui
née, Voulons auffi qu'ils jomíTent 
du méme Entrepofl pendant l'efpa-
ce de deux années feulement á com
pter du jour 8c date de i'enregim^ 
ment des Préfentes, pour les Cou-
teaux Flamands, les Chaudieres « 
toutes fortes de Batteáes de Cuivxe* 



B E L A COMPA 
tetom á condition que iefditesMar 
chandífes étrangeres feront décla-
fées á leur arrivée aux Commis des 
Bureaux de nos Fermes , & eníliite 
dépoíées dans un Magafín qui fera 
choifí pour cet eíFet, Se fermé á deux 
clefsjdont Tune refiera es mains du 
Commis des Fermes, 8c l5autre fera 
íemife á celüi que les Négocians 
prépoferont, le tout á leurs frais. 

V I I I . Les Commis de l'Adju-
dicataire de nos Fermes , étabiis 
dans le Port de Cette, tiendront un 
Regiílre qui fera cotté & paraphé 
par le Diredeurde nos Fermes,dans 
lequel lefdits Commis enregiílreront 
par quantités les Marchandifes fpeci-
íiées dans lesdeuxArticles précedens, 
au fur 8c á mefure qu'elles feront dé-
poíees dans les Magafins d'Entrepót 
Défendons aufdits Commis de cer-
tiíier la defeente fur les acquits á 
caution qui auront été pris dans les 
premiers Bureaux , qu'aprés que la 
vérifícation, l'enregiftrement 8c h 
déckarge en auront été faits dans 
lefdits Magafins d'Entrepót, d'oü 
elles ne pourront étre tirées que 
pourétre embarquées dans lesVaif-
íeaux ^ui partiront pour les Cotes 
de Guinée; Et íors de í'embarque-
ment defdites Marchandifes, tant 
«trangeres qu'originaires du Royau-
me^our lefdites Cortes de Guinée, 
vouíons qu'il en foit fait mention 
en marge du Regiftre á coté de 
chaqué Article d'arrivée, avec dé-
nomination du nom du Vaiífeau 
dans lequel elles auront été embar
quées ; Et que cette mention foit Ch 

An, 171^. 

E D E S I N D E S . n i — - • 
gnée, tant par le Commis des Fer- Commerce 
mes, que par le Prépofé des Negó- de Guinée. 
cians , méme par le Capitaine du 
Vaiífeau qui les aura regués pour les 
embarquer, ou par fon Armateur. 
Voulons au furplus que nofdites Let-
tres Patentes du mois de Janviec 
1716 & Avril 1717, foient exé-
cutées felón leur forme 8c teneur. Si 
D O N N O N S E N M A N D E M EN T á 
nos amez 8c féaux les Gens tenans 
notre Parlement á Touloufe 8c 
Cour des Compres, Aydes 8c F i -
nances á Montpellier, que ees Pré-
fentes ils ayent á faire lire, publier 8c 
regiílrer; 8c le contenu en icelles 
garder , obferver 8c exécuter felón 
leur forme 8c teneur, nonobftanfi 
tous Edits,DécIarations5 Reglemens 
Arrefts 8c autres chofes á ce con-
traires, aufqu elles Nous avons déro-
gé 8c dérogeons par ees Préfentes ; 
aux copies defquelies collationnées 
par i'un de nos amez 8c féaux Con-
Íeillers-Secretaires, voulons que foi 
foit ajoutée comme á TOriginal; 
CAR tel efl notre Plaiíir. Et afín que 
ce foit chofe ferme 8c fiable á tou-
jours, Nous y avons fait mettre no
tre Scel. D o N N E' á Paris au mois 
de Janvier, l'an de grace mil fept 
cens dix-neuf, & de notre Regnele 
quatriéme. Signé, L O U I S . £ Í plus 
has, Par le Roi,le Duc D'ORLEANS 
Regent préfent, P H E L Y P E A U X . 
yifa, M.R. DE VOYER D ' A R G E N -
s O N . Vú au Confeil, VILLEROY. 
£t fcellédu grand Sceau de cire ver
te , en UCÍ de Soye rouge & verte» 
Sur P/mprimé, 

iTttii 



Commerce 
de Guiñee. 

An, 17101 

' S i 6 P R E U V E S D E L* H I S T O I R E 

Ordre du Confeti de Commerce , concemant- les Eaux-de-P^ie defii^ 
nées four le Commerce de Guiñee, 

Q U R le Rapport qui a été fait le Confeil avant que de flatuer fus 
ix tevner. Qau Confeil de Commerce, d'u- le fond , a ordonné qpe les Com-

ne Requéte du Sieur Doumeret mis fe contenteront de prendre la 
Négociant de Bordeaux , par la- foumiífion du Marcharía de payei 
queile i l demande rexemption des Ies Droits , s'il eít ainíi ordonné. 
Droits fur les Eaux-de-Vie qp'il LesDiredeursde laCompagnie des 
fait charger pour la Cé>te de (JUÍ- Indes fe conformeront á l'Ordrc 
née , prétendant qu'étant la. bafe ci - deífus. Fait au Confeil, tenu a 
du Commerce de Guiñee, c'eíl par Paris le 15 Février 1720, Signé, 
omiííion qu'elles ne fe trouvent R O U J A U L I V 
point comprifes dans les Lettres Pa- Tiré du Journal du Confeil de e n 
tentes du mois de Janvier 1716 : merce, 

A r r e f du Confeil d'Etat 3 qui accorde & reünit a ferpétuiü 
1 la Compagnie des. Indes le Privilege Exclufif four U 

Commerce. de la Cbte de Guiñé 

Extrah des Regtflres du Confeil dfEjtat* 

LE ROY s?étant fait repréfenter Poudre d'Or, &: les autres Marchan-

en fon Confeil fes Lettres Pâ  difes qu'on y va> chercher, que 1c 
tentes du mois de Janvier 1716 par Commerce y devient ruineux & im-
lefquellesSaMajeftéauroitpermisá pratiquable ; Sa Majefté a réfolu 
tous les Négociansde fon Royanme, d'y pourvoir en acceptant les offres 
de faire librement le Commerce des de la Compagnie des indes, de faire 
Négres, de la Poudre d'Or , óede tranfporter par chacun an jufqu'á 
toutes les autres Marchandifes qu'ils Trois mille Negres r. au moins, au& 
pourroienttirer des Cótes d'Afrique dites liles Fiangoifes de l'Amerique, 
dcpuisla Riviere de Serralionne in^ au lieu du nombre de Mille Negres 
elufivement, jufqu'au Cap de Bon- porté par les Lettres Patentes de 
ne-Efpérance Et Sa Majefté étant 168 5-; s'il plait á Sa Majefté de ró-
ánformée qu'au lieu des avantages tablir en favéur de ladite Compagnie 
qu'on attendoit de cette liberté gé- des Indes le Privilege Exclufif pour 
íiérale, i l en réfiilte de trés-grands le Commerce de ladite Cote de 
inconvéniens. Le Concours des dif- Guínée j , lequel fera d'autant plus 
férensParticuliers qui vont commer- facile á ladite Compagnie & d'au-
cer fur cette Cote, & leur empref- tant plus avantageux á FEtat, que 
fement á accelerer leurs Cargaifons ladite Compagnie fe trouvant en íi-
pour éviter les frais du féjour, étant tuation de porter, tant des Indes 
eaufe que les Naturels du País font que du Royaume, toutes les^Mar-
fi exceííivement baiífer le prix des;, chandifes'néceíTaires pour le y01f' 
Marchandifes qu'on teur porte 5 & merce de ees Cotes, & d'y hite des 
tellemeat furacheter les Négres, la EtabliíTemens par le moyen oei-



D E L A C O M F A G 
qüds íes VaiíTeaux qu'elle y envoye-
fa,trouveront á leur arrivée des Car-
gaifons prétes pour leur retour, Elle 
pourra non-feulement fournír aux 
Colonies Frangoifes de rAmerique, 
á un prix raííbnnable, le nombre des 
Négres néceííaires pour l'entretien 
Se í a^mentation de la Culture de 
leurs ierresr mais encoré faire en
trar dans le Royaume une quantité 
Confídérable de Poudre Se Matieres 
d'Or, & d'autres Marchandiíes pro-
pres pour le Commerce ; Sur quoi 
voulant Sa Majefté readrefes lnten-
tions publiques, Oüi le Rapport. 
SA M A J E S T F E T A N T 
E N S O N C O N S E I L ,. de 
l'Avis de Monfieur le Duc d'Or-
léans, Régent, a ordonne & or-
donne ee qui fuit. 

Á R T I C L E P R É M I E R ' . 

Sa Majeflé a révoqué Se revoque 
!a liberté aeeordée par fes Lettres 
Patentes du mois de Janvier 1716, 
pour le Commerce de la Cote de 
Guinée, Se a accordé Se reuní-, ac-
corde Se réunit á la Compagnie des 
Indes le privilege á perpetuité de 
la Traite oes Négres,-de la Poudre 
cj'Or Se autres Marchandifes quí fe 
tirent des Cotes d'Afrique-, depuís 
la Riviere de Serralionne ineiuftv 
vement, jufqu'au Cap de Bonne-
Efpérance y á'la- cliarge par ladite 
Compagnie de faire tranfporter fui-
vantfes offres par chacun anla quan
tité de Trois mille Négres, au moins, 
aux Ifles Fran^oifes áe i'Amerique. 

I I * Fait Sa-Majefté tres expreíles 
ínhibitions Se défenfes á tous fes Su-
jets de faire la Navigation Se Com
merce defdits País, foit en partant 
desPorts du Royaume, foit en par
tant des PortsEtrangers, pour quel-
que caufe Se fous quelque pretexte 
«IPe.-ce foit 3 comme auífi de tranf-

N I E D E S I N D E S . ^ 7 ~~ 
porter des Négres de quelque País Commerce 
que ce puiífe étre aux liles Frangoi- de Guin<:'e-
fes de I'Amerique , le tout á peine de i^^s /^VJ 
confifeation des VaiíTeaux, Armes > An i ^ 
Munitions & MarGhandifes au profit 1 
de ladite Compagnie des Indes. 

I I I . Appartiendront aladite Com
pagnie des Indes, en pleine pro-
priété, les Terres qu'ellepourraoc-
cuper dans l'étendué de la préfente 
Conceífion ; pour y faire tels Eta^ 
bliífemens que bon lui fembléra-, y 
conítruíre des Forts pour fa fúreté, 
y faire tranfporter des Armes Se Ca*-
nons, y établir des Commandáns ^ 
Se le nombre d'Offiders & de Sol
dáis qu'elle jugera néceífaire pour 
aífúrer fon Commerce , tant contre 
íes Etrangers que contreies Naturels 
du País; A Peffet dequoi Sa Majefté 
permet á ladite Compagnie des Iñu
des de faire avec les Rois Négres teís 
Traitez qu'elle avifera. 

IV . Les Prifesfi aucunes font 
faites-par ladite Compagnie, des 
Navires qui viendront traiter dans 
les País qu'elle aura oceupez , oik 
quí, au préjudice de, fon Privilege 
exclufify, traní^prteroient des N égres 
aux liles Se Colonies Frangoifes dq. 
I'Amerique, feront inftruites Se ju-
gée&en la formeportée par les Os-
donnanees á Réglémens de Sa Ma? 
jefté. 

V. Joiiira ladite Compagnie dé 
l'Exemption de tous Droits de Sor-
tie fur les Marchandifes. deftinées 
pour les Lieux de la fufdite Concef-
íion, Se pour les liles & Colonies 
Fran^oifes de I'Amerique, méme 
en cas qu'elles fortent par leBureau 
d'lngrande. 

V I . A Tégard des Marchandifes 
de toutes fortes, que ladite Compa
gnie fera apporter pour fon compre 
des País de ladite Conceífion, elles 
feront exemptes de la moitié des 

J t t iij 



~: - ^ . 5I? P R E U V E S DE I / H I S T O I R E 
Xommerca Droits appartenans á Sa Majeílé, ou des Vaiíieaux, impofez par í'Arti-

de Guiñee. aux Fermiers mis ouámettre aux En- de 111. defdites Lettres Patentes du 
I ^ S J ^ K J tréesdesPorts &HavresduRoyau- mois de Janvier 1716 , furles Ne

me ; Faifant Sa Majefté défeníes á gocians qui iroient commercer á la-
An. 1710. fefális permiers i leUrs Commis & díte Cote de Guinée. Et lui fait en 

tous autres d'en exiger davantage, á cutre don de tous les Forts & Comp-
peine de concuííion &: de reílitution toirs conítruits & établis en ladite 
du quadruple. Veut Sa Majefté que Cote, pour appartenir á íadite Com-
les Sucres Sí autres efpeces de Mar- pagnie á perpétuité en toute pro-
chandifes que ladite Compagnie ap̂  priété : Au moyen dequoi Sa Ma-
portera des liles Fran^oifes de FA- jeílé demeurera, pour l'avenir, de-
merique, provenant de la vente & chargée de toute la dépenfe nécef-
du troc des Negres, joüiffent de la faire pour i'entretien , tant deTdits 
méme Exemption, en juílifíant par Forts & Comptoirs, que pour les 
un Certificat du S* Intendant auf- payemens des Garnifons & des Ap-
dites Ifles , ou d'un CommiíTaire pointemens des Diredeurs, Com-
Ordonnateur, ou du Commis du mis &: autres Employez. 
Domaine d'Oceident, que lefdites IX. Veut Sa Majefté que par for-
Marchandifes embarquées aufdites me de gratiíication, i l foit payéá 
liles, proviennent de la vente &;du ladite Compagnie fur les Revenus 
troc des Négres que lefditsVaiíTeaux du Domaine d'Occident, Treize 
y auront déchargez ; lefquels Certi- livres par chaqué Négre, qu'elle juf-
ficatsferontmentiondu nombre des tifiera avoir porté dans les liles & 
Vaiffeaux, &; du nombre des Négres Colonies de 1'Amerique, par un Cer-
qui auront été débarquez aufdites tificat de l'Intendant des liles, ou des 
liles, &demeurerontau Burean des Gouverneurs en fon abfence, & 
Fermes de Sa Majefté, dont les Re- vingt livres par chacun marc de 
ceveurs donneront une Ampliation Poudre d'Or qu'elle juftifiera avoi£ 
fans frais aux Capitaines ou Arma- apporté dans le Royanme, par des 
IQXIK, Certifícats des Diredeurs de la Mon-

V I L Fait pareillement Sa Majefté noye de Paris. 
défenfes aux Maires, Echevins, X. Outre les Droits, Privileges 
Confuís, Jurats, Syndics & Habí- & Afíranchiflemens ci-deffus, jomra 
tans des Vijles, d'exiger de ladite ladite Compagnie pour fon Com-
Compagnieaucuns Droits d'Odroi, merce á ladite Cóte de Guinée, de 
de quelque natnre qu'ils foient, fur tous ceux dont elle a droit de jouir 
les Denrées & Marchandifes qu'elle pour fon Commerce dans la Pro-
fera tranfporter dans fes Magaíins & vince de la Loüiíianne, en confe-
Ports de Mer, pour les charger dans quence des Lettres Patentes du mois 
fes Vaiffeaux ; Sa Majefté déchar- d'Aouft 1717. Enfemble de tous 
geant ladite Compagnie defdits ceux dont a joiii ou dü joüir, en 
Droits, nonobílant toutes Lettres, conféquence des Lettres patentes 
Arreíls, & Claufes contraires. du feu Koi du mois de Janvier 16« 

V I I I . Sa Majeftédéchargeladite l'ancienne Compagnie deGuinee» 
"Compagnie des Indes des Droits de qui avoit été établie par lefdites Lee-
Vingt livres par chaqué Négre, & tres Patentes; encoré que queg"f ? 
de Trois livres par Tonneau du porc uns defdits Droits, Privileges 
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Z6 Mars iyn . 

fraachiíTemens ne foient expreffé- d'Etat da ROÍ, SaMajefíé y étant, Commerce 
ment dcelarez par le préfent Arreft, tenu á Paris le vingt-feptiéme jour de Guinée* 
fur lequel toutes Lettres néceílaires de Septembre mil fept cens vingt. [ ^ y ^ s ^ j 
feront expédiées. Fait au Confeil Signé, F L E U R I A U . Sur fImprimé. 

'¿írreft du Confeil d'Etat 3 qui ordonne que y conformément aux 
Zettres Patentes du mois d*Avri l i 7 1 7. toutes les M a r r 
chandifes du Cru des Jjles & Colonies Franco i fes y meme c elles 
frovenans de la Traite des Noirs y payeront le Droi t ck 
Trois four centy du a la Ferme du Domaine d?Occidente 

Extraít des Kegifires du C&nfeil ctEtat* 

VE IJ par le Roi étant en fon ne d'Occident, que les Marchandi-
Confeil, les Mémoires refpec- íes embarquées aufdites Ifles pro-

tivement préfentez par les Négo- viennent de la vente 8c troc des Né-
cians qui font le Commerce de Gui- gres, que lefdits VaiíTeaux y auronfi 
née, d'une part; 8c les IntéreíTez portez, lefqueís Certifícats feront 
Généraux des Fermes-Unies, d'au- mention du nom des VaiíTeaux & 
tre : Ceux defdits Négocians con- du nombre de ceux qui auront été 
tenant, que quoique les Lettres Pa- débarquez aufdites Ifles, 8c demeu-
tentes données au mois de Janvier reront aux Bureaux des Fermes, 
1716, pour la liberté du Commer- dont les Receveurs donneront des 
ce de Guinée, ayent établi claire- Ampliations fans frais, aux Capi-
mentles Privileges que le Roi a eu taines ou Armateurs ; faifant défen-
íntention de leur accorder; ils s'y fes aux Fermiers, leurs Procureurs 
trouvent tous Ies jours troublez par 8c Commis, de percevoir autres plus 
les Fermiers Généraux: L'ArticIeV. grands Droits, á peine du quadru-
defdites Lettres Patentes porte; Que pie. Par Arreá du Confeil du 2£ 
Ies Marchandifes de toutes fortes, Janvier 1716, le Roi a accordé aux 
qui feront apportées de la Cote de Négocians, qui auroient envoyé 
Guinée par Ies Su jets du Roí, á leurs VaiíTeaux á ladite Cote, fur les 
droiture, dans Ies Ports de Rollen, PaíTeports du feu Roi , depuis le 
la Rochelle, Bordeaux 8c Nantes, moisrde Novembre 1713, la méme 
feront exemptes de lamoitiédetous Exemption des Droits , conforme-
Droits d'Entrée, tant des Fermes, ment aufdites Lettres Patentes ; Au 
que Locaux, mis & á mettre; Que préjudice defquelies difpofitions, Ies 
Ies Sucres & autres efpeces de Mar- Fermiers Généraux prétendent faire 
chandifes que les Sujets de Sa Ma- payer en entier aux Négocians, Ies 
jeílé apporteront des Ifles Frangoi- Droits de Trois pour cent du Do-
fes de i'Amerique,. provenans de maine d'Occident, & ont décerné 
vente & troc des Négres, joiiiront une contra inte contre le Sr. Mafcate 
de la méme exemption, en juftifíant Négociant de la Rochelle, pour 
Par un Certiíicat de Fíntendant des Fbbliger de payer ce Droit de Trois 
lí!es > ou d'un CommiíTaire Ordon- pour cent en entier, fur la Cargai-
^ateu^ou d'un Commisdu Domai- fon des Sucres 8c Indigos qu'il a 
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de G u S re9us ai1 moís deDécembre dernier, d'Occident, parce qu'ils peuve^t 

fZxkNavkélaSynnede lafachelle, étre regardez, ou comme Droits 
^ ^ ^ " ^ venant de Guiñee 8c de Saint Do- d'Entrée, attendu qu'ils ne íbnt díis 

An . 17zz. mingue, quoique munid'uaCerti- que dans le cas de confommation 
ficat portant que cette Cargaifon dans le Royanme, ou comme Droits 
provient de vente & troc de Noirs á Locanx pour la méme raifon; Mais 
fadite Cote de Saint Dómingue; qu'il n'en eft pas de méme du Droit 
ie contraire a néanmoins été jugé de Trois pour cent dü au Domaine 
contre les Fermiers Généraux iíu d'Occident, qui ne peut étre réputé 
Bail de Fauconnet, Jefquels ayant Proit d'Entrée, ni Droit Local; 
fait á la Compagnie.de Guínée, dans 10. I I ne peut étre regardé comme 
le commeneement de fon EtabliíTe- Droit d'Entrée, puifque dans fon 
•ment, la méme difficulté qui fe re- origine il étoit dü en nature dans les 
aouvelle aujourd'hui ; par Arreft liles, oüi la continué long-tems á 
contradidoire du Confeil du 9 Mars étre per9U de la forte, & qüe ce p'a 
1688 , cette Compagnie fut main- été que pour la facilité réciproque 
tenue dans l'Exemption de la moi- des Négocians (Se Fermiers du Roi, 

:*té de tous les Droits des Marchan- qu'ils font convenus de part & d'au-
difes pro venant de fa vente & troc tre que ce Droit feroit payé en Frau
des Négres, lequel Arreft a étéexé- ce en efpece, fur le pied de l'éva-
.cuté jufqu'en l'année 1717. Ce qui luation qui feroit faite des Marchan-
oblige lefdits Négocians d'avoir .re- difes , comme il fe pratiqne aujour-
cours á Sa Majefté , requerant qu'il .d'hui ; Cela fi vrai, quefí les Mar-
Lui plaife ordonner qu'ils joliiront chands&leFermierneconvenoienc 
des Privileges accordez pour le -pasdel'évaluation, leFermierpour-
Commerce de Guinée, de méme roit fe fáire payer de fon Droit, me-
qu'en a jó'di la Compagnie de Gui- me en France, en nature comme, il 
née depuis 168; jufqu'en 1701 , & fepayoitautrefois aux liles; l'Ardele 
la méme Compagnie fous le nom XXV. des Lettres Patentes du mois 
(de V Ĵfiente jufqu'en 1717. Et or- d'Avril 1717, y eft formel: Ainfi le 
donner la reftkution de ce qui peut Droit de Trois pouteent ne pouvant 
avoir .été pergu au-delá de la moitié étre regardé comme Droit d'Entrée 
des Droits ordinaires : Les Mémoi- i e France, puifqu'il eft eenfé con-
ÍÍCS des Intéreífez aux Fermes-Unies, fommé <Sc acquité dans les liles; les 
contenant que les difpofitions', tant Négocians ne doivent pas jouír de 
de>Lettres Patentes du mois de Jan- l'Exemption de moitié accordée fur 
vier 1716 que de i'Arreft duCon- les feuls Droits d'Entrée. 2 0. I I ne 
,feildu.:9 Mars 1688 , emportent ef- peut pas étre réputé Droit'Local, 
tfe<3:ivement FExemption de moitié puifqu'il eft dú dans tous les País de 
des Droits d'Entrée des Fermes, la Domination du Roi, & dans tous 
des Droits Locauxj mis & á mettre, les Ports des dtfférentes Proviuces, 
& méme fue le Droit de Quarante dans lefquels la Navigation & le 
fojs pour cent fur les Sucres terrez, Commercefont permis, méme dans 
& de Trente-trois fols quatre deniers les Ports franes: Ainfi Jes Négocians 
for les Sucres bruts venant des liles, ne peuvent fe prévaloir de la preten-
l'un <Sc l'autre de ees deux derniers dué poffeftion qu'ils fuppofent en 
Proits faifant pattie de la Ferme faveurdesCompagniesdeGuinee^ 
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deTAffiente jnfqu'en 1717, puif-
que les Fermiers ont toujours con-
tefté cetta Exemption, 3c que quand 
elle auroit eu lien, elle auroit été 
abufive, Se n'auroit pu faiíe de titre. 
Enfin les Lettres Patentes & l'Arreíl 
du mois de Janvier 1716, n'accor-
dent point nommément l'Exemp
tion du Droit de Trois pour cent, 
qui peut d'autant moins étre préfu-
mée, que les Lettres Patentes du 
mois d'Avril 1717, paroiffent con-
traires á la prétention des Nego-
cians jétanc porté par l'Article XV". 
defdites Lettres, que les Marchan
difes & Denrées de toutes fortes, du 
crd des Ifles &; Colonies Frangoifes, 
pourrontá leur arrivée étre entre-
pofées dans les Ports y défignez, au 
moyen de quoi, lorfqu'eíles forti-
ront de TEntrepot pour étre tranf-
portéesá l'Etranger, elles joüiront 
de l'Exemption des Droits d'Entrée 
8c de Sortie, Se méme de ceux ap-
partenans aux Fermiers du Domaine 
d'Oceident , á la réferve des TÍOÍS 
pour cent aufquels elles feront feule-
ment fojettes, laquelle réferve du 
Droit de Trois pour cent, peut étre 
également préfumée dans le cas pré-
knt , puifquepar 1'Article X X V . 
desmémes Lettres Patentes ,, ileft 
cit que toutes Ies Marchandifes du 
cru des liles & Colonies Frangoifes 
payeront au Fermier du Domaine 
d'Oceident, áleur arrivée dans tous 
les Ports du Royaume, méme dans 
Ies Ports Francs, Se dans ceux des 
Provinces réputées Etrangeres, une 
fois feulement, Trois pour cent en 
nature ou de leur valeui, quand mé
me elles feroient dédarees pour étre 
tranfportées au País Etranger: Ces 
Lettres font done le dernier Régle-
^ent auquel i l faut s'en teñir; La 
^ifpoíition de l'Article comprend 
íoutes les Marchandifes, fans en 
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excepter aucune , «Se íi l'Intention Comaier.í 
de Sa Majefté avoit été d'exemptex de Guinée-
les Marchandifes des liles , prove- V ^ ^ v ^ v . 
nans de la Traite des Noirs, de 
la moitié du Droit de Trois pour 17zu 
cent, Elle y auroit pourvü. Enfín 
quoiqu'il femble que les Négocians 
fe réüniífent fur cette prétention , ií 
y en aplufieurs, qui depuis lefdites 
Lettres Patentes de 1717, fe font 
foumis au payement du Droit fans 
oppoíition; d'autres le payent avec 
proteftation ; il n'y en a qu'un petit 
nombre qui le conteftent; Se l'on af-
fúre méme qu'á Bordeaux & á Ñan-
tes, le Droit de Trois pour cent fe 
paye en encier fans aucune difficul-
lé ; Au moyen dequoi ils efperent 
que lans avoir égard aux repréfen-
tations defdits Négocians, il plaira 
á 5a Majefté ordonner que confor-
mément aufdites Lettres Patentes 
du mois d'Avril 1717, toutes les 
Marchandifes du crü des liles Se 
Colonies Frangoifes, méme celles 
provenans de la Traite des Noirs, 
payeront au Fermier du Domaine 
d'Oceident, á leur arrivée dans tous 
les Ports du Royaume, méme dans 
les Ports Francs, Se dans ceux des 
Provinces réputées Etrangeres, une 
fois feulement , Trois pour cent én 
nature ou de leur valeur, quand mé
me elles feroient déclarées pour étre 
tranfportées en País Etranger : Vü 
auífi 1'Avis du Sieur Amelot deChail-
lou Maítre des Requétes Se Com-
miflaire départi pour les Ordres de 
Sa Majefté en la Généralité de la 
Rochelle ; enfemble un Méraoire 
envoyé au Confeil de Commerce 
par le Confeil de Marine, Se les Ob-
fervations du Député de Nantes au-
dit Confeil de Commerce, auquel 
le tont a été communiqué : l'Arreíl' 
du Confeil du Mars 16^8: Les 
Lettres Patentes du mois de Janvier 

V u u 



de 
Commerce 
Guinée. 

An. 1,721. 

S u P R E U V E S D E 
1716 : L'Arreíl du Confeil da 2 j 
dudit mois de Janvier 1716 v & les 
Lettres Patentes du; mois d'Avríl 
1717. Et tone confideré ; Oüi le 
Rapport. L E R O Y E T A N T 
EN S O N CONSEIL, del'Avis 
de Monfieur le Duc d'Orléans Ré-
gent, conformément aufdites Let-? 
tres Patentes du mois d'Avril 1717,. 
a ordonné & ordonne que toutes les 
Marchandifes du crü des liles &; 
Golonies Fran^oifes, méme celles 
pxovenans de la Traite, des Noirsy 

I J H I S T O I R E 
payeront au Fermier du Domaine 
d'Occident, á leur arrivée dans tous 
les Ports du Royaume, méme dans 
les Ports Francs, & dans ceux des 
Provinces réputées Etrangeres, une 
fois feulement, Trois pour cent en 
nature ou de léur vaíéur, quand 
méme elles feroient déclarées pouc 
étre tranfportées en País Etranger, 
Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa 
Majefté y étant, tenuá Paris le 26 
Mars 1722. Signé ,.. PHELYPEAUX. 

Sur. ¿'Imprimé. 

Arre(l du Confeil d? Etat ^ par lequel Sa Majefté f a i t Don a la. 
Cómpagnie des Jndes y ^ ferpht i i té , des Mmüt ions r . Artille-
ríe j Armes y Meubles y. Captifs acqmrats , , autres chofes i 
Mlle appartenant, qui fe trouveront dans les Forts & Comp~ 
toirs conftruits & établis k la Chte de Guinée, aujour que. la^ 
díte Compagnie. des Indes s'én mettra en foffejjíon, 

Extralt des Regifires du Confeti d'Efiat,' 

E ROY s'étant fait repréfenter 
,en fon Confeil, i'Arrét rendu en 

icelui le 27 Septembre 1720, por-
tant Réünion a perpétuité ala Com
pagnie des Indes, ,-du Privilege Ex-
cluíif po^r !e Commerce de la Cóte 
de Guinée, par 1'Article V I H . du
que 1 Sa Majefté a entr'autres chofes. 
fait Don á ladite Compagnie de tous 
Ies Forts & Comptoirs conftruits & : 
établis a ladite Cote, pour apparte
nir a ladite Compagnie á perpétuité 
en toute proprieté : Et Sa Majefté 
B'ayant point par cet Arreft expli
qué paríkulierement fes-'Jatentions. 
a.ufujet des Munitions, Atólierie, 
Armes, Meubles, Captifs acque-
rats , ĉ,, autres chofes á elle appar-
tenant, qui pourrontie trouverdans 
lefdits Forts &; Comptoirs ; ce qui 
mourroit faire naítre de la part des 
IHredeurs & Commis par Elle pré-
pofez k la Régie des Forts óc Comp

toirs, des difficultez de les remettre 
á ladite Compagnie , fous prétexte 
que toutes ees chofes ne font point 
nommément expliquées par ledit 
Arreft du 27 Septembre 1720. Et 
voulanty pouFvoir; Otii le Rapporr, 
S A M A J E S T E ' ESTA NT 
EN SON CONSEIL, de l'Avis. 
de Mónrieur le Duc d'Orléans Ré-
gent , a déclaré &déclare avoir en-
tendu comprendre dans le Don par 
Elle fait des Forts & Comptoirs de 
ladite Cote á ladite Compagnie, les 
Munitions, Artillerie, Armes, Meur 
bles, Captifs acquerats •, & autres 
chofes á elle appartenant, quí fe tro0' 
veront dans lefdits Forts & Comp" 
toirs, au jour que ladite Compagnie 
s'en mettra en poíleftion : Et en '.n-
terprétant en tant que befoin eft OLÍ 
feroit, l'Article V I H . dudit Arreít 
du 27 Septembre 1720. Ellea ja^ 
& fait Don á ladite Compagnie del-
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HitesMunitíons, Artillerie, Armes, 
Menbles, Captifs acquerats, Se au-
tres choíes á elle appartenant, qiú 
pourront fe trouver comme diteíl, 
dans lefdits Forts & Comptoirs, 
pour par ladite Compagnie en dif-
pofer comme de chofe a elle appar
tenant, envertn du préfent Arreft, 

Commercé 
Guiiiée. 

E DESANDES, ^13 
pour rexécutíon duque! toutes Let-
tres Patentes néceííaires feroot exoé-
diées. Fak au Confeii d'Etat du Roi, I ^S /^K J 
Sa Majefté y étant, tenu á Verfailles An 
le quatorziéme jour de Décembre ' 2 ' 
mil fept cens, vingt - deux. Signé,, 
F ' L E U R I A U . 

Sur f Imprimé, 

A r r e / du Confeii d'Etat, & Zcttres Patentes fitr icelui, fortant 
Re^lement pour les Marchaniifes que les Négocians du Royau-
me pourront t írer de Mollande & du Nord ¿pmr k-Commercé 
de Guiñee -

. Extfait des Rtgiflres du Confeti dyEpat. 

E ROI s'étant fait repréfenter 
les Lettres Patentes données 

au mois de Janvier 1716 , pour la 
liberté duCommerce fur les Cotes 
d'Afrique ; par rArticle VIL deP 
queíles i l a été permís á tous Négo-
cians, d'entrepofer dans les Ports y 
défignez, entr'autres Marchandifes, 
les Toiles de Cotón des Indes Man
ches , bleués 8c rayées, Se les Toiles 
peintes qu'ils tireroient de Mollan
de Se du Nord., par Mer feulement , 
pour le Commerce de" Guiñee: Et 
Sa Majefté étant informée qu'á la 
faveur de cette permiffion on intro-
duit dans le Royanme, au préjudice 
des Manufadures qui yfont établies, 
des Toiles de Cotón des índes d V 
ne qualité íupérieure á celles que 
Fon doitfaire venir pource Com-
meree ; á quoi défirant pourvoir: 
¥ u l'avis des Députez du Commer
ce. Oiii le Rapport du Sieur le Pel-
letierConfeiller d'Etat ordinaire, &: 
au Confeii Royal, Controlleur gé-
neral des Finances. L E R O I 
- E T A N T E N S O N C O N -
S E I L , a ordonné & ordonne ce 
^ui fuit. 

A R T I C L E P R E M I E R . 

F A I T Sa Majefté trés-exprefíes 
inhibitions & défenfes á tous Arma- 7 
teurs pourle Commerce de Guiñee 
ou autre efpece de Commerce , 
de faire venir de Holíande ou autre 
Pai's du Nord dans le Royanme, á 
commencer du jour de la publica-
tion du préfent Arreft, meme fous 
pretexte d'entrepot, arucunes Toiles 
blanches des Indes, Caladaris , T O H 
les peintes aux Indes appellées Chit-
tes, ou Etoffes de puré foye & mé-
lées de foye, á peine de confífeation 
defdites Marchandifes, ác de trois. 
mille livres d'amende. 

1L PERMET néanmoins Sa Ma
jefté á tous Marchands & Négo-
cians, de faire venir de Hollande & 
duNord, toutes autres fortes deToi-
les ou Etoffes propres pour le Com
merce de Guinée, autres que celles 
comprifes dans rArticle precedent; 
á condition qu'ils feront préalable-
ment au Greffe de i'Amirauté du 
lieu de leur réfidence, leurs déela-
rations des VaiíTeaux qu ils mettronc 
en armement, 8c au Buíeau des Fer-

V u u ij 

Sept. 17*%* 
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Commerce mes j j e s quan t i t ez & qual i tez des 

de Guiñee. Toiles & Etoffes qu,ils defireront 
V ^ ^ V ^ V J faire venir defdits País étrangersi 

An. 171S. 111. L ' A R M A T E U R qui en con-
féquence defdites déclarations, aura 
fait venir des Marchandifes propres 
pour le Commerce de Guinée, Se 
permifes par l'Article ci-deíTus, fera 
tenu de les faire charger íur le Na-
vire par luí mis en armement, & de 
Tenvoyer dans fix mo i s au p l í i t a r d á 
la Cote de Guinée, á peine de 
conf i fGa t ion defdites Marchandifes , 
Se de mille livres d'amende. 

I V . Si néanmoins l'Armateur fe 
trouvoit, par quelque cas impré-
vü, obligé de changer la deftina^ 
tion du ísavire qu'il auroit déclaré 
mettre en armement pour la Cote 
de Guinée, il pourra dans l'efpace de 
íix mois en fubílituer un autre, fur 
lequeí i l fera tenu de charger lefdi-
tes Marchandifes j & ledit tems paífé, 
á compter du jour qu'elles auront 
été entrepofées, elles demeureront 
confifquées , Se l'Armateur fera 
condamné en mille livres d'amen
de. 

V. LE Prapriétaire des Marchan
difes ordonnées en Hollandeouau-
tres País du Nord, fera tenu de faire 
joindre par fon Commiífionnaire 
aux connoijGTemens dont le Capi-
taine du Na vire fera portear, la fac
ture defdites Marchandifes, eonte-
nant en détail leurs qualitez Se 
quantitez , Se les ballots, eaiiTes 
Se futailíes dans lefquelíes elles 
feronf enfermées. 

V I . EN cas que lefdites faélures 
ne fe trouvent pas conformes aux 
déclarations qui auront été préce-
demment faites ; veut & ordonne 
Sa Majeüé, que les Marchandifes 
fpécifíées dans ees faílures foient 
faifies, Se qu'elles foient coníiíquées 
avec condanination de pareille 
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amende de mille livres contre FAr-
mateur. 

V i l . D E ' I - E N D Sa Majeflé auf~ 
dits Armateurs de faire aucunes dé
clarations fous les termes vagues de 
Marchandifes inconnms , Se aux* 
Commis des Fermes d'en recevoir, 
á peine de confifeation defdites 
Marchandifes, Se de deftitution des 
Commis^ des Fermes qui reeevrons 
de femblables déclarations. 

V I H . V E U T au furplus Sa Ma. 
jefté, que lefdites Lettres Patentes 
du mois de Janvier 1716, foient 
exécutées felón leur forme &teneur, 
en ce qu'il n'y eft poínt dérogé par 
le préfent Arreft, qui fera lú, publié 
Se affiché par tout oü befoin fera, 
Se fur lequel feront toutes Lettres 
néceífaires expediées. Fait au Con-
feil d'Etat du- Roi , Sa Ma|efté 7 
étant, tenu á Fontainebleau le fep-
tiéme jour de Septembre mil fept 
cens vingt-huit. 5 Z ¿ W , , P H E L Y ^ 
P E A U Xo. 

LO U I S , p a r fa gracedeDíeu; 
Roi de France Se de Nayarre: 

A nos amez Se féaux Confeillers, 
les Gens tenans notre Cour de Par-
lement á Paris, SALUT. NOUS étant 
fait repréfenter nos Lettres Paten
tes du mois de Janvier 1716, pour 
la liberté du Commerce fur les Co
tes d'A frique, par TArticle V I L 
defquelles Nous avons permis á 
tous Négocians, d'entrepoíér dans 
Ies Portsy défignez, entr'autres Mar
chandifes , Ies Toiles de Cotón 
des Indes , blanches, bleues & 
rayées, & les Toiles peintes qu'Üs 
tireront de Hollande Se du Nord, 
par mer feulement, pour le Com
merce deGuinée: Et étant informes 
qu'á la faveur de cette Permiííio^ 
on introduit dans notre Royaume * 
ao préjudice des Manufadures qui y 
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íbnt établies, des Toiles de Cofon 
des Indes d'une qualité fupérieure á 
celles que Ton doit faire venir pour 
ce Commerce; Nous y avons pour-
vü par l'Arreft cejoiírd'hui rendu 
en notre Conferí d'Etat , Nous 
y étant , pour l'exécution duquel 
Nous avons ordonné que toutes 
Lettrcs néceíTaires feroient expé-
diees* A cES C A U S E S , de l'avis 
de notre Confeíl qui a vü ledit Ar-
reft ci - attaché fous le Contre -fcel 
de notre Cfiancellerie, Nousavon» 
par ees Préfentes fígnées de notre 
Main , ordonné & ordonnons ce 
qui fuit. 

A R T I C L E P R É Í M I E K , 

F ATS o N s trés^expreíTes inhibi-' 
tíons & défenfes a tous Armateurs 
pour le Commerce de Guiñee ou 
áutre efpece de Corximerce, de faí-
re venir de Hollande ou autre País 
du Nord,dans notre Hoyaume.á 
eommencer du jour de la puWica-
tion des Préfentes, me me íous pré-
texte d'Entrepóü, aucunes Toiles 
blanches des Indes, Caladaris, Toi
les peintesaux Indes appellées Ghit-
tes, ou Etoffes de puré foye & mé-
lées de foye, á peine de confífea-
tion defdites Marchandifes, 8c de 
Trois mille livres d'amende» 

I L P E R M E T T O N S néanmoins 
á tous Marchandís & Négocians, 
de faire venir de Hollande & du 
Nord, toutes autres fortes de Toiles 
ou Etoffes propres pour le Com
merce de Guinée, aurres que celles 
eomprifes dans l'Article précedent; 
á condition qu'ils feront, préalable-
ment auGreffe de rAmirautédu lieu 
de leur réfidence, leurs déclarations 
-des Vaiffeaux qu'ils mettront en ar-
ffiement, & au Bureau des Eermes, 
des quantitez & qualitez des Toiles 
^- Etoffes qu'ils defíreront faire 
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venir defdits País étrángers. 

I I I . L ' A R M A T E U R qui ert 
G o n f é q u e n c e defdites déclarations y 
aura fait venir des Marchandifes 
propres pour le Commerce de Gui
nde, 6c permifes par l'Article c i -
deffus , fera tenu de íes faire char-
ger furle Navire par luí mis en ar-' 
mement, & de l'envoyer dans íix 
mois au plutard á la Cote de Gui
née, á peine de confífeation defdi
tes Marchandifes 3. & de miíle livres 
d'amende. 

I V. S t néanmoins l'Armateur 
fe trouvóit, par quelque cas im-
prévü, obligé de changer la d d l h 
nation du Slavire qu'il aüroit de
claré mettre en armement pour la 
Cote de Guinée y i i pourra dans TeC" 
pace de íix m o i s en fubftituer un aû  
tre, fur lequel i l fera tenu de char-
ger íéfdites Marchandifes; <Sc ledit 
tems paffé, á compter du jour q p ' -
elles auront été entrepofées, elles 
demeureront confífquées, & TAr-
mateurfera condamné en mille l i 
vres d'amende'. 

V , L E Pr opriétaire desMarchandi-
fes ordonnéesen Hollande ou autres 
País du Nord, fera tenu de faire 
joindre par fon Commifffomnaire 
aux Connoiífemens dont le Capí-
mne du Navireiera porteur, la fac
ture defdites Marchandifes, conten 
nant en détail b u r s qualitez & quanr 
titez , Se les ballots, caiffes & futail-
íes dans lefquelles elles feront ep> 
fermées. 

EN cas que lefdítes factures ne fe 
trouvent pas conformes aux déclara^ 
tions qui auront été précedemmení 
faites ; Voulons & ordonnons; que 
les Marchandifes fpécifíées dans eos 
faélures foient faifies , & qu'elles 
íbient confifquéesj avec condamna-
tion de pareille amende de milie 
livres contre i'Armateur. 

Commetce 
de Guinée. 

An. lyaK 



Commerce t l L 
P R E U V E S DE 
DE'FENDONS anfdits 

de Quince. Armateurs., de faíre aucunes décia-
e ^ ^ ^ V J rations fous les termes vagues de 

Marehandifes incmnues , & .aux 
Comrais des Fermes d'en rece-; 
voir, a peine de confifcation deídi-
tes Marchandiíes} & de deftitution 
des Commis des Fermes qui rece-
yront de femblables déclarations. 

•VÍ1L V o u t o N s - aü furplus, 
que Dofdites Lettres Patentes da 
rnois de Janvier 1716, foient exé-
cutées íelon leur forme & teneur, 
en ce qu'il n?y cft point dérogépar 
xes PrérentesA..:Sí vous MANDÓOS 
que ees Préfentes YOUS ayez á faire 
iire , pubüer' & enregiíírer, _ & le 
cbntenu en iceíles garder, obíervery 
& exécuter fuivant leur forme &* 
teneur; C A R tel efl: notre Piaifir. 

L'H I S T O I R E 
Donnécs á Eontainebleau, íé fep« 
tjéme jour de SeptembreTan de 
grace mil fept cens vingt-huit, ác 
de notre Regne íe quatorzíéme. 
Signé, L O U l S : Et plus has , par 

;.le R ó i , P H E L Y P E A U X. 
Begiílrées, Oi i i & ce requerant 

le Procureur General du Ro i , pour 
étre exécutées felón leur forme & 
teneur , & Copies collationnées en-
voyées aux Railliages & Sénechaiif. 
fées du Reífort , pour y étre lúes, 
publiées & regiíirées. Enjoint aux 
Subftituts du Procureur général du 
Roí d'y teñir la main, & d'en certi-
fierla Cour dans un mois, fuivant 
l'Arreíl de ce jour. A Paris en Par-
Jement le quatorze Décembre mil 
fept: cens vingt - huit. Si'grié , 
D U F R A N c. Sur FImprimé. 

¿4rrefi du Canfeil a Bfidt ^ concernani le Commerce de -Qtiínee, 

Extralt des Regtjtres du Confeti dEJiat. 

^ \n 'n T E Roi s'étant fait repréfenter 
13 ^ L F Arreíi de fon Confeii du 7 Sep-

:tembre 172S , 6d Ies Lettres Paten
tes expédiéesfur iceluiíe méme jour, 
portant Réglementí pour les Mar-
•chandifes que i les N égocians du 
Royaiime pourroient tirer de Ho l -
;lande & du Nord pour le Commer
ce de Guiñee ; par rArtiele I I . 
defquelles Sa Majeftéa permis á tous 
Marchandis & ' N égocians, de faire 
venir de Hollande & du Nord tou-
:tes fortes de Toiles> ou Etoffes, au-
tres néanmoins que celles corapriíes 
dans l'Article précedent, á condi-
tion qu'ilsferont préalableráent au 
Greie'de l'Amirauté du lieu de leur 
réfLdence, leurs Déclarations des 
Vaiífeaux qu'ils mettront en arme-
ment. Et Sa Majefté étant informée 
áes plaintesque font quelques N é -

gocians, de ce que les Officiers des 
Amirautez retardent leurs Expedi-
tions, par le refus qu'ils font de re-
cevoir leurs Déclarations aux termes 
dudit Article 11. fur le fondement 
que l'adreffe defdites Lettres Paten
tes n'étant point faite á 1' Amiral de 
France , elles n'ont point été regif-
trées dans leurs Greffes ; á quoi vou-
lant pourvoir: Oüi le Rapport du 
Sr le PeMetier Confeiller d'Etat or-
dinaire, & au Confeii Royal, Con
trol! eur Général des Finances, S A 
MAJESTE' E T A N T E N SON 
G O N S E I L , á ordonné & ordonne 
que lefdites Lettres Patentes du ? 
Septembre 1728 feront exécutées 
felón leur forme Sí teneur; á l'eíret 
de quoi elles feront regiíirées aux 
Greífes des Sieges de l'Amiraute 
établis dans les Poits défignez paí 
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FÍArticle premier des Lettres Paten- fera enregiftre aux Greffes des A-
tes de Sa Majefté rdonnées au mois 
de Janvier 17165 .pour la liberté dti 
Commerce fur Ies Cotes d5Afrique¿ 
Mande & ordonne Sa Majefté á 
Monfieur le Comte de Touioufe A-
miral de France, de teñir la main á 
l 'exécutiondu préfent Arreft, qui 

mirautez établis dans les Ports dé
fignez pour la liberté du Commer
ce d'A trique. FA iTau Confeild'E-
tat du Ro i , Sa Majefté y étant, teoti 
á Verfailles le treiziéme jour de Sep
tembre mil fept cens vingt - neuf 
Stgné% PBELYPPAUX. Sur ?Imprimé, 

Commerea1 
de Guinée. 

Jjí. ^ v̂ C ^ 1 ^ ^ 
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S I X I F M E P A R T I E 
D E SoT í T R É S 

D E L A C O M P A G N I E DES I N DESV^ 

Bometmnt h Commercé du C&ffé depuis 1 6 9 2. sj'uJZ 

I d i t du Roi y fortant Etablijlernent du Privilege exclufif de 
v e n t e - d u C a f f é ^ . T - h é y C h o c o l a t i ^ a u t r e s . 

O U I S • par la grace de Dieu 
Roi de France ác de Navarre : 

A tous préfens & á venir, S A L u T. 
Lesboiííonsde Caffé, Thé ,Sorbec 
& Chocolat 5 font devenués íi com-
munes dans toutes les Provinces de ¿ 
notre Royanme , que nos Droits 
d'Aydesen fouffreot unediminution 
eonfidérable: cependant ne voulant -
pas privemos Sujets de l'üfage de 
ees boiííons, que la plüpart jugent 
titiles a la fanté;Nous Nous fommes 
propoíés d'en tirer quelque fecours 
dans Foccurrence de la préfente 
guerre 5p'Our nous dédommager de 
ia d i mipution que nos Droits d'A^-
des en pourrontrecevoir álavenir . 
^our cet eífet ayant fait examiaer 

Ies différentes Propoíitionsqui Nous 
ont été faites , Nous n'en aurions 
point _trouvé de' plus eonVenabíes • 
& moins á chatge á nos Sujets, que 
d'aecorder á une feule perfónne la 
faculté de vendré & débiter le Caf
fé, T h é , Sorbec & Ghocolat ,dans 
toute l'étendué de notre Royanme 3 
Pays 5Terres & Seigneuries de notre 
0béií íánce 3 áFexemple de ce qui 
fe pratique áTégard du Tabaco de 
maniere néanmoins que le prix def
dites boiffons ne puifle étre augmen-
té á la vente en détail, que nos 
Sujets conferveot toujOurs la liberté 
de continuet le Commerce defdites 
Marchandifes dans les Pays étran-^ 
gers.. AGES CAUSES^- autres 4 

An. Í7Í3-. 
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S P R E Ü V E S DE 
'Commerce ce Nous mouvans, de notre certai-

du CaíFé. ne Science,, pleine Puiífance & Au-
toritéRoyale,No"8 avons dit , de
claré «Se ordonné , 6c par ees Préfen
tes fígnées de notre Main , difons, 
déclarons & ordonnons, voulons & 
INous plait: 

A R T I C L E P R E M I E R . 

Que toutle Gafféen féve 6c en 
poudre, le T h é , le Sprbec 6c le 
Chocolat; enfemble le Cacao 6c la 
Vanille qui entrent dans la compo-
fition du Chocolat, ne foientál'á-
venir vendus & débkez, tant en gros 
qu'en détail, dans toute l'étendué 
de notre Royanme, Pays, Terres 6c 
Seigneuries de notre Obéiífance, 
que par celui auquel Nous en aurons 
accordé la faculté , fes Procureurs, 
Commis & Prépofez;& que les boif-
fons qui feront faites defdits CaíFé, 
T h é , Sorbec 6c Chocolat, ne puif-
fent étre débitées en détail, que fur 
fes permiífions par écrit; pour cha-
cuíie defquelles i l lui fera payé trente 
livres par an.á París , .6c dix livres 
dans les autres Villes, par forme de 

, Droit Annuel. 
11. Faifons trés-expreífes inhibi-

íions& défenfes á toutes autres per-
fonnes de quelque,qualité 6c condi
tion qu'elles íbient, de faire aprés 
la publication des Préfentes, aucun 
Commerce , vente & débit defdites 
marchandifes & boiífons dans notre 
Royanme, País, Terres & Seigneu
ries de notre Obéiírance,, á peine de 
Confífeation & de mille ÍÍVÍ d'amen-
de pour la ppemiere fois , & de deux 
mille liv. d'amende en cas de réci-
dive. Permettons a cet effet au com-
mis du Fermier , de faire toutes les 
vifitesnéceífaires, 6c de dreífer leurs 
Procés Verbaux des contraventions, 
aufquels fera ajoútée foi comme 
pour nos Droits des autres Fermes, 

L*H IS T O I R E 
I I I . Voulons que tous les Mar-

chands , tant en gros qu'en détail, 
qui fe trouveront chargez defdites 
Marchandifes, á la publication des 
Préfentes/aíTent leurs Déclarations 
de la quantité 6c qualité qu'ils en au-
ront,pour étre lefdites Marchandifes 
pefées, inventoriées, cachetees, 
marquées 6c dépofées dans les ma» 
gaíins du Fermier, qui fera par Nous 
chargéde la vente .& débit d'icelles^ 
Et á l'égard de celles qui fe trouve
ront au jour de ladite publication 
dans les Ports de Mer, elles feront 
dépofées dans les magaíins dudic 
Fermier, jufques á ce que les Pro-
priétaires foient convenus du prix 
<le gré a gré: 6c s'ils n'en convien-
nent pas, ils pourront les tranfpor-
ter hors le Royanme, ou en difpofer 
ainfi qu'il fera dit ci - apréj. 

I V . Faifóns défenfes á tous Mar-
chands Frangois 6c Etrángers, 6c á 
toutes autres perfonnes, de faire en-
trer par terre aucun CafFé,Thé, 
Sorbec, Chocolat, Cacao 6c Vanille 
dans notre Royanme , País, Terres 
6c Seigneuries de íiotre.ObéííTance; 
6c par mer, par d'autres Ports que 
par ceux de Marfeille 6c Roüen , k 
peine de copfifcation 6c de mille liv« 
d'amende, á l'exception néanmoins 
desCaífé, Thé , Sorbec, Chocolat, 
Cacao 6c Vanille* qui feront trou-
vez dans les Ñavires pris fur les En? 
nemis de notre Etat par nos Vaif-
feaux de Guerre, ou par les Armar 
teurs;<Sc du Caffé qui fera apporté 
par les Vaiífeaux de la Compagnie 
des Indes Orientales établie dans 
notre Royaume, ou qui viendra des 
Ifles de l'Amerique , qui pourront 
entrer par tous les autres Ports de 
notre Royaume , oü les Vaifleau^ 
aborderont. 

V. Enjoignons aux Maitrcs de 
Navires,Barques & autres VaiíTeaux^ 
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de déclarcr au Bureau du Fermier fourniíTement de fes magafms, pour 
dans les vingt-quatre heures de leur le méme prix qui aura été convenu 
arrivée, la quantité & qualité defdi- avec Ies acheteurs, en les rembour-
tes Marchandifes dont ils feront fant , p0urvú( & non autrement) 
chargez; leur défendons de les dé- qu'il ait fait fa Déclaration par écrit, 
charger avant qu'ils en ayent fait avant qu'il ait délivfé fes Congez 

Commerce 
du Caffc, 

An. r í ^ i . 

leur Déclaration, á peine de con-
gfcation de ce qui aura été déchar-
gé, óc de mille livres d'amende. 

V I . Ne pourront lefdites Mat-
cbandifes étre vendues á d'autres 
qu'au Fermier , fes Procureurs & 
Commis, pour étre confommées 
dans notre Éoyaume; & slls ne con-
viennent du prix, permettons aux 

pour Fenlevement. 
I X , Permettons au Fermier, fes 

Procureurs & Commis de faire ar-
réter en vertu des Préfentes, les va-
gabonds Se gens fans aven , qui fe 
trouverontfaiíis dcCaffé, Thé,Sor-
bec, Chocolat, Cacao & , Vanille, 
entrant en fraude dans notre Royan
me , Pats, Terres Se Seigneuries de 

Marchands ou autres Propriétaires notre ObéiíTanceJefquelles ne pour-
de les rembarquer, ou d'en difpofer ront étre élargis qu'en connoiffance 
par vente ou autrement au profítde de caufe; Se fi la fraude eft prouvée, 
nos Su jets, ou des Etrangers, pour voulons outre la confifeation, en 
étre inceífamment tranfportées hors cas d'infuffifance de payer l'amende, 
de notre Royanme. Voulons en cas qu'elle foit convertie en la peine du 
de féjour qu'elles foient dépofées á carean pour la premiere fois, celíe 
leurs frais dans les magaíins du Fer- du foüet pour la feconde a Se en cas 
mier, & non .ailleurs., fur les peines de recidive aux Galeres pour einq 
portées par les Ardeles précedens. ans. 

V I L Défendons áceux qui au- X. Défendons á tous nos Sujets 
ront acheté lefdites Marchandifes, de retirer dans leurs maifonsceux.qui 
de quelque qualité Se Nation qu'ils portent Se voiturent defdites Mar-
íbientjde les enlever, qu'en vertu des chandifes en fraude , ni de fouffrii: 
Congez qui feront délivrez gratis qu'elles y foient entrepofées , á pei-
par les Commis du plus prochain ne de complicité. 
Bureau; Se aprés qu'ils auront dé- XL Défendons auífi á tous Sol
daré la quantité & qualité defdites dats Se autres, étant dans Ies Gar-
Marchandifes, le lieu de leur defti- nifons , fur les VaiíTeaux Se Galeres, 
nation, Se celui par lequel ils enten- Se á ceux qui nous y fervent volon-
dent les faire fortir de notre Royau- tairement ou par forcé, de vendré 
me , & qu'ils auront donné eaution ni debiter aucune defdites Mar-
reífeante Se folvable de rapporter chandifes , á peine de punition cor-
dans le tems qui fera convenu, un porelle s'il y échet, Se de trois cens 
Certificat en bonne forme du dé- livres d'amende, au payement de 
chargement, ou d'en payer au Fer- laqudle les Oíficiers , Comités , 
mier le prix ci-aprés déclaré, le tout Sous-comites Se Algoufins qui l'au-
a peine de confifeation, Se de miile ront fouffert, feront contraints par 
livres d'amende. 

_ V I I L Pourra ledit Fermier rete
ñir la quantité defdites Marchandi
fes qu'il croira néceífaire pour le 

faifie de leur Soldé Se Appointe-
mens entre les mains des Receveurs 
Se Payeurs. 

X I I . Défendons au Fermier Se 
Xx x 
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Commerce a ceux qui feront par lui prépofez 

du,CaíFé. ¿ia Vente defdites Marchandifes , 
i ^ Y ^ w ^ de vendré oo revendré te CaíFé en 
An r^ , féve plus de quatre francs la l i -

vre, poids de maro; le 1 he plus de 
cent francs la livre le meilleur , 
einquante livres le médiocre , & 
trente livres le commun; le Sor-
bec plus de fix livres, Se le Ch©-
colat plus de fix francs la livre ; 
!é Cacao plus de quatre francs la 
livre, & la Vanille plus de dix-huit 
livres le paquet, compofé de ein
quante Brins : Et les BoilTons qui 
feront faites defdites Marchandifes , 
ne pourront étre vendués en détail 
que par ceux qui en auront obtenu 
la permiffion du Fermier, ou de 
fes Proeureurs SÍ Commis par écrit, 
ainfi qu'il efl: dit ci-deíTus , Se á 
plus haut prix qu'elles fe vendent 
á préfent. S^avoir, la prife de Caf-
féátrois fols íix deniers, celle du 
Thé au méme prix, celle de Cho-
colat á huit fols, SÍ celle de Sorbec 
au méme prix, le tout á peine de 
eoncuíTion^ 

XÍII. Toutes lefdites BoiíTons, 
& particulierement celle de Caffé, 
ne pourront étre mixtionnées Se 
Hiélangées de Grains, Pois, Féves 
& autres chofes, par ceux qui les 
vendront en détail , & qui en fe
ront la compofition , á peine de 
mille livres d'amende, Sí de puni-
tion corporelie. 

XIV. Révoquonstous Priviléges 
& Permiffions que Nous pourrions 
avoir accordés ci-devant pour la 
vente ,tant en gros qu'en détail def
dites Marchandifes & Boiífons, ou 
pour la compofition du Chocolat , 
en quelque forte & maniere que 
Nous les ayons accordez. 

Voulons que le Fermier , fes 
Proeureurs Sí Prépofez pour la 
yente defdites Marchandifes en 

L* H I S T O I R E 
gros dans íes Magafins , joüififenfev 
des mémes Priviléges SÍ Exemp» 
tions que ceux de nos autres Fer
mes , &; en cas de conteftationss, 
qu'élles foient jugées en premiere 
inílance pendant les trois premie
res années par les Sieurs Intendans 
SÍ Commiífaires départis pour Te-
xécution dé nos Ordres dans les ; 
Provinces, aufquels Mous en avons 
attribué SÍ attribuons á cette fin; 
par ees Préfentes toute Cour SÍ JU-
rífdi£i:ion pour ledit tems de trois c 
ans, fauf l'Appel au Confeii. Si 
DONNONS EN M ANDEMENT á UOS • 
amez Se féaux Confeillers les Gens; 
tenans notre Cour de Parlement, 
Chambre des Comptes óc Cour des. 
Aydes á Paris, que notre préfent 
Edit ils ayent á faire regiftrer, & 
le .contenu en icelui garder , ob-
ferver , Se exécuter íelon Ta for
me & teneur, ceíTant & faifantcef-
fer tous troubles S¿ empéchemens 
qui pourroient étre mis ou don-
nez, nonobftant tous Edits, Décla
rations , Réglémens, Se autres cho
fes á ce contraires , aufquels Nous 
avons dérogé Se dérogeons par no-
tre-dit préfent Edit; aux copies du-
quel collationnées par l'un de nos 
amez Se féaux Coníéiiíers Se Sécre-
taires , voulons que foi foit ajoütée 
comme á rOriginal. Car teleíl no
tre Piaifir. Et aíin que ce foit cho-
fe ferme Se ítable á toújours, Nous 
y avons fait mettre notre Scel. Dorí-
né á Verfailles au mois de Janvier, 
Pan de grace 1692 , <& de notre 
Regne le quarante - neuviéme. SÍ-

LOUIS. Etplus has, Par le 
Roy , PHELYPEAUX. Et fcellé du 
grand Sceau de cire verte > l̂CS 
de [oye rouge Se verte, r.. . 

Regiíirées, o i i i , & ce requerant 
le Procureur Général du R?1' P0^ 
étre exécutées íelon leur forme.ow 
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tcnenr; <5c copies collationnées en-
voyées aux Bailliages & Senechauí*-
fées du ReíTort, pour y étre lúes, 
.publiécs & regiñrées: Enjoint aux 
SubíHtuts du Procureur Générai du 
Roí d'y teñir la main, Se d'eu cer-

ítiíier la Cour dans uu mois,, fui-
vant TArreíl de ce jour. A Paris 
en Parlement le vingt-íixiéme Fé-
vrier 1692. Signé Du T I L L E T . 

Regiílrées en la Chambre des 
. Comptes, GÜÍ , 8c ce requérant le 
Procureur Générai du Roi, pour 
étre exécutées felón leur forme Se 
teneur. Les Bureaux affemblez Je 
cinquiéme jour de Mars 1692. $ú 
gné > RICHEÍR. 

Regíftrées en la Gour des Ay-

N I E DES W D ES . n i 
des, oüi , ce requérant 6c confen- Commeixe 
tant le Procureur General du Rol , du Café, 
pour étre exécutées felón leur for- x ^ ^ / ^ v 
me teneur ; & ordonné que co-

Eies .collationnées des préfentes A n . - i ^ i . 
ettres , feront incelíamment en-

voyées á la diligence dudit Pro
cureur Générai, es Siéges des Ele» 
dions & Greniers áSel du ReíTort 
de la Cour , pour y etre íüés &; 
publiées l'Audience tenant; Enjoint 
aiix Subílituts dudit Procureur Gé
nérai efdits Siéges , d'y teñir la 
main , & de certiíier ladite Cour 
de leurs diligences au mois. AParis -
les Chambres aíTemblées letreiziéme 
jour de Mars I ^ ^ . S ^ É ^ D U M O L I N ; 

Sur VImprimé. 

Arrefl duConfeil d' Eftat , qui ordonne Pexécution des Edit) A r -
refls & Ke^emens fotir l a vente & dífiributim du 

'Caffé.% The 3 Chocolat, 

Extrait des Regieres du Confeil d'Eftat. 

L E R O I étant informé que 
pluíieurs Perfonnes font entrer 

en fraude dans le Royaumedes 
CaíFé, Thé , Sorbec & Chocolat, 
du Cacao & de la Vanille, par la 
facilité qú'ils ont de fe retirer dans 
des Cháteaux , Maifons Royales, 
meme dans celles desPrinces , Sei-
gneurs 6í autres Perfonnes confi-
derables, Convens, Communautez, 
& autres lieux prétendus privilégiez, 
dans lefquels ils font des Magazins 
defdites Marchandifes en toute l i 
berté, & font enfuite la vente óc 
diftribution ; ce qui fait un préju-
dice coníiderable'aux Drolts de la 
Perme defdites Marchandifes : A 
quoi étant néceífaire depourvoir: 
Oüi le Rapport du Sieur Phely-
peaux de Pontchartrain , Confeil-

ler ordinaire au Confeil Royál, 
Controlleur Générai des Finances. 
SA MAJESTE' EN SON CON-
SEIL, a ordonné & ordonne, que 
les Edit, Arrefts & Réglemens don-
nez pour la vente & diílíibution 
defdits CafFé, Thé , Sorbec, Cho
colat , enfemble du Cacao & de 
la Vanille , qui entrent dans la com-
poíition du Chocolat, feront exé-
cutez felón leur forme & teneur: 
Ce faifant, Sa Majefté a permis Se 
permet á Me Frangois Damame, 
fes Sous-Fermiers , Procureurs , 
Commis & Prépofez, de faire leurs 
vifites dans les Places , Maifons 
Royales, celles des Princes & Sei-
gneurs, Convens, Communautez, 
SÍ autres. lieux prétendus privilégiez, 
en fe faifant accompagner dans la 

X XX ij 

6 Alay. 



. P R E U V E S D E 
Commerce Ville dé París, par le premier des 

¿n Caffé. CommiíTaires du Chátelet, 6c dans 
Ies Provinces, País, Terres, & Sei-
gneuries de rObeiíTance de Sa 
Majefté , par le premier Offieier 
Royal íur ce requis; aufquels Sa 
Majefté enjoint de fe tranfporter 
avec les Commis dudit Damame, 
á leur premiere requiñtion, de v i -
fer, attefter & parapher les procés 
verbaux de vifites 8c faifies, qui fe-
ront faites par lefdits Commis en 
leur préfence; Enjoint auíli Sa Ma
jefté aux Gouverneurs 8c Com-
mandans dés Places 8c Villbs, Ca-
pitaines ,.Concierges, & autres Of-
ficiers defdites Places , Cháteaux, 

L* H I S T O I R E 
Maifons Royales, de celles des 
Princes 8c Seigneurs, Chefs 8c Su-
périeurs des Maifons Religieufes , 
Communautez, 8c autres lieux pré* 
tendus privilégiez, de faite ouver-
ture defdites Maifons , 8c autres 
lieux dont ils feront requis par leF-
dits Officiers Se Commis, á peine 
de défobéiffance, «Se d'étre tenus 
chacun en droit foi, de tous les 
dommages 8c interéts dudit Dama
me, 8c de fes Sous-Fermiers. Fait 
au Confeil d7Etat du Roi , tenu á 
Verfailles le íixiéme jour de May 
mil íix cens quatre-vingts-douze, 
Collationné. Signéi Dü JARDÍN, 

Sur PImprimé» 

19 Aout, 

Arrefi du Confeil i E t a t ^ qui fixe le f r i x du Caffé a cinquanu 
Jvls la livre. 

Exfratt des Regiftm du Confeil d?Efiatt. 

SU R ía Requéte préfentée au 
Roi en fon Confeil par Maitre 

Fran§ois Damame Bourgeois de 
Páris, qui a traité avec Sa Majefté 
du Privilége dé vendré feul, á í'ex-
cíufion de tous autres » tous les Caf-
fez, TBez, Chocolats , Sorbecs , 
Cacaos 8c Vanilles: Contenant, 
Que Sá Majefté ayant par ím 
Edk dü mois de Janvier dernier , 
fixé je prix dü CaíFéá la fomme de 
quatre franes la livre, au lieu qu'au-
paravant if ne fe vendbit au Pu
blic par les Négocians que vingt-
feptávingt-buit fols; ce qui en au-
roit tellement díminué la confom-
mation, que la plus grandé partie 
de ceux qui en prenoient, s5en ab-
fiiennent; en forte que fi Ies chofes 
demeuroient au méme état, la con-
fommation en diminueroit jour-
nellement; ce qui cauferoit un pré-
judice confidérable á Sa Majefté, 

tant pour les Droits d'Entrée dans 
le Royaume , que pour la Ferme 
particuíiere dudit Damame , & en 
méme tems le Public feroit privé 
de Tufage dudit Caffé , qui d'ail-
léurs eft utile á la fanté: pourquoí 
i l eft nécefíaire d'en modérer le 
prix par proportion á celüi qui fe 
vendoit auparavant l'Edit du mois 
de Janvier dernier. A CES CAUSES, 
Requeroir qtfil plút á Sa Majeífé 
ordonner qu'á l'avenir, 8c á com-
mencer du préfent mois d'Aoüt > 
le prix du Caffé demeurera réduic 
<Sc moderé ala fomme de cinquan-
te fols la livre, au lieu de quatre 
franes. Vü ladite Requéte , l'Edit 
du mois de Janvier dernier, le Ré-
fuítat du Confeil expédié en con-
féquence portant fEtabliííement 
dudit Droit, & autres Piéces atta-
chées á ladite Requéte. Oiii le Rap-
port du Sieur Phelypeaux de 



DE L A CÍOMPAG 
íontchartráin Confeiller ordinai-
íe au Confeil Royal, Controileur 
General des Finances: L E ñ O I 
E N S O N C O N S E I L , a r é -
duit Se moderé le prix da Cafféá 
ía fomme de cinquaíiíe fols la l i -
vre , y compris- le prix du Mar-
chand , & autres Droits. Fait dé-
fenfes audif Damame , fes Procu-
reurs & Commis , de le vendré á 
I-avenir , á commencer du quiri-

An. 1 .̂91. 

Ñ Í E DES INDES« n5 
ziéme jour du préfent mois d'Adút, ¿ ^ f f ^ ' ^ 
plus grande fomme que lefdits cin-
quante fols. Veut Se Ordonne Sa 
Majeílé au furplus, que ledit Edit 
& Arrefts donnés en conféquence , 
foient exécutez felón leur forme & 
tenéur. Fait aü Confeil d'Etat da 
Roí, tenu á Verfaillesle dix-neuvié-
me\ jotir d'Aoút Tan de grace mil 
fix cens quatre-vingts-douze. Colia*-
timné>SÍ£néRki¿CB.m.Sur lyImprimé, 

Arre j i du Confeil d\EPat%qu¿ convertit le Pnví lége du Caffe 
T h é 3 &c, en uw Droitfayahle a Ux Entré es, 

Exfrait des Regifireí du, Confeil d'Eftat, 

LE KOTs'étant fait repréfen-
ter en fon Confeil fon Edit 

du mois de Janvier 16^2 , pbí-
tánt Régleínent poür la vente Se 
diílribution- du Caffé, Thé , Sof-
bec, Chocolat , Cacao 8ú Vañille, 
que Sa Majefté avoit voulu étre 
faite á Tavenir dáns tóuterétendue 
de fon Royaúme par une feule 
Perfonne , avec défenfes á tous au-
tres de débiter en détail les Boiííbns 
fáités defdits CaíFé, Thé , Sorbeó, 
Se Chocolat, que fur lespermiíTioñs 
de la Perfonne á laquelte Sa Ma^ 
Jefté en auroit accord é ledit Frivi-
légé : Le Réfukat' du Confeil du 
22 du méme mois an, par le5-
quel Sa Majeílé auroit aecordéie-
dit Frivilége á Ms. Frangoiá Da-
mame , pour l'éxercer par luí , fes 
Procüreurs, Commis & Prépofez. 
foivant Se conformément audit Edit, 
$C á rArfeft du Confeil du méme 
pur 22 Janviér 1692^ moyennant 
le prix Se les claufes, Se conditions 
poítez par ledit Réfultat, Se pour 
üx années, á'compter dudit mois 
de Janvier 1692; Se Sa Majeílé 
faifant coníidéraiíon - fur les frais. ex-

cefri& que ledit Damátiie eíl obligé T, \7T:,~. 
de taire pour l exploitation de ce 
Frivilége , ce qui confomme totíe 
le benefíce qu'il en pourroit retirer-; 
Se fur les offres faites en derniec 
lieu , par les Marchands Epicie^s 
Se autres Négocíáns, de payer tels 
Droits qu'il: plairoit a Sa Majeílé 
de mettre fur lefdites Marchandifes ; 
á- FEntrée du Royanme , 'pourvú 
qu'il LUÍ plút de révóquér ledifi 
Frivilége, Se de leur laiífer la liberté 
du Commerce de ees Marchandi
fes, comme auparavaht l'Edit dü 
mois de Janvier 1^2 :Sa Majeílé 
auroit réfolu de décharger ledit 
Dar&araé de Fexécution de fon 
Traité, Se de rendre ce Commeree 
libre comme il étoit aupara vano, 
eñ payant, par les Négocians qui 
voudront le faire, quelques Droiis 
nouveaux aux Entrées du Royau?-
me, A quoi délrant potirvoir: Oiti 
le Rapport du Sieur Plielypeauk 
de Fontchartráin Í Confeiller ordi-
naire au Confeil Royal, Controi-
leur Général des Finances. SA 
MAJESTE' EN ^ON CONSEIL, 
a revoqué & revoque le Pri'vilégíe.* 

X x x iij 



T?4 P RE UVES DE L* H I S T O I R E 
Commsrce établi par l'Edit du mois de Jan- lefdits Ports, en payant Ies memes 

¿v Cafié. v}er i 6 p 2 pour ta vente , tant en Droits qui feroient payez á Mar-
K ^ ^ S / ^ K J gros qu'en détail, des Marchandi- feille. Fait tres-expreííes inhibitions 

;- fes de CafféjThé, Sorbec, Cho- SÍ défenfes á Me. Fierre Pointeau 
9> colat , Cacao Se Vanille , Se des Adjudicataire General ;des Fermes-

-Boiííbns faites defdites Marchandi- , ÍJnies, fes Procereurs, Commis Se 
fes; ce faifant , permet á tous Prépoíez, de faire auenne compo-
íMarchands&; Négocians d'enfaire rfition ni remife defdits Droits, á 
•Commerce ; & aux Limonadiers peine d'en repondré en leurs pro-
& autres qui avoient la faculté de pres 8c privez noms; Se á lacharge 
vendré les Boiífons de Caffé ,Thc, par ledit Pointeau Se fes Cautions 
Sorbec, Se Chocolat, de les débi- d'en compter á Sa Majeflé , cú
ter comme auparavant ledit Edit. itre Se pardeííus le ,prix de fon 
Veut & entend Sa Majefté qu'á Bail. Ordonne néanmoins Sa Ma-
Favenir, á compter du jour déla jefte que le Caffé Se le Cacao 
publication du préfent Arreft 5 le que lQS Négocians voudront fai-
CaífénepuiífeentrerdansleRoyau- re paífer aux País Etrangers, 
me que par la Yille de Marfeille, feront regüs par forme d'entrepot, 
Se qu'en payant á i'Entrée du Port í^avoir le Caífé dans le Port de 
la fomme de dix fols de chaqué Marfeille , & . le Cacao dans ceux 
íivre pefant poids de marc, outre de Dunkerque, Dieppe , Roüen, 
Se pardeífus tous les anciensDroits; Saint-Malo, Nantes, la Rochelle, 
Se qu'il foit levé Se pergü átoutes Bordeaux & Bayonne., fans payef 
les Entrées du Royanme, auífi ou- aucuns Droits, á condition que ees 
tre les anciens Droits , É^avoir fur Marchandifes feront déclarées á 
le Cacao quinze fols de chaqué l'inftant de leur arrivée aux Com-
livre péfant poids de marc ; fur mis des Cinq Groífes Fermes Se 
chaqué livre de Thé , de quelque mifes en entrepót dans un Maga-
quaüté qu'il foit, dix livres; fur cha- zin, qui fera choifi pour cet eíFetj 
que livre de Chocolat vingt fols ,; & fermé a deux ferrures Se clefs 
pareille fomme fur chaqué livre de diíférentes , l'une defquelles fera 
Sorbec; Se foixante fols fur chaqué donnée en garde au Commis du 
livre AQ Vanille. Fait Sa Majefté Fermier ? Se í'autre fera mife entre 
défenfes á tontes Perfonnes de faire les mains de celui qui fera pour 
entrer du Caffé dans le Royaume ce prépofé par les Marchands , fans 
par d'autres Ports Se paífages que que lefdits Caffé & Cacao puiífení 
par Marfeille, á peine de confíf- étre tranfportez hors du Royaume, 
catión Se de quinze cens livres d'a- qu'en préfence du Commis des 
mende , déclarant á cet eíFet tous Cinq Groífes Fermes, qui en dé
les autres Ports Se paífages par terre, livrera un Acquit á Caution fur la 
voyes obliques Se défendués, á déclaration Se foúmiíTion des Mar-

„ l'exception feulement du Caffé qui chands, de rapporter Certificar de 
fera trouvé fur les Vaiífeaux pris en la décharge defdites Marchandifes 
mer fur les Ennemis, qui feront dans les lieux pour lefquels elles 
conduits en d'autres Ports que ce- auront été déclarées , á peine de 
lui de Marfeille , dont en ce cas confifeation Se de quinze cens li-
Sa Majefté a permis l'entrée par. vres d'amende. Enjoint Sa Majeíie 



DE L A C O M P A G N I E DES INDES. m _ 
ató Sieurs Intendans & Commif- pérfonné n'en pretende caufe d'i- Commerce 
feires departís dans Íes Provinces & gnorance. Fait au Confeil d'Etat du Caffé-
toierahtez du Royaume, de teñir du Roi, tenu á Verfailles le don-
la mam a i execution du préfent ' ziéme jour de Mai mil fíx cens 
Arreit, qui íera iu, publié & affiché quatre - vingts - treize. Collmonné. 
partout ouil appartiendra3á ce que Signé, D U JARDÍN. Sur l'Imprmé. 

An. i(í93, 

Afre/t du Confeil d 'Etat, qui ac cor de k la Compagnie des Indes 
le Privilége excluff de la vente du Caffé*-

Extrait des Regifins du Confeil dEflat* -

EE R O I s'étant propoíé d'af̂  onces poids de maro'; fur quóí Sa 
furcr aux Aaionnaires de la 

Compagnie des Indes 3 un revenu 
fíxe dans le Royaume, qui píitleur 
fournir tous les ans un Dividende 
cercain dé Cent cinquante iivres 
par Adion % & indépendamment de 
eelui qu'ils retirerólent du benefice 
du Commerce de cette Compa
gnie; Sa Majefté auroit par Arreft 
de fon Confeil, & pour les caufes 
y contenues , cedé & accordé á la 
méme Compagnie íePrivilége ex-
clufif de la vente du Tabacdanstout 
íe Royaume : Et Sa Majefté voulant 
y joindre encoré denouveaux avan-
tages , pour aíTúrer d'autant plus 
l'état des Adionnaires; il Lui a pam 
que rien ne pouvoit mieux con-
courir á ees vüés, ni étre moins 
a charge au Public, que d'accorder 
á ladite Compagnie des Indes , le 
Privilége exclufif de la vente du 
Cafféj5 á quoi Sa Majefté s'eft por-
tee_ d'autant plus volontiers, que 
I uíage de cette Marchandife n'in-
tereííe en rien les befoins de la 
vie ; & que far le pied que le Caffé 
s eft vendú depuis-quelque tems , 
& qu'il fe vend encoré aduelle-
ment, la Conceffion de ce Privi
lége n'en augmentera pas le prix, 
puifqu'il ne pourra étre porté á plus 
de cinq Iivres , la iivire de feize 

Majefté voulant faire connoitrefes n Aoüt 17ÍJ. 
Intentions.Oüi le Rapport du Sieur 
Dódun Confeiller ordinaireau Con-
íeíl Royal , Controfleur General^ 
des Finances. SA M A TESTE' 
ESTANT. EN SGN CÓNSEIL, 
a accordé & accorde á la Com
pagnie des Indes, le Privilége ex
clufif de la vente du Caffé dans 
toute l'étendue du Royaume, PaiV 
Terres & Seigneurics de i'Gbéíf-
fance de Sa Majefté, pour étre-
ledk Privilége exercé,régi & af-
fermé par ladite Compagnie 5 ainfíí 
& en la forme & maniere que la
dite Compagnie le jugera plus con-
venable & avantageux á fes interéts 3 
& étre ledit Privilége exploité par ' 
les Fermiers ou Régiffeurs 3 ainíi; 
& de la méme maniere qu'eft ac-
tueílement exploité celüi de la-
vente^exclufive du Tabac, & íbus 
les mémes peines, contre Ies con-
trevenans, que celles qui font pro-
noncées par Ies Edits, Déclarations 
&: Arrefts rendus á l'occafion des 
Droits fur le Tabac , ainíi qu'il fera 
plus au long expliqué par la Dé-
claration qui fera rendué á cet ef-
fet. Fait Sa Majefté défenfes á tou-
tes perfonnes de faire entrer, ven
dré ni débiter dans I'étendué du 
Royaume, Pa'is, Terres &Seigneu-



du CaíFé. 

An i ' / i j . 

s r6 P R E Ü V E S D E 
Cominerce ríes de rObéifíance de Sa Majeíté, 

aucun CafFé fans les permiíTions 
par écrit de ladite Compagme I qui 
pourra établk des Bureaux, itaut aux 
Entrées du Royaume, que dans les 
autres Villes Se Lieux qu'elle ju-
geranéceíTaires pour l'exécution du
dit Privilége ; & pourra pareille-
mept établir dans les Villes, Bourgs 
Se autres Lieux du Royaume , t^l 
nombre d'Entrepofeuts qu'elle efti-
mera convenable pour la vente du
dit CaíFé. Veut Se entend Sa Ma
jefté que les Négocians déla ViHe 
de Marfeille , . qui feront venir du 
CafFé des Echelles du Levant, puif-
fent á leur choix, ou le vendré á 
la Compagnie des Indes, a condi-
tion par ladite Compagnie de le 
payer au méme prix que le CaíFé 
valbit en Hollande , le jour que 
le Vaiífeau, qui aura apporté ledit 
CafFé, fera arrivé au PortdeMar
feille , ou le tranfporter librement 
á l'Etranger, en prenant néanmoins 
les précautions.néecíFaires pour em-
pécher dans ledit cas que les Caf-
fez pe puiíFent étre iotroduks en 
fraude dans le Royaume. Ordonne 
Sa Majefté que ledit Privilége n'aura 
fon exécution qu'á commencer au 

C H I S T O I R E 
premier Novembre prochaín > juf~ 
ques auquel tems tous ceux qui ont 
des Caffez dans le Royaume, pour-
ront les vendré Se débiter librement 
&fans aucun trouble,fans néanmoins 
qu'il leur foit permis d en intro-
duire dans le Royaume á compter 
du jour de la püblication du pré-
Jent Arteft > Se á l'égard íde cei« 
qui audit jour premier Novembre 
prochain , auront des Caffez au-
, delá de ce qui eft jneceífaire pour la 
proviíion ordinaire de leur maifon, 
eu égard á leur coñdition, ordonne 
Sa Majefté qu'ils feront tenus d'en 
faire leurs déclarations aux Bureaux 
établis par Jadite Compagnie des 
Indes, qui pourra les prendre aux 
prix dont ils eonviendront de gré 
á gré , ou leur accordera Ies per.-
miífions pour les tranfporter dans 
un tems á l'Etranger, en prenant les 

Í)réeautions requifes pour empéchec 
es fraudes Se verfemens. Et feront 

fur le préfent Arrcft toutes Lettres 
néceíFaires expédiées.FaitauConfeil 
d'Eftat du ROÍ , Sa Majefté y étant, 
tenu á Verfailles le trente-uniéme 
jour d'Aoüt mil fept cens vingt-
trois. Signé 3 PHELYPEÁUX. 

