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EDIT DU ROY, 
TOU C H A N T la Police des · Ifles de l' Ameriquc 

Françoife. 

Du mois dt Marr 16! S· 
, 0 U I S par l:i t"i,.. .. de Dicii • Roy clc France l< de 

Navaae : A tous prcfen$ ac à venir : SA L v T. comme 
nous devons ég:alc:mcnc nos ro,ns à tous les Peuples que 

1 • la. D jvinc Providence :i. mis fous nôtre ob~Hfancl' • Nous 
. o.vnns bien voulu f:airc cxa.mjnrr en nôtre prcfence les 

. . _ mé.moircs qui nous ont écé cnvoy~ pat nos Oeicitts 
· -~-· d~ nos llJc:s de J'Amc-rique • par lef1u<-l.s ayant éré in-

lorrné du hcfoin qu'illi one dt nôtre: Aucorice & de notre Juftice poqr 7 
maintenir l.:i difciplineode l'EglifcCatholiquc. AJJ'?ftoliquc-ac Romaine, 
& pour y rcgl:•r cc: ~ui conc1•r11c l'Eftat ac la qualité des E(clavcs clins 
nofditrs Iflc-s. & dëut:int y ruurvuir & leur fùrc coonoîcrc q'1'cnc:ore 
qu '.iJs h:i l,it('n r J'°s c lim:1C$ infiniment éloignez de nôtre flljour ordinaire, 
nous leur fommes,tori;ours. prefcnt. non ~ulru,c-nc pa1 l'éccnduë de nô
cre p11ifi"anc:-. mais t-n~orc: par 1:i ptomptitude clc nôtre applicacion à les 
fccourir dans !~urs néccflict'-i. Ac as c.A. IIJ sas de l'avis de nôtreCon
feil & de nôere Cc-rtil.ine fcirncl", pleine r,ailf.ncc &: autorité Royalt-. 
nous avon~ djt. l\atué & ord0nné1.c!uonsJ tla.tu011s &: ordonnons, 
voulons & nous pla.îc ce qoi en(uit. 

AR T.1 c 11! 1. Voulons&: entendons que 1·Edit du fé11 Roy d~ gfo
,icufc:mé.œoi:c nôtre très-honorêScittncur ~ Perc ci11 a. 5, Avril • 6 • J• 
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-+ LE CO 1' E N O 1 R. _ 
foie ftecut& clans nos Ide, , cc: faüant. tnjoignon, à toiü n~s 0.llicleis d4 
chalfer hors de nos ldc:s cous fe, Juin qui y onr &tabli lc:u-r rlfadence .. 
aufquels comme aus. ennemis déc:fat<'Z du nom Chrltit-nNous commaa• 
dons d'en forti1 dans troismoit, àco~pw du jour de la p11bliatio11 de; 
P~fentes a à fd!le de confif cation de corps 8c de biens. . · 

il. Tous l01 Efclaves qui feront dans nos JQcs feront baptilcz !c inC• 
truies dans J:a R.cHgion· Cacbolique, A_pofl:olique 8' Romaine-. E11joi
znons aui:. Habiun, qui achetc:tont des Nc~rs nouvtllemrnt arrivez 
cl'cn avenir les Gouverneur 8' lntmclanc defdites ltks dans huitaine 
aq plw tard_, l peine d 'amen~ arbitra.ire , Jef quels donneront les ot'4rc, 
neccffaires po!lr les faire inftr11irc ~ pabtifc:r dans le trms convrnable. 

111. 1.nt<'tdi{ons tout citcrcicc Public d'Jutrc: R.di1tion qu~ deJa Ca• 
t ho!iquc: • Apoftoli9ue ac R.vn1aine; youlons qu~ les concrevrn~ n, {oient 
punis comme tt~llcs & défobéïffans à nos Command,.111ens, Dé&ndons 
touces aJfembléC"s ~ur cet c:ifct, lefquellcs nous déclarons :,,nvcnriculc:s,. 
.illicitC"S & féditÎ,:ufr-s • fi1jcts ~ l:i même pcinr • qui aura lieu. même 
contre les Maîtres 4ui les permettront ou fouff'rironc à l'~g:trcl de leurs 
Ef~laves. 

1 V. Ne feront _prépafe,: aucuns Commandrttrs à fa d irC"ékion des 
Nttgrcs, qui ne fa.aèn, pro(edion cle la. Religion Catholique, Apoftofi
q11c & Romaine, • petne de connfcatio11 drfdits Nc-grc:-s conrre lc:s 
M:1i1:res qui les a~ont pttfpofrz, 4'. cle ~unit.ion arbitraire contre lc:s 
Commanclc:ursq111 auront accepté l:uhce dirrtf1on. · 

V. Dlfendons .li nos Suj<"t1, de 1.t n.. t>. R.. ,l'"'r.....,"'"' iuu:ua trouble 
ny c:mpêchetnc:nt à nos autr~ Sujets, même à l<'urs' c-fclavCI dans le libre 
nrtc:iœ de lœ .Religion Catholique , Apoftolique &: Rom.aine, à peine 
de-punition exemplaire. 

