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Concernant les Prifes qui fe font fur iner,

Relativement aux difpojitions tant de VOrdon- 
nance de la Marine du mois d'Aout 1681 y 
que .des Arrets du Confeil, Ordonnances & 
Riglemens anterieurs &pojlerieurs, rendus fur 
ce fujet. .

!A.vec une notice de la procedure qui doit etr^ 
obfervee <t cet egard.

Par V Auteur du nouveau Commentaire fur cett^ 
meme Ordonnance de la Marine.

TOME PREMIER,

A LA ROCHELLE;
Chez Jerome Legier, Imprimeur des Ferine^ 

Generates du Roi, au Canton des Flamands,
Etfe trouve a Paris,

jChez MeRiGOt Pere, Libraire, Quai des Augultinsj
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AVERTISSEMENT.

ON pourra £tre furpris de voir * dans les 
circonftances prefentes, un Traite des 
Prifes, fuivre de fi pres le nouveau Commen- 

taire fur l’Ordonnance de la Marine de 1681, 
fur-tout l’objet de qe Traite n’etartt pas de 
difcuter la matiere en grand, fuivant les pria- 
cipes generaux ou particuliers i adoptes par 
les differentes nations qui reconnoiffent une 
police k obferver dans la guerre fur mer.

II ne s’agit en effet ici de la coniiderer que 
relativement k nos moeurs, & nos loix* & aux 
principes de notre Jurilprudence j & ce point 
de vue, on pourroit le regarder coxnme rem- 

1° pli dans ce mdme Commentaire par le foin 
^qu’a pris l’Auteur d’y raffembler tout ce qui 
\paroiffoit naturellement convenir pour l’e- 
\ clairCilfement des difficultes que le fujet four- 
*>nit.
v" Cependant > fi fori fait attention qu’un 
'vCommentaire reftreint k 1’explication de cha- 
s. qt?e article pris de fuite Sc feparement, dans 

un corps de loix, dans une Ordonnance, ou 
. dans une Coutume, ne peut donner l’enfem- 

ble de leurs difpolitions, & eviter la condi
tion des objets, en fuivant cette marche gi- 

; nee ; on trouvera qu’un Traite methodique 
| fur la merae matiere , oil le le&eur puilfe fui

vre fans effort la chaine des decitions, & ren
a H
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AVERT IS SE ME NT.
Contrer au befoin celies qu’il cherche, ne fau- 
roit etre de trop , d’apres ce m£me Commen- 
taire, quel qu’il puiffe etre.

C’eft aufli ce qui a fait fouhaiter le pre- 
fent Traite k plufieurs perfonnes diftinguees, 
que la matiere des prifes intereffe plus par
tial lierement.

Mais pour engager I’Auteur k l’entrepren- 
dre, il ne falloit rien moins que les ordres du 
grand Prince (a) qui prefide au Conieileta- 
bli pour la decifion des affaires que les prifes 
font naitre.

Cet augufte Prince que fes eminentes ver- 
tus rendent fi cher a la France, daigne ho- 
norer l’Auteur de fes bontes ; des-lors , il a 
mieux aime courir les rifques d’un fucces in
certain , que.de lui donner lieu de foup^on- 
ner fon zele & fon refpe&ueux devouement.

Il ne pouvoit done qu’obeir fans rien con- 
iiderer au debt ; mais il a eu encore i’avantage 
d’y etre encourage , par l’affurance que lui 
a donne de le foutenir dans fon travail, le 
fage depofitaire (£) de la confiance de ce 
Prince aimable juge eclaire du vrai merite, 
qui dans la place importante qu’il remplit 
avec autant d’intelligence que de dignite, fe 
montre bien moins occupy du foin de faire 
refpe&er l’autorite que de la faire aimer par

( a ) S. A. S. Monfeigneur le Due de Penthievre, AmiraJ 
France.

( b ) M, de Grandbourg, Secretaire general de la Marine*



AVER TISS E M E NT.
l’heureux ufage qu’il fait de l’etendue de fes 
connoiiTances & de la fuperiorite de fes ta- 
lens. Fidele a feconder les intentions de S. 
A. S. il ne s’eft pas contente de prefider k 
l’Ouvrage, il a encore menage k 1’Auteur, la 
bienveillance d’un illuftre Magiftrat ( a ) qui 
n’a pas dedaigne de concourir k le rendre plus 
utile. Tous deux egalement animes par le feul 
motif du bien public , ont bien voulu fe char
ger , de diriger, revoir & corriger l’Ouvrage, 
Leurs lumieres foutenues d’une longue expe
rience fur la matiere, leur ont auffi fait fugr 
gerer de nouvelles vues k l’Auteur,. qui n’a 
pas craint de pouvoir s’egarer lous des gui
des li furs. Voil& ce qui femble promettre au 
nouveau Traite , un .accueil favorable. S’il 
m^rite les fuffrages du public, ce fera prinr 
cipalement fur eux que l’honneur en devra 
reflechir. .

Il fera facile de reconnoitre que le Com- 
mentaire k beaucoup fervi k la formation de 
ce Traite ; mais pour cela il n’en doit pas 
moins paroitre un airvrage neuf; foit par 
l’ordre & l’arrangement des idees dont le 
fujet eft fufceptible , foit par le developpe- 
ment de plufieurs propofitions de l’Auteur 
du Commentaire. Il a fallu en effet rema- 
nier la matiere , l’etendre & la diftribuer 
d’une fa9on convenable, pour la mettre dans

( a ) M. Tafcher Prefident a Mortier aw Parlement de Metz ^ 
Procureur general au Confeil general des Finances pour les prifes*
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tout fon jour. Il y a eu d’ailleurs quelques 
endroits du Commentaire & modifier ou cor- 
tiger. Enfin il y a ete fait des additions con- 
fiderables, toutes fondees fur des loix nou
velles intervenues depuis 1’impreffion du Com
mentaire. De forte que Ton trouvera ici tout 
ce qui manquoit k ce premier Ouvrage , tant 
pour la nettete de l’expofition des principes 
& leur reunion, que pour la furete des de- 
cifions.

Dans la vue de le rendre plus utile, on y 
a joint de nouvelles recherches, & un grand 
Tiombre de pieces juftificatives qu’il etoit aufli 
important ae faire connoitre que les premie
res. Enfin la matiere des repreiailles eft telle- 
ment liee a celle des prifes , qu’on n’a pas 
cru devoir Ten feparer,

En tout ceci, on ne pretend pas neanmoins 
prevenir le jugement du public , fur le merite 
de ce Traite, pour exciter en lui une curio- 
fite capable de vaincre l’indifference qu’il doit 
natureilement avoir, pour un Ouvrage qui 
ne rappelle que des idees de guerre, tanais 
que tous les coeurs apres avoir fi long-temps 
foupire pour le retour de la paix, ne font 
Occupes maintenant que du foin d’en recueil- 
Iir les fruits & d’en gofiter les douceurs.

Mais toutes les prifes ne ceflent pas preci- 
fement au moment de la paix. Il y a d’ailleurs 
des conteftations auxquelles elles ont donne 
lieu^ qui ne peuvent fe ter miser que long-
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temps apres. Ainfi ce Traite peut encore ac- 
tuellement avoir fon utilite. •<

Au refte, puiffe cette paix fi defiree, cei 
riche prefent au Ciel, etre d’aflez longue du- 
ree, pour ne le faire rechercher que comme 
une inftru&ion intereflante qu’il ne feroit pas 
permis d’ignorer dans ces jours orageux, oil 
les nations divifees, en proie a leurs paffions, 
viendroient & faire prevaloir encore, les loix 
fanguinaires de la guerre fur les droits fecres 
de Thumanite,





PLAN DE L’OUV RAGE '

'ET DISTRIBUTION DE LA MATIERE;

CHAPITRE PREMIER.

E Vulilite des prifes qui fe font fur mer, 
& ce qui les rend licites en general.

Pag. 1 & E*iv,
CHAPITRE II.

Faveiir de la courfepar les encouragemens quelle 
a ohtenus , <$• par les exemptions & prerogad- 
yes qui y font attachees. ibid*

t : Section Premiere.
Prerogatives accordees aux armateurs & aux 
- gerts de l’equipage en commun. p. 3 & fuiv.

S E C T I O N I I. .
Des av ant ages accordes aux armateurs en par

, ticulier. p. 7 & fuiv.
,Section III.
Faveur & gratifications accordees aux ojficiers 

■ <$* equipages des corfaires. p, 9 &: fuiv. 
Section IV.

* Recompenfes & ^gratifications accordees aux of- 
ficiers & equipages des vaiffeaux du Roi.

p. 12 & fuiv.



Section V;
Des vaijfeaux du Roi tides pour la courfe d deS 

partieuliers. p. 16 & fuiv,
CHAPITRE III.

■'Conditions & formalites d obferver pour legitimcl 
la courfe.

f Section Premiere.
De la formalite d’une commijfion en guerre, de 

fon enregijlrement & de la caution que I’ar- 
ntateur doit fournir. p. 18 & fuiv.

Section II.
11 ejl defendu de prendre commijfion. d’ aucune 

puijfance etrangere fans la permijfion du Roi.
p. a8 & fuiv.

Section.I I'I.
Du tile £equipage , des avances aux gens de 

l’equipage & de leur defertion. p. 30 & fuiv.
C H A P I T R E I V.

Regies ou police de la courfe. p. 56.
Section Premiere.

De la femonce, ou coup d’affurance. Sous quel 
pavilion la femonce doit etre fake ? p. 37 &

fuiv.
Section II.

Prife de navire ennemi igalement illicite s’ily a 
paffe-port du Rat, & que le capitaine foit en 
regie. p. 4Z>

Section III.
'Prife encore illitite etant faite en riviere, meme



che^ Vennemi , ou dans un port, ou fous le 
canon d’une fortereffe d’un Prince ami ouneu- 
tre. p. 44 & fuiv.

Section IV.
Des prifes faites apres la conclujion de la paix.

p. 46 & fuiv.
CHAPITRE V.

Regies que les vaijfeaux neutres , amis ou allies 
doivent obferver pour Je garentir de prife.

p. 48 & fuiv.
Section Premiere.

foils navires commandes par gens courans la 
mer fans commijjion d’aucun Prince , ou Etat, 
feront de bonne prife. p. 50 & fuiv.

Section IL
Tout vaiffeau comb att ant fous autre pavilion que 

celui de l’Etat dont il a commijfion , ou ay ant 
commiffions de deux dijflrens Princes ou Etats , 
fera auffi de bonne prife ; & s’il ejl arme en 
guerre, le capitaine & les ojfficiersferont punis 
commepirates. p. 52 & fuiv.

Section III.
Seront auffi de bonne prife les vaijfeaux avec leur

' chargement dans lefquels ilne fera trouve char 
te-parties, connoijjentens ni failures, p. 5 4.

Section IV.
Des preuves de la proprieti du navire que Von 

pretend neutre. p. 57.



Section V.
Un navire qui porte des effets de Vennemi, efl 

fujet a confifcation, avec exception neanmoins , 
tout comme le navire ennemi avec fon charge- 
menu p. 60.

Section VI.
Effets &marchandifes quit ejl ou quit n’ eft pas 

per mis aux neutres de poner aux ennemis.
p. 6<y 8c fuiv.

Section VII.
JDes vaijfeaux neutres ou autres qui jettent leurs
- papiers a. la mer. p. j6.

Section VIII.
De Vobligation ou font les navires neutres, amis 

ou allies, & les fujets meme , cVobeir a la fe
monce qui leur ejl faite. p. 79 8c fuiv.

Section IX.
Le vaiffeau qui a obei a la femonce & qui a ete 

trouve en regie, doit etre relache. p. 82.
CHAPITRE VI.

De la reprife ou recouffe. p. 84.
Section Premi e r e.

De la reprife fur les ennemis. p. 8 5.
Section II.

De la reprife fur les pirates. p. 97.
Section III.

Du navire , qui, fans etre repris, echappe aux 
ennemis. p, 101*



CHAPITRE VII.
Manure d’en ufer a I’egard d’un vaiffeau pris 

par un dtranger qui entre dans un port du 
Royaume. p. 104 & fuiv.

CHAPITRE VIII.
Ce que doit faire le capitaine corfaire, aujf-tot 

apres qu il a fait la prife ? p. 115.
CHAPITRE IX.

Ou le capitaine corfaire doit conduire ou envoy er 
fa prife? p. 116 & filiv.^

CHAPITRE X. '

Defenjes de celer ou fouflraire les prifes. p. 130.
CHAPITRE XI.

Ce qu’il faut que le capitaine corfaire fajjfe ne 
pouvant conferver fa prife? p. 132 & fuiy.
Section Premiere.

Du pouvoir de ranconner tant de la part du ca
pitaine preneur, que du capitaine pris. p. 1 34

& fuiv.
Section II.

Du ranconnement & de fon ejfet active & paf- 
five. p. 242 & fuiv.

Section III.
De Uotage qui accompagne le lillet de rancon.

p. 15 5 & fuiv.
CHAPITREE XII.

Du pillage des prifes & des peines qui y font 
attachees. p. 162 & fuiv.



CHAPITRE XIII.
De la procedure des prifes avant qu dies foient 

jugees. p. 175.
Section Premiere.

De la declaration que doit faire le capitaine ou 
chef de prife , dev ant les Ojfciers de U Ami- 
raute. p. 177 & fuiv.

Section II.
Ce que doiventfaire les Ojfciers de /’Amiraute , 

apres qu ils ont eu avis de la prife. p. 1 86
& fuiv.

Section III*
De Vinterrogatoire du capitaine pris & de fes 

gens. p. 191 & fuiv*
Section IV*

Du cas ou le vaiffeau feroit amene fans prifon- 
niers. p. 199*

Section V.
Du cas oil Von ne pourra reconnoitre fur qui la 

prife a ete faite. p. 201 & fuiv.
Section VI.

De la decharge provifoire des prifes. p. 204 &
fuiv*

Section VII.
De la vente auff provifoire des prifes. p. 208

& fuiv*
CHAPITRE XIV.

Qu les prifes doivent etre jugees / p. 216 & fuiv.



CHAPITRE XV.
Des riclamateurs des prifes en tout ou partie.

p. 236 Sc fuiv.
CHAPITRE XVI.

J)e texecution des jugemens rendus far les prifes.
p. 241 & fuiv.

CHAPITRE XVII.
De la liquidation des prifes. p. 246 Sc fuiv.

Section Premiere. 
Dijlraclions ou prelevemens a faire fur le produce 

des prifes. p. 248 & fuiv*
Section II.

Forme ou methode des liquidations. p. 256* 
Distinction Premiere.

De la liquidation des prifes faitespar un vaiffeau 
du Roi arme pour k compte de Sa MajeJU.

p. 256 Sc fuiv.
Distinction II.

De la liquidation des prifes faites par un corfaire 
ou par un vaiffeau du Roi arme par des parti- 
cullers, toujours relativement aux 6 den. pour 
livre des invalides. p. 265 & fuiv.
CHAPITRE XVIII.

Du partage des prifes entre les intereffes a I’ar- 
mement & les gens de Vequipage. p. 284 Sc

fuiv.
CHAPITRE XIX.

Du partage des prifes faites en fociete de navires.
p. 31:0 Sc fuiv.



CHAPITRE XX.
Des prifes par reprefailles. p. 3 io<

Section Premieee.
Ce qui doit preceder les lettres de reprefailles.

p. 323 & fuiv. 
Section II.

Ceque doivent contenirles lettres de reprefailles.

Section III.
p. 331.

De Venregiflrement des lettres de reprefailles & 
de la caution que Vimpetrant doit foumir.

„ P- 534*
Section I V.

Comment doivent etre jugees les prifes faites en■ 
vertu de lettres de reprefailles, & du prix de 
la vente des prifes ? p. 3 3 6 & fuiv.
Section V. et dernier£ 

Peines que doivent fubir ceux qui auront obtenu 
des lettres de reprefailles fur un faux expofe.

p. 341 & fuiv*

<*0*>m

ARTICLES.
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ARTICLES
De UOrdonnance de la Marime du mois d’A out 

1681 , contenus dans les titres des prifes & 
des reprefailles.

LIVRE T ROI SIEME,
TITRE DES PRISES.

.. •.... » ■ —..... 1 ■ it

ARTICLE PREMIER.

AUcim ne pourra armer vaiffeau en guer
re fans commiffion de l’Amiral chap. J. 
fed. i» p.zo«

ARTICLE //. '

Celui qui aura obtenu commiffion pour 
equipuer un vaiffeau en guerre , fera tenu de 
la faire enregiftrer au greffe de f Amiraute 
du lieu ob il fera fon armement, & de don

. ner caution de la fomme de quinze mille livres, 
qui fera re^ue par le lieutenant en prefence 
de notre procureur. mime ch. 3, feci. 1. n. 18 
& fuiv. p. zb & fuiv.

ARTICLE III.

Defendons A tous nos fujets de prendre com- 
miffions d’aucuns Rois, Princes ou Etats Gran
gers pour armer des vaiffeaux en guerre , & 
ae courir la iner fous leur Banniere , b ce n’eft 

Tome /.' h
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par notre permiffion , & peine d’dtfe brakes 
comme Pirates. _/ec7. z.n. i & fuiv.p. z8&fuiv.

ARTICLE IV.

Seront de bonne prife tous les vaiffeaux 
appartenans k rios ennemis , ou comniandes 
par des Pirates , Forbans , ou autres gens 
courans la mer , fans commiffion d’aucun 
Prince ni Etat Souverain. ch. b. feci. i. n. i 
& fuiv. p.bo.&bi.

ARTICLE V.

Tout vaiffeau combattant fous autre pavil
ion que celui de l’Etat dont il a commiffion, 
ou ayant commiffion de deux differens Prin
ces oil Etats , fera auffi de bonne prife ; & 
s’il eft arme en guerre, les capitaines & offi- 
ciers feront puriis comme Pirates. Jecl.' z. du 
mefhe ch. b. p. bz. &

A R T I C L E VI.

Seront encore de bonne prife les vaiffeaux 
avec leur chargement, dans lefquels il ne fe fera 
trouve charte-parties , connoiffemens ni faclurcs : 
faifons defenfe a tous capitaines , Omciers & 
equipages des vaiffeaux preneurs de les fouf- 
traire , k peine de punition corporelle. feci.
3. n. 1. & fuiv. pag. bb & fuiv.

ARTICLE VII.

Tous navires qui fe trouveront charges 
d’effets appartenans k nos ennemis , & les
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marchandifes de nos fujets ou allies qui fe 
trouveront dans un navire ennemi , feront 
pareillement de bonne prife. meme ch. -b. feck, 
b. p. 61 & feci, fuiv. p. <jj & fuiv.

A R T I C L E Fill.

Si un navire de nos fujets eft repris fur noS 
ennemis , apr£s qu’il aura demeure entre leurs 
mains pendant vingt-quatre heures , la prife 
en fera bonne : & ft elle eft faite avant les 
vingt-quatre heures , il fera reftitue au pro- 
prietaire avec tout ce qui etoit dedans , k la 
referve du tiers qui fera donne au navire qui 
aura fait la recouffe. ch. 6. feci. i. n. i & fuiv.

p. 86 &fuiv. 
A R T I C L E IX.

Si le navire , fans etre recous , ejft aban- 
donne par les ennemis, ou ft par tempete ou 
autre cas fortuit , il revient en la pofteffion 
de nos fujets, avant qu’il ait ete conduit dans 
aucun port ennemi , il fera rendu au pro- 
prietaire qui le reclamera dans Tan & jour, 
quoiqu’il ait ete plus de vingt-quatre heures 
entre les mains des ennemis. meme ch. 6. 

feci. 3. p.ioi & fuiv.
rA R T I C L E X.

Les navires & effets de nos fujets ou allies 
repris fur les pirates , Sc reclames dans l’an 
& jour de la declaration qui en aura ete faite 
en l’Amiraute, feront rendus aux propretaires,

bij



en payant le tiers de la valeur du vaiffeau 8c 
des marchandifes , pour frais de recouffe. 
fe3. z. p. 98 & fuiv. du meme ch. 6.

ARTICLE XI.

Les armes, poudres , boulets , 8c autres 
munitions de guerre , meme les chevaux 8c 
equipages qui feront tranfportes pour le fer- 
vice de nos ennemis , feront confifques en 
quelque vaiffeau qu’ils foient trouves , & a 
queique perfonne qu’ils appartiennent, foit 
de nos fujets ou allies, ch. 5.Je3. 6p.6j&Juiv.

ARTICLE XII.

Tout vaiffeau qui refufera d’amener fes voi
les , apres la femonce qui lui en aura ete faite 
par .nos vaiffeaux ou ceux de nos fujets armes 
en guerre, pourra y etre contraint par artille- 
rie ou autrement ; & en cas de refiftance 8c 
de combat , il fera de bonne prife. ch. 5. 
feet. 8. p. 80 & fuiv.

ARTICLE XIII.

Defendons a tous capitaines de vaiffeaux 
armes en guerre , d’arrdter ceux de nos fu
jets , amis ou allies , qui auront amend leurs 
voiles , 8c reprelente leur charte partie ou 
police de chargement , 8c d’y prendre ou 
fbuffrir dtre pris aucune chofe , a peine de la 
viQ. fe3. 9. meme ch. 5. p. 8z & fuiv.
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ARTICLE XIV.

Aucuns vaiffeaux pris par capitaines ayant 
commiffion etrangere , ne pourront demeiirer 
plus de vingt-quatre heures dans nos ports 
& havres , s’il n’y font retenus par la tem- 
pete , ou fi la prife , n’a ete faite fur nos 
ennemis. ck. y. n. i & fuiv. p. 106. & fuiv.

ARTICLE XV.

Si dans les prifes amenees dans nos ports 
par les navires de guerre armes fous com
miffion etrangere, ii fe trouve des marchan
difes qui foient a nos fujets ou allies , ceiles 
de nos fujets leur feront rendues , & les au- 
tres ne pourront etre mifes en magafin , ni 
achetees par aucune perfonne, fous quelque 
pretexte que ce foit. mime ck. 7. n. 10 & fuiv.

p. 109 & fuiv.

ARTICLE XVI.

Auffi-tot que les capitaines des vaiffeaux 
armes en guerre fe feront rendus maitres de 
quelques navires , ils fe faifiront des conges, 
paffe-ports , lettres de mer , charte-parties., 
connoiflemens, & de tousautres papierscon- 
cernant la charge & deftination du vaiffeau, 
enfemble des clefs des coffres , armoires & 
chambres , & feront fermer les ecoutilles & 
autres lieux oh il y aura des marchandifes ck.
8. p. tik.
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ARTICLE XVI Ii

Enjoignons aux capitaines qui auront fait 
quelque prife , de l’amener ou envoyer avec 
les prifonniers au port ou ils auront arme, k 
peine de perte de leur droit & d’amende ar
bitrage ; fi ce n’eft qu’ils fuffent forces par 
la tempete ou par les ennemis , de relacher 
en quelqu’autre port ; auquel cas ils feront 
tenus d’en donner incefTamment avis aux in- 
tereffes k l’armement. ch. p. p. n8 & fuiv*

ARTICLE XVIII.

Faifons defenfe k peine de la vie k tous 
chefs , foldats & matelots de couler k fond 
les vaiffeaux pris , & de. defcendre les pri
fonniers en des ifles ou cotes eloignees , pour 
celer la prife. ch. zo. p. Z30. 13z*

ARTICLE XIX.

Et oil les preneurs , ne pouvant fe char
ger du vaiffeau pris ni de l’equipage , enle- 
veroient feulement les marchandifes , ou re- 
lacheroient le tout par compofition, ils feront 
tenus de fe faifir des papiers , & d’amener au 
moins les deux principaux officiers du vaif
feau pris , a peine d’etre prives , de ce qui 
leur pourroit appartenir en la prife, meme de 
punition corporelle s’ily echoit. ch. n.p. z31. 
& feci. I. 1. & 3. p. 136 & fuiv.
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ARTICLE XX.

Defendons de faire aucune ouverture des 
coffres , baiots , facs, pipes, bariques , ton- 
neaux & armoires , de transporter ni vendre 
aucunes marchandifes de la prife ; & k toutes 
perfonnes , d’en acheter ou receler , jufqu’& 
ce que la prife ait ete jugee , ou qu’il ait ete 
ordonne par juftice , & peine de reftitution 
du quadruple & de punition corporelle. ch. 
iz. p. 164 & fuiv.

'ARTICLE XXI.

Auffi-tot que la prife aura ete amenee en 
quelques rades ou ports de notre Royaume , 
le capitaine qui l’aura faite , s’il y eft en 
perfonne , finon celui qu’il en aura charge , 
lera tenu de faire fon rapport aux officiers 
de I’Amiraute , de leur reprefen ter & mettre 
entre les mains les papiers & prifonniers , & 
de leur declarer le jour & 1’heure que le 
vaiffeau aura ete pris , en quel lieu ou k 
quelle hauteur , fi le capitaine a fait refus 
d’amener les voiles , ou de faire voir fa com
miffion ou fon conge , s’il a attaque ou s’il 
s’eft defendu , quel pavilion il portoit , & 
les autres circonftances de la prife & de fon 
voyage, ch. zj. feci. 1. p. ij8 & fuiv.

ARTICLE XXII.

A pres la declaration regue , les officiers 
de l’Amiraute fe tranlporteront inceffarnment
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fur le vaiiTeau pris , foit quit ait mouille en 
tade , ou qu’il foit entre dans le port j dreffe- 
ront proces verbal de la quantite & qualite 
des marchandifes , & de l’etat auquel ils 
trouveront les chambres , armoires , ecou- 
tilles & fond de cale du vaiffeau, qu’ils feront 
enfuite fermer & fceller du fceau de l’Ami- 
raute; & ils etabliront des gardes pour veil- 
ler k la confervation du fcelle , & pour em- 
pecher le divertiffement des effets. mime ch.
13. feci. z. p. 187. & fuiv.

A R TI C L E XXIII.

Le proces verbal des officiers de l’Ami- 
raute fera fait en prefence du capitaine ou 
maitre du vaiffeau pris , & s’il eft abfent , 
en la prefence de deux principaux officiers 
ou matelots de fon equipage ; enfemble du 
capitaine ou autre omcier du vaiffeau pre- 
neur , & mdme des reclamateurs s’il s’en 
prefente. mime ch. 13. feci. z. n. 9. p. 19 o.

ARTICLE XXlV. .

Les officiers de l’Amiraute entendront fur 
le fait de la prife le maitre ou commandant 
du vaiffeau pris , & les principaux de fon^ 
equipage , meme quelques officiers & mate- 
lots du vaiffeau preneur , s’il eft befoin. mi
me ch. 23. feel. 3. p. 19}. & fuiv.
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:ARTICLE XXV.

Si le vaiffeau eft amene fans prifonniers , 
charte-parties ni connoiffement, les officiers, 
foldats & equipage de celui qui l’aura pris, 
feront leparement examines fur les circonf- 
tances de la prife , & pourquoi le navire a 
ete amene fans prifonniers , & feront le vaif> 
feau & les marchandifes vifites par experts , 
pour connoitre s’il fe peut ffir qui la prife 
aura ete faite. feci. 4. p. zoo } zoi.

ARTICLE XXVI.

Si par la depofition de l’equipage , & la 
vifite du vaiffeau &, des marchandifes , on ne 
peut decouvrir fur qui la prife aura ete faite , 
ie tout fera inventorie , apprecie , & mis 
fous bonne & fure garde , pour etre reftitue 
h qui il appartiendra , s’il eft reclame dans 
l’an & jour , finon partage comme epave de 
mer egalerhent entre nous , l’Amiral & les 
armateurs. feci. 5. p. zoi & fuiv.

A R T I C L E XXVII...............

S’il eft neceffaire avant le jugement de la 
prife de tirer les marchandifes du vaiffeau , 
pour en empecher le deperiffement , il ea 
fera fait inventaire en prefence de notrepro- 
cureur & des parties intereff^es , qui le figne- 
ront fi elles peuvent figner , pour enfuite dtre 
mifes fous la garde d’une perfonne folvable,



ou dans des magafins fermans & trois clefs 
differentes , dont fune fera delivree aux ar- 
jnateurs , l’autre au receveur de l’Amirai & 
la troifieme aux reclamateurs , fi aucun fe 
prefente , finon k notre procureur. feci. 6. p.

20 5. & fuiv,

[ARTICLE XXVIII.

Les marchandifes qui ne pourront etre con- 
fervees feront vendues fur la requisition des 
parties intereflees , & adjugees au plus of- 
frant, en prefence de notre Procureur, k l’if- 
fue de l’audience, apres trois remifes d’en- 
cheres de trois jours en trois jours, les pro
clamations prealablement faites, & affiches 
miles en la maniere accoutumee. meme chap. 
*3>fe3'7 9 p. 20 c, & fuiv.

ARTICLE XXIX.

Le prix de la vente fera mis entre les mains 
d’un bourgeois Solvable, pour etre delivre 
apres le jugement de la prife k qui il appar- 
tiendra. meme feci, j , n. 16 & fuiv. p. 214.

ARTICLE XXX.

Enjoignons aux officiers de I’Amiraute de 
proceder inceffamment k Fexecution des ar
rets & jugemens qui interviendront fur le fait 
des prifes, & de faire faire incontinent & fans 
delai la delivrance des vaiffeaux, marchan
difes & effets dont la main-levee fera ordon-
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nee , & peine d’interdiflion, de cinq cent Iiv. 
d’amende, & de tous depens, dommages & 
interets. chap. 16, p. 242 & fuiv.

ARTICLE XXXI.

Sera prife avant partage la fomme k la- 
quelle fe trouveront monter les frais du de- 
chargement , 6c de la garde du vaifleau &; 
des marchandifes, fuivant l’etat qui en fera 
arrete par le Lieutenant de l’Amiraute , en 
prefence de notre Procureur des interefles* 
ch. ly , feci. 1. p. 249 & fuiv.

ARTICLE XXXI I.

Apres- les diftraftions ci-deffus, le dixieme 
de la prife fera delivre & l’Amiral, & les frais 
de juftice feront pris fur le reliant, qui fera 
enfuite partage entre les interefles, conforme- 
ment aux conditions de leur lociete. meme 
ch. ly, feci. 1 & 2 } dijl. 1 & 2 depuis la page

24c) jufqua la 284^

ARTICLE XXXIII.

S’ii n’y a aucun contrat de fociete, les deux 
tiers appartiendront a ceux qui auront fourni 
le vaifleau, avec les munitions & vituailles, 
& 1’autre aux officiers, matelots & foldats. 
ch. 18 tout entier, p. 28y & fuiv. & ch. tg ,

pag. 312 & fuiv.



Faifons defenfes aux Officiers de l’Amirau- 
te de fe rendre adjudicataires , dire&ement 
ou indire&ement, des vaifFeaux, marchandi- 
fes & autres efFets provenant des prifes , a 
peine de confifcation , quinze cent livres d’a
mende & d’interdi&ion de leurs charges. 
chap. 13 ifect. y , n. 19 & 20. pag. zib.

TITRE DES LETTRES DE MARQUE 

OU DE REPRESAILLES. 

ARTICLE PREMIER.

Eux de nos fujets dont les vaifFeaux ou
autres efFets auront ete pris ou arr£tes 

hors le fait de la guerre, par les fujets des 
autres Etats, feront tenus, avant que cTavoir 
recours k nos Tettres de reprefailles, de faire 
informer de la detention de feurs efFets par- 
devant le plus prochain Juge de l’Amiraute 
du lieu de leur defcente, & d’en faire faire 
I’eftimation par experts nomraes d’office, en- 
tre les mains defquels ils mettront les charte- 
parties, conraoifFemens & autres pieces jufti- 
ficatives de l’etat &. qualite du vaifFeau & de 
fon chargement. ch. 20 , feet. 1, p. 324 &fuiv.

ARTICLE II.

Sur l’inforimation faite, & le proces-ver-
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bal juftificatif de la valeur des efFets pris 3c 
retenus, pourront nos fujets fe retirer par 
devers nous, pour obtenir nos lettres de re
prefailles, qui ne leur feront neanmoins ac- 
cordees qu’apres avoir fait faire par nos Am- 
baffadeurs les inftances , en la forme & dans 
les temps portes par les traites faits avec les 
Etats & Princes dont les fujets auront fait 
les depredations, mime ch. 20, & feci. 1 ibid.

ARTICLE III.

Les lettres de reprefailTes feront mention 
de la valeur des efFets retenus ou enleves, 
porteront permiffion d’arr£ter & faifir ceux 
des fujets del’etat qui aurarefufe de faire ref- 
tituer les chofes retenues, & regleront le temps 
pendant lequel elles feront valables. memech. 
20 , feci. 2. - p. 33%*

ARTICLE IV.

Les impetrans des lettres de reprefailles fe
ront tenus de les faire enregiftrer au grefFe de 
l’Amiraute du lieu oil ils feront leur armement, 
3c de donner caution'jufqu’& concurrence de 
moitie de la valeur des efFets depredes par- 
devant les Officiers du meme fiege. feci. 3,

pag. 334>

ARTICLE F.

Les prifes faites en mer, en vertu de nos 
lettres de reprefailles, feront amenees , in£



truites & ju'g£es en la m6me forme & ma- 
niere que celles qui auront ete faites fur nos 
ennemis. y^c?. 4. pag. 33 j & fuiv.

ARTICLE FI.

Si la prife eft declaree bonne, la vente en 
fera faite pardevant le Juge de l’Amiraute , & 
le prix en fera delivre aux impetrans fur & 
tant moins , ou jufqu’a concurrence de la fom- 
me pour laquelle les lettres auront ete accor- 
dees, & le furplus demeurera depofe au greffe, 
pour etre reftitue a qui il appartiendra. meme 
Jeci. ibid.

ARTICLE V I I.

Les impetrans feront tenus, en recevant 
leurs deniers, d’endoffer les lettres de repre
failles des fommes qu’ils auront resues., & aen 
donner bonne & valable decharge, qui fera 
depofee au greffe de l’Amiraute, pour demeu- 
xer jointe a la procedure, meme fe3. ibid.p. 3.41,

si ARTICLE Fill.

.^Si l’expofe des lettres ne fe trouve pas ve
ritable , les impetrans feront condamnes aux 

'dommages & interets des proprietaires des 
effets faifis, & a la reftitution du quadruple 
des fommes qu’ils auront resues. fe<d. b, pag.

- 34Z &juiv*



APPROBATION,

J’Ai lu par ordre de Monfeigneur le Chancellief 
un Manufcrit intitule Traite des Prifes, par l’Au- 
teur du nouveau Commentaire de la Marine , & je 

crois qu’il fera tres-utile &C auffi bien re$u du Pu
blic que POuvrage auquel il fert de fupplement* 
A Paris ce 2 Fevrier 1762. ROUSSELET.

ERRATA

Pour ce premier Volume.

T) Age 11 , ligne 18 , apres ce mot PAmiraute
JL ajoute£, mais ce n’eft que pour les Mtimens 

de 50 tonneaux & au-deffous.
Pag. 57 , lig. 4, que pour, lifei que par.
Pag. 58 lig. 8, col. 2 du n. 8, il eft charge, Ufa 

s’il eft charge.
Pag. 59, lig. 32,font de droits, life{ font de droit;
Pag. 62, lig. 15 , ou par la, life‘s ou pour la.
Pag. 66, lig. 3 du n. 21, col. 2 fubrecargue, enne; 

mi & declare, lifii fubrecarque ennemi, See. 
declare.

Pag. 91, lig. 13 , difeonvenir le corfaire, life£ dif- 
convenir que le.

Pag. 119, lig. 31, & cela h, efface1 cet a.
Pag. 125, lig. 21, leur prifes, life^ leurs prifes;
Pag. 129, lig. 23, l’echange permis, lifeiYechan

ge promis.
Pag. 180, lig. 28 par officiers, life^ par les oftir 

ciers.
Pag. 196, lig. 15, exibes, life^ exhibes,



Pag. 205 , lig. 16, fur fe fujet, lifii fur ce fujet;
Pag. 230, lig. derniere, ordornee, Hfii ordonnee.
Pag. 251, lig. »7. & 7 Aofit , efface^ & , ifil 7 

Aout 1744 , PUIS Routes & 15 Mars 1757.
Pag. 271, lig* 10 > re^e net 25 5°° liv* llfil re^e 

net 25800 liv.
Pag. 276 , lig- 2.5 , frais 460, lifii 4600.
Pag. 278, lig. 10, le trouvera, I'fii fe trouvera.
Pag. 281, lig. 19, done il eft perte, Ifil done il 

eft en perte.
Pag. 283, ligne 19, toute a la fois, Ifil tout ala 

fois.



TRAITR des prises.
CHAPITRE PREMIER.

DeVudlid des Prifes qui fefont firmer, & 
ce qui les rend licites en general,

SOMMAIRES.
I. La pratique d'armer en 

courfe eji de toute an- 
ciennete 9 & pourquoi ?

Z* Mais la courfe doit fe 
faire conformement aux 
loix de la guerre.

3. Faux fages qui defap- 
prouvent la courfe*

4. Eloges que meritent ceux 
qui s'expofent aux dan
gers de la courfe.

5. Services quails rendent 
par-lh a PE tat.

6. Aufji la coufe a ielh 
toujours ete jivorifiev 

y, Mais comme die pour* 
roit de gen ere 7 en abits 9 
elle a ete ajfupttie a des 
regies. .

8. Perfonnes qii. ne peu- 
vent prendre interet daris 
les armemens m courfe•

9. Ce que c*e/l qduneprife 
farmer} Defiritionplus 
ex ode que cel It de M* U 
Chevalier d’Areu*

[I. E tout temps les prifes ont ete autori* 
(T^es par je droit de la guerre, entre tes 

nations policees, comme entre les peu-
________ pies les plus barbares ; parce que #

en yue de parvenir plus promptement a la paix, oil 
3 fe fi^e rendre justice, Ueft naturel de faire a 

■ A

HaTrVfcf 
** ^

jg pies
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pemi le plus de mal qu’il fe pent, en le troublant 
dans fes poffqffions &c dans ion commerce. Deli 
l’ufage univerfellement etabli, d’armer des vaiffeaux 
pour s’emparer de ceux des ennemis, ou pour enle- 
yer leurs effets en faifant des defcentes fur leurs cotes.

2. On fuppofe neanmoins, que tout cela fe faffe 
fans donner dans des exces qui font gemir 1’huma- 
nite, qui en font l’opprobre , comme la defolation; 
en un mot conformement aux loix memes de la 
guerre; car toute terrible qu’elle eft dans fes effets, 
elle reconnoit des bornes qu’elle ne permet pas de 
franchir.

3. Mais quelque ancienne & autorifee que foit 
cette maniere de faire la guerre, il eft neanmoins de 
pretendus Philofophes qui la defapprouvent. Selon 
eux, ce n’eft pas ainfi qu’il faut fervir l’Etat & le 
Prince, & le profit qui en peut revenir aux parti- 
culiers eft illicite ou du rrtoins honteux ; mais ce 
n’eft li qu’un langage de mauvais citoyens , qui , 
fous le mafque impofant d’une fanffe fageffe , ou 
d’une confcience artificieufement delicate , cher- 
chent a donner le change, en voilant le motif fe
rret qui caufe leur indifference, pour le bien & 
l’avantage de 1’Etat.

4. Autant ceux-ci font blamables, autant meritent 
d’eloges ceux qui genereufement expofent leurs 
biens & leurs vies aux dangers de la courfe.

5. Plus en etat, en quelque forte, de nuire aux 
ennemis, que leGouvernement, avec l’appareil des 
flottes les plus formidables, ils lui rendent encore le 
fervice de le decharger du foin d’armer a fes frais un 
grand nombre de vaiffeaux qu’il feroit oblige de def* 
liner & la courfe, fans leur fecours.

6. Il ne faut done point s’etpnner que la courfe 
des armateurs particuliers ait.toujours ete favorifee.

.7. Maisconjme elle ppurroit aifement degenprer 
ten abus 8c en brigandage, il a paru necelfaire de
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1’aftreindre k des loix Sc a des regies de police, fous 
diverfes peines , dont la moindre eft la privation 
des avantages remportes lur les ennemis. C’eft ce 
qui fera developpe dans la fuite. -

8. D’un autre cotd quelque favorable que foit- la 
courfe, il n'eft pas permis a toutes perfonnes de 
1’entreprendre ou d’y prendre interet. Cela eft de- 
fendu expreflement, non-feulement aux ecclefiafti- 
ques,a raifon de leur etat, fuivant I’Arret du Grand- 
Confeil du 22 Mai 1724 rapporte par Brillon dans 
fon Diffionnaire verb, clercs qui negocient,/t>4 469 
& 470; mais encore aux Commiflaires de Marine 
par Ordonnance du Roi du 5 Mai 1693 t 4 peine de 
caflation & de 1500 liv. d’amende.

9. Il ne s’agit ici que des prifes qui fe font fur 
mer. Sous ce point de vue, une prife eft, la faifie 
d’un vaifleau ennemi ou repute tel, & des effets 
qu’il contient, par quelqu’un a qui fon Souverain a 
donne le pouvoir de la faire.

Cette definition ou defcription paroit plus exafle 
que celle de M. le Chevalier d’Abreu dans fon traite 
des prifes: ch. 1, §. 3 , pag. 2 Sc fuiv.

Voyons maintenant quels font les avantages 8c 
les privileges accordes a la courfe.

CHAPITRE II.
Faveurde la courfe par les encouragemens quelle 

a obtenus & par les exemptions & prerogatives 
quiy font attachees.

Section Premiere.

Prlrogatives accordees aux Armateurs & aux 
gens de L’dquipage en commun.

A ii
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SOMMAIRES,

I Le profit des prifes a tou- 
jours ete a andonne aux 
Armateurs , mais jous 
certaines deductions.

2. La principale & La plus 
aricienne , etoit celle du 
cixieniede M. CAmiraU

3. Reduction de ce dixieme
en , pourquot &
comment}

4. Sufpenjion de ce droit 
en tyqd, renou\elUeen

tj56.
5. Sa Juppreffion rotate St 

d perpetual en ry58.
6. Mats ce droit pourroit 

etre retab Li unjour, ren- 
voi d ce fujet pour en 
connoitre Letendue St 
Cexercice.

7. Moderation des droits 
des Fermes du Roi par 
rapport aux marchan- 
dtjes des prifes.

1. T E Gouvernement a danstous les temps aban- 
. JLj donne aux arm iteurs & aux gens de 1’equi- 
page le profit des priies pour en faire le partage 
entr’eux, de la maniere qui lera marquee ci-apfes, 
fans autre dedudion ci’abord , outre les frais ae jut 
tice & de decharge, vente, &c. que du dixieme at- 
tribue de toute anciennete a M. 1’AmiraL Dans la 
fuite on y a ajoute l\ retenue des 6 den. pour livre 
au profit des invalides, & ce dernier droit fubfifte 
encore aujourd’hui pour des caules tres legitimes.

2. 11 en devoit naturellernent etre de meme du 
dixieme de M. l’Amiral par les raiions qui en font 
rendues dans le nouveau Commentaire fur l’Ordon- 
nance de la Marine, liv. 1, tit. 1 , art. 9, & liv. 3 , 
tit. 9, art. 32.

3. Mais la neceflite oil fe trouverent les arma
teurs dans la precedente guerre, de faire des depen* 
fes, beaucoup plus connderables que par le pafle, 
en armant des corfaires, en etat par leur force, de 
faire tete k ceux des ennemis & de troubler leur 
commerce avec plu> de iueces; ay ant paru exiger que
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le dixieme de M. PAmiral, qui auparavant & jui- 
que-la, avoit ete pcr^u fur le procuit cie chaque 
prife, fans autre deduction que des frais de c'eciiar- 
gem.nt & de la garde du va fle u 6c des marchan- 
difes , ne fut plus tire que dedudforc faite , tant 
des frais de juftice que de ceux de Tarim ment du 
corfaire & de relache ; fur Tavis qu’en eut M. i’A- 
miral, il offrit de lui-meme au Roi, pour donner un$ 
nouvelle preuve de Jon attackement au fervice de Sa 
Majefie & de Jon %ele pour U bien de ?Etat*, de fe 
contcnter a Tavenir de fon dixieme, fur le benefice 
net des prifes ; 6c en conformite de ces oli'res qui 
n’en etoient pas moins genereufes, malgre 1 augmen
tation des depenfes auxquclles engageoit Tara ement 
des gros corfaires , d’autant plutot qu’il ne s’agit 
pas toujours de ces armemens fi coureux; intervint 
PEdit du mois d’Aout 1743, qui art. 2 ordonna que 
ce droit de dixieme ne feroitpris a Cayenir que jur 
le benejice net revenant aux armateurs & aux gens dz 
Vequipage.

Par rapport aux prifes faites par les vaiffeaux du 
Roi, Part. 5 portoit que dans la liquidation de ces 
prifes , le dixieme feroit delivre a P vmiral, fur ce 
qui refteroit de leur produit, deduction faite feule- 
ment des frais de decharg<.ment, de garde & dejuf 
tice, y compris ceux de la vente 6c le dixieme des 
equipages.

Telle ell la premiere loi qui ait donne atteinteau 
dixieme attribue de tout temps i la charge d’Amiral.

Une diminution aulfi confi lerable ou droit de 
dixieme de M. PAmiral fur les priies , accordee aux 
armateufs en courfe , ne fuffit pas neanmoins pour 
les encourager a multiplier ces foites ci’arimmens, 
foit qu’ils lentiffent le beioin que Ton avoit de leur 
fecours , foit que la courfe fur devenue reellement 
plus perilleufe que jamais par la fnperiorite des for
ces maritimes des ennemis i il failut les animer h



£ - , Traite desPrifes ,
mieux fervir l’Etat eux & leurs equipages par 1’at-
frait d’un gain nouveau.
. 4. Dans cette idee le Roi ayant fait connoxtre M. 
l’Amiral qu’il fouhaitoit que fon dixieme fur les pri
fes qui feroient faites dans la fuite. par les particu
lars , fut fufpendu pour le refte du temps de la guerre 
lors prelente, & M. I’Amiral s’etant prete aufti-tot 
k Ctft arrangement, pour donner de nouvelles preuves 
de fon qele pour le bien de VEtat\ Sa Majefte rendit 
une Declaration le 5 Mars 1748 portant, art. pre
mier la inlpenfion de dixieme de M. l’Amiral pour 
le refte de laduree de la guerre; & cette meme fuf- 
penfion fut pareillement ordonnee a l’occafion de 
la prefente guerre, par autre Declaration du 15 Mai 
1756, aufli art. premier.

5. il y avoit lieu de prefumer que cette fufpen- 
fion, qui laxftoit fubfiller le droit en lui-meme, cef- 
feroit ayec les circonftances qui l’avoient fait in- 
tfoduire, Sc que dans la fuite , en reduifant le dixie- 
me aux termes de l’Edit du mois d’Aout 1745 , il y 
auroit en ceiade quoi fatisfaite les armateurs qui ne 
feroient pas trop domines par 1’interSt-, & en qui 
ilrefterou encore quelque zele pour le bien de l’Etat.

Cependant par Edit du mois de Septembre 1758, 
regiltre au Pariement le 26 OStobre fuiv ant, ce,droit 
de dixieme attache de toute anciennete a la charge 
d’Atnirai a ete fupprime & perpetuite.

6. ii le peut apres tout que ce droit ft ancien foit 
retabli un jour (comme cela eft jufte, & que cela 
elt meme A fouhaiter, pour le maintien de ta police 
de la courfe.) Dans ce cas , pour en cqnnoitre l’e- 
tendue Sc Pexercice, on pourra recourir au meme 
nouveau Commentaire fur l’Ordonnance de la Ma
rine dans les endroits ci-defliis cites.

7. Les autres avantages accordes & la courfe en 
general , confident' dans la diminution des droits 
iur les marchandifes des prifes* & dans une reduo;
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tion de la lifte des effets prohibes * fur quo? Ton 
pent voir les reglemens des 7 Aout 1744 & 15 Mars
*757-

Section II.

Des avantages accordes aux armateurs eh 
particidier.

SOMMAIRES,

*. Exemption des droits 
des Fermes du Roi fur 
les chofes neceffaires a 
Vavitaillement des cor- 
faires.

%. Les armateurs jouif j 
foient deja de Cexemp
tion des droits d’oclrois 
des villes.

3. La premiere exemption 1
e/e depuis unpeu genee. ,

4. Avantages accordes au \ 
armateurs qui auront j

des corfaires de 24 cd* 
nons.
Et d ceux qui fe dijlin- 
gueront par des entre• 
prifes conjiderables.

6. Gratifications d eux afr
cordees pour chaque com 
non pris & pour chaque 
prifonnter. : ^

7. /e«r5 corfaires font 
de 24 canons, 
fiteront de ce qui fera 
du aux defer tears*

O litre les avantages dont il viept d’etre parli 
qui font commuos aux armateurs & aux genS 

de l’equipage, il a ete accorde aux armateurs en 
particulier.

1. Primo. L/exemption des droits des fermes dii 
Roi, fur les chofes neceffaires a l’avitaillement de 
leurs corfaires.

%. depuis 1’Arret dn Confeil du 4 O&obre, 167a, 
|e$ armateurs en couvfe ^ jouiffoie;it bien de Texemp* 
tion des droits d’o^mis des villes, pour raifon. de 
tout' qe qui etojt neeeffaire k I’ayitaillementde leurs



8 * Iraite des Prifes J
vaiffeaux; mais il n’en etoit pas de m£me des drois 
des fermes du Roi. Elle leur a ete enfin accordee 
par Arret, aufli duConfeil, du 6 Avril i745,confir- 
jue par l’art. 9 de la Declaration du Roi du 15 Mai
1756, & par autre Arret du Confeil du 15 Mars
1757, art. 29 6c fuiv.

Cette exemption nouvelle, eft de tous droits de 
fortie des traites fur les vivres, vins, eaux-de-vie 
& autres boiffons, fervant a 1’avitaillement des na- 
vires, uniquement equi*pes pour la courfe.

3.II eft vrai que les Fermiers Generaux qui ne 
ceffent jamais, dans tous les cas d’exemption, de 
faire valoir le danger de la fraude, ont fait appoiex 
& celle-ci des conditions extremement genantes ; 
mais enfin c’eft toujours une exemption, dont mal- 
gre cela, il depend des armateurs de profiter.

4. 20. Pour encourager les armateurs a faire conf- 
truire des corfaires d’une certaine force, le Roi par 
Particle 6 de fa Declaration du 5 Mars 1748, a pro
mts de prendre pour ion compte, fur le pied de 
l’eftimation, tous ceux de 24 canons 6c au-deffus, 
qui ayant ete armes neufs, le trouveroient en bon 
etat de fervice lors de la ceffation des hoftilites; 
laiffant neanmoins aux proprietaires de ces vaiffeaux 
la liberte de les garder pour eux , pourvu qu’ils 
faffent leur option avant qu’il foit procede a l’efti
mation. L’art. 5 de la nouvelle Declaration du 15 
Mai 1756 eft encore plus favorable en cette partie 
aux armateurs, en ce que la promeffe s’etend & de 
pareils vaiffeaux qui feront pris fur les ennemis , 
S’ils fe trouvent en etat de fervir.

f-. 30. Dans l’art. 6 de la meme derniere Decla
ration, Sa Majefte declare que fon intention, eftde 
donner des marques particulieres & honorables de 
fa fatisfaftion, & ceux qui fe diftingueront par des 
armemens & entreprifes confiderables.

Voulant mime que pour les indemnifer 6c* leur|
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interefles , des dommages que leurs corfaires auront 
pu fouffrir dans les combats , ou ils fe feront rendus 
maitres de quelque vaifleau ou fregate de guerre # 
il leur foit paye des deniers ou trefor Royal too 
liv. par cation de 4 hv., julqu’i 12,6c zoo liv. par 
canon de 12 liv. & au-deli us, & en outre 20 liv* 
par chaque homme efFe&if qui le fera trouve au com* 
mencement du con bat fur les vaiffeaux pris.

7. 4°. Enfin, par rapport aux lalaires 6c parts de 
prife des matelots , delerteurs des corfaires, par de
rogation k la regie generate, qui vent que le mon- 
tant en foit depole au bureau des claffes, fuivant 
l’art. 4 de rOraonnance du 25 Mars 1745, Part 13 
de ladite Declaration du 15 Mai 1756, les accorde 
aux armateurs; mais ce n'eft qu9k ceux dont les cor* 
faires feront de 24 canons & au-deffus.

Section III.

Faveurs & gratifications accordees aux Ojficiers 
, & Equipages des Corjaires•

S O M M

1. Il rfy avoit point de 
gratifications pour les 
equipages avant iy^8.

2. Aujourd’hui il leur en 
eft accorde pour chaque 
canon qu’ils prennent & 
pour chaque prifonnier 
qu’ils font.

3. Avec augmentation d’un 
quart eti fus en cas de 
prife par abordage ; & 
comment ces gratifica-

HR ES.
tionsdoivent etrepayees}

4. Recompenfes particu- 
litres, des Capitaines 
des Ofjiciers qui fe fe~, 
ront diflingues.

5. Les Corfaires qui fe joins
dront aux vaiffeaux du 
Roi9 auront part dam 
les prifes qui fe feront 
durant leur jonction 
comment} :

6. Ojficiers & yolgntairtfi
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difpenfes de fervir fur 
les vaijfeaux du Roi 9 
pour etre regus Capital- 
nes ou Pilotes.

7. Les bleffes invalidesfur 
, les corfaires auront la 

demifolde, & les veuves

to
de ceux qui auront ete 
tues , des penjions.

8. En faveur de la courfe 
on peut commander un 
corf air e, fans avoir ete 
regu capitaine a L'Ami- 
rautL

x. T7 Xcepte la depouille des ennemis pris, dont 
. jLjil fera parle dans le chapitre 11 ci-apre$ , k 
I’occafion de Tart. 10 de notre Ordonnance de la 
Marine, il n’y avoit point de gratifications pour 
eux, avant la Declaration du Roi du 5 Mars 1748. 
jlles font portees par les articles 3 & 5, 8c elies ont 
ete confirmees , avec augmentation ,. par la nou
velle £)eclaration du 15 Mai 1756, a laquelle feule 
par confequent, il faut fe fixer.

’ 2. Par Tart. 2 les gratifications, qui doivent etre
payees des deniers du Treibr Royal, confident i°. 
dans la fomme de 100 liv. pour chaque canon du 
calibre de^ liv; 8c au-deflus , jufqu’a 12 liv. qui fera 
trouve fur les navires marchands; de 150 liv. pour 
chaque canon de pareil calibre trouve fur les corfai
res ennemis, & de 200 liv. aufii pour chaque canon 
du meme calibre, trouve fur des vaiffeaux 8c frega- 
tes de guerre. 20. Dans la fomme de 150 liv. pour 
chaque canon de 12 liv. & au-deflus, des navires 
tnarchands ; de deux cent vingt-cinq livres par ceux 
4e$ corfaires , & de 300 liv. des vaiffeaux 8c frega- 
gates de guerre. 30, Dans^ la fomme de 30 liv. pour 
chaque prifonnier des navires marchands, de 40 liv* 
a l’egard des corfaires, 8c de 50 liv. par rapport aux 
vaiffeaux de guerre. Il eft ajoute que lorfqu’il y aura 
combat, les gratifications: feront accordees pour le 
tiombre d’homines effedifs qui fe feront trouveS 
fur les prifes au commencement de ration.
%. 3 . Et qu’clle&fefont augmentees d’un quart eh fus 9
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tant pour les vaiffeaux & fregates de guerre, que 
pour les corfaires particuliers , qui auront ete enle- 
ves a l’abordage.

L’article 4 en declarant que les gratifications ap- 
partiendront en entier aux capitaines, officiers Sc 
equipages des navires preneurs, ( c’eft-a-dire, A l’ex- 
clufion des armateurs, ) pour etre partagees entre 
eux proportionnement aux qualites refpettives A eux 
attribuees dans les prifes, ajoute que le payement 
en fera fait au capitaine ou autre ayant charge de lui; 
Sc pour preuve honorable de fa copduite, Sa Ma> 
jefte veut qu’il lui foit delivre par le garde du Tre- 
for Royal, une ampliation de fa quittance, aupied 
d’une copie de l’Ordonnance' de payement.

4. Le Roi fe refervant au furplus de donner epi 
outre, auxdits capitaines & officiers, d’autres re»* 
compjenfes particulieres, meme des emplois dans la 
marine, fuivant la force des vaiffeaux de guerre Sc 
corfaires ennemis dont ils fe feront empares, Sc fe<- 
lon les autres circonftances des combats qu’ils au^ 
ront foutenus.

5. Dans Particle 8, pour inviter les corfaires a fe 
joindre aux vaiffeaux de guerre du Roi, il eft dit 
qu’ils auront part dans les prifes qui feront faites 
dur’ant la jon&ion ; Sc cela par proportion Si rela- 
tivement au' nombre de canons defdits navires cor
faires , fans avoir egard ck la difference du calibre, a 
la grandeur Au batiment, niik la force des equipages. 
Auparavant on faifoit attention & la difference: du 
calibre des canons & de la force de£ batimens j auffi- 
bien> que de leurs equipages ,.furquoi voir le com- 
mentaire fur I’art. 33 , tit. des prifes, de l’Ordon- 
nance de la Marine, pagj 373 & 374.

& Par Part. 11 Sa Majefte declare , que » fuivant 
» les tdmoignage&qui lui‘feront r-endus , de la eon- 
» duite des officiers & volontaires qui fervir^)nt 
»sf»i\les4odrfai^es > elle Jesi difpenfetfa xl’une,.o|aun^
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» me des deutf campagnes , qui font (^obligation* 
» fur fes vaiffeaux pour etre re^u capitaine « a quoi 
il faut ajouter pu pilote, ia raifon erant la meme,

7- Enhn Tart, n porte que les officiers & equi
pages du corfaire , qui par les bleffures qu’ils au- 
Tont revues dans le combat, fe trouveront invali- 
des, feront compris dans les etats des demi-lolcies 
accordees aux gens de mer, & qu’il fera accorde 
des penfionsaux veuves oe ceux qui auront ete tues 
dans les combats. Les enfans mineurs de ces memes 
hommes tues , fembleroient devoir jouir du meme 
avantage , durant leur minorite , leur mere etant 
morte.

8. 11 faut encore ajouter pour nouvelle preuve 
de la faveur accordee a la courfe, que le comman* 
dement d’un corlaire peut etre donne k qiielqu’im 
qui n’aura pas encore eie re$u capitaine a l’Ami- 
raute : lettre du Roijlu 14 Mars 1746. maUce

ffu^jfaWuns iwjuau? of)etSanS.

Section IV.
Recompenfes & gratifications accordees aux ofji? 

cierj & Equipages des vaiffeaux du Roi.
SOMMAIRES.

*. Avant ify 2 les Offi
ciers & equipages des 
vaifieaux du Roi,rfa- 
voiefit point de part dans 

* les prifes.
2. En cette annee Id , il 
> leur en fut accorde un 

dixieme feulement 9 & 
: comment ?
$ *Etct ria etc quen 1748,

que le tiers leur en a eft 
attribue pour les prifes 
des navires marchands•

4. Gratifications a eux ac
cordees , pareilles d cel* 
les des corfaires 9 avec 
promejfes de recompen
fes particulieres.

5. Nouvelles gratifications 
en ij56. Leur inurne*
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ration,
6. Par-dejjus tout cela pro

mejfes de recompenfes

11. Sett. 4:
particulieres.

7. Autres nouveaux avan 
luges en tjSj,

I. A Vant POrdonnance du 3 Septembre 1692 ’
£\. les officiers & equipages ties vaiffeaux du 

Roi, armes pour le compte deSa Majefte, n’avoient 
aucune part dans les prifes. Les gages que le Roi 
leur cionnoit, leur tenoient lieu de toute recompenfe 
pour les prifes qu’ils faifoient; 8c ce qui meritebien 
d’etre remarque, c’eft que les prifes qu’ils faifoient 
alors, etoienc pour le moins auffi nombreufes que 
celles qu’ils ont faites depuis : tant etoit aftif &c 
ardent dans ce temps-lti, le zele pour le fervice du 
Prince & pour le bien de PEtat.

2. Ce ne fut done que par cette Ordonnance du 3' 
Septembre 1692 qu’ils commencerent a avoir part 
dans les prifes; & cette part fut meme bornee au 
dixieme de ce qui reftoit apres les frais de decnarge , 
de juftice& autres neceflaires preieves, & le dixie* 
me de M. PAmiral; lequel dixieme devoit etre par
tage entre eux de la maniere indiquee par la meme 
Ordonnance.

3. Les chofes refterent £ cet egard dans le meme 
etat jufqu'A la Declaration du Roi du 5 Mars 1748, 
qui dans Part. 7 leur accorda le tiers dans le produit 
net des prifes des navires marchands , au lieu du 
dixieme, lequel tiers feroit partage entre eux, fui
vant le reglement qui feroit fait & ce fujet ; regie- 
ment neanmoins qui, quoique annonce de nouveau 
dans l’art. 7 auffi de la Declaration du 15 Mai 1756, 
n’aenfin paru que dans POrdonnance du 15 Juln 1757.

4. Le meme article 7 de la Declaration du 5 Mars 
1748, accorda auffi aux officiers & equipages de9 
Vaiffeaux & galeres du Roi, des gratifications fetn- 
fctables k celles portees dans Part. 3 , en faveur de$ 
Cerlaires particularsy & fit efperer tout de tn&ne
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aux capitaines & officiers , des recompenfes parti
culieres, fuivant leurs grades, la force des vaiffeaux 
de guerre ou corfaires pris, & les autres circonf- 
tances des combats qu’ils auroient foutenus.

5. Comme fi tout cela n’eut pas ete plus que fuf- 
fifant pour les exciter courre fur les ennemis de 
l’Etat, leRoi leur accorda encore de nouvelles gra
tifications par fa Declaration du 15 Mai 1756 , auffi 
bien qu’aux armateurs particuliers , & elles font 
telles que s’il etoit vrai que l’amour de la patrie §£ 
de la gloire, ne fut plus le meme dans le coeur des 
Francis , le feul motif de l’interet fuffiroit pour 
exciter a la courfe.

En effet pour fe borner ici ti ce qui regarde les 
officiers & equipages des vaiffeauk du Roi, voici 
les nouveaux avantages qui leur ont ete accordes par 
cette feconde Declaration du Roi du 15 Mai 1756.

■ i°. Outre le tiers qui leur eft affure dans le pro- 
duit des prifes qu’ils feront des navires marchands, 
ils ont l’expeftative d’une plus grande $art dans ces 
prifes fuivant les circonftances.

20. Des gratifications leur font accordees par Par- 
tide 71 femblables ct celles reglees par Part. 2 , en 
faveur des equipages des navires armes en courfe 
par les particuliers, a l’occafion des canons &C des 
prifonniers.

30. D’autres gratifications leur font promifes en
core pour raifon des prifes qit’ils feront des vaif- 
ieaux & fregates de guerre, lefquelles gratifications 
nouvelles confiftent en la fomme de 300 liv. pour 
chaque canon de 4 liv. & au-deffus jufqu’a 12, & 
•en celle de 450 liv. auffi par cheque canon de 12 
liv. & au-deffus, avec augmentation d’un quart en 
ius, en cas de prife par abordage.

6. Et parce que ces avantages , comme purement 
pecuniaires, auroient pu ne pas faire une egale im- 
prelfion fur tous les officiers de marine , le Roi porn;
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les animer par un motif plus puiffant k courir fur 
les navires corfaires ennemis, comme fur les vaif
feaux de guerre, a bien voulu leur promettre des 
recompenles particulieres fuivant leurs grades, la 
force des vaiffeaux de guerre & corfaires dont ils 
fe feront empares, & les autres circonftances des 
combats qu’ils auront livres ou foutenus.

7. Enfin une derniere Ordonnance du 15 Juin 
1757 en confirmant tous ces avantages leur en a 
encore accorde de nouveaux.

A l’egard des vaiffeaux & fregates de guerre en- 
remis, outre les gratifications dejti promiles, fuivant 
le nombre des canons & des prifonniers, avec aug
mentation du quart en fus en cas de prife parabor- 
dage, qui font le fujet du premier article; l’art. x 
leur accorde le tiers des matieres & efpeces d’or 
& d argent, des pierreries, marchandifes & autres 
effets qui feront trouves fur lefdits vaiffeaux & fre
gates de guerre.

En ce qui concerne les corfaires ennemis, dont 
jufque-li ils n’avoient eu que le dixieme, outre les 
gratifications reglees fur le nombre des canons & 
des prifonniers; l’article 3 leur en attribue le tiers 
au lieu du dixieme, comme dans les prifes des na
vires marchands, ce qui eft repete dans l’art. 6.

L’article 4 renouvelle auffi la promeffe des gra
tifications par canons 8c prifonniers avec augmen-. 
tation d’un quart en fus en prife par abordage.

L’article 5 concernant les navires marchands, 
i ajoute au tiers du produit net des prifes qu’ils fe- 
j ront, too liv. de gratifications pour chaque canon 
: du calibre de 4 liv. & au-deffus jufqu’4 tl, 150 liv.

pour chaque canon de n liv. & au-deffus, & 30 
liv. pour chaque prifonnier.
‘ Dans le cas oil le Roi retiendra pour fon fervice 
quelque bitiment corfaire ou navire marchand prts 
fur ies ennemis, il fera fait eftiraation de fa valeur
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pour leur etre tenu compte du tiers de cette eftiffla- 
tion; c’eft la difpofition de Tart. 7, De meme des 
munitions & marchandifes defdits navires que le 
Roi jugera aufli k propos de retenir pour le fervice 
des arienaux de fa marine , art. 8,

Tout cela avec exemption du dixieme de M. l’A- 
miral depuis que ce droit a ete ftifpendu; mais non 
des fix deniers pour livre des invalides > fi ce n’eft: 
au fujet des gratifications Si recompenfes, qui par 
l’art.i 3 & dernier, font declareesaffranchies de cette 
retenue, quoique la diftribution & repartition en 
doive etre faite de la meme maniereque le tiers des 
prifes.

Section V.

Des vaiffeaux du Roi cides pour la courfe 
a des particuliers.

SOMM AIRES.
I* Cejl Louis XIV qui a 

introduit Fufage de ce- 
der des vaiffeaux du Roi 
pour la courfe. 

a. Notre Roi en a peu ac- 
corde pour cet objet.

3. La meme difcipline doit 
itrg obfervee fur ces vaiff 
feaux, que fur ceux ar- 
mis pour le compte du 
Roi.
Et les matelots peuvent

etre pris d'autorite pour 
en former les equipages.

5. Des deferteurs de ces 
vaiffeaux, renvoi.

6. Les armateurs, officiers 
& equipages de ces mi
mes vaiffeaux doivent 
participer aux gratijica- 
tions dont il a eteparle.

7. Auffifont ils fujets aux 
memes formalites que les 
corfaires.

|I. nPOus les vaiffeaux du Roi ne font pas tou- 
X jours armes pour fon compte; il en eft qui 

font cedes k des particuliers pour faire la courfe*
svfl
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t’eft Louis XIV. qui en a introduit l’ufage, & il y a 
eu fur cela differens reglemens qui en ont fixe difFe- 
remment les conditions fuivant I’occiirence , ou 
plutot fuivant que les befoins de l’Etat deverius plus 
preflans , ont exige de plus grands facrifices de fes 
interets.

On peut voir fur cela le comnientaire fur l’Or- 
donnance de la Marine, liv. 3 , tit. des prifes, arti
cle 2, pag. 211 &c 212.

1. Louis XV. notre Roi glorieufemerit rdgrtahtj 
a peu accorde de fes vaiffeaux pour la courfe, &c 
les conditions en ont toujours ete reglees par des 
traites particuliers.

3. Par rapport k Ces vaifleauJc, pouf eh facilitef 
les armemens& favorifer d’autant plus cette courfe, 
Sa Majefte a rendu une Ordonnance le 15 Novetn- 
bre 1745 , pour y faire obfefveria meme difcipline 
que celle qui eft prefcrite par l’Ordonnance mili- 
taire du 15 Avril 1689, a l’egard des vaiffeaux qu’elle 
fait armef pour fon compte.

4. En confequence elle a regie que les officiers 
mariniers & matelots neceflaires pour les equipa
ges de ces Vaiffeaux feront leves d’auforite* ainfi 
qu’il en ell: ufe pour i’armement de fes propres vaif
feaux. Elle a fixe en m6me temps la foide qui leut; 
fera payee avec leur conduite.

5. Le furplus de cette Ordonnance dti 15 Noveffi* 
bre 1745 regarde les deferteurs des m£mes vaiffeaux*; 
II en fera parle ci-apres, au fujet de la defertion.
. 6, Il n’eft pas douteux que les officiers & equi
pages de ces mSmes vaiffeaux, outre la part qu’ild 
doivent avoir dans les prifes, fuivant leurs conven
tions avec leurs armateurs j ne foient compris de 
plein droit, dans les gratifications accordees par Id 
Roi fur fon trefor, aux officiers & equipages dd# 
navires armes en courfe par les particuliers , puif. 
que ces gratifications font accordees en general
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fans diftin&ion en faveur de la courfe & des prifes*

7. Audi pour les meriter ces gratifications , de 
meme que pour prendre part dans les prifes ; les 
armateurs de ces vaiffeaux du Roi, font-ils obliges 
de remplir les formalites prefcrites au fujet de la 
courfe en general, aufli-bien que les capitaines , 
quoique officiers du Roi, comme il fera dit ci-apres. 
Ce font ces formalites qu’il faut maintenant etablir.

T'lfflnMffgWM IWWtiUW.IllWKiaJI- tfVUMMWI IIJJIIIIII 1  MW

CHAPITRE III.

Conditions & formalites a obferver pour legitimcr 
la courfe.

Section Premiere.

JDe la formalite d’une commiffion en guerre, de 
fon enregiflrement & de la caution que Parma* 
teur doit fournir.

SOMMAIRES.

:j. On ne pent armer en 
guerre fans une commif 
fon de PAmiral.

Cette commiffion vaut 
en France, ce que vaut 
ailleurs la com miffion du 
Souverain & pourquoi} 
Origine & motifs de ces 
commiffons de M. PA- 
miral.
De meme du conge pour 
mettrc tn mer.
Raifon primitive de Vo- 
bligcuion de prendre une

tommiffon pour faire Id 
courfe.

6. Nut autre ojfcier que 
M. P Amir al ria droit 
de delivrer ces commif
fons.

7. Autre raifon de pren• 
dre cette commiffion oil 
conge.

8. Cela s’obferve che£ tou* 
tes les nations.

9. La commijfon de M* 
PAmiral ef necejfairh 
pour tous vaiffeaux mij
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fne da Roi, autres que 
ceux quifontarmes pour 
le compte de S a Majejle.

JO. Elle eft indifpenfable 
pour tons autres vaif- 
feaux quoique comman- 
des par des pjficiers du 
Roi.

11. II faut egalement une 
commijjion quoique le 
navire ne foit pas arme 
uniquement en guerre.

•II, Cependant une com- 
miftion en guerre & mar- 
chandife tout enfemble,

t$. Sans commijjion en
* guerre 9 la prife rF appar- 

tient point au preneur, 
mais d M. FAmiralpar 
droit de confifcation.

14. Raifonde cette did
* Jion.
15. Confirmation.
16. Mais M. FAmiral ne 

tire pas ordinairement 
cette confifcation d la 
rigueur.

*7- Elle lui eft acquife en
core aujourddhui quoique 

fon droit de dixieme dans 
Its prifes foit fupprime.

La commijjion doit
*’ etre enregiftree 9 & Far- 

mateur doit donner cau- 
tion jufqiFd iSooq liv.

M?tifis dc qu enregif

t9
trement & de la cau~ 
tion.

20. Nos anciennes Ordon- 
nanus etoient fur cela 
en defaut.

ii. Sur Lesplaintes elevees 
contre les corfaires eh 

la caution fit 
exigee indefiniment.

22. Temperament pris par 
notre Ordonnance.

23. Confluence qui re-
fulteroit naturellement*

24. Mais aujourd’hui Far- 
mat eur eft tenu de tons 
les debits, &c. des gens 
de fon corfaire.

25. Sans pouvoir s*en de~ 
fen dre en declarant qiFil 
abandonne fon navire

26. Et fur cela il ny a 
point de diftinclion d 
faire.

27. Cependant la caution 
nedoit toujours et refour- 
nie que jufqiid /iooo^ 
livres.

28. Cette caution 9 pour fon 
indemnite 9 ne pounce 

Je pourvoir fur le cor
faire qulapres que les 
parties lefees cmront etc 
fatisfaites.

29. La raifon de Fenregif 
trement de la commijioh 
eft la meme que celle dt

Tentegiftrement da cOngii
B i j
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i. A Ucun ne pourra armer vaifleau en guerre 
fans commiflion de l’Amiral, porte l’artide 

premier du tit. des prifes, de l’Ordonnance de la 
Marine du mois d’Aout 1681.

i. La commiflion en guerre de M. l’Amiral, vaut 
en France ce que vaut ailleurs la commiflion du 
Prince fouverain, ou de la Republique.La raifon eft, 
qu’en cette partie M. l’Amiral ne delivre de commif- 
fions qu’au nom du Roi, en vertu du pouvoir attache 
de toute anciennete & cette eminente charge.

3. Cette prerogative en effet eft ft ancienne, qu’a- 
pres le commandement des armees navales, attribue 
d’une maniere fixe & l’Amiral, de meme que le droit 
d’ordonner tout ce qui pouvoit concerner l’arme- 
ment des flottes du Roi; on peut dire que l’interet 
de la courfe Sc le maintien du bon ordre, de la 
police Sc de la furete de la navigation en general, 
n’ont pas peu contribue a I’etabliffement permanent 
de cette grande Sc importante charge.

La marine du Royaume trop foible alors pour fe 
faire refpe&er, ce n’etoit que dans des cas extraor- 
dinaires que la France mettoit des flottes en mer, 
a l’aide de fes allies. Hors dela, excepte quelques 
vaifleau x que l’Amiral armoit a fes frais, elle ne 
faifoit la guerre fur mer qu’avec les navires armes 
en courfe par les particuliers; Sc comme l’Sprete du 
gain, d’un cote , faifoit negliger la furete des ar- 
memens, ce qui expofoit trop fouvent le pavilion 
Fran5ois k etre infulte , Sc d’un autre cote entre- 
tenoit l’ardeur du pillage jufqu’en pleine paix, au 
prejudice meme des allies & des fiijets du Roi; pour 
remedier k ces inconveniens Sc reprimer ces defor- 
dres, le moyen le plus fur, en rendant continues 
les fon&ions de l’Amiral, fut de lui donner l’inf- 
peflion fur tous les vaifleaux qui feroient armes 
dans ia fuite, & d’affujettir tgus les particuliers qvuj
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Iquiperoient des navires en guerre ou en marchan- 
dife, a prendre de iui, avant de mettre en mer, une 
commiflion ou un conge fur peine de confifcation.

4. Telle eft l’origine des commiflions en guerre, 
aufli-bien que des conges de I’Amiral; etabliflement, 
qui perfe&ionne dans la fuite par divers reglemens, 
a mis le bel ordre qu’on admire aujourd’hui dans 
notre navigation & dans nos armemens en courfe.

Notre Ordonnance de la Marine, n’a done rien 
ftatue de nouveau , en aflujettiflant quiconque arme 
un vaifleau en guerre , k prendre une commiflion 
de I’Amiral. On en peut juger au refte en remon
tant, jufqu’aux plus anciennes Ordonnances rendues 
fur ce fujet. Elies font rappellees dans le commen- 
taire fur l’article premier du titre des prifes, page 
200.

La raifon primitive de cette obligation impofee 
aux armateurs, eft qu’il n’y a que le Souverain qui 
ait droit defaire la guerre. Ileft vrai que les armemens 
en courfe ne fe font, en bonne regie, qu’apres une 
declaration de guerre publiee dans les formes, & que 
ces fortes de declarations enjoignent aux fujets, de 
courre fus aux ennemis, tant par mer que par terre ; 
mais cela ne s’entend, qu’a condition de fe munir 
auparavant d’une permiflion particuliere du Souve
rain , ou des Ofiiciers qui le reprefentent en cette 
partie. Et comme en ce qui concerne les couries fur 
mer, le Roi, a attache fpecialement & la charge ci’A- 
miral, le droit de delivrer en fon nom, les commif- 
fions neceflaires pour rendre ces hoftilites legitimes ; 
e’eft ce qui fait que nul autre OfKcier que l’Amiral 
n’a droit d’en accorder, ni en France ni dans nos 
Colonies. Ainfi juge contre M. de Blenac, Gouver- 
neur general des Ifles de l’Amerique, par Arret dn 
Confeil du 15 Mars 169 J. On peut voir aufli fur ce 
fujet dans le Commentaire fur l’art. 9, tit. 1, liv. 1} 
de 1’OrdQnnance de la marine , l’anecdote concert
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nant les commiflions en guerre donnees par Jacques!
II. Roi d’Angleterre refugie en France.

7. A cette raifon qui fe tire du droit de fouve- 
rainete, fe joint une autre fondee fur l’iriteret qu’a 
l’Etat, que la courfe fe faffe dans les regies & fui- 
vant les loix de la guerre; fans exces & l’egard de 
1’ennemi, comme fans ofFenfe par rapport aux amis 
& aux allies; & c’eft & quoi il a ete pourvu, en fou- 
mettant les armateurs & prendre des commiflions de 
M. l’Amiral & aux formalites qui en dependent.

8. Cette police au furplus ne nous eft point par- 
ticuliere ; les autres nations obfervent tout de meme 
de ne faire la courfe qu’avec commiflion de leur 
Souverain; & c’eft ce que M. le Chevalier d’Abreu 
dans fon traite des prifes, premiere partie , chap, 
premier, appelle etre muni de patentes legitimes, fans 
quoi , & pour y manquer on eft de bonne prife 
fans aucun autre examen.

9. Parmi nous, la commiflion de M. l’Amiral eft 
tellement necefiaire pour rendre la courfe licite, 
qu’une permiflion du Roi n’en difpenferoit pas , 
meme quand il s’agiroit d’un vaifleau de guerre que 
Sa Majefte accorderohA quelqu’un pour faire la cour
fe. Ce n’eft que pour les vaifleaux que le Roi fait 
armer k fes frais, & dont il donne le commande- 
ment & quelques-uns de fes Officiers qu’il ne faut 
point de commiflion de M. I’Amiral. %

10. Hors ce cas, elle eft indifpenfable des que 
l’armement eft fait aux frais des particuliers, quoi
que les vaifleaux foient commandes par des Ofliciers 
du Roi. On peut voir & ce fujet le nouveau Com- 
mentaire fur l’Ordonnance dela Marine, liv. 1, tit. 
to, art. 1, pag. 260, oil la propofition eft confir
mee par divers exemples.

,11 y en a un dernier tout recent, au fujet des 
fregates du Roi 1’Opale & la Brune , cedees par le 

ajg jjumis Cradis, pQpr faire la courfe, & com?
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Standees par M. M. le Marquis d’Ars & Guiller, 
Officiers de Sa Majefte. Ces deux fregates ayant mis 
en mer fans commiflion en guerre de M. l’Amiral, 
par cette raifon, les quatre priles qu’elles avoient 
faites ont ete declarees confifquees au prefit de S.. 
A. S. Monfeigneur 1’Amiral, par jugement du Con- 
feil des prifes du 31 Janvier 1761. Mais S. A. S. 
a eu la generofite de faire remife de la confifcation 
fuivant fon ordre de remife du meme jour 31 Jan
vier, fans tirer k confequence.

11. Que le vaifleau foitarme entierement en guer
re, ou tout a la fois en guerre 6c marchandife, il 
faut egalement une commiflion de M, 1’Amiral, au 
moins a i’effet d’attribuer a l’armateur 6c £ l’equi- 
page de ce vaifleau, les prifes qu’il pourroit faire ; 
de forte qu’un Ample conge ne fuffiroit pas pour 
cela , parce qu’il ne regarde que la navigation de 
commerce, de meme que la commiflion en guerre 
n’a pour objet que la courfe; a raifon de quoi elle 
ne difpenfe pas de l’obligation de prendre un con
ge , lors qu’outre la courfe , on charge des mar-, 
chandifes.

12. Cependant fi la commiflion eft en guerre & 
marchandife tout enfemble , comme il arrive fort 
fouvent; elle fuflit alors fans qu’il foit beloin de 
prendre un conge & part.

13. Mais quoique dans le gas d’un vaifleau equipe en 
marchandife, 6c arme plus qu’en temps depaix,en 
vue precifement d’etre plusenetat dedefenfe ,un con
ge fuffife au capitaine pour l’exempter decontravenf 
tion, il ne doit pas neanmoins faire la courfe; car alors 
il s’expoferoit en rigueur a la peine des pirates; & 
s’il arrivt? qu’il faffe quelque prife en fe defendant 
feulement, il ne lui fera pas fait un crime de ne 
s’etre pas muni d’une commiflion en guerre; mais 
il n’aura aucun droit h. la prife quoiqu’elle foit bonne 
par rapport al’ennemij fi elle a ete faite fifty ant lqg
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Joix de la guerre; elle appartiendra alors en entiei?
k M. l’Amiral par droit de confifcation.

14. La raifon pour laquelle, l’armateur fans com- 
miflion en guerre, n’a point de part dans les prifes 
qu’il fait, c’eft qu’il a neglige les formalites dont 
1’obfervation eft indifpenfable , pour 1’autorifer k 
s’emparer des effets des ennemis. A la verite la prife 
n’en eft pas moins bonne fur l’ennemi, paree qu’il 
fufiit a fon egard qu’il ait ete depouille par le fujet 
du Prince avec lequel le lien eft en guerre ; mais 
le preneur ayant arme Ians commiflion, n’a pu ac- 
querir k fon profit comme n’ayant pas le titre ne- 
ceflaire pour lui tranfmettre la propriete des biens 
de l’ennemi qu’il a pfis.

15. Tout cela eft la do&rine de Grotius, fondee 
fur ce que le profit des prifes appartient de droit au 
Souverain , & qu’il n’eft abandonne qu’& celui qui 
arme au nom de l’Etat & avec la permiflion du Sou
verain ; en confideration des rifques qu’il court, & 
de la depenfe extraordinaire qu’il fait a cette occa- 
iion. En un mot il eft decide formellement par Arret 
du Confeil du 23 Janvier 1706, que les prifes faites, 
fans commiflion de l’Amiral, font confifquees pour 
le tout ^ fon profit; & cette decifion elt d’autant 
plus remarquable, que l’Arreta ete rendu avec M. 
le Procureur General, qui prgtendoit qu’en ee cas 
la confifcation appartenoit au Roi precifemenfr.

16. Il faut avouer neanmoins, que M. I’Amiral a 
la generofite de ne pas fe prevaloir toujours du de- 
faut de commiflion en guerre, lorfque le navire eft 
principalement equipe en marchandife. On peut voir 
fur ce fujet le Comtuentaire fur l’Ordonnance de la 
Marine, titre des prifes, art. x, pag. 2^, oil eft 
yapporte le celebre exemple de Jofeph Patot.

17. Au refte, comme cette decifion qui attribue A 
M- l’Amiral toute prife faite fans commiflion en 
guerre, eft abfolument infiependante de fon anciet^
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droit de dixieme dans les prifes; elle ne doit pas va- 
rier par confequent, foils pretexte que ce droit de 
dixieme eft maintenant fupprime. Cette confifcation 
en effet eft fondee fur le droit de haute juftice attachd 
A la charge d’Amiral fur la mer & fes dependances.

18. Mais ilne fuffit pas de prendre une commif
lion de M. l’Amiral, il faut aulfi la faire enregiftrer 
au Greffe de l’Amiraute, & que l’armateur donne 
caution de la fomme de 15000 liv. aux termes de 
Particle 2 du meme titre des prifes d'e notre Or- 
donnance.

Le motif de cet article eft de donner une furete 
au public, pour la reparation des abus, malverfa- 
tions & depredations qui ne font que trop* ordi- 
nairesde la part des armateurs en courfe ou de leurs 
gens.

20. Nos anciennes ordonnances etoient fur cela 
en defaut, puifqu’elles fe contentoient de faire ju- 
rer, l’armateur, le maitre & fes quatre compagnons 
de quartier de gouverner le navire, bien & a droit, 
fans porter dommage aux fujets amis ou allies ou bien« 
yeillans; en un motde leur caution juratoire de re- 
pondre des malverfations. Elies s’etoient meme en
core plus relac'nees fur ce fujet; mais comme les 
plaintes contre les corfaires fe multiplioient trop, 
une Ordonnance du 23 Fevrier 1674 affujettit les 
armateurs & donner £ I’avenir bonne & fuffifante 
caution , avec certificateur, portant foumiffion de 
payer les dommages & interets & amendes refultans 
des abus de la courfe.

22. Cependant comme ce cautionnement indefini 
m6me avec certificateur, rallentiffoit l’ardeur pour 
les armemens en courfe, il parut neceflaire alors , 
de prendre un temperament; & c’eft a quoi notre 
article avoit pourvu en bornant le cautionnement 
A la fomme de 15000 liv. fans certificateur, comm» 
jl avoit deja ete regie par l’art, 25 diftraite de cptJls
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merce conduit Nimegue avec les Etats generaux
des Provinces unies le 10 Juin 1678.

23. De forte qu’en rapprochant la difpofition de 
cet article de celie de Part.* 3 , tit. des proprietaires 
des navires, il faudroit dire que l’armateur ne fer 
roit refponfable des debts 5c depredations- des gens 
de fon corfaire, que julqu’il la concurrence de la- 
dite fomme de 15000 liv. a moins qu’il ne flit parti
cipant ou complice deces debts conformement audit 
art. 3 , s’il n’y eut ete deroge par les reglemens pof- 
terie'urs, tels que font ceux du 23 Juillet 1704, art, 
13 , 6c du 21 O&obre 1744, art. 17, oil il eft deci
de expreflement, qu’en cas de contravention, par 
rapport aux vaifleaux des allies ou des neutres , les 
armateurs feront eondamnes indiftinftement en leurs 
dommages 6c interets. Meme loi en Dannemarc par 
reglement du 5 Avril 1710, art 3 6c 11.

24. En conformite defdits reglemens de 1704 8c 
de 1744, il faut done tenir aujourd’hui,fans egard 
k la difpofition de Part. 3 du tit. des proprietaires, 
6c de Part. 2 du tit. des prifes, en tant qu’il limi- 
te le cautionnement a la fomme de 15000 liv.

25. Que l’armateur repondra indefiniment de tous 
les dommages 6c interets refultans des debts 8c mal- 
verfations des gens de fon corfaire, 6c des prifes 
irregulieres par eux faites, fans pouvoir meme s’en 
defendre, ni en payant ladite fomme de 15000 liv. 
ni en declarant qu’il abandonne outre cela, fon na
vire , avec tous fes agrets 6c apparaux, uftenfiles 
6c munitions, relativement ^ Part. 2 du m£me titre, 
des proprietaires, dont la difpofition n’eft pas plus 
applicable que celie de Part. 3, aux armemens en 
courfe, attendu ces memes reglemens qui forment 
line decifion particuliere & cet egard.

26. Et qu’on ne dife pas, qu’ils n’ont pour objet 
ique les prifes induement faites des vaifleaux amis 
gu oeutres, qu les malverfations commifes en-
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Vers eux, pour en conclure qu’ils ne font pas exten- , 
libles a d’autres. 11 feroit abfurde en effet que la re- v 
paration flit moindre pai^ rapport aux vaifleaux Fran
cis auxquels on auroit fait effuyerdepareilles ava- 
nies. Ces reglemens ne peuvent done fouffrir au- 
cune exception des qu’il s’agira de quelque debt 
commis en faifant la courfe.

27. Mais pour cela , l’armateur n’eft pas tenu de 
donner caution au dela de la fomme de 15000 liv. 
ce qu’il y a feulement, c’eft que quoique la cau- ■' 
tion ne foit obligee que pour cette fomme, lui, 
ne fera pas moins tenu, des dommages 6c interets 
en plein, au payement defquels, fon corfaire de- 
meurera affedte par privilege, fans prejudice du re- 
cours des parties lefees contre la caution jufqu’a la 
concurrence des 15000 liv.

28. Laquelle caution pour fon indemnite ou ga- 
rantie contre i’armateur ne pourra la faire valoir 
fur le meme corfaire, qu’apres que ces memes par
ties lefees auront ete entierement fatisfaites.

29. Quant k la formalite de l’enregiftrement de la
commiflion, au greffe de l’Amiraute du lieu oil fe 
fait l’armement, la raifon eft la meme que celie de 
l’enregiftrement du conge neceffaire pour toute na
vigation ; c’eft-A-dire, que cet atte etant fuppletif, 
au defaut de reprefentation de la piece originate 
qui peut fe perdre, fert A prouver l’exiftence de la 
commiflion ou du conge, 6c par confequent k la 
decharge de l’accufe ou A fa conviction fuivant les 
circonftances. Aufti la formalite de cet enregiftre- 
ment, deja preferite par l’art. 3 x de l’Ordonnance de 
de 1584 , avoit-elle ete expreflement renouvellee 
par les art. 2 8c 7 de la Declaration du premier Fe- 
yrier 1650, ...



2.8 Traite des Prifes J

Section II.

Il ejl defendu de prendre commijjlons d’aucune 
Puijfance eirangere fans la permiffion du Roi.

SOMMA IRES.
[X. La defenfe de prendre 

commijjion dun Prince 
etranger ne foujfre au- 
cune exception.

1. La raifon tjl que dejl 
une defertion , avec fou- 
mijjion d cePrince etran- 
g*r.

3. Ainji quoiqu'il feroit 
allie & confedere , fex-

~ cufe ne feroit pas admif
Jible.

4. con
travention tf celie des

pirates.
5 • Quelle ejl la peine due 

aux pirates }
6. Il ejl permis de les arre* 

ter 9 non de les depouil- 
ler, & encore moins de 
les tuer.

7. Confirmation de la pro- 
pojition.

8. e/? /zece/l 
fairement encourue par 
ceux qui ont pris com-

' mijjion d’une puijfance 
etrangere i

C’Est la difpofition formelle de Tart. 3 de notre 
Ordonnance, que Ton pourroit regarder com
ine fuperflue , au moyen de Tart. ier* fi la peine dela 

contravention k ces defenfes n’y etoit exprimee.
1. Il n’y a point ici d’exception a faire. Ces de

fenfes s’etendent aux commiffions qui feroient pri
fes, des Princes amis,allies ou conrederes, comme 
k celles des Princes neutres. Elies regardent aufli 
le temps de paix comme le temps de guerre.

2. La raifon eft que c’eft une forte de defertion 
avec engagement au fervice d’une Puiflance etran
gere , que d’implorer fa prote&ion pour courir la 
mer & combattre fous fa banniere par preference 
$ celie de fon Souverain,
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5. L’alliance du Souverain avec le Prince dont

on prendroit des commiflions, ne fauroit tenir lieu 
d’excufe, parce que ce n’en n’eft pas moins une puif- 
fance etrangere, & que notre ordonnance eft trop pre- 
cife pour admettre aucune diftin&ion ou reftri&ion. 
Ainft l’avis contraire de M. le Chevalier d’Abreu, 
feconde partie, chap. 1, §• 7 > Pag- 6 > n’eft Pas ad- 
miflible, au moins parmi nous, ou il faut une per- 
miftion exprefle du Roi. .

4. Une pareille contravention merite la peine due 
aux pirates, comme le decide ce mime art. 3 , d’a- 
pres Part. 4 de la Declaration du premier Fevrier 
1650, PArret du Confeil du 26 Aout de la mime 
annee, & celui du 31 Gftobre 1662.

Or la peine des pirates ou forbans, eft celie 
du dernier fupplice, fuivant l’opinion commune; 
parce que ce font des ennemis declares de la focie- 
te, des violateurs de la foi publique & du droit 
des gens , des voleurs publics a main armee Sc k 
force ouverte.

6. Par ces raifons il eft permis k quiconque de les 
arriter pour leur faire fubir la peine que merite leur 
crime. Mais il n’eft pas permis de mime de les fpolier 
encore moins de les tuet, aUtrement que dans la cha- 
leur du combat, Sc il faut neceffairement les deferer k 
la juftice, fa.lva. tamen magifratui loci, jurifdiclionc 
criminali & inflructione de moao perfequendi piratas, dit 
Loccenius, de jure mariumo lib. 2, cap. 3, n. 1 ,fol. 141.

7. L’article 47 des jugemens d’Oleron, en cas de 
naufrage d’un vaifleau pirate, permettoit de les pil- 
ler Sc fpolier de leurs biens, ce que Cleirac s’effor- 
ce de juftifier, de meme que Peckius, Vinnius Sc 
Stracha; mais aujourd’hui Sc par nos moeurs, le pil
lage n’eft pas moins defendu k leur egard que par, 
rapport k tous autres navigateurs.

,i°. Parce que tout navire naufrage eft indiftinc-' 
jtemrnt mis fous la protection particuliere Si fau*g
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vegarde du Roi. Art. premier du tit. des naufra'gesi

2°. Parce qu’il n’appartient pas aux particuliers 
-de decider fi un navire exerce la, piraterie ou non : 
ce feroit entreprendre fur les droits de la juftice.

30. Enfin , parce que fi le vaifleau 6c les biens d’un 
pirate font fujets a confifcation, ce ne peut itre qu’au 
profit du Roi, ou de M. 1’ Amiral; au moyen de quoi 
s’emparer des biens d’un pirate, ce feroit donner 
atteinte & ce droit de confifcation.
' C’eft ce qui refulte au refte de la combinaifon de 
cet article premier, du tit. des naufrages, avec l’art. 
18 , aux termes defquels, il n’appartient qu’aux of- 
ficiers de l’Amiraute, de saffurer de ces mimes vaif- 
feaux & marchandifes, en cas de naufrage ou echoue- 
nient des navires ennemis ou pirates.

8. Refte defavoir,fi parce que notre Ordonnance 
foumet k la peine due aux pirates , ceux qui auront 
fait la courfe en vertu de commiflion d’un Prince 
etranger, il y a lieu effeftivement contre eux & la 
condamnation a mort. Il femble que cela doit de- 
pendre des circonftances & des fuites plus ou moins 
facheufes qu’aura eu la courfe.

Section III.
Du role d’ equipage , des avances aux gens de 
. Vequipage y & de leur defertion•

S O M M
J. 1SficeJJiti du role d'equi

page en armement en 
courfe 9 quoique notre 
Ordonnance ne prefcri- 
ye pas cette formalite. 
Sans cela d'ailleurs on 

s ’ ne fauroit pas Ji I'equi-

i I R E S.
page ejl compofe comme 
il le doit etre, de Fran* 
qois pour les deux tiers 
au moins.

3, Le role d*equipage ejl 
decompagne ordinaire* 
tnent d’uri traite quifix^



Its conditions de la cour- 
fe ,fans cela cejl Pufage 
qui en decide & quel ejl 
cet ufage ?

'4, Le meme role contient 
hs gages ou avances de 
Pequip age ; & deft un 
titre contre lequel on ne 
peut oppofer qiiun au
tre ecrit.
Ce qui s9obfervoit autre 

fois au fujet de ces ga- 
ges ou avances ?

6. Les gens de Pequipage 
oneprefque toujours ren
du onereufe la condition 
des armateurs.

7. Leurs avances font au- 
jourdyhui imputables fur 
leurs parts dans les pri
fes.

8. Mais s9ils ne font point 
de prife ces avancesfont 
perdues pour Parmateur.

9. De la defertion des gens 
de requipage.

. Chap it re
10. Precautions prifes en 

divers temps pour Pern- 
pecker.

11. utfcluellement quelle ejl 
la peine de la defertion 
des gens des corfairesl

12. Le corfatre fe trouvant 
hors d'etat de continuer 
la courfe ? Varmateur 
peut fubroger un autre 
navire d fa place.

13. Peine des deferteurs 
des vaijfeaux quele Roi 
cede a des particuliers 
pour la courfe.

14. Leurs falaires & parts 
de prifes devroient in- 
dijlindement apparte- 
nir aux armateurs pour 
les indemnifer.

15..// a ete defendu (Par
tner des corfaires done 
P equipagefut au-dejjous 
de 5 o hommes ; mais 
cela a change & pour- 
quoi ?

III. Sect. 3: 31

1. /^Utre la commiflion, fon enregiftrement Sc 
V-X la caution fournie jufqu’H 15000 liv. il faut 

encore, aux termes du Reglement dui4.Fevrierj675^ 
ique 1’armateur en courfe, ou fon capitaine, depofe 
au greffe de l’Amiraute le role de fon equipage, Sc 
*ju’il fe foumette de faire retourner fon vaifleau dans 
le meme port de l’armement, en conformite de l’Or« 
donnance de 1584, art. 47, & des art. 2 & 8 de 
ladite Declaration du premier Fevrier 1650. Notre 
prdonnance de la Marine n’a pas parle d la yeritd
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du depot du rote au greffe en cas de courfe ; mats 
en ayant impofe l’obhgation a tout armateur & cat 
pitaine, avant de mettre en mer pour quelque na
vigation quece foit, l’armernent en courfe s’y trou* 
ve neceflairement compris.

i. D’ailleurs comment reconnoitre fans cela, fi 
1’equipage eft compofe de Francois pour les deux 
tiers au moins , aux termes des reglemens pofte- 
rieurs , notamment de celui de Strasbourg , art. 8, 
confirme par la lettre de Louis XIV. & M. le Comte 
de Touloufe du premier Mars 1710, & par l’Or- 
donnance du 10 Ottobre 1713 , qui a mitige en cela 
le Reglement du premier Mars 1716 art. 3, qui vou- 
loit que l’equipage ne fut compofe que de Francois. 
Or l’obligation de compofer l’equipage de Francis, 
pour les deux tiers au moins , eft applicable <t la 
courfe, comme a la Ample navigation marchande.

3. Le role d’equipage en fait d’arrriement eti cour
fe eft compofe, outre les officiers qui y font en plus 
grand nombre que fur les vaifleaux marchands, de 
matelots , de loldats & de volontaires. Le plus fou- 
vent il y a un traite par ecrit entre l’Armateur & le 
capitaine & les gens de l’equipage , contenant le 
temps & les conditions de la courfe , de mdme que 
ce qui reviendra a l’equipage dans le produit des 
prifes ; mais il arrive auffi fouvent qu’il n’y a point 
de traite , & alors on fuit l’ufage qui a fixe le temps 
de la courfe a trois mois; & la part de l’equipage 
eft du tiers, relativement a l’article 33 du tit. des 
prifes. t
’ 4. L’engagement tant des oflicters, que des ma-
lots, foldats & volontaires, fe fait comme pour les 
armemens en marchandife. On convient du quantum 
des loyers ou avances de chacun, & de ces gages 
ou avances, qui font plus ou moiris confiderables, 
fuivant le rang des officiers 61 la capacite des ma« 
telots, il eft fait mention fur le role d’dquipage qui
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fcft un titre contre lequel on ne peut all^guer au- 
cune autre convention ;, fi elle n’eft juftifiee par 
ecrit. A Regard des volontaires &c foldats, leur con
dition eft egale, & les mouffes, comme ailleurs, 
ne paffent que pour demi-hommes.

5. De ces gages, autrefois, il n’y en avoit qu’une 
portion qui leur etoit payee d’avance, fur le champ 
& fans retour ; & cette portion alloit aux deux 
tiers; l’autre tiers n’etoit payable qu’au retour du 
corfaire; mais s’il etoit pris, ou qu’autrement il perit, 
ce dernier tiers etoit perdu. Art. 3 du Reglement du 
25 Novembre 1693.

6. Dans ces fortes d’engagemens, les officiers,
les matelots & les volontaires, ont prefque toujours 
abufe du befoin que les armateurs avoient d’eux 
pour completer leurs equipages. .

Pour remedier & ce delordre Louis XIV. rendit 
d’abord une Ordonnance le 27 Novembre 1689, 
laquelle n’ayant pas fuffi, fut fuivie du Reglement 
deja indique du 25 Novembre 1693; mais malgre 
ces precautions prifes contre eux, les gens de 1’equi
page des corfaires fe font maintenus en poffeflion 
de faire, lors de leur engagement, leurs conditions 
les meilleures qu’ils ont pu, au moyen des avances 
qui fe font fait payer fecretement par forme de pot- 
de-vin.

7. Dans la prefente guerre les avances aux gens 
de l’equipage ont ete exorbitantes; mais elles ont 
ete ftipulees , imputables en entier fur leurs parts 
dans les prifes.

8. En cas de prife avantageufe, le mal n’eft pas 
gra(d pour les armateurs ; ce n’eft qu’une avance

ijqiyls ont faite de leur argent; mais s’il ne fe fait 
ir ppiint de prife, ou fi la pril e eft fi modique , que 1^ 
( part de chacun de l’equipage n’egale pas les avan- 
t ces qu’il a refues ; c’eft alors une perte reelle pour 
l’armateur, parce qu’il eft de regie que ces avanc^ 

' ' IQ



54 Traite des Prifes
ne fe reftituent point, quelque infru&ueufe que foit
la courfe.

9. C’eft Pobjet de la defertion qui a encore plus 
excite les plaintes des armateurs, dans tous les temps, 
que Pexces des avances qui ont ete exigees d’eux.

10. Il y a eu fur cela , dans le temps, un Regle- 
ment de I’Amiraute de Dunkerque affez curieux, en 
date du 18 Novembre 1688; mais peu £ pres , il 
fut rendu inutile par i’Ordonnance du Roi du 31 Oc- 
tobre 1691, & par le Reglement dudit jour 2.5 No
vembre 1693. Ce dernier Reglement eft encore au- 
jourd’hui la loi fubfiftante a cet egard, k quelques 
changemens pres qui y ont ete faits par la nouveile 
Ordonnance du 25 Mars 1745.

11. La peine de la defertion avant la courfe com- 
mencee, eft la reftitution des avances recues avec 
la prifon pendant un mois, pour la premiere fois, 
Sc le double en cas de recidive. Les memes peines 
de prifon & de reftitution des avances font nnpo- 
lees a ceux qui defertent pendant la courfe dans les 
lieux de relache, Sc outre cela ils perdent les parts 
a eux afferantes dans les prifes faites, dont le mon- 
tant doit etre depofe au bureau des claffes , pour 
en etre enfuite difpofe fuivant les ordres de Sa M. 
C’eft la difpofition de Part. 4 de ladite Ordonnance 
du 25 Mars 1745, en interpretation des articles 5, 
111 & 12 dudit Reglement du ipNovembre 1693.

