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Traite  

fait  

entre les deux roys 

catholique et tres chretien, 

avec la compagnie royale de guinee 

etablie en france 

concernant 

l'introduction des negres dans l'amerique 

pendant le temps de dix années, qui commenceront le premier jour de  

May prochain mil sept cent deux, e[t] finiront à un pareil jour 

de l'année mil sept cent douze. 
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Traite  

fait  

entre les deux roys 

catholique et tres chretien, 

avec la compagnie royale de guinee 

etablie en france 

concernant 

l'introduction des negres dans l'amerique 

pendant le temps de dix années, qui commenceront le premier jour de  

May prochain mil sept cent deux, e[t] finiront à un pareil jour 

de l'année mil sept cent douze. 

 

Monsieur Ducasse, 

chevalier de l'ordre de  

Saint Loüis, chef d'esca- 

dre des armées navales 

de sa majesté très-chrétien- 

ne, gouverneur du petit 

Goüave e[t] autres lieux en dépendants 

dans l'isle espagnola, autrement appel- 

lée par les françois, Saint Domingue, 

s'oblige, tant en son nom, que pour 

toute la Compagnie Royale de Guinée, 

établie en France en vertu du pouvoir 

   Aij 
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de ladite Compagnie, qu'il a representé, 

D'executer e[t] remplit toutes les condi- 



tions mentionnées au présent Traité de  

l'Introduction des Esclaves Negres dans 

tous les Pays, Terres-fermes e[t] Isles de 

l'Amérique appartenants a Sa Majesté 

Catholique. 

 

Ladite Compagnie Françoise de Gui- 

née ayant obtenu la permission de leurs 

Majestez, Tres-Chrétienne, e[t] Catho- 

lique, de se charger de l'Assiente, ou 

introduction des Esclaves Negres dans  

les Indes Occidentales de l'Amerique 

appartenantes à sa Majesté Catholique, 

afin de procurer par ce moyen un avan- 

 

(vue 4) 

 

 7 

 

tage e[t] utilité reciproque à leursdites          I 

majesteez, e[t] aux Sujets de l'une e[t ) l'au- 

tre Couronne : Offre e[t] s'oblige, tant 

pour elle, que pour ses Directeurs e[t] 

Associez solidairement, d'introduire dans 

lesdites Isles Occidentales apprtenantes 

à Sa Majesté Catholique, pendant le 

temps e[t] espace de dix années qui com- 

menceront au premier May de l'année 

prochaine 1702, e[t] finiront à pareil 

jour de l'année 1712, quarante-huit mille 

Negres pieces d'Indes, de deux sexes e[t] 

de tous âges ; Lesquels ne seront point  

tirez des Pays de Guinée, qu'on nomme 

Minas e[t] Cap-Vert, attendu que les Ne- 

gres desdits paus ne sont pas propres 

pour lesdites Indes Occidentales ; c'est-à- 

dire quatre mil cent Negres. 

 Pour chaque Negre piece d'Inde, de la  II 

mesure ordinaire, e[t] suivant l'usage établi 

auxdites indes, au sujet du payement des  

Droits, qui sera regulierement suivi e[t] 

observé, ladite Compagnie payera tren- 

te-trois Ecus e[t] un tiers d'Ecu, chaque 

Ecu de la veleur de trois livres tournois, 

monnoye de France ; ce qui est la mê- 

me chose que trente-trois Piastres e[t] un 

tiers de Piastre ; dans lequel payement 

de trente-trois Ecus e[t] un tiers d'Ecu sont 

e[t] seront compris generalement tous 

Droits d'Entrée, Sortie, ou autres qui 

appartiennent, ou peuvent appartenir à  

Sa Majesté Catholique, sans que Sadite 



Majesté en puisse prétendre, ni imposer 

aucuns autres. 
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                             Ladite Compagnie payera d'avance à   III 

Sa Majesté Catholique pour les pressants 

besoins de son Etat la somme de six cents 

mil livres tournois de France en deux 

payements égaux, dont le premier sera 

fait deux mois après que Sa Majesté aura 

approuvé e[t]  signé le présent Traité, e[t] 

le second deux mois après le premier ; e[t] 

ladite Compagnie ne pourra estre rem- 

boursée des six cent mil livres d'avance 

que pendant les deux dernieres années de 

ce Traité ; e[t] elle prendra son rembour- 

sement, tant sur les Droits qui seront 

payez à Sa Majesté Catholique pour l'En- 

trée des Negres pendant lesdites deux 

dernieres années, que sur les profits que  

Sa Majesté pourra faire sur l'interest qu'- 

elle a dans la fourniture desdits Negres ; 

ainsi qu'il sera ailleurs expliqué ? 

 Ladite compagnie sera obligée de  IV 

payer à Sa Majesté Catholique desdites 

avances dans Madrid, ou à Paris, au 

 Choix de Sadite Majesté, aussi-bien que 

les droits de chaque année pour l'intro- 

duction des Negres, sans prétendre se 

prévaloir de ce qui a été dit cy-dessus 

qu'elle feroit le payement desdits Droits 

aux Indes, attendu que Sadite Majesté 

aime mieux les recevoir à Madrid, ou 

à Paris. 

 Les payements des droits dûs chaque  V 

année à Sadite Majesté, se feront de six 

en six mois, dont le premier payement 

commencera au premier de Novembre 

de l'année prochaine 1702 e[t] les autres 

  B. 
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seront faits successivement de six en six 

mois jusqu'à la fin du présent Traité, 

sans aucun retardement, prétexte ni inter- 

pretation contraire, bien entendu toute- 



fois, que ladite Compagnie ne sera obligée 

de payer lesdits Droits que pour le nom- 

bre  de quatre mil Negres pieces d'Inde, 

par chaque année , Sa Majesté faisant, 

comme elle le sait par ces Présentes, don 

e[t] gratification dans la meilleure forme 

qu'il est possible, des Droits qui pour- 

roient luy appartenir pour les huit cent 

Negres pieces d'Inde restants desdits qua- 

tre mil huit cent que ladite Compagnie 

pourra introduire chaque année ; e[t] ce 

en considération des avances que ladite 

Compagnie fait à Sa Majesté, sans in- 

terest, de la somme de six cent mil li- 

vres, e[t] des risques qu'elle courera, pour 

faire tenir les payements des Droits de Sa 

Majesté a désiré qui fût précisément 

expliqué, tant pour l'avantage particu- 

lier qu'elle en doit retirer, que pour fa- 

ciliter e[t] rendre plus évidents les comptes 

qui seront faits de ladite fourniture des 

Negres. 