Sur flmprimé. 

Déclaratíon du R o i , qui regle la maniere dont la Compagnie des 
Jndes fera fyxpioitation de la venfe ¿ti Cafféi 

i o Oétobre. 

Regtflrée en la 

LO U I S par la grace de Dieu 
Roi de France & de Navarre: 

A tous ceux qui ees préfentes Let-
tres verront, S A L U T . Les avan-
tages que nos Sujets doivent atten-
dre de l'Etabliífement de la Com-
pagnip des Indes, ,Se du progrés 
de fon Commerce , Se particulié-
rement ceux qui ont des Adions 

Co-ur des Aydes, 

de jcette Compagnie, 'Nous onfi 
engagé 5 non-feulement á donner 
au fuccésde cet Etabliífement toute 
l'attention Se la protedion dont 11 
p o u v o i t avoir befoin, mais encoré 
á accorder plufieurs Priviléges a 
cette Compagnie , & entr'autfes 
celui de la vente exclufíve du 
Se comme n o t r e l n t e n t i o D eft qu eiie 

entre 
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.entre en pofíreíTion de ce Privilége dit tranfport & de m'ille livres d'a-
au premier Novembre prochain,, mende folidaire , tant contre les 
í& qu i l eít néceflaíre de régler la propriétaires des Caffez que con
maniere dont elle en fera l'exploi- tre les VoitiiriersJ&: autres CompK-
tation, afín qudle puifíe-en retiren ees de la fraude. 

da Caffe. 

toute l'utiiité que: Nous Nousfom-
tms propofé de lui procurcr á cet 
^gard. A CES cAusEsa&;autres 
á ce Nous mouvans, de l'Avis de 
notre Confeii, & de notre certaine 
Science, pleine Puifance & Auto-
rite Royale, Nous avons par ces 
Préíéntes fignées de notre Main , 
dit, ftatué & ordonné, difons, fta-
tuons Se ordonnons , voulons Se 
Nous plalt ce qui en fuit. 

,A R X I C L E P R E M I E R . 

L9Arreft de notre Confeii du 
31 Aoút dernier, attaché fous le 

H f . Le Caffé ne pourra étre 
vendu par ladite Compagnie áples 
haut prix que de cent fols la livre 
de feize onces poids de marc, Se 
íera ladite vente faite dans les Ma-
gaziiis Se Bureaux de ladite Com
pagnie en facs de deux livres, une 
livre, Se demie livre, cachetez des 
cachets de ladite Compagnie. 

I ¥ . Les empreintes en plomb 
Se en cire des marques Se cachets 
de ladite Compagnie, feront dépo-
fées aux Greffes des Eledions,& 
oú i l tfy a point d'Bleélion , aus 
Greffes des Jurifdidions des Trai-

Contre-fcel des Préfentes, par le- tes Se des Ports, & autres qui con-
quel N ous avons accordé á la Com- noiífent des Droits de nos Fermes, 
-pagnie des Indes, le Privilége ex-
clufif de la vente du Caffe, fera 
vexécuté felón fa forme & teneur ; 
Se en conféquence voulons que la-
-dite Compagnie faíTe feüle, á l'ex-
clufion de tous autres, entrer, ven
dré Se débiter le Caffé en gros &• 
en détail dans toute l'étendué de 
4iotre Royaume , País, Terres Se 
Seigneuries de notre Obéiífance,á 
commencer au premier Novembre 
•prochain. 

I I . Défendons á tomes períbn-
nes de quelque qualité Se condition 
qu'elles foient, autres que ladite 
Compagnie , de faire commerce, 
vente, Se débit de Caffé en gros 
& en détail, d'en faire entrer par 
Terre ou par Mer, Se d'en voitu-
rer ou tranfporter dans l'étendué 
de notre Royaume, á peine de con
fifeation i tant des Caffez que des 
Vaiífeaux, Barques,?Bátimens, Che-
vaux, Charettes, & autres voitures 

-poury avoir recours en cas de be-
íbin. Faifons défenfes á toutes per-
fonnes delesimiter ni contrefaireá 
peine de faux , tant contre ceux qui 
lesauront fabriquées,que contre ceux 
qui les auront fait faire,ou s'en feront 
fervis, de confífeation des Caffez qña 
en auront été marquez, & de trois 
mille livres d'amende , applicable 
moitié au dénonciateur, Se I'autre 
moitié á l'Hopital le plus prochain 
du lien de la confífeation. 

V. Défendons aux Commis Se 
autres, qui feront prépofez par la
dite Compagnie des Indes pour la 
vente deŝ Caffez dans fes Magafíns , 
Bureaux Se Entrepots, d'en ven
dré aucun qui ne foit en paquets ca
chetez des cachets de ladite Compa
gnie^ á peine de punition corporelle. 

V I . La Compagnie des Indes 
pourra pour rexploitatíon dudit 
Privilége de la vente exclufive du 
Caffé , établir les Magafins, Bu-

:An. 17:15. 

Se équipages, qai auront fervi au» reaux & Entrepots, Se prépofer les 
Yyy 
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Gommerce Receveurs, Cardes-Magafíns, En- d'en avoir fait déclaration, á peine 

.1 Caffé. trepofeurs j Bébitans, Commis & de confifcation de tous les Caffez 
>1*»»V^XJ bardes ? en tel nomb dont ils feroient chargez^óc de 

¥illes & lieux qu'elle jugera né- mille livres d'amende. ^ 
AB. i7t}:. ce{faires & convenables, tant pout • X I . Les CaíFez qui auront été: 

aífurer lávente defditsCaíFéz, que déchargez á Marfeille, ne^ourront 
pour en empécher Ténírée & Jes; étre tranfportez hors du Royanme 
verfemens en fraude. que dans les mémes bailes, ou autres 

V i l . - Défendons á tous Mar^ dépareillecontinenc-edeceiles dans 
diands Fran^ois 8c Etrangers, de lefquelles ils feront arrivez , ni étre 
faire entrer par Mer & par Terre embarquez ou ehargez qu'en pré-
aucuns Caffez dans Fétendué de fence du Commis de la Compa-
notre Royaume., gpie des. Indes, qui en^délivrera 

V I I L Permettons néanmoins une permiflion fur la déclaration 
I'éntrée du CaíFé venant direde- & 'foúmiffion. des Négocians 6c 
ment duLevant. par des Vaiífeaux . Marchands , de rapporter dans le 
Frangois dans le Pórt de Marfeille s : , tems convenu un. Certifícat de la 
a condition qu'il fera mis en entre- décharge dans les lieux pour lef-
pót dans des Magafins qui feront quels lefdits Caffez auront été dé-
choifis á. cet effet par les Marchands clarez, & feront lefdites permifTioiis 
& Négocians j lefquels feront fer- vifées des Commis du Bureau de 
mez á deux ferrares <Sc deux clefs la Sortie , &; les Gertificats auíTi 
differentes , l'une defquelles refiera vifez des perfonnes ^ui feront in-
és mains du Commis dé la Compa- diquées par le Commis de la Com-
gnie des Indes, &rautre es,mains pagnie des Indes, & déíignéespar 
des Négocians , leurs Prépofez ou la foúmiffion 3 á peine de confifca-̂  
Commiffionnaires.. tion & trois mille livres d'amende, 

I X . Les Négoeians, du Róyau- X I I . Les Négocians., Marehands,-
me qui feront venir á Marfeille du Epiciers , Limonadiers & autres qui 
Caffé des Echelles du Levant ? . auront des Caffez en leur poílef-
pourront á leur choix, letranfpor- íion audit jour premier Novembre 
ter á rEtranger , ou le vendré ala . prochain , fok que lefdits Caffez 
Compagnie: des Indes fur le pied leur appartiennent, ou qu'ils n'en 
qu'il vaudra en Hollande au jour - foient que Dépofitaires.ou^ Comj 
qu'ils en feront la vente á la Com- miíFionaires, & les particuliers qm 
pagnie , a la dédudion néanmoins fe trouveront eu avoir au-delá -de 
des frais & , droits. ce qui eíl néceírairc pour la pro-

X. Enjoigoons aux Maitres des vifion ordinaire deleur maifon , ea 
VaiíTeaux , Na vires 6c autres Báti- égardá leur condition, feront tenusj 
mens, qui aborderont dans le Port dans la qujnzaine dudit jour {5rê  
de Marfeille, de faire leur déclara- mier Novembre, d'en faire leur 
tion dans les vingt-quatre heures déclaration aux Büreaux éta'biis pat 
de leur arrivée au Commis de la. ladite Compagnie des Indes, qu1 
Compagnie des Indes, des qiian- pourra prendre lefdits Caffez auf 
titez de Caffé dont ils feront char- prix dont ils conviendront efe gí® 
gez;leur défendons de le déchar- á gre, ou leur donnera les peniiU-
ger en tout ou en partie, avant íions néceffaires poiit les íraoípoí"' 
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ter á i'Etranger dans le tems de re, feront auíTi depofez datis des 
trois mois, a compter de i'expira- Magafíns, 3c ne pourront étre ven-
tioe de ladite quinzaine , 611 oh- dus «gu'á conditioíi - par ceux qui 
fervant les précautions prefcrites s'en rendronc Adjudicataires , de 
par le precédent Amele ; le tout tlestranfporcerhors denotre Royaa-
á peine de confifcationdefditsCaf- me dans un mois du jour de ía 
-fez , & de trois miile livres d'a 
amende. 

X I I I . Les Maítres ou Capital-
nes des Vaifleaux & Bátimens char-

;gez de CafFé en tout ou en par 

reláché , feront encoré obligez de 
jfuftifíer par leur Livre de bord ., 
Connoiffemens ou «Charte-partie , 
que lefdits CaíFez étoient deftinez 
pour d'autres lieux des Pa'ís Etran- -de laditeCompagnied'alíer Se re¿ 
gers 5á peine de confífeation, tant ter á bord des VaiíTeaux Se Báti-

üerdits CaíFez que des VaiíTeaux & 
Marchan di fes de leur chargement, 
& de trois miile livres d'amende. 

X I V . Si les Maítres ou Capi-
taines defdks VaiíTeaux de reláche, 
IQ trouvent obligez de faire dé-
charger á Terre les Caíiez qui 
feront dans leur Bord ; ils ne 
le pourront faire qu5en préfence 
des Commis Prépofez par la Com
pagnie des Indes pour la confer-
vation dudit Privilége qu'á 

mens chargez de Caffez , auffi-tót 
ieur arrivée , pour empécher qu'ii 
n'en foit tiré Se déchargé aucuns 
qu'aprés que lefdits Gommis en 
auront fait la vifíte , & vérifié les 
quantitez dont lefdits VaiíTeaux Se 
Bátimens feront chargez. Enjoi-
gnons aux Capitaines & autres Of« 
ficíers de l'Equipage de leur don-
ner toüte aide, affiftance Se pro* 
tedion dans leurs fondions, Se em
pécher qu'ils y foient troublez 

condition que lefdits Caffez feront peine de répondre en leur propre 
dépofez aux frais & irifques defdits Se privé nom de la perfonne def-
Maítres ou Capitaines" dans un 
Magafin fermant á deux clefs dif-
férentes, dont Tune leur fera laif-
fée, & rautre reitera ésmains def
dits Commis qui en dreíferont 
leur Procés-Verbal. 

XV. Les Caffez qui íeront pris 

dits Commis , de tous dépens > 
dommages & intéréts, & de trois 
miile livres d'amende folidaire con-
tre les Capitaines, Officiers Se gens 
de l'Equipage. 

X V I I I . Nous avons attribué Se 
attribuons la connoiíTance de ton-

en Mer par nos VaiíTeaux de Guer- tes les conteftations qui pourront 

du CaíFé. 

vente, en obfervant les précautions 
prefcrites par l'Artide Xí. ci-deíTus. 

X V I . Pourra la Compagnie des 
Indes reteñir la quantité de Caííe 
qu'elle croira néceffaire pour íe 

tie , qui auront été obligez par for- foiirmíTement de fes Magafms , au 
tune de -vent , tempéte , ou au- méme prix que les Partículiers s'en 
tres cas-fortuits , de relácher dans feront rendus Adjudicataires , á 
quelques- «ns des Ports de notre condition de le payer comptant, 
Roya'ume , outre la Déclaration pourvá que ladite Compagnie ou 
qu'ils feront tenus de faire dans les Yes Prépofez pour elle , ayent fait 
vingt-quatre heures au plus pro- leur Déclaration par écrit qu'ils 
chain Burean du lieu oü ils auront le veulent reteñir pour le prix de 

l'achat; & ce, avant d'avoir déli-
vré les Congez & Peimiffions pout 
renlevement., 

X V I I . Permettons aux Gommis 
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Commerce furvenir dans rExploitation dudit 

du Caíté. Privilége de la vente excluíive du 
_ ^ \ ' ^ * V J Caffé , tant pour le Civil que pour 

le Criminel, leurs eireonftanees< 5c 
Am 17x5. dépendarrces en premiere inftance, 

á nos Officiers des Eleftions , &• á 
ceux des Jurifdiélions des Traites 
&• des Ports oü ü n'y.a pointd'E-
kélion, chacun dans l'étendué de 
fon ReíTort, & par Appel á nos; 
Gours des Áydes & auwes Cours-
Supérieures oareíFortiííent lefdites 
Jurirdiétions : Faifons defenfes á 
toutes nos autres Cours & J«ges 
d'en connoítre, á peine de nulli-
t é , caíTation de procédnres^dépens r. 
dommages fe intérets , ác de-mille 
livres d'amende centre leí Parties 9, 
d'interdidion centre les Juges qui 
auront entrepris fur les autres, ócd6 
pareille amende dé mille livres» 

X I X . Les Commis prépofez 
pour la Régie du Privilége du Ta
is ac que Notis avons aliené á ladite 
Compagnie des Indes , pourront 
exercer les mémes Emplois pour 
TeMpIoitation du Privilége du Gaf-
fé fans nouvelles GommiíSons, 60 
fans etre obligez de préterunnou-
veau ferment ; & ceux defdits 
Commis pour le Tabac, qui pour
ront étre pourvüs' de mouvelles 
Commiííions pour la Régie dudit 
Privilége du Caffé, ne feronfc pa-
reillement point tenus de préter 
nouveau ferment pour raifon def* 
dites nouvelles CommiíTions, s'ils 
font employcz dans le ReíTort de 
la méme Cour Supérieure, ou de 
la Jurifdidion inférieure ou Ms au
ront prété ferment : Voulons feu-
lement que fur lefdites nouvelles 
Commiííions i l foit- fait men-
tion par le Greffier de la Cour 
Supérieure , oupar celui dé la Ju-
xifdidion inférieure ¡ de la preítation 
de ferment que lefdits Coumis m-

L ' H T S T O I R E 
ront faite auparavant , en payanf > 
par eux pour tous frais vingt fols . 
au Greffier de la Cour Supérieu
re, 8c dix fols á celui de la Jurif
didion inferieure ; leur défendons-
d êxiger plus grande fomme , a • 
peine de concuffion &;'de reflitu-
tion. 

XX. Voulons que les Commis 
& autres Employez pour rExploi^. 
tation dudit Privilége de la vente-
du Caffé , qui auront prété fer
ment dans une Eledion' ou Jurif
didion des Traites & des Ports y. 
puifTent* exercer un pareiJ Emploi ir 
ou tel autre qui leur fera accordé 
par ladite Compagnie ), dans le Reí» 
íbrt d'une autre Jurifdidion que 
celle oüils auront prété ferment, 
fans qu'ils foient obligez d'en pré
ter un nouveau * pourvü que l'une 
ou l'autre Jurifdidion reffortiíTe á 
b- méme Cour Supérieure : Et en 
ce cas les Commis feront tenus de 
dépofer au Greffe de la derniere 
Jurifdidibn l'Ade de la preftation 
de ferment qu'ils auront faite dans 
l'autre , duquel - dépót i l fera fait 
mention fur leur CommifTion par 
le Greffier de la derniere Jurifdi
dion , auquel i l fera payé dix fols 
pí>ur tous frais* 

XXL Les Commis & autres Em* 
ployez pour l'Exploitation dudit 
Privilége de la vente excluíive du 
Caffé, qui auront prété ferment, 
pourront en quelqüe lieu qu'ils fe 
trouvent, méme hors du ReíToít 
de la Cour Supérieure ou Jurifdi
dion fubakerne ou ils auront pré
té ferment , ou dépofé leur A de 
de preftation de ferment, faifir les 
Caftez qui fe trouveront en frau
de, enfemble les petks- Bátimens 
& Bateaux, les Cnevaux, ChareE-
tes Se autres Voitures & Equipages 
fervant au: traDfport defdits Cafe ' 
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iíiéme^ afréter les Voituíiers , & 
concluiré le tout au plus pió chain 
Burcau ou Entrepót établi par la 
Compagnie des ludes pour la Ré. 
gie du Privilége du CafFé, Se dret 
fer Procés- Verbal de la Saifíe , 
dont la connoiíTance appartiendra. 
á l'Eledion ou au Juge des Trai
tes oc des Ports daos le ReíTort def-
quels elle aura été faite. 

^XXII. Voulons que les Cpm-
mis & autres Employez á laiRégie 
6c Exploitation de la vente exclu-
five du CaíFé, jo'úiírent des mé-
mes Priviléges & Exemptions dont 
joüiíTent ceux de nos Fermes-Unies, 
conformément á i'Article XL du 
Titre commim de rOrdoiiEance de 
nos Fermes de Pannée I 68Í f Se 
autres Réglemens rendus á ee fujet: 
Défendons a tous Offieiers, IVtiiitai-
res, de Juílice , Pólice , Corps (5¿ 
Gommunautez , de les troubler 
dans la joüiíTance defdits Privilé
ges & Exemptions y á peine de dé^ 
fobéíííánce de tous dommages 
& intéréts;-

X X I I I . Faifons défeníes á toutes 
perfonnes d'acheter aucuns GaíFez 
en fraude,á peine dé tonfiícation Se 
de mille liv. d-amendequi ne pour-
ra étre moderée; déelarons Caiez 
en fraude tous céux qui ne fe tróiv 
veront pas marquez des plombs ou 
cachets de fe Coinpagnie des IndeSj 
dont les empreiñtes auront été de-
ppfées aux GreíFes des Eleélions. 

XXIV. Voulons que tous ceux 
qüi feront trouvez faifís ou vetídans 
du CaíFé en fraude j foient condam-
nez en mille livres d-amende au prd-; 
fitde ladite Compagnie des Indes, 
outre ía'e0nfifcation5tant des CaíFez 
que des cííevaux, charettes <Sc équi-
¿ages, fans que ladite amende puif-
fe étre réduite&m^derée pour quel-
f|)ae caufe & prétexte que,ce foit; 

A n , 1713. 

TE DES I N D E S : 5V - • 
Et que les condamnez foient tenus Commerce 
de' configner dans le mois du jour <lu Caí^' 
de la fignifícation ou prononcia-
tion de la Sentenccla fomme de 
treis cens livres fur & en dedudioi> 
de ladite amende de mille livres, &c 
ce entre les mains de ladite Compa-' 
guie 5 fes Procureurs, Gommis ou, 
Prépofez; fínon & á faute de ce fai
te dans ledit tenas, ladite amende 
fera convertie fur une íimple Re-
quéte de ladite Compagnie, ou de 
eelui fous- le nom duquel elle fera 
Fexploitation dudic Prívilege, &ce 
fans frais, Sgavoir en la peine des 
Galeres á l'égard des vagabonds Se 
gens fans aven , artifans, gens de 
métier, fadeurs r meíTagers, voitu-
ríers, crochetéurs, gensde peine, 
gens repris de Juílice, matelots Se 
autres perfonnes de cette-qualkéi & 
en la peine du foüet &• du baniííe-
ment de la Province pour cinq ans 
á l'égard des femmes & filies de pâ  
reüie qualité; Et en cas que leíHitsí; 
condamnez fe trouvent ineapabies 
de Nous fervir dans nos Galeres , ils 
feront fuíligez, fíétris & bannis pouf 
cinq ans. 

XXV. E)éfendons á tous nos Su-
jets de retirer dans leurs maifons les 
porteurs & yoituriérs de Cafíez en r 
fraude, ni de foufírir que les CaflPez 
yiíbieníf entrepofez > a peine de 
eomplicité. 

XXVÍ. Enjoignons aux Gommis 
prépofez pour 1'exploitation dudit 
Privilége de la vente du Caffé, de 
veiller á la cónfervatipn des Droits 
de nos Fermes-Unies-, & á ceux de 
nofdites Fermes d'en ufer. de mé^ 
me á l'égard dudít Privilége de la 
vente du CaíFé: VqU|ons qú3ils con*-
courent les uns & les autres á em-
pecher les fraudes , 3c qu'ils en dref-
fent leurs Procés-ycrbaux de faiíies, 
aufquels toute foi fera ajoutée juf* 



P RE UVES D E V U 1 ST O I R E 
rommerce qu'á inrcriptioii de faux. Sergens de íigner ni fignifíer aucun 

du Caffé. XXVll.Les ProcésVerbaux faits Ade ni relief d'Appel, qu'il ne leur 
* . & fígncz par plufieurs Commis,tant foit apparu de la quittance de la con-

V ^ í ^ V ^ V J (íans }es cas ¿e fmiples faiíies, que íignation de ladite fomme de trois 
Aa. 1713. ¿Q rebellion ou tranfport de Caííez cens livres, faite dansledit tems d'un 

avec attroupement, feront valables .mois; de laquelie quittance ils fe-
loríqu'ils feront affirmez par deux ront tenus de donner copie par l 'A-
des Commis qui les auront faits ; ,étede íignification d'Appel, á pei-
leur permettons dans l'iníhnt feu- fmde nuilité <Sc de cent livres d'a-
ieraent de la confesión defdits Pro- mende , tant contre chacun des 
ees - Verbaux, de les dénoncer aux Procureurs, que contre chacun des 
Parties, Se en les dénongant de leur Huiííierá Se Sergens qui auront fi-
donner affignation 5 ainfi qu'il fe gné lefdits A des d'Appel, au paye-
pratique par les Commis de nos ñient defqueíles amendes ils feront 
f e rmes. - contraints jméme par corps; Se faute 

X X V 1 1 1 . Voiílons qifun feúl par les Parties condaranées d'avoir 
. Commis ou Garde prépofé par la- fait ladite confígnation dans le délai 
díte Compagñie, affifté d'un Huif- ci-deíTus, voulons qu'eiles ne foient 
fier 5 Sergent Royal ou Archer des plus regues á la faire, ni á interjetter 
Maréchauífées, puiffe faire toutes ' Appei defdites Sentences, lefquelles 

iaiíies &; captures de Caffez en frau- pafleront en forcé de chofe jugée., 
ÚQ , Se arréter íes Fraudeurs de la Se feront exéeutées felón leur forme 
qualitémarquée par les Ardeles ci- Se teneur rFaifoos défenfe á toutes 
deffus, Se que leurs Procés-Verbaux /nos Cours Se Juges de ecevoir lef-
affirmez foient regüs en Juftice, ain- dits Appels ni d'y avoir égard, & á 
:íi Se de méme que s'ils avoient été tontee qui pourroit étrefait en con-
faits Se dreíTez par deux Commis ou féquence, á peine de nuilité Se caf-
•GardesduditPrivilegedu GaíFé:Et fation. 
en cas que le Procés-Verbal foit fait XXX. L'Appél des Ordonnan-
dans un lieü oü ii n'y ait point d'E- ees ou Sentences interlocutoires ne 
1 edion, de Jurifdidion des Traittes pourra fufpendre ni empécher l'in-
,ou des Ports; voulons qu'il puifíe ftrudion é le jugement des Inítan-
étre affirmé devant le plus prochain ees Civiles ou Criminelíes concer-
Juge Royal des Lieux, fans aücune nant ledit Priviíege du Caffé: Dé-
attribution de Jurifdidion. fendons á nos Cours de donner au-

X X I X . Ceux qui auront été con- cunes furféanees ou défenfes de .pro-
damnez par des Sentences á des ceder ;décIarons nuiles toutescelles 
amendes ou á des peines afHidives, qui pourroient étre ordonnées;vou-
ne pourront en étre regús Appel- lons que fans y avoir égardj i l foit 
lans, qu'ils n'ayent configné dans le paíTé outre par les premiers Juges 
mois de la prononciation defdites jufqu'á jugement défírtitif inclufive-
Sentences ou íignification d'icelles ment, & que les Procureurs qui au-
á perfonne ou domicile, la fomme ront figné les Requétes, foient con
de trois cens livres entre les mains damnéz en leurs propres Se pnvez 
des Recevcurs, Commis ou Prépo- noms en cent livres d'amende qui 
fez de ladite Compagñie : Faifons ne pourra étre remife ni moderee ? 
défenfe á tous ProcurcurSjHuiffiers, au payqment de laquelle ils feronE 
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oontraints , méme par corpSo -

X X X I . Voulonsqxíe ceqúi eíl 
porté par notre Déclaration du 14.-
Avril 1699,& autres Reglemens in-
térvenus depuis au fújet deslnfcrip-
tions de faux contré les Procés-Ver-
baux des Gommis de nos Fermes 5 
foit exécuté á l'égard des Infcrip-
tions de faux cóntre les ProcésVer-
Maux des Commis qui feront établis • 

f our la régie & confervation dudit 
•rivilege dé lá vente exclufive da 

Caffé. 
X X X I I . Permettons aux Corh-

mis & Gardes de ladite Compagnie 
des Indes^ au nombre de deux au 
moins , de faire tontea viíites, per-
quifitions & recherches dans les Ma-
gafins 5. Boutiques, Hotelleries 60* 
Maiíbns* des Négocians & Mar-
chandsf-méme crans nos Places', 
Gháteaux & Maifons Royales, & 
dans celles des Princes & Seigneurs, 
Couvents, Communautez 6c autres 
lieux prétendus privilegiez; & en 
cas de refusd'ouverture de portes, 
permettons de les faire ouvrir par 
un Serrurier oü autre ouvrier , en 
préfence du premier Juge für ce re-
quis des Sieges des Eledions ou Ju-' 
ñídiftions oes Traittes & des Ports-
oüil n'y aura' point d'Eíeétion 3 011 
d'un autre Juge Royal dans les lieux 
oü il n'y aura ni Eleélion ni Jurifdi- -
ftion des Traittes ni des Ports, ou 
d'un Juge fubalteme dans les lieux 
oü il n'y en aura point d'autre, fans 
néanmoins- aucune attribufion de 
J urifdidíbn 1 EnjGigBons aufdits Ju-
ges de s'y tranfporter avec les Com
mis dudit Privilége á leur premiere 
-Tequifmon, fans qu'ií foit befoin que 
lefdits Juges ou autres Officiers fe 
faífent aífiíler de notre Procureur 
ou du Procureur Fifcal, ni d'ancun 
Greffier ni Huiffier.Enjoignons auf-
fi aux Gouverneurs , Capitaines ? 

N I E DES I N D . E S . , ^4^ 
Goncierges & autres Officiers def-
dites Places, Gháteaux , Maifons 
Royales , de celles des Princes Se 
Seigneurs, aux Ghefs & Superieurs 
des maifons Religieufes ¿ Commu
nautez Se autres lieux prétendus pri
vilegiez, de faire faire ouverture def-
dites maifons Se lieux toutesfois & 
quantes ils en feront requis par lef
dits Officiers, á peine de défobéif-
fance Se d'étfe tenus 3 chacun en 
dróit fo i , de tous les dommages 6c 
intéréts de lad iteCompagnie des 
Indes: Voulons que les Caffez qui 
feront trouvez dans lefdites maifons 
& autres lieux Gi-deíTus, en fraude 
Se non marquez des Marque Ca~ 
c h e t de ladite Gompagnie| fóient 
faifís par lefdits Commis ,poui' en 
étre la confiícation ordonnée avec 

- á m e n d e de millé livres. Les Pro--
ces-Verbaux defdits Commis feront 
yifez des Juges en préfence defquels 
ils aurónt été faits, fans attribution 
de Jurifdidion^&feront lefdits Pro
cés Verbaux affirmez en la maniere 
accoutumée pardevant les Juges de 
nos Fermes, méme dévant le plus 
prochain Juge Royal ou Seigneu^ 
rial, conformément á l'Artide IIÍ. 
de notre Déclaration du 30 JanvieE 
1717. r •• 

X X X I I I . Les Etrangers Se autres 
perfonnes non domiciiiées dans no
tre Royanme, qui auront été con-
damnez á des amendes; &: con-* 
fífeations, ou qui réclameront les 
Caffez , VaiíTeaux , Navires , Ba-
t eaux Se- autres Voitures coñfífquées 
par Sentence, ne pourront étre re* 
güs Appellans defdites Sentences, 
ni les Réclamateurs regús parties 
intervenantes, qu'ils n'ayent donné 
caution folvable qui fera regué avec 
ladite Compagnie, fes Procureurs 
OLÍ Prépofez p o u r f ú r e t é des amen
des Se des dépens, dommages & i n -

Commerce 
• CafFé. 

An. 17x3. 



^44 ? R E U V E S D E 
Commerce teréts, en cas que par l'évenemcnt 

da CaíFé. les Sentences tuítent coníirmées : 
^ « « y ^ x j défendons aux Officiers de nos 

Cours Supérieures de les recevoir 
An ' í7 i3 . Appellans , ni de donner aucun 

Arreft de défenfe d'exécuter lef
dites Sentences, ni de recevoir lef
dits Réclamateurs parties interve-
^laníes , qu'en juílifiant de la re-
ception de caution jápeincde nul-
lité & de caíTation. 

XXXIV. Toutes les confifca-
tions $: amendes qui feront pro-
noncées en exécution du préfent 
Réglement, áppartiendront á ladite 

. Compagnie des Indes : défendons 
:Á toutes nos... Cours & Juges de les 
réduire , modérer ni appliquer á 

.d'autresaifages fous . quelque pré-
jtexte que ce fok. 

XXXV. Xe tems prefcrit par no-
Ire Ordonnance du mois de Juil-
Je t I<58I , auTitre commun, Ard
eles X L V I I . & X L V I I I . pour re-
4ever: l'appel des Sentences concer-
jiant le payement des droits de nos 
Fermes, & pour mettre l'appel en 
état d'étre jugé aprés qu'ila.été ré-
4evé, fera auffi obfervé dans les af-
faires copcernant ledit Privilége cíe 
la vente excluíive du Caffé pour 
l'appel des Jugemens portant coa-
fifeation Se amende. ' 
• XXXVI. Difpenfons ladite Com
pagnie des Indes de fe fervir de 
Papier Timbré, tant pour les Re-
giítres de .Eecette &c de Control-
fe Jes ¿egiftres des Entrepóts, de 
Péclarations, PermiíBons, Lettres 
de Voiture, & toutes autres expé-
(Jitions gépéralement cjuelconques 
qui lui feront, néceffaires pour la 
Régie & exploitation dudit Privi
lége de la vente du Caffé. 

XXXVIL •Voulons au furpliis 
que les Ordonnances, Edits, Dé-
¿larations Si Réglemens coíicei;-

L* H I ST O I R E 
nant l'eXploitatión du Privilége de 
la vente du Tabac, ayent lieu Se 
foient obfervez dans l'exploitation 
dudit Privilége de la vente exclu-
five du Caire, en ce qui ne fera 
point contrairc a notre préfente 
Déclaration. 

Si DONNONS EN MÁNDEMENT 
á nos amez Se féaux Confeillersles 

, Gens tenans notre Cour des Aydes 
a PaFis, Se k tous autres nos Juges 
Se Officiers qu'il appartiendra, que 
ees Préfentes ils ayent á faire en-
regíftrer & publier ( méme en Va-
cations ) & le contenu en icelles 
faire garder Se obferver de poinc 
en point felón leur forme Se teneur, 
ponobílant tous.Edits, Déclarationsj 
Arrefts ,,Réglemens Se autres CIIOT-
-fes á ce contraires, aufquelíesNous 
avons dérogé Se dérogeons par ees 
.Préfentes ; aux copies deíquelles 
.collationnées par l'un de nos amez 
Se féaux Confeillers - Secretaires, 
.voulons que foi foit ajoútée com?» 
me á Torigina). .Car tel eft notre 
Plaifír. En témoin de vquoi Nous 
avons fait mettre notre Scel á cef* 
dites Préfentes. Donné á Verfailíes 
le dixiéme.jour d'Oáobre, l'an de 
grace mil fept cens vingt-irois . Se 
de notre Régnele neuviéme. Signé» 
L O U I S . Etplus bas, Par le Roi, 
P HEJ^Y-PEAUx. Vu au ConfeÜ 
D O D U N . £ t fiellé dugrand Sceau 
de cire jame* 

Extrait des Regiflres de la Cour des 
Aydes, 

Í Vú par la Cour les Lettres Pa
tentes en forme de Déclaration ci-
deífus , ainfi que plus au long 
contiennent lefdites Lettres á la 
Cour adreffées : Concluíjons du 
Procureur Général du Roi: Oiii le 
Rapport de Me. Daniel Tourres 
Confeiller , tQut confidecé. LA 

• ^ Cova 



DE L A C O M P A G Ñ I E DES INDES. 
C o m a ordonné Se ordonne que Cour , pour y étre lúes, publiées 
leídites Ĵ ettres feront regiítrées au 1'Audience tenant ; enjoint aux da 
Xjreíte d icelle au lendemain Saint Subílituts du Procureur General du 
Martin ; Se cependant par pro vi- Roí d'y teñir la main, Se de cerd-
íion ordonne qu'eiles ferqnt exe- íier la Cour de leurs diligences au 
putees felón leur forme Se teneur, mois. Fait á Paris en la Chambre de 
& que copies collationnées d'icel- lad. Cour des Aydeslevingt-feptiéme 
les íeront inceíTamment envoyées jour d'Odobre mil fept cens vingt-
ŝ Sieges des Eledions & Bureaux trois.Collationné. W , O L I V I E K . 

des Iraites du ReíTort de ladite Sur VImprimé. 

Commerce 

An. i j y 

Arrefl du Confeti i E t a t , four la p i f e de pjleJTion p i r la Com. 
pagnie des Jndes du Priviíege de la Vente exclufive du Caffé, 
fous le nom de Fierre le Sueur 3 a cpmmencer au premier Ñ o * 
sembré mi l fept cens vingt-trois* 

Extrait des Regifires du Confeti d'Eftat. 

LE R O I s'étant fait repréfen-
ter en fon Confeil l'Arrcft du 

3 r Aoiift dernier, par lequel Sa 
Majefté a accordé á la Compagñie 
des Indes le Priviíege exclpíif de la 
vente du Caffé dans toutel'étendue 
du Royanme, Pais, Terres Se Sei-
gneuries de fon ObéííTance; la Dé-
claration de Sa Majefté du i o du 
préfent mois d'Odobre , qui régle 
& préfcrit la maniere dont la Com
pagñie des Indes doit faire l'Expíoi-
tation dudit Priviíege : Et Sa Ma
jefté voulant qu'en attendant l'En-
regiftrement de cette Déclaration} 
íadite Compgnie foit mife en pof-
feffion & joüiffance, fous le nom de 
Fierre le Sueur, dudit Priviíege ex-
cluíif del'entrée, vente Se débit du 
Caffé en ^ros Se en détail, á com-
mencer au premier Novembre pro
chain ; qü'eüe puiffe pourvoir aux 
achats, établiffemens de Bureaux, 
Magaflns, Commis^ <3c faire les au
ges difpofítions néceffaires pour la 
^égie & Exploitation dudit Privi-
% w Oüi le Rapport du Sr Dodun 
PonfeiJier ordinaire au Confeil 

Royal, Controlleur General des 
Finances : S A M A J E S T E* 
E'TANT EN SON CONSEIL, 
a Ordonné Se ordonne, qu'en at
tendant l'Enregiftrement, oü befoin 
fera, de ladite Déclaration du 10 
du préfent mois d'Odobre, la Com
pagñie des Indes fera mife en pof-
feííion Se joüiffance fous le nom de 
Fierre le Sueur , á commencer au 
premier Novembre prochain, du 
Priviíege excluíif de rentrée, vente 
Se débit du Caffé, en gros Se en 
détail, dans l'étendué du Royan
me, País, Terres Se Seigneuries 
de l'Obéiffance de Sa Majefté; 
Et que poüjr l'Exploitation dudit 
Priviíege , ledit le Sueur pourra éta-
blir Ies Magaftns,, Bureaux Se Entre-
póts , prépofer les Receveurs, En-
trepofeurs, Débitans, Commis & 
Cardes, en tel nombre Se dans les 
Villes & lieux qu'il jugera néceffaires 
Se convenables pour la vente Se le 
débit du Caffé; á condition qu'ií 
ne le pourra vendré Se faire vendré 
que cent fols la livre poids de marc, 
tant dans fes Magaüns Se Bureaux, 

Zzz 

ia Odobre. 



^ <r4¿ P R E U V E S D E 
Gommerce q^e par íes Entrepofeurs &: Debi

da Caffé. tans . avec défeníes a toutes perfon̂ -
l ^ ^ V , 0 ^ 0 nes , de quelque qualité Se condition 

An j 7 i , qu'elles foient, de faire entrer, ven^ 
dre Se débiter aucuns GafFez dans le 
Royanme, aux peines portées par ia* 
dite Déclaration. Veut Sa Majefté 
que les Négocians, Marchands Epi^ 
eiers, Limonadiers & autres qui ont 
des Caífez en leur poíTeíTion, méme 
les particuliers qui fe trouveront en 
avoir au-delá de ce qui eft néceffai-
re pour la proviíion ordinaire dé 
ieur maifon, eu égard á leur condi
tion , foient tenus dans la quinzaiñe, 
á compter dudit jour premier No-
vembre, d'en faire chacun á leur 
égard leur déclaration aux Bureaux. 
dudit le Sueur, qui pourra prendre 
lefdits CafFez aux< prix dont ils con-
viendront de gré a gre -, ou fera temí 
de leur donner les permiffions né-
eeíTaires pour les tranfporter á l'E-
tranger dans le tems de trois mois. 
Ordonne Sa Majefté que le préfent 
Arreft de prife de pofíeffion dúdit le 
Sueur, fera enregiftré aux Greífes 
des Elections, Se oü H n'y a point 
d'Eledion, aux Greífes des Jurifdic-
tions des Traittes & des Ports, auf-
quelles Sa Majefté a attribué par lar* 
dite Déclaration la connoiíTance en 
premiere inftance de toutes les con-
teftations qui pourront fnrvenir dans 

, l'Exploitation dudit Privilége du 
CaíFé, leurs circonftances Se dépen-
dances; & que kdit le Sueur fera 
tenu de dépofer aux Greífes defdi-
tes jurifdíáions -, des Empreiñtes 
fue plomb, & fur cire des Marque 
& Cachet dont i l entend fe fervir 
dans l'Exploitation dudit Privilége, 
pour y avoir recours en cas de be-
Ibin. Enjoint Sa Majefté aux Offi
eiers defdites Jurifcliftions de procé-
derfans délai á l'Enregiftremenc du 
fréfent Arreft, Se aux dépots des 

C H I S T O I R É 
Empreiñtes defdites Marque & Cá--
chet á la premiere réquifition dudit 
le Sueur, fes Procureurs, Commis. 
Se Prépofez, Se de leur en délivrer 
Ade en bonne forme, en payant 
pour tous droits, compris ceux du 
Procureur du Roi &:du Greííier,la, 
fomme de trois livres: Et en cas de 
refus, ou de délai de la part des 
Offieiers defdites Jurifdiélions , il 
leur fera fait fommation de faire le
dit Enregiftrement, Se de recevoir: 
fe dépót defdites. Empreiñtes , la^ 
quelle fommation vaudra Enregif
trement Se Aáe de dépót. Veut Sa 
Majefté que les Offieiers defdites 
Etóions Se autres Jurifdidions 
foient tenus de recevoir á la pre
miere réquifition le férment des 
Gommis & autres Employez dudit 
le Sueur, & de leur en délivrer Ad:es 
en payant par chacun defdits Gom
mis & autres Employez , trente fols 
pour toutes chofes , avec défenfes 
aufdits Offieiers d'exiger pour leí? 
dits Enregiftremens, dépot d'Em-
preintes rSe preftation de Serment,; 
autres & plus grandes fommes que 
celles ci-deíFus, á peine de reftitu-
tion, dépens, dommages &: inte-
refts dudit le Sueur, íés Gommis & 
Prépofez : Permet Sa Majefté aux 
Gommis a&uellement employez á 
la Régie & Exploitation du Privi
lége duTabae, d'exercer les mémes 
Empíois pour Ta Régie SÍ Exploita
tion du Privilége du Caffé, fans-
nouvelle GommiíFion, & fans qu'ils 
foient tenus de préter nouveau Ser
ment. Enjomt Sa Majeftéütux Sieurs 
Intendans & Gommiífaires departís 
pour Fexécution de fes Ordres dans 
les Provinces Se Géneralitez dii 
Royanme, Se aux,Offieiers defdi
tes Eleftions, Jurifdidions des Trai
tes & des Ports, de mettre ledit le 
Sueur, fes Procureurs, Gommis & 



D E L A C O M P A G 
Prépofez en poflelTion Se joiiiílance 
dudic Priviíege de lentree 6c vente 
excluíive du CaíFé, á commencer 
audit jour premier Novembre pro-
chajá, Se de teñirla main á l'exé-
cunon du préfent Arreíl, oonohf-
tant toutes oppofitions 8c empéche-
mens quelconques, pour lefqueís ne 
fera diííeré; & íi aucuos intervien-

N I E DES I N D E 5 * 547 
nent, Sa Majefté s'en eft refervé & Commercc 
á fon Confeil la connoiíTance, & a du Caí^' 
icelle interdite á toutes fes Cours 6c 
autres Juges. Fait au Confeii d'Etat 
du Roi, Sa Majefté y étant, tenu á 
Verfailles le douzieme jour d'Odo-
bre mil fepteens vingt-trois. Signe, 
P H E L Y P E A U X , 

Sur tlmprimé. 

An. 1713. 

Arrefl du Confeil d* Etat , qui ordonne que les Commis & em~ 
ploye;^ de la Compagnie des Jndes pour Pexfloitation du P r i 
viíege du Cagé.^ fourront faire toutes fortes da vifites & de 
recherches, 

Extrak dvs Regiflres du Confeil iEf la t . 

E ROY par fon Edit du mois 
de Juiliet 17 / y . ayant fait dé-

fenfes á toutes perfonnes de quei-
que qualité le condition qu'elles 
foient, d'introduire dans le Koyau-
me, Terres 6c País de fon Obeif-
fance, á main armée, les Toiles 
peintes ou teintes, Ecorces d'Ar-
bres, ou EtoíFes de la Chine, 
des Indes 6c du Levant, de Soye 
puré, ou de Soye & Cotón, de 
quelque nature 6c qualité qu'elles 
puiíTent étre, méme les Toiles de 
Cotón blanches <Sc MouíTelines au
tres que eelles de la Compagnie 
des Indes, marquées des Marques 
attachées fous le Contre-feel dudit 
Edit , á 'peine contre jes Contre-
venans d'étre condamnez aux Ga-
léres á perpétuité , méme á plus 
grande peine s'il y écheoit, outre Fa-
mende qui fera réglée par les Juges; 
défendu de falfifier, imiter ou con-
irefairelefditesMarques, á peine de 
quinze cens livres d'amende & de 
punition corporelle ; d'introduire 
lefdites Marchandifes avec attrou-
pement de cinq perfonnes & au-
deífus , quoiquefans armes, á peine 

d'étre condamnez aux Galéres pour 
trois ans outre l'amende contre 
ceux qui introduiront pareillement 
fans attroupemcnt 6c fans armes 
lefdites Marchandifes dans le Royau-
me, País, Terres 6c Seigneuries de 
fon Obéiífance , les diftribueront, 
débiteront ou en favoriferont le 
Commerce par commiíííon , par 
afTúrance ou autrement; méme les 
Ouvriers 6c Ouvrieres qui les em-
ployerpnt, lefqueís feront condam
nez pour la premiere fois á quinze 
cens livres d'amende qui ne pourra 
étre moderée , 6c en cas de reci
dive condamnez au carean pen-
dant trois jours de marché? 6c les 
femmes au foüet 6c á étre renfer* 
mees pendant trois années; ayant 
encoré fait défenfes á tous fes Sujets 
de quelque qualité 6c conditioii 
qu'ils foient, de retirer dans leurs 
maifons avec connoiífance de caufe, 
les Voituriers 6c Porteurs defdites 
Marchandifes, ni de donner retrai
te á icelles, á peine d'étre déclarez 
cómplices de la fraude, & folidaire-» 
ment tenus de l'amende, 6c á l'é-
gard des Marchands tenant bouti-

Z z z ij 

14 Déceuibre, 



?4S P R E U V E S D 
Commerce qUe QU m a g a f i n , chez lefquels om 

t Caffé. aura t r o m é defdites Marchandifes,. 
• ^ V ^ X J d'étre condamnez pour la premiere 
An i i 0̂1S en tro^s m^e ^vres d'amende 

*I7*** qui ne pourra étre moderée, mé-
me déchus de l'état Se qualité de 
Marchando dont fera faitmention 
íur le Regiftre de lenrs Corps, oh 
leur nomíera r a y é & bijfFéjlequel Edit 
a été confirmé par plufieurs Décla-
rations, Réglemens Se Arrefts ren-
dus en conféquence , Se notam-
ment par Edit du mois de Maí 
171 p , portant reunión des Com-
pagnies des ludes 8c de la Chine 
á celle d'Occident; Se par l'Arreft 
de fon Confeil du 27 Septembre 
1719 , qui fait défenfes á toutes 
perfonnes de porter dedans oude-
hors leurs maifons, ou de faire faire 
aucuns habits , vétemens ni meu-
bles derdites EtoíFes Se Toiles tein^ 
tes ou peintes, Se d'en introduire 
dans le Royanme íbus les peines y 
portées , á l'exception de la Com-
pagnie des IndeS j-qui parTArticIe 
I X . de l'Edit du mois de Mai 1719 , 
a la faculté de faire venir des País 
de fa Conceffion toutes fortes d'E-
tofíes de Soye puré, de Soye Se 
Cotón mélées d'Or Se d'Argent Se 
Ecorce d'Arbrejméme desToiles de 
Cotón teintes 3 peintes, Se rayées de 
couleurs, fous la condition formelle 
de les vendré Se faire fortir pour l'E-
tranger: Se par i ' A r r i c i e XIV. dudit 
Arreft, Sa Majeíté ayant maintenu 
la Compagnie des ludes dans le 
droit de nommer Se établir des 
Commis en tel nombre Se dans 
les.lieuxqn'ellejugeroit convenables, 
pour la vifíte des maifons, boufiques 
Se lieux prétendus privüégiez; Sa 
Majeflé auroit en raéme tems jngé 
néceífaire d^autorifer les Commis 
Se Employez de la Compagnie des 
l u d e s , pour l ' e xp lG i t a t i on des Pri-

E L* H I S T O I R E 
viléges de la vente excluíive du 
Tabac Se du Caffé, á veiller á Fexé* 
cution defdits Edits, Arrefts Se Ré
glemens , afín de ne rien obmet-
tre pour réprimer les fraudes Se 
coníraventíons á iceux , íi préjudi-
ciables au bien de TEtat. Surquot-
Sa Majeflé voulant faire connoítre 
fes Intentions: Oüi le Rapport du; 
Sieur Dodun Confeiller ordinaire 
au Confeil Royal, ControlleurGé-
néral des Finances, L E R O Y 
ETANT EN SON CONSE1L 9 
a ordonné <Sr ordonne que les Edits 
des mois de Juiilet 1717, & Mai 
1719, l'Arrefl: de fon Confeil du27 
Septembre 1719 , & autres rendus-
fur le méme fait , feront exécutez 
felón íeur- forme Se teneur: Vem 
Sa Majefté que les Commis Se Em
ployez de la Compagnie des Indes 
pour l'exploitation des Priviléges 
de la vente exclufive du Tabac <S5 
du CaíFé, ayant Sermeetá JufíiGe, 
puifTent procéder aux vifítes, faifies 
Se contraintes ordonnées par lefdits 
Edits y Arrefts & Réglemens, en fe 
conformant néanmoins aux forma? 
litez Se autres.diípoíitioBs preferites 
par iceux , ainfi Se de la méme ma* 
niere que les Commis & Employez 
des Fermes de Sa Majefté , Se fans 
étre obligez de préter de nouv'eau 
Serment. Mande <Sc ordonne Sa Ma
jefté que le préfent Arreft foit pi^ 
blié ¿¿afficliépar toutoubefoin fera. 
Enjoint au Sieur LientenantGénéral 
de Pólice á Paris, Se aux Sienrs In-
tendans Se Commiífaires départis 
dans les Provinces Se Généralitez, 
de teñir la main á l'exéeution d'ice-
lui. Fait au Confeil d'Etat du Roi y 
Sa Majefté y étant, tenu á Verfailles 
le quatorziéme jour de Décembre 
mil fept- cens vingt-trois 
PHFXYEEAUX. 

Sur iímgriwé* 

Siane\ 



DE L A COMPAGNIE DES INDES, 
Commerec 

' ~ du Caííe. 
' J lmf l ¿u Confeil d 'Etat, qui accorde i la Compagnie des Indes 

PExemption des Dtoits d 'Oíirois, Loeaux % de t a r i f a de Pea. y-S*\/m*Kj 
ges y Paffages & Barrajes f fur tous les Caffez^ quelle fera en~ A n . 1714. 
trer^ fortir ott traverfer le Royanme fóur la frovifion de fes 
JBureaux* 

Éxtrait des Regifires du Cmfdl tfEflat* 

SÜfl la Requéte prefentée au Roí 
en fon Confeil, par les DiredeurS 

de la Compagnie des Indes, char-
gezfous le nom de Fierre le Sueur , 
de la Régie & Exploitation du Privi^ 
le ge exclufif de la vente du Caffe 
dans l'étendue du Royaume ; con-
tenant que bien que Sa JVÍajefté par 
Arreft du 31 Aoút 1723, ait ordon-
né que ledit Privilege du Caffé fera 
©xploite ainfí & déla mémemaniere 
que le Privilege de la vente exclufi-
ve du Tabac, .& que par 1'Ardele 
X X X V I l . de la Déclaration du 10 
Odobre 1723 ., qui regle la manie
re dont ladite Compagnie fera la 
Régie de ce Privilege, il foit ordon-
né que les Edits, Déclarations & 
Réglemens concernant la vente ex-
elufive du Tabac, auront lieu &íe-
ront obfervez dans l'Exploitation du 
Privilege de la vente exclufivedu 
CafFé ; néanmoins le Fermier des 
Odrois de la Ville de Touloufe a 
feit payer dix foís par quintal du 
Caífé que ladite Compagnie a en-
voyé á Touloufe, & le Receveur 
des Odrois de la Ville de Ñantes a 
exige des Üroits d'Odrois fur les 
Canez qui font entrez & fortis de lar 
dite Ville de Nantespour le compte 
de ladite Compagnie des Indes : Óc 
eomme par pluíieursArrefts du Con
feil íes Tabacs ont été decbargez & 
exemptez du payement de tous 
Droits d'Odrois, de Tarif 5¿ Lo-
eanxPdages , PaíTages , Barrages 

& autres Üroits appartenant anx 
Villes, Corps & Communautezr 
Engagiííes ou Seigneurs particuliers, 
& notamment des Droits d'Odrois 
& Commutation de ía Vilíe de Tou
loufe , par Arreft du Confeil du 11 
Décembre 171^ , <Sc du payement 
des Droits cFÓdrois de la Viíle de 
Nantes , par autre Arreft du Con-, 
feil du 5 Décembre 1 7 1 1 ; & con-
féquemment que la Compagnie des 
Indes doive pareillement joüir de 
l'exemption defdks Droits fur les 
Caffez qü'elle fait entrer 6c fortir def-
dites Villes de Touíbufe & de Nan-
tes& autres Villes y pour la pro v i -
fion de fes Bureaux. A ees Caufesr 
Requeroient qu'il plút á S. M. dé-
cbarger & exempter la Compagnie 
des Indes, «& Pierre le Suem-fousie 
nom duquel elle fait la Régie & Ex
ploitation du Privilege de la vente 
excluíive du Caífé, de tous Droits 
d'Odrois v de Commutation & au-
tres qui fe levent dans les Villes de 
Touloufe & de Ñantes, fur tous les 
Caffez que ladite Compagnie des 
Indes & ledit le Sueur feront entrer 
& fortir defdites Villes pour la pro-
viíion des Magaíins & Bureaux de 
ladite Compagnie ; ordonner aux 
Fermiers & Receveurs defdits Droits 
d'Odrois & de Commutation dans 
lefdites Villes de Touloufe & de 
Ñantes , de rendre & reftituer á la
dite Compagnie les fommes qtfiís 
ont exigées duditle Sueur, fes Com? 

Z z Zf lú 

1 Fcvtxeí, 



An. i 7x4. 

P R E U V E S D E 
Commerce mis Se Prépofez, íur les Caííez de 

du Cafl:é. ladite Compagnic pour raifon def-
ditsDroits, qu'ácefairelefditsFer-
miers & Rece veurs feronc contraints, 
& méme par corps, en vertu de 
l'Arreíl qui interviendra; ordonner 
en outre que ladite Compagnie des 
Jndes&leditle Sueur feront exempts 
de tous Droits de Tarif &; Locaux , 
Péages, Paffages, Barrages 8c m -
tres Droits appartenant aux Villes, 
Corps, Comqiunautez, Engagiftes 
& Seigneurs particuliers, íur tous íes 
•CaíFezque ladite Compagnie & 1&-
dit le Sueur feront entrer, fortir ou 
traverfer le Royaume,pour la provi-
íion des Magaííns & Bureaux que 
ladite Compagnie a établis & qu'eile 
pourroit établir dans la fuite pour 
i'Exploitation dudit Frivilege; Se en 
.conféquence fairé défenfes aux Fer-
miers & Receveurs defdits Droits 
;d'Octrois, Péages, PaíTages & au-
tres, d'en exiger aucuns fur lesCaífez 
de ladite Compagnie, á peine de 
rfeílitution & de Cinq cens livres d V 
mende. Vü. ladite Requéte , la Dé-
claration du 10 Odobre 1723 , les 
Arrefts des 5 Décembre 1711, n 
Décembre 1716 & 31 Aoút 1723. 
Oüi le Rapportdu Sr Dodun Con-
feiiler ordinaire au Confeil Royal, 
•Controlleur general des Finances^ 
:SA M A J E S T F ' E N S O N 
C O N S E I L , a ordonné Se 01-
donne que la Compagnie des Indes 
Se Fierre le Sueur, foüs le nom do-
quel elle fait la Régie Se Exploita-
tion du Frivilege de la vente exclu-
five du Caffé , feront exempts des 
Droits d'Odroís, de Commutation 
Se autres qui fe levent dans les Villes 
de Touloufe Se de Nantes, íur tous 
les Ca fo que laditeCompagnie des 
ludes Se Icdit le Sueur feront entrer 
Se fortir defdites Villes pour lapro-
viíion des Magafms Se Bureaux de 

L*H I S T O I R E 
ladite Compagnie.' Veut Sa Majefle 
que les Fermiers Se Receveurs def
dits Droits d'Odrois Se de Commu
tation, dans lefdites Villes de Tou
loufe & de Nantes, foient tenus de 
tendré Se reftituer á 'ladite Compa
gnie les fomraes qu'ils ont exigées 
dudit le Sueur , fes Commis Se Pré
pofez, pour raifon defdits Droits fue 
Jes Caírez de ladite Compagnie ; a 
quoi feire lefdits Fermiers & Rece
veurs feront contraints, méme par 
corps, en vertu du préfent Arreft.; 
•quoi faifa nt, ils en demeureront bien 
Se valablement décbargez.Ordonne 
en outre Sa Majefté que ladite Com
pagnie des Indes & ledit le Sueur 
feront exempts de tous Droits d'Oc--
tróis, de Tarif & Locaux, Péages , 
PaíTages, Barrages, Se autres Droits 
appartenant aux Villes, Corps & 
Communautés, Engagiftes Se Sei
gneurs particuliers, fur tous lesCaí
fez que ladite Compagnie & ledk 
le Sueur feront entrer, íbrtir ou tra
verfer le Royaume pour-la proviíipii 
des Magaííns & Bureaux que ladite 
Compagnie a étabíis&qu'elle pourra 
établir dans la fuite pour I'Exploita
tion dudit Frivilege. Fait Sa Majeíté 
défenfes aux Fermiers Se Receveurs 
defdits Droits d'Odrois, Péages, 
PaíTages Se autres, d'en exiger au-
cunsfur les CafFez de ladite Compa
gnie, á peine de reftitution Se de 
•Cinqcens livres d'ámende qui de-
meurera encourué en vertu du pré-
fent Arreft, qui fera exécuté non-
obftant op^poíitionsou autres empé-
chemens, dont fi aucuns intervien-
nent, Sa Majefté s'en eft réferve & 
á fon Confeil la connoiíTance, & a 
icelle interdite á toutes fes Cours & 
autres Juges. Fait au Confeil d'Etat 
duRoi, tenu aVerfailles le premier 
jour de Fevrier 172+. Collationne. 
Signé, G O U J O N . Suri'/wfrim* 



Commerce 
du Cafíc. 

D E L A C O M P A G N I E D E S I N D E S . 

Arreft du Confeil cfEtat, qui ordonne que fbus les Caffe^ venant 
des EchelleS du Levánt y -pourront entrer dans la V i l l e , P o n An. 17x4* 

Territoire de MarfeilLe 3 & en fortir librement par Mer^ 
ain(i qui l fe patiquoit avant f Arreft du $1 A$ut 1723 ; -

Bxtrait des Regifires du Confeil flEfiats 

E HOY s'étant fait répréfenter defdits Vaiffeáux > né vérfaflent dans -r-'"ViVr:'-
en fon Confeil i'Arreft du 31 leslfles & furia Cote de Pro vence 8 Fevnerc 

Aout 1 723, par lequel Sa Majefté leurs pacotilles de CaíFé avant d'étre 
a accordé á la Compagnie des In- purgé & d'avoir fait fa quarantaine 9 
des le Privilege exclufif de la venté ce qui expoferoit la Ville dfe Mar- • 
dü Caffé dans> l'etendué du Royan- feiile &: le Royaume aux malheurs de 
me ; la Déclaration du lo Odobré la contagión : ce que Sa Majefté ' 
fuivant , par laqUelle Sa Majefté a voulant prévenir: Oüi le Rapporr 
ordonné ^ue les. Maitres- des Vaif- du Sieur Doduri Confeiller ordinai-
feaux qui abordéroient dans le Port re au Confeil Royal, -Controileur 
de Marfeille, feroient tenus dans les ^ Général des Finances.' S A M A-
vingt-quatre heures de leur arrivée, J E S T E' ESTANT E N S O N 
de faire leürs déclarations des quan- CÓNSEIL, a ordonné 6¿: ordon-
titezdeCaffezdont ilferoientchar- ñeque tous les Caffez venant des 
gez, & que ees CaíFez feroient mis Ecnelles du Levant pourront entrer • 
en entrepót dans des Mágafins qui dans la Ville, Port & Territoire de 
feroient fermez á deux clefs , dont Marfeillé , &en fortir librement par 
Fuñe refteroit es mains du Commis Mer, a la charge feulement par les 
de la Compagnie des ludes; & que Gapitaines, Maitres des Navires & 
ees Caffez nepourroient étre embar- autres Bátimens , dé fournir á leur ' 
quez ni chargez qu'en préfence , arri vée & avant leur départ, au Bu-
fur les permiírions des Commis de reaii du Poids ^ CaíTe á Marfeillé , > 
ladite Compagnie : Et Sa Majefté leurs manifeftes ou déclarations des 
étant informée que la plus grande Caffez qui feront chargez fur leurs 
partie des pacotilles des Maitres & bords &: de leur deftinátion, ainíi 
Matelots des Vaiffeáux, Navires & qu'il fe pratiqúoil avant I'Arreft du 
autres Bátimens qui viennent des ' 31 Aoüt 1723, & la Déclaration 
Ecfelles du Levant , & fur - tout du io ;0¿lobre fuivant: En confé-
d'Alexandne} confiftenten Caffé, quence , veüt Sa Majefté que les 
& qu& ees lieux font fouvent infec- Éureaux qui ont été établis á Mar-
tez ; enforte que fi l'on vouioit ge- feiile par la Compagnie des Indes 
ner & reftraindre la liberté du Port pour l'Exploitation du Privilege de 
de Marfeillé á l'égard du Caffé, il fe- la vente exclufive du Caffé, foient 
roit á craindré que nonobftánt les lévez & ótez de ladite Ville, Porr 
foins & les précautions des Inten- & Territoire de Marfeillé. Permet 
dans de la Santé, les Maitres, Ma- néanmoins SaMajeftéá4aditéCon> 
telots & autres gens des Equipages pagnie des Indes, d'avoir un Com* • 
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Commerce mis dans ledit Bureau du Poids Se dernier. Enjomt Sa Majefté au Sieut 

duCafTé. CaíTe, pour recevoir les déclarations leBret Commiffaire départi pouc 
t ^ v ^ ^ j des CafFez qui entreront & fortiront; l'exécution de fes Ordres en Proven-

Se d'en é t i l i r dans le Burean de ce, de íemr la main a l'exécution du 
An. 1714. septemes& autres Bureaux des Fer- préfent Arreft, fur lequel toutes 

mts de Sa Majefté qui font aux ex- Lettres néceífaires feront expédiées. 
trémitez du Territoire de Marfeille, Fait au Confeil d'Etat du Roi , Sa 
pour empécher Pintrodudion Se les Majefté y étant, tenu á Verfailles 
verfemens de CaíFé en fraude dans le huitiéme jour de Février mil fepj 
ie Royanme , conformément á la- cens vingt-quatre. Signé, P H E L ^ 
dite Déclaration du 1 p Oitobre VEAVX . Sur l'Imprmé* 

•Arrefi du Confeil d'Etat , qui declare íes Caffes venant p u r k 
compte de la Compagnie des ludes, exempts de tous 
. J)roits de Péages 3 ¿ r des Fermes Générales. 

Extrait des Regifires du Confeil d'Etat, 

~ ~ — 7 w E Rois'étantfaítrepréfenteren fez; néanmoins Charles Cordier ; 
ÍO Aout 17^. | ^ fon Confeil la Déclaration du chargé de la Régie des Fermes Gé-

10 Odobre 1723,par laquelle Sa nérales-Unies, prétend que lefdits 
Majefté a accordé á la Compagnie paffez doivent encoré payer dix fols 
des Indes, le PrívHege e^clufif de par livre péfant du Droit établi par 
l'entrée, vente Se débit de Caffé l'Arrét du Confeil du 12 Mai 1693, 
en gros Se en détail, dgns l'étendué Se que le Caffé ne peut entrer dans 
du Royanme, á commencer au pre- le Royaume5que parle Port de Mar-
mierNovembre 1723: LesMémoi- feille, ápeine de confifeation Se de 
res préfentez par íes Diredeurs de quinze Cens livres d'amende, quoi-
la Compagnie des Indes contenant, que la Compagnie des Indes pon
qué par Edits du mois d'Aoúti ¿(5^ formément á fes Privileges, ait la 
Se Aout 1717, Sa-Majefté a ordon- faculté de faire entrer le CaíFé pro-
né que ladite Compagnie payeroit venant de fon Commerce, par tous 
feulementTrois pour cent de Droits les Ports du Royanme; lefdits Mé-
d'Entrée, des Marchandifes qu'eíle moires contenant encoré, que eom-
feroit venir en France par fes VaiC- me ladite Compagnie des í-ndeseft 
feaux; que le CaíFé qu'elíe a fait en- oblígée pour la Régie de fon Privi-
trer Se tranfporter dans les Villes Se lege, de taire tranfporter d'une Pro-
autres lieux du Royanme, pour la vince dans une autre , les Caffez 
fourniture Se la proviíion des Bu- dont elle a befoin pour la fourniture 
reaux,Magafins & Entrecots qu'eile de fes Bureaux, Magafins & Entre-
aétablis pour l'Expjoitation de fon fots, il furviendroit fur chaqué par-
Privilege,proviennent de fon Com- tie de Caffé, des diffieultés & des 
merce, Se ne peuvent étre aífuiettis conteftations entre. les Commis # 
qu'au payement des Droits de Trois les Receveurs, Se Controileurs des 
pom cent de la valeur defdits, Caf- Bureaux des Fermes, par oü lefdits 



B E L A C O M P A G N I E DES I N D E S . 
Caffez pourroient paffer, au fujet ge de payer ce nouveau Droit de Commerce 
de Févaluation qu'il conviendroit dix fols pour livre , outre lesTrois du Calfé* 
fairedu prix marchand defdits Caf- pour cent que ladite Compagnie ^ ^ / " V J 
feẑ pour la percéption defdits droits convient de devoir, au lieu de Cinq An 
de Trois pour cent d'Entrce, ce qui pour cent d'Entrée ordonnés par le n* 171 * 
troubleroit &c interromproit la Re- Tarif dei<í54,de maniere que la fom-
gie Se Exploitation dudic Privilege me de vingt mille livres que la Com-
du CafFé, Se oblige la Compagnie pagnie propofe payer par cbacun an 
des Indes de fupplier trés- humble- par forme d'Abonnement pour Ies 
ment Sa Majefté de vouloir ordon- Droits d'Entrée fur le CafFé, & au
nar qu'en payant par ladite Compa- tres Droits dépendant des Fermes 
gnie, la fomme de vingt raille liv. de Sa Majefté eíl trop modique, que 
par chacun an , á TAdjudicataire ladite Compagnie fait cette Propo-
général desFermes-Unies de SaMa- fition fur 1c fondement ou quantité 
jefté , par forme d'Abonnement, de CaíFé qu'elle a vendu 8c débité 
ladite Compagnie pourra faire en- pendant les années 1724 & 1725; * 
trer & tranfporter dans toutes les qué la confommation qu'elle en a 
Villes Se Lieux du Royaume , tous faite n'a pas été confidérable,parce 
les Caííez dont elle aura befoin pour que pendant ees deux années qui 
rExploitation de fon Privilege, Se lont les premieres de l'Exploitation 
demeurera déchargée du payement de fon Privilege, i l reftoit de gran-
defd.DroitsdeTrois pour cent d'En- des quantités deCafFé entre les mains 
trée du Tarif de 1664, ainfi que des des Négocians , des Marchands , 
Droits de Péages, Paífages, Ba- Se méme de píuíieurs Particuliers; 
rages, & encoré des Tarifs Locaux, mais qu'on ne peut pas douter que 
j& autres dépendances des Fermes- dans la fuite la Compagnie des In-
L'nies de Sa Majefté.Les Mémoires des ne faífe une vente Se un débit 
préfentez par les Fermiers Géné- de CaíFé beaucoup plus confidéra-
raux, contenant, qu'outre les Droits ble; que d'ailleurs il peut arriver que 
d'Entrée du Tarif de 1664, il eíldu cette Compagnie feroit obligée 
jm Droit de dix fols pour livre pé- dans certaines circonftances, de t i -
fant.de tous CaíFez qui entrent dans rer les Caffez de i'Etranger pour la 
le Royaume par le Fort de Marfeil- fourniture Se la proviíion de fes Bu
le, fuivant ledit Arrét du Confeil reaux, Magaíins 8c Entrepots, lef* 
du 12 Mai 1693 , qui fait défeníes quels Caffez ne provenant pas de 
á tous Négocians& Marchands d'en fon Commerce , ferohnt fujets au 
faire entrer en France par d'autres payement des Droits d'Entrée de 
Ports, á peine de confifeation Se de Cinq pour cent de leur valeur, Se de 
quinze eens livres d'amende ; que payer encoré le Droit de dix ípls 
quand méme ees défenfes ne con- pour livre péfant, établis par ledit 
cerneroient pas la Compagnie des Arrét du Confeil du 12 Mai 1693 5 
Indes, Se que i'Intention de Sa Ma- que comme ees confidérations doi-
jefté feroit de lui accorder la facul- vent entrer dans ¡a fixation d'un A-
íé de faire entrer en France par d'au- bonnement qui doit fubíifter peli
tres Ports que celui de Marfeille, les dant tour le tems du Privilege ex-
CaíFez provenant de fon Commer- clufif de la vente du CafFé, accor-
i$>m m pourroit élie q.u'á la ám* dé k h Compagnie des Indes;let 

Aaaa 



; t 4 P R E U V E S D E 
Commerce dits Fermiers Généraux eftimoient 

du caffé. que cet Abonnement ne pouvoit 
l - X ' V ^ V J étre moderé qu'á la fomme de tren

te mille livres par chacun an, & á 
condition que les Droits qui íbnt 
dús fur le Caffé qui entre & fort 
par Mer de la Ville,Port,Territoi-
re de Marfeille, 8c íur eeux qui ont 
été Se feront envoyez par Terre de 
ladite Ville dans les País étrangers, 
parTranfit Sí fur Acquits á caution, 
ne feront partie dudit Abonnement; 
& Sa Majefté voulant donner a la 
Compagnie des Indes dé nouvelles 
marques de fa Protedion. Oüi le 
Rapportdu Sieurlc Pelieder ,Con-
leiller ordinaire au Confeil Royal 
Controlleur: Général des FinaneeSo.. 
SA M A J E S T F E N S O N 
G O N S E I L , a Ordonné Se 
Ordonne, que la Compagnie des 
Indes demeurem decnargée du 
payementdes Droits d'Entrée du 
Tarif de 1664>Sc de. ceux de dix fols 
pour livre pefant de Caffé, établis 
par l'Arrét du 12 Mai 1693 , en^ 
femble des Droits de Péages, Paf
fages, Barrages , Travers , Lo
caux, 8c auíft dépendans de fes 
Fermes Générales - Unies, fur tous 
les Caffez que ladite Compagnie a 
fait & fera ci-aprés entrer & tranf-
porter dans le Royaume , pour la 
fourniture Se approvifionement des 
Bureaux, Magaüns ócEntrepóts qu'
eile a établis Se pourra établir dans 
la fuite, pour la Régie Se Expíoita-
íion du Privilege exclufif de la ven
te & débit dü Caffé en gros Se en 
détail, á la charge par la Compa
gnie des Indes de payer á l'Adjudi-
cataite ÓcRégifTeur des Fermes Gé-

L5 H I S T O I R E 
nerales de Sa Majefté par cbacune 
anneé . Se de quartieren quartiery, 
á compter du premier Novembre^ 
172 3, la fomme de vingt-cinq mille 
livres, á laquelle Sa Majefté a mo
deré Se fíxé l'Abonnement de tous 
lefdits Droits fur le Caffé, foit qu'ils 
foient régis par ledit Adjudicataire 
Général, ou qu'ils foient fous-fer-. 
mez; en conféquence veutSa Ma
jefté que lesSoumiflions qui ont été 
faites par les Commis de ladite 
Compagnie des Indes de Fierre 
le Sueur , fous le nom duquel elle 
fait I'Exploitation dudit Privilege 
pour le payement defdits Droits , 
depuis ledit jour premier No vembre 
1723 , foient & demeurent nuiles, 
Se qu'ils foient tranfportez fur lef
dits Abonnemens par l'Adjudica-
taire ou RégiíTeur de fes Fermes r 
des fommes qui pourroient avoir 
été payéespar les Commis Prépo
fez par ladite Compagnie des Iil» 
des pour raifon defdits Droits, de-
puis ledit jouEf 1 Novembre 172 ̂  s 
á l'exception néanmoins des Droits 
qui font düs, Se pourroient avoir été 
payez fur les Caffez qui entrent 8c 
qui fortent par Mer de la Ville 5 
Port Se Territoire de Marfeille, <fc 
fur ceux qui ont été& feront en
voyez par terre de ladite Ville dans 
les País Etrangers par Tranfit , 8c 
fur Acquits á caution,lefqueis Droits 
ne font point partie dudit Abonne
ment. Fait au Confeil d'Etat du 
Rol , tenu á Verfailles le vingtiéme 
jour d'Aoüt mil fept cens vingt-fix. 
Góllationné. Signé, K A N C H i N * 
aver paraphe, 

Sur f Imprimé* 



Commerce 
du Caffc. 

DE L A C O M P A G N I E DES INDES. y5; 

^rref i du CúnfeiLiEtat^ qui ordmne l'exécutiún dans les Pon 
& V i lie de Dunquerque ^ des Edits^ Dklarations, Arrefls & An. 17»?, 
Reglemens 3 concernant le Commerce de la Compagnie des l u 
des, & notamment le Privilege excluff de $IntroduíHon é* 
de U Veme du Caffé dans le Royaume. 