12. Ce qui n’a point varie depuis ce reglement, 
c’eft la permiffion accordee aux armateurs par Parti
cle 7, de fubftituer un autre corfaire A la place du 
premier qui fe trouvera hors d’etat de fervir■ fur 
lequel navire fubroge, Pequipage fera tenu de s’em- 
barquer aux mentis conditions pour adiever h 
courfe.

13. Pour ce qui eft de la peine des deferteurs des1 
Vaifleaux du Roi que Sa Majefte accorde aux parti- 
puliers pour la courfe, elle eft des galeres perpe-
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fclielles, fuivant l’art. 3 de la derniere Ordotlnan- 
ce du 15 Novembre 1745. L’art. 6 porte, que les 
frais neceflaires pour arreter les deferteurs de ces 
vaifleaux, & les faire conduire dans les ports, fe* 
ront avances par les armateurs, aux quels il etl fera 
fait deduction, fur la folde due auxdits deferteurs, 
& fur ce qui pourra leur revenir fur leurs parts 
dans les prifes*

14, Il feroit tout naturel d’attribuer aux arrna- 
teurs, par forme d’indemnite, les falaires & parts 
de prifes des matelots deferteurs; mais comme il a 
deja etd obferve, fuivant l’art. 13 de la Declaration 
du 15 Mai 1756, cette faveur, ou piutot cette juf- 
tice, n’efl: accordee qu’aux armateurs dont les cor- 
faires feront de 24 canons & au-deflus.

15. Le Roi tou)ours attentif a la confervation de 
fes fujets, ne voulant pas que 1’on mit en mer deS 
corfaires dont la foiblefle expofit trop les equipa
ges, fit defenfes il y a quelques annees, d’expedier 
des corfaires dont l’equipage fut au-deflous de 50 
hommes, les officiers compris. Lettre de M. de Ma- 
chaut, du 23 Juillet 1756. Mais l’interet de la courfe 
ayant exige que l’on s’ecartat de cette nouvelle dif
pofition , il en a ete ule dans la fuite & cet egard com- 
tne par le palfe. L’experience a appris en effet, que 
les petits corfaires rdufliffoient mieux, fort iouvent, 
que les autres ;fans compter que par-ltl, les entre- 
prifes coutant moins, il etoit tout autrement facile 
de les multiplier.

/

Ci]



■2}-<» Traite des PrifeS *

CHAP1TRE IV.

Regies ou police de la courfe. 
S O M M A I R E S.

Lorfque Varmatzur & 
U capitaine font zn re
gie , la courfe efl licite. 
Ce qui en refulte ?

2. En temps de guerre tous 
navires font fufpecls ; 
ainji il e(l permis de Us 
vijiter , &c.

I. HP Outes les formalites ci-deflus detaillees etant 
1 remplies , 1’armateur & le capitaine font en 

regie, & la courfe eft licite, En conlequence le cor
faire eft autorife a courir fur tous les navires qu’il 
rencontrera en mer, a leur donner la chafle, a les 
femoncer, les reconnoitre & vifiter, avec droit de 
s’emparer, non-feulement des navires & des effets 
des ennemis pour les faire declarer de bonne prife; 
mais encore de ceux des amis * neutres ou allies, 
& des Francois memes * s’ils ne font pas munis des 
pieces neceflaires pour fe garantir de prife.

2. Car en temps de guerre, tous navires font natu- 
reliement fufpefts, & l’experience n’a que trop inftruit 
de l’ufage de mafquer les vaifleaux, & de la partialite 
des neutres , qui, au mepris des loix de la neutra
lity, favorifent un parti, au prejudicedePautre, &C 
quelquefois , tour-a-tour Tun & 1’autre , fuivant 
qu’ils y trouvent mieux leur compte. C’eft pour- 
quoi il a ete etabli des regies, foit pour diriger la 

/Conduite que les corfaires doivent tenir k 1’egard 
des navires qu’ils rencontrent quels qu’ils puiflenr 
etre; foit pour mettre les neutres, amis ou allies? 
en etat de faire leur commerce librement. Mais faute 
pax eux d’Qb|grver ces regies, leurs na vires peuvent
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it re arretes & font dans le cas d’etre declares de 
"bonne prife comme ceux des ennemis.

Commen5ons par les regies que doiivent fuivre 
les corfaires , foit a l’egard des neutres, foit par 
rapport meme aux vaifleaux ennemis.

Section Premiere.

De la femonce, vu coup <Tdffurance. Sous quel 
pavilion la femonce doit etre faite ?

SOMMAIRES.
X. Comment fe fait la fe

monce}
2. Il y faut obeir, finon 

Con peuty etre contraint 
& ce qui en refulte ?

3. Rien ne peut difpenfer 
dy obeir d la femonce. 
Raifons.

4. En confiquence il faut 
fouffrir la vifite , fauf 
d etre reldche fi le navire 
efi en regie.

5. Ce qui arrivera fi le ca- 
pitaine efi pris en com- 
battant, pour ne vou- 
loir pas fouffrir la vi

; fltc}.
6. Sentiment de M. Hub- 

f.- ner au fujet de la vifite.
I f7„v!Tout armateur avec com- 

* miffion en guerre a droit 
de fiemoncer.

$.« Mais Cefi a lui d fe con-

duire avec prudencel
9. Xtf regie en France efi 

de ne tirer le coup de 
canon de femonce que 
fous le pavilion duRoi*

10. Fondement de cette re*
gU. ‘

1 1 ^ Notre franckife h con
tinue quoique les enne
mis en ufaffent autre- 
ment.

12. Jufques-ld mime qiden 
1674, touteprife deneu- 
tre fut declaree nulle 
etant faite par un cor
faire muni de plufieurs 
pavilions.

13. 11 efi permis aujour- 
d'hui aux armateurs d’a* 
voir differens pavilions.

14. Mais il efi toujours 
defendu d'afj'urerdlautrt

f iij
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pavilion que celui du 
Roi.

15. Sur peine de confifca
tion de la prife fi elle efi 
ennemie , ou des dom
mages interets , fi c ejl 
un neutre.

16. Mais cette peine ne doit 
tomber que fur le capi-

- taine qui a commis la

contravention Jans in* 
ftuence fur Vequipage, 

ly. Toute prife mime d*un 
ennemi efi done nulle fi 
le coup de femonce efi 
tire fous pavilion etran• 
ger. ^

l8. Mauvaife excufe que 
Vexemple contraire des 
ennemis. *

I. T A femonce fe fait a la voix ou par un coup
I -j de canon tire a poudre.
2. Des que la femonce eft faite, il faut que le ca

pitaine du navire qui en eft l’objet, amene fes voi
les, & qu’il fe laiffe approcher, qu’il foit ami,allie 
ou neutre, Francois meme; fans quoi il peut y etre 
contraint par le droit de la guerre, fans aucun de- 
dommagement pour raifon des avaries qui lui arri- 
veront par fon refus, fi apres avoir ete reconnu , 
il eft dans le cas d’etre relache pour continuer fa 
route, ou fa croifiere.

3. Rien ne peut le difpenfer de 1’obligation de fe
laiffer reconnoitre, & il s’excuferoit vainememt fur 
la nature de la conftru&ion de fon navire, de: me
me que fur la qualite de fon pavilion; foit parce? que 
ces fignes font toujours trompeurs & n’empechent 
•nullement que le navire ne puifle etre ennemi ^ foit 
parce qu’il eft intereflant de verifier fi dans les vaif- 
feaux amis ou neutres, il n’y a point de marchan- 
difes de contrebande, ou d’autres effets apparteenans 
& 1’ennemi. '

4. Il s’enfuit dela que dans tous les cas, ill doit 
fouffrir la vifite de fon navire & de fes papierss, ver 
rification qui fe fait, ou fur l’exhibition de cess me-^ 
mes papiers, qu’il apporte ou qu’il envoye a bord* 
du corfaire; ou mieux par l’officier & les gems de
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l’equipage que le capitaine du corfaire envoyelbord 
de ce navire. Apres quoi, s’il ne refte aucun foup- 
gon legitime au fujet de ce navire, il doit Stre re- 
lflche, & tout cela doit fe faire d’une maniere civile 
& modefte dit l’art. 6 du Reglement du Roi deDan- 
nemarc en date du 5 Avril *710. V, le traite des 
prifes de M. le Chevalier d’Abreu, part, z , chap. 
io,pag. 91 & 93. _

5. Et fi le capitaine de ce navire, par opinifltrete 
engage le combat, plutot que d’amener fes voiles, 
& qu’il foit pris, il fera alors de bonne prife aux 
termes de l’art. 11 de notre Ordonnance de la Ma
rine; fans prejudice de la punition que devra fubir 
le capitaine Frangois , fur-tout fi c’eft 4 un vaiffeatt 
du Roi, qu’il a ofe refiftet*.

6. M. Hubner dans fon traite de la faifie des M- 
timens neutres , tom. 1, part, z , chap. 3 , pag. zzy 
& fuiv. convient bien de l’obligation, oil font les 
neutres de fe laiffer vifiter; mais il pretend que des 
que les preuves de la neutrality ont ete reprefen- 
tees, il faut relacher le navire, fans pouffer la vi
fite plus loin. C’eft que dans fes principes, on ne 
peut pas confifquer les effets de l’ennemi trouves 
dans un batiment neutre : mais outre que nos loix 
refiftent 4 cette idee, c’eft que felon lui-meme les 
effets de contrebande etant fujets 4 confifcation,il 
auroit du convenir du moins que la vifite eft per- 
mife pour verifier, s’il y a dans le navire des effets 
de cette efpece ou non.

7. Le droit de femoncer appartient egalement 4 
tout capitaine dont le navire eft arme en guerre & 
marchandife tout enfemble, par la raifon qu’il eft 
muni d’une commiflion qui l’autorife 4 attaquerles 
ennemis. Mais c’eft 4 lui 4 prendre garde 4 la force 
du navire, dont il entreprend de faire amener les 
‘Voiles. Ce n’eft pas que s’il en peut venir 4 bout par 
tin combat qui lui reuffiffe, la prife ne foit bonne;
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fans autre examen , faute par le capitaine du nav:‘r$ 
iemonce, d’avoir obei, & pour avoir combattu p(u- 
tot que de fe JaifTer reconnoitre; mais enfin la pru
dence doit le guider dans ces occafions.

9. Au furplus la regie en France eft de ne tirerle 
coup de femonce, ou d’aflu.rance que foils le pa
vilion du Roi; & cela regarde les vaifleaux enne
mis, aufli-bien que ceux des neutres, amis ou allies.

to. Cette regie vient de ce que par nos ancien- 
nes Ordonnances, tout navire Francois etoit oblige 
de porter les Bannieres , Etendards & Enfeignes de 
FAmiral; c’eft-a-dire > le pavilion Francis. Ordon
nances de 1517, art. 19 , de 1543, art. 15,& de 1584 , 
art. 28. De maniere qu’il etoit defendu d’en arbo- 
rer d’autres pour faire la guerre , comme le porte 
I’art. 4 de la Declaration du premier Fevrier 1650, 
confirme par l’Arret du Confeil du 13 ou 17 Aout 
j 662.

11. La bonne foi qui eft du droit des gens, exige- 
roit que par reciprocity les autres nations en ufaf- 
fent de meme, par rapport au pavilion de leur Sou-
yerain.

12. Mais il y avoit deja long-temps que nos en
nemis s’etoient ecartes de cette regie diftee. par la 
probite , & notre franchifle fubfiftoit encore ; juf- 
que-la que Louis XIV. par fon Ordonnance du 23 
Fevrier 1674, voulut qu’en cas de prife d’un vaifl- 
feau allie ou neutre, fans raifon apparente & le
gitime , les armateurs qui fe trouveroient faifis de 
plufieurs pavilions , fuffent pourfuivis comme vo- 
leurs publics & forbans , & que leur proces leur 
fut fait fuivant la rigueur des Ordonnances 9 com
me prefumes setre fervis d’un pavilion etranger 
pour tromper le vaifleau pris & l’engager aurcombat.

13. On ne voit point precifement quand cette lot 
& cet ancien ufage , qui donnoient aux ennemis un 
fi grand avantage fur nous, ont cefle d’etre en vi3
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glieur; mais on peut dire du moins que Particle 5 
de notre Ordonnance de la Marine les fuppofoit 
abroges des-lors, puifqu’il ne parle que du combat 
fous pavilion etranger.
. Aufli depuis notre Ordonnance , a-t-il toujours 
ete permis aux armateurs en courfe, d’avoir a bord ; 
tels pavilions qu.’ils jngent a propos , & de s’en fer- 
vir au befoin , foit pour reconnoitre par-la , plus 
aifement, les vaiffeaux qu’ils rencontrent, foit pour 
eviter la pourfuite de ceux qu’iis jugent plus forts 
qu’eux. :

14. Ce qui leur eft defendu feulement, c’eft de 
tirer le coup d’aflurance ou de femonce fo.us pavil* 
Ion etranger, parce que c’eft reeliement le fignal 
du combat * fur peine d’etre prives du produit 
de la prife, qui fera confifquee au profit du Roi 
( on plutot de M. l’Amiral, fuivant la decifion de 
1’Arret du Confeildu 23 Janvier 1706 ) , fi le vaif- 
feau eft reconnu ennemi; &ven cas que le vaifleau 
pris. foit reconnu neutre, a peine de tous depens r 
dommages & intdrets, rant contre le capitaine que 
centre Parmateur. C’eft la difpofition de l’Ordon- 
nance du 17 Mars 1696; de maniere qu’il ne feroit 
plus temps d’arborer le pavilion Francis , apres 
avoir tire le coup de canon d’affurance fous pavil
ion etranger. C’eft auffi l’avis de M. le Chevalier 
d’Abreu, part. 2 , chap. 8, pag. 86 & fuiv.

16. Cependant comme la contravention dans c§ 
genre eft plutot imputee aux capitaines qu’aux of- 
ficiers & autres gens de l’equipage, il eft intervenu 
tine autre Ordonnance le 18 Juin 1704 en interpre
tation de celie ci-deffus du 17 Mars 1696, portant 
» que les equipages des vaifleaux corfaires qui au- 
» ront fait quelque prife, apres avoir tire le coup 
>> d’affurance & de femonce fous autre pavilion que

celui de France , ne feronit point prives de leurs 
» parts dans la prife »; de maniere que la
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tion ne tombe que lur l’armateur & le capitaine.' 
Cette feconde Ordonnance du 18 Juin 1704 a ete 
confirmee par 1’Arret ci-deflus du 23 Janvier 1706.

17. Il faut done tenir en confequence, que la prife 
m§me d’un navire ennemi eft illicite, ft le coup de 
femonce ou d’affurance a ete tire fous pavilion etran
ger, & que la prife en ce cas doit etre confifquee 
au profit de M. l’Amiral.

18. Et qu’on ne pretende point fe prevaloir de 
ce que A limitation des Anglois, qui femblent ne 
reconnoitre les loix de la guerre que pour en abu- 
fer, nos armateurs, meme les officiers des vaifleaux 
du Roi, fe font mis dans l’ufage , & dans la prece- 
dente guerre & dans celle-ci, de tirer le coup de 
canon de femonce, fous ua autre pavilion que ce- 
lui du Roi, alleguans qu’il faut en ufer avec l’en- 
nemi de la meme maniere qu’il en ule avec nous, 
& qu’il fuflit de ne pas combatlre fous pavilion etran
ger. En effet fi l’ufage , & fur-tout un ufage quiin- 
tdreffe l’honneur & la probite, pouvoit l’emporter 
fur la loi, il n’y auroit rien & dire; mais ici on ne 
voit qu’un trait de lachete & de perfidie que l’exem- 
ple des ennemis ne fauroit juftifier.

Section II.
Pdfe de navire ennemi, igalement illicite, s il 

y a paffe-port du Roi, & que. le capitaine foit 
en regie.

SOMMAIRES.
ft, Ilrfejt pas permis.d\ar- 

riter un navire ennemi, 
muni {Fun paffe-port du

2. A moins qiFil rtait etc 
contrevenu d ce paffe- 
port , & cela quoiqitit 

: y auroit des-connoiffe^
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3. Mais Ji le paffe-port de

les. de fervir , la prife fern,
paffe-port de bonne.

Chjpitre IV. Seel. cl. 43

Roi n ejl plus en termes

E Roi accorde affez fouvent aux Strangers
aux fujets meme des puiffances , avec lef- 

quelles Sa Majefte eft en guerre , des paffe-ports, 
pour apporter dans le Royaume des denrees Sc mar- 
chandiles. Alors il eft defendu d’arreter & prendre 
de tels nayires, a peine de tous depens, dommages 
& interets, de prilon & de plus grande peine s’il 
y echoit, lorlque le paffe-port du Roi eft repre* 
iente & que le capitaine fe trouve dans les termes 
de ce paffe-port fans y etre contrevenu.

2. Ordonnances des 5 Aout 1676 Sc 7 Decembre 
1689 , confirmees par une autre du 18 Mars 1705 , 
qui a ajoute la peine corporelle contre le capitaine 
corfaire en cas de recidive; Sc cela aura lieu quoi- 
qu’il fe trouve alors de doubles connoiffemens, les 
uns pour quelque port du Royaume, Sc les autres 
pouf un port ennemi, & moins que les circonftan- 
ces ne fifferit trouver le capitaine du navire ennei- 
mi en contravention. Lettre de Louis XIV. du pre
mier Mars 1710.

Mais fi le capitaine du navire ennemi, muni d’uti 
paffe-port du Roi, n’eft plus en termes de s’en fer
vir, eu egard au temps, aux lieux, Sc aux objets 
pour lefquels il a ete accorde ; 1’Arret eft bon alors, 
Sc le vaifleau de bonne prife. Decifion portee par 
les lettres de Louis XIV. a M. le Comte de Tou- 
loufe des 26 Oftobre 1707 Sc 27 Juin 1708, re- 
nouvellee & rendue notoire par l’Ordonnance du 
19 Novembre 17x0.
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Section III.
Prife encore illicite itant faite en riviere, mime 

che^ les ennemis; ou dans un port, ou fous 
le canon d’une fortereffe d’une puijfance amie 
ou neutre.

SOMMAIRES.
I. Loi qui defend les pri- 
: fes en riviere , & fous 

quelles peines,
1. Elle oblige les Frangois
- par reciprocite.
3. Procedure tres-fimple d
- ce fujet.
4. Prifes illicites etantfai-
- tes dans un port ami ou

neutre, ou fous le canon * 
&c. Seciis Ji c\efi dans 
un port d'un allie de 
Vennemi.

5. Quid des prifes faius 
dans les mers adjacentes 
d'unport ami ou neutre}

6. Les Anglois fe met tent 
au-dejfus de ces regies. *

r- P ^ur k Pr^e declaree illicite etant faite en ri- 
JL viere, meme dans le pays ennemi on ne con- 

noit que l’Edit du mois de Juillet 1691 , qui a fait 
defenfes aux corlaires ennemis d’entrer dans aucune 
riviere duRoyaume,furpeine, aucasqu’ils y foient 
pris, d’etre condamnes aux galeres , tant les capi- 
faines que les gens de l’equipage, qu’ils ayent une 
commiffion en guerre ou non. ,

Mais comme les loix a cet egard doivent etre 
reciproques, il n’eft pas douteux qu’un corfaire Fran
cois, qui contreviendroit a celle-ci, ne fiit*dans le 
cas de fubir la meme peine en pays ennemi. C’efl: 
P^ufquoi ils doivent s’abftenir de faire la courfe en 
riviere , & s’il y faifoient des prifes , nul doute 
qu’elles ne fulfent confifquees au profit de Mf l’Aq 
jmiral.
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J. A« furplus la procedure pour cette contraven

tion eft des plusftmples. II ne faut qu’un proces-ver- 
bal des Juges de l’Amiraute du lieu, portant attes
tation , que le corfaire a ete pris &c arrete en riviere ;' 
Ians qu’il foit befoin d’aucune autre inftruftion » 
forme ni figure de proces. Le prix du batiment corfai
re. doit etre adjuge a ceux qui l’auront decouvert 
& fait prendre; Sc outre cela il y a pour eux une 
gratification de 30 liv. pour chaque matelot du cor» 
laire pris.
i 4. Quant aux prifes qui feroient faites dans uti 
port etranger ami, ou neutre, ou fous le canon 
d’une fortereffe d’une puiffance auffi amie ou neutre; 
elles ont toujours ete defendues par le droit des 
gens, Sc par les traites anciens Sc nouveaux con- 
qlus entre les puiflances. Journal de commerce, Mai 
1759, pag. 41. Idem M. le Chevalier d’Abreu dans 
fon traite des prifes , premiere partie, chap. 4, §. 
10 & fuiv. pag. 64 Sc fuiv. St cela quoique la chafle 
ou 1’attaque eut commence en pleine mer, ou au- 
trement hors de la portee du canon, §. 10, pag, 
68 Sc fuiv.

Autre chofe feroit, fi le port appartenoit ou h 
un ennemi du Prince de qui le corfaire tient fa com
miffion , ou it un allie Sc confedere du meme Prince. 
§. 8 Sc 9, pag. 62 Sc 63. .

5. Quid des prifes faites dans les mers adjacen
tes aux ports de ces mtimes puiffances neutres ? Le 
meme auteur M. le Chevalier d’Abreu, ch. 5 , pag.' 
71 & fuiv. les declare nulles, fur-tout ft elles ont 
ete faites it moins de deux lieues de diftance des 
cotes.

6. II eft referve aux Anglois d’enfreindre cette 
loi favorable aux neutres, comme toutes les autres 
qui ne s’accommodent pas it leurs interets ; ils no 
reconnoiffent que celles qui leur font ayantageufes 
dans le moment^
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Section IV,

Des prifes faites apres la conclufon de la paix*
SOM MA.I RES.

I. Les prifes devroient cejfer 
auffi-tot que la paix efl 
conclue. Pourquoi il en 
ejl autrement ?

i. Les prifes ne font vala- 
hies dans lesdelais fixes9 
qiiautant que le capteur 
aura, ignore la paix

3. Mais il faut pro eiver 
qu’il ra fue & quelle efl 
cette preuve ?

4. La prife faite aprls les

delais feta reflitualte 
quoique te capteur ignore 
la paix. DifUnchonpar 
rapport aux dommages 
& interets.

5* Sentiment de M. le Che
valier d’Abreu fur ce 
fujet.

6. Celui de M. Hubner au 
fujet des neutres,

7. Solution,

EXcepte les prifes faites en vertu de lettres de 
reprefailles , il n*y a de prifes valables, comme 
il a ete obferve, que celles qui fe font apres la guerre 

declaree, & tant qu*elle dure.
r. Elles devroient done ceffer precifement au mo

ment de la conclulion de la paix; mais comme dans 
ce temps-1^, il y a neceffairement des corfaires en 
mer , qui ignorent I’evenement de la pacification, 
il eft d’ufage dans les traites de paix , de ftipuler 
un temps, fuivant la diltance des lieux, apres le- 
quel, les prifes qui feront faites de part 5c d’autre 
font declarers nulles 6c fujettes k reftitution.

2. Jufqu’A l’expiration du delai, ies prifes font 
done valables; mais cela ne doit s’entendre qu’avee 
cette reftriflion, fi l’armateur ou fon capitaine n’a 
pas ete inftruit auparavant, de la conclulion de la 
paix. Car s’il y a preuve qu’il l’a fue, la prife alors
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tioit etre reftituee, meme avec dommages & inte- 
rets; parce que ces delais ne font ftipules que pour 
fuppleer au defaut de connoiflance de la paix, par 
ailleurs, dans le temps intermediate.

3. Cette preuve neanmoins, doit fe tirer par une 
autre voye que celle de la declaration qui lui en 
feroit faite par le capitaine du navire pris, au mo
ment de la prife, ou aufli-tot apres ; car enfin une 
telle declaration peut etre fufpe&e, foit avant foit 
apres l’expiration des delais.

4. La difference qu’il y aura alors, c’eft que fi c’eft 
avant I’expiration, la prife n’en fera pas moins bon
ne , quoique le fait foit reconnu vrai dans la luite, <t 
moins qu’il n’y ait preuve que le capteur favoit reel- 
lement des-lors que la paix etoit faite; au lieu que 
fi c’eft apres les delais expires , la prife fera verita- 
blement fujette & reftitution ; mais ce fera fans de
pens , dommages & interets, & moins qu’il n’y ait 
preuve tout de meme, qu’au temps de la prife, le 
capteur etoit inftruit de la paix.

5. M. le Chevalier d’Abreu dans fon traite des 
prifes, part, z , chap. 11, pag. 96 , tient indiftinc- 
tement qu’en pareil cas la prife eft bonne, fi le cap
teur a ignore la paix. Mais outre qu’il ne parle du 
tout point des delais qu’on a coutume de ftipuler; 
c’eft que de quelque maniere qu’il l’ait entendu, 
les diftinftions que Font vient de faire, n’en paroif-. 
fent pas moins juftes & devoir 6tre fuivies.

6. D’un autre cote M. Hubner, dans fon traite de 
la faifie des b&timens neutres, tom. z, partie pre
miere, chap. 4, §. 10, pag. 118 &fuiv. parlantdes 
bdtimens neutres,foutientqu’ilsnepeuventplus etre 
faifis & declares de bonne prife, pour quelque caufe

1 que ce foit, des que la paix eft fignee, que les cap- 
teurs en ayent eu connoiflance ou non. Il convient 
bien qu’en ce dernier cas, l’armateur ne fera pa$ 
blamable i mais il ne faudra pas moins, felon lui



*(.8 Traite des Prifes l *
reftituer le navire & toute fa cargaifon , fauf ail 
Souverain du capteur a Pindemnifer. En cela comme 
par-tout ailleurs, il plaide continuellement la caufe 
des neutres ; & certainement fes principes leur font * 
trop favorables. .

7. Il en doit etre des neutres en pareil cas, com* 
me de ceux qui font pris durant la guerre; c’eft-a- 
dire, que (i durant la guerre ces prifes neutres euf- 
fent ete fujettes a confifcation*, elles doivent Petre 
tout de meme quoique faites apres la fignature de 
la paix , des quelles Pont ete avant que la paix fut 
connue ou prefumee telle.

CHAPITRE V.

Regies que les vaijjeaux neutres , amis ou allies 
doivent objerver pour fe garantir de prife•

SOMMAIRES.

I . Quels font les navires 
neutres ou amis.

2. Leur commerce ne doit 
pas etre interrompu a 
Coccafon de la guerre 
entre d'autres puiffan- 
ces.

3. Mais Us font affujettis 
d des regies pour fe met- 
tre a couvert de prife.

4. On a commence tard 
en France d fe precau- 
tionner contre les neu
tres.

5. Premier expedient qui 
ne remedioit d rien.

6. Il y a cte pourvu enfin 
parnotre Ordonnance & 
par des Reglemenspofle* 
rieurs.

i.r\ N appelle vaifleaux neutres ou amis , les 
navires appartenans aux fujets d’une puif- 

fance qui n’a pris aucun parti entre d’autres puiflan-. 
ces qui font en guerre. *

. 2. Comme il ng feroit pa? jufte que les fujets
d’une
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tfune telle puiffance, fuffent prives du droit de COh 
tin'uer leur commerce , foit eh general , foit aved 
l’une & 1’autre des hations eh guerre, il a ete fti*, 
pllle daiis tous les traiteS, relativement au droit des 
gens y qu’ils pourroient faire leur commerce litre* 
hient & fans danger d’etre pris.

$. Mais auffi, parce qu’ils atiroient pu s’ecarter 
des Ibix de la neutrality , en favorifant une des puift 
fanceS aU prejudice de l’autre, ieur navigation St 
leur commerce ont ete affujettis k des regies Sc des 
Formalites dont l’iaobfervation les rendant legitime* 
iriertt fufpefts, les foUmet k etre arretesSc declares 
(de bonne prife, tout Cdmme les vaiffedUx ennemist

4. On a commence un peu tard en France k fe 
precautionner contre les moyens que trouvoient 
les ennemis, de continuer leiif commerce, comme 
6h pleine paix, & la faveur du pavilion &C des pafle* 
ports des puiffances neutres dont ils abufoient, foit 
a leur infu, foit par collufion ou intelligence fe- 
Crete. Le Royaume eft a fouvent effuye de grander 
pertes, Sc ce n’eft guere que depuis qu’on y a re* 
connu de quelle importance eft le Commerce dans 
un etat, qu’on a fonge ferieufement a regler les eon* 
ditions fous lefquelles, les fujets des puiffances neu* 
Ires , pourfoiertt commercer avec nos ennemis, Sc 
k les affujettir a des formalites capables de garan- 
itir la lineerite de leurs difpofitions k garder la neU- 
iralitd.

5. jufqu’^ nbtre Ordonnance de la Marine, on 
n’avoit point imagine d’autre expedient Oil refnedo 
que celui de faire delivrer des paffe-ports aux enne* 
mis qui voudroient trafiquer dans le Royaume} eii 
pay ant un ecu par tonneau. Cela fut ainii regie paC 
tine Ordonnance particuliere dii 19 Decembre 167 
dont le motif eloit que les ennemis fe fervant des 
vaifleaux neutres pbur faire le Commerce; il etoit 
natural que le Roi, au mOyen de cet edu j>ar

Tome /, 1 ' D -
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•ueau, fe prGCiirat les a vantages que retirement les 
nations neutres en pretant leurs vaiffeaux.

Mais ce n’etoit pas la corriger les abus de la na
vigation neutre.

6. Notre Ordonnance eft- done , cl vrai dire , la 
premiere loi qui ait,commence d’y pourvoir, prin- 
cipalement dans les art. 6,7 & 11 du titre des pri
fes. Mais I’experience ayant fait connoitre que fes 
difpofitions ne fuffifoient pas, pour fe mettre k cou- 
yert des fuites d’une feinte neutralite, intervint d’a- 
fcord le Reglement du 17 Fevrier 1694; & cela ne 
fqfEfant pas encore, un autre Reglement fuivit,en 
date du 23 Juillet 1704, qui depuis, conjointement 
avec notre Ordonnance, a toujours fait loi fur cette 
nxatiere , fauf quelques legers changements qui y ont 
ete fails, par un dernier Reglement du 21 Ottobre
,1744* . .
.. Ce font ces regies preferites, pour les vaiffeaux 
peutres, comme pour tous les navires des amis Sc 
allies, & des Fran$ois meme, qu’ii faut maintenant 
expofer en detail.

Section Premiere.

Tous navires commandes par gens courants la mert 
fans commijjion d’aucun Prince, ou Etat fou- 
verain, feront de honne prife.

SOMMAIRES.

it. Tout vaifleau rencontrl 
en mer fans commifflon 
efl de bonne prife,

'p. Raifon de cela.
Le pafje-port efl inutile

au neutre, iily efl coni 
trevenu.

4. De meme s’il n*a pa$\ 
ete pris pour le voyagg 
acluel.
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un des ports de fon Sou* 
\> train.

t. ’Es t la difpofition de l’aft. 4 de notre Or-*' 
donnance de la Marine, tit. des prifes, k la* 

tjuelleeft conforme celle de Part. 6ide TOrdonnance 
d’Efpagne concernant les courfes maritimes.

i. La raifon eft que quiconque navige, qu’il foit 
arme en guerre ou en marchandife feulement, fans 
commiflion, conge du pafle-port d’aucun Prince ou 
Etat Souverain; en un mot fans ce qu’on appelle fes 
lettres de mer, eft lufpe£l d’exercer la piraterie, ou 
du moins n’eft pas en regie pour naviger avec lure* 
te ; par consequent il doit 6tre de bonne prife, qu’il 
faffe le metier de pirate ou non.

S’il en etoit autrement en effet, on ne pourroit 
pas quelquefois reconnoitre, fi le vaifleau, eft en« 
nemi, allie ou neutre; & de maniere ou d’autre il 
eft ndeeffairement de bonne prife, ami ou ennemi, 
s’il n’eft pas muni d’un pafle-port du R01.

3. Mais pair rapport au conge ou palfe-port qu’il 
a pris de fon Souverain, il faut, pour qu’il le ga- 
rantifle de prife, qu’it n’y ait pas ete contrevenu } 
car 1’art. premier du Reglement du 17 Fevrier 1634, 
porte qu’on n’aura aucun egard aux paffe-ports des 
Princes neutres auxquels, ceux qui les auront obte- 
avu fe trouveront avoir contrevenu , & que ces 
vaiffeaux feront confider^s comme etant fans aveu, 
en copfequence declares de bonne prife, ajoute Par
ticle 7 du Reglement du 21 Oftobre 1744.
^r4. Il faiit auffi qile le pafle-port concerne unique* 
trient le voyage dont eft queftion, parce que Parti
cle i du meme Reglement du 17 Fevrier 1694, veut 
qu’un triiSme pafle-port ne puiffe fervir que pour uit 
voyage. : •

-Il faut enfin-que <e navire ait dtd expedie danf
D ij

Ctt A P t t R £ 
J, De meme encore ,fi lorf- 

que le navire a ete ex pi- 
die ^ il n etoit pas dans
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tin des ports du Prince qui a donne le conge otf 
pafle-port, fuivant Part. 3 du meme Reglement de 
1694, qui ordonne que le pafle-port foit confidere 
comme nul., quand il y aura preuve que le navire 
pbur lequel il a ete expedie, n’etoit alors dans au
cun des ports du Prince qui l’a accorde. Ces deux 
derniers articles ont ete confirmes par Particle 8 du 
dernier Reglement du 21 O&obre 1744.

Section II.

Tout vaijfeau combattant fous autre pavilton que 
celui de VEtat dont il a commijjion, ou ay ant 
commijjions de deux differens Princes ou Etats> 
fera aujji de bonne prife i & s’il efl arme en 
guerre, les capitaines & ojfciers feront punis 
comme pirates.

SOMMAIRES.
fl. Tout capitaine combat- 

tant fous autre pavilion 
que celui de VEtat dont 
il a commijjion ejl de 
bonne prife.

&, Peine qiHilmerite d'ail- 
leurs ; mais il ne doit 
etre traite comme pirate 
qiVau cas qiVil ait ete ar

me totalement en giterrel
3. Pourquoiles officiersfont 

foumis a cette peine avec 
le capitaine 9 & qu il en 
ejl autrement de la fe- 
monce irreguliere }

4. Du vaiffeau ou fe trou- 
vent des commijjions d$ 
differens Princes«

[i* ’Est aufli la difpofition de Part. 5 de notre 
Ordonnance,& rien n’eft plus jufte, parce.que 

tout capitaine de navire qui combat fous un autre 
pavilloii que celui de 1’Etat dont il a commiflion f 
commet un crime ,qu’il foit arme en guerre ou en mar- 
fluy^liie feulement* Cftft eneffet m dol & une feuf-
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fete dont il fe rend coupable , fans compter qu’il 
fait injure au Prince dont il a pris la commiflion , 
en meprifant fon pavilion pour combattre fous un 
autre.

i. Ainfi en pareil cas,non-feulement il efl: de bonne 
prife, mais encore il eft puniflable fuivant les loix 
ce la guerre & conformement h l’Ordonnance du 
23 Fevrier 1674, dont il a ete parle ci-defliis , chap. 
4, fe&. 1, n. 12. Mais pour etre fujet k etre traitd 
comme pirate, il faudroit, fuivant notre article qu’il 
fut arme en guerre; autrement, comme les loix pe- 
nales ne fouffrent point d’extenfion d’un cas k un 
autre, s’il n’etoit pas totalement arme en guerre 
jnais feulement en guerre & marchandife {implement, 
quoique avec commiflion en guerre ; il n’y auroit 
pas lieu k lui faire fubir cette peine , quelque opi- 
niatre qu’eut ete fa refiftance, en combattant fous 
un faux pavilion.

3. Au refte cette meme peine, ne regarde, dans 
le cas de notre article, que le capitaine & fes of
ficers, fans extenlion aux gens de l’equipage, parce 
que ces derniers obliges d’obeir ne peuvent pas na- 
iurellement etre cenles coupables. C’eft pour cela 
aufli, que la peine encourue pour avoir tire le coup 
de fdmonce ou d’affurance fous un faux pavilion 
ne tombe pas non plus fur l’equipage ,mais feulement 
fur l’armateur & le capitaine; fupra, meme chap.' 
4, feft. 1, n. 16. Et ft dans l’efpece de notre article 
5 , les ofliciers font enveloppes dans la peine avec 
le capitaine , c’eft qu’il depend d’eux de s’oppofer 
au combat; au lieu que le coup de femonce peut 
etre tire k leur infu, ou avant qu’ils ayent eu 1© 
temps de l’empecher.

4. A l’egara du vaifleau oh fe trouverort des 
commiflions de deux differens Princes ou Etats, il 
eft egalement jufte qu’il foit declare de bonne prife; 
&>it parce qu’il ne peu( avoir pris ces comnufli£n§
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que dans un efprit de fraucde & de furprife, fuflent- 
clles toutes deux de Princes amis , ou neutres; foit 
parce qu’il n’a pu arborer le pavilion de Pun en con
sequence de fa commiflion, fans Faire injure k Pau- 
ire> Ceci au refte, regarde les Francois comme les 
etrangers. Lettre de Louis XIV a M. le Comte de 
Jouloufe, en date du premier Mars 1710.

■ ■■■........... ■ ................................................. . . 1

Section II I.

Seront aiifli de bonne prife les vaiffeaux av?cleur 
chargement > dans lefquels il ne fera trouve > 
charte-partie, connoiffemens nifaclures.

SOMMAIRES.

jj. Pourquol il ejl Jujle
■ qtfun navire foit de bon

ne prife etant trouvefans 
charte-partie, &c.

i. En temps de guerre 9 tous 
navires font fufpecls. 
S’il faut tout-a-la fois9 
que la charte-partie 9 les 
connoiffemens & failu
res fe trouvent dans le 
vaijfeau }

4. Tout ce que ces pieces
■ n’enoncent pas efl de 

bonne prife.
jj. Elles ne peuvent etre 

fuppleees par un livre 
de fous~bord au autre 
f/euV*t

6 .On ri a point d’egard aux 
pieces qui ne fe trouvent 
pas dans le navire.

7. Contradiction de M, le 
Chevalier d’Abreu a ce 
fujet.

8. Connoiffemens non Jim 
gnes font nuls.

y, Les pieces feront inutU 
les Ji les depofitions des 
gens de Vequipagey font 
contraires.

10. Du navire ou ily a 
des connoiffemens 9 les 
uns pour un port du 
royaumty les autres pour 
un port cnnemi% Of- 
tinclion,m ■ - " ,
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I -i ne, l’a decide de la forte d’apres I’Ordon- 

1 nance de 1543, art. 43, & celle de 15843^.70; 
& rien n’eft encore plus jufte, parce que alors, la 
deftination du navire & de fon chargement eft evi- 
demment incertaine & fufpefte; & qu’ain.i ilferoit 
dangereux de s’en rapporter a la declaration du ca
pitaine, quoique foutenue de l’atteftation des gerfs 
de fon equipage. Sans y avoir egard il eft tout na- 
turel de prefumer que le tout appartient & l’ennemi 
oueft pour fon compte. On trouve au refte unepa- 
reille difpofition dans i’art. 8 de l’Ordonnance du 
Roi d’Efpagne de l’annee 1718.

2. En temps de guerre, rien n’eft plus commutl 
en effet que de mafquer des navires & leurs charge- 
mens, foit de la part des ennemis, foit de la part 
des fujets des puiffances neutres ou amies; ainfi on 
ne fauroit 6tre trop attentif & decouvrir ces degui- 
femens, pour les punir pir la prife de ces navires.

M. le Chevalier d’Abreu, dans fon traite des prir 
fes, part, premiere, chap. 2, §. 17, pag. 32, pre
tend que ces mots charteparties , connoiffemens, ni 
faclures, doivent fe prendre colleftivement, & non 
diftributivement; de maniere que felon lui, fi ces 
trois fortes de pieces ne fe trouvent pas toutes en* 
femble dans le navire , il fera de bonne prife. Mais 
cela paroit trop rigoureux & refifter meme au fens 
direft & naturel de la loi, En effet ayant employ^ 
la prepofition «i, avant le dernier mox, failures, il 
convient de lire, comme s’il y avoit, ni charte-par- 
ties , ni connoiffemens , ni failures , pour conclure 
'dela, qu’il n’eft nullement neceffaire que toutes ces 
pieces fe trouvent dans le navire ; mais <ju’il fuffit 
jtju’il y en ait une , fur-tout la charte-partie, 011 le? 
Connoiffemens en bonne forme. Aufli l’article 13 dd. 
noire meme Ordonnance, defent-il d’arreter les na.3

ClIAPITRE V. Sect. $1 'if

J
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^vires, atpis ou neutres dont les capitaines auront 
prefente la charte-partie ou police de chargement, qui 
iignifie , contioijfetnent. On peut voir fur tout ceci, 
le tr. de la faifie des batimens neutres par M. Huh-- 
jciet, tom, x ? part, %, chap. 3 ? §, to , pag, 3,41 & 
fuiv.

4. Il faut neanmoins pour cela, que ees pieces
comprennent tout le chargement, autrement tout ce 
qui n’y fera pas enonce fera de bonne prife & fu-» 
jet k confiscation, comme repute appartenir k Ten- 
nemi; ce qui emporteroit aufli la cpnfifcation du na-. 
vire mime, 8c du refte de fon chargement, aux ter- 
jnes de Part. 7 de notre Ordonnance de la Marine, 
yomme il fera obferve dans la fuite, cedant Pexcep, 
tion ponee par Part. 5 du Reglement du 11 Octo- 
J?re 1744; furquoi yoir la feftion 5 ci-apres, n, 1 &: 
fuiv. & la fe&ion 8 , n, 16 8c fuiv, >

5, Mais il n’y a que les pieces indiquees par notre 
*rt. 6 qui puilfent faire preuve que les marchandi- 
fes teclam,ee.s par des Ffan$ois, allies ou neutres, 
leur appartiennent; & un livre de fous-bord n’en 
tiendroit pas lieu, ne feroit pas admis comme preuve 
fuppletive , fuivant la decifion formelle de l’Arret 
du Confeil du 21 Janvier 1693 rendu au fujet du 
navire nomine le Redempteur du monde,

0. Il faut aufli aux termes du mime article 8c de 
cet Arret, que ces pieces fe trouvent dans le navire, 
fans quoi on ne doit avoir aucun egard aux doubles 
pretendus qui en pourroient etre reprefentes. Et la 
railpn en eft claire; c’eft que rien ne feroit plus fa
cile que de fabriquer ces pieces aprls coup. C’eft 
auffi l’avis de M. le Chevalier d’Abreu Iqc. tit. pag, 
2,9, On ne con^ok pas apres cela, comment le meme 
auteur, chap. 13 ae lafeconde partie , pag. 104 & 
fpiy. pent foijtenir que c’eft d l’armateur k prouver 
qpc les effets de la prife font d l’ennemi > fans quo! 
|f§ doivent etr§ yepm^s appartenir k quelque neutrg
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feu ami; ce qu’il repete dans le chapitre fuivant. V.1 
infra ch. 15, . ,

8, C’eft, encore pour prevenir toute furprife, $ 
cet egard, que poty" l’article 5 du Reglement du 17 
Fevrier 1694, confirme par 1’article 9 du Reglement 
du 21 O&obre 1744, il a efe decide que les coni 
noiffemeng trouves & bord, mais non fignes, ferant 
nuls & regardes comme des aftes informes,

9 II y a plus , & par ce que les pieces trouvdes 
en forme h bord peuvent meme avoir etc concer- 
tees en fraude , il a ete ordonne par Arret du. Con- 
feil du 26 O&obre 1692 , que les depofitions con- 
traires des g?ns de 1’equipage pris, prevaudront ^ 
ces pieces,

10, A l’egard d’un navire oil il y auroit differens 
connoiffemens, les uns pour quelque port du Royau
me , & leg autres pour un port ennemi; ce feroit 
fans doute une raifon pour le faire declarer de bonne 
prife comme repute, par cela feul, mafque & fuf- 
pedt; cependant fi ce navire etoit muni d’un paffe- 
portduRoi,iln’en devroitpas moins dtrereldche, s’il 
ji’y avoitpas d’autres circonftances d’oii refultaffent 
la fraude ou la collufion; en un mot fi d’ailleurs le 
capitaine de ce navire fe trouvoit en regie. Lettre 
de Louis XIV. a M, le Comte de Touloufe,du pre
mier Mars 1710. »

Section IV.

Doe preuves de la propriety du navire qut 
fon prltend neutre. '

SOMMAIRES.
ft. Outre les lettres de merr 

il faut Facie de proprie- 
‘ '; nay ire} s’il ejl de

fabrique ennemie, &C, 
2, Qualites & condition^ 

de cet "
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3. De meme en cas d*e- 

chouemtnt dun vaijfeau 
de fabrique ennemie.

4* Dz Paclt de propriety 
d?un vaijfeauprisfur les 
ennemis.

5. Peine de la foufiraction 
des papiers du bord.

6, Preuve de utte foufrac

tion.
7. A defaut de Pacte Si 

propriete , le navire ejl 
de bonne prife avec for* 
chargemept.

8. Et quoiqf&muni de tou* 
tes piecesmil en fera de 
meme (fit ejl charge dfef* 
fets de Pennemi.

}• E qui a ete obferve dans la precedents 
fe&ion, ne regarde que les effets du char- 

Jgement, & nullement le corps du navire, a l’egard 
du quel pour empecher qu’il ne foit arrete & decla
re de bonne prife avec fon chargement, il faut, lorf- 
su’j! aura eu un proprietaire ennemi, que l’on trouve 
aufli k bord,non-feulement le conge & les autres expe
ditions, lettres de mer& papiers ci-deffus defignes, 
(dont le capitaine a du fe munir dans le lieu de fon de
part; mais encore l’afte de propriete en bonne forme, 
& d’une authenticity capable delever tout foup^on,

l. A cet effet, il faut pour que le navire foit cenfe 
neutre qu’il en ait ete fait une vente pardevant les 
ofEciers publics, ayant le pouvoir de paffer ces for
ces d’attes, & que le contrat fe trouve k bord avec 
un pouvoir authemique du premier proprietaire, 
lorfqu’il n’a pas vendu lui-meme. Article 4 du Re
glement du 17 Fevrier 1694 , reglement confirme 
tant par celui du n Mai 1696 que par celui du ij 
Juillet 1704, art. 7, qui ajoute que la vente doit 
&re anterieure <1 la declaration de guerre, & que le 
contrat doit avoir ete enregiflre devant le principal 
©fficier du lieu du depart du navire; ce qui a ete 
renouvelle par l’art. 10 du dernier Reglement dui* 
Oftobre 1744.

3- Il en efl de m§me, en cas d’echouement d’un 
yaifleau aufli de fabrique ennemie, ou ayant apjpar3
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tenu i un proprietaire ennemi;, fuivant le reglement 
dont il vient d’etre parle dun Mai 1696.

4. A l’egard des navires de fabrique ennemie, C[ui 
auront ete pris par des vaiffeaux Francois ou allies , 
& qui auront enfuite ete vendus aux fujets des Etatsi 
allies ou neutres; le meme article 10 dudit Regle
ment de 1744, veut qu’ils ne puiffent 6tre reputes 
de bonne prife, s’il fe trouve k bord des aftes en 
bonne forme, paffes par des officiers publics k ce 
prepofes, juftificatifs tant de la prife que de la vente 
qui en aura ete faite , aux fujets defdits Etats allies 
ou neutres, foit en France, foit dans les ports des 
allies; & qu’au contraire la prife foit bonne,fi ces 
pieces juftificatives ne font pas trouvdes k bord, 
Ians que dans aucun cas on doive faire attention k 
cedes qui pourroient etre rapportees dans la fuite. 
C’eft a quoi revient en fubftance le fentiment de Mf 
le Chevalier d’Abreu, encore loc. tit, §. 11, pag. 
*4 & 15.

5. Et parce que plus on eft rigide fur la nature 
des preuves de la neutralite du vaifleau, & des mar- 
chandifes dont il eft chargd, plus les armateurs cor- 
feires pourroient etre tentes de detourner ou fouf- 
traire les preuves, en tout ou en partie; il etoit 
tout naturel de les premunir contre cette tentation, 
par l’objet de la crainte des peines attachees & une 
infidelite aufli criminelle. C’eft aufli k quoi il a ete 
pourvu par ledit art. 6 de notre Ordonnance, en 
foumettant k la peine corporelle , ceux qui ofe- 
roient fouftraire les pieces de la prife; ce qui em- 
porte encore, outre les dommages & interets qui 
font de droit*en pareil cas, la degradation infaman. 
te des officiers coupables du crime.

6. Quant it la preuve de la fouftraftion des pa
piers , on comprend que les difpofitions des gens 
de l’equipage du vaifleau pris, pourront y influer 
fceaucoup; wsds jd feroit trop cdj?
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dependre 3el& uniquement, la preuve du delit. C’eft 
par les circonftances qu’il convient de fe regler en 
pareille occurence; & toutefois la preuve fera corn- 
plette, fi un certain nombre de gens du corfaire „ 
atteftent la tneme chofe, que ceux du navire pris.

7. A defaut done*, de l’afte de propriete en bonne 
forme trouve dans le navire de?! fabrique ennemi©

3ue Ton pretend neutre, ami ou allie, aufli-bien que 
es autres pieces ci-devant indiquees , le vaifleau 

peut etre arrete pour etre declare de bonne prife 
avec tout fon chargement, parce qu’alors il eft de 
plein droit repute ennemi, & que par la difpofition, 
de la feconde part, de Part. 7 de notre Ordonnan
ce de la Marine, non-feulement le navire eft de bon* 
ne prife; mais encore tous les effets dont il eft char
ge k qui que ce foit qu’ils appartiennent, Francois , 
amis, neutres, ou allies.

Mais ce n’eft pas aflez qu’un navire, neutre ou 
ami, foit en regie du cote des pieces, dont il doit 
£tre muni pour aflurer la liberte de fa navigation & 
de fon commerce ; il faut encore pour qu’il foit k 
eouvert de prife, qu’il ne foit pas charge d’effet9 
appartenans aux ennemis. C’eft aufli la decifion de 
la premiere partie de notredit art. 7, qui va fair© 
le fujet de la feftion fuivante.

©»'  ..... ........ — ■ l! — ■■*" III—<

Section V.

l/n navire qui ports des effets de l*ennemi, * efl 
fujet a confifcation , avec exception nianmoins, 
tout comme le navire ennemi avec fon charge^ 
menu

V&'i i
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SOMMAIRES.
fi

£. Aitiji le navire ennemi 
rend la marchandife en- 
nemie, & viciflira.

&.1l fembloit qiiil y eut 
lieu de douter 9 par rap
port d la feconde pro
portion.

3. Mais notre Ordonnan
ce art. J^a leve tout dou- 
ie, & il a ete confirme 
par des Reglemens pof- 
terieurs.

fa. Ctpendant 9 il y a ete 
deroge par le Reglement 
de #744 ; mais fans 
changer la regie en ge* 
neral. *

J. Examen de Vopinion 
de M> Hubner, qui veut

1. A Jnfi aux termes de notre art. 7 ,les marchari- 
Jt v difes ou effets appartenants k l’ennemi, ren- 

dent le navire qui les porte, ennemi, & recipro- 
quement le navire ennemi rend toute fa cargaifon 
ennemie; de maniere que dans Pun & Pautre cas * 
tout eft fujet k confiscation, fans diftinftion des ef
fets appartenants aux Francois, ou aux allies. On 
trouve aufli la meme difpofition dans POrdonnan- 
Ce dii Roi d’Efpagne du 11 Aout 1701 art. 11, & 
dans celle du 17 Novembre 1718, art. 9; excepte 
qu’il n’y eft pas parle des amis & allies; mais dit 
M. le Chevalier d’Abreu dans fon traite des prifes, 
part. 1, chap. 8, pag. 108 & fuiv. les amis & al
lies , font neceflairement fous-entendus dans cette

que le pavilion neutre 
couvre toute la cargai» 
fon^

6. Il importe peu que 1$ 
capitaine ait fu ou non 
que les effets apparte- 
noient a Cennemi*

7. Au furplus cette jurifi 
prudence nous eft parti• 
culiere & a VEfpagne.

8. Il eft jufle que tout foit 
confifque dans un no* 
vire ennemi*

9. A qui que ce foit que let 
effets appartiennent.

10. C* eft aujfi la doctrine 
de M. le Chevalier d?A* 
breu*

p
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difpofition ; ce qu’il appuye d’ailleurs pat div/efi 
traites de paix & de commerce, principalement par 
ceux des Pyrennees &t d’Utrecht.

z. Par rapport aux effets des ennemis, charges 
dans un navire neutre, il fembloit refulter de Part- 42 
de POrdonnance de 1543 & du 69 de celle de 1584, 
qu’il n’y avoit que les effets ennemis qui fuffent fu
jets tl confifcation, fans y envelopper Ie navire &C 
le refle de fon chargement; du moins c’eft ainfi que 
Cleirac avoit interpret^ ces deux Ordonnarices, dans 
fon traite de la jurifdiftion de la marine article 15,
Pag-443 • , '

• 3. Mais aux termes de notre art. 7, tout eft fou
nds cl la confifcation, fans diftinguer fi le navire a 
ete charge en entier ou^plaf la plus grande partie, 
d’effets appartenants aux ennemis , ou s’il ne Pa ete 
que pour une petite partie; parce que de maniere 
ou d’autre c’eft favorifer le commerce de l’ennemi 
& faciliter le tranfport de fes denrees & rtiarchan- 
difes ; ce qui ne petit s’accorder avec les traites 
d’alliance ou de neutralite; encore moins convenir 
aux fujets du Roi, auxquels toute communication 
avec l’ennemi eft etroitement defendue, fur peine 
hi§me de la vie. Et ce qui ne permet pas de douter 
que ce ne foit Uk le fens de la premiere partie de 
notre article, c’eft la difpofition de l’Arret du Con* 
feil du z6 Oftobre 1691, & de l’art. 5 dii Regle- 
rtent du Z3 Juillet 1704, qui porte en termes for- 
mels, que s’il fe trouve fur les vaiffeaux neulrts, des 
effets appartenants dux ennemis de Stt Majefle , les 
Vaiffeaux & tout le chargement firdht de bdrine prife, 
conformimtni audit article 7 de l'Ordonnance de Id
Marine,................................... . ' ' '

4. Cependant il y a et£ deroge eft Cette partie * 
par Particle 5 du Reglement du 11 Oftobrd 1744* 
'qui yeut qiPeh ce cas, la confifcation n’ait lieu que 
tJouj: les effets enneiriis, & que le naviie toefttffe.
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•Ibit relache avec le refte de fon, chargement; mais 
comme ce nouvel arrangement n’a ete pris que re- 
lativement aux traites conclus avec quelques puifi. 
fances amies ou neutres, & que cela peut changer 
dans Ja fuite; il ne fiut pas perdre de vue le prin
cipe etabli par notre article, fuivant lequel, des qu’il 
y a des effets ennemis dans un navire , tout eft ffl- 
jet a confifcation. L’Obfervateur Hollandois dans 
fa trente-unieme lettre, pag. 31, penfe qu’il feroit 
plus conforme it l’equite que les marchandifes de, 
l’ennemi, fuffent meme exemptes de confifcation ; 
mais cette reflexion politique ne peut tenir contre 
les raifons ci-deffus. Voir aufli la 46rae‘ lettre du, 
meme auteur, pag. 36 & fuiv.

5. M. Hubner, dans fon trait^ de la faille des bfl- 
timens neutres, tom. 1, part. 2, chap. 2, §. 5 8c 
fuiv. depuis la pag. 207 jufqu’4 la 126 fait plus* 
car il entreprend de prouver fort l'erieufement que 
le pavilion neutre couvre toute la cargaifon, quoi 
qu’elle appartienne & l’ennemi, ou qu’elle foit char
gee pour fon compte, de maniere qu’il n’en excepte 
que les effets de contrebande. Mais cet auteur eft 
abfolument ddcide pour les neutres, Sc femble n’a- 
voir ecrit que pour plaider leur caufe. Il pofe d’a- 
bord fes principes qu’ii donne pour conftants, puis 
il en tire les confequences qui lui conviennent. Cette 
methode eft fort commode. On commencera par lui 
demander, fur quoi il etablit que les marchandifes; 
de l’ennemi font exemptes de confifcation dans un 
bailment neutre ? Au furplus , par nos loix, cette 
Confifcation eft autorifee, nous devons nous y tenir.

6. Etil ne faut point diftinguer, fi le proprietaire , 
qu le maitre du navire ami, ou neutre , a fu on 
non qu’il y avoit dans le chargement des effets 
appartenants aux ennemis , comme le veulent Loc? 
cenius de jure maritime lib. 2. cap. 4. n. 11, & Gro- 
jtius tfy. 3 chap. 6 $.6fSc aux notes, par argument
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de h ioi kbttm ferro ii, §. 2, 'ft. ie ptiUlcanhi 
Grotius pretend meme que c’eft ainfi qu’il faut enten* 
dre nos Ordonnances; mais Outre quenotre article 7* 
noil plus que le 5 dii Reglement du 23 Juillet 1704 , 
He font aucime diftiti&ion ; c’eft que ce feroit nie- 
hager ail capitaine dii navire une defaite Ou exciife * 
avec laqUelle il ne manqueroit jamais d’eluder la 
confifcation dfe foil navire, & du furplus de fa car
gaifon. Aufli M. le Chevalier d’Abreu ,parlant des ef
fets de coiitrebande, rematque-t-il qiie l’avis com- 
rilun des auteurs eft de rejetter cette exciife. C’eft 
au ch. 9, §. 11, pag. 12.8, fatif tOutefois le recours 
du capitaine centre le chargeur d’effets apparte- 
rtaiits & l’ennenft, fi rdellettient il ii’a pas fu que c& 
fuffent des effets de l’enherrth

7. Il eft pourtant vrai qufc cette jurifprudeiice 
qui foumet tout a la confifcation, d&s qu’il y a des 
effets ennemis charges dans le navire, nous eft par- 
ticuliete & a l’Efpagne, & qu’ailleufs il n y a que 
les marchandifes de l’ennemi qui foient de bonne 
prife. L’tifage eft meme, en quelque pays, d’eri 
payer le fret au capitaine du navire ami ou neutre» 
fuivant l’art. 275, du confulat de la met, excepte 
lorfqu’il s’agit de marchandifes de eoritfebande, au- 
quel cas la confifcation eft inevitable taut du navire 
que de toutes leS marchandifes dont il eft charge*

8. Pour ce qui eft de la deUxieme paftie de hotre 
art. 7, elle eft jufte, malgre l’avis contraire des 
memes LOccenius & Grotius ibid, qui h’affujettif- 
fent en ce cas si la confifcation les effets des amis, 
qu’autant que ee font des munitions de guerre* ou 
autrement des effets de contrebande : car eiifin des 
qu’ils chargent dans un vaiffeaU ennemi, il fe foil* 
mettent de droit aufort qu’aura ce vaiffeau^ joindre 
qii’en cela ils favorifent'la navigation & le com* 
Uierce de; l’ennemi.

9. Aufli les articles des Ordotiiiaiices d£ 1 $4$ &
- ■ ■ • • sift
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(lejA cites, avoient-ils decide, en cette partie^ 

ia nveme chofe que cet article 7. dependant l’art4 6 
de la Declaration du premier Fevrier 1650, fembloit 
y avoir donne atteinte en ces termes; & les mar* 
chandifes qui ft trouvtront appartenir, a nos amis j 
allies & fujets, rendues & reflituees, & les auires ap* 
partenantes d nos eimemis confifquees. Mais la difpo- 
fition dudit art. de notre Ordonnance ne laiffe plus 
le moirtdre doute fur ce fujet, encdre tnbinS apres 
l’Arr6f du Cohfeil dudit jour 16 Oftobre 165(2 qui 
en a ordonne l’executibn pleine & entiere, fans au- 
cune diftinftion, modification, ni reftridion ,Ji non ' 
is cas auxquils Sa Maje/le y aura poarvu par des or* 
dres particuliers.

10. Tel eft aufli le fentiihent de M. le Cfteva® 
lier d’Abreu, chap* 8, pag. 113 & 115, en inter-* 
pretation de l’art. 9 de 1’Ordonhance des courfeS: 
pour l’Efpagne, qui ne parle que de la confifcatidn 
des effets des Efpagnols trouVes a bord d’un navire 
ennemi. Comment en effet les effets de? amis & d£i 
allies j trouves dans urt navire ennemi, ne fetoient* 
ils pas fujets k la confifcation, tandis que les mar* 
chandifes des fujets memes y font foumifes ?

Section VI*

Effets & marchandifes quil ejl > oil qu it n’eft pdt 
permis aux neutres , de porter auX ennemist ^

SOMMAIRE $*
5ti fjfets de contrebande de 
'; guerre*
a, Confifcables en tout na

vire , s’ils font defines 
£ Article i^dt L[QrdonndneQ

pour its thniiftisl
3. Et cela a ete di l&ttt 

tempsi quid des vivtest. 
«j.i Le goudron efl au{f <jj|
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contrthande* Exception.

J, Us vivres ne font de- 
findus que pour les ports 
affiegis ou bloquis.

6* Ce f&e quun port 
affiigl ou bloque.

j* £&* chevaux 9 leurs equi
pages, &c.foqt auffi de 
contrthande & confifca
bles ; mais fans toucher 
au navire*

$, Si ces effets appartien
nent 3 dennemi, ils en- 
iraineront la confifca
tion du navire* Excep
tion*
Ces effets au refle ne font 
confifcabks 9 quautant 
qu9il$ font defines pour 
£ ennemi*

ip. La contrebande excep- 
tet^ les neutres peuvent 
porter aux ennemis tou
tes autres marchandifes.

iz« Reglemens qui mar- 
quent les cas 9 ou il efl 
permis ou defendu de 
faifir Us neutres,

12. Premier cas*
13. Second cas*
14. Troifieme cas*
15. Quatrieme casi 

Dans tous ces cas nean-
mqin$9 sjily a des effets
de Cennemi , ils font fu- 
fas a confifcation, Quid 
gu navire I

Prifes y
xy. Explication du jjeecond, 

cas ci-deffus.
18. Exception enfav^eeur de 

quelques nations quid con* 
firment la regie.

19. Exception particcnuliere 
pour les Danoisi 99 les 
Suedois & les lEJpa- 
gnols.

20. Des fujets de feimnemi 
naturalifes en payrss neu- 
tre , auxquels des ppaffe- 
ports font accordiess,

21. Faiffeau neutre idans 
lequel il y a un ffubre- 
cargue 9 ennemi & Secla- 
re Me bonne prife.

12* Des matelots enunemis 
pris dans le coiuns du 
voyage ^ a la placet des 
morts; feeixs des defer-* 
teurs.

23. Defenfes Sarret&r les 
vaiffeaux munis de con
ges de M. VAmiruil.

24. En cas de contraven
tion de la part des ar-
mateurs Frangois 9 ils
feront tenus de tous les 
dommages & inter its*

25. Mais s'ily a des effets 
fujets a confifcation 9 cc 
fera autre chofe*

26. Ces memes Reglemens
confirment pour lefur*< 
plus notre Ordonnance 
tit* des prifes* ;
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27, Exceptions en diffe
rent temps en faveiir de 
quelques puiffances.

*8. Elles confirment d'au- 
tant plus let regie gene* 
rale.

29. Defenfes d'apporter 
dans U Royaume des 
marchandifes venant des 
prifes faites fur les 
Frangois.

f.V^Es effets, font, les armes, poudres, bou-
V_> lets & autres munitions de guerre, meme 

les chevaux & equipages, que I’art. 11 de notre Or
donnance defend de tranfporter pour le fervice de 
nos ennemis & qui doivent etre confifques en quel
que vaiffeau qu’ils foient trouves, & a quelques per- 
fonnes qu’ils appartiennent , foit des fujets ou allies.

2. C’eft ce qu’on appelle en temps de guerre, mar- 
chandifes ou effets de contrebande, qu’il n’eft pas 
permis de porter aux ennemis, & dont la confifca
tion eft inevitable, en quelque vaiffeau qu’on les 
trouve ; cette fa?on de commercer avec nos enne
mis, ou avec ceux d’un de nos allies & confede- 
res n’etant pas compatible avec la neuiralite.rC’eft 
aufli Ce qui avoit dejd ete regie tant par l’Ordon- 
nance de 1543 art. 42, que par celle de 1584 arti
cle 60. t
' 3. Et tel a ete de tout temps le droit des gens re* , 
latif a la guerre. Loccenius de jure maritimo, lib. i°. 
cap. 4, n. *)->fol. 41 & feq. etend meme la prohi
bition aux vivres 8c munitions de bouche, de meme 
que 1’art. 5 du Reglement du Roi de Dannemark en 
date du 5 Avril 17x0: mais par nos loix & le droit 
commun, elle n’a lieu en cette partie que par rap
port aux places afliegees ou bloquees; 8c c’eft it quoi, 
on s’eft conforme dans le traite de commerce con- 
clu avec le Roi de Dannemark le 23 Aout 1742 »' 
artl/7. C’eft encore aufli ce qui a ete renouvelie par 
J’art. 14 du Reglement du 21 Oftobre 1744. Idem 
M, le Chevalier d’Abreu, part. 1, chap. ro., gag*,
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136 & fuiv. 8c I’Obfervateur Hollanders lettffee qurf
rante-fixieme, pag. 21 &.fuiv. Sur tout ceci vroir 1<
traite de la faifie des batimens neutres par M.. Hub
ner, tom. i,part. 2, chap. 1, §. 5, pag. ri8o &
fuiv.

4. Dans la guerre de 1700 le goudron y fuit: com- 
pris,parce que les ennemis le declarerent de ccontre- 
bande, excepte celui qui etoit trouve fur les; vaif
feaux Suedois, par la raifon que c’eft une produc
tion de leur cru. Lettre de M. de Pontchartraiin du 
2.5 Juillet 1703. Dans le traite de commerce: con- 
clu avec le Roi de Dannemark, le 23 Aout 1x742 , 
le goudron a aufli ete declare de contrebande „ avec 
la poix refine, les voiles, chanvres & cordages, les 
iftats & bois de conftruclion pour les navires.. Ainli 
eh cette partie, les Hollandois n’auroient p<oint k 
fe plaindre de la conduite que les Anglois ont tenue 
a leur egard, fans leur contravention aux ttraites 
particuliers conclus entr’eux ; car de droit, (’M. le 
Chevalier d’Abreu ibid. §.7, pag. 139 8c 140) 
ces chofes font de contrebande , aujourd’hui tSc de- 
puis le commencement de ce fiecle; ce qui m’etoit 
pas autrefois neanmoins, comme il refulte.des an- 
ciens traites , & notamment de celui de St. Gesrmain 
en Laye du 14 Fevrier 1677 , conciu avec I’Angle- 
terre.

5. En effet Fart. 4 porte expreffement que itputes
ces chofes demeureront fibres 8c permifes, de meme 
que tout ce qui peut fervir k la fuftentation de la 
vie, le tout fauf les places afliegees ou bloquees par 
mer, ,

6. Or un port eft cenfe bloque, lorfqu’il y a deux 
vaiffeaux de guerre au moins qui en defendent 1’en
tree , ou quelque batterie dreffee de maniere ,• qu’elle 
en bat les avenues , & que les navires ne puiffent y 
entrer fans un dahger manifefte. M. le Chevalier 
ji’Abreu, premiere partie chap. 10 $ 11, pag. 143 j
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9ft. 20, du traite conclu entre la France & le Dart* 
nemark, le 23 Aoiit 1742.

7. Notre article comprend dans la defenfe, & fou- 
jnet tout de meme ^ la confiscation, les chevaux & 
equipages qui feroient tranfportes pour le fervice 
des ennemis,parce qu’en effet cela a beaucoup d’ana- 
logie avec ies munitions de guerre. Les troupes ^ 
plus forte raifon y font auffi comprifes: mais il fauf 
obferver, qu’il n’y a que ces fhofes prohibees qui 
foient fujetes k confiscation, arrx termes de notre 
article, fans toucher au navire n’y au refte de foni 
chargement. Ainfi le navire doit etre relache avec 
le Surplus de fa cargaifon; & c’eft ce qui eft fbrmel- 
lement decide tant par l’art. 4 du reglement du 23 
Juillet 1704, que par Part, auffi quatrieme du regle- 
ment du 2 j O&obre 1744; ce qui eft encore repete 
dans Particle 14.

8. On fuppofe neanmoins, que ces effets de con- 
trebande appartiennent aux aipis ou neutres; autre- 
ment & s’ils appartenoient aux ennemis, ils entrai-v 
neroient la confiscation du navire & du refte de Son*' 
chargement, fuivant Part. 7 de notre Ordonnance; 
fauf toutefois Pexeeption portee par les art. 5 & 
14, du reglement du 21 O&obre 1744.

9. Notre article 11, aufujet des effets de contre- - 
bande ne confifque que ceux qui font tranfportes 
pour le fervice des ennemis; d’oii il s’en fuit que 
s’il font charges pour le compte de quelque ami ou 
neutre, ils font exempts de confifcation, le motif 
ceffant. Mais cela git en preuve, autrement la pre
emption fera que ces effets font pour l’ennemi.

10. Ces objets exceptes, les fujets des puiffances 
amies ou neutres, peuvent done commercer libre- 
ment avec nos ennemis, leur porter leurs denrees, & 
ma’rchandifes, & prendre en echange ou payement 
des effets du pays ennemi , pourvu neanmoins 
jju’ils fe conferment aux reglemens fairs a ce fujetf

E iil
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il. Ces reglemens font ceux dejb cites plus s tl’tin 

fois, des 23 Juillet 1704 & 21 O&obre i74'44- II 
contieiinent plufieurs difpofitions oil font explplique 
difFerents cas dans lefquels il eft defendu ou ppermi 
d’arreter les vaiffeaux neutres.

Les trois premiers articles de l’un & de ITautri 
reglement font conformes. ,

12.. Dans le premier il s’agit du cas d’un vaaifleai 
lorti d’nn port-gtegtfe & charge de marchandififes di 

pays, pour les porter en 1 droi
entncem

Tr . cru ou iabrique

)«■
n*i

& r..rfr* jure en quelque autre etat que ce foit, meme e
avec lefquels Sa Majefte eft en guerre. Il n’esft pa: 
permis alors aux armateurs Francis de s’en eempa- 
rer,fice n’eftque le chargement foit pour le coomptt 
des ennemis, ou qu’il y ait dans le navire dess mar- 
chandifes de contrebande.

13. L’article 2 eft pour le cas des navires neeutres 
fortis des ports de quelque autre etat que ce ; foit, 
meme des ennemis & charge pour le compte; d’au- 
tres que des ennemisjquoique ce foient des manrchan

pjjfgj cjjez I’ennetni, pourvu que ces naaviresOf it u,
M '!***£'

0H. t

s'en retournent en droiture dans l’un des poprts de 
la domination de Ieur fouverain.

14-Dans le troifieme article,il eft queftion d’uim vaif- 
feau neutre parti d’un port neutre,pour aller daans un 
autre port auffi neutre. Il n’eft pas permis non pMus de 
l’arreter, s’il n’eft charge de marchandifes du ecru ou 
fabrique du pays ennemi; auquel cas ces marclhandi- 
fes feront de bonne prile, mais le navire fera reHache.

15. De meme par l’art. 4 dudit reglement de 1704; 
d’un navire neutre forti d’un port d’un etat alllie de 
Sa Majefte ou neutre; fur lequel navire il y a des 
marchandifes de contrebande ou du cru & fabbrique 
du pays ennemi. Les marchandifes en ce cas fferont 
auffi de bonne prife & le vaifleau fera tout de tmeme 
relache. Le feul changement que Tart. 4 du iregle- 
$nent de 1744. a fait k eeci j, g’eft qu’il a ajoute; qu’il
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fen fera de meme, quoique le navire, folti d’un port 
neutre, aille dans un port ennemi de Sa Majefte.

16. Dans ces quatre cas neanmoins, s’il fe trouvoit 
dans les navires neutres, des effets appartenants 
aux ennemis, les vaiffeaux & toutes les marchan
difes ^ feroient de bonne prife, fuivant la difpofi- 
tion de l’art. 5 dudit reglement de 1704, relative 
a Part. 7 ci-deffus de notre Ordonnance de la Ma
rine; mais il y a ete deroge par le. Reglement de 
1744 auffi art. 5 , qui veut qu’il n’y ait que les ef- 
fets des ennemis qui foient de bonne prife & que lea 
navires foient relaches.
' 17. L’article 6 du Reglement de 1704 en ajoutant

i a l’article z & 1’expliquant de maniere a lever tout 
! doute, porte, que les vaiffeaux neutres fortis d’un 
[ port ennemi & qui y auront pris leur chargement 
\ en tout ou partie , pour aller dans les Etats d’un au- 
I tre Prince que le leur, » que cet autre Prince foit 

» allie de Sa Majefte, neutre 011 ennemi, pourront 
» etre arretes & amenes dans le Royautne & feront 
» declares de bonne prife avec leur chargement, en- 

* m core qu’ils fuffent charges pour le compte des 
>> fujets de Sa Majefte, ou d’un Etat allie ou neutre.'

18. Cette difpofition a ete paflee fous filence dans 
le dernier Reglement de 1744, fans doute pour ne 
pas la faire contrafter, ayec celles des art. 14 & 15 
qui font des exceptions en faveur des Danois, des 
Hollandois & des Suedois; mais elle ne doit pas 
moins etre regardee comme toujours fubfiftante k 
I’egard des autres Etats neutres, & meme des Hol- 
iandois, depuis la revocation, ou fufpenfion du traite 
de commerce du 21 Decembre 1739. De mSme des 
habitans de la ville de Hambourg dont les privileges 
ont ete revoques par Arret du Confeil du 24 Mai 
1760, portant en meme temps revocation des avan- 
tages qui leur etoient communs avec les villes An- 
feaiiques par le traite de YerfaiUes du 28 Septembrq
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Iyi6. Par rapport aux Suedois, l’exception ;avoJt 
deja ete admife en leur faveur par l’Ordonnanoce du 
^Avfilijiz. „

19. Il n’y a done plus d’exceptlon particudieere k 
fajre relativement a ces Reglemens de 1704 &C 11744, 
qu’en faveur des Danois & des Suedois. Il faint mean- 
moins y joindre les Efpagnols, en vertu dw ttraite 
des Pyrennees, comtne on le dira ci-apres.

A I’egard des premiers, Part. 14 du Regletment 
du 21 Ottobre 1744 , renferme k la verite queelque 
©bfeurite, en ce qu it ne rappelle du tout pointt l’ar
ticle 5, quoiqu’il enonce tous les autres; fuiivant 
lequel art. 5, les effets appartenants aux ermesmis, 
font fujets a confifcation, en quelque navire neeutre 
qu’ils foient trouves; ce qui paroit comprendrie par 
confequent les vaiffeaux Danois, comme les aiutres 
neutres : mais , en combinant cet article 14, qiui ne 
foumet k la confifcation que les navires allantt au# 
places bloquees, ou les marchandifes de contreban
de , avec le quinzieme qui fuit concernant les Sue
dois ( oil l’on voit qu’& I’egard de ceiix-ci, il elft dit 
expreffement, que les marchandifes appartenaintes 
Uux ennemis, quoiqu’elles ne foient pas de cointre- 
bande, feront fujettes a confifcation, Ians entratiner 
neanmoins la confifcation du navire & du refte de 
fon chargement,)on ne peut guere s’empechejr de 
reconnoitre, que la faveur accordee aux Danoiis eft 
plus grande que celle de tous les autres neutres, & 
dn confequence qu’ils ont veritablement le privilege 
de pouvoir charger dans leurs vaiffeaux , des. effets 
des ennemis , fans danger de confifcation, laquelle 
pe peut tomber abfolument que fur les effets de Con
trebande. II paroit auffi quec’eftla jurifprudence ac- 
fuelle du Confeil. '

Mais pour «e qui eft des Suedois, leur privilege 
fixe par la difpofition de l’art. 15 du meme Regie-* 

Of ya £as juf<pi’| f^mptgr sopfifcgtfofll
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les marchandifes appartenantes aux ennemis dont 
leurs navires feront trouves charges, quoiqu’elles 
jie foient pas de contrebande; mais feulement les 
effets prohibes en general par les quatre premiers 
articles dudit Rdgiement. Du refte il n’y a que leurs 
navires avec le furplus de leur chargement qui 
foient a couvert de la confifcation. Il eft cependant 
A obferver que par des conventions particulieres 
entre la France & la Suede, conventions annoncees 
par des lettres du Roi a M. l’Amiral, des 7 Decem- 
bre 1744 & 26 Decembre 1757, il a ete deroge en 
faveur des Suedois a l’article 15 du Reglement, & 
'decide que les Suedois jouiroient a tous egards des 
jnemes privileges maritimes que les Danois.

Pour ce qui eft des Efpagnols, ils jouiffent auffi 
de femblables privileges , d’apres les art. 6, 19 
20 du traite des Pyrennees, auquel les traites pof- 
terieurs n’ont pas deroge en ce point.

Par rapport a tops les autres neutres, la regie eft 
& prefent qu’il n’y a que les effets des ennemis ou 
du cru de leur pays, avec les effets de contrebande 
qui foient fujets a confifcation, & que les navires 
avec le refte de leur chargement, doivent dtre re- 
laches , conformement ^ l’article 5 du meme Rdgle* 
meat; ce qui durera jufqu’^ la revocation de cet 
article , fufpenfif du prinqipe etabli par l’article 7 
de nptre Ordonnance,

20, Aux termes de l’art. 8 du Reglement de 1704,’ 
on ne doit avoir aucun egard aux paffe-ports ac- 
cordes par les Princes neutres, tant aux proprietai- 
res , qu’au* maitres des vaiffeaux, fujets des Etats 
ennemis de Sa Majefte, s’ils n’ont ete naturalifes, 
& n’ont transfere leur domicile dans les Etats des 
Princes neutres avant la declaration de la guerre j 
$C dans ce cas 1A meme, ils ne ponrront jouir du 
benefice des lettres de naturalite, fi depuis qu’ils les 
gurppt gbtenues , ils foot retimes dans les 5tgt§
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ennemis de Sa Majefte pour y continuer leur' com
merce. De meme l’art. n du Reglement de 17744.

21. Par l’article 9 de l’un, & par l’article 112 de 
l’autre, font declares de bonne prife, tous vaifffeaux 
etrangers, fur lefquels il y aura un fubrecargue„ mar- 
chand, commis ou officier maripier d’un pajys en
nemi de Sa Majefte, ou dont l’equipage fera Com- 
pofe de matelots ennemis au del£ du tiers, 3c qui 
n’auront pas a bord le r61e de l’equipage , arrette par 
les officiers publics des lieux neutres, d’oii less vaif
feaux font fortis.

22. Il y a une exception dans l’article fuhvant^
auffi de l’un & l’autre Reglement; c’eft-a-dire„ dans 
l’article 10 de cerlui de 1704, & dans l’article 17 de 
celui de 1744, pour le cas oil les capitaines juiftifie- 
ront par des a&es trouves a bord, qu’ils omt ete 
.obliges de prendre des officiers mariniers ou ffliate- 
lots, dans les ports oil ils auront relache, pour rem- 
placer ceux du pays neutre qui feront morts pen
dant le cours de leur voyage. Obferver qu’il n’en 
eft pas dit autant des deferteurs, de crainte de col- 
lufion. .

23. A l’egard des vaiffeaux qui feront fortis des 
ports du Royaume , qui n’auront & bord, d’autres 
denrees & marchandifes que celles qu’ils y auront 
chargees & qui fe trouveront munis de congas de 
l’Amiral de France, on de paffe-port s’ils font enne
mis, ils ne pourront 8tre arretes par les armateurs 
Francois, fous quelque pretexte que ce foit; c’eft- 
a-dire , que les vaiffeaux, foient allies, neutres ou 
ennemis. C’eft la difpofition de l’art. 12 duRegle- 
mentde 1704, &de l’art. 16 du Reglement de *744*

24. Le treizieme article du premier, veut qu’en 
Cas de contravention de la part des armateurs Fran
cois , il foit fait main-levee aux fujets des Princes 
neutres, des vaiffeaux a eux appartenans & des 
fnarchandifes de leur chargement, s’il n’y en a au*
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,tunes qui foient fujettes & confifcation,, & que lef- 
dits armateurs, foient condamnes en lemrs domma- 
ges& interets. Idem l’art. 17 du Reglement de 1744.

25. Il s’enfuit deli, que des qu’il y aiura des mar- 
chandifes fujettes i confifcation , le naivire neutre 
pourra etre arrete & amenedans unpotrtdu Royau- 
me, fans qu’il y ait lieu aux dommages; & interets, 
quoique le navire fe trouve en termes d’etre rela- 
che, avec le furplus de fon chargement.

26. L’article 24 & dernier du Reglement de 1704,1 
renouvelle par le 18 de celui de 1744, confirme pour 
le furplus le titre des prifes de notre Ordonnance dp

; 1681 , le Reglement au 17 Fevrier 1694 & les au»
tres intervenus fur le fait des prifes , autant qu’il 
n’y eft pas deroge par ceu'x-ci; ce qui laiffe Parti
cle 6 de notre Ordonnance dans toute fa force Sc 
vigueur. .

Telles font les loixqui ont regie en general la ma- 
niere dont on doit en ufer i l’egard du commerce 
maritime des fujets des Princes allies, amis , ou 
neutres. ...........................

27. Mais en differens temps, & par des confide- 
rations particulieres, il y a eu des exceptions en fa
veur de quelques puiffances neutres; par exemple, 
dans la guerre terminee par la paix d’L/trech, ert fa
veur des Suedois & des Danois, avec difference 
neanmoins fuivant les lettres du feu Roi k M. l’A- 
miral en date des 22 O&obre & 17 Decembre 1704,? 
& 28 Janvier 1705, auxquelles etoient conformes 
les lettres de M. de Ponchartrain aux Amirautes, de 
memes dates; & dans la precedente guerre, auffi- 
bien que dans celle-ci, en faveur, tant des memes

i Suedois Sc Danois Sc des villes Anfeatiques que des 
Hollandois, jufqu’a la revocation ou fufpenfion qui 
a ete faite des privileges de ces derniers, auffi-bien 
qite des habitans de la ville de Hambourg, conyn# 

obferve ^i-deffiuf, ‘ . ,



76 ^Traite des Prifes y
28. Ces exceptions tres-etendues, & par-14 d’a#, 

tant plus avantageufes a ces nations,font cornfignees 
tant dans les art. 14 & 15 , du reglement dtii 21 
Ociobre 1744, que dans les Lettres du Roi, ;4 M. 
I’Amiral, des yDecembre audit an 1744,25 Jamvier 
1745 & 26 Septembre 1757. Mais par-14 meme que 
ce font des exceptions fondees fur des confideirartions 
particulieres , elles peuvent ceffer, & la jregle 
qu’elles confirment fubfiftera toujours dans fa gene- 
ralite.

29. Un point au refte qui n’a jamais varie, c’efl: 
la defenfe faite par une declaration de Louis XIII. 
du 22 Septembre 1638, 4 tous etrangers auffi bien 
qu’aux Francois, d’apporter Sc vendre dans le Royau- 
tne, aucunes marchandifes prifes fur les Francois 4 
-peine de confifcation, tant des marchandifes que 
des navires; & cela pour oter aux ennemis le moyen, 
de tirer un auffi bon parti de leurs prifes, qu’ils le 
pourroient fi l’entree des marchandifes qui en pro- 
'Viennent, & le debit dans le Royaume etoient fibres. 
Vide le nouveau Commentaire, fur 1’Ordonnance de 
la Marine tom. 1. liv. 1. tit. 5 art. 5 pag. 179, 180. 
On peut voir auffi fur ce meme fujet, la differta- 
tion inferee ci*apres, 4 la fuite des pieces juftifica- 
ves. Elle eft de Mr. Emerigon Confeiller 4 1’Ami- 
raute de Marfeille.

Section VI L

|Des vaijfeaux neutres ou autres qui jettent kurf 
papiers a let mer.

S O M M A I R E s.
Il, Le jet des papiers a la j peel de plein droiti 

gur rend le navire fuf- [ 2> Tellement que fur etty
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fecal it fut decide que le 
mavire ltoil de bonne 

■ pnife fans examiner la 
mature de ces papiers. 

g, Cependant cela fut trou- 5
Vie trop rigour tux par 

les Commijfaires

r. Se&. f. fr
des prifes en tj!0.
Lettre de Louis XIVi 
d Mi le Comte de Tou- 
loufe fur te fujeti 
A quoi il convient d& 
s'en tenir aujourcChui ^

' ft. I) Ien ne rend un navire plus fufpe& d’appaN
JLVfehir & l’enhemi ou de reeeler fes effets, que 

le jet des papiers if-Ja mer. C’efl pour cela que l’Or* 
donmance de 1543, art. 43 & celle de 15 84, art.
70,, avoient declare de bonne prife le nayire dont 
»le maitre ou les compagnons auroient jette la 
» charte-partie a la met , pour en celer laverite 
Et comme dans les memes art. il etoit parle auffi 
»> des autres lettres concernant le chargement du 
» navire », ion etendit dans I’ufage leur difpofition 
pour la confifcation,'au je,t de tous papiers, auffi 
bienf que de la charte-partie; &c en effet il n’y avoit 
aucune, faifon’'de .di^rence des qu’on devoir fup- 
pofer des papiers utiles. ........................... ;

1. Cependant il refloitdes doutes lorfqu*il fe trou- 
yoit affez de papiers dans le navire pour en faire 
connoitre le proprietaire & la deflination du char
gement. C’efl ce qui donna lieu & l’Ordonnance du 
5 Septembre 1708 qui levant toutes difficultes d ce. 
fujet, declara « que tout vaiffeau pris duquel on au- 
» foit jette des papiers a la mer , feroit de bonne 
» prife avec fon chargement, fur la feule preuvede 
» papiers jett^s !a, la *der, & fans qu’il fut befoin 
» d’examiner, quels etoient ces papiers, par qui ils 
» auroient ete jettes, ni s’il en refloit fuffifamment 
» & bord, pour juflifier que le vaiffeau & fon char- 
in gement appartint a des amis ou allies ».

3. Cette decifion etoit nette & precife, de ma^ 
piere qu’il n’y ayoit pas moyen de l’eliider;
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elk pafttt ttop rigoureufe aux Commiffaires du Cdii* 
feil des prifes. Louis XIV. dont Pequije & la juft.’ice 
regloient toujours les fentimens , etant informd <des 
fcrupules des commiffaires , ecrivit A ce fujet a M. 
le Comte de Touloufe la lettre fuivante, datee du- 
2 Fevrier 1710.

4. » Mon fils, je fuis informd de la diverfite lies
* avis qui fe rencoptrent devant yous, en execution

de rOrdontiance que i’ai feiidue le 5 Septembre'
» 1708 , au fujet des papiers dies bitimens qui font- 
33 jettes & la nier. Ce qui caufe des difficultes & de 
at Pembarras dans le jugement des prifes, vient de 
» ce que Cette Ordonnance eft generate, Sc porte
* confifcation de touies les prifes > dorft on aufa 
st jette des' papiers de quelque nature qu’ils; puiffent 
as etre; enforte qu’il paroit qu’bn nfc peut fe difpen- 
as fer d’ordonftet la confifcariod.d’une prife ^ dont il 
si aura ete jette des papiers ,' ifi8rne. abfqlument iriu- 
3i tiles & indiffefensj ce qui idpefidant nra jamais eti 
ss mon intention dans cetteOrdddhanCej ay ant toujours 
» au contrairepenfe , que la confifcation, ne doit etre 
» ordonnee que pour les papiers qui pourroieni donnef 
» quelque preuve de proprieti, ou de deflination ejifie- 
» mie. Pour lever done ces difficultes & Vous laif- 
» fer & aux Commiffaires du Cortfeil des prifes, 
35 dans les jugemens, toutelaliberte que j’ai toujours 
i eu intention de vous donnef £ je vous ecris cette 
»lettre, pour vous dire que je me remets entidre- 
s, merit k vous &c k ces Commiffaires , d’appliquer
* la rigueur de cette Ordonnance1, ou de riiiterpre-
» ter, fuivant i’exigence des cas ,& deS circonftan- 
» ces qui auront oblige de jerieif des papiers des 
„ prifes k la mer. Et la prefenfe n’etant k autre fin, 
« je prie Dieu qu’il vous ait, mon fils, en fa fainte 
»$c digne garde». ; :
' 5. S’eft-on rappelle cette letfre, lorfqu’on a dreffd 
fe Reglement du ar Odiobfe 1744? Si cela eft, ojaf
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l’a trouvee trop-favorable aux neutres, & par-bt 
meme trop fujette a inconvenient, puifque l’art. 6 
de ce Reglement eft abfolument conforme a l’Ordon- 
nance du 5 Septembre 1708. Quoiqu’il en foit, c’eff 
h cette Ordonnance & au Reglement qu’il faut s’en 
tenir, Ians 6tre tente d’en temperer la rigueur ap~ 
parente, en faifant ufage de la lettre de Louis XIV".
En effet, quelle certitude pourroit-dn avoir qu’il 
n’auroit ete jette que des papiers inutiles ou indif- 
ferens? ou plutot comment 1’imaginer ? Onne jette 
point en pared cas, ce qui ne peut nuire. La pre-' 
fomption eft done de droit , que ce feront les papiers 
propres & faire connoitre la veritable deftination du 
navire, le proprietaire fecret, tant du batiment que 
des effets de la cargaifon , qui auront dte jettes; ou 
fi I’on veut, ce feront des inftru&ions & paquets de 
I’ennemi; & alors l’armateur ou le capitaine du na
vire fera encore plus coupable. .

■ Section V I I I. :

JDe Vobligation ou font les navires neutres, amis : 
ou allies, & les fujets meme y cfobeir a la 
Jemonce qui leur fera faite. * ^

S O M M
jl, Neceflite cTobeir a lafe- 

monce d’un navire arme 
avec commiffion en guer
re.

% Sans quoi, & s'il y a 
combatyla prifefera bon
ne. : •

J. Cette obligation d’obeir
5 Attiek ti 4e VOriomumae

L I R E S.
a la fembnee , n’ejl paS' 
nouvelle.

4. Elk regarde au rejie les- 
Francois & les allies 
comme les neutres.

5. Comment fe doit fairs
la vifite du navire & des 
papiers} -

f *
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6. Sans combat, la prife Je laijfer vijitlr * etc poitijjt 

fera bonne le refus de trop loin,,

i . X L a ete ohferve chap. 4 ci-deffus, que le esapi*1 
; JPtaine d’un corfaire qui eft en regie, eftautoriife k 

courir fur tous les navires qu’il rencontre en imer* 
h les femortcer * les reconnoitre & les Viliter l&cc. 
D’oh il s’enfuit que tout navire femoned eft obilige 
de fe laiffer vifiter en obeiffant h la femonce.

2. En confequence, l’article 12 de notre OrtBbil-; 
nance dit $ que tout vaiffeau qui refufera d’amener 
fes voiles» apres la femonce qui lui ert aura ete fFaite 
par les vaiffeaux du Roi, ou ceux de fes fujets: ar- 
rnes en guerre, pourra y etre contraint par artiille* 
tie ou autrement; & qu’en cas de refiftance Sc de 
combat il fera de bonne prife.

, 3 . Apres ce qui a ete auffi obferve dans la feQidff 
premiere du meme chap. 4 , il refte peu de chofes 4 
remarquer ici* . 1 . . .

* On ajouterafeulement que la difpofttion de notre 
article, n’eft que le renouvellement & la confirma
tion de l’art. 6 5 de l’Ordonriance de 1584 , qui 
permettoit a tout navire « arme en guerre decou- 
» vrant & vue ,ou. plus pres, d’autres navires , de 
»> courir fur eux, & les femondre d’amener leurs 
» voiles; & en cas de refus de les y contraindre 
» par artillerie, &c.

4. Du refte, cette obligation d’obeir h la femon* 
ce &T de fe laiffer viliter, regarde auffi-bien les Fran* 
^ois que les neutres,amis, alFids& confecleres, Com- 
mele remarque Cleirac art. 23 de la jiirifdiclion de 
le marine, pag. 441. Et cela en effet eft indubitable, 
par argument de I’art. 13 de notre meme Ordonnan* 
ce,puifqu’il ne fait defenfes d’arreter les vaiffeaux 
Francois & autres, qu’autant qu’ils auront amene 
leurs voiles, Sec.

5. Sur la queftion, ft c’eft a l’armateur du cor-1
faire,
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taihe^ oil au capitaine de navire marchand, de paf- 
ier a bord de l’autre pour la viiite des papiers ;M> 
le Chevalier d’Abreu part. 2, chap. 10, pag. 92, 
irapporte Particle 14 du traite conclu avec TAngle* 
terre en 1667, fuivant lequel« en casque des vaif- 
M feaux inarchands foient rencontres dans d es bayes ^ 
»» oni en pleine mer, par les vaiffeaux du Roi, oil 
»» par fes armateurs , ceux-ci enverront leur cha- 
» loupe k bord du vaiffeau marchand, avec deux k 
» tirois hommes, auxquels le maitre ou le capiiaind 
'»> du navire prefentera fon paffe-port, fes lettres de 
» rraer, &c. » Sur quoi il dit pag. 93 que ceRegle* 
merit quoique fait dans un traite particulier , doit 
avoir une execution generate , comme etant tres- 
coriforme a la raifon. En effet, ajoute-t-il, c’eft k 
I’armateur de s’affurer fi le marchand a les pieces: 
requifes Sc s’il n’a point de contrebande. Or le plus 
fur moyen d’y parvenir, c’eft de palter A bord du 
vaiffeau marchand, afin de prevenir le faux expof® 
que celui^-cl pourroit lui faire: „ '

M. Hubner dans fori traite de la faifie des bat!-* 
mens neutres, tom. 1 ^ patt. 2, chap. 3 , 14, pag».
2.59 & fuiv. eft auffi du meme avis; mais il ne fal<« 
loit point employer jufqu’il huit pages, pour refou-* 
dre une queftion de cette nature.
- 6. L’articie 13 de 1’Ordonnance des coutfes du ftaf 
ff’Efpagne de 1’annee 1718, eft entierement confor- 
tae au ndtrej k cela pr&s feulement qu’il dit, & trt 
xas de rijijldnce ou de combat; au lieu qu’on lit dans 
le n6tre, & en cas de rejijlancc & de combat; fur qUoi 
l’on peut demander,li la trop grande refiftance,quoii 
xjue fans combat formelengage, ne fuffiroit pas pou£ 
■fendre le navire de bonne prife, comme s’il fe laif* 
ioit tirer plufieurs coups de canon fans fe foumettre ~b 
^’affirmative, paroitroit preferable en interpxetani 
notre ^article, par celui de l’Ordonnance d’Efpagnei 

Pour tout le refte, auffi-bien que pour la manier^
Tome I, ’ ' fir «
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de faire la femonce, voir la feftion premiere dejli\
indiquee du chap. 4 ci-deffus.

—--------- ---------------- ----- ------- -— •»■ ■ 1

Section IX*

%c vaiffeau qui a obei d la femonce & qui ca etl 
trouve en regie doit etre relache* *

S O M M AIRES.'
Obligation de reldcher 
le navire neutre ou ami 
qui a ete trouve en regie* 

gt. Le capitaine n9ejl en re
gie qidaprls avoir repre- 
fente tous les papiers 
qiiil doit avoir a bord. 
Ay ant fatisfait a tout, 
iil ejlpris quelque chofe 
dans fon navire ily a 
la peine de mort.
Et cette peine ne doit 
pas parottre trop rigou-

reufe*
5. Interpretation de IF art* 

z de la Declaration du 
mois de Fevrier / 6*3o.

6. Navire neutredtartt ar*
. rite mal-d-propos y il y

a lieu aux dommages 
interets.

7. Autre chofe efifi le na
vire n’ejl que retenu , urt 
temps ajffel court y pou% 
jujle caufe*

T ’Article 13 de notre Ordonnance le prefcrk 
ij de la forte, avec defenfes d’y prendre aiicu- 

ne chofe k peine de la vie; & en cela il n?a fait 
que renouveller tant 1’art. 64 de l’Ordonnance de 
1584, que l’article z de la Declaration du premlee 
Fevrier 1650.

z. Le capitaine du navire femonce n’eft en regie,1 
que lorfqu’apres avoir amene fes voiles, il a repre- 
fente fa charte-partie , ou police de chargement, 
fon conge ou paffe-port, fon a&e de propriete. fes 
lettres de mer, & generalement les pieces quijuf»

$ Arti*le de t Ordonnance^
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iifient que les effets de la cargaifon appartierinent k 
des amis ou a des fujets des paiffa nces neutres. Sans 
tout cela il peut etre arrete 6c mens dans un port 
fdii Royaume; ‘

’ 3. Mais auffi ayant fatisfait & tout, il doit Sire re»
lachtefurle champ & fans offenfe; 6c fi. le capitaine 
du vaiffeau dorit il eft oblige de fouffrir la vifite , 
prend pu fouffre que fes gens y prennent lamoindrd 
chofe,il fera puni de mort avec les autres cou'pableS;

4. Cette punition k Is Verite peut paroitre rigou- 
reufe etl certains cas ; mais le penchant riatiirel des 
corfaires pour le pillage, a fait penfer qu’il etoit h©^ 

dpeflaire de le reprimer dans ces oceafions, par la fe- 
Verite des peiriess Apres tout, c’eft faire alors le mgs 
tier de pirates 8c d’eciimeurs de nier * Sc e’eft pour 
tela que l’art. 64 dejet cite de l’Ordonnance de 1584$ 
avoit ordonne le fupplice de la roue.

5. L’article i de la Declaration du premier fe- 
vrier i6 jo en defendant tout de meme de ptendri 
attcuni chofe darts le havire qui a amene fes voiles $ 
ajoute feus quelque pretexte que ce foit. Ce qu’il faut 
entendre, meme des vivres, ou rafraichiffemens dont 
on auroit befoin j quoiqu’on offrit d’en payer la va- 
l’eur j ft ee h’etoit du plein confentement du maitrd 
du navire j & du plus grand nombre.de fon equi
page. Quels reproches dans ce genre n’oht pas fait 
ie$ Hollandois aux Anglois dans la prefente guerre j 
Je tout fans en avoir obtenu aucime fatisfa&idn 1 ?

6. Si nonobftant que le navire femonce $ ait ete 
j trouve en toute regie, l’armateur s’avife de 1’arrS- 
■; ter Sc de l’amener ou envoyer dans un port dii

Royaume, il eft tenu alors de tous ies depens * 
dommages Sc interets, contormement k 1’art. 13 dit 
Reglement du 13 Juillet 1704 Sc d Particle du 17 dit 
Reglement de 1744 ci-deffus cites, feft. 6;

7. Mais s’il he fait que le garder environ 2.4 heiii 
fes, pour empecher qu’il ne donrie avis d d’aUtfe|

* Fii
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qu’il a ete par lui rencontre, ou qu’il tie Ffnccliquii 

des vaiffeaux de guerre ennemis, il n’echoirat con 
tre lui aucuns dommages & interets.

sat*

CHAPITRE VI.

De la Reprife ou RecouJJe* 
SOMMAIRES.

1, Ce que c’efi que la re* 
coufie ou reprife }

1, EUe doit fe faire avec 
les memes regies que la

prife direclc.
3. Du profit qui en revientl 

Dijlinclion,

ii. Es mots, reprife ou recoufle, font fynonti 
mes. On appelle aller a la recoufle d’un na

vire, courir apres le vaiffeau qui s’en eft empare* 
dans 1’intention de l’enlever lui-m6me avec fa prife ,, 
ou du moms de l’obliger d’abandonner cette prife* 
pour la lui arracher.

2. La reprife ou recoufle, doit fe faire en obfer-i 
frant les memes regies que pour une prife diredle;

3. Et le profit qui en revient au liberateur differe, 
<ou fuivant le temps que la prife eft reftee entre les 
mains du capteur, ou fuivant que le navire a et§ 
fepris fur des ennemis ou fur des pirates.

l *£» J
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Section Premiere.

Dc la reprife fw 
S O M M

St* La reprife vaut pour le 
taut ,Ji le navire pris a 
rejlfplm de 24 heures 
emtre les mains des en
nemis*

ft. Dans les 24 heures il 
r?y a que le tiers.

5. On jugeoit mal-d-pro- 
pas le contraire avant 
notre Ordonnance.

fa. Ce delai de 24 heures ejl 
du droit commun de F Eu
rope*............................

5. Grotius dit neanmoins^ 
que Cette regie ejl du twu- 
veau droit des gens.

6. Fondement & jujlice de
la meme regie. '

*].EUe convient au cas diun 
navire ranqonne &.pour- 
quoi}

8. Le Roi remet toujours
■ le profit de la recoujfe

faite par fes vaijfeaux,
9. Exemples.
10. La reprife d'un navire 

allie 9 doit fuivre lefort

J Article 8 de V Or demand

• les ennemis. ^ 
AIRES.

de la reprife d9un navirt 
Franqois. .

11. Quid de la reprife d9un 
neutre 9 legitimement 
pris par F ennemi ? Ex
ception.

12. Du cas ou le neutre 
auroit ete induement 
pris.

13. Objection & riponfem
14. Reprije fur reprife * 

quefiion a ce fujet.
15. Decifion fixe & fans 

retour.
lb. Explication & limi

tation des n. tz & 13 
ci-dejfus.

17. Confirmation du pre
mier membre dun. // 
deffus.

18. Du cas ou Fequipage 
fe delivreroit lui-meme 
de Fennemi.

I y.La recompenfe due alors 
d Pequipage doit etre 
fupportee comme avarifi 
groffc & commune*

■ ' -
F ii)
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j. Q I un navire Francois , pris par les enneemis J 
' *3 eft repris fur euX , apf&s qu’il aura demeurre 24 
heures entre leurs^nains , la prife eft: bonne dit l’ar
ticle 8 de notre Ordonnance; c’eft-i-dire, que ccette 
reprife fera toute entiefe aw profit de celui qui lVaura 
faite.