 Comme en cas de Guerre ladite Com- VI 

pagnue a sujet de craindre d'être troublée 

dans l'introduction desdits Negres, e[t] 

qu'elle s'expose à un danger évident de 

perdre ses navires e[t] leur chargement, 

Sa Majesté Catholique declare, que pen- 

dant tout le temps que la Guerre durera 

ladite Compagnie ne sera pas obligé à 

  B ij 
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introduite plus de trois mil Negres pie- 

ces d'Inde chaque année, Sadite Majesté 

luy laissant la iberté de pouvoir rem-p 

lir les dix-huit cent restants pour faire le 

supplément aux quatre mil huit cent 

qu'elle a permission d'introduire chaque 

année dans les années suivantes ; e[t] si par 

quelque autre accident elle ne pouvoit 

encore remplir pendant chaque année le- 

dit nombre de trois mil Negres, elle 

joüira pareillement de la faculté de la 

remplir dans les années suivantes, en  

justifiant le nombre qu'elle aura manqué 

de remplir : Mais ladite Compagnie sera 

toûjours obligée de payer à Sa Majesté 

Catholique la somme de trois cent mil 

livres tournois pour les droits desdits trois 



mil Negres pieces d'Inde, de six en six  

mois, pendant chacune desdites années 

que la Guerre durera, soit qu'elle les 

fournisse ou ne les fournisse pas ; e[t] si 

ele en fournit au delà desdites trois mille 

pièces d'Inde, elle pauera les droits du 

surplus en la matière cy-dessus expliquée. 

 Et en marque dudit six Article est écrit. 

J'ajoûte, que si pendant les dix années 

que le Traité doit durer, la Guerre ne 

cessoit point, e[t] qu'elle empechat ladite 

Compagnuie de fournir la dite quantité 

de Negres à laquelle elle est obligée par le 

present Traité, elle ne laissera pas d'estre 

tenûë de payer entierement les Droits de 

Sa Majesté ; Mais elle aura la liberté de 

remplir son obligation pendant les trois 

années que Sa Majesté luy accorde pour 
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regler  e[t] terminer ses comptes, e[t ] retirer 

tous les effets qui luy appartiendront, 

sans qu'elle soit obligée de payer aucuns 

autres droits tels qu'ils puissent estre. 

 Il a esté pareillement convenu que mê- VII. 

Me en temps de Paix, ladite Compagnie 

ne sera pas absolument e[t] necessairement 

obligée à introduire pendant chaque an- 

née lesdits quatre mil huit cent Negres 

pieces d'Inde, à cause des différents acci- 

dents qui peuvent l'en empêcher, e[t] qu'el- 

le aura la liberté de remplir dans les an- 

nées suivantes e[t] pendant toute la durée  

de ce Traité, le nombre qu'elle n'aura 

pas fourni pendant chacune desdites an- 

nées ; mais ladite Compagnie sera toû- 

jours tenûë e[t] obligée de payer à Sa Ma- 

ejsté pendant chacune desdites années, 

les droits qui lui appartiennent pour les- 

dits quatre mil Negres pièces d'inde, de 

six en six mois, comme si elle les avoit 

introduit : ainsi qu'il a esté cy-dessus ex- 

pliqué. 

 Ladite Compagnie aura la liberté de   VIII. 

De se servir des Navires de sa Majesté 

Tres-Chretienne, de ceux qu'elle pourra 

avoir en son propre, ou de ceux des Su- 

jets se Sa Majesté Catholique équipez de 

François ou Espagnols, à son choix ; e[t] 



en cas qu'lle fût obligé de se servir d'au- 

tres Equipages qye desdits François ou 

Espagnols (ce qui n'est pas à présumer) 

tous lesdits Equipages seront de la Reli- 

gion Catholique Romaine : Il sera pa- 

reillement loisible à ladite Compagnie, 
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d'introduire les Negres, auxquels elle est 

obligée par le présent Traité, dans tous 

les Ports de la Mer du Nord, dans quel- 

ques Navires qu'ils viennent, pourvû 

qu'ils soient alliez à cette Couronne, de 

la même manière qu'il a esté accordé aux 

précédents Assientistes, à condition toute- 

fois que tous les Capitaines e[t] Comman- 

dants desdits Navires, e[t] leurs Equipages 

seront tous profession de la Religion Ca- 

tholique Romaine, 

 Comme l'on a reconnu qu'il étoit tres-  IX. 

préjudiciable aux interêts de Sa Majesté 

Catholique, e[t] à ceux de ses sujets, 

qu'il ne fût pas loisible aux Assientistes, 

d'introduire leurs Negres generalement 

dans tous les Ports des Indes, estant cer- 

tain que les provinces qui en manquent, 

souffrent de grandes miseres par le défaut 

de culture de leurs terres ; ce qui les oblige 

à mettre tout en oeuvre pour en introduire 

en fraude ; ce qui cause un tres grand pré- 

judice aux Droits de Sa Majesté Catho- 

lique ; il a esté expressément arresté, que 

ladite Compagnie pourra introduire e[t] 

vendre ses Negres dans tous les Ports de  

la Mer du Nord, a son choix ; Sa 

Majesté Catholique dérogeant, comme 

elle déroge expressément par ce Traité, 

à  la condition par laquelle les précédents 

Assientistes étoient exclus de les pouvoir 

introduire par d'autres Ports que ceux qui 

étoient désignez par leur Traité ; à la 

charge toutefois que ladite Compagnie 

ne pourra introduire ni débarquer lesdits 

  C 
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Negres que dans les ports où il y aura 