VI. Enjoi~ons ~ cous nos Sujecs de quelq11~ 1uo1.li,i! & "~"J;t,on. 
qa'ils foient cl'ob(c-rvrr lts jours de Oim:inche & Fêcc-s qui font gardez 
par nos Sujets de la .Religion' Catholique, Apoftolique & Rol!'laine. 
Leut difcndons de cra vailltr, ny fuitt ttl\vailltt lears ECclaves c(Jits 
jours, depuis J1hc-urc de minuit jufqu"i l'auti.::minuic, fo;t ~ la culture 
de la ttrre • ¼ J:1 manufaétare drs Suetts, &: à tous autrts ouvr:i~s, à 
peine d'amende & de punition arbitraire contre les Maîtres, & de con
fifcation cant des Sa"rcs que dcîdits Efclavcs que feront furpri, pnt nos 
Oliiciersdin s Iru rcra v:iil, 

V t t. Leur défendons parcillnnent de tenir le matché des NcgT!'s 8c 
de tous :aui:rcs marc ht'Z lc(ditt jours ( ur pireilles peine&. & de confi(ca• 
tion des marthandifes qui fc: trouveront: alors au marcbi & d'amende 
·arbitr~jre contre les Marchands. 

V 111. D~clarons nos Sujets qui ne fotit pas de la Religion Catho-
liqtte, Apoftolique& R.oma.int incapablt"S de contraéter~ l'avenir aucua 
·mariage val~ble. D!cJa.rons bâtaid1 les enfans qai naitront 4c tdlas 



LB CODE NOIR.. 
oonjoa41on • qae nous v!'ulon$ être ~enus & :ép11c~ , tenons &· ~
fUtons pour "r:1.ys concubu2age1. 

IX. Lc-s homme, libres qui auront un ou pluG.eurs cnfans de lcùr çonc~
l,inage a.vc, lcars cfclaves s enfcmblc les Maitres qui l'auronl' fou.ffen, 
laont chacun condamnez à une amcndedcd.eux mille livrts de:· fucre; 
& s'ils font les maîws de l'cfda.vc de laqw:llc ils auront c11 lcfdits en• 
hns. voalons qa'ow:re l'amende, ils faont prjvcz de l'cfclave & de, 
enfans, Be 'lu'clle & eux fcricnc c:onfi(qucz au profit de !'Hôpital, fans 
jamais pouvoir êtr:e affranchis. N"cutcndon5 toucefois le p.rd'c:at article 
avoir lieu J lortque l'homme: n"écoit poinc m:1rjé à 1111c aucre pcrfonnc 
dura.nt fon concubin:zge avec Con cfclave, époufer:1. dans ks furmc:.s 
obfcrvécs par l'Eglilè fuJite cfclave, qui fu.i. atîran<:hie p:1.r cc moyen 
& tes c.-nf:uis rendus libres & lt"g1t1mcs. 

X. Le(dit, s f olcn1 n itc1 prcli. rites p:ir l '0 rdon n:ince de Blois :irtic:lcs 
40. + 1. 41 & p:ir Ja Décl;;r:1.cion du mois de Novembre z 6 J 9. pour 
les mari:igrs. fc-ronc obfcrvécs t3.nt à l"éi.1rJ des •pC"rfonnes libres que 
des efcf4vcs. îans néanmoins 411.e le c::on1ènccmcnt du pere &,de la mcre 
de t•efclavc y foie nec:t"ifa.ire • mais celui d11 Maâtre feulcmcnr. 

X 1. Dé&nclons :nu Curez. de proc:cdcr aux m:iri:igcs des cfcl:1ves, s'ils 
ne font apJJ:iroir du confcntemcnc de leur M.1icrc. Dékndons au.ai :iu'X' 
Maîtres d'uitr d."auc:uucs c:on1r::ùnccs fur leurs cfc:lavcs pour les 111aricr 
contre ltur gré. · 

XI J. Lrs rnfans qui n:11tront de mari:ige entre efclavl's, uront t"(
c!a Vts &- :irr,.r~1,-nArnnt • ,a:a, M:i ttrca Jc:a ~mes l'(~f:i ves • & non à Ctu::t 
de lt·nr marié, li Ir m;, ri & la femme ont des M:1îtri:s difFcrms. 

X 11 I. Vuufons que-~. lt mari cfcl:ive à époufé une ttmme Hbtt • les 
enf.1.ns t:inc mll,·s que .611,.-s fuivrnt 1:1. condition de leur mcre, & foicnc. 
iib ... c s ... u,ume tU.-. n~nob<t:int [;i frrvitudc -ic leur pC'tC'; & 411c G le pcre 
cft libr: & l:i mrrt rfl·l:1v<', Ir s enf'.u1s fi·ront efcla.vl!s p:trr.illrmcnt. , 

X I V. l.!"s M ;1 i tt<"s f';-ront tenus de f,1irr mt-tcrc en Terre-Sa.in te dans 
l~s Cimccic:rc:s d· il in<'z à ccc effet, Jeurs cfclavrs baptift.z: & ~ l'égard de 
~cuJt qui mC1urr1>nt fan, a voir reçû le: B:tpt&mc, il~ Cc-ront enterrez. la nuit 
tian~ qnrlque ch~mp voilin du lieu où ils feront dcccèe:r.. 

X V. Dc-ffi.ndons aux cfcl:tves de porter :iucuncs armes olf'enûves, ny 
dr gros bâcons • à peine du foüet • a: de con6fc:1tion des armes au profit 
de crfui qui les en trouve-ra f:ùfis; à l"esception fc:ulement de ce11:1 qui 
faonc <'nvoyez à la. cha.tfc p:ir leur Maître• & qui feront porteurs de 
leurs billets , ou marques conn11è's. . 

~~(._ Di>!rndo!;t.s ~rciJJcment aux efclaves appari:c~ant ~ diff~ens 
ta1&1trcs • de s at1oupcr • foi: le jour ou la nuit• fous prctextcs de noce, 
ou autrement, foit chez un d.e leurs Maittes ou ailleurs, Be encore moins 
dans les grands chemins ou lieux écartez, .à peine de ruirltioo corpo
tcllc > qui ne poutra être mouadt: que d11 foüet & de la Beur de Lys, 8' 

Aiij 
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encas û frequentcs recidives & autres c:irco11fta11ces :igravantes I pour" 
ront êtte pnniJ de mort: cc qne nous laia'ons à l'arbicrage des Juges. 
Enjoignons à tous nos lu Jets de courir (us les contrevenans, de les ar• 
rêter &: conduire en prifon I bien qu'ils ne foicut Officiers, & ci11'il n'7 
ait contt'eu1 encore aucun. decrc:c. 