2. Mais ajoijte ce meme article, ft elle a ete faite 
pvant les 24 heures , il n’en aura que le tiers jpour 
droit de recoufle, & les deux autres tiers f&ront 
reftitues & celui qui etoit proprietaire ftu pavire; lors 
de la prife.

Ceci n’eft qu’un renpuvellement de l’articke 61 
de la meme Ordonnance de 1584; a cela pres qu’il 
n’y eft pas queftion de la recoufle faite par les'vaift. 
feaux du Roi, auxquels cette ancienne Ordonmance 
pccordoit le profit ae la recoufle comme aux airman 
|eurs en courfe, ,

3. Et ce renouvellement etoit d’aptapt plus mecef-
faire que les Parlemens de Rouen & de Bourdteaux 
fuivoient une Jnrifprudence qui y etoit diametirale- 
pient oppofee , comme l’obferve Cleirac fur Hartir 
pie 34 de la jurifdi&ion de la Marine pag. 452 & 453, 
Cette Jurifprudence contraire ne portoit cepenidant 
fur rien ; car les loix fur lefquelles on l’appuyoat ne 
pfegardoient que les captifs recous ou rachetes;, 6c 
il n’y a pas d’argument de parite & tirer du rescop- 
vrement de la liherte, a celui d’un navire ou d’autres 
fffet$. ^

4. Quoiqu’il en foit le delai de 24 heures adopte 
par ladite Ordonnance de 1584 & par l’article 8 de 
potre Ordonnance de la Marine, pafle lequel la prife 
par recoufle eft bonne pour le tout, 6c exelut la re
clamation du proprietaire du navire pris & repris , 
,pe pent etre regarde que comme un fage reglement. 
tl eft meme du droit commun de l’fturope , co*nn,e 
Coccenius l’attefte de jure maritime) lib, 2, eaP> 4»n»
% §£ $} (9^ 157 % & J&i * <>& # Rfe
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fage obferve en France, en Efpagne, en Hollander 
& chez les autres nations commer^antes par mer. 
Par rapport 4 l’Efpagne en partlculier, ce point de 
Jurifprudence a ete confirme par Particle 12 de 1’Or- 
donnance rendue a Bruxelles le 21 Aout 1702, &c 
& par l’article 10 de celle du 17 Novembre 1718. 
Voyez le traite des prifes de M. le Chevalier d’A- 
breu , part, premiere, chap. 3 , & part. 2 chap. 5 ^ 
pag. 50 & fuiv,

5. Grotius du droit de la guerre & de la paix ; 
liv. 3, chap. 6, §. 3 , n. 3 en dit autant; il ajoute 
neanmoins que cette regie eft du nouveau droit des 
gens, & qu’auparavant, il falloit que la prife eut 
ete mife en furete, pour que le proprietaire fur qui 
elle avoit ete faite, eut perdu le droit qu’il y avoit, 
& que fans cela il pouvoit la reclamer fur celui qui 
en avoit fait la recoufle.

6. Mais cela meme etoit fujet 4 inconvenient J
comme tres-capable, de refroidir l’ardeur des ama
teur en courfe, qui en effet ne fe porteroient pas 
volontiers, 4 aller 4 la .recoufle., aux rifques de fe 
faire prendre eux-memes ,li l’app4t du gain ne les en- 
gageoit 4 furmonter cette crainte. C’eft bien aflez 
que leur recompenfe foit bornee au tiers de la va- 
leur de la prife, ft la recoufle en eft faite avant les 
24 heures. Ainfi notre Ordonnance eft fouveraine- 
ment jufte. .

7. Sa decifion au refte eft applicable au cas d’un 
navire ran^oone par un ennemi qui eft enfuitepris 
lui-nieme avec le billet de ran$on & l’otage , parce 
que la ran^on reprefente le navire ran^onne; au 
moyen de quoi le corfaire qui a pris l’ennemi qui 
avoit ran^onne un Fran?ois , prohte de la ranson, 
en meme temps que du navire ennemi.

8. Il a ete obferve que l’article 61 de l’Ordonnan- 
te de 1584, attribuoit le profit de la recoufle, foit 
fn total, foit pour le tiers, aufli-bien aux vaiffeau^
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du Roi, qu’aux- armateurs corfaires, & que IVarti-*’ 
cle 8 de notre Ordonnance de la marine , n’aa pas 
rappelle cette difpofition particuliere, favorable^ aux 
Vaiffeaux du Roi,

L’omiffion fans doutc a cte faite a deffein, puiifque 
depuis ce temps-lci le Roi a toujours ete dans ll’ufa- 
ge de faire la remife du profit de la recoufle faite 
par fes vaiffeaux, que le navire pris eut refte plus 
de 24 heures ou non, en la poffeffion de 1’enneemi $ 
"Sa Majefte ne croyant pas devoir profiter du imaR 
heur de fes fujets. La meme chofe fe pratiquee de
puis long-temps en Efpagne , fuivant la remarqtue de 
Cleirac loc. cit. pag. 453 ; & M. 1’Amiral jalouxx d’i- 
miter l’exemple du Roi, a eu auffi la generofitte de 
faire la remife de fon dixieme en pared cas, tant 
que ce droit de dixieme a fubfiite.

9. Entre autres exemples, il y en a un memoirabfe 
'ffu 7 Juin 1696 au fujet du navire la Saime Trinite 
'(FOlonne, pris par un corfaire de St. Sebaftiem, & 
repris fur lui quelques jours apres, par le Sr. Du- 
yandco mmandant laFregate du Roi YEntrepremante.

11 y a aufli, par rapport k la ran^on reprife , un 
autre exemple de la precqdente guerre. Un corsfaire 
de Guernefey avoit ran^onnd une barque Fran§oife 
venant de Bayonne , pour la fomme de 3800 liv. 
TLe corfaire fut pris enfuite par la corvette du Roi 
VAmaranthe, & Ton trouva a bord l’otage & le bil
let de ranqon. M. l’Amiral en declarant bonne la 
prife du corfaire, adjugea en meme temps au Roi 
la ranqon, comme faifant partje de la prife; mais le 
Roi par fon Ordonnance du 9 Aout 1748 , annulla 
le billet de ran$on & dechargea les proproprietaires 
de la barque du payementde la fomme pour laquelle 
elle avoit dte ran^onnee, t................. .

10. Tout ce qui vient d’etre dit de la reprife d’un 
inavire Francois , doit s’entendre tout de meme de

reprife d’un navire d’un de nos allies & confedd?
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VeS, qui auroit ete pris par l’ennemi eomtnun, & 
cela par un argument de l’art, iq de notre memo 
Ordonnance de la Marine , les raifons de decider 
dtant abfolument les memes.

11. Secus s’il s’agiffoit 'd’un vaiffeau neutre dont 
1’ennemi fe feroit empare legitimement, pour etre 
contrevenu aux loix de la neuitralite. Comme dans
cette hypothefe la prife faite par l’ennemi etoit 
bonne & fans retour; ce ne feroit pas le cas de la 
reclamation de la part de ce neutre, qui des l’inf- 

( tant de la prife avoit perdu tout le droit qu’il 
! avoit dans le navire &C dans les effets de fon 
| chargement. Il faudroit pourtant excepter le cas 
; oil le navire neutre, deftine pour un de nos ports 

n’auroit ete arrete par l’ennemi, qu’& raifon des 
effets de contrebande ou autres qu’il nous ap- 
portoit. Il feroit de la regie alors d’en ufer k l’egard 
de la reprife de ce navire , comme au fujet d’un 
navire Francois, ou d’un allie & confedere. 

i 12. Mais ff le navire neutre etoit induement pris 
par l’ennemi, la reprife qui en feroit faite fur lui, 
avanit ou apres les 24 heures , ne donneroit pas au 
corfaire qui l’auroit repris, un droit que l’ennemi 
n’y avoit pas. Il faudroit alors reftituer la prife aU 
neutre en cas de reclamation dans l’an & jour, fans 
retenue meme du tiers pour droit de recoufle, comme 
on en ufe a l’egard des reprifes faites fur les pirates,

i3.Eneffet fi l’on oppofe qu’en cette occaflon 
1 l’ennemi s’etoit comporte en vrai pirate, la reponfe

Ieft qu’il ne faut pas l’imiter. D’ailleurs comme fa prife 
n’auroit pu manquer d’etre declaree mal faite, il 
s’enfuit que la reprife qui en a ete faite fur lui, ne 

| |doit pas plus opejrer que la prife meme.
14. En interpretation de notre Ordonnance, il 

s’eft prefente une queftion, egalement curieufe 
extraordinaire, dont void l’efpece,

3Un navire Anglois a ete pris par un armateu^
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Francois qui I’a garde trois jours ; ces deux vaifTeaux?1. 
font pris enfuite par un Anglois, qui apres 16 heu
res eft repris avec fes prifes, par un fecond arma
teur Francois,

Conteftation entre les deux armateurs Francois 
non pour le vaiffeau Frangois pris Sc recous, k l’e- 
gard duquel nul doute que le fecond armateur ne 
foit borne au tiers pour fon droit de recoufle; mais 
pour la premiere prife Angloife , le premier arma
teur pretendant qu’elle lui appartient, & que le fe
cond n’en peut avoir tout de meme que le tiers pour 
la recoufle.

Le fecond armateur foutenoit au contraire que la: 
premiere prife Angloife lui appartenoit en entier, 
comme la feconde, & que le premier n’y avoit au* 
cun droit.

Lesraifons pour & centre font rapportees dans le 
Commentaire fur ledit art. 8 de l’Ordonnancede la 
Marine,pag. 138; a la fuitedefquelles il eft obferve 
que la queftion avoit ete decidee en faveur du fe* 
Coud armateur, d’abord au Confeil des prifes le 2 
Janvier 1695 , & enfuite par Arrets du Confeil d’E
tat des 17 Oftobre 1705, 5 Juin 1706, & 14 Juin 
1710; mais qu’ayantete renouvellee vers la fin de la 
precedente guerre, elle fut jugee au contraire, en 
premiere inftance en faveur du premier armateur.

15. Ce qui donna lieu k un nouvel Arret du Con
feil du 5 Novembre 1748, par lequel, conformement 
aux precedens, la prife fut ad jugee en entier au fe
cond ; & pour empecher que la difliculte ne reparut 
plus, Sa Majefte rendit l’Arret en forme de regle- 
fpent, avec ordre de l’enregiftrer dans toutes lea 
Amirautes du Royaume.

16. Entr’autres conteftations celebres, auxqeelles 
Jes reprifes ont donne lieu dans le cours de la pre- 
fente guerre, il s’en eft fingulierement prefentedeux.j 
flignes de la plus grande attention.



CHAP1TRE VI. Sect. . 91
Lapremiere concernoit un navire Hollandois nom-> 

jne tAmiral Ruyter.
Ce navire affrete par les fieurs Bouver, Nego- 

ciants d’Amfterdam , & des Francois , k l’effet d’aller 
prendre des lucres a St. Domingue, & de les leur 
rapporter en France, fat pris a fon retour de cette 
Ifle par le corfaire Anglois le Boyne, & repris fur 
fur les Anglois par le Capitaine Thurot commandant 
le corfaire le Marechal de Bdle-Ijle.

Les fieurs Bouver ont reclame ce navire au Con- 
leil des prifes, oil le capitaine Thurot en demandoit 
la confifcation,

On ne peut, difoient les Srs. Bouver, difconvenir^tJ 
le corfaire Francois eft fubroge aux droits du der^ 
nier preneur; ainfi pour fe decider fur le fort de la; 
reprife , il faut fe determiner d’abord fur le point 
de favoir fi la prife etoit legitime on non, entre les 
mains des Anglois.

Pour en prouver l’illegitimite, ces reclatnateurs 
| argumentoient des traites de paix, alliance &C tom- 
ce faits entre l’Angleterre & la Hollande.

Le premier eft difoient-ils , celui du 31 Juillet 
166 7, oil il a ete convenu que les fujets des deux na
tions pourroient reciproquement porter en pleine liberti 
leurs marchandifes & les tranfporter par mer & parterre 
dans la domination de, Fun ou de F Autre Etat, fans 

j pouvoir etre inquiet es.
■ Le fecond eft celui du rj Fevrier 1.668. Par l’art*
[ 1er- de ce traite il a ete convenu que les fujets du 

Roi de la Grande-Bretagne auroient la pleine facultet 
de commercer dates les Royaumes & Etats amis & allies 
de VAngleterre, ou neutres qui feroient en guerre aveo 
la Hollande.

Les articles fecond & troifieme donnent un droit 
reciproque aux deux nations de faire commerce dq 
quejques marchandifes que ce foit, d Fexception dit 
felfaf de jontrtbfndfii "
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D’apres ces difpofidons des traitesil n’efll pas 

douteux, ajoutoient les fieurs Bouver, que les Tri- 
btinaux maritimes d’Angleterre auroient fait maan le
ssee du navire le Ruyter ainfi la reprife eft illegitdme. 

De la part du capitaine Thurot ,il etoit repomdu, 
i°. Qu’il fuffifoit que le navire en queftiom eut 

ete trouve en la poffeffion des Anglois, & fous pa
vilion Anglois, pour que la reprife en fut legitime* 
independamment de la vaiidite ou invalidite c3e la 
prife ; ce navire , difoit-il , etoit devenu entre les 
mains des Anglois, un effet Anglois, une arme of- 
fenfive qu’ils auroient employee contre la France > 
s’ils avoient eu des forcesTuffifantes ; des lors un 
tel effet etoit confifcable, fauf le recours des Hol- 
landois centre les Anglois qui leur faifoient fiubir 
ce fort.

Mais dans le cas meme oil la queftion de la repri-. 
fe feroit fubordonnee a celle de la legitimite de la 
prife, le capitaine Thurot foutenoit que la caufe des 
fieurs Bouver n’en feroit pas meilleure.

La liberte de commerce accordee aux Hollandois 
par les traites cites, ne s’etend pas , diloit-il, k 
celui des colonies; chaque nation Europeenne ap- 
provifionne elle meme fes colonies , chaque puiflan- 
ce maintient meme par des loixfeveres ce commerce 
cxclufif; <les lors on ne peut prefumer que les An
glois ayent entendu accorder aux Hollandois la li
berte de commercer en Amerique dans des poffefr 
fions etrangeres k la Hollande. ^

Les reclamateurs en repliquant, combattoient cet-*' 
tediftinftion par la gendralite destermes des traites* 
dont refulte indefmimertt, fuivant eux , la liberte de 
commerce pour tous les Etats quelconques foumis k 
l’une ou a I’autre des deux puiflances,ce qu’ils for- 
tifioient d’une Ordonnance du Roi d’Angleterre 
du 30 Avril 1744, par laquelleil a preferit Texecution 

traite de 1674* tant en Europe qu’en Am&iquei
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*Tels etoient les principaux moyens refpe£Hfs fur 

lefquels eft intervenu le 7 Avril 1759 un Jugement 
du Confeil des prifes, qui a fait main-levee de la 
prife en faveur des fieurs Bouver k la charge par 
eux de payer au capitaine Thurot le tiers de la va- 
leur du navire & de fa cargaifon.

Ce jugement a ete cohfirme fur 1’appel pari un 
!Arr£t de Confeil Royal des Finances du n Septembre 
de la meme annee 1759.

Cette Jurifprudence que le Confeil des prifes & 
celui de Sa Majefte , paroifTent s’etre formee dans 
cette guerre, d’accorder dans de femblables cas, le 
tiers de la prife au fecond preneur par forme de 
recoufle, a fans doute pour principe, d’encoura- 
ger la courfe, en procurant aux armateurs une in- 
demnite, pour le temps qu’ils employent & les pe
rils qu’ils courent, en tentant de degager les vaif
feaux qu’ils voyent entre les mains des ennemis, 
Be c’efl: ainfi qu’ils faut entendre ce qui a ete dit 
ci-deffus, n. 12, & 13. • ....................... /

L’autre affaire,plus finguliere par fes circonftances,' 
concernoit un navire S uedois nomme la Marie Chrif 
tine.

Ce navire avoit ete pris le 5. Aout 1759 par un 
corfaire nomme YEmbden portant pavilion Pruflien, 
<jui y friapa huit matelots & un commandant Anglois, 
charge de fe rendre a Berlin pour y faire ftatuer 
fur cette prife.

En cet etat la Marie Chrifline fut rencontree par 
le corfaire Francois le Saint Antoine de Padoue, qui 
<s’en empara & la fit conduire a Marfeille.

On inftruifoit alprs & Berlin la prife du mSme na
vire qui, par une Ordonnance des Commiffaires de 
Sa Majefte Pruflienne du 20 Janvier 1760, fut de
clare confifque au profit des armateurs & capitaine 
du corfaire YEmbden. '

Mais ce navire etoit alors k Marfeille & la va*
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lidite de la feprife qu’avoient faite les Francois s*d- 
gitoit au Confeil des prifes, oh apres tin premier 
Jugement de eonfifcatidn rendu Id 23 Mai 1760 con- 
ire le feul Gapitaine Suedois j la queftion s’engagea 
de nouveau iantaveelui qu’avec les armateufs, Pruf- 
fidns de YEmbden. Le Confeil des prifes eUt done i 
prononcet entre tfois adverfaires dont chacun avoit 
pour objet Pexcliifion des deux autres > & telsetoient 
les moyens refpeftifs; .

Point de dolite * difoit le Corfaire Francois, cjue 
la Suede ne foit en guerre ottverte avec la Pruffe; 
e’eft done une premiere veritt que le navire la Marie 
Chrifiine a ete legitimement pris par le ebrfaire YEmb
den, naviguant fous pavilion Pruffien avec com- 
ftiiflion du Roi de Pruffe ^ ainfi qtle les Commiffai- 
res de Sa Majefte Pruffienne l’ont pronotice par leur 
Jugement rendu k Berlin le 20 Janvier 1760;

Ces premiers faits fuffifoient, fuivant lui, pour 
ecarter la reclamation Suedoife. . .

Ilfaut encore convenir, ajoUtoit-il,qUe ce navire 
dtoit depuis 52 jours entre les mains du corfaire 
Pruffien lorfque le corfaire Francois Pa rencontre 
conduit fous pavilion Pruffien par tin capitaine & 
un pilote Anglois, & monte d’un equipage de ma- 
telots purement Anglois* . .

Le corfaire Francois aVoit done fuivant ltii, par 
tapport a la Pruffe, un double motif pour s’empa- 
rer du navire; le premier refultoit de la politiqn po
litique de la Pruffe & de la France qui, fans etablir 
•entre ces puiffances une guerre juridique,leur don
ne cependant un droit fuffifant de s7emparer de leurs 
effets refpeftifs* . ,

L’autre emanoit de Particle 11 du Regleme.nt de 
1744 qui autofife les corfaires Fran?ois afefaifirde 
to us navires fur lefquels fe trouve un feul offerer mari- 
nier fun pays, ennemi de Sa Majefi Ou dont Plquipa^e 
ifi oompofe au deld du tiers de fu/ets pareiHetnenttnjj 

tiemis. '



CUAPTTRE Pt. Sect. /? ff
Ee reclatuateur Suedois <de fon cote iie dilcOnve* 

tioit pas que fi le corfaire 'SEmbden etoit vraiment 
Pruffien, il avoit ete legitimement pris par ce cor* 
faire;ilajoutoitfeulement que dans cette hypothefe 
le corfaire Fran5ois n’avoitt eu aucun droit delete* 
prendre fur le Pruffien i puifque la France 8c la Pruffe 
ne font point dans les termes d’une guerre deelaree* 
qui feule peut autorifer de pareilles hoftilites; ileil 
concluoit que s’il avoit ete degage du joug Pruffien 
par le corfaire Francois, c ’etoit un bonheur pour 
lui dont lui feul devoit profiler, & qui n’etoit nul- 
lement feverfible & ce corfaire.

Mais loin de convenir que le corfaire YEmbdert 
fut Pruffien, il cherchoita perfuader qu’il etoit An* 
glois, foit pa tee qu’il etoit monte d’un grand n om
bre d’Anglois dont plufieurs ont paffe fur la Marie 
Chrifiine, foit d’apres les correfpondances etroites 
que ces derniers avoient eues avec le Conful An
glois de Carthagene, & le Gouvernewr de Gibraltar,

D’apres tous ces fails Sc reflexions tendant & eta* 
blir l’Anglicifme du corfaire YEmbden & d’apres la 
verite certaine que la Suede & l’Angleterre ne font 
point en guerre deelaree, il concluoit que le navire 
la Marie Chrifiine avoit ete illegitimement pris par 
le corfaire YEmbden, & il en tiroit la confequence 
qu’il avoit ete aufli illegitimement repris par le 
corfaire Francois qui ni’avoit pas plus de droit que 
le premier preneur.

A l’egard des reclamateuts Prnffiens, ils ont etablt 
premierement la propriete Pruffienne de leur cor-, 
laire par les titres de navigation dont il etoit mun? 
& qu’il a tranfmis au capitaine de la prife la Marie 
Chrifiine fur laquelle ils fe font trouves; ils ont ajou-; 
te que les Anglois meme qui montorent YEmbden 
devoient etre reputes Prufliens , puifqu’ils fervoient 
fous les drapeaux de Pruffe , & que d’ailleurs on 
fl’auroit pas prononce ^Berlin la vaUditede laprif^
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fake par YEmbden fi ce corfaire n’eut pas et£ r*«i4
inent Pruffien.

Il obfervoie'nt de plus que tons ces faits & fur* 
tout le jugement Pruffien diffipoient tous les foup- 
50ns d’Anglicifme que leS Suedois cherchoient a 
repandte fur ce corfaire d’apres fes correfpondances 
avec des Confuls & officiers Anglois.

De cette premiere affertion tenue pour vraye ^ 
que le corfaite l’Embden etoit Pruffien , refultoient 
fuivant les feclamateurs de Berlin deux confluen
ces favorables pour eux; l’tme, que ce corfaire avoit 
legitimement pris la Marie Chrifiine, ainfi que les 
Commiffaires Pruffiens l’ont prononce; l’autre que- 
la reprifelaite de ce navire par le corfaire Fran
cois eft illegitime puifq«e , comme il a ete ci-devant 
dit, il n’y a point, entre la France & la Pruffe de 
guerre declaree.

Ils ajoutoient qu’uii pafeit a&e d’hoftilite contre 
la Pruffe etoit d’aiitant plus injufte de la part de la 
France, qite la commiffion de guerre delivree ait 
corfaire YEmbden par S. M. Pruffienne, Sc Pinftruc- 
tion particuliere donnee & ce corfaire , toutes deux 
troiivees a bord de la Marie Chrifiine, n’autorifoient 
ce corfaire & cOurir que fut les vaiffeaux Autrichkns, 
Tofcans ou Suedois, &: lui etijoigrioieni de ref peeler 
tous autres pavilions. ,

A l’egard de l’argurnent tire par le corfaire Fran
cois de Particle 12 du Reglement de 1744, fonde 
fur ce que le navire repris etoit monte d’un capi- 
taine , d’un pilote & de matelotS Anglois, les Pruf
fiens alleguoient que ces Anglois n’etoient que les 
reprefentants de la propriete Pruffienne, & qu’ils 
n’avoient dans le navire pris,que i’autorite precaire 
qu’ils terioierit des officiers du cotfaire YEmbden 
dont ils etoient foldes; qu’ainfi ce n’etoit paS le cas 
d’appliquer la difpofition citee du Reglement,qui flip- 
pofe un officief ennemi place, ouun eqiilpage for-
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|ae lors de l’expedition meme dii navire fuipeft.

G’eft dans ces circonftances que le Confeil des 
prifes par fon Ordonnance definitive du 19 Decern-* 
bre 1760 a prononce la confiscation du naviret 
la Marie Chrifiine; cette Ordonnatnce a ete comfirmee 
par un Arret contradiftoire du Confeil Royal du 17 
Novembre 1761; ce qui vier.t £ l’appui de ce qujj 
a ete dit ei-deflhs n. it en thefe generale, -

18. S’il arrivoit que l’equipage fe delivrat lui-m&me
de I’ennemi qui fauroit pris; ce ne feroit pas alors 
une recouffe a la faveur de laquelle , il put preten- 
dre le vaifieau apres les 24 heures, ou le tier$> 
avant les 24 heures ; il ne lui feroit du qu’une limple 
recompenfe, fuivant une Sentence de l’Amirautede 
Marfeille du 8 Fevrier 1748. Et a cela il n’y a rien 
a dire , I’equipage ayant travaille autant pour lui ^ 
en recouvrant fa liberte & fes gages, que pour les 
sntereftes au navire &C dans fon chargement; raais 
la recompenfe qui lui eft due, doit 6tre proportion- 
nee , & k la difficulte de l’entreprife &c a l’impor- 
Sance de l’objet. ...........................^

19, On con^oit ait refte qu’elle doit 6tre fupportee 
comme avarie groffe commune, a l’exemple du 
rachat ou des irais faits pour la delivrance d’uu 
dtage.

Section II.

De la reprife fur les Pirates. 5 
. SOM M A IRES.

Sjv Les pirates notit pas 
de tiire pour acqudrir. 
Confequen.ee qui refulte
£ Arh 10 4t I’Qrdoimance|

deli.
1. On jUgeoit autrefois qud 

fe qui etoit repris JufA

£ :
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les pirates \ rf etoit pas 
fujet a reclamation. 

ij|, Sans notre Ordonnance 
il y auroit lieu de do li
ter en ejfet,
Mais la decijion de no
ire Ordonnance ejl la 
plus regu Here & en mi
me temps faitplusd'hon* 
neur d la nation* 

jj. 11 importe peu que la 
reprife fur les pirates ait 
etefaite avant ou aprls 

. les 24 heures.
<5. Mais Van de la recla-

Prifes ^
mation etant expliri, il 
y a fin de non-receevoi.ra

7. La reclamation een ce 
cas a lieu en fiavewr des 
allies & de tous cuutres 
que les ennemis,

8. Mais ce nefi qu aui pro- 
fit d’un etranger dun 
pays ou Lon fuit Ua me
me regie que nous lobfer- 
vans.

9. En Efpagne on fiiuit in- 
difiinSement la regale des 
24 heures.

(?. T>Aft la raifon que les pirates n’ont pas <de tU
J. tre pour acauerir, Particle 10 de notre Or

donnance de la Marine * decide expreffementt que 
les navires 6c effets par eux*pris , 6c repris fur eux, 
peuvent etre reclames dans l’an 6c jour par lespro- 
prietaires, en payant feulementle tiers delaValeur 
du tout pour frais de recouffe.

2. Le contraire avoit ete juge par Arret du Par- 
fement de Paris du 22 Avril 1624, contre les con- 
tlufions de M. 1’Avocat General Servin ; c’eft-a-dire , 
que cet Arret qui eft rapporte dans la bibliotheque 
ide Bouchel verbo recouffe, avcsit jug6 que ce qui 
avoit ete repris fur les pirates Algeriens, n’etoit pas 
fujet a reclamation. Et cette decinon , Barbeyrac fur 
Grotius , liv. 6, chap. 9, §. 17, entreprend de la 
juftifier contre Loccenius qui la fourierit irreguliere

injufte.
3. Effe&ivement, fans la difpofition de notre Or-' 

'idonnance, il y auroit lieu de douter ; car lx d’un 
Jcote il eft vrai dans les principes du droit, que.les 
pirate^ ne peuyent pas acquerir , ipp qui a fair dirq

1
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La Loccenius de jure maritimo lib. z , cap. 4, n. 4. 
i;£a qua piratx nobis eripuerunt non opus habent pofl- 
\ limiiiio , quia jus gentium illis non concedit, ut .jus 
| dominii mutare pofjint. zlrg. leg. 24 & 27 ff. de cap- 

tivis; la politique & l’interet public, perfuadent d’un 
autre cote qu’il eft jufte d’abandonner aux armateurs 
tout ce qu’ils peuvent enlever aux pirates.

Aufti etoit-ce autrefois l’ufage obf'erv^ en Efpa* 
Igne St chez les Venitiens, fuivant le meme Grotius » 
ibid. §. 17; & la note ajoute qu’il en eft de meme 

i en Hollande. On y juge que les vaiffeaux repris fur 
| les pirates appartiennent en entier 4ceux qui en ont 

fait la recouffe > St cela eft-il dit , a fin d’animef les 
armateurs k Courir fur les pirates Sc a braver le pe
ril fur l’affurance qu’ils ont de conferver tout ca 
qu’ils prendront fur eux.

4. Ce point avoit done befoin d’une decifion pre- 
cife. Celle de notre Ordonnance renouvellee par 
tine autre Ordonnance du 5 Septembre 1718, e'lt 
eonftamment la plus reguliere, ft elle n’eft pas la plus 
conformed la politique. Au furplns elle fait plus 
d’honneur a la nation, puifqu’elle fuppofe dans les 
Francis, une ardeur k courir fur les pirates, exci- 
tee plutot par l’amour de la gloire St du bien pu
blic, que par l’inforet St 1’attrait du gain.

5. A ce compte il importe pen, que la reprife fur, 
les pirates ait 6te faite avant ou apres les 24 heures? 
la reclamation eft egalement ouverte en faveur dit 
proprietaire , Sc cela duraiit tout 1’an 8c jour, qujj 
fuivra la declaration qui en aura ete faite au greffo 
de l’Amiraute du lieu, oil Parmateur aura conduit

i ou envoye le vaiffeau ou les effets repris. ,
| 6. Mais apres l’an Sc jour il y aura fin de non
! reCevoir abfojument, quoiqu’il en foit autrement en 
1 fait de naufrage Sc d’effets de gens morts en mer , 

en ce qui coneerne l’interet du Roi, ou des invalj- 
jies, Si celui de M. 1’Amiral, Pour la fin de npn-j%
-................................. ’ gii '■
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cevoir abfolue en cas de reprife a defaut die reclaJ 
^nation dans 1’an, M. le Chevalier d’Abreu , ffecconde 
part. chap. 5, §. 10, pag. 60.

7, Ce droit de reclamer, notre Ordonnanxee l’ac- 
Corde tout de meme aux allies, ce qu’il faut «etcendre 
auffi aux fujets des Princes neutres, parce qpue tout 
cela derive du meme principe, favoir que lat prife 
faite par les pirates, ne peut operer le chantgeement 
de propriete. Tousles proprietaries feront doincd’e- 
gale condition, s’ils ne font ennemis , Sc ils en fferont 
quittes pour payer le tiers de la valeur des effets 
repris, pour droit Sc frais de recouffe.

*8. Mais pour faire i’application de la difpoilltion 
de notre Ordonnance en cette partie , il fault tque le 
navire ait ete repris fur les pirates par un IFran- 
£ois. Si c’etoit par un etranger, avant ou apries les 
24 heures, la reprife feroit toute a fon profit,, li la 
loi de fon pays n’etoit femblable a la notre. Arret 
du Parlement de Bourdeaux du 8 Mars 1635, confif* 
matif d’une Sentence de l’Amiraute de Guyenne* 
en faveur d’un armateur Hollandois, qvft a volt re
pris fur un corfaire d’Afrique un navire Breton.

Ce prejuge que rapporte Cleirac furl’art. 34 de 
4a jurildiftion de la Marine, pag. 453 & 454 paroit 
fort judicieux, attendu qu’il s’agiffoit d’une reprife , 
faite paf un Hollandois , Sc qu’en Hollande l’ufag® 
-eft d’abandonner aux armateurs tout ce qu’ils pren« 
aient Sc reprennent fur les pirates ; Sc cela feroit 
penfer que les allies, qui, aux termes de notre Or- 
jdonnance art. 10, ont droit de reclamer leurs effets 
repris fur les pirates par des Fran5ois, ne doivent 
s’entendre que de ceux qui fuivent la meme Jurif- 
prudence que nous; autrement iln’y auroif pas de 
reciprocity, ce qui blefferoit l’egalite de juftice que 
les Etats fe doivent les uns aux autrfes.

9. A&uellement en Efpagne on fuit la diftin&ioti 
fes 24 heures par rapport aux reprifes faite* fur leg
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11 pirates ^ comme pour celles qui font faites fur les 
M ennemis. En un mot dans tous les cas, les reprifes 
I;faites fur les pirates, font jugees felon les memes 
■j loix & de la meme maniere que celles qui fe font 

fur les ennemis. M. le Chevalier-d’Abreu, part.. 2* 
chap. 6, pag. 66 & fuiv. precipue §. 11, pag. 77.

Section III.

&u navire qui fans etre recous echappe au% 
ennemis. *

SOMMAIRES.
* §[. Le navire qui ichappe 

aux ennemis fans etre 
recous > eji fujet a recla
mation dans Van , quol• 
que les ennemis Vayent 

, garde plus de 24 heures.
2. Ce navire alors e(l re

garde comme epave de 
mer.

3. Du profit de cette epave.
4. La reclamation en ce cas 

efiplutot une grace qiVun

droit acquis par juflictl
5. Mais pourquoi a-t-ell$ 

ete reflreinte au cas ou 
le navire n'dura pas en-» 
core ete conduit dans yn 
port de Vennemi}

6. Cependant la loi etant 
ecrite il faut sy con for* 
mer.

7. Quid ? dVun navire ainfi 
abandonne par des pi
rates }

|i. QI le navire fans etre recous , eft abandonne 
v3 par les ennemis , ou ft par tempete ou autre 

cas fortuit, il revient en la pofleffion de nos fujets, 
avant qu’il ait ete conduit dans aucun port ennemi, 
il fera rendu au proprietaire qui le reclamera dans 
Tan & jour, quoiqu’il ait ete plus de 24 heures entre 
les mains des ennemis.

Telle eft la difpofition de Particle 9 de notre Or<{

* Articfi £ de VQrdennancti
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donnancede la Marine , tit. des prifes ; 8c celda rap^ 
pelle l’ancienne pratique remarquee par Grotiiius liv. 
3 , chap. 6, §. 3; mais cela n’a rien de conmmun 
avec le droit de recouffe; puifqu’il s’agit fimpleement 
d’un navire Francois, pris par l’ennemi, & qqu’il a 
enfuite abandonne au gre des flots, ou qui i lui a 
echappe par tempete , ou autre cas fortuit.

2. En pareitle circonftance, notre article, aauque! 
eft abfolument conforme le treizieme de l’OJrdon- 
nance duRoi d’Efpagne du 21 Aout 1702. De tmerae 
qitel’article n decelle du 17Novembre 1718,, veut 
que le navire foit regarde comme epave de mer; 
qu’il foit fauve par quelqu’un fur les flots, out qu’il 
foit jette a la cote par la force du vent, ou p?ar les 
courans. De forte que c’eft la Jurifprudence eetablie 
fur lamatiere des naufrages & echouemens, quii doit 
fervir de regie dans cette occafion, fans faire .atten
tion A la prife qui en auroit ete faite, & fanss exa
miner s’il eft refte plus de 24 heures * ou non., en la 
poffeflion de i’ennemi.

3 . C’eft fur ce principe que le proprietaire teft au- 
torife a reclamer le navire dans l’an & jour, a comp
ter ce deigi comme en matiere de naufrage z k la 
charge de payer le tiers de fa valeur, a celtui qui 
qui l’aura fauve fur les flots, fi le navire etoit fans 
equipage , ou avec un equipage trop foible pour le 
conduire; ou de payer feulement les fimples frais de 
fauvement, s’ii a ete pouffe a la cote & jette fur les 
greves. Pour le partage de ce profit du tiers, lorl- 
qu’il a lieu, entre l’armateur & les gens de l’equi- 
page; on pent voir le nouveau Commentaire fur 
Particle 27 du titre des naufrages de l’Ordonnance 
de la Marine. _

Mais refte toujours que le navire, en pared cas, 
n’eft pas regarde comme un navire pris & repris. 
Audi notre article ne dit-il pas, comme le 8e. & le 
jlixieme;que lereclamateurpayera letters pour droit;
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lyfie recouffe; preuve evidente qn’il laifle le cas dans 
fj la cathegorie d’un vaifleau fauve fur les flots, oil 
I comme en fait de naufrage.

> 4. Il faut convenir neanmoins que le retour d,u
; proprietaire dans fon ancien droit de propriete, eft 

plutot une grace que le Prince lui accorde, qu’qn 
afte de juftice qu’il eut droit d’en attendre; car ep- 
fin le navire ayant reellement appartenu a I’ennemi 
comme l’ayant conferv^ plus de 44 heures , il de- 
voit dans la regie etre regarde comme ennemi, 
comme tel etre fujet a confifcation par le droit de 
la guerre.

5. Mais le Roi ayant juge h propos de fe relach^r 
de fon droit, comment n’a-t-il pas fait la grace toiHe 
entiere, au lieu de la reftreindre au cas oii le navire 
n’aura pas encore ete conduit dans un port enne- 
mi, puifque l’ennemi n’a pas plus acquis de droit fur

i; le navire par cette circonftance, qu’il en avoit apr&s 
[ les 24 heures de la prifei.Qu’impprte en effet, que 
' !e navire conduit dans un port, en ait ete chaffe en- 

fuite par la tempete ou autre casfortuit, ou qu’il 
lui ait echappe de meme en pleine mer, en un mot 
avant d’avoir atteint un port ?

6. Cependant la loi etant ecrite iifiaut l’obferver 
Sc dire en confequence, que ft le navire Francois 
ou allie, a ete conduit dans un port ennemi, quoi- 
qu’il en foit chaflfe enfuite par la tempete, 8c pouffe 
fur les cotes de France ; le proprietaire fur qui it 
avoit ete pris, ne fera pas en droit alors de le re
clamer. Ce navire fera juge neceflairement un vaif
feau ennemi fujet par confequent a confifcation.

7. Si dans l’efpece de notre m8me art. 9 il s’agit 
d’un navire pris par des pirates, & qui fans etre re- 
cous eft par eux abandonne , ou qui leur echappe 
'par tempete ou autr.e cas fortuit, il faudra y appli-* 
quer fa decifion 8c dire, que s’il aborde quelque port 
pu rivage du Royaume, ou d’un allie^ ami ou neu^
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tre, il fera rendu au proprietaire a la dedu£Haon dti 
droit de fauvement & hoc^ ajoute Loccenius, c dejurA 
maritime, lib. 2, cap. 4 , n. 5 ; commune jus ge.entiurrt 
ejfe , ait curnzus, in caufa pnf liminii.

Et il ne fera point queftionalors d’examinerr files 
pirates ont garde la prife plus de 24 heures, oou s’ils 
ont conduit le navire dans quelqu’un de leurs pports, 
parce que ce ne feroit nullement un obftaclee d la 
reclamation. La raifon en a dejii ete rendue ;; c’eft 
qu’en aucun cas les pirates nay ant pu acqueerir la 
propriete de la chofe par eux prife, ils n’ont poupar 
confequent faire perdre le droit du proprietairre, en 
quelque endroit qu’ils ayent conduit cette cfhofe, 
ou par quelque temps qu’ils l’ayent confervee. Tout 
cela s’entepd au refte, fauf les pays qui fuiventt une 
Jurifprudence differente de la notre.

CHAPITRE VII.

Maniere d’en ufer a I’egard d’un vaijjeau pris 
par un etranger , qui entre dans un port du 
Royawne. *
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il. T ’ArtidH 14. de notre Ordonnance de la Mari**
1 j ne, dit, « aucuns vaiffeaux pris par capitai- 

» nes ayant commimon etrangere, ne pourront de- 
» meurer plus de 24 heures dans nos ports & ha- 
» vres, s’ils n’y font retenus par tempete, ou li laf 
» prife n’a ete faite fur nos ennemis.

La premiere de nos Ioix qui ait prevu ce cas-ci 
eft la Declaration du premier Fevrier 1650: por- 
tant defenfes, art. 5. « il tous Gouverneurs & Com- 
» mandans, de fouffrir dans leurs ports & rades, 
» plus de 24 heur.es , aucuns capitaines de vaiffeaux 
» ayant commiflion etrangere, Sc ayant fait quel- 
» que prife , ft ce n’eft qu’ils y ayent relache, & 
x foient contraints d’y demeurer par mauvais temps* 
» en quelque forte & maniere que ce foit. Le meme 
article defend pareillement« aux fujets du Roi d’a- 
v cheter aucunes marchandifes de ces prifes a peine 
» de defobeiffance, de tous depens, dommages 6C 
»interets , de confifcation defdites marchandifes , 
» de 10000 livres d’amende, & de punition exem
pt plaire.

Notre Ordonnance dans ledit article 14 , ne rap- 
pelle pas toiites ces difpofitions ; mais il faut les y 
fuppleer ; & parce qu’elles font juftes , & parce 
que c’eft une confequence naturelle de l’article 
fuivant.

2. Il eft du droit naturel & des gens, ae dop- 
ner afyle dans un port, k tout vaiffeau que la tem
pete & le mauvais temps oblige de s’y refugier, 
& il ne faut point examiner alors , s’il eft ami ou 
ennemi.

3. Mais le droit de la guerre permet de faifir 
& confifquer le vaiffeau ennemi dans cet afyle oil 
il s’eft retire pour eviter le naufrage. A cela il n’y 
a affurement rien ^ dire, &les railons ne manquent 
pas pour juftifier la faifie en pareille occafion; n’y
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fcut-il meme que la crainte que l’ennemi ne profi- 

> tat de l’occafion pour reconnoitre le port & voir 
ce qui s’y paffe , e’en feroit affez. Ainfi la loi con- 
•traire portee depuis quelques annees par le Roi do 
Danemarck, dans fa Declaration de guerre contre 
le Roi d’Efpagne, k la fuppofer ejeempte de poli
tique ou d’oftentation, eft plus admirable , qu’i- 
mitable.

4. L’afyle plein, n’eft done du qu’aux amis , oil 
k ceux avec lefquels on n’eft point en guerre. Aux 
ennemis on ne doit que leurfauverla vie par prin
cipe de religion & d’humanite ; aux autres on doit 
l’hofpitalite & le bon traitement avec la liberte d.e 
fe retirer quand ils le jugeront k propos

5. Cependant , comme la neutralite avec des 
puiffances en guerre , ne permet pas de favorifer 
l’une au prejudice de l’autre ; pour concilier cette 
impartialite avec le droit d’afyle, les nations font 
convenues tacitement, & l’ufage en a fait le droit 
commun , que l’afyle feroit accorde aux vaiffeaux 
de guerre etrangers avec leurs prifes; favoir, etant 
entres dans un port par tempete , tant que le mau
vais temps , ou le mauvais etat des vaiffeaux ne 
permettra pas de remettre en mer ; & pour 24he\i- 
res feulement, en cas d’etnprunt du port pour tou- 
te autre caufe.

,6. Ainfi horsle cas de la tempete, les vaiffeaux 
etant en etat.de faire voile, il y a obligation deles 
faire retirer apres les 24 heures , quelque danger 
qu’il y ait pour eux d’etre repris par les ennemis ^ 
autrement ce feroit violer la loi de.la neutralite.

7. Mais il faut prendre garde que cela ne regar- 
,de, (que les vaiffeaux pris, .intrqduits dans un port 
peutre>& nullement les vaiffeaux amis ouneutres, 
qui s’y font refiigies fans prifes, pour echapper aux 
pourfuites de I’ennerpi , ou pour quelque autre 
gaufe. Alors ils peuvent refter dans le port tan$
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qu’ils voudront, Sc il eft permis de les y foufiffrir J 
fans obligation de les renvoyer apres les 24 heu
res , parce que ce n’eft pas effeftivement le ccas de 
les contraindre de fe retirer , des qu’ils font fans; 
prifes.

8. D’un autre cote , 1’obligation de renvoyrer le 
vaifleau avec fa prife , apres les 24 heures , n’eft 
que pour le cas de la neutralite , tant avec ll’etat 
fur les fujets duquel la prife a ete faite, quVavec 
celui dont l’armateur a fait la prife. Si c’etoiit un 
vaifleau pris par un allie Sc confedere , fur l’enne- 
mi commun , ce feroit toute autre chofe ; c’<eft-£t- 
drie , que l’armateur refteroit dans le port av'ec fa 
prife tant qu’il le jugeroit a propos, Sc c’eft ces que 
decide notre art. 14 en ces termes; ou fi la prife. 
ria ete faite fur nos ennemis.

Par identite de raifon , il en feroit de meime ^ 
quand il n’y auroit pas d’alliance avec le Ptrince 
dont le fujet auroit fait la prife, des qu’il s’agiroit 
d’une prife faite fur l’ennemi de l’un , aufli-bien 
que de l’autre , quoique refpeftivement feulemient; 
Sc e’eft aufti ce qui refulte evidemment de l’article 
15 de l’Ordonnance d’Efpagne, du 17 Novembre 
J718, concernant la courfe.

9. Ainfi ces motsde notre article 14 , ayant com- 
mijjion etrangere , quoique dans leur generalite, ils 
comprennent toute commiflion delivree par une 
puiflance etrangere , ne doivent s’entendre nean- 
moins, i°. Que despuiflances neutres , enunmot, 
autres que celles avec lefquelles on eft en alliance 
Sc confederation , a 1’egard defquelles , les prifes 
que font leurs fujets, font confiderees , comme fi 
elles etoient faites par ceux de la puiffance alliee 
dans les ports de laquelle les prifes font introduites. 
2°. Que des prifes faites par qui que ce foit, fur 
d’autres que des fujets ennemis de la puiflance ^ 
|iee ou neutres
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\c, L’article fuivant* 15, de notre Ordonnance, 

abfolument conforme le i6e. de laditeOr-
i oonnance d’Efpagne, ajoute « fi dans les prifes ame- 
» nees dans nos ports par les navires de guerre ar- 
» mes fous commiflion etrangere , il fe trouve de$ 
» marchandifes qui foient ii nos fujets Ou allies ; 
» celles de nos fujets leur feront rendues, & les 
=* autres ne pourront etre mifes en magafin, ni ache* 
» tees par aucune perfonne, fous quelque pretexte 
» que ce puifle etre, *

Si par tempete ou par quelqu’autre eas force , 
une prife eft introduite dans un de nos ports par 
un vaifleau arme fous commiflion etrangere, SC 
qu’il s’y trouve des marchandifes appartenantes aux 
fujets duRoi, elles leur feront rendues, aux ter- 
imes de notre Ordonnance, s’il les reclament, & 
qiiil foit yerifie qiidhs leur appartiennent , ajoute 
Particle 5 dejtl cite de la Declaration du premier 
jfevrier 1650. .

ix. On ne voit point d’autre motif de cette de- 
cifion qu’une raifon de convenance, qui a fait re- 
garder cette reftitution d’effets, comme une jufte 
recompenfe du fervice rendu au preneur, en lui 
donnant un afyle : car enfin , fi c’etoit une prife 
faite par un allie ou confedere, fur l’ennemi com
mun & qu’elle fut amenee volontairement, out 
autrement dans un de nos ports ; ce ne feroit pas 
plus le cas de rendre aux fujets du Roi, les effets 
tqui fe trouveroient leur appartenir dans la prife, 
cjue fi le preneur eut conduit fa prife dans l’un def 
ports de ion Souverain, ou que s’il s’agifloit d’une> 
prife ou reprife, faite par un armateur Fran$ois.

12,. Pour fe convaincre de la verite de cette pro* 
pofition , il n’y a qu’4 fe rappeller la feconde par-: 
tie' de Particle 7 de notre Ordonnance, qui decla
re de bonne prife & fujettes A confifcation, toutes 
ies marchandifes trouyees <^ans le navire ennemi a’
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& qui qite Ce foit qtfelles appartienrient, au&ffnjetg 
dil Roi, aux allies Cofrtme aux autres. Or li lees fu- 
jets du Roi ne font pas recevables a reclamed les 
effets qui leur appartiennent dans un navire eenne^- 
mij pris meme par un Francois ; comment lie fe- 
foient-ils* la prife etant Faite pat un etrangerr, al- 
lie ou neutre fur fon ennemi ? fi done les effete des 
fujets du Roi> doivent leur etre rendus , loffqjue la 
jwife eft forcee de gagnet tin port du Royauime * 
foit pour eviterla reprife , foit par tempete, oiu au
tre force majeure* il eft evident que ce ne pentt etre 
qu’a titre de recompenfe , ou de retribution jpour 
Tafyle donne, puifque hors cecas il ne pent y aavoir 
lieu a la reclamation*

15. Ceci conduit a penfer , contre Ie fentintient 
de M. le Chevalier d’Abreu v feconde partie ch. 2* 
§ 15. pag. 24. que dans l’efprit de notre artiche 15: 
it n’y a effe&ivement que les fujets duRoi qui ;puif- 
fent reclamer leurs marchandifes , en vertu du droit 
d’afyle * & que les allies ne font pas recevables a 
revendiquer les lews* comme n*ayant pas la meme 
raifon a alleguer. .

14. Il eft vrai que l’article eft con$u de itianiere k 
laiffer du doute fur ce point, 8£ qu’apres ces mots* 
il fe trouve des marchandifes qui foient d nos fujets ou 
allies, l’exactitude du difcoiirs &C du raifonnement 
exigeoit, qu’au lieu d’aj outer fimpleitient, celles de nos 
fujets leur feront rendues * on dit, celles de nos fujets 
& allies, pour ne pas rendre inutile & fans effet * 
allies, employe immediatement auparaVant. Mais 
cette irregularite dans le difcoiirs , ne peut pas 
faire fuppofer dans notre article, urie decifion qui 
ne devoit pas y etre, & qui effe&ivement ri’y eft 

'pas , puifqu’il ne declare rormellemerit foumiis"^ fa 
reftitution que les effets appartenants aux fujets du 
'Roi, fans en dire autant de ceux des allied j&tpiit 
;ce qui refulte de far cocftrii&iori de ; c’eft
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£jjue ce wot, allies y eft de trop, demeurant abfo- 

.Jlument fans emploi. Audi ne le trouve-t-on point 
dans ledit art. 8 de la Declaration du premier Fe- 
vrier 1650, auquel celui-ci doit naturellement etre 
rapporte.

15. En vain oppoferoit-on que dans fefpece de 
Particle jo ci-deffus, la decifion eft la meme, pour 
les vaiffeaux & effets des allies, que pour ceux des 
fujets du Roi. Il n’y a pas en effet d’argument de 
parite & en tirer, attendu qu’il s’agit lil d’une reprife 
faite fur les pirates , qui fuivant le droit commun 4 
n’ayant pu, par la prife qu’ils avoient faite, acque- 
rir la propriete du navire & de fa cargaifon; n’ont 
pu par confequent, faire perdre la propriete de ces 
chofes, zi ceux cl qui elles appartenoient. Or ceux- 
ci ayant toujours conferve leur droit de proprie
te, ils font fondes a reclamer leurs effets, fans dif« 
tinguer s’ils font Fran$ois, allies ou neutres, comme 
il a ete obferve, Supra fed. 2 du chap. 6, en payant 
fimplement le droit de recouffe.

16. Il ne peut y avoir d’exception, qu’a l’egard 
des ennemis zl qui toute reclamation eft abfolument 
interdite , la reprife devant neceffairement avoir 
l’effet d’une prife direde, par rapport zl eux.

17. Au lieu que dans le cas dudit art. 15 , s’agif. 
fant d’une prife faite par un etranger fur fon enne- 
fni, Sc cet etranger, ayant, par le droit de la guer
re , acquis la propriete de la chofe, il eft nature! 
qu’il la conferve exempte.de toute reclamation; 8c 
is’il eft oblige de rendre aux Francois, les effets qui 
leur appartiertnent dans la prife, c’eft par une difpo- 
fition particuliere & par un privilege refultant du 
adroit d’afyle. Or encore une fois Ce motif etant 
Stranger aux allies, le privilege lie peut pas s’eteir- 
dre jufqu’& eux. C’eft anfli l’avis de Loccenius da 
fun maritimo lib. 2, cap. 4, n. 6 & ftq. A quoi l’on 
|>eut ajouter que fi le legUlateut eut ettfendtt darts;
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notre art. 14, que les effets ties allies leur ferofient 
reftitues comme ceux des Frangois, il n’auroit: pas 
manque de le declarer expreffement comme il I’m fait 
dans le cas de Fart. 10.

18. A plus forte raifon faut-il s’eloigtier du fen- 
timent de M. le Chevalier d’Abreu, qui veut cihap. 
6 de la premiere partie §. 7, pag. 97,que la {prife 
amenee dans un port, ami, tant du preneur quie du 
capitaine pris, foit reffituee en entier a celui qjui a 
ete pris, fi le capitaine n a pas garde la prife 'pen
dant 24 heures.

19. Au refte ce meme art. 15, combine avesc le
precedent, ne concerne abfolument que le cas td’un 
vaifleau etranger, qui ayant fait des prifes fur cd’au- 
tres que nos ennemis, eft oblige de fe refugier tdans 
un de nos ports par tempete, ou autre cas force; & 
c’eft pour ce cas aufli uniquement, qu’oblige de:ren- 
dre aux Frangois les effets qui .peuvent leur appar- 
tenir dans ces prifes, il ne peut refter plus die 24 
heures dans le port, fi le danger de la tempete ne 
dure encore. De plus il ne lui eft pas permis de 
mettre les autres marchandifes en magafin; ce qui 
comprend celles des allies comme celles des neutres 
& de tous autres, ni aux fujets du Roi d’en acheter 
fous quelque pretexte que ce foit, relativementau
dit art. 4 de la Declaration du premier Fevrier 1650. 
Tout cela fonde fur les loix rigoureiffes & recipro- 
ques de la neutralite. •

20. Cependant par rapport ti la defenfe de mettre 
les marchandifes en magafin , ilfaut 1’entendre avec 
cette exception, fi le mauvais etat de la prife ne 
rend indifpenfable la decharge de fa cargaifon; au- 
quel cas, nul doute que les effets dont elle eft com- 
pof^e ne puiffent librement &tre mis en magafin: 
mais ce fera A la charge de les reprendre, k moins 
que la prife ne foit hors d’etat d’etre radoubee pour 
lenir la mer , & que le vaiffeau arae en guerre, ne
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rfwnffe s’en charger, fans en etre trop embaraffe ; 
Routes circonftinces qu’il faudra faire conftater, par 
ides proces-verbaux, ou autres pieces juridiques en 
| bonne forme,

21. Tel eft le veritable efprit de notredit art. i j.'
. S’il s’agiffoit d’un vaiffeau entre avec fa prife dans 
•un de nos ports, fans y etre contraint, mais feulement 
pour y prendre quelques rafraichiffemens, il feroit 
bien dans le cas de la defenfe de mettre aucunes 
marchandifes il terre en magafin, ni d’en vendre; mais 
il ne feroit point oblige alors de rendfe aux Fran
cois, les effets qui, dans cette prife fe trouveroient 
.leur appartenir, parce que comme, il a ete obfer- 
;ve ci-deffus, la raifon du droit d’afyle n’auroit pas 
lieu, •

22. D’un autre cote, s*il eft queftiort d’une prife
faite fur l’ennemi commun ; non-feulement, il n’y* 
aura point non plus de reftitution k faire aux Fran
cois de leurs marchandifes, comme on l’a montre 
tout de meme; mais encore tous les effets de la prife 
pourront etre mis librement en magafin, meme ven
ous & achetes fans danger, que l’entree dans le port 
ait ete volontaire ou forcee. La raifon eft que notre 
art. i $ n’eft que pour le cas de la neutralite, & que 
toute idee de neutralite difparoit, des qu’il s’agit 
d’une prife faite fur nos ennemis. Et cette interpre
tation derive naturellement de la fin de l’articlepre- 
cedeiit; car s’il eft vrai, comme on n’en peut dou- 
ter, que l’armateur etranger qui, ayant fait une prife 
fur i’ennemi commun, entre dans un de nos ports 
par quelque motif que ce foit, a droit d’y refter,’ 
ians pouvoir etre force d’en fortir apres 24 heures 
pu apres la ceffatbn de la temple; il eft evident 
que la defenfe portee par l’art. 15 de decharger & 
de vendre les marchandifes de la prife ne le regar
de pas. /

23. Il en feroit autrement 4 la verite d’un arnjai
Imh • a
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teur Francois qui entreroit avec fa prife dans tiff 
port de nos allies, parce que nos loix l’obligerat de 
conduire ou envoyer fes prifes, dans le lieu ©11 il 
a arme, ou du nioins dans un port du Royauime, 
pour la confervation des droits du Roi Sc le bien 
du commerce de la nation. Mais notre police parti- 
culiere n’influe nullement fur la conduite qu’un tel 
etranger- peut tenir k cet egard dans nos ports, ni 
fur la maniere dont nous devonsen ufer envers lui, 
dans le cas dont il s’agit.

24. Revenons aux difpofitions des art. 14 & 15 
de notre Ordonnance concernant les defenfes de 
donner afyle aux prifes neutres dans nos ports, au 
delit de 24 heures, Sc d’y fotiffrir la decharge & la 
vente des marchandifes de ces prifes. On ne peut 
nier que cela ne foit exa&ement conforme aux loix 
de la neutralite; mais eft-il vrai en general que la 
pratique contraire donneroit atteinte a ces memes 
loix, Sc qu’une puiflance neutre ineriteroit le repro- 
che, d’avoir manque & ce qu’exige la neutralite, li 
elle fouffroit que les prifes amenees par des neutres 
dans fes Etats, y fulfent vendues ?

25. Sans entrer dans la difcuflion de cette quef- 
lion,il doit fuffire d’obferver qu’elleparoit decidee 
par l’ufage aftuel de la prefente guerre. Il y a en ef
fet, une infinite d’exemples de prifes, foit Francoifes 
foit Angloifes qui ont ete vendues en differens ports 
tant du Nord, que d’Efpagne Sc de Portugal , fans 
qu’il paroiffe qu’il y ait eu aucunes plaintes & ce fu
jet de part ni d’autre.

26. On peut ajouter k cela qu’en point de droit ^ 
Hubner, dans fon traitd de la faiue des Mtimens

neutres, tom. 2, part, premiere, chap. 2, pag. 69, 
ne defapprouve pas cette conduite, & qu’au con- 
traire , il la fuppofe licite, en ce qu’il fe contente de 
» dire « que le parti-le plus (age que puifle prendre 
»un Souyerajn neutre, ce feroit de ne jamaisper3



tu api f Ae F11.. . . iif
'& mettle que les belligerans vendifl’ent daris fes port? 
» les prifes qui y feroient amenees; mais de les obli- 

ger ou ales reldeher, oud les emmener ailleurs. 
Pour ce qui eft de les obliger de relaeher ees pri- 

les , cela ne fe peut pas; ce feroit evidemment en- 
Freindf e la loi de la neutralite, & l’egard du capteur. 
Quant au renvoi des memes prifes $ ce feroit veti- 
tablement le ntieux, conformement & notre Orddn-* 
tiance ; mais en cette partie elle ne fait'loi que pouf 
iiousi

G H A P I T R E V I I L
iff que doit faire le capitaine corfaire aujji-tdl 

apres qu’il a fait une prife. *

S o M m a I R E S.
t, bifpof tioti de tarticle 

i6de notre Ordonnance. / 
a. Il n’a rien ete fiatue.de 

no&veak en cela>, ' •

$,H n’y d pas tit hon pliit 
de changenient depuis ± 
que par le Reglement dd 
%S Novembre 16gj * '

I. T ^article 16 de notre Ordonnance lui enjoint
M*j » de fe faiftr des conges, paffe-ports, lettres, 

» de met j ehartes-parties, connoiffemens Sc de tous 
» autfes papiers eoncernant la charge 61 deftinatioti 
» du vaiffeau > enfemble des clefs des coffres, armoi- 
3> res Sc chambreS j & de faire ferrner les ecoutilleS 
» &C autres lieux oil il y aura des marchandifes.
- i. Et en cela il n’a etie rien ftatue de. nouveaug 
du moins eft-il Vrai, -que le fond s’en trouve dan& 
POrdonnan’ce de 1543 aft. 43 Sc dans cellede 1584.. 
art^ yO; mais notre article eft beaucoup plus deve* 
loppe Sc mieux con$u.

t drtisle 1$ de l’Ordonnance!
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3. Depuis fl n’y a point .e-u de changement & cet 

egard,non plus qu’aux articles fuivans, qui reglent 
la conduite que doivent tenir * ies armateurs en 
courfe ou leurs capitaines, par rapport aux prifes 
qu’ils.font. Il a feulement ete ajoute par Part. 16 du 
Reglement du 15 Novembre 1693 , que Pofficier qui 
feroit envoye k bord de la prife avec Pecrivain, fe
roit tenu de faire un inventaire des papiers, en pre
fence des officiers du vaiffeau pris , qui feroient in- 
terpelles de le figner ; apres quoi les papiers feroient 
mis dans un fac cachete pour etre remis au meme 
etat aux officiers de PAmiraute; mais cela n’a jamais 
ete rigoureufement pratique. .

CHAPITRE I X. "

Ou le capitaine corfaire doit conduire oil 
envoyer fa prife. * , \ ...

S O M M AIR E S. -
[t. Ou le capitaine corfai- 

re doit conduire ou en- 
voyer fa prife ?

.2. Il en etoit de mime par 
les anciennes Ordon- 

. nances, & elles etoient 
encore plus rigoureufes.

3.Motifs de cette rigueur;
ils font les mimes au

* jourd’hui.
Le capitaine conyoye fa 
prife^ou Fenvoyefous la 
conduite d’un off ever. .

J Article ip de FOrdonnancu

5. Ce doit etrer au port de 
F armement.

6. A moins que les circonf
tames n’obligentde.ga^ 
gmr un autre port r ou 
ce lui d’un ami^ ojt neu~ 
tre ; auquel cas il faut 
en donner avis d Far*, 
matejur. \ v * , :

7. Rajfons de cet avis d 
dqnner. > :r.rt:

8. fl tfi permis d’amener 
\\ la prife dans le premier
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port du Royaume que 
Fon pourra aborder.

C). Neceffite de donner avis 
a Farmateur de Farrivee 
de la prife dans un au
tre port que celui de Far- 
mement.

10. Les officiers de FAmi- 
raute m^peuvent tetenir 
dans leur port une prife 
qui r?y efl que de relache.

11. Une prife ayant rela- 
die dans un port alliey 
il fembleroit qu'ily au
roit neceffite de la faire 
venir dans un port du 
Royaume.

12. Ce qui paroit fortifier 
cette idee }

13. Et qiFon ne pourroit 
y vendre la prife fans 
la permiffion du Roi.

14. Autre raifon tiree de 
ce qui eft prdonne par 
rapport aux prifes faites 
vers le tropique.

15. Des prifes faitesyfous 
le tropique & au dela.

X 6. Par qui ces prifes e- 
t toient jugees autrefois 9 

& ce qui en efl aujour- 
JFhui } Obligations des 
officiers de F Amir ante a 
ce fujet. Lettres du Roi.

17. Vobligation d?envoyer 
les prifes dans un port 
du Royaume regarde Us

RE IX. tif
officiers des vaiffeaux 
du Roi, comme les ca- 
pitaines des corfaires.

18. Il efl defendu de laiffer 
les prifes i la mer, il 
faut les bruler ou les 
ranqonner.

19. En Dannemark il.efl 
defendu fous peine de la 
vie de mener les prifes 
ailleurs que dans un 
port du Royaume.

20. Plufieurs exemples mo- 
dernes de prifesfaites pat 
des Frangois qui ont etl 
vendues dans des ports 
neutres. Ce qidil en faut 
conclure }

'll. De Fobligatian d9ad 
mener les prifonniers♦

22. Il a toujours ete enten* 
du qiFil falloit les ame- 
ner tous.

23. Sauf le cas ou il feroit 
convenu de reldcher de 
part & d?autre les pri
fonniers.

24. La garde des prifon- 
niers, apparten oit autre
fois a M. FAmiral; ce 
qui en efl aitjourdlhui }

25. Depuis les gratifica
tions promifes par tete 
de prifonnier, il fem- 
bloitquils devoientetre 
amenes plus exaclement*

26.11 en efl arrive auM\
Hiij
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meal f ee qui a donne 

. lieu a la nouvelle Ordon- 
■ natice du 4 OclobrerjGo.
3.7. Difpojition de ante Qr- 
• donnance,
3.8. Suite.
29. Suite encore, & qu’il 

faut toujours garder le

capitaine, avec un dei 
principaux officiers..

3 '0. <S”i/ ejl vrai qu’un prim 
fonnier en Stage foit lim 
bre dbs qu’il a pris terre 
che[ une puijfance neu
tre }

?. T L lui eft enjoint par Particle 17 de notre Or*
Jl donnance, d’amener fa prife ou de 1’envoyer 

avec les prifonniers, au port de l’armement, h peine 
de perte de fon droit & d’amende arbitraire^fi ce 
n’eft qu’il fvit force par la tempete, ou par la crainte 
des ennemis , de relacher en quelque autre port; 
auquel cas il fera tenu d’en donner inceffamment 
avis aux interefles a l’armement.

2. Le fond de cet article fe trouve tout de meme 
$ans les anciennes Ordonnances de 1543 art, 28, & 
de 1584 art, 43. A la peine de la perte du droit du 
Capitaine dans la prife & d’anaende arbitraire, le tout 
au profit de l’Amiral, dies ajoutoient mdme, aufli- 
bien que l’Arret du Confeil du 31 Juillet 1666, la 
punition corporelle.

. 3. Les motifs de cette rigueur ont etd dans le prin-« 
cipe , d’un cote, outre la crainte du pillage du 
fecele des effets des prifes, l’interet qu’ont les ar- 
tnateurs & leurs affocies, d’avoir leurs prifes fous 
leurs yeux; & de l’autre l’interet qu’a 1’Etat a la 
confervation des prifonniers, Et comme ce double 
anteret eft toujours le meme, il s’enfuit que lespre-? 
cautions prifes par cet article 17 de notre Ordon- 
nance doivent egalement etreobfervees aujourd’hui, 
autant que les circonftances pourront le permettre.

4, §i la prife eft un peu confiderable, le capitaine 
du corfaire, la convoye ordinairement pour la met
tre autant qu’il eft en lui, a couvert de la reprife ; &
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lorfqu’elle ne vaut pas la peine qu’il abandonne fa 
croifiere pour la convoyer & i’amener lui meme, il 
y met une certaine quantite de fes gens , avec uji 
officier de confiance, fous la dire&ion duquel il 
i’envoye.

<j. Dans l’un ou l’autre cas, la regie eft que la 
prife foit amenee ou envoyee au port de Parmement, 
a moins que la tempete ou la crainte des ennemis, 
n’oblige de gagner un autre port, foit du'Royau- 
me ou de quelque Etat allie ou neutre. .

6. Mais dans le cas ou la prife eft conduite ail— 
leurs qu’au port de l’armement, il faut que le ca- 
pitarne du corfaire , ou a fon defaut le chef de la 
prife , en donne inceffamment avis aux intereffes a 
l’armement, en la perfonne de celui qui en a eu la 
direftion, en qualite d’armateur , foit pour fon pro- 
pre compte , foit par commiffion; car c’eft avec lui 
precifement qu’il doit correfpondre.

7. Tout cela, comme il eftaifede le comprendre^ 
eft ainfi etabli pour l’avantage des intereffes dans 
Parmement. Ileft de leurinter8t en effet, que laprir 
fe arrive dans le port d’oii le corfaire eft parti, foit 
parce qu’ils feront plus en etat de la faire valoir 8c 
d’en tirer un meilleur parti; foit parce qu’ils evite- 
ront la commiffion, que fans cela il leur faudroit 
payer , k celui qui dans un autre port, feroit faire 
la decharge & la vente des effets de la prife.

8. Mais comme il y auroit le plus fouvent trop 
de danger, a vouloir iremplir exattement l’obliga- 
tion de mener la prife (dans le port de Parmement; 
l’ufage s’eft introduit deptiis long-temps, & cela^i 
meme du confentememt des armateurs, d’amener 
ou d’envoyer les prifes dans le premier port du 
Royaume que l’on pomrra aborder; 8c ft la tempe
te, ou la crainte des ennemis fait preferer quelque 
port etranger, il n’y avura rien k imputer au capitai- 
ne du corfaire ou au cihef de la prife, pourvu qu’il
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donne avis fans delai, au dire&eur de Tarmefnent1 
de fon arrivee dans le port oil la prife aura relache, 
& que \k, il attende les ordres que lui donnera ce 
dire&eur, apres en avoir confere avee ce.ux des af- 
focies a Tarmement qui fe feront trouves a portee 
d’etre confultes.

9. Soit que la prife ait relache dans un port du 
'Royaume , autre que celui de l’armement, foit 
qu’elle ait aborde le port d’un Prince allie & con- 
federe, 011 celui d’une puiffance neutre {implement, 
la neceffite d’en donner avis a l’armateur eft tou- 
jours la meme ; car quoique dans ce dernier port 
la prife ne doive refter que 24 heures, ou qu’au- 
tant que la tempete continuera, parce qu’en cette 
partie notre article 14 eft du droit commun des na
tions ; il importe toujours egalement aux armateurs 
d’etre inftruits de l’evenement, nefut ce que pour 
€tre par la en etat de faire affurer la prife pour fon 
retour, dans le lieu de l’armement ou dans tel au
tre port qui fera par eux indique aucapitaine ou au 
chef de prife.

Ainfi dansquelque port que la prife ait relache , 
1’avis aux armateurs eft indifpenfable , afin qu’ils 
puiffent prendre la refolution qui leur paroitra la 
plus conyenable; foit pour envoyer furle lieu quel- 
qu’un d’entr’eux, ou quelqu’autre perfonne chargee 
de leurs pouvoirs ; foit pour donner ordre au chef 
de la prife de la decharger, en obfervaat les forma- 
lites requifes, ou enfin de la conduire ailleurs; ce 
qui leur eft egalement permis, lorfque la prife a re
lache dans un port du Royaume , nonobftant le dan
ger de la reprife, puifque depuis la fupprefSon du 
dixieme de M. 1’Amiral, il n’y a plus qu’eux, les 
invalides de la Marine & les gens de 1’equipage qui 
ayent interet k la chofe...................................

10. Il s’enfuit del& , que pour raifon du danger 
flue la prife ne tombe entre les mains des ennemis*
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ni pouf toute autre caufe, les officiers He l’Amiraute 
n’ontpas droit de la retenir dans le port oit elle au
ra relache , 8c qu’apres que le capitaine leur aura 
fait fa declaration, ils doivent lui laifler la liberte 
d’attendre les ordres de fon armateur, fur la defti- 
nation de la prife, 8c fur la reprefentation qu’il en 
fera, le laiffer partir fans aucune oppofition de leur 
part fous quelque pretexte que cefoit. ,

Cela peutfaire d’autant moins de difficulteaujour- 
d’hui, que meme pendant le temps que le dixieme 
de M. 1’Amiral lubfiftoit, ils devoient abfolument en 
ufer de la forte , 8c que leur miniftere en pareil cas 
fe bornoit <i etablir un gardienfur la prife pourevi- 
ter le divertiflement des effets. Lettre fans date de 
M. le Comte de Touloufe, confirmee par une autre 
de M. le Ducde Penthievre du 3 Avril 1745.

11. Si c’eft dans un port allie que la prife a re- 
ISche, quoique la raifon du danger de la reprife, 
foit la rn6me , 8c peut-etre plus preffante encore , 
fuivant la lituation du port 8c les circonftances ; il 
fembleroit a caufe.de l’uniformite He nos loix fur ce 
point, 8c de 1’interet qu’a l’etat,pour I’avantagedu 
commerce de la nation 8c la confervation des droits 
du Roi,que les prifes foientameneesdans le Royau- 
me pour y etre vendues ; il fembleroit dis-je par ces 
motifs , qu’il y auroit neceftitede faire re venir la pri
fe dans le lieu de Parmement ou dans quelqu’autre 
port du Royaume, & moins d’une permifiion expref- 
fe du Roi de la decharger 8c vendre dans le port oil 
elle a ete obligee de rel&cher.

12.. Et ce qui conduiroit^ penfer de la forte, c’eft 
que durant le temps meme de l’union la plus etroite 
entre la France & PEfpagne, c’eft-a-dire , dans la 
grande guerre pour la fucceflion d’Efpagne terminee 
par la paix d’Utrecht; il fallut une convention parti- 
culiere entre Louis XIV. 8c le Roi d’Efpagne fon pe
tit-fils, pour autorifer les Francois 8c les EipagnOkj
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a mener & vendre leurs prifes indifferemment Hand 
tel port de l’une des deux puiflances qu’ils jugeroient 
a propos, comme il refulte d’un decret du Roi d’Ef
pagne du 13 Avril 1704 ; & encore cet arrangement 
particular dura-t’il aflez peu , a caufe de l’abus qui 
s’enfaifoit, comme le prouve un autre decret du 
meme Roi d’Efpagne du premier Decembre 1709.

13. Cependantaans ce meme cas d’une prife de re
lache dans le port d’un Prince allie & confedere ; s’il 
n’etoit queftion que de mettre les marchandifes en 
furete, tant que le peril de la reprife dureroit; rien 
n’empecheroit le capitaine du corfaire, ou le chef 
de la prife de le faire, moyennant toutefois que la 
decharge fe fit par des proces-verbaux en bonne for
me , avec une defignation fuffifante de la qualite Sc 
quantite des effets ; && condition encore de rechar
ger la prife & de la ramener dans un port du Royati- 
me, ft Ton ne pouvoit obtenir la permiffion du Roi 
de la vendre dans celui de la relache.

Au furplus on ne pourroit meme ufer de cette per- 
iniffion, qu’en obfervant les formalites prefcrites 
par notre Ordonnance, pardevant le Cenl'ul Fran
cois du lieu , qui feroit alors charge de faire la pro
cedure requife ; fur laquelle procedure il s’agiroit 
enfuite de faire juger la prife dans le ROyaume, 
c’eft-a-dire , au confeil des prifes <1 la maniere ac- 
coutumee. . v

14. Et ce qui me confirme dans cette idee , que 
fans une permiffion du Roi, la prife forcee de rela- 
cher dans un port allie , ne peut pas plusy etre de
chargee & vendue que dans un port neutre, quoi 
qu’elle y puifle refter tant qu’on le jug era d propos; 
c’eft qu’unvaiffeau arme en courfe, faifant une pri
fe vers le Tropique , mais en-dega , il y a obliga
tion tout de meme de 1’amener ou envoyer dans 
un port du Royaume, & qu’il n’eft pas permis de 
I3.c0nd.uire a nos Ifles de l’Amerique, fi elle n’a et$ 
faite au deU du Tropique,
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C’eft ce qui fut decide pour la premiere fois par 

arret du Confeildu 12 Novembre 1688 , jfl’occafion 
de la guerre avec les Hollandois ; & cela fut ainfi 
regie pour les prifes qui feroient faites, tantfur les 
Hollandois que fur les forbans &C interlopes.

15. A l’egard de cedes qui feroient faites fous le 
Tropique- & au dela ; en meme temps qu’il fut per- 
mis aux corfaires de les conduire a l’Amerique , il 
leur fut enjoint de les amener ou envoyer a la Mar
tinique , pour y etre la procedure faitepar l’lnten- 
dant de ladite Ifle, & la prife jugee par lui avec un 
certain nombre d’autres juges. Par le meme arret 
duConfeildu-12 Novembre 1688, il fut fait defen- 
fes de mener les prifes dans aucune autre Ifle de 
l’Amerique.

C’eft que dans ce temps la , notre etabliflement 
k St. Domingue etoit ft peu confiderable, qu’il n’y 
avoit pas d’autre Intendant que celui de la Martini
que. Depuis, les chofes ont tellement chang£ defa
ce , qu’il a ete permis aux corlaires de conduirq 
ou envoyer leurs prifes faites au dela du Tropique, 
ou k la Martinique, ou k St. Domingue , fuivant 
Poccurrence.

16. Quant au droit de juger les prifes , apres quel-* 
ques changemens faits tant par I’Qrdonnance du 15 
Avril 1689. liv. 22 , litre premier, art. 9 , que par. 
le Reglement du 9 Mars 1695 , art. 13 ; l’attribution 
k l’lntendant a enfin cefle par l’etabliffement des 
Sieges d’Amiraute aux Ifles de l’Amerique, parce 
qu’il a ete decide depuis , que l’inftruclion des prifes 
qui y feroient amenees, feroit faite par les officiers 
de ces Amirautes, de la meme maniere que dans 
celles du Royaume, 4 la charge d’envoyer tout de 
jn§me les expeditions de leurs procedures , avec 
les pieces originates au Secretaire general de la, 
Marine , pour y etre fait droit par M. 1’Amiral 89 
Jes Commiflaires etabllis a cet eftet. Ils ont pourtan|
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cet avantage, it caufe de I’eloignement, qu’ifs peu- 
vent donner leur avis fur la validite ou invalidity 
de chaque prife, 8c le faire executer par provifion, 
fi une des parties le demande , en par elle donnant 
bonne 8c fuffifante caution , qui fera re9ue pareux; 
& & condition que la‘par tie qui aura demande l’exe- 
ciition provifoire fera refponfable des dommages 8c 
interets , s’il en echoit. C’eft la difpofition des Regie- 
mens des 3 Novembre 1733 8c 23 Avril 1744. 
art. ix.

Mais dans la fuite, le Roi pour encourager 8c 
favorifer d’aiifant plus la courfe dans les Colonies, 
ayant juge it propos tc d’afliirer l’execution provi- 
» foire de 1’avis des officiers de ces Amirautes, au 
>> fujet des prifes conduites dans leur, reffort, fans 
»la faire dependre de la requilition des parties ni 
si des autres formalites etablies » par lefdits Regie- 
mens de 1733 8c 1744, Sa Majefte par fa lettre du 
20 Mai 1756, ttautorifales Gouverneurs generaux 
»' ou particulars, les Intendans ou Ordonnateurs 
»des Colonies, it ordonner l’execution de l’avis 
» des officiers des Amirautes , fur. les procedures 
» par eux inftruites des prifes fakes fur les ennemis 
» de l’Etat. »

-Il etoit evident que cette lettre ne derogeoit qu’ett 
cette partie, auxdits Re^lemens de 1733 8c 1744 , 
& qu’elle les laiffoit fubfifter pour tout le refte; 
d’oii il s’enfuivoit que l’obligation d’envoyer les 
procedures des prifes, au conieildes prifes dontM. 
l’Amiral eft le chef, pour y etre jugees difinitive- 
ihent a la maniere ordinaire, etoit toujours la me
me. Cependant les Gouverneurs 8c Intendans , 
l’ayant negligee, ou parce qu’ils fe regardoient com
me redevenus juges des prifes, oil qu’ils la croyoient 
dqformais fuperflue, au moyen de l’execution pro
vifoire qu’ils donnoient it l’avis des officiers de l’A- 
miraute; cequi etoit une entreprife fur Fautorite 8c
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la competence de M. i’Amiral; c’eft ce qui a engage 
le Roi A leur ecrire unederniere lettre le 6 Mars 1761, 
par laquelle , Sa Majefte expliquant fes intentions , 
declare, qu’elle entend« que M. I’Amiral & les Com- 
» miffaires etablis pour le confeil des prifes , con-> 
33 tinuent comme par le paffe, a prendre connoiffan- 
»ce de toutes les affaires concernant les prifes 
» partages d’icelles, circonftances & dependances , 
» en qitelques pays qu’elles foient conduites, 8$ 
» qu’en.confequence, les expeditions des procedu- 
» res qui feront faites a ce fujet par les officiers des 
» Amirautes des Colonies, foient envoyees au Se- 
» cretaire general de la Marine, avec les pieces ori- 
» ginales, pour y etre fait droit par M. l’Amiral & 
sj les Commiffaires etablis & cette fin.

Le Roi ayant fait favoir fes intentions aM. I’Ami
ral, S. A. S. a du donner fes ordres en confequence 
aux officiers de ces Amirautes.

17. Aureftece n’eft pasfeulemeht aux capitaines 
des vaiffeaux corfaires, qu’ii eft-enjoint d’amener 
ou envoyer leur prifes dans le port de 1’armement 
ou dans quelqu’autre du Royaume, 6c qu’il leur eft 
defenclu de les envoyer en pays etranger ; cela re- 
^ajrde tout de meme les capitaines des vaiffeaux du 
Roi, s’il n’y en a une neceffiteabfolue. Ordonnan- 
ce particuliere du 6 Juin 1674, confirmee par 1’Or- 
doonance generale du 15 Avril 1689, liv. 22. titre 
premier , art. 8, qui ajoute la defenfe de laiffer les 
prifes cl la mer.

18.. ILfaut les brulet lorfqu’on ne'peut s’en char
ger 3 Pu les ran^onnerfile capitaine pris veut conve- 
nir .d’une ran^on. .

19. Heft bien extraordinaire qu’en Dannemark il 
foit defendu fous peine de la vie, de mener les pri
fes ailleurs que dans un port du Royaume. art. 8,' 
du Reglement du 5 Avril 1710. 

io, Malgre tout ce qui vient d’etre dit, par rapj
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port jirtduSj il y a une grande quantite d*exemple§ 
dans la prefente guerre , de prifes faites par nos ar
mateurs , qui aydnt etd Cbndtiites dans des ports 
fieutres ,y ont ete vehdues fans difficulte. Il eft evi
dent que cela ne s’eft fait qu’aVec la permiffion dii 
Roi: Mais ily a apparence qu’il n’a pas fallu une 
permiffion particUliere pour cnaque prife, & que fes 
circonftances ont engage le gouvernement & fermet 
les yeux fur cette contravention a nos loix. En uri 
mot cela ne s’eft pratique vraifemblablement qu’etl 
confequence d’une permiffion generate ou tacite.

3,1 . Pour venir maintenant a l’obligation d’ame* 
tier les prifonniers avec la prife ; cela s*entend na- 
turellement fans en relacher aiiclm, en vue d’dpar- 
gner la depenfe de leur nourriture, oU pour quel
qu’autre caufe que ce foit , k moins qu’il n’y eut 
reellement du danger k les garder tons ; parce que 
plus on fait de prifonniers , plusonaffoiblit l’ennemi; 
6c d’ailleurs c’eft un moyen de racheter par voyd 
d’echange nos gens prifonniers cftez les ennemis.

22. Auffi de tout temps , a-t’il ete enjoint ansr 
corfaires d’amener tous les prifonniers avec la prife* 
Grdonnance de 1400 , art. 4 , de 1543 , art, zo, & 
de 1584, art. 33 ; & s’il y eft dit fimplenient, de 
meme que dans l’art. 9 de la declaration du premier 
Fdvrier 1650, qu’il fuffira d’amener a terre deux 
ou trois des plus apparens ; ce n’eft que pour fixer 
le nombre de ceux qui doivent 6tre interroges par 
lejugefurle fait de la prife, . ; V.
' 13. Cependant lorfqu’entre deux etats en guerre^ 
il eft convenu qu’on reldcheri de part &d'autre les 
prifonniers qui feront faits fur mer, il eft perniis 
alors de ne fe charger que de$ jprifonniers neceffai-: 
res pour avouer la prife , & de renvoyer les autres 
par • toutes les btcafions qui fe pTefenteront jffoif 
par des vaiffeaux neutres, foitj>af terre. Maj$
(Entre les deuar dtats en guerre ,J il n*y a d&haftgq
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ljue d*homme a homme, ii y a obligation alors de 
retenir tous 16s prifonniers ; ou li cela ne fe peut, 
foit k defaut de vivres , foit pour autre jufte caufe ,
( par exemple, fi leur nombre embarrafle trop, ) il 
faut ou en reldchant les prifonniers qu’on ne peut gar
der, les faire foumettre de faire faire leurremplace- 
ment par les Commiffaires de Marine de leur nation, 
ou les amener en quelque port ami pour les remet- 
tre au Conful Francis , qui fe chargera de les faire 
paffer en France. Ordonnances des 7 Novembre 1703 
& 11 Mars 1705.

24.Quant a la garde des prifonniers,durant le tempsi 
qu’ils feront retenus en France en attendant l’echan- 
ge , elle n’appartient plus comme autrefois k M„ 
l’Ajniral ou k fes Lieutenans en fon nom , & par 
confequent on n’obferve plus a ce fujet l’art. 21 
de notre Ordonnance de la Marine, dans la partie 
011 il eft dit que les prifonniers feront mis entre les 
mains des officiers de l’Amiraute, en meme temps 
que les papiers de la prife. On peut voir fur cela le 
nouveau commentaire fur le meme art. 21 de notre 
Ordonnance pag. 288. _

2 y. Comme par la Declaration du Roi du 5 Mara 
1748 , art. 3. confirmee par celle du 15 Mai 1756 , 
art. 2. il y a des recompenfes promifes par tete de 
prifonniers, aux officiers & equipages tant des vaif
feaux du Roi que des corfaires ; il y avoit apparen
ce que d’orenavant, les uns & les autres amene- 
roient le plus de prifonniers qu’il leur feroit poffi- 
ble, pour profiter de ces gratifications qui naturel- 
lement ne font dues que pour chaque prifonnier ef-: 
feftif, fauf ceux qui auront ete tues dans le com
bat , ou qui feront morts depuis , lefquels doivent 
etre comptes comme les autres. Jamais 1’amour du 
Jjjen public & de l’etat n’eft plus vif & plus agiflanll 
que Iprfque 1’interSt perfonnel s’y trouve joint.
‘ 11 etoit arrive g^anjnoins raalgre cela , quqj
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des capitaines de corfaires, avoient difpofe fous di£ 
ferents pretextes & fans y ette autorifes, des pri
fonniers par eux faits ; foit en les remettant it bord 
des batimens neutres qu’ils rencontroient; foit en 
les debarquantfur les cotes des Puiffances neutres, 
oil ils abordoient; & y’a ete pour remedier k cet 
abus , qu’il a ete rendu une nouvelle Ordonnance 
en date du 4 O&obre 1760.

27. Dont l’article premier porte , que tout capi- 
taine qui aura fait des prifonniers ilia mer, fera te- 
nu de les garder a fon bord, jufqu’au lieude fa pre
miere relache dans un port du Royaume, fous pei
ne de payer pour chaque prifonnier qu’il aura rela
che, 100 livres d’amende, qui fera retenue fur fa 
part aux prifes ou fur fes gages.

Mais parce qu’il y auroit quelquefois trop de dan* 
ger it fe charger de tous ies prifonniers, ou que Is 
defaut de vivres ne permettroit pas non plus de les 
garder ; l’article fecond accorde la faculte au capi- 
taine preneur, lorfque le nombre des prifonniers 
excedera le tiers de fon equipage, d’embafquer le 
furplus de ce tiers, & meme dans le cas ou il man- 
queroit de vivres , un plus grand nombre , fur les 
navires des Puiffances neutres qu’il rencontrera k la 
mer ; en prenant, au pied d’une lifte des prifonniers 
qu’il remettra de la forte, une foummiffion fignee du 
capitaine du bdtiment pris, & des autres principal^ 
officiers , par laquelle ils s’engageront de faire echan-* 
ger & renvoyer un pareil nombre de prifonniers 
fran^is de meme grade , laquelle lifte fera remife 
en original, it la premiere relache dans un portdu 
Royaume , a l’lntendant ou au Commiflaire de la 
Marine, & dans les ports etrangets au Conful de la 
nation Fran?oife , pour etre envoyee au Secretaire) 
d’Etat ayant le departement de la marine.

Il n’eft point parle en cet endroit, de la ndurrU, 
jure des prifonniers naturelletnent due & chaque 

v ' "........................... ' bltunent



laatiment neutre qui fe chargera de ces prifonniers ; 
fans doute parce que cela eft de droit 6c de toute 
juftice.

28. Il eft auffi permis par I’art. 3 , aux capitaines 
corfaires qui relacheront dans les ports des puiffan- 
ces neutres, d’y debarquer leurs prifonniers, pour- 
vu qu’ils en ayent juftifie la neceffite aux Confuls 
'oil autres charges des affaires de France, dont ils fe
ront obliges de rapporter une permiffion par ecrit; 
& eux, en remettant les prifonniers aux Confuls de 
la nation ennemie, en retireront un re$u, avec obli
gation de faire tenir compte de l’echange de ces 
prifonniers, par un pareil nombre de prifonniers 
Francois de meme grade.

29. A11 furplus> dans Fun & I’autre cas,ftiivant 
Fart. 4 de la meme Ordonnance , les capitaines pre- 
neurs, feront obliges , fans pouvoir s’en difpenfer 
fous quelque pretexte que ce puiffe 6tre, de garde? 
a leur bord > le capitaine, avec un des principaux 
officiers de l’equipage du batiment pris , pOur les 
ramener dans les ports de France, ou ils feront de* 
tenus aux frais du Roi, pour fervir d’otages , juft- 
qu’a ce que Fechango^wmis ait ete effefhiei

30. Ceci fait voir ce femble qu’il n’eftpas vrai 
comme quelques-uns le pretendent, que des qu’un 
prifortniet oil un otage, en s’echappant ou autre* 
ment , a rnis pied a terre chez une Puiffance neit- 
tre , il eft abfolument libre desdors. A la verite , il 
ne fera pas permis de le reprendre fans le confente- 
ment de cette puiffance ; mais elle manqueroit aux 
loix de la neutralite , ft elle refufoit ce confente* 
ment. C’eft une fuite de l’afyle du au nayire > dafl$ 
lequel etoit le prifonnier ou l’dtage.

Chap it re IX. i*9

Toms. 1^ X
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CHAPiTRE X.

Defenfes de celer ou foujlrairejes prifes. *

SOMMAIRES.
1. 11 a etc defendu de tout 

temps de celer ou Jouf- 
traireles prifes ? fous de 
grieves peines.

2, Ce qui c'efl que celer ou

fouftraire une prife ?
3. Des qu ily a recele de 

la prife , la peine eft 
encourue , quelqidait etc 
le fort des prifonniers.

1. T L feroit aife de celer une prife & d’en faire 
JL perir les preuves , en la coulant a fonds 9 ou 

en la briilant, & mettant enfuite les prifonniers 
a terre en qudque ifle 011 cote eloignee ; & $?a ete 
pour premunir contre la tentation de commettre un 
crime auffi atroce,que notre Ordonnance dans 1’art. 
18, a fait defenfes , fous peine de la vie , a tons chefs, 
foldats & matelots d’en ufer de la forte en vue de 
celer les prifes.

Des defenfes auffi jiffies & auffi naturelles, n’a- 
voient pas non plus echappe a nos anciennes Or- 
donnances * comme on le peut voir dans cedes de 
1400 art. 7 ; de 1517 art. 5 ; de 1543 art". 22 ; &c 
de 1584 art. 3 5. La peine de la vie n’y etoit pas k 
la verite diftinftement decernee, quoiqu’on y fup- 
pofat les prifonniers noyes ; mais en difant juftice 
&punition9 telle qidelle foit exemple d tons autres;
cela revenoit au meme............................

2. Il faut prendre garde neanmoins , qu’il ne s’ a- 
git point ici du vol qui feroit fait par les gens du

* Artkltg *8 de t Ordonnance.
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corfaire, de queiques effets de la prife, foit eh les 
cachant dans leur vaifl'eau, foit en les mettant fur- 
tivement a terre enquelque endroit eearte & fecret. 
C’eft bien un crime qui merite punition &’que les 
anciennes Ordonnances femblent confondre avec 
les deux cas exprimes par notre art. x8.; mais iln’ert 
doit pas moins etre diftiregue, pour n’etre fujetqu’a 
la peine portee par l’artiele zo ; des qu’il ne feta pas 
accompagne de circonftances capables de convain- 
cre les gens du corfaire , d’avoir tente de faire pe* 
rir les preuVes de la prife, foit en coulant k fond le 
navire pris, foit en fe defaifant des prifonniers &c 
en les mettant k terre dans des lieux ecartes & pen 
frequentes. Car ce n’eft que dans ces deux cas qiie 
la peine de mort eft prononcee ; mais aufli elle eft 
encourue par-la * fans examiner fx les prifonniers 
ont peri reellement ounon ; & k plus forte raifonl 
fi on ldur a ote la vie, en les noyant ou les tuant * 
autrernerit que dans la chaleur du combat;

3. En un mot notre article 18 n’a pour objet quo 
le recele de la prife, abftraction faite du fort des pri
fonniers ; & c’eft k ce crime de recele , qu’il a atta
che la peine de la vie. Ainfi, de quelque maniere qud 
le recele foit commis, la peine fera encourue, quoi- 
que les moyens indiques par notre article n’ayejft 
pas ete employes. Par exemple, fi au lieu de cou- 
ler la prife a fond ou de la brixler, elle a ete vendue 
en pleine mer ou k terre fans neceflite, & fans eti 
avoir enfuite fait la declaration au greffe de 1’Ami* 
faute , a l’arrivee du corfaire; ou fi, au lieu de def* 
cendre les prifonniers fur une cote eloignde, le cor* 
faire les a remis k quelque capitaine de navire dd 
leur nation ou de toute autre.

fn



Trait! des PrijeS i

CHAPITRE XI.

Ce quit faut que le Capitalize corfaire faffe > ne 
pouvant conferver fa prife ? *

SOMMAIRES.
!I. Il ejl des cas ou lyon ne 

peut fans trop de rif 
que conferver uneprife. 
Expojition de ces cas,

3. Alors on peut bruler la 
prife ou la rangonner.

4. Mais il faut fe precau- 
tionner*

5. Motif de I art. ic) de 
notre Ordon. a ce fujet.

6. Toutes les fois qiioft 
enleve les marchandifes 
fans rangonner, il faut 
fe faifir des papiers.

7. Sec us en cas de tangoiU 
nement*

8. le capitalize dii corfaire 
ne doit rien faire a ce 
fujet fans prendre Vavis 
de fon equipage.

i. T T Ne prife embaraffe quelquefois de maniere 
qu’il y auroit de Pimprudence a s’en chan

ger avec les prifonniers * pour la conduire ou l’en- 
voyer en lieu de furete. 11 eft auffi des cas oil il 
convient mieux de relacher la prife , moyennant 
compofition, pour ne pas interrompre la courfe,

2. Les cas de la premiere efpece font, par exem- 
pie, lorfque la prife eft ft delabree par le combat, 
ou par les coups de mer qu’elle a effuye , qu’elle 
fait affez d’eau, pour faire craindre qu’elle ne coule 
bas; lorfque le navire pris, marche ft mal qu’il ex- 
pofe l’armateur corfaire k la reprife; ou lorfque le 
corfaire ayant apper$u des vaiffeaux de guerre enne
mis , fe trouve oblige de prendre la fuite, & que 
fa prife la retarde trop , ou fait craindre une r6% 
yolte.

£ Arttik ip de V Ordonnance*
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Les cas de la feconde efpece font, outre le peril 
de la reprife par l’eloignemcnt du corfaire de tout 
port du Royaume , lorfque la prife eft de peu de va- 
leur, 011 trop peu confiderable pour meriter d’etre 
convoyee ou envoyee dans un lieu de furete ; fur- 
tout s’il falloit pour l’envoyer, affoiblir 1’equipage 
du corfaire au point de ne pouvoir plus continuer 
la courfe avec fucces; & cela arriveroit oeceffaire- 
ment, fi le corfaire avoit deja fait d’autres prifes 
qu’il eut envoyees.

3. Dans tous ces cas & autres femblables, il eft 
permis aux preneurs,par Part. 19 de notre Ordon
nance, 011 d’enlever les marchandifes de la prife en 
tout ou partie, en relachant le navire, ou mieux 
en y mettant le feu, ou en le coulant a fond, fui- 
vant FOrdonnance du 2 Decembre 1693 , apres en 
avoir retire tous les prifonniers; ( car la defenfe de 
couler k fond portee par Fart. 18, n’eft que pour le 
cas oil cela fe feroit en vue de celer la prife; ) 011 de. 
rangonner le navire & fa cargaifon par compofitioj* 
avec le capitaine & l’equipage du navire pris.

4. Mais d’une ou d’autre maniere, il faut aux ter- 
mes de cet article, fe faifir des papiers de la prife , 
& emmener au moins les deux principaux officiers 
du vaiffeau pris ; le tout foils peine de privation 
de tout droit dans la prife, meme de punition cor- 
porelle s’il y echoit.

5. Le motif de ces precautions & des peines in-
cliquees par cet article 19, eft de prevenir les fou£ 
tra&ions qui pourroient etre faites en pareil cas* 
d’une partie des effets de la prife. Ce ne feroit pas 
alors celer la prife en entier, comme dans Farticlc 
precedent; mais ce feroit la diminuer ou Faffoiblir 
plus ou moins ; & c’eft pour cela que notre article 
n’ajoute la peine corporelle qu’avec cette reftric- 
tion , s’ily echoit; ce qui doit dcpendre des circonf- 
tances & de la quantite & valeur des chofes fouf- 
traites, I iij
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6. Toutes les fois qu’il y a enlevement des effetsf'

fans compofition avec le capifaine du navire pris, 
il y a necefiite * non-feulement de fe faifir des pa- 
piers , mais encore d’amener deux des' principaux 
officiers de la prife ; ce qui comprend neceffaire- 
ment le capitaine* '

7. Mais en cas de ranconnement, & le capitaine 
&C les , papiers doivent etre relaches. L’ufage s’eft 
meme introduit dene plus^amener qti’un otage au 
Jieu de deux, comme il fera obferve darss la fuite; 
& cet ufage a ete autorife par le dernier Reglement 
rendu fur cette matiere , le 27 Janvier 1706 art. 6, 
en derogeant, en cette partie , a la difpoiition de 
Fart. 19 de notre Ordonnance.

8. Au furplus ? notre article dit, lespremurs , pour 
faire entendre que ce n’eft pas au capitaine feui du 
corfaire , k regler defpotiquement ce qu’il y aura 
A faire en pareille occurence. En effet la raifon veut 
qu’ii n’agiffe en cela, comme en tout ce qui concer- 
jie la courfe & Finteret commun, que de. l’avis des 
principaux de Fequipage; a l’effet de quoi.il.doit 
Ctre dreffe proces-vcrbai, chaque fois, des refolu- 
tions qui feront prifes; & en cas d’enievement de 
quelques marchandifes de la prife, il en doit etre fait 
un inventaire pour en conftater l’efpece & la quan
tity; & enfuite le capitaine en doit faire fa decla
ration dans fon rapport devant les officiers de i’A- 
rniraute. Venons maintenant a ce qui coricerne les 
rangqns en particular.

Section Premiere.

JPu pouvoir de ranconner, tant de la pan du 
Qgpitaine pnneur que du Capitaine pris.
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SOMMAIRES.
1. Avant notre Ordon- 

nance , on ne pratiquoit 
point les rangons.

2. Raifons de cela.
3. CoU defavantageux du 

rqngonnement.
4. ( ate avantageux.
5. Mais parce quit en peut 

refulter des abus , le ran- 
gonftement a ete affujet- 
ti a des regies.

6. On peut rangonner au- 
jourd’ui, a quelquefora
ni e que la rangon piaffe 
monter , ce qui n etoit 
pas autrefois.

7. Il a ete defendu en der
nier lieu a tout corfaire 
de rangonner qu’dp res 
avoir envoye troisprifes 
effectives, & cette loi ejl 
toujours fubfflante , 
quoique, &c.

8. Cequi ejl defendu encore 
aujourd'hui5 c’eft de ran
gonner une prife arrivee 
dans une rade ou dans 
un port du Royaume.

C). Il ejl defendu pareille- 
ment de permettre aux 
bddrnens rangonnes de 
continuer leur peche ou

leur navigation.o
10. Delai qui peut etreac- 

corde au batiment ran- 
gonne, durant lequel il 
fera exempt de reprife. 
Decifon nouvelle fur ce 
fujet.

11. Dans tous les cas, h 
capitaine corfaire he doit 
rangonner que relative- 
ment aux infractions 
des armateurs & de Va- 
vis de fon equipage.

12. S’il n’ejl queflion que 
de convoyer ou envoyer 
la prife , il n’ejl pas be« 
foin de prendre Vavis de 
fes gens.

13 * On ne peut admettre i 
rangon un navire pris 
arme en courfe. Raifon 
de cela.

14. Tout capitaine pris
peut fe rangonner , s’il 
ri!en a une dlfenfe ex- 
pnjje. _ _

15. Mais il ne doit pas fe 
foumettre a une rangon 
trop forte, autrement il 
pourroit etre defavoue ; 
& ce qui arriveroitalors},
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I. /^\N ne voit, dans nosanciennes Ordonnanees^ 
aucune trace de l’ufage des rangons : il n’y 

en eftparleque relativementaux avanies quietoient 
faites par les corfaires , tant aux Francois , qu’aux 
amis &c allies err les ran^onnant , &; les mettant a 
contribution; & cela ne prefente que i’idee du cri
me de piraterie, au lieu qu’il s’agit ici d’une com- 
pofition volontaire pour le rachat de la prife, que 
fon fuppofe legitimement faite,

Notre Ordonnance de la Marine eft la premiere 
loi que Ton connoifl'e, qui ait permis de rangonner 
line prife au lieu de l’amener.

2. C’eft qu’avant ce temps-Ia,le commerce avoit 
des bornes fort etroites, & qu’il n’etoit pas encore 
bien etabli entre les nations en guerre, que de part 
& d’autre on payeroit les fommes portees par les 
billets de rangon, comme dettes legitimes.

3. Au fond cette pratique de traiter & compofer 
de la prife avec l’ennemi, paroit d’abord moins ayan- 
tageufe a l’Etat, & aux intereffes dans i’armement, 
que celle d’amener la prife. A l’Etat, parce qu’il eft 
prive par-la de tons les prifonniers qui font relaches; 
ce qui en diminuant les echanges, l’aftoiblit, & en- 
tretient d’autant les forces de l’ennemi. A I’Etat & 
aux intereffes dans l’armement tout enfemble, parce 
que le prix de la rangon eft toujours fort au-deffoiis 
de la valeur de la prife, ce qui prive le commerce 
de la nation & les interefles, du furplus de la va- 
Jeur do la prife, en meme temps que la ferine du 
Roi de fes droits, fur le prix des marchandifes.

4. Cependant parce qu’il eft des cas, 011, comme 
il a etc montre , le capitaine corfaire ne pent pas 
faire mieuxj c’eft la raifon pour laquelle il lui a ete 
permis de rangonner, ce qu’il ne peut faire nean- 
fnpins que de 1’aveu de fes principaux officiers &C
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du plus grand nombre de fon equipage, ainfi quit 
a ete pareillement obferve. a

Apres tout, ft cette pratique des rangons, paroit 
moins favorable a certains egards , elle n’eft guere 
moins avantageufe dans la realite, confideree fous 
d’autres faces; en ce que Ton peut traiter de plufieurs 
rangons fucceffivement, fans interrompre la courfe; 
& qu’ainfi plufieurs rangons , font autant de prifes 
faites fur l’ennemi,dont les armateurs n’auroient 
petit etre pas profite, s’il eut fallu les emmerier 
ou les envoyer, _

5. Quoiqu’il en foit, il fuffit que ce foit uneme- 
thode autorifee a&uellement: mais parce qu’il en 
peut refulter des abus, il eft intervenu, depuis no
tre Ordonnance, divers Reglemens pour y remedier.