actuellement des Officiers Royaux de Sa 

Majesté Catholique, pour visiter les Na- 

vires de ladite Compagnie e[t] donner des Certificats 

des Negres qui seront introduits : il a esté pa- 

reillement convenu, que les Negres qui 

entreront dans les Ports des Isles du Vent, 

Sainte Mathe, Cumana, e[t] Maracaybo,  

ne pourront etre vendus par ladite Com- 

oagnie chacun plus de trois cent Piastres, 

e[t] qu'elle les donnera même, s'il est possi- 

ble, à meilleur marché, afin de donner 

moyen aux Habitants desdits lieux de les 

pouvoir acheter e[t] payer ; Mais à l'é- 

gard de tous les autres Ports de la Nou- 

ville Espagne e[t] de Terre-Ferme, il fera 

loisible à ladite Compagnie de les vendre 

le plus cher e[t] le plus avantageusement 

qu'elle pourra. 

 Comme il est permis à ladite Compa-  X. 

gnie de faire entrer ses Negres dans tous  

les Ports de la Mer du Nord, pour les rai- 

sons qui viennent d'être expliquées, il a  

été pareillement convenu qu'elle pourra 

les introduire dans le Port de Buenofay- 

res, e[t] pour cet effet Sa Majesté Catho- 

lique luy permet d'y faire entrer pen- 

dant chacune desdites dix années que le 

présent Traité doit durer, deux Navires 

capables de porter sept ou huit cent Ne- 

gres de deux sexes, pour les y vendre à tel 

prox qu'elle avisera bon estre, en vûë des 

avantages e[t] de l'utilité que les provin-  

ces  voisines dudit Buenosayres en retire- 

  C ij 
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ront ; Mais si ladite Compagnie en por- 

toit au delà desdits sept ou huit cent ; Elle 

ne pourra les vendre ni débarquer ; e[t] le 

Gouverneur e[t] autres Officiers de Sa Maje- 

sté Catholique ne pourront le luy permet- 

re sous quelque cause, prétete e[t] motif 

que ce puisse estre. 

 Et en marge dudit 10. Article est écrit ce 

qui suit. 

 Je consens, qu'au lieu de la permission 

qui m'étoit accordée par le present Ar- 

ticle, d'introduire sept ou huit cent 

Negres à Buenofayres, le nombre soit re- 



duit à cinq ou six cent. 

 Pour conduire e[t] introduire les Escla-  XI. 

Ves Negres dans les Provinces de la Mer 

du Sud, ladite Compagnie aura, comme 

elle a par ce present Traité, la liberté de 

fabriquer ou acheter en échange des Ne- 

gres, ou autrement, soit à Panama, ou 

dans quelque autre Port e[t] Arcenal de la 

Mer du Sud, deux Navires-Fregattes ou 

Hourques de 400. Tonneaux ou environ, 

pour embarquer ses Negres à Panama, e[t] 

les conduire dans tous les autres Ports  

du Perou, e[t] rapporter le produit de la ven- 

te d'iceux, soit en Marchandises, soit en 

Reaux, Barres d'Argent, ou Lingots d'Or, 

qui soient quintez e[t] sans fraude : Ladite 

Compagnie ne pourra être obligée à payer 

aucun Droit pour ledit Argent e[t] Or, 

Reaux, Barres ou Lingots, soit d'Entrée, 

soit de Sortie, attendu quelle doit estre 

exemte de tous Droitesn de la même ma- 

niere que si lesdits Reaux, Barres d'Ar- 
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gent, ou Lingots d'Or appartenoient à  

Sa Majesté : Ladite Compagnie aura pa- 

reillement la permission, comme elle luy 

est accordée par le présent Traité, d'en- 

voyer d'Europe à Portobello à Panama, les Cor- 

dages, Voilles, Bois, Fers, e[t] generale- 

ment toute autre sorte de Peltrecherie, 

Agrecs, e[t] apparaux necessaires pour 

la construction, Equipement, Armement 

e[t] entretien desdits Vaisseaux, Fregattes 

ou Hourques seulement, bien entendu, 

que, sous quelque pretexte que ce soir, 

elle ne pourra vendre e[t] debiter lesdits 

Apparaux en tout ou ni partie, sous 

peine de confiscation, e[t] de tel autre 

châtiment qui sera juste, tant contre les 

Vendeurs que les Acheteurs, e[t] d'être 

privée sur le champ e[t] pour toujours de 

ladite permission, à la charge aussi qu'a- 

près l'accomplissement du present Traité 

ladite Compagnie ne pourra se servir 

desdites Fregattes, Hourques, ou Na- 

vires, ni les faire repasser en Europe, à 

cause des inconvenients qui en pour- 

roient arriver ; mais qu'elle sera obligée 



de les vendre, trocquer, ou donner, 

comme bon luy semblera, six mois après 

la fin du présent Traité. 

 Et à la marge dudit II. Article est écrit 

ce qui suit. 

 Je consens de fretter des Navires pour 

Transporter des Negres dans les Provinces 

du Perou, à condition qu'il sera libre à 

ladite Compagnie de choisir des Equi- 
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pages, e[t] de nommer des Officiers de 

Mer e[t] de guerre, à sa volonté, e[t] qu'il 

luy sera permis de faire transporter d'Eu- 

rope tout ce qui sera necessaire pour l'E- 

quipement, Armement, e[t] entretien 

des Navires que je fretteray. 

 La dite Compagnie pourra se servir de   XII. 

