
Projet de compte entre le Roy Siratique et la Compagnie

royale du Senegal en Costes d'Afrique

Observations

Pour l'intelligence du present compte il en a remarque que lad[ite] comp[agni]e devoir a Siratique Guelagué lorsqu'il en decedé

a Guiaouard le 4 Octobre 1718 deux coutumes pour les années 1717 et 1718 que Boubarcarcheré qui est monte sur le trone

des Foules est devenu Siratique, doit non seulement  payer ce que led[it] Guelagé doit sur les coutumes mais encore

ce que luy Bourbacarchere a fait prendre dans le Chalam le  parfait en juillet 1718 par les maures de maroc ainsy

qu'il sera mentionné cy apres.

Le Roy Siratique Regnant

Doit

Pour la valeur de huit pieces d'Inde que siratique guelaqué

a retenu a la Compagnie en 1713 nommer savoir

Dominguo, Zan, Mamourou, Salum, Manuel

Ledre, Manbouc, et Molo a 50 l[ivres] t[ournoi] la p[ièc]e "400"-"ou"8"captifs

Pour le solde du comte cy ataché deu par le siratique

Guelagué jusqu'au 22 aout 1717 226"10"ou"4"26/50

Siratique Boubarchere ayant fait prendre le Chalam

du 10 au 15 juillet 1718 par 12000 maures

maroquins commander par Gadé est non seulem[en]t

responsable de sa carguaison, du corps dud[i]t Chalam

des deux canots, mais encore de six blancs que les

mores ont fait esclaves, et id[em] de nos negres laptot

evaluez ainsy qui suit conformement a deux

facture de Galam du 2 juillet 1718

pour la valeur de 77 captifs traitter a 20 livres 1/2 lap[ièc]e

a Galam faisant 6314 6314"-"ou 126. 14/50

Pour un marc d'or a 4 l[ivres] t[ournoi] le gros 256"-"ou 5. 6/50

Pour le Corps du Chalam agreer aparant evaluer 2500"-" ou 50.-

Pour deux grand canots negres  evaluer 400"-" ou  8.

Pour les six blancs faits esclaves evaluer 6000"-" ou 120.

Pour les 10 negres libres fait esclaves 500 "-" ou 10.

16596"10"ou 332"16/50

Fait et assuré au Sénégal par moy directeur et commandant

general led[it] jour 31 juillet 1719



Pour l'intelligence du present compte il en a remarque que lad[ite] comp[agni]e devoir a Siratique Guelagué lorsqu'il en decedé

a Guiaouard le 4 Octobre 1718 deux coutumes pour les années 1717 et 1718 que Boubarcarcheré qui est monte sur le trone

des Foules est devenu Siratique, doit non seulement  payer ce que led[it] Guelagé doit sur les coutumes mais encore

ce que luy Bourbacarchere a fait prendre dans le Chalam le  parfait en juillet 1718 par les maures de maroc ainsy

Avoir

Pour la coutume de l'année 1717 

Pour la gomme

Bon jour des siratique "156"-

"400"-"ou"8"captifs Idem a Camalingue " 50"-

Coutume deue en montant a Galam

226"10"ou"4"26/50 Bonjour a Siratique "156"-

Bonjour a Camelingue 50"-

Coutume a Siratique "2015"15"-

Idem a sa femme "78"-"-

idem a sa sœur "75"-"-

idem a son guieraf "98"10"-

idem a Camelingue "992"8"-

Idem a sa femme "76"-"-

idem a son guieraf "43"-"-

aux autres depenses "119"6"-

6314"-"ou 126. 14/50 Total pour la coutume de 1717 4000" an 80 captifs

256"-"ou 5. 6/50 Idem pour la coutume de 1718 4000"ou 80

2500"-" ou 50.- Idem pour la coutume de 1719 4000" ou 80

12000"l[ivres] t[ournoi] ou 240 

6000"-" ou 120. Du 31 juillet 1719 est 2596"10 ou 92 captifs 16/30 que

le Roy siratique Boubarcarchere doit pour soldes du

16596"10"ou 332"16/50 present compte a la comp[agni]e royale du Senegal etant convenu

avec ses envoyer qu'en luy payant la coutume de la p[rese]nte année

1719 comme elle l'a eté, il quitoit non seulemen. La com[pagni]e des

2 autres années 1717 et 1718 mais  q[uell]e contribueroit a luy

laisser prendre dans son pays cent maures de maroc et

a leur defaut de permetre den lever autour de ses sujets ainsy

q[uell]e etoit convenu suivant le proces verbal du s[ieu]r Nicolt Lambert

commis de ce jour mis a la fin de son journal n°29 joint aux

p[res]e[n]t compte de s[ieu]r Manou garde magasin du Senegal



4000" an 80 captifs

12000"l[ivres] t[ournoi] ou 240 

"1596"10"92"16/50

16596"10"332"16/50


