
(Vue 1) 

 

ORDONNANCE 

DU ROY, 

 

Qui regle la forme des Certificats de la Traitte des 

negres aux Isles Françoises de l'AMERIQUE. 

 

Du 6 juillet 1734. 

 

A NANTES, 

 

Chez NICOLAS VERGER, Imprimeur du Roy, de Mon- 

seigneur l' Evêque, de la Ville e[t] de la Police. 

 

M. DCC. XIIII. 
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ORDONNANCE 

DU ROY, 

 

Qui regle la forme des Certificats de la Traitte des 

negres aux Isles Françoises de l'AMERIQUE. 

 

Du 6 juillet 1734. 

 

DE PAR LE ROY. 

 

SA MAJESTE s'étant fait representer les Lettres Pa- 

tentes du mois de Janvier 1716 portant Reglement 

pour le Commerce de Guinée, par l'Article V. desquels il 

est ordonné que les sucres e[t] autres especes de Marchandi- 

ses que les Sujets de Sa Majesté apporteront des Isles Fran- 

çoises de l'Amérique, provenant de la vente e[t] et du troc des 

Negres, jouiront de l'exemption de moitié de tous droits 

d'entrée, en justifiant par un Certificat du Sieur Intendant 

aux Isles, ou d'un Commissaire ordonnateur, ou du Com- 

mis du Domaine d'Occident, que les Marchandises embar- 
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quées auxdites Isles proviennent de la vente ou du troc des 

Negres que lesdits Vaisseaux y auront déchargé, lesquels Cer- 

tificats feront mention du nom des vaisseaux, e[t] du nombre 

des Negres qui auront été débarquez auxdites Isles, e[t] de- 

meureront au Bureau des Fermes: Et Sa Majesté étant in- 



formée qu'il se pratique plusieurs abus à l'occasion de cette  

exemption de moitié des Droits: que nonobstant la dispo- 

sition ci-dessus des Lettres Patentes de 1715 il n'est point 

fait mention dans les Certificats qui sont rapportez, du 

nombre des Negres débarquez aux Iles, quoique ce soit 

une des conditions sous lesquelles ce Privilège est accordé: 

que des Négocians, autres que les Armateurs des Vaisseaux, 

qui ont fait la traitte des Negres, e[t] leurs Agens, trouvent 

le moyen de se faire expedier des Certificats pour les Mar- 

chandises qui ne proviennent point de la vente e[t] du troc 

des Negres, par la faculté que les Commis aux Isles ont de 

délivrer de ces Certificats; ce qui préjudicie non-seulement 

aux Fermes de Sa Majesté, mais aussi aux Négocians qui 

font la traitte des Negres, en ce que la plus grande partie 

des sucres e[t] autres Marchandises des Isles, qui proviennent 

de la vente ou du troc des Marchandises qui y font portées 

directement du Royaume, viennnent accompagnées de Cer- 

tificats, e[t] jouissent frauduleusement de l'exemption de moi- 

tié des Droits; e[t] que s'il n'étoit expedié des Certificats que 

pour les Marchandises qui proviennent réellement du pro- 

duit de la vente e[t] du troc des Negres, les Négocians qui en  

font la traitte, profiteroient seuls de la faveur que Sa Majesté 

a entendu accorder à ce Commerce; à quoi étant necessaire 

de pourvoir, Sa Majesté a ordonné e[t] ordonne. 
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ARTICLE PREMIER. 

 

Qu'à l'avenir, e[t] à commencer du jour de la publication 

de la presente Ordonnance, il ne sera délivré aux Isles Fran- 

çoises de l'Amérique, des Certificats pour les marchandises 

qui proviendront du produit de la vente ou du troc des 

Negres qui y auront été apportez, que par les Sieurs Inten- 

dans ou Commissaires-ordonnateurs auxdites Isles, ou en leur 

absence, e[t] dans les Ports où il n'y a point de Commisaires- 

ordonnateurs, par des subdeleguez, qui feront à et effet 

commis par lesdits Sieurs Intendans. 