François ou Espagnols, à son choix, 

pour la Regie de ce Traité, tant dans les 

Ports de l'Amerique, que dans le dedans 

des Terres ; Sa Majesté Catholique dé- 

rogeant à cet égard aux Loix qui en 

défendent l'entrée e[t] le séjour aux 

Estrangers, e[t] declarant, voulant, e[t] 

ordonnant, que pendant la durée de 

ce Traité, les Francois soient regardez 

e[t] traitez comme ses Sujets Espagnols, 

e[t] dans ce cas principalement, à condi- 

tion toutefois que dans chacun desdits 

Ports des Indes il ne pourra u avoir plus 

de quatre ou six François, du nombre 

desquels ladite Compagnie choisira ceux 

dont elle aura besoin, pour les envoyer 

au dedans des Terres prendre soin de sa 

Regie e[t] du recouvrement de ses effets,  

qu'elle fera de la maniere e[t]ainsi qu'el- 

le avisera bon estre, sans qu'aucun Mi- 

nistre de Sa Majesté Catholique, soit 

de Justice, de Guerre, ou de Police, 

de quelque rang e[t] qualité qu'il soit, 

puisse luy apporter aucun trouble ni em- 

pêchement, sous quelque pretexte que 

ce soit, en ce qui ne sera pas contraire 

aux Lois établies, ni à ce qui est con- 

tenu au présent Traité. 
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 Ladite Compagnie pourra nommer   XIII. 

Dans tous les Ports e[t] autres lieux princi- 

paux de l'Amerique des Juges Confer- 

vateurs, pourvû qu'ils ne soient point Of- 

ficiers de Sa Majesté Catholique, ausquels 

il n'est pas permis de l'être ; e[t] qu'ils soient 

Sujets de Sadite Majesté, e[t] qu'ils ayent  

les qualitez requises pour avoir son appro- 

bation ; Et lesdits Juges Conservateurs 

prendront seuls, à l'exclusion de tous au- 

tres, la connoissance de toutes les causes 

e[t] dépendances de ce Traité, avec un plein 

e[t] absolu pouvoir de les juger e[t] terminer ; 

Sa Majesté Catholique défendant à tous 

ses Tribunaux, Ministres, e[t] Presidents, 

Capitaines Generaux, Gouverneurs, Cor- 

regidors, Grands Alcaldes, e[t] tous autres 

Officiers, Juges e[t] Justiciers, e[t] même 

aux Vicerois de ses Royaumes, d'en pren- 

dre aucune connoissance, la reservant aus- 

dits Juges Conservateurs seuls, des Juge- 

ments desquels les appellations dans les 

cas prescrits par le droit, ressortiront au 

Conseil Royal e[t] souverain des Indes ; 

Sa Majesté Accordant pareillement, que  

celuy qui est, ou qui sera à l'avenir Prési- 

dent dudit Conseil, ou la personne qu'il  

plaira à  Sa Majesté de mettre à sa Tête, 

soit le Procureur de ce Traité ; e[t] qu'en 

outre la Compagnie puisse proposer à Sa 

Majesté un des Conseillers dudit Conseil 

pour être Juge Conservateur dudit Traité, 

à l'exclusion de tous autres, Sa Majesté 

luy donnant pour cet effet son approba- 

tion e[t] tout pouvoir, de la même ma- 

   D ij 
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niere qu'il a été cy-devant accordé à tous 

les precedents Assientistes. 

                                  Les Vicerois, les Tribunaux d'Au-   XIV 

diance, les Presidents, Capitaines gene- 

raux, Gouverneurs, ni aucuns autres Of- 

ficiers e[t] Ministres de Sa Majesté Catholi- 

que ne pourront, sous quelque cause, 

motif ou pretexte que ce soit, saisir, re- 

tenir, ni armer en Guerre, ou destiner 



à quelque autre usage les Navires servants 

à l'execution de ce Traité, ni retarder les 

voyages : Ains au contraire ils seront te- 

nus e[t] obligez de leur donner e[t] faire 

donner tous les secours e[t] assistances que 

ladite Compagnie ou ses Agents luy de- 

manderont, soit pour accelerer leur dé 

part e[t] chargement, soit pour avoir des 

vivres ou autre chose dont ils pourront  

avoir besoin, qui leur seront donnez au 

prix courant, à peine contre les contre- 

venants, de répondre en leur propre e[t] 

privé nom des dommages que ladite 

Compagnie pourroit recevoir par la dé- 

tention de sesdits Vaisseaux. 

              Lesdits Vicerois, Presidents, Capitaines  XV. 

generaux, Gouverneurs, Corrigidors, 

grands Alcaltes, Juges e[t] Officiers 

Royaux, ni aucun autre Ministre, quel  

qu'il soit, ne pourront pareillement, sous 

quelque prétexte que ce soit, prendre, 

détourner, saisir ni arrêter par violence 

ou autrement les biens ni effets dépen- 

dants dudit Traité de L'Assiente, e[t] ap- 

partenants à ladite Compagnie, à peine 

d'être châtiez, e[t] de répondre en leur 
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propre e[t] privé nom du dommage que 

ladite Compagnie ou ses biens e[t] effets 

en pourront recevoir. 

          Ladite Compagnie, ses Commis e[t]  XVI. 

Facteurs ausdites Indes pourront avoir 

à leur service les Matelots, voituriers,  

Arrimeurs, e[t] autres gens necessaires 

pour la charge e[t] décharge de leurs Na- 

vires, en convenant avec eux de gré à  

grén e[t] leur payant les soldes e[t] appoin-   

tements dont il seront convenus. 

       Il sera au choix de ladite Compagnie  XVII. 

De charger les effets qu'elle aura ausdites 

Indes, pour les transporter en Europe sur 

les Navires de la flotten ou sur les Galions, 

en convenant avec les Capitaines e[t] Maî- 

tres desdits Navires, lesquels pour- 

ront, si bon leur semble, venir de con- 

serve avec lesdites Flottes, Gallions, ou 

autres Navires de Guerre de Sa Majesté 

Catholique, laquelle aura agreable de  



donner ses ordres aux uns e[t] aux autres 

de les prendre sous leur protection e[t] 

sauve-garde. 

