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Réponses au mémoire presenté à 

Nos seigneurs du Conseil Royal de la Marine 

concernant les Negres esclaves que les 

officiers e[t] habitans des colonies françoises 

de l'Amerique amenent en France pour leur 

service. 

 

C'est avec raison que l'auteur du Mémoire reprensente 

qu'il n'a pu trouver un Reglement de sa Majesté qui decide 

nettement de la question de scavoir si les Negres esclaves que les 

officiers e[t] habitans de l'Amérique amenent en France pour leur 

service y deviennent libres à leur arrivée, ou bien s'ils restent 

dans l'esclavage. 

 

Jay conferé du contenu dans ce mémoire avec les juges 

consuls, avec les négocians armateurs des navires qu'ils 

s'expedient pour ces colonies, avec les navigateurs sur les costes 

d'Afrique, e[t] après avoir consulté les anciens praticiens e[t] les 

procureurs du Roy des Jurisdictions decette ville. 

Département de Nantes Voicy ce que j'ay receuilly de leurs 

avis e[t] et de leurs mémoires à ce sujet. 

 

L'usage s'est introduit à Nantes que les officiers e[t] 

habitantss desdites colonies qui amènenent des nègres en France 

sont obligés de déclarer à leur arrivée au Greffe de l'amirauté 

du Débarquement, le nombre des nègres qu'ils amènent  sont pour 

leur service soit pour les mettre en aprentissage en france 
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et dans quel lieu, bourg ou village avec protestation de les 

ramener dans nos colonies de l'amérique, autrement ces 

nègres deviennent libres en France. 

On a suivi dans les tribunaux ordinaires cette 

jurisprudence en différentes occasions, les maitres des nègres 

qui ont  manqué de remplir cette formalité, n'ont pas été 

recûs à poursuivre, ny a reclamer les nègres qui les ont quittés 

en France. 

Il suffira d'en raporter l'exemple recent qui suit. Depuis 

un an une habitant desdites colonies (qu'on nomme icy 

creole), étant arrivée à Nantes avec une négresse dont elle 

avoir refusé 500 piastres dans les Isles françoises, la 

mit en pension dans le Couvent des Religieuses du Calvaire 

de Nantes, pendant que cette habitante créole  fit un voyage à Paris 

au retour ayant demandé sa cette negresse qui s'obstina de 

rester dans ce couvent, où les Religieuses luy témoignoient 

beaucoup d'affection e[t] d'amitié; il y eut instance sur le 



refus à requête de ladite créole par devant les officiers du 

Présidial de Nantes, où le procès fut longtemps agité, et les 

avocats fort intrigués à chercher des arrets e[t] reglements 

sur cette question, qui n'est pas ordinaire mais n'ayant rien 

trouvé de positif les juges prononcerent in savorum libatatis 

la négresse fut déclarée sui iuris, avec depens; on prétens que 

ladite habitante creole ayant maqué de faire Déclaration d'avoir amené 

son esclave en france, cumanimo rescutendi dans son habitation 
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en amérique  tunc pede libero pulsanda es tellus. 

Cependant il n'y a aucun Reglement authentique qui 

fixe  la conduite des juges en cas pareil, on doit même 

présumer  que ces sortes de questions se sont rarement présentées 

dans les tribunaux, puisque nos arrestographes n'en font 

aucune mention. Ils parlent seulement d'un déclaration 

du Roy au mois de mars 1685 qui a été rendue pour les negres 

de la Guadeloupe, de S[ain]t Christophe, e[t] de la Martinique, qui ordonne 

que les nègres esclaves sont meubles, s'ils ne se trouvent attachés 

à la terre (ou habitation) elle juge par là quand ils peuvent 

être decretés quand ils sont sujets à retrait lignager, ou quand 

ils entrent en communauté e[t] quand ils apartiennent dans les 

successions à l'heritier mobilier. Cette déclaration fut l'ouvrage 

de M[onsieu]r Foureroy auquel Mons[ieu]r de Colbert confia le projet 

de cette loy raportée par LeBrun au traité de la communauté 

L.I. Chap. V page 71. 