On peut les voir en detail, dans le nouveau Com
mentate fur cette meme Ordonnance article 19. La 
loi principale fubfiftanteraujourd’huittcetegard, eft 
le Reglement du 27 Janvier 1706. < _

6.Suivant lequel, article 3, ila ete laifle definiti- 
vement une liberte entiere aux armateurs en cour
fe , de rangonner les navires ennemis , a quelque 
fomme que la rangon puifie monter, fauf les con
ventions contraires faites entr’euxpar leur afte d’af- 
fociation. Auparavant, la rangon ne pouvoit etre au- 
deflous de 1000 liv. ni au-deiliis de 15000 liv. fauf 
pour les prifes faites dans les mers de 1’Atr.erique , 
oil elle pouvoit etre ftipulee jufqu’i 30000 liv.

7. Sans deroger a cette faciftte de rangonner, ac- 
cordeeaitx armateurs en courfe, pour quelque fom
me que ce foit indiftin£lement; il a ete defendu par 
Particle 14 de la Declaration du Roi du 15^311756, 
ti tons capitaines de corfaires, d’admettre d rangon 
aucun navire ennemi, qu’apres avoir envoye dans 
nos ports, trois prifes effeftives depuis la derniere 
fortie de chaque corfaire. Il eft vrai que cette ref- 
triclion paroit defavantageufe a la courfe; mais 1^
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loi portee ck cet egard n’en fubfifte pas tnoinS; & fi 
l’on a vu plufieurs rangons declarees bonnes, quoi- 
que les corfaires n’euffent encore envoye aucunes 
prifes effe&ives, il a fallu chaque fois une difpenfe 
du Roi , comme il refulte des Lettres de Sa Majefte 
enoncees dans les difFerens jugemens du Confeildes 
prifes intervenus k ce fujet. La premiere de ces let
tres du Roi a M. l’Amiral, eft du 21 Aout audit an 
1756.

8. » Il eft defendm encore aujourd’hpi aux arma-
» teiirs en courfe, de rangonner aucuns batimens 
» ennemis, lorfqu’ils font entres dans les rades &C 
» ports du Royaume, & aux Juges de 1’Amiraute 
» de les relacher , k peine d’en repondre en leur 
» propre & prive norm » Jugement de M. le Comte 
de Touloufe Amiral du 8 Fevrier 1696. Un rangon- 
nement en effet, en pareilles circonftances, ne pent 
etre que prefume fait en fraude des armateurs Sc 
des droits du Roi, .

9. Enfin il eft defendu auffi aux capitaines corfai
res » de donner k aucuns batimens ennemis ;qu’ils
30 rangonneront, pecheurs ou autres, la permiffion
31 de continuer leur peche , ou leur navigation, pour 
» quelque temps, fops quelque pretexte que ce 
» foit; mais feulement un fauf-conduit aux maitres

des batimens pecheurs * de hint jours au plus, pour 
33 retourner chez eux, & aux autres pour le temps 
35 abfolument neceffaire pour alter aux lieux de leur 
35 deftination ; lequel pafle, & fi les batimens font 
» trouves pechans, ou dans une autre route que 
33 celle qui leur a ete prefcrite par le fauf-conduit, 
33 il feront declares de bonne prife, au profit des 
» corfaires qui les prendront »

10. C’efl: la difpofition de I’Ordonnance du Roi 
du premier O&obre 1692, a laquelle il n’a ete de- 
roge par le dernier Reglement du 27 Janvier 1706 
particle 4; qu’en ce que, au lieu des 8 jours feule-



CH API 7 R E XL Sec?, ri 139
silent qu’il accordoit aux pecheurs pour leur retour 
chez eux , il etend ce delai jufqu’a quinzaine ; & qu a 
Fegarcl des autres batimens, le delai y eft fixe a 6 
femaines; ce qui, pour ce dernier objet, eft peut-r 
etre moins exact que ce qui avoit ete regie par la- 
dite Ordonnance du premier Oftobre 1692. L’arti
cle 5 du meme Reglement de 1706, determine les 
cas oil il pent etre permis au batiment ranconne de 
fuivre fa deftination.

Le Confeil des.prifes & celui de Sa Majefte, 
tiennent feverement la main a l’execution du Re-* 
glement de 1706. Entr’autres e^emples qu’on en 
pourroit citer depuis la prefente guerre, on croit 
devoir rendre public celui du brigantin Anglois U 
Live ley. .. ’

Ce brigantin avoir ete arrete au. mois de Juin 1759 
par le corfaire la Marquife de Gefvres de Bayonne, 
& ranconne pour 1500 liv. fterlihg dont il avoit ete 
pafle un acle double le 14 du meme mois.

Le capitaine de ce corfaire ayant fait parvenirce 
billet, a Bayonneainfi que les deux otages qui lui 
avoient ete donnes; le Confeil des prifes avoit ren
du le 28 Aout de la meme ann.ee un jugement par 
lequel cette ran<jon avoit ete adjugee au capitaine 
du corfaire.

Mais le Confeil des Prifes ignoroit alors les eve- 
nemens poftcrieurs au traite de rangon dont il eft 
neceflaire de rendre compte. •

Ce meme brigantin ayant ete arrete le 7 Juillet 
1759 par un corfaire de la Martinique nomme le 
Brillant, avoit ete conduit au Fort Saint Pierre, oil 
la procedure avoit ete inftruite fur cette feconde 
prife.

Il avoit ete queftion de decider en ce Siege fi elle 
pouvoit etre bonne attendu le billet de rangon dont 
le capitaine pris etoit porteur. 11 avo.it ete prelente 
par le capitaine aux officiers de cette Amiraute com-
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me devant lui fervir de fauve-garde, & par confe- 
quent le garantir de toute attaque de la part des 
Francois.

En cet etat les officiers de l’Amiraute prononce- 
tent par forme d’avis, fyivant la forme ufitee pour 
les prifes conduites dans les ifles, la nullite de la 
ran9on 8c la validite de la feconde prife du bri
gantin.

Les motifs fur lefquels ils fe determinerent & qui 
font detailles dans leur prononce, font.

i°. Que ce billet de rangon n’etoit pas entiere- 
ment dans la forme prefcrite par le Reglement, du 
27 Janvier 1706 n’ayant pas ete enregiftre par le 
Greffier lors de la fortie du corfaire.

20. Qu’il etoit contrevenu aux defenfes faites aux 
armateurs par l’article 4 de ce Reglement de per- 
mettre aux vaiffeaux qu’ils auront ran$onnes, de 
continuer leur route, lorfqu’ils font plus pres du lieu 
de leur depart.

30. Qu’il avoit accorde au navire ran^onnepour 
continuer fa route un terme plus long que celui 
permis par l’article 5 du meme Reglement.

Cette fentence, en forme d’avis, de lVAmiraute 
de S. Pierre, ayant ete envoyee au Confeil des pri
fes oil elle devoit etre homologuee pour avoir fon 
effet; le Confeil fe trouva hors d’etat de ftatuer fur 
cet objet d’apres le jugement qu’il avoit precedem- 
ment rendu par rapport a la rangon ; mais frappe 
des irregularites du billet de ran£on, & confequem- 
ment de la juftice du prononce de l’Amiraute de St. 
Pierre ; il fuggera lui-meme au Miniftre de la Mari<- 
ne l’expedient d’un Arret qui en effet fut rendu le 
4 Fevrier 1761, & par lequelSa Majefte, fansavoir 
egard au jugement du Confeil des prifes du 28 A out 
1759, ^ur dont s’agit, qu’elle a caffe & an-
nulie, a ordonne que le billet de rangon fait le 14 
Jilin 1759, au du capitaine du corfaire la Mar*

t



Ch a pit re XI. $e8. /; 141
quife de Gefvres, demeureroit nul Sc de nnl effet , 
fcomme etant contraire au Reglement de 1766 , dont 
Sa Majefte a ordonne de nouveau l’execution.

Confequemment a cet Arret, le Confeil des prifes 
a rendu, le 6 du meme mois, une Ordonnance par 
laquelle il a homologue l’avis del’Amiraute du Fort 
St. Pierre.

11. Moyennant done que le Capitaine corfaire , de 
concert avec fon equipage, fe conforme aux regies 
preferites pour les rancons , il lui eft permis de ran- 
^onner tous les navires ennemis qu’il prend, fauf 
toutefois les ordres contraires, ou limitatifs que lui 
auront donne les armateurs; fur lefquels ordres il 
doit abfolument fe regler a peine de tous depens , 
dommages & interets, k moins que la necelfite des 
eirconftances ne l’ait oblige de s’en ecarter. Mais 
alors pour 1a juftification, il doit fe precautionner 
d’un proces-verbal en bonne forme, drefle de l’avis 
du plus grand nombfe de fon equipage, & figne de 
tous ceux qui favent figner.

12. Il eft entendu neanmoins que ce n’eft que 
pour le cas de la rangon, ou de la refolution de bru- 
ler la prife, ou de la couler k fond, apres en avoir 
enleve les marchandifes 8c retire les prifonniers qu’il 
a befoin de confulter fon equipage. S’il n’eft quef- 
tion que de convoyer la prife, ou de I’envoyer dans 
un port du Royaume, il peut fans contredit s’y de
terminer de fa feule, autorite, puifqu’en cela il n® 
fait abfolument que remplir I’objet de la courfe. II 
eft pourtant vrai qu’un capitaine prudent ne fait 
jamais rien, fans l’avis au moins de fes principaux: 
officiers.

13. Il eft entendu auffi qu’en aucun cas, la rangon 
ne peut avoir lieu pour les navires ennemis armes 
en courfe, parce que ce feroit, pour une modique 
rancon peut-etre, laiffer a ce corlaire le pouvoir de 
faire bien du Dial an commerce d,e la nation, En
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fait de pareille prife, il faut done neceflairement oti 
l’amener ou la briiler, fi elle n’efl: plus en etat dd 
faire la courfe, conjointement avec le corfaire pre- 
neur. ,

14. Par rapport ait capitaine pris , a moiris que 
fes armateurs ne lui ayent fait une defenfe expreflfe 
de convenir d’une rangon dans le cas qu’il feroit 
pris, ou qu’ils ne lui ayent defendu de fe ranconner 
au dela d’une certaine fomtne, nul doute qu’il ne 
puiffe fe racheter de la prife, par une ran$on dont 
il conviendra avec le capitaine preueur.

15. Mais il doit prendre garde que le prix de la
*tancon n’egale pas , & a plus forte raifon , qu’il 
n’excede pas la valeur du navire & de Ion char- 
gement, comme il y en a des exemples, fur-tout de 
la part des maitres de batimens pecheurs ; tant eft 
puiffante fur leur imagination, la crainte d\etre faits 
prifonniers ; autrement il pourroit etre legitimement 
defavoue par les proprietaires & chargeurs du bati- 
ment* lefquels feroient quittes de la rangon en aban- 
donnant le navire & fon chargement. Et alors cefe- 
roit au maitre ou capitaine a payer la rangon & at 
delivrer l’otage a fes fra is ; fauf a lui a difpofer com
ine bon lui fembleroit du navire & de fes eifets dont 
l’abandon lui auroit ete fait pour fe procurer Ion 
rembourfenient d’autant. Pour eviter cet inconve
nient, e’eft done a lui a fe laiiTer emmener par l’en
nemi , plutot que de fe foumettre aupayement d’une 
rangon, qui refteroit pour fon compte & k la perte, 
Ti par l’abandon qui lui feroit fait, il ne trouvoit pas 
de quoi y fatisfaire* .

S E C T I O N I I............
Du ranconnement & de fon effet , a£Uve 8c 

* paflive.
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SOMMAIRES.

I* Le capitainepreneur & 
le capitaine pris * peu- 
vent avoir egalement in- 
teret a convenir d'une 
r ancon.
Uhabilete conjijle alors 
a ne pas trop montrer 
d’ardeurpour le rangon- 
nement.

3. convention etant ar-
retee, i/ e/z e/? /z/z
eerie double qiion ap
petite billet de rangon.

4. Forme de ce billet dont 
il y a des modeles im
primis ; ce que les ca
pitaines corfaires doi
vent faire a cet egard}

5. De la defenfe de rangon
ner lorfqu’on if aura pas 
pris a PAmiraute des 
modeles de billets de ran- 
gon.

6. Maifon pourquoi ces 
modeles font accompa- 
gnes d’une traduction en 
laingue etrangere.

g. Autrefois il falloit em- 
mener les deux princi- 
ptaux officiers du navire 
rangonne.

%%Amjourd’hui il fuffit d’un 
fkul Stage qui ne doit 
putt hre le eapitaim.

9. L’aveu que VStage fait 
du rangonnement, fuffit 
pour faire declarer la 
rangon de bonne prife , 
fans qu’ilfoit befoin des 
papiers.

10. Raifon pourquoi it 
n’ef plus quejlion de fe 
faifir des papiers du na
vire rangonne\

11. De Veffet du billet de 
rangon, par rapport au 
preneur.

12. On a droit de tenif 
VStage en prifon pour 
accelerer le payement de 
la rangon.

13. Ce qu’il faut payer ou-
t tre la rangon pour la de-
' livrance de P Stage ?

14. La rangon e/l perdue 
potir le preneur, s’il ejl 
pris lui-meme dans la 
fuite avec le billet de ran* 
gon , ou avec P Stage.

IJ. La reprife de PStage 
fuffit 9 quoiqu’il ne foit 
que caution de la rangon. 
Secus. S’il s’evade, &c.

16. Le billet de rangon & 
PStage etant confervas, 
la rangon ejl due, quoi- 
que le corfaire foit prh 
dans la fuite.
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I7. Effet du billet de ran- 

£0/z /w rapport au ca
pitalize pris.

’38. le g&randr
de reprife , ilfaut qu it 

■ ne foit pas contrevenu 
aux Reglemins*

3^. vS'i /e capitaine corfai- 
re y efl contrevenu lui- 
mime 9 la reprife /era 

. bonne; mais le capitai
ne pris & reprisfera quit- 
te de la ranqon 9 laquelle 
fera alors , <9// deduite 
fur la prife 9 ou confifi 
quee.

20. En cas de contraven
tion du capitaine pris 9 
s il doit 9 ou non 9 etant 
repris 9 payer en outre 
la ranqon }

21. Tant que le capitaine 
ranqonne efi dans les 
termes du billet de ran- 
gon il ne peut etre re
pris fous aucun pre
texted

22. Onaprelendu depuis 
peu 9 qitil y avoit un 
ufage contraire, a Vimi
tation de celui des en- 
nernis.

23. Mais cet ufage, viral 
ou pretendu , a ete rejet- 
te nomine contraire aux 
Reglemens.

24. Efpece fur laquelle ejl 
intervenue la decijion 
qui 9 comme plus regu- 
liere 9 fait auffi plus 
d'honneur d la nation.

2 5. Elle if encore plus con-
venable d Uinteret de la 
courfe*

IK) .Efpece particuliere d9un 
billet de rancon. .

27. Doit-on la prendre 
pour regie} Raifonspour 
& contre>

28. Refolutionpour la ne
gative , & que la ranf on 
doit etre regardee com* 
me un traite d forfait.

29. Si outre la rangon il 
a ete fiipule quelque au
tre fomme9 &c. il en faut 
faire declaration & fous 
quelle peine }

3 o. Si le capitaine preneur
remet au contraire quel- 
ques ejfets au capitaine 
pris 9 au profit de qui 
doit tourner cette remi~ 
fe }

1. X E pins communement c’eft le capitaine pris 
I i qui propofe le ran^onnement; mais il arrive 

auffi quelquefois que c’eft le capitaine preneur qui en 
fait le premier la propofition. Le capitaine pris y a

evidemment
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‘Svidemment interet pour fe procurer la liberte de 
ia perfonne 6c de continuer fa navigation; & 1’au- 
tre peutauffi y etreinvite par l’elfpoir de faire quel5- 
'flue autre prife plus avantageufe , en continuant fa 
•courfe, fans Pinterrompre pour convoyer fa pri
fe , ou fans trop s’aftbiblir, en l’envoyant avec une 
partie de fon equipage.

2. L’habilete confifte alors a ne pas marquertropi
d’ardeur pour le ran^onnement , afin de faire l'a 

‘condition la meilleure qu’il fe pourra. Sans doute 
flue la ranqon doit etre au-deftous de la valeur de 
la prife, fans quoi le capitaine du navire pris ne s’y 
foumettroit pas. Il faut qu’il trouye k fe ranjonner, 
tin avantage fenfible qui l’y engage, autrementil fe 
laiffera etnmener en confervant 1’efpoir de la reprife. 
C’eft done une negociation entre les deux capitai- 
nes, fur le vu des papiers de la prife; mais le capi
taine pris traite a coup fur, tandis que 1’autre peut 
etre trompe, a« moyen de la connoiffance prefque 
ioujours imparfaite, qu’on lui donne de la valeur de 
la prife. ...............................

3. Quoiqu’il en foit, la convention etant arretee 
entre eux , du confentement de leur equipage de 
part 6c d’autre^ il en eft pafle un ecrit double, que 
1’on appelle billet de ran5on.

4. Pour prevenir les abiis & les meprifes, il a? 
'ete imprime des modeles de ces billets de ranqon ^ 
dont le Greffier de l’Amiraute delivre un certain1 
notnbre, k chaque capitaine de corfaire a fon depart 
pour la courfe; fur lefquels billets le Greffier doit 
anarquer la date du jour qu’il les a delivres, 6c an 
dos un afte d’enregiftrement contenant le riom du 
corfaire 6c du capitaine. Il doit auffi tenir un regif- 
jtre fur lequel il fait mention du nombre des billets 
<Je ran$on qu’il a delivres; 6c enfin if fon retour, le 
capitaine doit remettre aux offieiers de 1’Amiraute 
l|s billets dont il n’aura pas fait ufage. Tout cel£
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eft prefcrit par le Reglement deja cite du -27 Jarf4
yier 1706 , art. 1, 2 & 9. :

5 Ce qu’ajoute ce dernier article, eft tin peu ri- 
goureux ; c’eft la defenfe faite Atdut capitaine de 
ran9onner aucun havire, lorfqu’iln’aura pas pris-k 
l’Amiraute des bHletsde ran^on i A peine deperte de 
la ran^on , qui fera confifquee ^u’ profit de M. l’A- 
miral. Cependant pour contravention k ce PSmd 
article, une ration de 100 guineesaetereellement 
declaree confifquee au profit de M. l’Amiral, par 
jugement du confeil des prifes , du 12 Septembre' 
1760. Mais S. A. S. a eu la gdnerofite d’etf faire fur 
le champ la remife , ftiivant l’ordre de remifedate 
du 24 du mettle mois. . . -v, r

On auroit pu croire, que ceci n’avoit Ate ainli 
regie que pour la furete du dixieme de M. l’Amiral j 
& qu’ainfi il ne devoit plus en etre queftibn' depuis 
la fupprefliondece droit de dixieme :mais cetexem- 
j>le prouve que la formalite n’eri Pft pas pains de 
zigueur a'ujourd’bui. * ; v 1 : , *

Maigre cela neanmoins , on comprend que le capi
taine corfaire feroit a couvert de tout blSrne , s’il 
avoittrouve plus de navires kran^bnner qu’ilu’avoit 
de billets de rancon: au moins enayantprisde-noin- 
bre accoutume. ; • < .

6. Les capitaines des ennemis pfrs, ayant refufdde 
figner nos billets de ran9on , tels qu’ils etbient au
trefois , fous pretexte qu’ils n’entendoientpaS la 
langue fran9oife ; il y eut ordre du Roi de faire diet- 
ire k cote des billets de ran9on , des traduftions en 
langue etrangere avec les memes blancs que fur les 
modeles fran9ois; & ces billets etoient delivres aux 
corfaires convenablement auxnatjons avec lefquel- 
les nous etions en guerre: lettre He M. Pontchartrain* 
du 2 Mai 1708, cela a tonjoufs ete pratique depuis.

7. Outre cela, aux termes de notre article 19 ; 
le capitaine corfaire devroit fe faifir des papiers 8C 
qoimener les deux prpcipaux pfficiers da navir^
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fj'fls&tan^onne.L’ordonnancedu t Decembre 1693, 
en interpretation * vouioit meme qu’il fe faifit du 
smaitre ou capitaine , (k. du premier rtiatelot; mais 
tela a ete change par ledit Reglement du 27 Jan
vier 1706 , qui, article 6 fe contente dun ou deux 
des principaux officiers, fans pafler du maitre; fans* 
(doute, parce qu’etant neceffaire pour la coridnite 
du navire & la direction de fa cargaifon , on a re? 
tonnu, qu’il y avoit une forte d’injuftice, ou du 
imoins trop de durete, & l’emmener, & £ priver 
par-la fon navire de fon fecours.

8. La pratique de la derniere gtterre Sc de celie 
ci j a ete de fe contentet d’un feul otage,, moyen- 
inant que ce fut un des premiers officiers du navire^ 
apres le maitre.

9. Quelquefois oti a aiiiene avec l’6tage d’un 
tnoindre rang * quelqu’autre homme de l’equipage ; 
imais le plus fouvent * on s’eft borne a l’dtage quel 
qu’il fut, dont l’aveu du ran^onnement, foutenu 
de la representation du billet de rancon par Iui re-* 
connu, & du rapport du capitaine, attefte pat deux: 
dftfes principaux officiers, a toujours fuffi pour la 
preuve complette de la prife, & pour faire decla
rer en confequence la ran5on de bonne prife , fans 
qu’il ait ete queftion au l'urplus de la reprefenta
tion des papiers du navire, en ce cas ; le mems 
art. 6 dudit Reglement du 27 Janvier 1706 ,ayant 
J>ermis de les laiffer fur la prife, en derogeant k cet 
egard encore , audit art. 19 de notre Ordonnance*

10. Et en effet lorfqu’un navire eftran^onne, ne 
s’agiffant plus pour le preneur que du payemeht de, 
la ranfon ; il feroit inutile de fe faiftr des papiers 
de la prife , puxfque le billet de rancon fait preuve 
qu’elle a ete legitimement faite ; &en meme temps il 
feroit injuftede priver le maitre du batiment rancon-* 
lie , de fes papiers qui lui font abfolument neceflaires*

tt« L’effet du billet tie rancon , par rapport at*
J ~ '■ ‘ ' Kij ’
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preneur, eft de lui donner droit ( s’il n’eift pas pri£ 
lui-meme avec le billet, oul’otage , car alors il perd 
fa ran$on avec fon propre navire , & le tout paffe 
au preneur dont il eft la conqudte, ) l’effet, dis-je, 
du billet de ran$on a l’egard du preneur qui le'con
serve avec 1’otage , eft de lui donner droit d’exiger 
le payement de la fomme qu’il contient ^ &i en 
attendant de retenir l’otage pour plus grande furete 
du payement.

ii Et comrae l’otage pourroit s’echapper , il eft 
permis a fon arrivee de le niettre en prifon, jufqu’4 
ce qu’il ait trouve quelque perfonne Solvable qui 
fe foumette de le reprefenter , ou de payer ^defaut. 
de representation de cet otage.

13. De maniere ou d’autre, comme il faut que le 
preneur lui fourniffe la nourriture au taux de l’Or- 
donnance , ou au prix convenu ; la depenfe , en 
cette partie , doit etre rembourfee, en meme temps 
que le prix de la ran^on, & avant tout elargiffe- 
ment, aufli-bien que tout ce qu’il en a coute pour 
le neceffaire de fon habillement & pour fon traite* 
jnent en cas de maladie.

14. Ii vient d’etre dit , que ft le corfaire preneur 
eft pris lui-meme enfuite , avecle billet detran^n, 
ou avec l’otage , il perd alors laran^on qui paffe au 
profit de celui qui l’a pris ; & cela eft vrai, parce 
que le billet de ran^on & l’otage, reprefentent le 
navire pris & ranconne. Le plus fouvent le corfai* 
re conferve dans fon vaiffeau & le billet de random 
& l’otage tout enfemble ; mais il arrive quelquefois,

3u’abordant & la premiere cote, il envoye le billet 
e ran^on & fon armateur, gardant toujours l’otage.

15. Alors s’il eft pris dans la fuite avec I’otage , 
il n’aura rieri gagne par cette precaution & il n’en 
perdra pas nioins fa ran<jon, quoique dans la reali- 
te , l’otage ne foit qu’une forte de cautionnements 

payerne/tt de la ran$on j cela ft vrai, que ft l’otaj
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§$e menrt, ou s’evade T la ran9on n’en devra pas 
moins etre payee. Mais enfin tant que I’otage refte 
dans le navire , ou le billet de ran^on, Sc & plus 
forte raifon l’un Sc l’autre, la prife du navire em- 
porte abfolument la perte de la ration.

16. Mais li le corfaire en envoy ant le billet de 
ran^on it fon amateur , avoit aufu mis l’otage i 
terre ; le payement de la ran^on ne lui feroit pas 
moins du, qjuoiqu’il feroit pris dans la fuite , meme 
quand 1’otage fe feroit. echappe; par la raifon qu’il 
n’y avoit plus rien dans le corfaire qui reprefentdt 
le navire ra^onne, & qu’alors il en eft de la ran9on, 
comme des prifes effeftives que ce corfaire auroit 
envoyees Sc qui feroient arrivees en lieu de furete, 
lefquelles il conferveroit allurement nonobftant la 
prife, fuhfequente de fon vaiffeau.

17. En ce qui concerne le capitaine du bdtiment 
pris & rah9onne , le billet de ran9on dont il lui 
eft delivre un double , lui fert de fauf-conduit, & 
l’effet de le garantir d’etre repris, ou ran9onne de 
nouveau, par un armateur , foit de la meme nation 
ou de quelqu’autre Puiffance allies.

18. Pourvu neanmoins qu’il foit dans les termes
des Reglemens ci-deffus cites ; c’eft-Ek-dire , qu’il 
foit encore dans le delai qui lui a ete prefcrit par le 
billet de ran9on , ou dans la route qui lui a ete mar
quee ; autrement, il pourroit etre arrete Sc declare 
de bonne prife , fuivant les articles 7 & 8 du Re
glement du 27 Janvier 1706. ’

19. Et pourvu encore que le corfaire qui l’a ran- 
ifonne ne foit pas contrevenu lui-m§me aux Regie- 
mens: , fans quoi il pourra £tre arrete tout de meme 
& juge de bonne prife. Mais dans l’un Sc l’autre 
cas , il fera quitte de la ran9on , laquelle deduite 
fur le montant de la prife, fera payee dans le pre
mier cas a I’armateur qui I’a ftipulee, & au fecond 
$as demeurera confifquee, fuivant les memes Re-
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glemens, Sc cela au profit de M, FAmiral, auxtefk’ 
nies de l*Arret du Confeil du a 3 Janvier 1706 , qui 
a deroge en cette partie k l’Ordonnance du 17 Mars 
4696, qui avoit attribue cette eonfifcation au Roi.

20, On pourroit dire neanmoins , qu’au premier 
cas, le capitaine du navire ra^onne d’abord, & 
pris enfuite pour avoir ete trouve en contraven
tion au billet de ran9on , devroit payer la raison 
independamment de la eonfifcation de fon navire , 
attendu que e’eft pat* fa faute qu’il a ete repris : mais 
ce!a feroit peut-etre trop rigoureux , pour Stre 
jufte. C’eft affez ce femble qu’il perde fon navire, 
& des-la il doit etre quitte de la ran9on , fauf k 
l’armateur qui l’avoit ftipulee k s’en faire payer fur 
le montant de la vente de la prife, de maniere que 
le fecond armateqr qui a amene le navire ne profi- 
tera que du furplus.

Il faut avouer toutefois que ce poiht n’eft pas 
fans difficulte & qu’il feroit a fouhaiter , qu’il inter- 
vint fur cela une decifion precife. Alors elle pour
roit bien etre portee contre le capitaine du b^timent 
ran90nne , en haine de fa contravention; k moins 
qu’il ne prouv^t que cette contravention ne Jut 
qu’apparente , e’eft-a-dire , que lemauvais temps 8? 
les vents contraires, ne Peuffent empeche de profi- 
ter du delai a lui accorde , oudefuivrela route qui 
hii avoit ete preferite : car enfin fi fon batiment a 
fte ran9onne a peu pres k fa valeur, il ne craindra 
pas de tomber en contravention , s’il en eft quitte 
pour perdre fon navire, fans payer de plus la ran9on,

21. Mais tant que ce capitaine ra^onne fera dabs 
les termes de fon billet de ran9on & que ce billet 
fera conforme aux Reglemens, il ne pourra etre le« 
gitimement repris , parce que Particle 7 du Regie- 
Jnent dej& tant de fois cite , du 27 Janvier 1706 , 
Je defend abfolument a tous capitaines & armateurs 
iQUS qnelque pretexte que ce foit, k peine de tows
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3epens, dommages 8c interets, & que Particle 8 ne 
le permet qu’autant que le capitaine ran9onne fera 
trouve en contravention.

22. Cependant l’on a pretendu que l’ufage s’etoit 
introduit dans la precedente guerre 8c dans celle-ci, 
d’arreter 8c prendre les navires ennemis , fans ref- 
pett pour les billets de ran9on, a la charge toute- 
fois par le preneur de payer la ran$on ftipulee au 
profit de l’armateur 8c de Pequipage du navire, qui, 
au lieu d’amener la prife , avoit mieux aime la 
rangonner.

23. Mais il faut bien que cet ufage n’ait jamais- 
eteautorifeau confeil desprifes, ni au Confeil d’Etat 
du Roi, puifque tout recemment, 8c par jugement 
-du 4 Mai 1759, une pareille prife , au prejudice du 
billet deran9on, reprefente par le capitaine ran9on- 
ne , a ete declaree mal 8c induement faite; 8c qu’il 
a ete ordonne en confequence, que le produit du 
navire 8c de fon chargement feroit rendu au pro- 
prietaire Anglois, fauf la ran^on.,

24. L’efpece fur laquelle le jugement du confeil 
des prjfes a ete rendu, 8c dont il n’y a point eu 
.d’appel, eft rapportee dans le nouveau Commentaire 
fur l’Ordonnance de la Marine, article 19, page 
267.

Ceux qui foutenoient la prife reguliere, nonobfi 
tant que le navire eut ete rangonne, alleguoient 
que c’etoit la pratique conftante des Anglois , & 
qu’il etoit jufte par confequent d’en ufer a leur 
egard, comme ils en ufoient envers nous ; ce qui

fjour trop dire concluoittres-mal: ils ajoutoient que 
ans cette pertniffion de prendre un navire ran^on- 

jie , il fe feroit bien des fraudes contre la courfe , 8c 
quantite d’autres raifonnemens qui ne meritoient 
pas plus d’attention , 8c d’autant moins que la for- 
mule toujours fubfiftante de nos billets deran9on> 
Aetfuifoit abfolument leur fyfteme, Aufli le part^
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-contraire , I’a-t’il emporte faris auciine iiilfficultei 
comme etant le feul rdgulier, & faifant auffi plus 
d’honncur & la nation ; le Gouvernement ayant 
donne par-l^t, tin exemple edatant de fon amour- 
pour la juftice, en la rendant exa&ement it fes en- 
nemis, dans les casmemes ou ils la lui refufent.

25. Apres tout, a ne confiderer m&me que 1’in- 
teret de la courfe, il feroit dangereux de permet- 
tre d’arreter les navires ranfonnes dans les regies.' 
Un capitaine, pour fe faire valoir aupres de fes 
armateurs , fur la fimple idee vraye ou fauffe, que 
le navire n’auroit pas ete rangonne i un prix con- 
venable , prendroit fans diftin&ion tousles navires. 
ranconnes qu’il rencontreroit, aux rifques de per- 
dre fa prife avec fon propre navire , & de charger 
outre cela fes armateurs, par fon imprudence de 
payer la ran$on. Car il n’eft pas douteux que no» 
nobflant la reprife faite par l’ennemi, I’armateurdoirt 
fe capitaine n’auroit pas jrefpedle la ran^on, ne fut 
oblige de la payer au premier preneur, fans ponvokr 
s ’en defendre, fauffonrecours contre ion capitaine. 
Ainfi la politique & la police de la courfe s’accor- 
dent avec la loi dans cette oceafion, pour mainte- 
nir les defenfes d’arreter, fous aucun pretexte, un 
navire ran5onne dans les regies , & dont le capitaine 
ne fera pas contrevenu au billet de random

26. On a vu dans la prefente guerre, un billet de 
ran$on accorde pour des confiderations particulie- 
res, par M. deLatouche de Tteville, commandant 
la Fregate du Roi It Zepkir, a un capitaine de bati- 
ment Anglois, charge de 200 hommes de troupes 
pour t’Amerique Septentrionale ; dans Iequel billet 
il etoit flipule que la ran^on feroit nulle fi le Mti- 
jnent, continuant fa route dans le temps fixe, venoit 
i perir en pleine mer, & qu’il en feroit autrement; 
fi le batiment alloit & la cote. La raifon de differen
ce eft, qu’en ce dernier cas, les ennemis. feroienf.
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prefutnes avoit prepare 1’echonement ou le naufrage 
a la cote , en vue d’eluder le payement de la ran
dom , & avoir retire du naufrage bien au dela de la 
valeur dela ran$on. Effettivement les Anglois nous 
ont appris k nous defier de leurs tours & de leurs 
rufes. ,

27. Mais cette convention en elle meme, doit- 
elle faire regie & fervir de modele pour le cas de 
la fubmerfion en mer du navire ran^onne ? c’eft-a- 
dire , doit-on admettre en point de droit, que la 
perte accidentelle du navire en mer, annullele bil
let de ration ?

Pour l’affirmative on pent alleguer que la ran?on 
reprefente le navire, Sc que le capitaine pris ne s’eft 
oblige de la payer que dans l’efperance que fon na
vire arriveroit a bon port & la deftination ; qu’au 
furplus le navire auroit peri en mer, auffi bien fous 
la condttite du preneur corfaire ou du chef de prife , 
qu’en continuant fa route. .

Pour la negative au contraire, on repond que la 
ran^on toujours fort au-deffous de la valeur de la pri
fe, eft tin traite & forfait, qui par confequent la rend 
pleinement acquife au corfaire preneur, quelque 
puilfe etre dans la fuite le fort du navire ran^onne-; 
& qu’il eft d’autant plus jufte de Ie decider de la 
forte que ce feroit donner a I’ennemi le moyen d’e
luder le payement de la ran9on , s’il etoit admis k 
prouver la perte de fon navire en pleine mer , par 
les occafions qu’il pourroit trouver de palfer fur 
un autre vaifleau de fa nation , ou d’une autre, avec 
toute fa cargaifon.

28. Ces raifons determinent k conclure que la 
perte qui pent furvenir du navire ran9onne, n’eft 
pas capable en point de droit, d’annuller le billet de 
ran9on, & qu’ainfi une pareille claufe ne doit pas 
naturellement etre mife en pratique. Auffi eft-il k 
prefumer que Mr. de Trevtlle n’y confentit qu’4
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caufe que le batiment rangonne faifoit beaucoup 
d’eau , & qu’il etoit fort £ craindre qu’il ne fe rendit 
pas k fa deftination. Du refte M. de Treville ne pou- 
voit rien faire de mieux que de rangonner , n’e- 
tant pas en etat de recevoir dans fon bord un fi 
grand nombre de prifonniers , d’autant plutot qu’il 
en avoit dej& 80, & qu’il manquoit de vivres.

29. Il refte a obferver fur ce fujet des rangons, 
que fi outre la fomme contenue au billet, le capitai
ne corfaire ftipule quelque autre fomme k fon profit 
particular, ou autrement; ou s’il retire du navire 
pris, des effets & marchandifes , il doit en faire 
mention exa&ement, dans fon rapport k l’Aroiraute, 
a peine de reftitution du quadruple de ce qu’il aura 
fupprime , & de privation de fa part dans la prife ; 
&que pour prevenir toute reticence k cet egard ; 
il eft en joint aux officiers de l’Amiraute d’interroger 
les otages pour favour d’eux, fi outre les billets de 
rangon qui leur feront reprefentes , il n’a point ete 
exige d’autres fommes , ou des billets particuliers, 
ou s’il n’a point ete enleve de la prife des effets dont 
ils feront enoncer l’efpece & la quantite, a! peine 
d’interdiftion. Jugement de M. le Gomte de Tou- 
loufe , du 25 Avril 1697.

30. Dans le cas contraire, fi le capitaine corfaire, 
remet , donne, ou relache des effets au capitaine 
du batiment pris, comme il y en a des exemples , 
cette remife appartiendra-t-elle k ce capitaine ou 
aux armateurs & proprietaires du navire pris, ou 
rangonne ? La queftion s’etant prefentee a l’Amirau- 
te de Marfeille , il a ete decide par Sentence du 9 
Fevrier 1748, que ces effets devoient tourner au 
profit des proprietaires du navire , & cela pour 
cviter les abus. Mais du moins il faudroit excepter 
les propres effets du capitaine , puifqu’alors la crain- 
je de I’abus, n’auroit pas lieu.
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Section III.

J)c l’otage qui accompagne le billet de rancon*.

SOMM
I, Fondement de Iufage 

de prendre des 61ages 
pour furete du payement 
des rangons,

$.,En ranqonnantilfalloit 
ci-devant 9 faijir des 
papiers & emmener les 
deux premiers officiers 9 
ce qui a ete change.

3. Quoique P Stage ne foit 
que caution de la ranqon9 
s’il ejl pris avec le cor
faire y la rangon ejl per* 
due.

4. Les Stages doivent etre 
retires fans delai 9 & 
pour les degager il fiut 
outre la rangon payer 
leur depenfe.

5. Precautions prifes pour 
faire retirer prompter 
ment les Stages.

60 Pratique acluelle d ce

J. Lorfque le dtUteur de la 
1 rangon a fait les dili
gences convenables9 on 
lui accorde tin nouveau 
delai pour retirer PStage,

AIRES.

8. Etplus facilement enco* 
re , lorfqiP il par oit avoir 
le principal interet d 
cela.

€). De la recompenfe due d 
VStage apres fa deli<■ 
vrancek

10. Cette recompenfe de 
meme'que la rangon doi* 
vent etre fupportees com~ 
me avails groffe & com* 
mune , en cas de rachat.

11. Des Stages des enne- 
mis : ce qu’il faudroh 
faire Ji Pennemi negli~ 
geoit de retirer PStage }

12. Capitaine qui fe Jou- 
met a une rangon trop 
forte, peut etre defavoue9 
& alors e’efi d lui dpayer 
la rangon,

13. Ce qui arrivera alors9 
f ce capitaine ejl infold 
vable }

14. Quid encore 9Ji leprix 
de la vente du navire & 
de fa cargaifon eflinfufi 
fifant pour le payement^ 
de la rangon.
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i. Q Ans otage le billet ?de rangon n’en lerort pa^
*3 moins valable & ne donneroit pas moins le 

droit d’en exiger le montant ; mais enfin il ell d’u- 
fage chez toutes les nations de FEurope , de pren
dre un otage pour plus grande furete du payement 
de la rar^on; & cela s’eft etabE fans doute , parce 
tque fans otage il feroit difficile , pour ne pas dire 
impoffible quelque fois , de fe procurer le payement 
de la rangon, tant que la guerre dureroit.

2. Notre Ordonnance article 19 du tit. desprifes^ 
avoit meme regie que les deux principaux officiers 
du navire ran^onne, feroient pris pour otages ; mais 
coinme il a ete obferve, le Reglement du 27 Jan- 
.vier 1706, article 6, yaderogeen cette partie , 
auffi-bien que pour la faitie des papiers, ,en difant 
feulement, un ou deux des principaux officiers du 
vaijfeau rangonne; depuis lequel temps » ens’eft con- 
tente dans la pratique d’un feul otage , qui doit tou- 
|ours effeftivement, etre, un des principaux officiers 
apres le capitaine. Ce n’ell pourtant pas ttne condi
tion effentielle; auffi voit-on fort fouvefit des ota
ges d’un moindre rang ; mais la precaution eft bon-; 
ne , de preferer un officier de marque, parce que» 
foit par lui-meme , ou par fes parens & amis, il 
travaillera plus promptement & plus eflicacement k 
fa delivrance , ce qui aceelerera par confequent le 
payement de la fomme convenue pour la rangon.

C’eftpar cette raifon que M.l’Amiral informe que 
plufieurs capitaines de corfaires s’etoient contentes 
de prendre pour otages, de limples novices & me
me des moufles, au lieu de n’accepter pour otage 
qu’un des principaux officiers de 1’equipage du navi
re rangonne , cpnformement 4 Fart. 6 du Reglement 
du 17 Janvier 1706 , a fait favoir aux officiers de 
I’Amiraute, que fon intention etoit, qu’a l’avenir, 
jle greffier de l’Amiraute, en delivrant aux capital-
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fi€s des corfaires, des modeles imprimes des billets 
de rangon, les avertit par une note au dos de cha- 
cun de ces billets , de ne plus le contenter de pren
dre pour otages , des novices & moins encore de 
iimples mouffes ; mais de le conformer fur ce fujet 
aux Ordonnances & Reglemens. Lettre de M. de 
Grandbourg, du 9 Fevrier 1762, ecrite par ordre 
de S. A. S. M. rAmiral.

Cela vent dire, qu’en cas de contravention dela 
part des capitaines corfaires, apres cet avertiflement, 
ceux qui y tomberont feront dans le cas d’etre 
muldes d’amende arbitraire,& fuivant les circont, 
tances de repondre des ran^ons.

3. Encore une fbis , 1’otage n’eft pas ce quidon- 
ne droit precifementd’exiger le payement de la ran- 
$on, car s’il venoit k mourir, ou a s’echapper , la 
ran$onne feroit pas moins due ; ce n’eft limplement 
qu’une furete de plus que Fon a par ce moyen; en 
un motl’dtage ne doit etre regarde que comme une 
caution de la rangon. Mais e’eft une caution d’au- 
tant plus liee , qu’on a droit de la retenir, mSraeeft 
prifon , jufqu’d ce que la rangon foit acquittee en 
entier, avec tous les frais que fon fejour, dans fa 
qualite d’otage, a occafionnds.

Par cette raifon, que l’otage eft le plus fur garant 
du payement de laranson , il eft done tres-interef- 
fant de le conferver ; mais il y en a une autre raifon 
plus preflante encore ; e’eft que fi le corfaire etoit 

: pris & que i’otage s’y trouvat, oitfeul ouavecle
f billet de rangon, non-feulement if feroit degage; 

mais encore la rangon feroit perdue pour celui qui. 
• 1’auroit ftipulee & pafferoit au profit du preneur du 

corfaire ; car comme il a ete obferve dans la Sec
tion precedente, le billet de ran$on & l’otage , 
reprefentent chacun feparement & folidairement le 
navire ran^onnd , de maniere que la reprife du cor- 
iajre avec F»a w4’autre fuffit pour fruftrer de la
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rangon ce corfaire, & la faire changer de maitrdi

4. Au refte il eft de toute juftice, Sc de 1’interSt 
de chaque nation , que leurs otages donnes pout 
furete des rangons, foient retires le plutot qu’il eft 
poflible par le payement effe&if de la rangon Sc de 
fes acceffoires , qui confiftent, comme il a ete dit * 
dans les frais de leur nourriture, au taux de 1’Or- 
donnance, ou fuivant la convention faite A ce fu- 
jet dans le billet de rangon, k tant par jour , & dans 
la depenfe des chofes a eux fournies , neceffaires 
pour leur habillement, traitement de nialadie ; Sec.

5. Et parce qu’il etoit arrive quelquefois que les 
proprietaires de nos navires rangonnds , avoient 
neglige de degager les otages , ily eutordredu Roi, 
aux officiers de l’Amiraute d’obliger ces proprietab 
res injuftes ou indolens, de retirer leurs otages; Sc 
pour prevenir leur mauvaife intention a cet egard ,

de dreffer a l’arrivee de ces yaiffeaux ratngonnes, 
» un proces-verbal de la quantite & quality des ran- 
» gons, dans lequel proces-verbal, les moms des 
» otages feroient indiques;apres quoi ces na vires de- 
» meureroient failis avec leur cargaifon, jufquA ce 
i>3 que les rangons euflent ete payees, ou que lefdits 
» proprietaires euflent donne caution folvable a ce 
»tiijet. » Lettre de Mr. de Pontchartrain du 13 
Mai 1705.

6. Infenfiblement on a cefle de prendre ces pre
cautions ; mais il y a ete fupplee par l’attention de 
la femme , des jpere & mere, ou autres parens in- 
tereflTds plus pamculierement k la delivrance de I’ota
ge , a fe pourvoir par aftion en juftice, contre les 
proprietaires du batiment rangonne, pour les faire 
condamner de retirer I’otage dans un delai compe
tent; fi non & faute par eux de fatisfaire dans le de
lai qui leur feroit accorde, de configner au Greffe 
la fomme neceffaire pour l’entier degagement de 
l’ptage, ,
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*f. Dans ces occafions, & fur la jon&ion du Pro- 

fcureur du Roi, il a toujours ete fait droit fur de 
pareilles conclufions ; mais auffi lorfqu’il a paru que 
le proprietaire tenudu payement de la rangon , avoit 
fait toutes les diligences qui dependoientdelui, on 
lui a accorde un nouveau delai competent ; & lorf- 
que les parens de I’otage, ne fe font pas mis en de
voir de le faire retirer, le Procureur du Roi s’eft 
charge d’office de ce foin.

8. II paroitra peut-etre affez extraordinaire , qu’il 
foit arrive que des proprietaires debiteurs de la ran* 
900, ayentfait des diligences infru&ueufes, pendant 
un aflez long-temps pour le degagement de l’otage,, 
puifqu’il eft tout naturel qu’un creaneier re^oive fon 
du , des qu’il lui eft offert ; mais la furprife ceffera, 
des qu’on faura que tel creaneier de la ran$on , 
avoit interet d’en reculer le payement, au moyen 
de la fomme ftipulee a fon profit, pourchaque jour 
de retardement apres le delai donne pour le paye
ment de la ran9on. Il a paru en effet des billets de 
rangon, delivres par des Garnezais, dans Iefquels il 
etoit ftipule , qu’d defaut de payement de la ran90ii 
dansle temps fixe , il feroit paye tant par jour pour 
la demeure ; & ce tant par jour etoit pouffe jufqu’a 
zo fols pour un fimple mouffe pris en otage , ainft 
du refte k proportion fuivant le grade de 1’otage* 
Quelquefois 9’a ete fa nourriture comprife, d’au- 
tres fois, outre & par-deffus fa nourriture, & tou
jours fans prejudice des fournitures neceffaires pour 
les befoins les plus urgens, fans compter que dans 
ces memes occafions, la ran9on etoit prefque toxcj 
jours exorbitante.

. Mais quelque injuftes que fuffent ces conven
tions di&ees par l’avarice de nos ennemis , il falloit 
bien en paffer par-id, fans quoi point d’efpoir da j 
delivrer l’otage. Et parce qu’en pareille occurrence* 
il etoit tout evident 3 que le proprietaire du batij
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ment debiteur de la randan avoit un notable, oupoui* 
mieux dire, le principal interet, a ce que la rangon 
avec fes fuites, fut promptement payee ; e’eft auffi. 
alors qu’il lui etoit accorde un nouveau delai pour 
fetisfaire. •

9. Le retout de l’otage dans le Royaume , n’acquit- 
te pas neanmoins entierement ce proprietaire; il eft 
bien vrai que i’otage , n*a pas de recompenfe ou 
gratification k pretendre , foit contre le proprie
taire du Mtiment rangonfte, foit contre fes compa* 
guonsde l’equipage, pour raifon de fa detention, 
parce que c’eft-la une infortune de puerre, & que 
e’eft un malheur pour lui d’avoir ete choifi pouf 
6tage plutot qu’un autre; mais enfin il doit etre rem* 
bourfe de toute la depenfe legitime qu’il a faite du* 
rant fa detention, & etre indemnify en partie de la 
perte de fon travail & de fon temps juiqu’kfon re1* 
tour. C’eft la double decifion de l’Arret du Parle* 
ment d’Aix du 17 Juin 1714 au rapport deMonfieuf 
de Galice.

A l’Amiraute de la Rochelle, l’ufage eft d’accor* 
der a l’otage, outre le rembourfement de fa depen* 
fe ldgitime, la demie folde , autrement la moitie 
des gages qu’il gagnoit fur le navire rangonne, & 
cela pour tout le temps de fa detention, jufqu’k fon 
retour effe&if.

10. On comprend que e’eft lk encore unacceffoire 
de la rangon qui tombe pareillement fur le proprie
taire du navire rangonne; fauf k lui, k y faire con- 
tribuer les marchands chargeurs, comme a une ava- 
fie grofle & commune » m8me les matelots pour 
leurs loyers, comme en fait de rachat, puiftjue la 
rangon avecroutes fes iuites eft reellementun rachat
du navire & de toute fa cargaifon. ...................
-11. Par rappoft aux otages que nous prenons des 
ennemis, pour plus grande furete du payement de 
leurs rangons, fans doute que chez eux, les parens
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e miniiftere public s’intereifent egalement & la de* 

livrance <de leurs otages ; mais s’il arrivoit qu’ils y 
manquaflTerit, & qu’ainft le payement des rangons 
liut trop iretarde, la reffource des creariciers des ran- 
pons;, leiroit u’en ecrire au Miniftre de la Marine, 
pour le fupplier d’en ecrire auffi lui de fon cote , an 
Miniftre du .pays enriemi charge -dii departement de 
la marine. ^

i i. Il a ete obferve ci-deffus, fefltion premiere, que 
£ le capitaine du navire prisfe foumet k une ran-, 
gon qui excede la valeur du batiment & de fa car- 
gaifon, il peut etre defavoue par le proprietaire &C 
par les marchands chargeurs, lefquels demeureron^ 
quittes de la rangon, en abandonnant le tout'ci ce 
capitaine, qui par ce moyen demeurera charge per- 
ibnneilement du payement deMa rangon & de de
gager l’otage & fes frais.

-r.3. Mais s’il arrive que ce capitaine, ou plufot 
maitre de barque; (car cela ne s’eft guere rencon
tre que pour les bStiraens de peche oil de petit ca* 
botage, ) foit infolvable; c’eft-la ou eft l’embarras 
pour le degagement de l’otage, parce que tekrf ce 
que peut faire le Procureur du Roi, apres avoir ob- 
tenu un premier jugement contre le maitre qui lb 
condamne de faire revenir l;ofage dans un temps 
limite, e’eft d’en obtenir un fecond, qui faute par lui 
d’avoir fatisfa'it, autorife le Procureur du Roi & fairb 
yendre la barque & les marchandifes, pour les de- 
niefs en provenans etre par lui employes au paye-, 
riient de la rangon.

14. Cepehdant a qiioi cela aboutira-t-il, ft les de- 
niers font infuffifans pour fatisfaire au payement d£ 
la rangon'Sc de tous fes acceffoires, & que le Creart- 
cier ne veuille pas s’en contender, nohobftant les 
ebeerinples contraires ? Dans une pareille extremity*, 
il ai*y aura point'd’autre remede que cetui d’en derr- 
re aia Miniftre de la Marine,, qui lur cela prendrafu* 

Tome l, , i.
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rement les mefures eonvenables pour faire confraiM 
dre le creaneier de la rangon, de fe contenter de la 
fomme qui fera pro venue de la vente, moyennant 
le payement de laquelle fomme, il lera tenu de re- 
Mcher l’otage. Cela eft trop jufte en effet, pour etre 
refufe, puifque le preneur ne peut pas etre de meil- 
leure condition pour avoir ransonne un navire que 
s’il l’eut emmene chez lui, & qu’il feroit abfurde que 
la rangon furpaflat jamais la valeur de la prife effec
tive. Tout ce que pourroit alleguer cet injufte crean- 
cier de la ranson en cas de vente, fans les forma- 
lites de la juftice , e’eft qu’elle auroit pu etre faite & 
Vil prix, I fon prejudice; mais s’agiffant ici d’une 
Vente judiciairement faite a la diligence du Procu- 
feur du Roi, le moindre foup^on de collufion fe*-j 
iroit une infulte faite au miniftere public.

CHAPITRE XII.

iPu pillage des prifes & des peines qui y forty. 
' attache.es. *

SOMMAI R E S,

;i> Difpojition de notre 
Ordonnance fur It fait 
du pillage des prifes.

2. De tout temps Its gens 
des corfaires ont pi lie 
Its prifes.

3. Preuves par les ancien^ 
ms Ordonnances+
Et par le ferment aho- 
minable qitils faifoient

£ Article to de VDrdonname^

autrefois9en ? affociarit 
pour la courfe*

5, Mais qubique ce ferment 
ait ete aboli * le pillage 
rten a pas moins con* 
tinuL

6. Temperament pris cU 
dtvant pour reprimer 
Pardeur pour le pillage? 
tn leur abandonna/u Ag



depouilte des ennemis. 
Suite & explication a 
tz fujet..

'S. Aujourdhui il ejl encore 
d? ufage d9 abandonner 
aux corfaires la depouil- 
le des'ennemis•

€k A PIT RE XII.
18. M. VAmiral a tou

jours juge les cas de pil
lage ; cependant avarit 
Fannie V744 > les In- 
tendans en connoifl 
foient, ce qui eft difficile 
d concilier.

Le coffire du capitaine 
pris, appdrtient au ca
pitaine preneur Jufqu'u 
concurrence de So o ecus 
& non au dela.

*10. Abiis de Fufage qui 
s9obferve du fujet de la 
dipouitle des ennemis,

H 3r. Les capitaines qui ont 
des fentimehs faveht y 
remedier.

12. Tout autre pillage eft de- 
fendu; & comment on fe 
rend comp able de pillage*

13. Suite.
14. De la peine du pilla

ge; la peine civile eft la 
reftitution du quadruple.

15 • ^ y a auM la pzini
corporelle 9 & comment 
tile eft encourue?

% 6. Si ces deux peines foht 
toujours infeparables } 

;Lettre de Louis XIV. a 
ce fujet>

Ce qui refulte de cette 
lettre; & comment les 
officiers de FAmirauti 
petivent informer dupil-

19. Depuis Fannie 1744. 
ils den connoijfentplus 
qda certaines condi- 
lions fort reftreintes.

20. Refultat de tout ceci 
par rapport aitx officiers 
de FAniiraute.

21. Si rla peine du qua
druple & la privation 
des pafts des coupables 
dans la prife, doiverit 
toujours concourir }

22. Doute a ce fujet9 & 
conclujion que tela eft 
LaiJfte d la prudence de 
M. F Amiral.

23. Idee de Fauteur ; dk 
furplus la reftitution des 
chafes recelees eft tou
jours de niceffite.

24. Poiir p r event r fa pit- 
lage , M, FAmiral ^ 
etablijfoit anciennemerit 
fur les corfairesdes icri-
yains 9 &c.

2J. Cette precaution ne
gligee dans la fuiteypui$ 
temife en vigueur 9 da* 
bord eh Bretagne.

26. Enfuite dans h riffi
Mi



Traite des 
du Royaumt , fur les 
injlances des armateurs. 

%rj. Les gens des corfaires 
chercherent a degouter 
ces furveillans par tou- 
us fortes de moyens.

28. Reglement general d

:P fifesf v . 

ce fujetl
2,9.. Revoque emfuite a Id 

follicitation meme des 
armateurs pour quoi ^

30. Ilferoit pemt-etreplus 
interejfant que jamais 
de le faire rewivre.

L’Article 20 de notre Ordonnance de la Marine 
eft con$u en ces termes. 
i, » Defendons de faire aucune ouverture des 

» coffres , balots, facs, pipes, bariques , tonneaux 
» & armoires ; de tranfporter ni vendre aucunes 
» marchandifes de la prife , & & routes perfonnes 
» d’en acheter ou receler, jufqu’a ce qoe la prife 
» ait ete jugee , ou qu’il ait ete ordonne par juftice-, 
» a peine de reftitution du quadruple & de puni- 
.» tion corporelle ».

2. Ces defences forit de toute anciennete & out 
perpetuellement ete renouvellees, parce que', de 
tout temps, les equipages des armateurs corfaires 
ont iuccombe a la tentation de piller les prifes.

3. La preuve s’en tire, tant de 1’Ordonnance de 
1400 la plus ancienne que nous ayons fur la ma- 
tiere des prifes, aufii-bien que fur les autres made- 
res maritimes (qui, article 10 contient les memes 
defenfes de rompre les coffres 9 bodies^ pipes, &c. fur 
peine de perdre la part de butin & fur telle autre peine 
felon le merite'), que des Ordonnances pofterieures 
de 1517, art. 8; de 1543, art. 24; de 1584, art. 37 
& 38; &c de la Declaration du Roi du premier Fe- 
vrier 1650 art. ic , qui toutes prononcent pour 
ce cas, la peine corporelle, comme notre article* 
Il en eft meme qui difent a peine de eonfifcation 
de corps & de biens; mais ce n’etoit Ik qu’une peine 
comminatoire a moins qu’il ne fut queftion d’un vol, 
pu d’une fouflra&ion de la totalite de la prife $ cequ^
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Hors auroit rentre dans I’efpece de 1’art. 18 ci-def- 
fus de notre Ordonnance. *

4. Le pillage, autrefois par rapport aux prifes 
etoit .fi. ordinaire 8c li effrene que les equipages en 
etoient venus « jufqu’a jurer fur le pain, le vin 8c 
>> le (el, devant un Pretre, que de tout ce-'qu’ils 
» pourroient prendre & derober des prifes, foit en 
» or, argent monnoye ou autre, perles, bioux 8c 
»autres ehofes de valeur , ils n’en reveleroient ni 
» diroient aucune chofe & juftice , aux proprietaires 
» armateurs, ni autres, 8c qu’its en feroientle par- 
» tage entr’eux ». Serment abominable qui fqt en- 
fin profit rit par l’Ordonnance de 1543 , art. 26, 8c 
par celle de 1584, art. 40 , avec injonftion & tous 
corfaires de reprefenter tout ce qui feroit de la prife 
aux officiers de i’Amiraute, fur ladite peine de con- 
fifcation de corps 8c de biens, Si defenfes aux PrS- 
tres de recevoir k l’avenir de pareils fermens , fur 
peine de prifon, 8c d’etre pourfuivis extraordinai- 
rement.

5. Par-U , ce ferment odieux fut en effet aboli 
exterieurement;niais l’ardeur pour le pillage etoit un 
mal fi invetere, qu’il etoit devenu incurable; 8c tout 
ce qu’on a gagne dans la fuite, c’a ete de le pallier 
8c de l’empecher de faire plus de progres.

6. On crut d’abord, pour y parvenir peu a peu^ 
devoir ufer d’une certaine condefcendance , pour 
donner, etoit-il dit, meilkure volonte aux gens des 
corfaires d?eux vertueufement employer aux effets de la 
guerrep Sc e’eft dans cet efprit que ces memes Or- 
donnances de 1543 8c 1584, chacune dans Particle 
fuivant , leur accorderent toute la depouille des ha- 
hillemens, harnois, & batons des ennemh, « avec tout 
» l’or 8c l’argent qu’ils trouveroient fur eux jufqu’a 
» la fomme de. dix ecus, le furplus rapportab'e k la 
a maffe du butin. Elies lenr accorderent encore les

coftres 8c communs babillemeas des ennemis, exi
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» cepte cewx de grande valeur , & qui- auroient etej 
» defines a etre vendusSc touteslesmarchandifes 
» avec l’argent qui fe trouyeroient dans lefdits cof- 
» fres ou ailleurs, dont ils n’auroient tout de meme 
*( que lefdits dix ecus.

7. Enfin ces meipes Ordonnances, Pune art. 30, 
& l’autre art. 45 , declarerent que nulle chofe ne pour- 
roit etre dice pillage qui excederoit la valeur de dix 
ecus. Cela ne vouloit pas dire, que chacun des gens 
du corfaire put prendre ce qui fe trouveroit fous fa 
main, dans le navire pris, jufqu’tl concurrence de 
dix ecus, de maniere qu’il ne feroit eoupable qu’au- 
tant qu’il auroit excede la, fomme ; mais feulement, 
comme l’expliquent fuffifamment les, memes articles, 
que meme dans les.chofes foumifes au pillage, re- 
lativement aux art. 27 8c 41, de tput ce qu’en au
roient pris les gens du.corfaire, ils a’en pourroient 
garder a titre de pillage licite, que la valeur de dix 
ecus. Article premier, chap. 11 du Guidon, 6c ar-> 
tide 3 2 de la jurifdittion de la marine.

8. On, ne voit rien de femblable ni de relatif & 
qeci dans les Ordonnances pofterieures: cependant if 
eft paffe en ufage approuve parGrotius dans fon traite 
du droit de lq guerre §cde la paix , liv. 3., chap. 6 ; 
§. 24, n. 4, 6c confirme par pjufieurs exemples 
des deux dernieres guerres, que la, depouille des en
nemis, leurs coffres, hardes 6c tout ce <jui en de
pend, avec leurs armes , uftenfiles. 6< inftrumens de 
leur profeflion, appartiennent a l’equipage du cor
faire, en gardant neanmoins la difference de leurs 
grades. De maniere qu’au capitaine corfaire appar
ent la depouille du capitaine pris, avec fon coffre, 
fonepee. & fes autres armes ; au pilote la depouille 
du,pilote ennemi, avec fes inftrumens.de pilotage; 
qu charpentier les.outils de fon.metier; ainfi du refte 
des, officiers mariniers ; & aux matelots la depouille 
des2 matelots pris, chacun pour ce qu’il en peut at*
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/iraper, & fans aucun rapport, foit att profit de 
I’armateur, foit entr’eux.

9. Il n’y a d’exception ou reftri£fion , que par 
rapport au coffre du capitaine pris dont la valeur 
n’eft acquifeau capitaine preneur, que jufqu’tk con
currence de la fomme de 500 ecus, aux termes da 
Reglement du 25 Novembre 1693 art. 15 ; le fur- 
plus etant rapportable A la maffe. Pour juger de la 
valeur de ce coffre, il eft ordonnd, par le meme; 
Reglement, qu’il fera reprefent^ aux. officiers de 
1’Amiraute, pour etre par eux vifite & inventorie 
feparement des autres effets, en prefence de l’ar- 
mateur Sc du capitaine. S’il parok evident que la 
yaleur du coffre & de tout ce qu’il contient, en 
marchandifes ou autres effets, n’excede pas la fom- 
me de 500. ecus, la delivrance en eft faite fur le 
champ au capitaine, pour en difpofer ainfi que bon 
lui femblera. S’il y a lieu au contraire de prefumer 
qu’il vaut plus , on en ordonne la vente, fur le prix 
de laquelle le capitaine eft paye de ladite fomme ; 
& 1’excedant eft joint au produit des marchandifes 
de la prife..

10. A roccafion de ce droit accorde aux gens du
corfaire, de s’emparer de la depouille des ennemis, 
ilfe fait dans la chaleur de la prife bien des cho-* 
fes contraires,, al’honneur, & la decence.& mSme k 
l’humanite, "

Que le capitaine du corfaire, s’approprie l’epee > 
les autres armes Sc les bijoux que le capitaine pris, 
peut avoir fur lui, cela peut fe tolerer entre rotu- 
riers ; mais qu’il lui faffe changer d’habit, pour; lui 
en faire prendre un mauvais, e’eft ce qui ne peut que 
revolter.. Il eft faut dire autant proportion gardee 
des autres officiers,

A l’egard des matelots, que celui qui rencontre* 
fa un matelot ennemi mieux vetu que lui ,,1’obligf 
lie lui ceder fon habillement, en echange du
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cela eft dej& un-peu dur; mais que ce matelotapreS 
avoir fait ce troc force , foit expofe a la meme ava*. 
tue de la part de- tout autre, matelot qui voudra. 
changer d’habit avec lui , de maniere qu’il ne lui 
refte a la fin, qu’un miferable haillon; e’eft ce qqe 
I’humanite ne peutfouffrir.

ii. Auffi tout capitaine corfaire-qui a-des fenti- 
mens , fait-il, & fe preferver lui-meme de tout trait 
d’avarifce capable dfe le deshonorer, & empecher fes 
^ens d’en venir a detelsexces;ou s’il n’a pu les pre- 
■venir, ilafoin-de les- reparer en faifant remettre au 
snatelot ennemi un habillement convenable & pro

' portionne a celui qu’il avoit d’abord-.
~ 12. Tout autre pillage des prifes eft etroitement de- 
fendu ; &cependant il n’eft prefque point de prife 
oil il n’y en ait plus ou moins.' ‘

On s’en eft rendu coupable,non-feulCmentfi l’on 
a rompu ou ouvert lescoffres, ballots, &c;mais 
encore ft Ton a tranfporte ou vendu, aucunes mar
chandifes de la prife, fuivant la difpofition formelle 
de notre art; 20. De forte qu’il fiiffir d’avoir tire fe* 
cretement des effets de la prife & d’en avoir mis queU 
que portion ^terre , fans l’ordte ou l’aveu des offi
ciers de 1’Amiraute , quoiqu’on n’en ait encore riet? 
Vendu , pour etre fujet aux peines portees par cet 
article 20. En cela au refte il n’a feit auffi querenou- 
veller les anciennes Ordonnances, notamment ceU 
les de 1543 , art. 24 & 32 ; de 1384, art. 37 & 48, 
& la Declaration du premier Fevrier 1630 , art. 10 
& 13 ;■ portant defenfes tout de meme it toutesperr 
fonnes de receler les effets fouftraits des prifes & de 
fes acheter, echanger,recevoiren don ou autrement* 

1-3 ..Nbtfe article dit, avant que la prife ait ete ju- 
gei; mais cela ne regarde que 1-achat des effets , & 
qullfementsles receles que rien ne peut couvrir ou ex- 
Cufer- , en quelque temps que ce foit: & encore es 
$phats ne. font-ils licites que par adjudication aux vea-t.
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4tesfaites publiquement ; ni apres le pigement de la> 
prife^u’autantquelesacheteurs ontetedanslabon- 
nefoi, fans indice quece fuflent deseffets receies.

On quil ait ete ordonnepar jujlice. Alors tous mar* 
chands pourront fe rendre adjudicataires i.la ven- 
tse pubiiquequi fera faite par pro vifionen. attendant 
le jugement de la prife..

14 Quant a la peine> due a la prevarication en 
pared cas; la civile eft,, La rejlitution du quadruple.;

' ce qui s’entend outre Sc pap-deflus le rapport & fai- 
ve de Ia>valeur du fimple : Sc cela tombe au refte fur 
tous les objets de cet article, parce qued’un cote il 

, y a vol & de l’autre recele. Or la peine civile de Tun 
| & l’autre debt, eft' la reftitution du quadruple en fus

de la valeur de la chofe , fuivant les loix citees dans 
j le nouveau Gommentaire fur l’Qrdonnance de la Ma- 
| rine art. 5 du tit. des naufrages , pag. 550.
| 15. Outre cette peine civile, il y a auffi lapunU
' tion corporelle. Le Reglement du 25Novembre 1693,' 

art. 13 , ne parle que du carcan&de la. privation, 
de la part dans la prife , faute d’avoir declare le 
pillage dans les 14 heures de 1’arrivee ; maisil faut 
s’en tenir & l’article 20, de notre Ordonnance. Cet
te peine corporelle qu’il prononce paroit regarded1 
indiftin&ement les coupables de tous les cas qui y 
font enonces, fauftk l’aggraver luivant les circonf- 
tances centre les plus coupables, particulierement 
contre ceiix qui auroient rompu ou ouvert les 
coffres , ballots, Sep. Lefquels coupables, comm© 
ne pouvant s’echapper du vaiflgau, doivent etre re- 
prefentespar les maitre, contremaitre & quartier- 
maitre pour fubir la peine qu’ils meritent, auxter-. 
mes defdites Ordonnances de 1517, art. 7. de 1543, 
art. 31. de 1584* art; 46, &de la Declaration du 
premier Fdvrier 1650, art. 12, fans quoi ilsferonfc 
prefumes de droit complices.

a<6. I>e la maniere que nptredit art, 20 , eft con*
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§u, il en refulte naturellement que les deux peinei, 
l’une corporelle 8c l’autre de la reflitution du quadru- 
pie , font tellement li^es.,. qu’elles concernent tous 
les cas qu’il: expritne, fans pouvoir etre. feparees.. 
C’eft auffi ce que Louis XIV, reconnut par la let- 
tre & M. le Comte de- Touloufe en date du 25 
Septembre 1709, mais en meme temps, trouvant 
qu’il pouvoit y avoir quelquefois trop de rigueur, 
eu egard a,ux circonftances, il jugea a propos de la, 
temper^r, en interpretation de ce meme article.

Cette lettre qui eft tres-belle & tres-intereflante 
fera inferee parmi les pieces juftificatives.

17. Il en refulte, i°. Qu’en execution de cet 
article , il eft laifle a la prudence de M. l’Amiral , 
de determiner Sc diftinguer les cas oil la peine civi
le fuffit, de ceux oti la peine corporelle doit y etre 
ajoutee.

2.0. Que dans, ce dernier cas , M. I’Amiral ne peut 
prononcer que la peine civile, & que pour la cor-, 
porelle il doit renvoyer l’affaire devant les officiers. 
de l’Amiraute , en les chargeant de. la pourfuivre k 
l’extraordinaire.

_ 3°. Enfin, que quoiqu’il foit du devoir des offi
ciers de l’Amiraute de s’informer s’il y a eu du pil
lage dans chaque prife amenee dans leurdiftrift, Sc 
de travailler d conftater le fait, il ne leur eft pas. 
permis neanmoins, de prendre d’offiee & de fuivre 
en plein la voye extraordinaire, Sc qu’ils ne le peu- 
vent qu’autant qu’ils en re9oivent 1’ordr.e de M. I’A- 
miral dans les jugemens qu’il rend fur le fait des 
prifes, ou que les interefles A l’armement leur pre- 
fentent leurs plaintesA ce fujet;auquel dernier cas 
encore, ils doivent fe borner A l’information jurl- 
dique ail recolemerit & Ala confrontation apres 
quoi le Procureur du Roi donne fon avis , lequel 
qvec tout le refte de la procedure, doit etre envoy© 
eu confeil des prifes, pour attendre ce. qui y feray 
prdonne a ce fujet.
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Tout ceta eft detaille dans le nouveau Commen- 

taire fur cet article 20, du titre des prifes de l’Or- 
donnance de la Marine , oil font rapportes deuxju- 
gemens rendus par M. l’Amirail, relatifs icet objet, 
en date des 7 Jilin 1697 Sc 18. Novembre 1709, de 
meme que l’Ordonnance du 31 Aout 1710, & les. 
Declarations,duRoi des 5 Mars 1748, article 9, & 
15, Mai 1756 art, 13, qui ont change peu de chofe 
a ces difpolitions.

18. On voit par-la que jamais M. l’Amiral n’a 
eefle de juger les cas de pillage, en meme temps que 
le fond des prifes ; cependant avant l’annee 1744 ». 
les Intendans connoifloientj des, vols & divertiffe- 
mens deseffets.des prifes , avec droit de les juger 
en dernier reffort, eny appellant les officiers de 1’un, 
des Prefidiaux de leur departement, ou le nombre 
de gradues. requis par les Ordonnances; Sc cela fe- 
roit inconciliable , fi l’on ne fuppofoit, qu’il ne s’a- 
giffoit que de vols faits dans les magafins, ou autre-, 
ment A terre, & l’occafion defquels les armateurs, 
leur donnoient leurplainte, fur laquelle il ioterve- 
noit un Arret d’attribution.

19. Quoiqu’il en foit, depuis l’Arret du Confeil
du 7 Aout 1744. art, 29, ils n’en ont plus connu , 
qu’& condition de les juger avec les officiers de l’A* 
miraute , Sc autres gradues , au nombre requis; au 
moyende quoi la jurifdi&ion del’Amirautea recou* 
vre cette portion de fa competence , dont elle avoit 
ete privee depuis ft long-temps, Sc dans la poffef- 
fton de laquelle, toutes les reprefentations de feu, 
M. le Comte de ToulQufe en 1702& 1703, n’a voient 
pu la faire retablir. 1

' Il y a plus , & par un autre Arret du 24 Decern- 
bre audit an 1744, l’attribution aux Intendants a* 
Ote bornee aux vols Sc divertiflemens qui feroientj 
faits, depuis l’appofition des fcelles fur les ecoutil- 
les desnayires , autres encore que les vols desagretg,



'VJ& Traill des Prijbs
Sc apparatus defquels, eft-ildit, enfemble de-ceir?? 
® qui leroient faits en men oiudans les ports avant 
» l’appofition defdits fceaux fur les ecoutilles , le9 
» officiers de l’Amiraute continueront de connoitre 
» feuls , fauf Pappel k l’ordinaire.

ao. De forte que, tout ceci bien appretie, 1’an- 
cienne attribution en cette partie aux Intendans n’eft 
plus qu’en idee ; & d’un autre cote il ne srenfuit nul- 
lement que, par un droit nouveau, la facultede ju* 
ger les cas de pillage fur les prifes, ait ete rendue en 
plein aux officiers de l’Amiraute. Cetane doit s’en- 
tendre que relativement a POrdonnance du 31 Aout 
1710 , a Part. 9 dela Declaration du Roi du 5 Mars 
1748, & a Particle 15 decelle du 15 Mai i756,dont 
il vient d’etre parle.

a 1. Notre article 20 ne dit point, comme les 
anciennes Ordonnances, que ceuxqui feront recon- 
nus & declares coupables de pillage, demeureront 
prives & dechus -de leurs portions dans les prifes j 
& d’un autre cote, ces anciennes Ordonnances ne 
prononcent point comme notre article, la peine dir 
quadruple ; elles portent feulement, qu’outre la 
peine de la privation de tout interet dans la prife, 
il fera inflige aux coupables telle autre peine que le 
cas le requerra.

Sur cela l’on peut demander, fi cette peine an- 
cienne de la privation des parts dans les prifes , eft 
fous-entendue dans notre article, de forte qu’elle 
doive avoir lieu conjointement avec celle du qua
druple, ous’il nefautfaire fobir que Pune des deux 
aux coupables, & dans ce dernier cas, a laquelle il 
faut fe fixer ?

22. Ge qui forme le doute, c’eft qu’il y a differents 
jugemens de M. l’Amiral, des 5 & 12 Juillet 1696,. 
& 18 Novembre 1709 , oil tantot les deux peines 
ont .ete cumulees , & tantot il n’a ete fait ufage que- 
de l’une des deux. 11s font aufli rapportes dans le
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^ieme Commentaire fur leditart. 20 , & il en reful
te, etant rapproches de la lettre du Roi ci-deffus enon- 
cee , que M. l’Amiral eft le maitre de regler la peine 
civile que meritent ceux qui font coupables de pil
lage , & en particulier.

-i°. Qu’il-peut s’entenir a la peine du quadruple,' 
outre le rapport des effets pilles ou receles , qui 
eft indifpenfable dans tous les cas.

20. Qu’il peut, au lieu du quadruple, prononcer 
limplemeut la privation des parts dans la prife cen
tre les coupables , conformement A Particle 13 du 
Reglement du 25 Novembre 1693.

30. Qu’il peut cumuler les deux peines & appli- 
quer Pune ou l’autre afon profit par droit de confif- 
cation; l’autre a reunir k la maffe par forme d’in» 
demnite. _

40. Enfin qu’il peut, dans les.pillages legers , mo- 
derer la .peine k une dimple & modique amende , 
fans prejudice toujours du rapport de la valeur des 
effets pilles. .

23. Il femblerdit peut-etre , plus uni & plus regu- 
lier , auxtermes de cet article, & de la lettre du Roi, 
de n’admettre d’autre peine civile que celle du qua
druple & de la,prononcer toujours fans moderation; 
mais d’un cote la privation des parts dans la prife 
eft fi natureUe , qu’on doit la juger aufli-bien iouf- 
entendue dans notre article , que l’obligation de 
rapporter l la -maffe les effets pilles , dont il ne par- 
•le pas non plus, & qui eft pourtant tellement de 
droit qu’etle ne peut etre remife ; & d’un autre 
cdte, il eft tel pillage, li peu criminel par fa modi- 
cite, & dans fes circonftances, qu’une legere amen
de eft la feule peine qu’il puiffe meriter, fans preju
dice toujours du rapport ou reftitution des chofes 
pillees ou recelees.

2.4. En vue de prevenir les pillages toujours fre- 
quens dans les prifes , les anciennes Ordonnances
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‘lie 1543 , art. 19, & de 1584, art. 32, avoienfatf- 
torife M. l’Amiral, a mettrc fur cluique navire arme 
en guerre, un homnte habille a fa devife, pour en fas 
mains mettre les charte-parties & autres enfeigneitens 
qui fero'unt irouvis ddns le navire pris. ,

25. Cette difpofition; quoique extremement fage
& fans inconvenient, etoit demenree fans^execu- 
tion depuis long-temps, & il n’en reftoit plus de 
Veftiges que dans la province de Bretagne, oiiM. 
le Due de Chaulnes, alors Amiral de cette provin
ce en fa qualite de gouverneur, l’avoit remife en vi- 
gueur , d’abord avec fucces, du confentement en- 
tfr’autres des armateurs de St. Mala. .. .. .

26. Sur les plaintes reiterees fake's a M. 1’Amiral 
Comte de Toulonfe , par les autres armateurs, an 
fujet des pillages des prifes, S. A. S. ne trouvant 
point de rernede plus propre, que celui de faire 
-revivre ces anciennes Ordonnances , etablit fur cha- 
que corfaire , tin bomme faifant partie dii corps 
des volontaires ; ftiais avec titre de commis ou eeri- 
vain , pour veiller a la confervation des prifes & 
-empecher qu’il ne s’y fit aucun pillage.

27. Autant les armateurs fe trouvoient bien de 
retabliffement de ces furveillans, autant les capi- 
taines & les gens de l’equipage des corfaires les fouf- 
froient impatiemment. Ils ne tarderent guere & les 
degouter en les chagrinant de toute maniere; ils en 
vinrent enfuite k les faire manger a la gamelle, puis 
a les maltraiter de coups; & les choles allerent fi 
loin , qu’on ne trouvoit que tres-difficiiement des 
fujets qui vouluffent fe charger de pareilles comrnif- 
lions, malgre les precautions prifes pour les Blfttrc 
ji couvert d’infultes & de mauvais traitemens-.

28. Il falloit pour contenir les gens des corfaires 
un reglement general capable de leur en impofer. 
Ce reglement ft neceffaire parut enfin, en date du 
20 Avril 1697; mais il demeura fans effet 7 k caufe
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;cle lapaix de Rifwik qui furvint peu de temps apres.
29. Au commencement de la guerre fuivante , eii 

11702 , il en fut queftion; mais les armateurs qui, 
des ce tefflps-lk , ne frouvoient plus de capitaines 
difpdfds a fouffrrr de controleurs de leur conduite , 
ayant fubftitue aux plaintes qu’ils avoient tant de 
fois faites auparavant, au fujet des pillages, des re
montrances a M. l’Amiral, pour qu’il lui plut de re- 
noncer a retabliffement des ecrivains qu’il etoit en 
droit & en poffeffion de nommer; S. A. S. voulut 
bien deferer k leurs inftances, & des le nfiois de 
Mats i 703, elle donna ordre a fes Receveurs de ne 
plus nommer d’ecrivains pour veiller aux prifes. It 
n’en a pas ete nomine effe&ivement depuis, malgrd 
l’interet que pouvoit y avoir M. 1’Amiral pour la 
confervation de fon dixieme; & vraife'mblablement 
il n’en fera pas nomme non plus dans la fuite, M. 
1’Amiral n’y ayant plus un interet perfonrtel, ail 
jnoyen de la fuppreflion de fon droit de dixieme.

30. (Dependant pour le maintien du bon ordre > 
& pour la confervation des interets des armateurs > 
aufli-bien que de ceux des invalides, il feroit peuf- 
etre aufli intereffant que jamais de remettre en 
vigueur la difpolition de ces anciennes Ordonnances 
en cette partie.

CHAPITRE XIII.
Jpe la procedure des prifes avatit qu dies foieit^ 

juge.es.

SOMMAIRES.
jl . li ej de I’ordre que les 1 cette police.

pnifes foient jugees, I 3. Raifons accejfoiresl 
% Rdfon ejfentielle df [ ....
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E. T A pluparf des armateurs, lorfqulls virerit fufj^
L/ primer le droit de dixieme de M. l’Amiral 

dans les priies, s’imaginerent que leurs prifes nefe- 
.roient plus fujettes a 6tre jugees, &-•qu’ils pour- 
roient en di'fpofer k leur gre ; mais ils ne prenoient 
pas garde que 1’interet de M. l’Amiral dans les pri
fes •, n’etoit pas preoifement ce qui les avoit fait fou- 
mettre k l’examen.

2. La raifon primitive & effentielle de cette po
lice, eft en effet le maintien des ioix de la cou-rfe, 

-qui fans cela degenereroit bien-t6t en brigandage, 
fi la conduite tenue >a 1’occaftonde chaque prife n’e
toit pluseclairee, pour juger ii elle a ete faite dans 
les regies ou non. .

3. C’etoit done s’abufer que de fe perfiiader qu’il 
en pourroit jamais etre autrement. D’ailleurs du cote 
des raifons acceffoires, ft l’interet de M. l’Amiral 
pour fon ancien droit de dixieme ne fubfiftoit plus* 
celui de juger les prifes attache a fon eminente char
ge, celui des invalides pour les 6 den. pour liv. Sc 
celui des equipages corfaires, pour la confervation 
de leurs parts dans les prifes, etoient toujours les 
memes.ll convenoit d’ailleurs de donner aux allies* 
aux amis & aux neutres,une affuraneeque t-ant que 
leur navigation feroit en regie,le tort qui pourroit leur 
etre fait par les corfaires, feroit repare en verm de la 
juftice & de la prote&ion qu’ils ent lieu d’attendre 
du Roi'; d’autant plutot que Sa Majefte, ne refufe 
pas meme de rendre juftice k fes ennemis, lorfqu’ils 
le plaignent que les regies ont ete violees k leur 
egard, & qu’il a ete donne atteinte au privilege du 
territoire oil les priies ont ere faites. Ainfi la con
tinuation de la procedure ufitee de tout temps k 
1’egard des prifes, -e-tant aufti neceffaire qu’autrefois* 
elle ne pouvok pas eprouver aucune interruption 
ni alteration. Tout ceci au refte peut etre appuyeN

do
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fU ce que dit M. le Chevalier d’Abreu, dans fon 
traite des prifes, part, 2 , chap. 12, p. 97 &c fuiv.

Section Premiere.
De la declaration que doit faire le capitaine ou 
chefdeprife dev ant les offciers de VAmiraute. *

SOMMAIRES.

7. Toute prife doit etre de- 
claree aux officiers de 
VAmiraute du lieu ou 
elle arrive &pourquoi ?

2. C*eji le premier acle de 
la procedure des prifes.

3 , Mat iere & forme de cette 
declaration.

4. Il r?y a rien de nouveai£
en cela,...................

5. declaration doit 
etre faite fans delai y & 
pourquoi ?

6. Pieces que doit produire 
le chef de la prife pour 
itre regu a faire fa de
claration.
Quid a Uigard des pri- 

fes faites par les vaif 
feaux du Roi 9 armer 
pour fon compte }
La declaration de ces 

prifes doit done etre fai
te comme de toute autre 
devant les officiers de

9 Article 21 de V Ordonnanctm- - r ' ‘9

V Amiraute.
y, Et cela quoi qu'eUes 

ayent ete faites par des 
efcadres ; furquoi il y 
avoit autrefois une dif~ 
tiaction a faire.

10. Particularites que doit 
contenir la declaration 9 
outre celles indiqueespat; 
POrdonnance.

11. Des cas oil il faut de- 
clarer ou non s9ily a 
eu combat, refus d'ame* 
ner les voiles, &cm

12.. En faifant la declara* 
tion il faut reprefentjer 
Us papiers de la prife y 
& dire ce que font deve- 
nus les prifonniers.

13. Ufage qu il faut faire 
des lettres trouvees fur; 
les prifes.

14. Les papiers de la prife 
doivent etre depofes au 
greffe , paraphes & nuj

M
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merotesl

Ij. U obligation de faire 
Hire domicile au decla
rant ne fobjerve plu$y 
ce qui rfempeche pas que 
les Jignifications , &c.

16. De la declaration en 
cas de ranqonnement, 
en quoi conjijle alors la 
procedure }

17. Le capitaine du chef de 
la prife doit faire fon 
rapport en perfonne.

18. Cela regarde egalement 
les officiers des vaijjeaux 
du Roi. Abus -a ce fujet 
inconnu autrefois.

19. Nouvelle Ordonnance 
d cette occajion.

ao. Qui n& fra ptut-Hri
pas tnieux obfervee que

les precedente'Sl
21. Lesprifonriiers des ptr* 

fes etoient autrefois d l& 
garde de M. VAmiral 
de fes Lieutenans.

22. Preuves.
23. Atteinte donnee a c£ 

droit de Mm £ Amiral 9 
pendant la minorite de 
M. le Comte deTouloufe^

24*. Devenu majeur il nt 
put le recouvrer: ce qui 
a ete regie depuis d cet 
egard }

2 5 * Les prifonniers fit font 
done plus remis aux of 
ficiers de VAmiraute.

26. Mais ils leur font en
voyes lorfqu'il ejl quef

4 tion de leur faire fubit 
Vinter rogatoire.

1. r Oit que le capitaine corfaire qui a fait une 
«3 prife, 1’amene lui-meme dans un port du 

Royaume, foit qu’il 1’envoye fous la conduite d’un 
chef qu’il y etablit, avec un certain nombre de fes 
gens pouf la conduire, la declaration en doit necef- 
fairement etre faite aux officiers de l’Amiraute du 
port oil elle arrive; favoir par le capitaine du cor
faire en perfonne, ft e’eft lui qui 1’amene, ou par le 
chef de prife qui a ete charge de la conduire. .

2. Cette declaration indifpenfable, eft le premier 
afte de la procedure qui do.it etre faite au fujet des 
prifes, & ce qu’elle doit contenir eft tracd dans 
l’article 21 de notre Ordonnance de la Marine. Elle 
eft fubftantiellement la meme en Dannemark , fui- 
vant les articles 9 & 10 du Regle.tpeftt du 5 Avrjjj 

7J^
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3. Notre article 2,1 pofte, quauffi-tot que lap rife, 

"aura ete ameriee en quelque raat ou portdu Royaumey 
le capitaine qui l’aura faite, s’il y ejl in perfonne, ft 

*rloh celui qui tn aura ete charge, fern tenu de faire. 
fon rappdrt aux officiers de l'jirniraute,de‘leurrepre- 
fenter & meitre entre les mains , les papiers ,&j>rifbiU 
niers , & de leur declarer lejour&l’heure que It vaif- 
fedu aura ete pris, en quel lieu ou a quelle hauteur ; fi 
le capitaine a fait refits <£amener les Voiles , du de faire 
voir fa commijjion , ou fon conge ; s’il a attdque oil 
s’il s’ep defendu', quel pavillon ilportoit , & les aUtre's 
circonflahces de la prife & de fon voyage.

4. La matiere & la forme de ce rapport avoient 
deja ete prefcrites par Arrdt du Confeil du 31 Juit- 
let 1666 , & par le Reglement du 6 Juin 1672 qui 
eft la premiere inftrudion qui ait ete dreffee pour, 
la procedure des prifes. Ce Reglemeritau reftedref- 
fe par l’ordre de la Reine Mafie-Therefe d’Autriche*,' 
epoufe de Louis XIV, qu’il avoit declaree Regen- 
te du Royaume & fon depart pour la conquete de Ik 
Hollande > avoit deja ete confirme par Arret du Con-, 
leil du 27 Janvier 1674.

5. Le rapport eft ordoiine, aufli-tot apres l’arri-
vee de la prife; c’eft*k-dire fans aucun delai & fans 
attendre les 14 heures accordees en general aux maj- 
tres ou capitaines pour faire au greffe de 1’Amiraute 
leur declaration d’arrivee ou de relache; &t cela de 
peur que dans l’intervalle les gens du corfaire ne 
trouvaffent le moyen de mettre fecretement des ef* 
fets k terre. . ,

6. Si le corfaire n’a pas ete arme dans le port de 
1’Amiraute oil la prife a ete amende, il faut que le 
capitaine', avant d’etre re$n £ faire fon rapport, re- 
prefente fa commiflionen guerre ; & fi c’eft un vaif- 
ieau du Roi armd par des particuliers, le capitaine 
doit reraettre entre les mains du Lieutenant de l’A» 
miraute, une copie du traite fait avec Sa Majeftd^
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ou de 1’ordre en vertu duquel l’armenient a\fra etl 
fait. Inftruftion du 16 Aout 1692. Au furplus il doit 
egalement reprefenter fa cqmmiflion en guerre.

7. A l’egard des vaiffeaux du Roi, armes en cour-J 
fe aux frais Sc pour le compte de Sa Ma^efte; com- 
me les capitaines commandans fes vaiffeaux , font 
tous connus, il fuffit pour admettre le chef de la 
prife a faire fon rapport k l’Amiraute, qu’il produife 
l’ordre du capitaine qui l’a charge de la conduite de 
la prife.

8. On comprend par-te que les capitaines des vaif
feaux du Roi, font fujfits & faire les rapports de 
leurs priies devant les officiers de FAmiraute , de 
meme que les capitaines des corfaires; 8t cela ell 
vrai en effet aujourd’hui indiftinfitement.

9. Autrefois FAmiraute ne connoiffoit pas des 
prifes faites par les vaiffeaux du Roi, etant enfem- 
ple en efcadre , au nombre de 4 8c au-deffus, Sc 
la procedure en devoit 8tre faite par les Intendans 
8c Commiffaires generaux de la marine. Cela avoit 
dejA ete regie de la forte par Ordonnances des 25 
Fevrier 1674,8c 4 Mars 16,84; Sc l’Ordonnance ge
nerate du 15 Avril 1689, liv. 22, tit. premier qui 
les avoit confirmees, avoit ete fuivie de Finftruttion 
du 16 Aout 1692 , qui y etoit abfolument conforme; 
mais cela fut enfin change par l’art. iodu Reglement 
du 9 Mars 1695, portant que I’inftru&ion des pri
fes faites par les vaiffeaux du Roi, feroit faite par

^officiers de l’Amiraute , en quelque nombre que fuf- 
fent les vaiffeaux qui auroient fait les prifes ; 8c cette 
attribution n’a point varie depuis , ay ant conffam- 
ment ete renouvellee par les Rdglemens pofterieurs 
des. 12 Mai 1702,. 12 Fevrier 1719, 2 Novembre 
1733 , 8c 13 Avril 1744.

10. Le rapport doit contenir non-feulement, tout 
ce qui eft compris dans ledit art. 21 de notre Or* 
flonnance; mais eneore les autres circonjlartces de
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'prife & du voyage. Addition toute naturelle qui a fait 
introduire l’ufage de faire declarer au capitaine dans 
fon rapport,le temps auquel ila commence fa cour- 
fe; s’il lui eft arrive avant la prife quelque chofe 
de remarquable ; s’il a fait. d’autres prifes , & ce 
qu’elles font devenues ; de quelle maniere il s’eft 
comporte au fujet de la prife; s’il y a ete commit 
du pillage, s’il n’a point ete jette des papiers ou 
autres chofes k la mer; s’il a amene tous les prifon- 
rriers, ou ce qu’rl a fait des autres. Et s’il a arme 
dans une autre Amiraute, il doit declarer lesraifons 
qui Font empeche de conduire la prife au port de 
Farmement. Reglement ou inftru&ion du 16 Aout 
,16^2.

ti. Quant a la circonftance du capitaine pris qui 
a refufe d’amener fes voiles, 011 de faire voir fa com- 
miflion & fes autres papiers, & de celui qui a atta- 
que ou eombattu, on lent que cela eft affez indif
ferent pour un vaiffeau ennemi; mais c’eft toute au
tre chofe s’il s’agit d’un navire neutre, ou meme d’un 
■vaiffeau Francois qui fera tombe dans tine pareille 
contravention, puifqu’elle peut le faire declarer de 
bonne prife, ou du moins juftifier l’Arret qui en au
ra ete fait; de maniere que s’il eft dans le cas d’etre 
relache dans la fuite, ce fera fans dommages Sc 
interets.

12. Le capitaine preneur ayant fait fon rapport 
en regie, doit a l’inftant reprefenter les papiers de 
la prife, & s’il n’en a pas, non plus que die prifon- 
niers, il faut qu’il en dife les raifons ou les caufes. 
Ce n’en feroit pas une valable, par rapport aux pa
piers, s’il les avoit jettes A la mer ou brides fous 
pretexte qu’ils lui paroiffoient inutiles, l’intention 
du Roi etant que les papiers quoique inutiles, pour 
faire declarer la prife bonne, foient conferves com- 
jne les autres , des qu’ils peuvent etre utiles aux par
ticulars pour leurs affaires de faraille ou de corny
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merce, afin qu’ils:-leur: foieot rendus apres la prife, 
jugee; k raifon de quoi il eft defendu a tout capi
taine de corfaire, de jetter A la mer ou de bruler au- 
cuns papiers des prites. Lettre de M, de Pontchar- 
train du u Juillet 1.708,

13. Pour ce qui; eft des Iettres trouvees fur les.. 
prifes; comtne elles font inutiles Iorfque le navire 
eft conftamment ennemi, il y eut ordre du Roi dans 
la precedente guerre, de les adrefferfeM, le Comte 
4e Maurepas Miniftre de la Marine, auffi-tot l’arri- 
vee de ch'aque prife evidemment bonne, pour les, 
remettre aux ennemis., qui fans doute avoient pro- 
mis d’en ufer -de meme & notre egard, Quant aux 
prifes fufpe&es on douteufes , il fut preferit aux 
ofticiers de FAmiraute de ne garder, que les Iettres 
qui ppurroient donner quelques eclaireiflemens fur 
la validite de chaque prife , pour les joindre la 
procedure, & derenvoyer les. autres. Lettre deM. 
de Maurepas, du 4 Septembre 1,744. 11 eft a obfer- 
ver a ce fujet, que ne leur etant pas defendu d’ou-. 
vrir ces; Iettres, ils les ouyroient effeftiyemeut pour- 
la pjupart, tant pour en retirer les connoiffances, 
relatives au chargement de la prife , qn’en vue de. 
decouvrir, par, ces Iettres les projets des ennemis. 
pour en informer le Miniftre. • .

14. Apres que le capitaine qu. chef de fe prife,' 
a reprefente les papiers,, avec declaration, qu’il n’en 
a point d’autres , il en eft drefle un etat fommaire 
par. le Juge qui en, ordonne tout de fuite le depot 
qu greffe, apres les. avoir paraphes & numerotes , 
par premier & dernier, &C les avoir, aufli fait para- 
pher par, ledit capitaine, conformement au Regle- 
xpent. dej& cite du 16 Aout 1692,. Tout cela fe fait 
CU prefence du Procureur du Roi , partie necelfeire 
4ans, tout ce qui a rapport k la procedure concer- 
qant, les prifes.

Ms H «ft, encojte preferit de. faire elire domicife
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Hans le lieu, ou & la fuite du Confeil des prifes , au 
capitaine ou autre officier qui fait le rapport; & en 
cas de refus, il doit lui etre declare que les lignifi- 
cations qui lui feront faites au greffe, vaudront com- 
me li elles etoient faites ci fa perfonne ou k fon do
micile : Arret du Confeil du 26 Oftobre 1692. Mais 
cette ceremonie ne fe pratique plus depuis long- 
temps;, ce qui n’emp&che pas que les fignificationa 
faites au greffe par les reclamateurs ou autres , ne 
foient regardees comme auffi valables que celles 
qui feroient faites au domicile du capitaine, ou & 
celui de l’armateur.

16. Si le capitaine corfaire, au lieu d’avoir ame- 
ne ou envoye fa prife, l’a ransonnee; k fon.retour, 
il fera tout de meme fon rapport circonftancie, & 
depofera au greffe le billet de ran$on apres I’avoir 
paraphe, & declarera ce qu’il a fait de l’otage que 
I’on a coutume d’exiger dans ces occalions; ann que 
le Juge puiffe prendre l’interrogatoire de l’otage en 
temps & lieu, & lui faire reconnoitre & parapher 
le billet de ranson ; en quoi conlifte toute la proce* 
dure & faire en cas de ran5onnement.

17. Notre article 21 veut expreffement, que le 
capitaine ou le chef de la prife, faffe fon rapport 
en perfonne; & cela n’a jamais fait de difficult^, tk, 
l’egard des, armemens en courfe faits par les parti-; 
culiers.

18. Il en devroit etre de meme fans contredit des 
priies faites par les vaiffeaux du Roi, puilque ceujc 
qui les commandent font egalement affujettis tl en 
faire leurs, declarations : & en effet les Nefmond, 
les Pointis , les Dugue-Troiiin, & autres de cet or- 
dre, ne dedaignoient pas de comparoitre dans ces 
occafions devant les officiers de l’Amiraute , en les 
reconnoiffant pour officiers du Roi, revetus d’une 
autoritd legitime; mais depuis bien des annees les 
jjdees Qflt change. Dans la precedente guerre il s’eft
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trouve , meme des officiers de vaifleatt qui orrt 
mieux aime laiffer leurs prifes indecifes que d’etl 
faire ou faire faire leur rapport k l’Amiraute; de 
maniere qu’il a fallu des ordres rciteres du Minif
tre pour faire mettre ces prifes en regie. Il eft arri
ve clela que par mort, ou changement d’etat, il a 
fallu fe contenter, pour ces prifes des declarations 
faites quelques fois par de bas officiers. Depuis, k 
f’egard des prifes de la prefente guerre, il femble 
qu’on ait affe&e tout de meme, de n’en faire faire 
les declarations que par des officiers d’un grade pea 
eleve* & encore n’ont-ils ete envoyes que bien 
long-temps apres les prifes entrees dans les ports. 
Les officiers de I’Amiraute ont prefere de fermer les 
yeux fur ces irregularites, fans faire attention aux 
motifs d’oii elles partoient, plutot que d’en porter 
leurs plaintes au Miniftre , quelque allures qu’ils fuf- 
fent, qu’il y auroit atiffi-tot ete remedie.

19. Et la preuve en refulte de l’Ordonnance du 
Roi du 3 Janvier 1760 , par laquefle il a ete enjoint 
a tous officiers commandans les vaifleaux.de Sa Ma- 
jefte &C autres batimens, qui auront fait 011 ame*- 
tte des prifes , d’en faire leur declaration circonf- 
fanciee dans les 24 heures, au greffe des Amirautes 
des ports oil ils auront conduit lefdites prifes, & 
d’y faire exa&ement mention des vaiffeaux ou au
tres batimens, en prefence defquels les prifes air- 
font ete faites fur peine d'etre prives de leurs parts 
dans lejdites prifes.

20. Si Ton ne tient pas rigoureufement la main k 
Pobfervation de cette derniere Ordonnance , elle 
aura le fort des precedentes : tant il eft difficile de 
retablir la difcipline trop long-temps negligee.

21. En ce qui concerne les prifonniers, que notre 
meme article 21, veut auffi qui foient remis aux of
ficiers de l’Amiraute avec les papiers de la prife; 
fela eft cpnforme a toutes les anciennes Ordonnant



Off APIT RE X111 Sect. r. 185 
Ices, aux termes defquelles la garde des prifonniers 
appartenoit &M. I’Amiral & & fes Lieutenans , avec 
faculte de fe fervir a ce fujet des prifons du Roi 
ou des Seigneurs ; le tout pour la confervation tant 
de fon dixieme de la ran5on de ces prifonniers, 
que de fon droit de faufconduit pour leur retour. 
En’confequence il etoit defendu aux capitaines cor
faires de reldcher aucuns des prifonniers des prifes 
qu’ils faifoient , fans le confentement de M. l’A- 
miral.

22. C’eft ce qne I’on peut voir dans les Ordon
nances de 1400, art. 4 & 18 ; de 1517, art. 3 Sc 
14; de 1543, art. 20, 40 & 48, & de 1584, art. 
25 , 33 , 51 & 56 , ainli que dans la declaration du 
Roi du premier Fevrier 1650, art. 9.

23. Il ne paroit aucune Ordonnance pofterieure
qui ait revoque ces difpolitions : on voit feulement, 
que peu apres notre Ordonnance de la Marine, les 
Commandans des places, oil les prifonniers faits fur 
mer etoient amenes , profitant de la minorite de M. 
le Comte de Touloufe, s’attribuerent le droit de. 
les garder & d’en difpofer fuivant les ordres qu’ils 
en recevoiept immediatement du Roi. .

24. Et que dans la fuite , M. le Comte de Tou
loufe devenu rnajeur, fit des remontrances inuti
les pour rentrer en pofleffion de fon ancien droit 
P cet egard.

La regie etablie par les Ordonnances des 7 No- 
vembre 1703 & 14 Mars 1705 ,^ft par rapport aux 
prifonniers amenes dans les ports qui ne font pa$ 
-des places de guerre,qu’ils doivent etre remis k 1’Iti- 
tendant ou CommifTaire de marine du port, oil le 
corfaire aura conduit ou envoye fa prife. A 1’egard 
des prifonniers conduits dans les places de guerre , 
c’eft aux Commandans de ces places qu’en appar* 
lient la garde

2j. Aujourd’hui il ne s’agit done plus de remgttrq
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les prifonniers entre les mains, c’eft-a-dire au poit- 
voir des officiers de 1’Amiraute, puifque notre art, 
at ne fublifte plusen cette partie. Ce qui fe pratique- 
maintenant , c’eft qu’i 1’arrivee du corfaire de la 
prife, les prifonniers font livres an Commandant de 
la place ou au Commiffaire de marine ,qui les fait- 
conduire en prifon-, pour les. y garder , er» attendant 
les ordres du Roi, ou l’echange.

a6. Comme pour l’inftrudion de la prife-, il’y a 
neceffite de prendre l’interrogatoire du capitaine ou 
fon reprefentant, & de deux de fes geos au moins 
quelquefois meme de tous les prifonniers j lorfqu’il, 
eft queftion de les entendre^ l’Amiraute >. on en pre- 
vient le Commandant ou le Commiffaire de la ma
rine , qui a l’heure convenue, fait conduire fous ef- 
corte les prifonniers indiques ; & apres qu’ils ont 
fubi Pinterrogatoire, ils, font reconduits en prifon; 
ce qui fe reitere toutes les fois qu’il eft befoin de les 
interroger de nouveau; mais cela n’arrive que lorf- 
que la prife n’eft pas evideiwnent bien faite.