.Extrait des Regifires du Confeti d'Bflat* 

VEU au Confeil d'Etat du Roí droit & en poíTeíTion de recevoir Kovembrc. 
les Memoires préfentez á Sa dans Dunquerque , Ville reputée 

Majefté , au fujet de la Saifie faite étrangere, les Marchandifes qui y 
le premier Septembre I725>? íur le éfoient apportées, de la nature de 
Sieur Vanhée Négociaot de la Ville celles dont l'entrée & la coníbmma-
de Dunkerque , de cinq cens trente- tion font généralement prohibées 
fix Bailes de Caffé qui y avoient été dans les autres Viiles du Royanme ; 
déchargées le 22 Juin précedent,. enforteque la Franchife de íeur Porc 
venaot d'AIexandrie fur le Mercure, feroit anéantie fans reflburce, íi l'in-
Navire Hoiíandois : Le premier def- jufte faifie faite-en vertu des Privi-
dits Mémoires donné au nom des leges de la Gompagnie des Indes fur 
Magiftrats & de la Chambre du les Grdres íurpris de la Cour, venoic 
Commerce de Dunkerque , conté- á étre tolerée : Qu'une telle entrc-
nant que par Déclaration du mois prife , qui n'a ponr appui que la de-
de Novembre 16^2 , ladite Ville fenfe faite par la Déclaration de Sa 
ayant été maintenué dans tous les Majeílé du 10 Oétobre 1723 íbus 
Droits, Privileges k Franchiíes dont diverles peines á tous Marchands 
elle joüiíToit auparavant; i l fnt per- Frangois & Etrangers de faire entrer 
•mis á tous Négocians, de quelque aucuns Caffez dans l'étendué da 
Nationqtñls puffentetre, d'yabor- Royanme, rfauroit pas été tentée 
der en lúreté, 6c d'y vendré leurs par ladite Compagnie, íi elleavoit 
Marchandifes franchcment & quit- fait attention aux termes des Décla-
tementde tous Droits d'Entrée, Fo- rations & Edits donnez en leur fa-
raine , Domaniale 6c autres, fans veur pour la raaintenué&; confirma-
exception ni réferve ; dans laquelle tion de leurs Privileges: Qu'eneffeí 
Franchife ladite Ville, fes Port 8c ladite Déclaration de 1723 étantun 
Havre avoient été confírmez, tant Réglement général, dans lequel i l 
;par Edit du mois de Fevrier 1700,. n'y a nulie dérogation expreffe par 
que parles Arrefts;& Déclaration rapport áDunquerque, c'étoitvifí« 
des années 1716, 1718 & 1722. blement en faire abus, que de s'en 
Qu'en cet état les Dunquerquois, prévaloirau préjudice des Privileges 
autant exclus du commerce de Fran- d'une Ville étrangere pour fon com
ee que les Hoiíandois & les Anglois, mcrce, & de vouloir y étendre une 
non-feulement avoient joüi de laii- prohibition dont elle eft affranchie 
berté de négocier par Mer avec l'E- á titre fingulier : Qu'ils font fur ce 
trangeij mais encoré étoient en fondezen exempleparladifpofition 

A aaa ij 



P R E Ü V E S DE 
Comaierce de TEdit méme du mois de Fevríer 

du Cafíé. 1700, confirmatif de leurs Privile-
t ^ sS**^) ges» ieclliel ent:reaut:reschofes ar]L"' nuíle , a leor égard, íes Arreíls des 

An. 17 z% pNovembre 1688,4 Odobre 1^1, 
& 29 Janvier 1692. Que c'eft ainíi, 
qusá caufe des Droits particuliers 
dont ils jomíTcnt, un grand nombre 
d'autres Arrefts généraux concer-
nantles Etoffes des Indes, leTabac, 
Se autres Marchandifes prohibées ir 
n'en ont jamáis interrompu le com-
merce dans la Viiíe de Dunquerque, 
quoique défendu en général dans le 
Koyaume : Qu'il en eñ de méme 
dü Reglement de 1702 , ponr les 
Marchandifes prohibées qui fe trou-
voient dans les Prifes faites en Mer, 
& notamment de l'Arreft du 10 
Juillet 170 3, qui avoit ordonné la 
levée d'un Droit de Vingt pour cent, 
accordé á la Chambre du Commer-
ce de Marfeille, fur toutes les Mar
chandifes du Levant, á la percep-
tion duquel Droit i l étoit permis á 
ládite Chambre de commettre des 
Controlleurs dans les autres Portsdu 
Royanme, pour teñir Regiítre des 
Marchandifes qui y auroient été ap-
portées fans avoir été prifes á Mar-
feille ; en ce que les fondions du 
Controlleur établi á Dunquerque 
furent reílraintes á la BaíTe - Viíle: 
Qu'üs n'entendent pas s'oppofer á 
un pareil établiífement, par rapport 
ál'Exerciee prétendu du Droit de la 
Compagnie des Indes fur le Caffé, 
fans néanmoins qu'elle puiífe l'éten-
dreau-deíá dans une Viíle Franche 
telle que Dunquerque, dont lecom-
merce, par l'infpedion que ladite 
Compagnie prétend avoir fur leCaf-
fé, Se par la faculté de le faifir, fouf-
friroit une atteinte infíniment plus 
ruineufe: Qu'en joignant á tout ce 
que deflus les circonftances parti-
culieres, des faits, ilsont d'autant 

Ls H I S T O I K E 
plus de confiance qu'il plaira á S% 
Majefté anéantir la faifie dont il s'a-
git: Que bien loin qu?il; puiífe étre 
imputé par la Compagnie des indes 
aucune mauvaife foi ni démarche 
clandefline, le Makre du Vaiífeau 
qui a apporté les cinq cens trente* 
fix Bailes de Caffe, en a fait fa décla-
radon au Greífe de rAmirauté, la 
décharge en a été faite publique-
ment, Se la vente indiquée par affi-
ches répandués dans le Royaumev 
envoyées en Hollande Se ailleurs, 
Se placardées dans Dunquerque; 
tous devoirs faits Se rendus fur la 
foi de la Franchife du Port de Dun
querque , Se fur la liberté dont fes 
Habitans ont toujours joüi de trafi-
quer en toutes fortes de Marchandi
fes , nuiles exceptées: Qu'enfín pour 
preuve décifíve de Texercice aéluei> 
de leur Privilege, méme par rap
port au Caífé, les Négoeians de1 
Marfeille étant aftrainrs á ne pouvoir 
difpofer desCaiez qu'ilsy font venir, 
fi ce n'éft en faveur de la Compa
gnie des Indes, ou en les envoyant? 
á FEtranger, ils en chargent trés-
fouvent par Mer pour Dunquerque,? 
fans que jufqu'ici ladite Compagnie 
s'y foit oppofée ; ce qui juñifie plei-
nement le fait qu'iís ont avance r 
que la Ville de Dunquerque eft au-
tant étrangere en France pour 1^ 
commerce, que la Hollande Se 1'An-
gleterre rPartous lefquels moyens 
lefdits Magiílrats, Se la Chambre du 
Commerce de Dunquerque , reque-
roient main-levée du GaíFé íaifi; en 
eonféquence que toute faculté fúc 
accordée au Sieur Vanhée Négo-
ciant de ladite Ville, fur qui la faifíe 
avoit été faite, d'en difpofer comme 
bon lui fembleroit. Le fecondclefáí 
Mémoires préfenté au nom du Sieur 
Andrioli Sujet de l'Empereur, com
me étant né dans i'Etat de Milaii'i 



t>E L A C O M P A G N I E DES INDES. m 
¡áemeurant- a Amflerdam , qüi fe fe- cure les fommes y mentiónñées, que 
roit déclaré Propriétaire des cinq 
cens trente - fix Bailes de Caie ap-
portées d'Alexandrie á Dunquerque 
iUt le Na vire le Mercure ? arrivé ala 
rade dodit Fort le 22 Juín demier , 
commandé par le Capitame Auche-
volkers Hollandois, contenant fa 
demande en réclamatíon duditCaífé, 
camme lili appartepant, aumoyen 
de ce que la faifie qui en avoit été 
faite le premier Septembre faivant 
forle Sieur Vanhée fon correfpon-

les Sieurs Gabbmn & Galli de Cadix 
l u i avoient coníignées, pour étre 
par lefdits Sieurs Bruñí, Morin 6c 
Truilhard employées fuivant les or-
dres des Sieurs Andridi Se Compa-
gnie d'Amílerdam: La deuxiéme du 
17 Janvier 1 7 2 9 , eft une autre: 
ReconnoiíTance deídits Sieurs Bruñí 
6c autres-ci-deííus nommez, de dif-
férentes Marchandiles á eux remifeS' 
par ledit Capitaine, pour étre pac 
eux vendués, & le prix e n étre em-

CommeicQ 
du CaíFc. 

dant á Dunquerque, étoit eontrai- ployé en achat de' Caffé pour le 
re aux Privileges de ladite Viíle ; & compte defdits Sieurs Andrioli 6c 
ce par les raiíbns au long détaillées Coropagnie : l a troifiéme du 20' 
dans le Mémoire de la Chambre do Mars 1725), eft le ConnoiíTement; 
Commerce de la méme Ville, c i- de fept cens foixante-donze Baileŝ  
devant explrquées: Ajoutant ledit de Caffé chargées fur ledit Navire 
Sieur Andrioli, que la eonduite qu'il pour le compte 6c rifque de la méme 
avoit preferiré auditcapitaine,de s'a- Compagnie : Le quatriéme eíl m 
dreírer áfonditCorrefpondantJour autre Connoiírement de Quatre-
f^avoir deŝ  Officiers de FAmirau- vingts-neuf petits Ballots de Caffé y 
té file Caffé dont eíl queñionpour- auíri pour le compte de la méme 
roit étre admis dans Dunquerque; Compagnie : La cinquiéme eíl la-
la permiíTion de le décharger expé- Requéte du Sieur Vanhée corref-
diéeenconféquenceparlefditsOffi- pondant du Sieur Andrioli, pré-
ciers; la déciaration" au Greffe de 
i'Amirauté; l'indication folemnelle 
de la Vente, 6c toutes les autres for-
malitez obfervées, prouvoient de fa 
part une pleine & entiere aíTúrance 
en la foi publique; ce qui autorifoit 
la revendication de fes Effets faifis , 
6c avoit donné lieu a l'intervention 
des Miniftres de FEmpereur en fa-
veur de la juíle demande dudit Sieur 
Andrioli Sujet deleur Maítre: Pour 
juftifier de laquelle propriété, ledic 
Sieur Andrioli a rapporté fept Pie-
ees eommuniquées á la Compagnie 
des Indes, dont la premiere du 24 
Décembre 1728, eíl une Recon
noiíTance datée d'Alexandrie íignée 
Bruni, Morin & Truilhard, portant 
qu'ils ont regu du Sieur Auche-vol-
ters Capitaine de la FregatcM^r-

fentée au Lieutenant Généraf de-
FAmirauté, pour obtenir la permif-
fíon de faire entrer ledit Navire dans 
la rade de Dunquerque, 6c l'Ordon-
nance expédiée en conféquence 
pour étre ledit Navire conduit dans 
ladite rade : La íixiéme eíl le Pro-
cés-verbal du 22 Juin 172^, dreffé 
par Ies Oíficiers de i'Amirauté, con
tenant l'examen des Patentes de fan-
té, 6c autres formalitez obfervées 
enfembie la permiííion accordée de 
décharger telle quantité deCaffé que 
ledit Capitaine tro uvera á propos r 
La feptiéme 6c derniere, eíl le feap-
pon fait par ledit Capitaine a F Ami-
rauté de Dunquerque, de tout fon> 
voyage, par lequel i i paroíc que le-
ditNavire /e-^rí-^appartient aux 
Sieuís Andrioli & Compagnie , 6$ 

A aa iij, 
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_ ^ 5 5 8 P RE U V E S D E 
Commerce qu'il a fuivi íeurs ordres dans tout le 

du Calíc. cours de fa navigation. Le troifiéme 
Se quatnemedefdits Mémoires dori-
nez pour réponfe aux deux precé
deos par la Compagnie des índes; 
ledit troifiéme Mémoire contenant, 
que pour oppofer a veo plus de forcé 
Se d'efFet le Privilege excíufif de la-
dite Gompagnie , concernant l'in-
troduélion & la vente du Caffé daus 
le Royaume 5 aux pretendas Privile-
ges de Dunquerque fur le fait done 
i l s'agít, la voie la plus fímple d'en 
faire connoitre á Sa Majefté l'extré-
me différence, eíl de renferraer d'a-
bord dans leurs juftes bornes, les 
Droits, Privileges Se Franchifes de 
ía Ville de Dunquerque, dont Je 
titre primordial & unique eíüa Dé-
claration du mois de Novembre 
1662, rendué apres que cette Ville 
eut été'acqiúfe par ia France., Se 

.minie au tloyaume : Qü'inutile-
ment les Magiftrats <Sc la Chambre 
du Commerce de Dunquerque re
clamen t FEdit de 1700 , qui ne 
contient d'autres dirpoíkions que 
FétablilTement d'uns Jurifdidion 
ConfLilaire , Se d'une Chambre de 
Commerce á Dunquerque : Qu'á la 
vérité par Arrefl: du 30 Janvier pré-
eédent, fur lequel auroit été expé-
diée la Déclaration du 16 Fevrier 
déla méme année, í'exécution de 
la Déclaration de 1662 fut ordon-
j iée; mais que cela n'ajoütoit rien 
au titre primitif, bien moins encoré 
les Arrefts de 171 ̂ , 1718 & 17:22, 
puifqu'a l'égarddes deux ipremiers, 
i l y eíl donné atteinte en deux cas 
différens aux Privileges de iadite 
Ville, en la maintenant au furplus 
dans fa FranchifeJ &; quele dernier, 
cité impropremept dans le Mémoire 
díe Dunquerque córame Déclara
tion , & daté du 13 O&obre 1722, 
ita. pour objet queia diftindion.des 

L ' H I S T O I R E 
Marchandifes du cru ou fabrique du 
Royaume, d'avec ceíles tirées du 
Pais étranger , fortant de Dunquer
que pour la confommation de la 
Flandre Frangoife rélativement au 
payement des Droits; qu'en rappel-
lant done les Privileges de Dunquer
que á leur •principe^ deux raifons, 
Fuñe genérale Se l'autre particuliere,;, 
fonrmílent la caufe des variations 
aufquelles cette Ville s'eíl: vúé juíle-
ment affujettie; la premiere fondée 
fur la diíférence qui fe trouve entre 
un traité d'un Peuplelibre, qui fe 
füúraet á un Souverain á de certai-
nes conditions qui les lient refpedi-
vement. Se une conceííion qui éma-
ne de la feule volonté Se bénéfícen-
ce du Prince : Que la Ville de Dun
querque fe trouvant dans le dernier 
cas, le ROÍ a pü felón les tems Se Ies 
circqnítances , par des motifs d'uti-
lité cfans l'ordre gcnéral du Com-
-merce, ou par d'autres raifons d'E-
tat, étendre ou reftraindre Ies Pri
vileges deladite Ville dans les occa-
fions oü Sa Majefté Ta jugé néceí-
faire : La feconde raifon tirée de la 
fubftance méme de la Déclaration 
de 1662, Se des conditions y ren-
fermées, en ce qü'en maintenant la 
Ville de Dunquerque Se fes Habi-
tans dans tous les Droits Se Privile
ges dont ils joiiiíToient auparavantj 
i l fut par claufe expreífe enjointaux 
Marchands Se Négocians qui vien-
droient s'y habituer^ de garder les 
Statuts & Réglemens cjui étoient ou 
feroient faits pour le fait du Trafic 
& Négece , avec -peine contre les 
Contrcvenans de demeurer déchus des 
Privileges portez. far ladite Déclara
tion ; ce qui rendant cette Franchife 
gonditionnelle á leur égard, devoit 
á bien plus forte raifon aífujettir les 
Marchands &Négocians Sujets na-
turéis,.á tous les changemens qu'il 
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|aroitroit convetiable d'y apporter. de Dunquerc[ue, Teut rétablie, mx du Caffé. 
Que la preuve de cenx qui étoient rapport aufdites Marchandifes, dans 

fes Franehifesportées parla Déda-arriyez jufqu'á la fin de l'année 1699, 
fe tire de l'aveu méme des Magif-
trats, Négoeians <& Habitans de la
dite Ville, dans leur Requéte infé-
rée en rArreíldu 30 Janvier 1700-
fur lequel la Déelaration du 16 Fe-
vrier fuivant, portant rétabliífement 
des Franchifes&Frivileges contenus 
en la Déelaration de 1662 fut ex-
pédiée. Qu'en effet i l avoit été éta
bli diíférens Droits á toutes les En-

ration de 1662, quoique détruitesá 
cet égard par l'Edit de i6<5p, & pac 
diíférens Arrefts des 9 Aoüt 1670^ 
15 Aoüt 1685- 6c 3 Juillet 1692, 
rendus au profít de ía Ville de Mar-
feille, i l demeureroitdn moins pour 
conftant que TArreíl du i o Juillet: 
1 7 0 3 , qui rétablit Marfeille dans 
toutes les Exemptions 6? Francfiifes 
portées par l'Edit de 166$ & les 

trées du Royaume par Mer & par Arrefts íubíequens, auroic anéanti 
Terre, méme dans le Port de Dun- de nouveau, á Tégard des Marchan 
querque, fur les Marchandifes ve-
Bant des País étrangers, tant par les 
Arrefts des 20 Décembre 1687 3 
^Oílobre 1 6 9 1 ^ 2$ Janvier , 26 
Fevrier, 3;.. Juillet & 28 Oaobre 
1 5p 2 , ^ue par FArticle U I . dtr 
Tarif arrété le 8 Décembre 1699, 
entre la France «Se la Hollande, en 
exécution du Traité de Commerce 
conclu a Rifwick. Qiie depuis la 
Déelaration du 16 Fevrier 1700-, i l 
avoit encoré é t é fait d'autres varia-
tions, & établi d'autres Droits, les 
trns fur des Marchandifes venant pa* 
reillement de l'Etranger, par Arréts 
des 3 o Novembre 1700, 28 Qél©* 
^ 6 1 7 1 3 , 2 ^ Septembre 171^ 5s¡ 
24 Juin 1715, les autres qui ne re-
gardent point le Commerce étran-
ger, par. les Arrefts des 16 Aoüt 
1716 & 22 Janvier 1718 , quoique 
citez par la Chambre de Dunquer
que , comme portant confírmation 
des Privileges. de, la méme Vilie. 
Que pour ce.qui concerne les Mar-
cliandifes du Levant, dont le Com
merce , par des motifs fupérieurs á 
toutes,autres coníidérations, eft en 
quelque maniere aíFeélé á la Ville de 
Marfeille , s'il pouvoit étre feule-
ment préfumé que la Déelaration de 

difes du Levant a ees mémes Privi-
leges SÍ Franehifes de Dunquerque 
renouvellez par íacDéelaration de: 
1700. Qu'indépendamment desdif-
férentes difpofítions qui en ont ref-
traint Se limité Fexercice , ils n'ont 
pü avoir lieu pour les Marchandifes 
dont l'Entrée & la Sortie ont été 
défepdués dans toute Tétendué du 
Royanme, notamment pour cer-
taines Marchandifes du crú <&; fabri
que d'Angleterre, «Sc Pais en dépen-
dans 3 tant par FOrdonnance de 
^ 8 7 , que par diíférens Arrefts fur ce 
intervenusrde toutes lefquelles preu-
ves il réfulte qu'avant Se depuis l'an
née 1700^ les Privileges de Dun-. 
querque ne fe font pas maintenus > 
dans leur premiere intégrité : Que 
fes Habitans n'ont pas eu la liberté 
de tout commerce avec l'Etranger, 
Se que leur Franchife ne s'étend pas 
jufqu'á poüvoir introduire dans leur 
Pórt toutes. Marchandifes générale-
ment prohibées dans les autres Ports 
du Royan me; Que quant au fait par- -
ticulier des Privileges de la Com
pagnie des Indes eoncernant fon 
commerce , & notamment de fon 
Privilege exclüfif touchant f'intro-
dudion & la vente du Caífé dans le 

L700 donnée m faveur de la Ville Royame , fefdíts Privileges íom 



P R E U V E S D E 
Commerce fotidez fur des títres inconteítables; 

du Ca®. 

An. íyj?. 

ígavoírjla Déciaration de 1664, 
portant établiffement de la Com
pagnie Oriéntale, TEdit du mois 
de Mai 1719 , donné en faveur de 
la nouvelle Compagnie des Indes," 
FArreft du 51 Aout, qui lui ac-
corde fpéeialemettt le Privilége ex-
duíif du CafFé, la Déciaration du 
10 Odobre fuivant, toucbant le 
méme Privilége, & l'Edk du mois 
de Juin 172J , qui les confirme 
tous. Que par la Déciaration de 
1664 & l'jEdit de 1719 , le Com
merce du CafFé, comme Mar-
¿handife des Indes, a été interdic 
a tout le Royanme, Se par confé-
<|uent á h Ville de Dunquerque. 
Que í i , comme Marchandife du 
ILevant, ce commerce a été tantot 
expreíTément défendu, permis en 
cTautres tems pour le Caffé venant 
de Marfeille, & dans les mémes tems 
affujetti au payement duDroit de 
Vingt pour cent de la valeur, foit 
que la Marchandife vínt á droiture 
du Levant á Dunquerque, foit qu'el-
le y fut apportée aprés avoir £té en-
trepoféeaux P^ís étrangers, confor-
mément aux Arrefts des 3 Juillet 
1692, 12 May i6p3 & 10 Juillet 
1703 , en fuppofant que les chofes 
fubfiftaffent encoré fur le méme pied, 
íe Droit de Vingt pour cent feroit 
dú á la Chambre du Commerce de 
Marfeille pour raifon du Caffé faiíi 
á Dunquerque . qui y a été apporté 
d'Alexandrie. Mais que TArrefl: Se 
la Déciaration de 1723 , de méme 
que l'Edit de 1725 forment á cet 
égard un átoit nouveau pour établir 
déla maniere la plus authentique, le 
Privilége exclufif de la Compagnie 
des Indes. Que fuivant les Ardeles 
I i . & V I I . de la Déciaration de 
1723 , la Compagnie des Indes a 
fele le Droit de riatroduélion SÍ de 

U H I S T O I R E 
la vente du Caffé dans le Royanme; 
avec défenfe á tous Marchandü Fran-
§ois Sí Etrangers, Se tomes Perfon-
nes autres que íadite Compagnie, 
d'en faire entrer par 1 erre ou par 
Mer dans l'étenduc; du Royanme á 
peine de confircation: Qu'il eíi vrai 
que pour le Caffé feul du Levant , 
TArticíe VI1Í. de cette Déciaration 
porte une exception , mais qu'elle 
fe réduit au feul Port de Maríeille, 
en forte que la défenfe genérale de 
Fintrodudion dans le Boyaume, 
portee par l'Article précédent, ne 
regarde pasmoins la Viile &: lesNé-
gocians de Marfeille que les autres 
Villes, & tous autres Marchands 
Frangois Se Etrangers ; ce qui fe 
prouve invincibiement par l'Article 
IX. qui renferme tout Tavantage de 
Marfeille par rapport au Caffé du 
Levant, dans l'option de le vendré 
ala Compagnie des Indes, ou de 
Tenvoyer par Mer á l'Etranger, Se 
ce mot Etranger s'explique dans 
TArricie X I . par ees mots hors du 
Royanme : Que fi la Ville de Mar
feille en veut introduire par Terrea 
ce ne peut etre que fur les permiC-
fions de la Compagnie) qui lui fait 
part de fon Privilége, moyennanfi 
vingt fols par li vre péfant, ce qu'elle 
eft en droit de faire , en conféquen? 
ce de-l'Edit de 1725:, qui lui permel 
(ArdelesVIH. Se X . ) d?exercerle^ 
dit Privilége comme chofe a elle 
appartenante en pleine propriété: 
Qu'ainfi, quelque opinión qu'ait la 
Ville de Dunquerque , d'étre aufli 
Etrangers dans le Royanme que 
l'Angleterre Se la Hollande, touls 
commerce de Caffé, méme du Le
vant , étant défendu entre Marfeille 
Se toute autre Ville du Royaume, 
méme Dunquerque, Se la prohibí* 
tion étant généraíe pour tous les 
Pom du Royaume, á i'exception 
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B E L A C O M P A G N I E D E S I N D E g , ^ 
M e ceku feul de Marfeille, on ne foít á toutes Ies forcies du Royaume r ^ S Z 
meutdouter queletranfportdesbal- dans le Royaume , dans toute I'é- du Caffé 
íes de Caíie dont il s'agit, au Port tendue du Royaume, comprend Ies 
de Dunquerque, ne Xoit une mam- Villes réputées Etrangeres & Ies pbs 
feíte contravention.; Qu'aprés avoir libres qui font partie du Royaume. 
ainfi etabli íes Privileges&les Droits s'il n'y a exemption ou réferve ex* 
deja Gompagnie des Indes, la Ré- preííe en leur faveur, comme Ies 
poníe aux Obiections faites contre Magifírats , Négocians& Habitans 
íes 1 itres par le Mémoire des Ma- de Dunquerque en font eux-mémes 
giitrats & de Ja Gbambre du Com- convenus dans leur Requéte inferée 
nierce de Dunquerque devient faci- en l'Arreíl du 30 Janvier 17 0 0 
le r̂ Qae ce n'eíl en eíFet qu'un vain Qu'en appliquant un raifonnemenc 
pretexte pour éluder la lo i , d'allé- fi feníible aux difpofitions de la Dé-
guer, comme iís font, que la Be- claration de 1723 , on voit que la 
^claration de 1723 , étant un Régle- défenfe de faire aucun commerce de 
ment général, n'a pú comprendre Caffé y eft expreffe-pour toute l'é-
Dunquerque, parce qu'eUene con- tendue du Royanme-; & que fi la 
tient point de dérogation expreffe Ville de Marfeille a étéfouftraite de 
aux Privileges de cetteVille, qui eft cette défenfe générale, ce n'eft que 
étrangereparrapportáfoncommer- par l'exception formeile faite enfa 
ce^'oüilsprétendentqu'ils'enfuit faveur, exception qui fortifíe le 
que la Déclaration ne faifant nulle moyen de la Gompagnie des Indes 
mention de Dunquerque, n'y idoit contre Dunquerque, puifque le fi-
pas étre exécutée. Que quelquefois ienceque la loia gardéá fonégard, 
ala.vénré, ondérogeexpreffément produit néceffairement pour fon 
-dans les Réglemens ^énéraux aux Port & fa Ville une excluíion égale 
-Privileges d'une Ville libre, comme á celles des autres Ports du Royáis 
=011 a dérogé á celui de Dunquerque me; Qu'ainíi ,quand méme la Góm* 
dans les Arrefts des 9 Hovembre pagnie négligeroit de fe prévaloit 
.1(588, 40aobre 29 Jan- de ce que Dunquerque eft par la 
fVier & 3 Juillet 1692 , ¿ o Novem- Déclaration de 1662, (feulTitre de 
.bre 1700, 16 Aoút I J I 6 , 22 fa Franchife) affujettie formellement 
Janvier 1718, & par le Tarif du á tous Ies Statuts & Réglemens pour 
^ Décembrc 1699 ; mais que quel- le fait du Commerce, & de tirer 
^uefois auffi, fans y déroger nom- avantage de l'exécution des Régle-
mément, Ies dérogations tacites 6c mens généraux dans la méme Ville, 
par indudion ne font pas moins dé- autant de fois qu'il ne s'y eft poini 
cifives. Qu'en général, nepermettre trouvé d'exception en fa faveur, 
í e " t r je (1Ue par un tel Port» c,eft la tous les termes de la déclaration de 
défendre auííi expreffément dans .1723 condamnent^Dunquerque, & 
tous les autres, que s'ils étoient tous la réduifent dans la condition de 
dénommez .-Que la perraettre paf toutes les autres Villes du Royaume, 
•un tel Port, & la défendre par tous dont celle de Marfeille eft feule ex-
ies autres, c'eft n'accorder le Privi- ceptée : Que les exemples tirez de 
lege de l'entrée qu'au feul Rort dé- l'inexécution de quelques Arrefts Se 
figné. Que tout ce qui eft ordonné Réglemens généraux dans Dunquer-
oudéfenda, foit a toutes les entrées, que ne peuvent étre d'aucunc auto-
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ún Caffc. 

¡ 6 1 P R E U V E S DE 
rite contf e un titre tel que la Décla
ration de 172 3 : Que ceux qu'ils t i -
rent des Arrefts du 20 Juin 1702 & 
10 Juillet 1703: le premier concer
nant Ies Marchandifes prohibées qui 
provenoient des prifes faites enMer, 
Se l'autre, TétablilTement dans Dun
querque d'un Controlleur [de la part 
de la Chambre du Commerce de 
Marfeille, pour la- perception du 
Droit de Vingt pour cent accordé 
áladite Chambre fur toutes les Mar
chandifes du Levant, ne font encoré 
d'aucun fruit pour eux , parce qu'ils 
n?ont point de rapport á la matiere 
dont il s'agit, óc que les Magiftrats 
& la Chambre du Commerce de 
Dunquerque n'auroient pas du citer 
pour exemple celui du Commerce 
du Tabac, puifqu'il n'eíl défendu 
que dans une partie du Royaume, 

dans l'étendue de la derniere Fer-
me, qui, cutre diverfes Provinces 
exceptées, ne comprenoit point 
celle de Flandre oü la Ville deDun-
querque eíf íltuée. Qu'a l'égarddes 
circonílances paíticuiieres du fait en 
quéftion, íi la déclaíation du Caiíe 
faite á l'Amirauté, l'introdudion 
admife par des Officiers qu'on fup-
pofe devoir étre inftruits des Loix, 
une vente indiquée folemnellement, 
préfentent d'abord á l'efprit une ap-
parence dé bonne foi ; toutes ces 
précautions prifes dans une Vil le , 
qui, quoique fítuée en France, fe 
porte pour étre auííi étrangere que 
la Hoílande Se l'Angleterre, oü l'on 
Be met aucunes bornes á la Franchi-
fe de fon Port, Se dont les Habitans 
prétendent étre en droit de traíiquer 
en toutes fortes de Marchandifes 
( nuiles exceptées) ne rendént pas 
la conduite qui a été tenue, exemp-
te de foupgon de fraude 5 ou du 
moins fourniffent la préfomption 
fondée d'une tentative faite avec 

U H I S T O I R E 
méditation, dont le fucces feroltc 
d'autant plus dangereux, que par de 
femblables voyes, les Loix duRoyau» 
me pourroient étre éíudées par les 
Etrangers , & méme fous leur nom 
par les Su jets1 naturelá.^ Que revétic? 
un commerce en eontravention, de 
tout ce qu'un commerce per mis Sei 
licite admet de formalitez, Se trou- -
ver des cómplices de fa contraven--
t ion, par inadvertance ou autre-
ment , dans la peifonne de ceux qui, 
devroient s'y oppofer , ne font pas 
des raifons qui diículpent les Sujets* 
naturels ou les Etrangers, ni qui 
puiífent les exempter de la rigueur 
desLoix , Qu'en vain méme les uíis 
Se les autres voudroient alléguec 
qu'ils les ont ignorées, puifque tout 
Sujet naturel en doit étre inftruit, 
&-que quant aux Etrangers, toui; 
Négociant qui veut commercer 
dans un autre Etat, doit connoitre-
particulierement les Loix qui regar-
dent le commerce qu'il entreprend ? 
n'étant pas moins tenu de s'y con-
former, que le Sujet naturel;en^ 
forte que s'il s'agit d'un Port franc 
ou d'une Ville privilegiée, i l doit 
f^avoir quelle eíl l'étendué de fes 
Privileges Se de fes Franchifes, daos 
quelles bornes ils font renfermez, 
¿c . faire attention á tous les chan
gemens qui peuvent y arriver. Que 
íés Edits, Déciarations Se Régle
mens étant des Acles publies & 
á la connoiffance de tout le mon
de. , tout prétexte d'ignorance á 
cet égard ne peut fervir d'excuíe 
ni de raifon ; & que par conféquent 
le Maítre du Vaiíteau/í Mercure qui 
a apporté le Caffé d'Aiexandrie á 
Dunquerque, lesOfficiers de l'Arni1-
rauté qui en ont regü la déclara
tion , & permís le déchargement, 
le Négociant á qui il a été adreí-
fé,quife propofoit d'en faire une 
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vente {)ubHq[iie , & le Propriétai- dans les Port & "Yille de Dunqucr 
re, quelqu'il fok, Sujet ou Etran 
ger, qui en a ordonné l'envoi, om 
mus également eontrevenu aux 
Loix du Royanme, fans que núi 
d'entr'eux ait aucune défenfe légiti-
me á oppofer audroit ineantefta-
ble de laCompagnie des Indes fondé 
fur ees mémes Loíx.5 en vertu def-
quelles lad. Compagnie a demande 

i-Sc obtenn des ordres poní la raifie 
de y 3 6 Bailes de Caffe, faite á 
íDunqiierque le premier Septembre 
Mjiy, fur le fieur Vanhée, Négo-
, €iant de ladite Viile. Le quatriéme 
Se dernier defdits Mémoires donné 
epour répoafe de:la Compagnie des 
€ndes á celui du fieur Andrioli; con-
tenant, que quant á la queftion de 
droit íñr le fond & fur t'exercice de 
f̂on Privilege exclufi£5 elle períiftak 
daos tous les moyens ci-deííus dé-
duks pour faire valoir fon Droit in-
.conteftable pour l5introdudion"& la 
• vente du Caffé dans le Royaumc, 
contre les entreprifes de la Ville de 
rDunqnerque & fes prétentions d'une 
Franchife iilimitée, & contre telle 
,autre Ville prétendué privilegiée 5 á 
Texception dé la feule Ville de Mar-

Gommerce 
que des Edits, Déclarations, Árréts du Gâ '-
Se Reglemens cpncernantfon Com- 1^^/**%^ 
merce , .Se notamment fon Privile
ge excluíif touchant l'introdudion 
;& la vente du Caffé dans le Royau-
me; & en conféquence, déclarer la 
faiíie des cinq cens trente-íix Bailes 
de CafFé, faite dans la Ville de 
©unquerque fur le fieur Vanhée Né-
gociant de ladite Ville, bonne Se va« 
lable; ladite Compagnie fe rappor-
tant néanmoins á Sa Majefté d'or-
donner la main -Ievée dudit Caffé 
révendiqué par le fieur Andrioli Su-
jet de l'limpereur, comme lui ap« 
partenant, & de la propriété duque! 
ledit fieur Andrioli a juílifié, le tout 
par grace, & fans que dans aucun 
tems, ni en quelque cas que ce foit, 
ladite main-levée puiíTe étre tirée á 
conféquence, ni donner atteinte au 
Privilege excluíif de ladite Com
pagnie ; comme auffi á condition 
que le fieur Andrioli fera paffer ledit 
Caffé á l'Etranger; que pour en juf-
tifíer, Se conftater qu'il aura été 
réellement tranfporté & déchargé 
hors du Royaume, le fieur Vanhée 
fon Correfpondant á Punquerque 

feille, qui a fa loi Se fes conventions fera tenu de faire, en fon propre Se 
particulieres. Que pour ce qui re- privé nom, fa foúmiffion, d'en rap-
garde le fait, comme 11 paroit dans porter, dans tel tems qu'il plaira á 
fa conduite perfonnelle du fieur Sa Majefté d'arbitrer, vCertifícat du 
Andrioli étranger, unefuite debon- Correfpondant de ladite Gompa-
me foi & de confiance, elle prend le gnie dans le lieu oü ledit Caffé fera 
partí, faifant ceder a cette raifon envoyé & déchargé, á peine d'en 
toutes eelles qu'elle pourroit oppo
fer au contráire , Se dans la circonf-
tance oü les Minifires de l'Empe-
reur interviennent pour ledit fieur 
Andrioli Sujet de leur Maitre, de 

payer la valeur á1 ladite Compagnie ; 
Et encoré á la charge par ledit fieur 
Vanhée de payer Se acquitter tous 
Ies frais faits á i'occafionde la faifie 
dudit Caffé; & qu'au fur plus, fera 

s'en rapporter á la SageíTe Se á laPru- enjoint par Sa Majefté á tous Juges 
dence de Sa Majefté & de fon Con- Se Officiers de Juftice qu'il appar-
feil. A CES C Aü SES, Requeroit tiendra, de ladite Viile de Dunquer-
la Compagnie des Indes, qu'il plüt que , de teñir la main , chacun en 
á Sa Majefté ordonner i'exécuúon, droit foi,á l'exécution des Edits, Dé-
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P R E U V E S D E 
Commerce daratíons, Arrefts & Réglemens ^ 

du CaíFé. concernant le Commerce de la 
t ^ - V ^ J Compagnie des Indes, & notam^ 

A n . i j í f . ment le Privilege exdufifde l'in-
trodudion & de la vente du Gaffé 
dans le Royaume, fous pe ine d'in-
terdidion defdits Juges & Officiers, 
méme de d e í l i t i i t i o B de leurs Ghar-
ges, 6c fous telle&aatres peines qu'il 
plaira á Sa Majefté d'ordonner. Le 
lout vú Se confideré ; Oüi le rap" 

{j p r t du Sieur le Pelletier, Gonfeil-
er d'Etat ordlnaire, Se au Confeil 

Royal, Controlleur géneral des Fi-
nances ; L E R O I E T A N T 
E N S O N G O N S E I L , aor-
dohné & ordonne l'exécution dans 
les Port 5£;>Ville de Dunquerque, 
des Déclaration du mois d'Aouft 
1664., Edk .du mois de Mai 1719 * 
Arreft du 31 Aouíl 1723, Decla-
ration du 10 Odobre fuivantj & 
Edir du mois de Juin 1725;, con
cernant le Commerce de la Com-
pagnie deslndes, Se notamment f o n 
rrivilege exclufif touchant l ' i n t rO ' 
dudion Se la vente duGafíe dans le 
Royanme; en conféquence declare 
Sa*Majefte la íaiíic des cinq cens 
trente-fix Bailes de CaíFé, faite dans 
la Vilié de Dunquerque furVanhée, 
Négociant de ladite Ville, bonne 
Se valable. Et néanmoins, ayant au-
cunement- égard á la demande en 
revendication- defdites cinq cens 
trente-fix Bailes de Gaffe, faite par 
Andrioli Su jet del'Empereur; afait 
Se ímt main-levée de ladite faifie, 
par gface, Se fans que dans aucun 
tems, ni en quelque cas que cefoit, 
ladite main-levée puiíTe étre tkée á 

• conféquence, ni-dimner atteinte au 
Privilege exclufif de ladite Gom-
pagnie ; au moym de laquelle 

t ' H I S T O T H E 
main-levée ledit Vanhée, Corréis 
pondant á Dunquerque dudit An
drioli, pourra difpofer dudit GaíFé 
fur les ordres dudit Andrioli * áeon-
dition néanmoins de le faire pafler á 
FEtranger^ á4'effet dequoi, Se pou& 
certifier que ledit Gaffé aura été 
reellement tranfporté Se déchargé 
hors du Royaume, ledit Vanhée,¡en 
fon propre Se privé nom j fera fa 
foümiíTion d'en rapj3orter-dans le 
terme de quatre mois, á comptec 
de ce jour^Gertificat du Correfpon-
dant de !á Gompagnie des Indes ̂  
dans le üeu oü ledit CaíFé aura étó 
envoye 8c déchargé, á peine de 
payer á ladite Compagnie Ja valeu? 
dudit CaíFé; Se pouf encoré á la 
eharge par ledo ¥anhée, de payer <5a 
acqüitter tous les frais faits á l'occa-
fion de la faifie dudit CaíFé; Enjoini 
Sa Majefté a tous Juges & Officiers 
de Juftice qu'il appartiendra dans 
la Ville de Dunquerque, de teñiría 
main, chacun en droit ÍOH á l'exé^ 
eution des Edits, Déciarations t 
Arrefts &; Réglemens concernant le, 
Commerce de la Compagnie des 
Indes, notamment le rrivilege 
exclufif de l'introdudion & de la 
vente du CaíFé dans le Royaume, 
fous peine d'interdidion defdits i u ^ 
ges Se Officiers, Se méme de defti-
tution de leurs Gharges. Ordon-
ne au furplus Sa Majefté, que le 
préfent Arreft fera lü , publié. Se 
affiché dans laVille de Dunquerque, 
Se par tout ou i l appartiendra. rait 
au ^onfeil d'Etat du Roi , Sa Ma-̂  
jefté y étant, tenu á Verfaillés le 
vingt-neuviéme jour de Novembre 
bre mil fept ceíls vingt-neu£.%»^ j 
B A Ü Y N . 

Sur i'Imprimé* , 



D E L A C O M P A G N I E DES I N D E S . ^ 
Commerce 

du Gaffé. 

^nefi du Confeti A'Etat ̂  qui orúonne l'exécution dr cdui du 29 K^S/^KJ 
Novembre 1715^ 3 cmcemamune faifie de Caffe a Bunquerque, Aw. 17'jo, 
é- le Priviley; exclufif dv' la Compagnié des Indes y pnr fin-
troduíüony mnie ^^ébitdu Cap dans'le Royanme. 

Extrait des Re0rss du Confeti dtEflat* 

LE R O I s'etant falt repréfen-
tefea fon Confeil l'Arreft ren-

du en icelui Je Novembre i^sp, 
par lequel, en pronongant fur la con-
teftation qui étoit entre la Compa-
gnie des Indes d'une part, & k Sieur 
Vanhé© Négoeiant dé la Vilíe dé 
Dunqúerque, correfpondant düv S r 
Andriolí fujet Milanois, Négociant 
á Amfterdam, d'autre; au fujet d'u
ne faifie de cinq cens trente-fíx Bal-
fés de CaíFé, faite audit Bunquérque 
©ü elles étoíent éntrééspar Mer , au 
préjudice du Privilege excluíiídeia-
dite Compagnie des Indes', Sa 
Majeíie auroit ordonné l'cxéeü-
tibn dans les Port <& Viie de Dun
qúerque , des Dedarations du mois 
íPAouft 1^64. Editdu mois de Mai 
i j ' í p . Anrelt du 31 Aouft 1723. 
Déclaration du 1 o Oélobre fmvant, 
& Edit du mois de lum t jz^ con*-
cernant le Gorrímerce de ladite 
Oompagnie des Indes , & ;nOtam-
snent fon PHvilege excluíií tou-
chant rintroduélibn & la vente du 
<3affé dans le Róyaume; &: enjoint 
a-tous Juges & Ofíiciers de Juñice 
«gñí appartiendroit dans la Ville de 
Dunqúerque , de teñir la main, cha-
mm en droit foi, á Fexecution des 
Edlts, Declárations, Arrefts &- Re-
glemens^ concernant le Commerce 
de laCompagnié des Indes, & no-
tamment le Privilege excluíif de 
i'introduélion Se de la- vente- du 
CaíFé dans le Royaume, fous peine 
íi'ijaterdiaioB defdits Juges & Offi-

clers, méme'de deftitütión de íeürs 
Gharges. Et Sa Majefté étant infor-
mee que Texécution dudic Arreft 
pourroit donner lien á quelques dif~ 
íicultez-, s'ií n'étoit regiftré aux 
GreíFes des Amirautez; a quoi vou-
iánt pourvóit: Oiii le Kapport du 
Sieur le 'Pelletier, Confeillér ordi-
naire au Confeil Royal, Contrillenr 
General des Finances. S A M A-
J E S T F E T A N T EN S O N 
0 O N S E I £ \ a Ordonné & or-
dónhe quel'Arreflrendu en icelui, 
lé 29 Novembre 1729, concernant 
ládite faifie de cinq cens trente-fik 
Bailes deCaffé íaífíes á Dunqüerqufe 
ílir ledit; • Vánheet & lé Privileg6 
exdufíf dé la Compagnié des Indes 
pOur rintrodudion ' S la venté dá 
Gaííe dans lüRoyáume, fera exé^ 
euté felonía forme & teneur/En
joint Sa Majefté aux Sieurs Inten-
dans & Commiíraires dépáríis daná 
lés ProvinceS, aux" Officiers des 
Amirautez,^'á ídus Juges & Offi
ciers-'de Juñice qu'il appartiendra¿ 
tarit dans la Ville de Dunquérqué 
qú'autres, de teñir la main á ce qu'il 
íoit exécuté, nonobftant oppofi-
tions ou autres empécKemens quel* 
conques¿ dont fi atíctíns intervien-
nent , Sa Majefté fe réferve & a 
fon Confeil la connoiífance, kellb 
interdifant á toutes fes Cours' & au-
tres Juges. Mande & ofdónne Sá 
Majefté á Monfieur' lé Comtt 
dé Tóuíoufe-, Amíraí de Fratice, 
de teñir la main á rexécuúon du 
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: préfent Arreft, qui fera regiílré aux 
GreíFes des Amirautez. F A I T au 
Gonfeil d'Etatdu Roí, Sa Majefté 
y étant , tenu. á Verfailles le dix-
feptiéme jour de Janvier, mil fept 
cens trente. Signé, B A Ü Y H . 

Le Comte deTouloufeAmirfddeFrance* 

VEU rArreíl d« Confeil d'Etat 
du ROÍ , ci-dellus, á NDUS adref-

fé, avec ordre de teñir la main á fon 
íexécution: Mandons & ptdotinojis 

L^H I S T O I R É 
anx Officiers des Amirautez da 
Royanme, de le faire exécuter fui-
vant fa forme & tenenr, & de le fai-

;ie enregiítrer á leur GrefFe,lire, 
publier &afficher par tout pü befoin 
fcra, en la maniere accodtumée. 
F A I T á Marly le cinq Fevrier mil 
fept cens trente, signé, L. A. D E 
B o u RB o N . Et flus has> Fation 
AlíeíTe Séréniffime. 

Signé 
Sur f Imprimí. 

LEN.F,AÍ .NT; 

A n e f i du Confeil d'Etat 3 concernant les Déclarations a fomnif 
four }e Caffé qui entre & fort de la ^ i l l e de M a r fe Ule, 

JZxtrak 4̂ s ^ ¿ ^ P ^ . ^P^fe^ ^ ^ ^ ^ 

zi janv. 17)1. T E RGI s'étant fait repréfenter, 
JLen fon Confeil, l'Arreft du 3 1 
Aouíl 1723 , paclequel §a Majefté 
a accordé á la Compagnie des In -
des le Privilegc excluíif de lá vente 
du Caffé dans Tetendué du Royan
me; la Déclaration du 10 Ódobre 
fuivant; & l'Arreft du 8 Fevrier 
1724, par lequel Sa Majefté a or-
donné que les CaíFez venant des 
Echelles du Levant, pourront en-
trer dans la Ville, Port Se Terri-
toire de Marfeille, & en fortir l i -
brement par Mer, á la charge par 
les Capitaines 9 Maitre des Navires 
& autres bátimens , de fournir, á 
leur arrivée Se avant leur départ, au 
Bureau du Poids (ScCaíTe áMarfeiile, 
leurs manifeftes ou déclarations des 
Caffez qui ferqnt chargez fur leur 
bord, & de leur deftination : Et Sa 
Majefté étant informée que ledit 

vArceft du 8 Fevrier 1724, n'a pas 
ífon exécution á Marfeille, attendu 
que ne pronongant aucune peine 
Jaute de faire les déclarations qui y 
font prefcátes, les Capitaines (¿ 

;Maities des Navires, entrent Se for-
tent du Port de Marfeille fans 

.faire aucune déclaration ; Se que 

.•cet Arreíl n'aíTujetiilIant point les 
.Marchands:& Négocians a faire leur 
ibúmiffion, de rapporter certificat 
de déchargement des Caffez char-
rgez Se demnez pour fortir par Mer, 
^pour etre tranfportez á l'étranger; il 
arrive journellement que les Capi-

.taines & Maítres des Navires les 
verfent en fraude fur les Cotes de 
France: á quoi voulant pourvoir» 
Vú l'Arreft de notre Confeil du 10 
Juillet 1703 , & nos Lettres Paten
tes du 20Janvier 1724, portant Ré-
glement pour l'entrée & fortie des 
Marcbandifes á Marfeille, par lef-
quelles , en eonfirmant les Privile-
ges & Exemptions accordez en fa* 
veur du Commerce de Marfeille, i l 
eft ordonné que les Capitaines^ 
Maítres de Navires, Patrons de Bar-
ques,remettront au Bureau du Poids 
Se Caffe, dans les vingt-quatre heu-
res de leur arrivée, Se avant le dé
chargement, une déclaration pas 
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ííianifefte de toutes les marchandi-
fes de leur chargement , & pareiilc 
déelaration á la fortie du Port de 
Marfeille, contenant laquantité, le 
poids 8c la qualité, la marque & le 
numero des Bailes, & le nom du 
Marchand pour le compté de qui 
elies feront chargées, Se le lieü de 
leur deftination j á peine de mille 
livres d'amende contre les contre-
venans. Oüi le Rapport du Sieur 
Orry, Confeiller ordinaire au Con
feil Royal , Controlleur géneral des 
Binances , S A . M A J E S T E? 
E T A N T EN SGN :CONSEIE, 
a ordonné óc ordonne que l'Arreft 
du 8 Fevrier 1724 ^ fera exécuté 
felón fa forme & teneur; & en con
féquence, que les Capitaines, Mai-
tíes de Navires ác Patrons de Bar-
ques, feront tenus de fournir dans 
les vingt-quatre heures de leur arri-
vée, & avant leur départ du Port 
de Marfeille, au Burean du Poids Se 
Caííe établi dans ladite Ville, des 
manifeíles ou déciarations des Caf-
fez chargez fur leur bord , Se de leur 
deflination, fous peinede mille l i 
vres d'amende. Ordonne en outré 
Sa Majefté, que les Marehands & 
Négocians de Marfeille , proprié-
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taires defdits Caffez, feront obligez 
de faire leur foümiífíon fur le Regif-
tre du Receveur audit Bureau du 
Poids <5cj Caííe s de rapporter dans 
un délai préfíx des Certificats en 
bonne forme , des perfonnes qui fe-
rónt indíquées7 par ledit Receveur, 
& défígnées par leur Mmiffion, 
que lefditsCaffez fortis par Mer au-
ront été déchargez dans le lien de 
leur deftination, en telles Se pareilles 
efpeces1 &. quantitez qu'ils auronc 
étédéclarez; faute de qiíoi iefdits 
Caffez feront réputez étre entrez en 
fraude dans le Royanme; 8¿ en ce 
cas, Iefdits propriétaires feront con-
damnez de payer á la Compa
gnie des Indes la valenr defdits Caf
fez, pour teñir lien de la confifea-
tion d'iceux, Se en trois mille livres-
d'amende.; Enjoint Sa Majefté au 
Sieur le Bret Commiífaire départi 
pour rexécutioñ de fes Ordres en • 
rroVence, de teñir la main á rexé
cutioñ dü préfent Arreft, fur lequei 
toutes Lettres néceífaires feront ex-
pediées.; Fait au Confeil d'Etat du 
Roi , Sa-Majefté y étant, tenu á 
Marly le vingt-uniéme jour de Jan-
vier mil fept eens trente-un. Signé, 
P H E L Y P E A U X . Sur ¡'Imprimé. 

Commerce 
du Cañé. 

An. i 7 p i 

¿ánefl du Confeil d'Etat r, qui fubroge le Sieur Pierre Vacquier 
au Sieur Fierre le Sueur > pour faire la R é p e & Exploitation du 
Frivilege der la vente exclufive du Qage dans l'étendue du-
Moyuume* 

Extratt des Regifires du Confeil d*Éfiaí.' 

SUR4 la Requéte. préfentée au 
Roi j en fon Confeil, par les 

Direéteurs de la Compagnie des 
Indes; contenant que pour la Régie 
Se Exploitation des Privileges de la 
vente exclufive du Tabac Se du 

CaíFé, qui fe faifoit fous íe nom 
de Fierre le Sueur dans Tétendué 
du Royaume , i l a été dépofé 9 
en exécution des Arrefts de prife 
de poíTeífion, aux Greífes des Jurif-
didions aufquelles la conuoiífance^ 

2. j Jan?íer9 



du Ca^Fé. 
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Gommerce ¿n eft attribuée, iles Empreintes en des Finances. L E K O Y EBSf 

plomb 8c en cire, des Marques & S O N C Q N S E I L , a ordonné 
Cachets de ladite Compagnie, qui & ordonné que PEx^loitation du 
/ervoient á marquer également .les Privilége du CaíFé, qui s'eít faite ci-
Tabacs & paquetsdeCaíFé rmaisla devant fous le ,nom de Fierre k 
^Compagnie des Indes ayant afe- Sueur, fe fera, á commencer du 
mé. le Tabac; Fierre Carlier, fous jour & date du. préfent Arreft, pouc 
le nom duquel la vente en eft faite & au profit. de la Compagnie des 
4)refentement, en prenant poíref- Indes , fous le nom áo, Fierre Vacr 
Xión de ladite Ferme au premier O o 
tobre dernier, a fait biffer les Te-
nailles, Poin^ons & Cachets qui 
;étoient dans.les^Bureaux,, Magafins 
& Entrepóts des Villes & Générali-
.tez du Royaume, enforte qu'elle eft 
obligée de fe fervir des nouvelles 

^«í^r, bourgeois deParis, que Sa 
-Majeñé a fubrogé Se fubroge au lieu 
Se place dudjt le.5ueur; Et en con-
•féqu^nce fera tenu ledit Vacquier, 
de dépoíer aux iGreffes des Elec-
tions, & oü iln'y a point d'Elec-
tion, aux Grefo des Jurifdidioní 

¿mpreintes qu'elle a fait faire pour des Tpaittes ou des Ports, qui con-
l'Exploitacion du Privilege de la -noiffent en premiere inflance des 
vente du.Caíie, lequei Privilege elle aíFaires concernant Jé Privilege du 
¿efireroit faire regir á l'avenir fous Caffé, desnouvelIesEmpreintes fur 
je nom de Fierre] Vacquier, bour- plomb & fur GÍre,desMarques &Ca-
geois de Paris, au Ueu & place dudit chets dont la Compagnie des Indes 
ie Sueur. A c E S C A U SES, reque- íentend fe fervir pour marquer Ies pa-
roient lefdits Syndics Diredeurs,, quets de Caffé, & pour y avoir re-
qu'il plüt á Sa Majefté fubrqger le- cours en cas de befoin.*Fait Sa Ma-
,dit Fierre Vacquier au lieu & place jefté défenfes á toutes perfonnes de 
dudit le Sueur, Se en conféquence Ies imiter ni contreíake, á peine de 
lui perm^ttre de faire dépofer aux faux, tant contre ceux qui Ies au-
Greffes des Jurifdidions aufquelles ront fabriquez , que contre ceux 
Sa Majefté a attribué la connoif- qui Ies auront fait faire ou. s'en fer 
fance de toutes les conteftations qui ronti"ervi, decoiiíifcation des Caí-
pourroient furvenir dans l'Exploita- fez qui en auront été marquez, Se 
tion dudit Privilege du Caffé, cir- de trois mille livres d'amende, ap-
conftances Se dépendances, de nou
velles Empreintes fur plomb éc fur 
cire, des Marques Se Cachets dont 
la Compagnie entend fe fervir á l'a-

plicable moitié au Dénonciateur, .& 
rautre moitié a l'Hópital le plus pro-
chain du lieu de la confífeation. Et 
feront fur le préfent Arreft toutes 

venir dans I'Exploitation duditPri- Lettres néceííaires expe'diées. fFaifi 
vilege, pour y avoir recours en cas au Confeil d'Etat du Roí, tenu á 
de befoin; á quoi Sa Majefté VQu- Marly le vingt - troifiéme jour de 
lant pourvoir. Oüi le Rapport du Janvier mü fept cens trente-un^ 
^ieur 0rry,Confeiller ordinaireau Collatonné. Signe9 D E V O U G N X ^ 

^opjfeil fyoyúy Contrplleur general avec paraphe* Sur l'ljnfñmé* 

'DecUrattoti: 



D E L A C O M P A G N j I E DES I N D E S . 

Déclaration du Roi concernant les Caffeẑ  de FAmerique, 

LO U I S par la grace deDieu l'Entrepót des Caffez de la Martí-
Roi de France 8c de Navarre: ñique, fous la condition de les faire 

paífer enfuite en País Etrangers: 
Par-lá Nous procurecons aux Habi-
tans de la Martinique le débit de 
leurs Caffez ; Nous donnerons aux 

A tous ceux quices préfentesLet
tres verront, S A L u T. Les Habitans 
de l'ífle de la Martinique, Nous 
ayant fait repréfenter qu'aprés a-

^ . i. . - 1 1 3 - - W W V J v - i w n u u iw n o a u n . 

voir perdu depuis quelques années Négocians de notre Royanme, de 
tous leurs Cacaoyers, ils fe feroient nouveaux moyens de retirer de cette 
adonnez, pour fe dédommager de lile la valeur des Marchandifes qu ils 
cette perte , á des plantations de y envoyent, ce qui augmentanc 
Cafféyersqui ont tellement réuífi leurs liaifons reciproques, leur ótera 
Sí multiplié dans 1'lile , qu'elie le pretexte de fe fervir de voyes in-
produit aduellement des quantitez diredes aupréjudice de nos Défen-
confiderables de Caffez , qui exce- fes ; & Nous conferverons en mé-
dent ceííe qui eft néceífaire pour fa me tems íe Privilége exclufif de 
confommation ; ce qui les auroit la Compagnie des Indes, dont les 
determiné á Nous fupplier de leur interétsferont toüjours undes prin-
procurer le débouehement de cet cipaux objets de notre Attention. A 
excédent. La Proteélion que ees CES CAUSES , & autres á ce Nous 
Habitans font en droit d'efperer de mouvans, de l'Avis de notre Coiv 
Nous , fuffiroit pour Nous déter- feil, & de notre certaine Science * 
miner á favorifer leur induftrie; & pleine Puiífance & Autorité Royale s 
la difpoíition oü Nous fommesde Nous avons par ces Préfentes , fí-
concourir au bien commun des gnées de notre Main, dit,ñatué& 
Négocians de notre Royanme, en ordonné, difons, ftatuons & or» 
augmentant leur Commerce, feroit donnons, voulons 6c Nous plait s 
un motif puiíTant pour Nous en- cequienfuit. 
gager á écouter Éivorablement cet
te demande : mais ayant accordé 
á la Compagnie des Indes le Pri
vilége exclufif pour rintrodudioa 
¿du Caffé dans toute l'étendué de 
notre Royanme ; & Ies EtablifTe-
jnens qu'elie a fait pour exercer 

A R T I C L E P E E M I E R . 

Commeixe 
du CaíFc. 

X7 Se^t. í y p . 

Les Caffez provenant des plan
tations & culture de rifle Fran-
goife de la Martinique, & qui en 
feront apportez par des Vaiífeaux 

ce Privilége devant étre foütenus; Frangois & non autres, auront en 
JNous avons jugé á propos de faire trée á Favenir ,, dans les Ports de 
.examiner en notre Confeil, lesin-
teréts refpedifs de la Compagnie 
des Indes , & de rifle de la Mar
tinique; & il Nous a paru que la 
feule voye de les conferver, feroit 

notre Royanme qui feront déíi-
gnez , fous la condition néanmoin$ 
a'y etre mis en Entrepót, & de 
n'en pouvoir fortir que pour étre 
.tranfportez en País Etrangers: mais 

d'accorder á l'avenir , en quelques -comme l'Entrepót accordé aux Caf-
^orts & Villes de notre Royanme 5 fez de la Martinique, deviendroit 

C ce c 
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Commerce une exclufíon pour ceux dü crú des 

du Caffé. ifles de la Guadeloupe , la Grenade 
& Marie-Galante , toutes dépen-
dantes du Gouvernement des liles 
du Veut,,<& qui ont égalémeritbe-
foin de cette culture; Nous leur 
accordons la méme Entrée, 6c le 
méme Entrepót en FranCe * & íous 
la méme condition de n'en pou-
voir fortir que pour l'Etranger. 

I I . Ne permettons ledit Entre
pót que dans les i Forts de Mar-
fcille, de Bordeaux,. de Bayonne, 
de la Rochelíe v de N antes , du 
Mavrei de Dunqúerque & de Saint-
Malo ; 6c lá, permiííion du tranf-
port des Gaííez de la Martinique , 
de la Guadeloupe, de la Grenáde, 
Se de Marie-Galante, en France, 
que dans des VaiíTeaux, ou autres 
Bátiméns Fran^ois , du port de 
cinquanteTonneauxaumoins. Fai-
fons défenfes d7en tranfporter dans 
de moindres Bátimens , ni d'en 
faire entrer en d'autres PortS j hors 
dans les cas de reláche forcé, dont 
i l fera parlé ci-apré.s, á peine de 
eonfifeation des CaíFez, SÍ detrois 
mille livres d'ámendei 

I I I . Les Gapitaines ou Maitres 
des VaiíTeaux , Navirés Se autres 
Bátimens, qui chargerontdesGaf-
fez á la Martinique j á la Guadelou
pe , á la Grenade Se á Marie-Galan
te, féront tenus de rapporter un 
état íigné des Prépofez á la per-
ception des Droits du Domaine 
d'üccident , contenant les quanti-
tez de Caffez de leur chargement, 
lé nombre des bailes, & les nume
ro & poids de chaqué baile , en-
femble la dénominatioñ du Pórt 
dü Royaume pour léqüél ils ferónt 
deffiñezv& oüilsdevront éfre en-
trepofez ; pour étre par lefdits Ca
pí taines ou Maitres, qui aborderont 
dans les Ports déndmmez, ledit état 

L4HÍ S T O I f t E 
repréfenté dans- les vingt - quatre 
heures de leur arrivée, au Com-. 
mis de la Compagnié des Indes,, 
Se leur teñir lien de déclaration, 
défditS caffez, á peine dé confifea-
tión, des caffez , & de írois mille-
livíes d'amehde. 

I V. Défendons aufdits Maitres; 
ou Capitaines de décharger lefdits, 
Caffez, en tout ou en partie, avant: 
qüe d'en a voir fait leur déclaration,, 
par la- repréfentation dudit état, at 
peine de eonfifeation , tant des Caf
fez déchargez ., qué de ceux qui fe
rónt reítez á bord, Se de trois milla, 
livreS d'amende, 

V. Les Caffez feront eníbite mis-: 
erir Entrepót dans un Magafin gé-
ñéral, qui fera- ácet effet choiü 
deftiné par les Marchands & Né-
gocians, Proprietaires defdits Caf
fez, á leurs frais, & qui fermera á; 
deux ferrures & déux clefs diífé-
rentes, pour erre une defdites clefs; 
remife au Commis de laGompagnier 
des Indes , & l'autre entre les mains; 
de celui qui fera. pour ce prépofé: 
par leídits Proprietaires ;:&ne pour-
ront lefdits Caffez; reíter; entrepo-
fez que pendant un an au plus, pairé: 
lequefl tems ils feront- Se demeurê  
ront confifquez au profit de ladite, 
Co mpagnie des I ndés.. 

V I . . Les Caffez,mis en Entre*-
pot ne pourront en fortir, ni etre; 
tranfportez hors du Royanme, que 
dans les mémes bailes, ou. autres. 
de méme continenee que celies; 
dans lefquelles ils feront arrivez ?5 
ni étre embarquez & chargez que 
fur la permi01on, que le Commis 
de la Compagnié des Indes en d é t 

"livrera aux Proprietaires defdits 
Caffez , & en la préfence dudit 
Cdmmis. Voulons que la permij-
fion ne puiffe leur étre délivree-
qu'apres qu'ils luí aurofítíourai une: 



D E L A COM-PAG:: 
cléclaration, contenant ie nom du 

• Navire oü Jes Caffez devront étre 
embarquez., les quantitez defdits 
Caffez , le nombre des bailes, les 
numero & poids de chaqué baile , 
& le íieude leurdeítination en País 
-Etranger; enfemble leur foümiffion 
de rapporter dans le termc de fix 
mois , la fufdire permiffion vifée 
des Pcrfonnes qui íeront indiquées 
:par le Commis de la Compagnie 
des Indes , Se dénommées dans la 
foümiíTion, avec le Certifícat def-
ídites Perfonnes au dos de ladite per-
miffion, pour conñater que les Caf
fez auront été réellement tranfpor-
tez Se déchargez dans les lieux de 
leur deíHnation, Se en femblabíes 
quantitez, & en pareil nombre de 
bailes du méme poids qu'ils auront 
été déclarez; á défaut cíe quoi lef-
dits CaíFez feront répucez étre reflez 
•ou rentrez en fraude dans le Royau-
me, <Sc lefdits Propriétaires feront 
condamnez á payer á la Compagnie 
des Indes la valeur defdits Caffez, 
a raifon de quarante fols la livre 
|30Íds de marc, pour tenrr lieu de 
ia confifeation d'iceux, '8c en trois 
mille livres d'amende. 

V I I . Enjoignoes á tous Capi-
taines ou Maitres des VaifTeaux, 
Navires, ou autres Bátimens, qui 
fevenant de la Martinique, de la 
Cniadeloupe , de Grenade & de 
Marie-Galante en France, avec des 
Caffez á bord, ou en tranfportant 
-•de France en País Etranger , fe
ront contraints par fortune de vent, 
tempéte ou autre cas fortuk, d'abor-
,der & relácher en d'autres Ports 
que ceux dénommez, foit dansPétat 
fígné des Prépofez á la .perception 
des Droits du Domaine d'Occidenr, 
íoit dans la foumiffion des Proprié
taires defdits Caffez, de juftifíer tant 
de leur reláche forcé, que de ce 

N I E . D E S INDES-. n i 
qui s'en fera néceíTairement enfuivi Commerce 
á 1 egard des Caffez de leur ¿bar- du Cafíéí 
gement; Se ce par procés-verbaux ^ " V ^ N ^ 
en la meilleure forme , Se certtfiez An j _ 
veritables par des PerTonnes prépo- ' * 1 * 
fées de la part de la Compagnie 
des Indes , fuppofé qu'il y en aít 
dans les lieux du reláche, ouá leuf 
ĉ éfaut par les Juges defdits lieux, 
ou autres Perfonnes publiques, á 
peine de confifeation des CaíFez ^ 
& de trois mille livres d'amencíe. 

V I I I . La cqnnoiíTance de tou-
tes les CQnteftations qui pourront 
furvenir au fujét du Privilége ex-
clufif de la Compagnie des Indes s 
pour l'introdudion Se la vente du 
Caffé dans notre Royanme -, 6c de , 
l'Entrepót accordé pour le Caffe 
de la Martinique, de la Guade-
loupe , de Grenade & de Marie-
Galante , par notre préfente Décla-
ration, tant pour le civil que pour 
le crimine! , & leurs circonftailces 
Se dépendances, appartiendra, con-
formément á l'Article XVIII. dp 
notre Déclaration du IO Odobrp 
1723, á nos Officiers des Etóions, 
Se ceux des Jurifdidions des Trai
tes & des Ports ou il n'y a point 
d^EIedion, chacun dans Tétendue 
de fon Reffort, Se par appel á nos 
Cours des Aydes Se autres Cours 
Supéricures oü reíTortiíTent lefdites 
Jurifdidions : Faifons défenfes á 
toutes nos autres Cours Se juges, 
d'en, connoitre, á peine de nullite, 
caíTatíon de procédures, dépens, 
dommages & interéts , Se de mille 
livres d'amende contre les Parties 
qui fe feront pourvoes devant eux, 
d interdidion des Juges qui auront 
entrepris fur les autres , & depa-
reille amende de mille livres. 

i X. Toutes les confífeations Se 
amendes qui feront prononcées en 
exécutioa de notre préfente Dé-

C e c e ij 
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Commerce claration, appartiendront á la Com- feptiéme jour de Septembre , Tan de 

du CaíFé. 

A n . 173: 

pagme des " Indcs. Défendons a 
toutes nos Cours Se Juges de les 
réduire, modérer ni appíiquer á 
d'autrés ufages, fous qaelque pre
texte que ce foit. 

X. Ordonnons au furplus l'exé-
cution des Déclarations des moís 
d'Aoüt 1664, & de Février 1685, 
Edit du moisdeMai i7i9,Arrcíl 
du 31 Aoüt 1723, Déclaratíon du 
10 Odobre fuívant, Edit du mois 
de Juin 172J , Se Árrefts des 29 
Novembre 1729 , & 17 Janvier 
1730; concernant le Commerce 
de la Compagnie des Indes, & no-
tamment fon Privilége exclufif tou- vingt-feptiéme Septembre dernier. 

grace mil fept cens trente-deiixŝ J 
& de notre Régne íe dix-huitiéme. 
Signé , L O U I S , Et plus has, Par 
le ROÍ, PHELYPEAUX. VÚ au 
Confeií, ORRY. Et fallé du grané 
Sceau de Cire ¡aune, 

Extrait des Rejriftreí d? laCour; 
des Aydes, 

Vú par la Cour Ies Lettres Pa
tentes en forme de Déclarationí 
fignées L O U I S , 6c plus bas, parle 
Roi, PHELYPEAUX. VÚ au Confeil 
ORRY5. données á Fontainebleau fe 

ehant rintrodudion Se la vente 
du CaíFé dans le Royanme , en 
tout ce qui ne fera point contraire 
á notre préfente Déclaration. 

Si DONNONS EN MANDEMENT á 
nos amez & féaux Confeillers, les 
Gens tenans notre Cour des Aydes 
á París, Se á tous autres nos Juges 

fcellées du grand Sceau de cire jaune; 
concernant les Caffez provenant 
des plantations 6c culture de l'lílfe 
Fran90Ífe de rAméríque , le tout 
ainfi que plus au long le contien-
nent léfdites Lettres á la Couir 
adreííantes. Conclufíons du Pro-
cureur Généraídu Ror. Oiii leRap-

6c Officiers qu'íl appartiendra; que port de Me Charles - Pierre Boye-
ees Préfentes ils ayent á faire enre- tet Confeiller ; 6c tout confiderd 
gíftrer 6c publier, 6c le contenu en La Cour a ordonné 6c ordonne 
icelles faire garder 6c obferver de que íefdites Lettres feront regiñrées 
point en point, felón leur forme au Greífe d'icelle au lendemainde 
6c teneur,nonobílant tousEdits, Saint Martin; 6c cependant par 
Déclarations, Arrefts» Ré^lemens, provifíon, qu'eíies feronr executées-
6c autres chofes á ce contraires, auf- felón leur forme 6c teneur, 6c que 
quelles Nous avons dérogé 6c dé- copies collationnées d'icelles feront 
rogeons par ees Préfentes : aux envoyées es Siéges des Eledions & 
eopíes defquelles collationnées par Bureaux des Traites du ReíTort ue 
riin de nos amez 6c féaux Con- la Cour, pour y étrelúes, publieés 
feillers-Secretaíres, voulons quefoi 6c regiftrées , FAudíance tenant. 
foit ajoutée comme á rOriginal. Fait á Paris, en la Chambre de la? 
Gar tel eíl notre Plaifir; en té- díte Cour des Aydes , le 21 0¿to-
moin de quoi Nous avons fait met- bre mil fept cens trente-deux. Coh 
tre notre Scel á cefdites Préfentes. lationné. Signé, D'ARBOVJLIH* 
Donnc á-Fonminebleau ievingt- Bur íImprimé.-
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*Arrefi du Confeti d'Etat^ qui declare commune en faveur des 
JHLabitans de Gáyeme & de Saint-JDominpie, la Í)éclaration 
du %i Septemhre 1732 f concernant les Caffez^frovenant des 
flantations & cultures de la Martinique, ^ autres Jfles Irán" 
$oífes de ÍAmerique y dénommées, 

JExtrait des Regifim du Confeti d'Bfiau 

Commcrce 
du Caíítv 

LE Roí s'étant faít repréfenter, 
en fon Gonfeü fa Dédaration 

du 27 Septembre 1732, par laqueé 
!e Sa Majefté3pour íes caufes y con-
tenues, a permis aux Habitans des 
liles de ía Martinique, de la Gua~ 
deloupe, la Grenade & Marie Ga
lante, toutes dépendantes du Gou-
vernement des liles du Vent, d'en-
trepofer dans les Ports de Marfeílle, 
Bordeaux, Bayonne, la Rochelle, 
Nantes, du Havre, de Dunquerque 
• Se de Saint-Malo, les Caffez prove-
venant des plantatíons 8c cultures 
defdites Ifles, & qui en feroient ap-
portez par des VaiíTeaux Frangois, 
Se non autres du port de cinquante 
Tonneaux au moms,áconditionque 
lefdits CaíFez ne pourroient íbrtir 
cleídits Entrepóts que pour l'Etran-
ger; & en obfervant les formalitez 
preícrites par la Déclaration dudít 
four 27 Septembre 1:732. Et Sa 
Majefté étant informée que les Ha
bitans des liles de Cayenne 3c de 
Saint Domingue, quine fe trouvent 
point compris dans ladite Déclara
tion, ont fait planter des Cafféyers 
. qui réuíliííent & portent du fruit a-
londamment; quecependant ils ne 
peuvent retirer auciin avantage de 
ees plantatíons , tant qull fcront 
privezde la liberté de FEntrepot des 
Caífez qui en proviennent; & Sa 
Majefté voulant traiter favorable-
ment les Habitans defdites liles dé 

Cayenne & de Saint Domínmie. Vé c ^ 
fürce les repréfentations des Habí- *oSePtem^ 
tans defdites liles de Cayenne Se de 
Saint Domingue , enfemble le mó-
moire des Direcleurs de Ja Comjpa* 
gníedeslndes, qui joüÜTent du Prî  
vilege excluíif pour rintrodudion 
du Caffé dans toute Fetendué da 
Royanme, portant qu'iis n'ont au-
cun interét de s'oppofer áce que Ies 
CaíFez de Cayenne & de Saint Do-
mbgue joüiírent de l'Entrepót, ain-
fi que ceux de la Martinique, 8c des 
autres liles dépendantes du Gouver-
nement des liles duVent, dénom
mées dans la Déclaration dudit jour 
27Septembre 1732; OuileRapport 
du Sieur Orry Confeiller d'Etat, Se 
ordinaire auConfeil Royal , Con-
trolleur Générai des Finances. SA 
MA JÉS T E' ETANT EN SON 
CONSEÍL, a déclaré Se déclarc 
la Déclaration du 27 Septembre 
1732 concernant FEntrepót des 
Cafez provenant des prantations 
& cultures de la Martinique, & au
tres liles Frangoifes de FAmerique: 
Y dénommées, commune avec íes 
Habitans des liles de Cayenne & 
de Saint Domingue, pour les CaíFez 
provenant des plantations §c cultu
res defdites liles ̂  en conféquence , 
ordonne Sa Majefté que Ies CaíFez 
provenant defd. liles de Cayenne Se 
de Saint Domingúe, joüironc dans 
les Ports da Royaume',;dénammez 

Cccciij 
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Commerce dans ladite Déclaration, dubénefi- dirpoíitions de laDéclaratíon dudit 

du CafFé. Cede FEntrepót accordé aux CaíFez jour 27 Septembre 1732. Fait au 
j ^ s / ^ k U de la Martinique, Se des Ifles de la Confeü d'Etat du Roi,Sa Majeíté 

Guadeloupe, la Grenade & Marie- y étant temí á Verfailles le vingt: 
M' 173;» galante; á la charge par les habitans Septembre mil fept cens treate cin(|. 

defdites Ifles de Cayenne Se de Saint Signé, PHELYPE AUX. 
pomingue , de fe conformer aux Sur l'Imprimé. 

Arrefi du Confeü cf.Etai 3 fortant Régkment fiir les Cdffe^ 
frovmant Áes flantations & cnltme^ 

JFran^oifes áeVAmerique. 

Extrait des Re¿ifires du Confeti d'E^ 

~ y E Roí étant informé que la cul- Confeiller d'Etat, & ordinaire au 
Man73í. jL^redesCaíFéyers/áíaquellefé ConfeilRoyal ,Controlleur Géné-

font adonnez depuis quelque tems ral des Finances}LE ROI ETANT 
íes Habitans des liles Frangoifes de EN SON CONSEIL, a ordomié 
FAmerique , pour réparer la perte & ordonne ce qui fuit. 
^ Q m h m ^ u s ^ c ^ m A R T I C L E PREMIER. multiplie tellement 1 eípece deídits 
Cafféyers,qu'il eft aujourd'hui d'une II fera libre á tous les Négocians 
néceífité indirpenfable, pour procu- du Royanme, á I'avenir Se á com-
rer le débitdu Caffédu crú defdites mencer du premier Oflobre pro-
Ifles ¡non feulement d'en rendre le chain, d'introduire dans les Ports de 

, commerce & la confommationli- Dunquerque, Calais, Dieppe, dii 
ibres dans le Royanme, maisméme Havre, deRoüen, Honfleur, Saint-
d'en faciliter le paflage á l'étranger Malo , Nantes, la Rochelle , Bor
den accordantau Cafféducrú des deaux, Bayonne, Cette & Marfeil-
Ifles, unTranfit en franchife pour le,les Caffez provenantducrú des 
FEtranger, Se en réduifant á un feul liles Frangolfes de I'Amériquejpouf. 
Proit modique, en faveur du Gaffé étre confommez dans le Royanme, 
duméme crü, deftiné pour lacón- á la charge de payer pour Droic 
fommation du Royanme, les diffé- d'Entrée dans les Bureaux des Fer-
rens Droits d̂ Entrée qui fe trouvenl mes, pour quelque deftination que 
établisfur les Caffez, par les Tarifs, ce foit, dix livres par cent péfanS 
Arréts & Reglemens. Et Sa Majeílé defdits Caffez, poids de marc brut, 
voulant y pouvoir, Se mettre lefdits meme pour ceux provenant de la 
Habitans en état de joüir pleinement Traitte des Noirs, á quoi Sa Majeflé 
du fruit de leurs travaux , & des a- a réduit Se fixé tous les Droits def-
vantages que la Ñatureleurpréfente dits Caffez, Locaux Se autres5ác fans 
par l'abondance d'une Marchandife étre fujets aux Quatre fols pour livf-

i utile d'ailleurs au Commerce des á Texception néanmoins des Droits 
Négocians & Armateurs du Royau- dús au Domaine d'Occident, quí 
M K : Oüi le Rappott du Sieur Orry continueront d'etre pergüs comnip 
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fár le paffé ; Sa Majeílé dérogéant 
a tous Edits , Déclarations, Arréts 
ot Kéglemens á ce contraires. 

11. La Compagnie des Indes fê -
ra &: demeurera maintenué dans le 
Jnvilege exclufif de fintroduélion 
GU CaíFé, autre que celuidefdites 
Mes, en payant par fes Adjudica-
taires ou CefíionnaireSjIe Diroit por
té en 1'Ardele précedent, ainfi qü,-
«s feront tenus de le payer pour le 
Caffé qu'elle pourra tirer defdites 
Mes, deffiné pour, la confomtnatio'rí 

- du Royaume,, 
IIL II fera néanmoins permis á 

lá viile de Marfeilie, de continuer 
á; tirer direaement desCaíFez dU Le-
vant; fans toucefois que lefdíts Caf
fez , ni ceux qu'elle tirera des liles 
Frangoifes dé TAmérique, puiífeht 
fous quelque prétexte que ce foit, 
étre introduits pour la confomma? 
tion du Royanme; á peine de con-
fifeation. & de mille livres d'kmen-
de. Permet feulement Sa Majeflé , 
de les envoyer par Mer a l'Etranger 
ou de íes faire paífer en Tr̂ w/Tí par 
terrea Genéve, en obfervantpour 
ce Tran/it, les rOutes 6c formalitez 
preferites par les précedens Régle-
mens. 

IV. Les CáíFez dontl'Entrée eft 
permifepar les Ardeles L & I I . du 

, préfent Réglement , joüiront dans 
Ies Ports, du béneíice de TEntre-
pót pendant fix mois , fans étre fu-
jets á aucun Droit , autre que celüi 
du Domaine d'Oeeident, dú á l'ar-
nvée; & les Négocians & Proprié-
taires aiiront la faculté de les en
voyer hbrement par Mer á l'Etrartr 
ger : ils joüiront auíTi. pendant le 
tems reglé pour l'Entrepót, du be-
nefice du 7r^y?¿ par terre pour l'E-
tranger; á la charge d'en déclarér la 
deftination á la fortie de l'Entrepót, 
gour étre expédiez enT^«/íí:Ié tout; 
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én obfervant íes condítíons píéfcrí-

173^» 

Commerce 
tes pour paren Entrepót Se Tranfit du Cafíí-. 
des Marchandifes des liles Frangói-
fes,parles Lettres Patentes du móis 
d'A vnl r 717 , & Régleméns depuis An' 
mtervenus; & íedit terme paífé, léf-
dits CaíFeZ feront fu jets 'aüxDróits 
du préfent Réglement, pour quel- , 
que deíHnation que ce foit. 

V. La Compagnife des Indes joüi-
rapurfes GafFez, tanta Nantes, 
qu á i'Onent̂ de l'Éntrepót jufqu'at -
leuí vente, & jufqUés-Iá ils demeu-
reront enferméz dans fes-Magáíins-
Se fous fes ciefs.. 

VI. Les Adjudicatairés de ladite-
Gompagnie,pU leurs CeíFionnaires, 
jouirbrit auíTi á l'Orient, ou Port-
Louis , pour la deftination étrange-

, dudit Entrepót fous la clef du 
Fermier, Se du Tranfit par terre pen
dant fix mois,á compter du jour de-
la clótüre de la vente publique , 
aux mémes conditions mentionnées 
en i'Ardele IV. Ilsauront auffi la; 
faculté de faire paíTer aprés la ven
te ,de l'Orient á Nantes, & autrés, 
Ports du Royaume oúily a des En-
trepóts , les CafFez qui en provien-
dront̂ en prenant au Burean de l'O
rient, ou á celui du Port-Louis, un. 
acquit á caution, qui fera expédié-í 
fur le Cerdfícat des Direéteurs de: 
ladite Compagnie ou fes Agents ,. 
ayee foumiíFion de repréfenter lef-
dits CaíFez aux Bureaux des lieux; 
de leur deftination, pour y étre mis 
dans l'Entrepót fous la clef du Fer̂  
mier; au moyen de quoi lefdíts Caf
fez fefónt exempts, tant du Droit: 
de Prév6té,Droit de Saint N azaire,; 
Se de tous autres Droits á Nantes,, 
confórmément aux Arréts des pre--
mier Février 1724 & 20 Aouft; 
1726 ; que de tous Droits dépen* 
dans de la Ferme Généraíe , qui"1 
Rourroient étre düs dans les autres ; 
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Commerce Ports:& ils joüiront dans lefdits Ports VIII . II fera libre aux N égociañs; 

du Caffé, pendant le terme de fix mois , á pour la facilité de leurs expéditions 
V^x-v^vJ compter du jour de la cloture de la Se de leur Commerce, de compofec 

A n 17x6 vente publique, qui fera mention- dans le Magafin d'Entrepot, en pré-
* * né en Tacquit á caution de l'Orient fence du Commis du Fermier, de 

©u Port - Louis, tant dubénefice plus groífes ou moindres bailes & 
d'Entrepót , que de la faculté du tonneaux que ceux qu'ils auront eu-
rTran/ít par terre pour ladeftination trepofez; en payant pour la con-
©trangere; aprés lequeltems lefdits fommation du Royaume, le Droic 
Adjudicataires, ou leurs Ceffion- porté par le préfent Réglement fui: 
naires, feront fujets aux Droits por- le pied du poids brut defdites bailes 
tez par les Arricies 1. & I I . du pré- nouvelleraent formées}ou tonneaux 
féiit Réglement, pour quelque def- nouveílement remplis. 
iination que ce foit, IX. Les Magafins d'Entrepot fe-

VIL Au moyen des Droits ci- ront établisen lieux communs & á 
•deíTus; tous les Caffez du crú des la p.ortée des Commis, aux frais des 
Mes Fran90ifes de 1'Amérique 3 Se Négocians, qui feront auffi tenus d'y 
ceux provenant des ventes de la fournir Se entretenir les poids, ba-
Compagnie des Indes,. auront jeur lances Se uffenfiles néceffaires. Fait 
libre paílage dans toute rétendué au Confeil d'Etat du Roi, Sa Ma-
du Royaume , &pour l'Etranger, jefté y étant, tenu á Verfailles le 
fans payer aucuns Droits de fortie, vingt-neuf Mai mil fept cens tren-
Droits Locaux , ou autres dépen- te-íix. signé, PHELYPEAUX. 
dans de la Férme Genérale. Sur l'Imprimé, 

Arrefi. du Confeil d'Etat ¡ qui ordonne que les Caffeẑ  frovsnam 
des pldntations & cultures des Jjks Fran^oifes de £ Amérique s 
joüiront dans les Ports défigne^ par l'Anide J . du Réglement 
du 19 May 1736 , du B ene fice de í Entre fot pendant un an $ 

' m lieu des fix mois fixe^par }Anide I V , dudit Réglement* 

Extralt des Regipres du Confeil d'Efiat, 

T E R O I s'étant fait repréfen- dant .fix mois, fans ctre fujets á aû  
M pécembre. ter > en fon Confeil, l'Árreft cun Droit, autre que celui du I)o« 

rendu en icelui le 29 Mai dernier, maine d'Qccident, dü á I'arrivée ; 
portant Réglement fur les Caffez & que les Négocians & propriétaires 
provenant des plantations & cultu- auront la faculté de les envoyer 11-
tes des Ifles Frangoifes de f Amé- brement par Mer á TEtranger: qu'ils 
fique; par FArticle IV. duquél il eíl joüiront auffi pendant le tems re-
ordonné qiíe íesCaffez dont f entrée glé ppur rEntrepót, du bénéfíce du 
eft permife par les Ardeles I . Se I I . Tranfit par Terre pour l'Etranger; 
dudit Réglement, joüirontdaps les a la charge d'en déclarer ladelíina-
Ports défignez par l'Articíe pre- tion á la fortie de l'Entrepót, pour 
¿nier, du bénéfíce de l'Entrepót pen- étre expediez. en Tranfit; le tpufi 
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m. obfervant les condidons pref- cm des Colonies, du bénéfíce d un Commerce 
..entes pour pareils Entrepóts Se an d'Entrepot ; á quoi Sa Majefté du Caffé-

Tranfu áQ Marclandifes des Ifles voulant pourvoir. Oüi le Rapport \ ^ * \ r ^ } 
Erangoifes, par les Lettres Patentes du Sieur Orry Confeiller d'Etat ,& , 
du mois d Avnl 1717, Se Regle- ordinaire au Confeil Royal, Con- Al> 
mens depuis intervenus; & que le- trolleur générai des Finances, LE 
dit terme paífé , lefdits Caffez fe- R O I E T A N T EN SON 
ront fujets auxOroits du Réglement CONSEIL, a ordonné & or-
dudit jour vingt-neufMai dernier, donne que les Caffez dont l'Entrée 
pour quelque deftination que ce eft pennife par les Ardeles I . Sell. 
foit. Et Sa Majefté étant informée dudit Réglement, jouiront dans les 
que la grande quantitédeCaffez qui Ports défígnez dans ledit Article 
viennent journellement des Coló- premier, du bénéfícede I'EntrepÓE 
lúes. Se que le terme de fíx mois pendant un an, au lieudes íix mois 
accordé pour l'Entrepót, forcent fíxez par TArticle IV. duditRégle-
abfolument les Négocians de les ment, lequel au furplus fera exécuté 
envoyera PEtranger , pour en évi- felón fa forme Se teneur. Fait au 
ter les Droits; d'ou il s'enfuit qu'iis Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté 
fontobligezdelesdonnerávilprix, y étant, tenu á Verfailles le dix-
& toüjours á perte, ce qui n'arrive- huitiéme jour de Décembre mil fepc 
íoit pas fi lefdits Caffez jomííoient, cens trente-fíx. Signé, PHELYPEAUX. 
comme les autres Marchandifes du Sur ¿'Imprimé. 

Arrefi du Confeil £Et.at , qui permet mx Mégocians de M a r -
fe ¿lie, d'mtroduire pour la confommation du Royaume 3 les 
Caffe^frovenam du crú des Ifles Fran^oifes de fAmerique^ 
en payant dix liv res pour cent pefant, ^ d'en envoyer a G£-
néve en Tranfit, fans payer auems Droits } le tout en obfer* 
pant les formalitez^ fireferites, 

Sxtrait des Regiflres du Confeil d'Eftat,. 