J'estime qu'il seroit bon, Monsieur, de fixer par une 

autre déclaration du  Roy ce qui doit être observé à l'égard de 

ces nègres amenés en France, et de l'envoyer dans les cours du 

Royaume, pour y être enregistrée, ainsy que dans les Conseils 

établis dans nos colonies. 

Avant de parler du reglement proposé, il ne sera pas 

inutile de faire les observations qui suivent sur le commerce de 

ces  nègres esclaves, qui se pratique pour le soutien e[t] l'accroissement 

de nos colonies en Amérique. 
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Par edit du mois de janvier 1685 on a établi la Compagnie de  

Guinée pour faire pendant vingt années à l'exclusion de tous 

autres le commerce des nègres sur les côtes d''afrique depuis 

la rivière de Serre Lionne inclusivement jusqu'au Cap de Bonne 

Esperance. 

Quoyque le terme fixé par les lettres patentes fut 

expiré, cependant le feu Roy de glorieuse mémoire trouva bon 

à cause des engagemens où cette compagnie étoit entrée pour 

la fourniture des nègres aux Indes Espagnoles, qu'elle continua 

de jouir des mêmes Privilèges sous le nom de traité de l'assiente 



jusqu'au mois de novembre 1713. 

Depuis sa majesté regnante a permis par lettres 

patentes du mois de janvier 1716 a tous les negocians du 

royaume de faire librement à l'avenir le commerce des nègres 

depuis ladite rivière de Serre Lionne jusqu'au cap de Bonne Esperance 

à condition que les négocians, dont les vaisseaux transporteraient 

aux isles françoises de l'amerique les nègres provenans de 

leur traite, seront tenus de payer après  le retour de leurs 

vaisseaux vingt livres par chaque qui aura été debarqué 

auxdites isles. 

Par autre edit du mois de mars 1696 concernant le 

commerce qui se fait au sénégal depuis le cap blanc jusqu'a la 

riviere de serre lionne, il est permis à la compagnie de faire 

la traite des negres captifs e[t] de les transporter dans les isles 

e[t] terre de l'amerique. 
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(en marge) 

 

leurs sont envoyés  

soitpar nos vaisseaux 

soit par ceux des anglois 

hollandois et portugais 

on estime que par 

année commune il 

sont près de soixante mille 

negres des costes  

d'affrique par cette 

voye. 

 

Les motifs de ces edits sont fondés sur ce que le traite des 

negres qu'on porte aux isles de l'amerique est absolument necessaire 

pour la culture des sucres, tabacs, cottons, indigots e[t] autres 

denrées qui sont aportées de ces pais en France. 

Ce commerce qui par la venalité des hommes les rend 

comparables aux Bestiaux, ne seroit pas autorisé  sans le 

besoin indispensable qu'on a de leur service dans nos colonies 

et sans que les nègres que nous y transportons sortent de l'erreur 

e[t] de l'idolatrie pour y recevoir le Baptême, et qu'ils y sont 

instruits avec soin dans la Religion Romaine par les 

prestres e[t] les missionaires préposés à cet effet. 

D'ailleurs la negritie est une grande region d'afrique 

divisée en plusieurs royaumesdont les peuples sont si 

nombreux qu'il leur seroit difficile de subsister si par le trafic 

d'esclaves ils n'étoient déchargés tous les ans d'une partie de  

ceux qui l'habitent ces peuples etans accoutumés à se faire la 

guerre lesuns aux autres, ils se porteroient à faire mourrir 

les captifs quils font pendant la  guerre, sans qu'ils  se trouvent 



obligés de les conserver pour les vendre ou les échanger contre 

les denrées e[t] les marchandises que nous leur envoyons par 

nos vaisseaux. 

On expedie du port e[t] département  de Nantes environ 

20 à 30 navires par  an, pour faire la traite des nègres 

les meilleurs se trouvent  dans le royaume d'arda dont la 

capitale porte le nom qui est située sur le coste entre les 
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royaume de Benin à l'Orient, e[t] la rivière de Benin à l'Occident 

qui le separe de la Coste d'Or. 

On a trouvé moyen depuis deux ans de négocier avec 

le Roy d'Albany qui paroît d'un facile accès il a même confie 

son fils au neveu de S[ieu]r Pradine Commandant le navire 

l'Amphitrion pour le faire elever en France, et a livré des 

marchandises du cru de son pays pour fournir à la dépense 

de l'éducation de son fils pendant un certain temps. 