Section I I.

£e que doivent faire les officiers de P Amiraute. 
apres quils ont eu avis de la prife ? *

SOpAUES,

jtObligation des officiers 
de?Amiraute de fetranf 
porter a bord de la prife9 
& ce qu ils y doiyent 
faire }

jt. Us le peuvent 9 & doi

vent meme le faire ,fan$ 
attendre la declaration 
de la prife.

$.Proces-verbal hce fujet; 
ce qifil doit contenir> 
du fcelle }...............

L h 4rtiele 22 & 23 de VOrdonnap^H
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tyMufage eft acluellementde 
rfetablir qiiun gardien 
de laprife% & pourqttoi ?.

5. Les Fermiers generaux 
pretendoient ci-devant 9 
avoir droit d'appofer les 
fcelles fur Its prifes.
Arret du Confeil qui a 

maintenu les officiers de 
t Amiraute a certaines 
conditions. k

7. Les magajins oil les 
marchandifes des prifes 
font depofees, doivent 
etre tenus fermis. fous 
plujieurs clefs. '

8. Ilri*y en a plus que deux
■ de neceffite aujourd'hui.
9. Quelles perfonnes doi- 

' vent etre appellees aux
» procls-verbaux de FA- 

miraute\ concernant les- 
\ prife^s} ^
* 10. Pourdiminuer lesfrais 

de decharge on fatt ent 
m trer la prife dans le ha-

■ vrefi cela eft poffible. 
ij. Les officiers de FAmi

raute ne peuvent retenir 
une prife qui rfa ete de 
claree que de reldche.

LA matiere d p cette Seftionfait le fujet des art*1 
22 & 23 de notre Ordonnance,

i,Il y eft enjpint aux officiers de 1’Amiraute J 
ffapres FArret du Confeil du 31 Juillet 1666 & le 
Reglement du 6 Juin 1672 9 de fe tranfporter « fur 
» le vaiffeau pris , iftceffamment & apres la declara- 
» tionregue, foit que le navire ait mouille enrade, 
» ou qu’il foit entre dans le port, &d’y drefferpro- 
» ces-verbal dela quantite & qualitedes marchandi- 
2* fes, de meme que de l’etat oil ils, trouveront les. 
>* chambres., armoires., ecoutilles & fond-de-cale du, 
» vaiffeau ; de le faire fermer enfuite & fceller du, 
n feeau de l’Amiraute, &d’y etablirdes gardes.pour- 
» veiller a la CQnferyation du fcelle & pour empe-t 
^ cher le divertiffement des effets.

2. Quoique I’injon&ion ne foit faite aux officiers. 
4e l’Amiraute de fe tranfporter a bord qu’apres la 
declaration de la prife faite <devarit eux, il n’eft pa$, 
^puteujc neanmpins* <ju’ii ne fait de leur deypir d$
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s’y tranfporter auffi-tot qw’ils font inftruits de l’ar- 
rivee de la prife,; fans attendre que la declaration 
leur en foit faite en regie. Cela eft meme d’autant 
plus intereffant que c’eft peut-etrele meilleur moyen 
pour prevenir le divertiffement des effets, qui fait 
le principal motif de cet article 22. Du refte il eft 
fi clair qu’il n?a pas befoin duplication; ce qui fe 
pratique en confequence, le voki.

3. Le Lieutenant & le Procurenr du Roi , fe^
tranfportent k bord du navire, avec le greffier du 
Siege, muni du fceau de l’Amiraute, & avec un de 
leurs huiffiers pour Pexecution de leurs ordres au 
befoin. LeI fe fait la vifite du navire ; on examine 
l’etat des marcbandifes autant qu’il fe peut ; on re
marque fi le chargement eft entier ou ineomplet, & 
moitie, au tiers, ou a autre proportion ; s’il n’y a 
point quelques marques 011 indices de pillage. Au
tant qu’il eft poffible, onindiquelaqualite & quan- 
tite des marcbandifes ; on fait ouvrir lea armoires 
& les coffres tant du capitaine pris que des gens de 
fon equipage pour inventorier ce qui s’y trouvera, 
ou en gros ou en detail, fuivant la valeur des effets. 
On fait auffi l’inventaire des agrets & apparaux du 
navire, fi on a affez de temps pour cela, fi non on 
remet cet inventaire apres 1’entree de la prife dans 
le port ou havre. Apres cela, .Ton fait fermer les 
ecoutilles, avec la porte de la chambre du capitai
ne , & l’on y appofe le fceau de l’Amiraute par tout 
oil il convient; & le tout eft mis enfuite fous la gar
de d’un homme de confiance, pour veiller £ la con
fervation des fcelles & empecher le divertiffement 
des effets, relativement a notredit article 22, & 
aux inftru&ions tant du 6 Juin 1672 que du 16 
Aout 1692...............................................................

4. Notre article dit il la verite qu’il fera etabli 
des gardes. Mais depuis bien long-temps, 1’ufagC eft 
pe n’en mettre qu’un pour epargner les frais. Cel$
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Jerit venu fans doute, de ce que des qu’il arrive une 
prife dans les rades , deux commis des Fermes du 
Roi y font envoyes, pour n’en point fortir que la 
prife n’ait ete enrierement dechargee. Or ce font 
la des. furveillans fur lefquels on peut compter ;du- 
moins fuffit-il de leur donner un controleur, tel 
que le gardien-etablipar l’Amiraute. ,

5. A raifon des droits auxquels les marchandifes 
•des priies font fujettes , les Fermiers generaux cru- 
rent en 1697, qu’il leur ponvenoit d’avoirla garde 
des prifes & de leurs effets. Dans cette idee ils ob« 
tinrent un Arret du Confeil en datedu 5 Mars, qui,' 
entr’autres difpolitions autorifoit les commis des Fer» 
mes ^ appofer les fcelles fur les prifes , & a depo- 
fer les effets & marchandifes dans les magafins de la 
ferine.

6. Mais fur les reprefentations des officiers de 1’A
miraute de Breft , appuyees des remontrances de M. 
1’Amiral, il intervint un autre Arret du Confeil, le
2. Juillet de la mdme ann^e 1697 , par lequel il fut 
ordonne , que les fceaux ne pourroient etre appo- 
fes fur les prifes que par les officiers de l’Amiraute,’ 
avec defenfes aux commis des fermes d’en plusap- 
pofer aucuns;& neanmoins pour la confervation des 
droits des fermes , Sa Majefte ordonna, que les 
commis , ou gardes employes fur les prifes par les 
fprmiers, adifferoienr au proces-verbal del’etat de 
la prife & a l’appolition des fceaux des officiers de 
I’Amiraute fur les ecoutilles ; lequel proces-verbal 
feroit figne par lefdits commis , fans que lefdits 
fceaux puffent etre leves en aucun cas , qu’en prd- 
fence defdits employes ou eux duement appelles.^ 
auxquels commis il feroit delivre copie dudit pro- 
ces-verbal, aux de lei fermey

7V Au furplus il fut ordonne que l’Arret du 5 Mars 
precedent feroit execute principalement au chef, 
qui portpit que les effets des prifes feroient mis dans
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un magafin fous trois clefs , « dont une refteroit auSl 
» dits commis , line autre k l’Amiraute , & la troi- 
»iieme k Tinfpe&eur des rrtanufaftures, ou £ 1’ar-- 
» mateur , a defaut demarchandifes prohibees jfauf 
» h FartnateUr, ou&Fadjadicataire, hfequerirune 
» quafrieihe clef. . ^

8. Cet ordre avoit Continue d’etre fuivi depuis^ 
comirie ayant ite confirme par tous les Reglemens 
pofterieurs Concernant les marchandifes des prifes 
& des vaiffeaux dchouesfur les cotes du Royaume , 
meme par l’Arret du Confeil du 7 Aoiit 1744 , con- 
tenant un Reglement general fur la matiere des prifes

des echouemens des vaiffeaux ennefnis; mais par 
tin dernier Arret du Confeil du 15 Mars 1757, art.
4. il n’y a plus que deux clefs de neceflite , dont Fu
me doit etre remife au juge de FAmiraute, & l’autre 
au commis des fermes \ fauf A l’armateux a eh reque- 
rir line troifieme. . \

9. Quant aux perfonnes qui doivent affifter, ou
etre appellees * au proces-verbal des officiers de l’A- 
rniraute; outre les commis des fermes, ce font, le 
capitaine du vaiffeau pris, ou A fon defaut deux prin- 
cipaux officiers ou matelots defon Equipage ; le capi
taine preneur, s’il a amene la prife , ou s’il l’a envoy ee 
l’officier qu’il a charge de la conduire ; enfin les reda- 
mateurs s’il s’en prefente. . . .

Telle eft la difpofftion de I’article 13 de notre Or- 
’donnance , en execution de laquelle , que la prife 
foit evidemment bonne, ou qu’ellefoit douteure, ii 
n’eft pas moins de la regie que le proces-verbal qui 
"en eft dreffe, foit fait en prefence du capitaine ou 
tnaitre du vaiffeau pris, ou s’il eft abfent; en pre
tence de deux principaux officiers, ou matelots de 
fon equipage k defaut d’officiers ; car enfin il eft par* 
tie neceflaire & toujours cenfe avoir droit k fon 
Vaiffeau jufqu’it ce que la prife foit jugee bonne. 
Tar cette raifon, il faut done que le proces-verbal



f€trA pi t re XIII. Sect it '19,'tf 
Toit figne de lui, ou de ceux qui y afliftent a (on de
faut ; ou qu’il foit fait mention, foit du refus de figner, 
foit de la caiufe pour laquelle ils n’auront pas figne, 
de ce iriterpelles, comme le prefcrivent les ordon
nances generates du Royaume.

Demesne, parce que le capitaine du corfaire , ou 
le chef de la prife , l’armateur s’il eft fur le lieu , 
ou fon commiflionnaire, 8c les redamateurs, s’il s’en 
prefente, font aufli parties intereflees & neceflai- 
Yes , il faut egalement qu’ils foient appelles au pro
ces-verbal 8c qu’ils le fignent, ou qu’il foit fait men
tion de la caufe pour laquelle ils n’ont pas figne.

A 1’egard des commis des Fermes employes fur 
la prife, s’ils ont uh officier k leur tete, fa figna- 
ture fuffit fans la leur. Tel eft l’ufage qui paroit au- 
torife au furplus, par Particle 5 du Reglement 5c 
Arret du Confeil du 7 Aout 1744, 8c par Particle 
3 du dernier Arret du 15 Mars 1757.

10. Lorfqu’au temps du tranfport des officiers de 
1’Amiraute a bord de la prife , elle eft en rade, avant 
de clorre leur proces-verbal, ils ordonnent qu’elle 
•fera mife en furete ; 8c pour menager les frais de 
la decharge > qu’elle fera amenee dans le havre , ou 
fi cela n’eft: pas praticable, qu’elle en fera approchee 
le plus qu’il fe pourra.

j r. Si la prife n’eft dedaree qtte de reldche, les 
officiers de 1’Amiraute ne peuvent la retenir fous 
aucun pretexte ; leur miniftere au refte , en pareil 
cas , eft marque ci-deflus chap. 9. N°. ip>
—------------------- ---------- --------- ----------- -----——*

Section III.
JOc V'Merrogatoire du Capitaine pris & d$ 

fes gens. * ‘

;g Article *4 de 1‘Ordonnance.. ................
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S 0 M M A I R E S*
% . Vaveu du capitaine pris 

& de fes gens forme la 
preuve complette de la 
legitimite de la prife. 
fl faut done tn prendre 
Vinterrogatoire ; il y en 
a aufji d'autres raifons.

3. Ou doit etre pris cet in- 
terrogatoire } ce n’efl 
pas a bord de la prife , 
6* pourquoi }

4. Cet interrogatoire a ete 
de tout temps necejfaire.

j. Raifons qui le rendent 
indifpenfable.

C. Uaudition du capitaine 
pris & de fes gens a plus 
d?un objet.

<7. Ceqidilfaut effentielle- 
ment Leur demander ? 
mais il efl aufji des cho- 
fes fur lefquelles il efl 
juperflus de les interro- 
ger, quoiquLordonnees.

5. Autres chofes fur lefl 
quelles il ejl de regie de 
Us interroger*

Q, Le tout fans prejudice 
des autres queflions d 
leur faire Juivant les 
circonflances.

fro. Les papiers doivent 
etre reprefentes du capi- 
taine pour les lui faire

reconnoitre & paraphen
11. C* efl par ce capitaine 

tque commence Uinterro* 
gatoire , puis on entend 
deux de fes gens.

12. Cela fuffit lorfque la 
prife efl avouce; mais 
en cas de contention on 
va plus loin & on peut 
rliterer les interrogator 
res, &e.

13. De la traduction des 
pieces.

14. Les officiers de VAmU 
raute rfy doivent pas 
affifler , c efl-d-dire ? la 
faire faire en leur pre
fence.

15. Outre la declaration 
du capitaine corfaire , il 
faut entendre aufji deux 
defes gens, & pourquoi*

16. Du cas oil les declara
tions des gens des corfai
res , feroient en contra
diction avec les reponfes 
des gens de f equipage

. pris. .
17. Quid. S9il s*agijfoit de

plaintes de mauvais trai- 
terriens }...................

18. En cas de ranqon, il 
riy a que Cinterrogator 
re de Ntage d prendre„

It •
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*$0. Hejl utile au jourfhui 
de demander an capital- 
'ne pris ^ de combten 
d'kommes fon equipage 
etoit comp of e & le nom
bre de fes cations ? &c*

S.O. 11 efl utile tout de me-

me de lui demander Jt 
quelqtie autre vaiffeau d 
contribue a fa prife,

2, it. Cela efl meme deventl 
■neceffaire par rapport 
aux prifes faites par hs 
vaiffeaux du Roi,

fi n’eft pas affez qite le capitaine preneUr btt
\_t le chef de la prife, en ait fait fa declaration.

‘en forme aux officiers de l’Amiraute & qu’il l’aifc 
fait attefter pat deux des principals de fon equipa
ge , pour faire declarer la prife bonne; il faut enco
re en acquefir la preuve par l’aveii du capitaine pris 
6c de fes gens.

2. Dela l’obligation impofee par Particle 24 da
notre Ordonnance,aux officiers de rAmiraue, d’en- 
tendre ou ihterroger fur le fait de la prife , le mar- 
tre Ou commandant du vaiffeau pris j & les princi* 
paux de fon equipage , n’etant pas naturel de con* 
damner les gens fans les entendre. D’ailletirs , ilpeut 
s’etre paffe, a l’occafion de la prife, des chofes qu’il 
eft interefl'artt de favoir 6c que le capitaine preneur 
fe fera bien garde de declarer. '

3. Notre article ne dit pas qtte Cet iriterfogatoirS 
fera pris par les officiers de FAmiraute, lorfqu’ils 
feront k bord de la prife, & apres en avoir dteffd 
leur proces-verbal; ainfi c’eft une etrange meprifc 
d’avoirpenfe que e’etoit U fon efprit; non-feulemeM 
parce que l’operation d’ailleurs trop longue k catife 
des papiers qu’il faut exhiber au capitaine potir 16$ 
lili faire reconnoitre & parapher, feroit le plus fou* 
yent impraticable £ defaut d’interprete i bord; mais 
encore parce que, fuivant l’inftri ftion fur les prifes 
du 6 Juin 1672, k laquelle notre article fe rapporte* 
^’audition du capitaine 6i de fes gens, fe prend pa*

‘ ' Teme Is ■ ■'■■■■.......................... N.
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"voye d’information , qui par confequent eft nne 
piece fecrete, & laquelle ne doivent pas aflifter, 
ni les commis des fermes , ni le capitaine preneur, 
ni enfin les autres parties intereflees qui doivent ne- 
ceffairement etre appellees A la confedion du pro- 
ces-verbal,

4. De tout temps la pratique a ete d’entendre les 
prifonniers fur le fait de la prife, pour en favoir 
les circonftances & juger fi elle a ete bien ou mal 
faite, irregulieremertt ou dans les regies de la cour- 
fe. Ordonnances de 1400 , article 4; de 1543 , art. 
20; de 1^84, art. 33; & declaration du premier 
Fevrier 1650, art. 9.

5. La raifon leule apr&stout, auroit exige cettd
formalite comme eflfentielle , non-feulement pour 
s’aflurer de la legitimite de la prife en foi, frelle 
eft faite fur l’ennemi, ou fur un fujet d’une Puifi- 
fance neutre ou amie, qui aura ete trouve en con
travention aux loix de la neutralite ; mais encore, 
pour decouvrir des circonftances, qui, fans em- 
pecher que la prife ne foit bonne ou valableaufond, 
peuvent rendre la conduite des preneurs reprehen- 
fible & puniilable, outre la privation du profit de 
la prife. ,

Une prife en eftet, meme fur 1’ennemi, feroit-il 
legitime , ft elle etoit faite dans un des trois cas 
exprimes ci-deflus, chap. 4. fed. 1, 2 & 3.

Elle le feroit plus forte raifon, ft c’etoit fur un 
Franfois , un allie , un ami ou neutre, hors les cas 
oii ils peuvent etre arretes & pris , indiques dans 
les differentes fedions du chap. 5.

6. L’audition du capitaine pris & de fes gens a
done plus d’un objet. On en jugera par les iriterro- 
gats qu’il eft d’ufage de leur faire , fans compter 
ceux qui peuvent etre ajoutes dans les cas extra- 
©rdinaires. ,

7. On leur demand© d’aborcl leuy tjqm > age, de-,
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ttieure ordinaire, qualitd & profeffion ; & cela eft 
indifpenfable, parce que ce font des formalites de 
droit & d’ordonnance generale. Mais il eft tout-&- 
fait fitperflus de s’informer s’ils ont femme 6c enfans, 
& quelle religion ils profeffent , puifque cela ne 
mene A rien, comme ne pouvant apporter aucun 
changement a leur fort ou condition. C’eft done une 
vieille formule a abandonner , de meme que ces au
tres queftions quoique preferites par I’inftruiiion du 
16 Aout 1692, s’iisont obtenu des lettres debour- 
geoifie dans le pays de leur demeure, depuis quel 
temps & ji quel deffein ? s’ils ont donne caution ou 
non d’y refider ; a moins en tout cas , qu’il n’y eut 
lieu de prefumer que ce fuflentdes Franjois refugies 
ou deferteurs.

8. Mais ce que 1’on doit precifement leur demander 
enfuite, c’eft a qui appartenoit le vaifleau pris, s’ils 
y ont eux interet , ainfi que dans la cargaifon ?d qui 
appartiennent les marchandifes du chargement ? par 
qui elles ont ete chargees & a qui elles etoient adref- 
fees ?s’il y a des connoiffeinens, failures ou char- 
tes-parties }

On leur demande encore, en quelle qaalite ils fe 
font embarques fur le navire, fon port, de combiea 
d’hommes l’equipage eft compofe, le nombre des 
canons avec leur calibre & autres armes ; de quel 
port le navire eft parti & qu’elle etoit fa deftina
tion ; quelle route a ete tenue depuis le depart j 
fous quelle commiflion ou banniere ils ont navige„ 
s’ils ont fait quelques prifes ; & au cas que ce foit 
un navire que l’on pretend neutre, ft fon pafle-port 
ou conge eft precifement pour le voyage aihiel ?

Apres cela on leur demande, par qui ils ont ete 
pris, k quelle hauteur, le jour & 1’heure & com
ment ? s’il y a eu combat ou non ? fi quelque autre 
vaifteau a contribute k la prife ? s’il n’a point ete 
jette des papters a la mer I s’il y a eu du pillage 9 
' Ni) '
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en ce cas,par qui & qui l’a commence? s’il y avolt 
de l’argent monnoye Ou autres feffets precieux k 
bord & en quelle quantite ?

9. Enfin on leur demande , independamment des 
autres queftions que les circonftances peuvent occa- 
fionner, s’ils n’ont point ete ntaltraites , apres s’etre 
rendus, par les gens du corfaire ; & tout cela eft en
core conforme k l’inftru&ion dejd plufieurs fois citee 
du 16 A out 1692.

to. Par rapport au capitaine en particular, en 
lui reprefentant les papiers de la prife depofes au 
grefte, pour les lui faire reconnoitre & parapher, 
en conformite de la meme inftruftion , on lui deman
de s’il y en avoit d’autres a bord que ceux qui lui 
font exibes, & s’il veut elire domicile dans le lieu, 
ou a la fuite du Confeil des prifes, comme a l’egard 
du capitaine preneur. Arret du 26 Ofbobre 1692; 
mais a l’egard de ce dernier objet, il n’en eft quef- 
tion que lorfque le capitaine pretend que c’eft in- 
duement qu’il a ete arrete & pris.

ti. C’eft par ce capitaine que commence l’inter- 
rogatoire, apres quoi on entend auffi feparement, 
au moins deux des principaux de fon equipage; Sc 
cela fuffit lorfqu’ils avouent la prife bonne.

12. S’ils la conteftent & qu’elle paroiffe un peu
equivoque, non-feulement onpeutihterroger d’au- 
res gens de l’equipage du vaiffeau pris; mais encore 
leur faire fubir, &c au capitaine, d’autres interroga
tors , fuivant les circonftances. Mais il faut alors 
faire mention dans les nouveaux interrogatoires , 
des raifons qui ont engage k les reiterer, fuivant 
l’article 12, tit. 2, liv. 22 de l’Ordonnance du ie 
Avril 1689...........................................................

13. Si parmi les papiers de la prife , il y a des 
pieces ecrites en langue etrangere, le Jnge en or- 
donne la tradudbion en recoromandant a 1’interprete

fe borner aux pieces effentielles. Inftru&ion dm
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Aout 1692. L’interprete charge des pieces & tra- 

duire, par un proces-verbal, les remet enfuite par 
un autre proces-verbal, avec les tradu&ions qu’il a 
fai'tes 8c qu’il certifie veritables, avec affirmation 
par un ferment expres, s’il n’a pas ferment k juftice,

14. Au furplus les officiers de l’Amiraute doivent 
fe garder de faire faire ces traduftions en leur pre
fence , pour avoir occafion de fe taxer des epices 
& vacations a ce fujet. Jugement de M. l’Amiral 
du 25 Aout 1695 , qui, en ordonnant la reftitution 
des epices prifes en pareil cas, a fait defenfes d’en 
ufer de la forte & 1’avenir.

15. De meme, qu’outre le capitaine pris, ilfaut 
entendre deux des gens de fon equipage, il faut 
auffi, outre le capitaine du corfaire, ou le chef de 
la prife, entendre deux des hommes deTequipage 
de ice corfaire. Notre art. 24, dit & la verite, s’il e[l 
befoin ; mais cela ne*doit s’entendre que pour rece- 
voir l’audition d’un nombre au-deffus de deux. S’il 
n’eft queftion que de deux, il ne faut point d’au- 
tre raifon pour prendre leur interrogatoire , que 
celle qui fe tire de l’art. 8, tit. des conges 8c rap
ports de notre meme Ordonnance de la Marine; 
favoir que fans cela le rapport du capitaine he fe- 
roit pas plus foi que les rapports ordinaires non 
atteftes.

16. S’il arrivoit que les declarations des gens du 
corfaire fuflent contredites par celles des gens de 
l’equipage pris , ce feroit par les circonftances qu’il 
faudroit juger de la validite ou invalidite de la pri
fe ; mais dans le doute fimple, 8c les chofes a peu 
pres egales , il feroit naturel de juger en faveur de 
la prife, paree que le doute ne peut guere fe ren- 
contrer qu’a l’occafion des nentres, 6c qu’une lon
gue experience n’a que trop appris que la plupart 
prStent leurs noms aux ennemis 6c les favorifent' 
(Ae tout leur pouvolr. L’article 24 de notre Ordon-j

........................................................... W iii
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nance, ne peut fournir aucun argument pour otfc
contre , fur ce fujet.

17. Il en devra etre de meme, en cas de contra
riety des depofitions des gens des deux equipages ^ 
fur la maniere dont la prife a ete faite. Mais s’il s’a- 
giffoit de mauvais traitemens dont fe plaindroient 
les gens de 1’equipage pris, ou de leurs declarations 
par rapport au pillage ; il femble qu’a moins qu’il ne 
parut de la paffion de leur part , leur temoignage 
devroit Femporter fur les denegations des gens du 
corfaire. /

18. En fait de ran^on, la procedure eft la meme* 
excepte que du cote du navire ran$onne, il n’y a 
a prendre d’interrogatoire que celui de l’otage, a la 
fuite duquel interrogatoire on lui fait reconnoitre 
& parapher le billet de ran9qn.

19. Il a ete obferve ci-deffus , que dans le cours
de l’interrogatoire que Fon fait fubir au capitai
ne pris 6c a fes gens, il eft d’ufage de leur deman* 
der, entre autres chofes, de combien d’hommes leur 
equipage etort compofe au moment de l’attaque de 
la prife, & le nombre des canons de leur vaiffeau 
avec leur calibre. Il convient d’ajouter en cet en- 
droit, que ces interrogatoires , indifferents peut-etre 
autrefois, font utiles aujourd’hui, au moyen des 
gratifications que le Roi a accordees aux officiers 
6c equipages, tant de fes vaiffeaux que de ceux ar
mies en courfe par les particuliers, & cela par tete 
de priforiniers faits fur les prifes , 6c par chaque ca
non fuivant le calibre; fur quoi voir les fe£t. 3 6c 
4 dit chap. 2. ci-deffus. Or fur cela, il eft plus na
tural de s’en rapporter aux gens du navire pris, qu’i 
ceux du preneur, fauf la verification du calibre au 
jufte. ...................................

20. Il a ete auffi remarque, qu’on leur demande 
tout de meme fi quelque autre vaiffeau a cohtribue 
a ia jirife j 6c cela eft encore utile * afin cjue furl&m
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teponfe, on puiffe terminer la difcuffion qui s’ele- 
veroit entre deux capitaines, dont l’un foutiendroit 
iavoir fait la prife feul, & l’autre pretendroit y avoir 
concouru; car en pareil cas ce f ont les gens du na* 
vire pris qui doivent naturellement decider ,comme 
p’ayant aucun interet a la ehofe.

21. Et non-feulement cette demande eft utile par 
cette raifon; mais encore on doit la juger neceffaire k 
l’egard des vaiffeaux duRoi, depuis que par Ordon- 
tiance du 3 Janvier 1760, il a ete enjoint k tous le$ 
officiers commandans les vaiffeaux de Sa Majefti 
& autres batimens, de meme qu’& ceux qui feront 
detaches pour amariner des prifes, de faire leur de
claration circonftanciee k l’Amiraute, dans les 24 
heures de leur arrivee, & d’y faire exaclement men
tion , des vaiffeaux ou autres bdtimens , en prefen
ce defquels les prifes auront ete faites, fur pein$ 
d’etre prives de leurs parts dans lefdites prifes.

Section IV.

Vu cas ou. le vaiffeau feroit amene fans prifon«* 
niers ni papiers. *

SOMMAIRES,

Sr.

2 *

Comment il faudroit 
interroger les gens d?un 

ameneroient 
une prife fans prifon- 
niers & fans papiers) 
On en ufoit auffi de la 

font autrefois 5 & ce cas

corfaire qui

I Article de VOrdonnanofj,

pouvoit ri*etre pas rare2 
3 f AujourcChui 5 il en re- 

fulteroit de violens foup* 
qonsy contre les gens du 
corfaire & cela engage- 
roit d examiner la chofs 
de prh%
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IL feroh fingulier qu\me prife fut araenee fatti 
prifonniers, &; plus extraordinaire encore qu’ellQ' 
le fut tout a. la foisfans prifonniers, charte-par- 

tie, ni connoiffemens. ni autres pieces capables. 
de faire reconnoitre ft la prife a ete faite fur un 
ennemi, ou tout autre allie , ami ou neutre '% 
mais enfin cela pent arriver comrae le fuppofe l’ar- 
ticle 25 de notre Ordonnance de la Marine; & c’eft 
Ce qui fait le fujet de la prefente fe&ion.

1.. Cet article veutdonc, le cas arrivant, que le 
capitaine preneur, fes officiers foldats & autres gens 
de fon equipage, foient interroges. feparement & 
examines fur les circonftances de la prife pour fa- 
voir d’eux la raifon pourquoi le navire a ete ainfi 
gmene fans prifonniers & fans au.cuns documens j 
comme auffi que le navire & les effets de fon char-- 
gement foient vifites par experts pour connoitre* 
s’il fe pent, fur qui la prife aura ete faite..

2. Tout cela apres tout eft fimple & naturel, & 
avoit meme deja ete ainfi regie par les Qrdonnan- 
ces de 1543 , art. 21, & de 1584, article 34. Mais 
d,ans ce temps-la le cas. pouvo.it etre. affez commun, 
k caufe des violences & des cruautes auxquelles les. 
corfaires s’abandonnoient le plus fouvent. Il eft de- 
venu plus rare dans la fuite a m.efure qu’on a fait 
la guerre & la courfe fur mer, avec moins de fe- 
yocite, ou plutot fans renoncer aux fentimens d’hu- 
manite & de compaffion naturelle pour les infor
tunes que le fort de la guerre foumet au pouvoir 
des ennemis.

3. C’eft pourquoi, aujourd’hui, le cas prevu par 
notre article fe rencontrant, il en refulteroit eontre 
Jes gens du corfaire, de violens foupeons qui obli- 
geroient k examiner ferupulfeufement leur conduite , 
6c k donner une ferieufe attention aux circonitan-* 
ces. Pe forte > qu’a moins que leurs depofitiona nq
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fufTent bient concordantes, & complies de manieres 
& faire gouter , comme tres - vraii'emblables , les 
jraifons qu’ils donneroient pour leur juftification j 
jl feroit de la regie de fe faifir de leurs perfonnes , 
& de les tenir en prifon, pendant un certain temps „ 
durant lequel on feroit les perquilitions &C les in
formations convenables, pour tacher de decouvrir 
la Write , Sc parvenir & les convaincre du crime 
dont ils ne feroient que trop juftement foupjonnes.

Section V.

Vu cws ou Von ne pourra reconnoitre fur qui let. 
prife a ete faite. *

SOMMAIRES.
J. Ce qu it faudroit faire 

Ji lyon ne pouvoit recon- 
noitre fur qui la prife 
auroit ete faite }

% Alors it faudroit confix 
derer la prife comme une 
epave de mer 9 & operer 
en confluence. ■

3. S'il etoit reconnu que 
ce fut un navire ennerni9 
ce feroit une veritable 
prife quoique le navire 
eut ete trouve abandon- 
ne fur les fots.
Autre choje feroit en cas

d'echouement; refiriciion+
5* Confirmation du nom* 

bre j ci-dejfus.
6. Le navire etant confix 

dere comme epave, Var~ 
mateur en a le tiers , et 
divifer entre lui & fon 
equipage , de quelque 
maniere que fon vaijjeaie 
ait ete arme%

j. Et ce tiers doit leur etre 
delivre fur le champ , 
fans attendre que le delai 
de la reclamation foie 
expire.

n. C I nrialgre toutes les precautions prifes, indn 
*3 quees dans la feftion precedente, on ne pou<

1 ^ Article 26 de VOrdonnancei
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voit decouvrir fur qui la prife aiiroit ete faite £n* 
convaincre i’equipage de prevarication k ce fujdt ■* 
il faudroit aux termes de Tart. 26 de notre Ordon- 
nance, inventorier le tout, Tapprecier & le mettre 
fous bonne &fure garde,pour etre reftitue a qui il 
appartiendroit, en cas de reclamation dans l’an & 
jour; fi non partage, comme epave de mer, egale- 
ment, entre leRoi, M. l’Amirai & les.armateurs, 
c’eft-&-dire par tiers.

2. Cette decifion paroit d’abord nouvelle,comme 
ajoutant a la difpofition des anciennes Ordonnan- 
ces citees dans la meme precedents feftion ; cepen- 
dant elle ne l’eft pas , puifque notre article reduit 
le cas, a celui d’une epave de mer trouvee & fau» 
Vee fur les flots; au moyen de quoi, k defaut de re
clamation dans l’an & jour * le partage en doit etre 
fait par tiers, relativement aux articles 26 & 27 du 
litre des naufrages de la meme Ordonnance.

Mais il faut prendre garde effentiellement, que 
notre article fuppofe qu’il n*y ait pas moyen de de
couvrir, foit par la depofition des gens de t’equipa- 
ge du corfaire, foit par les autres voyes indiquees, 
a qui le tout appartient; c’eft-a-dire fi c’eft k un en- 
nemi, ou a un ami, allie ou neutre.^

3. Car s’il etoit reconnu que ce fut a un enne- 
mi, nul doute que ce ne fut une prife, fujette par 
confequent aux regies des prifes , quoiqu’elle auroit 
ete faite fans combat & fans danger reel; foit parce 
quele corfaire fe feroit expofe veritablement a trou- 
ver le navire arme en lui courant fus; foit parce 
que rien n’eft plus commim que de prendre des vaif- 
feaux fans coup ferir, pour ainfi dire. ^

4. Mais afin qu’une telle prife fut bonne, il fau
droit qu’elle eut dte faite en pleine mer , ou autre- 
ment qu’& la faveur d’un echouement du navire fur 
les cotes du Royatmle ; parce qu’en ce dernier cas , 
ce feroit la regie etablie fur le fait de rechouement;
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3es vaiffeaux ennemis , qu’il faudlroit fuivre; k moins 
que* l’armateur en chaffant le vaiffeau ennemi ne 
l’eiit force de s’echouer; ce qui etant exaftement 
prouve,ce feroit veritablement uine prife qui devroit. 
lui etre adjugee, quoiqu’il n’auroit pas eu le temps 
de retirer le navire de fon echouement, avant l’ar- 
jrivee des officiers de l’Amirautte.

5. Un navire trouve en pleine mer par un arma- 
teur corfaire, eft done une prife veritable , quoique 
abandonne 6c laiffe a la merci des flots, s’il eft recon- 
nu ennemi; 5c il ne peut etre confidere, comme 
epave. de mer, qu’autant qu’on ne pourra pas de
couvrir de quelle nation il eft.

Ce n’eft done auffi qu’a ce dernier cas que 1’on 
peut appliquer la difpofition de notre article pour' 
la coniervation & le partage enfuite de l’epave , a 
defaut de reclamation.

6. Il eft vrai que dans le partage, Varmateur, y 
eft compris pour un tiers, fauf la iubdivifton de ce 
tiers, entre lui 6c les gens de fon equipage , aux ter- 
mes de droit; mais en cette partie, Varmateur, eft pris 
generiquement pour l’armateur du navire qui a ren
contre l’epave, de quelque maniere que ce navire 
ait ete arme, en guerre cn entier; en guerre 6c mar- 
chandifes tout enfemble, ou en marchandifes feu- 
lement; parce qu’en effet, il n’y a aucune diftin£lion 
a faire a cet egard, pourle gain du tiers de l’epave, 
non plus que pour le partage de la prife, comme 
il fera montre dans la fuite.

7. Au furplus quoique notre article femble deci
der que les armateurs n’auront le tiers de 1’epave, 
que de la meme maniere 6c dans le meme temps que 
les deux autres tiers feront devolus au Roi 6c ^ M. 
1’Amiral; e’eft-a-dire qi’apres l’an 6c jour ecoule 
fans reclamation, 6c qu’ii la deduftion des frais de' 
juftice ; la verite eft nianmoins qu’il faut le rap- 
procher de 1’art. 27 du tt. des naufrages, 6c dire erj
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confequence de ce dernier, que l’armateur ayant 
rencontre le navire en pleine mer , aura fur le 
champ & fans frais, la troifieme partie de fa valeur 
& de fon chargement; de maniere qu’il n’y aura 
que les deux autres tiers qui feront lujets & recla
mation ; le tout fuivant les obfervations faites it ce 
fujet dans le nouveau Commentaire de la Marine, 
tit. des naufrages, tant fur ledit article 17 que fur le 
;a6, & autres du meme tit. des naufrages, oil font 
tracees pareillement la procedure qu’il convient de 
feire, & les regies qu’il faut fuivre par rapport aux 
£paves de mer en general, & & tout ce qui eft fau- 
we en pleine mer ou fur les flots.
.................. ...... ......................—................ ■' ■ ■ <1

Section VI.
Ve la decharge provifoire des ejfets des prifes. *

SOMM.
. Difpofition del’art, 27 
de notre Ordonnance au 
fujet de la decharge pro* 
yifoire des prifes. 
Diftinclion entre la prU 
fe ' douteufe & celle qui 
ejl evidemment bonne. 

jj. En quelque cas que ce 
foit y les officiers de V A- 
miraute rfordonnentja
mais la decharge d'offi
ce y que dans des cir- 
conjlances preffiantes. . 

ij, Il faut toujours y ap
, ppUpr , njc$(fairtment y 
le capitaine du vaiffeau 

s Article 27 de VQrdonnancei

AIRES.
pfts oufon reprifentant. 
Autres perfonnes qu’il 
faut auffiy appeller.

5. De I’inventaire des ef> 
fets y & comment on y 
procede ?

6. Les marchandifes font 
mi fes en magafin , ce 
qui efi indifpenfable.

7. Sous quel nombre de 
clefs le magafn doit etre 
ferme ?

8. S’il y avoit des field* 
mateurSy ils feroient en

, . droif avoir, auffi un$
clef



’C H A PIT KM XII Ii Se3. £. 40 f

Lorfqu’il y a des mar- I y remedit autant qiiil 
chandifes avariks, on J fe peut,

j. T ’Article 27 de notre Ordonnance de la Ma
i i rine, tit. des prifes, dit, que« s’il eft necef- 

» faire avant le jugement de la prife, de tirer les 
» marchandifes du vaiffeau , pour en emp§cher le 
» deperiffement, il enfera fait inventaire en prefen- 
» ce de notre procureur &c des parties interelfees 
» quile figneront, ft elles peuvent figner, pouren- 
.» fuite etre mifes fous la garde d’une perfonne folva- 
» ble , ou dans des magafins fermants ktrois clefs 
» differentes, dontl’unefera delivree aux armateurs*:
» l’autre au Receveur de 1’Amiral, & la troifieme 
» aux reclainateurs , fi aucun fe prefente, fi non k 
» notre procureur. o ■ ,

2. Il convient d’obferver fur £e fujet, que lorf- 
que la prife eft douteufe ou equivoque, on ne peut 
la decharger, avant qu’elle ait ete declaree bonne 
fans une neceffite preffante ; c’eft-a-dire, fi la de
charge ne peut etre differee fans que les marchan- 
difes deperiffentde maniere a perdre confiderable- 
ment de leur valeur. Si au contraire la prife paroit 
evidemment bonne, quoique les officiers de l’Ami- 
raute n’ayent plus le droit de juger les prifes , on 
n’y regarde pas de fi pres, &i non-feulementond&(

; charge la prife ; mais meme on en vend les marchan-; 
i difes ala premiere requifition de l’armateur, comme 
; il fera obferve dans la fettion fuivante. Autrefois 

cela ne fe faifoit pas & la verite ; mais depuis long- 
temps , l’ufage s’en eft etabli, & il eft aujourd’hui 
tellement autoriffi, que dans tous les jugemens qui 
declarent les prifes bonnes, & oh il eft dit en con- 
fequence qu’elles feront vendues, il eft de ftyle d’y 
aj outer ces mots , fi fait n’d eti. 

j 3, Mais .dans, quelque eas que fe fafle La ddcharge
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provifoire de la prife faite par un corfaire, les of- 
ficiers de l’Amiraute ne l’ordonnent jamais d’office; 
& le Procureur du Roi fe garde bien de la requerir, 
nonobftant l’inftruttion du 6 juin 1672 ; & moins que 
-le deperiffement ne foit manifefte , & qu’il n’y ait 
pas fur le lieu d’armateur pour requerir , ou qu’il 
ne s’agiffe d’une prife faite parim vaiffeau du Roi. 
Hors ces cas la decharge ne s’ordonne que fur le 
requifitoire de l’armateur du corfaire , ou defoncor- 
refpondant, ou du capitaine de la prife <tleur defaut; 
& encore ne s’y determine-t-on que fuivant les cir- 
conftances pour peu que la prife paroiffe douteufe; 
c’eft-a-dire, qu’il faut qu’il y ait du peril dans la 
demeure.

4. Dans tous les cas, que le capitaine du navire 
pris , confente ou non , la decharge , il eft de la 
regie de l’appeller pour y affifter. Il faut auffi y ap- 
peller les commis des Fermes, comme il a ete dit 
ci-deffus, aux termes de l’Arret du Confeil du z 
Juillet 1697, confirme par autres Arrets des 7 Aout 
1744, article 4 & 15 Mars 1757 , art. 3 ; & cela 
que la decharge fe fafle , avant ou apres lejugement 
de la prife.Ennn il faut y appeller toutes les parties in- 
tereffees,dunombre defquellesfont les reclamateurs; 
qui fe font prefentes, ou tous autres oppofans.

• 5. L’inventaire des marchandifes, lors de la de
charge a ete prefcrit de tout temps. Ordonnance de 
1400, art. 6 & i2;de 1517, art. 9; de 1543 , art. 
34, & de 1584, art. 50 & 51. Il fe fait en meme 
temps que la decharge, k l’effet de quoi, on leve 
les fceaux & fur & a mefure , autant qu’il eft necef- 
faire; & & la fin de chaque feance , on remet les 
fceaux, ce qui continue de fe.pratiquer, jufqti’Ace 

.que la decharge foit achevee.
- 6. A niefurie qu’oritire les Marchandifes du navi
re , on les fait porter dans un magafin choifi pour 

' :-les recevoir, & il ne feroit pas permis aujourd’hui
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deles mettre fous la garde d’aucune perfonne, quel- 
que folvable qu’elle fut ; en quoi il a ete deroge k 
notre article. Du refte on prend les precautions con- 
venables pour que tout foit porte exa&ement au 
magafin ; l'ur quoi on peut voir le nouveau Com- 
mentaire de notre Ordonnance, tant fur cet article 
que fur les 8,9, 10 Sc 11 du tit. des naufrages.

7. Ala finde chaque,feance, qui efttoujoursfigned
detousceux qui doivent Sc peuvent figner, on fe 
retire apres avoir fait fermer le magalin, des diffe- 
rentes clefsrequifes. Suivant notre article, il enfal- 
loit trois ; dans la fuite, il y en eut jufqu’a 4 , fans 
y comprendre meme celle du Receveur de M. l’A« 
miral, dont il n’a plus ete queftion depuis la fufpen- 
fion de fon droit de dixieme dans les prifes. Anjour- 
d’hui il n’y en a plus que deux d’ordonnees , l’une 
pour les commis des Fermes, tant pour eux que 
pour l’infpefteur des manufactures, & l’autre pour 
l’Amiraute; fauf toutes fois a l’armateur a en reque
rir une troifieme, vide fupra feft. 2.................... .....

8. S’il y avoit des reclamateurs, Sc qu’ils V0U3 
luffent auffi avoir une clef, on ne pourroit la leur 
refufer aux termes de cet article ; mais il n’y en au- 
roit qu’une pour tous, Sc ce feroit a eux a conve-* 
nir de celui qui en auroit la garde.

Toutes les autres feances, font fur le meme plan J 
jufqu’a la lin de la decharge ; apres quoi l’on fait la 
verification generale des effets , que Ton a eu foil* 
de diftinguer dans le magafin fuivant leurs differen- 
tes efpeces & qualites. C’efl: ce qui fait la cloture 
du proces-verbal de decharge on inventaire , qui eft 
auffi figne de toutes parties.

9. Si dans lenombre des marchandifes, il y en <t 
di’avariees , on y remedie ,autant qu’il fe peut, tant 
k la fortie du navire que dans le magafin. Emin mot 
on enufe h. cet egard comme en cas de naufrage.Dn 
peut voir. £ ce fujet -les obfervations du nouveau
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Commentateur de notre Ordonnance, fur Particle t4; 
du tit. des naufrages;

Section V IL
j)e la rente auffi provifoire des prifes. *

SOMMAIRES.
J. Difpoftlon de fart. 28 

de notre Ordonnance au 
.. .fujet de la vente proyi- 

' Joire des prifes*
£,b Comment doivent s9en- 

tendre les marchandifes 
qui ne pourront etre 
confervees >
Alors on peut les yen* 
dre quoiqtie la prife foit 
douteufe,mais commend 
La venteprovifoire^doit 

-• etre auffi authentique 
que f elle etoit definiti- 

■ re. Refriclion. 
fi. Aujourd'hui lorfque la 

prife efl evidemment 
tonne , il ef permis de 
lout vendre? fans atten- 
dre que la prife ait ete

\ fag*** m
Avant It jugement de 

- fa prife; il faut appelhr 
d la vente tous ceux qui 
ont affifle d la decharge; 
feciis aprls la prife
fag“- .....................

7. Mais dans tous Its cdi 
on doit y appelhr lei 
corn-mis des Fermes.

8k Comment, & ou fe font 
les ventes des prifes }

9. Ce qui fe pmtiquoit ci* 
dev ant au fujet de la 
vente des prifes }

lO* Le Procureur du Roi 
rHen donne plus avis au 

. dehors 9 que pour les 
prifes faitespar les vaif 
foaux de SaMajefle.

11. Des remifesd’encheres9 
&fi le tier cement efl ad- 
mis dans ces fortes de 
ventes }

12. En vente de prife faite 
par un corfaire, le Pro- 
cureur du Roi a droit 
de faire remettre /’adju
dication fans le confers• 
tement de Parmateur ; 
mais comment ?

13. A plus forte raifon en 
cas de prife faite par un 
vaiffeau du Roi. Li*

j* Article de iOrdQrmmu tt
' pUaiion\
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'ftiitation.
I4. De la communication 

que doivent faire les of
ficiers de rAmirauil de 
leur procedure concer- 
nant cesfortes de prifes.

5. Des effets de ces mimes 
prifes demandes pour le 
fervice du Roi.

&6. Entre les mains de qui 
doivent itre depofes les 
deniers provenant des 
ventes des prifes ?

Ij.Ufage aclueld cet egard; 
le receveur des conjigna- 
lions 7i a rien a y voir•

18. La vente ne fe faifaril 
qu apres la prife jugee 4 
cejl toujours entre les 
mains de Carmdteur que 
le prix eft delivre.

19. 11 eft defendu , fous 
des peines feveres, aux 
officiers de C Amir ante 
de fe rendre adjudicatav* 
res aux ventes quiJe font 
devant eux•

20. Ce qui s'emend direct 
tement ou indireclement, 
& ces peines n'ont rien 
de trop rude.

I.T7 N attendance jiigementde la prife particle 
it * 28 de notre Ordonnance ne permet la vento 

que des marchandifes qui ne pourront etre conier- 
Vees , & cela fur le requifitoire des parties interef- 
fees. Il yeut auffi que la vente foit faite publiqne- 
ment au plus offrant & dernier encheriffeur , en pre
fence du Procureur du Roi, a Piffue de P Audience, 
apres trois remifes , de trois jours en trois jours, les 
proclamations prealablement faites , & affiches mi
les k la maniere accoutamee>

2. Ces mots , qui ne pourront itre confervets , doi* 
vent 6tre entendus dansle fens de Particle 15 dutit. 
des naufrages, qui eft pour le cas oil ledommage ar
rive aux marchandifes m peut etre repare, ou pour 
Celui , ou elles ne peuvent etre gardees fans perte con- 

\fiderable9 qu’elles ayentfouffert des avaries extraor- 
dinaires ou non, telles que font des oranges, des 
citrons, des Agues, &c.

. j. Il eft permis.alors de vendre ces marchandifes*1;
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quoique la prife foit douteufe; non toutefois d’offiee,* 
mais feulement ,fur It requijitoire des partus interej- 
fees; ce qui comprend tout k la fois , & diftributive-* 
ment * 1’armateur du corlaire, le capitaine du navi
re pris , & les reclamateurs ; de maniere , que qwoi- 
que la vente ne foit pas unanimement confentie , elle 
peiitetre valablement ordonnee, apres que la necef- 
fite de vendre aura ete conftatee par des experts. 
Inftru&ion du 16 Aout 1(591. Mais lorfqu’il y a ainfi 
des parties prefentes , le Procureur du Roi n’auroit 
pas bonne grace a requerir la vente ; il ne peut que 
la confentir. S’il eneftautrementen fait de prifefaite 
par un vaiffeau du Roi, ou en fait de naufrage, c’eft 
qu ’alors , il eft proprement la partie la plus intereffee 
it faire le bien de la chofe.

4. Cette vente au refte , comme toutes celles qui 
fe font a I’Amiraute, doit etre auffi authentique que 
s’il s’agiffoit de la vente generate de la prile, apres 
avoir ete declaree bonne; c’eft-a*dire, qu’elle doit 
£tre precedeede trois publications, affiches & reemi- 
fes d’encheres; it cela pres , que comme il s’agit d’ef- 
fets qui deperiffent, il fuffira que les proclamations 
foient faites de trois jours en trois jours ; au lieui que 
lorfque rienne periclite, les trois delais ne fomt ja
mais moindres de huitaine, pour peu que I’cobjet 
foit important. Il eft cependant arrive quelques fois, 
que certains effets ont ete vendus fur une fxniplee pu
blication , k raifon du danger qu’il y auroit eeu, a 
reculer davantage; mais ce font lit des cass ex- 
traordinaires.

5. Quoique notre article a 8 , avant le jugeement 
de la prile , ne permette la vente que des effetts pe- 
riffables, I’interet des armateurs en courfe, a eextge 
neanmoins que l’on ne s’y conformat qu’a l’degard 
des prifes equivoques ou douteufes ; & que <daans le 
cas oil la prife feroit evidemment bonne, ilflitt fibre 
de vendre, tant le navire que toutes les m^rechaui
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&ifesdefoh chargement avariees ou non , pourv.if 
toutefois qu’il n’y eiit pas de reclamateurs qui s'y 
oppofaffent. Lettres de M. l’Amiral Comte de Tou- 
Joufe j des 21 Mars 1696, & 4 Janvier 1703 * rela
tives au Reglement du 9 Mars 1695, art. 11, con- 
firme par ceux des 3 Septembre 1733 , & 23 Avril 
1744. Auffi j comme il a deja ete obferve , tous les 
jugemens confirmatifs des prifes , en ordonnant 
qu’elles feront vendues, ajoutent-ils cette claufe* 
ji fait vl a etc.

6. Que la vente foit particiiliere ou generale , 
des qu’elle n’elt que provifoire, il faut y appeller 
toutes les parties qui ontaffifte , ou diiaffifter ^1’in- 
ventaire. Ce n’eft qu’acelle qui fe fait apres la prife 
jugee, qu’il feroit inutile d’y appeller le capitaine 
du vaiffeau pris & les reclamateurs qui ont fuccom- 
be fans appel, puifqu’ils n’ont plus d’interet il la 
chofe.

7. Mais que la vente foit provifionnelie oil defini- 
five, elle doit neceffairement etre faite en prefence 
des commis des Fermes, oil eux diiement avertis 
d’y affifter. Art. 3 de l’Arret du Confeil du 7 Aout

, 1744? & article 3 , de celui du 15 Mars 1757.
1 8; Notre meme article 28 porte $ que la vente fe-
; ra faite a 1’iffue de l’audience ; ce qui fuppofenatu- 

rellement que ee doit etre dans le lieu oil fe tiennent 
' les audiences; mais l’ulage etabli depuis long-temps 

dans toutes les Amirautes, eft de faire les ventes 
des prifes dans lesmagafins oil les marchandifes ont 
dte placees, & diftribiiees par lots, fuivant leur na
ture, qualite & quantite. Quelques jours avant ce* 
lui indique pour la vente , le public eft averti que 
les magafms feront ouverts tel jour, depuis telle heu- 
re, jufqu’a telle autre, afin que chacun puiffe vifiter 
les marchandifes & prendre fes arrangemens a ce 
fujet. Tout fe concerte avec l’armateur ou fon cora- 
piiffionnaire, qui-de foncote a- foin- d’annoncer de,
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bonne heure la vente dans les villes volfines de Com
merce. En un mot on prend toutes les precautions 
convenables pour attirer des eneheriffeurs & pour 
exciter la chaleur des encheres; &afin de tirer de la 
vente, le meilleur parti qu’il fe puiffe, on fait des 
lgts , tels, que fans etre , ni trop forts ni trop foi
bles , chacun puiffe etre invite a encherir. Tout cela 
au reffe eft conforms a la lettre deM. le Comte de 
Touloufe du 26 Fevrier 1696.

9. Ci-devant, dans les prifes faites, meme par 
des corfaires, lorfqu’elles etoient un peu confide- 
rables, le Procureur du Roi envoyoit des exem- 
plaires imprimes de Petat general des effets a vendre, 
& cela tant au Miniftre &c au Secretaire general de 
la Marine, qu’aux Procureurs du Roi des Amirau
tes voifines , avec priere de les faire afficher Ians 
frais. Lettre de M. de Valincourt du 9 Juin 1696 ; 
autre de M. l’Amiral du 21 Mars 1705 ; autre enfin 
de M. de Romieu au nom de M. PAthiral du 18 No- 
vembre 1746 : mais depuis long-temps, c’eft Parma- 
teur ou fon commiflionnaire, qui comme on Pa dit, 
s*eft charge du foin d’annoncer la vente au-dehors.

10. Le Procureur du Roi n’obferve plus cette 
formalite qu’a Pegard des prifes faites par les vaif
feaux du Roi; encore faut-il pour cela que la prife 
foit de confequence , ce qui n’arrive que bienrare- 
ment.

11. Pour les remifes d’encheres, fur le point de 
favoir quand elles peuvent fe faire Penchere tenant, 
& fi le tiercement eft admis dans ces fortes d’adju- 
dications, on peut voir dans le nouveau Commen- 
taire de POrdonnance de la Marine , les obferva- 
tions fur Part. 8 , tit. 14 du livre premier.

12. Il eft k obferver neanmoins que fi le Procu
reur du Roi voit que les marchandifes ne font pas 
portees k leur jufte valeur, il eft fonde a requerir 
pour Pinteretdes invalides &. de Pequipage, quo Padf
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judication foit differee; ce qui ne peut lui etre re> 
fufe, fuivant la meme lettre de M. le Comte de Tou- 
loufe qui vient d’etre citee en date du 26 Fevrier 
1696, Il y alloit aufli alors de l’interet de M. l’A- 
miral pour fon dixieme. Cependant, quoiqu’il n’en 
foit plus queftion , il n’eft pas moins fonde, encore 
aujourd’hui, comme charge par etat de veiller auk 
interets des abfens, a faire differer ^adjudication; 
k moins que les circonftances ne fuffent telles, que 
le moindre delai ne parut evidemment prejudiciable.

13. Mais en ce qui concerne les prifes faites pair 
les vaiffeaux du Roi; comme toute la procedure fe 
fait & fa requite, & a la diligence du controleur da 
la marine, fuivant 1’Ordonnance de 1689» ^v* 22» 
tit. 1, art. 3 , precedee d’une autre femblable du 25 
Aout 1674; il n’eft pas douteux qu’il ne puiffe faire 
ordonner autant de remifes qu’il jugera convena
bles aux interets du Roi. II eft neanmoins de la pru
dence qu’ilfe concerte fur cela, avec le controleur 
de la marine ou fon reprefentant.

14. Par rapport k cette procedure de prifes faites 
paries vaiffeaux du Roi, les officiers de l’Amiraute 
font obliges de la communiquer a l’lntendant & att 
Controleur de la marine, toutes les fois qu’ils en 
font requis. Ordonnance du 23 Fevrier 1674; & 
lorfqu’eHe fera achevee, d’en remettre des expedi
tions a l’lntendant pour §tre envoyees au Miniftre 
de la marine ; art. 4 de ladite Ordonnance de 1689', 
Maisce dernier point ne fe pratique plus; Ten voi dela 
procedure le fait aujourd’hui, & depuis long-temps , 
au Secretaire general de la marine, comme celle de 
toute autre prife.

15. Avant ou apres le jugement de la prife, les 
officiers de l’Amiraute, doivent auffi remettre k 
I’Intendant ou au Controleur, fur les recepiffes da 
garde-magalin, les vaiffeaux , marchandifes & au- 
tres effets qui leur feront demandes pour le ferviefi

.................................................... ... P“j : ‘ ‘ '
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«Lu Roi, apres que reftimation en aura ete fhite| 
& a l’egard des autres, ils en feront la vente dans 
la forme ordinaire, en prefence toujours & du con- 
fenternent du Controleur de la marine ou de fan 
reprefentant. Article 5 de la meme Ordonnance de 
1689, qui n’a fait en cela, que renouveller cede du- 
ditjour 23 Fevrier 1674. Il n’y a ete fait depuis au- 
Cun changement. ’

16. A l’egard du prix de la vente, 1’article 29 de 
notre Ordonnance de la Marine, quine regarde tout 
de meme que la vente qui fe fait provifionnellement, 
en attendant le jugement de la prife, veut que les 
deniers en provenans foient mis entre Us mains d'un 
bourgeois folvable, pour etre delivres apris le jugement 
<jle la prife, a qui. il appartiendra.
_ L’artiele 10, tit. 14, liv. premier de la mSroe Or
donnance , dith eatre les mains d'un notable bourgeois, 
■ou au greffe de CAmiraud. L’article 6 du tit. des re- 
pre|ailles, dit {implement au greffe ; & l’art. 15 du 
tit. des naufrages , ordonne que ce foit en main fure, 
dont ils (les officiers de l’Amiraute) demeureront ref- 
ppnfables. Sur tout cela on peut voir le nouveau 
Commentaire de cette Ordonnance aux endroits in- 
diques. . -

17. L’ufage eft, par rapport k cette vente provi- 
iionnelle, avant le jugement de la prife, d’ordon- 
jier que les deniers en provenans feront depofes au 
greffe, ou entre les mains de l’armateur.du corfaire 
.ou de fon correfpondant, fi les autres parties inte- 
jreffees ne s’y oppofent; auquel cas c’eft au greffe 
precifement , k moins que toutes parties ne con- 
viennent d’une perfonne pour recevoir le depot. 
Mais jamais il ne s’ordonne entre les mains du Re- 
ceveur des conlignations, dont la charge n’a aucu- 
ne influence fur les deniers des ventes faites cl l’A- 
miraute, qu’il s’agiffe d’effets de prifes , ou de tous 
autres j, fuivant les preuves rapportees dans le noug
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Veau epmmentaire fur cette Ordonnance art. iq, 
tit. 14 du liv. premier.

18. Lqrfque ta vente ne fe fait qu ’apres que la prife 
a ete declaree bonne , c’eft pour i’ordinaire entre 
les mains de l’armateur ou de fon commiflionnaire 
que les deniers font depofes, a la charge d’en comp
ter; & c’eft une fuite 4e la confiance qui lui a ete 
donnee par les intereffes dans l’armement.

19. En quelquc temps & de quelqiie maniere qUfe 
fefaflent les ventes des effets des prifes, il eft ex- 
preffement defendu aux officiers de l’Amiraute de 
ie rendre adjudicataires direflement ni indire&ement, 
d’aucunes des chofes qui en proviennent, a peine 
jde confifcation, de 1500 liv. d’amende & d’inter- 
dittion de leurs charges. C’eft la dilpofition de l’ar- 
ticle 34 & dernier de notre Ordonnance au titre des 
prifes ; & le nouveau Commentateur, loin de trou- 
ver ces peines trop rigoureufes, penfe, qu’au lieu 
de la Ample interdiction il doit echoir la privation 
des charges, relativement a l’article 10, tit. 3 , du 
liv. i,'& ^ l’art. 16 du tit. des naufrages qui eft le 
neuvieme du liv. 4, puifque la prevarication eft la 
jn£me dans tous les cas.

zo. Il ajoute que ce qui leur eft defendu direfte- 
tnent, l’eft auffi indireftement, attendu que rien ne 
feroit plus facile que d’eluder la loi en fe rendant 
adjudicataires fous des noms interpofes, & qu’au 
furplus tout cela ne pourroit etre taxe de tropde 
rigueur que par ceux qui ignorent, avec quelle pu- 
rete de fentimens la magiftrature doit etre exercee.
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€ HA'PI TRE XIV. 

Oil ks prifes doivent etre jugees l 
SOMMAIRE S.

Jf. Autrefois les officiers de 
de PAmirauu jugeoient 
les prifes. 

j. Preuves.
3. Vinconvenient des ap

pels a fait changer cet 
Ufage, _ :

iij. Combien il i mp or te mix 
armateurs que le fort de 
tears prifes fait prompt . 
tement decide }
Pour eviter ces appels 

ruineux 5 /e moyen le 
plus naturel fut d'attri* 
£/*£/* a Af. VAmiral le 
droit exclufif de juger 
les prifes.

£5. 0# /ze rozV point Pori- 
gi/ze precife de cet eta* 
bliffement 9 mais il a pre
cede furement la decla- 

„ ration du premier Fe* > 
vrier tCSo.

7. UAmiral Henri de 
Montmorenci a conflam- 
merit joiii de ce droit.

8. La formule desjugemens 
qiPil rendoit d ce fujet 
eft encore fume aujour-

d'hui.
9. Les Grands*maitres de 

de la navigation ont 
auffi continue Pexercice 
de ce droit.

10. Af. z/e Vendome^ 
les appels etant devenus 
trop frequens 9 il fut eta* 
bli un confeil des prifes^ 
dont Pupped etoit refer* 
ve au Confeil <FEtat du 
Roi.

n. Ce premier etabliffe* 
ment futfuivi d?une com* 
miffzon erigee en tSyz % 
a Poccajion de lamino- 
rite de M. U Centre de 
Vermundois.

iz. Cette minorhe fuivie 
de celle de M. U'Comte 
de Touloufe, donna lieu 
a deux Arrets du :Con+ 
feil pour la conferva•* 
tion du droit de M. l'A« 
miral.

13. Difficulte elevee d la 
majorite de M. le Comte 
de Touloufe.

14, La deeijion intervin^
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tnfin en fa faveur 9 & 
cela na pas varie de
puis,

!lj, Le Secretaire general 
de la marine a recouvre 
la voix deliberative qiiil 
avoit originairement au 
confeil des prifes«

16. Les jugemens du con
feil des prifes font sou- 
jours intitules du nom 
de M. PAmiral, lequel 
affifie auffi au Confeil 
Royal des prifes, Du 
Procureur general de, ce 
Confeil,

17. Arret du Confeil qui, 
en t68 c), accorda aux 
Amirautes le droit de 
juger les prifes ividem- 
meni bonnes,

18. Cet Arret ? quoique at- 
taque peu d pris , *z

Jifle j ufquen 16 C) ; mais
' depuis ce temps-ld les 

officiers de VAmir out e 
tiont plus eu que iinf 
truction des prifes.

19; Les appels en matiere 
de prife ne peuvent etre 
portes qu'au Confeil 
Royal des Finances.

JO. Arrets du Confeil qui 
ont caffe ceux des Par- 
lements, avec defenfes 
diy porter aucunes af
faires; <k prifes*

21. Uattribution au Con
feil des prifes y ne con- 
cerne pas ftulement Its 
prifes ; mais encore les 
echouemens des navires 
ermemis,

22. Elle s'itend auffi au 
partage des prifes entre 
ceux qui y ont ou quiy 
pritendent interet,

23. Oii doivent etre portes 
les appels des Sentences 
de liquidations rendues 
dans les Amirautes } Le 
Confeil des prifes rien 
connoit qiiapris que ces 
Sentences ont ete cajfees 
par Arret du Confeil du 
Roi 9 ou que le Roi a 
ivoque ces appels pout 
en renvoyer la con no if- 
fance au Confeil des 
prifes.

24* Apris la vente provi
foire 9 ['infraction de la 
prife eft fink ; mais il 
ne faut pas attmdrejuf 
que-ld 9 d envoyer let 
pieces niceffaires pourt 
juger la prife.

25. Quelles font ces pieces 
niceffaires, & quand il

■ faut les envoyer au Con• 
feil des Prifes }

26. Il faut une infiruction 
apart pour chaque prifes 
quoiqu'ilyen auroitplify
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fteurs a ta fois faites par 
im meme corfaire,

11 faut auffi envoyer 
mus les papiers de la 
prife quoiqqdil y en ait 
qui paroijfent inutiles.

( omme en temps de 
guerre, tous navires font 
reputes ennemis ou maf- 
ques, &c. les officiers 
de VAmiraute nt peu- 

. vent faire que Vinftruc- 
(ion des navires ech014.es9 
quels qu’ils foient.

£.9, La confifcation alors 
efi adjugee au Roi, quoi
que naturellement elle 
devroit tourner au profit 
de M. PAmiral.

39. Par cette raifon que 
tous navires font repu- 
its ennemis 041 mafques 
durant la guerre, deflate 
Confeil des prifes a de
cider du fort des navires 
ichouis durant ce meme 
temps

31. De forte que deft-Id 
. qu il faut renvoyer les 

reclamateurs poury dif- 
cuter leur droit. Exam
ple recent d ce fujet. 

3^ Il en faudroit ufer de 
mime quand ce feroit un 
navire qui paroitroit 
Francois ; & ce ne fe- 
toit pas le cas ou les

Traite des Prifes,
officiers de PAmirautl 
feroient, obliges de fe re
tire r du naufrage ou de 
Vechouement,

33, Les procedures de Pe<* 
ckouement doivent etre 
mvoyees alors en toute 
diligence au Secretaire 
general de la marine 9 & 
en quoi tiles confident}

34, Cela n'empeche pas 
neanmoins qu'on rdex- 
pedie les navires qui fe 
trouveront en etat de re- 
prendre la mer prompte- 
ment, pourvu qu'ils ne 
foient pas fufpeBs.

3 5.Toutes les prifes fur des 
neutres 9 comme fur les 
ennemis 9 doivent done 
etre jugees au Confeil 
des prifes; & de meme 
en cas d'echouementy oil 
les 6, den. pour livre 
des , invalides ont lieu, 
comme fur les prifes. *

36. On en ufe auffi de la 
forte chei les autres na
tions.

37* Opinion contraire de 
M. Hubner , par rap
port aux prifes des n$u- 
tres.

38. Plan qdil prapofe a 
ce fujet pour corriger 
Pabus , felon lui.

39. Ce plan eft chiming
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Title, & au fur plus Us 
puijjances neutres n’y 
ont pas interet.

jj.0. Contradiction dans le 
fyfleme de cet auteur.

41. Les chofes doivent 
done rejler fur le pied 
qu tiles font etablies 
pour lejugement despri-

. ii|
fes neutres, faufla revi-> 
fon des jugemens, &c. 

41. D’uneprife neutre con- 
duite dans un port au£i 
neutre , mats autre qua 
celui du fujet pris.

43. D'une prife neutre qui 
entreroil dans un port 

’ ennemi du preneur. •

i. k Utrefois les officiers del’Amiraute, n’avoieut 
J\. pas feulement Pinftru&ion des prifes, com- 

me ils Pont encore aftuelletnent; ils avoient aufli 
ie droit de les juger en premiere inftance, fauf 
l’appel. II ne faut pour s’en convaincre que jetter 
les yeux furies anciennes Ordonnances de 1400, 
article 4, 6, 7,10, iz & 14 ; de 1527, art. 2, 
3 , 5 , 8 & 9 ; de 1643 , ah. 19, 20 &fuivans; & 
cfe 1584, art. 32, 33 Si fuiv.

2. Par tout il y eft dit, FAmiral ou fon Lieutenant, 
& quelquefois fcneme, il n’y eft parle que des offi- 
eiersde PAmiraute. Preuve evidente qu’ils jugeoient 
les prifes comme les autres affaires de PAmirautd , 
au moins dans l’abfence de l’Amiral; mais toujours 
en fon nom. Or etant le plus fotivent abfent, le 
jugement des prifes reftoitdonc & fes officiers , fauf 
aeux, ajoute Particle 24 de POrdonnance de 1400, 
a renvoyer dev ant FAmiral les matieres de grand prix, 
tfquelles ils verroient qu’ils nepourroient pas etre obeis.

3. Si cet ufage a change dans la fuite, e’eft &cau-
fe de 1’inconvenient des appels, foit & la table de 
marbre, foit au Parlement. Rien n’etoit plus capa
ble en effet de refroidir Pardeur pour les armemens 
en courfe, que les lenteurs des procedures ordinai- 
res , & les-frais immenfes auxquels elles donnoient 
lieu, fur-tout lorfqu’il y avoit des reclamateurs ou 
d’autres oppafans, avant de pouvoir faire juger le$ 
prifes,...................................................................... ’
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4. Tous les de'lais font prejudiciables dans ce§ 

occasions. Un armateur ne lauroit trop-tot etre inf- 
trnit du fort de fa prife , foit pour en retirerle 
profit, fi elle eft bonne , & par la fe trouver en
courage k continuer la courfe ; foit pour avoir moins 
de dommages & interets k payer, fi elle eft jugee 
mauvail’e. Les armateurs ont done un interet preffant 
^ceque les prifes foient promptement jugees ; & 
c”eft.un avantage dont ils etoient naturellement pri
ces , dans le temps que les appels etoient recus dans 
cette matiere , comme pour les affaires ordinaires.

5. Le moyen qui parut le plus fimple & le plus 
jtaturel, fut d’attribuer k M.TAmiral perfonnelle-# 
ment, le droit exclufif de juger les prifes. Sans do li
fe que cet arrangement ne fut pris dans le principet 
qu’avec le concours de 1’autorite Royale.

6. Cependant on ne voit point Forigine de cet 
ctabliffement, quoiqu’il n’ait pu avoir lieu que de- 
ptiis l’Ordonnance de 1584; & la premiere Ipi que 
nous trouvons, qui ait reconnu le pouvoir de juger 
les prifes, comme un attribut de la charge d’Ami- 
ral, eft la Declaration du Roi du premier Fevrier 
1650 , portant, art. 6 & 9 , que les procedures 
concernant les prifes , ferontfaites par les officiers 
de l’Amiraute des lieux ou elles arriveront, & en 
fuite , envoyees a la Reine mere, exe^ant alors la 
charge de grand-maitre chef &C furintendant general 
de la navigation & commerce de France, pour etre 
jugees en la maniere accoutumce fuivaru Its Qrdon- 
nances,

Celafuppofe, comme on le voit, un droit ante- 
rieur attribue 4 l’Amiral, de juger les prifes priva- 
tivement aux officiers de l’Amiraute -k tous a li
tres juges.

7. Il ne paroit pas neanmoins qu’aucun Amiral en 
ait joui avant Henri de Montmorenci ; maisil n’eft 
pas dQUteux qu’il n’en fut en plejne & libre poffe%
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fion, titeine & I’egard des prifes amends dans les 
ports de Bretagne, malgre les pretentions contrai- 
res du Gouverneur de cette province.

8. C’eft ce quirefulte d’un jugement par lui ren
du le 3 O&obre 1624, au fujet d’une prife conduite 
k Breft. Il eft meme a obferver que la forttiule de ce 
jugement eft precifement celle qui eft aujourd’hui 
en ufage. Nous en vertu du pouvoir attribue d notn 
charge d?Amiral, avons declare, &c.

Apres la mort de cet Amiral, le Roi Louis XIII.’ 
ayant fupprime cette charge , pour y fubftituer cel
le de grand-maitre de la navigation, qu’il crea en 
faveur du Cardinal de Richelieu; on penfe bienque 
ce Cardinal miniftre , ne negligea pas I’exercice d’un 
droit attfli flatteur que celui de juger les prifes.

Auffi eft-il conftant que fes fucceffeurs dans la 
charge de grand-maitre , M. de Breze , la Reine me
re, M. le Due de Vendome, & enfin M. le Ducde 
Beaufort, continuerent d’en jouir. On en peut voir 
les preuves dans le nouveau Commentairede 1’Or- 
donnanee de la Marine, art. 21, dutit. des prifes, 
oiife trouve auffi un detail hiftorique , tres-circont 
tancie, des variations furvenues depuis la mort de 
M. de Beaufort, par rapport au confeil des prifes,' 
jufqu’au reglement definitif du 9 Mars 1695, deve- 
nu une loi immuable a cet egard, comme ayant et4 
confirme toutes les fois qu’il a ete queftion depuis 
du confeil des prifes ; favoir par les reglemens pot. 
terieurs des 12 Mai 1702; nFevrier 17x9; 3 No- 
vembre 1733 ; 8C23 Avril 1744. ,

1 o. Entre autres particularity on y remarquera 
que durant l’exercice de M. le Due de Vendome, 
les appels de fes jugemens fur les prifes dtant deve- 
nus trop frequens ; pour y remedier, il fut refolii 
d’etablir une commiffion en forme , compofee de 
confeillers d’etat & de maitres des requites, qui 
s’aflembleroient A l’avenir pres de fa perfonne , pouf
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tenir le confeil des prifes, & les juger, de rh§m$ 
que les affaires concernant les bris & echouemens 
des vaiffeaux enneinis , privativement a tous autres 
juges ; pour etre les jugemens qui interviendroient, 
executes par provifion en baillant caution par la 
partie intereffee, l’appel referve au Confeil d’Etat 
du Roi; ce qui fut execute , par des lettres paten- 
tes donnees it Touloufe le 20 Decembre 1659.

11. Tel fut le premier etabliffement du confeil 
des prifes, qui fubfifta jufqu’au retabliffement de la 
charge d’Amiral , en faveur de M. le Comte de 
Vermandois, dont la minorite ne lui permettant 
pas de prelider au confeil des prifes , les jugemens 
qui y furent rendus dans la fuite , cefferent d’etre 
intitules du nom de l’Amiral, le Roi ayant etabli en 
1672 , une commiflion du Confeil, oil les prifes 
etoient jugees, 8c les arrets expedies au nom de 
Sa Majelie. .

11. Cependant pour prevenir les confequences 
qui pouvoient refulter de ce nouvel ufage > contre 
M. l’Amiral ; le Roi jugea k propos par un regle- 
ment du 23 Septembre 1676, de lui affurer le re- 
couvrement de fes droits &fa majorite.

Mais M. Ie Comte de Vermandois etant morten 
minorite , & M. le Comte de Touloufe Ton fuccef- 
feur , etant aufli mineur, il intervint le 21 Oftobre 
1588, un nouveau reglement entierement conforme 
k celui du 23 Septembre 1676.

13. M. le Comte de Touloufe ayant atteint l’&ge 
requis pour prefider au confeil des prifes , il s’ele- 
va une difficulte fur le point de favoir, li les juge
mens feroient intitules de fon nom, ou s’ils continue- 
roient d’etre rendus au nom du Roi comme ils l’a- 
yoient ete depuis 25 ans.

14. La conteftation devint ferieufe ; ily eut des 
memoires fournis de part & d’autre, & enfin la de- 
cifion flit portee en faveur de M. 1’Amiral, par If;
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Reglement du 9 Mars 1695, par lequel le Roi or- 
donna « que les officiers des fieges d’Amirauteeta- 
» hlis dans les ports du Royaume, feroient les ink 
» tru&ions concernant les prifes & les echouemens*
33 circonftances & dependances, jufqu’au jugement 
33 definitif exclufivement, & qu’elles feroient 311- 
» gees en premiere inftance par le fieiir Comte de 
03 Touloufe Amirafde France , & lesfieurs comnafr 
» faires qui feroient nommes & choifis par Sa Ma
tt jefte, pour tenir confeil prls de lui ? & par appef 
33 au Confeil Royal des Finances, au rapport du 
» Secretaire d'Etat ayant le departement de la Ma
tt rine. »

Le jour meme de ce Reglement du 9 Mars 169s* 
le Roi nomma les commiffaires qui devoient s’affesr^ 
bier , pres de la perjonne de M. le Comte de Toulcmjs9 
& en fon abfence dans fa maifon poury tenir Confdl9 
& Juger les prifes $ &c,

La premiere feance de ce nouveau confeil des pti^ 
fes, fut tenue peu de jours apres, par M. le Comte 
de Touloufe, dans fon appartement au chateau de 
Verfailles. Le meme Commentaire dans .1 ’endroit 
cite, contient le recit du ceremonial obferve k ce 
fujet. Depuis ce temps la, le confeil des prifes s’effc 
toujours tenu chez M. P Amiral, & cela fe prati
que encore aujourd’hui, en confequence des Regie- 
mens pofterieurs qui ont uniformement, renouvel- 
le ceiui du 9 Mars 16^95 * comme il a ete ci-defttis 
remarque. Le dernier eft du 23 Avril 1744.

15. Anciennement le Secretaire general de la ma
rine avoit voix deliberative k ce confeil des prifes; 
Il en avoit ete exclus, par fimple pretermiffiosi 9 

l lors de Fetabliflement d’une commiffion pour juger 
| les prifes en 1672: & depuis ce temps-l&, il n*a- 

voit point recouvre cette prerogative jufqu’en *707,, 
qu’elle lui fut enfin rendue, par arret du Confeil du 
,13 Aout audit an j lequel arret a toujours eu depuis
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fon plein & entier effet. Il a m8me ete confirm^ 
par les reglemens pofterieurs concernant le confeil 
des prifes, entr’autres, par celuijhi 23 Avril 1744*

16. En quelque ettdtoit que fe tienne le confeil 
des prifes, & dans tous les cas , que M. l’Amiral 
foit prefentou abfent, les jugemens font toujours 
rendus en fon nom, comme' s’il jiigeoitfeul; & c’eft 
auffi lui feul qui en ordonne l’execution.

Il affifte auffi au Confeil Royal des Finances oil 
fe portent depuis le reglement de 1695, comme on 
l’a ci-devant obferve, les appels des jugemens du 
confeil des prifes.

C’eft a peu pres al’epoque de ce muffle reglement 
q,u’a ete creee la place de Procureur general de Sa 
Majefte au Confeil Royal des Finances pour les 
prifes, dont les fondtions embraflent le double mi- 
niftere d’homme du Roi dans les affaires des prifes, 
ranpons & echouemens oil Sa Majefte a un interet 
dirett , & de partie publique dans celles qui ne font 
agitees qu’entre particuliers.

Ces fon&ions font determinees & chaque muta
tion de titulaire de la place, par un arret du con
feil d’etat accompagne d’une inftruftion parti- 
culiere.

Elle a ete accordee en 1692, & M. d’Argenfon ; 
elle a ete depuispoffedee par M.Lefevre Avocatdu 
Roi du tribunal du domaine de Paris ; elle a enfuite 
pafle a Mr. Dubrillet Procureur general de la com* 
million du Confeil etablie pour la verification des 
droits maritimes , & apres lui £ Mr. de Gennes que 
Sa Majefte avoit precedemmenthonore d’une place 
de Confeiller de la marine.

Elle eft a&uellement remplie par M. Tafcher,’ 
Prefdent & Mortier au Parlement de Metz.

Par Arret du Confeil d’Etat du 19 Septembre 
1758, Sa Majefte a pouryu ce fayant Magiftrat de

cette
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^ette place de Procureur general,tant pour la pre- 
fente guerre que pour celles qui pourroient furve- 
nir dans la flute , pendant tout le cours de fa vie. 
Il a eu la generofite , fans autre motif que celuide 
fon amour pour le bien public , de revoir , corriger 
& augmenter confiderablement le prefent ouvrage; 
de forte que tout ce qui s’y trouvera de bon de- 
vra principalement lui etre attribue, auffi-bien qu’a 
M. de Grandbourg , Secretaire general de la mari
ne, qui a bien voulu prendre, fur fes grandes & 
importantes occupations ,, pour contribuer a leren- 
dre utile.

17. Parmi les variations qui furvinrent, depuis 
l’etabliffement de la commifiion en 1672, jufqu’au 
reglement du 9 Mars 1695 ? qu* retab'lit pleinement 
M. l’Amiral dans Fexercice de Ion ancien droit de 
juger les prifes, on remarque un arret du Confeil 
du 2 O&obre 1689 , qui, fur les inftances des arma- 
ieurs, donna aux officiers de l’Amiraute le pouvoir 
de juger, auffi les prifes lorfqu’el.les paroitroient evi- 
demment bonnes ; mais fous pretextedes abus que 
ce nouvel arrangement pouvoit occafionner, cet 
arret n’eut qu’une execution paffagere, fans qifil 
paroifle neanmoins qu’ii ait ete revoque expreffe- 
xnent par aucun autre.

1 18. Avant le fameux Reglement du 9 Mars 1695* 
on.voit feulement des memoires tendans k fa revo
cation, & contenant d’ailleursde fort bonnes vues 
pour la prompte expedition des affaires des prifes; 
mais enfin ce n’etoient la que des projets. Ce que 
Fon voit de plus , ce font deux autres arrets dm 
Confeil ., Fun du 30 du meme mois d’Oftobre i 689. 
fautredu 20 Janvier i6p ; mais ils ne detruifoient 
pas le premier. Auffi les officers de 1’Amiraute con- 
tiniierent-ils de juger ces fortes de prifes, comme 
il refulte de plufieurs Sentences des annees *696 &: 
fuivantes. Ils y furent meme autorifes de nouveau 

' ' Tome Tr............. * ‘ * ' P, *1
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par la feconde inftru&ion concernant la procedure' 
des prifes, en date du 16 Aoift 1692 • de forte qu’il 
eft vrai de dire, que l’execution de cet arret du 2 
Oftobre 1689, neceffa proprement c[u9k la promul
gation du Reglement du 9 Mars j 695. Mais aufli 
depuis ce temps-l&, il ne leur eft refte que le droit 
de faire I’inftru&ion des prifes, & de faire executer 
les jugemens rendus par M. l’Amiral a ce fujet, au 
cortfeil des prifes.

J9. Il a ete obferve que des Petabliffement primi- 
tif du confeil des prifes, la connoiffance des affair- 
res relatives aux prifes , avoit ete attribute a ce con
feil privativement a tous autres juges; & que Pap- 
pel des jugemens qui y feroient rendus, avoit ete 
expreffement referve d’abord au Confeil d’Etat du 
Roi, & enfuite au Confeil Royal des Finances, ce 
qui n’a jamais varie depuis. Cependant cela n’a pas 
empeche qu’en differents temps , les Parlemens 
n’ayent entrepris de connoitrede ces matieres, par 
appel ou autrement: mais ces entreprifes ont tou
jours ete reprimees, comme il refulte de quantite 
d’arrets du Confeil d’Etat , qui ont cafle ceux des 
Parlemens , avec defenfes a eux de connoitre de 
pareilles affaires, & aux parties d’y faire aucunes 
procedures, k peine de nullite, caffation d’icelles % 
& de tous depens dommages & interets.

20. Du nombre de ces arrets du Confeil font, 
celui du 15 Novembre 1689 , par rapport au Par- 
lement d’Aix ; ceux des premier Novembre 1698, 
25 Janvier 1699 , & 9 Avril 1707, concernant le 
Parlement deBourdeaux; & celui du 18 Juilleti7o8, 
au fujet du Parlement de Paris. Ces deux derniers 
ont ajoute la peine de ioooo livres d’amende cbiitro 
les parties qui contreviendroient k ces defenfes.

21. Au fujet de cette attribution k M. 1’Amiral & 
au confeil des prifes , il convient d’ajouterid, que, 
jtant par le Reglement du 9 Mars 1695, qufepargetftf
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iriterveilus depuis pour le confirmer, I’afttibution 
eft non-feulement pour les prifes, a i’effet de les jm- 
gerbien ou mal faites ; mais encore pouf les echoue*- 
mens des vaifleaux ennemis pendant la guerre , k 
l’egard defquels echotiemens les officiers de 1’Ami- 
raute font bornes k la fimple inftru&ion, comme* 
au fujet des prifes effe&ives.

2i. Il y a plus ; 1’attribution eft encore pour Is 
partage des prifes ; ce qui s’entend, 8c du partage 
a faire entre plufieurs armateurs ayanttous part dans 
une prife, ou pretendans y etre fondes; & du par* 
tage entre 1’armateur & les gens de 1’equipage, lorf- 
qu’il y a contention entr’eux. Auffi 1’article 5 du 
dernier Reglement du 23 Avril 1744, porte-t-il ex- 
preffextient que « M, l’Amiral 8c les commiffaires 
» connoitront auffi des partages des prifes & de tout 
» ce qui Ieur ell: incident, meme des liquidations 
» & comptes des depofitaires, lorfqu’ils le juge- 
» ront a propos.

23. De forte que comme ce qui refte a faire en 
execution 4u jugement qui a regie le fort de la pri* 
fe, eft naturellement 8c de droit de la competence 
des officiers du liege de l’Amiraute qui a fait l’inf- 
tru&ion, ce qui emporte la faculte de faire la liquid 
dation & le partage de la prife ; s’il arrive qu’il y 
ait appel de leurs Sentences ou proces-verbaux tk ce 
fujet, ce n’eft ni 4 la Table de Marbre, ni au Par
lement qu’il doit etre porte. Ce devroit 6tre natu
rellement au confeil des prifes, s’il connoiftbit des 
inftances des prifes par appel ; mais comme il ne 
juge jamais qu’en premiere inftance, it y a neceffi* 
te alors de fe pourvoir au Confeil d’Etat du Roi, 
Ou , fur I’appel, fans aucun examen de l’affaire au. 
fond, ilintervient arret qui en evoquant, renvoye 
les parties au confeil des prifes pour leur etre fait 
droit comme en premiere inftance. C’eft ce dont il 
y a plufieurs exemples, • ...........................
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Il eft meme arrive depuis peu, que, fans aucuo& 

requete de la part de ceux qui avoient interet d’ar- 
teter les fuites de l’appel, le Roi a evoque tout de 
meme & renvoye les parties au confeil des prifes. 
C’eft ce que prouve 1’Arret du Confeil du 31 Juil- 
let 1761, rendu contre le fieur d’Arras negociant 
a Dunkerque , & armateur du corfaire La Re
vanche.

Cet armateur ayant porte au Parlement de Paris, 
l’appel d’une fentence de liquidation generale de 
la courfe dudit corfaire, rendue au fiege de l’Ami
raute de Dunkerque , & le Roi en ayant ete infor
me, Sa Majefte rendit de fon propre mouvement 
l’Arret dont il vient d’etre parle du 31 Juillet 1761, 
par lequel , cc evoquant a foi & a fon confeil, l’ap- 
» pel interjette par ledit fieur d’Arras, des fenten- 
» ces & ordonnancesrendues par les officiers de la- 
» dite Amiraute de Dunkerque, fur le compte d’ar- 
» mement fourni par ledit fieur d’Arras, & pour y 
» etre fait droit, renvoya les parties, a fe ponrvoir 
^ au confeil des prifes , attribuant audit confeil 
» toute cour, jurifdi&ion & connoifiance, & icel- 
» le, interdifant k toutes fes cours & autres jnges ; 
»faifant Sa Majefte, tres-expreffes inhibitions &C 
» defenfes audit fieur d’Arras , de fe pourvoir ail- 
» leurs qu’aux fieges d’Amiraute & devant l’Amiral 
3> de France & les commiflaires nommes pres de 
» lui pour tout ce qui regarde les comptes & liqui- 
» dation des prifes ; a lui enjoint, fous peine de 
» 3000 livres d’amende d’y proceder jufqu’a juge- 
» ment definitif, fauf l’appel ainfi que de droit. » 
C’eft-a-dire , au Confeil Royal des Finances.

Cette derniere decifion, d’un cote * confirme fans 
retour, la propofition ci-deflus etablie & prou- 
vee par differens arrets precedemment rendus au 
Confeil, que ce n’eftni aux Tables de Marbre ni aux 
Parlemens, que doiyent etre portes les appels des
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fentences concernant la matiere des prifes , le$ par- 
tages & liquidations d’icelles ; & pronve d’un autre 
cote, que ft ces memes appels ne peuvent pas etre 
portes dire&ement au confeil des prifes , parce que 
ce Tribunal ne juge qu’en premiere inftance ; il eri 
connoit neanmoins par attribution fpeciaie , au 
snoyen des arrets du Confeil qui lui en ren^oyent 
la connoiffance , avec interdiftion aux autres juges 
d’en connoitre ; ce qui au fond vaut autant que ft 
les appels y etoient portes tout droit, ne s’agiffant 
que d’une formalite a remplir pour operer le meme 
effet; aquoil’on ne manquera jamais, pour eviter 
que ces fortes d’affaires ne foient traitees a trop 
grands frais',7 & decidees qu’apres des longueurs 
infinies , tant dans les Tables de Marbre qu’aux 
Parlemens. . ' - -

24. C’eft k la vente provifoire des effets periffa-
bles & autres que finit 1’inftruftion de la procedure 
anterieure au jugement de la prife. Mais l’envoi de 
la procedure au confeil1 des prifes , peut etre fait 
avant toute dechaVge ou vente. ;

25. If ri’y a de neceffaire en effet pour,le juge
ment d’une prife, que le rapport du capitaine cor- 
faire ou clu chef de la prife, attefte par deux des 
principaux de foil equipage ; le proces-verbal de 
tranfporf a bord , des officiers de l’Amiraute ; l’in- 
terrogatoire du papitaine pris 8c de deux de fes gens 
( ou deTotage eri cas de ranpon, ) & les pieces 
trbuvees dans le vaiffeau pris , avec les traduftions 
de ceiles qu?on a juge k propos de faire tranflater. 
C’eft ce qu’il faut effentiellement envoyer au confeil 
des prifes; favoir les papiers en original avec les 
tradu&iofts , & des expeditions en forme de la pro
cedure j dbnt les minutes doivent refteraugreffe.

? T)f toutes ces pieces , il eft dreffe un etat en for-i 
me de bref inventaire par le greflier , & l’envoi eit 
jioit §tre^ fait fans differer 6c dans le mois au plu?!

P iij
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tard, ait fecretaire general de la marine ; &Iorfqu1t 
y a eu des raifons pour retarder cet envoi, il faut 
les declarer, Sur tout cela on peut voirl’inftru&iotv 
du6 Juin 1672, le Reglement du 21 Oflobre 1688; 
ceux des 16 Aout 1692 , & 9 Mars 1695, avec les 
jugemens de M. l’Amiral, des 8 Fevrier 1696 & 18 
Avril 1697,

Le greffierdoit auffi joindreaudoffier un etatou 
tnemoire des frais de juftiee faits jufques-lA, fui- 
vant les lettres de M. l’Amiral des 27 Mai 1708 * 
& 20 Aout 1710.

25. Si un meme corfaire amenoit ou envoyoit 
plufieurs prifes dansle meme port, & tout Ala ibis* 
li faudroit faire feparement l’inftruttion de chaque 
prife ; A cela pres que fi c’etoit lui qui les amenat, 
ll n’auroit qu’un feul rapport A faire pour toutes. 
Inftruffion du 16 Aout 1692.
, 27, Quant aux; papiers trouves fur la prife , CO 
n’eft point aux officiers de l’Amiraute A en faire le 
triage» pour n’envoyer que ceux qui leur paroi- 
troient neceffaires ou utiles ; il faut qu’ils les en- 
voyent tous, fans en retenir un feul, quelque inu
tile qu’il puiffe etre. Jugement de M. l’Amiral du 
Z 5 Avril 1697.

28. Comme leReglement du 9 Mars 1695, ^ tous. 
ceux qui Pont confirme, ci-deffus cites , attribuent 
tout de meme 3M. l’Amiral & au confeil des prifes* 
la connoiffance exclufive des bris & echouemens 
des vaiiTeaux ennemis , ou reputes tels, ou neutres 
mafques., qui arrivent durant la guerre, circonftam- 
ces &c dependances ; il s’enfuit que les officiers de 
I’Amiraitie font lornes egalement A n’en faire que 
1’inffruffion , & qu ils doivent envoyer leur prpce- 
dure avec les, papiers du navire, au confqil des. 
prifes , le plutot qu’il eft poffible ; pour la confifca- 
tion de ce qui pourra etre fauve du navire, etre 
prdoaoee au profit, du Roi % fuivant lqs arrets <b)
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Confeil des 10 Mars 1691, & 3 Janvier 1693, juf- 
qu’a ce qu’il plaife k Sa Majefte, de rendre cette con- 
fifcation tk M. l’Amiral, a qui elle appartenoit ci-de
vant , aux termes d’un arret precedent du 2Z Aout 
1690, rapporte dans le nouveau Commentaire fur 
l’Ordonnance de la Marine, art. 26 du tit. des Nau- 
frages pag. 586 & fuiv.

30. Quoique ces memes reglemens ne parlent 
que de 1’echouement des vaifleaux ennemis, Impli
cation s’en fait de plein droit a tous navires auffi 
echoues en temps de guerre , allies, amis ou neu
tres en apparence ; parce qu’en temps de guerre 
tousles navires font cenfes ennemis , par l’habitu- 
de oil I’on eft de les mafquer pour la plupart, en 
vue de favorifer le commercedes ennemis, oud’en 
faire un prohibe. C’eft done au confeil des prifes 
qu’il appartient de juger, privativement a tous au
tres juges, ft ces navires, quels qu’ils puiffentetre, 
font dans le cas d’etre confifques, ou d’etre relache$.

31. Et tout ce que peuvent faire en pareil cas, 
les officiers del’Amiraute, s’il fe prefente des re- 
clamateurs , c’eft de les renvoyer a fe pourvoir 
au confeil des prifes. Il y en a un exemple tout 
recent, pour l’Amiraute de la Rochelle , au fujet 
d’un navire pretendu Efpagnol, nomme la See. Clairey 
echoue tk la cote de Chatel-Aillon, lequel , pour 
contravention aux loix de la neutralite, & d’apres

, plufieurs raifons de le reputer mafque, a ete declare 
confifque , avec toute fa cargaifon, au profit du 
Roi,par jugement de M. PAmiral, du 4 Avril 1760.

Il y a eu appel de ce jugement; mais par Arret 
rendu au Confeil Royal des Finances le premier 
O&obre dernier 1762, entre M. le Procureur-Gene- 
ral de Sa Majefte en ce Confeil pour les prifes ma- 
j-itimes, & Dom Jean-Ignace Ybanez de Zavala re- 
islatpateur Efpagnol, ce jugement a ete confirme; &C 
dependant, par grace particuliere > Sa Majefte a qs-
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don ne que les effets de la cargaifon du navire ou Ie& 
deniers en provenans, feroient remis audit Zavala; 
de forte que la confiscation n’a eu lieu definitive-, 
ment que pour le navire, fes agrets & apparaux.

32. Par la memeraifon qtie tons les navires pen-* 
dantla guerre font foup^onnes ennemis, oumafques, 
ou faire un commerce prohibe , & que ce n’eft 
point atix officiers de PAmiraute at en juger ; ilfaut 
dire qu'ils leroient obliges toutde meme de renvoyer 
au confeil des prifes les armateurs & autres interef- 
fes dans tin navire, en apparence Francois, &muni 
de toutes les pieces neceffaires pour fa fibre naviga
tion , qui auroit eu le malheur d’echotter fur nos 
cotes. De forte que ce ne feroit pas le cas, oil ces 
armateurs ou autres intereffes, pourroient legitime- 
mem requerirles officiers de PAmiraute de fe reti- 
rer du Naufrage ou de Peehouement, fuivant Part. 
17 du titre des Naufrages, dont la decifion fouffre 
exception pour le temps de guerre. 

f 3 3 . Et parce que dans les cas d’echouementit 
y auroit toujours du danger, a laiffer trop de temps 
dans Pincertitude,le fort des navires echoues‘, prim- 
Cipalement dans la navigation au cabotage; lorfque 
Fechouement eftfimple, & que le navire peut-etre 
releve radoube de manierq k pouvoir reprendre 
la mer, aflez promptement ; il eft enjoint par cette 
raifon aux officiers de PAmiraute > d?envoyer en 
totite diligence au Secretaire general de la marine 
les procedures , concernant Peehouement de cba- 
que navire, lefquelles procedures confiftent dans la 
declaration du capitaine, avec Pinterrogatoird de 
fes gens; ou k defaut de cela, dans le proces-vei5^ 
bal de tranfport des officiers de PAmiraute, & dans 
les pieces du bord, s’il y en a.

34. Tout cela neanrnoins doit fe faire fans re~ 
tardement de la fortie des batimens echoues , lor£~ 

,'gp’iis fe trouveront en etat de reprendre leur rpute-y >
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& que par les pieces dont les capitaines fe trow* 
veront munis, ils feront en termes d’etre reconnus 
neutres ou amis ; en un mot d convert du foupson 
d’etre mafques. De forte qu’alors il ell permis aux 
officiers de 1’Amiraute de leur laifler continuer leur 
navigation, en toute liberte , &c de leur delivrer les 
expeditions neceffaires d cette fin. Mais il faut tou- 
jours, independamment de cela, qu’ils envoyent au 
Secretaire general de la marine, les procedures qu’ils 
auront faites au fujet de Peehouement. Lettres de 
M. 1’Amiral des 16 Oftobre &t 7 Novembre 1760.

35. Il refulte de tout ceci, que toutes les prifes
qui font amenees ou envoyees dans nos ports, par 
nos armateurs , doivent etre jugees au Confeil des 
prifes, fans diftin&ion des prifes des bdtimens neu
tres , de celles qui font evidemment faites fur l’en- 
nemi; & qu’il en eft de meme de Peehouement de» 
navires fur nos cotes pendant la guerre. Auffi ces 
echouemens font-ils fujets aux 6 den. pour liv. des 
invalides , tout comme les prifes........................

36. Chez les autres nations, il y a tout de meme 
uri tribunal pOur y juger les prifes qui font condui- 
tds darts leurs ports ; de forte que c’eft un ufage 
univerfellement etabli, contre lequel aitcune pui£t 
fance n’a jamais encore reclame.

37. Cependant M. Hubner, dans fon traite de la 
faifie des batimens neutres, tom. ^, part. 1, chap. 
1, & z, fe recrie fort, contre cette coutume, Sc 
employe plus de 60 pages a deffein de prouver que 
les puiflances belligerantes, font abfolument ineOnt- 
petentes pour juger les prifes faites fur les neutres'; 
& la principal raifon qu’il en donne, eft , qu’un 
Souverain n’a aucune autorite fur les fujets d’un au
tre, d moins qu’ils ne fe foient rendus volontaire- 
tfient dans fes ports, ce qu’on ne peut pas fuppo- 
ferji djt-il, d 1’egard des prifes, Il ajoute que recon*; 
goitre dans une puiflance qui eft ep-guerre, le drpjf
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de juger les prifes que font fes fujets, des batimens 
neutres, c’eft lui accorder qu’elle puiffe etre juge 
& partie.
: 38. Pour le retabliffement de la regie & du bos 
•ordre , il voudroit done que routes les prifes des 
neutres, fuflent dilcutees de Cour a Cour, par voye 
de negociation; & neanmoins parce que cela en- 
traineroit neceffairement des lenteurs , toujours pre- 
judiciables aux parties intereffees , il propofe une 
•commiffion compofee de perfonnes avouees par les 
deux puiffances, pour decider du fort de cette na
ture des prifes ; non fuivantles loix de chaque pays 
•oil les prifes feroient amenees; mais felon ce qu’il 
appeile le code de la raifon, & les principes du droit 
.des gens univerfel, k moins qu’il n’y eut ete dero- 
,ge par les traites. Enfin il exhorte toutes les piuf- 
.iances k convenir d’un traite general, dans lequel 
,-feront etablies toutes les regies qu’il faudra obfer- 
;ver pour le jugement des prifes neutres , tant pour 
la forme que pour le fond.

: 39. Tout cela eft fort beau dans la fpeculation ;
.mais en attendant ces nouveaux arrangemens, que 
.Ton peut regarder comme chimeriques, & d’autant 
..plus qu’il n’eft pas k prefumer qn’aucune puiffance 
ioit difpofee A renoncer aux loix etablies dans fes 
,Etats , il faut bien fuivre l’ufage univerfellement 
^pratique, & reconnoitre en confequence, que cha- 
,-que puiffance en guerre, a droit de juger les prifes 
neutres introduites dans fes ports; & cela confor- 
.mement aux loix qui, dans fes Etats, doivent ler- 
vir de regie k ce fujet, fauf les conventions qui 
:peuvent y avoir deroge plus ou moins, par des 
traites particulars. Les puiffances neutres au refte , 
-auront d’autant moins lieu de s’en plaindre que leurs 
jfujets etant inftruits de ees loix par leur promulga
tion , ont du y conformer leur navigationpour fe' 
frantic de prife* .......................
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D’ailleurs leur droit de fouverainete , n’eft nulte- 

ment bleffe par-la, parce que, lorfqu’elles feront beL 
ligerantes a leur tour, elJes jouiront tout de iuetfte 
du droit de faire juger dans leurs Etats, les prifes 
neutres qui y feront conduites.

40. On remarque au furplus une centradi&ion 
dans le fyfteme de M. Hubner. Elle confifte en ce 
que , dans la fuppofition qu’une prife faite fur un 
neutre, foit conduite dans un port de cette puif
fance neutre ( ce qui exclud allurement toute idee 
d’entree volontaire dans ce port) il lui attribue, 
fans difficulte le droit de juger, li cette prife a dte 
bien ou mal faite. Or par quelle raifon de differen
ce, cette puiffance auroit-elle le droit de juger la 
prife, fans que le Souverain du preneur eut droit 
de la jugw tout de meme, etant amenee dans ua 
de fes ports ?

41. Lemeilleur eft done, toutconlidere, delaiffer 
les chofes fur le pied qu’elles font; & s’il arrive que 
telle prife, foit jugee bonne , tandis qu’elle auroit 
du etre declaree nulle , le remede fe trouvera dans 
une negociation qui fe fera de Cour k Cour ; aq 
moyen de quoi, le principal voeu de l’auteur fera 
rempli.

4%. A l’egard des prifes neutres, conduites dans 
un port auffi d’une puiffance neutre, mais autre que 
celle du fujet pris; on conviendra volontiers avec 
lui, que ce n’eft point a cette puiffance k prendre 
connoiffance de la prife, meme dans le cas ou l’oi| 
confentiroit qu’elle y fut vendue. .