X VI 1, Les Maitres qu11eront convaincua d•avoirpermis ou tolleré 
telles aa'emblécs compoCéci d'autres eCclaves que de c:euit qui leur appar
tiennent, feront cond.unne:z. en leur propre & privé nom , de réparct 
tout ledomm:i~c qui aura écé fait à Ces voilins à l'occaûon de(ditcs aifem
blécs • & en da écus d'amende pour l:i premicre fois• & au double a11 
cas de récidive-. 

X VIII. Dctfcndons aux c(claves de vendre des.cannes de fucrr, pour 
quelque caufu ou occ3Ûou "lue cc foat, même avec la pcrmiffion de leur 
Maitre, à peine: du fouet con:rc les c.fclaves , & de dix livres tournois 
contre Jeurs Maîtres qui l'auront permis, & de pareille amende contre 
l' :icheteur. 

XI x. Leur deffi:ndons au{µ d'expofer en vente au marché ny de por• 
ter dans les maifonr particuliercs pour vendre a11Canes forcn de denrées, 
mêmes d~ fruits, lcgumes, bois à brûler, herbes _J)our leur no11rriture 
& des bcf\iaux à leurs manufaél:ures, fans permülion cxprelfe de leurs 
J.laître~ par un billet• ou par des marques connuè's, à peine de révcn
dication des chofes .ainh venduës, fans rcftitution du prix par leurs M:iî• 
tres, & de Gx livres tournois d'amende à leur profit contre Jes acheteurs. 

X X. Voulons à cet c&c 'l"c dc11x pr&fon""~ rnienr prépo(écs par nos 
Officiers d:ins ch;icun marché pour examiner les denrées & m;ircban
difes qui feront apportées par les cfclaves, en(cm.ble les billets & mar
ques de Jrurs Maîtres. 

X XI. Permettons à tous nos fujets habit~ns des Ille•. de.(• r,;r., de 
toutes les chofcs dont ils trouveront les efcl:ives chargez lorfqu•i1s n'au
ront point de billets de lrurs Maîtres, ny de marques connuc:"s peur être 
rcnduës-inceiramment à leurs Maîtres, fi les habitations font voilines d11 
lieu où les efclaves auront été furpris en délit, finon clics feront incef
fammcnt envoyées à ['Hôpital pour y être en dépôt jufques à ce qae 1~ 
Maîtres en ayent été avertis. 

X XII. Seront tenus les Maîtres de fou.rnir par ch:ic:nne Ccmaiue à 
leurs efclavcs âgcz de dix ans & :iu•dt'Cfus pour leur nouriture • .deux 
pots & dC'mi mtfurc ~u p:iïs de. fa.ri ne: de: Magnac, ou trois cairavcs pc• 
f:ins deux livres & demie chacun au moins, ou chofes c!qaiv:Jl:ins, avec: 
deux livres de bcuf fallé ou trois livres de poilfon ou autre cho(es à pro• 
portion , & aux enf:ins ,depuis qu'ils Cont Ccvrcz jufques à l'âge ~e dix 
ans la moitié des vivres cy-dcif us. 

X XI 11. Leur dC"ffcndons de donner anx cCclaves de l'eau de vi.c de 
canne guildcnt, pour .tenir .lieu de l:1 f u\:,Gnanèe me~_tionnéc au pr~Çlr 
d1.:nt article. 
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,C X JV. Ltur défendons pareillement de fe décharger de-la. nodtiture 

Il f 11bfü\anc.,J: de Jeurs cfcliives en lrur permettant de travailler certain 
jour·dc: la fcm::i.ine pour leur compte pë11ticolict, 

XX V. StTont trnus les Maitres de fournir à chacun efclave ear cha
cun an dcua habits de toille 011 qlllltrc aulnes de roillc au grê dcfclits 
Maitres. . 

X X VI. ks e{claves qui ne feront point nourris, vlcus & c:ntrctc
aus par leurs Maitres fl"lon que 1•avons otdonné par ces Prcfcntcs., 
pourront en donner a•is à n6trc Pfocureur & mettre leurs mimoires rn· 
tre ces mains• fur lrfqurls &: m~mc d'ollic:e • 6 Jts avis lui en vicnnc:nr 
ci' aiUturs, lts Maitrcrs frrontrourfui't'ÎS ~ fa Reqiicfte & fans frais, cc 
que no11s vo11lon• Erie-ol-,fc" pour lc-1 crierics & tr:iitcmens barbares 
& inhumains cll.'s Maîtres rnvtTs Jeurs d'cla-.es, 

X X VI 1. Les rfi:la vrs in6rmts par vieille.Ife~ maladie• ou autttmc:nt • 
foit que la maladie (oit jnrur:iblc od non. feront nourris & entretenus 
J)ar lrurs M:iltres. & "n c:as qu'ils les tUlÎt-nt :ibandonnr2.1 lcfdits cfclavcs 
fcron, adjug• 2. à J"l lôpit11l, auqacl les Maitres feront cond::amnc,. de 
payn 6:t fols, pat. c:b.:i.cqn jour podr leur nottniturc & cncrcticn de 
chacun t-Ccl:i ve-. · 

