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ARRÊT 

DU CONSEIL D'ETAT 

DU ROI, 

 

Qui proroge, jusqu'au Ier Août 1790, les dispositions de celui 

du 10 Septembre 1786, concernant les Primes accordées à l'in- 

troduction des Noirs de traite françoise aux Isles du Vent, 

à Cayenne e[t] aux Cayes, dans la partie du Sud Saint- 

Domingue, ainsi que la liberté provisoire de l'exportation 

à l'étranger des sucres bruts de l'île de Sainte-Lucie. 

 

Du 2 Juillet 1789. 

 

Extrait des Registres du Conseil d'Etat. 

 

SUR le compte qui a été rendu au Roi de l'expiration 

prochaine du délai qui avoit été fixé par l'arrêt de son 

Conseil, du 10 septembre 1786, tant pour les diverses 

Primes que Sa Majesté avoit daigné accorder aux Armateurs 

françois, par tête de Noirs, provenant de la traite nationale, 

qu'ils importeroient aux Isles du Vent, à Cayenne e[t] aux 
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Cayes Saint-Louis, dans la partie du Sud de Saint Domingue, 

que pour la liberté de l'exportation à l'étranger des sucres 

bruts de l'île de Sainte-Lucie: Sa Majesté animée par les 

mêmes motifs d'encouragement pour la traite nationale, 

e[t] pour l'établissement d'une Colonies françoises de 

l'Amérique, les moins avancées en culture, a jugé devoir 

étendre encore ces faveurs au terme d'une année, pendant 

laquelle son intention est de s'occuper d'une répartition plus 

juste en soi, e[t] moins onéreuse pour ses finances, des 

gratifications par lesquelles Elles a remplacé les anciennes 

exemption de la traite des Noirs à la côte d'Afrique. A quoi 

voulant pourvoir: Oui le rapport; LE ROI ETANT EN SON 

CONSEIL, Sa Majesté a ordonné e[t] ordonne, que les 

dispositions de l'arrêt de son Conseil du 10 septembre 1786, 

lesquelles devoient cesser d'avoir leur effet au Ier Août 

prochain, continueront d'être exécutées selon leur forme e[t] 

teneur, aux conditions e[t] peines y portées, jusqu'au Ier Août 

1790. 

MANDE Sa Majesté à Mons[ieur] le DUC de Penthièvre, 

Amiral de France, de tenir la main à l'exécution du présent 

arrêt, en ce qui concerne les droit de sa charge. 

Mande e[t] enjoint aux Gouverneurs, Commandans,  

Intendans e[t] Ordonnateurs des Isles du Vent e[t] sous le Vent 



de l'Amérique, e[t] à tous autres Officiers qu'il appartiendra, 

de tenir, chacun en droit soi, la main à l'éxécution dudit 

arrêt, lequel sera enregistré aux greffes des Conseils Superieurs 

des Colonies, lû, publié, imprimé e[t] affiché par-tout où 

besoin sera. 

FAIT au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, 

tenu à Versailles le deuxième jour de juillet mil sept cent 

quatre-vingt-neuf. 

Signé LOUIS. Et plus bas,  LA LUZERNE. 
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LE DUC DE PENTHIEVRE, 

Amiral de France, Gouverneur e[t] Lieutenant 

général pour le Roi en sa province de Bretagne. 

 

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi, ci-dessus e[t] des 

autres parts, à nous adressé: MANDONS à tous ceux 

sur qui notre pouvoir s'étend, de l'exécuter e[t] faire exécuter, 

chacun en droit soi, suivant la forme e[t] teneur, e[t] ordon- 

nons aux Officiers des Amirautés, de la faire enregistrer 

aux Greffes de leurs Sièges, lire, publier e[t] afficher par-tout 

où besoin sera. 

 

FAIT à Paris le sept juillet mil sept cent quatre-vingt-neuf. 

Signé L.J.M. DE BOURBON. Et plus bas. Par son  

Altesse Sérénissime. Signé PERIER. 

 

 

 