Les cargaisons qu'on expedie pour la traitte des nègres 

montent selon le port des navires depuis trente jusqu'à quatre 

ving mille livres; elles consistent en barres de fer, en hamecons 

pour pescher, en quantité de couteaux à graines e[t] ciseaux 

miroirs e[t] petits ouvrages de verre, en épées, sabres, fusils, poudre 

plomb, en toiles des Indes e[t] de cotton bleues e[t] blanches, en ras de 

couleur de citron blanches et rouges, en barrins, écuelles, poelons, 

chaudrons e[t] manilles de cuivre,en étoffes à fleurs d'or e[t] d'argent 

en soye, en Damas, en tassetas rayé, en toile de Rouen, en 

couverture de lits. On y porte aussy de corail rouge, des petites 

coquilles des Indes nommées cauris qui leur servent de  

monnoye aussitost que ces negres qu'ils sont embarqués on les transporter 

dans les Isles de l'Amerique, oùils sont vendus sur le pied 

de leur âge e[t] de leur force depuis deux cens jusqu'à cinq ou 

six cens libres pièce, et quelque fois au dessus, suivant leur 

industrie le plus souvent on les troque 

Les capitaines des navires préposés à la conduite e[t] au 

 

(vue 7) 

 

transport de ces esclaves doivent user de menagement et de prudence 

pour les conserver par une bonne nourriture e[t] par le son e[t] 

l'harmonie de quelques instrumens, qui les réjouisse e[t] les 

empesche de se livrer au chagrin qu'ils ressentent en quittant 

pour jamais leur patrie, ce qui leur cause pendant le voyage 

des maladies pernicieuses e[t] souvent la mort. 

On retire aussy de ce ommerce en Afrique de la cire 

de la gomme, du morfil ou dents d'elephants, de la maniguette 

du bois de teinture, des cuirs e[t] de la poudre d'or. 

On a cru devoir entrer dans quelque detail de ce commerce 

pour donner une idée de l'importance qu'il y a de l'augmenter 



e[t] de le soutenir e[t] de maintenir les officiers e[t] habitants des 

nos colonies dans le droit de propreté des negres esclaves qui 

leur est aquise en vertu desdits edits, e[t] par le prix qu'ils en ont 

payé soit par vente ou en échange de marchandises. 

Sur ce principe on estime qu'il n'est point à propos 

d'accorder aux nègres esclaves leur liberté lorsqu'ils sont amener 

en France par les officiers ou habitants de nos  colonies. Il 

convient de leur conserver leur domaine e[t] leurs nègres domestiques, 

autrement ils seroient obligés d'amener en France des blancs 

desdites colonies pour leur servire de domestiques en France ce qui ne 

convient point à l'entretien desdites colonies, parceque tout 

homme blanc qui reste dans nos colonies de l'amérique doit 

devenir habitant e[t] composer une famille. 

Il y auroit un autre inconvenient en ce que les propriétaires 
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desdits esclaves negres, ne les ameneroient plus en Francce pour leur 

faire aprendre les métiers de cuisiniers, charpentiers, tonneliers 

maçons, de navires, s'il etoit établi que les dits 

nègres eussent droit de jouir de la liberté en mettant le pied 

dans le Royaume, cette faculté causeroit une perte evidente 

aux propriétaires desdits negres qui les ont achetés quelquefois 

jusqu'à cinq cens piastres la pièce. 

On donneroit encore occasion aux nègres de nos 

colonies de s'échaper en s'emparant de quelques navires 

pendant la nuit, e[t] de s'en servir pour venir en France, où ils 

seroient assurés de recouvrer leur liberté cette évasion ne 

seroit par impossible y ayant quelques nègres qui sont 

de la navigation. 