 

II. 

 

Ces certificats seront mis au pied de la facture des Mar- 

chandises, e[t] ensuite d'un Bordereau qui contiendra le pro- 

dduit de la vente des Negres, e[t] le prix des Marchandises qui 

auront déja été expediées à compte, si aucunes ont été em- 

barquées; dans les Factures seront distinguées les quantitez 

e[t] qualitez des marchandises, e[t] les différentes especes de 



surcres terrez; e[t] feront les certificats mention du Navire qui 

aura déchargé les Negres, de la quantité de Negres, du prix 

de la vente desdits Negres, de celui des Marchandises qui  

y seront embarquées, du nom du Vaisseau sur lequel elles 

seront ou devront être chargées, du nom du Capitaine, e[t] 

du Port de France pour lequel il sera destiné, le tout con- 

formement au modèle ci-attaché. 

 

III. 

 

VEUT Sa  Majesté que ces Certificats ne puissent être dé- 

livrez qu'aux Armateurs des Vaisseaux qui auront fait la trait- 

te des Negres, ou qu'à leurs Capitaines, Agens ou autres 

chargez de pouvoirs par écrit, pour gérer la cargaison def- 
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dits Navires, e[t] que les Commis du Domaine d'Occident, 

ou des Octrois auxdites Isles, mettent au pied leur vû em- 

barquer des Marchandises contenues dans la facture. 

 

IV. 

 

LES Marchandises desdites Isles qui seront  apporters sur 

des Bâtimens qui en seront partis après la publication de la 

presente Ordonnance, pour lesquelles il ne sera as rappor- 

té des Certificats des Sieurs  Intendans, Commissaires-ordon- 

nateurs, ou Subdeleguez commis par lesdits Sieurs Inten- 

dans, ainsi e[t] dans la forme qu'il est ci-dessus prescrit, e[t] re- 

vêtus des vû embarquer des Commis aux Isles, ne jouiront 

point de la modération de moitié des Droits, lequels seront 

payez en entier. 

 

V. 

 

LORSQUE par les Certificats qui auront été rapportez 

dans les differens ports du Royaume, le produit  de la ven- 

te ou du troc des Negres se trouvera absorbé, s'il en est en- 

core apporté d'autres, les Commis des Fermes n'y auront 

aucun égard, e[t] au cas de fraude ou fausseté desdits Cert- 

ficats, les Marchandises seront saisies e[t] confisquées au pro- 

fit du Fermier, e[t] les Capitaines ou autres qui seront atteints 

du faux, seront poursuivis extraodinairement, suivant la 

rigueur des Ordonnances. Enjoint Sa Majesté aux Sieurs In- 

tendans des Isles, e[t] aures Officiers qu'il appartiendra, de 

se conformer à la presente Ordonnance, e[t] de tenir la main 

à son execution. Et sera la presente Ordonnance lue, pu- 



bliée e[t] afficée par tout où besoin sera. FAIT à Versailles 

le sixième jour de Juillet mil sept cens trente-quatre. Signé 

LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX. 
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MODELE de Facture,de Bordereau du produit de la 

vente des Negres e[t] des Marchandises expediées à compte, 

e[t] du Certificat, qui doivent être expediez aux Isles, en 

conformité des Articles I. e[t] II. De l'Ordonnance du Roy 

du 6 Juillet 1734. 

 

FACTURE. 

 

FACTURE de 12 Barriques de Sucre, e[t] deux balles de Coton, 

chargées à bord du Navire (tel, Capitaine (tel), destiné pour (tel endroit), 

par (tel) Capitaine, ou chargé de laregie e[t] recouvrement de la cargaison du 

Navire (tel), provenant de partie de la vente des Negres de ladite cargaison, 

arrivée en ce Port le (tel jour), pour le compte e[t] risques des Interessez 

SL audit Navire, marquez comme en marge, e[t] pesant comme il fuit. 

 

 

 

 