SUR ce qui a été repréfenté au Royaume, á commencer du pre- — 11 1 
Roi, en fon Confeil, par les Syn- mier Odobre dernier, par l'Arreft í'Avnli757-

ílics Se Diredeurs de la Chambre de du 29 Mai précedent, on veut les 
.Commerce a Marfeille, que fous aífujettir ámettre dansun Entrepot, 
pretexte que lesCaffez que lesNégo- fous la clef du Fermier, tous les Caf-
pans de cette Ville tirent pour leur fez qu'iis tireront des liles, faute de 
Commerce du Levant, Se qu'iis quoion refufe d'expédier lefd. Caf-
.ont la faculté d'envoyer par Tranfit fez en franehife pour Genéve, au-
á Genéve, en payant le Droit de treraent qu'en payant le Droit de 
Tranfit, pourroient étre confondus Tranfit, comme pour le Caffé du Le-
avec les Caffez des Ifles Frangolles vant; ce qui eft contre Flotention de 
de l'Amérique, dont le Roi vient Sa Majefté, & contre la faculté 
de permettre l'introdudion dans le qu'iis doivcnt avoir de difoofer * 

Dddd 
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Commerce comme bon leur femBle, de tou s - püfer la demande des Négocianf 

du CafFé. leurs Caffez, a leur arrivée, & de- de Marfeille, qui peur leur étre ac-
^ ^ / ' X J les mettre dans leurs propres Maga- cordée 5 aux oíM qu'íls font d'en-

fins : que d'ailíeurs Í Féxclüfion qui tfepofer fous la clef du Fermier, a 
A n . 17|7. leur eg ¿orinée par lé méme Article leur arrivée, les parties de Caffé des 

I I I . dudit Arreí!, d5mtroduíre5:íbus liles qu'íls deftineront pour la con» 
quelque prétexte que ce foit, íes Caf- fommation du •Royaume, ou pour 
fez des liles dans le Royaume, 6c Genéve,en prenant tellesautres pré-
qu'ils croient fondée fur la méme cautions qui paroitront convena-
crainte que ees Caffez ne fe confon* Mes, pour empécher que les Caffez 
dent dans Marfeille, avec ceux qu'ils des liles ne foient confondus avec 
tirentdu Levant , & dont SaMajef-- ceux du Levant. Vu auíl TArreft 
té a ¡ugé á propos de défendre l'ih-- du 29 Mai dernier: Et Sa Majeñé: 
trodudion pour la confommation; voülant continuer de donner des ? 
du Royaume, met trop d'inégalité marques de fa Protedion á la Ville 
entre Marfeille Se les autres Ports * de Marfeille & á fon Commerce 5 
dans le Commerce des liles ; mais Oüi le Rappoit du Sieur Orry ,-? 
qu'il feroit aifé de prévenir ees diffé- Confeiller d'Etat, ordinaire au 
r-ens inconveniens, dont ils conviene Confeil Royal, Controlleur général 
nent, s?il plaifoit á Sa Majeílé d'or- des Finances; LE ROI EN SON 
donner r qu'en laiífant aux Négo» CON S E I L , a permis Se permet 
cians de Marfeille la faculté qu'ils aux Négocians de Marfeille;, d'in-
doivent avoir, de faire remettre troduire, pour la confommation du ' 
dans leurs Magafins, fans aucune Royaume, lesGaiFezdücmdes liles 
formalité, les Caffez des Ifles, ils au- Francoifes, en payant le Droit de 
ront néanmoins la liberté de faire dix livres par quinta^ ordonné par 
cntrepofer á leur arrivée , fous la rArreft du vingt-neuf Mai dernier, 
clef du Fermier, ainíi qu'íls s'y fou- Se nonobftant les défenfes portées 
mettent, telles parties de ees Caffez par )'Article 111. dudit Arreft, auf-
qu'ils jugeront á propos de deftiner, quelles Sa Majeñé a dérogé Se dé-
íbit pour la confommation du rogé: comme auffi d'envoyer lefdits • 
Royaume , en payant, comme dans- Caffez des liles á Genéve, mTranfit, 
les autres Ports, le Droit de dix li- fans payer aucuns droits; le tout á 
vres par quintal, porté par ledít Ar̂ - la charge d'entrepofer á l'arrívée , 
reíl du vingt-neuf Mai dernier; foit fous la clef du Fermier, les parties > 
pour étre envoyez par T^anfit á Ge- defditsCaffez qu?ils deflineront pour 
néve, fans payer aucuns droks; ce le Royaume ou pour Genéve. Or--
qui auroit également lieu pour les donne en outre Sa Majeflé, que les 
Caffez des liles qur fe font trouvez Bailes j Gaiffes ou Futailles defdiíŝ  
dans l'Entrepot au premier Oélo- CafíeZ j ne pourront fortir des Ma-
bre dernier, qui font aduellement gaííns d'Entrep©t , pour l'une ou 
fous la clef du Fermier : fuppliant l'autre deftination j qu'aprés avoir 
trés-humblement lefdits Syndics Se été plombées par les Gommis du 
Diredeurs, qu'il plút á Sa Majeflé Fermier , d'un Plomb particuiier, 
for ce leur pourvoir. Vú la réponfe pour férvir á les reconnottre & á les 
des Ferraiers Généraux, contenant diftinguer des Caffez du|Eevant. * 
qu'íls n'ont aucune íaífon pour s'op- córame aufíí que lefdits N égociaos 
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•feront temis de, faire paíTer tout de CafFez qui n'auront point été ainfi Commerce 
íuite^ de bout, du Magaíín d'En- entrepofez j plombez 6c expédiez,, du Caffé-

feront réputez indiítindement Caf-
fez du Levant. F A I T au Confeil 
d'Etat du ROÍ, Sa Majefté y écant, 
íenu a Veríailles le deuxiéme jour 
du mois d'A vril mil fept cens trente-

trepót au-dehors de la Ville & Ter-
ritoire de Marfeilíe, lefdites:Bailes 
; plorabées,: ce qui aura également 
lieu pour les Caffez des liles qui fe 
íbnt trouvez dans PEntrepót au pre-
mier Odobre dernier, & qui íbnt fept. Signe , PH E L YPE A U 
adnellementfouslaclefduFermier, 0 . , 
OüdonnQ Sa Majefté que tous les limarme. 

* * * * * * * * * * * * ^ * * * * * * * * Y * **%%%% ^ 

S E P T I F M E E T D E R N I E R E P A R T I E 

D E S T I T R E S 

D E L A C O M P A G N I E D E S I N D E S . 

C o n c e m m t f e s d i v e r f e s Conceffwns & P r i v i l é g e s , & f o n 

A d m l n i f i r m o n g e n é r a l e , d e p u i s i - j i y j u f q u ü p r é f é n t . 

Bdit du ROÍ p u r tEtahlijfemm de la Compagnie des Indes. 

LO UIS par la Grace de Dieu, 
Roi de France & de Navarre : 

A tous prefens& avenir, SALUT. 
Oepuis notre avenement á la Cou-
xonne, Nous avons été occupez á 
chércher les moyens de réparer les 
épuifemens que de longues Guerres 
avoient caufées á l'Etat, & a pro-
curerá nos Sujets la félicité & Fa-
bondanee qu'ils meritent. í^ous 
voyons avec fatisfadion que la cir-
culation de I'argent eft tres-vive, 8c 
que le Commeree fe rétablit, mais 
notre Objerne peutétrerempii que 
par de plus grands avantages. Le 
crédit que la Compagnie d'Occi-

dent s'eíl acquis, quoique nouvellc- — 
ment formée , Nous a déterminez May 171^, 
d'examiner la íituation des ánden
les Compagnies., Se nous avons vü 
avec douleur que malgré les bien-
faits qu'elles ont re^ús de la libéralité 
du feu Roi notre trés-honoré Sei-
gneur & Bifayeul, elles n'ont pú fe 
foútenir. La Compagnie des Indes 
Orientales établie par Edit du mois 
d'Aouft 1664, au üeu d'employet 
á l'agrandiíTement du Commerce le 
Privilege exclufií qui luí avoit été 
accordé pendant cinquante années, 
& les fecours réítérez d'Argent & de 
Vaiífeaux que le feu Roí luí avoic 

Ddddij 
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Tin-es donnez, aprés avoir contradé des 

Genéraux. £)ettcs ¿ms le Royanme & aux Iiv 
>^"V^^.; des, a totalement abandonné faNa-
An j 7 j ?. vigation, & s'eft détermmée á ceder 

fon Privilege á des Particuliers, 
moyennant dix pour cent du pro-
duit des Ventes en France, 6c cinq 
pour cent des Prifes, & la retenué 
des cinquante livres par Tonneau 
des Marchandifes de Sorties, & des 
foixante-quinze livres de celles d'En-
trées, qui lui avoíent éte accordez 
par forme de gratification. Nous 
Í9avons que ce n'eft point á la na-
ture de ce Commerce, que le man
que de fuccés doit étre attriboéj 
mais á la mauvaife Régie ; 8c que 
cette Cotnpagníe, á i'exemple de 
cefe des Etats voifins, auroit pii 
rendre ce Commerce utile á fes Ac-
tionnaires & au Royanme. L'entre-
prife avoit été formée avec un fonds 
qui n'étoit pas íuffifant; les Direc-
teurs ont confommé une partie de 
ees fonds par des répartitions pré-
maturées, Se des droits de préfen'ce 
dans un tems oü il n'y avoit aucuns 
profíts; Se pour fuppléer á ees fonds, 
f on avoit fait des Emprunts fur la 
Place á des intereíts exceíTifs, jufqu'á 
dix pour cent; l'on avoit pris en 
cFautres tems de l'argent á la groíTe 
avanture, á raifon de cinq pour cent 
par mois; enforte que le bénéfíce 
da Commerce fe trouvoit épuifé Se 
au-^elá, par les charges que l'on y 
avoit mifes. Cependantmalgré cet
te mauvaife adminiílration , le feu 
Roi continuant toújours la Protec-
tion qu'Ií avoit accordée á cette 
CompagnieSe dáns la vúe de la 
mpttre en état de payer fes dettes , 
luí a accordé par fa Déclaration du 
29 Septembre 1714 , la continua-
tion de fon Privilege pendant dix 
années, á commencer du premier 
Avnl 171 j ; • mais au lieu de rem-
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plir un objet auííi légitime, les 'Ma 
diens Nous ont porté des plaintes 
reíterees que la Compagnie ne leur 
payoit ni Interefts ni Capitaux; Se 
que depuis plus de feize ans , elle 
n'avoit envoyé aucuns VailTeaux á 
Surate : Ainíi ee Commerce de-
venu languiíTant depuis pluíieurs ai> 
nées, fe perdroit entierement s'il n'y 
étoit pourvú, parce que les Parti
culiers qui ont acquis le Privilege de 
la Compagnie, étant chargez de luí 
payer un" droit de dix pour cent, 
ne peuvent faire un Commerce dé 
concurrence avec l'Etranger ; Se 
que d'aiiieurs, dans la crainte d5e-
tre arrétez pour íes dettes de la 
Compagnie, iís n'ofent envoyec 
leurs VailTeaux á Surate, Ville prin-
cipale du Mogol , d'oü fe tirens 
les Cotons en laine Se fílezy& preP 
que toutes les Drogueries ¿c Epice-
ries des Indes Se dei'Arabie; en forte 
que nos Snjets font obligez de tircr 
de TEtranger la plus- grande partie 
des Marchandifes des Indes qui fe 
confomment dans le Royanme, Se 
de celles propres pour le Commerce' 
de la Cote de Guinée Se du Sénegal, 
qu'ils payent au triple de la valeur j 
Se fe verroient fruftrez pour toú* 
jours de Tavantage d'avoir dans le 
Royanme ees fortes de Marcliandi-
fes. Nous avons auíTi été informez 
que la Compagnie paiticuliere dé
la Chine, établie par Arreít de no-
tre Confeil duiS Novembre. 1712, 
& par les Lettrcs Patentes expédiées 
en coníéquence le 1 cjFevrier 1713, 
Se qui faifoit ci-devant partie de la 
Conceffien de ladite Compagnie 
des indes, n'a fait aucim ufage dp 
Privilege exclufil'qui lui a été attri-
bué: £t que ce Commerce eíl en
coré dans un plus grand dérange-
ment, s'il eíl poífibie, que celui 
de§ Indes. Ce feroit manguee á ce 
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yie nous devons á Nous-mémes Se 
k nos Sujets, de laiíTer fubfifter plus 
long-tems un pareit défordi-e dans 
un des plus coníiderables Commer-
ces de notre Royanme ; Se Nous 
ayons crü qü'il étoit convenable au 
bien de notre Etat de rétablir Se 
d'augmenteF leComraerce desFran-
ejois aux Indes , & de conferver 
l'honneur de la Nation, en payant 
a ees Peuples Ies dettes contraáées 

f?ar la Compagnie. Pour parvenir á 
'exécution- de ce deíTein , Nous 

avons reíblu de íúpprimer les Pri-
vileges accordez aux Compagnies 
des Indes & de ía Chine,;& deles 
reunirá celied'Occident. L'Etablif-
fement de cétte Compagnie forméé 
depuis quelque tems, la Protedion 
que Nous lui accordbns, fa bonne 
adminiftration, lecredit qu' elie s'eíi 
acquife, les fonds confiderables qp'-
clle aura-par la jondion de ees dif-
(éréntes Compagnies; tous ees avan-
tages Nous font juger que Nous ne 
pouvons remeteré en de meiííeüres 
mains le Commerce des Indes Se de 
la Chiné ; d'ailleurs par ce moyen 
& par la jondion qui a été faite á la 
Compagnie d'Occident de celledu 
Sénégal, Nous réuniíTons dans une 
feule Compagnie un Commerce 
qui s'étend aux- quatre parties du 
monde. Cette Compagnie trouverá 
dans elle-méme tout ce qui íera ne-
ceíláire pour faire ees differens oonif 
merces : elle appoftera dans notre 
Hoyaume les chofes néceílairés, úti
les fecommodes: elle envoyera les 
fuperflués a* l'Etranger': elle entre-
íiendra la Navígation, & foímera 
des Officieis d̂es Pilotes & des Ma-
telots ; Se tout®' fa Régie fe faifant 
dans le meme efprit 3 il en naítra 
Funion & réconomie dont dépend • 
le fuccés- de toutes les entreprifes 
de Commerce. ' A c E S C A Ü SE s, 

N i E DES I N D E S . jSr 
Se autres á ce Nous mouvans, de 
l'Avis de notre trés-cher Se tres-amé 
Onde le Duc d^Orléans, Petit-Fils 
de France, Régent d e notre trés-
cher Se tres-amé Oncle le Duc de 
Ghartres, premier Prince de notre 
Sang ; de notre tres - cher Se tres-
amé Couíin le Duc de Bourbon, 
Prince de notre Sang; de notre trés-
cher Se tres-amé Oncle le Comte ds-
Touíoufe, Prince legitimé, & autres 
Paks de France 3. Grands & Notables 
Perfonnages de n o t r e Royanme; Se 
de notre certaine Science, p l e ine 
íuiíTanee & AutoritéRoyale, Nous 
avons par le préfent Edit perpétuel 
& irrévocable, dit, ftatué Se ordon-
né , d i fons , íbtuons Se ordon* 
nons, Voulons & Ñous plaít. 

ARTICLE PREM I ER. 
Que les Priviíeges accordez á l i 

Compagnie des Indes Orientales ,, 
par Edit du mois d'Aouff 1664, 
confírmez Se augmentez parla Dé-
claration du m o i s de Février 1685" s 
Se par pluíieurs Arreíls á autres Dé-
clarations, &prorogez par ceííe du-
29 Septembre iji^'Se ceux accor
dez á la Compagnie particuliere der 
la Chine-, par Arreft de notre Con-
feil du 28 Novembre 1712, Se les 
Lettres Patentes expédiées en con~ 
féquence le Fevrier 1713 , de--
meurent éteints, révóquez & fup-
primez, ainfi que Nous les étei-̂  
gnohs, révoquons & fuppTimons . 
^ I I . ^ v o n s accordé& accordons 
a laCompagnie d'Occident le Privi-
lege de Négocier feu ie , á rexcluíioit 
de tous nos autres Sujets, depuis le 
Cap de Bonne - Éfpérance' jufqueS ' 
dans toutes les Mers des Indes Orien
tales, Ifies de Madagafear,Bourbori> 
&France,Cóte deSofoía en Afrique9 -
Mer Rouge., Períé, Mogol, Síám r 
la Chine & le Japón, méme depuiŝ  
le Detroit de Magellan & leMaireí 

Titres 
Généraux-r 

An. 171% 



Titres 
Généraux. 

AQ. 17 19. 

^ 2 P R E U V E S D E 
dans tóutes les Mers du Sud, pour k 
tems qui reíle á expirer de celui ac-
cordéá ladite Compagnie d'Occi-
dent par l'Article I I . de nos Lettres 
:Patentes du mois d'Aouít 1717. 

I I I . Faifons défenfes á tous nos 
autres Sujets, de faire aucun Com-
merce dans lefdits Lieux, pendant la 
durée du Privilege attribué á la 
Compagnie d'Gccident, á peine 
de confifcation á fon profit, des 
VaiHeaux, Armes, Munitions & 
Marchandifes. 

§. V. Nous donnons 8c conce-
dons á la Compagnie d'Oecident 
en toute propriété, lesTerres, Ifles, 
Forts, Habitations, Magaíins, Meu-
blesJmmeubleSjDroitŝ enteŝ aif-
feaiiXjBarques, Munitions de Guerre 
& de bouche,Négres5Beñiaux, Mar
chandifes, Se généralement tout ce 
que la Compagnie des Indes Orien
tales & celle de la Chine ont pu ac-
querir ou conquerir; ou qui leur a 
¿té concedé, tant en France qu'aux 
Indes & á la Chine, fuivant Teftima-
tion qui en fera faite fur Ies Livres,, 
Regiftres, Lettres , Papiers, Fadu-
res, Titres & Enfeignemens qu'elles 
feront tenues de repréfenter a cet 
effet , huitaine aprés l'Enregiílre-
ment du préfent Edit, pour ea joük 
par ladite nouvelle Compagnie , 
comme de chofe á elle appartenan-
. te, ainft qu'en ont joüi ou dü joüir 
Ies Compagnies des Indes & de la 
Chine, a la charge feulement de 
payer, tant aux Frangois qu'aux Tn-
diens, toutes les dettes légitimes de 
la Compagnie des Indes & de la 
Chine , á moins qu'aprés l'eñima-
tioti defdits eíFets, & la liquidation 
des dettesil n'y eut de Texcedent 
dans lefdíts EíFets, auquel cas la 
Compagnie d'Oecident fera tenue 
de payer auííi ledit excedent, de ma
niere qíi'elles n'en puiífent étre re-

L* H I S T O I R E 
cherchées ni inquiétées ; duque! 
payement,ladite Compagnie fera te
nue de papporter les preuves Sí Ti
tres juftifícatifs, & fans que ladite 
Compagnie d'Oecident fóit tenue 
de payer aucune autre chofe á celles 
des Indes Se de la Chine. 

Y. Les cinquante livres par cha
qué Tonneau de Marchandifes de 
France, & fóixante - qúinze livres 
auíh pour chaqué Tonneau de Mar
chandifes des Indes, que Nous fai
fons payer ala Compagnieipar for
me de gratification; enferhble les 
dix pour cent fur le produit des ven-
-tes des Marchandifes venüés ou a 
venir fur les VaiíTeaux des Particu-
liers á qui elle a cedé fon Privilege, 
appartiendront k la Compagnie 
d'Oecident. 

V I . Et pour mettre la CorijjDa« 
gnie d'Oecident en état de fatis&ire 
}es Créanciers de celle d'Qrient, 
tant en France qu'aux Indes, Sí de 
porter á l'avenir fon Commerce á 
toute l'étendüe qu'il doit avoir, ce 
qui ne fe peut exécuter que par un 
•fonds eonfiderable; Nous lui avons 
permis & permettons de faire poui: 
vingt- einq Millions de nouvelles 
Adions, qui ne pourront étre ac-
quifes qu'en argeht comptant, Sí m 
payant au CaiíTier de ladite Com
pagnie d'Oecident cinq cens cin
quante livres pour chaqué Adion^ 
lefquelles feront de méme nature 
que les cent Millions de lad.Compa-
gnie d'Oecident qui font dans le 
Public, & dont les Números fui-
vront immédiatement celui des der-
niers Números des Aélions qui com-
pofent les cent premiers Millions; 
& en confideratioñ des dix pone 
cent que les Acquereurs payeroní 
au-deííus du pair, Nous voulons 
qu'elles joüiííent des memes avan-
tages que les autres Adions. 
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VII. Lefdites Adions feront dé-

fignées par le CaiíTier de la Com
pagnie ̂ vifées de l'un des Diredeurs 
Se fcellées de fon Sceau ; & pour en 
faciiiter l'acquifition; il feraouvert 
unLivre dans lequel, tant nos Su
jets que les Etrangers pourront fouf* 
erire, en payant comptanc Ies dix 
pour cent d'excedént , & le capital 
de l'Adion en vingt mois 3 par por-
tions égale des cinq pour cent par 
mois, fauf á ceux quí voudront 
payer comptant , dé remettre leurs 
fonds á la CaiíTe de la Compagnie, 
fans prétendre aucun efcomptepoür; 
le prompt payement. 

VIH. Le CaiíTier de ladite Com-
gagnie ne délivrera aucune Adion 
qu'au fur & mefüre des payemens 
effedifs du capital qui lui ferOnt'1 
faits; Se faute par lefdits Adionnai-
rés de remplir leurs foúmiíTions dans 
Ies termes portez par le préfent Edit, 
ils perdront les dix pour cent exce-
dens du capital qu'ils auront payez. 

IX. Permettons á ladite Compa
gnie , de faire venir des País de fa 
ConceíTion, toutes fortes d'Etoífes 
de Soye puré, & de Soye'& Cotón 
mélées d'or &;d'argent , & d'Écor-
ces d'arbres, & des Toiles de Co
tón teintes, peintes Se rayées de cou-
íeurs. Voulons que lefdites Mar
chandifes prohibées dans le Royau-
me, ne puiffent étre vendués que 
fous la condition expréíTe de la Sor-
tie pour TEtranger; & qu'a cet eíFet 
elles foient mifes en Entrepot dans 
les Magafms de notre Ferme Géné-
rale, fous deux clefs, dont les Fer-
miers Généraux, ou leurs Commis 
en-auront une , & les Diredeurs de 
la Compagnie ou leurs Prépofez 
i'autre; Se en prenantles autres prc-
cautions néceflfaires pour empécher 
que leídites Marchandifes ne foient 
vendués ppurla coafaHimatioaidu 

N I E DES I N D E S . s^3 
Moyaume. 

X. Pourra ladite Compagnie fai
re auffi venir des Pays de fa Con-
eeíTion i toutes fortes de Toiles de 
Cotón blanches , Soycs crues, 
CafFé , Drogueries , Epiceries , 
Métaux Se autres, excepté' celles 
prohibées par le préoedent Article, 
en payant les Droits qui le payent 
aduelíement par la Compagnie des 
Indes , fuivant Se conformémeni 
aux Edits s •Déclarations des Rois 
nos PrédeceíTeurs, Arrefís Se Rê  
glemens. 

XI. S'ií eíi reflé aux Indes qu el-* 
qués Marchandifes ou Effets appar-
ténans á des Particuliers, dont les 
VaiíTeaux y aurónt été, en vertu des 
PermiíTions', Traitez ou Ceffions de 
Privilege ê ladite Compagnie des 
Indes, la valeur leur en fera rembour-
fée par lad. Compagnie d'Oecident» 

XII. Vouions que la Compagnie 
d'Oecident foit dorénavant nom-
mée Se qudXiñée Compagme des Indes, 
Se qu'elle porté les mémes Armes 
d ont la Compagnie d' Oecident s'eft 
férvie jufqu'á préfent. 

XIII. MaintenoM Se confírmons 
ladite Compagnie dans tous les 
Droits Se Privileges á elle accordez-
par Edit du mois d'Aouft 1664.* 
Déclaration du mois de Févriec 
1685, & autresDéGÍárations & Ré-
glemens rendus en faveur de fon ' 
Commerce, fans aucüne exception3 ^ 
comme s'ils étoient tous rappellez 
par ees Préfentes, toüt ainíi que la-
Compagnie des Indes en joüit, ex.-
cepté ceux qui orit été révoquez ou ! 
modifiez, Se fans préjudice désdroits 
de l'Amiral de France , dont il a : 
joüi ou dü joüir, conformément á la .,* 
Déclarationdu 3 Septembré 1712, 
Se Réglémens faits en coriféquence. 

' Si DONNONS EN MANDEMENT á 
nos amez ' íeaux Confeillers les 
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Gens tenans notre Cout de Parle-
ment, Chambre des' Compres Se 
Cour des Aydes á Paris, que ees 
Préfentes iis ayent á faire lire, pu-
blier Se regiíker, & le contenueri 
icelles, garder, obferver Se exécacer 
felón'leur forme & teneur, nonob-
ftant tous Edks & Déclarations á ce 
contraires: Voulons qu'aux Copies 
d'icelles collationnées par l'un de 
nos amez Se féaux Confeillers-Sér-
cretaires foi foit ajoutée comme a 
l'Original: CAR tel eít notre PlaiíiL. 

L* H I S T O I R E 
Et afín que ce foit chofe ferme Se 
fiable á toújours, Nous y avons fait 
mettre notre Scel. Donné á Paris 
au mois de Mai, i'an de Grace mil 
fept ĉ |is dix-qeuf, & de notre Re
gué lequatriéme. Sig^é, L OUIS: 
£tplus bas , Par le Roí; LE DUG 
D ' ,0 RLE ^ N s Régent s préfent̂  
PHELYPEA.ÜX , Vifa, D E V o Y E ^ 
D'A K G E y S O N. VÚ au Confeil. 
¥ i L L E R o Y. E t fcellé du 
•fcceau de cire verte. 

Sur ÍImprimé, j 

¡,9 Jviii> 

Arrefí du, Qonfeil d'Etat ¿'Concernant les ABlons de U 
«Qomfdyiie des Indes. 

Extralt des Regifirés du Confeil tfEfiat. 

E R O I s'étant fait repréfen-
T j ter en fon Confeil -fon Edit 
du mois de Mai dernier, -par lequel 
Sa Majeílé a redni á la Compa
gnie d'Occident le Privilége ex-
cluíif de faire feule á l'avenir le 
Commérce des Indes Orientales 
Se afín de mettre ladite Compagnie 
en état d'étendre Se de foutenir 
fon Commerce avee fucces , & auíH 
de payec ríes dettes légitímes de 
Fancienne Compagnie des Indes 
Orientales, tanten France qu'aux 
-Indes; Sa Majefté a ordonné que 
íadite Compagnie d'Occident 5 á 
préfent nommée Compagnie dfs In
des , feroit pour vingt-cinq millions 
de nouvelles Adions , de me me 
nature que l<ss cent millions qui 
ont été faites en vertu de rEdit du 
mois d'Aoút 1717 qu€ le pre-
snier Numero des nouvelles Ac-
tions fuivroit immédiatement le 
¿emierdes premieres; lefquels vingt-
cinq millions d'Aaions ne pour-
íoient étre gcquifes qu'en payant 
j)ar ceuxqui youdrpient les acque-

rir, cinq cens cinquante livres pouf 
chaqué Adion de cinq cens livres 5 
fgavoir, dix pour cent en foufcrî  
vant, Se le principal de l'Adion en 
vingt payemens égaux decinq pouc 
cent par mois; & que faute par ceux 
qui auroient foufcrit, de faire le 
payement dans ledit tems, les dix 
pour cent refteroient au profitde 
la Compagnie. Mais loríque Sa 
Majefté a ordonné que les Adions 
pourroient étre acquifes fur le pied 
de dix pour cent d'excédent; elles 
n'étoient encoré dans le public 
qu'au pair : & Sa Majefté étant 
informée qu'avant méme la Publi-
cation de l'Edit , les anciennes 
Adions ont pris une telíe faveur 
qu'elles font montees jufqu'á cent 
trente pour cent, enforte que rem-
preííément pour acquerir les noû  
velles eft tel,qu'il s'eíi déja ft& 
fenté pour plus de cinquante mil
lions de Soufcrivans; Sa Majefté 
voulant óter toat pretexte Se touc 
moyen de les acquerir par prefe-
rence, a iugé cojivenable d'établiX 
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•unaregle genérale qui ne íbit fufeep-
.tible d'aucune faveur : Surquoi, 
oüi le Rapport. SA MAJESTE' 
ESTANT EN SON CONSE1L, 
de l'Avis de Moníieurle Ducd'Or-
íéans Régent, a ordonné & or-
donne. 

A R T I C L E PREMIER. 
^ Que Ies vingt-cinq millions d'Ac-

tlons de la Cogipagnie des Indes, 
ordonnées par l'Article VI. de l'E-
dit dumois de Mai dernier, feront 
faites; fgavoir, quinze millions en 
trois mille Billets de dix Adions 
chacun , numerotez depuis le N0. 
18001. jufques & compris le N9. 
2J000 , & dix millions en vingt 
ipille Billets d'uneAélion diacun, 
numerotez depuis le N0. 20001 , 
|ufques 8c compris le N0. 40000. 

I I . Lefdites Aélions feront ac-
quifes par Soufcriptions, comme 
il eíl ordonné par rArticle V i l . 
dudit Edit , en payant dix pour 
-cent comptant , & le principal de 
l'Adion en vingt payemens égaux 
de cinq pour cent par mois. 

I I I . Veut Sa Majeíié qü'outre 
le payement des dix pour cent 

DES INDEgS. Tgí • 
du montant du Total des Souf- J1?™5 
criptions, l'on ne foit regu á fouf- Généwux. 

crire c|u'en repréfentant pour qua- ^ ^ " V X . 
tre fois autantd'anciennes Aólions, A 

, r *, ' A n , 1719» que montera la fomme pour la-
quelle chaqué Adionnaire voudra 
foufcrire pour en avoir de nou-
veíles ; enforte que pour fouf
crire pour cinq mille livres,il fau-
dra repréfenter pour vingt mille 
livres d'anciennes Adlions. 

I V". Le Livre des Soufcriptions 
fera ouvert pendant vingt jours , 
á commencer du 26 du préfent 
mois , aprés lequel tems il fera fer-
mé ; & en cas que les anciens 
cent millions d'Actions ne foient 
pas repréfentez pour acquerir les 
vingt-cinq millions de nouvelles 
Adions, ce qui manquera aprés 
íedit délai de vingt jours, fera acquis 
des fonds de la Compagnie, qui 
pourca enfuite vendré les Adions 
quand les Direáeurs le jngeront 
convenable pour rinterét de la 
Compagnie. Fait au Confeil d'Etac 
du ROÍ , Sa Majefté y étant, tenu 
á Paris le vingtiéme jour de Juia 
1719. Signé, PHELYPEAUX. 

Sur íImprimé, 

Edit du Roí 
tuité a 

, portant que la Compagnie des Indes joüira aperpé-
s tous les Droits & Privile^ts qui concerneni 

fon Commerce. 

LO UIS par la grace de Dieu, 
Roi de France & de Navarra: 

A tous préfens & á venir, S A L u T. 
Par noire Edit du mois de Juin 
dernier, Nous avons créé fur l'Hó-
íel de notre bonne Ville de Paris, 
pour vingt-cinq millions de livres 
ie Rentes) dont la valeur Nous 
"doit étre payée , ainfi & en la forme 
qu'il eíl porté par ledit Edit : 
mais comme ie fonds defdits vingt-

cinq millions de Rentes tfeft pas -r-r— 
fuffifant pour retirer, fuivant notre Ju 720* 
Intention , tous les Billets qui font 
aduellement dans le Commerce, 
la Compagnie des Indes Nous a 
offerc de retirer de mois en mois, 
á commencer du premier Aoúc 
prochain , á raifon de cinquante 
millions par mois,& ce par les voyes 
qui feront trouvées les plus con-
venablesjufgu'á concurrence de 

Eeee 
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Titres fix cens millions de Billets; au cas 

Généraux. qU'il s'en trouve autant aprés les 
{ ^ « \ ^ K J débouchemens ci-devant indiquez, 

. enforte qu'au premier Aoút 172*1, 
J720' il ne refte aucuns Billets dans le 

Commerce , pourvü qu'il Nous 
plaife de iui accorder á perpétuité 
la joüiíTance de touŝ  les Droits & 
Priviléges qui concernent íbnCom-
merce daos- les differentes Parties 
du Monde oü il s'etend ; & ayant 
fait examiner cette propoíition en 
notre Confeil, elle Nous a para1 
d'autant plus avantageufe , qu'elle 
Nous met en état, fans impoíer 
aucune charge nouvelle fur Nous, 
ni fur nos Sujets, d'achever der 
retirer du Commerce tous les Bil
lets qui ne fe trouveront pascon-
íbmmez par les débouehemens ci-
devant indiquez. A CES C AU SES, 
6c autres á ce Nous mouvans, de 
l'Avis de notre trés-cher & trés-
amé Onde le Duc d'Orléans, 
Petit-Fils de France , Régent, de 
notre trés-cher Se tres-amé Onde 
le Duc de Chartres premier Prince 
de notre Sang, de notre tres-cher 3c 
tres-amé Couíin le Duc deBourbon, 
de notre trés-cher 8c tres-amé 
Couíin le Comté de Charollois, 
de notre trés-cher & tres-amé 
Couíin le Prince de Conti, Prin-
ces de notre Sang, de notré trés-
cher &; tres-amé Onde le Comte 
de Toiiloufe, Prince legitimé Se 
autres Pairs de France , Grands & 
Notables Pérfonnages de notre 
Royaume'; & de notre certaine 
Science, pleine PuiíTance & Auto-
rité Royate, Nous avons par notre 
préfent Edit perpétuel & irrévo-
cable , dit , ñatué , Se ordonné, 
difons , ftatuons Se ordonnons , 
voulons Se Nous plaít ce qui fuit. 

A R T I C L E PREMIER. 
Que la Compagnie des Indes 

L/ H I S T O I R E 
joüiíTe á perpétuité des Droits «Se 
Priviléges ci-aprés fpécifíez con--
cernant fon Commerce, fanspou-
voir y étre troublée en quelque 
forte &: foüs quelque prétexte que' 
ce foit;; á refret de quoi Nous la • 
créons, établiflbns Se déclarons, en» 
tant qife de befoin , Compagnie" 

•perpémeile des índes , á la charge 
toutefois par ladite Compagnie'*, 
fuivant fesoífres, dê retirer de mois ̂  
en mois á commeocer du premier 
Aoút prochain , á raí f o n de cin
quante millions par mois, Sí ce par 
les voyes qui feront trouvées les 
plus convenables, jufqu'á concur-
rence de íix cens millions de Bil
lets , au cas qu'il s'en trouve autant 
aprés les débouchemens ci-devant 
indiquez-, enforte qu'au premier 
Aoüt 1721 ilne refte aucuns Billets> 
dans le Commerce. 

I I . Voulons que tous l e íd í tS ' 
Billets í b i e n t brúiez en 1'Hotel de 
notre bonne Ville de Paris, au fur-
Se á mefure qu'ils feront retirez s 
aprés toutefois qu'il en aura été-
drefle des Procés-verbaux t an t par 
les CommiíTaires de notre Confeil, 
que par les Prévot des Marchands; 
Se Efchevins. 

I I í . Joüira ladite Compagnieá 
perpétuité du Droit de faire feulc 
le Commerce dans notre Province 
& Gouvernement de la Loüifiane, 
ainfi que Nous l'avons reglé par 
nos Edits des mois d'Aoüt Se Dé-
cembre 1717; (¿2) 

IV. N'entendons comprendre 
dans la précédente difpoíition , le' 
Privilége de recevoir, á l'exclufion 

[a-) Le Commerce de la Loüifianen'eft 
plus dans la? maip-de ia Compagnie des 
Indes. On en rapportera l'Hiftoire dans 
un autre Üuvrage particulier, qui com-
prendra celle du Commerce des FrtiM0íS 
dum ¿'Amerite. 



D E X A C O M P A G N I E D ES IND-E-S. ^g7 — r — 
«ietous autres, dansnotre Colonie Rouge, Perfe , Mogol, Siam, la 7Ítre" 
de Canadá tous les Caítors gras Chine & ie Japón , mcme depuis Généraux. 
Se feos ̂  que les Habitans de ladite le détroit de Magellan&le Maire, L ^ V ^ 
Colonie auront traitez ; voulons dans toutes les Mers du Sud: Fal
que ledit Cemmerce foit Se de- íbns défenfes á tous nos autres Sujets An*171Z' 
meure libre, <5c que ladite Compa- de faire aucun Comraercedans lef-
gnie joüiffe á perpétuité , au lieu dits lieux, á peine de confífeation, 
m fon Privilége exclufif, d'un Droit au profít de ladite Compagnie, des 
de neuf fols par livre pefant de Vaiííeaux , des Armes, Munitions & 
Caftor gras, Se de íix fols par livre Marchandifes. 
pefant de Caftor feo , íequel Droit V I L Joüira pareillement ladite 
Ini fera payé á l'Entrée dans le Compagnie á perpétuité Se en tous 
Royanme. Faifons défenfes de faire Droits de propriété , des Terres.̂  
fortir du Caftor du Royanme, á liles,Forts,Habitations,Magazins, 
peine de confífeation , tant du Meubles Se Immeubles , Droits , 
Caftor que des Vaiffeaux, Bar- Rentes, VaiíTeaux, Barques, Muni-
ques , Voitures Se Equipages fur tions de Guerre Se de Bouche, 
lefquels il Jera trouvé chargé , Se Négres, Beftiaux , Marchandifes, 
de trois mille livres d'amende, le Se généralement de tout ce que íes 
tout au profít derladite Compa- Compagnies des Indes Se de la 
gnie. Chine avoient pü acquerir ou con-

V. Attendu la Ceíííon faite le querir, ou qui leur avoit été con-
i j Décembre 1718 par la Com- cedé,tant enFrance qu'aux Indes, 
pagnie du Sénégal á la Compagnie & á la Chine, ainíi qu'en ont joüi 
cies Indes,de toutes les Conceífions, ou dü joüir lefdites Compagnies 
Droits, Priviléges Se Etabliífemens des Indes Se de la Chine, á la char~ 
appartenans á ladite Compagnie ge feulement de payer tant aux 
du Sénégal,, Se le payement fait en Frangois qu'aux índiens, toutes les 
conféquenee du prix de ladite Cef- dettes légitimes des Compagnies 
fion; ladite Compagnie des Indes des Indes Se de la Chine , Se fans 
joüira á perpétuité de toutes les que ladite Compagnie foit tenue 
Conceífions , Droits Priviléges de payer aucune autre chofe á cel-
accordez- á la Compagnie . du Sé- les des Indes Se de la Chine, á moins 
tiégal, ainíi que ladite Compagnie qu'aprés l'eftimation de.leurs effets 
en a bien Se dúément joüi, ou dú 6c la liquidation de leurs dettes , 
|oüir fuivant nos Lettres Patentes il n'y eiit de l'excédent dans lef-
du mois de Mars , Se autres dits effets, auquel cas ladite Com-
données tant en faveur de la der- pagnie fera tenue de leur payer 
niere Compagnie du Sénégal, que ledit excédent. 
de celles qui l'ont précédée. V I I I . Joüira auíTi ladite Com-

V I . Joüira ladite Compagnie á pagnie á perpétuité des cinquante 
•perpétuité du Privilége de .Négo- livres par Tonneau de Marchan-
cier feule depuis le Cap de Bonne- difes de France,,, Se de foixante-
!Efpérance jufqués dans >toutes les quinze livres par Tonneau de Mar-
Mers des Indes Orientales, liles chandifes des Indes, que Nousfai-
.de Madagafcar, Bourbon&France, fions payer par forme de gratifica-
,Cóte de Sofola en Afrique^Mer- tion á l'ancienne Compagnie des 

E e ee ij 



Titres 
Généraux. 

^gg P R E U V E S D E U H I S T O J R E 
Indes; & á Pégard des dix pour tenans á des P a r t i c u l i e r s , d b n t les-

Vai f feaux y a u r o n t écé en v e r t u 
des Permiílioos , T r a i t e z ou Cef -
fions de P r i v i l é g e de l 'ancienne-

cent fur le produit des ventes des 
Marchandifes venués & á venir fur 
les ValíTeaux des Particuliers á qui 
i'ancienne Compagnie a cedé ion Compagnie, la valeur Icur en fera. 
Privilége , rls appartiendront á la rembouríee par la nouvelle Com-
nouvelle Compagnie. pagnie. 

I X. Pourra ladite Compagnie X I I . Les conteílations nées om 
faire venir des País de fa Concef- á naítre entre les anciennes Com
ilón , toutes fortes d'Etoffes de Soye pagnies des Indes 8c de la Chine 
puré, &:de Soye & Cotón mélees Óc la nouvelle Compagnie 5 feront 
d'Or & d'ArgentA d'Ecorces d'Ar- réglées parles Commilíaires que 
bres, 3c des Toiles de Cotón tein- Nous nommerons á cet effet. 
tes, peintes & rayées de couleurs:, X I I L Voulonsque ladite Conv 
Voulons que lefdites Marchandifes pagni e foit & demeure maintenue & 
prohibées dans le Royanme ne puif- confirmée, ainfi que Nous la main-
fent entrer que par les Ports de tenons 3c confírmons dans tous les 
FOrient & de Nantes , oü elles 
feront entrepofées dans les Maga-
zins á ce deñinez fermant á deux 
elefs , donr Tune fera remife aux 
Diredeurs Généraux de la Com
pagnie des Indes ou leurs Com-
mis, & l'autre á eelui qui fera pré-
pofé par Sa Majefté fur la nomina-
tion du Confeil du Commerce: 
Voulons que les ventes générales 
defdites Marchandifes foient faites 

Droits & Priviléges accordez aux 
anciennes Compagnies des Indes 
& de la Chine , par notre Edit 
du mois d'Aoút 1664, notre Dé-
claration du mois de Février 168^. 
8c autres Déclar t̂ions 8c Régle-
mens rendus en faveur de fon Com
merce r comme s'ils étoient tous* 
rappellez par le préfent Edit,.tout 
ainü que les anciennes Compagnies; 
en ont joüi ou du joüir, á l'éxcep-: 

en préfence drun onde deux Direc- tíon de ceux qui ont été revoque 
teurs, & du Prépofé par Sa Ma- ou modifiez, 8c fans préjudice des 
fefté , fous la condition espreíTe 
de l'envoi á l'Etranger, & que 
jufqu'audit envoi elles foient remi-
fcs dans les Magazins d'Entrepot. 

X. Pourra pareillement ladite 
Compagnie faire venir des País 
de fa Conceffion, pour i'ufage & 
eonfommation du Royanme, tou
tes fortes de Toiles de Cotón 
Manches , Soyes croes, Caffé , 
Irogueries, Epiceries, Métaux & 

Droits de rAmiral de France, done, 
il a joüi ou dü joüir conformé-
ment a la Déclaration du 3 Sept
iembre 171 2 , & aux Réglemeos: 
faits en conféquence. 

( a ) XlV.Joüira lad.Compagnie-
á perpétuité de tous les Droits, Pri
viléges & Exemptions, dont ont 
joüi ou du joüir les IntéreíTez 
rancienne Compagnie d'A frique: 
jufques audernier Décembre 1718 

autres Marchandifes non prohi- tems auqueí leur Ptivilége eíl ex 
feées , en payant les Droits au& , T , , in* 
quels lefdites. Marchandifes íont M ^ Compagnie des n a P f 
/ . ce Pnvücge : voyez l'Htftone du Commerce 
ÍUjet tes . . des Tranfoh dans les garúes de í'A frique * 

XI. S'il eft reíte aux Indes quel- mdépcnda-nte: du PrnUége ^ í a C a v W & 
ques Marchandifes ou effets appat- des indes.. 
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f íré, enfemble de h propriété des 
laces en dépendantes, aux facul-

tez,charges, claufes Se conditions 
poitées par les Traitez faits avec 
íes Puiflances d'Alger & de Tunis , 
fans qu'á l'avenir ladite Compagnie 
puiffe en erre evincee , recherchée, 
ni inquietée , fous quelqne pré-
íexte que ce foic : fauf auídits In-
téreíTez , Se á tous antres Particu-
liers qui peuvent avoir quelques 
prétentions fur la propriété des 
Conceílions du Cap-Négre & Baf-
líon de France , de rapporter leurs 
Titres á notre Confeil de la Ma
rine, pourétre par Nous ordonne 
ce qu'il appartiendra. 

I E ^ ; . E S INDES. ^ 9 
nos amez & féaux Confeillers les Titres 

Si DONNONS EN MANBEMENT á 

Gens tenans notre Cour de Parle- Géncrauxv 
ment á París, que notre préfent ^*^SXJ-
Edit ils ayent á faire lire, publier 
& regiíirer, &le conterm en icelui * l7t0' 
garder, obíervcr &: exécuter felón 
ía forme & tencur : Car tel eít no
tre Plaifir ; & aíin que ce íbit chofe 
ferme& fiable á toujours, Nousy 
avons faít raettre notre Scel. Don-
né á París au mois de Juilleti'aní 
dé grace mil fepc cens vingt, &c de 
notre Régne le cinqní éme. Signé * 
LOUIS. E t f l m basr ParIeRoí;le 
Duc D'ORLEANS Régent préfent.. 
PHELYPEAUX. Vifa DAGUESSEAU, 
Vú au Confeil, LE PELETIER : Ee 

fcellé du grand Sceau cire verte* 
Sur t lm^úmé. 

Arrefl du Con feil d'Etat, concernant le PriviLege exclufif des 
Zotcries y accorde a la Compagnie des Indes% 

Extralt des Regifires du Confeil i E t a t , 

VEu par le Rol étant en fon Con
feil , la Requéte préfentée par 

les Syndics & Direíteurs de la Com
pagnie des Indes, & d'enx fígnée; 
contenant que conformément aux 
délibérations prifes dans TAífemblée 
généraíe d'Adminiliratton les 19 
Janvier dernier & 2 du préfent 
mois dé Février, les Supplians ont 
cté chargez de repréíenter trés-
faumblement á Sa Majeílé , que les 
Adions de ladite Compagnie tenant 
lieu aux Adíonuaires qui la com-
pofent, d'un capital trés-confidera-
ble , & qui a été reconnu , par les 
operations ci-devant faites, prove
nir de rembourfemens ou dJáutres 
fonds réels qu'ils y ont employez; 
Sa Majeílé a bien vouíu par les dit-
lérens Priviléges qu'Elle a accordez 
a la. Compagnie , marq̂ uer qu'elle 

déíiroit rendre en queíque forte w" 
leur condition égale á celle de fes 15 FcvI:* 17141 
autres Su jets, dont les fonds étoienc 
reílez es mains de Sa Majefté. 
Qu'au moyen de ees Priviléges, & 
fans toucher aux benefices qui doi-
vent provenir des différentes parties 
du Commerce de la Compagnier 
i'Adion fe trouveavoirun di vidende 
aífuré de r 50 liv. dont le payemenc 
fe faít aduelíement á Burean ouverc 
en THotei de la Compagnie : que 
cependant quoique ce dividende' 
doive étre regardé comrae un revemi? 
certain attaché a l'Adion , & qu'il y 
ait lieu d'efperer qu'il augmentera 
eoníiderablement , non - feulement 
par le progrés des Priviléges accor
dez par Sa Majefté á la Compagnie y 
mais encoré par l'accroiffement de 
fonCommerce,qui des á préfent peuu 

Eeee ii i 



590 , P R E U t . E * S D E V H í S T O I R E 
Titres étreregardécomme Fun des plus fio- des Adions á la Compagnie pone 

Généraux. riíTans de l'Europe; néanmoins plu- fúreté des préts, avec leurs Billets 
^s/0m^<J fíeursdes Adionnairesqui ontbefoin payables á ordre dans des termes 

d'argent íbnt obligez d'abandonner fíxes; &¡de Fautorifer á prendre juf-
A n . 1 7 H . ces avantages, en donrxant leurs AG- qu'á fix pour cent par an, pouc 

tions á vil prix. A CES C A U S ES. J Finterét des fommes qu'elle prétera 
requeroient les Supplians, qu'il plut aux Adionnaires; le tont en la 
á Sa Majefté de leur accorder audit forme 3c maniere qui fera reglée 
nom dePrivilége exclufif, defaire par les délibérations defdites Af-
dans l'étendué du Royanme diíFé- femblées. Oüi le Rapport du Sieuc 
rentes Loteries, pour les Lots en Dodun , Confeiller ordinaire au 
étre payez , foit en argent comp- Confeil Royal, Controlleur Géné-
tant , ou en Aftions Sí dixiémes ral des Finances. SA MAJESTE' 
d'Adions, dans les cas oü la Re- ESTANT EN SON CONSEIL, 
cette en aura été faiteen cettena- a accordé & accorde á la Com-
'ture d'eífets í foit en Rentes Via- pagnie des Indes, fes Syndics Se 
geres affignées fur les fonds de la- Diredeurs, le Privilége exclufíf de 
dite Compagnie, que ks Supplians faire dans l'étendué du Royanme 
audit nom pourront conítituer au differentes Loteries pour les Lots 
profít des Su jets de Sa Majefté & en étre payez, foit en argent comp-
aux Etrangers, fur le pied de Dix tañt ou en Áílions Se dixiémes 
pour cent du produit de la Re- d'Adions rdans lecas oü la Recette 
cette en argeat des Loteries pour e n aura eté faite en .gette nature 
Rentes Viageres, fans que leídites d'eífets; foit en Rentes Viageres 
Rentes Viageres p u i í f e n t étre retran- affignées fur les fonds de ladite 
chées ou faiíies fous quelqpe pré- Compagnie, que les Syndics & Di-
texte que ce foit, en laiffant néan- redeurs en fon nom , pourronC 
mbins fubfifter les Loteries qui font conftituer, tant au profít des Sujets 
ouvertes , en vertu des diíférens de Sa Majefté qú'aux Etrangers 9 
Priviléges particuliers accordez par fur ie pied de dix pour cent du 
Sa Majefté , jufqu'á la fin des ter- produit déla Recette en argent des 
mes portez par lefdits Eriviiéges ; Loteries pour Rentes Viageres, fans 
de permettre aux Supplians audit qu'elles puifíent étre retranchées o u 
nom , de préíever au profit de ía faifíes fous quelque prétexte que 
•Compagnie, fur le total de la-Re- ce foit; veut néanmoins Sâ  Ma-
cette des Loteries qu'ils feront , le jeílé^que les Loteries qui foñt ao-
benefice qui fera réglé par les dé- tuellement ouvertes, en vertu des 
liberations des Affemblées d'Admi- diíférens Priviléges particuliers pac 
niftration, dont la teneur fera ren- Elle 'accordez íubfiftent jufqu'á la 
dué publique ; & de deftiner les fonds íin des teemes portez par lefdits 
qui proviendront de la Recette des Priviléges. Permet Sa Majefté aux 
Loteries en Rentes Viageres, á Syndics & Direíteurs de la Com-
préter fans aucune préférence aux pagnie deslndes, de prélever au 
Adionnaires Se nOn á autres, les profít de ladite Compagnie, fur_le 
fommes qui feront convenués par Ies t o t a l de la Recette des Loteries 
délibérations des Aífemblées d5Ad- qu'ils feront, le benefíce qui fera 
miáftraüoa j QO, dépofaíit par eux réglé par les délibérations des Ah 
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femblées d'Adminiílration, dont la 
teneur fera rendné publique ; 8c 
de deftiuer les fonds qui provien-
dront de la Recette des Loteries ' 
en Rentes Viageres , á préter fans 
aucune préférence aux A<aionnai-
res, de nona autres-} ks fommes 
qui feront convenués par les déli-
berations des Affemblées d'Admi-
niftration, en dépofant par euxdes 
Adions á la Compagnie pour fu--
reté des préts , avec leurs Billets 
payables á ordre dans des termes 

I E D E S I N D E S . 
fixes; Sa Majefté autorifant ladite: 
Compagnie á- prendre jufqu'á íix 
pour cent par an pour l'interét des 
fommes qu'elleiprétera aux Aétion-
naires ; le tout en la forme & ma
niere qui fera réglée par les déli-
berations defdites Aífemblées d'Ad-
miniftration. Fait au Confeil d'Ftat ̂  
du Roi,̂  Sa Majefté y étant, ténu> 
á> Verfaiíles le quinziéme jour de 
Février mil fept cens vingt-quatre. 
Signé, PHEL YPEAUX. 

Sur une cope manuferite coUationnéz, i 

Titres 
Gcncraur. 

Aa.- i724,v 

slrrefi du Confeti d'Etat , concernant la faculté accoriee a U -
Compagnie íes Indes, pour la converfion volontaire d'un nom~-
hre dABions en Rentes furemem'Kiageres ^ 
forme de Tfontine. y -

Extratt des Regijkes du Confeil d E j í a t ^ 

1E U par le Koi:, étant en fon 
Confeil la Reqnéte préfentée 

par les Syndics & Direéleurs de la. 
Compagnie des . Indes , & d'eux 
íignée; contenant que par délibé-
ration prife en i-'Aíiemblée genérale 
d'Adminiftration de ladite Compa
gnie, du 19 Jánvier dernier, fur 
Fexamen qui a été fait de la íituation 
oü elle fe trouve aduellement, il 
a été déliberé que' fans alterer en 
aucune maniere le fonds du Divi-
qende de cent cinquante livres par 
Aftion , qui fe paye acluellement; 
la Compagnie eíl en état de pro-
curer á ceux des Adionnaires á qui 
ce revenu n'eíl pas fuffifant pour 
leur fubíiftance , un fecours plus 
confídérable, en convertiíiant libre-
ment au gré des Pofteurs, tant Su
jets de Sa Majeílé qu'Etrangers,, 
leurs Actions en Rentes-- viageres 
011 en Rentes-viageres par forme de 
Tofitine avecaccroiffement aux fur-

vivans; á leur choix¿ en t e l nom̂ ^ -—" 
bre, fur le pied Se aux claufes &> i ; Fcvriep, 
conditions- qui feront portees pa r 
les déiibérations des Affemblées 
d'Adminiñration : qué ees Coníli-
tutions viageres feront é g a l e m e n t 
útiles aux Adionnaires qui refteronf, 
tant par Textíndion fücCeff ive def
dites Rentes, que par les nouveaux 
Priviléges que la Compagnie ofe 
efperer de la Protedipn de Sa Ma
jeílé. Mais que comme ladite Com- , -
pagnie ne peut contrader avec fes 
Adionnaires, tant Sujets de Sa Ma-
jefté qu'Etrangers, qui voudront' 
convertir leurs Adions en Rentes, 
purement viageres, ou viageres par 
forme deTontine, fans laPermiffión^ 
de Sa Majefté : A ces Caufes, r e -
queroient les Supplians qu'il plüt a» 
Roi permettre á la Compagnie des 
Indes, fes Syndics & Diredeurs fti-
pulant p o u r elle, de convertir libre-» 
ment au g r é des Adionnaires3 e n 



soi P R E U V E S D E 
Titres Rentes purement viagercs, ou via-

Géncraux. getes par forme de Tontine , avec 
accroiffement auxfurvivans, le nom-

A n 1714. bre d'Adions qui fera reglé par dé-
libération des AíTemblées d Admi-
íúftration de ladite Compagnie qui 
feroient rendués publiques á cet 
égard ; & d'en paffer par lefdits 
Syndics & Diredeurs audit nom,les 
Contrats de Conílitution, tant au 
profít des Sujets de Sa Majefté, que 
des Etrangers qui voudront acque-
íir lefdites Rentes, fans que les Ar-
f érages defdites Rentes puiffent étre 
fetranchez, ni faifis fous quelque 
prétexte que ce foit ou puiffe étre, 
Se aux autres claufes Se conditions 
qm feront portées par les Délibé-
rations defdites AíTemblées d'Admi-
niftration. Oüi le Rapport du Sieur 
Dodun , Confeiller ordinaire au 
Confeil Royal, Controlleur Géné-
ral des Finances. SA MAJESTE' 
ESTANT EN SONCONSEIL, 
a permis & permet á la Compagnie 
des indes, fes Syndics Se Diredeurs 

L ' H I S T O I R S 
ílipulans pour elle , de convertir 11-
brement au gré des Adionnaires, 
en Rente purement viageres, ou 
viageres par forme de Tontine avec 
accroiffement aux furvivans le 
nombre d'Adions qui fera reglé 
par délibération des AíTemblées 
d'AdrainiíIration de la Compagnie 
qui feront rendués publiques á cec 
égard; Se d'en paffer par lefdits Syn
dics & Diredeurs audit nom, les 
Contrats de Conftitution , tant au 
profít des Su jets de Sa Majefté, que. 
des Etrangers qui voudront acquerir 
lefdites Rentes, fans que les Arréra-
ges d'icelles puiffent étre retranchez 
ni faifis fous quelque prétexte que ce 
foit ou puiffe étre, Se aux autres 
claufes Se conditions, qui feronc 
portées par les Délibérations des 
AíTemblées d'Adminiftration. Fait 
au Confeil d'Etat du Roi, Sa Ma
jefté y étant, tenu á Verfaiiles le 
quinziémé jour de Fevrier mil fept 
cens vingt-quatre. Signé, PHELI-
P E A U x . Sur une copie imprimée. 

'Arreft du Confeil d'Etat y p u r ajjurer Fkat des Acquérturs des 
Kentes Viageres fur la Compagnie des Indes. 

Extrait des Regiftres du Cmfcil d'Etat. 

LE ROY s'étant fait repréfen-
ter les Arréts du Fevrier 

J 724, qui accordent á la Compa
gnie des Indes le Privilége excluíif 
des Loteries , avec faculté á ladite 
Compagnie de convertir un nom
bre d'Adions en Rentes purement 
viageres , ou viageres par forme 
de Tontine ; Sa Majefté étant m-
formée qifen exécution defdits 
Arréts, la Compagnie des Indes 
tient d'ouvrir une Loterie oü un 
grand nombre de Particuliers ac-
quersont des Rentes viageres j Se 

jugeant néceíTaire d'aíTurer l'état 
defdits Acquéreurs. Oüi le Rapport 
du Sieur Dodun , Confeiller ordi
naire au Confeil Royal, Control
leur Général des Finances. LE 
ROY ESTAN T EN SON 
C O N S E I L , a ordonné Se or-
donne ce qui fuit. 

A U T I C L E PREMTEK. 
Que tous les Effets de la Com

pagnie, Se notamment les Fermes 
du Tabac Se du Caffé , foient fpé-
cialement Se par privilége, affédez 
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hypotéquez au payement de tou-

tes les Rentes viagetes que la Com-
• pagnie conflítuera fur elle en exé-
cutipn des Arréts du i $ Fevrier 
, 1724. 

I I . Que tontes Ies Rentes, foit 
>purement viageres , foit viageres 
fpar forme de Tontine, qui feront 
conftituees par la Compagnie des 

' Indes au proíit des Sujets de Sa Ma
jefté ou (íes Etrangers, feront tou-
jours acquittées régulierement á l'é-
rchéance de chaqué demi-année. 

I I I . Lefdites Rentes ne pourront 

Titres 
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jamáis étre Tetranchees ou faifies 
fous quelque prétexte que ce foit, G é n m i m 
pas méme pour les pmpres deniers 1 ^ ^ ^ - v 1 
6c aífaires de Sa Majefté. ^ V ^ O 
IV. Les Etrangers poflefteurs def- An* 17í̂  

dites gentes en joüiront de. méme 
que les Sujets de Sa Majefté , fans 
qu'elles puiftent étre ni faifies uire-
tranchées, pas méme en tems de 
guerre. Fait au Confeil d'Etat du 
Roi, Sa Majefté y étant, .tenu á 
Verfaílles le vingtiéme jour de Juin 
mil fept cens vingt-quatre. 
PHELYPEAUX. Suri'imprimé. 

?Amfl dít- Confeil d'Mtat^ xancernant les Billets de la Loterk 
de Li Co7npaq¡nie des Indes. 

'iSxtrak des RegtfiresJu Confeil d'EtaL 

SUR la Rcquefte préfentéc au Roí 
en fon Confeil par les Syndics & 

• Direéleurs de la Compagnie des In
des, contenant, que pour faciliteraux 

- Forteurs de Billets de la Loterie com-
. pofée, faite en execution de FArreft 
mx 1 j Fevrier dernier , les différens 
Payemens qu'ils font obligez de faire 
vfuivant l'amche qui acfté mife á cet 
efíet ,dans laquelle Ies temps auf-
q̂uels lefdits payemens devoient eftre 
faits, ont efté fíxez, á peine de nulli-
té defdits Billets; ils leur auroient, 
par unepremiere Déliberation, per-
mis d?emprunter iur des Adions á 

¿ raifon de quinze cens livres par 
Adion, pour fournir les deux cens 
Sivres faifant partie du dernier Paye
ment , & oíFert méme á ceux qui ne 
voudroient pas emprunter fur des 
Adions, de leur faire crédic de cent 
livres 5c du dixiéme d'Aclion qui 
doivent eftre fournis pour ledit der
nier payement; & auroient indiqué 
le tirage de la cinquiéme Glafíe de 
fed^eLotaie au20 dupréfentmois; 

Mais s'eftant trouvé plufíeurs Por» 19 Odobre. 
teurs defdits Billets , lefquels n'onfi 
pas profíté defdites facilités,dans l'ef-
perance d'une nouvelle proroga-
tion, & dont les Billets font nuls, fau-
te d'avoirfatisfait aufdits Payemens 
ordonnez; lefdits Syndics &: Direc-
teurs n'ont pas cru, qu'il convinft á 
la Compagnie de profiter de leur ne-
gligence , & ont bien voulu leur 
donner encoré un dernier délay 
pour fatisfaire aufdits Payemens. 
Dans cette vué , par une Bélibéra-
tion prife dans l'AíTembléegénérale 
d'adminiftration,tenué le 18 dupré-
fent niois, il a été réfolu de donner 
un dernier délay aux Porteursdet 
dits Billets, jufqu'au 10 du moís 
prochain, pour les remplir; lefquels 
Porteurs de Billets pourront faire le
dit dernier Payement , en payant 
cent livres en Adions, lefquelles fe
ront prifes fur le pied de quinze 
cens livres chaqué Adion , la Com
pagnie leur faifant crédit des autres 
cent livres & dixiéme dJAdion 

Fff f 
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Tures dús pour ledit dernier Payement, á Sa Majefté autorifer ladite Délíbé^ 

Généraux. aprés lequel temps, & faute par lef- rationde TAffemblée généraíe d'ad-
>^s>Vj dits Portewrs de Billets d'avoir fait miniftration de ladite Compagnie» 

dans ledit jour les Payemens or- ócenordonner rexécution. Oüi b 
An. 17.14» donnez, leídits Billets demeureront Rapport du Sieur Dodun Confeiller 

nuls á leur égard: Et la Compa- au Confeil Royal, Controlieur gé-
gniene voulant point appliquer á néral des Finances. LE ROY 
fon profit particulier le benefíce de ETANT EN SON CONSEIL, 
la nullité defdits Billets, elle a jugé a autorifé & autorife ladite Déii-
plusconvenablederabandonnerau bération de rAífemblée généraíe 
Public, & de donner la faculté de d'adminiílration de la Compagnie 
les prendre á ceux qui les vondront des Indes: Ordonne qu'elle fera exé-
remplir en l'eftat oü ils feront pour cutée felón fa forme & teneur; Ee 
lors, en donnant néanmoins la pré- en conféquence que les Porteurs des 
férencc, pendant un temps , á ceux Billets de ladite Loterie pourront 
qui feront Porteurs des Billets de faire, jufqu'au lodu mois prochab 
ladite Loterie, dont ils auront fait. feulement,lesPayemens pareuxdúsy 
tous les Payemens ; au moyen de ou payer pour le dernier Payemenc 
cjuoy ilferapermis,depuisIeio du- cent livres en Adions, qui feront 
dit mois de Novembre jufqu'au i % regués á raifon de quinze cens livres 
dudit mois, á ceux qui feront Por- chaqué Adion, ladite Compagnie 
teurs de Billets remplisde la cin- leur faifant crédit du furplus dudit 
quiéme Claífe de ladite Loterie, de Payement; aprés lequel jour i o du 
prendre les Billets qui reíieront non mois prochain, & faute de fournir 
remplis , en payant cent livres en dans icelny, parlefdits Porteurs de 
Adions, á raifon de quinze cens li- Billets, lefdits Payemens, íeídits Bil-
vres chaqué Adion , ladite Compa- lets demeureront nuls á leur égard y 
gnie leur faifant crédit des aiures & íéront donnez par préférence en. 
cent livres, & du dixiéme dAdion l'eíiat qu'ils íéront, á ceux des Por-
düs pour ledit dernier Payement, teurs de Billets de ladite Loterie 
paífé lequel jour 15 du mois pro- remplis , qui les demanderont, en 
chain, & jufqu'au 15 dudit mois, il payant par eux cent livres en A dions 
fera permis á toutes perfonnes, de fur lepiedde quinze cens livres cha-
prendre lefdits Billets en payant cent que Adion, ladite Compagnie leur 
livres en Adions , á raifon de quin- faifant crédit des autres cent livres 
ze cens livres chaqué Adion , auf- & du dixiéme dAdion ; laquelle 
quelsilfera pareillement fait crédit préférence néanmoins ne leur fera 
des autres cent livres , & du dixié- accordéeque jufqu'au 15 dudit mois3 
me dAdion; Et aprés ledit jour 2 5: paífé lequel jour , il fera permis á 
dudit mois, mrl ne fera regü á pren- toutes perfonnes jufqu'au 25 dudit 
dre lefdits Billets, lefĉ uels demeure- mois feulement, de prendre les Bil-
ront annullez diffinitivement, & la lets qui reíleront á remplir , en 
Loterie fera tirée le 11 Decembre, payant lefdites cent livres en Ac-
fans efpérance d'autre délay, en l'ef- tions, fur ledit pied avec le méme 
tat ou elle fera ledit jour 2 5 Novem- crédit; Et aprés ledit jour 25 No-
bre. A CES CAUSES requeroiení lef- vembre , tous lefdits Billets non 
dits Siadics & Direíteurs, qu'il plüt remplis demeureront diffinitivement 
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annullez, Se ladite Loterie fera ti- Sa Majefté y étant, tenu á Fontaine-
xéeie I I Décembre, fans efpéran-
ce d'autre déla!, en l'état ou elle 
fera trouvée ledit jour 25- Novem-
bre. Fait au Confeil d'Etat du Roi, 

bleau le dix-neuviéme jour du mois 
d'Odobre mil fept cens vingt-qua-
tre. s igné, PHELYPEAÜX. 

Sur i1 Imprimé, 

Mdit du Roi 3 portant confirmation des PriviUges , ConceJJiom 
& A liénations faite i a laCompayik des Indes* 

Registré en Parkment. 

LOUIS par la grace de Dieu 
Roy de France & de Navarre: 

Á tous préfens Se k venir, SALUT. 
Une de nos principales attentions, 
á notre Avenement á la Couronne, 
ayant été d'augmenter & faíre fleu-
rir le Commerce de notre Royaume, 
Nous avons au mois d'Aouft mil 
fept cens dix-fept, créc & établi une 
CompagniedeCommerce maritime 
fous le nom de Compagnie d'Occi-
dent: Depuis cela, ayant reconnu 
que diveríes autres Compagnies de 
Commerce, établies fous le Regne 
du feu Roy notre trés-honoré Sei-
gneur & Bifayeul, étoient tombées 
dans un tel anéantiíTement que nos 
Su jets étoient obligez de tirer des 
Eíírangers , les Marchandifes que 
ees Compagnies auroient dú leur 
procurér : Nous avons jugé qu'il 
convenoit au bien de notre Eftat, 
de réünir les diíférens Privileges de 
Commerce exclufif ci devant cOn-
cédez á ees Compagnies particu-
lieres, á celle d'Occident que Nous 
avons nommée Compagnie des In-
des, afín que toutes ees parties réli-
nies puffent xefpeélivement fe foúte-
nir; Et Nous avons la fatisfadion de 
voir rudlité de cette rélinion, par la 
fituation aduelle de ees mémes par
ties de Commerce, bien différente 
de ce qu'elle étoit lors de leur divi-
fionjreconnoiíTant d'ailleurs qu'il eft 
de notre Juílice d'aífurer la fortune 

d'un graad nombre de nos Sujets de 
tous états & conditions, qui fe 
trouvent intéreífez dans la Compa
gnie des Indes, par les engagemens 
qu'ils n'ont pu fe difpenfer de pren-
dre dans les diíférentes opérations 
dont elle a été chargée pendant no
tre Minorité: Nous avons fait exa-
miner en notre Confeil les moyens 
d'aífermir Se foútenir de plus en plus, 
la Compagnie des Indes, en con-
íirmant, en la forme la plus authen-
tique , les Privileges exclufifs de 
différens Commerces que Nous lui 
avons concédez jufqu'á préfent, qui 
font de nature á ne pouvoir étre úti
les s'ils étoient libres; fans que la
dite Compagnie puiífe en prétendre 
aucun autre á l'avenir ; notre Inten-
tion étant qu'elle ferve á l'accroiáe-
ment du Commerce de notre Roiau-
me, fans aífoiblir celui des Négo-
cians particuliers, & fans pouvoir 
s'immifcer en aucun temps dans nos 
Finances ;en établiífant pour toü-
jours , le gouvernement Se l'admi-
niftration des aíFaires de cette Com
pagnie , de maniere que nos Snjets 
ayent une entiere confíance á un 
Etabliífement que Nous fommes re-
folus de foütenir de toute notre Au-
torité. A CES CAUSES, SC autres á ce 
Nous mouvans, 5c de notre certaine 
Science, pleineFuiífance Sc Autorité 
Royale, Nous avons par le préfent 
Edit perpétuel & irrevocable, dit, 

Ffff ij 

Tictes 
Généraur, 

A n , 1744, 

Juin. I7ÍJ( 
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ñamé Se ordonné, difons, ftatuons 
& erdonnons, voulons Se Nous 
plaít. 

A R T I C L E PREMIER, 
Que la Compagnie des Indes créée 
fous le nom de Compagnie d'Occi-
dent par nos Lettres Patentes du 
mois d'Aoút 1717, joiiiííe á perpé-
tuité, des Coneefíions &;Privileges 
que Nous luí avons accordez, tant 
par lefdites Lettres Patentes, que 
par nos Edks, Déclarations & k t~ 
rets ds notre Goníeil rendus depuis 
en fa faveur ̂  deíquelles ConceíTions 
& Privileges Nous voulons que la-
dite Gompagnie joüiíTe déla manie
re que les Compagnies qui ont eu 
ees mémes Privileges, en ont joüi 
ondú joüir, fauf Jes articlesaufquels 
il fera dérogé, ou qui feront plus 
amplement expliquez par le pré-
fent Edit. 

IL La Gompagnie des Indes jolii-
ta du Privilege excluíif du Com-
merce dans toutes les Mers des In
des &.auvdelá de la Ligne , des liles 
de Boerbon &de Franee, SÍ de tou
tes les Colonies & Gomptoirs: éta-
blis Sz á établir dans les differens 
Eílats d'Aíie & dela Góte Oriéntale 
d'Afrique ,,. depuis le Cap deBon'-
ne-Efpérance jufqu'á la Mer Rou
ge, ainfi qu'en'a joüi ou dú jouir 
la Compagoie des Indes Orientales, 
établie par Edit du mois d'Aoüt 
1664. Vom cinquante annees , 
dont les Privileges ont ét@ confír-
mez Se augmentez par la Déclara'-
tion du mois de Fevrier 1685" ? Se 
prorogez pour dix autres années, á 
commencer du premier Avíil 171 
par Déelaration du 251, Septembre 
1714., Se autres Déclasat-ions & 
Arréts; Enfemble des Privileges ac
cordez á la Compagnie particuliere 
de la Chine, par Arrét de notre 
Confeil du 28. Novembre 1712. Se 

E* H I S T O I R É 
Lettres Patentes expédiées en con-
féquencele 19 Fevrier 1713. Dé*-
fendons á tous nos Sujcts, de quel-
que qualité Se condition qu'ils puií̂  
fent étre, de faireaucun Commerce¿; 
direélement ni indiredement, dans 
lefdites Mers Se Pays de la Con-
ceffioñ de lá Gompagnie des Indes, 
á peine deconfífeation desVailTeaux 
Se Marchandifes, au profít de ladite * 
Compagnie, ny de prendre ancun 
interét dans les Armemens- particu-
liers qui pourroientfe faire poití: lef
dites Mers Se Pays , méme fous 
les PaíTeport &: Barriere d'áucim 
Prinee Etranger, á-peine de defo-
béiíranGe. 

I I I . Ladite Gompagnie jonira 
du Commerce excluíif de la Traité 
des Négres j Poudre d'Or & autres 
Marchandifes á la Cofte d'Afrique r 
depuiŝ  la Riviere de Serralionne , 
mcluíivement, jufqu'au Cap de 
Bonne-Efpérance, ainfi qu'en a joüí 
ou dú joüir la Compagnie de Guiñes 
qui avoit écé établie par Lettres Pa-̂  
tentes du mois de Janvier 1685* So 
conformément aux Arréts de notre 
Confeil des 27 Septembre 1720, 
& i4 Decembre 1722. 

IV. Ladite Compagnie ayant ac-
quis le 1 j Decembre 1718, le 
Privilege & les Eífets dé la Compa-
gniedu Sénégal, établie par Lettres 
Patentes dumois de Mars 1696, elle 
joüira feule- du Commerce de la 
Traite desNégres vCuirs, Morfií, 
Poudre d'Or, Se autres .Marchandi
fes , depuis le Gap blanc jufqu'á la 
Riviere de Serralionne excluíive-
ment , ainfi & de la-méme maniere 
que ladite Compagnie du Sénégai 
en a joüi ou dú joüir. 
V. joüira pareiilementladíte Gom

pagnie, de la Conceffion de la Co
róme, de la Louifiane, Se du Com
merce excluüf du Cañor, eonfoí-
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ffiément á nos Lettres Patentes du guie Se la reddition de fes Comptes; 
mois d'Aoufí 1717, & Edit du mois Nous avons au mois de Mars 1723! 
de Decembre de la méme année, fait ceffer laditeRégie, & rétabli la-
rendus en faveur de lad.Gompagnie. dite Compágnie dans la joüiíTance 
. . ^ a v Compágnie des Indes de fes Effets; Nous avofís par Arrét 
jouira du Priviiege du Commerce. de notre Confeil du 22 dudit mois 
de la Cofte de Barbarie-, ainfi & de Mars 1723 abandonné la jóüíf* 
de la meme fa9on qu'en ont joüi fance du Priviiege exclufíf de la 
Jeŝ  Compagmes aufqnelles elle a vente du Tabác, á la Compagnié 
CtvííTr?geC dansIedltCommerce: des Indes, pour étre quitte énW 

VlI. LaGompagnied'Occidenti elle de deux millionscinqtens míli 
devenue depms- Compágnie des le livres de Rentes , á compte dé 
ludes, ayant porté en notre ;Tíéfor trois millions , á quoi Nous avioíis 
Hoyai cent millions de4vres, pro- réduit par Arreft efe'̂ notre 'Confeií 
venant du prix des premieres Ac- du 19 Septembfe 1715) les quatra 
trons de cette Compágnie ̂ ont millions de Rfentes conftituées á la 
Wous Nous étions chargez m lui Gompagnie d'Occkfent en coñféi 
faire quatre millions de Rentes an- quence de notre Edit du mois de 
mielles, iefqiielles par notre Edit du Dtxerabre 1717. Et depuis VOIH 
mois de Décembre 1717 , enregi-
íiré en notre Cour de Parlement le 
-31 du-mémemois, Nous-avións af-
feélées fur nos Fermes du Controlle 
des Ades, duTabac (Sc des Poftesj 
& depuis ayant jugé que la'joüiíTan* 

lant aífurer pour toujours á ladité 
Compágnie des Indes la joüiíTancé 
dudit Priviiege exclufíf, tant pour 
eneourager Jes Plantatiofts de Tâ  
bae dans les Colonies de fe coñceC-
íion , quê our affurcr de plus en 

ee du Priviiege exclufíf du Tabae plus I'état & la fortuné des Aftion-
étoit con venable á íadite Compa- naires, Nouá a voñs ordonné par Ar-
gnie , -tant - par la quantité de "Ta- reft de notre Confeil du premíei 
¡bacs qu'elle peut tirer de fes planta- Septembíe 17^ 3 ̂ , que par des 
tions, que pour la facilité que lui Commiíraires de notre Confeil. il 
donne fon commerce, de faire ve- feroit paíTé á la Compágnie des ín-
mr ceüx qui font néceífaires pour des, fes Dirccleurs ftipulans pout 
Kxercice de ce Priviiege ̂  Nous au- elle, un Contrat d'aliénátion á titre 
rions dans cette vúé accordé leBail d'engagement du Priviiege exclufíf 
de la •íFerme du Tabac á ladite de la Tente du Tabac , pour en 
Compágnie d'Occident, par réfül- joiiir ainfí qu'en a jotii ofí du joüií 
tat de notre. Confeil du- premier Verdíer; dernier Fermier de la ven-
Aout 1718v fous le nom de Jean te excluíive, á commencer la joüif-
TAmiral y qui auroiü xontinuéd- erf fanee du premier Oéldbre 1723 & 
jouir ̂  tant fous.. le nom de Ccmfa- pour demeurer quitte par Nous en-
gnle d'Ocddem, que 1 fous celui de vers ladite CSompagnie de la fo'mmé 
Comfagme des Indar ; mais cette de quatre-viugts-dix millions fur la-
joüiífance ayanr été -iaterrompue 
pendant la Régie des Commiííaires 
de notreConfeil ordonnée par Arree 
de notre Confeil du 15 Avril 1721, 
pour les Affaires. de ladite Compa-

dite 'fomme de cent millions qui 
font rancien fonds deíadite Cora* 
pagnie , par elle porté en nOtre 
Tréfor Royal en éxécütion de l'Edit 
du' mois de - Decembre 1717, Eí» 

Ffff iij 
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ífautant queNous reconnoiíTonsde 
plus en plus que íl ce méme fonds 
de quatre-vingts-dix millions, qui eíl 
le patrimoine des Aélionnaires , 
étoit refté dans la circulation dü 
commerce de la Compagnie, il lui 
auroit produit annuellement de 
bien plus grands bénéfices > que ne 
peuvent étre ceux de la vente ex-
clufive duTabac , á quelque fom-
me qu'ils puiíTent monter; Se que 
par cette raiíbn, 8c autres grandes Se 
importantes coníidérations á Nous 
connués , il eíl de notre Juftlce 
d'aíTurer á ladíte Compagnie en la 
meilleure forme 8c maniere, ledit 
Privilege de vente excluíive: Nous 
avons par le préfent Edit perpétuel 
8c irrevocable , confirmé Se coofir-
raons l'aliénation faite en confe-
quence dudit Arreft du premier Sep-
tembre 1723 , par les Commiffaires 
de notre Gonfeil, par Contrat paíTé 
le ip Novembre enfuivant, á ladi-
te Compagnie des Indes, du Privi
lege de la vente exclufive du Tabac 
dans l'étendué de notre Royanme, 
Pays, Terres Se Seigneuries de notre 
ObéilTance, fans que, fous quelque 
pretexte que ce foit, elle puiíTe étre 
troublée en la joiiiííance dudit Pri-
yilege. 

VI11. La Compagnie des Indes 
exercera le Privilege excluíif de la 
vente du Tabac, en fon nom, com-
me chofe á elle appartenante en 
pleine propriete , fans qu'il foií 
befoin qu'eHe y foit autorifée par 
,aucun Arreft de prife de poíTeífion; 
elle en joüira ainíi qu'elle en joüit 
cu doit joüir adueilement, en con-
f̂ quence de rArreft de notre Con̂  
feíl du premier Septembre 1725 , 
fans pouvoir augmenter le prix des 
Tabacs; 8c les contraventions audit 
Privilege feront punies conformé-
ment á nos Edits, DeclarationsjOr-
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donnances 8c Arrefts rendns fur 
cette matiere, ainíi 8c de la méme 
maniere que s'il s'exergoit en notre 
Nom, attendu fintereft public dans 
cette Compagnie , dont Nous en-
tendons foútenir les Priviieges de 
toute notre Autorité. 

IX. Encoré que le CafFé étant du 
crü 8c culture des Pays de la Con-
ceífion de la Compagnie des Indes, 
le Privilege exclufif de Fintroduc-
tion 8c vente de cette Marchandife 
lui appartient de droit; néanmoins 
comme ranclenne Compagnie des 
Indes Orientales, enavoitnégligé 
la Traite , Nous en avons accordé 
nommément le Privilege á la Com
pagnie des Indes, par les Arreíls 
de notre Gonfeil des 31 Aoút & 12 
Odobre 1723 , que Nous voulons 
étre exécutez, en confírmant ledit 
Privilege á la Compagnie des In
des en tant que befoin eíl, á condi-
tion qu'elle ne pourra en aucun 
tems le vendré plus cher qu'elle le 
vend préfentement, Se fans dérogec 
au Privilege de la Ville de Marfeille 
a cec égard, dans lequel Nous l'a-
vons maintenue par Arreft de notre 
Confeil du huit Février 1724. 

X. Voulons que ladite Compa
gnie des Indes exerce ledit Privile
ge excluíif de la vente du CaíFé 
dans Tetendue de notre Royanme, 
en la méme forme portée par 1'Ar
ricie VIH. du préfent Edit pour le 
Privilege du Tabac; «Seque íes frau
des & contraventions, qui pour-
roient yétre commifes, foient ju-
gées par les Juges á qui la connoií1 
fance en eíl attribuée par notre Dé-
claration du 10 Odobre 1723 , re-
giftrée en nosCours des Aydes, Se 
conformément aux difpoíitions de 
ladite Déclaration. 
, X I . Comme en confírmant la 
Compagnie des Indes dans des f ah 
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Vileges de Commerce, qui ne peu 
vent fe foútenir 8c réuffir á l'avanta-
gede notre Etat, qu'autant qu'ils 
íeront exclufifs ainfi qu'ils l'ont tou-
jours été, Sc qu'ils feront gouver-
nez Jar le méme efprit; notre In-
tention eft que cette Compagnie 
ferve á l'accroiífement du Com
merce de notre Royaume, fans af-
foiblir celui des Négocians particu
liers : Nous déclarons qu'á l'avenir 
elle ne pourra prétendre aucun au
tre Priviíege exclufif, tel qu'il puiífe 
étre, que ceux qui lui font confír-
mez par le préfent Edit. Et attendu 
que Texpérience Nous a fait con-
noítre qu'autant l'établiífement de 
cette Compagnie eft utile Sc né-
ceífaire, lorfqu'elle eft uniquemenc 
occupéedu foin des Colonies im
portantes Sc des parties de Com
merce coníidérables que Nous lui 
avons concedées, autant il eft cen
tre le bon ordre Sc centre nos Inte-
réts Sc ceux-mémes de adite Com-
pagnie,qu'elle entre dans ce qui peut 
avoir- rapport á nos Finances; Nous 
íuidéfendons trés-expreíTément de 
s'immifcer en aucun tems, direde-
ment ou indiredement dans nos Af-
faires Sc Finances ; Voulant qu'elle 
foit Sc demeure conformément áfon 
inftitution , Compagnie purement 
de commerce, appliquée unique-
ment á foútenir celui qui lui eft con
fié, & á faire valoir avec fageífe Sc 
économie le bien de nos Sujets qui 
y font intéreífez, fans que les fonds 
de la Compagnie des Indes puiíTent 
étre en aucun cas employez á autre 
ufage qu'á fon Commerce. 

XÍI. Nous avons par Arreft de 
notre Confeil du 23 Mars 1725 , 
ordonné qu'il feroit paíf^ a la Com
pagnie des Indes un Coíitrat d'aíié-
nation, á titre d'engagement, des 
Droits compofant notre Domaine 

d'Occident, pour demeurer quitte Titres 
envers elle de la fomme de trois mil- Généraux. 
lions trois cens trente-trois mille ^ « v ^ V 
trois cens trente-trois livres íix fols 
huir deniers, á imputer fur les cent An'I7^í, 
millions par elle portez en notre 
Tréfor Royal, mais ayant reconnu 
qu'il eftoit plus convenable que le
dit Domaine d'Occident ne fút 
point féparé de nos Fermes Genéra
les , voulons Sc ordonnons que le
dit Arreft de notre Confeil du 23 
Mars 1723. qui n'a eu aucune exé-
cution, demeure revoqué, & com-
me non avenu; déchargeons ladite 
Compagnie des engagemens Sc con
ditions y contenus: Et á l'égard des 
dix millions reftans de cent millions 
portez en notre Tréfor Royal par 
ladite Compagnie, dédudion faite 
des quatre-vingts-dix millions, done 
Nous Nous fommes acquitez envers 
elle par 1'aMénation du rrivilege ex
clufif de la vente du Tabac; voulons 
qu'elle continué de joüir de la rente 
du principal defdits dix millions de 
Contrats, á raifon de trois pour 
cent, conformément á l'Arreft du 
19 Septembre 1719 Sc d'eftre payée 
des arrérages, de fix mois en íix 
mois, fur ledit pied. 