Au fond les nègres sont naturellement enclins au vol, 

au larcin, à la luxure, à la paresse e[t] à la trahison, e[t] si l'on 

peut ajouter soy aux annales galantes e[t] aux anecdotes 

d'espagne on s'en sert à des usages qu'il convient d'eloigner 

en général ils ne sont propres qy'a vivre dans le servitude 

e[t] pour les travaux, e[t] la culture des terres du continent de nos 

colonies de l'Amérique la peuplade de cette nation ne convient pas 

dans ce Royaume, où m'on croit qu'ils ne doivent être souffertes 

que pendant le temps nécessaire à servir les officiers e[t] habitants 

desdites isles, qui viennent en France pour y séjourner 

pendant un temps passager, ou bien pour faire instruire 

ces nègres  dans quelques métiers dont la profession soit utile 
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à nos colonies où ils doivent être renvoyés après avoir aquis de 

la connoissance des arts e[t] métiers auxquels les propriétaires 

desdits nègres les ont destinés tout ce qui resteroit en France 

seroit une diminution de ce qui doit faire partie de nos colonies. 



On estime pareillement que pour le bien du Commerce 

il seroit bon d'enjoindre aux Capitaines e[t] armateurs de se 

vaisseaux qu'on envoye en Afrique à la traitte des negres 

d'en amener un ou deux en France à leurs frais par chaque navires pour 

leur faire aprendre la langue francoise e[t] les renvoyer ensuite 

par les vaisseaux qui sont ce commerce sur les costes d'afrique 

où ils serviroient d'interpretes pour faciliter la traite des 

negres e[t] contribueront beaucoup à familiariser la nation 

qui habite ces pais eloignés étrangers e[t] l'on pourroit avec le temps 

parvenir avec ce moyen à disuader les nègres de l'opinion 

qu'ils ont concue des mauvais traitemens qu'ils recoivent 

dans nos colonies e[t] dans ce royaume ils s'imaginent que nous 

les mangeons, que le vin rouge dont nous faisons usage, est 

composé du sang qu'on a puisé dans les veines de leurs 

compatriotes: ces préventions jettent la plupart d'entr'eux 

dans une espèce de langueur qui est la principale cause de 

la mortalité qui arrive pendant leur transport d'affrique en 

amerique, autre qu'il s'en est trouvé qui ont été assez desesperé 

pour se faire mourir en se cassant la teste coontre les courbes 

nacires e[t] d'autres en se suffoquant eux mêmes par la 

rétention de leur haleine. 
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à l'égard des nègres qui jouissent à présent de leur liberté dans 

le Royaume, on ne croit pas qu'il convienne d'y donner atteinte 

cependant il seroit bon de les connoitre pour les distinguer de 

ceux qui n'ayant maitre ny profession pour subsiter 

devroient être arrêtés e[t] renvoyées dans nos colonies de 

l'amérique au surplus il peut arriver que quelques 

habitans des Isles françoises après y avoir contracté des 

dettes, viendroient se refugier dans ce Royaume e[t] y  

ameneroient leurs nègres e[t] leurs effets, il est bon dans 

ce cas de permettre à leurs créanciers de faire saisir e[t] 

arrêter lesdits nègres pour être renvoyés e[t] vendus dans 

nos Isles, et du provenu en tenir compte à leurs debiteurs. 

Par ces raisons, j'estime, sous votre bon plaisir 

Monsieur, qu'il convient d'ordonner que les officiers e[t] habitants 

des colonies françoises de l'amerique qui ameneront en  

france des nègres pour leur service ou pour les mettre 

en aprentissage de quelque métier seront tenus d'en 

faire Déclaration au greffe de l'amirauté du débarquement 

dans huitaine 24 heures après leur arrivée auquel cas ledits 

nègres ne pourront jouir de la liberté que du consentem[en]t 

de leurs maîtres e[t] propriétaires desdits negres et sur la 

permission du conseil de la marine, même de celle des  

créanciers desdits Officiers e[t] habitants s'il y échoit. 

Vue deffenses seront faites à toutes personnes 

d'enlever ny soustraire en France lesd[its] nègres de la domination 
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desdits naîtres e[t] propriétaires à peine de répondre de la valeur 

desdits nègres par raport à leur âge, leur force e[t] leur industrie 

suivant la liquidation qu'en sera faite par les juges auxquels 

la connoissance en apartient e[t] de mille livres d'amende 

par chaque contravention aplicable moitié au profit du 

Roy, e[t] l'autre moitié à celuy du maître e[t] propriétaire desdits 

nègres par forme d'indémnité, e[t] de dommages e[t] interêts. 