X X V 111. Déclarons lrs cfcla ves ne-p011voir rirn a voir qui ne foie à 
leur M:ittrc. & tout ce qui wur virnt par induftrit: ou par 11. libc-raJic~ 
à• autrf's p_t'tf on nes ou :, utrcment à 4ue-lq,ue titre que cc foie • èctc: ac-
9uis t"n plt-int' proprirc, l lrur Maitre, fans q oe les enfans dC's cfcla vc.s 
louir 1\.-r,, & M, •• , h\la:i r..~ttns & tous aucrra libtr-$ ou cfclaves _poi.lfcnt 
rirn pr~t,.ndrc p: r f uccriF on,. d if po.fition enrrc-vifs ou à cauu mort • 
lc:f quels diiito.Gti~ns nou!. ·dicla~ns nu~lt>s • c~iërnbl~ toutes ~es pro• 
lhtJfr.s & o hg:auons qu ,Js auro1cnt f.ucc-s> comme étant f.r.irc:s par 
gens tnc:apablrs de di(poftr&: concr:iac-r de leur chef~ 

X XI X. Voulon~ n~.inmoins que: les M:iît-rc:s·foicnt tenus de ce que 
les <'fçlavrs auront fair par ltur ordte & commandement, en.Ccmblc cc 
~u'j1s auronr grrl & nt!gotié dans l.a boutique; ac pour 1•c:fpece patticu
J1c:rc: do commrrcé~ à laquc:Jle-Jrs M:iîr:es Je,:"ura prépofrz: ils feront 
tc-n111 fculrmrnt jufques à concurrence: cle œ q'Ui aura. tourné ao profit 
des Maîtres; le-pecule dc:fditsrfcl:1:ves ~ue leur.$ Maîtres feqr aaront per
mis l'll fera rrnu, apr~s que: leurs Ma1trt-s en auront dédwt par pr~fc:
rc-nce cc qui pourra ltrtt c,, erre: d6J û.non que Je pecule conlilh:int en 
tout on partie: en m:uchanclifc:s > dont les cf claves ll.Uront permifiion de 
fuire tra6c 1 part, fur lc:Cqu.els lNts Maîtft"S vicndronir; fculcrnent par 
contribution à11 fol la J;vrc avec les anttts aéancie,s. 

X X X. Ne pol,tronc ln e{clav~ itre pouffus c1•offices ru de Com
mHJions ayant quc:Jq11t"s fon4ions p11bJiq11ts,.n1 !tre conftituez agenS 
par. auc.rc5 que Ie11rs Maâtrts, pour agir le adm1niftrer aatcun négoce ~,y 
a.,:b,tre .:en fe~C: • ou témoins, tant en MatictcCivilc que Criminelle ~ 
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en cas q11'ils Coicnc ouys en œmoignage, leurs d.ipoûtions ne tci,ïtol\t 
~ue de m~oir~s ,pour a7der les Jose• à s'écl::t:iç.ir cl'aillcurs! (ans que 
1 on en puüfc tirer aucune préfompttoo nr conj«lurc oy adminicullc de 
preuve, . 

X X XI. Ne pc11rtont auOi les cfclaves eue p~rtie, ny en jugrmrnc 
ny en M:i..tiC'rc Civile, tant rn demandant que déJfeo~ant, ny ê~rc partie 
Civile en Maticre Criminelle, & de pourf11ivre en Macierc Crimio<lle 
la répantion des outrages ~ cscl: qui auront iœ commis contre les 
cfclaves. 

X X X 11, Pounont les efcla.ves ~tre pomC'uivis crimù\cllcmcnt, (ans 
q~ 'il foit be{oin de. rendre leur Maitre partie, linon e~ cas dt> com pli
ciel : 8c feront lefd.1ts cfclaves accufrz, jugez en pr1:m1C'rr. Jnllancc par 
les Juges ordinaires & p:ir appel au Confeil SonYt'rain fur la même inf• 
trutèion, avec les mc!mcs formalitci. que lrs pctfonnes libm. 

X X XII 1. L'cfdavc 9ui aura frapeé fon M:ûcre, ou la femme de 
fon Maître• fa Maîtrelfc, ou lems enfuns avec cootwion de fang, ou 
au vif.ige • fera puni de mort. 

X X XI V. Et quand awc r.xcès & voyes de fuit qui C'rront commis 
parles erc.:laves contres les perfonnes libres:Voulons qu'ils (oient Cc:vcrc:• 
ment punis, même de mon s'il 7 échet 

X X X V. Les vols qualifia I m~me ,eux des chevaux• cavallcs, mu• 
lets• bœufs & vaches qui auront été faits par lt'S cf claves, 011 par CC'IU 

aJfr:i~chis • feront pw1is de peines affliaivcs, même clc mort ti k cas le 
requiert. . . 

X X X V 1, Ln vols de moutons, cbcvrcs I cochon! , volailles, can
nes de facres, poil'~ maignoe 011 autrt"Slegumcs faits par les cfclavcs, fe• 
ront punis felon la. quali.té du vol , pu les Ju~s qui pourront s'il , 
é,het, les condamner à itrca bittus de vcrg_es pat l'l,J;1:1.u~çiu ,k 1 ... 
Haute• Jullice, & marquez l l'épau!e d'une fteur de I,s. 

X X X V 11. Setont tenus les Maitres en caa de: vol 011, autrement des 
domagès c:iuicz par leurs efclavcs, outre la peine corporelle d.c.-s cf claves, 
réparer les torts en leur nom• s'ilsn'aymcnt mieux abandonner J'cfcl.a-vc: 
à celai auqud le tort a été fait• cc qu ils feiout tenus d'optt'r dans ttoil 
jours , à compter du jour de la condamnation • ~trcmcnt lis en fc .. 
ront déeh~. . 