43. Mais en ce qui concerne une pareille prife 
qui entreroit, il n’importe comment, dansun port 
ennemi; on ne voit pas pour quoi l’auteur yeut quej,' 
fans autre examen , elle foit rendue au neutre. La 
queftion doit depend re a cet egard du point de favoir, 
ft la prife dans le principe , a bte bien ou mal faite; 
pourdire, qu’au premier cas, ce . fera iinq repriff
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valablement faite fur l’ennenii , & qu’au fecond ; 
^lle fera fuiette a etre reftitu.ee au neutre. V. fuprd 
ch. 6 > Seft. premiere.

CHAPITRE XV.

Des riclamateurs des prifes en tout ou parde.

SOMMAIRES.

Point de reclamation 
d’ejfets charges dans un 
navire ennemi , pour qui 
que ce foit.

■Jfc* Ni de la part de I’enne- 
miy dans un vaiffeau 

' ami y s’il n’a une permif 
Jion du Roi.

3. profit de qui la re- 
clamation efl admifjible? 

J4. Ilpeuty avoir reclama- 
//0/z /war /e total, 0// 
pour panic feulement.

5. Ziz /?£/// etre decla
ret mal faite 9 fans qu’il 

ait toujours lieu aux 
dommages & interets, 

6b- D’un autre cote etant 
diclaree bonne9 les char- 
geurspeuvent etre admis 

1 dans leur reclamation.
7. Preuves qu’ils doivent 
* produire 9 & tiles doi- 
' vent fe ttouver d bord 

abfolument. Exception. 
jfc * Toutes Us foit que

^j/7/e jug#e b onne9 les 
reclamateurs d’ejfets , 
n ont aucuns dommages 
£* interets d pretendre.

9. Reclamateiir pour au-
mzf , necejfaire-

: /rce/z/ produire une pro
curation en bonne for
me.

10. Xc>&£ reclamateur doit 
auffi conjlituerun Avo- 
Cfz/ Confeil en cas 
d’ appel.

11. Eifournirfes moyens 
d’appel 9 &c. Dans fix 
femaines.

12. Ilfaut que la prife foit 
evidemment mal faite ,

qu’ily ait lieu aux. 
dommages & interets & 
dz/* depens.

13. Frais que doivent fup- 
porter les reclamateurs9 
quoiqu’ils reuffiffent 
dans leur reclamation.

14. Ce/# e/2 jiijk yraifons^
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qui le prouvent. reclamateurs & qui ne 

sobferve plus.15. Precaution ordonnee 
. autrefois en faveur des

i. T L n’y a point de reclamation admiffible ,. de
JL la part de qui que ce foit, artii, neutre, allie, 

ou Francis meme, lorfque le navire eft conftam- 
mentennemi; tout eft de bonne prife alors, fuivant, 
Farticle 7, titre des prifes , de notre Ordonnance.

2. Il n’y a pas non plus de reclamation £ ecouter 
de la part de I’ennemi, en quelque navire qu’il ait 
charge des effets, s’il ne l’a fait en confequence d’u
ne permiffion expreffe du Roi.

3. La Reclamation ne peut done avoir lieu naturel-
lement qu’a Fegard des vaifleaux des allies , amis oil 
neutres , en faveur de quiconque y a charge, pour 
fon compte, ou pour tout autre compte que celui 
de l’ennemi. _

4. En cas d’arret & de prife d’un vaiffeau allie 
ami ou neutre , pour contravention reelle ou fup- 
pofee aux loix de la guerre , ou de la neutrality ;il 
peut y avoir reclamation pour le total, oil pour 
partie feulement

5. La reclamation fera totale, ft le capitaine ou 
l’armateur,&les chargeursjoints enfemble,foutien- 
nent la prife mal faite , 8c en confequence demandent 
la main-levee du navire & de fon chargement. Alors 
la cjueftion depend du point de favoir li la prife au
ra ete bien ou mal faite. Dans ce dernier cas la main- 
levee aura lieu, avec , ou fans dommages & interits 
fuivant les circonftances, qui rendront le corfaire 
inexcufable ou qui pourrontle difculper.

6. Au premier cas , e’eft-a-dire la prife etant de- 
claree bonne , l’armateur fuccombera dans fa recla
mation , tant pour le corps du navire que pour les 
effets qu’ily avoit charges, k lui appartenants, ou 
ajutrement.pour foacompte ; mais k l’egard desauf
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fres chargeurs, le fort de leur reclamation, fi'ld 
navire n’a pas ete juge ennemi & confifque comma 
tel , dependra des preuves qu’ils produiront en leur 
faveur; car oncon^oit que pour avoir charge dans 
nn navire, qui eft contrevenu dans le cours de fa 
navigation aux loix dela guerre ou de la neutralite, 
ils ne doivent pas perdre pour cela leurs marchan- 
difes.

7. Mais auffi parce qu’en temps de guerre , tout 
eft fufpeft d’appartenir &i’ennemi ,il faut qu’ils prou
vent par de$ pieces juridiques & au-deflus de tout 
foup9on , que ces marchandifes qu’ils reclamentleur 
appartiennent effeftivement. Ces pieces ont ete in- 
diquees dans la fed. 3 , du chap. 5 , ci-deflus; & il 
y a ete obferve qu’elles doivent fe trouvera bord, 
fans qu’on doive faire attention a toutes autres que 
Ton pourroit produire. Telles font nos loix. M* 
Hubner dans ion traite de la faiiiedes batimens neu
tres , tom. 2, premiere partie , chap. 3 , pag. 71 , 8c 
fuiv. tout decide qu’il foit pour les neutres, con- 
vient lui-meme qu’il eft de la regie de juger les 
prifes neutres , fur les feules pieces trouvees a 
bord. Cependant il n’en foutient pas moins dans 
la fuite qu’il feroitinjufte de rejetter les autres pie
ces au defaut de celles-ci. A la bonne heure, ft le 
corfaire fe fut empare des papiers ou qu’il les eut 
jettds a la mer ; ou s’ils fe fuffent perdus en cas de 
nanfrage ou echouement du navire, relativement 
k TOrdonnance du 11 Mai 1696 : mais hors de Ik 
il faut s’en tenir k la regie.

8. Dans notre meme fuppofition de la prife jugee 
bien faite, il eft Evident que ces rdclamateiif§d*ef- 
fets par eux charges de bonne foi, ne peuvent ef- 
perer aucuns dommages & interets, ni depens.

Tout ceci au refte regarde les rdclamateuts Fran
cois ^ comme tous le$ autres.

reclamateurs ont fbuvent retarde confide-
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tablement le jugement des prifes, entr’autres celles 
qui etoient faites aunom d’autrui. Ils’etoitgliffe un 
abus & ce fujet, qui multiplioit les delais , en ce que 
des particuliers, fans aucun pouvoir des proprie- 
taires, s’ingeroient de reclamer des effets; foit pour 
s’attirer des commiffions, foit pour d’autres motifs 
d’interet. Pour y remedier, il intervint uneOrdon- 
nance du Roi, le 30 Janvier 1692, portant defen
fes a toutes perfonnes, de reclamer aucunes prifes , 
ni de faire aucune procedure en PAmiraute, fans 
procuration en bonne forme , de ceux pour qui ils 
feroient les reclamations, & qu’apres avoir repre- 
fente lefdites procurations & peine de 1000 livres 
d’amende. Ordonnance confirmee par une autre dii 
18 Avril 1708 , avec cettefimple addition, que les 
procurations feroient reprefentees au Commiffaire 
du Confeil, qui fe trouveroit nomine rapporteur de 
la prife. Cette feconde Ordonnance a ete auffi con
firmee purement'Sc fimplement, par autre du 23
Avril 1745. ...................

10. Par rapport encore aux reclamateurs & A 
tous autres qui retarderoient le jugement des prifes 
en caufe d’appel, au Confeil Royal des Finances , 
en ne conftituant pas d’Avocatpour occuperfur l’ap
pel , ou faifant naitre des incidens; il fut rendu tout 
de meme une Ordonnance le 4 Juillet 1703 , par la- 
quelle le Roi enjoignit k tous ceux qui interjette- 
roient appel il’avenir des jugemens rendus fur le fait 
des prifes , de nommer dans leur a&e d’appel, l’A- 
vocat au Confeil qui occuperoit pour eux , fi non 
& faute de ce faire , Sa Majefte ordonna , que l’A- 
vocat qui auroit occupe en premiere inftance, fe- 
roit tenu d’occuper encore dans eelle d’appel; & en 
cas fte refus de fa part, que l’appel feroit juge fur la, 
requete de Tintime.

it. Aufurplus il fut regie que ^appellant fourni- 
roit fes moyens & repliques, 6c mettroit fa procd*
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dure en etat, dans fix femaines pour tout delai; apr&£ 
quoi, il ieroit paffe.outre au jugement fur ce qui 
fe trouveroit produit; a moins qu’il n’y eut des pie^ 
ces a rapporter , auquel cas il feroit accorde un de- 
lai competent, tel que Sa Majefte jugeroit a propos 
de le fixer.

12. Si la prife etoit evidemment mauvaife,de 
maniere qu’il n’y eut rien qui fut capable d’excufer 
le corfaire ; nul doute alors que la main-levee n’en 
fut ordonnee, non-feulement avec exemption de 
,tous frais ; mais encore avec tous depens domma
ges & interets contre Tarmateur. Mais pour peu 
qu’il y eut eu lieu d’arreter 'le navire & de l’emme- 
ner , le reclamateur, trop heureux d’obtenir la main- 
levee, n’auroit aucuns dommages & interets a pre- 
tendre ni depens. C’eft ce qu’on appeile une main- 
levee de grace.

13. En pareil cas , des reclamateurs ayant pre- 
tendu leurs depens au moins, & -etre exempts de 
tous frais de garde & de juftice; il intervint un 
premier Arret du Confeil du 2^ Mars 1705 , qui en 
les chargeant de payer les honofoires des avocats 
qu’ils avoient employes , les foumit encore au paye- 
ment des frais de juftice & de garde, concernant la 
prife , en ordonnant qu’ils feroient pris fur la chofe. 
Arret qui fut fuivi d’un fecond, du 23 Decembre de 
la meme annee portant , qtdd Favenir tous les frais 
faits, tant pour la confervation ou la vente des mar- 
chandifes des prifes , dans le cas oil elle fera permife 9 
que ypour la fubjiflance du maitre , & autres officiers 
jnariniers ou matelots, qui y feront refles, front p/ist 
fur le bailment & pay is par le reclamauur qui enkurct 
obtenu la main-leviey iorfquit enfera remis en poffef- 
Jion.

14. Reglement plein defageffe & de vues politi- 
ques tout enfemble ; car enfin rien ne feroit plus 
Capable de ralentirl’ardeur pour les armemens en-

, courfea
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tourfe , ft toute reclamation de navire qui fe troun 
Veroit fondee, avoit des fuitesfdcheufes pourI’ar-\ 
mateur, en rejettant fur lui les frais dejtfftice &de 
garde, de meme que ceux de la vente des effets pe- 
riflables , &c enfin ceux de la nourriture des gens 
du navire pris. L’arrnateur donneroit alors de tels, 
ordres k fon capitaine,, que celui-ci n’oferoit ame- 
ner que des batimens evidemment de bonne prife; 
& alors , par la facilite qu’il y a de mafquer les 
navires, combien de prifes legitimes que les corfaires 
laifferoient echapper ? Si I’onoppofe que I’impunite 
peut autorifer A amener toute forte de prifes; la re- 
ponfe eft , que cela n’eft pas k craindre', les ar
mateurs ne pouvant que perdre lorfque les prifes 
font declarees induement faites , & d’ailleurs de- 
meurants fujets aux dommages & interns , quand il 
n’y a aucunes circonftances capables de les excu- 
fer ou pallier, .

15. En faveur des reclamateurs , PinftrufHon du 
6 Juin 1672 , vouloit, -au fujet des ventes provi- 
fionnelles, qu’il fut depofe au greffe , des £chan- 
tillons des marchandifes qui auroient ete vendues,1 
pour y avoir recours au befoin ; mais cela ne 
s’obferva pas long-temps , la formalite ou plutot 
cette precaution ayant ete reconnue inutile-

C HAP I T R E XVL

prifes *

SOMMAI RE S.

Article 30 de I'Ordonnanct*

&
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i; Les jugemens rendus 

“[fur les prifes doivent 
"it re executes fans de- 

lai 1 qudqu ait eu le 
1 fort des prifes. '

Si. Sous quelle peine cela 
eft enjoint aux ojfciefs 

' de PAmiraute, a Pegard 
des reclamateurs ?

3* Il ef entendu nean- 
' moins que ce font des 
jugemens fans appel , 
"autrement ^ & en cas 

^ dappel , ils doivent 
■ ■'lire rev etas dc caution.

4. Il faut caution tout de

mime en cas cPappel da 
jugement qui a declare 
la prife bonne.

5* Alors , nonob(lant le 
cautionnement , il faut 

furfeoir la liquidation 
de la prife ^ jufquid la 
decijion fur Pappel ; 
mais on peut vendre &c.

6. Ilejl des effets dont la 
vente dejl pas permifi.

7. Des poudres.
8* Des matieres d*or ou 

dlargent ; il faut dans 
tous les cas , les porter 
d Vhotel des monnoiesm

l? E le jugement qui a determine le fort de 
r \y la prife * Pait declaree bonne & valable, ou 

qall en ait fait main-levee en tout ou partie ; il eft 
egalement du devoir des officiers de PAmiraute , 
Charges de fon execution , d’y proceder fans delai.

Si la prife a ete jugee bonne, il eft de l’interet 
dfe Tarmatetir & de tous ceux qui y ont part, que 
l’on faffe fans perte de temps la decharge des mar- 
<ffiandifes & la vente , tant du navire que de fa car- 
gaifon , le tout fi fait n’a ete provifoirement; & 
qu’il foit procede enfuite a, la liquidation & repar
tition du produit general de la prife.
. Si au contraire les reclamateurs ont obtenu gain 
de caiife , en tout ou partie , il faut leur rendfO 
leurs effets , ou autrement leur donner fatisfaftion, 
auffi-tot qu’ils fe prefentent. r

2. Pour te premier cas, on rfa jamais reproche 
de lenteur aux officiers de l’Amiraute. Pour le fe- 
cond, 1’Ord. y a pourvu* en ce que Part. 30 en
joint auxdits officiers de l’Amiraute * de faire^ fan$
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aiicUn retardement, la delivrance des effets, dont 
la main-levee aura ete ordonnee, & peine d’inter- 
di&ion , de 500 liv. d’amende & de tous depens, 
dommages & interets ; ce qui, excepte Pamende, 
avoit dej& ete prefcrit par Pordonnance particu- 
liere du 13 Oftobre 1676.

Ce qu’il y a de mortifiant pour eux en cela 
c’eft qu’il fe foit trouve des officiers dont la con
duce ait excite la vigilance & l’attention du legift 
iateltr, k prevenir, par la crainte des peines, qu’el
le ne fut imitee par d’autres a Pavenir.

3. Il eft k obferver neanmoins , que iiotre arti
cle , en ce qui concerne les jugemens de main-le
vee, fuppofe que ce font des jugemens dont il n’y 
a point d’appel. Il eft vrai que tous les jugemens 
rendus au Confeil des prifes font excecutoires par 
provifion , es-chofes qui peuvent fe reparer tn defini
tive ; mais il faut alors appretier les effets & don- 
ner bonne & fuftifante caution , qui doit etre re$ue 
avec la partie adverfe ; & jufqu’a ce que cette 
procedure ait ete mife en regie , le juge ne peufc 
pas 6tre cenfe en demeure de faire la delivrance*,

4. Par la meme raifon, la prife etant declares 
bonne, l’appel des reclamateurs ou autres oppo» 
fans ne pourra non plus arreter ou fufpendre l’exe- 
cution du jugement. En confequence fur le re- 
quifitoire de l’armateur, il fera procede a la ven
te de toute la prife, ft fait n’a ete , aufli-bien des 
effets reclames que des autres , apres neanmoins 
qu’il aura donne tout de meme bonne & fuftifante 
caution de rapporter, s’il eft ainfi ordonne dans la 
caufe d’appel.

5;. Mais'pour la liquidation & le partage de la 
prife f il convient de furfeoir, jufqu’a la decifion 
finale de l’appel. Au furplus tout ce qui fe fera en 
execution du jugement qdipourra intereffer les ap
pellant, fera fait eux prefens ou dfiement appelles,

<2 n
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6. II eft a remarquer que foit en vente provi- 

fionnelle ou definitive des prifes , il y a des effets 
qu’il n’eft pas permis d’y comprendre , & ce font 
les poudres aufli-bien que les matieres d’or & d’ar- 
gent ; fans compter les marchandiles prohibees 
dans le Royaume.

7. Par rapport aux poudres pro venant des prifes ,il 
n’eft pas defendu a la verite de les vendre publique- 
ment, comme les autres effets ; mais aux termes de 
l’arretdu Confeil du premier Decembre 1744, rela- 
tif avec modification, a celui du 13 Novembre 1708 , 
il faut a leur arrivee , les depofer dans les magafins 
du fermier, ou dans ceux de Sa Majefte , dont le 
commis du fermier doit avoir une clef; & les adju- 
dicataifes , foit armateurs ou autres, font obliges 
de les laiffer dans les magafins , jufqu’il ce que l’oc- 
cafion fe prefente de les employer en armement , 
ou de les faire paffer & l’etranger. II eft defendu fous 
peine de confifcation & de 300 livres d’amende , aux 
armateurs & proprietaires defdites poudres , d’en 
faire aucun commerce diredement ni indireftement 
pour laconfommation interieure du Royaume, fans 
le confentement du fermier. Au furplus la permif- 
fion de les employer en armement, ou deles en- 
voyer il l’etranger, n’a lieu qu’autant que le Roi 
ne jugera pas a propos de les employer pour fon 
fervice ; auquel cas fa Majefte les fera payer aux 
armateurs ou autres proprietaires fur le pied de dix 
fols la livre, y compris le baril.

A l’egard des matieres d’or & d’argent, en efpe-r 
ces ou en vaiflelle ; la vente en etant interdite par 
la declaration du Roi du 14 Decembre 1689, qui 
enjoint de les porter aux Hotels des MonnoyeS ou 
aux changes les plus proches, pour en efre la valeur 
payee fur le pied des tarifs , avec defenfes a tous 
officiers publics d’en faire aucunes ventes, ious 
peine de l’amende du quadruple , 6c de eonfifca-
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tion contre les proprietaires ; il n’en doit pas plus 
etre queftion dans, les ventes des prifes qu’en tou- 
te autre , la faveur de la courfe n’ayant pas fait 
admettre d’exception en cette partie.

Les officiers de TAmiraute de Calais, pour con
travention a cette declaration &c aux Reglemens 
intervenus en confequence, fous pretexte que 1’exe- 
cution n’en avoit pas ete ordonnee expreflement 
par rapport aux Amirautes, ayant ete condamnes 
en l’amende du quadruple montant a 6632 liv. 5 
fols, par Arret de la Cour des Monnoyes du 19 
Oftobre 1745 , & s’etant pourvus au Confeil d’Etat 
du Roi par requete tendante A obtenir la decharge 
de cette amende ; tout ce qu’ils purent obtenir , 
c’eft que par grace, Pamende fut moderee Ala fomme 
de 300 liv. par Arret du premier Fevrier 1746 , 
qui au furplus leur enjoignit, & en leur perfon- 
ne , A tous officiers d’Amiraute, de le conformerexac- 
tement auxdits Reglemens , fous les peines y 
portees........................................ .......................

Le 7 Mai audit an 1746, un autre Arret de la 
Cour des Monnoyes, fit defenfes aux officiers dq 
1’Amiraute du Havre & A tous autres, deproceder 
A la proclamation , reception d’encheres & adjudi
cation d’aucunes matieres d’or & d’argent.

Ainfi , foit en matiere de prife , foit en cas d© 
fucceffion de gens morts en mer, ou en toute autre 
occafion , les officiers de 1’Amiraute doivent fe gar- 
der de comprendre aucunes matieres d’or & d’argent 
dans les ventes qui fe font pardevant eux ; & leur 
devoir eft de charger leur greffier de les porter A 
l’hotel de la monnoie , conjointement avec la par- 
tie intereflee, apres en avoir pris le poids, pour cn 
joindte la valeur au produit general de la vente , 
laquelle valeur doit etre conftatee par un certificat 
du direfteur de la monnoie.



1
Tralte des Prifes >

CHAPITRE XVII.

De la liquidation des prifes, 
SOMMAIRES,

De la liquidation des 
prifes , quand on peut 
la faire ?

2,. Autrefois le partage des 
prifes fe faifoit en na
ture.

3. On ne fgaitpoint quand

cet ufage d ceffe; mats 
dls 1704 on ne Vob~ 
fervoit plus.

4. Tout s’ejl vendudepuis ; 
raifons de ce change«• 
mentm

5, Autres raifons.

j, T T Ne prife etant jugee bonne, par un jugement 
dontdl n’ya point d’appel, ou qui a ete 

confirme par Arret du Confeil Royal des finances , il 
ne s’agit plus que d’en appliquer ie benefice & qui 
il appartient; 8c c’eft ce qui va faire le fujet, tant 
du prefent chapitre & des fe&ions dont il fera 
compofe, que des chapitres fuivants , relativement 
aux articles 3i,3*8C3?de notre Ordonnance , 
en y joignant les autres diftra&ions ordonnees par 
les Reglemens pofterieurs,

2. De la maniere que ces articles font con$us 
le partage dont ily eft parle , s’entend naturellement 
d’une divifion reelle &'effective en nature, d’au- 
tant plutot que Tart 28 ne permet de vendre, en 
attendant le jugement de la prife , que les marchdn* 
difes qui ne pourront etre confervees , & qu*aucun 
autre article ne fait point mention de vente apres 
la prife jugee,

Il eft certain d’ailleurs , que meme ayant notre 
Ordonnance, Tarmateur etoit autorife par l’ufage j 
a demander la delivrance du navire 8c de fon char3
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gemerit en nature, fi mieux il n’airaoit confemir 
que la vente en f«t faite publiquement par les offi
ciers de PAmiraute. C’eft ce qui refulre bien claire- 
ment de Pinftruftion deja tant de fois citee, du 6 
Juin 1672 art. 12.

3. On ne voit point quand a cede cette fa cuke 
accordee aux armateurs de demander la devrance 
en nature.de leurs parts dans les prifes. On voit 
feulement que lorfque M. PAmiral pretendit recj- 
proquement en 1704, que fon dixieme dans les pri
fes lui fut delivre de la meme maniere, comnte 
par le pafle , l’ufage etoit des-lors etabli generaler- 
ment, dans tous les ports dn Royaume , de faire 
vendre judiciairement tous les effets des prifes. 
On peut voir ^ ce fujet le nouveau Cotementaire 
iur POrdonnance de la Marine tit. des, prifes art. 
32 pag. 332, 353.

4. Sans doute que ce qui fit introduire ce der
nier yfage de vendre publiquement les prifes » ce 
furent, d’un cote, les inconveniens d’un partage en 
nature , & les fraudes qui pouvoient s’y commet- 
tre ; & d’un autre cote les plaintes , tant des affo- 
cies dans les armemens des corfaires contre ceux 
qui en avoient la dire&ion principale , que des cjt- 
pitaines officiers & autres gens des equipages des 
corfaires , auxquels doit appartenir le tiers du pro- 
duit des prifes , s’il n’y a regiement contraire daps 
l’afte de fociete. Orce tiers ils ne Pauroient pas 
exa&ement, ou du tr.oins ils Pattendroient long- 
temps , s’ils devoient le prendre des mains des ar
mateurs , fur le compte que ceux-ci leur rendroient 
de la vente volontaire qu’ils auroient faite du nk- 
vire & des effets de fon chargement.

Quoiqu’il en foit, il eft depuis tres-long-temps, 
d’une pratique univerfelle & conftante , de faijre 
vendre judiciairement les navires juges de bonne 
prife & tous les effets en dependans; ainfi le par-
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tage dcrnt parle notre Ordonnance ^ ne dbif ptu$ 
s’entendre abfolument que de la repartition ou dis
tribution des deniers provenans de la vente * en- 
tre ceux qui y ont part , diftra&ion ou dedu&ion 
faite des objets qui doivent etre preleves fur ce 
produit total-

5. La feule neceflite de ces diftra&ions , telles 
qu’elles font ordonnees auiourd’hui , auroit fuffi 
apres tout pour faire abroger Pancien ufagfe du par- 
tage des prifes en nature-

Section Premiere.

DiJIraclions ou prilevemens a faire fur le produh 
des prifes. *

SOMM

1*. Ce qii'il faut (Tabord 
deduire & prelever fur 
une prife ?

2. tietail des frais d pre
lever , comme charges 
communes.

y. Comment les frais doi
vent etre taxes } Ce doit 
toujours etre en prefen
ce du proctireur du Roi.

'4. Apres viennent Les 
frais d'e jtijlice * qui 
font egalement une char
ge commune.
It en ejl de mime des

AIRES-

droits des fermes dir 
Roi y lorfque les adju- 
dicataires en font tenus 
quittes.

6. Ces droits des fermes 
ont ete diminues en

'r differens temps , en fa- 
veur de la courfe.

7. Exemption de tous 
droits fur les ckofes ne- 
cejfaires d Tavitaille- 
ment des corfaires;

8. Formalites a obferver * 
par rapport aux mar~ 
chandifes prohibees &c*

J Article 31 6 32 de iQrdonnan&i



Chapitre

‘9, Lorfque tes adjudica- 
taires nont pas ete te» 
nus quittes des droits 9 
il rfy a point alors de 
deduction a faire a cet 
Igard fur la prife.

10. Ce qitil y aura alors 
a deduire feulement }

11. Des 6 den. pour liv. 
attribues aux inyalides 
de la marine.

12. Origine & progrh de 
cet etab lifiement renv oi.

13. Ces 6 den. pour liv, 
fe prennent fur les na- 
vires echoues des enne* 
mis , comme fur toutes 
les prifes , & la retenue 
$’en fait 9 aujji bien fur

■ les deux tiers revenants 
au Roi que fur le tiers 
de Vequipage.

14. Dans les prifes faites 
par les vaijfeaux du 
Roi 9 les invalides font

XFIL Sect, ft
plus av ant ages que dans 
les autres prifesm

15. Les 6 den. pour 4 ne 
fe prennent pointfur les 
recompenfes & gratified* 
lions que le Roi accorde*

16. Mais ils fe prennent 
fur les avances que Car* 
mateur paye a Cequi- 
page.

17. De mime fur le cofire 
du capitaine pris 9 at* 
tribue par preciput au 
capitaine preneur.

18. De mime encore far 
tout autre preciput ac* 
corde par convention 9 
au capitaine du cor- 
faire.

19. Les liquidations des 
prifes varient, Juivant 
que les prifes font faites 
par des vaijfeaux du R oi 9 
ou par des armateurs 
particulars.

1. A U premier rang, felon Particle 31 de notre
JTTl ordonnance 9font les frais de dechargement & 

de la garde du vaifieau & des niarchandifes , fuivant 
l’etat qui en fera arrete par le lieutenant de PAmi- 
raute , en prefence du Procureur du Roi & des in- 
tereffes.

2. Ces frais , qui ont de tout temps affe$e toute 
la mafle de la prife , comme etant necelfaires pour 
fa confervation, comprenpent les loyers des maga
fins oMes marchandifes ont ete depofees , les droits 
de quai$ & calles de Pendrpit oil le nayire 9 et®
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amarre ; les gages du gardien etabli fur fe navirc 
jufqu’au jour qu’il a ete vendu ; enfin tout ce qu’il 
en a coute pour reparer le dommage arrive au na- 
vire , ou aux marchandifes, de quelque part que 
les avaries ayent procede.

3. Tous ces frais done, doivent dtre taxes par 
le lieutenant de 1’Amiraute , en prefence du Procii- 
reur du Roi, partie neceffaire , comme il a dejd 
dte obferve , dans toutes les operations qui concef- 
nent les prifes; & cela tant d eaufe de i’interet 
des abfens qu’il doit faire valoir, que pour le main- 
tien du bon ordre &c des Reglemens. Notre arti
cle 31 ajoute , & des interrefjes ; ce qui fe rappor- 
toit alors d l’armateur ou a fon comtiftflionnai- 
re & au receveur de M. l’Amiral ; mais depuis 
la fuppreflion de fon dixieme dans les prifes , cela 
ne fe pratique plus autrement, qu’en communi- 
quant a l’armateur ou d fon commiflionnaire, l’etat 
des frais avant de l’arreter ou clorre , pour favoir 
de lui s’il y a quelque chole d retrancher des arti
cles qui y font employes , ou quelques additions 
a y faire, fur les etats qu’il peut avoir tenus ayant 
du rapport a ces frais.

4. Jufques-ld il n’eft point queftion de ceux de 
juftice {implement, parce que, au temps de notre 
Ordonnance, & long-temps encore apres, ces frais 
de juftice ne pouvoient etre preleyes au prejudice 
du dixieme de M. l’Amiral : mais depuis qu’il en a 
ete autrement, il n’a plus ete fait de diftindlion des 
frais de juftice que pour les regler feparement r 
Ians obligation & cet egard d’en communiquer l’e
tat d 1’armateur ni aux autres parties intefeflees , 
quelles qu’elles puiflent etre , favtf d dies d fe piain- 
dre de la fur taxe , ft elles s’y croyent fondees.

Aujourd’Lui done , apres avoir arrete , de la ma- 
niere indiquee par notre article 31, l’etat des frais 
quien font 1’objet, les officiers de l’Amiraute taxent
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enfuite les frais de juftice ; & le montant de 1’une 
& l’autre taxe etant indiflinftement a la charge de 
la prife, la deduftion s’en fait fur fon produit to
tal.

3. On en life de meme par rapport aux droits 
des fermes du Roi, auxquels font fujettes les mar
chandifes des prifes , lorfque pour le bien de la 
chofe , on juge it propos de vendre, en dechar- 
geant les adjudicataires du payement des droits, & 
en ftipulant que ces droits feront payes fur le pro
duit de la prife. Mais cela fe pratique fort rarement, 
& n’arrive jamais lorfqu’il y a des marchandifes 
prohibees dans le Royaume, ou d’autres dont les 
droits ne font pas dus , en les faifant paffer a l’e- 
tranger, ou aux colonies par la voye de l’entre- 
pot.

6. Cela annonce que les droits des fermes font 
dus en general fur les marchandifes des prifes ; & 
cela eft vrai en effet depuis le tarif de 1664. Mais 
en differens temps, ces droits ont ete diminues 
en faveur de la courfe, comme il refulte de divers 
Reglemens, a commencer par l’Ordonnance du mois 
de Fevrier 1687. Les pofterieurs font dates des
15 Decembre 1691, 21 Jtjiri’*i692 , 25 Mai 1695 »
16 O&obre 1696,6 Septembre 1701 , 20 Juillet
1702 , 24 Mars 1703,9 Juillet 1709 7 Aout
1744* tnvertf }y&J*

Tous ces Reglemens ont concouru I donner des 
facilites aux armateurs pour la fortie des marchan- 
difes prohibees, en diminuant le nombre des mar- 
chandifes de cette efpece, & en moderant les 
droits dus fur les autres.

Le pips favorable de tous eft le dernier du 7 
Aout 1744, qui eft aftuellement la loi fubfiftante £ 
cet egard, it quelques changemens pres neanmoins 
qui ont ete faits , au prejudice des armateurs en 
courfe, par le dernier Arret du Conferl du 13 Mat$ 
I757»
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7. Mais auflx, depuis celui de 1744 , les arma

teurs ont obtenu l’exemption de tous droits fur les 
chofes neceffaires k l’avitaillement de leurs cor
faires. On peut voir £ ce fujet la feftion deuxieme 
du chap, 2 ci-deffusi oh font cites 1’Arret du Con- 
ieil du 6 Avril 1745 » la declaration du Roi du 13 
Mai 1756, art. 9,& le dernier Arret du Confeildu- 
dit jour 15 Mars 1757 , art. 29 & fuivans.

8. Par la raifon , que des marchandifes des pri
fes , il y en a dont la confommation n’eft pas per- 
mife dans le Royaume > & que toutes les autres 
font fujettes k des droits envers le Roi, faufl’en- 
trepot; il y a neceffit^, comme il a ete dit ci-def- 
fus, d’appeller les commis des fermes , & la vente 
qui s’en fait, provifionnelle ou definitive, de meme 
qu’aux proces-verbaux , d’appofition & levee des 
icelles , de dechargernent du navire & de l’inven- 
taire ; de tous lefquels proces-verhaux , qui doi- 
vent etre fignes d’eux, il faut leur delivrer copie, 
toutefois aux frais de la ferme. C’eft la difpofition 
des articles 2 , 3,4 & 5 du Reglement du 7 Aout 
1744. La peine d’interdi&ion y avoit ete prononcee 
centre les officiers de l’Amiraute; mais par autre 
Arret du 24 Deceniht£§ndit an, elle fut reftreinte 
au greffier. Il en eft mime decharge aujourdhui ; 
mais par. Particle 3 de 1’Arret du Confeil du-15 Mars 
1757, les officiers de l’Amiraute font aflujettis aux 
dommages & interets , s’ils y manquenti

9. Si la vente des marchandifes a ete faite fans que
les adjudicataires ayent ete tenus quittes des droits , 
ce fera & eux & ies acquitter , & alors il n’y aura 
k cet egard aucune deduftion k faire fur le pfoduit 
de la prife. ^ :

10. Tout fe reduira par ce moyen a diftraire fur 
le total. i°. les frais dont parle notre art. 31 ; 20. 
les frais de juftice dont la diftra&ion eft devenue 
indiftin$ement necelfaire , depuis la fuppreffion
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du droit de dixieme de M. l’Amiral, qui au temps 
de notre Ordonnance le levoit avec exemption de 
tous frais de juftice , aufti-bien que de tous frais 
d’armement & de relache , comme il refulte de la 
difpolition de Part. 32. 3 °. enfin les 6 deniers pour 
livre attribues aux invalides de la marine , depuis 
notre Ordonnance, a prendre tant fur les parts de 
l’armateur que fur le tiers ou autre portion reve- 
nant a Fequipage. > t

il feroit fuperflus de parler d’avantage ici de ce 
droit de dixiem^ appartenant de toute anciennete 
a la charge d’Amiral, apres ce qui en a ete dit ci- 
deffus ch. 2 feft. premiere , & les obfervations de- 
taillees que l’on trouve fur ce fujet dans le nou
veau Commentaire fur l’Ord.de laMarine,liv. pre
mier tit. premier, art. 9, & liv. 3 tit. 9 art, 3a 
oil font rapportes , avec la maniere dont ce droit 
fe percevoit jufqu’it la precedente guerre, les diffe- 
rens changemens qu’il a eprouves depuis jufqu’A 
fon entiere fuppreffion. Puifqu’il n’exifte plus , il 
n’en doit plus 6tre queftion.

11. Il n’en eft pas de meme du droit de 6 den.'
pour liv. attribue aux invalides fur le produit des 
prifes , attendu qu’il fubfifte toujours, a cpielques 
variations pres qu’il a effuye depuis fon etablifle- 
ment. _

12. L’origine & les progres de cet etabliffement l 
font rapportes dans le nouveau commentaire fur 
l’Ord. de la marine art. 11 du tit. des loyers des 
matelots. Ces 6 deniers pour livre, furent fixes 
pour toujours par l’Edit du mois de Mars 1713 : 
mais la maniere de les lever au profit des invalides 
fur le produit des prifes a fort varie depuis.

C’eft ce que l’on peut voir dans le mdme com-’ 
mentaire fur Part. 3 2 du tit. des prifes. ,

13. 11 fuffira de remarquer a ce fujet,qu’a&uelle- 
ment fur les navires echques des enpemis, pufil
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bien que fur toutes les prifes faites > foit par les 

Arfiiffeaux du Roi, foit par les corfaires , la retenue 
des 6 clen.pour liv. doit fe faire en faveur des inva- 

• lides > tant fur les parts afferantes au Roi ou aux 
armateurs, que fur le tiers revenant aux officiers 
& equipages ; avec cette difference notable toute- 
fois, qu’ct l’egard des prifes faites par les corfaires, 
les 6 deniers pour liv, n’ont lieu qu’apres que 
toutes les depenfes de l’armement, des reldches Sc 
du defarmement ont ete prelevees, outre Sc par- 
deffus les frais de juftice Sc autres faits pour la 
confervation de la prife ; au lieu qu’en ce qui con
cern e les prifes faites par les'vaiffeaux du Roi , 
il n’y a pas d’autre prelevement a faire , que de ces 
derniers frais, fans qu’il foit du tout queftion des 
depenfes pour l’armement. &c.

14. Ainfi ces prifes faites par les vaiffeaux du 
Roi , font tout autrement avantageufes aux invali
des, que celles qui fe font par les corfaires , oft il 
arrive fouvent, que les deux tiers des armateurs 
font exempts des 6 den. pour liv. comme etant plus 
qu’abforbes par les frais de l’armement, Sec. ce qui 
ne peut jamais fe rencontrer dans les prifes faites 
par les vaiffeaux du Roi.

15. Au refte ce n’eft que fur le produit des pri
fes que fe prennent les 6 den. pour liv. des invali
des , Sc nullement fur les recompenfes, S$ gratifica
tions que le Roi accorde fur fon trefor, foit aux ar- 
mateurs en particular, foit aux officiers & equipages 
tant des corfaires que de fes vaiffeaux. C’eft la deci- 
fion formelle dudit art. 13 de l’Ordon. du 15 Juin 
1757. La raifon eft, que ces objets font etrahgers 
au produit de chaque prife , & qu’ils ne font'pas 
non plus un fupplement de gages pour les officiers 
& equipages ; autrement ils feroient veritablement 
fujets & la retenue de ces 6 den; pour liv. comme 
les autres gages ou avances * dont les 6 den. pour
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liv. font toujours retenus lors du payement qui _ 
s’en fait. '

16. Mais par rapport aux avances faites aust*. 
gens des corfaires; comme dies font imputables 
fur leurs parts dans les prifes , la deduction des <6 
den. retenus lors du payement de ces avances , 
doit etre faite fur leurs parts dans les prifes ; fans 
quoi les invalides recevroient deux fois leur droit 
fur le meme objet.

17. 11 a ete obferve dans fon lieu, que le capi
taine preneur a par preciput, le coffre du capkai- 
ne pfis , s’il ne vaut que 500 ecus, ou jufqu’& con
currence de cette fomme de 1500 liv. Il convieot, 
d’ajouter ici, par rapport aux 6 den. pour liv. deS; 
invalides, que ce preciput doit y etre fujet comme 
le refte du droit de ce capitaine dans la prife, puifr 
qu’il fait reellement partie du produit de la prife 
ou ce qui revient au meme qu’il en diminue d’an^ 
tant la valeur pour augmenter la portion du ca
pitaine. , ...................

18. 11 en faut dire autant de tout autre preciput 
ou avantage que’ 1’armateur aura accorde au capi
taine par une convention particuliere entre eux, 
de meme que du dedommagement que l’armateuir' 
lui aura promis jufqu’a une certaine fomme, an* 
cas qu’il fut pris. En effet dans le premier cas , 
e’eft une augmentation de profit dans la prife pour" 
le capitaine > & dans le fecond e’eft proprement 
un fuplement de gages qui lui a ete accorde.

19. Apres avoir vu quelles font les diftraft ions 3t 
| faire fur le produit des prifes , & ce qui eft fujet 
1 ou flan 4 la retenue des 6 den. pour liv. des inva

lides ; il faut voir maintenant, & avant d’en venir
s au partage du refte d\ine prife, entre les perfoa- 
f nes qui y font intereftees, de quelle maniere doi- 
I vent fe faire les liquidations ; manieft qui varie," 

fujvant que les prifes font faites. par. des. vaiffeaux
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du Roi, ou par des armateurs corfaires ; non & la 
verite pour le partage entre les parties intereffees ; 
mais par rapport k ces m6mes 6 den. pour liv. des 
invalides.

Section II.

Forme ou metkode des liquidations , relative-. 
ment aux 6 den. pour liv. des invalides.

LES operations concernant la retenue des 
6 den. pour liv. des invalides ont Fort varie de
puis la premiere atteinte donnee au dixieme de M. 

l’Amirai, & depuis qu’il a ete regie que ces 6 den. 
pour liv. ne leroient plus retenus que fur ce qui 
refteroit net du produit des prifes , apres tous les 
frais preleves, compris ceux d’armement, de rea
ches & de defarmement, excepte les prifes faites 
par les vaiffeaux du Roi. C’eft cette exception qui 
fait une difference notable pour la retenue des 6 
den. pour liv. des invalides; e’eft pourquoi il con- 
vient de diftinguer les operations.

Distinction premiere.

De la liquidation des prifes faites par un vaif- 
feau du Roi arme pour le compte de Set

SOMMA1RES.
: ' ' ' - ■ ■ - ■■■■••■ ■ ■ -u-
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|> V operation de la li- 7. Mo dele de la Uquida* 

quidation eflptnple en tion generate a faire %
cas de prif faite par 
un vaifeau du Roi.

£• Ces prifes font plus 
avantageufes aux gens 
de P equipage que toutes 
autres.

$, Modele de liquidation 
lorfqdil tiy a qtPune_ 

fettle prife.
4. S’il y en a plupeurs , 

il y aura autant de li
quidations a part.

5. Du cas ou les prifes 
ont ete conduites en dif 

ferentes* Amir antes.
£5. Alors la liquidation 

gent rale & definitive 5 
appartiendra d PAmi-

. raute du lieu ou le vaifi 
feau aura ete arms.

_ dans ce cas. .
8, Suite & des liquidationi , 

particulieres ou provi~ 
jionnelles.

9. Variations des liquida-
/io/25 /e dixie
me de M. VAmira l d 
fubjiftL . . _

i@. La connoiffdnce decks 
variations pent avoir\ 
fon utilite.

I i. De la repartition dit 
tiers accorde a P equip a-" 
ge , entre les officiers 
& les gens de Pequipa
ge , en cas de prife fai
te par un vaifeau die 
Roi: nouveau regUmeni 
u ce fuje t i •

i. T ’Operation a faire a ce fujet eft tonte 
JLj pie , a preferit, lorfqu’il n’y a qu’une prife* 

parce qu’il n’y a en ce cas a prelever fur le produit 
cle la prife que les frais de decharge , magafina- 
ge & de juftice, avec les droits de$ Fermes^ li les 
adjudicataires des marchandifes en orit ete tenus 
djuittesvOes chofes prelevees , les 6 den. pour liv* 
de ce qui refte, font dus, tout y etant affujetti * 
aufli-bien les deux tiers qui reviennent au Roi que 
le tiers attribue^ depuis 1748 , aux officiers & a 
1’equipage ; & cela fans aucune autre dedu&ion , ni 
pour raifbn de leurs gages, qui ne peuvent pas etfe 
confideres comme des avances a eux faites, a Texem- 
pie des corfaires ; ni .a l’occalion des depenfes 

Tome h R
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de 1’armement, que le Roi prend toujours pour foil
corapte particular.

2. En quoi les prifes faites par les vaiffeaux de 
Sa Majefte, font plus avantageufes aux officiers &C 
equipages de ces vaiffeaux que toutes autres prifes* 
Parce moyen n’y ayant point d’autre diftra&ion & 
faire,il eft plus court & plus fimple,de tirer les 6 den. 
pour liv. du total reftant , que de les prendre fe- 
parement fur le tiers revenant it l’equipage & fur 
les deux tiers du Roi.

C’eft auffi cette maniere toute unie qui a ete pre- 
fefee par l’Arret du Confeil du 23 Juin 1759 , art. 
premier, qui a ordonne qu’elle fiit futvie dans tou
tes les Amirautes.

Example.

Produit de la prife. 40000 liv.
Deduire pour frais de decharge & au- 

tres concernant la garde & confervation des / ,
marchandifes........................................ 1200 r 1

Plus pour les frais de juftice. . . . 400 j

Refte.................... ... 38400 liv.
Dont il revient aux invalides pour leurs 6 den. 

pour livre. ............................ .......................... ... 960

Refte net au Roi & k l’equipage. . . . 374401.

Tiers pour l’equipage................................. 12480'
Deux tiers pour le Roi................................. 24960

4. Si le meme vaiffeau du Roi, a fait plufteurs pri
fes dans fa campagne, & qu’elles ayent ete tou
tes amenees dans la meme Amiraute ; l’inftrwSHon 
en fera faite feparement, comme il a ete obferve 
jailleurs, par les officiers de cette Amiraute» £$
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j^'ar la meme raifon, il y aura autant de liquidations 
& part qu’il y aura eu de prifes. Rien n’empecheroit 
pourtant que li toutes ces prifes etoient en etat d’etre 
liquidees tout if la fois,elles ne Ie fuffent par un feul 
proces-verbal; mais il faudroit toujours diftinguef 
chaque prife , & que les liquidations, quoique ren- 
fermees dans ce feul proces-verbal, fullent diftin&es 
& feparees,tant pour raifon du produit de chacune, 
qu’ti l’occaiion des frais auffi de chacune , & des 6 
den. pour liv. des invalides.

5. Si dans cette meme iuppofition de plufieurs 
prifes faites par un feul vaiffeau du Roi, les uneS 
bnt ete condiiites dans une Amiraute, les autres 
darts une autre ; l’inftru&ion de chacune des prifes 
appartiendra bien refpe&ivement aux. officiers de 
ide chaciine de ces Amirautes , avec droit d’en fai
re la liquidation; tnais de ces liquidations ; il n’y 
£n aura qu’une generate & definitive, & les autres 
iie feront que particulieres & provifionnelles.

6. Suivant Cette diftinftion, ce fera a l’Amirau- 
te dans laquelle le vaiffeau aura ete arhte j qu’ap- 
partiendra la liquidation generale & definitive de 
de toutes ces prifes;& les autres Amirautes n’atiront 
qde des liquidations provifionnelles a faire ; dans 
lefquelles il ne doit etre queftion que du compte 
du produit de la prife & du reglement des frais , 
auxquels elle a donne lieu ; dont la dedu&ion etant 
faite* on fixe ce qui refie de la prife * pour entref 
dans la liquidation generale,fans toucher aux 6 den; 
pour liyi des invalides , ni au partage du refie eii- 
tre le Roi & les gens de l’equipage.

7. Dans le cas done, oil un meme vaiffeau dii
Roi aura fait plufieurs prifes dans fa campagne, 8c 
qu’elles ayent totites ete condiiites dans la meme 
Amiraute oil I’araiement aura ete fait; on liquidera 
toutes ces prifes par un feul preces-verbal, comme 
il fuit. ......................................................



iSo Tralti tles Prifes ,
En partant dela liquidation dont on vient de do li

ner un exemple,.qui vaudra pour la premiere prife, 
quin produit aux invalides 960 liv. 24960 liv. pour 
les deux tiers du Roi, & 12480 liv. pour le tiers 
des officiers & de 1’equipage ; on paflera k liquida
tion de la feconde, &c Ton dira.

Produit de la feconde prife , le navire compris 
20000 Ev. 20000 liv.

Frais de Recharge it deduire . . 9001. ?
Frais de juftice................. ... 3001. 3 1200

Refte. ........ 18800
6 Deniers pour livre des invalides fur le total 

reliant....................... ................................ ... ; . 470

Refte net a partager. ...... 18330

Le tiers pour Fequi page . . 6110 . .' . 6110 
Les deux tiers du Roi . . . 12220 . . . 12220

Troifieme prife, fon produit total .... 15000
Frais de decharge, &c............. ... . 800 ?
Frais de juftice.............................. 250 3 1,0'

Refte. .......... 13950
6 Den. pour livre du total................ 348 1. x 5 f.

Refte net a partager. . . . 136011. 5 f. 
Le tiers pour l’equipage. .... . 4533 15
Les deux tiers pourle Roi. ..... 9067 10

Recapitulation & preuve.
Produit de la premiere prife. . 40000 liv,1 •
De la feconde....................... 20000
De la iroifieme. ... • » ..15 000

En tout. ................................. 75000 L
Frais de la premiere prife. . . . 1600 j
De la feconde....................... ... . 1200 > 3850*
De la troifieme, 1050 j
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II refte des trois prifes le tout deduit. . , 7115Q 
Les 6 den. pour livre de cette fom

me totale, vont a 1778 15 en tout,- 
favoir pour la premiere prife a . . 96a

Pour la feconde.................k . . 470
Pour la troifieme ..... a .. 348 15 
Ces trois fommes font bien 1778 1$

Refte a partager, dedu&ion faite des 6 -
den. pour livre , 69371 liv................ 69371 1. 5 f.
Le tiers de l’equipage . 23123 1.15 f. ? , , f
Les deux tiers du Roi . 462471.10^5 '

Il a ete attribue a l’equipage , 
pour fon tiers dans la premiere
prife............................................ 12480

Dans la feconde.........................6110
Et dans la troifieme, .... 4533 15

Somme egale au tiers des trois. . . . 2,312,3 
Les 1 tiers du Roi dansla i^re, prife, 24960
Dans la feconde. . . .................... 12220
Et dans la troifieme........................9067 10

Somme egale k ce qui revient au 
Roi pour les deux tiers dans les trois
prifes reunies.....................................^ . 46247 I<5

Joindre le tiers de 1’equipage. . . . . 23123 1$

Somme egale au produit net des 3 prifes, 69371 5
Joindre les frais....................... 3850 ^

Et les 6 den. pour livre S* 5628 15
des invalides ........ 1778 15 j

Somme egale au produit total des 3 prifes, 750001.

8, Si des trois prifes il n’y ena eu qu’une d’ame- 
nee dans le port de l’armement, & que les deux 

■ autres ayent ete conduites, l’uqe a Morlaix- & l’-au*
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tre & Vgnnes; chacune de ces deux Amirautes frrfi 
la liquidation de la prife conduite dans fon diftrift; 
mais ce ne fera qu’une liquidation particuliere & 
provifionnelle; la liquidation generale & definitive 
des trois prifes ne pourra etre faite que dans l’Atni- 
raute du lieu de l’armement.

La liquidation provifionnelle ne confifte que dans 
le reglement de ee qui refte du prpduit de chaque 
prife apres la deduction des frais , tant de garde que 
de juftice; & Ton renvoye epfuite, fans aucune au-r 
fre operation , k fe pourvoir dans l’Amiraute oh fe 
doit faire la liquidation generale & definitive. Alors 
les liquidations particulieres etant rapportees dans 
I’Amiraute qui doit faire la liquidation generale, on

Jr drefle le proces-verbal de liquidation de toutes; 
es prifes, en les diftinguant comme ci-deffus, poup 

eviter toute confufion, fur-tout par rapport aux 
fix deniers pour livre des invalides; carAcela pres, 
on pourroit ne faire qu’une feule & meme opera
tion fur le total, en cumulant le produit de toutes 
les prifes; faites par le meme vaifleap.

Les exemples qui vieqnent d’etre rapportes, font 
pour le cas de liquidations generals & definitives , 
& toutes doiyent etre aum fimples aftuellement , 
tant qu’il ne sragira que de prifes faites par un vaif
feau du Roi.

9. Mais ci-devant ces liquidations etoient beau- 
poup plus compofees. En effet, tant que le dixieme 
de M. l’Amiral a fubfifte dans fon integrite, il n’y 
qvoit a prelever au prejudice de ce dixieme & des. 
d den. pour livre des invalides , que les frais de 
decharge & de garde des marchandifes; apres quoi 
on levoit le dixieme de M. l’Amiral avec exemption 
des frais de juftice. Ce dixieme diftrait, on tiroit 
les 6 den. pour livre du refte, au profit des inva
lides ; enfuite les frais de juftice etoient pris fur le 
furplus, 6c de ce furplus pn attribuoit le dixieme a
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Pequipage ( car il n’a eu le tiers au lieude ce dixieme, 
qu’en 1748.) Ce qui reftoit apres tout cela,appar- 
tenoit au Roi.

L’hditdu mois d’Aofit 1743 ayant regie article f 
qu’& I’egard des prifes faites par les vaiffeaux du 
Roi, le dixieme de M. l’Amirai ne feroit levequ’a- 
pres la diftra&ion des frais ci-deffus & de ceux de 
juftice, & qu’apres la diftra&ion du dixieme attqi- 
bue & Pequipage ; ce dixieme de M. l’Amiral diminua 
par-lk affez confiderablement : mais il fe prenoit 
toujours comme auparavant, avantles 6 den. pour 
livre des invalides.

Cela dura jufqu’a l’Arret du Confeil du 30 Aout 
1745, par lequel il fut ordonne qu’tl l’avenir les 6 
den. pour livre des invalides , feroient pris & pre- 
leves avant le dixieme de M. l’Amiral. Du refte l^s 
chofes refterent fur le meme pied , jufqu’a la Decla
ration du Roi du 5 Mars 1748, portant fufpenlipn 
de ce dixieme de M. l’Amiral; depuis lequel temps 
il n’en a plus ete queftion dans les liquidations des 
prifes faites pofterieurement, 8c k plus forte raifon 
depuis que ce droit a ete totalement fupprime. .

10, Mais cela n’empeche pas qu’on n’ait ete fpnde 
A donner une idee; des liquidations qui devoient 
etre faites relatiyement £ ces differentes epoques ; 
foit pour juger de la regularity, ou du vice de cedes 
qui ont ete faites reellement dans ces temps 1& , foit 
pour fe guider dans celles qui pourroient aftuelle- 
ment fe trouver & faire, pour raifon des prifes fai
tes dans ces mSmes temps; en obfervant neanmoins 
que depuis 1748, que le tiers dans les prifes a ete 
accorde & Pequipage, au lieu du dixieme, ce tiers 
eft demeure affujetti, comme le refte, aux 6 den. 
pour livre des invalides.

11. Pour ce qui eft de la repartition de ce tiers 
entre les officiers & Pequipage du vaiffeau, elle eft: 
jregl.ee pat Part* 9 de l’Qrdonnance du 15 Juin 1757,
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d’une maniere ,un peudifferente de cede etablie patf 
l’Qrd. du j Septembre 169a qui jufque-la avott 
toujours ete fuivie,

Aux termes de cet art. 9, la diftribution doit fe 
faire, de maniere que le commandant du vaiffeau 
ait un quart , qu’il y ait un autre quart pour 
tous les officiers de l’etat major , qui fera partage 
entr’eux & diftribue ; favoir au capitaine en fe- 

:COnd & & chaque autre capitaine, s’il y en a plu- 
fieurs, quatre parts ; k chacun . des lieutenants de 
vaiffeau trois parts ; a chacun des enfeignes de 
vaiffeau deux parts; A l’ecrivain deux parts ; A 
l’aumonier oc au chirurgien major, A chacun une 
■|>art; a un commiffaire de marine quatre parts , A 
im ecrivain principal trois; parts ; A un aide de port 
tine part ; a un brigadier ou fous-brigadier des 
gardes de la marine une part ; & s’il y avoit des 
officiers de grades interrompus , les capitaines de 
fregate auront trois parts comme les lieutenants 
de vaiffeau ; les capitaines de brfilots. & lieute
nants de fregate , deux parts comme les enfeignes 
de vaiffeau ; & enfin les officiers bleus volontai-. 
res , phacun tine' part comme les aides de port.

A l’egard des deux autres quarts qui reviennent 
uu refte de l’equipage , la divifion doit s’en faire, 
de maniere qu’il en appartienne* au premier maitre, 
aux capitaines d’armes , au premier pilote & au 
maitre canonier , & chacun quatre parts ; aux 
gardes de la marine, A tous les officiers mariniei;s 
autres que ceux denommes ci-deffus , aux fergens 
& eaporaux, aux feconds & aides chirurgiens, au 
maitre & a 1’aide armurier, aux pilotes furnume- 
raires, a chacun trois parts ; aux autres officiers 
non mariniers, aux commis du munitionnaire & 
domeftiques des officiers , deux parts a chacun ; au 
toucher, au boulanger & A toils les matelots &C 
foldats, A chacun une. part, $5 aux mouffes , A 
chacun une demie part, . -
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Distinction Second e.

J)e la liquidation des prifes faites par un corfai• 

re , ou par un vaffedic du Roi arme par des 
particulars , toujours relativement aux 6. 

den. pour liv* des invalides,

SOMMAIRES.

Point de difiinction , 
/?#/• rapport aux inva- 

, entre les prifes 
faites par un corfaire 
& celles faites par un 
vaiffeau du Roi, arme 
par des particular s. 
Aujourfhui 9 les arma
teurs ne payent de leur 
chef 9 les 6 den. /?o#r 
/iv. fur le benefice 
net qu ils redrent des 
prifes. #

5. If une prife ou il y a 
du profit pour Varm au
teur ; deductions quil 
faut lui faire a Vegard 
des invalides ; la com- 
xniffion y entre 9 pour- 
quoi ? Et fur quel 
pied ?

^ S’il faut lui deduire 
tout de meme les grati
fications qffil a accor*

dees a fon .capitaine ?
5. Cependant les invali

des n’y perdent rien y 
puifque les 6 den. pour 
liv. leur font dus en ce 
cas par le capitaine.

6!, Mais ces gratifications 
ne peuvent. faire tort 
aux gens de V equipage*

7. Il fenfuit deld que les 
liquidations doivent-etrt 
diflinguees , pour fixer 
les 6 den. pour liv. des, 
invalides.

8. Developpement d ce fil- 
jet. Ou doivent fe faire 
d prefent les liquida-- 
tions definitives ?

9. Exemple d'une liquU 
dation de prife , ou il 
y a du profit pour Var* 
mateur.

10. , Quoique les € deni 
pour liv\ des invalided



*Fraitl des
foient Us mimes au 
fond , il faut pourtant 
diftinguer les opera* 
lions entre Carm(kt$ur 
& Pequipage,,

li* Maniere d'operer en 
confequence : preuve•

£2. Liquidation d'une pri
fe ou le capitaine doit 
avoir h coffre & des gra
tifications,

$3. Prife ou Parmateur ne 
trouve d'abord aucun 
benefice.

14* Benefice par le retour 
du corfaire.

*!• maniere cPopdrer plus 
courte & plus Jimple , 
lorfque Parmateur ne 
retire aucun benefice de 
la prife.

;i6. Liquidation cPune ran- 
fon faite par un vaif
feau du Ro i.

#7. Liquidation dPuneran- 
qon faite par un cor
faire.

jl8. Point de 6 den. pour 
liv. a pretendre contre 
Pequipage, s9il ne reti
re rien de la prife au- 
4dd de fes avances ;

Prifes*
mais comme tous ne re£ 
foivent pas igalement 
leurs avances 9 il faut 
diftinguer alors. y

$9, Les invalides ne ref 
tituent jamais l$s 6den* 
pour liv, des avances , 
parce que les gens de 
Pequipage, gar denttou* 
jours leurs avances $ 
mais Parmateur ejl fon- 
de d porter cette perte 
en depenfe , pou,r dimi- 
nuer <Pautant fes 6den9 
pour liv.

20. Du cas oii parmi les 
gens de Pequipage 9 il 
y en a qui ont regu 
plus que leurs parts 9 & 
d*autres moins.

% 1. Des 6 den. pour liv. 
des invalides en cas de 
prife faite par un vaif
feau arme tout a la fois 
en guerre & en mar- 
chandife.

22. Des liquidations 9 du 
temps que les 6 den. 
pour liv. des invalides 
fe prenoient fans les de-, 
duclions qui ont lieu d 
prefenti detail het fujet«

Qut eft egal dans ces deux cas, pour la fe^ 
X tenue des 6 den. pemr liv. des invalides, par

ke que ce n*eft quFegard des prifes faites par les 
^vaiffeaux du Roi armes pour le eompte de Sa Ma^
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jefte , que la diftraftion des frais eft hornee a ceux 
de decharge, de garde & de juftice ; au lieu que 
fur toutes les autres prifes , il y a un objet tout 

' autrement important £ deduire, favoir , la depen- 
fe de l’armement, des relaches & du defarntemept 
du vaiffeau preneur.

z. Cette depenfe peut aller li loin , qu’alors il 
jie refte aucun benefice aux armateurs ; & par con- 
fequent, ils n’ont rien a payer de leur chef aux in-! 
valides ,dont les 6 den. pour liv. ne peuvent etre prist 
en ce cas que fur les parts afferantes aux gens de 
l’equipage : mais li tous ces frais deduits la prife 
rapporte du profit aux armateqrs , ils payeront les; 
6 den. pour liv. de ce profit, fans prejudice des autres 
6 den. pour liy. fur les parts de l’equipage.

On comprend par-l&, que l’operation de la liqui
dation doit etre faite differepiment, fuivant les 
circonftanees.

3. S’il eft queftion d’une prife oil il y a du profit j 
outre les frais de decharge, de garde & de juftice 
qu’il faut d’abofd prelever fur le total, il y a enco
re k deduire en faveur de 1’armateur, vis-^-vis des 
invalides, mais non contre 1’equipage, les frais 
d’armement, de rel&che& de defarmement fuivant 
le compte & regler fur les pieces juftificatives pa? 
l’Amiraute qui a droit de faire la liquidation defi
nitive ; dans lefquels frais entre la commiflion ou 
provifion due k l’armateur , foit qu’il ait travaille 
par lui-meme , foit qu’il 1’ait payee & un commif- 
lionnaire, parce que cela derive du mSme principe; 
favoir que les 6 den. pour liv ne font plus dus 
aux invalides que de ce qui refte net, tons frais 
deduits. Or la commiflion fait partie des frais , & 
par confequent il faut en tenir compte & l’armateur y 
ce qui doit s’entendre aufli-bien de la commifliop 
pour le recouvrement du produit de la prife que 
4e celle du compte de rarfljement Sc des frais 4f
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rel&che. L’ufage eft de pafler cette commiflion 8 
raifon de 2 p. iog ; & outre cela lorfque l’arma- 
feur a ete oblige de payer cette commiflion a une 
fierce perfonne , on lui alloue k lui,unp. 100pour* 
I’indemnifer de la peine que lui donne la direction 
& la correfpondance, tant au fujet de la courfe 
que du recouvrement du produit de chaque prife, 
Du moins e’eft ce qui fe pratique a S. Malo, & c^« 
la paroit affez jufte vis-a-vis des affocies a l’arme- 
fnent pour la courfe, & les invalides ; mais en ce 
qui concerne les gens dej’equipage , Farmateur ne 
paroit pas fonde k prerendre centre eux aucun 
droit de commiflion de fon chef, comme il fera 
dit ci-apres fur le chap. r8. n. 23. Sc fuiv.

4. Par rapport alix gratifications extraordinaires
que dans la prefen-te guerre , certains capitaines 
corfaires fe font mis fur le pied d’exiger des arma- 
feurs , n’etant pas fatisfaits des 12 parts k eux at- 
'tribuees dans les prifes par le Reglement du 26 No- 
vembre 1693 * outre le coffre du capitaine prrs 
fnfqu’i concurrence de la fomme de 1500 ; on a 
demande, fi ces gratifications de deux & demi pour 
cent de la valeur des prifes , oude toute autre quo- 
file devoient etre allouees k Farmateur, au preju
dice, foit des invalides foit des gens de l’equipage 
du corfaire. :

5. Quant aux invalides, il n’eft pas douteux qu’ife 
tee doivent en faire la deduftion a Farmateur , de 
tneme que des autres debourfes par.lui faits , puif: 
que par-la fon profit dans la prife eft d’autant di- 
minue, & qu’il ne doit payer les 6 den. pour liv. 
que de ce qui lui en revient net : mais au fond la 
chofe eft indifferente aux invalides , puifqu’ils n’y 
doivent rien perdre, en ce que dans le meme temps 
qifils font obliges de pafler cette deduction k l’ar- 
snateur, ils font fondes k en exiger les 6 den. 
ipour liv, du capitaine , comm? de fes autres part*
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dans la prife. Cela eft en eftet fans aucune difficuf- 
te , que l’on confidere cette gratification , foit com-, 
me une augmentation de fon droit dans la prile » 
foit comme un fupplement de gages , ainfi qu’il a 
ete obferve dans la feftion premiere du prdfentchapi- 
tre. A leur egard ce n’eft done qu’une queftion de nom*

6. Pour ce qui eft des gens de l’equipage, il ea 
doit etre autrement, parce que cette conventioa 
qui a fait la condition du capitaine meilleure qu’el- 
le ne doit etre, aux termes du Reglement de i6oj . 
n’a pu en aucune facon leur prejuaicier. Ainfi fans 
y avoir egard , chacun doit avoir fa portion dans 
la prife ; conformement audit Reglement , qui ne 
permet pas d’aggraver la condition des uns, ca 
iaifant un meilleur fort aux autres. Que la conven
tion entre Parmateur & le capitaine foit valable V 
a la bonne heure ; mais elle n’aura d’effet que fur. 
les parts de l’armateur , fans aucune influence fur 
celles de l’equipage.

7. II refulte de tout ceci que les invafides etanf 
obliges de fouffrir des dedu&ions dont les gens die 
1 equipage font exempts , les operations a fair© 
dans les liquidations des prifes faites par des cor-; 
faires , doivent neceflairement varier, fuivant qua 
le produit des prifes 1’emporte ou non fur les de- 
penfes de l’armateur, & que dans tous les cas, pour 
fixer les 6 den. pour liv.ou pour juger s’il enrevient 
aux invafides ou non contre Parmateur, il faut dif- 
tinguer l’operation qui regarde l’armateur en par-; 
ticulier, de celle concernant Pequipage, pour evitoc 
les erreurs & la confufion; ce qui eft aflez embar-; 
raflant & exige beaucoup d’attention.

Au refte les liquidations doivent neceflairement 
varier , fuivant les differentes efpeces , & toujoun 
k caufe de 6 den. pour liv. des invafides.

8. Il eft tel cas ou Parmateur n’en a point k 
payer comme ne retirjmt auenn benefice de I3.
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prife. 11 ert eft auffi, oil il n’en eft pal du paF 
Pequipage, & cela arrive lorfqii’il ne lui revient 
plus rien de la prife , au moyen des avanceS. 
qu’il a revues : mais alors il fe petit que, des gens 
de l’equipage, les uns ayent moins re^u en avan- 
Ces que ne montent leurs parts de prifes ; & cela 
donne lieu k de nouveaui 6 den. pour liv. contre 
eux a proportion.

Il arrive auffi, qu’une premiere prife ne donne 
aucun benefice k l’armateuf, & qu’enfuite il lui fur-, 
Bienne du profit,foit par quelque autre prife, foit par 
le fimple retour de fon corfaire k la fin de la cour- 
fe. Enfin il y a les liquidations des ran^Ons qui 
font fujettes aux memes regies ; mats qui caufent 
beaucoup moins de frais.

Il eft k obferver encofe , tjue ie$ operations 
Relatives k la retenue des fix den. pour liv. ne fe 
font que dans les liquidations definitives , & qu’il 
n’en eft du tout point queftion dans les liquida
tions particuiiereS oit provifiortnelles.

Ces liquidations definitives ne fe faifoiefit ci-de
vant tpie dans l’Amiraute du lieu oil l’armement 
Svoit ete fait : filais aujourdhui, & depuis la lettre 
de M. 1’Amiral du 9 Juiri 1758 ± il eft fibre k l’ar
mateur de faire faire la liquidation generate & de
finitive deS prifes faites par fon corfaire; en un 
mot de rendre fon cofnpte general de depenfes , 
ou devant les officiers de 1’Amiraute du Jieu oil le 
Corfaire a ete arnie * ou devant ceux de fon do
micile.

On jugera de la difference des liquidations k 
faire, fuivant l’occurrence , par les exempleS qui 
'front fuivre ; ce qui inftruira peut-etre nlieui que 
tous les raifonnemens.

Prife oit L'armaieUr tfotive dii benefice aujfi-bien qui 
Pequipage.
! Produit de la prife la comttiiftion dii eofrefpon4



'CffJPifRE XP'll. ieS. i. Difi. it iff
Idant deduite................................ . . . . 50000 “f*

Frais de decharge.....................iooo 1. *\
, Frais de juftice...........................800 1. k

Frais d’armement & mife hors, com- f 
pris 5000 1. d’avances a l’equipage , dont V 
les 6 den. pour liv. montant k 115 liv. / 
ont ete touches par le treforier des inva-1
lides......................... • •................ 20000 %

Frais de relache du corfaire* * . 1400 j ........
Refte net. »**.**» 2,5^0© 

Si l’equipage n’avoit A pretendre que 
le tiers de cette fomme reftante ce ne fe- 
roit pour fon tiers que ...... 8600
& les deux tiers de l’armateur iroientk.......... .. ............ . i7»oo

. . »■ ' ■ m
25800 -

10. De maniere qu’il ne s’agiroit plus 
alors,que de tirer les 6 den. pour liv. 
des invalides fur la totalite de cette 
fortune de 25800 liv. lefquels 6 den. 
pour liv. vont k 645 liv, Il eft bien vrai 
que ces 645 liv. leur reviennent eii 

| plein ; mais il ne s’en fuit pas que le 
payement en doive etre fait par tiers 6c 

! deux tiers , entre l’equipage & l’arma- 
teur. Pour juger du quantum fqu’ils en 
doivent fupporter de part & d’autre , il 
s’agit de faire entre eux l’operation qui 
convient.

La voici
' 11. La prife eft de:;:: ::::::! 50000'
t II n’y a k deduire entre l’^quipage & l’afmateur j 

: fur le tout, que les frais montant k . . . . 2800
I Refte net.................... 47209

£iers de Pequipage. , ... . 5 15733,6.8
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Mais comme H a requ 5000 liv. d’avances, I’af- 

fti’ateur ne lux doit plus pour refte de fon tiers
f[lie ...................... 10733 .. 6 .. 8
dont les 6 cen. pour liv, v5nt k . . . . 268 .. 6 ... 8 '

- > Refte net ....... . 10465
Les deux tiers de l’armateitr dans les 47200 1. 

reliances de la prife, aprSs les frais preleves 
communs entre lui & Pequipage , reviennerit 
a • • • • i • • . * . . . . i . . 31465». 13 ;4

‘ Mais il a depenfe pour les frais d’armement 
26006 liv. furquoi l’equipage lui ayant fait rai- 
fon des 5O00 liv. d’avances , refte.... 15000 1.

Plus en frais de relache du corfaire .. 1406

, C’eft par confequent a deduire fur fes deux 
tiers ...... ............... .. 1640a

Ainfi il ne lui refte que ...... 15066. .13 .. 4
Dont les fix den. pour liv. de l’armateur vont 

a • ................. 376.; 13..4
. . . . Refte net .... . . . 1469a
Six den. pour liv. de Parmateur . . 376.. 13 .. 4 
L’equipage en doit de fon cote * . . 268 . .6 .. 8

Total .... 645 liv.
Ce qui fait jufte les 645 liv. qui ont d’a- 

Lord ete attributes aux invali(des, en ope
rant comme-fi-l’equipage n’avoit que le tiers . 
de ce qui refte apres les depenfes, de l’arme- , 
ment deduites.

Si l’on vouloit tirer les 6 den. pour liv.’ , 
du tiers de Pequipage fixe ci-deflus a 15733
6.. 8;ces‘6 deni, reViendro'ient alors i 393 
6 .. 8 : mais le treforier des invafides ayant 
fecii les 6 den. pour liv. des avances de 'f 
f poo liv.il feroit pblige de rapporter ou pre
compter, les 12 j ftv,, qu’il a requ a ce fujet j

J ’ c6
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kfc qni reduiroit par effet les 6 den. pour 1. du 
tiers de 1’equipage k la fomme ci-deffus de 268.6.8.

Ainfi que Ton donne aux invafides pour les 6 
den. pour liv. du tiers de Pequipage , montant
k 15733 ., 6.. 8.................... .. . * 393 .. 6..8

A la charge de deduire, comme il eft jufte, 
les 125 liv. re9ues pour les avances . 125..0..0 

Il fe trouvera qu’ils ne retireront de nou
veau que............................................. » 268 .. 6. .8

Ce qui reviendra abfolument au meme. De ma- 
niere ou d’autre, ils auront toujours dela prife en* 
tfrere; favoir de Parmateur, la fommede 376. 13.4.

De Pequipage. . . . ...................... 268 ..6.8
Outre les 125 liv. qu’ils ont touche fur les 

avances. ..................... .... . 125.

Ce qui fait pour eux en Total. . . . 770 liv.

Total , pareil a celui qu’ils auroient eu , s’il 
n’eut point ete paye d’avances a Pequipage; 
car alors ils auroient eu pour les 6 den. -
des 15733 . . 6 8 la fomme de . .. 393 ..6.. 8

Et de l’armateur............................. 376. 13.. 4

I Tout cela eft done egal. 

Preuve.
. . 770 li-v.
-Iiwv Wl '"Ml 1

Frais de decharge & de juftice. . . 2800 
Tiers de Pequipage dedu&ion faite des 6

den. pour liv. & des avances..............10465
6 den. du tiers plein montant it . . 10733.6. 8 
..6..8 • . . . . ci ...... ... 268.6. 8^

Benefice de 1’armateur dedu&ion faite des 6
den. pour livre............................ ... 14690

Ees 6. den. pour liv. de 15066.13 .4.376.13 .4 
Joindre les frais d’armement , de relache 

Sc avances,. , , . . . , , 21400
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Ce qui revient au produit de la prife 50000 

Autre preuve.
Frais de decharge Sc de juftice. . . . 2800 
Fe tiers de Pequipage fans deduftion des avan

ces ni des 6 den. pour liy. ...... 15733.6.8
Benefice de Parmateur a la charge des 6 den.

pour livre. ............................................. 15066.13.4
Joindre les frais d’armement, deduttion fai

te des avances dont Pequipage lui doit faire la 
deduction fur fon tiers............................. 16400

50000 liv.

Autre preuve encore.'
Frais...........................................; . . . 2800
Un tiers de Pequipage avances deduites, non

les fix den. pour liv................................. T0733 6.8
Benefice de Parmateur, fauf les 6 den. pour

liv.  ....................................................... 15066.13.8
Joindre les frais d’armement Sc avances it 

Pequipage............................................... 21400
50000 liv.

12. Liquidation <Punt prife , ou il s’ a fit de faire 
raifon au capitaine du corfaire , du cojfre du capi
taine pris , & d'une gratification que Parmateur lui a 
promife. ’

Produit de la prife, le coffre du capitaine 
compris................................................. 6oopo liv.

Frais de decharge. . .................... 3000 ?
Frais de juftice. . . . ... . . . 1600 y 4°°°

.................... Refte. i ■. . .. , 554.00
Diftraire le coffre du capitain.e pri$

£u profit du capitaine du corfaire, eva-.................
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hie le coffre a , ...........................................1000

Refte net entre Parmateur & Pequipage.. 54400 
Tiers de Pequipage dans ce refte. . 18133 .6..8 

iSc les deux tiers de Parmateur vont & , . 36266..13 4

L’equipage a recu 6000 liv. d’avances 
Ainfi il ne lui refte plus a payer que

la fomme de. .  ............................... 11133.,5..8
Ddduife pour les 6 den. pour liv. * . 303..6..8

Refte net a lui compter . . . . . . 11830
—. . . . . . . . . . . . . . '1 .

Les deux tiers de l’armateur vont £k . 36266.13.4 
les frais d’armement vont a 25000 liv. 
mais comme les avances y font compri- 
fes montant a 6000 liv. dont Pequipage 
lui fait raifon, refte A lui deduire . . . 19000*

Refte pour lui . ...... . 17166.13,4
Il a promis a fon capitaine, une gratification de 

deux pour cent du produit net de la prife, la- 
quelle gratification revient a . . . . . 1088

Qu’il convient de lui allouer en deduction fuf 
fon benefice, reftequ’ilne retire net que 16178.13.4 
dont il doit les 6 den. pour liv. qui font. 404. 9.4

* ... • 15774 •
Sort capitaine, outre fcs parts dans le tiers

de Pequipage, dont les 6 den. pour livre 
font tires , profite i°. de 1000 liv. pour la 
yaleur du coffre ci .................. ... . ... 1000

2,0. De la gratification ..................... .... 1088
. __— ----------------—

Total. .... ... .... 2088 
Ainfi il doit de ce tout les 6 den. pour 

■|iv."£ part qui reviennent k........................ 5 2..^'
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Refte pour lui. . . . . . . . 2035.16.

Preuve
Frais 4600
Le tiers net de Pequipage . . . . . 11830
Six den. pour liv......................... ... 303.6.8.
Benefice de Parmateur tout deduit . .. 15774.4.
Six den. pour liv. qu’il doit................. 404.9.4.

fes mifes . . * . . ................................. 25000
Profit du capitaine, outre fes parts dans le 

tiers de l’equipage...................................2035.16.0
Six den. pour liv. k (a. charge . . . . 52.. 4.

60000

Autre preuve.
Frais . ............................... I 7 Z Z . 4600
Le tiers de l’equipage fans dedu&ion de fes avan

ces,a la charge des 6 den. pour liv. .. . 18133.6.8 
Benefice de Parmateur aufii k la charge des 6

den. pour liv..................................... . 16x78.13.4
Ses mifes & deduire diftra&ion faite des 

6000 liv. d’avances , dont Pequipage doit
lui faire raifon.........................................19000

Profit du capitaine outre fes parts dans le tiers J 
ala charge aufli des 6 den. pou,r liv. . . . 2088

60000

Autre preuve encore.
Frais ..................... ZZ Z . 4609
Le tiers net tie Pequipage . . . . . 11830 
Benefice de Parmateur tout deduit . . 15774. 4Z

fes mifes............. .....................................25000
Profit net du capitaine ........ 2035,16,!
Six den. pour liv. de tout le net . . . 760;• •
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60000 I.

Le tout fans prejudice du retour du corfaire , 
dont l’armateur rapporrera la valeur ik la deduction 
des frais de relacbe s’il y en a ; ou il le corfaire 
a fait d’autres prifes, la liquidation en fera faite 
comme de la premiere prife , excepte qu’il ne fera 
plus queftion des frais de l’armement,mais feulement 
de ceux de relache. Au furplus les operations doivent 
neceffairement varier fuivant les circonftances

13. Prife ou Parmateur ne trouvt cPaiord aucun 
benefice.

Produit de la prife. . . .7 i . r. . . 20000 
Frais de decharge & de juftice . . ... 1400

Refte ....... 18600
Le tiers de l’equipage ................................. 6200

deduire fix den. pour liv................. ... . IJ 5

Refte net A 1’equipage.....................
Les deux tiers de l’armateur vont a . . 
Mais les frais de fon armement s’elevent 

a 30000 liv. Ainfi au lieu d’avoir du profit 
il eft en perte de 17600 liv. partant il n’a 
rien a payer aux invalides.

Si dans la meme hypothefe l’armateur k

6047
12400

paye 3000 liv. d’avances a l’equipage, ce 
fera une deduction d’autant ^ faired fon pro
fit fur les 6200 liv. ce qui redufraje tiers 
de l’equipage a 3200, & par confequent les
6 den. pour liv. &............. ... ..................8ofc|

Mais le treforier ayant re$u les 6 den. 
pour liv. des 3000 liv. d’avances , 6c par ce 
moyen ................................... 75 liv, ci . . . 75
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Les invalides auront jufte en tout; les 15 5 L 

que Pequipage leur auroit paye fur fon tiers 
de la prife , dans le cas oil il n’y auroit 
pas eu d’avances.

Alors l’armateur ne fera plus en perte re-
elle que de..............•............................ . I'^doo fi

14, Benefice par le retour du corfaire.
Mais ft le corfaire retourne, il s’agira de 

l’evaluer. S’il eft eftime 20000 liv. Parma-, 
teur/e trouvera dans cette fuppofition comp- 
table de ces .............. . 20000

Sur quoi il lui fera tenu compte des 14600 1. qu’il 
a effnye de perte fur la prife; au moyen de quoi il 
lui reftera un benefice reel de ...... 540Q
dont il payeta aux invalides 13 5 liv. pour 
leurs fix deft, pour liv.

Operation fur ce plan,
Produit de la prife ..... , . . , . ; ". 20000 
Frais .... .. 1400

, . . Refte 1860a
Tiers de l’equipage ............. 620a
11 a re$u d’avances 3000

Refte * • • • •, • ^ O O;
$ix den. pour liv. . . . . , . ...... . . 8a

Il lui refte . . . . 3120

Les deux tiers de Parmateur vont k ... . 12400 
Son corfaire de retour de fa courfe, vaut. . 20.100

., ...... 32400
Ses frais d’armement monte'nt k 30000 I. 

mais les 3000 1. d’avances a Pequipage y 
etant comprifes , & Pequipage lui en ayant 
fait raifon fur fon tiers', il ne doit plus lui 
lire pafle en deduction 4 ce fujet que . . . 27000
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Partant il lui refte en benefice ... . . . 5400 1. 
Dont il doit les fix den. pour liv. qui vont & 135

. ■ Preuve
Entre l’armateur & Pequipage. Frais. . . 1400 
Le tiers net de Pequipage , avances de 

3000 1. deduites , & les fix den. pour liv.... 3120
Six den. pour' liv. de 3200 '............... . . . . 80

les avances. . ............................... ... 3000
Deux tiers de l’armateur............. ... 12406

. 20000
Preuve entre l’armateur & les invalides.

Le fond total eft de 40000 1. au moyen 
du retour du corfaire . . . .................... 40000 1»

Frais ..................  1406
Il a paye a l’equipage net...........................3120
Les fix den. pour liv. pour eux . . . ; . . 80
Ses deux tiers dans la priie......................... 12406

Ses mifes &-avances deduites , par reduction 17600 
Son bendfice net des 40000 liv. deduction

faite des fix den. pour liv.................................. 5265
Six den. pour liv...................................... 13 5

■ 4000a
15. Autre maniere d’operer lorfque Carmateur ne 

tetire aucun benefice de la prife. .. ~
On commence par dire que comme la prife n’a 

produit que 20000 1. par exemple , & que les frais 
d’armement & mife hors , les avances & l’^quipa* 
ge comprifes , montent & 30000 liv. fuivant les 
preuves qui en ont ete produites , il fe trouve 
que Parmateur eft evidemment en perte, & par 
confequent qu’ii n’y a pas matiere a le charger 
d’aucunes fommes envfers les invalides j fauf jt comp
ter avec lui enfuite, aii retour du corfaire, k la 
fin de la courTe , s’il n’y a nouvelle qu’il ait ete 
pris ou qu’il eft peri.
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Apres quoi on paflfe tput de fuite a la liquidation 

fimple & ordinaire entre l’armateur & Pequipage , 
comme ci-deffus, pour fixer le tiers de ce dernier, 
& les 6 den. pour livre qu’il doit aux invalides,

16. Liquidation d’une rangon faite par un vaijfeafc 
du Roi arme pour le compte de So, Majejle,

La rangon eft de ioi© 1. fterling evaluee 424000 !.' 
Frais de juftice 4 deduire feulement..............120 1.

Refte. . ... . 23880
Dont les 6 den. pour livre vont 4............. 597 Ij

Refte net 4 partager entre le Roi & l’equipage 2328} 
Le tiers de l’dquipage net. . . . 7761 £ 2*281
Deux tiers du Roi aufli net. . , . 15522 \ *

Preuve.
Frais, ..................................120
6 dgniers pour livre......................597
Deux.tiers du Roi. . . . . 15522
Le tiers de Pequipage. . , . 7761

24000

Liquidation d’une pareille rangon faite par un corfaire'.

Valeur de la rangon . . . . . J 14000
Frais 4 deduire............................................ 120

Refte
Le tiers de Pequipage. I . . 7960
Les deux tiers de Parmateur. . 15920 

Sil’equipage n’a pas regu d’avan- 
Ces fon tiers lui revient net. . 7960

A la deduftion des 6 den. pour 
liy. des invalides ..... 199

Refte net 776

23880

13880
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S’il a re£u 15001. d’avances,

$©n dira, fur fon tiers qui eft de 7960 _
Deduire 1500 liv. d’avances. 1500

Refte . . . 5460 j|:;
Six den. pour liv. . . * . 13610 ^

Refte net. . . 5313 to j
Deux tiers de l’armateur. . 1591a 'iy.
Les frais d’armement montenti nooo ,

Ainfi il lui refte e$ benefice, 3910 . . f
Dont il doit les 6 den. pour 1. 98 liv«

Il lui refte net, fauf le retour dit 
corfaire............................................ 3812

Si au contraire fes frais d’armement montent £ 
22000 liv. de maniere qu’ils excedent les deux tiers 
de la ran5on , on dira , les frais d’armement vont 
a . « • . * . .... 2 2000

Ses 2 tiers de la ran5on ne re~
[vienqgnt qu’a la lomme de , . 15920

Done il eft perte de ; .' . 6080 liv.
Sauf toutefois la valeur du corfaire lorfqu’il fera 

de retour; mais en attendant, il n’a pas de 6 den^ 
pour livre a payer.

OBSERVATION.

18. Le cas arrivant, que des gens l’equipage, lesi 
11ns ayent plus re?u d’avances que ne montent leurs 
parts de prife, les autres moins ; de maniere que 
ces derniers ayent quelque chofe & toucher au deli 
de leurs avances , quoique en general le tiers dela: 
prife n’excede pas les avances aulfi en general, & 
foit meme au-deflbus; on fera le releve de ce qui; 
jevient k ces derniers, 8c l’on dira; il leur revientj
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pour leurs parts de prife 3000 liv. par exemple J 
ils n’ont re9u eti avances que 2000 liv.. refte par 
confequent 1000 liv. qu’ils retirent au dela de leurs 
avances; de laquelle fomme de 1000 liv. ils doivent 
it eux tous & diftributivernent les 6 den. pour liv.

EXEMPLE.

Le tiers de l’equipage dans la prife n’eft que de 
*4000 liv. Il a ete paye a tous pour avances, pa- 
reille fomme, ou li l’on veut 5000 liv. Il ne revient 
plus rien it cet equipage en general; &C dans la der- 
niere fuppofition, il s’en faut meme de 1000 liv. que 
Farmateur ne foit indemnife de fes avances.

19. Alors c’eft une'pefte feche poCir liii, & il n*f 
3 point de reftitution a faire de la part des invali
des, pour raifon des 6 den. qu’ils out ont re$u de 
la fomme de 1000 liv. qui fe trouve en deficit; mais 
cette perte quefouffre l’armateur, il eft en droit de 
la joindre it fes mifes, & d’en augmenter fon etat 
de depenfe, a l’effet de payer'd’autant moins de fon 
chef les 6 den. pour liv. des invalides, fur le profit 
qu’il pourroit par evenement, retirer des prifes fai- 
tes par fon corfaire; hypothefe neanmoins qui ne 
peut que difficilement fe rencontrer.

20. Cependant parmi les gens de l’equipage , it y 
en a plufieurs qui ont beaucoup moins re9U en avan
ces que le montant de leurs parts de la prife, & a 
qui par confequent il faut que l’armateur fade rai
fon de leurs parts, fans egard it ce qu’il a de trop 
J>aye aux antres; & c’eft de cet excedant qui revient 
& ceux qui ont moins re9U en avances, que font dus 
les 6 den. pour liv. Par exemple,le tiers dela prife 
monte comme ci-deflus a 4000 liv. & il eft divifible 
en 80 parts , c’eft 50 liv. pour chaque part. Tel & 
qui il revient 4 parts, qui font 200 liv. n’a re9u que 
gug 100 liv, d’avances j c’eft done 100 liv. de plvtf

\ < t t \ \ \ i \ \ \ \ t t \ t \
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qu’il a & recevoir; ainfi c’eft de ces ioo liv. qu’il 
doit les 6 den. four liv. Ainfi des autres qui font 
en pared cas. . >

S’il arrive au contranre , que le tiers dans la prife 
foit de 5000 liv. & qui’il n’ait ete paye en avances 
que 4000 liv. il fe fera trouve un benefice de 1000 
liv. pour tout l’equipage dont les fix den. pour liv. 
auront ete tires au profit des invalides.

Dans cette hypotheie , fi ceux des gens de l’equi- 
page qui ont moins regu d’avances, n’ont plus a re
cevoir enfemble que les 1000 liv. ils ne devront pas 
les fix den. pour liv. de ce qu’ils recevront au deli 
de leurs avances, attendu que les invalides les ont 
deja regus de cette fomme de 1000 liv. Mais ft ce 
qui revient de plus aux gens de l’equipage , excede 
ladite fomme de 1000 liv. ils payetont fans contre-. 
dit les fix den. pour liv. du furplus.

21. En cas de prife, faite par urrvaifleau arme 
tout#& la fois en guerre & marchandife,il ne s’agit 
point de paffer en compte l’armateur , la valeur 
de fon naviire & tous les frais de la mife hors, com. 
me dans un armement uniquement deftine pour la 
courfe : mais ex aquo & bono, il eft naturel de lui 
allouer, ce qu’il aura depenfe de plus qu’il n’auroit 
fait, s’il eut equipe fon navire fimplement en mar- 
chandife , a I’efFet de regler les fix den. pour livre 
de la prife,

22. Du temps que les fix den. pour livre des in* 
valides ne fouffroient, comme le dixieme de M. I’A- 
miral, d’atitre deduction fur le produit des prifes , 
que des frais de decharge, magaftnage & autres faits 
pour la confervatidn des marchandil'es; les liquida
tions a leur egard etoient deS plus fimples. Auffi-tot: 
apres qu’on avoit leve le dixieme de M. l’Amiral, 
on tiroit leS fix den. pour liv. du refte, fans diftinc- 
tion. Ce qu’il y avoit k faire apres cela, ne re gar- 
doit plus que la diftrgftipn dgs fr$is de juftice -} poius
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venir definitiveinent au partage du furplus de la prife^ 
entre l’armateur & l’equipage. Cette epoquea dure, 
jufqu’a l'Edit du mois d’Aout 1743 .

Depuis cet Edit, jufqu’d I’Arret du Confeil du 30 
Aout 1745 , la retenue des fix den. pour liv. des in
valides ne dut plus etre faite , A I’exemple tout de 
meme du dixieme de M. l’Amiral, que dedu&ion 
faite de toutes les depenfes de l’armateur, & juf- 
cjues-lil auffi , la retenue de ces fix den. pour livre 
ne fe faifoit qu’apres le dixieme de M. l’Amiral pre- 
leve; mais par cet Arret du Confeil dfi 30 Aout 1745, 
il fut ordonne, tout au contraire, que les fix den. 
pour liv. precederoient le dixieme de M. l’Amiral > 
ce qui a continue de la forte jufqu’a la fufpenfion 
en 1748, &enfuite la fuppreflion de ce dixieme, en 
1758 ; depuis laquelle fufpenfion , n’ayant plus ete 
queftion du dixieme de M l’Amiral, les liquidations 
ne font demeurees fi compliquees , le plus louvent, 
qu’d l’occafion des fix den. pour liv. des invalides.

En s’attachant a ces differentes epoques s il fera 
facile de decider fi les liquidations des prifes rela
tives a ces memes epoques, ont ete faites regulie- 
rement ou non.

CHAPITRE XVIII.

•Du partage des prifes entre les intdrejfes cl l*ar- 
mement & les gens de l’equipage. *

SOMMAIRES.
%. Ce qui rejle net de la 

prife doit etre partage 
entre les interejfes con-

formement a leurs con■* 
ventions.

a. Les conventions doivent

£ Article ja & 33 de I'Qrdcntutn^t^



Chapitru xnn,
itrt pfouvees par ecrit y pi en marchdndife com*
& la preuve rPen feroit me en guerre.
pas recevable par te- 
moins.

3. Quelle doit etre cette 
preuve par ecrit ?

4. Ze capitaine nepeut en- 
gager fon equipage en 
pareille occafon, fans 
fon confentement.

5. defaut de preuve par 
ecrit en forme, de(l POr- 
donnance qui doit fervir 
de regie pour le partage.

6. Anciennement les parts 
des armateurs etoient

moindres qu aujourdhui.
7. Il 7?y a plus de distinc

tion entre lesproprietai- 
res du corfaire & les avi- 
tailleurs. «

8. Zd dijlribution par tiers 
& deux tiers avoit dejd 
ete admife avant notre 
Or donnance , & jamais 
Pequipage rfavoit eu 
moins du tiers.

9. // confervoit memt ou
tre celafes avances, ^ 
/ie# e/? au-
jourdPhui d*mfaifi l* im
putation & dcdiMion 
fur ce tiers• ,

jilO. Ze r/erj efi dud Pequi
page dhs quHil y a zom- 
miff on en guerre, quoi- 
que le navire ait etiequi*

11. Bourdeaux: 
/ze £ accorde dans

ce cas que le dixieme.
12. Ce qiPon doit penfef 

de cet Arret Jingulier & 
incompetent 9 & de Pit- 
fage quen ont fait les 
armateurs )

13. Nulle raifon pour dif 
puter en pareil cas le 
tiers a Pequipage.

14. Precaution quedoivent 
prendre Us gens de PL% 
quipage pour prevent^ 
une pareille difeuffion.

15.11 ne faut pas meme ert 
ce cas y indemnifer l’ar*4 
mateur de ce quil peut 
lui en avoir coutedeplus 
pour armer le navire e/% 
en guerre.

16. Nouvelle autorite en 
faveur de Pequipage.

17. Liquidations embarraf 
fames y lorfque des genS 
de Pequipage , il y en a 
d?engages au tiers, les 
autres a la moitie. Ex*, 
emples a ce fujet.

18. Precautions prifes 
pour obliger les arma-i, 
teurs defairefaire prompt 
tement les liquidationsl

15. LorfqtPily a appeldit 
jugement rendu fur Ig



ftrald des
prife y il fatt differer la 
liquidation jufqzPd Par- 
ret confirmatif. «

20. Pour evitzr que les ju- 
gemens fur. les prifes ne 
foient tenusfecretSy Pen- 
voi s’en fail direclement 
mix ojficiers de PAmi- 
raute.

21. Entre Parmateur & Pe
quipage y il rPefi point

'■ quefiion des frais d’ar
mement & de reldche ? ni 
de defarmement du cor* 
faire*

22. Mais les frais de re
ldche de la prife y doivent 
etre pajjes en compte a 
Pdrmateur, comme une 
depenfefaite pour la con
fer vati on de la prifeh

Si la commiffion efi 
due d Parmateur contre 
fon equipage d Pocca- 
Jion du recouvrement du 
produit de la prife}

2.4. Ouiy s'il a paye le droit 
de commiffion a un tiers, 
fecus Pil a travaillepar 
lui-meme.

2.5. Rqifons de la deciflon ; 
quid dePaffurance de la 
prife }

26. Repartition du tiers 
entre le capitaine & les 
gens de Pequipage.

27. Elle doit etre faite par

... , „
le capitaine & les off*
ciers majors; regie hob* 
ferver d ce fu/et.

28 A lfaut comprendre ceux 
qui font mores dans le 
combat y & ceux qui font 
morts apres les prifes 
faites.

29. De mime Us blejfes & 
eflropies 3 avec gratifi
cations.

30. Il doit ditjji y avoir 
des gratifications pour 
les veuves de ceux qui 
ont ete tueSy & comment 
elles fe payent } Opera- 
ration la meilleure d fai
re fur ce pointi

3 1. Les gratifications dc* 
cor dees a ceux qui fe font 
difiingueSy ne regardent 
point Vdrmateur 9 mais 
feulement Pequipage* 
Raifon de cela*

j j,. De meme que le capi
taine & Us ojficiers ma
jors ypeuvent augmenter 
les parts des uns , ils 
peuvent aujfi diminuer 
les parts dzs autres9 pour 
bonne & jufit MUfe.

3 3 .Liquidations d?une prU 
fe oit il s*agit de com- 
miffion & de gratifica- 
tions•

34. Les liquidations & ce 
qui en depend 7font d%
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td competence de T Ami-
raue faufVappel; mais 
auConfeil Royal des Fi
nances & non aux Ta
bles de Marbre > ni auxc 
Parlemens.

35. Les parts des prifes 
doivent etre aufji- to t 
payees aux prefens , & 
celles des abfens depo- 
fees entre les mains du 
Treforier des invalides.

36. Regiflre que le Trefo
rier des invalides doit

$8?
tenir d cette fin & de la 
delivrance qui l doit fai
re de ces parts des abfens*

37. Le temps de la recla
mation e(l de deux an- 
nees, & tout cela doit 
etre obferve, dans les co
lonies comme dans U 
Royaume.

38. Ce delaipour la redo* 
mation n'eft pas plus fa* 
tal qiden cas de naufra-
g*>

i. A Pres que tons les objets ci-deflus explrime$ 
XaLont ete preleves fur le produit d’une prife, 

il refte d’en faire le partage entre les perlonnes qui 
y ont interet.

L’article 3 2 de notre Ordonnance dit, k cette oc- 
cafion, que ce partage fera fait entre les interejfes9 
conformement aux conditions de leur focietL Sur quoi 
il eft k ohferver que cela regarde indiftinftement les 
intereffes par affociation k l’armement du corfaire, 
& les geos de Pequipage; k l’effet que les uns & 
les autres foient tenus refpedhvement d’executer les 
conventions arretees entr’eux, au fujet de la con
tribution k la depenfe, & du partage du profit des 
prifes.

2, Mis ces conventions doivent etre juftifiees 
par Ufl gcrit en forme * la preuve par temoins n’e- 
tant pas admiffible en pareil cas. De forte qu’en cas 
de contiadiftion fur quelque convention particu- 
iiere , iifaudra , ou s’en rapporter au ferment de$ 
parties adverfes, ou fe regler par POrdonnance.

3. Cette preuve par ecrit au refte, s’ehtend aul&* 
|>ieri d’ua a&e fous-fignature privee, que d’un coof
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irat paffe pardevant Notaires. Mais par rapport atiX 
conventions entre les armateurs 8c les gens de l’e- 
quipage , on con^oit qu’un fous-feing prive n’eft 
guere praticable, parce qu’il eft comme impollible 
que le plus grand nombre des gens de l’equipage 
fachent figner. On n’entend pas a la verite que tous 
fignent abfolument, pour etre obliges de reconnoi
tre les conventions &de s’y foumettre: on demeure 
d’accord au contraire qu’il doit fuffire de la ligna- 
ture des trois quarts d’entr’eux, ou des d’eux tiers, 
pour que tous foient valablement engages : mais un 
pareil nombre de ligrtatures n’eft pas plus facile k 
trouver. C’eft pourquoi il y a necellite alors de faire 
arreter &: reconnoitre les conventions, ou parde- 
vant Notaires , ou par le Commiffaire aux claffes 
fur le role d’equipage.

4. Dela il s’enfuit qu’en pareille occafion, ce fe- 
roit en vain, que les armateurs auroient arrete des 
conventions extraordinaires par fous-feing prive avec 
le capitaine du corfaire , faifant tant pour lui que 
pour fon equipage. Ces conventions ne feroient bon
nes & obligatoires que pour lui perfonnellement, 
& ceux qui les auroient foufcrites, d moins que les 
foufcrivans ne compofaffent les deux tiers au moins 
de l’equipage; autrement tous les autres feroient 
re9us & les defavouer, 8c a dire qu’ils n’ont contratte 
leur engagement qu’aux termes de l’Ordonnance 
& du droit commun,

5. A defaut done de convention arr£tee par ecrit,* 
le fort des affocies d l’armement fera regie entr’eux 
par les loix generates concemant les locidtds; &C 
entr’eux tous 8c les gens de l’equipage, fuivant l’ar- 
ficle 3 3 de notre meme Ordonnance. C’eft-d-dire que 
ie partage fe fera de maniere, que les deux, tiers de la. 
prife appartiendront aux interejfes dans Uarmement qui 
auront fourni le vaijjeau avec les munitions & vituailles4

l'autre tiers f aux ojficiers, matelotSj & foldats. -
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%. Anciennement les armateurs & avitailleurs des 

torfaires , n’avoient pour tout droit dans les prifes 
qu’un huitieme * comme il refulte del’article 25 de 
rOrdonnahce de 1543, & du trenteneuvieme de 
Celle de 1584; mais cela fut corrige par ces mentes 
Grdonnances, qui reglerent qu’a i’avenir, les pro- 
prietaires du corfaire , auroient un quart, & les 
avitailleuts ( ce qui s’entendoit de ceux- qui four- 
niffoierit les vivres 8c les munitions) un quart 8c 
demi; Patttre quart 8c demi referve , aux mariniers 
& autres compagnons de guerre, pour en faire le par
tage etitr’eux a la maniere accoutumee. La meme 
regie fe trouve etablie dans l’art. 1, chap. 11. du 
Guidon* aufii-bien que dans Particle 3 1 de la jurif- 
diftion de la marine.

7. Notre Ordonnance article 33 , n’a fait aucune
diftin&ioh entte les pfoprietaires du corfaire 8c les 
avitailleurs, parce que la methode d’armer les na- 
vires de cette maniere, n’etoit plus en ufage. En 
fuppofant done que les intereffes dans la propriety 
du corfaire etoient les memes que ceux qui fournif- 
fbient les vivres 8c les munitions de guerre, il leur 
a attrihue les deux tiers du produit de la prife,& 
l’a litre tiers aux officiers & autres gens de Pequipa- 
ge, dedu&ion faite feulement fiir le tout, des frais 
de decharge & garde des marchandifes, 8c des frais 
de juftice; ce qui a rendu la condition des arma
teurs toute autre quelle n’etoit avant les Ordonnan^ 
ces ci-deffiis de 1543 & 1584, 8c un peu meilleure 
qu’elle n’avoit ete reglee par les inemes Ordonnan- 
ces; car les deux tiers d’un tout, font quelque chofe 
de plus que deux quarts 8t demi. '

8. Cette diftribution au refte, par detix fiefs ait 
profit de ceux qui ont fourni le navire tout pret a faira 
voile pour la courfe, & par tiers en faveur de I’d-*' 
quipage, avoit deja etefuivie par le Reglement dii 
$ Oblobre 1674, concernant les vailfeaux de g
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que le Roi cedoit alors aux particuliefs pour faire 
la courfe. 11 eft vrai que depuis , les conditions fo us 
iefquelles le Roi pretoit ainfi fes vaifleaux ont beau- 
coup varie a l’egard des armateurs de ces memes 
vaifleaux, & toujours a leur a vantage; mais le tiers 
a toujours appartenu a Pequipage, aufii-bien dans 
les prifes que faifoientces vaiffeaux que dans celles 
faites par les corfaires particuliers, relativement a 
notredit art. 33 , confirme par le Reglement du 25 
Novembre 1693 art. 10, & par divers autres Re- 
glemens pofterieurs , fans qu’on en trouve aucun 
qui ait jamais attribue moins que le tiers aux gens 
de Pequipage. De forte que c’eft la regie toujours 
fubfiftante a cet egard. Elle a aufli ete adoptee par 
l’art. 3 5 de POrdonnance du Roi d’Efpagne en date 
du 21 Aout 1703.