 Il a été accordé, que depuis le pre-  XVIII 

mier jour du mois de May de l'année pro- 

chaine mil sept cent deux, soit avant 

que ladite Compagnie aut pris possession 

soit après, la Compagnie de Portugal, 

ni autres personnes ne pourront introdui- 

re aucuns Esclaves Negres dans lesdites 

Indes ; e[t] si le cas arrive, Sa Majesté Ca- 

tholique les declarera, comme dés à pre- 

sent elle les declare perdus e[t] confisquez 
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au profil de ladite Compagnie, qui paye- 

ra toutefois à Sa Majesté les Droits d'En- 

trée pour ces Negres ainsi confisquez, de 

la maniere qu'il a été reglé e[t] cy-dessus 

expliqué. 

 

 Il a été pareillement accordé, e[t] c'est  XIX 

une des conditions expresses du present 

Traité, que ladite Compagnie, ou ses 

Agents, Commis e[t] Porteurs de ses Or- 

dres pourront seuls faire naviguer leurs 

Vaisseaux, e[t] indroduire leursdits Escla- 

ves Negres dans les Ports des Côtes du 

Nord des Indes Occidentales ; Sa Majesté 

défendant à tous autres, soit qu'ils soient 

ses sujets, soit qu'ils soient Etrangers, 

d'en faire entrer, transporter, ni intro- 

duire, sous les peines portées par les Loix ; 

Et Sa Majesté Catholique a bien voulu en- 

gager sa Foy e[t] sa Parole Royale à ladite 

Compagnie, qu'Elle la maintiendra dans 

la pleine e[t] entiere possession e[t] dans tou- 

tes les conditions du present Traité pen- 

dant le temps qu'il doit durer, sans souffrir 

ni permettre qu'il soit rien fait au con- 

traire, Sa Majestré le regardant comme son 

propre bien, e[t] voulant que tout ce qui y 

est contenu, soit exactement e[t] ponctuel- 

lement executé. 

 Et en cas que ladite Compagnie fût   XX 

troublée dans l'execution dudit Traité, 

soit par procès, ou quelque autre ma- 

niere que ce soit ; Sa Majesté déclare 

qu'elle se reserve à elle seule la connois- 



sance de tous les cas qui peuvent survenir, 
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e[t] deffend à tous autres Juges e[t] Justi- 

ciers, ou Autoritez quelconques, de 

prendre connoissance, ni de juger les dif- 

ferents qui pourroient arriver dans l'exe- 

cution du present Traité. 

 Aussi-tôt que les Navires de ladite  XXI 

Compagnie arriveront dans les Ports des 

Indes avec leurs chargements de Negres, 

les Capitaines d'iceux seront tenus de 

certifier qu'il n'y a aucune maladie conta- 

gieuse dans leurs Bords, afin que les Gou- 

verneurs ou autres Officiers de Sa Ma- 

jesté leur permettent l'entrée desdits Ports, 

sans quoy ils n'y seront pas admis. 

 Apres que lesdits Vaisseaux auront en- XXII 

tré e[t] moüillé à quelqu'un desdits Ports, 

ils seront visitez par le Gouverneur ou 

Officiers Royaux ; e[t] lorsqu'ils débarque- 

ront leurs Negres, ou partie d'iceux, ils 

pourront en même temps débarquer les 

vivres necessaires pour leur nourriture, 

en les mettant dans quelque maison ou 

magazin particulier, après avoir esté vi- 

sitez, e[t] obtenu la permission desdits 

Gouverneurs ou autres Officiers Royaux, 

pour éviter tout sujet de fraude e[t] discu- 

tion ; mais ils ne pourront faire entrer, 

vendre, ni debiter aucune sorte de Mar- 

chandise, sous quelque cause e[t] pretexte 

que ce soit, autre que ledsits Negres e[t] 

leur nourriture, à peune de la vie contre 

ceux qui l'entreprendront, e[t] contre les 

Officiers e[t] autres Sujets de Sa Majesté 

Catholique qui le souffritont ; Sadite Ma- 

jesté voulant que toute entrée de Mar- 

  E ij 
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chandises soit absolument défenduë à 

ladite Compagnie, comme contraire aux 



Loix e[t] usages du Royame, e[t] à la 

bonne foy avec laquelle elle doit s'ac- 

quitter de son obligation ; Sadite Maje- 

sté declarant e[t] ordonnant que les Mar- 

chandises qui se trouveront entrant en 

fraude e[t] contre cette défense, soient ta- 

xées e[t] aprétiées, e[t] ensuite incontinent 

brûlées publiquement par l'ordre desdits 

Gouverneurs ou Officiers Royaux, e[t] que 

pour servir d'exemple, les Capitaines ou 

Maîtres de Navires, quand même ils ne 

seroient coupables que de negligence, 

pour n'avoir pas soigneusement veillé à  

empêcher le débarquement de pareilles 

Marchandises, soient condamnez à en 

payer la valeur ; e[t] s'ils sont eux-mêmes 

coupables, ils soient condamnez à mort, 

e[t] la Sentence executée sans delay ni ap- 

pellation contre tous ceux qui se trouve- 

ront coupables e[t] complices de la même 

fraude, afin que par la crainte de ce châti- 

ment Sa Majesté puisse estre affûtée qu'il  

ne se commettra plus de pareilles frau- 

des ; e[t] Elle declare, qu'Elle fera rendre 

un compte exacte e[t] regulier du contenu 

cy-dessus à tous les Ministres e[t] Officiers ; 

mais il a esté convenu, qu'à l'égard des 

Vaisseaux sur lesquels les Negres seront 

embarquez, e[t] lesdits vivres, ils ne pour- 

ront etre sujets à la peine cy-dessus ex- 

pliquée, Sa Majesté les en declarant li- 

bres, e[t] voulant qu'ils puissent continuer 

leur commerce en la maniere prescrite : 
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Sa Majesté declare pareillement exemts 

de la peine de mort ceux des coupables 

desdites fraudes, dont les Marchandises 

saisies n'excéderont pas la valeur de cent 

Piastres ou Ecus ; auquel cas Elle veut, 

e[t] ordonne seulement, que lesdites Mar- 

chandises soient apprétiées, e[t] ensuite 

brûlées, sans aucune remission, e[t] que 

le Capitaine soit condamné à en payer 

la valeur pour la peine de sa negligence, 

ainsi qu'il a esté cy-dessus expliqué. 