XIII. Le Priviíege exclufif des 
Loteries , qüe Nous avons accordé 
á la Compagnie des Indes, par Ar
reft de notre Confeil du i< Fevrier 
I724,demeurera éteint Sc íupprimé: 
n'entendons néanmoinspriver ladite 
Compagnie de la liberté de faire á 
l'avenir des Loteries, en prenanc 
nos Permiífions particulieres. 

XIV Nous avons par Arreft de 
notre Confeil du 22 Mars 1725 
fíxé á cinquante-fix mille le nombre 
des Adions de la Compagnie des 
Indes. Et comme depuis ce tems-
lá la Compagnie en a retiré á fon 
profit un nombre coníidérable ; 
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Titres Nous voulons que Ies Adlons re-

qénéraux. tjr¿es par ja Compagnie, foient 
^ ^ ^ K J annullées 8c btúlées en préfenGe 

An. 17a;. ês Adionnaires, au jour qui fera 
indiqué ̂ au plus tard trois.moisapres 

. la publicationdu préfent Edit , ^ 0 ^ 
: i l fera dreífé Procés verbal inferé 
. dans le RegiílredesPélibératiops de 
ladite Compagnie, 

XV. La. Compagnie fe trouvant 
. chargée de Rentes rágeres conñi-
tuées en exécution de RArreft de 

. notre Confeil du 20 Juin 1724 en 
„ faveur: des.Porteurs de Billets de 
..Loterie , dont la Compagnie a re-
. ,£Ü la valeur en Argent, ou.en Adions 
..par elle retirées; Nous, vpulons que 
'ledit Arreíl foit exécuté felón fa for-
ane teneur y 8c .que les Jlentes 
conftituées en conféquence foient 

:v,exadement payées: lequel payement 
[ devant ...eftce fait du méme fonds 
affedé au. payement dlu ,dividen4e/ 
des Adions retirées8c confidprant 

. d'ailleurs les inconvéniens qui ont 
, réfulté cy-devant de la multiplica-
.tion des Adions, qui nepeut eflre 
: faite ,qu'au grand préjudice des pre-
.miefs Adionn^res, Nous défen-
dons á la Compagnie des Indes c(s 
retirer ou racheter á l'avenir aucu-
nes Adions, que pour eílre éteintes, 
annullées brülées en préfence des 
.Adionnaires eonvoquez, dont fep 
dreífé procés verbal, :ain que le 
. nombre eífedif d'Adions qui fub-
.iiíleront , foit toüjours connu dfs 
A t̂ionnaires. 

XVI. II fera tenu tous les ansdans 
le courant du mois de May, au jour 
.̂ ndiqué̂ uneAífemblée générale des 
Ádiorinaires, dans laquelle fera lu 8c 
lapporté leBilan general desaífaires 
de la Compagnie de l'année précé-
dente , 8c dans laquelle la fíxation du 
îvidende fera déclarée. 

XVII. Tout Ad;ionnaire qui au-

U H I S T O I R E 1 
ra dépofé vingt-cinq Adlons aría 
Caiffe générale de la Compagniq;, 
tdans le terme prefcrit par i'affiche 
d'indication de l5 Aífemblée généra-
fe, yaura entrée. 

: XVIII. Eftant informes que píu-
íieiirs Particuliers peuvent avoir em-
plofé en Adions de la Compagnie 
des Indes, s des fonds provenant 
de rembourfement d'EfFets qui 
leur tenoient nature de Propres ; 
confidérant qu'il peut y avoir fá 
craindre pour les familles qui ont 
desfonds coníidérables en Adions, 
qu'ils ne fe diífipent par la facilité 
qu'il y a d'en difpofer, Nous voulons 
qu'il foit libre á l'avenir á tous Prô -
pdetaires d'Adions , de les dépofer, 
avee telles conditions & reftridions 
qü'il. jugera.á propos a la Caiífe gé-
jiérale déla Compagnie, oüil fera 
,lmn par le, jCaiífier general 8c de fa 
main, unRegiílre fecret de compte 
ouvert defdites Adions dépofées, 
tant pour le principal que pour leá 
dividendes; 8c qu'il foit délivré par 
ledit Caiífier general, un Ade du-
dit d:épí>ft 5 qui.fera paíTé devant No» 
taire, contenant les, conditions 8c 
reflridions ílipulées par l'Adionnai-
re qui aura fait le dépoft, aufquelles 
le CailTier général fep tenu de fe 
confórmer. 

XIX.< Conformément a l'Article 
XVI. de nos Lettres Patentes du 
mois d'Aouft 1717, portant le pre
mier établiífement de la Compagnie 
des Indes, fous le nom de Compa~ 
gnie ífOccident , tous Procés qm 
pourroient naitre en France pour 
raifon des aífaires d'icelle , feront 
termjnez 8c jugez par - íes Juges-
Confuís á Paris, dont les Sentencés 
s'exécuteront en dernier reífort juf-
qu'á la fomme de quinze cens livres 
Se au- 'deffous par proviíion, fauf 
l'appel á notre Cĉ ur de ParlgnieñS 



> D E LA C O M P A G N I E DES I N D E S . 6o i 
efe París: Et quant aux matierescri- Sí de notre Regne le dixiéme. SU 
minelles dans lefquelles la Compa- g n é , LOU1S. E t plus bas 9 Par k 
gnie fera partiefoit en demandant, Roi. Signé, P H E L Y E E A U X. Vifa 
foit en défendant, elles feront jugées FLEURIAU. VÚ au ConíeifDoDUM^ 
par les Juges ordinaires. Si DON- Etfcellé du grand Sceau de cire verte-* 
üOKs EN MANDEMENT á nos amez Lú & publié, le Roí féant en foa 
& féaux Confeillers les Gens tenant Lit de Juílice, & regiñré, oüi Se ce 
notre Cour de Padement, Cham- requerant le Procureur Général du 
bre des Comptes <5c Gour des Ay- Roi, pour étre exécuté felón fa for-
des á París, que notre préfent Edit me SÍ teneur; SÍ copies colíation-
lis _ayent á faire lire, publier SÍ re- nées d'icelui envoyées aux Baillia-
giítrer, & le contenu en iceluí gas- ges & Sénéchauílees du Reífort / 
der, obferver Se exécuter felón fa pour y étre pareillement lúes, pu-

Titres 
Générau^r»: 

forme Se. teneur. CAR tel eíl notre 
Pla'ifir: Et afín que ce foit chofe 
ferme SÍ ftable á toujours, Nous y 
avons fait mettre notre Scel.Donn̂  
á Verfailles au mois de Juin , Tan 
degrace mil fept - cens vingt-cinq, 

bliéesóc en regiílré es: Enjoimaux. 
Subftiruts de fon Procureur Geno-
ral d'y teñir la main , & d'en certi-
fier la Cour au mois. Ge huitiéme 
Juin, mil fept cens vingt-cinq. Signé: 
M i REY. Sur l'Imprimé*. 

Arreft da Confeil i E t a t ^ qm fait ¿efenfes a toutes prfonnes^ de 
charger ni faire chargerfur les Vaifieaux de la Compagnie des 
Jndes 3aucunes Marchandifes ou Effets , fanslcs avoirfait com* 
prendre dans les fañures du chargemem 3 ^ c, 

Mxtrait des Regifires du Confeil cfEftat.. 

LE Roí s'etant fait répréfenter, 
en fon Confeil, la Déelaration 

dumois d'Aoút 1664 pour l'eta-
bliírement d'une Compagnie dé 
Commerce dans les Indes Orien
tales ; par laquelle ii efl dit, Article 
X X V I I , . que ladite Compagnie 
pourra naviguer &. négocier feule 
á Texcluíion de tous autres Sujets, 
depuis le Cap de Bonne-Efpérance, 
jufques dans toutes les Indes. avec 
défenfes a toutes perfonnes d'y faire 
la Navigation Se Commerce, á pei
ne1 de confifeation des VaiíTeaux 
Armes, Munitions SÍ M'arcKandífés' 
applicable au profít de ladite Com-

d̂ üne. nouvelie Compagnie Royale 

du SénégaíVCap-Verd Se Coñes 
d'Afrique , dont 1'Article V I I I . 
contient de pareilles défenfesác pei
nes 5 & en outre une amende dé 
trois mille livres: l'Edit du mois de' 
Mai 1719 de reunión des Compa
gnies des Indes Orientales & déla: 
Chine , 3 celle d'Occident, nom. 
mée depuis & qualiliée Compagnie 
des Indes: Sí l'Edit du mois de Juia; 
1725, qui confirme-tous les Privi
leges accordez a la Gompagnie dos 
Indes, EtSaiMajefté étant informée 
qu'au préjudice de ees Privileges fe: 
défenfes,on embarque frauduleufe-
ment̂ dánslésVaiíleaux dé la Gom
pagnie des Indes,venant des pa'ís de • 
fes conceíííons, plufíeurs Marchan^ 
difes Se effets, fans les avoir fait comr 

A n . l y . r j j . 

6 Mal 1731, 
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Titres prendre dans les fadures du charge- pourra accorder, tant aux Commís 

Généraux, ment; ce quí forme une contraven- qu'aux D énonciateurs, une gratifí-
X-V^VJ tion ren̂  le^tes Marcha'ndifes catión convenaBle. N'entend néan-

& effets fujets á confifcation: fur moins Sa Majeíle óter á l'Adjudica-
An. 1731. ga ]\|aje{té voulant faire con- taire de fes Fermes Générales-Unies9 

noitre plus particulierement fes In- ainíi qu'á celui de la Ferme du Pri-
tentions. Güi le Rapport du Sieuí vilege de la vente exclufive du Tâ  
Orry Confeiller d'Etat, & ordinal ibac, la faculté de faire faire par leurs 
xe au Confeil Royal, Controlleut Commis la viflte dans les Vaiífeaux 
Général des Finances 3 L E R O Y de la Compágnie des Indes 3 & d'y 
ETANT EN SON CON- faiíirconcnrremmentavecceuxqu'-
S EIL , a ordonné ordonne que elle aura prépofez, & ce au nom, 
Ies Edits;Déelarations & Lettres Pa- pour le compte & au profít de la
tentes qui accordent á la Compa- dite Compágnie, tous les effets Se 
gnie des Indes le Priviiege du Gom- Marchandifes qui y ayant été frau-
knerce exclufíf dans les pays de íes duleuíement chargez , ne íe trou-
conceffionsjcferont exécutez felón veront pas compris dans les fadu-
leur forme «Se teneur : Fait Sa Ma- res du chargement; ,& d'en dreífec 
jeílé défenfes á toutes perfonnes de Procés-Verbalá bord des Vaiífeaux, 
quelque état <5c cóndition qu'elles contenant la defeription des chofes 
foient, de charger ni faire charger faiíies, qui fera figné tant par les 
¿qr les Vaiííeaux de la Compágnie Prépofez de la Compágnie des In
des Indes, venant defdits pays, on des, que par les Employez des Fer-
y allant , aucunes Marchandifes ni mes ; pour lefdits effets & Mar-
effets , fans au préalable les avok chandifes , aprés avoir été mis en 
faitcomprendre dans les fadures du ballots , & par euxeachetez, étre 
chargement, á peine de confifea- envoyezpax acquit á caution, mis 
tion á fon profít, & fous les autres & dépofez dans les Magafms de la-
peines énoncées aufdits Edits Dé- dite Compágnie des Indes, fous les 
clarations & Lettres Patentes de clefs tant de fes Commis que de 
conceffion: Permet á ladite Gom- I'Infpedeur des Manufadures étran-
pagnie des Indes de commettre tel- geres, & des Commis defdits Fer
ie perfonne qu'elle jugera á propos, mes, jufqu'á ce qu'elle en faífe faire 
pour en faire la perquifition & faifie la vente. Et fera le préfent Arrét 
fur fes Vaiífeaux, foit á leur départ lü, publié &afíiché par tout oü be-
de France, foit á leur arrivée des foin fera , afín que perfonne n'en 
pays de fes conceíTions; & enfuite ignore. Fait au Confeil d'Etat da 
de les faire vendré á fon profít, fans Roí, Sa Majeflé y étant , tenu á 
qu'elle foit tenue d'en faire autre- Marly le fixiéme jour de Mai mi 
ment juger ni prononcer laconfiír fept cens trente-un. signé* PJÍSS 
-catión: fur le prix de la vente def- L Y P E AU X. Sur l'Imprimé* 
quelles Marchandifes & effets s elle 

J?¿n des T i t r e s de l a C m p a g n i e des Index* 
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T A B 
C H R O N O L O G I Q U E 

B E S T I T R E S E T P R I N C I P A U X F A 1 T ; 

Meníionnez^ tant dans l'Mifioire de la Compagnie des Jndes . 
que dans fes T i tres contems au fréfent Volume. 

Explication des Marques employées dans cette Table.-
* dénote la page ou le T'ttre efl imprimé en entler, 

iK? indique quelques correttions s obfervations , & additions á l'Hiftoire¿ 

( P . C . ) Page 115 
Ibidem. 

E s Dieppois fréquentent la Cote de Guiñee. 
l is s'étabiiííenc en Guiñee , , ( P. C ) 
Ordonnance de la Marine citée dans une Inftance, entre l 'Amiral de 

France & la Compagnie des Indes Orientales, ^ o i , 305 , 3x1. 
Les Dieppois abandonnent leur Etabliííement de Guiñee , ( F. C. ) 12.6 
tremiere Navigation des Portugais le long de la Cote d 'Afrique, 

( t . C. ) - JO.7 
lis découvrent Madere & autres liles d'Afnque dans l'Ocean, ( P. C.) 8 
lis découvrent le Cap Blanc, { P. C.) 107 
l is découvrent le Cap Verd , ( P. C.) Jbid 
U n Génois au fervice des Portugais découvre pour eux les Mes du Gap Verd,(P.C.) Ibid 
les Portugais achevent la découverte des liles du Cap Verd , & commencenc á les peu-

p le r , { P. C. ) Ibid 
Prdonnance de la Marine citée dans une aíFaire entre TAmiral de Trance & la Compa-

i i 6 ;p.c} 
gnie des ludes Orientales 

Xes Portugais s'emparent de rEtabliíTenient des Franjéis en Guinée 
l i s découvrent leCap de Bonne-Eípérance , ( P. C.) 8 
Leur premier voyage au-dela de ce Cap, ( P, C.) Jbid 
l e u r arrivée devant Calicut, aux Indes , ( P, C.) Ibid 
Xeur íecond voyage aux Indes , ( P, C. ) , ^ 
Leur troifiéme voyage , ( P. C.) Ibid 
Leur quatriéme voyage, ( P. C. ) Ibid 
Ueur cinquiéme voyage , { P, C , } Mid 
Sanearte des Droits de la Traite Domaníale de Nantes , t i teé dans plufíeurs Inftances 

entre le Ferniier des Doniaines de Bretagne & la Compagnie des Indes Orien
tales, i í 4 > í J ^ / f i > i í 0 > > ) , 2 9 i , 2,51 

( P. C.) Ces deux Lettresfar tout ou elles font, indiqnent les Fafíes Chronologic¡ues dn WouveaH Monde 
'¿n -.P. Charlevoix t d'wk} Vdts font tm\, Ces Fajies font au hut de fin Hijioire du Japón. 

Années, 

1564. 
1583. 

1400. 6 Noy, 
1410. 

1412,, 

I440. 
144^ 
1449. 

14-éQ, 

1480.11 oa. 
1481. 
I48é . 
H97- 8 JuiL 
Í498. May. 
14951. 
I;OJ. 
i j o a . 
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f üillet 15-17. Ordonnance de la Marine, cítée dans une Inftance entre rAmi ra l de France 8c l a Com-

pagnie desIndes Orientales,, 5 ° ! j j o j , 3iX 
190111; 20, Magelkn découvre Íes Ules des Larrons &les Philippines pourla Couronne d'Eípa-

g n e „ ( P . C . ) ' _ 9 
;2.J¿ J. Premier voyage des Fcan50is.au Cap de Bonne-Efpérance fousia conduite du Sieur de 

Gonneville, (P . C.) [ 14 
03* Depuis Timpreílionde i'Hiftoire d é l a Compagnie des Indes i l m'eít tombé 

rentre les mains nm Livre , qui m'a fait connoítre que le P. Charlevoix que j'avcsis 
fuivi dans la date de ce fa i t , s'eít t rompé. Ce Livre^imprimé en 1663 , eíl: intitulé:: 
. Memoires touchmt rétabliffment d'une MiJJion ChrJtieme dans le troifiéme Monde * 
,mtrement amellé la Terre Auflrale, Méridionale, Antartique & inconnue, préfentez 
a N. S. P. le Pape AlexandreVlLpar unEcclefiafliqm origimire devette méme Terre. 

L'Auteur obligé & par nailTance &: par profeíEon de travailler á la converíion de 
ees Peuples, s'explique ainíi dans l'Epitre : 5? Peu de tems aprés que les Portugais íe 
>J furent ouvert le chemin des Indes fameufes de l 'Orient, quelques Marchands Fran-
sx gors, attirez par l'odear de leur riche commerce , équiperent un Vaifleau, lequei 

faifant voile, fut jetté par un coup de tempéte aux rivages de cette grande Terre 
35 du M i d i , qui ne íbnt pas beaucoup éloignez de la droite Navigation de i'Inde 
s> Oriéntale. Les Griginaires de ees contrées inconnues reiyüxent les Européens avec 
SJ veneration , & les traitérent pendant un féjour de ííx mois avee une cprdialité tome 
SJ particuliere. Ceux-ci ne voúlant pas revenir , fans amener pardea quelques-uns 

des Habitans de cette nouveile Región .( fuivant la pratique ordinaire & commune 
35 des découvreurs de nouveaux Pays, ) ils menagerent l i induílrieufement la credule 

. sjfimpliciré de leurs H ó t e s , qu'ils obtinrentde celui m é m e qui les dominoi t , i 'un 
sj de íes enfans pour venir en Europe , fous de feintes & de grandes promelíes de le 

.»>ramener inftruit de toutes les chofes qu'ils admiroient le plus en la perfonne des 
35 Chrét iens; & entr'autres des fecrets de nos Armes, & des moyens de vaincre avec 
sj facilité leurs plus redoutables ennemis • ce que ees Auftraux paflionnoient avec une 
ssardeur incroyable. Par cette adrefíe cet Indien fut conduit en France , ou i l a vécu 

,3jrjufques en un tems, duquel i l refte encoré diverfes perfonnes vivantes. I l fpt bapti-
si fé, & ainíi i l eut le bonheur d'étre les prémices du Gh-rift-ianifme des Nations Me-* 
>5 ridionales. I I recjit aivee le Baptéme le nom du Capitaine qui l'avok ^ m e n é , & 
55 depuis i l en empruntaie furnom , que la voix publique lu i attribua, de ragrement 
55 de ce m é m e Capitaine jlequel pour reconnoitre en quelque forte la bonne receptioii 
35 qui lu i avoit été faite par les Auftraux, & pour s'acquitter de cé que la^ raifon l 'o-
35 biigeoit de faire en faveur de celui qu'i l avoit artificieufement tranfporté du milieu 
55 d'eux en des lieux é t r a n g e r s i l l u i procura quelques médioctes avantages, & un 
5, niariage qpi le rertdoit ton a l l ié , & dont fortirent plufíeurs enfans , l'un defquels a 
55 été mon ayeul paternel; & maintenant par l 'extindion des branches aínces , je me 
55 trouve le chef & Faínc de la famille de ce premier Chrétien des Terres Auftrales, & 
55 en cetre qua l i t é , je me vois dans l'engagement de íbnimer l'Europe Chrétienne 
55 de Texécution des PromeíTes des íiens. 

Dans l'Ouvrage, au Chapitre fecond, l ' Auteur donne Tépoque précife de ce Voyage i 
s. La Flotee Portugaife du genereux Vafquez de Goma ( d i t - i l ) s'étant heureufement 
55 ouvert le chemin des Indes Orientales 5 & les Rois de Portugal ayant foigneufemenc 
35 fait pourfuivre cette pointe ;, Lisbonne íe vi t en peu de tems remplie des richeííes de 
55 l 'Orient, dont l'éclat donna dans les yeux de quelques Marchands Fran^ois , qui tra-
55 fiquoient au Port de cette Capitale , de forte qu'ils formerent le deíTein de marcher 
55 fue les pas des Portugais j & d'envoyer un Navire vers ees Indes fameufes. Ce Vai£-
55 feau fut équipé á Honfleur, ville maritime du Bailliage de Ro'tien & du Diocéíe de 
55 Lizieux,; la cpnduite en fut donnée au Sieur de Gonneville , lequei leva les Ancres 
sjau mois' de Juin 'de l'annce i j , 05 , & doublale Cap de Bonne-Efpérance, que les 
sífrequentes tempétes avoient autrefois fait nommer le Cap Tourmenteux, & le Lion 
55 de l'Océan. I l expérimenta que tels noms lu i convenoient fort bien, fouffrant íons 
55 cette hauteur une longue & furieufe tourmente , laquelle lu i fit perdre fa route; 8c 
su enfin le laiíía pour l'abandonner á un calme ennuyeux dans une mer inconnue , ^ 

.;>» nos Fran^ois furent confolés parla vüe de pluíieurs oifeaux, qui íembloient yenif # 
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"Walter du cóté du Sud: Ceci Ies perfuada qu'il y avoit de la terre VerS k M i d i 'y Se la n é -
w>-ceílité qu'ils avoient d'eau & de radoubles obligea d'y faire voile : lis rencontrerenc 

í*s ce qu'ils cherchoient; á f^avoir une grande contrée, que leur Relation appelle les Indes 
o» Meridionales, felón l'ufage de leur tems £jui appliquoit aíTez indifferemmenc le nona 
99 ̂ es Indes á cous les pays nouveilement découverts. lis mouillerent dans un Fleuve 
*• qu'ils comparent á la Riviere d'Orne , qui eft celle dont les eaux baignent les m u -
•3» railles de la ville de Caen. Le fejour qu'ils y íirent fut d'environ fix mois entiers, 
>» lefquels ils furenr obligez d'employer á remamer & rebatir leur Vaiííeau, & chercher de 
m quoi le cliarger pour le retour en France, qui fut refolu par le refus que l'Equipage fit de 
>i paíier outre, fous pretexte de la foibleíte & du mauvais état du Navire. Dans ce 
55 lortg intérvalle, ils eurent aílez de loifir pour marquer les qualitez de -cette Terre., 
>» & les mceurs de fes Habitans, & ils i'avoient fait fort curieufement j mais ils fü-
•»)rent íi malheureux que de tomber entre les mains d'un Corfaire Anglois , á la vuc 
33 des Ilíes de Jerfay &: de Grenefay & des Cótes de Normandie, dont ils rendirent 
ss leurs plaintes au Siege de l 'AmiraBté, & I'aceompagnerent d'une déclaration de leur 
»> voyage : le Procureur du Roi i'ayant ainíi requis , conformément á la difpoíition des, 
s* anciennes Ordonnances de la Marine, lefquelles ont fagement & utilement defirc 

m que le "Matelot'Fran^ois dépofe au Greííe de ees Sieges, les Journaux & les Mémoi -
35 res des Navigations de iong eours. Cette Déclaration du Capitaine de Gonneville.,: 
^ qui eft une piece Judiciaire & autentique , datée du 19 Juillet i fOf , íignée des'prin-
s^cipaux Officiers du Navire , & qu'un Hiáor iographe de Sa Majeííé Tres-Chrétienne 
as des mieux cennus, n'a pa« eftimée indigne de fes Recueils & Annotations, nous ap-
S'sprend que ce Pays eft fertile & peuplé. Elle nous fait voir que ees Auftraux firent 
>3 une ií bonne reception anos Europcens, qu'elle íemble les convier á leur rendre 

de nouvelles viíites ; j 'en rapporterai ici les propres termes,, m'aíTurant que leur r u -
33 deííe 8c leur na'iveté , ne feront peut-etre pas entierement déíagréables. 

¿ i l t em, difent (ce íbnt les paroles áeVOvig inú) que pendant leur demourée en 
>3 ladite terre, ils eonverfaient bonnement avec les gens d'icelle ; apres ^qu'ilsfurent ap~ 
^•privoifez avéceles Chréthns au moyen de la chere & petits dons quon leur faifoit £ 

eflants lefdiís Indiens gens Jimples , ne demandams qua mener joyeufe v ie , fans grand 
35 travail > vivants de chajfe & de peche , & de ce que leur terre dome de foi, & d'au-
5» cunes legumages & rachines qu'ils plantent, allant mi-nuds, les jeunes & communs, 
s^fieciaulment; fonent manteaux, qui de nattes déliées, qui depeaux, qui de plumajjiries, 
35 comme fom en ces pays ceulx des Egypims •& Boemes ,fors qu'ils font plus courts, aves 
as maniere de tabikrs ceints pardejjlts les hanches, allans jufques aux genouils aux hom-
>: mes & a mi-jambe am fimmes. Car hommes tfrfemmes font acoujlrez de mime manieren 
>ífors que l'habillement de la femme efi plus long ; & portent lefdit&s femé lies colliers 
ÍJ á'os i r coquilles, non l'homme, qui porte ait-lieu are fleche^ ayantpour vireton un os 
3» proprement ajfilé & un épieu de bois trés-duí\brúlé & afilé par enhaut, qui ejl tome leur 
a a r mure. E t vont les femmes & files tete mide, ayant leurs cheveux gentiment teur~ 
5>chez [agréablement tors] de petits cordons d'herbes teintes de couleurs vives & 
s* luifantes. Tour :hs hommes y portent longs cheveux ballants, avec un toar de p fa 
so majfes liantes, vifs-teintes & bien atournées [ accommodées. J 

.33 Difent oultre yavoir entré dans ledit pays, bien deux journées avante & le long des 
>-v Cotes davantage^ tant a dextre qua fenextre; & avoir remerché £ r emarqué ] ledi* 
33 fays etre fertile ; pourveu de forcé bétes, oifeaux, poijfons, & autres chofes fmgulieres, 
^inconnues en Chrétiemé, & dont feu M. Nieoie le Febvre d'Honfleur, q.m étoitvo~ 

'sylontaire m vyage f CmietiiX , & perfonnage de fgavoir atuoit pourtrayé les fagons ; ce 
w qui a été perdu avec les journaux duveage, iorj dwpiratement de la Navire ¡ U -
•»!tKquelle perte efi caufe q u i d font maintes chafes, & bmnes reshierches, obmifes. 

»Item difent íedit pays étre peuplé entre deux [ médiocrement ] & font les habimiont 
tedefdites indes par hameaux 30. 40. ^ o . ou 80. Gabanes faites en maniera de halles 
>? de fteux fichez*, joignanti'un i'autre, ¿ntrejoints d'herbes & femlles, dont aujfi lefditet 
SJ Cabanes font couvems, & y a pour,cheminée un trou pour faire en áller la fumée^ 
ules portes font de batons proprement Uées, & les fermem avec clefs ds hoisy quafi* 
33 me»? [ prefque ] comme on fait en Normandie aux champs leseJlaUes y & lems Liti 
.pyjhnt d i njttes doulceSf pleines defeüilles ou plumes, leurs Couvertes de nattes, jpeatiM 
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33 o» p¡uma¡ferlef, & teurs ujienciles de ménage de bois , vnéme léurspots a hb'uiUír ; 
™mais enduits d'une maniere á'argüe, bien un ioigt d'épois; ce qui empeche que le: 
*>feu ne Us brúldt. ' . 

35 Item) difent avoir remercké ledit pays étre divifé par petits cantons dont chacun • 
5>¿í fon Roy ; & qmique lefdits Rois. ne foient guéres mieux .logez & accouftrez que 
siles atttres, fi eft-ce qiíils font mouh rever ez de leurs fujets; & nuí.Ji hardi ozer re-* 
zjfufer leur defobeir ; ayant iceux pouvoir de vie & de mort fiir leurs fujets, dont am^ 
•5? cuns de la Ñavire virent-un exemple. digne de, memoire , ff avoir d'un jeunefds de 
53 dix-huit a vingt ans, qui en certain chaud defpit avoit donné tm foufflet a fa mere 
53 <re qu'ayant [gu fon Seigneur, jagoit. [encoré j que la mere n en eüt été afleinte, ü-. 
ml'envoya querir, & lefít jetter en la riviere une pierre au col,..apfeliez a cri puhlic 
si les jeunes Jik du village & autres villages voijins, . & J i nul n en pem obteñir re-* 
nmijpon, ni me me la mere qui a genouils vint requerir par don pour l'enfant. 

ahedit Roy étoit cil enla terre de qui demeura la.Navire & avoit a nom Arofca^: 
s>[on pays étoit de bien une journée, peuplé de virón une douzaine de villages, dont chacun • 
*y avoit fon Capitaineparticuli.er, qui tous obéijfoient audit Arofca. Ledit Arofca étoit : 
a» comme il fembloit: agé de foixante ans, lors veuf3 & avoit fix gargons j depuis trente c 
ajufques-a quinze ans, ¿r venoit lui & eux fouvent a la Ñavire; homme de grave 
•amaintien i moy eme. fl ature., grojfet, & regdrd bontif^ en paix avec les Rois voijins 
y>mais lui & eux guerroyant des peuples qui font dans les Terres ; contre lefquels ilfus.: 
ixdeux fois pendant que la Navire fejourna , menant de cinq a Jix cens hommes a chaqué,: 
*ifois 3 & la derniere a fon retour fut demenée grand joye,par tout fon peuple, pour. 
•sy avoir eu grande vi£loire ¿, lefdites guerres n'étant quexcurjions de peu _.de jours fun-
iyl'ennemi; &• eút bien eu envié qu'aucun de. la Navire l'eút accompagné avec bátom; 
53 d feu & artillerie, pour faire paour & defrouter [ pour inti tnider, & mettre en dé -
53 roure] fefdits ennemis j mais on s'en excufa*. 

33 Item y difent quils rCont remerché aucunemerche [mzrtyxe.'lparticulkre, qui diffe-' 
53. rentát [ diftinguát ] ledit Roy & autres Rois dudit pays, dont il en vint jufques d cinq -
sxvoir la Navire iforfque lefdits Rqis portent.les plumajfes de leur tete d'une feule couleur y 
33 volontiers leurs vaffaux, du moins les plus principaux , portent d leur tour de 
^ plumajfes, quelques brins deplumes de la couleur de leur Seignem qui étoit le veri i 
sypour celle dudit Arofca leur hote. 

3yltem3 difint que qmnd les, Chrétiens. euffent été Auges defcendus du Ciel, ils> 
33 n'eujfent pü étre mieux chérispar ees pauvres Indiens, qui étoient tous esbahy.s [ctonnez] ] 
33 de la grandeur de la Navire, Artillerie, Miróuers & autres chofes quils voyoient enla . 

Navire & f m tout. de ce que par un mot de lettre quon envoyoit du bord [ du N a - • 
33 vi re] aux gens de VEquipage qui étoient.par les villages, on leur faifoit fgavoir ce 
33 quon avoit volonté, ne fe pouvant perfuader comme le papier fouvoit parler ; aujfi 
^ pour ce les Chrétiens étoient par etfx redoutez; & pour Vamour d aucunes petites libe-
33 ralitez quon leur faifoit de pignes, ccúteaux, haches, miroirs, rafades & telles ba-* 
33 biolles Ji aimez , que pour eux ils 'fe fujfent volontiers mis en quartiers , leur appor-
vi tant foifon de chair & poijfon, fruits & vivres, & de ce qu'ils voyoient étre agréabk . 
53 aux Chrétiens , comme peam, plumajfes & rachines [ racines ] d teindre. En contre-? 
•syíchange de qui leur domoit-on des quineaillertes & autres befongnes de petit prix .s 
n j i que defdites denrées en f m amajfé pres de cent quintaux, qui en France auraieMi 
zi vallu bon priX'. ^ 

altem^ difint que voülant laiffer merches [marques ] audit pays , quil avoit la 
a abordé des Chrétiens, fm fait une grande Croix de bois 3 kaute de trente-cinq pieds ¡, 
M & mieux bien peinturée -, qui fm plantée fur untertre a vüe de la mer y d belle 
s> devote cérémonie, tambour & trompette fonnant djour exprés choijt, fgavoir lejom 
a de la grande fdquei mil cinq cent quatre, & fut ía Croix portee par le Capitáins 
53 & principaux de la Navire, pieds nuds; & aidoient ledit Seigneur Arofca &̂  fi* 
SÍ enfans & autres greigneurs [ notables 8c gta.nds quafi grandiores] Indiens; qua ce -
non invita par hormeur & s'en montroient joyeux : Suivoit l'Equipage [Ies gens da 
a» Navire] en armes, chantant.la Létanie} & un grand peuple d'Indiens de tous 
*3 age, h qui de ce long-tems devant on avoit fait fifíe, .coys, [ quajl quieti j O* 
nmoult ententifo m myJmrLadi^ Croix p l a n ^ faites plufeurs déchar^K 
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^ ¿ l e fcoppeterie & artillerie, fejlin & dom honnétes mdit Seigneur Arofia & premien 
tolndiens , & pour le populaire , i l n y eitf cil [zncnn] aqui on ne fifi quelite largejfe 
i>de quelques menúes babiolks de petit coufiymais d'eux prifées; le tout a ce que dut 
¿ifait il leur fút mémoire; leur donnant a entendre par figne & autrement, au moins 
SJ mal que pouvoient, qu ils eujfent a bien conferver & honorer ladite Croix } & a icellet 
siétoit engravé d'un cóté le nom de notre S. Fere le Pape de Rome & du Roy notre 
sySires de Monfeigneur l'Amiral de France, du Capitaine , Bourgeois [ entrepreneur de 

» i 'Armemerí t , & áyaíít párr au Navire ] & Qompagnons, depuis le plus grand jufqu'au 
p>petit; & feifi le Ckarpentier de la Navire cet ceuvre , qui l'y valut un prefent ds 
achaque Compagnon: D'autre tote fut engravé un deuxain nombral latin , de la fa¡on 
si de Maítre Nicole le Febvre, dejfus nommé, qui par gentille maniere déclaroit la date 
•>J l'an du plantement de ladite Croix, & qui plantée l'avoit >& y avoit, 

sshIC faCra paLMarIVs poJVIt gonlVILLa blnotVs, 
osgreXfoCIVs parIter 3neVtraqVe progenies 

*5 M C C C L L L X V V V V V V V l l i l I I I i r . 
55 Ce qui fait M D I V . ou IJ-O4. 

SÍ Difem oultre, qu'a laparfin la Naviré ayant été radoubbée j gaiUfrefiée tctdhtée J 
S Í & munie au mieux qu'onpeut pour le retour, fut arreflé de s'en partir pour France ¿ 
55 & parce que c'efi coufiume a ceux qui parviennent a nouvelles terres des Indes Sen 
^amener en Chrétienté aucuns Indiens, fut tantfait par beau femblant) que ledit Sei-
» gneur Arofca , voufifi bien qu un fien jeme fils, qui d'ordinaire tenoit bon avec ceux 
95 de la Navire, vínt en Chrétienté, parce qu'onpromettoit au pere&fils le ramener dans 
55 ving Lunes du plufiard : (car ainfi donnoient-ils a entendre les mois.) E t ce qui 
^plus leur domoit envié, on leur faifoit acroire qu'a a 7 j [ c e u x ] qui viendroientpar-
adega ) on leur apprendroit l'Artillerie, quils fouhaitoientgrandement pour maifirifer 
aleurs ennemis, comme eío»? [ a u í l i ] a faire miroüers, coüteaux y haches & tout es 
»5 quils voyoient & admireient aux Chrétiens, qui étoit autant leur promettre que qui 
ss promettroit a un Chrétien or 3 argent & pierreries, ou lui apprendre la pierre philofa^ 
ssphale : lefqudles offres cru'és fermement par ledit Arofca , il étoit joyeux de ce qus 
SÍ l'on vouloit amener fondii jeune fils qui avoit a nom Éjfomericq, & lui doma pour ^ 
ss compagnie un Indien d'dge de trente-cinq ou quarante ans appellé Namoa y & les 
ssvint, lui'& fon peuple , convoy er a la Navire, les pour voy ani de forcé vivr es & ds 
ssmaintes belles plumajferíes autres raritez pour en faire leurs prefens de fa pan ate. 
ssRoy notre Sire : & ledit Seigneur Arofca & les fiens attendirent le départ de la Na~ 
55 vire, faifant jurer le Capitaine de i en revenir dans vingt Lunes; & lors dudit dé-
sipart tout ledit peuple faifoit un grand cri , & donnoit a entendre qu ils conferve* 
s> roient bien la Croix, faifant le figne d'iceüe en croifant deux doigts, 

SJ Item, difent quadonc partirent defdites Indes Meridionales le tiers jour de JuilUi 
ss cinq cent quatre, & depuis ne virent terre jufques au lendemain Saint Denis, ayant 
ss couru diverfes fortunes , & bien tourmentez de fiévre maligne, dont maints de la. 
ss Navire furent entackez & quatre en trépajferent , fgavoir Jean Bicherel du Pont~ 
55 l'Evéque, Chirurgien de la Navire, Jean Renoult foldat de Honfieur , Stenot Ven-
55 nier de Gonneville fur Honfieur, varlet du Capitaine , l'Indien. Naníoa, <¿r fut mis 
ss en dome de le baptifer pour éviter la perdition de Vame; mais ledit Maítre Nicole , 
ss difoit que ce feroit prophaner Baptéme en vain, pour ce que ledit Namoané ffavoig 
a l a Croyance de notre Mere Sainte Eglife, comme doivent fáavoir ceux qui repoivene . 
a Baptéme, ayant age de raifon, & en fut cru ledit Maítre Nicole, comme le plus elere 
95 [f^avant] de la Navire, & pourtant dempuis en eut fcrupule s fi que íautre Jeune . 
a Indien Ejfomericq étant maladefa fois, [ á í b n t o u r | & en peril , fut de fon advis 
•abaptifé, & lui adminifira fon Saqrement ledit Maítre Nicole, & furent les parraim 
a ledit de Gonneville Capitaine ' & Anthoiné thierry -, & au lieu de maraine fut pris 
>5 Andrieu de la Mare pour tiers parrain & fut nommé Binot du nom de Baptéme d'i-
sicelui Capitaine; ce fut le 14 Septembre que ce fut fait. Et fembleque ledit Baptémt 
sifervit de medecine a l'ame & au cerps, parce que d'empuis ledit Indien fut mieux 9 
pi fe guerit & efi maintenant en France, Scc» 
Alienation faite á la ville de Lyon des Droits d'Impofition Foraine, &c, citée ááns i / } ^ 

« ae Inftance entre la Gorópagnje des Indes Orientales de cette v i l íe , $9$. 
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i D . C.t . i . p . I546') , , , r̂  
Pancarte des Droits düs á la Ferme des Fardeaux des dependances de la Recepte de, 

Nantes, ou nouveau Tar i f du Droi t de la Traite Domaniale de iadite ville , citéíe 
dans plufíeurs Inftances entre le Fermier de? Domaines de Bretagne & la Compa
gnie des Indes Orientales, f60 i 2 ^ > 2?0 , ^ 

'pk.O£&,t:ftf' Declaration pour l'entrée dfes Epiceries dans le Royanme, citée dans une Inftance 
entre la Compagnie des Indes Orientales & la ville de t y o n ,;, 358 

bfAPi Ordonnance qui ffxe l'entrée des Soyes Etrangeres dans le Royanme par le Pont de 
Beauvoifín, parterre; & par mer par le Port de Marfeille: citée dans une Inftance 
éntrela Compagnie des Indes d'üne part, la ville de Marfeille & la Provinee.de Lanv 
guedoc d'autre, j T n. 

®< Noyett)bre, Déclaration pour l'éntrée des Epiceries dans le Royanme, citce dans une Inftance ' 
entre la Compagnie des Indes & la ville de Lyon >5 3 3 S' 

i 2 E e v * i < 4 r . Autre Déclaration pareille, . 
í®Ayr. M 4 t H Appréciation des Marchandifes, pour férvir á la perception du Droi t de quatre pour 

cent fur les Drogueries entrant dans le Royanme, citee dans une Inftance éntre la 
Compagnie des Indes & la ville de Lyon , 1 ^ . 

1543. I d i t de Fran^ois I . pour les Voyages de long cours , ( D . G. t. 1. f. 1346.) 14 
: Fevrier,. Ordonnance de la Mar ine , citée dans une, Inftance entre l'AmiraFde France & la Conr-

pagnie des Indes O r i e n t a l e s 3 0 1 5 Jof > 32 i 
* ; Mars. Déclaration qui reíbraint Féntrée des Epiceries par mer aux feuls Ports de Roñen & 

Marfeille , & par terre a la ville de L y o n , citée dans une Inftance entre la Compa
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Déclaration de H e n r i T I I . pour les Voyages dé lóng cours, [Ordonnance de Janvttf 
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Nouveile Compagnie des Hollandois pour les Indes , ( M . C ) 
Navigation de quatre- VailTeaux Anglois .aux Indes , ( M , G ) 
Nouveile Compagnie de Hollande ponrJes Indes, ( M . . C J 
Nouveile Compagnie de - Holiande pour les Indes,., ( M . C ) ; 
Etablillement de la grande Compagnie de Hollande. pour les Indes qni abíerba toutes 

ks autres , f iW. C . ) \ 4 Jbid' -
Ptemier voyage de cette Compagnie avec.une Elotte de qnatorze Vaifleaux, ( M. d ) 

Ibid*. 
Seeond voyage -de la mcme Compagnie avec une Flotte de.treize Vaiííeaux,, ( M. C.) ¡ 

Propoíítions. faites au Roi Henri IV¿ pour lé Commerce des Indes.,, 14 * « 
Ies mémes Propoíitions corrigées, & agréées par le R o i , 1 4 * 1 6 ^ 
les- IntéreíTez en-la Compagnie. de Fiollande touchent. cinq, pour cent de, prons» , 
f M.. C.) • ^ 
Lies mémes .touchent 7 f pour . cent dé pxofíc;> ( M . G . ) ) Mkí 
Les Hollandois challent les Portugais de l'Iííe d'A-mboyne, ( M . C.) . ^ » 

. Lettres Patentes, pour l'Eíabiifíemént. d'vuie Compagnie Fran^oife des Indes Orienta-
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T), C. Ces deux Letlfes par tóut-vh'eltes. fe'frouvent; iridí'quent le' VtSttíhmairt-de Cmmercet-. 
M> Si, Cts dmx lettres iñdiquent un Dtfcoms de M. Chárfentitr -de.l'^íféimt -fUnsoiff f*r ^ 

Mmig f̂m det indé$-Oúmtduy imfofé ordrs ds-M* €$lbm*: 



(5 H R O N O L O G I Q ü É, ^ 
,i.es IntéreíTez en la Gompagnie de Holiande fe uouvent remboutfez de leur principal i ^ H i M a v . 

avec 160 pour cent de proíi t , ( M. C. ) n 
lettr-es Patentes q u i maintiennent la Cómpagnie Fran^oife des-Indes Orientales dans i ó i í .zJuiííeíJ 
v íon Pnvilége , & augmentent le nombre de fes AlTociez , i j , * 161 
fenregiftremenE aü Parlement de ees Lettres Patentes, , 1$ , 166 i Septembre 
Les Hollandok fondent la Ville de Basaviaaux Indes, ( M. C. ) 11 16zo. 
,Tanf arrété pour les Cinq Groííes Fermes, cité dans une Inftance entre la Gompagnie IÓ&I', 

des Indes & la Ville de Lyon 3 3-8 
Guílave Adolphe Roy de Suede établit une Gompagnie de fes Sujets pour le Cómmerce 1616, ikTüinw 

des Indes, ( M . C . ) i5 -rj » 
Supreffion de la Charge d'Amiral de France,ci tée dans une Inñance entre M. l 'Amiral l ó z ó S c i é i ? . 

& la Gompagnie des Indes Orientales, , 3 08 & 309 
Traite pour le Commerce du C a í l o r , entreprk par- la Gompagnie de la Nouvelle- 162^.2 9 AvrMí. 

France , * 3S8 
Arrét & Lettres Patentes qui ratifíent ce T r a i t é , . 9c i j88 1648. 6 Sc\% 
Tarifs des Cinq Grolfes Fermes & de la Douane de L y o n ; citée' dans une ínftance entre Mai . * 

la Gompagnie des Fndes & la Ville de Lyon , 3 58 1652,. 
Les richelíes des Indes metrent les Portugais en écat de fecouer le joue des Efpaenols, 164.0'. 

( M . C . ) J & r 5 9 
Arré t concernant les Droits d'Entrée des Epkeries & Drogueries deftinées-pour la Vi l l e 1642. 1 8 j u W 

de Lyon , cité dans une Inñance entre la Gompagnie des Indes Orientales & cette 
_ V i l l e , ^ 338 , 5 39v 34i & 34* 
Conceííion donnee par M . le Cardinal de Richelieu au Sieu^ Ricauit-& á fes Aífociez , Jum* 

(faifant en tout le nomke de 2 + ) pour le Gommerce & la Navigation des Indes , 
pendant i<o années , ( J?. F.) 

f C i f Depuis rimpreíl ion de cef Arricie j 'ai tróuvé la Reíation de M . Charpentier , fu i 
i'Etabliífement de la Gompagnie des Indes Orientales, fuivant laquelle [ page 17 ] 
i l paroít que la Conceífion faite par le Cardinal de Richelieu au Sieur Ricault 011 
Kigault é to i t , non du 24 Juin 1642 , mais du 2^ Janvier, confirmee par Arrét du 
Goníei i du 1 f Fcvrier de cette m é m e année , 

La Gompagnie Hollandoife des Indes Orientales fait un préfent aux Etats Généraux de í ¿ 4 $ * 
ié00000 l iv . (M. C.) 1 j ; 

Premier voyage de la Gompagnie de Ricault á Madagafcar „ (i?.. F. )• 17 Mars. 
Lettres Patentes de Louis X Í V . qui ©onfirment le Privilége de la Gompagnie de R i - ao Septembre^, 

cault, ( R. F.. R. C . . D. C. t, v. f. f ^ G . ) Ibid 
Arrivée du premier Vailfeau de la Compagnie de Ricault á-Madagafcar-, ( R. F. ) Ibid Septembre. 
Second voyage de la Gompagnie de Ricault á Madagafcar , [ R . F . ) Ibid Novembre. 
Troiíiéme voyage de la Gompagnie de Ricault á- Madagafcar , ( R, F . ) 1 8 1 ¿44. ̂  ?Mar& 
Arrivée du fecond Vailfeau de la Gompagnie de Ricault ár Madagafcar , R^F.) 17 I May. 
Arrivée du troifiéme Vaiííeau de la Gompagnie de Ricault á Madagafcar , ( JR. F.) 18 Septembre. 
Le fecond Vaiííeau d é l a Gompagnie de Ricault pare de Madagafcar pour Fran- i ^ f r ^ J a n y ^ 

ce, {/?. F.) , 7 j j g 
I I arrive au Port de Gamaret en Bretagne , ( R. F. ) 18 17 Juin. 
Le troifiéme Vaifíeau de la Gompagnie de Ricault part de Madagafcar. pour France, (J?. 164!é,Jaiavier. 
T1 K ) Ibid 
I I arnve en France r { R . F . ) jbid May. 
Le quatriéme Vaiífeau de la m é m e Gompagnie arrive á Madagafcar, ( R* F. ) Jhid %6 Juil let . 
Le meme Vaifleau fai t un fecond voyage á Madagafcar, (2?. >.) Ibid KÍ48. 
I I arrive á Madagafcar portant le Sr de Flaeourt, ( R. F. )• Ibid Decembre, 
L'Iíle de Mafcareigne nommée lile de Bourbon par le Sr de Flaeourt, {R. F.) 19 1645?. 
Le quatriéme Vaiífeau de la Gompagnie de Ricault, revient en France pour la feconde i 5 ; o . j.9 Fer* 
- fois avec plufíeurs Marehandifes , (i?., F^} Ibidem 
Lettres Patentes portant confirmation du Privilége de k Gompagnie de Ricault, peur 1^52. 4 Dec» 

'i<} ans, (¡i?. C.p. 31.) j 7 
Bail de la Traite de TadouíTac, fait par le Gonfeil Sbuverain du Pays de Canadá , 393 lííJ 3, 30 O ü * 
M. l eDucde la Meillejjaye envoye deuxVailfeauxáMadagafcar: , { R . F . ) i9 i ^ ^ m i e x ^ 

F. Ctt datec kettm kdiyuath UtUiion de PlJle de Madagafcar ¿ar Flaccnrt. 

Hhhli 



6 i ó T A B L E 
ÍO Tanvier. Lettre de M . de la Meillerayeau Sr de Fkcour t , (i?. F.) . 

4 ¡¿¿l l6sje. Arrét qui défend á tous Seigneurs, Gemilshommes & autres, de fe diré Amlraux dans 
'* leurs Terres: cité dans une Inftance entre r A m i r a l deFrance & la Compagnie des 

•ludes Orientales, ; . ; . 319 
Tuillet. Les deux Vailíiaux de M . de la Meilleraye arnvent a Madagaícar , ( J?. F.) zo 

révrier; 165 5 U n de ees deux Vaiííeaux part de Madagaícar pour revenir en France , { fi. F.) Ibid 
Tuin. I I arrive en france , ( fi. F.) . 

Novembre. M . le Duc de la Meilleraye envoye de nouveau 4 Vaiííeaux a Madagaícar , ( f i . F.} Ibi i 
>5Mars, ié ¡ 6 . Ces Vaiííeaux doublentle^ap de Bonne-Eípérance, ( fi. F.) Ibid 

' l u i n . lis arrivent á Madagaícar , ( fi. F.) . , _ . , , „ „ , 
Traite fait entre M . le Duc de la Meilleraye & la Compagnie de Ricault , ( fi. F.) z i 

Novembre. Naufrage d'un Vailfeau que i'on préparoit á S. Nazaire, pour Madagaícar , ( f i . F.) Ibid 
Nov ouDec. M . le Duc dé la Meilleraye fait équipper un feptiéme Vaiíieau au r o r t L o m s , pour 

Madagaícar , ( f i . F.) r , 
19 Fév. 1657. Les Vaiííeaux du Duc de la Meilleraye repartent de Madagaícar pour France, ( f i . F.) zo 
I Septembre. Ces Vaiííeaux abordenti S. Nazaire , en Bretagne , f R . F . ; _ Mii 
! 9 O d í é < 8. Bail de la Traite de Tadouífac, fait par le Coníeil Souveram du Pays de Canadá 395 
I I f Av .* i6 6o. Ardeles de la Compagnie pour le voyage de la Chine , duTonqum&de la Coclnn-

chine , &c.' 89 ' 378 
1 a May. Lettres Patentes qui accordent á M . de Flacourt le Commandement de Flíle de Mada^ 

gaícar , 2 ,1 ,* 16^ 
to May. La Compagnie d'Orient fait partir un Vaiíieau de Dieppe pour Madagaícar, ( fi. F . ) %% 
l o T u i n . Naufrage de ce Vaiíieau , ( fi. F . ) _ T n 11 

í«íov. i66z. Déclaration pour les Priviléges de la V i l l e de Dunkerque , citee dans une Inftance en
tre cette Ville & la Compagnie deslndes, 5 5 5 ? 5 í 8 5 5 í 9 , 5 ^ i 

l é é ? . V n Vailíeau freté par différens Particuliers axrive á M a d a g a í c a r , ( Sowcto de fi^nne-
* fon. ) 24 

A v r i l . \ 66±, Diícoúrs d'un fidele Sujet, puhlié par ordre de M . Colbert pour l'Etabliffement de la 
nouvelle Compagnie des Indes Orientales, ( fi. C,f. 4 . ) 12, 23, 24, i % i ty*?* &c. 

%6 & dernier Arricies & conditions pour i'Etabliirement de la Compagnie des Indes Orientales, avec 
May. des Apoftilles de la Main du Pvoy , 28 , * 168 , I 7 Í , 
May. Edit d 'Etabliííement de la Compagnie des Indes Occidentales , 3 j , 9^ , 107, 1 ^ , 1 3 i j 

•191 416, * 4^7 , 4 i 8 , 41? , 433 > 43 5 > 43 6 , 437, 438 , 44i , 44^ , 4 4 7 , 4 5 4 , 
459 , 46o , 461 , 462, 463 , 4 H , 47i , 495» 

'90 May. Ar ré tpour les Priviléges de la Compagnie des Indes Occidentales., ! 31 42-8, 419, 
45 3 , 4 3 ^ 436 ,443 , 4 4 5 , 446 , 447 , 4 ^ , 460 ,461 , 462 , 46 J , 4^7, 4?2', 49 5, 

496 , 497. 
1 i Tuin. Lettre de Cachet du Roy , aux principales Villes du Royanme, * 17 f 

le t t re des Syndics de la Compagnie des Indes Orientales , qui accompagnoientxette 
Lettre de Cachet / 17 0 

Aout. Edit ou Déclaration'pour l'Etabliírement de cette Compagnie , 25 , 26 , 27 , 28 & ím-
van tes , |7 , 73 , 74 , 81 , 8 3 , 8 6 , 9 1 , * 177 5 187, 188, 189, 1 9 1 , 1 ^ , 2 0 0 , 
201 , 202 , 206 , 207 , 208 , Í 0 9 , 2-10 , 111 , 222 , 22? , 224 , 225 , 226 , 227 , 
2 2 8 , 2 2 9 , 2 3 0 , 1 3 1 , 235, 2 3 7 , 2 5 1 , 253, 254> 1 5 6 , 2 5 9 , 263, 264, 266, 
175 , 276 , 277 , 178 , 280 , 284, 286 , 287 , 2,88 , 293 , 3 0 0 , 301 , 302 , 305 , 
306, 308, 3 0 9 , 310, 311 , 315 , J ^ , 310 , 321 , ; 2 2 , 324 , 325 , 3 3 1 , 3 33 » 
33 5, 339 , 541 , 343 , 35 2 , 3 54 , 3 56 , 3 8 2 , 3 8 5 , 386, 416 , 552, 5 6 0 , 564 , 
5 565 , 572 , 575?, 5 8 1 , 585 , 588.596 ,-601 

7 Aout. Ordonnance pour faire toucher á la m é m e Compagnie une íomme fur le Tréfor RoyaU 

. 12 Aout. Quittance de cette íomme donnée par la Compagnie ' " • . / ^ 
27 Aout. Déclaration du Roy, en faveur des Officiers intereífez dans les deux Compagmes des i n -

7 des Orientales & Occidentales, * ^ \ 1 9 1 ¿ V 9 1 / ] ! A Ú 
Septembre. Edit pour l'Etabliífement des Entrepóts & I n m / w , 8 j , 259, 34o , & la publxcauon ÜU 

Tar i f de 1664- . . Parlen 
% Septembre. Enregiftrement des Edit & Déclaration d'Aout, & 27 ^ meme mois, 1664, au 

men t . 1 7> 



C H R O N O L O G I Q U E; 
pat lequel l'ancienne Cotnpagnie des Indes Orientales cédé a la nouvelle íes 3 Scptembrei 

prétentions furrií le de Madagafcar , moyennant une íbmme de zoooo livres, pour ' 
laquelle elle prend part dans cette nouvelle Compap-nie , { R . C . ] 48 49 , ZÍ 

Ce Contrat paroít étre cependant du mois d 'Aoút , dans l'Edit du m é m e mo i s , 
18} 

Enregiftrement de l 'Edit du mois d'Aoút 16^4 , en la Chambre des Comptes, z8, * 1 8 8 n Seprembrc 
T a n f des Droics des Cinq Groííes Fermes, voyez la Table Alphabétique Lettre T . 18 Septembr-
Contrat par lequel le Duc de la Meilleraye céde fes prétentions íur l'Iíle de Madagafcar zo Septembre* 

a la Compagnie des Indes Orientales, moyennant une íbmme de 100000 l iv . pour 
laquelle i l prend part dans cette Compagnie , ( R. C. ) 2 i-

Enregiftrement de l'Edit du mois d'Aoüt 1664, en la Cour des Aydes z 8 , * 185? zz Septembre.^ 
Statuts drelíez par la m é m e Compagnie , pour la Pólice de fa Colonia á Madagafcar, aó Octobre. 

¡ Sur l'imprimé. ) * 34 , ? 5 , 56 & 60 
Reglements faits par l á m e m e Compagnie pour l'adminiftration de fes affaires aux I n - z7 Odobre 

,fes ' . 60 
Dchbérations des Doyen & Chanoines du S. Efprit , Echevins, Jurats & Confeillers x z & 14 Noy. 

de la Vi l l a de Bayonne, fur des Requeres á eux préfentées par les Syndics de h 
Compagnie des Indes Orientales , 1514 

Contrat paíTé pardevant le Boeuf & Baudry , N o taires au CHátelet de Paris, par lequel z8Hovembie¿;, 
la Compagnie des Indes Occidentales acquiert des Sieurs Fermanel, Rofet, Quener, 
& autres Marchands de R o ü e n , l'habitation qu'ils avoient au Sénégal , coníiftant 
en plulieurs Bá t imens , Tourelies , Forts & Enclos, appartenances & dépendances yí 
tant enl ' I í let te appellée de S. Lol i i s , quailleurs, 4zp 

Ies Diredeurs & Syndics de la Compagnie des Indes_ Orientales forment la Chambre 1 Décembré» 
de Dire¿Hon Genérale á Paris, 19,180 

Arrét qui permet aux Syndics de la méme Compagnie de faire batir les VaiíFeaux dont 14 Decembre, 
ils auront befoin dans tous les Ports du Royaume , 34, * 19 j 

Affiches répandues par la m é m e Compagnie pour trouver des Colons en France { Sur 166$. 
1'Imprimé. ) ^ * 3^ , 37 , 38 , 3P,& 40 

A r r é t pour les Priviléges de la Compagnie des Indes Occidentales, ÍJI , 390, j p r 5 12, Fcvrierí 
446',.4(5f, 45>i. 

Ies quatre premiers VaiíTeaux de la Compagnie des Indes Orientales partent pour M a - 7 Mars, 
dagafcar, ( Relation de Souchu de Rennejon.) 3 6 , 208 

Ar ré t pour les Priviléges de la Compagnie des Indes Occidentales r 131 y 446 , 463 , 10 Mars,V 

Ráfiiltat de TAíTembiée tenue par les Syndics de la Compagnie des Indes Orientales, 20 Mars, 

Arrét qui confirme les Priviléges de ia m é m e Compagnie, é j y * 196 ,149 , % jo. 23 Avr i l ; 
Arré t qui confirme les Priviléges^ de ia Compagnie des Indes Occidentales, I J I , 24 Avril , ; , 

44^ , 4^3 5 4<57 , 492. 
Déclaration du R o y , en conféquence de rAííemblée du 20 Mars ,* : qui donne á Tííle 1 Juiilet,, 

de Madagafcar. le nom d'Iíle Dauphine , 36 , 65 , * 197, z i p , 253 , z$6 , 263 , 
264 

Les quatre premiers VaiíFeaux de la Compagnie des Indes Orientales arrivent á Ma- ro Juiliec¿. 
dagaícar , ( Souchu-de Rennefon.) 36 

Arré t qui permet á la m é m e Compagnie de faire voitiirer fes Bois par tels endroits que r J Juilleí,: 
bon lu i femblera, 67 , * 20a 

Arrét qui défend de prendre prifonniers Ies Officiers,, Commis & Ingagez de la m é m e 
Compagnie , pour dettes , ni reteñir leurs Outils & bardes, &c. 67 , * 20 j 

Arré t qui permet á la m é m e Compagnie de mettre dans les Magaíins de la Rochelle & 25 Juillet,' 
du Havre par En t repó t , les Marchandifes qu'éiié fera acheter pour les Pays de fa 
ConceíSon , . 67,* zo.f 

Arré t qui decharge la m é m e Compagnie du Droxt de^ j fols 11 deniers par Muid de z6 AQUL-
Sel, 6 7 , ^ 2 0 ^ 

Ar ré t qui confirme les Priviléges de la Compagnie des Indes Occidentales , 1 j 1, 446, 
463 , 4^7 , 4í|2.-

Ar rc t pour les Priviléges de la Compagnie des Indes Orientales, _ * 207, 27 8 ) i 8 0 ^SeptemBre; 
Hh Q l l 



r6ii T A B L E 
t7ÍSJov3mbre. Réglemént faír par la Comfagnie des Indes Orientales, pour l*a4mlniftratlon áe feá 

AíFáires aux Indes , éo 
loNovembre. Lettres Patentes qui autorifent le Rcglement du 17 Novembre 1665 , ci-deíTus, Ibid.e.m 

Decembre. Les Intéreílez de la Compagnie des Indes doívent fournir le íecond tiers de leurs fondy, 
17 , 119-

%zzs 1666» Depart de M. Carpn fur deux VaiíTeaux de la Compagnie des Indes Orientales, ponx 
aller fair.e fpn Etabliírement aux Indes , / Hifi. du Jqpon > du P, Charlevoix. ) 40 ̂  

208, 210 
^ Avril. Arrét qui maintient la Compagnie des Indes Occidentales dans le Drok de Quart en 

efpéce , de la valeur de tout le Caílor de Canadá , <)6 , $99¡ 
f uin, Déclaration pour rEtabliflement de la Compagnie des Indes Orientales, au Port Loüis, 

Dgcembre. Les Intéreífez de cette .Compagnie doivent fournir le troifiéme tiers de leurs fonds , 
27,179 

15 Oct. 16^7. Les Sieurs Carón & Marcara partent dei'IÍIe Dauphine .pour aller établir le premier 
Comptoir de la Compagnie des Indes Orientales .á Surate, ( F. M. J 4 t 

z 4 Décembre. lis moüillent á Cochim , & font bien re^us des Hollandois , { F. ) Ibid 
| 5 Jév . 1668. lis arrivent á Suaii, Port de Surate , ( F. M . ) Ihi4 

-29 Avril. lis repartent de Surate pour l'Ifle Dauphine , ( F. M.) Ibid 
x 1 Juin. lis arrivent en rifle Daupbine , ( F. M . ) Tbid 

$ Juillet. Arrét pour les Proits d'Entrée des Drogueries & Epicqries, appartenantes aux Hábitans 
de Lyon., ^ 537 , 3 39 , 340> 341 , 3 ^ 

so Septembre. Arrét qui confirme les Privileges de l a Compagnie des Indes Occidentales,, par rapporc 
au Commerce du Sénégal, 446 , 46 3 , 467, 

i i Septembre. Arrét par lequel Sa Majeíté accorde á la Compagnie des Indes Orientales deux millions 
de livres , & convoque une Aílemblée des Intcreírez , 68 , ^ 1 1 0 , 2 1 2 , 1 1 3 , 224 

ip Odobre. Les Sieurs Marcara, de Faye & ^Goujon , partent de Hile Daup'hine pour Surate, 
i F . M , - ) • ; - 41 

5 Novembre. Arrét qui con&me celui du 21 Sepfembre 166% •> 69 , 70 , * z i t 
15 ©écembre. Aílemblée générale de la Compagnie des Indes Orientales , tenue au Palais des T u i l -

leries en préfence du Roy , ^9 , 70 , 215 
Les Intéreífez obligez de fatisfaire aux deux-premiers tiers de leurs Engagemqns,65>, 215 

2 2 Décembre. Arrct par lequel Sa Majefté déclare n'avoir entendu qu'aucune contráinte par corps fúf: 
exercce comee les Inrérelíez en la Compagnie des Indes Orientales, 69 , * z i$ 

a4 Decembre. Ordre de M . de Louvois aux Troupes de l'Ifle Daupnine , 5-9 , * 214 
166?. Mémoire envoyé par M.Colbert ala Compagnie desindes Orientales, pour l'inílru-

¿lion de MM. puefton & Blot dans l^ur voyage des Indes, ( D , M. ) *jq , 5 1 , ¿ i , 
Sí? H , 55 

'5 Janvier. Affembiée des Commiíraires nommez dans celle du 15 Décembre 166% , ( D , C. t. 1, 
p.f 1549.) 70 

p janvier. Arrét concernant la*Traite Domaniale de Nantes , 25:5 , z6i , 285?, i^o , 2pivS i&z 
[Sj Janvier. Les Commiííaires ci-deífus fígnent & arrétent les Livres de la Compagnie desindes; 

Orientales , ( D . C . t. i.jt>. 1345». ) 70 
•Mars. Edit pour les Privilégesde la Ville de Marfeille, cité dans une inftance entre la Com

pagnie des Indes & la Ville de Dunkerque , j J 9 
;s j -Mars. Les Sieurs Marcara de Faye & €oiijori , arrivent á Sualy Port de Surate, ( F. M- ) 

41 
i 2 Mars. Lettre du Roy á la Compagnie des Indes Orientales , contreles Confeils tenus dans 

Pifle Dauphine , ( D . M. ) * 60 
' 18 Mars. Déliberation de la méme ,Compagnie pouir remedíer á plufíeurs abus dans l'admi-

niftration de fes AfFaires aux Indes, ( D . M.) * 60 y 61 
1 Avril. Arreft qui confirme la Déliberation du 28 Mars 1669 ^ 59 , , * 214 

Autre Arr&ft touchant le divertiífement des fonds de la méme Compagnie dans 
i'Iíle Dauphine, S9 , * í - l i 

í2-;May. M. De Faye Dire¿leur de la méme Compagnie meurt á Surate, ( F . M.} 4í' 
1^ May. Le Sieur Marcara part de Surate pour Golconde, (,F. M . ) Ibid* 

í . M. Ces deux Ltftra indtqmit un factim imprimé -¡¡mrla défenfe du Sieur Manara. 



: C H R O N O L O G I Q U E. t i ; 
l i a rme a Golconde, ( F . M. J • • jbid 
Edk du ROÍ, 4R¿ 

Sieur Marcara obtient du Roí de Golconde pour la Compagnie, des Lettres Pa-
^tentes dont i l n'eft pas content, ( F. M . ) 4y 

Aegiement íur les-Fonanons & Drorts de la Charge d'A mira! de France» 310 
.i-e Meur Marcara obtient du Roi de Golconde d'autres Lettres beaucoup plus avantaeeu-

les que les premieres, ( F. M.) 4 j 
I va de Golconde á Maliulip^am , ( F. M . ) 4á 
I I arnve á Malíülipatam pour y ctablir le Comptoir de la Compagnie, ( F. M. ) Jbid. 
l i y apprend l'aííallínat du Courtier de la Compaenie^ ( F. M . J 47 
Propneté de l'líle de Madagafcar remife au R o i , 74 Zl.6 
©rdonnance touchanties Éfclaves Négres , ' 3/8 
Le Sieur Marcara part de MaíTulipatam pour Surate , Se s'arréte á Golconde , ( F. M.) 4% 
M . Ooujon arnve a Golconde & y trouve le Sieur Marcara , ( F. M . ) 49 
Le Sieur Marcara obtient du Prince Chirkahan la permiffion pour la Compagnie de 

batir une Forterelle á Porto-Nove, & on y envoye un Armenien pour en prendre 
polIeíEon, ( F. M.-) r r ^ 

Arreft en faveur de la ville de Marfeille, j ^ 
Le Sieur Mart in écrit au Sieur Carón á Surate toudiant l'ctabliíTement de la Comps-

gme des Indes Orientales á Porto-Noye, [ F . M.) 49 
Arreft quifupprime le Confeil del l f le Dauphine, 59 6z * zt6 117 
Arreft pour i'entrce des Sucres & du Tabac des l i les, '498 
Lettre du Roi á M . De la Haye Viceroi de Madagaícar , { D . ¿W. ) * 56> ¡7 , ¿8 , ¡9 
Lettres Patentes pour í'établiííement (fun Confeil á Surate, $9,61 y* 116 , z8o 
Serment prcté au Roi par les Sieurs Gueílon & B i o t , en execution des Lettres Paten-

tes ci-deíFus tfi 
Les Sieurs Gueíton & Blot partent de Trance pour les Indes, S9 
©rdonnancede M . de Baas Gouverneur des Ifles touchantles Droits de Capitation?, 3^0 
Le Sieur Carón part de Surate pour aller établir un Comptoir á Bantam avec un gxand 

appareil, ( F. M . ) 5o 
Arreft qm confírmeles Privileges d é l a Compagnie des Indes Occidentales, 3<?o , 3 ^ 

446, 463 , 488 , 4518 
.Le Sieur Carón arrive á Bantam , oú i l recoit des nouvelles de la -venue des Sieurs 

Gueílon & Blo t , ( F . M . ) , , 0 
M part de Bantam pour Surate , ( F. A f . ) 
Arreft qui confirme les Privileges de la rCompagnie des Indes Occidentales ,126,13 i , 

44^ , 463 , 466, ^ 488 , 4 9 1 , 45)8 
U n VaiíTeau de la Compagnie des Indes Orientales chargé de Poivre part de Bantam 

pour Surate, ( F. M . ) 6 j 
Arreft qui confirme les Privileges de la Compagnie des Indes Occidentales, 3 f i , 44^, 
•rv/ 1 • 4<5;5 » 4^6, 4i?i 
AJeciaration pour le Droi t Annuel des Officiers intcreíTez dans la Compagnie des I n 

des Orientales, r £ j 70 2 
Arreft pour les Droits des Sucres, ¡ 9 l 
Arreft pour le Droi t Annuel ades Officiers intcreíTez dans la Compaenie des Indes 

Orientales, 7 0 , ^ 1 9 
© r d o n n a n c e i u Roi ou Arreft en faveur de ceux qui portent des Négres de Guiñee 
T V VeníS, ^X IfleS ' • . 11 *' ^ ' 444 
L-e Vaiüeau de la Compagnie des Indes Orientales chargé de Poivre arrive de Bantam 

á la rade de Sualy, ( F. Ai . ) 6? 
M M . De la Haye & Carón partís pour Ceylan, ( F. M.) Jbid. 
Arreft qui commet les Sieurs Menjot & Menager IntéreíTez enla Compagnie des Indes 

Oc-cidentaies pour proceder á lal ienat íon du Sénéga l , 425» , 4 3 5 , 4 3 5 
U n Vaiííeau de la Compagnie des .Indes Orientales arrive á Bantam, ( F. M . ) ' 63 , ^4 
Arreft qui regle les Droits des Marchandifes venant dans le Royaume pour la ménie 

Com^gme ^ ^ * i z o , 2 .4 , xí5?, 3 ?7, 3 ? 8 , 3 Jí?, 34^ 
v f i Vaifieau de la meme Compagnie part de Bantam pour ¡e Brefil, ( F. Ai . ) 64 

Hh hh iij 

i í J ü m . 
Aout. 
1 ; Odobrc. 

Novembre. 
1 i Novembre. 

<) Decembre. 
8 Decembre. 
z 6 Decembrev 
1670* 

9 A v r i L 
16 Tuin, 
Aout, 

9 Aoüt. 
z 1 Oclobre. 

1 iNovembre, 
10 Decembre. 
2 7 Decembre. 
1671. Janvier* 
i ; Janvier. 

Janv. ou Fév. 
11 Fevrier. 
1 A y r i l , 

4 Juin. 

7 Juillet, 

3 Aout. , 
iSSeptembre, 

1 Novembre. 

i /Novembre. 

2 7Novembre, 

14 Decembre. 
31 Decembre. 

l é j z . 13 Janv. 

13 Fevrier. 

9 Avrií, 

Mai. 
i z Jufllet, 

z o Oclol^rc, 



'6t%4 T A B L E 
1 Í 7 3 . Une partie deTEfcadre de M . De la Haye périt á la ¿rife de S. T k o m é , ( D . C. r.-pagi-

1348) . , é5 
i pevrier. U n VailFeau de la Compagnie des, Indes Orientales arnve au Brefíl, ( F. M . ) 64 

iMafs. l l part du Breíil pour venir enFrance, (F . M . ) Ibid. 
16 M a i . I l arrive au Port-Louis, (F. M. ) Ibid, 

i y Juillet. Arreí l qui confirme les Privileges de la Compagnie des Indes Occidentales pour les 
Marchandiíes portees de France en Guinée >. iz6. , 4í'S 

8 Novembre. Contrat de Vente du Sénégal par la mcme Compagnie, 10S, 116 , * 418 , 43 3 , 44o j 
44^ , 45 f j 4 í 6 , 45^5 460 , 461 ,4^3; 

11 Novembre. Arreíl: qui homologue ce Contrat ,108, n é , * 45 3 , 440, 443 » 4 4 í > 44^ > 447 , 4J6S.; 
45P , 460 , 461 

a Decembre. Arreíl: concernant les Enr repó t s , Tranjits & Privilege de l'Etape , z t j 
1(574. M . D é l a Haye perd une partie de fon Efcadre á la reddition de S. T l iomc , ( D . C. 

f. 1. 1548.) , 6} 
4 Janvier. U n Vaiíleau de la Compagnie des Indes Orientales part de Surate pour venir en 

Irance, 84 , x i i 
12 Juillet. I I arrive á la Rochelle, Ibid,. 

4 Aouit. Arreíl qui décharge la Compagnie des Indes Orientales du Droit d'Un pour cent, 
levé par les Habitans de la Rochelle , 68 , * m , 278 

43 Aouft. Bail fait á Pierre Ployart des íix deniers pour livre fur les Sucres & Cires en la ville 
de R o u e n 3 9 0 

Decembre. Edit pour la fuppreíííon de la Compagnie des Indes Occidentales, & réunion da 
Commerce du Caílor 6c de fes autres Conceífions au Domaine, 5)6 , 108 , 38^ , 

3Po,*436 , 446 , ^63 
'4 Decembre. Arreíl concernant les En t repó t s , Tranííts & Privilege de l'Etape zaf 

aoAvr . 167^. Lettre de Cachet du Roi qui convoque l'Alfemblée fuivante, 7 ° 5 2:i2, 
8 Mai . Aífemblée genérale de la Compagnie des Indes Orientales, Ibid. 

11 M a i , Arreíl par lequel Sa Majeílé, íur les remontrances des Habitans du Canadá & d,es 
Marchands, trouve á propos de remettre dans une feule main le Commerce du 
Caí lor , 398 , 401 , 402. 

24 Mai . Arreíl qui réunit au Domaine d'Occident le Commerce exclufií du Ca í lo r , tant en 
Canadá qu'en France, 9}6 •> 5^5> 3?0. 

Arreí l touchant les Droits fur les Sucres r 388 , 389, 35» 1 
Arreíl par lequel S. M . fe charge de l 'adminiílration des Droits de l'Amerique , 389. 
Refultat du Confeil qui adjuge ajean Oudiette Fermier du Domaine d'Occident, le 

Commerce excluíif du Ca í lo r , iPá j ^ jSS 
i Juillet. Clóture du payement des Adions de la Compagnie des Indes Orientales, 7 1 , 213 

ÍJ Septembre. Déclaration portant qu'il fera fait repartition de dix pour cent aux Intéreííez de la 
meme Compagnie raoyennant certaines conditions, 7o, *222 119 , i j o , 231 , 2 3 í , 

3á Odobre. Trai té de Jean Oudiette pourporter des Négres á l 'Amerique, 108, 105», 127 , 442 , 
444 , 44J> 4 H , 4^3 

x6 Odobre. Arreíl portant homologation du Trai té précedent, 44^ , 444 
1676. Les Intéreífez en la Compagnie des Indes-Orientales doivent encoré une partie de 

leurs engagemens , 6<¡ , z i t 
i 5 Fevrier. Arreí l pour l'exemption des Marchandifes acherées aux Ventes de la m é m e Compa

gnie , _ * 224, 1Í9 , 342-
16 Ma i 1677. Arreíl qui regle le prix des Caílors entre le Fermier du Domaine d'Occident 8c les 

Habitans du Canadá , p6 , * 392, 394 , 5P7, 401,402 
9 Septembre. Ordonnance de M . Duchefneau Intendant de Quebec pour la publication de TArreíl du 

16 Mai ci-deiíus r 96 , * 19$ 
3 Odobre. L'Arreíl du 16 Mai eíl publié & affichc á la porte de rEglife de Montreal , $6,* $9Í 

38 Aoüt. 1678. Trai té entre la France & la Holknde concia á NimégueC, n o , 445?, 4 ^ 
i iMars . 1679. Tra i té entre les Diredeurs du Domaine d'Occident & la Compagnie du Sénégal pour 

porter des Négres á l ' A m e r i q u e , 108 , 117, 12.9, 130, * 4 4 1 , 444, 445 , 4 í 4 , 4f ? ? 
4í<í , 4 Í 7 , 48j? 

3.5 Mars. Arreíl qui homologue ce T r a i t é , 108, IOÍ> j * 444,, 4 4 ^ , 447, 448 , 4 ? 4 , 4 í í , 4 í ó ? 
457, 468,482. 



C H R O N O L O G I Q U E . ' $%f 
'temes- Patentes portant confírmation de la Compagnie du ¿énégal & de fes Privileges, Juín.1 

108 , 109, * 4 4 ^ , 4 4 7 , 448 ,44? , 4 í 4 , 45Í , 4 Í 7 , 459, 4 6 ° , 4^1 , 463 , 4 ^ 4 , 471 
La meme Compagnie vend aune autre tous fes EíFets & fes Privileges, i c p , 4 4 8 , 1681. % Jui l l , 

450 ,463 
Lettres Patentes qui homologuent la Ceíílon ci-deífus, & ordonnent rétabliíTement de la Juillet. 

nouvelle Compagnie du Sénégal & Cótes d'Afrique, 109., n i , i z ? y* 447 , 4 5 4 , 
455 , 457, 46^,465 , 464, 4 7 í > 4 § i , 4 8 í í 

Ti t re Commun de FOrdonnance pour toutes les Fermes, 5 4 1 , 544 t i Juillet, 
Ordonnance de la Marine, citée dans pluííeurs Inftances entre l 'Amiral de France & Aoüt. 

la Compagnie des Indes Orientales, 301,30a, 303 , 304, 305', 305», 311, 322,491 
Arreíl: & Lettres Patentes qui permettent aux Sujets du Roi &; aux Etrangers , de faire 1682. 

commerce dans les Indes Orientales , á condition de fefervir des Vaiífeaux de la 6 & 20 Janr» 
Compagnie, ya , * 225,,* 217 

Commence l'execution des Arreíl & Lettres Patentes des 6 & 20 Janvier ci-deífus, 1 A v r i l , 
7 2 , 2 2 7 , 2 2 8 

Procés-verbal de la prife d'une Caravelle Portugaife faifanr commerce dans la Concef- 7 Juin. 
íion dé la Compagnie du Sénéga l , 451 

EtabliíTement d'une Compagnie Fran^oife pour le Commerce de TAcadie, { D . C. t. 1. 1685. 
f. 1382.) 99 

Arrefb qui confirme les Privileges de la Compagnie du Sénégal , & défend de négocier 15 Decembre, 
depuis Arguin jufques & compris la Riviere de Cambie , adjugeant á la Compa
gnie une Prife qui 7 avoit été faite, v 110,, 1 1 1 , * 4^1 

Arreíl qui défend d'établir dans l'Amerique aucunes nouvelles Rafíneries, 112 , 468 1684. a i janv. 
Déclaration qui permet á la Compagnie de TAcadie d'apporter fes Caílors dans le 10 A v r i l . 

Royanme fans étre tenue de les porter á Quebec, í?8 , 410 
Lettre de Cachet du Roi qui convoque une Aífemblée genérale de la Compagnie des 17 A v r i l . 

Indes Orientales, ( D . C. t, i .p , 1 j j;.o:.) & 73 
L'Aííemblée genérale fe tient en confequence, 73 , 225», 230, 237 19 Mai . 
Arré t & Lettres Patentes qui ordonnent queceux des Intéreííez en la méme Compa- 17 Juillet» 

gnie, qui n'ont pas entierement payé les .trois tiers de leurs Engagemens jufqu'á la 
lomme de 8000 l iv . demeureront déchus de tous droits , adions & prétentions fur 
le fond d é l a Compagnie, 73 , 250, 231 

Arrét qui l imite le Commerce de la Compagnie du Sénégalv depuis le Cap Blanc 12 Septembre. 
jufqu'á la Riviere de Cambie, 1 3 0 , * 4 5 4 , 45-6, 4^7, 4 8 9 , 4 9 0 

O n procede á la confeclion du Bilan general des dettes & efíets de la Compagnie 13 Novembre, 
des Indes Orientales, en laprefence & de i'Ordonnance des Commiífaires á ce députez 
par Sa Majeílé, 2,36, 237 

Arrét qui ordonne aux IntereíTez en. la Compagnie des Indes Orientales de fournir 18 Novembre, 
dans un mois le quart en fus de leurs Adions , 73 , ¿30 , 2:36, 237. 

Arrét qui proroge jufqu'au 10 Janvier 1685, le délai d'un mois accordé par le pré- 24 Decembre, 
cedent, 

La m é m e Compagnie commence á apporter dans le Royaume des Soyes d'Orient, léBf* 
3 af , 32S 

Elle fait une vente de fes Marchandifes, 7 7 , 240, 24 y 
EJle envoye des Vaiííeaux aux Indes, 76 , 238 
L'Empereur d é l a Chine ouvre fes Ports aux Indiens & aux Européens, { D . C. t. r . 

t i I174./) 9z 
Arrét qui étend ía Conceínon de la Compagnie du Sénégal , au-delá de la Riviere ¿ Janvier, 

de Cambie jufqu'au Cap de Serralionne, & fíxe l'étendue du Commerce de Guinée , 
depuis ce Cap jufqu'á celui de Bonne-Efpérance, 130 , * 4jtí , 461 , 464 , 48^ , 4^0 . . -

Déclaration ou Lettres Patentes pour 1 ctabliífement de la Compagnie de Guinée , 1 3 o , Jan ier. 
131 , 139 , I 4 f . , 455), 460 , *489 , 4?6, 457, 498 , feo, 504, 5 I i , 516, Xl8 , ¡ 9 6 

Ceííe le délai accordé aux Adionnaires de la Compagnie de.s Indes Orientales pour 10 Janvier. 
fournir le quart en fus de leurs Adions , 73 , xi9 

Déclaration portant Reglement pour la forme de la m é m e Compagnie, 7 5, 74, * 219, Fevrier. 
2-3;, i 3 6 , s37, 2-39, 251 , 253 , 216, 284, 2 8 6 , 1 8 7 , 2 8 8 , 5 0 1 , 3 0 6 , 3 0 7 , 

| o 8 , 30Í? , 310 , j u , 321 , 3 1 / , 3 8 4 , 385 , 57a , 58i, 583» 588, 5^6 



¿i6 T A B L E 
Í 4 Fevrier. Arree qui orádnné que les Sucres venus des Ifles au Port de Dunkerque pour 

Compre de la Compagnie du Sénégal, payeiont trente-cinq fols du cent pefant, * 45-8 
a 1 Fevrier. Arreft qui nomme douze Direfteurs pour la conduite de la méme Compagnie, 83 , i 5^ 

I Márs. Enregiítrement de la Déclaration de Fevrier 1685 en la Courdes Aydes, * zyz 
14 Mars. Arreft pour rétabliílement d'un nouveau Droit íúr le Caftor, tant en peau qu'ea 

poil, 97 , í ? 8 , * 3 9 í , 397 , 398, 400 
7 Avril. Reíuitat du Confeil qui adjuge á Jean Faticonnet la Ferme du Dohiame d'Occident 

& le Commerce du Caftor , 96 , 97 •, 4945 4S'7 
3 z Mai. Arreft qui nomme les neuf Adionnaires de la Compagnie de Guínée , 151 , , 497 
Juillet. Les premiéis Navires de la méme Compagnie partent de France pour la Guinée, Ibid. 