X"' X VI l I. L'eîclavc fugi~if 411! a.ura l,cf.cn fuiti: pend.a.nt un moï. 
l comptct du jour que fon Maitre l aura dénoncé en JnflM:e, aura lc:s 
oreilles coupée:$, 6c tèra marqué d'une 6eur de lys f&Jr une 'f:qle: & 
s'il récidive un autre mois à compter p3.teilleinent du jour de a dénon .. 
ciation, aura le jarct coupé & fera marqué d'une 6c11r ic 1,-s fur l'auire 
épaule, &.la uoifiéme fois il fC'ra puni de mort. · 

X X XI X. Les :df'ranchis q11i aur0111: donné -rciraitc dans '-'itrc.o;i~i
fons an, cfclavc:s fugitifs, fctont co11d;i.mru::; pu ,orps cn,11~t~}~ 

paa1tt~ 
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Ma1uta en 1•amendl de tr.oia ceas lines de fattes par chaenn jour de 
1~cem:ion. 

XL. L'efclave P.ni cle mort fut 111. clénonci:ition de fon M:iitre 
non complice _d11 crime pour leq~el !l aura ~. c:ondam~é I r~ erull'i, 
avant l'uecuucn pat cieu'I. 4CI ptanc:apaais habtl':l11s del lfie 4111 feront 
nommez. d•oflice par le Juge,&: le pdit de J'eflim;ation fer, payé au 
Maitre pour à quoi fa.tistairc il fcra'impoaé par l'[ntcndant (ur chacone: 
teQe de N~re payant droil!, la fommc porré.e par l'etlimarion, laq~eHc: 
fna r~alée fu!. ch:i~~n àd"dirs '!'1.tgtes > ": lev cc p:ir le fert11ier d11 Do-. 
maine 1\0val a Ocçi11mt F C?lt~ à fuss. 

XLI. Défundeus ae1: Jugrs, à nos Procnre11rs &: aui: Greffier$ de 
ptcndre a11c:une tAlll.O clans •~ Drocè& Criminels contre les c-fcl::a❖es • à 
pcin: de cc1tcu!fiei,. · 

XLII. Pouriunt parcillrment les Maîtres• lorfqu'ilr croiront. qnc 
le11rs efclaves l'auront merité • les faire encàatnt'1' & les f.iirc lnr.trc de 
vergts ou de cotdu. ~eur. défendant de: leur ~nn~r la torture~ ·n:, de: 
leur faire aucune mucilat,on de. membre • li peine de confifcatton des 
efclaves & d'etre pr~cd~ contre t:s. Maître extra~dinaitem~nt. 

X L 111. En.joigcon1 à nos Oflic:1ers de po11rf11,vre cr1mJneUement 
les M.i.1trcs 011 lts Commandeurs qui auront tu6 un efc:lavc: foas J:1,r 
puilf-in« ou Cous leur direéli~~, ~ ~ punir !e Maît~e fc-lon l'attrociti: 
de$ circont\ances, & en as qu ,l y :ttt lieu de 1 abf olur1~n • pcrmctcons à 
nos Odicim c1e renvoyer tant IC!S Mait tes ciuc: Commiinde11rs .ibf ous , 
f:ant <111"ï!c •~at. bcfvin de nos graces. . 

XL J V. D~clarons les efcJaves e,re meubles, 8c comme ccls entrent 
tn la c:ommPn:iutê, n"avoir point de fi1ite p:ir,hipor:t!quc-, & pan:1gC't 
,gaiement entrt" l,:s coheritic-ts fans préciput• ny droit d'a1nrtfe • n"être 
l»jer~ aà JuU:tirc-Coiu.umict • au Recraic F~odal & Lign,-gC'f • aux Oroitt 
Feodaux & Seigncuri:iux. aos form.o.litcz des Dccrets. ny au,c retronchc• 
men r des quitre Q.aints ~ en cas de clifpofition à caufc: de mort ou tcllc:~ 
mcnciiire. 

XL V• N'entendons toute&fois prive~ no~ fuïets de la. facule~ de les 
ftipuJcr propres l l1!11n perfonncs &: au,c Jeun de leur cofté & li~ne , a.in• 
li qu'il fe pratique pour l-es fommcs ·de deniers 8' aucrcs chofe.s tnobili-

• • :ures. . . . 
X LV t. 0.'lnS les wties ~es efcl:i.vcs J fe,ont obfnvées les formalice~ 

prefcritr.s par nos Ordonnances & les Coûtumes pour lès faifies des chofell 
mobil:iires. Voulons qac les deniers en provenant foient d.iltiibuet par 
ordre clt's fai6es t 8c en cas de déconbturc: au .Col la f.i vre ,. àprês que les 
dettes p~ivilrgiées a~ront éc~ payées· & generalcment <iue la c:anôicion 
d~scfclavts foit tlgl~e én to11tes :i.ffaites • comme ~elles des aut:r~s cbofes 
mobiliaitcs :iux: esccptions (ai,ances. · · 

XL V IJ. Ne pourtont-irre failis & vendus (éparc:ment, le Mary & 
B 
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la femme & leurs en&ns ~mpubcres, s'ils font tous fous 1a puia'anc 
dn meme Maitre, déclarons nulles les faiûes & ventes qui en feront fa 
tes, cc que nous voulons avoir• lieu dans lc:s allicnations volonta.irc:s, fi 
peine que feront les allicnateun d.'êac privt!2. de celai ou de ceux qu'i 
auront garde7. qw fttont adjugez aux acqcic:reurs ,•flUlS qu'ils foic:nt ec 
nus de faire auc:un f uplémcnt. da prix. • 

X LV l I, Ne pou.none auffi les c(claves travaillant 2.dué.Ucmen_t clar 
les fucraics , indicoterics, & h:i.bications, l~ de 1 +· ans_& 2u delft 
jufqurs à foixantc :,,ns • ecrc faif1S pour dettes, ûiion pour·cc qui r~ra d 
du prix de leur a.:hat, Oil q_ue là: (uc:r~rie 011 indigotc:rie oa habitatio 
dans l~ucllc ils t:av:üllent foic:nt faifi.a réellement; défendons ~ pcin 
de nullité de pr9cedcr par faüie r~c & adjudication· par dccret fù.r li 
fucrrrics , indigotcries ny habitations, fans y comprendre les cfc.lavc 
de t•~ge f11fdits & y travaillant aauc:llcment,,. 