 Et à côté dudit Article est écrit ce qui 

fuit. 

 Je consens que l'appelation de Juge- 



ments qui seront rendus au sujet desdites 

fraudes ressortissent à l'ordinaire au Con- 

seil Souverain des Indes. 

 

 Ladite Compagnie ne payera aucuns   XXIII 

Droits d'Entrée, de Sortie, ni autres 

quelconques, pour les vivres qu'elle dé- 

barquera ou rembarquera dans ses vais- 

seraux pour la nourriture de ses Negres, 

seulement en cas que lesdits vivres luy ap- 

partiennent, e[t] proviennent de sesdits 

vaisseaux ; mais si elle les achette des 

Sujets de Sa Majesté Catholique, elle en 

payera les mêmes Droits que payent ses- 

dits Sujets. 

 Les Droits dûs à Sadite Majesté pour  XXIV 

l'Entrée des Negres étant censez devoir 

estres payez du jour que lesdits Negres 
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auront esté débarquez en chacun desdits 

Ports ; L'intention de Sadite Majeste est, 

comme Elle le croit juste, que quand 

même quelques-uns desdits Negres dé- 

barquez viendroient à mourir avant d'ê- 

tre vendus, ladite Compagnie soit tenuë 

e[t] obligée de luy en payer les Droits, 

suivant son obligation, sans qu'elle puisse 

à cet égard se reserver aucune préten- 

tion. 

 Lorsque ladite Compagnie, ses Agens  XXV 

ou Facteurs auront vendu dans un Port 

partie des Negres qu'ils y auraint intro- 

duit, il leur sera permis de transporter le 

reste dans un autre Port ; comme aussi de 

prendre en payement desdits Negres, e[t] 

embarquer librement des Reaux, Bar- 

res d'argent e[t] Lingots d'Or, pourvû 

que lesdites Barres e[t] Lingots soient 

quintez e[t] sans fraude, e[t] autres sortes de 

Dentrées e[t] Marchandises qui se tirent 

desdites Indes, e[t] pourront librement 

faire sortir de tous les Ports, les Reaux, 

Barres d'Argent, e[t] l'Or qu'ils rece- 

vront en payement, sans pauer aucuns 

Droits ; mais payer seulement les Droits 

de sortie des Marchandises qu'ils embar- 

queront, suivant qu'ils sont établis sur 

les lieux d'où ils les feront sortir. 

Il a esté pareillement accordé à ladite 



Compagnie e[t] à ses Agens, qu'en cas 

qu'ils vendent leurs Negres en échange 

e[t] troc de Denrées e[t] Marchandises, de 

quelque especes qu'elles soient des lieux 

où il ne se trouvera pas d'Argent pour les 
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payer, ils pourront les faire embarquer 

dans leurs Vaisseaux, e[t] les transporter 

d'un Port dans un autre, pour les vendre, 

en payant les Droits ordinaires. 

 Et à coté dudit Article 25. est écrit ce 

qui fuit. 

 Je consents que les fruits que je pren- 

dray en payement de la vente des Ne- 

gres, e[t] que je feray transporter d'un 

Port à un autre, ne soient vendus que 

dans lesdits Ports, e[t] que je ne pourray 

les vendre dans les Terres du dedans 

desdits Royaumes. 

 Il a été expressément convenu, que  XXVI 

ladite Compagnie aura la liberté de faire 

partir les Vaisseaux dont elle se servira 

pour l'execution de ce Traité, soit des 

Ports de France, ou d'Espagne, à son 

choix, en donnant avis à Sa Majesté Ca- 

tholique de leur départ : Elle pourra pa- 

reillement faire ses retours, soit en Reaux 

Barres d'Argent, Lingots d'Or, ou au- 

tres fruits, Denrées e[t] Marchandises pro- 

venant de la vente desdits Negres dans 

lesdits Ports d'Espagne ou de France, à  

son choix ; bien entendu que si lesdits 

retours se font dans les Ports d'Espa- 

gne, les Capitaines e[t] Commandants 

desdits Vaisseaux seront obligez de faire 

leur déclaration aux Officiers de Sa Ma- 

jesté Catholique de ce qui composera 

leurs chargements ; Et si lesdits retours 

se font dans les Ports de France, ils 

seront tenus d'en envoyer l'état e[t] la 

facture à Sadite Majesté, afin qu'Elle 
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en ait une entiere connoissance ; mas 

aucun desdits Navires ne pourra rapporter 



d'autres Reaux, Barres d'Argent, Lingots 

d'Or, e[t] autres fruits, Dentrées e[t] Mar- 

chandises, que ceux qui proviendront de 

la vente desdits Negres ; Sa Majesté leur 

défendent de charger aucuns effets appar- 

tenants à ses sujets naturels desdites Indes ; 

Et ladite Compagnie consent que le cas 

arrivant qu'aucuns de ses Capitaines, 

Commandants e[t] autres Officiers se char- 

geassent des effets desdits Particuliers, ils 

soient declarez coupables d'avoir fraudez 

les Droits de Sadite Majesté, e[t] sans aucu- 

ne autre firme châtiez comme Transgres- 

seurs de ce qui est convenu au present Ar- 

ticle, e[t] des Ordres qu'il plaira à Sadite 

Majesté de donner pour son execution, e[t] 

pour empêcher dans tous les Ports de pa- 

reilles fraudes, afin qu'en quelque temps 

qu'on pourra prouver qu'elles auront esté 

commises, les Contrevenants puissent 

être convaincus e[t] châtiez. 