IJ- Aout. Arreft en faveur de la ville de Marfeille, r 
s 6 Novembre. Déliberation de la Compagnie des Indes Orientales pour la renonciation défínitive á 

la proprieté de i'Ifle Madagafcar , 75 , J 
3 o Decembre. Traite fait avec M. Conftance Miniftre du Roi de Siam, 7 f, ^ 3 5* 

i'óSó. L a Compagnie des Indes Orientales envoye des Vailfeaux aux Indes, fS , 238 
30 Arr i l . Arreft qui régleles Droits d'Entrée íur les Ouvrages &Toiles de Cotón , 237 , 238 , 

/ 235?, 241 J ^ Í , 243 , 2 5 1 , 255 , 267 , 268 
II Mai. Arreft qui ajoute au précédent quelques diípoíitions, 2.67 
4 Juin, Arreft qui réunit l'Iíle de Madagafcar au Domaine de la Couronne, , * 25$ 

BSeptembre. Arreft qui permet á la Compagnie des Indes Orientales de faire le Commerce, 
tant á Surate & Core de Coromandel, qu'au Royaume de Siam , & autres Pays 
des Indes, 7 í , * *3<í 

Odobre. La meme Compagnie fait une vente de fes Marchandifes, & les Toiles peintes y 
font achetées 40 pour cent plus que l'année précedente, 7 6 , 7 7 , 2 3 8 , 240 , 2 4 j-

1 ¡ Oélobre. Arreft qui regle les Droits d'Entrée fur les Etoffes de la Chine , 2 3 7 , 2 3 8 , 2 3 9 , 2 4 1 , 
250, M i , M3 5. í é 7 

26 Odobre. Arreft qui ordonne la ceífation des Fabriques établies dans le Royaume pour peindre 
les Toiles, 76, 237, 258 , 239, 2 4 1 , 242 , 245, 244 , 248 , 253, 267 , 268 

s 5Janv. 1687. Arreft qui augmente & porte á neuf livres le Droit de fix livres, crée en 1685 Cm 
le Caftor en poil , & continué d'ea défendre Fentrée par d'autres Ports que 

Rolien, Dieppe, le Havre & la Rochelle, 9 8 , 398 , 399 
e,7janvier. Arreft qui confirme les Privileges de la Compagnie des indes Orientales, 76 , 78 , 

7 9 , * 237 , 240 , 241, 141 , ^43 > 1 4 4 , *45, 25o, 2 5 1 , 252', 253, 267,268, 
26P, 270, 2 7 1 , 27^, 2'73 , 274, 178 , 184 , 286 , 287 

Fevrier. Ordonnance du Roi pour la Regie des Cinq Groífes Fermes, x 18 , 3 6 2 , 3 7 1 , 371^ 
377,5JP 

8 Fevrier. Arreft qui oblige les Diredeurs de la Compagnie des Indes Orientales de declarer 
les Toiles, tant blanches que peintes, par eux vendues, 76 , 245 , 26S, 265? 

1 3 8 Mars. Bail de la Ferme du Domaine d'Occident & du Commerce du Caftor á Fierre Do-
mergue , 96 , 98 , * 396 

31 Mars. Ceífe la FermilTion accordée aux Sujets du Roide commerceraux Indes Orientales, 
72 , 2 2 7 , 228 

i<5 Juillet. Arreft pour l'Entrée des Soy es, 31S 7 P 8 1 
cern. Juillet. Arreft qui concerne la Marine, - _ 

26 Aout. Arreft qui crée huir nouveaux Diredeitrs pour l'admimftrationde la Compagnie des 
Indes" Orientales, 7f j 83 , * i 39 

DCT II a écé dít.áia page 83 de l'Hiftoire • que ees huit Diredeurs avoient été nommés 
des le mois d'Avril*, ínais c'eft une exreuroccaíiónnée par le Didionnaire de Com
merce , tom, 1. p. 1353. 

Odobre. La méme Compagnie fait ün vente, orí fes Toiles peintes font données á 20 & 
pour cent de meilleur marché qu'en Tannee précedente., 77 , 240, 244, 24f 

Elle fait une Repartition á fes Aétionnaires , ( D . €. t. i . p. i j ^ . J §4 
20 Bécembré. Arreft cité dans une Inftance entre la Ville de DunJcerque & la Compagnie desr 

Indes, y m 
p Decembre. Ceflation du Commerce des Toiles peintes & Etofes des Indes, 76, 238 , 239, 243, 2 6 / 

3 é J8 . Permis á tous Marchauds de vendré toure ceíte année des Toiles peintes nonebftant 
> les Défe«(es , • • Jbi^ 
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ard've á la Compagnie des Indes Orientales des Marchandiíes de fes Cbnceíílohs, i j i 

Arreft pour les Privileges de la Compagnie de Gu iñee , Í 3T, i } > , 144 , 460 , 461 p Mar& 
* 494 , 52.0 , yzr 

Arreft qni ordonne des Vííítes cher tous les parchands pour faire brúíér toutes les 6 Avril.. 
Toiles peintes non marquées, 77 , 243 , ¿68 , 26s>' 

Arreft portant que les Toiles peintes provenant dé la Compagnie*des Indes Orien- 17 Maío-
rales, feront par elle reprifes & rembourfées , * 2 .4CJ244 , 245 

Arreft qui permet á la méme Compaguie de faireyenix pour ifoooo livres d'Etof- 14 Aciofe* 
fes des Indes par an,.a la charge d'y porter auífi tous les ans pour fooooo liv. de' 
Manufadures deFrance, 78 , 75»^* 241 , 243 , 246, 247 . 248 ,250, 2 5 1 , 2/2 ^ 

. M'J > ^ 4 , , t í j , 166 , 268 , z6¡> , 271, Í 7 3 , 274 , 27T, 176 , 278' 
Arreft cité dans une Inftance entre la ville de Dunkerque & la Gompagnie des Indes, 9 NovemÉre¿-

£ e Roí déclare la Guerre á la Hollande, f R'ec. des Trate, dt P. de Fred. heanard, ) ' f f i 6 Novembre, 
Arreft contre les EtoíFes des Indes, 1-4j,, 269 3o Novembre. 
l a Compagnie des Indes Orientales obligée de repréndre des Mardíands les Toiles 31 Decembre-.. 

peintes non vendues, pour les envoyer hors du Royaume 77 , 238 , 239 , 243 , 
, . i 4 4 , 167, 268. 

les Marcliands obligez d'envoyer hors du Royaume, pbur leur compre, les Toiles 
peintes de fabrique étrangere ou dú Royátiitie, Ihiü.-

Retoiír en France d'un^Vaiííeande la Compagnie des Indes Orientales^ 84 , 278 lg$;a ,̂ 
Hile' faitune vente de fes Marchandifes á Nantes,, 2 5 1 , 252 
Atreft qui accorde á la méme Compagnie un délái pour. repréndre les Toiles peintes i, fevrier' 

non o n d ú e s , 7 7 , * 243 , 2 4f^.a^S 
Arreft, qui décharge les Caftors dü; Canadá , du Droit créé par rArreft. du; 24 Mars g'jvrars 
fA r 6 ^ > . " 98 ^ 3 9 7 
Arreft qui oblige enfin la Compagnie des Indes Orientales á repréndre les Toiles I í 2vlarŝ  

peintes non vendues, & á ceííer d'en vendré en France,, 7-7^ * 244, 2 ^ , 
Arreft qui déFend de peindre les Toiles de Lin & de Chanvre , S6p 14 Ai a i. 
.Ordre de M I de" Pontchartrain aux Fermiers Generaux des Ginq Groífes FermeS pour 24 OítoWe' *' 

Íes Droits des Marchandiíes des Indes Orientales arrivées á Nantes fur le Vaiííeau 
le-Fhrijfant 3 & vendues en cette méme ville, 80 , 2 / 4 , 2 f 5 , 278, 2 7 ^ 

.©rdre donné par les Fermiers Generaux aux Gommis des Fermes pour. rexeeatióir í 7 o d o b r é 
du 'précedent,, Z7g 

Arreft pour les Droits dés Caftors Etrangers , ^ 3 5 8 , 400 i?i Decembr-
Arreft qm augmente Ies Droits des-Criftáux Etrangers , J 474 J^Q, , TANV.' 
Arreft qui exempte de lamoitié des Droits d'Entrée toutes les1 Marchandifés dela Com* , ^ Decembre*. 

pagnie du Sénégalrapportées, foit des Cotes d'Afriquejfoit des Mes de l'Améri- " " 
T ^ . , * 45.8 
Ha Compagnie des Ihdés Orientales fair une Répartition á íes Aélionnaires , qu'i l é j i . 

avec celle de 1687, revient á trente pour cent de profít , ( D . C . / . 1*. IJJJ; ) 
84:-

Son Commerce eft intérrompu par la Guerre avec rAngleterre & la Hollande, (D. C 
r. u i ^ 3 - J aíf 

ÜTn de íes Vaiííéaux arrive á Breft',. Fevríer 
Arreft .contra les Toiles & EtofFes des Indes, 24^', 247', 2 f ) , i6rs , zé'p , 27? , 2^2 , ro Fevrier, 
r« n „ - ... ,„ A _ 2-99, J i f , 331, 34? , 349, 5 f 4 , m 
nneit qui condamne lá meme Compagnie au payément de la Traite Domaniale1 de 13 Fevrien 

Nantes,.. . 8 1 , 254, 255 , 25^ , 160, 2 6 r , 2Í>I. 
Arrelt en coníequence de celúi du 14 Aoút 1688 en fáveur de la meme Compagnie, 24 Fevri r.. 
ni r 7 8 . % - f r , * Z 4 / > . 2 4 7 ^ 5 I > 2?2'' ' , j i y , 531 , J45 > 349, 3*4, 3 ^ 
míieurs vaiííéaux de la meme .Compagnie arrivent de Surate á B r e f t & a u Port'de: Márs-

^ ^ P v 84 , 247 
Ati-eft enfaveurdé laméme Compagnie, 78 , 79 , * 247, 251 , 252 , 2 ; j , 26-5, 2 ^ , , n U ^ 
. n, ^ Z 1 ^ , 278, 292, 2 ^ , 3 l t , J J i , 343, 349 , 3 54 , J5 í 

Arreít qui exempte les Draps de Languedoc paífant á Bordeaux pour la Compagnie 27 Mars . 
de? ludes - Orientales-^dé.la-moitíé -des -Djroiís qui-sy leyenti 8 j , * '24«. ""^ " 
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W M a i . L a Compagnie des Indes faít une yante de fes Marchandifes á Kantés, t u 

4 Odobre. Arreft cité dans une Inftance entre la ville de Dunkerque & la Compagnie des ludes „ 
S$6 , J J 5>, 561 

tanv. i ^ i . Id í t portant étabiiíT^ment du Priyile^e exclufif de ia vente du Cafte, T h é , Choco-
y lat; Sorbee, Cacao & Vanille, 146 , 147 , 148 , * 5^7 , 5 31 > 5 5 3 , 534 

4t Taixvier. Reíultatdu Confeil quiadjuge ce Brivilege á Fran^ois Damame , 147 , 5 3i> J 
49 Janvier. Aíreft cité dans une Inftange entre la ville de Dunkerque &. la Compagnie des 

Indes, ; J f '6 , H ? , 5<t. 
Fevriet, Arreft cité de m é m e , 553 

rf & 13 Mais. Arreft pour le Privilege du Caffé, Scĉ  147, 531 
Enregiftrement de Ttidit du mois de Janvier ci-deíTus au Parlement, Chambre des 

Compres & Cour des Aydes , fj,* 
19 An'ú. Arreft portant que les Marchandifes de la Compagnie des Indes Orientales, non 

comprifes au Tarif de 1664, payeront trois pour cent de leur valeur á rEntrées 
S o , * 2 5 0 , 2 5 6 , 257, 258* 27? , 2 7 6 , 2 7 8 , 2 ^ 3 , 199 y 3 ° ° » Pt> 3*7» 

32I> 3 33 , 345 , 352-, 35^ 
6 M a l Arreft pour le Privilege du CafFé , Thé , Chocoíat, &c. n J: 

aSjuin , Arreft qui confirme Ies priviléges de la Compagnie des Indes Occidentales par rap-
port au Commerce du Sénégal, 4 6 l ' 

'3 Juillet, Arreft cité dans une Inftance entre la ville de Dunkerque & la Compagnie des I n 
des, m , s6©, s$i 

29 Juillec. Arreft qui regle Ies Droits de la Traite Domaniale de Nantes fur les Marchandiíes 
de la méme Compagnie, 79 , 8 1 , * 2.54, ^ 0 , 2,61, 299 

iS Aout. LE prix ¿u Q^fá moderé, á compter de ce jour, 147 , 553 
19 Aoüt. Arreft qui ordonne cette raoderation, *47 * 5 3^ 
Odobre. t a Compagnie des Indes Orientales fait une vente de fes Marchandifes a Nantes, 

258, z é i 
s8 Odobre. Arreft cité dans une Inftance entre la ville de Dunkerque 8c la Compagnie des I n 

des, • „ SW* 
i2Novembre. Arreft portant que les EtoíFesde la Compagnie des Indes omifes au Tanf de 1664, 

payeront trois pour cent de leur valeur á l'Entrée , 8 0 , * 2 ; 6 , 266 , 275 , 27<í, 178, 
193 , 300, 3 ly , 517, 321 , 3 3 3 , 345 , 3** , 3 5^ 

3 Mars. 1693* Arreft contre les Etoffes des Indes & les Toiles peintes, 269 
17 Mars, Arreft pour la levée d'un nouveau Droit fur le Caftor, * 3P9 , 404, 405-
14 Avri l . Arreft qui aífujettit aux Droits dus áBordeauxles Marchandifes achetées a Nantes, 

de la méme Compagnie , & déclarées pour Touloufe , 83 , * 25 8 
12 Mai. Arreft qui convertit le Privilege du CafFé & du Thé en un Droit payable aux 

Entrées, 80 , , 147, 148, 482 , * 533 , í y 2 , f / 3 , 5 í 4 , 56o 
i | Septembre. Arreft qui exempte de tous Droits de SortieTlndigo des liles, 481 

1694. i,a Compagnie des Indes Orientales acheté un Vaifleau le ChriftianusQuimus, 83, 263 
5 Avnl. Arreíi r i.entrée j marque & vente de plufieurs EtofFes des Indes venues par les 

Vaiííeaux de la méme Compagnie, 7 8 , 7? , *65, , 2 7 f , 276, 278 
Juillet. Arreft qui regle les quantitez de Caftor que la Compagnie de TAcadie peut apporter 

, A dans le Royaume, IOI 410 , 4 11 
;io Aout. Arreft qui confirme les Priviléges de la Compagnie des Indes Occidentales par rap-

, port au Commerce du Sénégal, , I*55'?71 
«8 Septembre, Traitez par lefquels les Diredeurs & IntéreíTez en la Compagnie du Senegal vendent 

& 13 Nov. & cedent tous Jeurs Droits au Sieur dAppougny , 4^ J 
joNovembre. Arreft du confeii qUi homologue les Traitez précedens, M™* 

1695. Prife de Marchandifes des Indes par le Marquis de Nefmond, 8 4 , 
22 Janvier. Arreft qui permet á la Compagnie des Indes Orientales d'apporter dans le Royaume 

pendant trois ans des Toiles peintes pour étreenvoyées á l'Etranger aprés leur vente , 
r 7 8 , 2 7 0 , 2 7 1 , ^ 4 

'*4Mars. ArreftconcernantpArtairauté aux Ifles &Orionies Fran^oifesde lAmerique,122,,52i 
joMai . Arreft qui regle le prix des Caftors entre le Fermier du Domaine d'Occident & íes 

Habitans du Canadá, „ . , ^ ? , ' 4 d i 
Dans le Didionnaire des Axrefts de M. Brillpn, eft citée une Déclaration, di» 
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t t Mai i ^ é , q u i en exécution de l'Arreft ci-delfus, revoque les Congez & Per-
miífions donnés pour aller en Traite ckez les Sauvages en Canadá, 

Sentence de rAmirauté de Breft gui condamne les Diredeurs de la Compagnie des 
Indes Orientales á payer au Fermier du Domaine les Droits de Lods & Ventes 
cTun VaiíTeau achettépar eux en 1694 (á raiíon de huit deniers pour livre) S j , , 

Arreft qui fixe Ies Droits de la Traite Domaniale de Nantes fur les Poivres & Epiceries 
de la Compagnie des Indes Orientales fortant de la Province de Bretagne par 
Nantes, 8 r , * z 6 o , 289 , z<?o , ayi , 292; 

Aweft qui demande á M. de Nointel lntendant de Bretagne, fon avis fur le bien ou 
mal jugé de la Sentence du 19 Odobre 1695 ci-deííus, 8 5 j 

Prife faite aux Indes par deux VailTeaux du Ro i , 84 , Z6L 
A&e de Societé paífé entre le Sieur d'Appougny & les autses Interéííez en la nouvelle 

Compagnie du Sénégal, 463 , 4^4 , 4^9 
Lettres Patentes portant établiíTement d'une nouvelle Compagnie Royale du Sénégal, 

^ap-Verd & Cotes d'Afrique, 111, 115 , n j , * 4 6 2 , 472, 473 , 476 , 477 > 
4 8 í r 483 , 4 8 4 , 48 í , 487 , £87 , 596,; 601 

Procés-verbal de M. de Nointel en confequence de l'Arreft du 6 Decembre 1 éyf , 
83 , 26J 

Ordre de M de Pontchartrain pour les Droits des Marchandifes des Indes Orientales 
ardvées á Nantes, & vendues dans la méme v i i l e 2 7 9 

Autre Ordre femblable, i 278 , 27^ 
Arreft cjui décharge par provifion la Compagnie des Indes Orientales des Droits de 

Prevoté á Nantes, ' 82 , 278 
Ordre du Roi qui défend á la méme Compagnie de vendré avant le premier Mai 

1697 d'autres Marchandiíes des Indes qué celles provénant des Prifes faites eil 
169S par le Marquis de Nefmond , 84 , 262 

Traite entre les Sieurs Bar & Bernard au nom de la Compagnie des Irides Orientales 
d'une part, 8c le Sieur Loquet de Granville & Confors pour des Marchandifes de 
Prifes r Ibid. 

Arreft qui ordonne que des Marchandifes de Prifes feronr vendues avec les méme's 
Prievileges que celles de la Compagnie des Indes Orientales, 8 4 , * 262 

Arreft qui décharge la meme Compagnie des Droits de Lods & Ventes fur un Vaií-
íeau acheté pour fon corapte en Bretagne ,. 8 3, * 26^ 

Arreft qui regle les Droits de la Traite Dómaniaíe de Nantes fur Iz Cochehille des 
la méme Compagnie á ííx fols monnoye courante,. pour cent peíant , 82 , 289 

290 , 2 9 1 , zp 
Une Compagnie fe forme pour faire le Gommerce de la Chine, ( B . C . t. i . $agt 

Pointeau Fermier du Domaine d'Occident a dans fes Magafins 96018 5 liv. de Caftors 
qui lui reftent, roo, 405 

i e Privilege de la vente dü Caftor eft adjugé áLouis Guigues, 9 6 , 975*405,409 ,4X0 
Árticle 8 du Traite de Rifwick entre la Franca & la Hollande pour la reftitution 

de Pondichery, 7y 2 6 / 
Ordonnance du Confeil des Prifes j qui en adjuge une au Commahdant du Vaiífeau: 

le Pontchartrain, 8 4 , 510 
Arrefts contré les Toiles peintes , 270, 
Traite entre la Compagnie des. Indes Orientales & eelle dé la Chine, [ D . C . t. 1. 

$p 13 Í4- & »36r.). 95 
Arreft qui homologue ce Traité , ( D. C . t. 1, p 1361 . ) Ibid* 
Premier Voyage de la Compagnie de la Chine, ( D . C t. I . Ibid.) Ibid. 
Arreft touchant le Commerce des Sucres des Ifles de l'Amerique, 47P 
Arrivée d'un Vaiííeau de la Compagnie des Indes Orientales au Port-Loúis , 84 , 26f 
Arreft pour l'entrée, marque & debit des Toiles & Moulfelines apportées fur les Vaif-

íeaux de la Compagnie des Indes Orientales, 79 , * 265 , 2.75 , 276 , 278 
Reglement pour le Commeree & la Navigation des liles & Colonies Fran^oifes de 

rAmerique 3. ^ ^ 481 

I i ti ij 

17 Oclobret 

a ? Oaobre.-

6 Decembre, 

1696. 
JanVíer» 

Mass* 

10 Mars; 

14 Mars, 

17 Avril, 

a$ Avrií» 

6 Septenibre,-

nSeptembrej, 
16 Oclobrei 

1697. 

1 Janvieí, 

27 Aout. 
21 Seprembre, 

19 Novemfee, 

? & 14 Dec. 
1698. 4 Jaav. 

22 Janyier, 
Mars, 
20 JllilT. 
4 Juillet. 
21 Juiiier. 

1© Aout' 
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t,'¿ Aoüt. Arreft qüi ,feftraint l'entrée du Caftor crranger par les Ports de Róuen & la Ro-

chelle, < t 1 0 0 / 4 0 4 
êpcembre Lettres Patentes d'établiíTemént de-la Compagnie. de Saint-Domingue, 4 8 0 , 48* 

1^9 . Le Fermier du Domaine d'Occident envoye un Diredeur en Canadá pour ie fervice 
de Ta Ferme, I O I > 4®7 

Í14 Avril. Déclaration touchant les Inrcriptions de fauxen fait de Procés-verbaux, Í 4 } 
» I Juillec, Arreft pour Tentrée , marque & debit des Macchandiíes venues par un Vaiííeau"de ia 

Compagnie des Indes Orientales, 72)i7y, ^ 7 6 , 178 
t y Aoüt. Arreft ppur le méme fujet, Ibiáem* 

^H Septerabie. Ord̂ nnance de M. de Cbampigni Intendant á Quebec, portant que les Habitans du 
Ganada remettront leurs Caítors au Fermier du Domaine d'Occident pour étre 
envoyez en France Se payez au prix qui y feroit reglé par Sa Majefté , 101, 407 

xo ©4lobre. Traníádion entre la Colonia du Canadá & un Dkeóleur du Domaine d'Occident 
pourile Fermier̂  touchant le Commerce du Caftor, 101 , 407 , 410 , 41 & 

$ Decembte. Taráf de convention a-vec la Hollande, cité dans une Inftance entre la ville de Dun~ 
ílcerque & la Compagnie des ludes, 555, 0 i 

JDecembre; Un Vaiffeau de la Compagnie des Indes Orientaks fait fon retour á Dieppe, z j f 
¡íjoí». ¡La Guerre pour la SucceíTion du Royanme d'Efpagne, troUble le Commercede k 

Compagnie des Indes Orientales & celui la Compagnie de la Chine, 8 J , Sl4 > 27$ 
jLa Compagnie des Indes Orientales ne lailTe pas d'enyoyer-des VaiHeaux aux Indes 

áur la nn de cette année, 7 8 , a8á 
to janvier. Arreft touchant la Traite du Caftor en Canadá, I O I , 40P , 410, 41 K 
fo Janvier. Arreft pour les Privileges de la ville de Dunkerque, ? í 8 , 555», 5<í£ 
9 Feyrier. Arreft qui accorde le Comnaerce du Caftor en France á la Colonie du Canadá, 96 „ 

ioi4 104 ,* 407 , , 4 H 
|s í JFevirier. Déclaration pour les Privileges de la villa de Dunkerque, 555, 556, 558,, jy<» 

a Mars. Arreft pour les Droits des Sucres rafinez á Nantes, 481 
*60 Avril, & Traitez entre la Colonie du Canadá & le Fermier de Domaine d'Gccident , par 

9 Juin, 'leíqueis elle fecharge de tout le Caftor reftant des anciennes Traites qui étoiént 
en France, 415 

jrj Juillet. Arreft qui permet á la Compagnie des Indes Orientales de faire venir pour ifoooo 
livres par an d'EtofFes des Indes , á la charge d'y porter ou envoyer auífi tous les ans 
pour 500000 livres de Mainifaduces de France , 7 8 , 79,^^óó, 2,73, Z745 s 

194, *9S 
^ Juillet. UnVaiCeau de la Compagnie des Indes Orientales arrive au Port-Louis, 84, 274 , 

2 7 / , S94, 
*í> Juillet. Un autre Vaiffeau déla méme Compagnie arrive auffi au Port-Louis, Ibii* 

5 Aoüt. Le premier Vaiffeau de la Compagnie de la Chine axriye en France , (P. C» t. i« 
p. 1561.) 9 i 

31 Aoüt. Arreft en execution deeeluidu 15 Juillet cLdsíTus, 7 8 , 7 9 , * 272,194 
| f Septembre. Atreft pour l'entrée, marque & debit des Marchandifes apportées par les Vaiffeaux de 

la Compagnie des Indes Orientales aux raois de Decembrp 169.9 & Juillet 1700, 
79,,* 2 7 í 

Odobre. La Compagnie des Indes Orientales fait une yente de fes Marchandifes , 29O 
Odobre. Second Traite de la Compagnie de la Chine aveccelle des Indes Orientales , 8 7 , 9 3 , 

S M , 384, 58?, 3 ^ 
'% Novembr̂ , Arreft qui exempte du plomb & de la vifite des Commis des Formes les Marchandifes 

de la Compagnie des indes Orientales, * 276, }.oo, } 1 í, 3 1 7 , 3 2 1 , 3 3 1 , 3 3 3 » 
343 , 345., 349, 3 ^ 3 54 , 5 5 í , 3 3 a 

$ Noveml?re. Arreft qui homologue le Traite du 23 Odobre , 8 7 , 9 3 , 3 8 1 , 
f̂lMovembre. Arreft cité dans une Inftance entre la Compagnie des Indes & la ville de Dunkerque, 

Í 5 9 , i * * 
í701. La Compaenie des Indes Orientales envoye de fes Vaiffeaux aux Indes , 7 8 , 1 7 4 , i 8 6 , 

. 287, 298 
IIrlúi en arjrive des Indes en France, 8 4 2 7 3 , » 9 4 , ^ í 

s íevrier. Lettres Patentes portant établiffement du Coníéil Souvejcai» de Pondichery, 
la Feyrier. Arreft touchant la Traite Domaniale de gantes, 
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Ea €ompagnie de la CJbine envoye un íeeond Vaifleau á la Chine, ( B . C, tom. i . ta r Mars, 
, 1361.) ' / 3 
Arreft c¡ui deboute des Particuliers de l'exemption qu'iis prétendoient pour des Mar- i Aout." 

chandires portées en Guinée, * 49 7 
' Arreft pour l'entrée, marque Se debit des Marchandifes venant des IndesGrientales, 6 Septcmbre. 
T-,^ • J T , ^ . . . . 75?, 5 J7 > J42, 
xa compagme des ludes Orientales fait uae vente, oula plñpart de fes Marcbandifes Septembre> 

lm reftent, 8 j , 285 
Declaración pour la marque de ees Marchandifes, z 8 í , 2 8 7 , 5 1 2 j r 3 20 Septembre, 
Edic du ROÍ 4L6 0 ^ ; ^ 
JJeliberation de la Compagaie des Indes Orientales pour faire une augmentation de 20 Decembre, 
. fonds» ^ 1 5 , > 2 8 4 , 287 
Autre Dehberation pourleméme fujet,, jhid. 23 Decembre. 
Arreft pour la convocation d'une Aflemblée de la méme Compagnie ̂  Ibid. 30 Decembre, 
Cinq Vaiíleaux de la méme Compagnie arrivent des Indes , 84 , 27 j , 287 } ẑ z 1702^ 
II en part trois autres fur leíquels les Direíteurs mettenc chacun 10000 iivres á la 

groííe aventure, a84 
La Compagnie tient une AíTembMe, , 283 24 Tanvíer. 
Arreft qm obliga les Adionnaires de Ja m̂me Compagnie á faire une augmentation 21 Fevrier 

de fonds , 5 ^ * 2 8 3 , 18 7 
Xes-Diredeurs de la méme Compagnie font l'augmentation dont on víent de parler , 1 Maxs» 

. ' 8 6 , 184 JLes Diretieurs & Aftionnakes de la Compagnie des Indes Orientales augraentent 1 Avril, 
leurs fonds, Ibid. 

Déelaration qui permet á la méme Compagnie de péndre les EtofFes des Jndes venues 
par fes VaiíTeaux, 78 , * 284, 286 , 2^4 , 2^ 5, 2518 , 2^c,, 3 1 1 , 5 1 2 , 3 1 5 , 3 3! , . n. • C • , ^ • • , rr 343 , 554, 3fT -Arreft qui confirme celui du 21 Fevner 1702 ci-deflus., 86^* 3.87 xé Mai» 

Xes AdUonnakes de la Compagnie des Indes Orientales augmentent leurs fonds, 1 Juin. 
86, 284 

-Arreft pour Ies Marchandifes de Prifes, ' 5 J 6 , ; 6 2 20 Juin; 
Arreft qui regle les Droits de la Traite Domaniale fur Ies Marchandifes de la méme 4 JuilleL 

Compagnie, fortanc de la Province de Bretagne par Nantes, 82, * 188 
Arreft qui ordonne que les Vaifíeaux & autres Bátimens appartenant aux Particu- 2 j Juiliet; 

iiers dont Ja méme Compagnie payera & nourrira les Equipages, & nommera les 
Capitaines, feront exempts des Droits de Congé & d'Ancrage, 310 

3Les Adionnaires de la méme Compagnie augmentent leurs fonds,, 86 , 284 1 Aouft. 
Enregiftrement de la Déelaration du ^ Mai 1702 au Parlement, *286 12 AouíL' 
Arreft pour l'entrée, marque & debit des Marchandifes de la méme Compagnie ve- 22 AouÍL 

nant fur fes yaifleaux., 79 , * 25>2, 2^4* 537 , 340, 542 
traite .íigné á Madrid par Ies Miniftres duRoi d'Efpagne & le Sieur DucaíTe Chef d'Ef- 27 AtmíL 

cadre des Armées Navales de írance, tant en fon nom que pour la Compagnie de 
Guinée ou de rAífiente, JtB1, 15 J 4 9 ^ 

Arreft qui permet á la Compagniedes Indes Orientales de vendré Ies Toiles peintes, i g Septembre.' 
Indiennes & Ecorees d'Arbre , qui iu i font venues par fes derniers Vaiííeaux , 5c aux 
Marchands qui les acheteront, de les debiter dansle Royanme, 7 8 , * 294 , ẑ f 

la méme Compagnie fait la vente á Nantes des Marchandifes dont vient de parler ,2^4 2; Septembre,; 
Arreft pour les,déclarations des EtoíFes des Indes venduc's pac la Compagnie en con- rSNovembre, 

fequence de TArreft du 18 Septembre ci-deíTus, 78 , * 295 
Arreft qui confirme la Déelaration du 9 Mai d-deíTus , & fait défenfe á la méme 12 Decembre* 

Compagnie & aux Marchands de vendré aucunes EtoíFes des Indes aprés le der-
. nier Decembre 1705, 7g f * ¿pg 

Xa Guerre pour la Suceeílíon d'Eípagne interrompr le Commerce de la Compagnie 170 3; 
deJ'Acadie, ( D. C./. x./>. 1583.) p9 

Ueglement ;pour les Prifes faites en«ier fur les Ennemis de i'Etat, J 1^5 3 3 1 , $ 3 3 , 24 Macs6. 9 
344» 341'> 35°> 3f2 , 

Arreft qui confirme le Traire de la Compagnie de Guinée ou de TAgente, 133,* 4 ^ 9 Juin. 
l i l i iij 
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Sd Tuillet. Arreíl qui ordonne que les Entrepóts ctablis en la ville deMarfeille pour le _CaíFé > 

feront 5c demeureront íupprimez pour trois années, á commencer au premier O c -
tobre fuivant, & que pendant lefdites trois années le Caffé pourra entrer dans ladite 
ville, port & territoire de Marfeille, & en fortir librement par mer pour étre 
tranfporté dans les Pays Euangers ou dans Ies Provinces du Royaume, fans payar 
aucuns Droits á Marfeille, 148 , 166, í , j , 5^o^61 > íéí? 

ít4 Tuillet Arreft pour l'entrée, marque & deb-it des Marcbandiíés venucs des Indes Oriéntale» 
' par les Vaiíleaux de la Compagnie, 79 > * ^ 9 , J 37 > H 0 , 3+2-

1704. ^'ife * u ñ Navire Anglois aux Indes, dans la ConceíTion de la Compagme, 84, 5 ro 
iTanvier*. Geffe la PermiíTion accordée aux Marchands de vendré des: Etoffes des Indes, 7 8 , 

J * 275 , z8ó, X9& 
Tanvier. Arreft du Confeil Souverain de Pondichery qui declare le Navire le Cantorbery Se 

ía Cargaifen de bonne prife, & en ordonne la eonñfcation au profit de la Compa-
gnie des Indes Orientales, 84, 5. '° 

1 Avril. Arreft qui ordonne que tous les Adionnaires de la meme Compagnie demeureront in» 
réreffez dans fon Commerce,. pour en partager les proíits &c en íupporter les pertes , 
chacun par rapport á fon fonds, (D-, C. t, 1. p. 1J 5 J.) •. / • 8^ 

17 Tuin Ordre de M . Chamillart pour Ies Privileges de la Compagnie du Sénégal, 1 í a , 115: ^ 
' ' • * * 4 7 i > 47^ 
29 Aoüt Arreft qui accorde á la meme Compagnie le blnéííce de l'Entrepót & du Tranílt, 

^13 , * 472 , 47^ 
i » Odobfe. tes Fermiers Generaux ordonnent á leur Dkedeur á. Lyon de relácher des Poivres 

provenant de la Compagnie des Indes,. fur lefquéls les Gommis avoient voulu faire 
payer Ies Droits d'Entrée en entier ,.au lieu du quart feulement, 5 4 a; 

170X. o l e v r . Atreít qui aíTujettit les Soyes des Prifes aux Droits de Tiers furtaux & Quarantiéme, 
3 20 ,> 311 

Tuillet. Sentence de r Amirauté qui condamne la Compagnie du Sénégal á payer les Droits 
des Criftaux qu'elle avoit fait venir pour le Sénégal, 4715 4 7 / 

Odobre. Lettres Patentes qui confitment TArreít du 9 Novembre 1700, pour la Compagnie 
de la Chine , t 95, * 38 + 

1 Odobre. Les Caftors de cette année font donnez á la Compagnie créée feulement en 1706^ 
104, 413 ,. 414 

% Decembre. Arreft duParlement qui ordonne qu'avant de proceder á rEnregiftrement des Lettres 
Patentes d'O'dobre 170? pour l'Etabliírement de la Compagnie de la Chine r eiles 
feront communiquées á la Compagnie des Indes Orientales pour y donner fon con-
íentement, 3^^. 

S y o í . i é j a n v . Arreft pour la Vi l l e , Port & Territoire de Marfeille,. 3á^ 
26 Janvier. La Compagnie des Indes Orientales confent a renregiftrement des lettres Patentes: 

d'Odobre 170f en faveur de,la Compagnie d é l a Chine, 9} % 5^? 
1 Pevrier. Arreft du Parlement pour renregiftrement des Lettres Patentes d'Oélobre 170^, 95,,. 

- * . b * 384, 38^ 
18 Avril. Arreft de la Cour des Aydes touchant la Compagnie du Sénégal, 474 

10 Mai. Traite fait par la Colonie du Canadá avec Ies Sieurs Aubert, Neret & Gayot, par 
lequel elle leur vend & cede tout le Caftor reftant des Traites¡des années preceden
tes, & les autres Efets appartenans á ladite Colonie,, 103 , 41? v 4;I 4> 4 1 ^ 

24 Juillet. Arreft qui fubroge lefdits Sieurs Aubert, Neret & Gayot, en vertu du Traité préce-
dent, aux Droits 8c Privileges de la Colonie du Canadá, 103 , * 412,. 

3 Aoüt» Arreft qui proroge la fuppreííion de l'Entrepót du. Caffé á Marfeille ordonnée par 
PArreft du 10 Juillet 1705 , (T . F. ) I4S 

: 2.4 Abüti Arreft qui défend á la Compagnie des Indes Orientales, renttée dans le Royanme 
des Etoffes des Indes, (Ti F . ) , 79-

S Odobre. Arreft concernant le Commerce des Cotes de Barbarie dont* la Compagnie des Indes 
avoit le Privilege exclüíif, ' 

4707' 2-Juin. Arreft au fujet des Droits fur les Criftaux venant d'AUemagne pour les Pays de ía 
Compagnie du Sénégal, 474 

T. F. Cu dtnx Itttrtf inMqutnt U Taík des *Arrefls tmemant les Ttmts, mfr'mée a Vlrrifrime-
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Árred qui maintient 8c confirme h Compagnie des Indes Orientales áam texcmptian tHUmznéxt* 

•Ai i 'Amuú pour les Prifes qui out eré & feronc faites au-delá de la Ligue, 84 , 

Hetour d'un Vaiíreau de la Compagnie de la Chine, 94 1708. 
Arreft qui ordonne que les Intéreííez en la mane Compagnie payeront 16911 iiV. loSepteAibre. 

4 fols 6 den. pour les Droi ts de la Prevóté de Nantes & d'Ingtande, fur les Mar-
r chandiíés venues fur ce Vailfeau, (T. F.) B U . 
Arreft qui convoque une Aííemblée des Diredeurs & Adionnaires de la Compa- 6 Noyembre. 

gme des Indes Orientales ,,{ D. C.p. 1. p. 1^4, ) g7 
Arreft qui confirme celui du 6 , & furfeoit toutes pourfuites, contraintes & exécutions t i Novembre, 

pour raifon des Dettes de la méme Compagnie , fur fes eftets & fur les períonnes 
& biens de fes Diredeurs, {Ibid.) /¿¿¿.-

Traite de M. Crozat avec la méme Compagnie pour envoyer deux Vaiíleaux aux Decembre. 
Indes , ""ÍUvi: 

On attend des Indes un VaiíTeau de la méme Compagnie, 84j 1709. 
la méme Compagnie tient une AíTemblée en prefence de M. le Prevót des 'Mar- 1 Janvier. 

chands de Paris, ou l'on recueille les difFerens expédiens propofez pour íbutenix 
& augmenter fon Commerce, (P. C. t. 1. f. 1554.) 87 

Arreft qui homologue une Vente faite par pluíieurs Intéreííez en la Compagnie du 18 Mars, 
Sénégal, de leurs parts & portions dans les eíFets de ladite. Compagnie, 481 

Arreft qui défend á la méme Compagnie le commerce des EroíFes des Indes, 79 27 AoutJ 
3 " 3 S U , 3l5 J 31?, $ 1 ^ , 317. J31» 33 3 > J 3 ¿ , 343 , 344, 347 , 34?, 3 í o ' 

- » , 5 Í 4 , 3 í í , 3 6 i , 364 
iVrrelt pour la marque des Mouííelines & Toiles de Cotón blanches vendues par la 5o Novembre. 

méme Compagnie, 79 , 31a 
Arteft qui permet á la méme Compagnie de vendré des Mouííelines & Toiles de 10 Decembre, 

Cotón blanches apportées fur un de fes VaiíTeaux, & aux Marchands de les de 
biter , aprés qu'elles auront été maxquées, 79 , * 311, J1 f , 3 1 7 , 3 3 1 , 343, 3 4 9 ' 

3 j ' 4 , 3 j j» 
Avis de M. d'Argeníbn concernant des MouíTelines & Toiles de Cotón blanches, 313 1710. izMaíí» 
Arreft concernant les Marchandiíes des Indes qui peuvent étre vendués & debitées 7 Avril, ' 

dans le Royanme, & celles qui doiyent étre envoyées dans les Pays Etrangers , 
79, * 3 

Arreft qui ordonne qu'il fera fait Inventaire des Marchandifeŝ de la Compagnie des 20 Septembre, 
Indes arrivées íiir fes Vaiííeaux, 337, 340 3 41 

Arreft concernant les Vins deftinez pour l'Amerique , ^03 i3Septémbre^ 
Edit portant établiflement d'un Coníeil Provincial dans l'Iíle de Bourbon, pour rendre 171 i . Marsf 

la Juftice Civile & Criminelle, tant aux Habitans qu'á ceux des autres liles de ía 
dépendance, 3f7> j j g 

Arreft pour la marque des Mouflelines & Toiles de Goton blanches apportées par 18 AvriL 
la Compagnie des Indes, 8 0 , 119, 315, 316 ,317 , 318 > 3 ^ , 3 3 i , 3 J i , 333, 

„ _ . J3^* 543 , 544 , 5fo , Jf i , 3 f 4 , 3fS lidit portant creation dun Droit de 7 Cois 6 deniers par- livre de Soye, 8r, 319 , juin; 
. n. • . J ZO , 321, 318 , 313 
Arreít qui nomme ceux qui doivent marquer les Toiles de Cotón blanches de la 2? AoOt; 

Compagnie des Indes Orientales, 80, 516, 3 3 ^ 344, 3^0 
Arreit, luivant lequel les Mouííelines & Toiles de Cotón blanches de la mémeCom- JoNovemíífe* 

pagme fortant de Paris pour étre dégorgées ou blanchies , doivent étre poncées ou 
marquees par l'Infpedeur des Manufadures, & reconnues au retour , 80 * 314 ) 

Arreft qui exempte de tous Droits d'Odrois les Tabacs de la Ferme, Í 4 9 , f 50 f Decembrer 
La Compagnie des Indes Orientales fait un Traité avec les Maloüins pour leur aban- 171 a. 

donner ie Commerce des Indes a certaines conditions, ( /. C. C. féance du z7 
Janvier 1718.) go ' ' 

Les Négocians de Bordeaux & de la Rochelle obtierment PEntrepde dies Sucres terrez 
& rafinez pour un certain tems, 478 

tln Vailfeau Anglois pris au-delá de la Ligue arriye á Morí̂ x ¿ } T ^ n y l ^ 
J. C. C. Ces trm Lsttm 'mdie^m k Jmml 4n CsnftH de Cmmtrce, 



•6 2 % T A B L E 
'#Fevner. Arxeft quí nomme le Sieur Moreau, pour, avec le Sieur Heron, íigner Ies marques 

des Moullelines & Toiles de Cotón blanclies de la Compagnie des Indes Orientales 
au lieu du Sieur Chauvin, 8o, 316 „ 3 3 z , 3 44 , 3 

g. lévrier. Quatre Vaiííeaux dé la raeme Compagnie arrivent au Port-Louis,. 84 , 31J 
Mars, Arxeft qui concerne les Marchandifes apportées par ees quatre Vaiííeaux , 80 , * } i ; , . . 

318, Jip , 351 v 3 3 7 , 34Qf,, J 4 \ , 344 ,.35o 
zy Mai. La méme Compagnie fait la vente des Marchandifeá apportées par ees Vaifleaux, 5 ^8 

* 1,8 Mai. Arreft qui diípeníe les Marchands adjudicataires des Mouííelines & Toiles de Cotón, 
de la méme Compagnie ,, des peines. & ob.ligations á eux impoíéés par les Arrefts 
des 28 Avril 1711 & 29 Mars 1712 , 80 , * 318, 332, 336 , J44, 3 jo 

Juin. L a Compagnie des Indes Orientales fait une Vente de fes Marchandifes á Nantes ., 3 3 C 
^4.Juin, Arreft qui aífujettit les Soyes venant des Indes au Droir de 7 fols 6 deniers par 

livre, porté par l'Edit du mois de Juin 1711, 81 , * 315», 325 , 327, 32.8 , 329, 33o' 
28 Juin. Arreft concernant les Droits du Domaine d'Occident fur les Sucres., 4&1, 
3 5. Aout. Arreft conoernant le Commerce des Cotes de Barbarie, dont la Compagnie des Indes 

avoit le Privilege exclufif,, 569 
'̂  Septemhre, Déclaratión du Roi qui accorde á la Compagnie des Ihdés Orientales lé dixiéme des: 

Prifes dans les.Pays defa Conceflíon pendánt lerefte.defon Privilege, 8 4 , ^ 3 2 2 , 
336, ,583>;8S 

7 Septembre. Le Parlement enregiftre cette Décláration 5 ^ 
a.8Novembre. Arxeft pour l'établiílement d'une.nouvelle Compagnie dé la Chine, 94 , 335,'•> * 38 / a, 

580,581,596; 
1713. La Compagnie dé la Chine fait partix deux Vaiííeaux poux fon Commerce, 9í>, . 3 ^ 

ZS Fevrier. Elle obtientdes Lettres Patentes qui coníírment fon EtabUífément & l'Arreft du 2S 
Novemhre 1712-, 94., 33? , 580, 5 8 1 , 

Sil Avril. Traitez de Páix conclus a ütrecht par lefquek le Commerce de la Mer du Sud eft dc-
féndU a la Compagnie des Indes, Oriéntales, & l'Acadie, cedée aux A n g l o i s ( f C 
rHifí. du Commerce dé l'Amerique. ) 99 

Oélóbre. Retour d'un VaiíTeau de la Compagnie de la Chine á:S. Malo,. ^ 4 , 3 ^ 
' 45, Oélobre. Arreft cité dans une Inftance entre la Compagnie dés Indés &.la-vilíe dé,Dunkerque, 

• • 559 
Novembie. Le Commerce de Guinée devient libre á tous les Sujets dü Roi , 134 , 136, 501 s„ 

a-̂  Decembre. Arreft qui proroge la füppreíííon dé l'Eñtrepót du CafFé á, Maríeille, ( T. F . ) 148 
3-1,Decembre. L a Compagnie du Sénégal tire de Bordeaux jo Tonneaux d'Eau-de-Vie. 8t.. autaKC 

de Y i n , 112 ,475' 
Mjanv .1714. Grdre de M. Deímarets aux Férmiers Géneraux, au fujet des.Vins 5¿ Eaux-de-V^é 

que la Compagnie du Sénégaf avoit fait venir de Bordeaux au Havre & embarque 
par renverfement dans leurs Navires, 112,, ^y ' í > 47í» 

i .rjánvier. Ordre des Férmiers Géneraux au Diredeur, des Férmes á Bordeaux, en exécution dü 
précedeht, H 2 , * ' 4 7 6 ' 

,13 Mars. Arreft' qui défend á la Compagnie dés Ihdes d'apporter dans le, Royanme aucunes 
Soyes des Pays de fa Conceííion, 8 1 , 94 , * 325 , 3 i 9 

.O Juin. Déclaratión du Roi qui renouvelle.les mémes défenfes , § 1 , 9 4 , Pí, * H&x* 
3 ^ 3,33 3 , .3 3^^ 343 ^ 344 , 345 , .3475,348', 349, 3.5̂ ) 3 54, J5í , 3 ̂  , ,3^7,, 

38.7 
xiS Juin, Lé Roi d'Eípagne fáit á Utrecht un Traité avec la Hollande, dans l'Articlé 31 duque! . 

y i l eft parlé du Contrat de TAffiento des Négres qui l avoitifáit tout recemmenf 
avec la Reine de íá Grande Bretagne, {fur le Traité imprimé.'}: • 

7 Juillet, Trois Vaiííeaux de la Compagnie. dés .líides - Orientales -^rivent aa •pbrt-Lbuis8:4 ¿ 
• ' . 331 

S4Juillet. Arreft qui nomme, MM. Siandrier Diredeur General'de.la Compagnie des Irides, 
& Boyvin d'Hardancourt Secretaire General de la méme Compagnie , pour íignex 
les marques qui doivent ctre appoféés aux Mouííélines & Toiles dé Cotón blan-

. ches, 
^.-Juillet. Arreft qui commet'M. llntendant dé Bretagne pour inventorier des Marchandiíes 

apportées des I n d e s ^ O f , ^ 3 3 1 , , 334., 337", 340 , ? ^ 
©rdonnaoce.. 



C H R O N O L O G I Q U E . ^ 
Ordonríance de M, Ferrand Intendant deBretagne fur TArreíl du i9juillet ci-deíTuŝ j j 3 3 Aout. 
Arreft qui accorde un délai de deux mois pour la fortie de pluíieurs Marchandifes pri- 18 Aoüt» 

fes par les Vaiííeaux de la Compagnie des Indes Orientales au-delá de la ligne, Se 
entrepofées á la Romaine de Rouen , 75» , * 3 3 4 

Arreft cité dans une Inftance entre la Compagnie des Indes Se la Ville de Dunquer- a a Septembre,: 
queeni^, ÍS9 

Peclaration du Roiqui proroge pendant dix ans le Privilege du Commerce des Indes 19 Septembre, 
Orientales en faveur del'ancienne Compagnie, 79 , 8 1 , 87 , 94 , 138 , * 33; , 

f 8 o , j 8 i , 5 5 6 
Deux Négocians , l'un de Rouen & I'autre du Havre,font partir un Vaifleau avec pafle- Decembret 

port du ROÍ pour aller faire la Traite des Negres fur la Cote d'Afrique, & de íá 
Ies porter á Saint-Domingue pour les y vendré,- j foj 

Arreft qui ordonne que les Drogueries & Epiceries de la Compagnie des Indes defti- 171;. 1̂  Janví 
nées pour Lyon ,ne payeront que le quart des droits du Tarif de 1664 > 80 , * 336 

Commencement de la troiííéme Compagnie dé la Chine, 9 4 , 38^ MarS. 
La Compagnie des Indes Orientales ceíle d'étre exempté du dixiéme de lÁdmiral, 31 Mars» 
¡Commencement des dix annéesdu nouveau Privilege de la méme Compagníe,accordé 1 Avrif, 

le 1^ Septembre 1714, 88 , 3 5 5 , 5 8 0 , 5 9 6 
Ordrede M. Defmaretz qui permet á la Compagnie du Sénégal d'envoyer á l'Etrarí- 18 Ayrií, 

f er 1 a 00 Bariques de Sucre brut des liles arrivées au Havre , fans payer aucun droit 
'entrée ni de fortie , II3 > 47^ 

Arreft rendu en interpretation de celui du 27 Aout 1705» , 343 , 344, 349 , 3^4 4 
Arreft concernant les Droits du Domaine d'Occident fur les Sucres, 481 ,482 2 f Juin. 
Memoire du Fermier du Domaine d'Occident fur les Privileges de la Compagnie du i Juillet, 

Sénégal, 113 > * 477 
d'Argenfon fait rapport au Confeil d'un Memoire donné par MM.de la Com- i p Decembre, 

pagnie des Indes qui demandent que le Confeil ordonne que la confiícation des 
MouíTelines faifies á leur Requere & par leurs Commis, leur foit adjugée avec le 
tiers des Amendes, les deux autres tiers étant pour le dénoneiateur. Le Confeil or
donne que ce Memoire fera communiqué aux Députez du Commerce & aux Fer-
miers Generaux, ( /. C. C.) 80 

tettres Patentes pour le Commerce des Cotes dAfrique, 134 ,137 ,13S ,140 , 1 4 1 , 1716, JanvíeĈ  
14a , 145 , 145 , * S00> 5o5 , So6> 5o8 > 5 i o , r i i ; 5*2 , 5J5 , í i ^ , 517 , 518, 

519, yao , J Z I , f 2 a , ^ 3 , f a 4 , 5a6 , 527 
M. d' Argeníbn lit au Confeil un Projet d'Arreft relatif á la demande qui avoit été a janvier. 

faite par la Compagnie des Indes & rapportée au Confeil le 19 Decembre 171 í , 
(7. C. C.) 80 

Arreft (c'eft celui dont on vient de parler ) qui ordonne entr'autres chofes par TAx- a o Janvier» 
ticle 7 ,que les Mouílelines en Pieces ou Coupons, qui feront faiííes en contravention 
aux précédens Arrefts, á la diligence des Fermiers Generaux ou des Intéreflez en la 
Compagnie des Indes, feront coníifquées au profit de ceux qui enauront procuré-
la íaiííê  áeondition qu'elles feront renvoyées á l'Etranger avec Ies précautions que 
les Arrefts ont prefcrites,& que les uns & les autres rapporteront áMM.les Lieutenanc: 
General de Pólice, Intendans & CommilTaires départis, chacun á leur égard, un 
Certificat de l'arrivée au lieu de leur deftinatíon, pour en éüe par eux referé a* 
Confeil, 20 , 343 , 344, 54J , 346, 347, S49 , 35° > 35» » | f 3 > 3f4>3;í , 55^ , 

362 t 304 
(Arreft pour Ies Privileges des Négocians qui avoient prís des Pafleports depuis le mois Tanvier, 

de Novembre 1713, pour envoyer leurs Vaiííeaux en Guinée y prendre des Ne
gres , & Ies porter á rAmerique, * 504, 505 > foí, 507, f 19», fH , f ax 1 

Déelaration qui renouvelle les défeníés de commereer dans la Mer du Sud , ( V. l'Bifl* Janvier, 
da Commerce de l'Amerique,) 87 

pfrois VaiíTeaux venant des Indes Orientales arrivent á Breft, Nantes & S. Malo, ^4 r Février* 
H 3 > J4í> 

Arreft qui ordonne que toutes Ies Etoííes des Indes feront brulées, 343, 344 , * 34 Í , zxfmier 
M^>?50> 3 P » 5 f 4 , m , ?.f6, 3 í í x , ^ 4 



I V A B L E 
j Mars. Les Négocians de S. Malo faifant le Commerce des Indes propofent ¿tpmoyet en Hol* 

lande 104 Milliers de Caffé , & d'en faire entrer enfuite une pareille quantité íans-
payer aucun Droit., 6c.le Confeil les renvoye amx fermiers Generaux , ( J , C. G) 8o-

p Mars. D.cliberation des Fermiers Generaux touchant la Compagnie du Sénégal, 480 
Avril, Un Vaiíleau de la Compagnie des Indes Oriéntales arrive á S. Malo, 84 , 34^ 

f May. Arreft pour la marque des Mouffelines 8c des Toiles de Cotón jblanches achetées de la 
•Compagnie des Indes par les Marchandŝ  8 0 , 351 

«3 May. Arreft rendu entre les Diredeurs Generaux de la Compagnie deS. Domingue 6c les 
Fermiers du Pomaine d'Occident,, 480 

Le Confeil au rapport de M. d'Argenfon confifque plufíeurs Mouflelines fauflement 
marquéeŝ au profit du Fermier fansavoir .égard á la revendication de la Compc* 
gnie des Indes Orientales, ( i . C G ) 80 

*8 May. Le Confeil encoré au rapport de M. dArgenfon ordonne rexecution de rArreft du 9 
May 1716 dans la Province de Languedoc , (/. C. G) Ibid 

*oJuin, Arreft pour rentréemarque 6c débit des Marchandifes venant des Indes Orientales 
par les deuxTalíTeaux Malouins je Mercare 6c ./^ Ffwí í / , * 3 4 | 

a,4. Juin. Arreft cité dans une Inftance entre la Compagnie des Indes 6c la ViMe de Dunquer-
que3 ¿SS y f f 8 , 

Asf Juin. Le Confeil de Commerce charge M. Ferrand de prier le Confeil de Marine d'écrire m 
Confuí Fran̂ ois étábli au Caire de favorifer autant qu'il pourra la fortie des Caf-
fez des Etats du Grand-Seigneur pour tous les Marchands Franfois en general.6c fans 
aucune préférence particuliere, {7. G C.) 14f 

frá Juillet. Le Confeil ordonne de nouveau l'execution de TArreft du 9 May 1716 dans la Pro-
vince de Languedoc , ( J. G G ) 8 0 

$.1 Apüt. Arreft pour l'exemption de la moitié des Droits fur des Marchandifes venant de la 
Cote de Guinée 6c de TAmeriquêen retour de la vente des Negres, 8c apportées dans 
Jes Portsdu Havre 6c de Honfleur, quoiqtfomis dans les Lettres Patentes de Jan
vier 1716 , * Í 0 Í 
3* Dans la féance da 1 j' Aoñt, M. de Machault fait rapport au Confeil de la demande 
4'un NégoGiant de Marfeille qui prétendoit la meme exemption de la moitié des 
Droits, 6c cette demande eft communiquée au Fermiex du Domaine d'Occident, 
(7.C.C. 

*é Aofit. Arreft cité dans une Inftance entre la Compagnie des Indes 6c la Ville de Dunquerque 
S U , 5f8 , 559 , i 6 i 

¡Sf Septem|jre, JM, d'Argenfon rapporte au Confeil une Lettre de M.de Gaville Intendant de Rouen 
au fujet dun Commis dé la Compagnie des Indes Orientales, lequel avoit fait des 
yifites chez des Marchands de Rouen, pour connoitre s'il ri'y avoit pointde Mouf-
felines autres que du Commerce de la Compagnie, ce qui avoit excité du mur
mure ,j 8c le Confeil arréte que M. d'Argenfon écrira á M. de Gaville pour fe faire 
rapporter la Commifljon qui feroit révoquée, 6c qu'il ne fera fait des vifites chez les 
Marchands que par ordre de MM. les Intendans(7. G C. ) 80 

El0fl;P ê» le Confeil ordonne la confifcation deplufieurs Piéces de Mouffelines partíe fans mar
que 8c partie fauffement marquée; ees Mouffelines faifies par les Commis de la 
Compagnie des Indes Orientales, (7. G C.) Ihid 
3* Dans laménieféance, le Confeil accorde l'exemption dé la moitié des Droits ¿U 
Domaine d'Occident au Négo-piant de Marfeille dont il a été parlé plus haut fous 
ila date du 11 Aoüt, lequel avoit envoyé un Navire á la Cote de Guinée; cette 
exemption eft fondée fur ce que ce Navire étoit parti de Marfeille dans le tems 
qu'il n'y avoit aucune diftindíon de Ports pour le Commerce de Guinée, ( 7. G G > 

Et dans la féance d u i 9 Odobre, M. de Machault fait ledure au Cónfeil d'un projet 
d'Arreft fur l'affaire dont on vient de paiier, ( 7 , G C.) 

f f Becémbre, Ordre du Confeil de Commerce qui contiiiue a la YiHe de Marfeille la liberté entiere 
du Commerce du Caffé, ( 7. C. G ) I48 

Plfifmbre.» La Compagnie des Indes Orientales fait demander au Confeil par M. d'Argenfon une 
Declaration qui convertiffe en peines aíEidives les amendes prononcées contre les 

, 1 Colporteurs dé Marchandifes des Indes 6c gens fans aveu 8c non domiciUeẑ  6c le 
iíernojre eft donné en communkatioa aux péputez du Commeíce, (J. G G} m 



• _ C H R O N O L O G I Q ü E 
Arreít quijdécharge dê tous Droits d-O&rois les Tabacs de la Ferme, f 4^ , í 11 DecemBre.-
Declaration du ROÍ concernant la Guinée, qui ordonne que trois Negrillons ne fe- 14 Decembrê  

ront payez que fui le pied de deux Negres, & deux Negrittes pour un Negre, 154 r 
Décifion du Confeil de Commerce portant défenfes aux Férmiers Generaux de mettre 1717. ao FcW 

a execution leur contrainte pour le payement des Droits deŝ  Caftors excedant la 
t ^^AÍ*^^e 60 í11̂ 6̂̂  pê ant) fixéepar TArreft du 14 Juillet 1700. ( 7.C. C.) 104 
Inítrudlion donnée par les Fermiers Generaux au Diredeur de Nantes íur l'exécution 14 Mar«,. 

des Lettres Patentes de Janvier 1716, * 508 
Xettres Patentes portant Reglemenc pour le Commerce des liles Fran̂ oifes de l'Amerí- Avrilí 

^ue * 141 > 151 r J 62 >-4»3 ríop, s i o 511 , 51 x r 51 í, 518, ; 1 ^ , 5 2 0 , 1, 
'Arreft qui défend l'éntrée des MouíTelmes & Toiles de Cotón blancieŝ e* provenant aj> Maŷ  
, pas du Commerce de la Compagnie des í n d e s 3 5 $ 
ie Eermier du Domaine d'Occident prefente un nouveau Memoire att Confeil pour 1 Juim 

loutemr qu'ü eft bien fondé d'avoir fait demander á la Compagnie du Scncgal le 
payement du Droit de Trois pour centj;qui fe réduit pour elle £ la moitié vfor les; 
Sucres & autres Marchandifes des liles Frangolles de l' Amerique qu'ellé a fait veniu 
pour fon cornpte,, foit qu!elles ayent cté declarées pour le Royaume v ©« pour l'E-
tranger, r n ASI*, 

tóauftcation. accordee á la Compagnie du Sénégalfur le Tréfor Roya! ,. 48 j, 484 ,, , TU|n 
48 j , 486 , 4^7 

Edit pour defendre fcufag^des Toiles 5¿ EtoíFes des Indesvde lá Chine & du Levant, juiUec.. 
Ordre du Confeil de Commerce portant que les Soyes ccrues qui feronr apportlesde i/TuilIer̂  

la Chine pat le Vaiíleau le Manial parti pour la Chine en 1715 , rems auquel le 
Commerce de ees Soyes étoit permis en Franceferont mifes en entrepót dans-
ie Port ou ce Vaiífeau pourra aborder,; jgé-

'Arreftqui ordonne la vente dans París de 5799 Pieces de Toiles de Goton blanches & î TuilIeti 
Mouííelines ,.( T. F.) 80 

í.ettres Patentes pour rEtabliírement de la Compagnie d'Occident, qui lüi accordent Aoüt.. 
¡e CommerceduiCaftor , . ixz , 1 4 ^ , ^ 4 1 ? , 417 , ^ 4 , 4 ^ 6 , 55^j. ; 8 i , 584, 

^ _ . 597 , éoo 
ies Diredeurs de la Compagnie du Sénégal répondent au Memoire du Fermier du t$ Q & é x t , 

Domaine d'Occident du» i Juin , & demandent le maintien de leur Privílege & la 
reftitution des fommes que ce Fermier les acontraints de payer',- 113,48 2 

prdre du Confeil qui-permet d'entrepofer á leur. arrivée les Soyes crues que tr:Novembie. 
plufieurs Marchands de Rouen attendent par le retour du Vailfeau tó Manial Qx¿ih 
ont envoyé a la Chine , (J. C. G.) ?y 

Edit concernant le Commerce de la Louifiane & autres Gonceífions & Privileges de la Décembre. 
Compagnie d'Occident, ^86 

|.e Fermier du Dómaine d'Occident demande par un troifíéme Memoire que lá Com- 7 Décembre, 
pagnie du Sénégal paye en entier les Droits de Trois pour cent de la Ferme du Do
maine d'Occident,. fur les Marchandifes qui viendront pour fon compre des Mes 
íran̂ oifeŝ  de l'Amerique j.attendu que fuivant l'Article 15? de ees Lettres Patentes 
elle ne doit joliir que de la moitié des Droits d'Entrée de France:, & non de ceax 
das aux liles, & qui y pourroient étre levez v 6¿ que l'entrepot á elle accordé par 
i'Article zo ne peut avoir lieu qu'en France pour l'éxempdon des droits d'Entrée 5¿: 
de Sortie qui y font établis, & non aux liles ou l'entrepót ne peut étre établi ni; 
avoirlieu, 4 8 ^ 

ÍArreíl: qui declare les Lettres Patentes d5Avril 1717 communeSí pour le Canadá , 4 1 3 , 11 Décembre.. 
--Í " ' •" ' . r ' ' 4^4; - - *' 

inregiftrément de l'Edit du mois de Decembre ci-déíTus ,. J fjpf , t Décembre 
XJn Vaiifeau de la Compagnie de la Chine nommé /e Jupker fait fon retour á Genes . J-j* " 

( J . C. C . Séance d u n Novemhre IJÍSÍ) p<¡ : * v 
JJnautre Vaifleatt de la meme Compagnie nommé le iVÍ<im̂ i;fait le fíen á Oftende ^ 



foS T A B L E 
I Janyier. La Compagnie d'Occident commence le Commerce du Caftor, 104, 416?, 417 

Elle fait enfuite des íbumiífions dans les Bureaux des íermes pour les Droits du CaC 
tor, en attendant qu'ils íbientreglez , ( J , CCSéances des 17 Janvier, 3 Février & 
18 May 1718.) 10; 

* i Janvier. Arreft qui défend aux Habitans de Dunquerque le Commerce aux liles de TAmerique, 
& confirme les Privileges de cette Ville , 5 f í» 5 í 8 > J 55» > y 61 

%7 Janvier» LaCompagnie d'Occident demande la permiífion de faire venir á Paris le Caftor gras 
arrivé pour fon compre en donnant des íbumiíllons, & cette demande lui eft ac-
cordée pour 14 milliers arrivez á la Rochelle, ( /. C.C.) 105 

Dans la méme Scance du Confeil, M. d'Argeníbn demande pour les Malo'dins étant aux; 
droits de la Compagnie des Indes Orientales , main-levée de 4° Balots de Mar-
chandiíes prohibées, faiíis dans-l'entrepót du Port-Louis; & le Coníeil l'accorde % 
attendu que le Navire étoit parti fur la fbi du Traité palfé en 1711 entre la Com
pagnie des Indes Orientales & les Négocians de S. Malo homologué par Arreft du 
Confeil. Mais ü eft arrété qu'á l'avenir les Vailíéaux partis & ceux qui partiront ne 
pourront apporter ni décharger, méme íbus prétexte d'entrepót, aucune Marchan-
dife prohibce, (/. C. C.) 79 

| Fevrier. I-e Confeil accorde á la Compagnie d'Occident une permiífion femblableá celleduzj 
Janvier pour 4x00 livres de Caftor gras & fec étant dans fes Magafins á Nantes, 
( J . C . C . ) ios 

87 Fevrier. Les Députez de Lyon & de Maríeilie demandent au Confeil que les quarante Balots de 
Marchandiíes prohibées dont main-levée avoit étc accordée dans la Séance du 17 
Janvier, ne puiíTent érre vendus au Port-Louis, mais en Pays Etrangers , & le Con
íeil ordonne la communication de cette demande aux Députez en corps ( /. C. C.) 79 

j Mars. Arreft qui déboute les Diredeurs de la Compagnie du Sénégal de l'exemption des 
Droits du Domaine d'Occident par eux prétendue, 11J > * 480 

16 May» M. de Machault rapporte au Confeil le pro jet d'un Arreft á Toccafíon des 40 Bailots 
de Marchandifes prohibées dont il avoit été parlé dans la Séance du 17 Fevrier % 
8c Ton agite íi, conformément á i*Arreft du n Juin 1714 , on obligeroit la Com
pagnie des Indes á enyoyer ees Marchandifes en Suede, Dannemarck, Villes An-
léatiques, Ports de la Mer Saltique, Eípagne & Portugal. Sur quoi les Députea 
de Nantes & S. Malo repréfentent que íi on excluoit la Hollande, ils auroient beau-
¿coup de peine á fe défaire de ees Marchandifes. Et le Coníeil décide qü'il leur 

~ íéra permis de les porter en Pays Etrangers íans autre deíignation , ( 7. C. C . ) 75* 
fSMay, Le Confeil accorde á la Compagnie d'Occident une Permiífion íemblable á celle du 

17 Janvier pour faire venir á París ¡017 livres de Caftor qu'elle a fait acheteraux 
environs de la Rochelle de celui qui étoit venu en fraude l'année derniere, (/. C. C. j 

IOJ-
%t May. Compagnie des Indes Orientales fe plaint de ce qu'á Lyon on met le plomb de 

la Douane fur des MouíTelines qui ne font pas du Commerce de la Compagnie de» 
Indes, aprés quoi elles fe répandent librement dans les Provinces. Mais le Confeil 
n'a point d'égard á cette demande faute de preuve, ( /. C. C.) 80 

t© Jum, Gíatification accordée á la Compagnie des Indes fur le Tréfor Royal, 484 , 48 f , 
T ... 486 ,487 

J í juiliet. Arreft portan* Reglement pour le Commerce du Caftor, 105 , * 417 > 4 " ,4^4? 4zí 
*i Juiliet. Qjrdre du Confeil pour l'entrée de foixante milliers de Soyes écrues apportez de la Chi

ne par le Vaifféau íe M«m¿i/ , PJ» * S8̂  
1.8 Jmflet» X.es Intéreífez au méme Vaiífeau demandent que les Droits du The foient réduits á 

z f fols par livre; les Fermiers Generaux y confentent fur le fondement que les Droits 
établis lut Je Thé par TArreft du 12 May 169} étant excluíifs i celui qui íe coníbm-
moitdans le Royanme, y étoit introduit en fraude, & que cette Marchandiíe ne 
donnoit aucun i>íoduit. Les Députez infíftent pour que ees Droits íoient fixe? á 10 í¡ 
par livre feulemenf, U prix de la Uvre de Thé n'étant que de cinq á ííx livres, Lé 
Confeil arréte qu'il en íera referé á M. le Garde des Sceaux, ( /. C. C.) 9S 

|í> Juiliet. Sentence jouchant les Droits düs ípr des Marchandifes venant de l'Amerique , 5 1 0 , 
í Aout. Rcfttlcat du Confeil qui accorde i la Compagnie d'OQcident Ig Bail de la Ferme da 
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Talsac fous le nom de Jeanl'Amiral, 597 

I.e Confeil decide conformément á l'ordrede M. Deírmretz donne en 1713 , qu'il ne 
fera payé que, 10 f. par livre pefant fur le The venant par Ies VaiíTeaux de la Com-
p^nie de la Chine, & l'Ordre eft expedié le jour fuivant, {/. C. C.) 9f 

Arreít qui ordonneque le Dtoit de Trois pour cent fera payé au Fermier du Do-
maine d'Occident pourles Maichandifes provenant du Troc des Negres, * jop 

ie Coníeil refofe aux Armateurs du Vaifíeau le Júpiter venant de la Chine/la Per-
miíiíon de faire encrer par Marfeille 550 Bailes de Soye peíant 1500 Quintaux, en 
payanties Droits, fuarle fondement de la prohibition des Soyes de la Chine & des 
Indes, (/. c, C.) 9f 

Traite par lequel la Compagnie du Sénégal cede toutes fes Concelílons, Droits , Pri-
vilê es & Etabliflémens á la Compagnie d'Occident, 114 , 587 , $96 

íes Négocians de Nantes faiíant commerce en Guinée, demandent au Confeil que la 
Permiffion accordée par fEdit du mois de Janvier 5716 , de faire venir des Pays 
Etrangers pendant deux années par entrepoc des Couteaux Flamands, de la Batte-
rie de Cuivre, des Platilles de Hambourg Se des Planettes ou Plats d'Etain, leur 
foit continuée pendant deux autres années, attendu que les Manufactures qu'on 
a établies dans le Royaume pour ees fortes de Marchandiíes néceflakes au Com
merce de Guinée, ifont pü encoré réufllr. LeConíeü accorde la prorogation faní 
l'exemption des Droits, ( /. C. C.) 1J7 

Xes Etats de Languedoc demandent au ConíéÜ la Permiílion d'enyoyer des Vaifleaux 
en Guinée par le Port deCette ; l'Edit du mois de ]anvier 1716 n'accordant cette 
permifllon que par les Ports de Rouen, Nant&s, la Rochelle & Bordeaux. Le Con
feil accorde cette PermiCion > ( J . C. C, ) 137 

Arreft qui accorde la PermiíTion dont il avoit été parlé dans la Séance du Coníéil du 
15 Decembre, ( J . C.C* Séance du i f D e c 1718.) 157 

Lettres Patentes pour permettre aux Négoeians de Languedoc de faire le Commerce 
de Guinée par le Port de Cette , i } 7 , i 3 8 , * 5 i 2 

Le Confeil permet á la Compagnie des Indes Orientales de faire venir des Toiles 
bleues, rayées & peintes, & des Mouchoirs de Soye , pour les vendré á ĉux qui 
feront le Commerce de Guinée , en dérogeant aux défenfes portées par la Declara-
tion du 19 Septembre 1714, {7. C. C) > 79) i$9 

La méme Compagnie fait pa«ir des Vaiffeaux pour Ies Indes Orientales , ( J . C . C , 
Séance du x6 Janvier ci-deffus.) Ibid 

$ 3 * M. le Pelletier des Forts fait rapport au Confeil d'un Memoire preíenté par les 
nommex le Clerc & Boudin Marchands de S. Malo , qui demandent la permiílion 
de faire entrer dans le Royaume par le Port de Renneviile 14 Ballots de Soye écrue 
venant de la Chine par Oftende fur une Barque nommée YEfférance , enpayant les 
mémes droits que ees Soyes auroient payés , íi elles fuífent -entrées par l& Port 
de Marfeille. [ Ces Soyes avoient été faifies le 7 May 1718 par la Brigade des Fer-
mes de "Renneviile, attendu que l'enírée des Soyes venant de la Chine eft défen» 
due dans le Royaume, & que celles qui viennent du Levant ne peuvent entrer 
que par le Port de Marfeille & le Pont de Beauvoiíln, Les Marchands expofenc 
qu'ayant fait leur declaration de ees Marchandifes au Contróleur de Renneviile 
avant la faifíe , & que cette declaration ayant été enregiftrée , il n'y avoit pas 
iieu de íaiíír ees Soyes , parce que le Commis méme du Fermier leur avoic 
alfuré que l'entrée en étoit permiíe par ce Port. Cette íaifie ayant été portee 
devant le Juge des Traites de Coutances , íl avoit rendu fa Sentence le i j 
Juillet 1718, par laquelleila fait mainJevée des 16 Ballots de Soye en payane 
les droits avec dépens contre le Fermier, á la charge par les Marchands de faire 
traníporter dans trois mois ees Soyes au Port de Marfeille. Les Marchands 
ĉle Fermier ont refpeélivement interjetté appel de cette Sentence en la Cour 

des Aydes de Rouen. Enfuite le Fermier a obtenu le z Decembre 1718 un Arreft 
du Confeil qui évoque iTnftance áu Confeil, cette évocation fondee fur ce que les 
Arrefts de 1687 & 1714 ne Ibnt point enregiftrezen la Cour des Aydes de Rouen, 
Cet Arreft d'évocation a doímé lieu á une Tranfaftion fáltele 31 Decembre 1718. 
entre les Fermiers generaux & les Marchands, par laquelle ees Marchands déchar-
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gent Ies FermierS genemx des dépens, & de tous dommages & ínterétó: & Ies 
Fermiers generaux de leur part confentent que les Marchands obtiennent du Con» 
feil la permiíllon de faire entrer ees Soyes par Renneville. ]M* des Forts fait ledhire 
du procés-verbal de faifie qui porte que l'un de ees Marchands qul étoit fur la 
Barque lorfque la íaifie en a été faite,, eíl convenu que ees Soyes venoient de 
la Chine ; d'oü il conclue qu!attendu la difpoíition del'Arreft du 13 Mars: 1714 „ 
Veritrée n'en auroit pás meme étépermife par le Port de Marfeille. II fait auífi 
ledure de la réponíe des Fermiers generaux & de l'avis des Députez qui fe trou* 
vent partagez. Les uns font d'ávis d'en permettre l'entrée , attendu le befoin que 
l'on a enFrance de ees Marchandifes. Les autres, au nombre de deux íeulement , 
font d'avis de la refufer. Le Confeil, apres avoir difeuté s'il n'ordonneroit point 
de ía propre autorité la confiícation de ees Soyes comme venant de la Chine , at
tendu que ees Marchands ne pouvoient ignorer les Reglemens du Confeil á cec 
égard, ordonne conformément á l'avis. de M. des Forts que ees, Soyes feront ren-
voyées á l'Etranger , & que ees Marchands feront tenus de rapporter dans deux 
mois un certificar de Témbarquement de ees Mapchandifes au Port de Rennevilie 
& du dechargement dans le Pays Etranger, & qu'au furplus la Tranfadion,quant aux 
dépens, dommages & interéts, fera homologuée par Arreíl du Confeil, ( J. C. C. | 

jMay. Un v ailfeau de la Gompagnie des Indes Orientales arrive au Port-Louis , 3 4í) 
Edit pour TEtablilfement de la Compagnie des Indes par la reunión des Compagnies: 

des Indes Orientales , de la Chine & d'Occident 87 í>f, 104 , 112. 12,4^ 
3 49 , 3 54 , i S í ¡ é* , 548 „ Jío;, j-,é4 ,.. j6y , $71 > * Í79 , f 84 , 601 

5>I May. Arreíl qui nomme les Sieurs Beauvais le Fer, laSaudrele Fer & Chapelle Martín,, 
Diredleurs de la Compagnie des Indes a S. Malo , } yi 

Juin. Un Vaiíleau de l'ancienne Gompagnie des Indes Orientales arrive au Port-Louis, 34^-
4 Juin. Arreft concernant le Commerce des Cotes de Barbarie ,. dont la Gompagnie des In* 

des avoit le Privilege exclufíf, 
Arreft qui confirme a la Gompagnie des Indes la Gonceüíon du Commerce du CaC 

tor, 12.2., 4̂ 4 
io Juin. Arreft concernant les Adions de la Compagnie des Indes,, * 
* a Juin., tes Direíleurs de la méme Compagnie á S.Malo demandent qu'il leur foir permis 

de faire entrer dans le Royanme par ce Port dix Bailes de Caífé peíant environ 
2600 livres en payant au Burean de S. Malo les nouveaux Droits de 10 fols par 
livre& en outre les Droits aux Bureaux des Cinq Gxoífes Fermes á raifon de Trois 
pour cent fur l'eftimation de 30 f. la livre pefant de Cafíc íuivant le Privilege de 
la Compagnie des Indes. Le Coníeil accorde cette Permiífion en payant tous les 
Droits íans tirer á confequence, (7. C. C. ) 116 

hg Juin. Ouverture du Livre des Soufcriptions pour racquiíltion des nouvelles Adions de la 
Compagnie des Indes , 5 § í 

8̂ Jum. le Coníeil apres avoir entendu les diíFerens avis des Députez du Commerce refuíe 
la Permiífion demandée par les Armateurs du Vaiíleau le Júpiter, de faire entrer 
dans le Royanme i ;oo Qnintaux de Soyes crues de4a Chine étant aduellement á 

_ . Genes ou elles avoient été apportées par ce Vaiííeau , ( 7. C. C.) 9Í 
4 j u i l l e t . Arreft qui commet MM. Raudot , Diron , Caftanier, Gilly , Fromaget, Gattebois 

& Morin, Diredeurs de la Compagnie des Indeŝ pour íigner les marques des 
MouíTelines Se Toiles de CotOn blanches venant par les Vaiífeaux de ladite Com-

Á • pagnie, , Jíi 
13 Aour. Arreft qui permet la vente á Nantes des Marchandiíes venues des Indes par les 

Vaiííeaux de la Compagnie de France, * J49 
27 Aout, Arreft qui proroge & continué les Privileges de la Compagnie des Indes jufqu'a 

l'année 1770, ( T. í . ) - I l 4 
ipSeptembre. Arreft qui réduit á trois millions en faveur de la Compagnie des Indes les quatre 

millions de Rentes conftituées á la Compagnie d'Occident, J97> ^99 
a7Septembre. Arreft concernant les Toiles peintes & teintes & les EtoíFes des Indes, de la Chine 
, & duLevant, 362 , 364, jóy , 366 , 3¿7 , H 8 
ao Decembre. Arreft qui commet les Sieurs Robineau & Cochois pour íigner au lien & place des 

Diredeurs de la méme Compagnie les marques en parchemin qui doivent etre 
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attachées au chef & á la qaeue de chaqué IHece de Mouílélinê  Toiles de Co
tón blanches provenant du Commerce de ladite Compagiiie,- 115,354, jy< 

le Confeil accorde aux Négocians de S. Malo la permiílion de faire entrer dans le l7l0.l8.Taftf9 
Royaume jo miiliers de Ca£é entrepofez á S. Malo, provenant de la vente faite 
;par Tancienne Compagnie des Indes en payant tant les houveaux Droits de 10 f, 
par livre que les anciens Droits de Trois pour cent fur reftimátion de 4 1. pour 
chaqué livre (/. C. C. ) 

Ün'Négociant de Bordeaux demande au Confeil l'exemption des droits fur les Eaux- rf Fevrier, 
de-Vie qu'il fait charger pour la Cote de Guinée., I38,*fi6 

Dans la méme Séance M. de Machault fait rapport d'une Inftance pendante au t i Mars, 
•Confeil entre le Sieur de la Franquerie Négociant á S. Malo & MM. les Prevót 
«des Marchands & Echevins de la Viile de Lyon au fujet des Soyes de la Chine ar-
xivées á S. Malo par'le YiifteaxL le Pontchanrain, & achetées par ledit Sieur de 
lâ  Franquerie dans la vente faite par la Compagnie des Indes , lefdits Sieurs Pre
vót des Marchands & Echevins de Lyon , prétendant que les Soyes ouvrées ne 
peuvent entrer dans le Royaume , & que celles qui íbnt crues doivent payer les 
mémes Droits que fi elles étoient entrées par Marfeille. Le Confeil avant de fta-
tuer ordonne que le doífier fera communiqué aux Diredeurs de la Compagnie des 
Indes, (7. C.C.) r & 1I7 

La Chambre du Commerce de Marfeille propoíe de fake accompagner les Marchan
difes faiííes, qui lui font remifes, jufqü'au bord des Navires par un Commis des 
fermes, & derapporter certificat du Confuí établi dans le lieu du déchargement. 
Súr cela M. le Contróleur General propoíe de faire envoyer ees Marchandifes aux 
Correfpondans de la Compagnie des Indes dans les Pays Etrangers , lefquels les 
ivendront pour le compre de la Compagnie, & certifieront la remife qui leur en 
,aura été faite. Le Confeil. approuve cetre propofcion , & arrete qu'il fera fait un 
Regiement en confequence, par lequel on fixera les retributions qui feront aecor-
dées aux SaiíiíTans„ { 7.C. C.) itt 

Arreft qui rend le Commerce du Caftor libre , & en convertit le Privilege en un î Mai.' 
Droit d'entrée au profit de la Compagnie des Indes, IÍ i , n$ , *4zi„ 421̂  423 

Arreft qui ordonne que les Mafchandifes prohibees provenant des ventes de laCom- i"8 Mals 
pagnie des Indes feront mifes dans le magafín d'entrepSt juíqu'á ce qu'elles íoient 
envoyées á rEtranger,? & ne pourront entrer que par les Ports de TOrient & de 
Nantes, # . ' $SfylS'*, t**> i * * 

Arreft qui permet á la meme Compagnie de vendré débiter á íbn profit dans le 10 Mali 
Royaume les Toiles de Cotón blanches & Mouflelines eonfiíquées, aprés les ayoir 
marquées & plombées, & á l'égard des Toiles peintes & EtofFes probibées, de les 
faire rranfporter en Pays Etrangers pour les y vendré áfon profit , 120, j$it \6% 

3^4,36?,367 
Arreft qui ordonne la méme cb®fe pour les Macchandííes íaifíes en Canadá ( T. F. ) % Jura,: 

n o 
Edit qui cree fur i'Hotél de Tille de París pour 2̂  millions de Rentes, 58 ; Juin, 
Des vaiífeaux de la Compagnie des Indes arrivent á S. Malo , ( 13? ,354 
Les Négocians de Nantes reprefentent au Confeil que les Commis des Fermes font 17 Juin.; 

difficulte de laiffer fortk le Fer pour le Commerce de Guinée fe fondant fur l'Arreft 
idu 18 May 17̂ 0 qui defendoit la fortie des Fers hors du Royaume juíqu'au pre
mier Oílobre. Le Confeil permet de laiífer fortir le Fer neceifaire pour le Com
merce de Guinée, ( 7. C.C. ) I j 8 

Arreft qui commet les Sieurs Paumier & Dabit pour parapher les Bulletins qui fe- %p Jni$¿ 
•ront appofez au Chef & á la queue de chaqué piece de Toiles de Cotón blanches Se 
de Mouífelines provenant du Commerce de la Compagnie des Indes , * JfJ 

Bdít qui confirme á perpetuité les Droits &Privileges de la Compagnie des Indes, jyfig^ 
izt, 114, * 585 

©ans ce taéme mois des VaiíTeaux de la méme Compagnie arrivent au Port-Louis, 
139 ,354 

'Arreft concernantla Banque & la maniere dont feroiení payéesles Marchandifes ven- 13 JuilktS 
4?.es paí la pompagn̂ e des In4es, 3;^ 
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^ Aoüt. Arreft pour la vente des Marchandifes arrivées fur des VaifTeaux de la Compagnie 

des Indes, lequel entr'autres chofes alíujettir aux i o. f. par livre outre les Droits d'en-
: trée ordinaires, le Cafte de la Compagnie , . , 148 »'* J í4 

7̂ Septembre. Arreft qui accorde á la Compagnie des Indes le commerce de Guínée, 12 f , 1 js>, 140 
141, 144, 145 ,* fl6 > 5ÍS, 196 

1711, sj Janv. Arreft qui defend de faire entrer du Caftor dans le Royanme par d'autres Ports que 
ceux de Calais, Dieppe , le Havre, Rouen , Honfleur , S. Malo , Morlaix , Breft , 
Nantes , la Rochelle , Bordeaux , Bayonne, Cette & Marfeilie , izj ,* 411-

40 Mars, Le Confeil accorde en faveur du Commerce de Guiñee , un ordre pour proroger la per
miífion de faire entrer dans le Royaume toutes les Marchandifes comprifes dans l'Ar-

/ reft du 29 Decembre 1718 , juíqu'á ce qu'il plaife á Sa Majefté d'en ordonner autre-
ment, & á l'égard des Perpetuanes , Toiles ouvrées & Cafes, il éft dit que comme 
il s'en fait dans le Royaume ou qu'on y peut fuppléer par d'autres Marchandifes equi
valentes , Tentrée n'en fera point permiíe, { /, C. C.) 141, 142 

7 ífívril, Arreft qui nomme des Commiífaires du Confeil pour la Regie des afíaires de la Com
pagnie des Indes & la reddition de fes Comptes,( J.€. C. féance du 17 Juiliet 1721) 12 5 

líAvril. Arreít pour le méme fujet, 123 , 5^7 
34 AvriL l'a Veuve Pacault de la Rochelle demande au Confeil la permiífion d'envoyer e» 

Hollande 20 milliers de Caftor fec dont elle fe trouvoit furchargée. Les Chape-
liers de Paris confultez fur cette demande s'y oppofent fous prétexte que cela-
pourroit faire rencherir le Caftor. Mais le Confeil inftruit par M. Amelot In~ 
tendant de la Rochelle qu'il y avoit en cette Ville plus de 5 5 milliers de Caftor 
fec,& par M. de Machault, qu'il y en avoit encoré plus de 300 Bailes dans les-
Magazins de la Compagnie des Indes , fe determine á accorder la permiífion de 

• faire fortir la moitié de ce <jui avoit été demandé , en recommandant de pren-
dre garde qu'il ne s'y mclat point de Caftor gras , ( /. C. C. ) 125 

3fc Mai» M. de Machault fait fjavoir au Confeil, que Meífieurs les Commiííáires nommez par 
le Roy pour la Regie & l'Adminiftration de la Compagnie des Indes, ont pris le 
parti de permettre á tous les Négocians la Traite des Negres pour cette année1 
íeulement; afín que nos Colonies en ayent fuiSifamment 8c ce & deux conditions: 
la premiere de demander les permiífions avant la fin de Septembre prochain á la 
Compagnie des Indes qui en a le Privilege excluíif j la feconde que les Báti--
mens partiront avant le dernier Decembre , faute de quoi les permiífions feront 
nuiles, { /. C. G. ) 141 

si 1 Mai. Arreft qui ordonné que les Pelleteries da Ganada , á l'exception du Gaftoc, jouiront 
du Traníít, * 42^ 

/JO Mai. Arreft qui commet Jean Camiaille pour íígner au lien du nommé Cochois les mar» 
ques en Parchemin qui doivent étre attachées au chef & á la queue de chaqué 
piece de Mouífeline & Toile de Cotón blanche provenant du Commerce de la 

' Compagnie des Indes , (T. F. ) 119 
Arreft qui revoque la liberté du Commerce du Caftor ,9 retablk le Privilege exclufif, 

8c l'accorde á la Compagnie des Indes, 123 124 > * 4 M , 4*^ , 4*^ 
10 Juin, Arreft qui renouvelle les defenfes des EtofFes des Indes, , f* 363, 364 , 5 67 

8 Jmllet. Arreft rendu en interpretation du precedent,. 563 , 364 , 365;, 3^7 
i j Jmilet, Arreft qui commet le ííeur Dubois au lien du fieur Camiaille pour figner les mar-* 

ques des Moulíélines & Toiles de Cotón déla Compagnie des Indes , (T. F.) irp 
117 Jmllet, £e Coníeil au rapportde M. le Pelletier des Forts examine Taífaire du retabliíTemenc 

du Privilege excluíif du Caftor, II prend le parti de íufpendre l'execution de 1JAr
reft du jo May 1721, jufqu'á ee qu'on eíit l'avis de M. Begon. Intendant en Ca-

^tvtm*' nadít c - ) ' 
* "j Arreft expedié pour ce fujet» I 2 4 , * 42; , 42<í 

a4 Juiuet, jQans cette féance, M. le Pelletier des Forts fait ledure aueCónféilde i'Arreft du 10 
Juiliet dont on vient de parler , ( 7. C. C. ) .124 

Dans ía méme féance, un Negociant de Nantes demande ía permiífion dé faire venir-
de Hollande pluíieurs piecés de groífes Toiles pour íes envoyer en Guinée. Quoí-
qu'une pareille permiífion eilt été accbídée trois mois auparavánt á Un autre Nego
ciant de la mente Ville j le Confeil né juge pas á propos d'aecorder ceile-ci pour obli-
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ger íes Negocians du Royaume á employer au Commerce de Guiñee les Toiles qui 

; fe fabriquent en Franee , ( J. C. C. ) 141 
Arreft pour la V i l l e , Port & territoire de Marfeille v . 366 f Aoút 
l a permiífion accordée á tous les Negocians de faire la Traite des Negras eft prorogée 1 Odobre« 

pour trois mois de ce j o u r , ( J . C. C. Séance dü t j Noxrtmbre. ) 141 , & 142 
Arreft qui ordonne que celui du 20 May 1710 fera executé felón ía forme Se teneur 17 Odobre.-

ainfi qu'il í'éroit pendant que la Compagnie des Indas étoit Adjudicataire des 
í e r m e s fous le nom d'Armand Pillavonle, a condition que ladite Compagnie paye-
ra aux Permiers Generaux des Fermes-Unies 15 f. par aune de Toile de Cotón 
blanche, teinte ou peinte, 30 f. par aune de Mouífeline ou d'Etoftes appeliées Ecorce 
d' Arbre, Furie j Satin, Gaze ou Tafetas- T & 4 l . par aune de Damas ou d'Etoffe de; 
íbye mélée d'Or ou d'Argent 5 pour teñir lieu aufdits Fermiers Generaux tant de la 
moi t í édes Amendes aecordées par FArreft du i r Juin 1714 á ceux qui auroitt 
fait les faiíies, que des frais defdites íaifies, verifícations par Experts, Jugemens, frais 
de voitures des lieux ou les Saiííes auront été faites jufqu'a Par ís , Gommis á! la 
garde du dépót & autres frais, IZI, 3^5 , 3 ^ 

Arreft qui ordonne pour cette fois 6t íans tirer á confequence que íes Pieces de Mou£- 18 O d o b r ® 
felines & Toiles de Cotón blanches venues des Indes á Nantes ne feront marqué'es 
qtfau ehef d'un Buíietin1 de parchemin avee le plomb de la Compagnie, & á la 
queuede chaqué piece, du feul plomb de ladite Compagnie, ( F. ) í-v? 