9. II y a plus ; car ci-devdnt les gens de Pequi
page avoient le tiers outre & par-defius , les avan
ces qu’ils recevoient par forme de pot-de-vin, en 
s’engageant au fervice du corfaire; au lieu qu’a pre
fern , fuivant Pufage etabli depuis plufieurs annees, 
ils font obliges d’imputer ces avances fur leurs 
parts dans les prifes. L’eft fans doute, l’exces des 
avances qu’ils ont exige , qui a donne lieu a la, 
ftipulation de cette condition ; laquelle eft devenue 
fi commune & li ufitee, que fi , par hazard , elle 
etoit omife dans le contrat d’engagement de Pe
quipage, elle y feroit fuppleee de plein droit; c’eft- 
&-dire que l’imputation fe feroit naturellement fur 
les parts de prife, s’il n’y avoit une convention 
contraire.

10. Que la prife ait ete faite par tin navire arme 
en guerre & marchandife tout k la fois, 011 par 
un navire arme fimplement en marchandife , mais 
avec commiffion de M. l’Amiral ; ou enfin par un 
Vaifleau arme uniquement pour la courle ; le droit 
de Pequipage doit toujours etre le meme ; c’eft-a-
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Hire que le tiers de la prife ne peut lui etre difpu- 
ite, puifque notre ordonnance ne fait aucune dif- 
iinftion a ce fujet; ,

11. Cependant hors Parmement totalernent <eti 
courfe, it a ete juge par Arret du Parlement de Bour
deaux du 6 Fevriei: 1714, rapporte par la Peyrere 
Let. P. n. 128, que Pequipage nejd'evoit avoir que 
le dixieme de la prife au lieu du tiers.

12. Cet arret iingulier & folitaire, tendii meme 
incompetemment, ( parce que tout ce qui concerne 
les prifes ne peut etre juge encasd’appel, ni aux ta* 
bles de marbres ni aux Parlerhens ,mais doit-etre por
te au confeil d’Etat du Roi, quien evoquant renvoye 
la connoiffance au confeil des prifes, fupra ch. 14 , 
N°.23)ne fit pas beaucoupdefenfation dans le temps* 
parce que la paix furvint auffi-tot apres ; mais lies 
armateurs y trouvoient trop leur cbmpte pour He- 
gliger Poccafion de le faire revivre. Auffila plupart > 
dans la precedente guerre & dans celle-ci * s’en font- 
ils prevalus de maniere , cjti’ils Ont refufe d’acquief- 
cer aux liquidations faites dans les Amirautes $ oii 
i5on a fuivi un plan tout oppofe a la decifion de 
PArret du Parlement de Bourdeaux ; c’eft-a-dire bii 
l’on a attribue le tiers a Pequipage , au lieu de le 
borner au fimple dixieme.

D’autres armateurs plus dquitables , ont pour* 
tant confenti que les gens de Pequipage de leurs 
navires euffent le tiers de ces prifes , comme de 
toutes autres prifes faites en courfe : mais le plu& 
grand nombre s’eft aheurte a prendre, droit de la 
decifion de PArret de Bourdeaux ; & ce qui eft 
bien extraordinaire , c’eft qu’il en eft qui ont pris 
Ce parti, dans-le temps meme qu’ils etoient forces 
d’avouer que cette decifion etoit injufte 6c info liter 
nable dans les principes.

13. Cela eft vrai en effet , &c il ne faut pour 
S’en convain^re que prendre le&ure de la differ*

tij
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tation que Pon trouve fur ce point intereffant, dari$ 
le nouveauCommentaire de POrdonnance de la Ma~ 
rine art. 33 du tit. des prifes , depuis la page 362 
jufques & compris la trois cens foixante douxieme. 
Le droit de Pequipage pour le tiers dans ces prifes, 
auffi-bien que dans routes les autres , y eft porte 
fuivant les principes de la matiere, jufqu’a la der- 
niere evidence. On y montre de plus qu’il eft de 
1’interet de 1’Etat que les gens de l’equipage ayent 
effe&ivement le tiers de toutes les prifes qu’ils font 
indiftinftement, & qu’au lieu de devoir etre bornes 
au dixieme des prifes faites hors le cas de la cour
se , c’eft precifement le cas oil le tiers leur eft le 
plus legitimement du ,* comme ayant couru plus de 
rifques. Enfin on y repond a toutes les objections 
des armateurs, de maniere qu’elles ne font pas ca- 
pables de faire la moindre impfeffion , ni de for
mer le moindre doiite.

14. Cependant la queftion eft encore indecife , 
& l’auteur confeille aux gens des equipages des 
navires , de ne plus former d’engagement , qu’a 
condition qu’ils auront indiftin&ement fuivant POr
donnance , le tiers des prifes qu’ils feront , auffi- 
bien dans les armemens en guerre & marchandi- 
fe , que dans ceux qui n’ont que la courfe pour 
objet. Par-la ils fe mettront a convert des chican- 
nes des armateurs, qui auroient l’mjuftice de leur 
contefter le tiers, dans le temps precifement qu’ils 
devroient le leur accorder de bonne grace , a fup- 
pofer meme qu’il ne leur fut pas du en rigueur de 
droit, comme une jufte recompenfe du fervice que 
ceux-ci leur ont rendu, en leur procurant le profit 
inefpc're des deux autres tiers; profit qui leur re
vient en pur benefice , comme n’ayant fait aucune 
depenfe particuliere k cet egard.

15. On dira peut-etre , qu’il faudroit du moins 
accorder k Parmateur fur le produit de la prife , 1$
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pfelevement de la depenfe qu’il fe trouveroit avoir 
faite de plus pour mettre fon navire en meillenr 
etat de defenfe ; mais outre que la diftradion de 
cet objet, qui au fond ne peut-etre que fort modir 
que , ne pourroit que caufer de l’embarras , & oc- 
cafionner des difcuftions ; c’eft que cette idee fe
roit incompatible avec la regie qui veut, que le 
partage de toute prife entre l’armateur & les gens 
de Pequipage , fe faffe.fans autre deduction que cel
le des frais , auxquels la prife a donne lieu, fans 
'qu’il doive etre queftion abfolument de la depenfe 
de l’armement * du relache ni du defarmement du 
corfaire , dont Parmateur eft cenfe dedommage par 
les deux tiers qui lui reviennent de la prife. En 
un mot, il n’a ces deux tiers qu’en confideration 
de ep qu’il a fait la depenfe de Tarmement. Qu’il 
foit pleinement dedommage par la ou non , ce 
jPeft point ce '"qu’il faut confiderer ; il eft oblige 
abfolument de fe cpntenter de ces deitx tiers, & 
d’abandonner l’autre tiers a Pequipage , comme 
Payant legitimement gagne par les rilques qu’il a 

couru pour faite la prife. - 
” 16. Le journaLde commerce > pour le mois de 
Fevrier 1760, ( dans un cas a peu pres femblable , 
propofe par Pauteur Anglois d’un traite fur les cap
tures) fe range aufli de ce .parti , du partage de la 
prife a Pordinaire, en combattant le fentiment de 
l’auteur Anglois , qui , paffant d’une extremite a 
l’autre, adjugeoit la prife en entier k Pequipage*: 
La queftion eft difeut^e depuis la page quatre-vingt 
dix-feptieme , jufqu’k la page cent feptieme, oil 
fe trouve la ddcifion du journalifte.

17. Dans la prefente guerre on a vu des arme- 
mens en courfe , faits avec des conditions parti- 
culieres pour Pequipage. Dans les uns , les gens 
de Pequipage qui recevoient des avances, ne de- 
ybient avoir part, que dans le tiers , k la charge

T H
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de ^imputation de leurs avances fur leurs paxt§2 
Dans les autres , Tequipage ne recevoit aucime 
avance; mais ii devoit avoir la moitie dans les 
prifes. En d’autres , il s’eft trouve, tout a lafois, 
des engages a ia moitie, parce qu’ils ne recevoient 
pas d’a Vances ,8c des engages au tiers feulement* 
k caufe des avances qu’ils toiichoient; toujoufs k 
la charge de les imputer fur leurs parts. Dans ce 
dernier cas les liquidations ont toujours ete difficiles 
& embarafiantes. En voici un exempte.

Trife ^ partapr par moitie entre Varmateur & Pe~ 
quipage , par la raifon qiiil r?a point regu d'avances*
' Produit de la prife . . . . . 35000 1*Y

Frais de decharge & de juftice . 3000

Refte . • 32000 U
Demie pour Pequipage . • . . 16000
Pont il doit pour les fix den. pour Iiv. 400

Refte k lui payer net . . „ • . 15600
t . . f ■ ■ . ’-----:———^

La mojtie de 1’armateur eft aufli de . 16000
Mais fes frais d*armement vont k . *4000 ,

Ainfi il rfa que 2000 liv, de benefice.. 2000 
Pont il ne doit pour les 6 den, ppur 1. que 50

Ainfi il lui refte net. . . . 19 jo

# Sauf le retour du corfaire , de la valeur duquel 
y devra compter comme il eft dit ci-deflus.

Prife a partagtr, de maniere que partie de P equip a-* 
ge efl a la moitie , pour rP avoir regu aucunes avani 
ces , & Vautre au tiers feulement, 4 $aufe des avan* 
ces. 4
La prife a produit . . ; . . ; 45000 
Frais de decharge . , . . 3000 2
Frais de juftice . • . • 1200 > 42°°
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Si tout l’equipage etoit ti la moitie, il auroit 

10400 liv. pour fa moitie .... 10400
Et s’il n’etoit qu’an tiers il ne lui revien- 

droit que 13600 , a la dedu&ion de fes avan
ces ci. . ..................................................13600

Pour juger dece qui revient a ceux de l’equipa
ge qui font a moitie, & ceux qui ne font qu’au
iiers , il faut connoitre combien il y a de parts pour 
l’equipage en total, tant pour ceux qui font & la 
moitie , que pour ceux au tiers. S’il y a too parts 
en tout , & que ceux £ moitie faffent 40 parts, les 
autres 60, on operera comme il fuit.

La moitie du refte de la prife, frais communs 
deduits, eft de 20400 liv. ci. . . . 20400 I.

Cette fomme diftribuee en cent parts , c’eft pour 
chaque part. , 2041,

Ceux qui font £ moitie, forment & eux tous 40 
parts, il leur revient a tous pour ces 40 parts 8160 

Pont les fix den. pour liv. vont & . . 204 '

Il leur refte net . . . 7956 ,

Le tiers pour i’equipage , a la part au tiers
eft de..................................ci. . . . 13600
' Cette fo'mme divifee en 100 parts , c’eft 
pour chaque part . ............................136

Les 60 parts font . . . , . . 8160
Ces gens de l’equipage au tiers ,-ont re?u 

d’avances. -. ............................................ i860

Refte pour eux . . . , , . . . 6300
Dont les fix den. pour liv. montent & . 157.10

Refte net pour eux. , . . 6142.10

Ce qui refte en benefice & l’artnateur, fes avan
ces de i860 liy. deduites , ne va qu’tt la fomme 
de vingt quatre mille quatre cent quatre-vingt
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Jivres. •TV.. .... V t1 24480L

Car fur le net de la prife qui eft de . . 40800b 
Il paye ; favoir a ceux qui font k moi

tie 8160. ... ci. .... . ... ..... 8160 
Eta ceux qui font au tiers, avances dedukes, 6300

Joindre les avances de , . i860 total. 16320
En deduifant ces feize mille^rois cent ving liv. 

fur les 40800 9 il eft evident qu’il ne lui refte de
benefice que ........................................... ..... 24480

Sur cette fomme il faut lui dedilire fes frais 
d’armement, fans compter les avances dont il 
Jui a ete fait raifoU, Ces frais vont a . . . 15745

Il ne lui refte done que ...... 873 5
Dont les fix den. pour liv. reviennent k 2181 ijf*

Partant il ne lui revient net, Ians pre
judice du retour du corfaire, que . . 8516.2.#

Preuve. ,
Les parts dans la demie, les fix den.

'pour liv. deduits montent a ..... . *7956
Parts au tiers, aufti les fix den. pour 

liv. deduits. . . * . , ... . . . 6142.10
Benefice de Parmateur , encore les 

fix den. pour liv.* deduits/ / . . . 8516". 2.6
Le^fix den. pour liv. d.e tout ce.que deffus *580.7.6 

Les frais d’armement; . 15745
Les avances a ceux de l’equipage au tiers, i860

Somme egale au prQdujit net de la prife 40800 
Autre preuve. '

Frais................. ..... . . . . * . 4200
Parts des gens de l’equipage a moitie fans 

dedu&ion des fix den. pour livre • . 8160
Parts de ceux aux tiers , dedu&ion faite des 

^y^nces^nou des fix den. • . « » < , 639^
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Prais d’armement ..... . . V 15745
Avances a Fequipage 1869
Benefice net de Parmatetir k la charge 

ides fix den. pour liv ......... 8735

Somme egale a la totalite de la prife . 45000 1.

18 Pour ohvier au retardement que les arma- 
teurs pourroient apporter au payement du tiers , 
oil autre portion afferante a Fequipage , fnivant les* 
conventions particulieres ; Tart. 10 du Reglement 
du 9 Juin 1706 , leur enjoint c.c deremettre au. greffe 
»de FAmiraute qui a droit de faire ia liquidation f 
>>les Arrets du Confeil qui auront declare les pri- 
» fes bonnes; & cela dans fix femaines , a comp- 
»du jour de leur date, pour y etre enregiftres ,
» &C enfuite etre procedea la liquidation du produit 
?^des prifes|; a l’effet de quoi ils produiront les pro- 
» ces-verbaux de la vente , avec Fetat au detail des 
» avances par eux payees a Fequipage, & le pro-*
»jet de reglement des parts d’un chacun , quin*
» zaine apres la Jivraifon des marchandifes , qui 
»commencera le leqdemain de la vente ; afin que 
»chacun puifle connoitre promptement ce qui lui 
» revient ; & faute par les armateurs de fatisfaire 
» a ce que deflus , pourront, eft-il dit, les officiers 
» de FAmiraute, adjuger par rnaniere deprovifion,
>> aux matelots , une fomme pareille a celle qu’ils 
*> aurpnt recite pour leurs avances.

19. Mais s’il eft parle lad’Arrets du Confeil, c’eft 
fcju’on y fupppfe qu’il y a euappel des jugemens 
fendus au Confeil des prifes ; auquel cas , il faut 
Veritahlement attendre , Fevenement de l’appel 9 
fans pouvoir palfer outre a la liquidation & au par- 
tage de la prife. Car fi le jugement du Cohfeil des 
prifes qui a declare la prife bonne , n’eft pas atta
ins p^r la yoie de l’appel , nul doute qu’il n%
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puifle etre procede tout de fuite a la liquidation Si 
911 partage; & que pour y parvenir Farmateur ne 
foit contraignable, a la requete du Procureur du 
Roi de l’Amiravite, a plus forte raifon fur les plain* 
tes de Fequipage, de produire dans un delai com
petent les pieces neceflaires a cet effet ; faute de 
quoi il y auroit lieu de decerner contre lui des pro- 
vifions conformement & cet Arret du Confeil du 9 
Run 1706 ; faufjl les reiterer, en cas de refus de 
fatisfaire de fa part dans le nouveau delai qui lui 
feroit accorde; & enfin ^ proceder au partage fur 
les feuls proces-verbaiix de vente , & l’etat des 
frais de juftice,

20. Heureufement il n’a jamais fallu en venir h 
<es extremites • mais comme il auroit pu arriver 
que des armateurs auroient tenu fecrets , affez 
long-temps , les jugemens rendus fur les prifes , fi 
on leur en eut fait toujours l’envoi direftement ; 
1’ufage s’etablit peu apres cet Arret du Confeil , 
de les envoyer precifement aux officiers de FAmi
raute pour en faire Fenregiftrement & leur greffe; 
ce qui a toujours continue de depuis , au moyen 
de quoi ils font en etat de preffer les armateurs de 
fe mettre en regie.

21. Dans Foperation a faire entre Farmateur Si 
les gens de Fequipage , il ne doit nullement etre 
queftion , comme il a deja ^te obferve, des frais , 
d’armement, de reldche & de defarmement du cor- 
iaire, quoique ci-devant par rapport au dixieme de 
M l’Amiral, il en etoit tenu compte d Farmateur , 
en confluence de 1’Edit du mois d’Aout de 1745 , 
& qu’a&uellement m£me on y ait egard pour re- 
gler les fix den. pour liv. des invalides ; parce 
que, vis-d-vis de Fequipage, ce lontlct des depenfes 
que Farmateur doit fupporter en particulier, & 
que ce n’eft qu’a raifon de ces depenfes qu’il a les 
<deux tiers dans les prifes, Entre ltd & Fequipage^
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11 n’y a done & lui allouer, que les frais de dechar
ge, de garde , Sc autres faits k l’occafion & pour 
la confervation de la prife , enfemble les frais de 
juftice , tant pour la vente des marchandifes & ce 
qui Pa precede ou fuivi, que pour la liquidation 
& le partage ; apres quoi tout ce qui refte de la 
prife , doit etre partage , de maniere, qu’il y en 
ait un tiers pour fequipage, a la charge leulement 
des fix den. pour liv. des invalides ; Ians que 1’ar- 
matettr puifle lui faire fupporter aucune autre char
ge , ni dedu&ion que celle du rapport des a van-* 
ces faites fur fes parts de prife.

22. Cependant il faut excepter Ie cas oil la prife 
quroit ete obligee de relacher , foit par mauvais 
temps, foit par la crainte de tomber au pouvoir 
des ennemis. On ne pourroit alors en effet fe difc 
penfer de pafler en compte d farmateur, les frais. 
auxquels cette reldche auroit donne lieu ; puifque 
dans la realite , ils auroient ete faits ^ l’occafion & 
pour la confervation de la prife. Par la meme rai
fon , fi le corfaire conduifant fa prife avoit rela- 
cbe avec eile, & qu’& cette occafion le corfaire 
eut fait quelques depenfes de plus qu’il n’auroit 
fait Ians cela , il feroit jufte tout de meme d’en 
tenir compte k farmateur fur le produit de la 
prife.

23. Mais favoir s’il a droit de pretendre contre 
fequipage, la commiflion pour le recouvrement de 
ce produit & la rentree des deniers de la vente ?

II n’eft point de compte d’armateur oil cette 
commiflion ne foit portee, & il eft comme d’ufage 
de la lui pafler : mais il femble qu’il y ait lieu de 
diftinguer.

24. S’il a paye liu-meme la commiflion & un tiers 
ce qui fera arrive neceffairement, fi la prife a ete 
vendue ailleurs que dans le lieu de fon domicile 
par les ifoins d’un commiflionnaire ou correfpon-
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dant; il fera jufte alors de la liii pafler en compte i 
autrement il feroit conftitue en perte, & ilfuppor- 
teroit feul la charge d’un droit paye pour la con
fervation de la chofe commuue. Si au contraire la 
prife a ete vendue dans le lieu de fon domicile , 
lui prefent & afliftant aux operations, le droit de 
commiflion ne lui eft pas du par les gens de l’e
quipage. ^

25. La raifon eft qu’ils ne doivent contribuer 
qu’aux depenfes qui diminuent neceffairement le pro
duit de la prife , & que ce n’eft pas ici une de- 
penfe dont farmateur demande le rembourfement; 
mais iin profit qu’il veut faire fur Fequipage. La 
commiflion au recouvrement du prix de la vente 
de la prife , eft un objet etranger aux frais qu’elle 
-exige ; le tiers en doit done revenir a Fequipage 
franc & quitte de commiflion envers l’armateur ; 
& cela eft d’autant plus naturel , que les deniers 
de la vente doivent etre regardes comme depofes 
au greffe de 1’Amiraute , au moins pour le tiers qui 
en revient a l’equipage, k l’effet qu’il puifle tou
cher ce tiers net, par les foins du Procureur dii 
Roi, charge par etat de foutenir fes droits , & qui 
le reprefente dans toutes les operations des prifes. 
En un mot, fi Farmateur re$oit le total du prix , 
e’eft a la charge d’en remettre le tiers a Fequipa
ge , comme le tenant en depot au lieu du Greffier; 
& ce tiers il doit le reftituer fans retenue d’aucun 
droit de commiflion, parce qu’il ne conviendroit 
pas qu’il gagnat fur fon equipage , fur-tout n’ay ant 
fait pour ce tiers, que ce qu’il lui auroit faliu faire 
pour lui-meme ; e’eft-a-dire pour la rentree de fes 
deux tiers. Il ne lui en a pas plus coute enfin, 
pour recevoir le tout, que pour n’en recevoir que 
les deux tiers j & il eft de regie qu’il ne peut pois 
ter en compte de depenfe a Fequipage, que ce qu?il 
3 reeljement debourfe pour lui ou pour Fiateret 
pommtm. ‘1
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On pcut ajouter enicore a tout ceci, que la part 

attribute a l’equipage dans les prifes, lui tient lieu 
de gages & falaires : cor un armateur feroit-il fom- 
de a prendre un droitt de commiflion fur les gages 
qu’il paye a l’equipaige ? La commiflion au refte 
une fois admife , il feroit de la fuite de lui accor- 
der tout de meme, l’itnteret des avances qu’il feroit 
a l’equipage. L’un ne feroit pas plus abfurde que 
1’autre. Il paroit jufte neanmoins de lui accorder 
l’efcompte, pour tenir lieu ducout duport.de 1’ar-* 
gent revenant a Fequipage V. infra n. 33*

Si Farmateur a fait affurer la prife* ou une fom
me fur la valeur de la prife, fans diftinftion de fes 
deux tiers , d’avec le tiers de l’equipage ; il fern- 
bleroit jufte de lui pafler la prime en dedu&ipn fur 
le total de la prife , puifqu’en cela il eft cenfe avoir 
fait le bien commun.

Cependant il faut dire qu’il doit feul fupporter 
cette prime s’il n’a ete autorife a faire faire l’affu- 
rance fur le tout, par une claufe precife du con- 
trat d’engagement de Fequipage , ou fi depuis Fa- 
vis re^u de la prife , les gens de l’equipage, juf- 
qu’aux deux tiers au moins , n’ont confenti qu’ilfit 
faire l’aflurance, tant pour eux que pour lui; car 
enfin la regie eft , que nul ne peut faire affurer pour 
autrui fans fon confentement , quoiqu’il s’agiffe 
d’une chofe commune &C indivife.

26. Le tiers alterant a Fequipage etant liquide } 
il s’agit enfuite d’en faire la divifion & repartition 
entre tous ceux qui compofent, fuivant les parts 
qu’un chacun doit y avoir. *

27. La regie de cette diftribution, qui differe de 
celle qui eft prefcrite pour les prifes faites par les 
Vaiffeaux du Roi, eft etablie par Fart. 9 du Regle
ment du 25 Novembre 1693 : elle eft telle. Ceft 
le capitaine qui dreffe l’etat ou tableau des parts 
^onjoiptement avec les officers majors * ou le pluj|
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grand nombre d’entre eux , aux termes de i’art. 8 
du meme Reglement. Cela eft ainfi regie pour affu- 
rance que la juftice aura ete rendue a chaeitn feloti 
fon meme. Le capitaine doit avoir i% parts & rieri 
plus. Cela s’entend neanmoins , fans prejudice du 
coffre du capitaine pris, qui lui appartieht par pre- 
ciput & hors part , jufqu’a concurrence de la va- 
leur de 500 ecus ; a raifon de quoi le Coffre doit 
etre diftrait du produit de la prife , ft le capitaine 
Fa eu en nature Comme valant moins de 1500 liv. 
ou s’il a 6te vendu avec le refte, Tori preleve a 
fon profit cette fomriie de 500 ecus $ ou le prix du 
coffre, s’il a ete vendu moins que cette fomme* 
avant le partage par tiers & deux tiers.

Enfuite 10 parts doivent etre affigneeS aii capi
taine en fecond * huit parts aux deux premiers lieu
tenants , fix aux autres lieutenants, k l’ecrivain & 
au premier maitre ; quatre aux enfeignes $ au mai- 
tre chirugien & aux deux maitres; trois aux maitres 
des prifes, pilotes contre maitres > capitaine des 
matelots, capitaines d’armes, maitres canoimiers &C 
maitres charpentiers ; deux parts aux feconds ca- 
nonniers, charpentiers * calfats, boffemans, maitres 
de chaloupe * voiliers j armuriers , quartier maitre 
& fecond chirugien ; aux volontaires une ou deux 
piarts felon leur merite & leur fervice ; aux ma
telots a proportion de leur travail & capacite ; 
mais pour Fordinaire une part au moins ; aiix fol- 
dats demie part, trois quarts de part , & meme 
lane part entiere;, fuivant leurs fervices ; & enfin 
aux mouffes un quart de part ou demie part * fui- 
yant leur force,

28. Le capitaine, fuivant le meme art. 9, ne doit 
pas oublier ceux qui font morts dans le combat 
d’oii la prife s’eft enfuivie , ni ceux qui font morts 
de maladie durant la courfe, apres les prifes fai* 
tes , parce que leurs parts dans ces prifes doivent 
jpaffer k leurs veuves & heritiers.
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ig. A l’egard de ceux qui auront etd blefles oii 

eftropies dans les combats contre les ennemis, il 
peut,Sememe il ledoit par juftice,leur attribuer, 
outre leurs parts fixees par le Reglement , tellb 
fomme qu’il jugera a propos, toujours de concert 
avec le plus grand nombre des officiers majors ; 
pourvtt neanmoins , ajoaite ce meme Reglement , 
quelle n’excede pas le double de la valeur de leurs 
parts, laquelle gratification fera prife fur le total du 
provenu defdites prifes , aufli-bien que les frais de 
leur panfement & guerifon.

30. Enfin , aux termes de l’Afret du Coirfeil du 
^Juin 1706, il doit aufti etre attribue des recom- 
penfes aux veuves de ceux qui feront tues durant 
la courle. Ces recompenfes devoient alors etre 
prifes fur la retenue des 3 den. pour liv* ordonnee 
par le meme Arret, fur le produit net des prifes t 
mais quoique cet ufage ait change * les recompen
fes n’en ont pas moins lieu, 8t doivent 6tre pre
levees tout de mdme, fur le produit total des prifes 
faites par le corfaire , comme frais extraordinaires 
de la courfe , dont par confequent l’armateur St fes 
aflocies lont tenus de fupporter leur portion ; e’eft- 
a-dire les deux tiers, aulii-bien que les gens de 1’e* 
quipage , leur tiers. Dans toutes ces occafions, ces 
recompenfes forment done un objet de deduction 
h faire fur le produit des prifes. Toutefois , il faut 
diftinguer chaque fortie du corfaire, 8t ne pas con- 
fondre une feconde fortie avec la premiere ; ainfi, 
du refte. .

L’operation h. faire dans tolls les cas, bit il y a 
des recompenfes & attribuer aux veuves de ceux 
qui ont ete tues, ou aux blefles 8t eftropies , fera 
plus courte St plus reguliere, en joignant ces recom
penfes aux objets & prelever fur la prife, que ft Pon 
en faifoit fupporter a part le tiers a Pequipage 8c 
les deux tiers a l’armateur Sc k fes aflocies. En effeC
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puifqite c’eft une deduftion a faire furtoute Id prife J 
il eft plus fimple & plus naturel d’operer de la ma- 
niere que je le propofe; d’autant plutot que Ton 
evitera par la Fembarras de faire une reprife en fa- 
veur de Farmateur, des deux tiers de ces recompen
fes , pour le charger d’autant moins des 6 den. pour 
liv. envers les . invalides , comme on le pratique 
dans quelques Amiraute$;puifque les invalides n’au- 
ront pas les 6 den* pour liv* de ces memes recom
penfes, comme ayant ete paffees fur le total de la 
prife, k titre de frais legitimes.

31. Quant aux augmentations de parts dues a ceux 
de Fequipage qui fe feront particulierement diftin- 
gues durant la courfe ; c’eft un objet qui ne regar
de que Fequipage, fans intereffer en rien Farmateur. 
Cela veut dire que le tiers'revenant a Fequipage* 
fera divifible en quelques parts de plus, qu’il n’y 
en auroit eu fans cela ; ce qui eft auffi indifferent a 
Farmateur que le retranchement , ou la reduction 
qui fe fait des parts de quelques-uns de Fequipage 
qui ont mal fervi. Alors Farmateur, n’en paye. pas 
moins le tiers de la prife a tout Fequipage. De me
me , nonobftant Faugmentation des parts aufli de 
quelques»uns, ii doit egalement en etre quitte en 
payant le meme tiers , quoique divifible dans un plus 
grand nombre de parts.

“ 32. On conijoit par4a, que de la meme maniere 
que le capitaine & le plus grand nombre des officiers 
majors , peuvent accorder a un fujet qui fe fera dif- 
tingue,plus de parts qu’il n’auroit du en avoir,fui
vant le Reglement dudit jour 25 Novembre 1693, 
dont la loi eft toujours fubfiftante; de meme, ils 
peuvent en retrancher a ceux qui fe feront mal 
comportes, 011 qui fe feront trouves ne pas avoir, 
la capacite qu’exigeoit le grade qu’ils fe feront fait 
donner par le titre de leur engagement. Pour le 
premier point on n’a jamais yu qu’ii ait donne lieu
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jqu’il alt donne lieu a, aucune conteftafion ; trials par 
rapport au fecond , ceux dont on avoit reduit les 
parts , s’en foat toujours plaint comme d’nne injuf- 
tice. (7a ete inutilement neanmoins , toutes les fois 
qu’il n’y a pas eu .de preuves que la reduftion ayoit 
€te faite par paflion,, la preemption etant de droit, 
que les diftributeurs des parts ont proc^de equita^ 
blement. ^
jj .Liquidation d\une prifegagnante9oil il s agit de la 

commijjion pretendue par Farmateur & de$ recompen- 
fes a donner aux veuves des tues, ainfi quaux ble(fes 
ou eftropies dans les combats* .

Produit de la prife . . • Z * 100000 I*
Operation entre Varmateur & les gem de F equip age m

Frais de decharge .. . * . • * . 4400
Frais de juftice compris ceux de la li- 

*qiiidation 1600, ci. . . * . . .• I$OG;
.Commiflion payee par Farmateur ou 

correfpondant qui a fait la yente de 
la prife,k deux pour cent des 100000
2.000 , Cl. .«,»,* . 4 2rOOO

Il eft jufte de pafler cette commiflion; mais touts 
.autre eftrejettable & l’egard des gens de fequipage, 
farmateur n’en pouvant pretendre aucune de ion 
chef contr’eux, comme il a ete obferve ci-deffus n. 
25 ; mais feulement fefcompte ou change de Par
gent revenant aux gens de f equipage, dont la re- 
mife lui aura ete faite par fon commiffionnaire out 
correfpondant qui a fait la vente; auquel cas il leur 
fera payer un efcompte k part fur leur tiers dans 
la prife, cet efcompte tenant lieu du coftt du port 
de fargent.

■Recompenfes aux veuves & aux blefles outre 
leurs parts dans la prife, 50© 1. ci . . 500 I.

T°me. a y<
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Total des deductions que; Fequipage dent fopf- 

fnr • • • • ", • » .* , ♦ .o .8500

* Refte net de la prife a partager entre Farmateur 
& Fequipage 91-500 ci. . . . . . . 91 £00

11 taut mieux aliouer ces 500 liv. 7
de recompenfesy en depenfe commu
ne , que de les faire fupporter un tiers 
par Fequipage & les deux autres tiers 
par Farmateur & fes affocies , pour 
les leur faire reprendre dans la fuite, a 
Feffet de dimihuer d’autant les fix den. . y
pour liv. des invalides. 'Cette opera- ‘
lion eft plus fimple & plus unie. D’ait- ;, . 
leurs elle revient a Fautre pour le 
fond , puifquede maniere ou d’aiitre , 
les invalides n’ont point de fix den, 
poufr liv. a* pretendre de ces rec.omr 
penfes. ■ •'
_ be tiers de Fequipage dans la fom- -
me de 91500 liv. reftante eft de 30500 ci. 30500 

Les deux tiers de Farmateur vont/a 61000 ci. .
.61000

Stir le tiers revenant a Fequipage , 
deduire au profit de Farmateur , la 
farnme de 6000 liv. d’ayances qu’il 
leur a payees , & dont les fix den. 
pour liv. ont ete acquites lors de ces 
avances, montant les fix den. pour * 
liv. a 150 liv. Refte a payer, feulement 
a Fequipage, par Farmateur 24500 ci. Z 7 24^00

Dont les fix den.po11r l.montent a612l.10f.ci 612.10 
A11 moyen de quoi il ne refte a Tequipa-; 

ge , les avances deduites 9 auffi-bien que 
|es fix den. pour liv/que 23887 liv. 10 ci 23887* 

jCette fomme diftribuable 3 tout Fe- .
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tejiiipage i compris les veuves & les blef- '
fes independamment des recompenfes 
^ eux dues.

Operation entre Farmateur & les invalidesl 
Les deux tiers de Farmateur font de 6 ooo 

ci. . . . . . . . . . 61000
Deduire fes frais de mife-hors , relache, &c. mon

tant a .......................30000
Joindre fa commiflion d’un pour 100 

pour le reeouvrement des den. de la prife, 
cette commiflion n’ayant pas pafle, contre 
Fequipage, mais feulement celie de deux pour 
cent payee au correfpondant. . . . 1000 I,

' Commiflion payee au correfpondant qui a fait 
i’armement, fur 3 0000 liv. c’eft .... 600

Commiflion d’un pour cent a rarmateur, outre 
celie payee au correfpondant 300 liv. ci . 300 

Si; Farmateur avoit fait l’armement par 
lui-meme , aufli-bien que la vente de la 
prife , il ne lui feroit du aucun droit de 
commiflion a part , il faudroit qu’il fe 
contentat des deux pour cent.

Totaldes deductions a lui pafler en compte 31900 
Par ‘Confequent il ne lui refte en benefice net 

de la prife, que 29100 liv*
Dont il doit les fix deniers pour livre , qui 

vont a 727 L 10 ci ....... 727 10
Partant il ne lui refte net que 28372 1. 10 a par- 

tager entre lui & fes affocies . . ci. . 2.8372. 19 
Sans prejudice du retour du corfaire,

Preuve.

Frais de decharge &ci# % . i * 4400
Frais de juftice. ...... 1600
Commiflion paflee contre Fequipage pour avoir 

£te payee au correfpondant qui a tait la vente zooo
' ' yii ' ’
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Recompenfes des veuves & dies blefles, 500 livi 

ci. . . . . . . ... . . 500 1.
Frais d’armement, &c. compris les avances de 

6000 liv, & Fequipage. . . . . 30000
Commiflion payee par Farmateur au cor

refpondant qui a fait Farmemerat. . . 600
Autre commiflion & Farmateur pour le meme 

fujet a raifon d’un pour cent. . . . 300
Commiflion encore & lui, d’un pour cent 

pour la rentree du produit de la prife inde
pendamment des deux pour cent payes at* 
correfpondant qui a fait la vente , laquelle 
commiflion de deux pour cent a ete paflee ci- 
deffus contre Fequipage ; pour cet objet. . 1000 

Tiers net a Fequipage. . . . 23887:10
Six deniers pour livre qu’il doit . . . 612:10 
Les deux tiers net de Farmateur . . 28372:10 
Les fix deniers pour liv. qu’il doit . . 727: 10 
Joindre les 6000 liv. d’avances a Fequi

page dont celui-ci lui a fait raifon . . . 6000

Ce qui fait le produit de la prife. 100000 liv.
34. Comme tout ce qui concerne les liquida

tions Sc le partage des prifes , de meme que la 
fixation des parts afferantes A chaque perfonne de 
l’equipage dans le tiers attribue tl tous , eft de la 
competence des ofliciers de FAmiraute; il s’enfuit, 
qu’en cas de conteftation fur quelques tins de ces 
objets , c’eft devant eux qu’il faut fe pourvoir , 
fauf & interjetter appel de leur decifion , de la part 
de ceux qui fe croiront en droit de s’en plaindre. 
Mais i’appel, comme il a deja ete obferve ch. 14. 
n. 23 , Sc n. 12. du preferrt chapitre, ne doit etre 
releve , ni & la Table de Marbre , ni au Parlement; 
il faut le porter au Confeil d’Etat du Roi, oil il 
intervient Arret, qui, evoquant l’affaire en ren- 
voye la connoiflance Sc la decifion au Confeil des
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prifes , fanf Fappel aui Confeil Royal des Finances. 
Il eft meme arrive en (dernier lieu, que fans aucune 
requete prefentee, le Roi, etant informe de 1’ap
pel , a evoque l’inft.ance a fon Confeil & en a 
renvoye la connoiffatnce a M. 1’Amiral & 4 M M. 
les Cornmiflaires nonnmes pour le Confeil des pri
fes ; avec defenfes de fe pourvoir ailleurs qu’aux 
fieges de FAmiraute Sk. au Confeil des prifes , pour 
tout ce qui regarde les comptes & liquidations des 
prifes, fur peine de 3000 liv. d’amende. L’Arret 
eft du 31 Juillet 176)1 , qui ne laiffe plus aucun 
doute fur la competence a ce fujet.

35. Auffi-tot apres le Reglement des parts de la 
prife, Farmateur eft tenu de payer , dans trois 
jours au plus tard ,, a chaque part-prenant , ce 
qui lui a ete atribue, s’il eft prefent, oil s’il eft 
reprefente par quelqu’un porteur de fa procuration 
en bonne forme. Quant aux parts des morts ou 
des abfens , il eft oblige d’en depofer le montant, 
entre les mains du treforier des invalides , qui lui 
en donnera une decharge au pied du role de repar
tition. C’eft la decifion expreffe de l’article pre
mier du Reglement du z Juin 1747 , qui en cela 
eft une fuite de l’arrahgement qui avoit dejA ete 
pris , par rapport aux gages & loyers des gens 
morts en mer ou abfens, lors du decompte fait 
par le commiflaire des clafles.

36. L’art. z du meme Reglement dudit jour 1 
Juin 1747, porte que le treforier des invalides , 
tiendra un regiftre, fur lequel il infcrira les noms 
des particuliers, dont il aura re$u les portions dans 
les prifes, avec les fommes dues a chacun , pour 
n’en faire la delivrance qu’aux reclamateurs dont le 
droit aura ete reconnu par les ofliciers de l’Ami- 
raute , conformement A ce qui fe pratique au fu
jet des gages & des effets des gens morts en mer. 
Les vacations des ofliciers de FAmiraute , font
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fixees , aPegard des reclamateurs } k raifon de fe 
den. pour liv. par Part. 3.

37. Le temps de la reclamation en cette partie,1 
eft comme dans les autres cas, de deux anriees; a Pex- 
piration defqueiles , fans qu’il fe foit prefente de 
reclanmteuf , il fera delivre un tiers de tout ce qui 
fr’aura pas ete reclame , au receveur de M.- PAmi- 
jfal; & le treforier fe chargera en reCette des deux 
autres tiers , au profit des invalides. Telle eft la 
difpofition de Part. 4 ; & Part* 5 ordonne que tout 
cela foit execute dans les colonies , comme dans- 
tous les ports du Royaume.

38. Au furplus ce delai pour la reclamation^ 
n’eft pas plus fatal dans ce cas , que dans celui de$' 
fucceffions des gens morts en mer y ou dans celui 
des effets naufrages ; fur quoi Pon peut voir le nou
veau Commentaire de POrdonnance de la Marines 
fur Part. 36 du tit. des naufrages, & fur le neu-* 
tieme du fit. des teftamens, &c.

--------------------------------------- --------------- ----- ^

C H A P I T R E XIX.

Du partage des prifes faites en fociete dot 
navires.

S O M M
ft. Comment une prife ejl 

cenfee faite en fociete de 
navires }

4. De la fociete expreffe 
d ce fujet; elle doit etre 
prouvee par ecrit.

3. Cette fociete par ecrit 
a toujours ete permife 
entre corfaires quoique 
dej^ndue entrjeux & les

LIRE S.
capitaines des vaiffeaux 
du Roi. ,

4. Mais il rfefl plus le* 
foin de fociete formtlU 
avec eux 9 depuis les de*i 
clarations du Roi de 
1748 &

5. Vexception qui avoit 
dejd ete admife en faveur 
des armateurs de Dun*
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Jerque efl maintenant 
generate.

6. Comment on pent etre 
cenfe avoir contribute a 
faire 'rendre tcc prife 9 d 
l’effet d'y prendre part ?

7. De La fociete tacite aux 
termes du Reglement du

Janvier 1706.
8. 11 y a partage des pri- 

fes lorfque deuxou plu- 
fieurs corfaires donnent 
en meme temps dans une 
flotte.
Et cela a lieu tout de 
de mime quoique ce fait 
avec des vaiffeaux ‘ du 
Roi. •

10. De la repartition des 
prifesfaites en corhmun , 
dijlinclion des cas. ;

11. P remiercctsi pour les 
prifes faites en comrnun 
par des vaiffeaux du Roi 
& par des corfaires,

I 2. Deuxieme cas pour les 
prifes faites en commun 9 
par des corfaires.

13. Jugement de VAmiran
te de Dunkerque d ce 
fujet.

14. De la fubdivifion en- 
ire Varmateur & les *ens 
de tequipage de chaque 
corfaire.

j Des 6 den. pour livre 
yevenunt nux invalides

e XfX. pi
en ce cast

16. S’il y avoit quelque 
corfaire pdrt-prenanf9 
qui ne flit pas muni de 
conlmiffion en guerre ,fa 
part feroit confifquee au

~ profit de M. 1’ Amiral.
17. Troifieme cas pour Us 

prifes faites en eommimr-7 
par des vaiffeaux die 
Roi: repartition a faire 
alors.

18 .Le Reglement de 1 Gy x 
en fait la iafe; mais il 
y a ete fait des change- 
mens par COrdonnahde 
du i5 Juin 17S7. * "

19. Maniere ddoperer, & 
elle efl la meme Lorfque 
les efcadres ne font corn- 
mandees que par dels

'■ Chefs ddEfcadres ou par 
des Capitaines de vaif-
feau'. . „

20. Mais fi deft un Vice* 
Amiral, ou un Lieute
nant General, comment 
fe dolt faire la reparti«* 
tion }

21. Les 6 den. pour livre 
font dus aux invalides 
fur les parts de prifes, 
non fur Us gratifications.

22. Les conducleurs des 
prifes , affujettis d faire 
mention dans leurs de* 
durations, des vaiffeaux,
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qui cturont contribue a 
fain rend re les prifes.

£3. Et cela doit etre ob»

Prifes f
fetve aujjz, a Vegard SeS 
prifes faites par des cor- 
Jaires.

t.T I Ne prife, quoique bonne en foi , n*eftpas 
toujours adjugee en entier au vaiffeau cor

faire ou autre qui l’a faite , ou auquel elle fe fera 
rendue. Il eft des cas oil d’autres vaiffeaux font 
fondes i y prendre part : mais il faut pour cela , 
ou qo’il y ait eu une fociete contraftee entre les 
capitaines de ces vaiffeaux, preteridans avoir part 
dans la prife, Sc celui du navire qui I’a faite , ou 
fans fociete formelle , qu’ils ayent contribue k fai
te rendre le navire ennemi.

2. Par rapport & la fociete expreffe entre deux 
©u plufieurs proprietaires ou capitaines de navires 
armes en courfe; il faut, aux termes de Part. 3 du 
Reglement du 27 Janvier *705 , qu’il y en ait 
preuve, par un ecrit qui en contienue les condi
tions , figne d’eux , ou par leurs ecrivains en leur 
prefence , s’ils ne favent pas figner, Sa Majefte 
defendant d’avoir aucun egard aux focietes verba- 
le$rqu’elle declare nulles Sc de nul effet.

Dans ces fortes de focietds , ainfi contra&ees 
par ecrit; il eft ftipule ordinairement que les ca
pitaines feront la courfe enfemble , Sc que les pri
ces qu’ils feront feront communes entr’eux; il eft 
ajoute que,meme en cas que le mauvais temps, ou— 
d’autres circonftances les obligent de fe feparer, ils 
fe communiqueront reciproquemcnt les prifes qu’ils 
pourront faire , chacun de fon cote.

3. Entre corfaires , ces focietes ont ete permifes 
de tout temps, comme il relulte de Part. 62 de POrd. 
de 1584 ; mais par Arr6t du Confeil du 29 Ofto- 
bre 1695, dies avoient ete formellement interdi- 
tes, entre les capitaines des corfaires Sc les capi* 
|aines des vaiffeaux du Roi armes pour le compte;
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de Sa Majefte; l’arret ayant declare nulles pour l’a- 
venir de pareilles affociations verbales ou par 
ecrit , fans une permiffion expreffe du Roi. ■-*

4. Peut-etre encore aujourd’hui , ne tolereroit- 
bn point une femblable fociete , k caufe de la difc 
pofition precife de cet Arret du Confeil, qui ne 
paroit pas avoir jamais ete revoquee. Mais enftn 
il n’eft plus befoin de fociete , pour faire participer 
les corfaires aux prifes faites par les vaiffeaux du 
Roi, depuis la Declaration du 15 Mai 1756 art.
8 , confirmative de celie du 5 Mars 1748 auffi art.
8 ; aux termes delquelles il fuffit que les corfaires 
fortent des ports avec les vaiffeaux du Roi, ou 
qu’ils les joignent a la mer , pour avoir part dans 
routes les prifes qui feront faites diirant lefdites 
jon&ions , de meme que dans les gratifications 
accordees , pour les canons pris & par tete de pri- 
fonniers.

5. Cela apres tout, avoit deji ete ainfi regie en 
faveur des armateurs de Dunkerque , par Ordon- 
nance du premier Oftobre 1705 , relativement 
peut-etre a un m^moite de M. le Procureur Gene
ral, vife dans l’Arret ci-deffusdu 29 Oftobre 1695; 
lequel memoire portoit que des armateurs corfai
res , qui auroient donne dans la flotte ennemie & 
fait des prifes , pendant que les vaiffeaux du Roi 
combattoient ceux de I’efcorte , auroient part dans 
toutes les prifes ; & de m6me dans tous les cas , 
oil par leur jon&ion aux vaiffeaux du Roi, ils au
roient veritablement contribue k faire rendre l’en- 
nemi.

6. Hors le cas de la fociete fornielle , c’eft aufll 
cette derniere regie que 1’on fuit ; c’eft-a-dire que 
l’on examine, fi le corfaire qui pretend avoir part 
dans la prife faite par un autre, a contribue ou 
non ^ la prife. Or pour etre cenfe y avoir con- 
|ribue f il ne fuffit pas de s’etre trouve ^ la vue de,
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•l’ennemi

Trdhe des prifes ^ 
i, foit pour etre accouru au Bruit du

non-, ou autrement; il faut avoir combattu , on 
avoir reellement concouru k faire baifler pavilion 
& l’ennemi ; fur quoi en cas de conteftation, ce font 
raturellement les depofitions des prifonniers qui 
doivent decider. Art. 6z. de l’Ord, de 1584, con- 
forme au fixieme de celie de 15;5$. C’eft auffi la 
decifion du Reglement dudit jour 27 Janvier 1706 
art. 2 &c 6.

j

7 A defaut de eontrat de fociete entre les cor
faires, Fart.-4. du meme Reglement, admet tou- 
tefois une fociete tacite & qui fe contrafte par le 
feulfait: mais ce feront les circonftances qui deci- 
deront s’il y aura eu fociete ou non.

Il s’agit dans cet article 4 , du cas oil des arma- 
teurs corfaires, donnant chaflfe a Un vaifleau en- 
nemi, en appercoivent d’autres. Ils peuvent alors, 
en fe feparant pour les pourfuivre tous en meme 
temps , convenir » par des fignaux de s’admettre 
“reciproquement au partage des differentes prifes 
“ qu’ils feront, en forte que celui qui fe feparera, 
»en faifant un fignal de pavilion rouge, fera ad- 
?>mis a partager la prife dont il aura abandonne 
35 la pourfuite , & fera auffi oblige de confentir au 
“partage du vaiffeau qu’il aura pris , fi les autres 
»armateurs qui continuent leur chaffe, lui repon- 
“dent par un fignal femblable ; & au cas que les 
® autres faflent un fignal de pavilion blanC, ce fignal 
,»fera une marque de refus, & exclura la iociete:

8. Independgmment de toute fociete fortnee par 
ecrit, ou par les fignaux dont il vient d’etre parle $ 
fi deux ou plufieurs corfaires , donnent en meme 
temps dans une flotte, il y aura alors une fociete 
tacite entr’eux , qui rendra communes k eux tous, 
toutes les prifes qu’ils feront refpedfivement dans! 
cette occafion , comme ayant tous egalement con- 
tribiie a ces prifes.-C’eft la difpofition de l’art. f 
du meme Reglement.
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*9. Et en cette partie , apres ce qui a ete obfer* 

ve tout a i’heure , il n’y a point de diftin&ior} 
k faire, par rapport aux vaiffeaux du Roi; puif- 
qu’il fuffit aujourd’hui que les corfaires fe joignent 
a eux en mer pour avoir part dans toutes les pri
fes , qui feront faites durant leidites jon£Hons. -

10. Differens vaiffeaux etant juges avoir ^ part 
coniointement, dans une ou plufieurs prifes , il 
s’agit d’en faire la repartition entr’eux i & pour 
cet effet > il convient de diftinguer trois cas.

ii# Le premier concerns les prifes fakes en 
commun par des ^vaiffeaux dii Roi & par des cor-* 
faires , ou autres batimens armes par des parti- 
culiers# Autrefois on avoit egard k la force des 
vaiffeaux & de leurs equipages , au nombre des 
canons & a leur calibre ; mais aujourd’hui cetre dif* 
ference n’entre plus en confideration ; on ne fait' 
plus attention qu’au nombre des canons * fans 
qu’il foit queftion de leur calibre ni du refte. De? 
forte qu’un corfaire entre en part fuivant le nom^ 
bre de fes canoris , & que s’il eft monte de 20 
canons par exemplc , il partagera par moitie avec 
line fregate du Hoi, d’un pareil nombre de canons , 
ou par tiers * fi la fregate eft de 40 canons , ainfi 
du refte; le tout independamment de la difference 
du calibre, de la force des vaiffeaux & de leurs 
equipages. Cela avoit dej& ete ainfi regld par excep
tion, en faveur des armateurs de Dunkerque, par 
Ordonnance du premier Ottobre 1705 ; mais d<$- 
puis, l’exceptioft eft devenue generale , en faveur 
de tous les corf§iFg§ indiftin&ement, par 1’art. 8 
de la Declaration du Roi du 5 Mats 1748, confirm 
mee, auffi par Tart. 8 de la Declaration du if 
Mai 1756.

12. Le fecond cas , regarde les prifes communes 
a plufieurs navires corfaires, 011 autres armes par 
des particufiers, La regie de la repartition k fair#
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entr’eux, efl de les faire partienper aux prifes , S 
proportion de la force des navires & de leurs 
equipages, du nombre & du calibre, de leurs ca
nons. Arret du Confeil du 29 Qftobre 1695 , con- 
forme au jugement rendu par M. 1’Amiral le 25 
Aout de la meme annee , & fitivi d’un autre juge
ment femblable en date du 12 Jaiillet 16^6 j ce qui 
a encore ete expreffement cc^nfirme par le Regle
ment dej& cite du 27 Janvier 1706. art. 5.

i3*L’operation de la diftribution , fuivant un ju
gement de FAmiraute de Dunkerque du 13 De- 
cembre 1695, fe feft de maniere que chaque pied 
de quille eft compte pour une part. A l’egard du ca
libre des canons , on en fait la divihon par trois 
livres de balles , Sc Ton compte autant de parts 
qu’il y a de fois trois livres de balles. Un canon 
de fix livres vaut done deux parts ; ainfi du refte. 
Trois pierriers valent une part; chaque homme eft 
compte aufli pour une part , Sc chaque moufie pour 
demi-part.

14. Alors on ne fait point attention au nombre 
& au grade des ofliciers ; on ne les compte que 
pour hommes comme le refte de l’equipage ; fauf 
A faire la fubdivifion de ce qui fera attribue k cha
que navire, entre Farmateur aufli de chaque navi- 
re , & les gens de l’equipage dont il eft compofe , 
fuivant la regie etablie k cet dgard. C’eft-a-dire 
que fans convention particuliere au contraire, Far- 
mateur aura les deux tiers de la fomme attribute 
k fon navire, & l’autre tiers fera partage, entre 
le capitaine, les ofliciers Sc autres gens de l’equi
page , de la maniere indiqtuee dans le chap. pre-. 
cedent.

On conjoit que pour fiimplifier l’operation, la 
repartition ne fe fait entire les diflerens navires 
que du net produit de la ptrife, ou des prifes com
munes, deduction faite de tous frais, & des droits!
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des fermes;de maniere que ce n’eft que de ce qui refte 
net , qu’on attribue a chaque navire la part qu’il 
doit avoir , relativeanent a l’operation qui vient 
d’etre tracee.

15.,A l’egard des fix den. pour livre des inva-' 
tides, la part qui revient a l’equipage, y eft bien 
affujettie indiftin&emtent; mais la queftion fi l’ar- 
mateur pour fes deux tiers, y eft fujet on non , 
dependra du point de fa voir, s’il kii reftera quel- 
que chofe ou non , au dela de fes depenfes. C’eft 
pourquoi l’examen en cette partie, doit etre ren- 
voye A la liquidation ik faire entre cet armateur 
& les gens de l’equipage de fon navire.

16. S’il arrivoit qu’entreles navires, juges avoir 
part dans une prife, il y en eut un qui ne fut pas 
muni d’une commiflion de M. l’Arpiral ; il ne 
faudroit pas moins attribuer a ce navire fa part 
dans la prife , comme ayant contribue a la faire 
rendre : mais cette part appartiendroit en entier A 
M. 1’Amiral par droit de confiication, fans que 
l’armateur ni Fequipage euffent rien a y pretendre, 
& cela pour les raifons rapportees ci-deffus chap.
3. feft. premiere n. 13 & iliiv.

17. Le troifieme & dernier cas, eft pour les prifes 
faites eft commun par des vaifleaux du Roi,en efcadre 
ou autrement , fans qu’aucun bStiment arme par 
les particuliers y ait part. La repartition dans ce 
dernier cas entre les vaifleaux preneurs , doit fe 
faire, fuivant Fart. 10 de l’Ordonnance du 15 Juin 
1757 , eti egard au nombre & au calibre des ca
nons en batterie , k commencer par ceux de 4 
livres de balles , & au-deflus A proportion , & A 
la force de chaque equipage. Cette repartition fai
te , ce <jui reviendra A chaque vaifleau fera diftri- 
bue A Fequipage fur le pied fixe par l’articie prece-. 
jdent.

, 18. Or aux termes ce cet article precedent, qui
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eft le neiivieroe de ladite Ordonnance du 15 Juitf 
2757 , on fuit en general le plan marque dans 
FOrdonnance du 3 Septembre 1692, en obfer- 
vant neanmoins qu’il y a ete fait quelques chan- 
gemens , principalement en faveur de l’ecrivain , du 
commiflatre de la marine, & de i’ecrivain princi
pal qui y font fort bien traites. Quant aux ofliciers 
mariniers, au-deffous du grade de maitre canonnier, 
& des gardes de la marine; fi par l’Ordonnance 
de 1692 , on ne.leur avoit pas rendu juftice en les 
confondant avec les matelots & les foldats , ils font 
Men dedommages aujourd’hui, par Fattribution de 
3 parts faite a chacun d’eux. La difpofition de cet ar* 
title 9 , a ete rapportee ci-deffus , chapitre 17, 
feftion 2 , diftin6tion premiere in fine. ..

19. Si plufieurs vaifleaux du Roi ont part a une 
meme prife 9 tels que font ceux qui fe trouvent en- 
femble & a vue de la prife lorfqu’elle eft faite , 011 
ceux dependans d’une meme efcadre ; ce qui leur 
en: reviendra , c’eft-A-dire le tiers net, & le nion- 
tant des gratifications feront repartis entre tousces 
yaiffeaux , comme il vient d’etre dit, en s’ecartant 
a cet. egard , de F operation adoptee par le juge- 
raerit de FAmiraute de Dunkerque dont il a ete 
parle, qui ne doit plus etre fuivie que dans la par- 
tie oil il eft queftion de comparer equipage h equi* 
page. C’eft-a-dire que Fon ne doit compter les oflL- 
ciers que pour hommes , comme il fe pratique en- 
tre corfaires ayant tous part k une meme prife , 
fauf a en ufer autrement & a reprendre la regie or
dinaire , dans la ftibdivifion de la part afferante a 
chaque vaiffeau.

, L’operation fera la meme , que les vaifleaux 
ayant tous part dans les prifes yfoient commas 
des par des chefs d’efcadres , ou fimplement par 
des capitaines de vaiffeau. C’eft la difpofition de 
l’article XL. de cette ordonnance du 15 Juin 17570
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'\o.Mais par 1’a‘rticle 12, fi c’eft un vice-amiral 

;©u lieutenant general qui commandele comman
dant aura pour fa part, le dixieme du tiers net de 
toutes les prifes , avant tout partage entre les vail- 
feaux, avec le dixieme auffi des gratifications en 
general. Et fi dans une armee commandee par im 
vice-amiral, il y a un , ou plufieurs lieutenans:ge- 
neraux ; le vice-amiral aura les deux tiers' du 
dixieme du produit net des prif'es , & le lieutenant- 
general , <ou lieutenants-generaux auront l’autre 
tiers dudit dixieme ; les 9 autres dixiemes reftans , 
devant former le partage de tous les vaiffeaux de 
l’efcadre ; & alors le capitaine du pavilion aura le 
quart de ce qui reviendra au vaiffeau du comman
dant , comme les capitaines en pied.

’ 21. Par Particle 13 & dernier , il eft decide que. 
le tiers net des prifes attribue aux officiers & equi
pages , fera fujet el la retenue des fix den, pour 
liv. au profit des invalides de la marine ; mais 
qu’il ne fera fait aucune retenue fur les gratifica
tions , quoique la diftribution doive s’en faire 
de la mdme maniere que le tiets qui leur eft accor- 
de dans les prifes*

22. Pour affurer & chaque vaiffeau qui a contri- 
bue, a faire rendre une prife, la part qu’il y doit 
avoir, en execution de cette Ordonnance du 15 
Jitin 1757, il en eft intervenu une autre en date 
du 3 Janvier 1760, par laquelle il a ete enjoint k 
tous officiers commandans les vaiffeaux de Sa Ma-
jefte, qui auront fait ou amene des prifes , d’en 
faire leur declaration circonftanciee , dans les 24 
hetffes, aux greffes des Amirautes des ports ou ils 
auront conduit lefdites prifes , & d’y faire exafte- 
ment mention des vaiffeaux ou autres batimens 
en prdfence defquels les prifes auront ete faites, 
fur peine d’etre prives de, leurs parts dans lefdites
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23. Quoiqu’il ne foit queftion 1A que des vaif. 

feaux du Roi ; l’obligation de declareV les bati- 
mens qui peuvent avoir part k la prife , ne tombe 
pas moins fur ceux des particuliers , puifque la 
raifon eft la meme ; c’eft4-dire, la juftice qui doit 
egalement etre rendue aux uns & aux autres.

CHAPITRE XX.

Des prifes par reprefailles.

SOMMAIRES.
j.Ce que dejl que le droit 

de rep ref allies.
2, Ce qu il faut pour legi- 

timer les reprefailUs }
3, Fondement du droit de 

reprcfailLes }
4, 11 riy a que le Souve- 

rain qui puiffe autorifer 
les reprefailUs.

5, Et il nedoit lespermet-

x. T E droit de reprefailles eft celui qu*a tout 
l-j Prince fouverain & independant, de fe faire 

juftice lui-meme , d-u tort qui lid a ete fait par un 
autre Prince ou par fes fujets , & dont il ne lui a 
pas ete donne iatisfa6Hon.

C’eft encore la faculte qu’orrt les fouverains,d’ac- 
corder a leurs fujets des lettres, pour les autorifer 
k failir les biens qu’ils trouveront appartenir aux 
fujets d’un autre Prince, pour s’indemnifer du tort 
qu’ils en auront regu , & qu*on aura refufe de re*

tre que conformement 
aux regies; quelles elles 
font}

6. Notre Ordonnance ejl 
entierement con forme au 
droit des gens fur le fait 
des reprefailles par mer 
dont il ejl ici unique- 
ment queflion.
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l. Dans les principes du droit des gens, pour 

legitimer l’exercice des reprefailles , il n’eft nulle- 
ment neceffaire que le Prince contre lequel ce re- 
inede ell employe , ou fes fujets , ayant ufe de 
violence , ou fait quelque failie ou autre entrepri- 
fe irreguliere fur les biens de 1’autre , ou de fes 
fujets : il fuffit qu’il y ait deni de juftice ou refus 
de payement d’une dette legitime , que cette dette 
foil due par le fouverain lui-meme, ou par fes fujets-

3. On peut voir a ce fujet , les autorites indi- 
quees dans le nouveau commentaire fur I’Ordon- 
nance de la marine tom. 2 liv. 3 , tit- to, pag. 382 
& 383. La juftice des reprefailles y eft demon
tree , quoique de droit, nul ne foit tenu des dettes 
d’un tiers, ou de reparer les torts d’autrui. C’eft 
qu’il eft etabli parle droit des gens univerfel, quo 
les biens de chaque fujet repondent folidairement 
des dettes de l’etat dont il eft membre ; & de me- 
me du tort que cet itat peut avoir fait en ne ren- 
dant pas juftice aux etrangers.

4. Tel eft le fondement des reprefailles ; mais 
comme fans annoncer precifement la guerre , elles 
y conduifent naturelement, & en font aflez fou- 
vent le prelude , il eft evident qu’il n’y a que le 
fouverain qui ait d«it de les exercer , & qu’aucun 
particular ne pent en ufer qu’au nom & par l’au- 
torite de fon fouverain ; & c’eft pour cela aufli ,■ 
que les Princes, d’m commun accord , fe font fait 
une loi, de ne les permettre que pour des fujets 
graves , qu’apres avoir murement examine ft I’in- 
teret public exige qte l’on fe porte d cette extre- 
mite , & qu’apres a\oir tente inutilement d’obfenit 
juftice & l’amiable.

? 5. Ces memes regies font aufli prefentees commet 
des conditions eflenielles , dans le traite d’un au
teur Anglois fur les captures, traite dont le jour
nal de-commerce dt mdis de Fevrier ij$o donrug 

Tome /, X
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1’extrait. On y lit pag. 82 & fuiv. que » cotrmrd 
»les reprefailles font un ade d’hoftiiite & fouvent 
33 le prelude d’tlne guerre abfolue Sc parfaite , il eft 
» evident qu’il n’y a que le fouverain d’un etat qui 
33 puiffe en ufer legitimement, Sc que les fujets 
23 do i vent toujours y etreautorifes par les ordres Sc 
»1’autorite du Prince. D’ailleurs il eft neceffaire que 
»le tort ou 1’injure qui occafionne les reprefailles., 
® foit conftante Sc evidente , & que l’objet quicau- 
3) fe le different foit de grande confequence. Car il 
saferoit egalement injufte & dangereux d’en venir 
3> aux dernieres extremites, & de s’expofer a Routes 
33 les calamites d’une guerre ouverte , pour un dom- 
»mage douteux ou mediocre. L’on ne doit pas non 
xaplus recourir aux reprefailles avant que d’avoir 
» effaye d’obtenir juftice de 1’injure dont on a afe 
23 plaindre : il faut pour cet effet s’adreffer au Prin- 
»ce dont le fujet a fait Toffenfe, & il n’eft permis 
» d’ufer du droit de reprefailles, que lorfque ce Prin- 
» ce neglige de faire attention aux plaintes qu’on 
» lui a portees, ou qu’il refufe de donner une jufte 
# fatisfa&ion.

» En un mot notis ne devons avoir recours aux 
j* reprd aides qu’apres avoir inutilement employe 

tous les moyens ordinaires pour. obtenir ce qui 
nous eft do. Ce n’eft done que lorfqu’il (le Prince) 

■it refufe de nous rendre juftice qu’il nous eft per- 
tt mis , s’il detient quelques-uns de nos fujets, de 
it faire arreter les liens, ou de faifir les biens Sc ef- 
b fets qui leur appartiennent. Mais alors quelque 
’9* jufte raifon que nous ayons d’ufer de reprefailles,' 

jamais nous ne pouvons pour cette raifon feule, 
b metfre k mort les fujets etrangers. Nous n’avons 

■it que le droit de nous en affurer fous bonne garde^ 
& jufqu’a ce que nous ayons obtenu fatisfa&ion. 
b .Quelque temps que dure cette detention, ce font 
jj> desotages qu’il.feroit injufte de maltraiter,, .
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’Lejournalifte n’avoit garde de reyoquer en doute 

<des reflexions aufli juftes & aufli fenlees; mais il 
deniande k Tauteur, comment il pourra s’accorder 
«avec lui-meme ,lui qui parlant de la guerre, a paru 
douter qu’ilfut neceflaire de la faire « preceder par 
» une demande amiable qui annon^at nos juftes pre- 
m tentions & un refus d’y acquiefcer ». -Cela en effet 

■eft inconciliable.
6. Il ne doit etre queftion ici ,que des reprefailles 

qui peuvent etre exercees par les fujets du Roi; Sc 
tout ce qui vient d’etre obferve ne l’a ete qu’en vue 
de montrer dans un tableau raccourd, que notre 
Ordonnance, dans le titre des reprefailles, oil il ne 
s’agit que de celles dont les particulars peuvent 
ufer fur mer, eft non-feulement conforme au droit 
des gens re9u chez toutes les nations ; mai$ 
encore qu’elle l’a perfeftionne par les fages precau
tions qu’elle a prifes pour preserver d’abus les re
prefailles, & en temperer la rigueur. C’eft ce qui 
va fe voir en detail.

Section Premiere.
<*

<Ce qui doit.preceder les lettres de reprefailles* *

SOM M A I sR E S.
%. Difpojition de Varticle 

premier de notre Ordon- 
name% dans Le titre dis 
reprefailles.
Ceft ce que doit obfei- 
ver tout fujet du Roi, 
qui afpire a des lettns 
de reprefailles ; & ie!

T Article i &z de VOrdozm

qidon emend alors par 
fujet du Roi}

3 Jl eft d'autres caufes de re
prefailles que celles qui 
font exprimees dans no
tre Ordonnance.

4. Il faut qu'il s’agiffe 
prifes faites hors U temS

Xij
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13. Par le droit des geni

3M
de la guerre.

5. Preaves que doit rap- 
porter celui qui deman- 
de des lettres de repre
failles }

6. Ces preuves doivent fe 
faire dev ant le /age de 
PAmiraute; exception4

7. Et cependant dans ce 
dernier cas meme 9 ce fe
ra au juge de VAmiraute 
u connoitre de Vexecu
tion des lettres 9 Jielles 
autorifent des prifes fur 
mer.

8. D ev ant quel juge de PA
miraute Pinformation 
doit etre faite}

9. Raifoli de cela.
10. Dev ant quel juge doit 

fe faire Cef imation par 
experts }

11. Toutes ces operations 
doivent fe faire avec le 
Procureur du Roi.

12. Ce n*efl qu apres qu on 
s’ejl ainfi mis en regie 
que Pon peutfe pourvoir 
auprks du Roi 9 pour 
avoir des lettres de re- 
prefail les*

chacun eft aiaorife a ufer 
de reprefailles.

14. Parmi nous ilfautab- 
folument des lettres du 
Roi.

15. Les Parlemens in ac- 
cordoient autrefois 9 ce 
qui a ete aboli par Char
les VIII.

16. Quoique Pon foit mu- 
ni des pieces neceffaires 
pour folliciter des let- 
tres de reprefailles ? on 
ne les obtient pas d’a- 
bordj & pourquoi ?

17i Regies que Pon fuit d 
ce fujet. -

18. Les demarches amia- 
bles if ay ant rien opere , 
un Sotiverain manque- 
roit afagloire 9 s9il if ac
cordant pas les lettres de 
reprefailles. •

19. S'il faut que ces inf- 
tances ou demarches a- 
miables 9 foient reiterees 
plufieurs fois }

20. Des traites qui fe font 
exp Piques fur ce point 9

Li. T ’Article premier de notre Ordonnance de la 
JLf Marine au tit. des reprefailles * eft con^u 

pn ces termes.
» Ceux de nos fujets, dont les vaiffeaux ou au- 
tres effete ^ront ete pris ore metls^ hors Ufaitfle
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fe la guerre, par les fujets des autres Etats , feront 
» tenus avant que d’avoir recours , a nos lettres de 
v> reprefailles, de faire informer de la detention de 
» leurs effets, patde,vant le plus prochain Juge de 
» 1’Amiraute , du lieu de leur de fee rue, Sc d’en faire 
» faire 1’eftimation par experts nommes d’ofKce , 
» entre les mains defquels ils mettront les charte- 
» parties, connoiffemens & autres pieces juftifica- 
» tives de l’etat & qualite du vaiffeau & de fon 
»> chargement >k .

2. Voite ce que doit obferver tout fujet du Roi 
.qui afpire a des lettres de reprefailles; mais cette 
qualite de fujet du Roi, convient non-feulement k 
un fujet naturel Sc regnicole; mais aufli & celui qui 
eft devenu tel, pour avoir obtenu des lettres de na- 
turalite. L’auteur du Guidon de la mer, chap. io> 
art. 2,pag. 301. Jacobus a Canibus. Traci de repre- 
failliis part, r, n. 29, Il y a plus encore , & un 
etranger habitue Sc marie dans le Rpyaume, quoi.- 
que non naturalife , feroit en termes d’obtenir des 
lettres de reprelailles, s’il fe trouvoit dans les cir- 
conftances indiquees par notre article. En effet, ou
tre, qu’au fond la menje juftice lui feroit due, c’eft 
qu’etant fous la protection du Roi, Sa Majefte au^ 
roit aufli un egal interet a venger l’injure qui lui 
auroit ete faite en la perfonne d’un tel etranger.-

3. Notre article djt {implement, dont les vaiffeaux 
& autres effets auront ete pris ou arretes. L’article fui- 
vant Sc le quatrieme, ne parlent que d’effets de
predes; Sc le troilieme, que d'effets rttenus ou enle- 
yes; expreflions qui toutes fuppofent naturellement 
des voyes de fait relatives & la navigation, telles 
que font des prifes faites fur mer, ou des failles Sc 
arrets dans des ports etrangers , foit de navires, 
foit de leur chargement en tout o.u partie.

Il ne s’enfuit pas dela neanmoins que les repret 
failles ne puiffent etre permifes, en general aux par^

Xiij
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ticuliers que daiis ces cas -HI. La raifon fBtile fait 
affez comprendre qu’il y a ea effet d’autres caufes 
de reprefailles: mais c’eftque les lettres de repre
failles ne s’accordent ordinairement aux partrculiers- 
qu’en pareilles circonftances, comnie I’obferve le 
meme auteur du Guidon ibid. art. 3 , & que notre 
Ordonnance a du ndceffairement fe borner aux cas
maritimes, comme etant feuls de la competence de 
1’Amiraute.

4. Il faut aufli que les prifes ayent etefaites, hors 
le cas de la guerre, parce qu’en temps de guerre, on 
ne peut fe plaindre que de celles qui font faites con- 
tre les loix meme de la guerfce,! & que pour fe de- 
dommager despertes qu’eftes- ont caufees, il eft plus; 
court, plus Ample, & plus avantageux, drarmer en 
courfe, avec une commiflion en guerre de M. l’A- 
mirah

5. Ge n’eft done que bors^ fe fait de la guerre* 
qu’il faut avoir recours aux lettres de reprefailles 
& pour etre en etat d’en obtenir, ceux qui les fol- 
licitent, doivent avoir fait informer de la detention 
de leurs effets, par dev ant le plus prochain'Juge del' A- 
miraute du lieu de leur defeente , & en faire faire Pefi- 
madon par experts, &c.

Rien de plus nature!, en effet, que celui qui fe 
plaint d’une injuftice, foit oblige d’en rapporfer la. 
preuve, & de juftifier en quoi elle conflfte.

6. Que cette preuve au refte, doive fe faire de- 
vant le juge de l’Amiraute, cela eft tout clair, puif- 
que s’agiffant lk d’un debt maritime , ou d’une en- 
treprife relative k la navigation, le cas eft neceflai- 
rement de fa competence. Cependant il eft d’autres 
faits pour lefquels des lettres de marque ou de re
prefailles peuvent etre obtenues ; & alors il n’eft 
pas douteux que la preuve de l’injuftice ne doive 
fe faire devant d’autres juges que ceux de l’Amiraute.

7. Mais cela n’empechera pas que ft fes lettrei
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. de reprefailles qui feront accordees ,autorifent I’im- 

petrant a faire des prifes fur mer, ou quelque fai
lle dans des ports maritimes , ce ne foit aux offi- 
eiers de l’Amiraute k en connoitre, k Fexclufion de 
tous autres juges, meme de ceux devant lefquels 
la verification du debt aura ete faite, quoique ce de
bt foit etranger k la navigation.

8. Il eft ordonne au refte, que Finformation fera; 
faite devant le juge de FAmiraute le plus procham 
du lieu de leur defcente ; ce qui indique neceffaire- 
ment le juge de FAmiraute, du port ou de la cote 
ou ils auront aborde ( car tous les diftrifts des Ami- 
rautes font fixes & determines ) : 8c cela s’entend , 
foit que le navire ait ete relaehe & qu’il n’y ait eu 
que des effets du chargement retenus ou enleves , 
foit que tout ayant ete faifi & arrete, les parties 
lefees foient retoumees fur un autre navire,.

9. La raifon de cette attribution au juge de FA
miraute du, lieu de la defcente, eft fans doute, qua 
c’eft devant lui que doit fe faire le rapport d’arri- 
vee, & que c’eft k lui par confequent, que les par
ties lefees doivent declarer le tort qui leur a ete 
fait, ou 1’injure qu’ils ont foufferte. Delk fuit la com
petence pour Finformation; & cela eft d’autant plus, 
avantageux k ces memes parties lefees,que les te- 
moins qu’elles ont k produire font a portee; c’eft- 
k-dire les compagnons de leur voyage, feuls. capa- 
bles d’attefter les faits dont ils fe plaignent.

10. Il n’en eft pas de meme k la verite par rap
port k l’eftimation qu’elles doivent faire faire par 
experts, de la valeur des chofes qui leur ont ete en- 
levees, piiifqu’il eft tout naturel de prefumer qu’oti 
leur aura enleve en mSme temps, les pieces necef- 
faires pour en eonftater la valeur, 8c qu’ainfi elles. 
ne peuvent en produire que des duplicata ou copies , 
qu’elles doivent faire venir du lieu de leur domi

cile t ou du port dans lequel le navire avoit ete equi-



5 Traite des PrifeeS^
pe; mars cet inconvenient tie doit pas arreter.. Eft 

. tout cas, s’il etoit trop confiderable, qui empeche- 
Toit que le juge du lieu de la defcente , apres avoir 
fait l’informationy ne renvoydt les plaignans <i fe 
pourvoir devant le juge de 1’Amiraute de leur do
micile, oudu port de l’equipement du navire, pour 
proceder k l’eftimation }

i i . Une formalite effentielle & obferver, eft que 
toute cette operation doit fe faire avec le Procureur 
du Roi, puifqn’il s’agit d’une chofe qui peut occa- 
fionner la guerre & qui par confequent interefle le 
Roi & i’Etat; fans compter que le miniftere du Pro
cureur du Roi efl indifpenfable dans toutes les cau- 
fes ou il s’agit de la defenfe des interets des abfens, 
foit Francois, foit etrangers. . ,

11. Apres 1’information & le proces-verbal, d’efti- 
mation des effets pris & retenus,la partie plaignante, 
munie d’expeditions de ces pieces , peut fe pour
voir aupres du Roi & folliciter des lettres de re
prefailles; mars Sa Majefte ne les accordera, qura- 
pres avoir fait faire par fes Ambaffadeurs les injtan- 
ces, en la forme & dans les temps portes par les trai- 
tes fails avec les Etats & Princes dont les fujets au- 
ront fait les depredations. C’eft la.difpofition deTar- 
ticle fecond de notre Ordonnance de la marine au 
meme titre des reprefailles. ■

13. Par le droit naturel & dei$ gens , il eft per- 
mis k quiconque a re$u une injure ou foitffert une 
injuftice, d’ufer de reprefailles: mais par le droit 
civil, cette faculte comme trop dangereufe, a ete 
reftreinte avec raifon; & depuis long-temps , il eft 
etabli du confentement de toutes les nations poli
cies , compie il a dejA ete ohferve, que nul parti- 
culiern’a droit d’en ufer qu’avec la permiffion de fon 
Souverain , expreffe ou tacite; laquelle permiffion 
tacite refulte de eelle accordee par les magiftrats, 
fuivant Grotius , de jure belli & pacts lib, j ^ cap,
$• 7, n, 4 & ibi Barbeyrac, ~ ' -
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gui4j., Parminous il faut effentiellemetit des lettres 

Roi, parce que couime le remarque l’auteur du 
Guidlon chap. 10 , art. 1, pag. 301. Cetui droit ejl 
de ptuijfance abfolue, qui ne fe communique ni delegue 
aux Gouverneurs des provinces, villes & cites, Ami- 
raUx,, Vice-Amiraux ou autres Magiftrats.

15;. A la verite, il n’en a pas toujours ete de me- 
tne , & autrefois les Parlemens etoienten pofleffion 
d’accorder ces fortes de lettres. C’eft ce qu’attefte 
Ferrerius fur la queftion 32 de Gui-Pape; 8c Cho
pin de domanio lib. 3 , tit. 25 , n. 1 & 5 en rapporte 
deux Arrets du Parlement de Paris, des 12 Juillet 
1345: & 14 Fevrier 1392.: mais cet ufage futabro- 
ge par Charles VIII, qui dans fon Ordonnance de 
l’an 1485 , declara fe referver exprejjement ce droit. 
Depuis ce temps-Bkil a toujours ete mis effe&ive- 
rnen£ au nombre des droits regaliens; & rien de 
plus naturel, puifque les lettres de reprefailles font 
prefque toujours le, prelude de la guerre; d’oii il 
fuit que le droit de les accorder ne peut apparte- 
nir abfolument qui’h la fuiffance qui feule a droit 
de declarer la guerre. *

16. C’eft: done au Roifeul qu’il faut les deman- 
der, Sc pour cela il faut etre muni des pieces necef- 
faires pour appuyer la ftwplique. Cependant les let
tres de’ reprefailles neferont pas accordeesaufli-tot,' 
parce qu’il fe peut que le Souverain du pays dont 
les fujets ont commis le delit ou I’injuftice, en fafte 
une pleine fatisfaftion, auquet cas le fait fera regar
de coriime non avenu. Tous les auteurs qui ont ecrit 
fur cetje mqtjere, conviennent unanimement, que 
le delit d’un fujet hie doit etre impute au fouverain , 
a l’effet d’autorifeVjles reprefailles, qu’autant qu’il 
aura refufe d’en fstire une fatisfa&ion convenable.

37. La regie eft en conformite, que le Souveraiii 
de la partie lefee , s’adretfe k celui de la partie qut 
a commis l’injuftice, pout lui en demander une juftq
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fatisfaftion; & jufqui’au refus de la donnery reffisi. 

, qui refultera fuffifaunment d’une negligence marquee 
par des delais affeft&s, les lettres de reprefailles ne* 
doivent pas 8tre acmordees.

Telle eft eh confluence la difpofition dudit article 
2 de notre Ordonnamce, oh le Roi declare qu’il n’en 
accordera qu’apres avoir fait faire, par fes Ambaf- 
fadeurs, les inftanceis convenables, en la forme & 
dans les temps portees par les traites felt's avec les 
Etats & Princes donit les fujets auront fait les de
predations. *

. Ces inftances ©u demarches amiables> n’ayant
rien produit, un R oi manqueroit A fa gloire & a 
la prote&ion qu’il dloit a fes fujets, s’il leur refu- 
foit des lettres de reprefailles , fous prefexte que 
la guerre peut s’enfiaivre; & les exemples que rap- 
porte l’Occenius (jhc jure maritimo lib. j , chp. 5 , 
n. 4, fol. 261) des Princes & des Repubtiques qui 
en ont conftamment refufefont moins des preu- 
ves de leur moderation & de leur amour, pour la 
paix, que de leur foibleffe.

19. Refte de favoir apres cela , fi la reparation 
du tort ou de l’affront doit '6tre detnand^e plufieurs 
fois, comme l’arreta la Republique de Pologne dans 
un decret dont parle enmite le meme l’Occenius; 
mais on comprend qu’il n’y a point A ce fujet de re
gie A prefcrire aux Souverains, & que c’eft leur 
prudence qui doit les guider, pour la nature, la qua
lite & le nombre des inftanceslqu’ils jugent Apro
pos de faire faire par leurs Ambaffadeurs, OU par 
leurs Miniftres;li toutes fois,par des traites, il n’y 
a rien de ftatue fur ce fujet d’tine mamiere pofitive.

20. Plufieurs traites en effet, fe ffomt expliques 
'fur ce point intereffant. Sans reanonfier plus haut, It 
fuffira ici de s’en tenir A celui d^Utrcdht, conclu le 
31 Avril 1713 entre la France & 1’AmgEeterre. L’ar- 

TiCle 16 de £e trait!,, cOftforiftei aupraeuyieme 4$
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Cetiu de Rifwik porte, « qu’a l’avenir l’une des deux 
» puiflances, ne delivrera aucunes lettres de repre- 
»failles centre les fujets de l’autre, s’il n’apparoit 
» auparavant d’un delai ou d’un deni de juftice ma- 
»> nifefte; ce qui ne pourra etre tenu pour conftant 

moins que la requete de celui qui demandera 
» des lettres de reprefailles, n’ait ete rapportee ou 
» reprefentee au Miniftre ou Ambafladeur qui fera 
» dans le pays , de la part du Prince contre les fu- 
» jets duquel on pourfuivra lefdites lettres; afi'n que 
» dans l’efpace de quatre mois, il puifle s’eclaircir 
Vdu Cbrttraire, Ou faire en forte que le defendetrr 
» fatisfafle inceffammerit le demandeiir. Et s’il ne fe 
» trouve fur le lieu aucun Miniftre ni Ambafladeur 
** du Prince, on n’expldiera aucunes lettres qu’apres 
» quatre mois expires, A compter du jour que la re
st quite aura ete prefeiitee au Prince contre les fu~ 
w jets duquel on les demandera, ou.A fon Confeil 
» prive ».

Cela fe trouve aufli rappelle , en fiibftance oti 
equivalemmentjdans Particle 3 du trai te de commerce 
conclu entre les memes puiflances, le meme jour 
i i Avril 17*3, & dans les autres traites d’Utrecht 
conclus avec les autrhs puiflances; de forte qu’eti 
cette partie, c’eft le droit commun des nations.

Sec t ion I I.

.jCc qut doivmt dQMeftir les lettres de repri- 
failles *

V s O M M A I R ES.
, Te'ttar des lettres dere- | temps, 
prfailles ujitees de tohe< I 2, Pourquoi on y exprim& 

■ £& lOrioiwarkef ' *
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la valent des ,effets dont 
Fimpetrant demande la 
rejlitution ? \

3. J quoi Fimpetrant ejl 
autorife par les lettres 
de reprefailles ?

4« Il peut faijir ce qiFil 
trouve appartenant aux

fujets de to, nation eotsd
ire

5

lefquels elles font ex
pedites , fans dijlinguer 
&c.

■ Pourquoi le temps ejl 
fixe & limiie dans les 
lettres de reprefailles ?

!*» \ UX termes de fart. 3 de notredite .Ordon-
jl\. nance , les lettres de reprefailles doivent fai- 

xe mention de la valeur des effets retenus ou enle- 
ves; porter permiffion d’arreter & faifir ceux des 
lujets de l’etat qui aura refufe de faire reftituer les 
chofes retenues, & regler le temps.pendant lequel 
dies feront valables.

Cette forme n’eft pas nouvelle , comme on le 
peut voir dans l’auteur du Guidon ch. 10 att. pre
mier & 4, & dans Bouchel, verbo reprefailles oil 
il en donne un modele. . , 1

2. La valeur des effets dont fimpetrant demapde 
la reftitution doit etre exprimee dans les lettres, 
relativemfent au proces-verbal d’eftimation qui en 
a ete faite ; & cela parce que ces lettres n’ayaot 
pour objet que de procurer, h. l’impetrant un jfufte 
dedommagement du tort qui lui a ete fait , & en 
•confequence ne devant toucher du produit des-pri- 
fes & des faifies qu’il fera , que la fomme qui lui 
eft due, quitte de frais foutefois, il eft tout 
naturel que cette fomme foit fixee par les. lettres 
de reprefailles , afin qu’il n’abufe pas du pbuvoir 
qu’elles lui donnent.

3. En vertu de la permiffion qu’elles accordent 
de faifir & arreter, fimpetrant, eft autorife & ar- 
mer en courfe contre les fujets de l’etat qui a1 re
fufe de lui rendre juftice, &- a faire fur eux des 
prifes en mer , enobfervapt neanmoins le? foripaa
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fites pfefcrites Ace fujet, par identite de raifon, 
il peut faifir & arreter les effets qu’il trouvera ap- 
partenants aux fujets de ce meme etat, foit dans 
le Royaume , ou en des pays amis ou allies ; mais 
en ce dernier cas , il faudra que ce foit du con- 
fentement du fouverain du lieu ; & dans l’un, & 
dans l’autre, la faifie doit etre faite via juris , par 
ordonnance de juftice , & nullement par voye de 
fait, ou d’autorite privee , it moins qu’il n’y eut 
du peril dans la demeure , corame on en ufe k 
l’egatd des forains. _

4. An refte , ces prifes & faifies feront valables 
etant faites fur des fujets de la nation qui a re
fufe de rendre juftice, quoique ce ne foient pas 
les meme perfonnes qui ayent donne fujet de fe 
plaindre & d’obtenir les lettres de reprefailles. La 
raifon eft comme il a ete obferve que la nation re
pond folidairement des delits, torts & injures de 
ceux de fes membres qui s’en font rendus eoupa- 
bles. Si Ton ne pouvoit apres tout ufer de repre
failles , que contre' ceui perfonnellement dont on 
auroit k fe plaindre , leremede feroit moralement 
impraticable.

5. Enfin les lettres de reprefailles, doivent fixer 
le temps pour lequel elles feront valables, de peur 
qu’on n’en abufat, fi dies n’etoient pas limitees. 
Le temps pour lequel eHes ont ete expedites, etant 
paffe , elles font done preferites ou perimees, fauf 
k en obtenir de nouyelles fuivant les drconftances.

J

1
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Mi'

$ e c ^ i o k ML

De I’enregijlrement des lettres de reprefailles & 
de la eaution que Vimpdtrant doit fourmr *

S O M M AIREL
I. De Fenregiflrement des 

lettres de reprefailles, & 
ou il doit fe fa ire } 

a. Raifon de cet enregif 
trernent.

3. Ui rupee rant doit aujji 
donner caution , £ y#/^-

quelle fomme ?
4. Raifon de ce caution- 

nement.
Ilfuffit que la camion

foit fqurnied VAmiraifr 
te du #6# 0# Vimp e- 
trant q (Fabord fait en~ 
tegifrer fes leures.

6 . En cas d*arrnement ett 
courfe y il fy aura point 

d?autrscamiowd donnerr
7. iifaudra toujours 

commifjioncn courfe 
de Af. PJlmiraily u pei* 
ne de conffcation.

5. Es conditions font de nouvelles precautions 
fagement prifes par Fart. 4 de notre ordon-

nance.
L’enregiftrement des lettres doit fe faire au greffe 

de FAmiraute; favoir du lieu oil Fimpetrant fait ar- 
mer fon navire, s’il entend exercer les reprefailles 
fur mer; ou du lieu oil il fe propofe de faire 
des faifies & arrets, fi c’eft dans un port de mer; 
& alors Fenregiftrement fe fera au greffe de 
FAmiraute de chaqiie lieu oil il fera fait des faifies.

2. La raifon de cet enregiftrement, eft qu’il im- 
porte egalement de favoir quel ufage Fimpetrant 
veut faire de fe£ lettres, & par quelle voie il en
tend fe procurer fon dedommagement.

* Article 4 de VOrdonnanc
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5.Outre Pobligation de faire enregiftrer les lettres, 

par-tout oil Pimpetrant veut s’en fervir, notre me
me article 4 lui impofe encore celle de donner cau
tion , jufqu’a concurrence de moitie de la valeur des 
effets aepredes; c’eft-a-dire , de la moitie de la va
leur des effets dont il demande la reftitution; la- 
quelle valeur il a fait conftater par l’eflimation des 
experts ordonnee par Particle premier.

4. Cette caution eft exigee pour repondre des
abus &malverfations que Pimpetrant pourroit com- 
mettre en vertu des lettres de reprefailles, auffi- 
bien que des dommages & interets auxquels il fe
roit fujet, fi l’expofe de fes lettres ne le trouvoit 
pas veritable , fuivant la difpofition de Particle 8 
ci-apres. Mais la caution ne fera toujours obligee 
que jufqu’a concurrence de la fomme pour laquelle 
elle fe fera foumife; c’efi-d-dire, de la moitie de la * 
fomme pour laquelle les lettres ont ete accordees, 
fauf l’aftion direcfte contre Pimpetrant pour le fur- 
plus des dommages & inrerets dont il pourroit etre 
tenu. '

5. Par rapport A cette caution , il fuffit qu’elle 
ait ete fournie devant les officiers de PAmiraute du 
lieu, oti Pimpetrant a d’abord fait enregiftrer fes 
lettres; de forte qu’en rapportant la preuve qu’il Pa 
effeclivement fournie , il fera difpenfe d’en donner 
une nouvelle dans chaque lieu, oil il fera enfuite 
enregiftrer les memes lettres.

6. En cas d’armement en courfe pour l’execu- 
tion des lettres de reprefailles, il ne faudra point 
non plus de nouvelle caution, jufqu’tk 15000 liv. 
comme le prefcrit Part. 2 de notre Ordonnance au 
titre des priles. La raifon eft que les lettres de re
prefailles, ne s’accordant jamais que pour des ob

; jets de grande confequence, la caution qui doit etre
fournie jufqu’4 concurrence de la moitie de la va« 
leur de ces objets, s.etend beaucoup plus loin, que,
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celle qu’il faut donner dans ‘ les. armemens pour fe 
courfe en temps de guerre; an moyen de quoi la 
caution de 15000 liv. feroit fuperflue.

■ 7. Mais dans ce meme cas d’armement pour fairs 
des prifes en confequence des lettres de reprefail
les ; outre Tenregiftrement & la caution , ilfaut de 
plus que fimpetrant , prenne une commiffion en 
courfe de M. l’Amiral qui liq tiendra lieu de conge , 
a peine de confifcation. Car il eft defendu k qui- 
conque de fortir d’un port du Royaume fans com
miffion ou conge de M. l’Amiral, quelque permif
fion ou paffe-port qu’il ait obtenu du Roi; parce 

1 que Sa Majefte en les accordant n’entend nullement 
affranchir des formalites etablies pour la navigation 
en general, comme l’a obfervd le nouveau Com- 
mentateur de l’Ordonnance de la Marine, liv. 1, 

*tit. 10, art. x, pag. 260 & 262.

Section IV.

Comment doivent etre iugees les prifes faites ert 
vertu de.lettres de reprefailles 3 & du prix de 
lei vente de ces prijes ? *

SOMMAIRES.

Les prifes faites en vertu 
de lettres de reprefailles 
doivent etre inflruites & 
jugees comme celles fai
tes en guerre.

2. Le produit de ces prifes 
ne fera delivred Vimpe- 
trant que jufqtdd con

currence de foti du, U 
furplus depofe du greffe*

3, Les prifes ne feront de
claries valables 9 qidau- 
tant qii! elles auront ete 
faites dans les regies.

4, Quand<> comment & de
vant qui les yentes e&

feront
£ Article 6 & £ de VQrdqmmWx
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feront faites ?
Quid des faifies d? effets 
dans les ports ou ail- 
leurs ?

<5. Dans tous les cas Vim* 
petrant, ne doit toucher 
que jufqida concurrence 
de fon die.

, 7, Mais cela s'intend quit* 
te de tous fes frais & 
mifes.

$. Les € den. pour liv. des 
invalides font dus de ces 
prifes comme des autres. 
Ce riefl que ce qui rejle 
apres toute deduction 5 
qui doit etre impute fur 
la fomme due a Vimpe- 
trant.

jlO. Il ejl jujle aufji de lui 
faire raifon des interets

XX. Sect. 4: 
de fon dil.

11. S'ily a du rejle ilfaut 
le depoferau greffe, pour 
etre rejiitue au proprie- 
taire de la chofe.

IZ. Le proprietaire peut 
done reclarner ce rejle y 
& il ne faut point dior* 
dre du Roi pour le lui 
remettre Ji la 
furvenue.

13. Au rejle ce proprietaire 
a fa gar an tie contre ce- 
lui qui a donne lieu aux 
lettres de reprefailles.

14. Precaution prife pour 
empechet que Pimpetrant 
ne touche rien au delct 
de fon du.

15. Cefl au Procureut da 
Roi d y veiller.

guerre n’ejl

1. O Uivant Particle 5 de notre Ordonnance, au
*3 tit. dont il eft ici queftion 9 ces fortes de pri

ces doivent etre amenees 9 injlmites 6* jugees en la 
meme forme & maniere que celles qui auront ete faites 
fur nos ennemis ; c’eft-a*dire 9 que eelles qui font fai
tes en pleine guerre. Ainfi il faut obferver a ce fu- 
jet5les meities regies & hs memes formalites que pour 
celles qui fe font apres la guerre dedaree.

La procedure doit done etre la meme; & c’eft 
aufli au Confeil des prifes qu’elle doit etre envoyee, 
pour y etre ftatue fur la legitimite, ou fur Fillega- 
lite de la prife.

z. Si la prife ejl dedaree bonne 9 ajoute Part. 6 de 
notre Ordonnance, la vente en fera faite pardevant 
le juge de V Amiraute 7 & le prix en fera delivre aux 

Tome /. Y
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impetrans fur & tant mains , & jufqu’a concurrenc6 
de la fomme pour laquelle les litres auront ete accor- 
dees, & le furplus demeurera dipoft au grtffe pour etre 
reflitue a qui il appartiendra.

Par le droit des gens, les effets pris par repre
failles , appartiennent de pleio droit a celui qui s’en 
eft empare, jufqu’a concurrence de fon du , & des 
frais qu’il lui a fallu faire, fans etre oblige de recou- 
rir a la juftice pour fe faire adjuger ces effets. Gro- 
tius loc. cit. id ef liv. 3, chap. l,.§, 7, n. 5; mais 
ajoute cet auteur, « felon les regies du droit civil, 
» on cite premierement les interefles, enfuite on 
» vend ou l’on adjuge au creancier, par autorite de 
*> juftice les effets-failis, & ce qu’il y a de furplus 
» eft reftitue.

Notre Ordonnance., fur tout ceci, eft dans la 
plus exacle juftice. Apres avoir regie les conditions 
qui doivent preceder, accompagner & fuivre l’oc- 
troi des lettres de reprefailles; elle veut que les pri
fes foient fous la main du Roi & de juftice , fans 
les laiffer k la difpofrtion des impetrans ; qu’ils ne 
re^oivent rien que par autorite de juftice, & que 
jufqu’it concurrence de leur jufte dedommagement.

3. La prife ne fera dedaree bonne , qU’autant 
qu’elle aura ete faite dans les regies , & conforme- 
xnent aux lettres de reprefailles, fur des fujets de 
l’etat qui aura refufe de reparer le tort, it l’occafion 
duquel elles auront ete accordees.

4. Jugees valablement faites , au Confeil des pri
fes , feul tribunal competant de connoitre de h ma- 
tiere des prifes fur mer; la vente en fera faite, & 
non auparavant, k moins qu’il n’y eut des effets fu
jets k deperiftement & qui ne puffent etre gardes 
fans trop perdre de leur valeur; auquel cas la vente 
en feroit faite provifionnellement, comme on en 
ufe a l’egard des prifes ordinaires faites durant la 
guerre.



'Chapitre XX. Sect. 4. 33^
Cette vente au relte ne peut etre faite que devant 

le juge de l’Amiraute du lieu oil la prife a ete con
duce , parce que lui feul ell en droit d’en connoitre.

5. Il en feroit de meme s’il etoit queltion d’une 
failie faite, d’effets dans un Mtiment du port, ou 
fur le quai, & d’une faille & arret entre les mains 
d’un debiteur envers quelque fujet de l’etat, con
tre lequel les lettres de reprefailles auroient ete ex
pedites , pourvu neanmoins que la dette procedat 
de commerce maritime ; autrement, & fi elle avoit 
une autre caufe, il femble qu’il faudroit en pourfui- 
vre la delivrance ou la vente devant les juges fon- 
des naturellement a en connoitre.

6. De maniere ou cPautre , les deniers ne doi
vent toujours etre delivres aux impetrans que juf
qu’a concurrence de la fomme pour laquelle les let
tres leur auront ete accordees; parce que le veri
table, ou plutot runitpje objet des lettres de repre
failles , ell de procurer aux impetrans le julle de
dommagement du tort qu’ils ont re9u. Ils ne 
peuvent done rien pretendre de plus, & It re(le 
doit etre depofe au greffe pour etre reftitue a qui il ap~ 
partiendra.

7. Mais il faut prendre garde, que fur le prix de 
la vente il y a k deduire, tant les frais de decharge- 
ment & de la garde du vaiffeau & des marchandi- 
fes, que ceux de juftice, & generalement tout ceux 
faits par les impetrans; ce qui comprend, de nature 
de chole, la depenfe par eux faite pour Parmement 
du vaiffeau qui a fait la prife, le tout fuivant le Re- 
glement qui en fera fait par le juge de l’Amiraute.

8. Il y aura encore apres cela k deduire les 6 den. 
pour liv. des invalides, puifqu’il s’agit d’une prife, 
fujette aux mSmes regies que les prifes ordinaires. 
C’eft pour cela aufli que: M. I’Amiral avoit droit d’y 
prendre Ion dixieme, tant que ce droit a fubfifte, 
(uivant l’obfervation du nouveau Commentateur

yij
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de l’Ordonnance de la Marine, liv. 3 y tit. 10 \ SttJ 
5» Pag» 390.

9. Ce n’eft done qu’apres toutes ces deduftions 
faites, que ce vqui reftera du produit de la prife , 
devra etre impute fur la fomme portee par les let- 
fres de reprefailles; & les impetrans ne feront cen- 
fes fatisfaits qu’autant qu’ils auront re9U la fom
me entiere , quitte de tous leurs frais & mifes ; 
autrement il feroit vrai de dire qu’ils ne feroient 
pas pleinement dedommages.

10. Par la meme raifon, il feroit jufte de leur 
faire bon des interets de leur dfi &de toutes leurs 
mifes, par forme de dommages & interets , s’il yi 
avoit de quoi fuffire k tout.

11. D’un autre cote, & c’eft en cela que les pri
fes par reprefailles, different de celles qui font faites 
en guerre ; fi apres que les impetrans auront ete 
fatisfaits il y a du refte, cet .e^cedant n’appartien- 
dra point a 1’armateur & a i^quipa^e; mais devra 
etre depofe au greffe de l’Amiraute , pour y etre 
reftitue £ qui it appartiendra ; c’eft ^ dire ti celui 
fur qui les reprefailles auront dtd exercees, comme 
etant le vrai proprietaire de la chofe, qui ne doit 
plus rien des que le tort qui a donne lieu aux 
lettres de reprefailles a ete repare.

12. Cela eft apres tout du droit naturel & des
gens, auqtiel le droit civil n’a fait de changement 
que pour mieux regler l’ufage des reprefailles. Le 
proprietaire des effets faifis , eft done fonde & re- 
clamer en juftice cet excedant du prix depofe au 
greffe , & le juge pour lui en faire la delivrance 
n’a pas befoin pour cela d’un ordre dit\Roi ; k 
moins que la guerre ne foit.furvenue, parce que 
alors, la fomme reftee en depot pent etre fujette 
a confifcation. . ’

13. Tout cela s’eritend au refte , lauf le recours 
de celui fur qui tombe l’effet des lettres de repre-
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failles, contre celui qui les a occafionnees, pour 
le faire condamner en tous fes depens, dommages 
&, interets , ou pour demander a fon fouverain 
Tindemnite des pertes qu’il a fouffertes par-li.

14. Comme les impetrans ont droit de toucher 
en vertu des lettres de reprefailles jufqu’a la con
currence de leur du & qu’il fe pourroit qu’ils ne 
s’en tinfent pas la; notre Ordonnance dans lart. 7, 
a pourvu & cet inconvenient, en les obligeant de 
mettre au dos de leurs lettres de reprefailles , le 
re$u des fommes de deniers dont ils auront obtenu 
la delivrance en juftice, & d’en donner en meme 
temps leur quittance en forme, pour 6tre depo- 
fee au greffe de FAmiraute & demeurer jointe a 
la procedure.

15. Les raifons de cette double precaution font 
rendues dans le nouveau Commentaire de l’Ordon- 
nance de la Marine fur ledit article 7, page, 392, 
& il y eft ajoute qu’i! eft du devoir du Procureur 
du Roi, dont le miniftere eft indifpenfable dans 
toute cette procedure , de veiller a ce que les 
impetrans, ne touchent aucunes fommes en vertu 
de leurs lettres de reprefailles, qu’i la charge de 
les endoffer de leur resu, & d’en delivrer k part 
leur quittance, pour demeurer depofee au greffe.

Section V. & derniere.