XLI X, Les Fermiers Jucliciàires dcs.fucrcries, indfgottrirs ou ha 
bitations faüics ré:ll:mcnt conjointement avec lesefclavc:s, fcrotit ce~u 
de payer le prix entier de leur b:iil • fans qu'ils .puilfcnt compter p:irm 
1C$ fruits & droits de leur bail qu'ils· ecrccvroot les enfuns qui fcron 
n~ des efclavcs pendant le cours d!icclui qui n'y entrent point. 

L. Voulons que nonobl\tan toutes conventions contraires que nou 
déclaron, nulles, que l~Cdits cn&.ns apparticnn~nt ~ la. partie .fai(ic 1 
les cré:inciers font fatisfuits d':ùllcurs ou à l'adjl1dicatairc s'il intcrvien 
un Jc:cret, & qu'à cet dfct, mention foie faite d.&ns la clcrnicrc :ulich 
avant l'incc:rpoûcion du dccrct d.eJ cnfana. n~ ,lac •fcl,.ves depuis l:1 fai 
fic ré.:llc: qae d:ins l;i. même affiche il fera fait mention clQ efcl:ivc: 
décedc-z depuis la faitie rédie dans laquelle ils auront été compris. 

L 1, Vo11lons pour éviter au:ic tr:ùs & aux lonsc::.n d,s procedures 
que la diltribution da priir cnticr Je l':ui)udic:.:ien c:onj<:iiritc:mcnt d~ 
fonds & des efclavc:s ~ de .cc _qllÎ ~ov1e!1~!a. du prix des ~:iux judi 
cia·ircs, foie F.i.icc entre les Créuicicrs fclon l'ord_rc cle leurs privileges ~ 
hypotcqucs, 'fans dilünguer cc qui cft provenu du prix des fopds, d':1• 
vcc cc qui cfr proccdant du prix clcs cfclavcs. 
· LI I. Et néanmoins les d:roits Fé9d:uu & Seigneuriaux ne f«ont p;i.yc_: 
qu'à proportion du prix des fonds. 

L 111. Ne feront rccûs les Li~n:igers & les Seigneurs Féodal\X à retire 
J,s fonds decrecez, s'ils ~c .retirent ·les cfcl:ives VCJldus conjointemen 
avec les fonds• ni les adjudicataires à retenir les c:fclaves ·fans les fonds 

LI V. Enjoignons :i.ux Gardiens Ncbl~s .& ~ourgeois. Ufufruitie.i: 
Admodiatcurs & autres joü1(f~s des fonds, aufqltels forit atc:ichc-z de 
cfclavcs qui travaillrnt • de go!lvc,ncr lefdits c:fcl3.vcs comme bons P.~e 
de familles, _fan_s ~lu'ils foicnt tenus après. lc1;1r adm.ini~racion_ de re,~~t• 
le priic cle ceux Ç}lU feront clécedez 011 d1m1nue1. par malad,cs, ."..1eil, 
lclfe ou autrement fans leut faute & fans qu'ils puilf:ne auffi· r_cc.cn 
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ca~tne les ftuits de leurs profits, les enfuns nez-dcfdits cfclavc:s durant 
kui admini!\ration • lcfqucls' nous voulons être confc:rvc-z. & rendus i\ 
ceux qui en feront les Maltrcs & Propriét:1ircs. · 

LV. Les M:i.icrcs igci. de vingt ans pounont :ifl"ranchir ~eurs Efclavcs 
par tow :zélcs ,:ntrc•vifs ou ~ ~aufc de mort, fans qu'ils foicnt tenus de 
rendre raifon de leur alfranchi1fement ny qu'ils ayènt bcloin d'avis de 
parcns • encore qu'ils fuient mincu~s de vingt-cinq ans, 

LV I. Les enfans qlli auront été faits lC'gnt.iirc:s univcrfC'ls p3r leurs 
Maîtres ou nommn Exccutc11rs de leurs T cllamcnts , ou T uccurs de 
lC'urs enfans, feront. tenus & .-~putez, & les te1. 01! & réputons pour 
affranchis. 

LVII, Déclarons Jeurs afFranchid"cmcns faits d1ns nos Ifles, leur 
tenir lieu de naüfance dans nos IOes, & les t'fclaves affrancllis n'.ivoir 
bcfoin de nos Lcccrcs de nataralité pour joüir'dcs avantages de 110s Su
jets naturels dans ~ôtre B.oyaumc., Terres & Païs de n6crc: obtïJt::ince, 
t'ncore qu'ils foienc ncn d:lns les Païs EcrangCt"s. · 

LV III. Commandons aus :affranchis clc portt'r un .refpca: ûngulicr 
a. leurs anciens Maiftrcs,-à lt'UrS Veuvrs, & l'i leurs Enfans • enfoncque 
l'injure qu•ils auront f.ait'C foie punie plus gricvt'menc que 6 elle: éroit 
laite à une autre pcrfonnt': lts d~clarons toutefois fr11ncs & quittC's cn
\'t'tl· eu:1: de tontes a_un-ts chargt's, fervices & droits utiJs que leurs an
ciens MaiftrC'S voudroient prétrndre, tant f11.r leurs pcrfonncs, que fur 
leurs biens & fucccffions en qualité tfe Patrons. 