M . de Machault expoíe au Confeil que la Compagnie des Indes qui a le Pr iv i íegrex- 27 Noveaibreí 
cluíif du Commerce de Guiñee ne s'étant pas trouvé en état de le faire , i l avoit 
été jugé convenable d'en aceorder la liberté á tous les Negocians du Royaumé , a la 
charge de prendre des Permiífions particulieres de la Compagnie des Indes, leíquelles 
permiífions ne pourroient plus étre demandées paííé le dernier Septembre 17zt. 
£ t encoré á condition que tous les Batimens qui íeront chargés en vertu de ees 
permiífions fortiront des Ports de France avánt le dernier Decémbre prochain. M-, 
de Machault en qualité de Commiftaire de ladite Compagnie, dit qu'elle n'eft poinc 
encoré en état de faire le Commerce de Guiñee , & qu'ell'e coníent de delivrer encoré: 
pendant trois mois- dé pareilles permiífions , ce qui eft approuvé, ( / . C. C.) 141, 142. 

Dans la méme féance un Négociant de Nantes ayant reprefenté que les Gommis des 
Fermes ne vouloient point aceorder le Benefíce de l'Entrepót pour 1700 . pieces 
de Platilles de Hambourg qu'il avoit fait venir pour Guinée , parce qu' i l les avoit 
tirées diredement de Hollande fans povtvoir certifier qu'elies venoient de Hambourg.-
Le Coníeil fur les remontrances du Depuré de- Nantes & fur le rapport de M . le i S Decembre,-
Pelletier des Forts , ordonne que ees Platilles jouiront de l'Entrepót demandé íans t i 
rer á confequence , ( 7. C. C. f 142., ,145.. 

M . le Pelletier des Forts fait jugerla queftion qui duroit depuis long-tems entre le 
Fermier & les Négocians du Royaume faiíant le Commerce de Guinée ; Les N e g o ^ ' • * 
eians prétendoient l'exemption du droit de Trois pour cent dü au Domaine d'Occi
dent pour Ies Marchandifes venant de l'Amerique en retour de la Vente des Ne-
gres. Le Fermier foutenoit que le droit étoit du en entier j & le Coníeil tout d'úne 
voixjuge en fa faveur, ( J . C. C ) 140 

La Compagnie des Indes dommence la Traite des Negres & en fair porter aux liles , 
mais elle y eft troubléepar les Colonies , ( Híjl. deS. Domingue-dU P.Charlevoix. ) 14 z ' 

Trois Vaiífeaux de 1^ méme Compagnie venant de la Chine, arrivent á TOrient , & 
deux autres font atrendus, l'un de Suratte ,.& le fecond dé l'Iíle de Bourboo, ( Arreji du -
8 Juilkt i tz-' 

Deciííon du Confeil portant que les Platilles de Hambourg qui arriveront á' Hantes 8'Janvier.. 
foit qu'elles íbient apportées diredement de Hambourg par des Vaiííeaux Hambour-
geois ,ou queiles viennent de Hollande fur des Bálimens* HollandoiSj feront' reines 
dans í 'Entrepór pour étre énvoyées. en Guinées # ( 7i C. C. ) 141,143 , 

I d k concernant l'entrée tles Soyes , 571 , 375 jánviér . ' 
Arreft qui permet á la Compagnie des' I'ndés dé faire entrer par les' Pbrts deTOrient 27 Janvieri. 

& de Nantes leulement, les Soyes crues qu'elle fera venir des Pays de ía Conceíl 
fion en payant 6. C par livre peíanf , décharge ladite Compagnie du furplus des 
Droits établis par l'Edit du- mois de janvier 1722, & permet aux Prevót des. 

L U I 
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Marchands & Hdievins déla ViUe de Lyon, & á leurs Fermiers, d'crablir-des 
Commis dans lefdits Ports de l'Orient &. Nantes, pour la perception dudit Droit, 
de 6 f. ílir chaqué livre peíant de Soye crue , 375 

18 JanyÍQr. Arreft qui ordonne rexecution de celui du $0 May 1711 portant établiííement du 
Privilege excluílf de la Vente du Caícor, en faveur de la Compagnie des Indes, 

.. \ ' ' 1.24,, * 4̂ 5 
15 Mars. Arreft concernant les Marchandifes prohibées de la Compagnie des Indes, 361 
13 Mars. Arrivéed'un Vaiíleau de la Compagnie des Indes , au Port de l'Orient, 357 
zó Mars Arreft qui ordonne que conformément aux Xettres patentes du mois d'Avrii 1717 » 

toutes les Marchandifes du cru des liles & Colonies Fran̂ oifes, meme celles de 
la Traite des Noirs, payeront le Droit de Trois pour cent, dü á la Ferme du Do
maine d'pccident, J 41 > * )"19 

8 Avril. Ordre du Confeil qui regle les Droits du CafFé venant de Moka , pour le compte 
de la Compagnie des Indes au Port de l'Orient, & vendu enla ViUe de Nantes , 
pour la coníbmmation du Royaume , * 3 57 

S Juillet. Arreft qui exemte des Droits de la Prevoté de Mantés les Marchandifes de la 
Compagnie des Indes venant dans les Ports de Bretagne pendant l'année 172,2 & 
conduites par Mer de rOrient á Nantes , avec certificat de M. de l'Eftoba Direc-
teur de la Compagnie á rOrient, moyennant quoi ees Marchandifes ne payeront 
d'autres ni plus grands droits que í i elles étoient traníportées par terre de rOrient 
á Nantes , ( T. F.) W1?-

$ Septembre. Arreft concernant l'entrée des Soyes, 370 , 371 , 57* > 37 5 
13 O¿tobre. Arreft qui permet ala Compagnie des Indes de faíre vendré les Veiours qui lui font 

. venus de la Chine, pour étre cpnfommez dans le Royaume, no,* 587 
Arreft cité dans une Inftance entre la Compagnie des Indes & la ViUe de Dunquer-

que, , 5íS 
X4 Decembre. Arreft par lequel Sa Majefté fait don á la Compagnie des Indes, á perpetuité, des 

Munitions., Artilleries, Armes, Meubles, Captifs Acquerats, & autres chafes a 
elle appartenantes, qui fe trouveront dans les Forts & Comptoirs, conftruíts & étabiis 
á la Cote de. Guinée,, au jour que ladíte Compagnie des Indes s'en mettra en 
políeílion , 141 , * 5x1 , 59íí 

171} .Mars. Ceífe la Regie des Commiíraires du Confeil, ordonnéeparl'Arreft du irAvril 1721 , 
pour les Affaires de la Compagnie des Indes & la jeddition de fes Compees , & cette 
Compagnie eft rétablie dans la joliíííance de fes effets , S97 

iz Mars. Arreft par lequel le Roy abandonne la joiiiflánce du Priyilege exclufif de la Vente da 
Tabac á la Compagnie des Indes , pour étre quitte envers elle de deux miliions 
cinq cens mille liyres de Rentes , á compte des trois miliions fixez par Arreft du 
1? Septembre 1719 , 597, ^5' 

i 3 Mars, Arreft qui ordonne qu'il fera paífé á la Compagnie des Indes un Contrat d'alíenation 
á titre d'engagement des Droits du Domaine d'Occident, pour demeurer quitte 
envers elle de la fomme de j miliions 33 j mille ? 3 3 lívres 6 fols 8 deniers , á im-
puter fur IGO miliions par elle portezaxi Trefor Royal. Mais cet Arreft n*a euau-
cune execution , 5̂ 2 

1 Juillet Arreft concernant les Toiles & Etoífes des Indes, 3̂ 3 , 3"̂  > 5^7 
3.1 Aoüt. Arreft qui retáblit le Privílege exclufif de la Vente du CafFé dans toute l'ctendue du 

Royaume, ¿c l'accorde á la Compagnie des Indes á commencer du premier Novembre 
fuivant, n 148, 149,* Í5 f , ?57 , Í 4 ? , Í 4 9 , f 50, ^51, ^ 0 , 5 6 4 , J^;, ?éé,í7i,5iíS 

I Septembre. Arreft qui ordonne que par des Commiíraires du Confeil il fera paífé á la Compagnie des 
Indes un Contrat d'alienation du Privílege excluííf de la Vente du Tabac , 597 , f?8 

10 Odobre. Declaration du Roy, qui rê le la maniere dont la Compagnie des Indes fera l'exploi-
tation déla Vente exclufive du CafFé, 149 , * 536, ; 4 f , 549 , Jjo , 5 í» > 5J2'Í 

f í f , í^o, fói , yéa , ^ 4 , f 6 f , 16<Í, 571, 57*, 5?8 
íXi O&obre. Arreft pour la prife de PoíTeífion par la Compagnie des Indes , du Privilege de la 

Vente exclufive du Caííc, fous le nom de Pierr? le Sueur ^ ácommencer au pre
mier Novembre, 1713^ I 4 8 , * í 4 f , ^ a 

I ^ T Enfuíte de 1'Arreft cí-deífus M. Dodun manda le 18 Odlobreaux Fermiers Ge
neraux, de donner ordre a leurs Comaiis delaiíTer líbrement entrer & tran̂ orter 
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terreles Caíiez que la Compagnie des Indes feroit venir íbit dans íes Vaiiíeaux 

íbit dans ceux des Etrangers, en commettant un ou pluíieurs Cominis á la dechar-
ge qui íeroit faite defdits Caiíezvpour en étre le poids confíate conjointement par 
les Commis des Fermes Se par ceux de la Compagnie, & fait un érat íigné d'eüx 
dont il feroit envoyé un double aux "Fermiers Generaux , & un a la Compagnie des 
Indes , laquelle cependant fourniroit á París les íoumiíHons neceííaires aux Fermiers 
Generaux, pourle payement des Droits qui feroient reglezpar Sa Majeftc. ( Sur me 
Copie de cet Ordre. ) 

Arreíl de la Cour des Aydes pour Tenregidrement & rexecution de la Declaration du l7 0¿lobre 
io Oítobre 1713 touchant la Vente excluííve du Caffé , * j'44 

LetL-res patentes portant fuppreífion du Confeil Provincial de i'Isle deBourbon &Création Nóvembre. 
d'un Confeil Superieur en la méme Isle , * i 17 

la Compagnie des Indes entre en Poíleífion du Privilege de la Vente excluííve du 1 Novembré; 
r C!;ffé' .ír . , ^ „ , ^ 53^, 5^7, Í 4 Í , Í 4 7 , , 554 
Les Commiüaires du Confeil paíTent le Contrat d'Alienation á la Compagnie des Indes 19 Novembre du Privilege excluíif de la Vente du Tabac, 598 
JDeciíIon du Confeil portant qu'ii fera rendu un Arreíl pour ordonnerque les acquits ^ Decembre, 

a Caution que les Commis des Fermes donneront aux Negocians pom- tranípor-
ter hors du Royanme les Marchandiíes prokibées qu'ils achettent lors de la Vente qui 
en -eft faite par la Compagnie des Indes á Nantes , feront vifez par le Sieur Ri
chard Infpedeur des Mamifadlures á Nantes, {/. C. C.) $6t 

Arreíl qui autorífe les Commis de la Compagnie des Indes á faire toutes fortes de 14 Decembre; 
viíítes & de recherches tant pour le Caffé que pour les Etoífes des Indes, no , 149, 

}6y, 367 ,* 547 
Arreíl qui ordonne que tous Adjudicataires de Marcbandifes probibées provenant des i/z Ĵanvier 

Ventes de la Compagnie des Indes, feront tenus de faire vifer par rinípedeur des 
Manufaítures étrangeres établi á Nantes , les acquits á caution qui leur auront été 
expediez aux Bureaux des Fermes pour la fortie defdites Marcbandifes bors du 
Royanme, avant qu'elles puiílent étre embarquées , & les certificats de decliarge dans ' 8 
Ies País Etrangers, . * J 

'AíTemblée genérale d'adminiílration de la Compagnie des Indes , 589 , 591 
lettres Patentes portant Regiement pour i'Entrée & Sortie des Marcbandifes á Marfeille, 
Arreíl qui permet aux Commis de la Compagnie des Indes, de faire toutes fortes de 

viíiites & de recherches pour le CaíFé , méme dans les Maiíbns des Archevéques, 
Nobles , Bourgeois & autres fans permiííion , ( T. F. ) 149 

Arreíl concernant le Commerce des Toiles & Etoffes des Indes., tant permifes que j Fevrier 
probibées , provenant de la Compagnie des Indes, & autres, 12.0,* 36^ * 

fArrefl qui accorde á la Compagnie des Indes l'exemption des Droits d'Odrois , Lo- . . 
caux , de Tarif, de Peages, Palfages & ¡Barrages , íur tous les Caffez qu'elle fera 
entrer,fortir ou traverfer le Royaume, pour la Provifion de fes Bureaux, i j z * 549, j 7 j 

Aflemblée genérale d'adminiflration de la Compagnie des Indes , 589 a Fevrier. 
Arreíl qui .ordonne que tous les Caffez venam des Echelles du Levant., p̂ourront en- 8 Fevrier. 

trer dans la Viile de Marfeille & en fortir librement par Mer , ainfí qu'avant TArrefl 
du 51 Aoiit 1723, en confequence fupprime les Bureaux établis á Marfeille , 
& permet á la Compagnie des Indes , d'établir des Commis dans tous les Bareaux 
des Fermes pour empécher le verfement des Caííez dans le Royaume, & pour re-
cevoirla Declaration á Tarrivée Se ala fortie des Navires á Marfeille, 145;, •* $ 4 , 

f66 , 567 , 5-98 
Arreíl concernant le Privilege excMf des lotteries, accordé á la Compagnie 'des. ̂  i^^ner 

Indes, - * 589, ¡ 9 1 , S99 
r̂relt concernant la faculte accordee a la méme Compagnie , pour la oonveríion vo-
lontaire d'un nombre d!Adions en Rentes puremerit viageres, ou viageres par for-
me de Tontine, * 5?i , í 9 i , 593 

Arreíl qui permet á la Compagnie des Indes de faire entrer , vendré & débiter dans Q \ 
le Royaume des Moucboirs de Cotón, de Soye & Cotón, d'Ecorce & de Soye & 
Ecorce j provenant des País de fa CojiceíEon, en payant les Droits d'Entrée , á con-

L1H ij 

19 Janvieir. 
10 Janvier. 
%S Janvier, 
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'dition que chaqué píece de Mouchoirs fera marquée aux deux bouts Se deferid 
d'employer lefdits Píéces á d'autres uíages, ( T. F. ) n o 

10 Juin. Arreft pour alílirer Tétat des Acquereurs des Rentes viageres fur la Compagnie des 
Indes , * S9i , 6oo 

i i Aoüt. Arreft qui ordonne ie payement de la gratification de tj 1. par téte de Negre porté 
á l'Amerique & de 20 1. par chaqué marc de Matiere ou Poudre d'Or, apportée en 
france, parla Compagnie des Indes , iz; , 145 , * 4^3, 487 

jo Áoüt. Arreft qui ordonne que les Piecesde MouíTelines, Toiles de Cotón & Mouchoirs de la 
Compagnie des Indes., feront marquées d'une feconde marque enparchemin& en 
plomb , (T. F.) • II<? 

iS -Oálobre, Aííemblée genérale d'adminiftration de la Compagnie des Indes, oú Ton donne ua 
dernier delai aux porteurs de BÜlets de la Lotterie pour les remplir, 5^5 

0¿l:pb.fe. Aíreft concemant les Biliets de la Lotterie compofée de ia méme Compagnie, Ibidem 
X4NoYembre. ¿¡¡¡QT Ordre de M. M. les Fermiers Generaux áleurs Commis pour les autoriíer áfaiíir 

.tout le Caftor qui viendra dans le Royaume, fans étre accompagné des CertifL. 
cats de la Compagnie des Indes, & íans étre pour fon compre, ( Sur une Copie.) 

z Decembre. Xettres Patentes fur & en execution de 1'Arreft du i i Aoüt ci-deífus, izj > 145 ,* 48 f 
11 Decembre. Tirage de la Lotterie de la Compagnie des Indes, f 9 4 , 59? 

•17iS' i3« Aireft & Lettres Patentes qui ordonnent l'ctabliílement de deux Bureaux de Controlie 
Mars Se z? i, Limoges-&Cleí-"rnont-Ferxant,pour vifiter les Marchandiíes provenant des Ventes de 

Mai. la Compagnie des Indes, deftinées pour les Provinces reputées Etrangeres , 118,374 
i Juin. Edit qui confirme &-regle les Priyiieges, ConceíEons & Commerces, appartenant- ala 

Compagnie des Indes , if4V-5-̂ o, í<>4, , 57^ ^ * 195 , 
$ Juin. Arreft qui ordonne que les Sucres de Cayenne, provenant de la Traite des Noirs que 

la Compagnie des Indes fera entrer dans le Royaume par les Ports de Bretagne 
ne payeront á leur entrée que lamoitié des Djoits de la Prevótéde Nantes ,& des 
.autres Droits Locaux , & 40 f. du cent peíant loríqu'elle les fera entreí dans i'inte-
rieur des Cinq Grofles Fermes pour y ctre confommez, ( X. F. ) 141 

t Juin. Enregiftrement de rEdit .de Juin 1715 ci-delTus, * 601 
"14. Aouft. Arreft " qui ordonne que les Sucres & autres Marchandifes qui íeront declarées pro-

. venir de la Traite des Negres, pour le compte des Négocians qui ont fait le 
Commerce en Guiñee, en.ver tu des Lettres Patentes du mois de janvier 1716 , paye<-
ront dans les Ports delignez par les Reglemens, & au Burean d'Ingrande , la toralité 
des Droits portez par les Lettres Patentes du mois d'Avril 17 J ? , lorfque lefdites 
Marchandifes feront deftinées pour ,étre coníommées dans le Royaume, ( X F.) 141 

.3716. ií.Fcv. Arreft qui renouvelle les defenfes faites á tous Particuliers d'envoyer des Vaiífeaux faire 
Commerce dans-les Pais des Conceífions de ia Compagnie des Indes , ( ŷ r l'Im
primé. ) 1 I f A i * 

50 Mars;» Arreft, qui defend de vendré pour Caftor gras aucune Robe de Caftor demi-gras ni 
• de Caftor engraiífé ou falfifié , .m pour Caftor fec que celui qui íera d'Hiver & de 
beau poiL: permet de recevoir ies autres efpeces de Caftors rebutez du gras & du fec 
dont on pourra faire uíage , á condition qu'il en fera compofé des Balots feparez & 
qu'il n'en. fera fait aucun mélange avec le Caftor gras & le fec j leíquels Caftors de 
rebut feront payez par -les Commis de la Compagnie des Indes , aux prix qui fe-

. ront reglez par l'Intendant du Canadá fiir l'avis des Experts qu'il aura nommez pour 
en faire l'examen , ( T. F. ) I M 

'&6 Aoüt. Arreft qui decharge les Caffez du Commerce de la Compagnie des Indes de tous 
Droits d'Entrée & autres, en payant par elle annuellement á l'Adjudicataire des Fer
mes une fomme de 25000 1. par forme d'abonnement, 148, 152, i;j,*Sp5 S7Í 

«.8 Septembre., Arreft qui regle les Privileges accordez á la Compagnî  des Indes, & les Droits 
•dus fue fes Marchandifes , 117, n 8 367 , 30? , 37P > 375 

¿1727. 8 Avril, Arreft coheernant rEntrce des Soyes.j 373 
35 Avril. Arreft au fujet du Depot des Marchandifes & Etoffes des Indes, íaifies á eaufe de 

•leur prohibition* ( T. F. J 111 
| 0 Ayril, Deliberation de ia Compagnie des Iñdés qui accorde des recompenfes aux Employez 

des Fermes, pour íaifír les Caffez qui ne fe trouveront pas accompagnez de íes 
-jierraiífions par écrit ou de f?s âfíeports, .ou d'acquits á caution du Bureau 4e 
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tes, pour en aíTurer la deftination , ( T. F. } 149 

.©eciílon de la Compagnie des Indes pour íervir d'éclaircüTement á quelques articies p Juillec. 
de ía Déiiberation da 3 a Avril ci-delíus, ( T. l \ ) Jbid 

Arreft par ieqü&i, entr'amres chofes S. M. ordonne que íes Marchandifes prove- x̂  Aoüt* 
nant des Indes, & dont le debit & t'ufege íbnt permis dans le Royaüme , ne pour-
ront etre par les Adjudicataires d'icelles expoíez en Vente , qü'au préalable & con-
formément aux, Árrefts rendus á ce fujet, il n'y aic été appofé par les Prepofez 
a cet eíFet , une feconde marque femblable á l'empreinte étant au pied du preíénc 
Arreft , ^ 

Ca Compagnie des Indes fait une Vente de fes Marchandifes á Ñames , 371 Septembre. 
Arreft en interprétation de celui du 18 Septembre 1726, concernant les Droits dús i 7 i 8 . z 4 A o u í , 

fur les Marchandifes j énoncées provenant des Ventes de la Compagnie des Indes , 
A . 1 1 7 , 1 1 8 , * 
Arreít & Lettres Patentes portant reglement pour les Marchandifes que les Négo- 7 Septembre. 

cians du Royanme pourront tirer de Hoüande & du Nord pour le commerce de 
Arrelt qui regle le traníport dans tomes les Provmces du Royanme, des Soy es prove- 14 Septembre, 

nant du Commerce de la Compagnie des Indes, 117 * 570 
'Saifie de cinq cent trente fix Bailes de Caffé, arrive á Dunkerquê  le zz Juin prece- 172^. 1 Sept. 

dent venant d'Alexandrie , 5 í 5 , 5^3 
Arreft concemant le Commerce de Guinée, 144 , *• yxt 13 Septembre, 
Arreft qui ordonne Texecution dans le Port & Ville de Dunquerque , des Edits , Dé- %9 Noyen̂ xe. 

clarations, Arrefts & Reglements concernant le Commerce de la Compagnie des 
indes, & notamment le Privilege exclufif de rint̂ oduólion & de la Vente du Caf
fé dans le Royanme , * , 56f , 572 

Arreft qui confirme celui du Novembre 17x9 ci-deírus, & ordonne qtfilfera re- 1750.17Jan?* 
giftré aux Sieges d'Amiramez tant de Dunkerque qu'autres , Mí», ̂  y , 572 

Ordonnance de M. le Córate de Touloufe fur l'Arreft du 17 Janvierci-deffus , * jé6 ^ Fevrier. 
Aneft qui ordonne l'établiírement d'un Bureau de Controlle dans la ViMe d'Angoulé- 28 Fevrier, • 

me, 118,* 373 
Lettres Patentes fur & en execmion de l'Arreft du 28 Fevrier ci-deffus, 118, 374 7 Mars. 
Aarreft en interprétation de celui du 14 Aout 1727, & qui regle Ies formalitez á obfer- z6 Septembm 

ver par les Marchands & Négocians qui acheteront á Ñames des Marchandifes per-
mifes venant des Indes , & qui proviendront des Ventes de la Compagnie ̂  11 p , 

' 575 
Arreft concernant les Declarations á foumir pour le Caffé qui entre & íbrt déla Vil- i73i.iiJaaT» 

23 Janvier le de Marfeille, 149 * 166 
Arreít qui fubroge le Sieur Pierre Vacquier au Sieur Pierre le Sueur , pour faire la 

xegie & exploitation du Privilege de la Vente excluiive du CaíFé , dans t'étendue du 
Royanme, 148 , ^ yüj 

Autre qui rend libre le Commerce de la Lcaiiííane , dont la Compagnie des Indes avoit 
le Privilege excluííf, 3^8 

Arreft qui fait defenfes i toutes períbnnes de charger ni faire charger fur Ies Vailíeaux 
-de la Compagnie des Indes, venant des País de íes Conceífions ou y allant, aucu-
nes Marchandifes ou efíets, íans au préalable les ayoir fait comprendre dans les 
fadures du chargement, * 601 

Arreft qui fupprime les fecondes Marques en parchemin & en plomb íkr Ies Toiles 
de Cotón blanches , Mouífelines & Mouchoirs provenant des País de la Concef-
•íion de la Compagnie des Indes, dont l'appoíltion a été ci-devant ordonnée par 
.Arrefts des jo Aañt 1 7 M & 14 Aouft 17 27. Ordonne que celui du 28 Avril 1711, 
lera executé felón fa forme & teneur., & en confequence qu'il fera attaehéála té-
te & á la queüe de chaqué piece des Marchandifes des Indes , dont le debit & l'ufage 
íbnt permis dans le Royaume, une Marque en parchemin avec un plomb de l'em-
jpreinte étant au pied dudit Arreft, avant que la Compagnie pulííe les expofer en 
Vente ; & que toutes celles qui ne fe trouveront pas marquées de cette Marque íe-
íont confirquées au proíitde la Compagnie des Indes, conformément aux Arrefts 
Jes a'O MÍU 1720, 17 Qálohre jyz 1 , & premier fevrier 3 73,4^ & que les Edits, De-

L U I üj 

6 Maf. 

173 a* 11 JUÚÍ, 



6}S T A B L E C H R O N G £ O G I Q U E : 
' clarations Se Arrefts , rendus ea faveur dfu Conimerce de la Compagnie des Indes , 
feront executez , felón leur forme & teneur , ( T. F. ); _ 119 

t Juillét. Arreft qui ordonae qu'á i'ávenir le& Thez provenantdes Vences Je la Compagnie des, 
. Indes, deftinez pour la confommation du Royaume,,oa des Provinces reputees 
., ctrangeres, payeront pour tous Droits d'Entrée au Bureau de la Prevótc de Nances, 
, íix livres du cent pefanc poids de marc, á la deduaion des Tares feulement 
accordées aux Adjudieataires, fuiyant les conditions des Vences & en execution 
de TOrdonnance de I687 , pour.les Drogueries & Epiceries, & que les difpofrtions 
concenues dans les Arrefts des z8 Septembre 1716 & 24 AoÚMyzS r feront execucées 
felón leur forme & teneur , ( T. F.) 117 

a7 Septembre. Declaración du Roy , portant Reglementr pour l'éntréé & traníport dans le Koyaumé , , 
des CafFez.provenant des Plancations & cultures de la Martinique , ,& autres Ifles 
Tran̂ oifes de l'Amenque y denommées, 149 > * íó9> 572-, Í7? y Í74 

m Oítobre. Arreft de la Cour des Aydes pour renregiftremenr de-la Declaration du 17 Sep
tembre ci-deflusconcernant le CafFé de Mmerique r> * 57 

I733i3^ars' Arreft qui permet ala Compagnie des Indes, de changer la poftion des Marques quí 
doivent étre mifes fur chaqué bout des pieces de Toiles de Cotón blanches, Mouf-
felines & Mouchoirs, provenant des Vences de ladice Compagnie ,.{ 71 F.) i-ifri 

r%l Jtaillet. Arreft qui fixe á quaranre 1. du cent pefant, les Droits d'Entréé des cinq groífes Fer-
mes íur les Toiles de Cotón, Mouííelines unies ou brodées , Mouchoirs, Bazins ,., 
& autres Marchandifes femblables & permifes, provenant des Vences de. la Compa
gnie des Indes, au lieu deceux reglez par le Tarif de 1664, 80, 11 f, * j 7 í j 

t7J4. z8 Sep. Arreft qui ordonnequ'en payant annuellement .par la Compagnie des Indes á l'Adju-
. dicataire des Fermes Generales ,une íbmme de trois milie iivres, les Marchandifes 
proyenant des Ventes de ladite Compagnie, deftinces pour le Dauphiné & paííant 
par la Ville de Lyon, feront exemptes des Droits de la Doüane de ladite Viile, & 
celles deftinces pour le Languedoc & la Provence, paííant par les Romes de Lyon 
ou Dauphiné, jouironc de l'exemption des Droits des Doüanes de Lyon & de 
Valence, & que lefdices Marchandiíes deftinées pour la Viile de Maríeille, & Con> 
tat d'Avignon, jouiront du T̂ «/?í , le tout en obfervant. les formalicez preferites 
par ledit Arreft ,( T.; F. ) iré 

¿ ¿ 0 toSep. Arreft qui declare commune en faveur des Habitans de Cayenne & de S. Dommgue, 
la Declaration du 27-Septembre 17concernanc les Caffez provenanc des plan-
tations & cultures de la Martinique , & autres liles Fran̂ oifes de i'Amerique y de
nommées , I4P 5 í7J 

t7S6.tp Mai. Arreft portant Réglementfur les CaíFez provenant des plantations & cultures des Ifles 
Fran̂ oifes de TAmerique, 1 4 5 , 1 5 0 , 1 5 3 , 1 5 4 , * 574 , 57« , 577 , 578 

5 Juin. Arreft qui décharge la Gompagnie des Indes de payer annuellemenc árAdjudicacaire 
des Termes generales une fomme de 25000 Uv. á laquelle avoient été fixez par 
forme d'abonnement tous les Droits dus fur les Caffez de fon Commerce par Ar
reft du 2,0 Aout 1716, accorde á ladite Compagnie 50000 liv. paran a prendre 
au Tréfor Royal par forme d'indemnitc du prejudice que lui caufe le Réglement 
du zs Mai 173 á, qui rend libre le Commerce du Caffé provenant des Ifles Fran
golles de TAmerique, au moyen deíquelles 50000 liv. le Fermier joüira du Droit 
entier de 10 liv. du cent pefant fur tous les Caffez qui entreront dans leRoyaume 
pour y ctre confommez , ainfi que du produit des Amendes & Confifcations qui 
íeront prononcées pour raifon des fraudes & contraventions , ( T. F. ) i f j 

j Oétobre. Commence ie Commerce des CafFez de l'Amerique pour étre confommez en France, 
145, 150, f 7 4 , 577 , S79 

18 Hfiecembre. Arreft: qui ordonne que les Caffez des plantations & cultures des Ifles Fran̂ oifes de 
* J'Amerique, joüiront dans les Porcs défignez par rArticle I . du Réglement du 29 

Mai 1736 du benefice de rentrepótpendant unan, au lieu des ííx mois fíxez par 
rArticle 4 dudit Réglement, 1 f 5 , * 17̂  

S7J7.2 Avril, Arreft qui permet aux Ncgocians de Marfeille d'introduire pour la confommation du 
Royaume, les Caffez provenant du cru des liles Franpifes de l'Amerique , en 
payant jo liv. du cent pefant, & d'en envoyer á Geneve en trmJiP fans payer 
aucuns Droits, le tout en obfervant les formalitez preferites ^ i54 j * 5 77 

Fin de la Table Chromlogique, 
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G E N E R A L E 

D É Z ' H I S T O J R E D E L A C O M P A G N I E B E S I M D É S . 

C O N T E N A N T3 
• es 

I . Les Matieres de F¿nances & de Commerce. 
U . L e s noms de Lieux, tant déla Franee & du refle de l%Mu-

roye r que des autres parties du Monde, 
I I I. Les noms de Perfonnes} avec la Lifie des Auteurs qui ont-

éte citez^ 

'M'ATIERES DM E l NA N C ES '£ T DE C O M M E R C E ' l 

i A C q u í t s , 113,118 & fuiv. ijí, i f i , 
JL \ 174., 18$, 251 , 255» , 361 , 366, 

$7* ,&fmv. 3 75,-3 7 7 , 415 , 4 7 4 J 4 7 ¿ , 
& fuiv. $ OÍ fuiv. ^14 á"* /«¿t;, 534* 

5 54 , 57J , ĉ " /« í f . 601. 
Aides , 83, 146, 1 9 6 , 2 5 8 , 498, 517. 
Amendes, 3 4 , 9 8 , & fuiv. 102 , ó" fuiv. 

3 47, 1 Í5 , 111 , 242-, & fuiv. 246 , 
2,48 , 258, 260 , 3 4 § , eír fuiv.) si ,356, 
C êfuiv, 365 , & fuiv. 17$ fuiv. 391, 
398 , 419 , 523, ¿r /«¿y. 518 ¿ryítzf. 
534 , 537 , ¿ " /« iv . 543 , ¿^ /« /v . f47 5 
&fuiv. j j o , 5 5 3 , 5 7 0 , & fuiv.. $75., 

$87 y [ÓOI. 
^ m i i a l j A m i i a i i t é j i ^ 835^5,1543^ 

1-44, i f 5 , i¿o , i ^ £ - , i 7 2 , 174 , 181 , Matieres de 
300 , ¿r/«¿i-. 304 , & fuiv. 310, 322, Finances & de 
& fuiv. 33^ , 3 86, 420 , é» fuiv. 445 5 Commerce. 
&fuiv.$$z , 454 , 474 , 478 , 4í,2.j 501, 
&fuiv. 513 ) 523 , & fuiv. 52-6 , 5f(í, 
Ó1 /«¿f . 565 &fmv. 583 , í 88 , 605 , 

607. 
Ancrage, Droit d '—— 310. 
Annuei , D r o i t — - ' 7 0 , 14^, 219 , 518, 
Argent , voyes: Marchandifes Monoyes. 
Affiente, 3 , 5 , 1 3 2 , & fuiv. 499. & fuiv. 

j 20 , & fuiv, 
Aubaine , Droi t d'—— T f •, (ér fuiv. 160 s , 

162 ¿r* fuiv. 303» 
Aiwiaggj.. „. zz i} z^45 • 

M mmm 



T A B L E 

B 

Matieres de Banque, 
Finances & de Barrage, 

} s 6 , jS? & fuiv. Br is , Droi t de* 
549 &Jmv. $ 54* 3 04 , ¿r /«¿v . 

Capitation, Droi t de —— 112,, 589 & 
fuiv. 458 i & f u i v . 4.62. 

Caravelle, n o , 4 n . 
Carlingue, 6 7 , 2 0 1 . 
Chambres de Juftice , 440. de 

Commerce, Sí$ fitiv. 
Cinq groííés Fermes , 1 8 , 67, 74 , 7 6 , 

80 , & fuiv. 8 j , ^4 , & fuiv. 97 , & 
fuiv. l o o , & fuiv. i o p , 111 , & fuiv. 
115 & fuiv. 12? , 131 O1 /íí¿t;. x$<¡ & 
fuiv. 140 Ó' /« i f . 144 , 147 /^«v. 
150 fuiv. 160 , 1 6 1 , 174, 17Ó , 
186 & fuiv. 1^6 ,205 , 2 0 7 , ^ /«¿v. 
2 5 1 , jz-í», 5 37 & fuiv. 368 & fuiv, 
372 /«^•'- 576 & fuiv. ^ 9 & fuiv. 
Z P í , 5^8 ¿r /MW. 404 , 4 1 1 , 4 + ? > 

•445 , 472 /MÍV. 476 , 47P , ¿T' ytíiv. 
4?4 & fiüv. 498 , ;o2 504 , $06 , 

5 1 4 , n4. 
Cinq pour cent, Droi t de -— 26 , 126, 

35í>, 5Í3 , ?80' 
Commutation , Droi t de 5-49 & fuiv. 
Compagnies de Commerce , des Indes & 

autres. Leurs AdHons & leurs Fonds, 69 
71.73, & fu™- 8 ^ , í 7 9 , l i 5 , •̂'¡•9 , í^6y 
240 , 285 , 287, 379 &fuiv. 385 , 3^2, 
4S7 & fuiv. 69 & fuiv. 4 9 1 , f ^ f , 
& fuiv. 580 , & fuiv. 5 8 4 , fuiv. 
S%9 , & fuiv. 5P7 & fuiv. Leur A d -
mini f t ra t ion , i j é , 158, 4 ^ , 4P0 , 

. /«w. 57P , 597^ Leurs Armoiries , 
3 2 , /íí?t». 184(^ /^217 .189 ,450 , 
470, j-83.Leurs Afl'emblées générales,30, 
64 y 69 y & fuiv. 72 , 8j , 85, 87 , 
1 8 1 , i p j , 210 , n i C^/ím/. 222 , 283 , 
4PI , 58P , /«¿•y. j'5>4, éoo. Leurs 
Bureaux 3 8 , 7 4 , loy , 157 ,431 >l& 
fuiv. fS?. Leurs Cai í í íers , ij? & fuiv. 
3 5, , 74 ^ jW. 86, i o s , 1 ; 8 , 
l é p , 180 ,1875 iP<5, 198 Í 2,11, «¿J* 
f u i v . i ^ , 4 ^ , 434, 439 &fuiv. 582 . 
/"W-Ü. 600. Leurs Chambres de Diredion, 
26 , 29 , &fuiv. 55 , 6o;, ¿r/JÍÍV. 6 j , 
71.74, ií59,x8o , 195,198, 208, 211,225. 
Leurs Comptoirs,4 o ,¿r /«¿-y. 4 ^ ¿ r fuiv. 
¡50 , 52 d» 55 , 6z & fuiv. 7 f , 
315 , 141 , 154 , l ^ , i l 7 , ^80 , 558 , 
| , 596, Leurs Cenfeils & autres T r i -

bunaux de Juíliee , 51 , 33, 3P, 4 0 , 4 4 » 
50 , y?«x/. 5 3 , ^ fuiv.j 9, & fuiv. 61» 
& fuiv. 66, 7J, I / J , & fuiv. 171 , 184 , 
187, 199, 2 0 1 , z i 4 , ( ¿ r fuiv. 280 , 
306, 32} & fuiv. 357 fuiv. 440 

fuiv. 464. Leurs Correípondans & 
Commillionnaires, 1 2 1 , 469. Leurs 
Direfteurs, 27 , 29 Í fuiv. 35 , 40 * 
So ^ ¿ f . j'7 <¿r /«i t / . 6z , & fuiv. 
69 & fuiv. 8y? 85 vC^5 / ^ ' f . 9 i & 

fuiv. H 2 , 119, & fuiv. 122 , 136 , 
152, 157 & fuiv. 169 , 179 , 188 , 
195, I98 , 2 0 8 , 211 , 212, 2595. 
283 , 287 , 3?8 & fuiv, 362, 37<í , 
379 & fuiv. 411 , 428 , 4 j9 / « w . 
466 , 583 , 616. Leurs Ecrivains de 
Vailleaux, 157, 301. Leurs Engagez 
30 , ;o , éo , & fuiv. 67 , 203 , 215 , 
465. Leurs Enfeignes & Lieutenants de 
Vailleaux ,15-7. Leurs Foi-Hommages, 
Serments & Redevances , 3 1 , 39, fuiv. 
6 8 , 7 4 , 1 0 5 » , n i , 183, 188, 209,13 
255-, 43 J, 434,448 & fuiv. ^6^ &fuiv. 
Les Gages de ceux qui íbnt á leur fervice, 
50 , j o , 60 & fuiv. 8p , 108, 157 , 
214, 378, fuiv. 469. Les Jurifdidions 
auíquelles elles font foumifes, 27 , 88 , 
i g i , t 8 8 , 198, 381 , 384 fuiv. 
469 , & fuiv. 600, Leurs Livres , Pa-
piers & Regiftres, 5 0 , ^ 2 , & fuiv. 
70 , 170, 181, 380 , 440 , 468 , 5 8 2 » 
Leur Mar ine , 34 , 156, 157, 19S, 
207,378 & fuiv. 466. Leurs Munitions 
& Vivres , 26 , 32 , 49 , 82 fuiv. 
90 , 141 , 161 , 174 , l8) ' > i ? 6 > 
207, 249 , 264 , & fuiv. 280, 339 , 
379 , 429 , 45 3 > 4^6 , & fuiv. 49a. 
Leurs Répartitions , 7 0 , 8 4 , 8 8 , 2 2 2 , 
491 , 5 80. Leurs Secretaires , Z9 , & 
fuiv. 158, 1 8 1 , 1 9 6 , I 9 8 , 439- Leurs 
Syndics, 2p , 64 , 65 , 81 , 1 57 & fuiv» 
176 , 180, 190,193 , I9J , 199 , 3 7 ^ 
Leurs Teneurs de Livres, 30 , ^ 2 , 74 > 
181 , 196 , 1^8, 232 , 440. Leurs T r o u 

pes , S9 , 157 , ^ 4 -

Congez, Droi t des 3I0•' 
Conftablie1, ( ou Comptablie ) Convoy & 

Courtage, Droits de —— 8} j 1 i 2- ^ 



A L P H A B E T I Q U E . % 
fuiv. t p é , 148 é1 Juiv. z jS & Juiv. Controlle, Droi t d e d e s Á d e s , 66 , 

Confu ís , 
3 § P , 475 ^ / ^ , z o o , ^ 7 , des To i l e s , xi6 , 37^. M a t i e r e . ^ 

i u , ^ , 3 ^ , 5 ^ . Cottimo , D r o i t de _ 3 , , Finances&de 
Commerce. D 

Dcclarations, 119 , r j 4 , 144 , 149 , 1 7 7 , 
^ 7 ^ , 345 , 3 ?1 , 35^, 376 ,390 , 398, 
4 0 3 , 4 1 1 , 4 6 7 , 4 7 3 , 483 ,501 .513 , 
514, &fuiv. j i 8 & fuiv, 538 ¿r 
$46 & fuiv. f <i & fuiv. ¿ jó & fuiv-

5^6 , & fuiv. 5 7 0 , c5» fuiv. 619. 
Dénonciateurs, 102,155 , 253 , 527, 3 4 í , 

& fuiv. i6z & fuiv. 4 1 1 , 4 1 5 , 420, 
425 , f e o , 568 , 6or. 

Députez du Commerce, 516, 34j , 
fuiv. 350 5x1 , 523. 

Deux íols pour l i v r e , 336, 
Dividende, 535 , 589 , 591 , 600. 
D i x pour cent, 88 , 115 , 389 , é» fuiv. 

580, 582 , 588 , 550. 
Dixieme des Prifes , 84 , 1 1 1 , 3 0 1 , 3 0 4 , 

& fuiv. 312, & fuiv, 335, 454. 
desOrignaux, 1%$ & fuiv. 

Domaine, 74 , 96 y 235 , 389 & fuiv. 
466.—- De Bretagne , 83 , 154, z6o. 
— - DOccident & de Cznada^ér fuiv, 
96 & fuiv. 100 & fuiv. 106, 108 , 
113,125, 127,151,135, 137 ,14° é ' fu iv . 
145 , 150 ¿ r / ^ z y . 3%8y&fuiv. 3 9 2 , 
396 & fuiv. 399, 401 , 40 i & fuiv. 
407 , 4 ° ^ & fuiv' 413 , 4 iS ? <j3 6 , & 

fuiv. 441 /^«v. 444 ^ ¿ v . 454 
457 & fuiv. 463, 477 fuiv. 480 ^» 

yí«'t/. 493 ¿r fuiv. 502 , 509 ¿r fuiv. 
514? 518 &fuiv . S70&fuiv. $74 & 

fuiv. 599 , 626. . D é l a Roclielle , 
480. 

Domaniale , voyez Tra i te , 
Doüanes , 26 , x é o , 375 — de X j o n 8® 

& fuiv. n 6 , 220, 225 , 3 2 1 , 32^ 
&fuiv, ) }7 & fuiv. 3 7 7 . — De Valen-

ce , 3 20 , & fuiv. 3x9, 
Droits • de Preíence, 88 , 580. d ' In-

grande 277. düs en Languedoc 1 9 ^ 
Locaux 6 8 , " 8 2 , 1 1 2 , 1 1 7 , 135 ^ 

137 , 140 , & fuiv, 150, 151 259 
569 & fuiv. 472 , 476, 504 & fuiv. 
510 & fuiv. 514, 519, & fuiv. 549 
& f u i v . s i 4 , 574, 576. de St. Na-^ 
zaire, 162, 575 . . . des grandes & 
petites Chancelieries, 66,200.——.Düs 
á Lyon , 587 , . Seigneuriaux , 389 
& fuiv. 438 , 464. allienez & attr i-
buez. 466.——, abonnez , 116, 118 , 55 j 

& fuíVr 

E 

Entrée , Droits d"--— 3 , 5:, 18 , 2(í , 4 6 , 
72, 78 , 80 , 82 , 6» fuiv. 98 , 104 , 112, 
& fíiiv. 115, 117 , 122 , 129 , I32 , 
140 & fuiv. 147, 150 & fuiv, 1 7 4 , 
185 & fuiv. 196,107, 220 , 224, 251 , 
2,58, 2 7 8 , 2 8 0 , 538 & fuiv. 368 é* 
fuiv. 374, 596 , 406 , 408 , 411, 4 1 4 , 
& fuiv. 421. & fuiv. 439 , 443,, 445 , 
447 , 458 & fuiv. 466 & fuiv, 472 & 
fuiv, 478 , 480 , 483 ,492 , 495 fuiv, 
4 9 8 , 501 , & fuiv, 505 & fuiv, f r o 
& fuiv, 514, 518 & fuiv. 532 &fuiv, 

53 6 , 553 ¿r / « i v . 574 <Ẑ /ÍÍÍV. 587. 
Entrepóts & Tranf i t , 6 8 , 7 9 , 82 , & 

fuiv, 9$ » 101 & fuiv. 115, 1 1 5 ^ fuiv, 
i z o , 152, i } S , *}7 3 & fuiv, 142 

é" j ^ i y . 148 & fuiv, 174 , 205,2205 
225,248 i 251J 2 7 7 , 2 7 9 , 312, 319> 

yííw. 534 , 339 ¿r- 347 
/«ÍV. 356, 366, 368 & fuiv, 373 
fuiV. 377 , 386, 396 , 404 , 4063 408, 
411 , 414 & fuiv. 413 O" fuiv. 426 y 
467 (¿r _/«ztA 472 cS' fuiv 478 & fuiv. 
481 ymV. 4 9 2 , 497 c2r fuiv. ¡ o í y 
514 fuiv. 5 2 1 , 523 ¿j- fuiv, J34 , 
536 Ó" /«¿v. 545 (¿^ fuiv, s$ l & fuiv. 
568 &fuiv , 573 ^ 583, 588 ^ 

628. 
Eíclavage, Droi t d' « 31 , 1 7 1 , 183. 
Eftambot & Eftrave , 67 3 2Ó2, 
Etape voyez Entrepót, 

lermes du Roí , 803 n » , i z f , 3 39 > 3 i f & fuiv. 3 61 & fuixj. 3 63 fuiv, 371 

M m m m ij 
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m ;> ' ,n & fuiv. j74 &fuh. 3'77 , $89 &fuiv. ¡uiv, f7«r & fmv. 585 , 66x2 

Matieres de 398 & [uiv. 401 , 409 , 415 , 4^0 & Finances , 1, 64,6% >^^ , 85 , 87 ,178 * 
Finances&de fuiv. 413, 4^^, 4*8 5 4j6 , 459 * 1 ^ & fuiv. 19%, zo8 , 210 , 
Commerce, fuiv. +¿9 & fmv. +66 & fuiv. 47$ & 114, 41 í > S 9 í , S99. 

fuiv. 477, 480 488 , 494 (¿r/m"^. 498, Flute , 2 0 , 4 1 , 57-
,501 & fuiv. s0S & fuiv. f io & fuiv. Foires, 16, 135, 160,16$* 
j t } &fuiv. 5 18 ¿r fuiv. ¿tt & fuiv. Foraine , Droit de ——• 369 » 55 5* 

fuiv, S+i .&fuiv. S4% > SSl & Fret ̂  Droit 4e ~ 1^6 , 38^ 

G 

Cabelles, 3 1 , 3 4 ^ 7 , 1743 10^» ^ . T 
398. Greffes, Droits des —» 

Galeres duRoy, 441 & fuiv. 446.. Grolíe Aventure, 17 , Síí^ 
Grabeau , Droit de « 68 , m , í64 7 

í 6 t . 
46 1 200. 

, 1 8 4 , 2 8 8 , 
580. 

Iinpofitjon foraine.9 Infcription de Faux , 41^ i '/4 a ? é5 

tods & Vences \ 39 8 J , Loterie?, í fc j ¿ jSp e^/«i% 

M 

Magazins, voyez Entrepóts. 
Manufadures , 7f > ir fuiv. 78 , 8j ,^4 

100, 102 & fuiv. 116 , 137, 14j , 
238/ 242 3 M-8, 250, 546 & fuiv» 
36I , $pi 3 4 ° ! Í 408, 412. j 4PÍ» 

¿01 . 

Marchandiíes, ?37> tefuivi 

$[oms de Marcbandifes, 

Noms de Aíarchandifes. 

[Aloes, a?» 
Alun , 2^0, 290 
lAmbre , 82, 279 , 

H J í > 4J4 , 4^3 » 
[Argent, 9 , í1» «51 

122, 160 , IÓI , 
i {171 ^185, 328 , 

3 41 
Armes, 31,3 3 > I5 f, 

241,160, i6r, 171, 
184 , 196 , 207 , 

i $67 > 492 ' ^OÍ* 
514 

^rmoiíins , 78 , 
80 , 82 , 251 , 

^57, 280, 34?Í 
& fuiv. 

Atelas, 8 2 , 2 8 0 
Bazin , i l 5 , 37^ 

Benjoin, 122, 349, 
3Í1 

Beíliaux, 
Bled, 341 
Bois .d'Aloes, 19, 

82 d̂e Breííl, Se 
Breíillet, 82, 121, 
Z9 z »»•"•"•> de Cam
peche , 82 , 289, 
^ 1 , J0;> ' — d e 
Fernambourg, 82, 

IZIÍ 29i 
——«de Fuílel, 82, 
121, 29 2 de 
Giroflé ,338 > ""w 
Merrein , 466 , 
49 i — Rouge', 
n i , $1$ , & fuiv. 
U1?. H M 4 * * & 

/«ít; .349,35í ,3f4> 
&fuiv. — de 
Sandal, 19,82,27$) 

de Sapan, 8 2 , 
121 , 279 , ^ , 
199>14], &fmv. 
34f? , 3Í1 
Pour la Teinture , 
les Parfums , la 
Marqueterie f, & 
les Ouvrages de 
rapport, I J , 37^ 
82,121, 285 ,193. 
_—•Pour la Conf-
trudion des Vaif-
feaux, 26 ,34 , 66, 
67,174,185-, 202, 
207 , 264,46éí, 

fuiv. 492 
Bórax , 122 , 321 , 

Brocard, 44 
Cacao, 2 , 3, 82 s 

13 x , > 4S1 » 
?^/«/v. 528 , & 

fuiv. •)69 3 í 7 4 
Cachou, 2,9* 
Caffas, 14^ 
CaíFé, 3 , f , 13 i-So* 

82,115 ,118, 1205, 
122, 125, 14S,& 
fuiv. 29 i , &fuiv. 
199,iU- , &fuiv. 
fuiv. 366 , Í175 ^ 
357* J83 , 5 8 ^ 

5̂ 2 , íí?B^ 6ss 
Caladaris, 1435 313* 

s%3,&fuiví 
Canelle , x 2 , 1 3 * 

82, 1 IÍJ ll7> 27i?> 
289, 2.91* 2f l* 
3 } 8 , 3 6 8 ^ / ^ 



Canettes, 142, 
5^annes á la main , 

8 z , i z t , z j g , 

Cardaaiome, 8 
• O r e t , 505 
' .Caílor, 3 j 4 , 96 , 

A L P H A 
Noms de Marchandifes. 

349, 3 í i > 3 r 4 , 
& fu iv . y o 3, 514 

Cotón 5 1 , 3 7 , 8 2 , , 
8 8, .27^,2,85, z^ j j 
31 j , & f m v . 317, 

4 ^ 2 , 5 8 0 
Cotonis , 8z j 2; 1 , 

1/7, iT 
& fuiv. 122 , ¿r- Couperofe j ió», 290 

Jííiv. , j 8 8 , Couteaux Flamands, 
& fuiv. 392 , CÍT' 
fu iv , 3^5, yiíit/. 
3538 , & fu iv , 401. 
& fuiv. 404 , 
/«¿v . 407, ó 5 / « w . 

& fuiv. 424 í Ó» 

63 <í 
Ceintures,, 8 2 , aéo , 

28O;, 190 
Chairs , 466 
Chanvre, 26, 18; , 

2 0 7 5 1 ^ 4 , 327 í 
4^7^ 4 í ' i 

ChapeauKí pí^ 100, 
I O I , 103 , 3P7, 
4 0 1 , & f u i v , 40^, 

408, 41Z 
Chaudieres, 13 í , 

C h e m i í e t t e s , 267 
Chi t tes , 143, /23 

& fu iv . 
Chocolat, 3 , 82 , 

146 , 147, 291 , 
$Z7 > & f u i v . 

Chuqueias , 82 , 
280 

C i t e , 17 , 18 , 15» , 
3 7> 82 , 110,130, 
x p o ^ fu iv , 3 89, 

& fuiv. 43P, 4 j i , 
/WÍV.4^2, 48^ 

•>—~ á Cacheter , 
82 , 2^1 , 292, 

•Cochcnille, 81 ,191 
Cora i l , 13 5 , 3 2 1 , 

j o a , y 14 
Cordages, 2 í , 18 y , 

207 , 2^4 , 4^7 , 
4<>2 

Coris, cu Cauris^ i , 
7.9,82,122, ,136, 
•I Ji8., 1/75» j * 9 i » 

514 
Couverrures, 78 , 

267 , 271 , 2P4, 

Cravates , 8 2 , z y p , 
513 

CriftaL de Roche, 
[20 en grains, 
136, 474, & f u i v . 

303, Í I 4 
Cuirs , 17 , 18 , 19 , 

82 , 108, 130 , 
2.79* 388 , 430 , 
434 , 462 , 4 8 9 , 

5 0 ? , Í 9 6 
Cuivre & Cuivre-

ries , 3 1 , 1 3 6 5 
142, 171, 183 , 

503 ,514 
Damas, 121, 348 , 

y6s 
Diamans , 7 2 , 2 2 6 
D r a p s — de Laine, 

44,83 , 205, 248 , 
5*1> 3a7 

de Soye, 257 
. de Caftor,4o8 

Droguerías , 80, .8 2, 
88, 1 t y , 1 1 7 , 
122 , 28 , i8i? , 

& fu iv . 321, 336, 
& f u i v . 3 4 4 , 3 ^ , 

580 ,^83^8:8 
Eau-de-Vie, 112 , 

113 , 138 , 321 , 
38^, & fu iv . ^66, 

4 7 , j , & f m v . 497, 

Ebeine • 18 , 37. 
Ecorce d'Arbre, 76 > 

78, 82, 120 ,121 , 
2-37 3 141 > y 
247 , 2 fT , 2(56 , 
%67,&fu iv . 273 3 
& fuiv*¡ %79» & 

) E T I Q V E . 
Noms de Marchandifef 

fu iv . zB^, & fuiv, 
Zp^. , 2^5 , 2p8^ 
3 i i > 317, SS6 » 
341* & fuiv. 348, 
3645 & fuiv. 547, 
& fu iv . 585 , «(88 

Epiceries , 80 , 82 , 
885 n $ , 117 , 
122 , a60 , 2 6 1 , 
179, , 28p, 

1 & f u i v . ¿ z i ,$16, 
& f u i v . S ^ , S U , 

580, J83 , y88 
Efquine 122 , 3 J4 , 

& f u i v . 
Etain , 137, 138 
Etoffes •, 76 , 78 , 79, 

80 , 82, 83 , 102, 
103!, 120, 1 2 1 , 
143 » 144> 2 3 7 , 
241 , 246 5 247 , 
248, 2J0, 1$! , 
257, z6¿ , z66 , 
& fu iv . 273 , & 
fu iv . 27 J , 280 , 
284? & fuiv . 29%^ 
29$, 298 , s u , 
l l S y . S l f i & f t á V -
326 , & f u i v . 336. 
344,346 5 «¿rfuiv. 
S U y & f u i v . 362, 
& J u i v . 412 , 523, 
& fu iv . 547 5 ¿r 
fuiv. ¿ s 6 , & f u i v . 

583* 588 
Farine,' 3413466 
Fer, 2 6 , 343 ^7* 

135 5 i38 j 185 * 
i - o ; , 277, 311 

Matieres de 
Cíingembre, 81,291, Finalices & de 
. , 338 Commerce. 
Comme Laque ,82, , 

291, duSene-
g a l , i o 8 , i 3 o , 4 3 o í 
434 * 4¿a 3 489 

de Tacamaca, 

Goudron, 207, A67. 

Huiles , 82, 2^1 
Jarretieres, 82 . 280 
Indigo , 2 , 13" 37» 

41, 82 , i i j , 117» 
28p , 291 , 29^ x 
3 1 5 , 0 » fu iv . 368, 
& fu iv . 389 , & 
fu iv , 462 , 480 , 
& fu iv . 50 j , 5 19 

Jopes & Jupons de 
Moulíelines , 8 2 , 

*79 , 3I5 
Laines, 82.P7,25 f , 

279 ,2,8p, 2^0 > 
& J u i v . 3i<>¡, & 

fu iv . 3 27, r 
Laque , 82, 122 , 

i p a > 33 i J 343 » 
& f i t i v . 34P, 351, 

354 , ̂ J" '̂-
L i n , 327 
Linge vieux, 136» 

503 , 514 
MaícGÜade, 388, & 

f u i v . 4 8 1 , 494 
Merceries, 8 1 , 1 1 0 , 

135, a5 5 , a^o, 
a90, 45>5 5 10Z y 

514 
4673502,514 Metaux, 115* 583 , 

Feüiile de Fer, 260, 
2^0 

Fichus, 313 
Fii de Letón , 260 , 

2^0 
Furies, 1213 348 » 

3 6 4 , & f u i v . 
Fufils, 135*50** 5 ^ 
Futailles vuides , 

466, 4P9 
Garance , z6o, z 9 ° 
Gafes, 78 ,80,1213 

257 . 348 » 364, 

Gerofle,i3,82,279, 

Miroirs , 44 , 13 ^» 
- 503 , 5 i4><ío^ 

M o r f i l , 110 , 130,, 
451 y & fUtV. 46Z, 

4S9, 505, 5 i ^ 
Morues, 2» 
Mouchoí r s , 7 9 , 82, 

115 , 119, 
138 , 2793 3I3 » 
315, & f t U v . s s i , 
337 3 3 4 3 , ^ / ^ ' 
S49,&fuiv.S'>4* 
& fu iv . 376, é* 

JuiVe 
Moufleline, 7^ ? 8c?4 



Matieres de 
Finances & de 
Commerce. 

^44 
Nomí de Marckandifes 

i z o , r a í , 246, 
^6<¡ , 266 , 27? , 

S 1 ! , 3*3 , 3 I 4 , 
l i ^ & f u i v . 318 , 
33i , 337 , 343 , 
& fuiv. 

/ w V . 345»,^ j í í íf . 

& fuiv. 376, & 
fuiv. 547, &fuiv. 

Mufc , 8 i , 279 
Muícade, 1 3 , 82 , 

27^ , 28^ , 2 ^ 1 , 
338 

Negres, Fo^e^ á/¿j! 
lettreN , ci-apres. 

Noix de Gaile, z6o^ 

Opium , 8 2 , aSp > 
i p i , 'i4l,&itñv. 

Oppoponax, 2851 
O r , ^ , i S ^ 1 , 37» 

74 , 108 , io$>, 
J I I , 112 , 122, 
115, 130) 1 3 ^ 
135, 140., 
14? , 160, l é r , 
I 7 i , 183-, 341 ,. 
431 M 3 4 , 4 5 í , 

Cf*/¿íí^. 4 é l 3 & 
fuiv. 4 ¿ r , ó1 fuiv. 
•$83 y &faiV. 485», 
eí" jw¿y. 452 , 4^5, 
&fuiv. 4^8, yoo , 
«¿r /HÍ-J. 512 , ¿r 
/«¿f. 516 , & fuiv. 

f96 

T A' B L E 
NOWJ ¿le Marchandzfer, 

78 , 81 , 8z , Í)4, Thé , 3 , 1 j , 80 J02 , 5-14 
Pipesá fumer , 136 , 

503 ^514 
Planettes ou Piats 

d'Etain, 137,138» 
142 

Platilles, 137 , 138» 
142 , 143 , 514 

Plomb, 31 , 37, 171» 
183 , 337 

poil de Caítor , Vo~ 
yez Caílor* 

Porvre, 8 , 13, 37 » 
8 2 , 121 » 221 ? 
247 , 2^0 5 a ^ i > 
26(í , 275 , 275! j 
285» t&fuiv. zpz. 
2j>p, 315, /MÍV. 
j a i ' 331» 33é > 
& fuiv. 343 , é" 
/«¿i;. 343 , 351 » 

3,54' Ó-fuiv. 
Porcelaine, 13? i í % 

1171368 , & fuiv. 
Potaífe, 3^1 
Pondré a feu , 492 
Quincaillerie, 13 5 , 

502 , 5 H 
R i s , 23 , 37 > 81 > 

343 , & fuiv. 
Robes de Mouíleli-

nes, 313 
Rocou, 2 
Rottins, § a , 275 » 

2 p i » 337 
Rubarbe, 82 5 iaa > 

285», 2<?i 5 354 » 
& fuiv 

Ori^naux, 3^9 Sabres , 135 5 502 , 
fuiv. 31?2, ó»/«¿y. 

Ouvrages de Cotón, 
*67 3 271 

Fain, 34£ 
Peaux, 82 , 27P- , 

388 de Caf-
tor, Voyez&zíioT. 

Peignes, n o , 45a 
Pelleteries , 388 , 

4^5 
Perles, 72 5 22^ , 

J 4 i 
Perpetuane , 142 
Pierreries, 13 ,18 * 

72 , 2 2 ^ , 341 

514 
Saffran, 2po 
Salpetre, 121 , 147» 

265 , 27$ » 2^2 3 
29^) 3 1 1 , & fuiv. 
3 2 1 , 3315 337 » 
343 i&fuiv . 34^ 

351 
Satins , 121 , 2^7 » 

3:48 , 364, &fuw. 
Savon, 8 2 , 255 5 

2 6 1 , 2510., &fuiv. 
Sel , 32 , 67V 174 > 

185 5 i06 
Señé , 8 2 , 285» 5 29I 

<)5 , 115, & fmv, 
122 , 257 , 27í>, 

285 , 2^2, 2^5», 
315, & fuiv. 3i9-> 
& fuiv. 325 , & 
fuiv. 319 , & fuiv. 
33* ' 337 . 3 H ' 

. & fuiV. 370 v & 
fui v. 3 8(5, & fuiv. 
583 , 588 , 629 , 

& juiv. 
Soieries , 8 1 5 94 , 

327, &Juiv. 329, 
& juiv. 

Sorbec , 3 , 146 y 
5 27 , ó1 fuiv. 

Soudes ou Soutes, 82 
2511 

Sucres, 2 , 37 , 82 > 
112 , 113 , 115 , 
117, 1 2 2 , 1 3 2 , 
140 , 141 , 2510 , 
& fuiv. 315, , 
fuiv, 3 54, &fuiv. 
3 0 i & í u i v . 388, 
é * / ^ - 4 3 9 ' 443» 
44f 5 458 , 462 , 
4^7, ¿T/MÍV. 472, 
477 jd,y«¿f. 48o, 
& fuiv. 494 , 
fuiv. 497, , &fuiv. 
502 , 505 5 510 , 
&fuiv. 514, 518, 

&fuiv, 
Tabac , 5 , 37 5125 , 

129 , 14^ , 389, 
fuiv. 443, 445, 

462, 467, & fuiv. 
4 7 ^ 4 7 7 ^ 8 , 5 9 7 

Taííetas , 8 2 , 1 2 1 , 
2 Í 7 , 2^7 5 280 , 
348, 364, & fuiv. 

Tapis, 78, 294, 295 
Terra-merita, 82 , 

279 ? 291 > 29 a 

8i5 95 > 115 . 1I7r 
1225 J 46 , i 47 3, 
166 , 2 9 1 , 315 v 
& fuiv. 349. 3 í i s . 
$$4?&fuiv, 368, 
& Juiv.. 527 3 & 

juiv. 
Toiles ^ 2 , 1 3 , 7 5 » 

•C^ fuiv. 11 5, 11 8, 
&fuiv. 135, 13 6, 
13 8, Í 4 2 , & j u i v . 
1071 2.101 221 » 
237 , 24O 5 24I y 
243 , 244 5 246 
247 > 25 5 > 25<S > 
261 , 265 , 2 í ó , 
267 ' a75> 27i? , 
285 ,&fuiv . 292? 
& juiv. 294, 295,, 
298 , 29¿> , 3 1 1 , 
3 i 2 5 S 1 ^ , 3 I 4 * 
315? & fuiv. 318, 
331» 336 ' 337» 
343' ^ / ^ . 3 4 ^ » ' 
&Juiv. 3 4 9 , 

/«¿f. 353 , d 5 / ^ , . 
3 62,: & fuiv. 3,75^ 
¿7° y^íf. 4 Í 7 , 49 2j 
502 , ¿r fuiv. 1 
523, &fuiv. 547^ 

^ / « ¿ f . 583 , 5,88, 
Toilettes, 364 
Vaillelie , 15 8. 
Vaniiley3, 82 , 291, 

52 8, & fuiv,, 
Velours, 120, 387 
Verroterie , 135 

5o2 , 
Viande, 34I; 
V i n , 44 , 67 , 1x2 r 

113 * 13 5 > 136 >• 
íoÍ Í 38^^ & fuiv*,. 
4,6 6, 47 f , & fuiv* 

4S7 > 503 , 
Yvoire, 15; 

Piejos á Fufil, j3;$ , Soie, .15 , 3.7 ?. 7f > 

Marine, 15 , 58 , 131, 134, & fuiv. 145, 
205», 216, 218, 283 ,285 , 301,, $225, 
451 > 4^6 , 484, 49 5 5 499 í 01 » 

507, f 13 ,521 ,58P , 6of 
Marques & Plombs, 77 , 79 , y«¿t/. 1x5 ,.-

&fuiv. i i 8 , &fuiv. 2 4 2 , 247 , 2 Í / , 
&fuiv. 268 , 275, &-J¡uiv. '-z? 9 i-' > 
294 , ^¿-y. 299 , 514 , /wv* 337»-
343 , & fuiv. 349 3 & fuiv. j55 r & fuiv*-
362, C '̂/ÍW. 374, & f m v . j : t i > M7 r 



A L P H A B 

Mines & Minieres, 31, 37, x 71, i 8 j , 4^4, 
Monnoyes. 

Noms de Monnoyes Etrangeres, 

Coris , i j 1 Ü Reaux , PQ > 5 79 
Pagode, 44 Roupis, 4 4 , 47 , 4? , 6$ 

Noms de Monnoyes de France. 
Lou'ís d'or, 44 
Monnoye de Pa r í s , 4^7 , &fmv. ^ ^ > & 

E T I Q U E . 64$ 
fmv.491 , $ 18. Ufagedes Monnoyes dé-
fendudans les ConciíTions de lia Compa- „ . M z n ^ ^ 
—;„ ^- l ;¿ L r rinances&de gnie, , 61 , z iy . Rapportde la Monnoye 
de Hollande ácelle de France , IO, Tarifs 
des Monnoyes, 112,408 Monnoye de la 
Banque, 1 i f Ancienne Monnoye de Bre-
tagne & fon rapport a celie de France, 
8 1 , 8 1 , i>- j - , z^o , Monnoye de Portu

ga l , 310 
Moules á peindre les Toi les , 76 fuiv* 

N 

Natnra l i t é , droit de 17 , 1 éB, 179,138 
Negras, Negreífes, Negrillons & Negri t -

tes, ouNoirs , 1 , & fuiv. 18 , 10 , 37 , 
108 , fuiv. 1 zy, & fuiv. 1 2 9 , ^ fuiv, 
i}5», Ó'Jí»¿i'. 144 , i&fuiv . i<¡oy $58, 
?6OJ 43° 5 4 3 i , 454 > 2 ^ / ^ . 4 4 1 , 

Juiv. 4 4 ¿ ; 449, &fuiv. 4 ^ 4 , &fuiv. 
4 6 0 , ( ^ / ^ . 4 6 5 , 468, 4 7 0 , 4 8 3 , ¿r 

^«"f. 488 > &fuiv. 492 , 497 , eJr/H/V. 
JOO , &fuiv. 504, (¿r/«¿z/. ^ 0 7 , &fmv. 
5 1 2 , ¿ r / íwv. j i é , ( ^ / w V . J74, 582 , 

Nobles , commer^ant íans derogeance , 1 5 , 
& fuiv, 28 ,53 , 7 ; , l é i , & fuiv. \6% „ 

,17o, 178, 470 

O 

Odrois de Villes , 68 , 9 8 , ^ 8 , I I¿ . 144 , Offices créez? 
221 , 3 7 o , d , / « ¿ i ' . 4 6 6 , 4 5 > 2 , 498, 518 , Oucre , 

5^9 y & fuiv. 

466, & fuiv» 
57. 

'ommerce» 

Pacotilles, 5; y 1 
Par i í i s , douze ' & fix deniers ponr l i v r e , 

droit de . 82 , 277 , 280 
Pafleport, droit de —— 8 1 , a 5 í , 438 , cír* 

fuiv. 45-0 , 468 
Patente de Languedoc,droit de 1963 245) 
Patentes de fanté, 557 
Peages,46<>, 4923 549, &foiv. ¿ j i , 

& fuiv. s 54 
Places vaines & vagues, 68^ 20^ 
Plombs, voyez Marques, 
Poids, droit de 389, & fuiv. 438 , 

fuiv. y66 , & fuiv. 
Poids & CaíIe,droit de.—-36^,5 y 15ê  fuiv. 
Ports Francs, í i o , ó1 fuiv. 
Poftes , Ferme des—— 597 
Prevóc des Marchands de Paris chef du 

Commerce, 6 4 , 8 / , 195,199, 483, 58^ 
Prévóté de Nantes , droit de 82 , 94 , 

117, & fuiv. i 2 i , 141 , l y z , 2<¡i, 277, 
fuiv.}6Sf 370, 572, }7ÍÍ 482 ^ So? , 

S7S 
Prifes en Mer , 32 , 84, 8 7 , & fuiv. 110, 

&fuiv. 146, & fuiv. 18$ , z6z, 101 y 
307 , &fuiv. 3 1 1 , 3 1 5 , 343 , &fuiv. 
3 ^ , 3 5 2 , $9% , & fuiv. 404,411 , 4 / 0 5 
&fuiv. 46$ > 4*9 > 4 9 i * &fuiv. 5 2 8 , 

S}4,SS9> S$6 , S 6 t , 
Procés-Verbaux, 418, & fuiv. 4 1 7 , ^ 2 8 , 

541 , Ó* fuiv, 601 , 
Provinces reputées Etrangeres , z 6 , 117, 

132, 1 4 1 , 2 2 / , 33^ ^ 368 fuiv.7,77^ 
S U , &fuiv. 