 Si quelques Navires de l'Assiente sont  XXVII 

armez en Guerre, e[t] font des prises sur 

les Ennemis de l'une ou l'autre Couronne, 

ou sur les Pirates e[t] Corsaires qui croisent 

e[t] désolent ordinairement les Mers de 

l'Amerique, lesdites prises, e[t] les Vais- 

seaux qui les auront faites, seront reçûs 

dans les Ports de Sa Majesté Catho- 

lique ; e[t] si leur prises sont jugées bonnes, 

les Preneurs ne pourront pas être obligez 

de payer de plus grands Droits d'Entrée 

que ceux qui sont établis, e[t] que les propres 
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e[t] naturels Sujets de Sadite Majesté payent 

ordinairement : Si dans lesdites prises il se 

rencontre des Negres, ils les pourront 

vendre à compte de ceux qu'elle est obli- 

gée de fournir, comme aussi les vivres 

dont elle n'aura pas besoin ; mais non pas 

les Marchandises e[t] Manufactures dont 

Sa Majesté veut que la vente leur soit dé- 

fenduë : Mais, voulat bien avoir égard 

à leur interest, Elle leur permet de faire 

porter lesdites marchandises ou Manufa- 

ctures aux Ports de Cartagene ou Porto- 

belo, e[t] de les remettres aux Officiers de 

Sadite Majesté, ausquels dés à présent de 

les recevoir, e[t] d'en faire un inventaire, 



e[t] de les mettres en présence desdits Pre- 

neurs en un Magasin, pour y être gardées 

jusqu'à l'arrivée des Gallions, e[t] lorsque 

la Foire d'Espagne se tiendra ausqdits Ports 

de Cartagene e[t] Portobelo, lesdits Offi- 

ciers de Sa Majesté auront soin de vendredi 

lesdites Marchandises e[t] Manufactures en 

presence e[t] de concert avec les Deputez 

du Conseil e[t] desdits Preneurs, ou de  

ceux qui auront leur pouvoir, dont le 

quart appartiendra à sadite Majesté, e[t] 

sera remis dans ses Tresoreries,e[t] envoyé 

en Espagne avec le procés verbal de ce 

que le total aura produit ; Et à l'égard des 

trois autres quarts de chaque prise, ils 

appartiendront  e[t] seront remis sans au- 

cun délay aux Preneurs ou à leurs Pro- 

cureurs, après toutefois qu'on en aura 

déduit les frais qui auront été faits pour 

 

(vue 25) 

 

 49 

la vente e[t] masasinage, e[t] pour éviter 

tout prétexte de discution, Sadite Maje- 

sté a declaré e[t] declare, que les Navires, 

Baladres, ou autres Bâtiments pris, tels 

quils puissent être, avec leurs Armes, Ar- 

tillerie, Munitions, Agrecs e[t] Apparaux 

apprtiendront entierement e[t] sans refer- 

ve ausdtits Preneurs. 

 Comme le Traité se fait e[t] s'accorde  XXVIII 

particulierement en vûë du service que 

leurs Majestez Tres-Chretienne e[t] Ca- 

tholique en peuvent recevoir, e[t] de l'a- 

vantage de leurs Finances, il a été reglé, 

que leusdites Majestez y seront inte- 

ressées pour la moitié, e[t]chacune d'Elles 

pour un quart, ainsi qu'il a été convenu ; 

Et d'aurant qu'il seroit necessaire que Sa- 

dite Majesté Catholique, pour pouvoir 

participer aux profits que cette Assiente 

pourra donner, fît compter e[t] payer à 

ladite Compagnie un million , faisant le 

quart de quatre millions de livres tour- 

nois, que ladite Compagnie a compté e[t] 

jugé être necessaire pour la Regie e[t] exe- 

cution de ce Traité ; il a été convenu, 

que, si Sadite Majesté Catholique ne ju- 

ge pas à propos de faire compter e[t] payer 

par avance cette somme, ladite Compa- 

gnie en fera l'avance, bien entendu que 



Sadite Majesté Catholique en payera l'in- 

terest à ladite Compagnie, à raison de 

huit pour cent par chaque année, à com- 

pter du jour de ladite avance jusqu'à l'en- 

tier, parfait e[t] réel remboursement, que 

Sadite Majesté en fera, suivant le compte 
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qui luy en sera presenté, moyennant quoy 

ladite Compagnie s'oblige dès à present à 

compter à Sadite Majesté des profits qui 

luy appartiendront, à proportion de son 

interest d'un quart dans la totalité de ce 

present Traité ; lais en cas que par quel- 

que malheur ou pertes ladite Compagnie 

ne fît aucun profit, e[t] qu'au contraire 

elle souffrît quelque perte, sadite Majesté 

Catholique sera obligée, comme elle s'o- 

blige dés à present, à rembourser ladite 

Coompagnie de la part pour laquelle sadite 

Majesté est interessée, selon la justice, e[t] 

de la maniere qui sera la moins préjudi- 

ciable à ses interests. 

 Ladite Compagnie donnera le compte  XXIX 

des profits qu'elle aura fait les cinq pre- 

mieres années du present Traité finies e[t] 

accomplies, avec les Attestations signées, 

e[t] les papiers en bonne forme, du prix de 

l'achat, subsistance, transport e[t] intro- 

duction des Negres, e[t] de tous les frais 

quelle aura été obligée de faire pour l'é- 

xecution dudit Traité : Elle rapportera 

pareillement des Comptes certifiez en 

bonne forme du produit de la vente des 

Esclaves Negres dans tous les Ports e[t] 

lieux de l'Amerique appartenants à sa- 

dite Majesté Catholique, où lesdits Ne- 

gres auront été transportez e[t] vendus ; e[t] 

lesdits Comptes tant de dépense que de 

recette, seront examinez, visez e[t] liqui- 

dez par les Officiers de Sa Majesté Tres- 

Chrétienne, à qui cela appartiendra pour  

l'interest qu'Elle a dans ce Traité, afin que 
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dans cette Cour l'on puisse de même viser 



e[t] liquefier l'interest de sadite Majesté 

Catholique, e[t] le retirer de ladite Comp- 

pagnie, qui sera tenuë e[t] obligée de le 

payer regulierement e[t] ponctuellement, 

comme elle y est obligée par cette con- 

dition, qui aura la même force e[t] vertu 

que les Actes authentiques. 