L l X. Ofuoyons aux affr:incbis les mêmes lroits , privilc~t's & im
munitcz dont. joüiJl'ent les }'trfonnes nr1 librc-s , voulons qu'ils mcritcnt 
llnc: Ji~né acquift', & _qu eUe produi(C' en eux, tant pour leurs prrfon
llC'J que pour leurs bicnj, ks mêmea e.&ts que le bonheur cle la liberté 
naturelle caufe à nos .&_utct'I Sujr'ts. 

LX. Ddclarons J~ confifcacions & les amendes, qui n'ont point de 
deRiaation particu.lictc par ces prcfentcs nous ~ppartenir, pour eftre 
pay~c, à ceux qui font prepoîe~ l k recette de nos revenus. Voulons 
néanmoi,ns que clil\raaion {oit faite ciu tirrs dcfclites confifcations & 
amendes au profit de !'Hôpital étibli dians l'lik où elles :iuront cfle ad-
jugées. · 

SJ DOHNo·Ns ~N MANDJ!MaNT 1 nos Amez&FeauzlcsGens 
Cenans n6rc Confeil Soav'cr:un ~tsbli à la M:ircinique , Garde-Louppe,. 
Saint Chiftoph(e, que ces PrefC'ntcs ils aycnt ~ fa.ire lire, publier, & cn
r~giiher, & le contenu en icelles , gard<'r &· obft"cr de point en point 
.Celon lcurformc & teneur. fans .y contrevenir ·ny pctmcttre qu'il y foie: 
conttcvcnu en quelque· Cortt & maniere que fc .foit, nonobaant toua 
Edi~s • Deçlarations, .Arrens lk fîfagcs à cc contraius • aufqu~l• nous 
avons dérogé & détoicons in,r cefdites Prrft-ntcs. CAR. ccl dl n2Jtrt pJai
tir, ~ afin 'iUC ce Co1t chofe ferme & ftable à coûjous,, nous y a von, 
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fait mettre nôtre See!. Do N N ,: à V crfaillcs au mois dè Mars mil 
cens quaa:c-vingt-cinq , & de n6ttc Rcgnc le qu:itantc-dcl.Uiéo 
Signé, LOlJI S; Er plus b,,,. Par le Roy,. Co LB E a T. Yifa, J 
Ta x. t. J a Il : Et fccllé du Grand Scea11 de Circ verte en lacs de foyc vc1 
& rouge. · 

LI#. P11bl1i & tnrtgiftri l'e prtfint E.âit, oii7 & et rcquerant lt P, 
,~r111r GtntrAl Ju R~1, poHr eftr, tX1c11ti fllonfaforme & r1u11r, 
fira J IA dilig,nct dudit Prot#rttlr Gtntral. 11111011 ,opitf d'it:el11i A1 

Sieges RtJTortif{anrs du ConfliJ • f>oHr-J 1ftr1 parti/Jement. /Î# • publi, 
enregiftrl. FAit & donné AU Conflit Sou111ràin. dt /4 C oftt S. Domingu 
ttnu "" petit Gou~"ilt. lt 6. M "l 1,687. Sign~, Mo a. i c a Au. 

,• 

EDIT DU 
EN forme de Lettres Pacences, pour l'écablilfemer 

du Confcil Souverain & de quatre Siéges Royau 
d~ns la Colle de l'Ifle de Sai11c-Domingue en l-'A 

• 1ncr1quc. 

Du 111oit a Âouft 168 5. 

LOUISp:itlagrace de Dieu, Roy èe France&dcNavarr~: Atot 
prefcns & à venir, SALUT, Sçavoir faiforis i ~ les l':uples qul hab 

tcnt!'Ille de S:iint-Dominguc dans l' Amcrique, ont témoigné pour nôt1 
fe.rvice to11tc fiddité & obéïtfance, clone ils one donné des marques e 
toutes les occaûons à 110s Sujets, qui ont fervi }i. y établir une Colonie tri 
conûder:ible; cc qui nous li. porté à donner nos foins , & à une appli 

• c:icion p:irticulierc afin de pourvoir à toas leurs bc:foin, : N '1s leu 
avons envoyé plufiet1rs Millioruuircs p.our les élever à la connoilfar.i, 
du vt3.Î ·Dieu , & les inilruire d:ins la Religion Catholique, Apotl:o 
liquc & Romaine : Nous avons ciré de nos troupes des Oflici~s prin 
cip:iux pour les comm:indcr , Jes fc~ourir & les défcndtc contre lcu1 
en nt mis , & ce qui nous refie à rcgler efi: l' :idminiluation de la J 1111:ice 
& l' établitfemcnt des Tribunaux & des Sieges en des lieux certains 
en la même mani.e:re & dans les mêmes ~rmcs, & fous les mêmes Lot 
qut s 'obfc:rvcnt par nos iutrcs Sujets, :1.6n qu'ils puHfcnt y avoir iccoui 
dans leurs Affaires Civiles & Criminelles en prcmictc Inl\::incc & en der 
nier B.cifurt: Ac I s c Au s Es de l'avis de n&treConfcil. & d~oôtt. 
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,cctainr fci:nce pleine t"tlifi"ancr & autorité Royalt, Nous avons·créé· 
& établi, créons & éubliJfons rar ces prcfrnces, 6gnécs de n~trc main 
dans la Colle de-!'Ille de Saint-Don1ingue de l' Amerique, un Confcil 
Souvc·rain ·& qu.acxe Sicges Roya.u1' qai y rcifortiront. SçAvo1a, 
ledit Confcil dans le Bourg de Gouavc à l'ioflar de ceux des Ifics .de 
l'Amcriquc, qui font Cous·nocrc obéïtlancc, lequel fera compofé d.'un 
Gouv~rneur, nôtre Lieutenant ~neral da.ns lciditcs llks • de l'lnt~ndanL 
de la.Juftice, Police & 1-inancc:s dudit Pa'is i du Gouvernent Parcicn.Iicr 
de la.dia: Cofte. de deux Liutcnans pour nous, deux Majors, douze 