QuadrupledesDroits, 374i 467,4^2, 495, 
502, $14, j i 8 

Quarant iéme , droit de —— á Lyon , 80 , 
i&fmv. ^19, & fuiv, 3 4.2. á Nantes, 

8 i » 2,79 ? 368 

Quarr des C a í l o r s , droit de 96 , 99 ; 
I O I , fuiv. 106 , 3 8 9 , 0 ' fuiv.^yi, 39^, 
& fuiv. 403 , 407 5 fuiv. 410 , 413 , 

418 
Quatre pour cent, droit de « — 3 3 8 .„ 



£46 T A B L E 
Matíeres de Quatre ^ PoUt lívré) n<5í I í 0 , 368 ' Qu^e de VaiíTeau^l 

Finaisces & de 
¡Pommerce, 

3 7<5 3 $74 

Rafineríes de Sucre ¿. 
Regiftres 

11 a, 4^8 , 479 Relách® forcé , f 7 ° r&fuivl. 
j O j , j i 4 , 5 4 f Rentes,. , f90,&fuiv. ¡ 9 7 * 6 0 0 

S't 

Saifíes 8¿ Confifcations, m , Í97> Í í 7 ' & 
fuiv,t$o, 347 &¡uiv^6t &fmv.$74) 

l j7 , ^06, sí* >&fáv'601 
Secretaires du Roy, 66 , zoo , 265 
Six deniers pour livre de Cire &. de Sucre j , 

^ 9 >&fiii^- 43 9 
Sortie rdroits dê  i á , 4¿ 3 82 , 

p 8 , xo 3 , r i i i 113 J 15 a » 13 f ¿ 
144, i j 2 > 174 ,186 , 196, 207, 220 s 
214 , 2 f o , &fuiv. 278., 289, J9Ó* 
4 0 6 , 4 0 8 , 410 , &fmv. 414, &fuiv, 
435>, 466 Í & fuiv. 4-71, &fuiv. 478» 
& fmv. 481,483 ^ 488, 4 9 1 , 4 9 8 , 5 0 V 

í -n » J i 4 , Ji? > J ^ i > í 7 é > 

^Fabac , Ferme du j , 12 f , 129 ? 
1 4 6 , 366 ,468 , 527 , n 5 * í4o » 54^» 
548, J49 , Í 5 6 . S6i ̂ t ? , & fitiv. S9Z, 

597 J &fuiv. 601 
Table de Mer , droit de ——• 369 
^Tarif de 1664, droits du. 26 , 78 , 80 , 

&fuív. n j , & fuiv. 186 , 239 , 2 4 1 , &• 
[uiV. 2 47 3L 2 í O , fuiv. 2 J 4 ,,2 J 6, .2 6f , 
j i 68 , i f t , & fmv.ivz i í 9 9 , $11, 317 , 
320, 3 2 ; , 328 ,351 , 3 3 3 , $163 &fuiv. 
343 » 34Í ^ 349 , & f m v . } s i , 3 f 4 , 3 ^ , . 
376, 399 5 i¿~/«¿y. 404 , 4065 408,410, 

4 1 1 , ^ 3 , 2 ^ fuiv. 
JDroit de T a r i f , $ 49 * & fuiv. 
Tiers fur taux , droit de 80 , &fuiva. 

i i? >& fuiv. 117 > 342-
Tonneau de Mer , 49 f , 
Tontine , 5 9 1 , &fuii. 
Traí te ,droi t de——Domaniale,81 j2i4í?- 60, 

1 , de Tadouífac , 3 8 9 3 ^ ¡ u i v . 392 , # 

Traites , 427 , 4^8 , yio » ¿ r / w ^ - 54o, & 
fuiv. ^68, 571 

T r a n í í t , Voyez\ Entrepot. Droi t de —— 
577 

Travers, 466 , 4 9 i ) f f 4 
Trent iéme , droit de »—»- 288 , Ĉ» fuiv, 
Tréíbr Royal, j 3 , 68 , 118, 1 j 3 , 187 , 

189, 2 9 6 , 3 4 8 , 458 , 4 4 0 , 445 , 468 9, 
483, & fuiv, 597 , 599 

Trois pour cent, droit de z6 ,78 , 80, 
115 ,115 , 117, &fuiv,. 1 2 0 , 1 4 0 , ¿b, 
fuiv. 174., 186, 2 j o , 25 3 , . 256 , 266 :r 
275 > 2-77,&fuiv. 292 , 299 , 3I5 Í 3*° » 
33i , 3 39 , 343 , 350, 3 í 4 , 5 57 368 y. 
570, 387 , 389, 4 í 8 , 4 7 8 , é'/MíV. 494, 
509. &fuiv. j 19 , &fuív, j 5 2 ^&fuiv* . 

Vaiííeaux de M e r , 
Noms de Vaiffeaux. 

í 'Afr iquain , 482 Le ChaíTeur, 349, 
X 'Aigle-Bknc , , 316 
•— d'Or, 41 Le 
r A m p h i t r i t e , 9 3,,é» 

. 351 
Chriftianus-

Quintus , 8 3 , r é j 
fuiv. Le Comte de T o u -

L 'Aqui lon , y 10 , (5» loufe, 3 , 9 , 351 , 
fuiv. $%^s&fúiv. 

L'Augufte, 84, 31 f , LaGomteíFe de Pont-. 
&fuiv. 318 ,: 5 21 , chartrain , . 5 49 , 

33^^ 349 .351 35i 
1,'Aurore , 8 4 , 2 7 5 , , Le Conquisf, 4 ¡ n 

276 Les deux Couronnes, 
l.e Bourbon, 8 4, 29 a * 4 , 3 31 , 3 í 4 , ¿r 
Le Bretón, 57 fuiv. 

Cantorberjr,JIO.. • L a D u c h e f l é ( 2,0-

Noms de 
L'Eíperance, 629. 
Le Flor illa n t , 84 , 

25 5 , z78 
LaFiute, , 41 
Le For tuné , 84, 262 
LeFran^ois, 84, 262 
Le Fran^ois d 'Ar-

gouges,84, 315, 
O'fuiv. 318, 321 

La Calatee, 3*87 
Le Grand Armand y 

20 
Le Grand Dauphin, 

94,3^5 
Ies Jeux,, 24^ 

Vaiffeaux,- • 
Le J ú p i t e r , ^ j 1 
Le Lonray , 84, 247» 
LeLys-Brillac, 84 > 

31 j , & fuiv. 318»-
321, 331 

Le Marchand des l u 
des, 84 , 27f., ¿P' 

fuiv. 29^ 
La Marechale, 20 
La Marie , 41 
Le Martial, 9^ , 386$ 

& fuiv. 
Le Maure-, x 3-87 
Le Maurepas <>•? 84 * 

27/ > 276 , z92 y 



ífA L P H A B 
Noms de Vaijjeaux. 

' 5 1 f u i v . 318, LePontchartrain, 84, 
310, 631. 

LePofi:illon)84) 2 65. 
Le Prince de Conty , 

387. 
L a Princeííe deSa-

voye, 8 4 , zs>z. 
Le Prophete Daniel, 

5 1 0 , ^ fuiv. 
Le Roya!, 18. 
Le Rubis , 1 1 1 , 475, 

& fuiv. 
Le St. Georges, 20. 
LeSt.Jean d'Afrique, 

ÍOJ , & fuiv. 
Le St. Laurent, 17 , 

i S . 
Le St. Louis , 1 7 , 

84,3-99 , 

311. 
Le Mercure , 84 , 

H h & f u i v . j f ? , 
& fuiv. 

L a Moreífe , 1 1 2 , 
47 í Í & fuiv. 

L a Notre- Dame de 
Conception, Saint 
Jean - Baptifte, 

T VT 4 ^ 1 ' 4 5 4 . 
Le Nouveau Geor

ges, } is ,&fu iv . 
J i S , 532. 

L'Oriflame, ^4,147. 
L'Ours , 20. 
LaPaix,?54,^Ji(í¿v. 
l e Pondichery , 8 4 , 

292. 

E T I Q U E. 
Noms de Vaiffcaux. 

Le St. Nico lás , 84 , 
247. 

Le St .Paul, 36 , 63. 
Le Serieux, 509, 

fuiv., 
Le Soleil d'Orient, 

8 4 , 221, 
L a Syrene de la E o -

chelle. f io . 
Le Taureau. 3 6, 

^47 

Commerce. 

Matieres de 
LaToifondOr,a73, pinances&de 

19 S>. 
LaTrini té , 194. 
Le Tritón, 3 .j 7. 
Le Vanmolle, 3x0. 
Le Vautour, 6 3 * 
L a Venus , 84 ,343 , 

& fuiv. 
La Vierge, 2 1 . — -

de bon Port. 5 6. Vingt pour cent, Droit de-—556, y^o, 
$61, 

Vingtiéme denief , 3 <?. 
Vií i tes , I I Í , 120, 147, 14P , ^44 , 168 , 

2-77, 346, S f i , j / 6 , 366, 375, ¿^/«¿v. 
375, & fuiv. $90 > 406 , 419, & fuiv, 
467^ Miy&fuiv. 14 ii 5 47, & fuiv. 601. 

Voyages de long-cours, 14, 178, 28; , 
5 7 8 , 6 o ; . 

N O M S P R O P R E S D E L I E V X , 
tant de la pranee & du rejie de l'Europe ? que des autres garties 
du Monde, 

AC a d í e , dans PAmerique, 58 , 9$ , 
y 10» , 394 > 356» 404 , 4i'o> & 

fuiv.4x7 , 437 ^ 43^' 
Afrique, 2 , fuiv. j z , & fuiv. 107 , 

1 0 9 , 1 1 4 , 1 2 4 , cS1 fuiv. 130, 132, 
140, & fuiv. 173, 18r, 417 , 437 , 
439 , 4 4 1 , 4 4 ^ /wi^. 4 í i , 45 3>45f , 
& fuiv. 4}% ,&fuiv. 462 , & fuiv. 467, 
& fuiv. 472 , 474 , &fuiv. 477 > 48 Í , 
&fuiv. 4 8 ; , 489 , & fuiv. 498, yoo, 
& fuiv. 5 0 5, &fuiv. f 1 o , 512 , fuiv. 
516 , & fuiv. 523 , / « i v . 581 , 587 , 

588 , ¿96 , 601. 
ÍAIep, en Aí íe , 8. 
Aiexandrie,en Afie, J J I , J J í ^ á ' fuiv. 

$6Q. 
Alger, en Afrique , t i , ;8s», 
Allemagne , en Europe , 13. 
Amboine, en Aíie , 11. 
Araazones, Riviere des — - dans V A meri-

que, 427 , 437 , 4$?. 
Amerique ,x , & fuiv. 23 , «íg , 108 , 

fuiv. 1 2 5 , 127* I30 > 13 2 , ¿r/zízt;. 
137, Ó* /«¿•y» 144 f & fuiv» i ' )Oi& 
fuiv. 157 y } i i j&fuiv. , & fuiv. 
3)6 i 404, 414 > 4 l 6 3 Ó" faV' 423 j 

/«¿t/. 4M i & fuiv. 458 , & fuiv, Nomspropres 
4 2 7 , 417 ^ & fuiv. 4 4 Z ^ & fuiv. 4 4 6 , deLieux. 
462 , 465 , ó ' fuiv. 468, 477 , fuiv. 
48 r , ó» fuiv. 485 ¿r fuiv. 488 , fuiv, 
494 , 4 9 7 , & fuiv. j 01 , & fuiv, 5 1 (?, 
& fuiv.%z%y 169 >& fuiv. f7z , & 

fuiv. 586 , 624 , & fuiv. 
Amiens, en Picardie, 81328. 
Amfterdam , en Hollande , 10 , 3 4 1 , 480, 

H 7 , 5*1' 
Angleterre, en Europe , 4 , 1 2 , 2 3 , 2 ; , 

45 , 4 í , fav. f 8 , 84 , &fuiv. 87 » 
94 99 , , lio y & fuiv. 132 , & 
fuiv.xS7, 260, 31^ , 321 , 3 3 2 , 4 3 7 , 
4 í 2 , ¿7* fuiv. 463 , ? J J >& fuiv. M 9 , 

& fuiv, 
Angouléme, en France , 1 1 8 , 373 &fuiv, 
Anjou, en France , ¿ 6 , 1 3 5 , 202 , 503, 
Anfeatiques, voyez , Haníeatiques. 
Antilles, liles 4^7 > 43 7 , 4?S', 448. 
Arabia,en Aíie, 88 , 145 , f8o. 
Arguin, Ifled' .en Afrique, 109 , 125, 

44í> . 4 í i » 4 5 4 , 4 6 3 . 
Aííe , a ^ S , 596, 
Avignon, Comtat d' 116,' 
Auvergne, en France , i l7« 

Nnnn 



T A B L E 

Noms propres 
de Lieux. 

B 

Bai'e , du Nord de Canadá , 101 xo t , 
1 0 4 , 408, & fuiv. 41 3 . &fuiv. 417 , 

437 > 439. 
Ba'íonne, en France, 29 , 5 4 , 11 j , 14$»* 

& fuiv. 16S , & fuiv. 180 , 193» 
/mv. 197 » ^67 ,415 , 48 i , 5 11 , 534 Í 

570 , f 73 > fuiv' 
Baltique , Mer — . 1 0 2 , 4 1 2 , 6 2 8 . 
Bantam, en A fie , f Q j é } * 

Barbarie,en Afrique, a i , aa , i a ; , 369 , 
597. 

Baftion de France, en Afrique, 1 a? , 589. 
B 'avia, en Afie, í t , i$ 3 & fuiv. so. 
Bellezor, en Afie, 7 5 , 280. 
Bengale, en Afie , 2 4 , 4°? 7 í » 1^0' 
Bezan^on ,en Franche-Comté 5 267. 
BiíTaux , en Afrique j 12 ; , 4^3 > tfí* 
Bombaye, en Afie , xa* 

Bordeaux, en Guyenne , ap , 83 ,112 , & 
fuiv. it y y 134 ,&fuiv. 149 , & fitiv* 
tés» , 179 , & fuiv. 196, & fuiv. 248 , 
258 , 267, 358 , 423 , 426 , 472- j 47í f 
& fuiv. 478 , 45>7 , So» , & f iv. $05, 
5 0 9 , 5 1 2 , 516, 5 1 9 , 5 2 1 , f54 570» 

57 3 , ^ fuiv¿ 
Bourbon , lile de — en Afrique, 3,17,19^. 

j é , 114, 145 , 1 4 8 , } 5 7 , & fuiv' S8h 
5875 S9¿* 

Brefil, dans 1'Amerique, 6,4 , 8 2» 
Breft, en Bretagne , 1 5 , 3 4 , 3 6 , 8 3 , 12 j , 

162 , 164, 193 , 208 , 247 , ^65 , 343 ^ 
423 , , 12. 

Bretagne, en France, 1 6 , 6 6 , 8 1 & fuiv, 
117, 122, 1 4 1 , 202, 254, 260, 288 
i92. , 537 , 344, 3 5 ° , 3 5 5 , $61 , 570, 

^ 9 , & fuiv. 409 , 5 0 9 » 

Cabripatam, en Afie, 75 , 2S0. 
Cachan, en Afrique, 110, m , 4 n , 665. 
Caen , en Normandie, 2 9 , 180 , 605. 
Cadix , en Eípagne , 5 57» 
Cai'enne , dans í'Amerique, y, ^ 7 , 1 4 1 , 

149 , 429 , 4 4 i , 444 , 575 , & fuiv. 
Caire , le — en Afrique j 145. 
Calais,en Picardie, 125 , 150 , 267, 338 , 

422 , y i a , 5 7 4 . 
Calicut, en Afie, 8. 
Camaret, en Bretagne , 18, 
Canadá, dans l'Amerique, 3 , 4 j 96 , 98 , 

& fuiv. 122 , fuiv. 154,388, & fuiv. 
392 fuiv. 396, & fuiv. 399 , & fuiv. 
404 , & fuiv. 407 , & fuiv. 412 , é» 
fuiv. 4 1 6 & fuiv. 423, fuiv. 42-7} 

^ . 437 ,439*445 ,587 ,^19 . 
Cañarles, l i les de—» 492, 
Cantón , en Afie , 9 3 , 385, €^ fuiv. 
Cap —^ Blanc, j , 107,111 , 125, fuiv. 

130, i f 4 , 4f 6 ^ / « ¿ v , 463 ,489 ,596 . 
•—deBojador, JO?. -desTourmentes, 
ou^de Bonne-Eíperance, j , &fuiv. 8,10, 
14 ,16 , 2 0 , 3 1 , 56 , 5 8 , 1 0 7 , 109, 
114 , 1 2 6 , 127 , i>9 , & fuiv. 140,145, 
154,160,165, t?111 $5, ^©8 , 2 2 6 , 3 0 6 , 
3 5 5 , 3 8 2 , 427 ,4^7 >439 , 445 , 445 , 
& fuiv. 4 5 4 , & fuiv. 459 , 489 Í. & 
fuiv. 496 , 498 , 501 , í 12 , &fiíiV. y3 6, 
& fuiv. ¿%i , ¿ S j , S96 ̂  6 0 1 , 604. 

- Verd , 3 & fuiv. 107 , & fuiv. 124, 
i 3 * , * 54 , 4*7 * 4i9> 4} i ,&fuiv. 437, 

439 , & fuiv. 446, & fuiv. 4 5 5 , ^ /««V. 
4 í 9 , 462 , 475 , 4 8 1 , 490, 601. liles du 
——,107,110. Framjois, 127 , 128, 
451 , ¿r1 fuiv. 48 3 , fuiv. - — Negre, 
12; , 589. de Serra-Lionne, 154» 

Cathay, en Afie, i o. 
Ceilan , en Afie, 12 , 2 4 , 58 , 65 , ^8. 
Cette , en Languedoc , 1234', 157 , 150 , 

42 5 , 5 1 1 , fuiv. § 74» 
Chambly , dans TAmerique, 106 , 4J0» 
Champagne, en France 8 1 , 3 ^ 
Chine , la en Afie, 3 , & fuiv. 7 , & 

fuiv. l o , 1 2 , 24 , f 6, 74,76 s:t7,&fuiv. 
91 , & fuiv. 107 , 114 , 116 , 1 ^ i , 154» 
2 3 1 , 2 3 7 , 326, & fuiv. 33 c, 346 & 
fuiV. 149 y & fuiV. 3 • 4 , ^ fuiV. 362 y 
& fuiv.. 368 , 378 , 580 , 382 , / «¿v , 
385 , /MW. 547 , & fuiv. 580, /ww, 
587 , O1 /«¿f. 596 , 601 , 6 2 9 , & fuiv* 

Clermont. .Ferrand, en Auvergne , 117, 
& fuiv. 374. ——en Languedoc , 248» 

Cochim , en Afie , 4 1 , 
Cochinchine, en Afie, 89, ¿r fuiv. 378,38o,, 
Colcota, en Afie , 12* 
Coromandel, cote de——en Afie, 12 (5* fuiv» 

24 , 6 8 , 7 ; ,210 , 237, 280. 
Coulioure , en Rouffillon, 267» 
Coutances, en Normandie, 629, 
Cul-de-Sac de laTrini té , dans l'Amerique % 

127. 
Curasao, dans TAmerique, 1 %9* 



A L P H A B E T I Q ü E . 

D 

Danemarck,enEorope,4, 15, tox, 411, 6z8. Dieppe, en Franca > 17 , & f á - v . 21,19 , 
Dauphine , lile, en Afrique, j6 , & fuiv, 34,98 , 123, i t6 , 150, t 80 , 19?, 197, 

?'>. íaít/. e* <f, en y** fai*,' L * , 17^ , 395 , 358 , ¿r fuiv. 404. 
422,452, ; 12 , 534, j-74. Petit ~~ en 

Afrique , 126, 

Noms propres 
de Lieux, 

3 '>, & fuiv. 5 4 , 5 6 , 59, ^ y«w. 6 3 , 
66 , 19^ , ÍOJ , 208 , 210 , 214 , & fuiv, 

Voyez Madagafcar &St. Laurent. 
Dauphine , en France , 81, 116 , 3 26 , 3 28. 
Detroit de Magellan , 31, 114 , 12 5 ,171 , 

,183 , 208 , 581, 5 8 7 , — » de le Maire, 
31 , 114, 171* 108 , 581, 587. 

Dreux, Forét de 
Dunkerque, en France, 29 , 149 , cS' fuiv. 

1 6 ^ , 1 8 0 , 1 9 7 , 2 6 7 , 4 5 8 , n + , f 5 5 , 
& fuiv, 565 , 570, 573 y& fuiv». 

Ecoífe, en Europa , a f . 408 , 442 , 499 , 62$. 
Egypte, en Afrique, 8. Ethiopíe, en Afrique , 8 , 24. 
Eípagne ,en Europe, 4 , 9 , 11 > i ? , 8 ; , Europe, 4 6 , 7 Í 5 p i , 4 2 7 , 4 6 2 , 4 6 5 , 

8? ,94 ^ 9 » i i v ^ & f m v , 319, 326, 469 ,^90 , 5í)o,6O40 

^eandicfc, le - — en Bretagne, 68 , 209, 
Flandxe, Fran^oife, j 58, 562. 
Floride , la • dans TAmerique, 427 , 

4 J 7 , 439' 
Fort-Dauphin, en Afrique, 2 1 , 5 6 . 
Fortunées, Ifles en Afrique, 107. 
France, en Europe, 2 , 4 , Ó* fuiv, 13,16 j 

& fuiv. i z y i 6 fuiv. 32 , & fuiv, 
43 &fuiv, 46, 49 * J t , 54, 57 , é f u i y i 
6 1 , 7$3 Ó' fuiv. 80 , &Juiv. 88 ,94 , 
& fuiv. p7 , & fuiv, 101 > i o 6 , i i z 3 & 
fuiv. i z i , & fuiv. 125, fuiv. 134, 
137 Í 139 , & fuiv. 142 , 145, ¿r fuiv. 
1^5 , 160, 163,178,258 , 250, 268, 
,273 * z^S » 194, & fuiv. 298 , 326 3 & 

fuiv. 386 , ^88, 396, 3 9 8 , 4 0 3 , 
fuiv. 407 , & fuiv. 4 1 $ , & fuiv. 416, 
418 , 428 , & fuiv. 433 , 435 , c5» fuiv, 
439 , 441 j 44J , 44 í , 4 ? i , &fuiv . 
459 3 462* 467* &fuiv. 471 >&Juiv. 
4-77 y & fuiv. 483 , &fuiv . 488, 4 9 5 , 
&fuiv. 498 , 501, 507 , & fuiv, 513 , 
520, 526 , 5 5 5 3 í 5í 3 fuiv. 56^ , 

& fuiv. $70 , & fuiv. 580, &fuiv. 
586 ,600, & fuiv, 604 , (> fuiv, 607. 
lile de France, en Afrique, i o, 1 1 4 , 
145, 3 58 ,(ár fuiv. 581 , 587, 596. 
Voyez Maurice. France Septentrionale, 
dans l'Amerique, 394, 598 j 400 , 403. 

i, en Afrique, 107 » & fuiv. 125 , 
130 ,429 3 432., fuiv, 439, Ó* fuiv. 

445 , &fuiv. 3 & fuiv .^S >& fuiv, 
45í> , 463, 48?. 

Oange, íe^ enAí i e , 12. 
íaannat , en Bourbonnois > 32 5, 
Genes, en Europe, 95. 
Geneve, en Europe, 151, i í 4 , 5 7 5 , 577 , 

& fuiv, 
<5ermanique, Mer ——. en Europe, 25. 
Golconde , en Aííe , 4 1 , (¿r fuiv. 4S > & 

fuiv, 
Gonneville , en Normandíe, 607. 
Gorée, lile de en Afrique, 110 , 130, 

449» 4520 & fuiv. 461 3 464 » 89. 

Grain i cote du —— en Afrique, 1 i6w 
Grenade, l a — — dans l'Amerique, 127, 

149 , 4 4 2 , 444 , 5703 é" fuiv, S7t > & 
fuiv, 

Grenefai, Iflede -—« ^05, 
Guadeloupe, la .dans rAmerique, 127, 

149, 4 3 8 3 6 ' fuiv. 442 , 444, 510, 
570, & fuiv. 57 3 , fuiv, 

Guienne ,en France,66 , 117 3102,409 y 
Guinée, en Afrique 3 3 f 3 79 3 1 ° ^ &fuiv, 

xi$ & fuiv. 1 2 9 , ^ fuiv. 154, 44 3 > 
445 , 448 , 451 , 454 3 é» fuMi 459 » 
¿» fuiv, 463 , 488 f&fuiv. 499 ,& fuiv. 

580 t 596>6a6. 

n n m j 



Noms propres 
4e Lieux, 

T A B L E 

H 

Hambourg, en Europe 142.!j &fiiiv, 
Hanfeatiques, Villes, • en Europe , 102 , 

411* 628. 
Havre de Grace, le. . en Normandie^ 2% 

3t ,, 3 4 , 67 > & fuiv. 89 , 98 , 1 n » ¿r 
fuiv. 123 , 157 > 149 , & fuiv - 174 y 
180 , 185 » 193 » 197 » i-of ' & fuiv. 
¿67, 379» 3 ? ; » 398» & fuiv. 404., ^zi, 
47 J y & fuiv. 479 , & fuiv. 497 ? 50 y , 

& fuiv. 512 » 570 , 575 > &fuiv. 
Hennebon j e n Bretagne 68 , xo% 

Hollande , en Europe > 4» 9 , futv. i f<s 
43 , é* fuiv. 47» 7 i > 79 » é* /«¿•u. 87 
89 , 94» 9^» ios > 110» " I > r3é > 

/ « iv . 14a ,&fuiv. 257 » 260 , 26j-^ 321 ^ 
378 , 408 , 410, 41a , & fuiv. 442 , 449* 
461 , 4^4 , 98 » Í03 , n 4 » J25 ,&juiv. 
f3á » 538 , , & fuiv. féo » 628., 

Horífleur j en Normandis, 113 r 123; ^ 13 7 , 
i j o ^ a j * 47Í y&fuiv. JOVÍ , & fuiv^ 

1125,574, 6 0 4 , & fuiv ofü. 

Jamaíque, la dans TAmenque , 119. 
Japón, en Aí ie , 7 y &fuiv. i z , 14 , 24 , 

40 , f6» 74 > 114, 122, 231 , 581 , 587. 
Java-Major, en Aí ie , ix%x\& fuiv. 
Jerfay , lile de —— 6-0. f» 
Illinois j dans rAmerique, 97 > 1 a 5 , 3 9 6 , 

401 , 403. 
Indes;.——. Indes Orrentaks, 1, & fuiv. 5 8S. 

Ó8, 75., ¿J" fuiv.Sy ,. & fuiv. 92 ,& fuiv. 
104 » 106 , & fuiv. 114 y & fuiv.̂  138 r 
& fuiV. 143 , & JUiV. I48 , & fuiV. 1$2* 
I54 , ^ faiV' 160 , 146 ». 168 , 

, 172 ,174 , &fuiv. i&i , & fuiv. 186 , 
, & fuiv. 189 » 208 , 220 , & fuiv. 224 , 

i 2 é > 229 , 237 , Ó» fuiV. 2 ^ y 250 , 
255 , & fuiv. 2? 8 ^262 , 266 , 275» 306, 

i 3 , j 3 7 , 3 59 r (¡S'fuiv. 343 > €>'/«ÍV' 
347 , ¿T"/tw. 349^d»/M^' $?5, &Juiv. 
357 , & fuiv. ^61 fuiv, 3,67 ró>fuiv. 

í&p •>& fui'V. 37$ 3 & fuiv. 382 ,&fmv* 
585 » ¿7'jWt/. 387, &fmv. 4 t i •,&fuiv*. 
4 2 4 , d1 y^it ; . 4 6 1 ¡ 1 6 r &fuiv. 522 
528 , ^35 , &fmv. 579, & fuiv. 604,, 
C^»jííiv. 605;. Occidentales, 3 
fuiv. $3 96 > 107, &fuiv. 110, 126 , 

t j l ' y 133 , I-9Í', 389 »• & fuiv. 427 , ó» 
/«¿•v.431»43-j» 436, é1 441»443» 
^ fuiv. 4.4.6 fuiv. 45.6 » l iSy&fuiv* 
462 r & fuiv. 471 » 48 l 3 488 , & fuiV. 
492» 495, 498 é^fuiv.?-— Meridionales 

6os , é o j , 
Ingrande r en Anjou , 82, p 4 , 141 ,144 % 

197 , 2 5 1 , & fuiv. 278 , 280, 3 Si» 
/«¿v. 466 » 4815 49 a , í 17. 

Irlande , en Europe, 25.,., 
Iftahatn yen Afie , 40. 
Italie, en Europe , 94 , 319 32é 9 408. 
Juda, en Afrique h JIOS. 

Eaimachítes, IWfer des — en Aí ie , 8. Kafumbazar , en Afie:, 7/ >/i8# 

languedocen France,. 81 y8} ^ 116, é» 
/M¿V. 137, /«¿f. 196 , 248 , 325, & 

fuiv. 329 , 51Xé?*fuiv. 
Larrons, Ifles des — - en Afie, 9. 
Levant, u 9 3 3 , 5 8 , &fmv. 145, M%i¡& 

fuiv. if $ ,& fuiv. 165, 319 » 32-í» 346, 
& fuiv. 362, (¿^/«¿t;. 530, 538 y 547 , 
15* ) 5^6» $$9 i & fuiv. 562 , j é í y 

57J 9 #77 , (tfuiv. 629, 
l i m o g e s e n Limoíin , 14 117 ^ /¿«v. 

. , i - i f* Í 6 3 , m -
l imofín j; en France , 117. 
l-ion , en Lionnois , 16, 29 , 80 9 y«ív, 

9 5 , l:G2 , yííW. 116 , & fuiV. I6O , 
> LÉ9 > 1̂ 0> 221-j,225 , 267 , 5.;I9%( 

(¿f /ÍÍÍVÍ 325 fyiVi ^ é 9 &fuiv.,36$T-
370, / «w , ¡76 > &faiv . 387 ? 451 » 

Lionnois, en France , 4©9• 
Lisbonne , en Portugal , 8 , ¿>4 , 4f 1 , 604». 
Lifieux ,,en Normandie,, . ,. 604»-
Loire , l a — e n France, 82 , 135 , 255 > 

278 , 288,, 290 ,. & fuiv. 466 , 49a v 
: ' .• /• p .. .. cOá^, : . ^ .í03 * 
Londres, en Ángleterre 9 12» 
Louiíiane , dansl1 Amerique r 125 9 368 > 

& fuiv. 416 $.18 , 586 ,,59á» 
Louvo,. en Aíie j 2340 
touvre, á Paris.,, |. » 



A L P H A B E T I Q U E . 

M Noms propres 
de Lieux. 

Madagaícar , en Afríque, 3 , 17 ,2^ fuiv, 
3 1 , 55 ,&fmv. 36 , 40 , í o , 66 , 74 , 
i r 4 , U ^ , 1 6 6 , 1 7 1 , 174 > l85> 199, 
2.04, 108 , z i o , Í I J , Z J I , z}5 , J8T, 

587. 
Madere , en Afrique , 8 , ?6. 
Madras, Madra ípa tam, en A í l e , 12, 47 , 

&fuiv. 
M a d r i d , en Eípagne , IJ3 49^• 
Mahé , Mayé , en Aí i e , 8. 
M a i , lile de en Afrique , 107, 
Maine , le . enFrance, ¿6 , zoz. 
Malabar, en A í í e , 8 , i z } 14, 
Manche , ía en Europe, z j . 
Marie-Galande , dans l 'Amerique, I Z 7 , 

44x , 444 , 57° y & fav. 573 , & fuiv. 
Marfeille, en France , , 81 , 9$ , roz, eír 

fuiv. 108 , 116 , & fuiv. n x , 113 , 
137 , 146 , &fiiiv. 15-5 , & fuiv. 169 , 
180 , 197 ,2-71, } > fato* 319, & 
fuiv. 358, 366 ,38^ , 391 , 408 , 411 , 
&fuiv .4z$> 44Z, &fuiv. ^zS', 534 , 
/ } 6 , 5 3 8 , 5 f i , 556, 
j'ííiv. 566 , (¿T /«¿f. 57° , $73 > foiv* 

S77 faiv- 598, <;zj,6z<7. 
Martinique , la -dans l 'Amerique, 5 , 

1 1 7 , 149 a 44,1 , ¿ r / w v . . 4 4 4 , 4 í 3 > 

4 8 1 , ? i 0 , ^ á p , ¿r* faiv. 573 é* 
Mafcaregne, lile de en Afr ique , 17 , 

& fuiv, 
MaíTulipatam , en Afíe, 4Z , ¿r fuiv. 45 , 

& fuiv, y$ , 280, 
Mataran , en Aííe , 24, 
Maurice, Ule en Afrique , 10 , 18, 

I45 > 3 58. Voyez France, lile d e « — 
Mediterranée, Mer . 14 j , 436. 
Mer rouge , en Afíe 5 8 , i o , 114, i 4 f , 

, 587 , 596. 
M é t z , en France, Z67. 
Milanez, en Europe, H ^ , 565. 
Mine , Fort de la en Aí r ique , r z 6. 
M o g o l , le - — en Aí ie , 12, 88 , 1 1 4 , 

j 8 0 , ¿r fuiv. 587. 
Moka , en Afíe, 3;, I i ' 8 , i 4 f , 148, ¡ f j . 
Moiuques, liles»—» en Afíe , 3, 
Monde, z , 114 , 4 3 7 í 5 8 1 , j 8 6 , 6 o 4 ^ 
Montpeilier, en Languedoc, 5 1 j v 
Mont - réa l , dans l'Amerique , 106, $91 , 

39 S > 4ÍO;-
M o r l a i x , en Bretagne, I Z J , 315 , 42-3 ^ 

f r r , 
Moícovie ,en Europe,p7 , l o i , 10f , 55)2, 

3P6 ,40Z, 4 I Í ^ 

Nantes, en Bretagne, i p , 34 , 78 , 80 , 
8z , &fuiv. 94 , p 8 , I O Z , ^ ^ ' v . 10; , 
i i f , & fuiv, 1 z2 , &fuiv. 134 , &fuiv. 
141 s /wív. 149 > y « ^ . 16^ , 180 , 
iS'S > Í 97 5 109 Í Í 4 6 , ¿T* J a í v . z y i 3 & 
fuiv. Z58 , 260 , z66 , & fuiv^ 276 , & 
fuiv. Z75., z88 , 293 , & fuiv. 300, 315, 
3 i 7 ^ 35^ , 5 3 5 * fuiv. 341,345* 
345 * 549 > 3 ^ , 3Í4 * 356 * íuiv-
3 6 1 , 368 , 370 j ^ r / w ^ . 374 , & fuiv, 
376 , ¿ r ^ ¿ f . 408 , 4 1 1 , & fuiv. 4x3 , 
478 , 481 , /w*f. 501, & fuiv. 50 f x 
508 , & fuiv.. { t i > $19 , y z i , . f 3 4 í 
549 ,. 570 , 57 J , & fuiv. J88. 

JSfiarBonne, en Languedoc 3. 16-]. 

Nettancourt, en Champagne, 
N i g e r j l e — en Afrique, 107*. 
M i l , le . en Afrique ,; 107. 
Nimegue , en Holiande , n o , 449 3464. 
N i m p o , en Aíle 9 5 , 3 8z , fuiv* 
Nord , le en Europe , i c , 35, 136 , 

143 , /«¿i/. 408 >. 410 , 303 ^ 514^ 
JZ3, Ĉ1 fuiv. —— dü Canadá voyez 
Ba'íe. 

Normandie, en. France 3 66 ,, zoz , 3 87' , 

Nouvelle-France-, dans FAmerique , 3 ,. 
fuiv. 96 ^ 58 ,101 , ¿r /wí^. 104 , 123 , 
388 , ¿r /«¿v. íf96 > 404 > 411 , 413 j 
&fuiv, 417 s, 4^3:* & fuiv. 4 j 7 , 4 5 ^ 

O „ 

Occident, en Europe, 8 , — dans l 'Ame- &fuiv. 407, 409 , &fuiv . 41 j - , &fmv^ 
rique, i , & f m v . 7 , 8 8 , 1 0 4 , 1 0 6 , ^ 410 , 424 , 416 , 43 3 , 4 } 6 , 441 ,5 7P 
/ m v . 113, ¿ r _/ÍÍ¿Í; izz , 124 , ¿r /«¿T;. ¿ r y^jw. 3-84 , f95 ,.•597 , 6®o , /Miy. 
$ 0 y & fuiv. 1^4, & f u i v . - f u i v . Ocean,r 8> 1 4 ^ 148'i, 43á , • éo4»' 

Jf^-j J.^6 3 - ^ Ẑ 4'' 40Í 3 & fuiv, 404, Ongl i j en Aíie , ^ 75 >.» 

Nnnn iij 



Noms propres 
de Lieux. 

6 $ 2 
Orenoc, Riviere 

T A B 
dans rAmerique, 
417 , 437 , 43?. 

Orient, 1' — en Bretagne, 68 , 11 é , d» 
fuiv. n o , izz , I J I , faiv. 1 5 5 , 

Orleans, en France • 
Ormuz, en A fie , 
Orne, Riviere d" ——- en France , 

&fuiv. f88. 
197* 

Oftende, en Europe 

12. 

95 * }%7 , 619. 

faimbeuf, en Bretagne , a i . 
Paos, en France, 16, 18, 2 ^ x 9 , ^ / ^ . 3 9 , 

& fuiv. ^i&fuiV' 60,6 $,& jait/.82,85, 
89, y1 3 Ó ' / ^ . ^8,100, 105 , Í I 6 , I Í Í , 
16') , i j $ y Ó* faiv. 179 >& fuiv, ' ^4 5 
188 , 201 , 2 j r , 2£»6 , 305 , 30 , 31 i , 
314^ 5413 3 44 ^ fuiV' 347 > 
3 5 ' 5 ^ / « w . 5 5 3 , 3 5 5 J &fui'V. 358, 
O5 / w ^ . 36J , & fuiv. 376 y i79 ) 38l> 

/í<¿y. 389 , 40} , 405 , 409, 418 , 
4 2 1 , 418 , & fuiv. 4 3 1 , 4J} > & Stiiv 
441 , 447 , 4 4 9 , 4 5 1 , 467, &fuiv. 474 , 
4 8 5 0 0 , 528 , n1 > 548 , Í68 , $85, 

¿rya¿v. 600. 
Perfe, en Aííe j 12 , 42 , 44 , 114 , j 63 , 

& fuiv. 5 8 1 , J87. 
Petit-Dieppe , en Afrique, i x ó . 
Philippines, liles mmm en Alie, 9» 
Picardie , en France, 8 í , 328. 

Poitou, en France, é é > 117 , 1 0 2 , J74. 
Pondichery, en Aíie , 75 ,26^ ,280 & fuiv, 

501 ,310 ,5 ;8 , & fuiv, 
Ponícot , en Bretagne, 68 , 2op. 
Pont de Beauvoiíin, en Dauphiné ,525 , 

Juiv. 3 3 0 , 629. 
Pont l'Evéque 5 en Normandie , 607. 
Port Louis , en Bretagne , 6 4 , 68,' i^xs 

& fuiv. 208 , 2 6f , Z7<¡ , & fuiv. 27 p s 
292 5 ipp , 31? , 3 JI , 345) , Ó» /«¿v. 

3?45 3 5^ , Í7f , & fuiv. 6x8. 
Porto-Bello, dans rAmerique, 133. 
Porto-Nove , en Aíie , 49, 
Portugal, en Europe , 4 , 8 , ^ fuiv. 107, 

l i o , 1 2 6 , 4 J 2 , & fuiv. 465 , 604 , 
& fuiv. 618. 

Provence, en France , 8 1 , 1 1 6 , 326,328, 
363> 40?> 5Í 1 J &fuiv. J67. 

Quebec, dans l'Amerique, 9% , & fuiv. 
10$ 3 &fuÍV. I 2 J , 5ÍÍ2, 395 , & fuiV, 

R 

R é , Tile de« «en France, 18. 
Reims, en Champagne, 81 ,''3 28. 
Rennes, en Bretagne , 209. 
Renneviile , en Normandie , 629. 
Rio-Grande, dans l'Amerique, I2f . 
Rifvvick, en Hollande ,75 38) , 26; ,'465 , 

Rochelle, la — — en France, 18 , 29 ,3 4 , 
¿ 7 , 8 4 , 9 8 , 1 0 0 , & fuiv. 1 0 5 , 1 2 3 , 
154, &fuivt X49 , fuiv. 169, 180, 
iP3 > 197)10$ , ao8 , 121 , 2ó7 , 338 , 
395 Í 398 , (5» J?<iv. 404, 406 , & fuiv, 
$09 } 411,4.14, & fuiv. 423 , 42»/^ 2^ 

401 , &fuiv, 407 , & fuiv. 410 , 4 x 2 ; 
& fuiv. 418 , ¿r fuiv. 441. 

fuiv. 478, 480 , 497, í o i , fuiv. í 05V 
509, 512 , j i p , 5 ^ , 534> 5 7 ° , 573 > 

& fuiv, 
Roícop , enBtetagne, 2.47« 
Ro'uen, en Normandie, 14 , &fuiv. 29 , 

7P,8p,91,95,98,100, 108, iii>&fuiv. 
123, 1 3 4 , & fuiv. 1 4 6 , t £ 0 , 1 6 2 , 
169 5 179 * d» /^¿z/. 241 , 267 , & fuiv, 
3 34* 3 38 » 34r Í 378 # ¿^/«¿v. 386,0» 
fuiv. 389 , & fuiv. 395 , 398 , & Juiv. 
404 , 406 , & fuiv. 422,429 , 4 s 9 , 47ÍJ 
477 » 501 , & fuiv. 505 , & fuiv. 512 , 
J Í ? > 5*8 >5 34 6o4> 626, 629» 

Saguenay , Riviere du —• dans l'Ameri-
que ^ 393, 

St. Chriílophe, lile de dans l'Amerique j 
127 , 4 4 i * 444^ 45 ^ 

f íe ,CroiXj' l i le d e — - dans l'Amerique, 
^ t » M l J 444* 411» 

St, Domihgae , St. Dominique , dans 
l'Amerique , f, 12 5-, 127, Í 29 , 149 » 
442-, 444, 4 Í f » 480 , é' fuiv. 4S3 , 500, 

5051 , & fuiv, $10 , 573 , ¿r fuiv*, 
St. Georges i en A frique , J 26. 
Ste. Helene^ lile de——»en Afrique, f 6, 



ALP H A B 
St. Jacques, Ií!e de —— en Afrique , 107. 

voyez St. Yago. 
St.Jean de Luz , en Guíenne, 34 3 193. 
St. Laurent, Ifle de en Afrique , 51,74, 

167,171,185 , 1 ^ , 203, zog» i> a? J . 
Fleuve de — dans i'Amerique , 106 , 

39J , 4 i o , 
St. Loms, lí lettede- en Afrique, 108, 

4i<?. Colonie,de dansl'Amerique,izf. 
Ste. Lucé , Sta. Lucia , lile de—— en Afri

que , 17. 
St. Malo 3én Bretagne , 18 , i ? , 3 4 , 8 0 , 

85 , 87 , é , / í * ¿ y . ^ 4 , 1 0 2 , é>fuiv . 116. 
n 8 , 123, 1 3 4 , 135, i jp, 149 , &/kiv. 
169 ,180 ,19J , 197 , 167 , 5^6 , 3 4 9 , 
3Si 5Í4> 35^ , 4o8 , 4 " » C ^ / ^ * 
4 l 3 * 497 > S01 3 S O } , & fuiv. j i 2 , 
534 » Í70» S73 , & fuiv. 628 , /«¿v. 

St. Martin, de R é , en France, 18 , lile 
de dans TAmerique, 117,44.1., 444. 

St. Nazaire , en Bretagne, 20, &fuiv. I Ó Í , 
S7Í, 

St. Philippe , lile de——— en Afrique , 
107. 

St. Thomé , en Aí ie , 4 7 , fuiv. 63, 
St. Vallery fur Somme 3 en Picardie, 24a , 

268 , 358. 
St. Yago , lile de — — en Afrique, 11 o , 

V z , & f u i v . 
Samorin , en A fíe, 8. 
Saptes, en Languedoc, 148, 
Saumur , en Anjou, 1^7. 

E T I Q U E . 
Sein-Períique , en Aíie,1 
Seine, la en France, 

¿SI 
24. 

Senegal, en Afrique, 3 , fuiv. 107 , ¿¡J* 
fuiv. 1Z43& fuiv. 1^4,417,4^93 433» 
& fuiv. '43^ , & fuiv. 442 & juiv» 
446 , &fuiv. 451 & fuiv. 454, fuiv* 
45 8 i & fuiv. 462 , fuiv. 467 , 470 s 
& fuiv. 47 4 , &fuiv. 477 , & fuiv, 480, 
&fuiv . 4853^ fuiv. 489 3 /«¿v. 492 , 
494 * 49^ J 58o , ¿ r / í í ¿ i / . ^87 , ; í ? 6 , 6 0 1 . 

Septemes, en Pro vence , 1 6 7 3 5 / 2 . 
Sept-l í les, les ——— dans I'Amerique, 395. 
Serralionne , en Afrique, 33 111 ,125 * 

& fuiv. i } o , & fuiv. 14.0 , 1 5 4 , 4f7 » 
459 , 4^5 5 4 9 0 , 496 ,498 3 yo l ,512 , 

& fuiv. 516 , & fuiv. <¡p6, 
Seudre, la — - en France, z i . 
Siam,en Afie , 7 ; , 114 , 23 3 , 236 3 j 8r» 

f 87» 
Sofola3 en Afrique, 1143J81 , 587. 
Sampuy, 44r , 
Stokolm , en Suede , 13, 
Strasbourg , en Aiface, 474. 
Suali , en Aííe , 4 1 , 63. 
Sud, Mers du———-41 , 4 0 , 8 7 , 1 1 4 , 

171 , 183, 208 ,2263535 , 581 ,587^ 
605, 

Suede, en Europe, 4 , 1 3 , 102, 412,628. 
Sumatra, en Aííe, 12. 
Surate , en Aíie , 24 , 41 , & fuiv. 44 ^¿í* 

fuiv. 48 , & fuiv. 55», 6 1 , & fuiv. 75 , 
84 , 88 , 216, az i 3 236 j 180 , j 80» 

Tadoufíac, dans I'Amerique, 589 , c5» Tours, en Touraine , 2p , 8 1 , i<?5>, rSo,. 
fuiv. 5 9 2 , «¿rfuiv. 328, ,^Juiv* 

Tartarie,en Aíie, 10. Tranquebar , en A í í e , 13, 
Terre-neuve , lile de — — dans l'Ameri- Trinquemaiile , Baye de ——— en Afie ¿ 

que, 394> 3 ^ , 4 ^ 4 ; ? j45 f» 
Terres Auftrales, o« Antaróliques, 604. Trois-Rivieres dans rAmerique, i Q 6 r 
Tortue , lile de la — — . dans i'Amerique, 392, 4iOr 

1 1 7 3 442 , 444. Tuilleries, Cháteau Royal des-—— á Paris,. 
Touloufe, en Languedoc, 8 3 , 1 5 8 , 549 , 6p , 21 j , 

& fuiv. Tunis , en Afrique , 589-
Touraine , en France, 81 , Tunquin , en Aí ie^Sp, & fuiv. 378 , 380. 

"Vent, liles du-̂  dans l'Ameríqiie, 149, Virginie, dans I'Amerique, 23 , 427 ,437^ 
5 0 7 , 570, 573 , ^ i * " ^ - 439' 

Vera-Cruz,dans 1'Amerique , 133. Utrecht,en Hollande, 87 , ^ , i Í 4 , 133» 
V i c h i , en Bourbonnois, 325. 

Zdande, en Eiirope $>, ÍO. Zone Torride, la. 



T A B L E 

N O M S P R O P R E S D E 
#vec la Lifle des Autev 

A 

p K u r J U J í o u n , P E R S O N N E S , 
la Zifie des Auteurs citeẑ  dans l'Ouv?age, 

Moms propres A Igmllon, la DucheflTe & — 90 t ^ i . 
de Perfonnes. /XAlbuquerque, D.Alphon.e & Frangís, 

á- 9. 
Alexandre V i l . Pape, 604. 
Alfonfe, ROÍ de Portugal, 8. 
Alvarez Cabral, D Pedro , 9. 
Amelot, 1x3 > 3g7 deChaillou , Jai 
Amieux, 
Amiral , Jean i'-
Anazarbec, 
Andrioli, 
Appougny , d'— 
AíbouRn, d'— 

258. 

4*2. 
¿¿6 , &fmv. f^ í . 

J H > 4^3 J 4 ^ . 
Í 7 i ' 

Argenfon , d'-— 90 , & fuiv. j 1 i 5 ? 14 * 
S1?) 3 i 9 i 33* > & fuiv. 34é->37í> , 
3 8 i , 4 0 ^ , M . R. deVoyer, • Sl5» 

584, é á ? , 626, 6 i 8 . 
Arnaul t^o , p i , 381, Arnauid de 

Pomponne, ibid , & 375>» 
Arofca, 606 ¿r /mv . 
Aflélin, 5 o í . 
Aubert, 3 , 103 , 104, 411 fav. 4 1 ^ 

de la Chenay, 5»<í, 38P , 
Auche-Voikers, 
Avice, z i , zz, 
Autriche, d'-— 13* 

33 

Baas, de-—-
Bachelier, 
Bains, Rene —— 
B a r , 
Barón, 
Baudry, 
Bauyn, 

3 90' 
¿S 5 196 y 199. 
445 > &fwv, 

zéz-
f t y é z , z i7 . 

4a8 , é ' > i t ; . 4 3 3 , 439. 
564,566. 

Beaíd ,' 94 ,1 385 , &fmv. 475, 480. 
Beaupied, 48/ . 
BeauíTe, de la-—. 31. 
Beauvais le Fer, 3 51 • 
Bechameii ,22o, de Nointel ,83,262, 

& fuiv. Z6é , 276, 291 , & fuiv. 
(¿rfulv. 300,337. 

Begon, i z $ & fuiv. 417 ,4z6. 
Belinzani, 129,391. Francois de 419. 

433 , 441, & fuiv. 4 w > & f u i v . 454, 
. 457,482. 

Bellavoine, 90,381. 
Benard, tfOy&foiv. 
Beranger, 3 71 , ¿?* ¡uiv. 
Beraud, 218 > 37 ^ , &fuiv. 
Bernard, 9 0 , 1 3 2 , 262. 382. 
Bernier , Charles 254« 
^erryer, 64 , 196 , 197 , ^99 , 203 , 206 , 

¡ u i v . 225,395. 
Berthelot, 3 » 5 , 5°^. 
Bertrand, 9 0 ' 3 8 i . 

Bicherel, J e a n — * 
Bidiere, déla S>0 > 382-
Blair,de 
Blot, 50, 53, ¡ 6 ,19)61 , & fuiv. 217. 
Boeuf,le. . 4 1 9 , 4 ) 9 . 
Boifmorant, de 484 > 48^. 
Boivin d'Hardancourt, Claude 158, 

282, 333 , 345,35x. 
90,382. 

2^5. 
34, *94. 

471. 
629. 

Bonneau, 
Bonnevie , Luc — « 
Borde, de la—— 
Boucherat, 
Boudin, 
Boulai , du-—-
Bouldoir , 
Bourbon, le Duc de—— 

Bourg, Roger le • 
Bouttet, 
Boyetet, Charles-Pierre-
Brancas, 
Bret, le—— 
Bruc, Sufanne de 
Brun , le-—-
Bruneau, Robert-
Brunet, 
Bruni . 

481* 
4i<í , 501, í o 7 » 
5 1 3 , 5 8 1 , 5 8 ^ 

18. 
118 ,477» 

- 572. 
90 , 381» 

551, 5^7* 
90 ,382 . 

28 ,83 , 17^, 177-
287. 
477. 
557> 

Cátazie , 
•C&butün, Honore—-< 

$9U Cadeau, 28 , 6^ , irjT > 177, *¿o > » 

411 C a e n , 



A L P H A B i T I Q U E . 
C aé'n, Caín , Canis, Ezechiel de —— i y , Chauvel, 

16, 162,. 
,Caligny,de. 1 158. 
Cailieres, le Chevalier de — . 407. 
Camiail le, 11^ . 
Carlier, F ierre—• 374, 568. 
paron , Fran^ois 40 , &fuiv. 44 , 48 , 

&fuiv. S) >& fmv. 6z , & fuiv. zio. 

Cartel , l^ i . 
Caftamery 1 ^ , 1 5 8 , 3 5 1 . 
Cavalier, 
.Ceberet, 85 ,131! 
Cetelan, 9 0 , 3 8 2 , 
Cfaaillou, Claude —— 
Chambellain, 497 y & fUiv\ 

.Chamillart, 170 , 274 , fuiv. 279 , 1 9 Í , 
& fuiv. 294, 296 , 298 , 299, 4 t o , 

414 , 4 7 i , &fuiv. 
Chammargou, de — < ¡ 9 ^ ^ . 
Champigny , d e — . 40 3 4 0 7 ! 
Chanazare, ^ t 
Chanlatte, ^ í , 196,199! 
Chanut, 90 ,382 . 
Chapelle-Martin , 3 5.y. 
Charles V I . ¿c V i l . Rois de France , 126. 
Charolois, le Comte de , j 86. 
Charriere, Chriftophe 254, 
C h á m e s , le Duc de 5 1 5 , 5 8 1 , 5 8 6 . 
Chaítenoie , 484. 
Chaumont, le Cheyalier de • 235! 

3 ^ . 3 3 ^ 343 , ^ ^ ^ : 430. 

477. 
$0 , 5 8 1 . 

49. 
477 , 48o. 

5^ , l I 4 . 
629. 

3 f 4 , &fuiv. 
J7. 

119 

Chauvin, 
Chédeville ^ 
Chevalier, 
Chevrier, 
Chirlcahan, 
Chouart de Magny , 
Chulemberg , 
Clerc , le • 
Glos, Regnier du —— 
Cochois, 
Coquet, 
Golbert, 7 , 22 , 28, 40 , ; o , ; 9 , ^ fuiv] 

^4 , 7 0 , 129 , 1 56 ,176 ,194 , & fuiv. 
1P9 , 203 , 206 , i l O , ZXZ , 2^4 , 216, 
" 8 > & fuiv. 2 2 2 , 2 2 4 , ^ fuiv. z 3 2 , 

* 117 > zi)9 y & fuiv. 243, 3 9 1 , 
3i?3 , O' fuiv. 43Í , fuiv. 438 , &[ 
Jmv. 441 , 445 , ¿rfuiv. 4 ; i , 454,. 
4 Í 6 , & fuiv. 4 Í 8 , 488 , 493. — de 
Terron, 58. 

Comte, le — 9 0 , 9 1 ^ 7 9 , 3 8 1 , &fuiv. 
Conftance,75. Phaulkon , .2J3. 

zt, 
— • 4 I ^ ^ 5 r 3 ,586.. 

10. 
J62,552r 

20 
90 , 382.. 

87 , 132 , 14;., 

Coníiantin , 
Cont i , le Prince de. 
Corneilie Aoutman, 
Cordier, Charles — 
Coulon , de - , . 
Croix, de la ,•' 
Croizat^ 

D 

Dabity 
DagueíTeau; 
Daligre, 
Damame, Fran§ois 

*i9y 3f3. 
r89. 
441. 

• 3 , 1 4 7 , 531, & 
fuiv. 

Dampville, le D u c — - iS , éifuiv, 164. 
Daubenton de Viilebois, 101 , 407 , & 
Daverly , 
Daumay, 
Daucour , 
David , 
Paulier, Pierre — -
Delabeí , Hugues — -
Del in , ? 
Desbois, 
Desboves , Nicolás — 
Desforges-Boucher, 
Defmaréts, 112, & fuiv. 312, & fuil'. 

316,318 , 3 1 1 , 329 , 3 31 ̂ / « ¿ v . 334, 
J í ^ , 342 , 38é , 475, & fuiv. 475. 

Deímonts , ^, 0> 
Deíponti , Michel. ——. 235! 

-477. 
476. 

4 5 1 , &fuivr 
158. 

„ 429 , 433. 
189 , &fuiv. 

40 . 
373-
376. 
3f9-

Defporres,. 9 o , j 8 2 v 
Deivieux, g ^, 
Diaz , Barthelemi Se Pierre — — 8 , Ma

nuel * •4J2Í 
Diego de Azambuja , IZÓ,. 
Diron» 119, j y i . 
Dodun , 5 6 1 , 3 6 3 , 3 8 7 , 484, ¿ r / ^ v . 55 rj 

/ 4 4 , &fuiv. j 4 8 , j j o , &p{iv.¿S¡pr 
Í 9 2 , ^ 4 , 601 , 634. 

Domergue, P i e r r e — 3 , ¿ ^ , 9 8 > 242,. 
& fuiv. z i s f& fuiv. z^S , 250, zS6r. 

396, éffuiv. 404, 497. 
Dongois,. 287, 325 . 3 3 i 5 í 0 4 , 507. 
Doumeret, 
Dournel, Elizabeth 
Dubois , 
Ducaíie, 
Ducheíiieau, 
Ducoudray, 
Dufranc, 
D urnas, 
Dumoulin, 
Dupleííís , 

516. 
- 9 0 , 382. 

119. 
r 13 3 , 4P9. 

392 , fuiv, 40r.. 
^ 4 . 385 , fuiv. 

526. 
151. 

9 4 , 585 y&fuiv. 
90 , 382 

U o o o 



, T A B L E 
— — Dunont, '$1,6., & fuiv. 

•Noms propres "Daval — Diefpíémeml * l J8. F í a n ^ o i s — 
(de ^PeríonneSi 

Eerot , Maurice • 108 , 4^9 , /«¿f. ErpolíTes, deá 
W > & fav. 44^,459- Eílbmericq , 

Emanuel , Roi de Portugal , 8. Euldes , Frangís 

,r4So, & f u n h 
607. 

.Fa'íe s de- .41 > fuiv, 54) ̂ » 
199. 

.Farcy , 4 9 i . 
Fauconnet, Jcan. 3 , 96 , &fuiv, 248, 

3 9 5 , ¿r /^ ív . j 97 , fuiv. 460,494, Forcet, 
&fuiv.^%o. Foreft , la 

Faveroles, de — .a 8 , 17 5 > 177. 
Feídeau de Brou , .344 , &f»i^' 3J0> 

42a, J19 , 523 , 60T. . d^Armenon-
ville , 359, :&fum. 

Fontenac , de — — 
Fotce, le Duc de la 

Feray, 
Fermane lLucas — - 89 , & fuiv. 108 , 

190, 378 , & f»iv. 429. 

Foucault, 
Foucquembourg, 

fuiv. 3 5 5 , }« 2. Foucquet, 
j-o <¡. Fougeray - Garnier, du«— 

Franc , le 
Fran^ois I . RQÍ de France , 

403. 
387. 
472-. 

19 , & fuiv, 

17, & fuiv, 
2 O. 

3J7. 
374-

14. 
Ferrand, Antoine . itf )$16>& fuiv. Frangois , Frangís 108, 41P ,&fuiv. 

3 3 2 , ^ / ^ . 3 3 7 , 3 4 4 , S Í O - 4J5 , & fuiv. 44} & f u i v . ^ 6 , 459* 
471, & fuiv. Franquenaye , de 

605,607, Fromaget, 
.Ferreau, Charles 
Fevre , Nicole le 
Flacourt, de-^- 18 , & fuiv., .i66.Fran^ois, Fromont, de 

*.— 281. Furnechon, 
Fleuriau., %Sy> } 6 i f 

1X7. 

8, . 
430. 

G 

Gabbuin, Í57' 
Gaiardon, 131, 
Gaillíird, '5° » 3 ^ -
Gaiot, 3 , 10,3 , 104, 4.1 a > fcfuiv. 41 ¿. 
Gal l i , ' 
.Garde, Jean de la — - 4 5 o, 4 3 4" 
Gardez , 37 3• 
.Garibal, 9 0 , ^ / ^ . 3 7 ^ , 3 8 ^ 
Gaííe j-Fran^ois»—^ 188. 
.Gatebois , 
.Gaville, d e — - 626. 
.Gendre, le d'Armigny ,152 . Franjáis 

,—r. izo , 224 , 34?.. — r - 477., í09. 
.Geneíl: de Launay , 477' 
.Gií ly, " i i 9 , 3 í i . 
.Goafcaer, l o .&fu iv . 
.Godefroy , 14 , fuiv' 1 ^ > 1 1̂ ' 163• 
Godeheu , Philippe 158 ,344 ,3 5 1, 

387, 480 , &fuiv. 
Gonneville , .Binpt Paulmier de ̂ — 1 4 , Guivoteau, 

604, & fuiv. éoyj, Guftave Adolfe, R.01 de Suede, 

Goujon,4i > 4 ^ , 5 í > Í4> J 4 J J 4 " > 4 8 3 » 
550. 

Gourvílle, de—— 90, 3 8 z, 
Granval, de —— 477» 
Grenier, IP4. 
Griniqd, 477» 
Gruin , Rolland-Pierre . > 484, ^ 

Fierre — « - 485 ,0' fuiv, 
Guenegaud, de — po , 187 , i? 1, i p í s 

202, 382. 
Guefton , 50 , j J , 5^ > 59 , 6* & fuiv, 

2,17. 
Guignouville , de —— 477, 
Guigues, Louis . 3, 96 y& fuiv. 100, 

403 & fuiv. 406 3 409 > Ó* fuiv, 
413, 

Guillet, Fierre & Fran^ois • 1 ]• 25 6, 
Guiolle^a 451 , & f m v , 
Guiot, 370, 377.' ' • 372, & fuiv, 

m * 



A L P H A B E T I Q U E. 

H 

. 

Ha'ie, de l a 4 9 , &fuiv. 53 , 1$ r:& Heron , 3 1 6 , c5r/«ít/. 331, é" fuiv. 343, 
„ . ^ . . / w v. & fuiv. . i Sol 
Hardancourt, F o y ^ B o m n , Hiberville , d' 409., 
Hellot' 90 , j 81. Hote, 1" 89 ,, fuiv. j 79 , 3 81 , ¿ 

Noms propres 
de Peribnnes^ 

H e n a u l t 4 7 7 . 
Henri , Duc ou Comte deViíéo, Infant Hotmanr 

de Pormgal,8 ,107 l ü . Roi.de Fran-. Hoüel , 
ce & de Pologne, 14 I V . Roi de Houffaye, de la 
Franee & de Nayarre , 1 4 , ^ / « « ^ 1 , Huet, 

. 162,164. Huguenet, 
Hennx> 6 ; , 196,199. 

fuiv, 
438 , & fitiv, 
4 j 8 , & fuiv,. 

94 , 3 8 5 , ^ fuiv,. 
509., 

90 3.582,. 

J>bac , ]abach , 18, 6 , r 7,; , 177 ,, 19^, 
199. Infante, Jean ——, 

Jabarbec, 4* , Ó* fuiv. 46. Ingrand , 
Jacques , . 4 } 2 28 , 232, 441. Jonglat, du — — 
Jamen, jpo, Joüan,Genevieve . 
Jannin de Caftille , 9 0 , 3 8 1 . " Jourdan , 
Jardín, du . 2 ; } , 2^9, 322 , 4 7 j , Ifabeau , 

531. Juan de Nova, D , , 
Jean I . & I I . Rois de Portugal, 8. Juckereau , 
Jehannot, Etienne de Bartillat, 189, 

Kérgadiou,de< 

K 

a©., 21» Kernon, de 

& fuiv. m i 
8. 

j i o . 
1 94^ 
i | : 6 . 

^3-

9. 
101,407. 

Eagny , de — ! 31# Lomenie, de-
Laiítre , de ~~~ , l99 y 4 ^ , j 2 . Lormel, TOrmeil 
Lahve , Chnftophe de 392. 
Lambert , j82f 
Lamoignon, de ~ 70. 
Langarote 
L'andais,, 
tanglois, 
JEavv, 
Lenfant, 
Ls/chaílier, 
Lievre, le — dit la Barre 
Lionne, de.—-
Lií le , de - — 
Locquec de Granville; 
loizeau,, 

i 6 § : 

Louis X I I I . Roi de France , 14, 17 , . 
1 6 2 . - — X I V . oule Grand , Roi de. 
France, 17 , 43.,, ĉ » fuiv. 46 , 59 , <¿¡y 

107. fuiv. 87 , 13 3 , 166, 168 , 176 , &fuiv. 
> 131. 191 3 196, & fuiv. 208 , 214, lie-1 

é'í i ty6 , 199., Z22 , 2 27 ., t 2 9 , iS^ & fuiV. 28¿ 
422. 322 , 329 , 335, 382 , 3 8 4 , 3 í H 3 436 
S66. 44<5 , &fuiv. 4 6 2 , 488 ,527 . • . 

92. , 381,, X V . Roi. de France ,,357 , 415 , 4?? s-, 
l00 » 507, 512, 524, 536 , 569, 7̂9 > 

Í 8.5 , J 9 ^ . iop , 4 2 8 . 
S3-. Louvois V . Tellier. 

2 62. Luynes, A'uguílin de 
3,82. 

M' 

481;-

Macedo ,., Antoine 45 r , , fuiv, Máine, le Duc du 
Macnault, de — * i 2 3 ¿ 3.5 3 , 626 , 628. Mainon , 
Magellan, Ferdinand — 9 ». 31 > " 4 , Maire, le 

, ,1,7 i , .18 5 , 2.08. Mamoutbelc, 
MaiUet,;perew & H W t y } h * Ma«is}Paul; 

4 i ^ 3 j o r ; ¿OJ?', 
13 i . . 

3 J , 114, 171, 18j ,208., 

8 a , . 3 ^ 7-, 
Q O 0 0 11; 



T A B L E 
Marcara Avanchinz, pere, 4 o > ^ / « w -

Noms propres fils, 47 i & faiv. 
iePerfonnes, Mare , Andrieu de la ^07. 

Marie-Tberefe , Reine de France , z z i . 
90 ,582 . 
54 , 194. 

49Í 7;# > 182. 
359-

Marin , 
Marón, 
Martin, Fran^ois • 
Martinant 5 Jean • • 
Martinet, 
Mafarin, le Duc de ' » 
Mafcate, 
Maífilier y Guillaume-Jofepb 
Mathé-de~Vitry-la-Ville , 
Maupeou , le Chevalier de 
Maurice de Naflau, le Comte 
Mauroy, 
Meigret 5 
MeiUeraye,leDuc de la j , 19 A / ^ ^ S -
Mellier, _ 334. 
Menager > Meíhager , Guiiiaume ——— 

3i6í332'534J> J J Q j ^ Í - , 4x8 , & 
fuiv. 433 , & f m v , 441 > & fiiiv.m, 

Menard , Claude 
Menjot,Samuei< 
Mirey, 
Mitbon y 
Molin, du—— 
Montaríy, 
Montaubon 

& fu iv . 45-4 , 4 5-7 , 4 ^ . 
4x8 ,433 . 

•4285^ fuiv.4-^,&fuiv. 
601. 

92, > 301. 

83 5 X3I. 
90 ,382. 

9 0 , 382. 

» 

Montdevergue 3 de > • 
Montmorenci j le Duc 

60 
4S4 • 
J 3 1 ' 
482. 

JI. 
é © , 21 f, 

- s , 16 > 
164, & fuiv. 

Morangis , de-——— 9 2 , 5 8 1 . 
Moreau, 316 , & fuiv. 352 , & fuiv. 

343 > ̂  f11^' 3 5o > ^ fuiv-
Morel de Boiftiroux , 8 3. 
Modn, 119, S í 1 » — ^ 5 7 . 
Mothe, de la — — • $9 Í ^ 14* 
Mouchard, 9 4 , 5 4 4 , 351,385 , &fuiv 
Mouchy, ~ 
Moulin j d u — — 
Muiííbn, Jacques 
Muí ino , Jacques de-

509. 
232. 

I < ) , & f u Í V . I é 2 . 

- 4 3 ^ » 4J4>43^4 

N 

Namoa , 6oj. 
Naílau, le Comte Maurice de"—— 10 , 
Naííbnfetti, 47 , ©" fuiv. 
Néret , 3,103 , &fuiv. 411 , & fuiv. 416. 
NerviUe, Louis-Fran^ois de . 80 , 334 , 

3 3 8 , } 4 i , & fuiv. 
Nefmond,de—— 84 ,90> 2,62, 382. 

Nion, de—— 
Nointel, V . Bechameil. 
Noir, Marcou le. 86 

Nol l i , Antoine—— 
N ú n o , Trillan , 

284 

360. 

287. le 
— 361. 

197. 
107. 

O 

Ogier , 36 r. 
Olivier, 545-. 
Orleans, le Duc d' 178 , 192 , 344 , 

H 7 > 3 / ° 5 353» 357 > 387* 4 1 6 , 6 » 
fuiv. 4 2 2 , 4 2 4 , &Jüiv . 426 , 50Í 5 5o ^ 
Í 0 7 ,51? J5Í7J522> 5 8 I , 585 &fuiv. 

Orry , 375, & fuiv. 567 , & fuiv. 572, & 
fuiv. tí77>&fuiv. 602. • de Fulvy,r5-8. 

Oudiette, Jean — 3 , 96 3 & fuiv. ioB. 
& fuiv. 127 3 I31 > 3 8 ^ ' &fuiv. i 9 z . 
&fuiv. 597 > &fuiv. 442 3 &fuiv . 4S4y 

& fuiv, 4)'8 > 4PJ , & fuiv. 496, 

Pacault , 101 , 407. La V e u v e — - 123. 
Parent, 83 , i j r . 
Paviot, F i e r r e — 44!• 
Paumier , 119 * 3 
Pelliílbn- Fontanier, 9 0 Í 3 
Pelletier,le 242, & f w v . i A s ^ A v ^ u 

3^7, 460, 497. -2$3, 461.. déla 
Houílaye 357 , 423 » & fuiv. 425 , é* 
fuiv. 589. . des Forts , 125 , 143, 
367 , 369, 5 7 3 , & fuiv. yzj , 526, 

554 , 564,¿r fuiv. 6x9. 
Pequer, 9 4 , 3 8 5 , ¿T/ÍÍÍV. 
?eretj 471. 

Peíchevin, I 5 ^ ' 
Phel^ponnat de Chalonge , Fierre le 

282. 
Phelypeaux , 19 5 , 214 , 2 46 , 248 , » j 8 , 

263 , 266 3 272 , 2 7 5 , 283 ' &fu iv„ 
2 8 6 , z S S , 294, 297 , 299. J i i , J H Í 
V 7 > ¿ l 9 y 315 > W >&fuiv. m , 3 3 6 , 
346 , 349 , 355 5 3 57 , 361 > &fuiV' 
367 , 3 6 9 , 373 , & fuiv. 3 7 6 , 384,-
386, & fuiV. 4OO 3 403 3 406 , 415 í 
421 , 423 , & fuiv. 425 , 427» 4 7 i , 
4 8 7 , 500 , 504, & fuiv. j o 8 , 5 1 / , 
522 , 524, ; i 6 3 53°? .144^547» 



A L P H A B E T I Q U E 

/ ^ V . S . 9 U 601 , / « M .dePont- Pocquet,. 4 j . d e > e l í o n a € s ' 
chartrain, 26 , 148 y 146 , & fmv.i¿ t , Pointeau, Fierre 3 , , 1 0 0 , 1 O Í , 

, & fuiv. x6 i , 264, 266, 168 , 148, 159, 399 , (¿r /?Í¿Í/. 403 , & fuiv. 
i 7 8 , i 8 i , 3 1 0 v ? ^ , 40^ » 531 , 409 , 411 , 534» 

««1 • • • , r « . & fuiv. Pommereu, de z^ó , & fiüv. 
PkhppeV.Roid'Efpagne, 13! . Poncec, 458. 6 / ^ . 
Piiiavoine, Armand 1 3 ^ , ¿r- fuiv. Portail, du 4?. 
j ! i l e t ; . 370 ̂  fuiv. Porte, Charles de la 19 , — 50 .̂* 
i^ngre deFerainvilhers , 90 , é - / ^ . 379, Porto, Jean. 4 ^ , 4n,Antonio 4 f i , 

, 3 8a. Potier, 
^ w u , 317 ,35X5 é ' / w v . 344, 3 Í 0 » ^ Pouancey.de— . . 117,129. 

Planteroze , 
Ployart, Fierre 

Quenet , 

fuiv: Pronis 
" i » 47? , 480. Pulibrt. 

1%?, &fmv. 

Q 
108,42^, 

1 7 , 0 ' fuiv. xo. 
70, 4J8 , & fuiv. 

Raboüin 
Raguenet, Pran^ois 1 

ipo. 
-* 108 , 419 , & 

fuiv. 433 ,&fuiv. 446', 459' 
Kanchin, zza , i j t f , 276, 192 , & fuiv. 

30° , 534 ,47J , 485 Í488 , 4Í?8, fOíí, 
« , Í 5 5 > 5 ; 4 . 
Raudot, i i5> ,3; i . 
Regnault, Jacques * - 23^. 
Reinie, de la — . 70 , z ^ i , 244, & fuiv. 
Renoult, Jean • ^07. 
Rezimont, Gi l í e s— 17,20. 
Ribero, 4^2. 
Ricault, 3 > 609. 
Richard, . $ ^ , &fuiv. ¡yz. 
Richelieu, le Cardinal de " • 1 é , 

fuiv, 609, 

Richer, I 
Robert, 
Robineau, 
Roche-Saint André , de la 
ROÍ , Gerard ou Girard le 

IS9> S6l 
Roliand 
Rofet, 
Roujault, 
Rouillé du Coudray, 

H 4 , 4 4 T ; 471 
202 , * — - 585. 

3 í 4 , & fuiv. 
20. 

14 > fuiv. 
163 ; i o . 

xoS , 425». 
334, J i ^ . 

498. 
Rouillet, 144, 14^,398, 4í>7. 
Rouílel, 4 2 , 4 5^,47. 
Routier, Joachim • . 441. 
Ruau-Palu, du 
Rué', de la 
Ruzé , 

13'. 
473. 
162. 

Saintard, I58. Saupin, 
Saldana, D . Antoine 9. Schiel, Luc1 
S a l i n s , d e — jo8. Scot, 
Salomón > 8. Seguier, 
Samfon OÍÍ Sanfon , 28 , 17 ; , r77) Serigny ,de. 

ipo. Simonet , 
Sandrier , 
Savari 
Saudre le Fer, la 

333 > 345. Sueur, Fierre leí 

'497 >& fuiv. 
509 y & fuiv. 
18 ,17; , 177. 

187 , 20p , 2 l 6 , 2l8, 
409. 

18 , I7í , 177. 
148 , 545 , & fuiv. 

314. 
S U ' 

549 , & fuiv. 5 j4 ,567 » &fuiv. 

Tachereau de Baudr/; 
Tallemant, 
Tardif, 
iTe l l i í r , le 

'3;7. — 4 8 Í J 4 9 3 »1 
90 , 582. 

8 j . Templier , Thomas1 
176} 111 i i t s t & f m v . J h k n y , An|bine 

Q o o o üj 

de Louvoís, f^; 
214. 
458. 
6oy» 



d^b T A B L E A L P H A B E T I Q U E. 
, Th i roux , 477. 144 , S00^ 30< •> 3o8> 310 , 4 ^ > ¿ 
Noms propres Tilomas , 38i« & fmv. 'o* > Í07 , ^ 3 , <27 , 5^ í» 
dfeJRerfonnes, Ti10mé) 132. &Jítiv. SBÍ ^SSGÍ 

Thou , de 6 ^ , 196, 199- Tourres,, Daniel 5^4. 
Thoure t , io,S, 4 j o , 434. TraíFane, Fran^ois — 481-, yo?, 
Ti l le t , du — — l í á , 195 > 38í) 47i» f31' Truilhard H 7 . 
^Toulaufe, le Comte de — 13 ; , ¿ r / w V . Turmenyes de Nointel , 4:84 , & fuiv*. 

Vacher, le — dit la Gafe „ *o. Vennier j Srennot >H íoz» 
.Vaqquier , Fierre 1 ^ ^ é T . é ' J u i v . Verdier , 597-
Va'ier le - 439» Vermandois, leComtede. ^.44^,454^ 
V a l t o i , Fierre • 481. V iauk , n i , 475,477» 
Vanhée , . ; l y , ¿ r / ^ V . , 5^5. Vñieroy , 504 ».5i ? . y8'4-
Vanolle , J^i2» Vi feo , Henri de—-.- 8 51077 
Varennes, d é - 28, ( íf , xpá , 199, Voifm , de 7o , Í 0 4 . 
Vafeo de Gama , 8 , (¿r / w / f . 60 4* Volland , 47 í-
Vaudreüi l , de — 417- Vougny.,,de %7̂ >¡<>& 

L I S T E D E S A ' V T B V R S C I T E Z . 

Ri l lon ; Ditfionnaire des Arréts ^&c, . 1̂ »̂ 
Ciiadevoix , le.R. P. '¡eCxxize : Hifioire dü Japón. S\ 14, 40,^03 fúiv. 6iz; 

Hiftoire de St. Domingue, itjp 
Charpentier , dé l'Académié Fran^oiíe : Difcours d'ün Fidele Jtí¡cr , jaur l'établiftement 

d'unt Compagnie deslndes Orientales enFrance , compofépar ordre de M.Colbert. 8 j 
& f u i v . 12 , &íu iv . íoS1, & f u i y . Relation de l'établijfement de cette Compagnie. 17^, 

& fuiv. .190,196, 609 , & íiiiv. 
Flacourr: Relatknde Vljle de Madagafcar.. ió8 , í o ? . 
Flüe t , Evcque d'Avranches , &c. Hiftoire du Commerce & déla Navigation des Anciens, 

compofée pour M. Colbén, 8; 
L'eonard, Federic Imprimeur ordiñaire du Roy á Paris: Traitez de Faix & dé 

Commerce, fiats entre la France , &c. 13 4 > 16 Í , 617, 
t'ondel , le R. P. dü. — ¡efuite : Faflés Chronologiques de la Maifon de Bourbon , ,3^, 
Marcara Avanchins : Fafflwn.poarfa définfe , contre Mejjieurs de,la Compagnie des Indes 

Ofientales. 41 s, & íuiv. 63 , & íüiv. 6tz , 8c fuiv. 
['Paulinier , i'Abbé——•] Mémoirespour l'étabhjferiiem d'une Mijjion , aux Terres Aujlra-*-

les, &c. 604» 
Savary ; Diñionnaire Unirerfel de Commerce. 608 , 612 > íí 14 , & fuiv». 
So.uchu de Rennefort : Relation de l'I/le de Madagafcar.. 10, 22 , 611, 

Archives^ de la Compagnie-des Indes. 214* 
Vépot de, la Marine,.: [ I n d i q u é díins la Tabie Chronologique fous ees deux Lettres, 

Q. M . ] 161 , & íuiv^.2<a^ Í 1-14 , ScAniv.. a i 8 , 183 3, j é i } 8 i 612 . &íuiv. ' 
Journal .du Confeil de Cvmnerce. 357 , 387 , j i 6 , 625 , 62 j - , & íuiv, 
Regifires du Farlement. 166:> 
pable .des. R^glemens rendus..fur les. Fe/'mes : [ Impr imée en partie á l'Imprimerie Royale 

& le refte chez jouvenél, Prault , Saugrain &,autres, J 622 , & íuiv. 626 ?¿3o J & f u m 
Titres imprime , en feu-lles volantes , chez les m é m e s , ou en Copies manuferites , colla-

tionnéés par des Secretaires du Roy. l y ? , 187, & fuiv. 1 9 1 , & f u i v . \9^>\<)i » 
2,0^} ^ 1UÍY. 205 , &,fuÍv . .2U , & fuiv. 235, & fuiv. 184, & Í U Í V . 362 & ÍUIV,. 

' j 8 j , & íuiv. 587 , &:fuiv. & IUÍVÍ i í í i i , ; 6 i4» 



-fages. Ltgnes. 

A 16 sj 
«ff I 
* 7 9 
vS «lo i i 
i 9 ÍI 
tfj 4 0 
« 8 j 
7 i ^ 1 6 
76 d lamarge j 
8 a 3 j 
84 10 
« 7 J 
53 IS> 
97 a i 

7 

£ K | 8 
l i f 34 
í 3 i 3 í 

;Í48 14 
IÍI 14 
i r s C o i i s 
176 I I 
177 í « 
IOJ 1 S 

I 3 i 
t i 4 l 8 

. t 4 } 1 11 
144 a ^ 
Aff a 4 
168 a Penult. 
169 x * 
t 7 J 1 1 
179 * 43 
1 8 0 » 3^ 
a 8 i * } i 
3 U 1 a7 
3 1 7 » i * , 
339 1 Antepenult 
i 4 9 1 a4 

35 
3 ffj a 18 
374 a 45 
375 alamarge 
381 a 13 
385- 1 41 
35>o a 15 
4 x 4 1 a i 
4 1 4 1 í t 
415 i 35 
H45 34 

t as 

4 ? i i 31 
4 7 o 1 17 
4 7 S 1 1 
4 8 3 aUm&ge 
j i p z 13 
f5<r z 3 « 
íffo 1 7 

5 7 7 alamarge 
607 derniere' 
€09 d la, marge 18 
616 a 
S i f 47 
«5«> 37 
•631 7 
^5 3 dU marge 

JF" u 4 V T E S 
Fautes, 

1700 
Matelots & Etrangerí 
acquerreroient 
de Varennes. 
de Saint Geniea 
employeí 
Trinquentale 
commiffion 
Droits d'Etree 
Avrll l 
les EtofFe 
Lornay 
lis obtinrent cepetiáant 
Gauton 
Francc 
de i'Occidcns 
Ao-guée 
1708 
on comprend 
Avril 
i 7 Aoúc 
z Aout 
lí les Franjoifeí ¡ 
le Brun 
defquelles 
le Brun 
dans les Pays 
1660 
z o Scptetnbre 
Suivant rArret furce fa¡( 
i S 
17 
le Flopijptut 
vingt-cinq 
Janvier, 8 Fevrieíf 
& 14. Aoüt 
defil defoye 
du Surate 
Martin 
ou Robes 
d'Agenfon 
& troisfols 
Compagine 
Ocidenc 
i Fontainebleau 
le mémejour 
11 Juillet 
Tállemont 
avoit ordre 
Aoút 
dedouche 
du 18 
a 
garantir 
10 Aout 
éloignée 
fupliée 
aquifes 
foent 

& , vanills 
e n g a g é 
Aoút 
1750 
péfant 
398 
i « 4 8 
l l « 
i © 
1 1 6 
U S 
1% Dccembré 
14 jT 

A C O R R I O EM* 
Correfliom* 

Se Matelots Etrangerí 
acquerroient ' 
Scot. 
de Saint Geniez, 
employé 
Trinquemaillc 
conceffion 
Droits d'Entré* 
Aoíit 
les Etoffes 
Lonray 

tjface's cependant 
Cantón 
en France 
d'Occident 
homolo guée 
1 7 0 * 
V I . On comprenS 
May 
1 Septembre 
6 Aoñt 
Ifles Franfoires,' 

l e Brun., 
lefquelles 
l e Brun , 
pour les Fays 
i fifi í 
i t Septembre 
fuivanti'Arret Tur ce fait 
i j 
Í 7 
le Florijant 
quinte 
Janvier & 8 Fevriet I ^ « 7 ^ 
1 ¿ 8 7 & 14 Aoút 
de fil & de foye 
de Surate 
Martin , 
& Robes 
d'Argenfon 
itrois fols 
Compagnie 
Oceident 
tenu a Fontainebleau 
le 7 Mars 

ajcutes i7 3 3 
Tallemant 
avoit donné ordfí! 
Avril 
débouche 
du 11 
a 
f romís ffarantií 
1 s Aoúc 
¿loigné 
fupplies 
acquifes 
foient 

. 171 8 
& vanille 
engagés 
Aoút 171 i 
*71t 
pefanc 
35 8 
1648 May 

\? 
\t% 

Defcendcn dtte d*t< tnU Us.*" f*1 ^ 
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