Deffenre à tous nègres en puissance de leurs maitres en 

France, d'y contracter mariage dans le consentement desdits 

maitres qui pourront le refuser si bon leur semble e[t] renvoyer 

lesdits nègres dans nos colonies, e[t] s'ils consentent au mariage 

les enfans qui en seront procrées en France, seront e[t] 

demeureront libres. 

 

(en marge) 

 

ordonner que pendant 

le séjour desdits negres 

en france, tus ce qu'ils  

pourront aquerir soit 

par leur industrie soit 

par leur profession en 

attendant qu'ils soient 

renvoyer dans nos 

colonies apartiendra 

aux maistres et propriétaire 

desdits negres, a la charge 

de les nourrir, et de les 

entretenir 

 

Qu'arrivant le decès en france des maitres qui auront 

amené lesdits nègres ils resteront sous la puissance jouissance des heritiers 

du décedé qui auront la faculté de les renvoyer dans nos 

colonies, pour y être partagés avec les autres biens des Officiers 

e[t] habitans desdits lieux, suivant e[t] conformement à la  

déclaration du Roy du mois de mars 1685. 

Ordonner que le negre venant à déceder en France son 

pecule si aucun se trouve, apartiendra au maître ou 

propriéraire desdits negres. 

Deffendre au surplus auxdits maîtres e[t] propriétaires 

de vendre, ny échanger lesdits nègres en France, sauf à eux 

à les renvoyer dans nos colonies pour y être négociés. 
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e[t] employés suivant lesdits edits. 

Ordonner que les nègres étans sous la puissance desdits 

officiers d'habitans en France ne pourront ester en jugement 

en matière civile que sous l'autorité de leurs maîtres. 

Permettre à tous créanciers desdits officiers e[t] 

habitans venus des Isles, de faire arrêter, si bon leur semble, 

faute de payement de leurs dûs, lesdits nègres, pour petre 

par eux envoyés dans nos colonies, e[t] venus ou troqués 

dont les tiendront compte sur e[t] tant moins 

de ce qui leur sera dû aux saisis suivant le prix dont ils 

conviendront en France, et en cas de contestation sur le pied 

qui sera reglé. 

Enjoindre à tous nègres étans actuellement en liberté 

en France, de comparoître dans quinzaine après la 

publication de ladite déclaration, pardevant les juges 

des amirautés du ??? et dans les lieux où il n'y en a 

point d'etablis, pardevant les juges ordinaires, pour faire 

déclaration de leurs noms, surnoms,  âge, profession e[t] 

demeure, et par quelle voyer ils ont été amenez en France 

pour lesdites déclarations envoyées au conseil de marine 

être pourvu ainsi qu'il apartiendra sur l'état e[t] destination 

desdits nègres qui seront renvoyés s'il y échoit dans nos 

colonies de l'Amérique. 

Ordonner à tous capitaines e[t] armateurs des navires 

qui sont envoyés à la traitte des negres d'en ammener en  
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France au moins un ou deux par chaque navire pour les 

faire aprendre à leurs frais la langue francoise pendant 

lequel temps lesdits nègres resteront sous la puissance des  

maitres e[t] propriétaire desdits navires qui seront tenus de  

les renvoyer après un délay competant dans lesdits navires 

pour faciliter la traitte sur les côtes d'Afrique, ou bien de les 

delaisser à ceux qui entreprendront lesdits voyages suivant 

les conditions dont ils conviendront entr'eux e[t] en cas de 

contestation sur le pied qui sera reglé par les juges de 

l'amirauté. 

Ordonner que les maîtres e[t] propriétaires desdits nègres 

amenés en France seront tenus de les faire instruire e[t] entretenu 

dans la Religion Catholique, Apostolique et Romaine. 

Enjoindre aux Officiers de l'amirauté, aux commissaire 

de la marine et tous autres qu'il apartiendra de se saisir 

des nègres fugitifs ou sans aveu qui se trouveront dans 

le royaume e[t] de la constituer dans les prisons et d'en 

donner avis au conseil de marine, pour y être pourvu 

ainsi q'il sera vu apartenir. 

 