,Confcillcrs .nos Amn.: lli fça voir , les Sieurs Moreau • Bea.uc~gard, de 
Marcfaaud, de Dammartin, llodfe11u, Couta.rd, le Blond, de!:, Gau-
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picre, Bcaurcg:ird du Cap des Ch:1111itt1ys • de M~ri:rfraU'de, & Bel
lichon; d'un nôtre Procltrcur Gcncra1 & un Grclticr. Donnons pou
voir audit Confcil Sciuvn:ain de juger en dnnicr k.elforc, tous les Pro• 
cès & düferens, tant Civils, que Criminels , tnûs & à mouvo,rcnctt 
u~s Su1ets dudit P:11s • fur les Appc~ations de_s ~cnccnces d~ nofdits 
S1eges Roy:iux, & cc fans :iucuns fr:11s, luy enJ01gnons de s affemblcr 
pour cet effet i crrtains jours & .heures• & aux l1cux qui fcronc par 
eux avÜC7. les plus commodes :iu moins une fo~s le mois. Voulons que 
le Gouverneur nôtre Lieutenant Gcneral aufd1tes Ifics, prclide audit 
Confeil & en fon abfcnce les Sieurs• l'intendant de la Jutl:ice, Police 
& Finances, que le même Ordre foie ga~dé ci:i ladicc Ille. que le Gou
verneur Parciculirr de l:iditc Cafte. ltfdus L1eutcnans pour nous , les 
deux Majors , & douze Confeillcrs prennent leurs féanc:es & prcfidrnt 
en cas d'abfcnc:e les uns des autres, dans le mSme rang 911e nous leur 
~vons donnez, & que !'.Ecriture marque dans ces Prcfrntes & leur 
tienne: lieu deReglemcnt· pour leur honneur. Voulons né:mmoins que 
l "Intendant de }a. Ju~ce., Police&:Financc: a"':dit Païs, lors même que le 
-GouvC'rncur notre Lieutenant General aufd1tcs 111,·s fera rrcfent audit 
Confeil préûdera & qu'il dem:ur<lc les avis, recuèille les voix & rru
nonce les Arrefts, & qu'il ait :iu 1ùrplus les mê1ncs avant.tgC's, & faffe 
le~ mêmes foi:éëons qu~ le Premier l'rc:.fid~nc de nos Cours , & en cas 
d abfencc de ! Intendant , que le plus ancH'n de -nos Confeillcrs pro• 
nonce, avec les mêmes droits, cncote qu'il foie precedé par nos Cou• 
vernrurs, Lic:utcnans, & Majors. Seront ·les ciu:itre Sieges Roy:iux à 
l'inftar de ceux de nôtre Royaume• de chacun un SC'nèl:hal, un Lieu• 
tcn~nt, un nôtre Procureur & un Grcflicr feront établis•· fi;avoir un 
audit lieu du petic·Gouave où la Jurifdicftion Cc ticndr:i., fur Ir grand 
~ petit -G9uave, le Ro_c.helois_, -Nipcs, la grande Anfc ·& l'Illc drs 
Vaches, Be l'autre à J,.éogane qui comprendr:i. depuis les écablitfcrr.cns 
de J~Aucluite, un-·aut~e au P.ort Pé, con,z:iendra. depuis le Port Fran• 
çois jufqu'au Mouleur Encolas, & toute l'Illc de la T ortnê:', un autre 
-:LU Cap• dont le -rctfor; .feJa. depuis du Nord gui tend vers le Sel. S 1 
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1> 0' MN ON S 1! H M A N DI MIN T , au Gouverneur n&tre Lieutenant 
de l'IQe ; en fon abfcnèe au Gouverneur de la Torcuë & Coftc de Saine 
Doming11C, qu'après Juy dlre apparu des bonnes vies & ma:urs, con• 
"fcrfation, Religion Catholique. ApoO:olique & Romaine, de ceu,c qui 
devront compofcr lefdiu Confcils Souv"ains; qu'il aura pris le ferment 
en td cas reqllis &. accoOtumé, ils les mettent & infiituenc dans les func
cions de Jeun Charges , les faifant recopnoiirc obéïr de tous ceux,. ainû 
qu'il appartiendra. Mandons pirticnli"emcnc auxOflicicrs dudit Confeil 
Souverain • de faire de même, cnfcmblc les Officiers dcfdics Siegcs 
lloyaux. Car tel eft nôtre plaüir ; ~ntémoin de quoy Nous avons fait 
mettre n&rc Scel à ccfditcs Prcfcntcs. Do N N • à V erfailles :iu mois 
d' Aouft, l'an de gtacc mil Îlx cen~9uatrc vingt-cinq ; & de nt>re Reg ne, 
r C quarante•troüiémc, Signé, LOUIS, Et''"''"'·'· Par le Roy CotBBft. 
Pifa LI TI t t 11 a.: Et !,cllé du grand Sceau clc Circ verte, en_lac~ 
de foyc: vc,,c ~ rouge. 