 Si le produit des profits des cinq pre-  XXX 

mieres années excédoit la somme qui doit 

être avancée par Sa Majesté Catholique, 

e[t] qui l'aura esté ; ensemble des interests 

à raison de huit pour cent, qui seront 

compris avec le capital de la maniere qu'il 

a esté expliqué, ladite Compagnie se rem- 

boursera en premier lieu de ce qu'elle au- 

ra avancé, e[t] des interests, e[t] payera à sa- 

dite Majesté Catholique, outre les droits 

annuels dûs pour l'introduction des Ne- 

gres, tout ce qui devra luy appartenir 

e[t] revenir desdits profits, sans aucun de- 

lay ni retardement : Le même ordre s'ob- 

servera e[t] se continüera pendant les cinq 

dernieres années dudit Traité, à la fin e[t] 

accomplissement desquelles ladite Com- 

pagnie rendra compte ds profits qu'elle 

aura faits, de la même maniere qu'il a 

esté expliqué pour les cinq premieres an- 

nnées, afin que Sa Majesté, e[t] les Mini- 

stres qu'Elle commettra, en demeurant 

entierement satisfaits. 

 Ladite Compagnie offrant par le troi-  XXXI 

sième Article de ce Traité d'avancer à 

Sa Majesté sic cent mille livres tournois, 

monnoye de France, ou deux cent mille 
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piastres monnoye d'Espagne, dans les  

termes mentionnez audit troisième Arti- 

cle, dont elle ne pourra retirer son rem- 

boursement e[t] recouvrement entier que  

dans les deux dernieres années de ce Trai- 

té, sans qu'elle puisse prétendre aucune 

chose pour les interêts e[t] risques de ladite 

somme, il a ésté convenu, que si par le 

compte que ladite Compagnie rendra à la 

fin des cinq premieres années il se trouve 

des profits, e[t] qu'elle desire se rembour- 

ser de cette somme, après d'estre rem- 

boursée de l'avance du quart, e[t] des in- 

terêts qu'elle doit prendre en premier lieu, 



il luy sera loisible de se payer e[t] retenir par 

ses mains le tout ou parie de ladite som- 

me de six cent mil libres, afin que les 

Droits de Sa Majesté luy reviennent en 

entier pendant lesdites deux dernieres an- 

nées, bien entendu qu'on luy en payea le 

décompte, e[t] qu'elle joüisse des profits 

qui luy doivent revenir pendant les cinq 

dernières années de ce Traité ; mais 'il 

n'y a pont de profits dans lesdites cinq 

premieres années, l'on observera ce qui 

a esté expliqué audit Article troisième. 

 Ledit Traité étant fini e[t] accompli, Sa  XXXII 

Majesté Catholique accorde à ladite Com- 

pagnie trois années de terme pour liquider 

tous ses comptes, retirer ses effets desdites 

Indes, e[t] rendre à sadite Majesté son com- 

pte final ; e[t] pendant lesdites trois années 

ladite Compagnie, ses Agents e[t] Com- 

mis joüiront des mêmes privileges, e[t] 

franchises qui leur sont accordées pen- 
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dant la durée du present Traité pour l'en- 

trée livre de ses Vaisseaux dans tous les 

Ports de l'Amerique, e[t] pour en retirer 

ses effets, sans qu'il puisse y être apporté  

aucun changement ni restriction quel- 

conque. 

 Tous les debiteurs de la dite Compa-  XXXIII 

gnie seront contraints au payement de 

leurs dettes commune pour les propres af- 

faires e[t] deniers de Sa Majesté Catho- 

lique, laquelle pour cet effet a mis e[t] met 

ladite Compagnie en tous ses droits,  

noms, raisons e[t] actions. 

 

 Et afin que tout ce qui est contenu au XXXIV 

present Traité e[t] aux Articles inserez à 

la marge d'Iceluy, e[t] generalement tout 

ce qui en peut e[t] pourra dépendre e[t] 

resulter, soit executé e[t] accompli since- 

ment e[t] en bonne foy, nonobstant toutes  

raisons, causes e[t] prétextes quelconques, 

Sa Majesté Catholique a dérogé e[t] déro- 

ge en vertu du present traité à toutes les 

Loix, Ordonnances, Cedules, Privile- 

ges, Usages e[t] Coûtumes qui pourroient 

y être contraires dans tous les Ports, 

Lieux e[t] Côtes de l'Amerique apparte- 



nants à sadite Majesté pendant le temps e[t] 

espace de dix années que le present Traité 

doit durer, e[t] des trois années que Sa Ma- 

gesté accorde à ladite Compagnie au delé 

desdites dix années pour retirer tous ef- 

fets, e[t] rendre son compte final de la 

manière qu'il a esté cy-devant expliqué ; 

Lesdites Loix, Ordonnances, Cedules ; 

  H 
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Privileges, Usages e[t] Coutumes demeu- 

rants en leur force e[t] vigueur, pour tout 

ce qui ne regarde point le present Traité. 

Et enfin sadite Majesté accorde à ladite 

Compagnie, ses Agents, Facteurs, Com- 

mis, e[t] autres Officiers, tant de Guerre,  

que de Police, soit par Mer, soit par Terre, 

toutes les mêmes graces, Franchises, 

Privileges e[t] Exemptions qui ont esté ac- 

cordées aux precedents Assentistes, sans 

en excepter aucuns pour tout ce qui n'est 

pas contraire aux Articles precedents cy- 

devant exprimer : Et ladite Compagnie 

s'oblige pareillement d'accomplir e[t] exe- 

cuter entierement e[t] ponctuellement tout 

ce qui est contenu auxdits articles,e[t] 

mondit Sieur Du Casse promet e[t] s'obli- 

ge, tant en son nom, que comme porteur 

du pouvoir que ladite Compagnie Roya- 

le de Guinée luy a donné à Paris, en datte 

du vingt-troisieme Juillet dernier, qu'il 

a representé, de rapporter l'Approbation  

e[t] Ratification du présent traité dans le 

terme qui luy sera marqué par sadite 

Majesté. Fait à Madrid le vingt-sep- 

tième jour d'Aoust de l'année mil sept  

cent un. Signé, DUCASSE. 
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