Peines que doivent fubir ceux qui auront obte
nu des lettres de reprefailles, fous un faux 

expofe. *

* Article 8 de 1’ Qrdo\nmnc\
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S O M M k I R E S*

I. Pez/ze impetrans, 
des rep ref ail Its , fous 
un faux expofe.

Z. En quoi conftfte It faux: 
expofe 9 pour faire en- 
courir la peine ?

. .Ez pour donner lieu 
aux dommages & in- 

. terets.
4. plufieurs impetrans

dont quelques-uns feu- 
foment ont expofe faux.

5. /ei/ze du quadruple 
eft ancienne 9 '& tiret 
des loix Romaines.

6. Notre Ordonnance au 
titre des reprefailles re~ 
garde la Bretagne com- 
me Le refte du Royaume*

f. Es peines font portees par Fart. 8 de notre!
Ordonnance , & elles confident, en ce que 

les impetrans qui auront ainfi prevarique , doivent 
etre condamnes en tous les dommages & interets des 
proprietaires des effets faijis ^ & ala reftitution du qua- 
druple des fommes qidils auront regues.

2. Naturellement cet article 9 fuivant le commen- 
tateur, ne fuppofe pas des lettres de reprefailles, 
dont l’expofe foit totalement faux , autrement le 
crime meriteroit une punition proportionnee k fa 
grievete. Il convient done de l’entendre dans ce 
fens, que, pour faire encourir aux impetrans la 
peine qu’il prononce, il fuffit qu’ils ayent tellement 
exagere, ou deguife les faits, qu’il n’y ait plus de 
proportion entre le tort, qu’ils ont reellement resu, 
& celui dont-ils fe font plaints ; en un mot entre 
la fomme qui leur etoit effe&ivement due , & celle 
pour laquelle ils ont demands les lettres de repre
failles.

Dans ce cas-la meme, toutefois, la reftitution du 
quadruple ne devroit avoir lieu, que pour raifon 
de ce qu’ils auroient re$u au de-la , de ce qui leur 
etoit legitimement du, & cette peitie du c^uadru-
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pie tiendroit lieu ailoS des dommages & interets , 
Ians qu’il fut befoin d?utre chofe k cet egard.

3. Cependant, il iudroit fuppofer pour cela J 
que fila fupplique eaitete renfermee dans les homes 
de l’exa&e verite, le lettres de reprefailles, n’en 
auroient pas moins el? expedites ; autrement ce fe
roit le cas fans dome des dommages & interets 
en plein, outre la refitution du quadruple, fuivant 
les autorites citees tar le meme commentateur 
page 393 ; a quoi onpeut ajouter que le Roi eten- 
droit fans doute bienplus loin la punition, atten- 
du les fuites que peutent avoir & qu’ont ordinaire- 
ment les reprefailles.

4. Mais comme les debts font perfonnels, fi de 
plufieurs impetrans, il n’y en a que quelques-uns 
qui ayent expofe fatx, il n’y aura aufli que ceux 
1& qui feront fujets k ces peines civiies non plus qu’& 
toute autre punition.

5. Aurefte, la peire de la reftitution du quadru
ple , eft celle que le> loix anciennes ont attachee 
au crime de vol. Orcomme celui qui, fouspretex- 
te de reprefailles, fe fait payer des fommes qui ne 
lui font pas dues ou a.i-dela de ce qui lui eft du, corn- 
met reellement un vol; il etoit tout naturel que. 
notre Ordonnance, lui infligeat cette meme peine 
que les loix romaines ont attachee a ce crime. Et 
cela d’autant plutot que depuis long-temps, notre ju- 
rifprudence l’avoit deja adoptee, comme le prou- 
ve l’auteur du Guidon, chap. 10, art. 5 , page 
303. de meme que Bouchel dans fa bibliotheque , 
verbo reprefailles.

6. Sous pretexte que l’Ordonnance de la Marine 
de 1684, faite expres pour la Bretagne, a pafle 
fous filence la matiert des reprefailles , quelqu’un 
a penfe-mal k ptspos, que le titre de notre Or
donnance de 168;, concernant cette meme rr.atiere, 
ne regardoit pas effeclivement la Bretagne. L’er-
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rear eft demontree par le nouveau commentatettF 
<}e cette Ordonnance de 1681 fur ce titre, page 
394 , oiiil conclut, non-feulement, que le Roipeut 
leui accorder des reprefailles aux Bretons, comme 
a fes autres fujets ; mais encore que les lettres qu’il 
leur fera expedier, feront fujettes aux m&mes re
gies & aux memes formalites que les autres doi- 
vent fuivre , telles qu’elles font prefcrites par les 
differents articles de ce titre des reprefailles de l’Or- 
donnance de 1681 , oil fe trouvent reunis & per- 
feftionnes les principes que les nations ont adopte 
en general fur cette matiere.

Fin dll premier volume.
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^#<? cfe propriete.

OUtre les lettresdemer,il 

faut l’afte de propriete du 

vaifTeau, s’il eft de fabrique 

ennemie. chap. 5 , fe&. 4, 

n. 1, pag. 58.

jQualites & conditions de cet 

afte de propriete. n. 2., ibid. 
De meme en cas d’echouement 

d’un navire de fabrique en

nemie. ibid. n. 3.
De l’afte de propriete d’un vaif- 

feau qui a ete pris fur les en- 

nemis. n. 4. pag. 59.

A defaut de Ta&e de propriete 

le navire eft de bonne prife 

avec fon chargement. ibid. 
n. 7, pag, 60.

AmiraL
Du dixieme des prifes qui etoit 

du ci-devant a M. TAmiral. 

ch. 2, ftft. I. n. 2, 3,4, 5 

& 6. pag. 4, 5 &6.

De la commiflion en guerre qu’il 

faut prendre de M. TAmiral 

pour faire la courfe. ch. 3 , 

fe&. 1, toute entiere, page 

20 & fuiv. V. commijjion. 
D£fenfes d’arreter les vaifteaux 

r neutres m^nis d’un conge de

T 1E r e s.
M. TAmiral. ch. 5 , fe&. 6, 

n. 23. pag. 74.

Pour prevenir le pillage des 

prifes , M. TAmiral etablif- 

foit autrefois des ecrivains 

fur les corfaires. ch. 12, n. 

24 & fuiv. pag* I73> l74• 

V. Pillage. _ ^
M. TAmiral a toujours eu droit 

de juger les prifes. ch. 14, n. 

5 , & fuiv. pag. 220 &fuiv.

Dela Tetabliftement du confeil 

des prifes, dont il eft toujours 

le chef. n. 10 , & fuiv. pag. 

221. V. Confeil des prifes.
Droits deM. TAmiral, par rap

port aux prifes , conferves 

pendant la minorite de M. 

le Comte de Touloufe. ibid. 
ch. 14 , n. 12 & fuiv. p. 223.

Les jugements du Confeil des 

prifes font toujours intitules 

du nom de M. TAmiral, le- 

quel aflifte aufli au Confeil 

royal des prifes. n, 16. p. 224.

La confiscation des navires enne- 

mis echoues, devroit naturel- 

lement appartenir a M. TA

miral ; cependant on Tadjuge 

au Roi. meme ch. 14, n. 29.

pag. 231.

La part d’un corfaire dans une 

prife commune, feroit confif- 

quee au profit de M.TAmiral, 

s’il n’ayoit pas eq foil} de ft.
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munir d’une commiflion en

. guerre, ch. 19,11.16. p. 317.

Le dixieme de M. TAmiral fe 

prenoit autrefois fur les pri

fes faites par reprefailles com- 

me fur les autres. ch. 2.0, 

fe&. 4, n. 8. pag. 339.

Amir anti,
V. Officiers d’Amiraute, 

AppeL
£’a ete pour eviter les appels 

que le Confeil des prifes a ete 

etabli. ch. 14, n. 10 &fuiv.

pag. 2.2.1.

Les appels en matiere de prife 

nepeuvent etre portes qu’au 

Confeil royal des Finances. 

ibid. pag. 226, n. 19; & ch. 

i8,n. 34. pag. 308.

Arrets du Confeil qui ont caffe 

ceux des Parlemens, avec de- 

fenfes d’y porter aucunes af

faires de prifes. ch. 14, n.

20. pag. 226.

Les appels des fentences de li

quidation , ne vont ni aux Ta

bles de marbre , ni aux Par

lemens. Meme ch. 14, n. 2 3, 

pag. 227, &ch. 18, n. 34.

. pag. 308.

Le Confeil d: s prifes n’en con- 

noit que par renvoi du Con

feil du Roi. ibid. ch. 14. me- 

me n. 23. pag. 227.

Armateurs en Courfe.
Le profit des prifes a toujours 

ete abandonne aux armateurs, 

mais fous certaines conditions, 

ch. 2 , fe&. 1, n. 1. pag. 4.

Avantages accordes aux arjna-

teurs qui auront des corfairesr 

de 24 canons, ch. 2, fe&. 2 

n. 4. pag. 8.

Et a ceux qui fe diftingueront 

par des entreprifes confidera- 

bles. ibid. n. 5.1

Gratifications a eux accordees 
pour chaque canon pris & 
pour chaque prifonniers. fn. 
6. pag. 8 & 9.

Si leurs corfaires font ae 24 ca

nons , ils profiteront de ce qui 

fera du aux deferteurs. n. 7.
a ^ ^ .pag-9‘Armateur en courfe * doit pren

dre une commiflion de M.' 

TAmiral. ch. 3 , fe&. 1, n. 1 

& fuiv. pag. 20;

II doit faire enregiffrer cette 

commiflion & donner cau

tion jufqu’a 15000 liv. n. 18. 

&fuiv. pag. 25. v.formalites.
Nonobftant ce cautionnement, 

iln’eft pas moms tenu indif- 

tin&ement de tous les delits 

de fon corfaire. ibid. n. 24 & 
fuiv. pag. 26.

Du fort de la caution en ce cas. 

n. 28 , p. 27. v. caution.

Le corfaire fe trouvant hors d’e

tat de continuer la courfe, Tar- 

mateur peut fubroger un au

tre navire a fa place. Meme 

ch. 3 , fe&. 3 , n. 12. p. 34.

Du depot des deniers de la pri

fe entre les mains de Tarma- 

teur. ch. 13 , left. 7, n. 16 , 
& fuiv. pag. 214.

Combien il importe aux arma

teurs que le fort de leurs pri

fes foit promptement decide, 

ch. 14 , n. 4. pag. 220.

La commiflion doit etre dedui- 

te a Tarmateur, vis-a-vis de;
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invalides ; pour quoi ? & fur 

uel pied ? eh. 17, fe&. 2, 

ift. 2, n. 3. pag. 267.

S’il faut lui deduire , tout de 

m^me, les gratifications qu’il 

a accordees a fon capitaine ? 

ibid. n. 4, pag. 268. v. li
quidation.

Les gratifications que l’armateur 

accorde a fon capitaine ne 

peuvent faire tort aux gens 

de l’equipage. ibid. n. 6.

pag. 269.

Anciennement les parts des ar- 

mateurs dans les prifes etoient 

moindres 5 qu’aujourd’hui. 

ch. 18 , n. 6. pag. 289.

II n’y a plus de diftin&ion entre 

les proprietaires des corfaires 

& les avitailleurs. n. 7. ibid.
La diftribution par tiers &deux 

tiers avoit deja ete admife 

avant notre Ordonmance, & 

jamais l’equipage n’avoit eu 

moins du tiers, ibid, n. 8, & 

p4g. 290.

Le fort de Tarmateur ne doit 

pas etre meilleur, fous pre- 

texte que le navire eft arme 

tout a la fois en guerre & en 

marchandife. ibid. n. 10.
Arret de Bourdeaux qui en ce 

cas a r£duit l’equipage au di- 

xieme. n. 11. pag. 291.

Ce qu’il faut penfer de cet ar

ret ? n112 , 13 , 14. ibid. & 

pag. 292.

11 ne faut pas meme en ce cas in- 

demnifer Tarmateur de ce 

qu’il peut lui en avoir court 

de plus pour armer la navire 

en guerre, ibid. n. 15.
II n’eft point queftion des Eraii 

d’armement, de relachen

V4f
de defarmement du corfaire J 

entre l’armateur Sc l’equipa- 
ge. meme, ch. 18, n. 2?;

pag. 298.

Mais bien des frais de relache 

de la prife. n. 22.

Si la commiflion eft due a far- 

mateur contre fon equipage ? 

n. 23 Sc fuiv. pag. 299.

S’il a droit de faire afturer tou- 

te la prife fans l’avis de l’e- 

quipage ? n. 2 5. pag. 301;

Armement en Courfe. v. Courfei
De tout temps on a arme en 

courfe. ch. 1, n. 1. p. 1 & 2.

Perfonnes qui n’y peuvent pren

dre interet. ibid. n. 8. p. 3.

On nepeut armer en courfe fans 

une commiflion de M. 1’Ami- 
ral. ch. 3 , fe&. 1, n. 1. p.

20. v. commiffion.
Laquelle commiflion doit etre 

enregiftree , Sc l’armateur 

doit donner caution jufqu’a 

15000. n. 18 Sc fuiv. p. 5.
II a ete defendu d’armer des 

corfaires dont l’equipage fftt 

au deffous de 50 hommes ; 

maiscela a change , & pour- 

quoi ? ch. 3 , fe&. 3 , n. 15.

PaS- 35*

AJfociation pour la Courfe.
Alors les prifes font communes 

entre les affocies. ch. 19, n.

1. pag. 312-
Sans afTociation , la prife fera 

commune, a deux vaifleaux 

ft tous deux ont concouru a 

faire rendre la prife. ibid.

Comment cela s’entend ? ibid.
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• n. 6. pag. 313.
la fociete formelle n’eft pas

:; valable entre un capitaine

* corfaire & un capitaine des

vaifleaux du Roi. meme ch. 

19, n. 3. pag.312.

Entre capitaines corfaires , il 

faut meme que la fociete foit 

par ecrit; exception, n. 2, 4 

&S5. pag. 312 & 313.

Societe tacite a cet egard. ibid. 
n.7,8,9. pag.314 &315.

De la repartition de la prile 

entre les vaifleaux en fociete 

exprefle ou tacite. ibid. n. 10. 
& fuiv.

Et de la fubdiviflon qui doit 

fe faire enfuite, n. 14. p. 316.

AJJurance.
Si Farmateur a droit de faire af- 

furer la totalite de la prife 

fans le confentement de Fe- 

quipage } ch. 18, n. 25.

pag. 301.

AfyU.

L’afyle eft du h. tout vaifleau 

oblige de fe refugier dans un 

port ,ch.7, n. 2. pag- *06.

Mais ft c’eft un ennemi , il n*en 

fera pas moins fujet a confif- 

cation. n. 3. ibid.
Difference de lafyle du aux 

amis. n. 4. pag. 107.

Mais la neutralite exige que cet 

afyle ne foit accorde en fait 

de prife, qu’autant que la tem- 

pete dure. n. 5. ibid.
It lacrainte die la reprife ne fuf- 

fit pas pour continuer Fafyle 

au dela du temps ordinaire. 

ibid. n. 6.

Il en eft autrement; fi le ^aif- 

feau eft entre fans prife. n. 7, 

ibid. & pag. 108.
Oufi la prife a ete faite fur Fen- 

nemi commun. ibid. n. 8.

pag. 108.

L’artiele 14 de notre Ordonnan- 

ce, relatif a la Declaration du 

premier Fevrier 1650 , & 

fon veritable fens. ibid. n. 1. 

pag. 106 & n. 9. pag. 108.

Les effets des Francois trouves 

dans les prifes re fugiees dans 

des ports , doivent leur etre 

rendus. ibid. n. 10. p. 109.
Raifon de cela, & exception en 

cas de prife par un confe- 

dere. n. 11 & 12. ibid.
Les allies n’ont pas la meme 

faveur. n. 13 & fuiv. & n. 17 

&fuiv. pag. no, & 111.

Toute reclamation eft interdite 

aux ennemis, meme dans les 

reprifes faites fur les pirates. 

ibid. ri. 16. pag. 111.

Comment doit s’entendre la de- 

fenfe de mettre les marchan- 

difes en magafin *n. 20.

pag. 112.

Du cas oil un vaifleau feroit en

tre avec fa prife fans neceflite. 

n. 21, pag. 113.

Et de celui oil la prife aura ete 

faite fur Fennemi commun. 

n. 22. ibid.
Notre Ordonnance art. 14&IJ, 

eft exa&ement conforme aux 

regies de la neutrality, ibid. 
n. 23 & 24. pag. 114.

Cependant l’ufage eft aujour- 

d’hui de vendre les prifes dans 

les ports neutres,& fentiment 

de M. Hubner a ce fujet. n. 

25 , 26. ibid.
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Avarices ou gages de l3equipage.
Le role de Fequipage les regie 

ordinairement, 6c quelle eft 

fon auto rite ? ch. 3, left. 3, n. 

4. ^ pag. 32 & 33.
Ce qui s’obfervoit autrefois au 

fujet de ces gages ou avan- 

ces ? n. 5. ^ pag. 33-

Les gens de Fequipage ontpref- 

que toujours rendu onereufe. 

la condition des armateurs. 

ibid. n. 6.
Leurs avances font aujourd’hui 

imputables fur leurs parts dans 

les prifes. n. 7. ibid. & ch. 

18, n. 9. pag. 290.

Mais quoiqu’il n’y ait point de 

prife ces avances font per

dues pour Farmateur. n. 8. 

ibid. &ch. 17, feft. 2, dift. 

2, n. 19. pag. 282.

Les avances a Fequipage font 

fujettes a la retenue des 6 d. 

pour liv. des invalides. chap. 

17, feft. 1, n. 16. pag. 255.

Lorfque les gens de Fequipage 

les uns ont plus regu advan

ces , les autres moins, com

ment faut-il operer dans la 

liquidation?meme chap. 17.

’ feft. dift 2 ,n. 18, & 20.

' pag. 281,282.

A vantages fails aux Armateurs.
L’exemption des droits des fer- 

mes & de ceux des oftrois, 

leur eft accordee chap. 2, 

feft.2,n. 1,2,6c3. p.7,8.

Avantages particuliers accordes 

a ceux qui auront des cor

faires de 24. canons, n. 4,

, &7, pag.8,&9.

Et [a ceux qui fe diftingueront 

par des entreprifes confide- 

rables. n. 5. pag. 8.

Gratifications pour chaque ca

non pris & pour chaque pri- 

lonnier. n. 6, ibid.

54^

Ce que c’eft ? chap. 5 ? feft. 6 J 
n. 6. pag. 68f

c
Capitaine.

En faveur de la courfe les offi- 

ciers & volontaires difpen- 

fes defervir furies vaifleaux 

du Roi, pour etre regus ca- 

pitaines ou pilotes. chap. 2, 

feft. 3 , n. 6. pag. 11, & 12*

On peut commander un corfaire 

fans avoir ete regu capitaine 

a l’Amiraute. ibid. n. 8 , 

pag. 12.

Capitaine ne peut rangonner , 

fa prife fans le confentement 

de fon equipage, chap. 11, 

n. 8. pag. 134-
Mais pour Fenvoyer, ou la con^j 

voyer , il n’en a pas befoin. 

chap. 11, feft. 1, n. 12.

pag. 141.

Charte-partie.
Un navire trouve fans charte- 

partie eft de bonne prife , 6c 

pourquoi ? chap. 5 , feft. 3 » 

n.i. Pag>55*
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S’il faut tout a la fois f qu$ la 

charte-partie ,les coimoiffe- 

mens & les failures fe trou- 

vent dans le vaifleau ? ibid. 
n. 3. ‘ 55*

Caution qui doit etre donnee 
pour la courje.

L’Armateur doit donner caution 

jufqu’a 13000 liv. chap. 3 , 

feft. 1, n. 18. pag. 25.

Motifs de ce cautionnement n.

' 19. ibid.

Nos anciennes ordonnances , 

etoient fur cela en defaut & 

comment il y a ete remedie ? 

n. 20, & fuiv. ibid. pag. 25.

Independemment de ce caution

nement , 1’Armateur eft tenu 

aujourd’hui de repondre de 

tous les debts de fon corfaire. 

n. 21, &fuiv. pag. 26*

Mais la caution ne doit toujours 

etre fournie que pour 15000 

liv. n. 27. pag. 27.

Et cette caution pour fon in

demnity ne pourra fe pour- 

voir fur le corfaire, qu’apres 

que les parties lezees auront 

ete fatisfaites. ibid. n. 28.

pag. 27.

Caution que doit foumir celui 

qui obtient des lettres de re

prefailles. chap. 20 , fe6L 3 , 

n. 3, & fuiv. pag- 334

V. reprefailles.
Commijjaires de Marine.

Commiflaires de marine ne peu

vent prendre interet dans 

les armements en courfe. ch.

Pas* 3-Commijjion en guerre.
Qn ne peut armer en guerre, 

fans une commiflion de M.

TAmiral. chap. 3 , feft. U 
pag. 20.

Cette commiflion, vaut en Fran

ce , ce que vaut ailleurs & la 

commiflion du Souverain , 

& pourquoi ? n.i. ibid.
Origine & motifs de. ces com- 

miflions de M. TAmiral, & 

de meme du conge pour 

mettre. en mer. n. 3 , & 4.

pag. 20, & 21.

Raifon primitive de Tobligation 

de prendre une commiflion 

pour faire la courfe. n. 5.

pag. 21.

Nul autre officier que M. TAmi

ral n’a droit de delivrer ces 

commiflions. ibid. n. 6.

Autre raifon de prendre la com

miflion ou le conge , & cela 

s’obferve chez toutes les na

tions. n. 7, & 8. pag. 22.
La commiflion de M. l’Amiral 

eft neceflaire pour tons vaif* 

feaux, meme du Roi, autres 

que ceux armes pour le 

compte de Sa Majefte n. 9 

ibid. pag. 22.'
Elle eft indifpenfable pour 

tout autre vaiffeau, qtioique 

commande par des officiers 

du Roi. ibid. n. 10.

Il faut egalement une commif- 

fion, quoique le navire ne 

foit pa? uniquement arme en 

guerre, n. 11. pag. 2 3.
Mais une commiflion en guerre 

& marchandife tout enfem- 

ble , fuffit pour legitimer les 

prifes. n. 12. ibid.
Sans commiflion en guerre la 

prife appartiendroit a M. TA

miral. Raifon de cela. m£me 

chapitre. 3, feft. I, n. 13,14 ^



DES MAT IE RES; Ut
& fuiv# pag. 23 , 24.

Mais ordinairement, M. l’Ami- 

ral ne tire pas cette confis

cation a la rigueur. n. 16.

. pag. 24.
De l’enregiftrement de la com- 

million en guerre, n. 18, & 

fuiv. pag. 25.

v. formalites.

Defenfes de prendre commii- 

fion .d’un Prince etranger , 

pourquoi & fous quelle peine ? 

chap. 3 , feft. 2 , toute en- 

tiere pag. 28, & fuiv. v. conge,
Du vaifleau ou fe trouvent des 

commiflions de diflerens Prin

ces chap. 5,feft. 2 , n. 4.

Pag- 53;
Si du nomhre des corfaires qui 

ont contribue a une prife , 

il y en avoit un qui ne fut 

pas muni d’une commiflion, 

la part feroit confifquee au 

profit de M. l’Amiral, chap. 

19, n. 16, pag. 31T.

Il faut une commiflion de M. 

l’Amiral en armement en 

courfe , en vertu de lettres 

de reprefailles , comme en 

tout autre armement en guer

re. chap. 20 , left. 3, n. 7. 

pag. 336. v. reprefailles.

Droit de Commiflion.

Le droit de commiflion doit- 

etre deduit a l’Armateur vis

a-vis des invalides. chap. 17, 

feft. 2, diftinft. 22, n. 9.

' pag. 267.
Quid ? A l’egard des gratifica

tions qu’il a accordees a fon 

capitaine ? n. 4. pag. 268.

§’il peut prendre fe comraif-

fion contre Fequipagee ? chap* 

18, n. 23 , & fuiv. pag. 299*

Competence.

Les prifes ,, leur liquidation & 

tout ce qui en depend , eft 

de la competence de l’Ami- 

raute. chap. 13 , fe<ft. 1, & 

fuiv. pag. 178 , & fuiv. & 

chap. 18 , n. 34. pag. 308. 

v. procedure,
De meme des prifes par repre

failles & de Finftruftion a mire 

a ce fujet. chap. 20, feft. 1, 

n. 1, & fuiv. pag. 324,6c 

fuiv. v, reprefailles. ^

Confifcatioz
La confiscation d’un navire en- 

nemi echoue , appartient au 

Roi , quoique naturellement 

elle devroit etre crdonnee au 

profit de M. TAmiral. chap. 

14,n. 29. pag. £31«

Connoijfemeit.

S’il faut que le connoiffement l 
les faftures & la charte-partie, 

fe trouventtout ala fois dans 

le navire pour Fexempterde 

prife ? chap. 5 , feft. 3 , n. 3.

Pag- 55-
Connoiffemens non fignes font 

nuls. ibid, n. 8. pag. 57.

Du navire ou il y a des con

noiffemens , les uns pour un 

port du Royaume, les autres 

pour un port ennemi, diftinc- 

tion. ibid, n. 10.

Confeil des prifes
Etabliffement du confeil de*
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prifes. chap. 14 \ n. 10. p. 221.

Il a ete depuis toujours renou- 
Velle & fuivi. n. 11 , & fuiv.

pag. 222,6c fuiv.

Le fecretaire general de la ma

rine a recouvre la voix deli

berative qu’il avoit originai- 

rement a ce confeil. ibid. 
n.15. pag. 22}.

Les jugemens de ce confeil , 

font toujours intitules du nom 

de M. l’Amiral. n. 16. p. 224.

Il y a a ce confeil un Procureur 

general pour foutenir les inte- 

rets du Roi. meme n. 16. ibid.
L’attribution au confeil des pri

fes comprend aufli Fechoue- 

ment des navires ennemis. 

n. 21. pag. 226.

De meme que le partage des 

prifes, entre ceux qui y pre* 

tendent interet. n. 22. pag.

227.

Le confeil des prifes ne con

, noit des appels des fentences 

de liquidation que par ren

voi du confeil des finances. 

ibid. n. 23. pag. 227.

11 connoit des echouemens en 

temps de guerre , commc 

des prifes , & c’eft-la qu’il 

faut renvoyer les reclama- 

teurs en ce cas. meme chap. 

i4.n. 30. 31.& 32. p. 321.

LToutes les prifes fur les neutres, 

comme fur les ennemis, doi- 

vent etre jugees au confeil 

des prifes. ibid. n. 3 5. & fuiv.

pag. 223.

Consignation.

Le receveur des confignations 

n’a aucun droit fur le prix de

BLE
la vente d’une prife , ni [de 

tout autre vente . qui fe fait 

devant les officiers de l’ami- 

raute.chap. 13. feft. 7. n. 17.

pag. 214.

Contrebande.
Eftets de contrebande de guerre, 

chap. 5. left. 6. n. 1. p. 67*

11s font confifcables en tout na

vire s’ils font deftines pour 

l’ennemi n. 2* ibid.
Et cela a ete de tout tertips n.

3.ibid.
Le gaudron eft de contrebande. 

quid des vivres ? n. 3. 4. &

5. ibid. & pag. 68.
Les chevaux , leur equipage 

font aufli de contrebande & 

confifcables , mais fans tou

cher au navire. n* 7. pag. 69.

Si ces effets appartiennent a 

l’ennemi ils entrainent la con- 

fifcation du navire. exception 

ibid. n. 8.
Ces effets au refte ne font con

fifcables qu’autant qu’ils font 

deftines pour l’ennemi. n. 9. 

ibid. . pag. 69.

La contrebande exceptee , les 

neutres peuvent porter a l’en- 

nemi toutes autres marchan- 

diles. n. 10. ibid.

Courfe.

De tout-temps on a arme eti 
courfe & poutquoi ? chap. 1, 

n. 1. pag. r.

La courfe doit le faire confor- 

mement aux loix de la guerre. 

ibid. n. 2. pag. 2.

Faux fages qui defaprouvent h

courfe.



courfe. n. 3 , ibid. pag. 2. 

Eloges que meritent ceux qui 

s’expofent aux dangers de la 

courfe. n. 4. ibid.
Services quils rendent par-la a 

l’Etat. n. 5.

Aufli la courfe a-t’elle toujours 

ete favorifee. n. 6. ibid. p. 2. 

Mais aufli elle a toujours ete 

afliijettie a des regies pour 

en eviter les abus. n. 7& p.3. 

Perfonnes qui ne peuvent pren

dre interet dans les arme- 

ments en courfe n. 8. pag. 3. 

Gratifications pour Fequipage 

chap. 2 , feft. 3 , n. 2, 3 , & 

4. pag. 10, & 11.

Les corfaires qui fe joindront 

aux vaifleaux du Roi, auront 

part dans les prifes qu’ils fe- 

ront durant leur jon&ion,

. & comment ? n. 5. pag. 11. 

pn faveur de la courfe on peut 

commander un corfaire 9 fans 

avoir ete re$u capitaine a 

l’Amiraute. n. 8. pag. 12. 

C’eft Louis XIV. qui a intro- 

duit lufage , d’accorder des 

vaifleaux du Roi pour la 

courfe. chap. 2 9 fe6L 5. n. 1.

pag. 16 9 6c. 17. 

Notre Roi en a peu aocorde 

pour cetobjet. n. 2 9 pag. 17. 

V. Vaifleaux.
La meme difcipline, y doit etre 

obfervgg que fur les vaifleaux 

armes aux frais du Roi, & 

les matelots peuvent etre 

pris d’autorite tout de meme. 

ibid. n. 3 , & 4. pag, 17. 
Au refte les officiers & equipa

ges de ces vaifleaux font affu- 

jettis aux memes formialites 

. que les corfaires. n. 7, p. 18. 

Tome /,

DES MAT
On ne peut armer en guerre 

fans une commiflion de M. 
FAmiral. chap. 3 , fe&. 1, n. 
1. pag* 18. V. commiflion & 

formahtes.
Defenfes de prendre commif- 

fion d’aucun Prince etranger. 
meme chap. 3 9 feft. 2 , n. 1.

pag. 28.
Raifon de cette defenfe. n. 2, Sc

3 , ibid. & pag. 29.
La peine de cette contraven

tion eft celle des pirates, n.
4 9 & 5. ibid.

Si cette peine toute-fois eft ne-
ceffairement encourue , par 
quiconque aura pris une com
miflion etrangere? n. 8. p. 30.

De la neceflite du role d’equi- 
page en armement en courfe* 
meme chap. 3, fe<ft. 3 , n. 1, 
& 2. pag. 31 , & 32.

Ce role contient ordinairement 
les conditions de la courfe, 
fans quoi c’eft l’ufage qui en 
decide & quel eft cet ufage ? 
n. 3. . pag. 32.

Le meme role contient les ga
ges ou avances de l’equipage 
& qu’elle en eft l’autorite? 
n. 4, ibid. & pag. 33* 
V. avances.

Le corfaire fe trouvant hors 
d’etat de continuer la courfe, 
l’Armateur peut fubroger un 
autre navire a fa place, ibid. 
n. 12. • pag. 34.

Lorfque l’Armateur & le capi
taine font en regie, la courfe 
eft licite & ce qui en refulte ? 
chap. 4 , n. pag. 36.

En temps de guerre tous navires 
font fufpeas, ainfi il eft per- 
mis de les vifiter. ibid. n. 2«

z
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De la viflte & femonce des na- 

vires trouves en mer* V. 
femonce.

Il n’eftpas permis d’arreter un 

navire meme ennemi, muni 

d’un pafle port du Roi, chap. 

4 , fed. 2 , n. i, pag. 43. 

De meme s’il eft muni d’un 

conge de M. TAmiral. chap. 

3 , feft. 6. n. *3. pag. 74. 

Exceptions, ibid. n. 2 , 6c 3 * 

. pag* 43* ^ paffe-port. 
Reglemens , qui marquent les 

cas ou il eft permis ou defen* 

du , d’arreter 6c de faifir les 

neutres. chap. 5 , fed. 6, n. 

11 , 6c fuiv. pag. 70 , & fuiv* 

V, neutres.
Defenfes d’arreter les vaifleaux 

munis du conge de M. TA- 

rriiral. ibid. n. 23, pag. 74. 

En cas de contravention de la 

part des corfaires , ils feront 

tenus de tous les depens,dom- 

mages 6c interets. n. 24, 
ibid. 6c pag. 73,

Mais s’il y a des effets fttjetsa 

confifcation ce fera autre 

chofe. ibid. n. 25.
Les exceptions en faveur de 

. quelques puiflances neutres 

confirment la regie en gene

ral. ibid. n. 26 , 6c fuiv.

n • , • ^g‘ 75‘
Du jet des papiers a la mer.

chap. 5, led. 7, toute entiere.

pag. 77, &fuivantes*

y. papters .& pieces.
Ce que doit faire le capitaine

du corfaire , aufli-tot qu’il a

fait une prife ? chap, o, n.

1, 6c fuiv. pag. 115.

Oil il doit conduire ou envoyer

. .14 prife ? chap. 9 , n. .1, &

fum pag. 11?;

Et en faine fa declaration , 

, quand & comment ? chap. 

13 y fed. 1 , n* 1,6c fuiv.

pag. 178. & fuiv*

D
Declaration de prife4

. V. procedure.
Delau

Le delai de la reclamation, eil 

cas de recoufle fur. des pirates 

eft fatal, chap. 6 , fed. 2. n.

6. pag. 99.

Il n’en eft pas de meme du de* 

lai pour reclamer les parts des 

abiens dans les prifes. chap. 

18, n. 37,6c 38, pag 310*

Delits des corfaires*.
L’Armateur en repond indefi- 

niment nonobftant qu’il n’ait 

donne caution que jufqu’a 

15000 liv. chap. 3, fed. 1, 

n. 24 , & fuiv.pag. 26, 27* 

y, Armateur, caution* ‘
Deferteurs , defertion.

De la defertion des gens de Ye* 
quipage des corfaires, chap* 

3 , fed. 3 , n. 9, 6c fuiv.

D, • vPag* 34,35-
Precautions priies en divers 

temps pour l’empecher.n, 10,
ibid\

Quelle eft aduellement la peine 

de la defertion des gens des 

corfaires? n. it. ibid%



PeMt des deferteurs des vaif- V* reprefailles: 
feaux que le Roi cede pour

la courfe a des particulars ? Droits des fermes du Rdi. 
n. 13. . ibid.

t^s falaires des deferteurs & Ils ont efe moderes par rapport 

leurs parts des prifes ? de- aux marchandifes des prifes. 

vroient indiftinftement ap- chap, z , feft. 1 , n. 7.

partenir aux Armateurs pour pag. 6 , & 7. 8c chap. 17 ,
|es indemnifer. n. 14. p. 35. feft. 1, n. 6. pag. 551.

Exemption totale de ces droits, 

Dixieme des prifes. fur les chofes neceflaires a

V. Amiral. l’avitaillement des corfaires.

DES MAT IE RES:

iArret de Bourdeaux qui, en cas 

de prife faite par un navire 

equipe en marchandife & en 

guerre, a voulu reduire l’e- 

i|uipage au dixieme au lieu du 

tiers, chap. 18, n. 11. p.291.

Ce qu’il faut penfer de cet Ar

ret i n. 12,6c fuiv. ibid. 8c 

pag. 202.

Dommages & inter its.

La prife peut-etre declaree mal 

faite fans qu’il y ait lieu aux 

dommages 8c interets. chap. 

15, n. 5. pag. 537.

V. reclamation,
Toutes les fois que la prife eft 

jugee bonne , les reclama- 

teurs d’effets n’ont aucuns 

dommages 6c interets a pre- 

tendre. ibid. n. 8 , pag. 238.

Il faut que la prife foit evidem- 

ment mal faite , pour qu’il y 

ait lieu aux depens , domma

ges 8c interSts.n. 12. pag. 240.

Des dommages 6c interets en 

cas de faux expofe de la part 

des impetrans de lettres de 

reprefailles chap. 20, feft. 5 0 
n. 3, PaS- 343-

meme chap. 2 , feft. 2, h. 1. 

pag. 7 6c 8. 6c chap. 17, feft. 

i, n. 7. pag. 252.

De meme des droits d’oftrois 
des villes. n. z. pag. 7.6c 8.

Lap remiere exemption a fte 

depuis , un peu genee. n. 3.

pag. 8.

Les commis des fermes doi- 

vent etre appelles a la de

charge des prifes 8c aux 

ventes qui s’en font. chap.

13'. feft. 2 * n. 4. 6c fuiv. pag. 
188. 189. 6c feft. 7, n. 7. 

pag. 211. V. procedure.
Formalites a obferver par rap

port aux marchandifes pro- 

hftfees, chap, 17, feft. 1 ,n.

8. pag. 252.

E
Echouement.

Navire de fabrique ennemie, 

en cas d’echouement eft con- 

fifque a defaut d’afte de pro

priete en bonne forme, chap. 

5 ,fed. 4 ,n. 3. pag.‘5 8. 59.
Jn navire trouve abanclonne fur 

les fiots, eft une dpave. fecus 
s’il eft trouve echoue. reftric*

zij
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tion. chap. 13 , feft.. 5 , n. 2.
4. & 5. pag* 202. 203.

Le confeil des prifes «, connoit 
des echouemens co»mme des 
prifes des vaifleaux ennemis. 
chap. 14,n. 21:pag. .226. 227,

Et c’eft-la qu’il faut irenvoyer 
les reel amateurs era ce cas. 
ibid. n. 30. 31. pag. 231.

'Alors les officiers de FAmiraute 
ne font point obliges de fe re- 
tirer du naufr age 011 echoue- 
ment, comme ils pourroient 
l’etre en temps de paix. ibid. 
n. 32. pag. 232.

Ils peuvent meme expedier pro- 
vifoirement ceux de ces navi- 
res qui font en etat de repren- 
dre la mer pourvu qu’ils ne 
foient pas juftement foupgon- 
nes. ibid. n. 34.

. Encheres.

Des remifes d’encheres , & ft 
le tiercement eft admis en 
vente de prife ? chap. 13. 
feft. 7,n. 11. &fuiv. p.212.213. 
V. procedure.

'Encouragement pour la courfe. 

V. courfe , gratification.

Les officiers & volontaires , 
difpenfes de fervir fur les 
vaifleaux du Roi, pour etre 
re$us capitaines ou pilotes. 
chap. 2 , feft. 3, n. 6. pag.

. 11.&12.
Les blefles , invalides fur les 

corfaires auront lademi-folde 
& les veuves de ceux qui 
auront ete tues, des penfions. 
m 7. pag. 12.

356
Entfaveurde la courfe on pent 

commander un corfaire fans 

avoir ete re$u capitaine. ibid.
. ra. 8. pag. 12*

Epave.

Un navire pris & enfttite aban- 

donne en mer eft un £pave* 

qui le partage comme epave. 

chap. 6, left. 3 , n. r. & 2. 

pag. 101..& 102. & chap. 13,

, left. 5 , n. 6. &7. pag. 203. 

De meme de tout navire trou

ve fur les flots. meme. chap. 

13, feft. 5 , n. 2. pag. 202. 

Secus en cas d’echouement^ref- 

triftion. n. 4. ibid. &p. 2^3. 

Du partage de cette epave. ibid.
n. 6. pag. 203*

Le tito qui en revient a I’arma- 

teur & a fon equipage doit 

leur etre delivre fur le champ, 

fans attendre le delai de la 

reclamation, ibid. n. 7. p. 203.

Equipage.

Role d’equipage eft neceflaire 

en armement en courfe. chap. 

3 , feft. 3 , n. 1. & 2. pag.

31. & 32.

Ce role contient ordinairement 

les conditions de la courfe, 

autrement e’eft l’ufage qui 

decide du droit de Fequipage 
dans les prifes ; & quel eft 

cet ufage in. 3, pag. 32 & 
ch. 18, n. 5. * pag. 288.

Le m£me role contient aufli les 

avances ou gages de Fequipa

ge , & quelle en eft l’autori- 

t6 i meme ch. 3, feft. 3 , n. 

4, pag. 32, 33. V; avances.
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£gs equipages des corfaires ont Cette comtfliflion doit dtre en-

prefque toujours abufe du be- 
foin que les armateurs avoient 
d’eux. ibid. n. 6. pag. 33.

Les depofitions de Fequipage 
du vaifleau pris, Femportent 
fur les pieces trouvees a bord. 
ch. 5,fe&. 3,11.9. pag. 57.

Du cas oil les declarations des 
gens du corfaire feroient en 
contradiction avec celles des 
gens de Fequipage pris. ch. 
13, fe£t.'3,n.i6 &17. pag.

; . 197,198.
Repartition du tiers * entre les 

officiers & les gens de Fequi
page, en cas de prife faite par 
un vaifleau du Roi. Nouveau 
reglement a ce fujet. ch. 17, 
fedt. 2, dift. 1, n. il. pag.

263, 264.
Les gratifications que l’armateur 

aceorde a fon capitaine ne 
peuvent faire tort a Fequipa
ge. meme fedt 2, dift. 2, n. 6. 

. . Pag* 269.
Capitaine he peut engager fon 

equipage, par rapport aux 
parts dans les prifes, fans fon 
confentement, ch. 18. n. 4 9 

■ ! pag. 288.

F.
Formalites pour la Courfe.

Il faut une commiflion en guer- 
- re de M. FAmiral pour legi- 

timer les prifes. ch. 3 , fedt 
1, n. i] & fuiv.p. 20 6c fuiv.

Cependant une commiflion en 
guerre 6c en marehandife tout 
enfemble , fuffit. ibid. n. 12, 
& fuiv.j pag. 23 6c fuiv.

regiftree 6c Parmateur doit 
donner caution jufqu’a 15000 
livres* mdme ch* 3 , fedt 1 r 
n* 18. pag. 25.

Motifs de cet enregiftrement 6c 
de la caution, n. 19. ibid* 

Nos anciennes Ordonnances 
etoient fur cela en defaut, 6c 
ce qui en eft refulte , n. 20 
6c fuiv. pag. 25.

La raifon de Fenregiftrement, 
eft la meme que celle de Fen
regiftrement du conge, n. 29.:

. . Pa§; Vm
Ce que doit faire le capitaine 

corfaire aufli-tot qu’il a fait 
une prife ? ch. 8 , n. 1. pag*

. . . VDe la declaration qui doit etre 
faite aux officiers de FAmi
raute du lieu ou la prife arri
ve. ch. 13 , feft. 1, n. 1, pag. 
178. V. procedure

Les officiers- 6c equipages des 
vaifieaux que le Roi cede 
pour la courfe, font afliijet- 
tis aux memes formalites 
que les corfaires. ch. 2, fedt 
5,11.7. pag- 18^

Formalites que doit oblerver 
celui qui demande 6c obtient 
des lettres de reprefailles. 
ch. 20, fedt 1,6c fuiv. pag. 
324 6c fuiv. V. reprefailles; 

De Fenregiftrement des lettres 
de reprefailles 6c de la cau
tion que Fimpetrant doit four- 
nir. meme ch. 20 , fedt 3 , 
n. 1 6c fuiv. pag. 334,33).

Frais de relache 

Quels frais de relache peuvenf
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Itre fupportes par les gens 
de Fequipage ? ch. 18, ru 21, 
& 22. pag* 298 y 299.

V. relache. 
Frais en cas de reclamation. 

' V. reclamation*

'Cages de Vequipage. F. avances*

Gratifications pour les arma* 
teurs. V'. av ant ages*

E Ieur en a ete attribue pour 
chaque canon pris, & pour 
chaque prifonnier. ch. 2, feft. 
2, n. 6. pag. 8 & 9.

E en eft de meme des armateurs 
des vaifteaux que le Roi cede 
pour faire la courfe. meme 
ch. 2, feft. 5 9 n. 6. p. 17.

'Gratifications & encouragemens
pour les equipages des corfaires*

E n’y avoit point de gratifica
tions pour les equipages avant 
1748. ch. 2, feft. 3, n. 1.

pag. 10.,
lAujourd’hui il leur en eft accor- 

de pour chaque canon pris , 
& pour chaque prifonnier.

ibid. n. 2.
Avec augmentation d’un quart 

en fus , en cas de prife par 
abordage. n. 3 & pag. 11.

Recompenfes particulieres des 
capitaines & des officiers qui 
fe feront diftingues , n. 4.

pag. 11.
iLes officiers & volontaires, dif- 

penfes de fervir fur les vaif-
, feaux du Roi pour etre re^us

B £ £
capitaines ou pllotes; hi 3:

ibid;
Les bleftes invalides for les cor- 

faires, auront la demie folded 
& les veuves de ceux qui au
ront ete tues „ des penfions ,1 
n. 7. ^ pag./12.

Les gratifications font les foemes 
pour les officiers & Equi
pages des vaifteaux que le Roi 
c£de pour la courfe. meme 
ch. 2 , feft. 5 , n. 6. pag. 17;

Les gratifications accordees par 
tete de prifonniers auront du 
enaugmenter le nombro , ei% 
les faifant amener plusexac-; 
tement. ch. 9 , n. 25 & fuiv; 
p.127 & fuiv. V* prifonniers<,

Gratifications pour les officiers: 
& equipages des vaiffeaux 
du Roi. V. officiers , & toute 
la feft. 4 , du ch. 2, pag* 
13, & fuiv.

Interrogatoire*

Comme Faveu du capitaine prS? 
& de fes gens, forme la preu- 
ye de lalegitimit^de la prife , 
il faut done en prendre l’inter- 
rogatoire. ch. 13 , feft. 3 ? n. 
1&2. pag. 193.

Cet interrogator ne peut pas 
etre pris a bord de la prife. 
n. 3. . ibid*

Il a £t£ neceflaire de tout temps. 
Raifons de cela. ibid. n. 4 6c
5. pag. 194^

L’audition du capitaine pris & 
de fes gens a plus d’un objet. 
U. 6'&fuiv. pag. 195-i
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Ce qu’il faut effentiellemen leur ameneroit une prife, fans pri-

demander» & ce que Ton 
peut negliger ? ibid. n. 7.

Autres chofes fur lefqueles il 
eft de regie de les interrcger, 
le tout fans prejudice de au
tres queftions a leur hire, 
fuiyant Foccurence* n. £ & 9 

, pag-^95
Les papiers doivent etre rcpre- 

fentes au capitaine potr les 
lui faire-teconnoitre &para- 
pher. ibid. h. 10. pag. 196.

C’eft: par ce capitaine que com
mence Finterrogatoire, puis 
on entend deux de fes gens, 
n. 11.. ibid.

Cela fuffit lorfque la prife eft 
averee , autrement, on va 
plus loin. n. 12. ibid.

3i les declarations des gens du 
corfaire etoient en contradic
tion avec les gens de Fequi
page pris, quid? ibid. n. 16 St 
17- pag. 197, 198

fonniers& fans papiers? meme 
ch* 13. feft. 4 toute entiere.

pag. 200*

Invalides, 6 den, pourlivre.

Des 6 den. pour livre attribu& 
aux invalides de la Marine.cb*
17. feft. 1. n* 11. pag. 253.

Origine & progres de cet etabli- 
fement. n. 22. ibid, RenvoL

Les 6 den. pour liv. des invali
des fe prennent fur les vaif
feaux ennemis echoues, com- 
me fur les vaiffeaux pris ea 
courfe. ch. 14. n. 3 5. pag. 233. 
& ch. 17. feft. 1. n. 13. pag.

. 253.254.
Ces 6 den. pour liv. fe prennent 

aufli fur les deux tiers reve- 
nants au Roi dans les prifes * 
comme fur le tiers de l’ftjui- 
page. ibid. n. 13. pag.253,

. , 2$4-
En cas de ran^on , il n’y a que Dans les prifes faites par les 

Finterrogatoire de Fotage a vaiffeaux du Roi, les invali- 
prendre, ibid. n. 18. pag. 198. des font plus avantages que

Il eft utile aujourd’hui de de- 
mander au capitaine pris * die 
combien d’hommes fon equi
page etoit compofe, le n<oira- 
bre de fes canons &c. n., 19.

ibid.
11 eft utile tout de meme dfc lwi 

• demander fi quelque autrce 
vaifleau a contribue a la pri*- 
fe. n. 20. ibid. St page 1997.

Cela eft meme devenu neceffait- 
re par rapport aux prifes faites 
par les vaiffeaux du Roi. m. 
21. ibid. pag. 199).

Comment il faudroit interrogeir 
les gens d’un corfaire quii

dans les autres prifes. n. 14.
pag. 254.

Les 6 den. pour livre ne fe pren
nent point fur les recompen- 
fes & gratifications que le Ro| 
accorde. ibid. ch. 17. feft. 
n. 15. pag. 254. & ch. 19, n.
21. pag. 319.

Mais ils fe prennent fur les avan
ces que Farmateur paye a Fe- 
quipage. n. 16. pag. 255.

De meme furle coffre du capi
taine pris, attribue par preci- 
put au capitaine preneur. a.
17. ibid. pag. 255.

De meme encore fur tout autre
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preciput accords par coaven- 
tion au capitaine corfaire. ibid. 
n. 18.

Point de diftindion paV rapport 
aux invalides, entre les pri
fes raites par un corfaire , & 
celles faites parunvaiffeau du 
Roi arme par des particuliers. 
meme ch. 17. feft. 2. dift. 2. 
n. 1. pag. 266.

'Aujourd’hui les armateurs ne 
payent deleur chef les 6 den. 
pour livre que fur le benefice 
net qu ils retirent des prifes. 
ibid. n. 2. pag. 267. V. liqui
dations.

La Commiflion doit etre paflee 
a l’armateur vis-a-vis des in

' valides. ibid. n. 3. pag. 267.
S’il faut lui deduire tout de me

me les gratifications qu’il a 
accordees a fon capitaine ? n. 
4. pag. 268.

Les invalides n’y perdent rien. 
n. 5. , ibid.

Les liquidations doivent etre 
diftinguees pour fixer les 6 
den. pour liv. des invalides. 
n. 7 & 10. pag. 269, 271.

Point de 6 den. pour liv. a pre- 
tendre contre fequipage, s’il 
ne retire rien de la prife au- 
dela de fes avances. ibid. ch. 
17. feft. 2. dift. 2. n. 18 p. 281.

Mais comme tous ne re^oivent 
pas egalement leurs avances, 
il faut diftinguer alors, meme' 
n. 18.

Les invalides ne reftituent ja
mais les fix den. pour liy, des 
nvances ; mais farmateur eft 
fonde a porter en depenle la 
perte qu’il fouffre de ces avan
ces. ibid. n. 19. p. 282.

8 L E *
Des 6 den. pour livre des invaS 

lides en cas de prife faite par 
un vaifleau arme tout a lafois 
en guerre Sc en marchandi- 
fe. ibid. n. 21. pag. 283.

Des liquidations du temps que 
les 6 den. pour livre fe pre- 
noient , fans les deductions 
qui ont lieu aujourd’hui. ibid. 
n. 22. pag. 28 J

Les parts de prife des abfens doi
vent etre depofees entre les 
mains du treforier des invali- 
des.ch. 18.n. 35. pag. 309*

Regiftre que le treforier des in
valides doit tenir a cette fin, 
Sc de la delivrance qu’il doit 
faire des parts des abfens. n.
36. ibid.

Le temps de la reclamation eft 
de deux ans, Sc tout cela doit 
s’obferver dans les colonies 
comme dans le Royaume. n.
37. # pag. 310.

Ce delai toutefois n’eft pas plus
fatal qu’en cas de naufrage j 
Sic. n. 38.ibid. pag. 310.

Des 6 den. pour livre des invali
des dans la repartition des 
prifes faites en fociete de na- 
vnes. ch.I9.n. 15. pag. 317.

Les 6 den. pour liv, des invali
des font dus des prifes faites 
par reprefailles, comme des 
autres. ch. 20. fed. 4. n. 8., 
pag. 339* V.reprefailhs%

. Inventaire.

De finventaire des effets des 
prifes , & comme on y pro- 
cede ? ch. 13. led, 6. n. 5.

pag. 206*
Peifonnes qu’il y faut appeller ?

ibidm
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ibid, n,' 4.
Us marchandifes font mifes <n 

magafin, ce qui eft iradifpei- 

fable, n. 6. ibid. & jp. aer.

$>ous quel nombre de clefs e

* magafin doit etre ferme ? i.

7 8. ibid. pag. 2,0?.

Lorfqu’il y a des marchandifes 

avarices ^ on y remedie au- 

Jtant qu’il le peut.n. 9. ibiU

Jugement des prifes.

Neceflite de juger les prifes. cl. 

13. n. 1 8c fuiv. pag. 176.

Autrefois les officiers de FAm- 

raute jugeoient les prifes ; ce 

qui a fait changer cet ufage?

* ch. 14. n. 1 8c fuiv. pag. 210.

Combien il importe aux arma

teurs que le fort de leurs pri

fes foit promptement decide? 

ibid. n. 4. pag. 220.
]Pour eviter des appels ruineux, 

le moyen le plus naturel a et£ 

d’attribuer a M. TAmiral le 

droit exclufif de juger les pri

fes. n. 5 8c fuiv. ibid. 8c p. 22L
Pela l’etablifTement du Confeil 

des prifes. n. 10 8c fuiv. pag.

221.

JLes prifes des neutres doivent 

etre jugees au Confeil des 

prifes comme les prifes des en- 

nemis. meme ch. 14. n. 3 5 8c 

fuiv. pag* 233-*34-
De meme des echouemens en 

temps de guerre, ibid. n. 30 

8c fuiv. pag. 231.

Les jugemens rendus furies pri- 

fes doivent etre executes fans 

delai quelqu’ait ete le fort des 

. prifes. ch. 16. n. 1. pag. 242.

JJous quelle peine cela eft en joint

Tom, /,

aux officiers de TAmiraute, a 

Tegard des reclamateurs ? n. 

2. ibid. & pag. 243*
Les prifes ifaites en vertu delete 

tres de reprefailles doivent 

etre inftiruites 8c jugees com

me celles faites en guerre, ch 

20. feft. 4. n. 1. pag. 337* 

V. reprejailles* 
*

L
Liquidation des prifes.

En cas d’appel, nonobftant que 

le jugement qui a declare la 

prife bonne , foit revetude 

caution , il faut furfeoir la li

quidation. chap. 16 . n. 5.;

pag. 243.

De la liquidation dune prife , 

quand elle fe peut faire? chap. 

17 5 n. 1. pag. 246.

Autrefois le partage de prifes 

fe faifoit en nature, ibid. n. 

2. 8c 3. 8c pag. 247.

Maintenant , 8c depuis 1704, 

tout fe vend ; raifons de ce 

changement. n. 4. 8c 5. pag.

247. 8c 248.

Ce qu’il faut d’abord deduire 8c 

prelever fur une prife ? chap. 

17, fedt. 1 , n. 1. pag. 249.

Detail des frais a- prelever com

me charges communes, ibid. 

n. z. pag. 250.

Comment les frais doivent etre 

■taxes ? ce doit toujours' etre 

en prefence du procureur du 

Roi. n. 3. pag. 250.

Les frais de juftice font egale- 

ment une charge commune.

ibid. n. 4.

Il en eft de memo des drpits
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des fermes du Roi > lorfque 

. les adjudicataires en font te

, nus quittes. n. 5. pag. 251*

Ces droits des fermes ont et6 

. diminues en differens temps 

en faveur de la couffe. meme 

chap. 17, feft. 1 , n. 6. pag*

. . 25*v
Exemption des droits fur les

chofes neceffaires a l’avitail- 

lement des corfaires. n. 7 

pag. 252*

Formalites k obferver par rap

port aux marchandifes pro- 

hibees Sic. ibid. n. 8. p. 252.
Lorfque les adjudicataires n ont 

pas ete tenus quittes des 

. droits ; il n’y a point alors 

de deduction a faire a cet 

. egard fur la prife. n. 9.ibid.
Ce qu’il y aura alors feulement 

a deduire ? n. 10. ibid. Si
_ . ‘ PaS* 2 5 3-
Des 6* d. pour liv. attribues 

aux invalides de la marine.

ibid. n. 11. pag. 253, 

V. invalides.
Les liquidations des prifes va- 

rient , luivant que les prifes 

font faites par des vaiffeaux 

du Roi , ou par des arma

teurs particulars, ibid. chap. 

17, feft. 1, n. 19. pag. 555.

L’operation de la liquidation eft 

ftmple en cas de prife faite 

par un vaifleau du Red. me

me chap. 17, feft. 2 , dift. 1.

rn- V r , paS-*57-L,es priles lont plus avantageu- 

fes aux gens de fequipage , 

que les autres., ibid. n. 2. 

, pag. 258.

Models de liquidation lorfqu’il 

XLy a qu’une (eule prife. n, 3.

ibid. pag, 25^*
S’il y a plufieurs prifes, il y aura 

autant de liquidations a part.

. meme chap. 17 i feft. 2. dift.

I. n. 4. ibid. Si pag. 259* 
Du cas oil les prifes ont ete con-

duites en differentes Amirau- 

tes. n. 5. ibid*
Alors .la liquidation generate Si 

definitive appartiendra a 1’A- 
miraute du lieu ou le vaifleau 

aura ete arme. n. 6. ibidk

Models de la liquidation gene- 

rale a faire en ce cas. ibid. 
n. 7. & pag. 260.

Suite ; Sc des liquidations parti- 

culieres ou provifionelles. n.

8. pag. 261. 262*

Variations des liquidations tant 

que le ioe. de M. l’Amiral a 

. fubfifte. ibid. chap. IJ , & 
feiV, 2, dift. 1 , n. 9. p.262. 

La connoiffance de ces varia

tions peut avoir fon utilite. 

n. 10. pag. 263.

De la repartition du tiers de 

. fequipage entre les officiers 

& les gens de fequipage , en 

cas de prife faite par un vaif- 

feau du Roi, nouveau regie- 

ment a ce fujet. ibid. n.
II. & pag. 264.

Point de diftinftion par rapport

aux invalides a entre les pri- 

fes faites par un corfaire, & 

Celles faites par tin vaifleau 

du Roi, arme par des parti

culars. meme chap. 17 , feft. 

2 , dift. 2 , n. 1. pag. 266. 

Aujourd’hui les armateurs ne 

payent les 6 d. pour liv. des 
invalides, que du benefice 

net, de leurs prifes. n.
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pag. 267.

JD’une prife ou il y a du profit 

pour l’armateur , dedu&ions 

u’il faut lui faire a l’egard 

es invalides. n*3. ibid*
5a commiflion y entre , pour- 

quoi , 8c fur quel pied ? ibid.
S’il faut Ini deduire tout de me* 

me les gratifications qu’il a 

accordeesa fon capitaine?z£i</. 

n. 4. pag. 268.

dependant les invalides n’y per- 

dent rien , puifque les 6 d. 

pour liv. leur font dus en ce 

cas par le capitaine. n. 5. ibid.
Mais ces gratifications ne peiu- 

vent faire tort aux gens die 

Fequipage. n. 6. pag. 2$<9,

Il s’enfuit dela, que les liquida

tions doivent etre diftinguetes 

pour fixer les 6 den, pourliiv. 

des invalides. n. 7. ibid.
Developpement a ce fujet. Oil 

doivent fe faire a prefent les 

liquidations definitives ? n. 8. 

ibid. 8c pag. 270.
Exemple d’une liquidation de 

prife ou il y a du profit pour 

Farmateur, ibid. p. 9.8c pag.

' ' .
Quoique les 6 den. pour livre 

des invalides foient les me-? 

mes, il faut pourtant diftin* 

guer les operations entre Tar*? 

mateur 8c Fequipage. ibid. 
ch. 17; fe£t. 2. dift* 2. n* 10,

- pag; ^71,

Maniere d’operer en confluen

ce, preuve. n. 11. 8c pag,

■ . 272.

Liquidation d’une jirife ou le 

capitaine doit, avoir le coffre 

fjc des gratifications, n. 312. 

’ * Pag* *74-

Prife ou IParmateur ne trouve 

d’abord aucunbenefice, n. 13.

~ ' pag* 2.77-
Benefice par le retour du corfai

re. n, 14. pag. 278.

Maniere dl’operer plus courte 8c 

plus finuple lorfque l’armateur 

ne retire aucun benefice de la 

prife. ibid. n. 15. pag. 279. 
Liquidation d’une ran^on faite 

par un vaifleau duRoi. n. 16.

pag. 280.

Et d’une ran^on faite par un 

corfaire. n. 17. pag. 281. 

Point de 6 den. pour livre a pre- 

tendre contre l’equipage, s’il 

ne retire rien de la prife au de* 
la de fes avances. ibid, n* 18. 

pag. 281 V. Invalides, 
Du cas, oil, parmi les gens de 

Fequipage il y en a qui ont 

plus re$u que leurs parts, 8c 

d’autresmoins. n. 20. p. 282. 

Pes liquidations , du temps que 

les 6 den. pour liv. des invali
des fe- prenoient fans les de

ductions qui ont lieu a pre

fent. Detail a ce fujet. ibid. n.
22. pag. 283 8c 284.

Ce qui refte net de la prife doit 

etre partage entre les interef- 

fes, conformement a leurs 

conventions, ch. 18. n. 1. pag. 

287. V. partage. 
Liquidation embarrafiante lorf

que des gens de l’equipage , 

il y en a d’engages au tiers , 

les autres a la moitie. Exem

ple. meme ch. 18. n. 17. pag.

293 8c fuiv. 

Precautions prifes pour obliger 

les armateurs de faire faire 

promptement les liquidations, 

n. 18 8c 20. pag. 297,298.
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Lorfqu’il y aappel du jugement 

rendu fur la prife , :il faut dif

fer er la liquidation jufqu’a 

I’arret confirmafif.n>'i9- ibid, 
Entre i’armateur & Feqqipage, 

il n’eft point qiidffiQndes frais 

d’armement 6c de, relache , 

ni de defarmement du corfai- 

, re. ibid. n. 21. 1 pag. 2-9®*
• Mais les frais de relache de la 

prife doivent etre pafles en 

compte a Farmateur. n. 22*
. pag. ^99-

Si la commiflion lai eft due con- 

trefon equipage ? n* 23, 24 
fkij.ibid. 6c pag.300.

- Si Farmateur a droit de faire af- 

furer toute la prife ? ibid* n, 

25. # pag. 301*
Repartition du tiers entre le 

capitaine, Tes officiers ,«6c les 

. gens de Fequipage. n. 26 6c 
fuiv, ibid. 6c pag. 302. 

Elle doit etre faite par le capitai

ne 8c les officiers majors, re

gies a obferver a ce fujet* 

n. 27. ibid.
Il faut comprendre ceux qui 

font morts dans le combat, 

les blefles 8c eftropies, avec 

gratifications, ibid. m 28 6c 

29 ibid. 6c pag. 302. 
Il doit auffi y avoir des grati

fications pour les veuves des 

tues, operation a ce fujet. n.

30. pag. 303*

Les gratifications accordees a

ceux qui fe font diftingu.es , 

ne regardent point Farmateur, 

mais feulement Fequipage. n.

31. pag. 304.
De meme qu’on peut augmen-

ter les parts des uns, on peut 

auffi diminuer celles des au

tres , pour bonne 8c jufte cain 

fe. ibid. n. 32. ■ ' *

Liquidation d’une prife ou il s'a* 
git de commiffiojns 6c de gra

tifications. n. 33. pag. 305. 

Les liquidations, 8c ce qui enr 

; depend, font de la compe

tence de FAmiraute , fau£ 

.Fappel , mais au Confeil 

Royal des Finances,, non aux 

Tables de Marbre, ni aux Par- 

lemens. n. 34. pag. 3085

M ■ ■■ ■

, iMain - levied
Main-levee de prife, quand elle 

engendre ou non des donw 

mages 6c interets ? ch. 15. n. 

- 5 , 8, 12. pag. 237 6c fuiv< 

Y* bontmages & interets. 

v :• Reclamation,

Matieres d’or & dd argent,
Provenant de prifes, ne peuvent 

etre vendues , il faut les por

ter a FHotel des Monnoies. 

ch. 16. n. 8. pag. 2446c 24

• : N •
v Navires, .

En temps de guerre, tou$ navl- 

res font fufpefts, ainfi il eft 

permis de les vifiten ch. 4. n. 

2. pagt 36. 6c ch.: 3. feft. 3. 

n. 2. pag. 55.

Navires ou fe trouvent des com- 

millions de differens Princes, 

ch. 5.feft. 2.n# 4.pag. 53*54. 

Le jet des papiers rend le navrr^
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' fiifpeft de plein droit, meme 

ch. 5. feft. 7- n. I & fuiv. pag.

. 77*
Des navires repris. V. recoujje.

Des navires repris fur des Pira-

. tes. ' F Reclamation.

Dun navire pris par les Pirates, 

& par eux enfuite abandon- 

ne. ch.6. feft. 3. n. 7. pag.

103, 104.

De l’afyle du a un navire obli

ge defe refugier dans un port. 

ch*7*Pag. i°6. V. Afyk.
Par cette raifon que tous navires 

font fufpefts en temps de 

guerrec’eft au confeil des 

prifes a decider du fort des 

navires <khoues, quels qu’ils 

foient , meme Francois, ch. 

14. nv 30 & 3 2. p. 23.1 i :2 3 2.
]Et c’eft-la qu’il faut alors ten- 

voyer les reclamateurs. ib'vd^ 
n. 31.

On peut; neanmoins expedier 

provifoirement Jes navires en 

etat de reprendre la mer, s’ils 

ne font legitimement fotip-

. $onn£s.n* 34. p. 232, 233.

Neutres.
Il n’eft pas permis de faire des 

prifes dans un port ami ou 

fieutr& ch. 4. feft. 3, n. 4.

' pag. 45.

Ni dans1 les mers adjacentes de 

ce port nfeutre. n. 5. ibid.
Des neutres pris apres la. con- 

clufton de la paix. memech. 

4. left. 4. n. 6 & 7. pag. 47 

& 48.

Quels font les navires neutres 

ou amis ? ch. 5. n. 1. pag. 48.

£.eur commerce ne doit pas etre

36f
int&rompu a l’occafion de 

la guerre entre d’autres Puif* 

fances. ibid, n. 2. & pag. 49^ 
Mais ils font affujettis a des re

gies pour femettre a couvert 

de prife. n. 3. ibid. pag. 49. 

On a commence tard en Fran

ce a fe precautiunner contra 

les neutres. n.4, 5 &c 6. ibid.

. & Pag- 50.

Le pafteport eft inutile au neutre, 

s’il y eft contrevenu. ch. 5. 

feft. 1. n. 3. pag. 51;

De meme s’il n’apas ete pris 

pour le voyage aftuel. n. 4.
ibidP

De meme encore, ft lorfque le 

navire a ete expedie, il n’e- 

toit pas dans un des ports de 

fon Souverain. n. 5. ibid. 6c

• . . Pag-

S’il eft vrii que le pavilion neu- 

‘. tre cou'/re toute la cargaifon, 

&exemptede prife les effetst 

de Fennemi ? ch. 5. feft. 5; n. 

5 &fuir. pag. 63,64.

Reglemersqui marquent les cas 

oh il eft permis ou defendu 

de faiftr les neutres. meme 

ch. 5. left. 6. n. 11 & fuiv.

pag. 70 & fuiv- 

Dans tous les cas , s’il y a des 

effets de Fennemi, ils font fu- 

jets a cqnfifcation. quid du 

n&vire ? ibid. n. 16. pag. 71. 
Exceptions en faveur de quel- 

ques nations , qui confirment 

la regie en general, n. 18 & 

fuiv. & 26, 27 Sc 28. pag.

71 & fuiv. 

Des fujets de Fennemi naturali- 

fes en pays neutre, auxquels 

des pane-ports font accordes. 

ibid. n. 20. pag. 73«



%66 TABLES,
tVaiffeau neutredans letquel il y 

a un fubrecargue enntemi, &c. 

declare de bonne priife. n. 21+
Desmatelots ennemis,, engages 

durant le voyage a la place 

des morts , quid d§s defers 

teurs ? ibid* n, 22. pag. 74%
En cas de contravention de la 

part des armateurs Francois, 

ils feront tenus de tous les 

dommages & interets, ibid.
n.24. pag-74 >75;

Mais s’il y a des effets fujets a 

confifcation , ce fera autre 

chofe. n. 2 5. pag. 75.

Tout vaifleau neutre doit obeir 

a la femonce, & fe laifler vi-* 

fiter , fans quoi , & s’il y a 

combat, il eft de bonne prife. 

ch. 5. feft. 8. n. 1 & 2. p. 80.

Comment fe doit faire la vifite 

du navire & des papiers? ibid. 
n. 5 . & pag. 81.

Sans qu’il y ait combat meme , 

le navire ferade bonne prife, 

fi lerefus defe laifler viflter 

a ete poufle trop loin. n. 6. 

ibid. pag. 81.

Obligation de relacher le navire 

neutre ouami qui a ete trouve 

en regie, meme ch. 5. feft. 9. 

n. 1. pag. 82.

Comment le capitaine eft en re

gie ? n. 2. ibid.
Alors s’il eft pris quelque chofe 

dans le navire, il y a la peine 

demort. n. 3,48c 5. pag.83.

Navire neutre etant arrete mal- 

a-propos , il y a lieu aux 

dommages & interets. ibid. 
n. 6.

Secus. Si le navire n’a ete que 

retenu un peu de temps, pour 

jufte caufe. n. 7. ibid. & p.84.

De l’afyle dft a un vaifleau 

fe refiigie dansun port avec 
tine prife, ou fans prife. ch;

■ 7-n- pag* 106. V. Afylem 
NotrqOrdonnance art. 14 & 15; 

eft exaftement conforme aux 

regies dq la neutralite. ibid. 
n.24. pag. * 14;

Cependant l’ufage qft aujour

d’hui de vendre les prifes dans 

les ports neutres. n. 25.ibid. 
Sentiment de M. Hubner a ce 

fujet. n. 26 ibid. & p. 1x5; 
Les prifes faites fur les neutres 

doivent etre jugees au confeil 

des prifes, comme les prifqs 

v faites fur les ennemis. ch. 14; 

n. 35 & fuiv. pag. 233. 

Refutation de l’avis contrairede 

M. Hubner. ibid, n, 3 7 & fuiv, 

& pag. 234,

D’une prife neutre conduite 

dans un port aufli neutre,' 

mais autre que celui du fujet 

pris. n. 42* pag. 235,

D’une prife neutre qui entreroit 

dans un port ennqrui du pre- 

neur, n. 43. jbidn

o

• Officiers d? Amiraute;
Ne peuvent retenir dans leur 

port une prife qui n’y eft que 

de relache. ch. 9. nf, jo. pag. 

120, 121, & ch. 13, feft. 2. 

n. 11. pag* }9Im
Du pouvoir & des obligations 

des officiers de F Amiraute par 

rapport aux prifes faites au 

dela du Tropique. meme ch.

9. n. 15. pag. 123.

Officiers de F Amiraute ne peu-*
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^rent qu’informer du pillage 

des prifes * 8c comment ils 

. doivent le faire ? chap. 12. n*

. 17. 6c 20. p. 170. 6c 172*

Xoute prife doit etre declaree 

aux officiers de 1’Amiraute 

du lieu oil elle arrive , 6c 

pourquoi ? chap. 13, feft. 1. 

n. I. pag. 178. V. procedure. 
Officiers de 1’Amiraute obliges 

de fe tranfporter a bord de la 

prife, 6c ce qu ils y doivent 

faire? chap. 13, feft. 2. 

n. 1. 8c fuiv. pag. 187. 

V. procedure.
Ils ont ete maintenus dans le 

droit d*appofer les fcelles for 

les prifes, contre les fermiers 

generaux. ibid, n* 5. 8c 6 ,

pag* i89-
De Finterrogatoire qu’ils doi- 

vent prendre du capitaine 

pris 6c de fes gens, meme 

chap. 13, feft. 3 , n. 1.6c 

fuiv. pag. 193.

V. interrogator e.
Les Officiers de 1’Amiraute ne 

doivent pas aflifter a la tra- 

duftion des pieces, ibid. n. 

14. pag. 197.

Ne doivent pas non plus or- 

donner d’office la decharge 

provifoire des prifes , ft ce 

n’eft dans les cas preflants, 

meme ch. 13 , feft. 6, n. 3.

pag. 205. 206. 

Perfonnes qu ils doivent y ap- 

peller ? n. 4. pag. 206. 

De la communication qu’ils 

doivent faire de leur proce

dure , dans les prifes faites 

par des vaifleaux du Ro i. me

me chap. 13 , feft. 7, n. 14.

pag. 213,

Il leur eft defendu foils de grieves 

peimes , de fe reridre adjudica
taires aux ventes'qui fe font 

devant eux. ibid. n. 19. 8c 20.

^ pag. *15;

Autrefois ils jugeoient les pri

fes ce qui a fait changer 

cet uifage ? chap. 14. n. 1. 8c 

fuiv;. pag. 219.

Arret <du Confeil, qui en 1689 

leur confirma ce droit; 6c cet 

Arnet a fubfifte jufqu’en 1695. 

ibid!., n. 17.6c 18. pag. 223.
Depuiis ce terns , ils n’ont plus 

eu q[ue l’inftruftion des prifes. 

metme n. 18. ibid.
De me:me des vaifleaux echoues 

durant la guerre fans diftinc- 

tion.. meme chap* 14, n. 28.

r pag. 230.

m cas [ d echouement en terns 
de guerre, ils ne font point 
obliges de fe retirer de l’e- 
choiuement comme ils pour- 
roiemt l’etre en terns de paix.
ibid\. n. 32. pag. 232.

Us peuiyent meme expedier pro- 

vifoiirement les navires qui 

font en etat de reprendre la 

mer, s’ils ne font juftement 

fufp<efts. n. 34. ibid. 6c pag.

c 23 3*

dous quelle peine il leur eft
enjoint d’executer les juge- 

mens des prifes a Tigard 

des reclamateurs ? chap. 16. 

n. 2. pag. 242. 243.

Effets de prifes qu’ils ne peu

vent vendre, chap. 16 , n. 

6. pag. 244.

Des poudres. n. 7. ibid.
Des matieres d’or & d’argent, 

il faut les porter a l’Hotel 

des moiiiioiei ibid. n. 8.
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Pour eviter que les jugemens 

rendus fur les prifes ne foient
• tenus fecrets , l’env*oi s’en 

fait dire Element aux officiers 
de 1*Amiraute ch. 18, n. 20. 

. pag. 298.
Les liquidations & ce qui en 

depend font de la compe

tence de l’Amirautd faut 

Fappel. ibid. chap. i8>. n. 34.

pag. 308.
Lequel appel va au Comfeil Ro

yal des Finances , fains pou- 

voir etre porte , ni aux ta

bles de marbre , ni aux Par- 

lemens. ibid.
Les preuves pour parvenir aux 

lettres de reprefailles , doi

vent le faire devant le Juge 
de 1’Amiraute. exception, ch. 
20, feft. 1, n. 6. pag. 3 26.

Devant queljuge de 1’Amiraute, 
rinformation doit etre faite ? 
ibid. n. 8. 8c 9. pag. 327. 
V. reprefailles.

Devant qui doit fe faire l’efti- 
mation par experts ? n. 10.

ibid.
Toutes ces operations doivent 

8tre faites avec le Procureur 
du Roi. n. 11. pag. 328.

O fficiers & equipages des vaif 
* feaux du Roi.

Av&nt 1692 , les officers 8c 

equipages des vaifleaux du 

Roi n’avoient point depart 

dans les prifes. chap. 2. left. 

4. n. 1. - .Pag-i3-

En cette annee la , il lour en 
fut accordede ioe* feulement, 
8c comment ? n. 2. ibid.

E/t ce n*a eti qu’en 1748 que

B LE
le tiers leur en a ete attribile 9 
pour les prifes des navires 
marchands. ibid, n. 3.

Gratifications a eux accordees 
alors , pareilles a celles des 
corfaires, avec promefle de 
recompenfes particuiieres. n. 
4. ibid. 8c pag. 14.

Nouvelles gratifications en 
1736 ,6c leur enumeration, 
n. 3. pag. 14.

Outre cela , promeffes de re- 
compenfes particuiieres 6c 
autres nouveaux avantages 
en 1757. n. 6.6C7. p. 14.6C15.

L’obligation d’envoyer les pri
fes dans un port du royau- 
me , regarde les officiers des 
vaifleaux du Roi, comme les 
capitaines des corfaires. ch. 
9, n. 17. pag. 123,

Otage.

S’il eft vrai qu’un prifonnier oil 
otage foit libre des qu’il a 
pris terre chez une puiflance 
neutre? chap. 9. n. 30.pag.

129

Raifon pourquoi on a pris des 
otages pour plus grande fu- 
rete du payement delaran- 
$011 ?chap. 11,, feft. 2. n. 7. 
& feft. 3 , n. 1. pag. 156.

Aujourd’hui ,unfeul otage fuffit, 
8c ce ne doit pas meme etre 
le capitaine. meme feft. 2. n.
8. pag. 147. y. rancon.

On a droit de retenir l’otage en 
prifon pour accelerer le paye
ment de la random ibid. n.12.

Pag-*48.
Ce qu’il faut payers outre la 

ran$on pour la delivrance de 
i’dtage 3
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fStage? n. 13. ibid. & left.

3- n. 4- . Pag- M^*
JSi le corfaire eft pris avec Fo- 

tage * la ran^on, eft perdue 

pour le corfaire. ibid. fe&. 2. 
n* 14. pag. 148*

Fotage s’evade. n. 15. 

ibid. & pag. 149*

Le billet de raii?6ii & Fotage 

jetant conferves , la ran^on 

eft due, quoique le corfaire 

foit pris dans la fuite. ibid. 
n* 16. pag. 149*

fondemerit de Fufage de pren* 

dre des otages pour furete du 

payement des rangons.meme 

chap. 11, fe&. 3 , n. 1. p. 156. 

Quoique Fotage ne foit que 

" caution de la ran$oti, $’il eft 

pris avec le corfaire la ran^ori 

eft perdue pour le corfaire* 

ibid. n. 3. Pag**$7*
Les otages doivent etre retires 

fans delai* n. 4. pag. 158. 

Precautions prifes pout faire re- 

tirerproipptementles notres. 

ibid, ft. 5. & fuiv. &p. 159. 
De la recompenfe due a Fotage 

aprfes fa delivrance. ibid. n.

9. pag. 160.

Comment elle doit etre mppor- 

tee ? n. 10. ibid.
Des otages des ennemis; ce 

qu’il faudroit faire ft l’enne- 

mi n£gligeoit de retirer lota- 

ge? ibid, n* it. & pag. 161. 
Du cas ou le capitaine le foumet 

a une ran^on trop forte, & 

qu’il fe trouve infolvable. 

ibid. n. 12. & fuiv. pag* 161. 

En cas de ran$on , il n’y a que 

l’interrogatoire de Fotage a 

prendre & fon aveu fuffit pour 

faire declarer la prife bonne. 

Tom, I

chap, m, fe&. 1 * ft. 9. & io. 

pag. 147. &chap. 13 , fe&. 3* 

n*i8. pag. 19^

P
Paisct

Des prifes faites apres la pai  ̂

concluerchap. 4,fe£h 4. toute 

entiere , pag. 46. & fuiy  ̂

V. prifes»

Papiefs & pi ice si

V. able de propr 'UU.
F. cannoijfemensi 

S*il faut que tous les papier# 

neceflaires fe trouvent a la 

fois dans le navire ? chap. 5 , 

lea. 3, It. 3* , pag. 55. 
Tout ce que les pieces n’enon- 

cent pas , eft de bonne prife* 

ibidm n. 4. pag. 56*
Elies ne peuVent etre fuppleees 

par un liVre de fous^bord ,1 

ou autre preuve. n* 5. ibid. 
On n’a point d’egard k celles 

qui ne fe trouvent point dans 

le navire* n. 6. & 7 ibid; 
Elies feront inutiles fi les deport 

fitioms de gens de l’equipage 

y font coittraires* n. 9* p. 57* 

Outre les lettres de mer , il 

faut l’a£le de propriete du 

navire , s’il eft de fabrique 

ennemie. meme chap. 5* fe£L 

4 , n\. 1. pag. 5 8.

Peine die la fouftra£Hon des pa- 

piers du bord. meme chap.

5, fea. 4, n. 5. pag. 59. 

Prfcuve de eette fouftra&ion. n.

6. ibid. 
Le jet des papiers a la *ner

B h



rend le navire fufpeft de plein 

droit, meme chap. 5feft. 7, 

n. 1. ' pag- 77-

Tellement que fur cela ieul il 

fut decide qfte le navire etoit 

de bonne prife. n. 2. ibid.
Cependant cela ftit trouve trop 

rieoureux en 1710. n. 3. ibid.

‘ ^ , pag. 78.

Xettre de Louis XIV. a ceiujet, 

& a quoi il faut s’en tenir 

aujourd’hui. n. 4^& 5.pag.

78. 79-
Auffi-tat la prife , ,le Sapitaine 

du corfaire doit s’emparer 

des papiers. chap. 8 >" n.

1. & fuiv. pag. 115.

Toutes les fois qu’on enleve des 

marchandifes d’une prife fans 

la ran^onner, il faut fe faifir 

des papiers. chap. 11, n. 6.

pag. 134-
Pieces que doit reprefenter le 

chef de prife en faifant fa 

declaration, chap. 13 , fe&. r, 

n.6.pag. 179. &nj2. pag, 181.

Les papiers de la prife doivent 

etre depofes au greffe para- 

phes & numerotes. n. 14.

pag. 182.

De Jeur tradu&ion , & que les 

officiers de l’amiraute ne doi

vent pas y affifter. meme 

chap. 13 , fe&. 3 , n.13 , & 

14. pag. 196. 197.

11 faut envoyer tous les papiers 

de la prife , quoiquil y en 

ait qui paroiffent inutiles, ch. 

14, n. 25. & 27. p. 229.230.

Partage des prifes.

«

Autrefois le partage des prifes 

fe feifok en .nature, chap. 171

n. 2. pag.r £451

Aujourd’hili tout fe vend: raifons 

dece changement. ibid. n. 3;

4- & 5- . Pag- M7-
Repartition, du tiers entre les 

. officiers & les gens de l’e- 

quipage, en cas de prife fait®

. par un vaiffeau duRoi. Nou

veau reglement a ce fujefj 

meme chap. 17 , fe&. 2 9 
dift. 1 > n* 11. pag. 263,264. 

Ce qui refte net d’une prife, 

doit etre partage entre les in- 

terefles , conformement at 

leurs conventions, chap. 18, 

n. 1. pag. 287.

Les conventions doivent etre 

par ecrit, & la preuve n’en 

feroit gas regue par temoins. 

n. 2. * ibid.
Quelle dqit etre cette preuve 

par ecrit? n. 3. ibid* & pag.

288*

Le capitaine ne peut engager 

fon equipage dans cette occa- 

lion, fans fon confentement. 

ibid. n. 4. pag. 288.
A defaut de preuve par ecrit en*. 

formec’eft l’ordonnance 

qui doit fervir de regie pour 

le partage. n. 5. ibid* 
Anciennement les parts des ar- 

mateurs 6toient moindres 

qn’aujourd’hui. n. 6. p. 289. 

Il n’y a plus de diftin&ion entre 
les proprietaires des corfaires 

& les avitailleurs. n. 7. ibid- 
La diftribution par tiers & deux 

tiers avoit deja et6 admife 

avantnotre ordonnance, &ja- 

mais l’equipage n a eu moms 

du tiers. ibid. n. 8.

L’equipage confervoit meme 9 
ou^re cela 5 fes avainces ,jtjk
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, m qu’il eft oblige aujour- 

d’hui d’en faire rimputation 
£ur fon tiers, ibid. n. 9. p. 290* 

jLe tiers eft du al’equipage des, 
qu’il y a commifliori en guer- 

- re , quoique le navire fokaufli 
, equipi en marchandife. m 

iq. ibid*
[Arret de Bourdeaux^qui tie lui 

a accorde en ce Cas que le 
dixieme. n. 11. pag. ^91; 

Examen de cet Arret. n. 12* ibid* 
JNulle raifon pour difputer en 

v. pared cas le tiers al’equipage.
n. 15. ibid. & pag. 292. 

Precaution que doivent pren

dre les gens de Pequipage

?
ioyr fe garantir de cette in- 

uftice. n. 14. meme p.2924 

JNouvelle autorite, en faveur de 

l’equipage, n. 16; pag. 293. 

Repartition du tiers entre le 

- capitaine & les gens del’e- 

.: quipage; maniere de la faire.

■ meme chap. 18 , n. 26, &

27. / ‘ pag. 302; 303.

JI y faut cpmprendre les morts * 

les blefles & eftropies. ibid, 
rw 28. & 29. & pag* 303. 

Jl doit aufli y avoir des graft

. fications pour les veuves des 

• tu6s.; operation a ce fujet. n.

. $q. meme pag. 303.
JLes parts desprifes doivent etre 

aufti-tdt payees aux prefens,
, & celles des ablens despofees 

entre les mains du tr£forier 

des invalides. meme chap. r8. 

n. 35. pag. 309^

Regiftre que le treforier des in- 

yaiides doit tenir a cette fin ,

. & de la delivrance qu’il doit 

, faire des parts des abfens. n. 

$6* .. ibid.

tie res: $7jr
Le temps de la reclamation: eft 

de deiix annees, & tour cela 

doit - etre' obferve dans les 

colonies comme dans le fo- 

yaume n. 37. pag. 3 ior 

Ce delaf pOur la reclamation 

n’eft pas plus fatal, qu’en cas 

de naufrage &c. n. ^. itnd. 
Du partage $es prifes faites en 

fociete de navires. chap* 1194 

n. io.r&r jfoh\ pag.

V. prifes en fociite. v * 
De la fubdivifton entre l’arma-* 

teur & les gens de l’equipage 

de chaque' corfaire. ibid, ti; 
14* £ ^ ; pag. 3^6.

; PdJfe-port duRQi. f -'-1-

II n’eft pas :permis d’arreter un 

navirCennemi muni d’uri paf- 

fe-port du Roi. cL 4. feS. 2. 

n.i. - pag. 43/

A moins qu’il n^y ait contraven

tion a' ce pane-port, &C cela 
qupiqu’il y auroit des cohnoif- 

fernens nmnles; n. 2. ibid. 
Mais fi lepaffe-port du Roi n’eft 

plus en termes de fervir , la 

prife fera bonne, n. 3. ibid,* 

Le paffe-port eft inutile au neiW 

tre, fi foil y eft contrevenu. 

ch. 5. fe&. i.n. 3. pag. 31. 

Des fujets de l’ennemi naturali- 

fes dans un pays neutre, aux-’

- quels des pafte-ports font ac-. 

cordes. meme ch. 5. fe&. 6^ 
n. 20. pag> 73*

. Pavilion, ,

En France le coup de fenfioncene, 

doit dtre tire que fous le pa
vilion du Roi. chap. 4, fe£L

Bbij
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i, n. 9. v: pag. 40.

A peine de nullitd de la prife,

15. & fuiy;.- pag. 41,42.

->-Vc femonce, . . ,
IJeft pourtant permis aujour- 

d’hui d’avoir plufieurs pavil

Ions , pourvu qlfon n*afture

. quecelui du ji, 13.

/& 14. pa|.>4<?t 8C41,

Tout -capitaine comfeattant fous

, Up autre pavilion que celui 

del’Etat dont fl a cptiimiffion, 

eft de bonne, prife chap, 5.

. fefl 2. n. 1. - pag. 52.

Peine qu’il merite d’ailleurs , 

rnais quand doit-il etre traite 

comme pirate ? n, 2, pag. 5 3.

Pourqupi les offieierfAftfftt fou- 

mis a cette peine" avec le ca- 

pitaine , 8c qu’il en eft autre- 

ment de la, femonce irregu- 

diere ? n* 3. ibid.
S.’jl eft vrai que le pavilion neu- 

,tre ' couvre toute la cargai- 

fon, & la fauve de prife ? 

tneme chap. 5 , left. 5 , n. 

5. 8c fuiv, p. 63. 8c fuiv.

Peines,
Quiqonque preiid commiftiofl

, d’un Prince etranger, encourt 

la peine due a un pirate, ch.

. 3 , fe&. 2 , n. 4. pag. 29. 

Qu’eile eft cette peine ? n. 5.

ibid.
Si elle eft neceflairement en- 

courue pour avoir pris une 

commiflion etrangere ? n. 8.

pag. 3°-
Peine de la fouftra&ion des pa

piers d’un navire pris, chap, 

5 , tea. 4, n. 5. pag. 59.

Preuve de cette fouftraition. n.

BLE
6. ibid,

S’il eft pris quelque chofe dans 

/ un navire neutre ou ami trou- 

veen xegle, il y a la peine 

r de riiort. chap. 5 , fe&. 9, 

n. 3.4. & 5. pag. ®3* 

Peine de mort en Dannemark %
. fi les prifes ne font pas me- 

tiees dans un port du royau  ̂

;me. ch. 9, n. 19. pag. 12 5* 

Peine du pillage des prifes. ch. 

12, n.12, & fuiv. pag. 168. 

& fuiv, V\ Pillage.

Peines des deferteurs de lacourfe 

.. V. GQUrfe9 deferteurs.

. Pillage.
Du pillage des prifes. Difpoii-* 

tion de notre ord, a ce fujet. 

ch. 12 * n. i., pag. 164; 

De tout terns les gens des cor- 

faires ont pille les prifes. ibid.
■ n, 2. 8c fuiv. 8c pag. 165. 

Temperamens pris ci - devant 

pour arreter le pillage, n. 6. 

8c 7. ibid. Sc pag. 166. 

Il eft encore aujourd’hui d’ufa- 

ge , d’abandonner aiix cor- 

faires la depouille de leurs 

ennemis. n. 8. pag. 166. 

Abus de cet ufage. Il eft des 

capitaines qui favent s’en 

garantir. ibid. n. 10. 8c il.

pag. 167.
Tout autre pillage eft aefendu 9 

8c comment on fe rend cou* 

pable de pillage ? n, & 13.1 

■ pag, 168.

De la peine du pillage, La peine, 

civile eft la reftitution du qua

druple. ibid. n. 14. pag* 169*’ 

Il y a aufli la peine corporelle * 

& comment elle eft encpu-
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ttie? n. 15. ibid.

Si ces deux peines font infopa-. 

rabies ? ft. 16. & fuiv. ibid, 
& ^ pag. 170.

Les officers de TAmiraute ne 

peuvent qu’informer du pilla

ge , & comment ils doivent 

le feire?n. 17. ibid, &p. 171.

M. TAmiral a toujours juge les 

cas de pillage &c. n. 18. ibid.
Quand & comment les Inten

T dans en ont connu ? ibid. & 

ft. fuiv. pag. 172.

Si I4 peine du quadruple & la 

privation des parts des cou- 

pables doivent toujours con- 

courir ? ibid, n. 21, & fuiv. 

ibid, & pag. 173.
Pour prevenir le pillage , M. 

FAmiral etablifloit autrefois 

des ecrivains fur les corfaires. 

meme chap. 12 , ft. 24, tk
. fuiv. ibid. & pag, 174,

Ce quia fait changer cet ufage? 

n. 27. & fuiv* ibid,
Jl feroit petit^etre plus mt&reffant 

que jamais de faire revivre 

£$t ufage. n. 30. pag. 175.

Pirates.

Il eft perrnis aux particulars de 
les arreter , non de les de- 
pouiller , encore moins de 
les tuer. chap. 3. fe&. 2, n.
6. & 7. pag. 29.

Les pirates n’ont pas de litre 

pour acquerir. chap. 6. fett.

2., n, 1, pag. 98.
Du fori d’un navire pris par des 

pirates & par eux enfuite 

abandonne. meme chap. 6. 

feQ. 3 ,n. 7. pag. 103. 104* 

Toute reclamation eft ioterdite

aux ennemis meme dans les 

reprifes faites fur des pirates, 

chap. 7, n. 16, pag. xxi*

Port afpege ou bloque.
Ce que c’eft qu’un port afliegS 

ou bloque ? chap. 5 , (eft. 

6,n,6. pag. 68,

Preuve.
Il doity avoir preuve par ecrit 

des conventions contraires a 

Tordonnance pour le partage 

des prifes. chap. 18,n. 1. &

2. pag. 287-

Sans quoi c’eft Fordonnahce 

qu’ilfaUt fuivre. n* 3. p. 288.

Quelle doit etre cette preuve 

par ecrit ? n. 3. pag. 287.

Le capitaine ne peut engager 

fon equipage enpareille occa-» 

fion fans fon confentement. 

n. 4. pag. 288»

Prifes.
Ce que c’eft qu’une prife fut 

mer ? chap. 1, n. 9. pag. 3.

Le profit des prifes a toujours 

ete abandonne aux armateurs , 

mais fous certaines condi - 

tions. chap. 2 , feft. 1 , n. 1.

pag. 4.

La principale & la plus ancienne 

etoit celle du dixieme de M.' 

F Amiral. ibid, n, 2:
Redu&ion de ce dixieme en

< 1743 , pour quoi & comment? 

n. 3. ibid. 6c pag. 5.
Sufpenfion de ce droit en 1748, 

renouvellee en 17$6. n. 4.
pag. 6*



Sa feppreffion totale eft a per- 

perpetuite en 1758. n. ibid.
Mai? il pourroit etre retabli, 

ainfiil importe d’en connoitre 

l’et endue & l’exercice. ren

voi a ce fujet. n. 6. ibid. 
Moderation des droits des fer- 

me? du Roi fur les marcban- 

difes, des prifes. n. .7. ibid* & 

Pag- 7*
SAvant 169%, les ofliciers & 

equipages des vaifleaux du 

Roi n’avoient point d$ part 

dans les prifes. civ 2, fe£b 4, 

11. 1. P*g- *3-
jEn cette annee la il leur fut 

accorde un dixieme feule- 

metit comment ? ibid n. 2* 
iPepuis, le tiers leur en a ete 

attribue avec des gratifica

tions & autres recompenfes 

n, 3. &fuiv. pag. idem & 14.. 

V. ojficiers.
Il faut une cotnmilTion en guer- 

. re de M. 1’Amiral pour le- 

gitimer la courfe & une prife. 

chap. 3. fe&. 1. n. 1. p. 20* 
V. commijjion.

Si le role d’equipage ne con

sent pastes conditions dela 

courfe & la maniere de par-* 

tager les prifes , c’eft l’ufage 

qui doit decider, & quel eft 

cet ufage ? meme chap. 3 , 

fe£l. 3 , n. 3. pag. 3 2. & chap. 

18 r n, f. pag, 28#*

La prife eft nulle * meme d’un 

ennemi, ft le coup de femoijce 

a ete tire fous autre pavilion, 

que celui du Roi. chap. 4 , 

fedi. i,n. 17. &18. p. 42. 

V. pavilion & femonce.
La prile d’un navire , quoique 

4 muni d’un pafle-port du Roi

MM '
. eft bonne l s’il y a contra 

vention u ce pafle-port. chi 

. 4, fe& zyiu2. & 3* p. 43^ 
Prife? en riviere defendues. me

me chap. 4, fedL 3 , n. 1. & 

foiv. pag. 44. 45.
Pjifes illieites etant faites dans 

uri port ami ou neutre ou, 

fous le canon &c. ibid. n. 4.

Pag- 45.:

Secus ft c’eft dans le port d’un 

allie de l’ennemi. ibid* 
Quid des prifes faites dans les, 

mers. adjacentes d’un port 

ami ou neutre i n. 5. mSme

pag- 45*
LesAngloisie mettent aurdeflus 

de ces regies, n. 6. ibidm 
Les prifes devroient cefler aufli-. 

tot la conclufton de la paix , 

ou la ceflation des hoftilites. 

pourquo^il en eft autretnent £ 

metne chap. 4 , fedh 4 * n. 

1. pag. 46.
Cependantles prifes ne font va-. 

lables dans les delais fixes * 

qu’autant que le capitaine au

ra ignore la paix. n. 2; ibid. 
Mais il faut prouyer qu’il l’a 

fue , &. comment ? n. 3* 

pag. 47*
La prife faite apr.es 'les delais 

fera reftituable , . quoique le 

capitaine eut ignqri 1st paix. 

n, 4. ibid.
Piftindlion par rapport aux dom

. mages & interets. ibid* 
Sentiment de Mr. le chevalier 

d’Abreu & de Mr. Hubner 

au fujet desneutres , avec la. 

fOlution. n. 5. 6v& 7. pag.

^ 47* 4*L
Regies quo doivent obferver 

les navires neutres pour fq



mjTiEres. 3?$
filettrea couve’ft de prife. ch. Elies ne peuvent etre fuppleees

5 > «• 3- pag. 49.

Tout vaifleau rencontre fans 

commiflion eft de btftme pri

fe ; raifon decela. meme ch. 

5, fed. 1, n. 1. & 2. pag. 51.

Le pafle-port eft inutile ail neu

tre , s’il y eft contrevenii. n.

3. ibid.
De meme s’il n’a pas ete pris 

pour le voyage a&uek n. 4.

. ibid.

Du ft lorfque le navire a ete 

expedie , il n’etoit pas dans 

un des ports de fon fouve- 

raim n. 5. ibid. & pag. 5 2.
Tout capitaine combattant fous 

autre pavilion que celui de 

1’Etatdont il a commiflion, 

eftde bonne prife. meme ch. 

5,fe&. 29n. t. pag. 52.
Peine qu’il merite d’ailleurs. n.

^ m P^. 53-
Pourquoi les omciers fontfou- 

mis a cette peine avec le ca

pitaine , & qu’il en eft atitre- 

ment de la femonce irregu- 

liere ? n. 3. pag. idem. 53.
JDu vaifleau. oil fe trouvent des 

commiflions de differens Prin

ces. n, 4. ibid. & pag. 54,

par un livre de fousbord 011 

autre preuve. ibid, n; j. 

On n’a point d’egafd iaux pieces 

qui nefe trouvent point dans 

le navire n. 6. & 7. ibid. &: 

„ pag. 57.

Gonnoiliemens non ftgnes font 

nuls. n. 8. ibid. pag* 57. 
Les pieces font inutifos ft les de- 

pofitions des gens de l’£qui- 

page y font contraires n. 9.

ibid.
Du navire oft il y a des con- 

noiflemens , les uns pourun 

port du royaume, les autres 

pour tin port ennemi. diftinc- 

tion. n. 10. ibid.
Outre les lettres de mer , il faut 

l’a&e de propriete du navire, 

s’il eftde fabrique ennemie  ̂

pour le garantir de prife. me

me chap. 5 ,jfea.4^n. i.pag. 

fi.V.a&ede propriety papiers« 
De meme en cas d’echouement; 

d’un navire de fabrique eniie- 

mie. ibid. n. 3t
A defaut de l’afte de propriete , 

le navire eft de bonne prife 

avec fon chargement. ibid. n. 

7* pag. 60*

Vn navire oft il nV a point de Et quoique muni de toutes pie- 
eft de bonne ....................................................................................................charte-pattie 

prife. chap. 5.

ces, il en fera de meme s’il eft 

fe<ft. 3 5 n. 1. charge d’eftets de l’ennemi. 

- . Pag* 5 ibid. n. 9-
S’il faut tout a la fois que la Le navire ennemi rend la mar-

charte-partie , les connoifle- 

mens & les failures fe trou

vent dans le navire ? ibid. n. 

3. & pag. 56.

Tout ce que les pieces n’enon- 

cent pas, eft de bonne prife. 

4$|a*e chap. 5, fett. 3,0.4.

pag, 56.

chandife ennemie, & vice ver- 

fa. meme chap. 5. fe&. ^.n. 1, 

pag. 61*

Raifons de douter de la feconde 

propofition, & folution. n. 2 

& 3. pag. 62.

Derogation pofterieure a cette 

regie, n. 4. ihid\



37« TABLE
S’il eft vrai quele pavilion neutre 

couvretoute la cargaifon ? n. 

5 & fuiv* pag. 63 & 64.

Il eft jufte que tout foit confif- 

que dans un navire ennemi* 

ibid. n. 8 & fuiv* pag. 64,65.
Les effets de contrebande font 

confifcabies en tout navire s’ils 

font deftines pour fennemi. 

meme ch. 5. fe&* 6. n. 2 8c 

fuiv.pap. 67, 8c n. 9. pag. 69* 

V. Contrebande.
Quand & comment les vivres 

font confifcabies dans un vaif- 

feau neutre ? ibid. n. 5. pag.

60#

Les effets de Contrebande appar- 

tenans a Fennemi entrainent 

la confifcation du navire. ex

ception, meme ch. 5. fe&. 6. 

n. 8. pag. 69.

La contrebande exceptee, les 

navires neutres peuvent por

ter aux ennemis toutes autres 

marchandifes. ibid. n. 10.

pag. 69.

Vaiffeau neutre dans lequelil y 

a un fubrecargue ennemi, 8cc. 

eftde bonne prife. ibid. n. 21.

# pag. 74-
Des matelots ennemis engages 

durant le voyage a la place 

des morts, ou des deferteurs. 

n. 22. ibid.
Defenfes d’arreter les vaiffeaux 

munis de conge de M. FAmi- 

ral. ibid. n. 23.

En cas de contravention de la 

part des corfaires a Fegard des 

neutres, ils font tenus de tous 

les depens, dommages 6c 

interets. ibid. n. 24.6c pag. 75*

Mais s’il y a des effets fnj&s a 

Confifcation , ce fera autre

chofe. luifi Uidi
Defenfes d’apporter dans le 

, Royaume des marchandifes 

Venant de prifes faites fur les 

Francois* ibid* n* 29. pag*

* 764 
Du jet des papiers a la iner. ch*

j.feft. 7. toute entiere. pag* 

77* V* papiers & pieces. 
Tout navire qui refufe d’obeir a 

la femonce, 6c de fe laiffer vi* 

liter, eft de bonne prife en 

cas de combat, ch. j. fe&. 8. n* 

1 6c 2. pag. 80*

Et meme fans combat, ft le re- 

fus de fe laiffer viftter a ete 

pouffe trop loin. n. 6. pag. 8r*’ 

Navire neutre etant retenu 6c 

arrete mal-a-propos * il y a 

lieu aux dommages 6c inte

rets. meme ch. 5. fe&. 9. n*

6. exception, n. 7. pag. 83* 

Du navire neutre qui fe refugie 

dans un port avec une prile * 

ou fans prife. eh. 7. pag. 105* 

8c fuiv. V. Afyle.
Ce que doit faire le capitaine du 

corfaire aufli-tot qu’il a fait 

une prife ? ch. 8. n. 1. pag. 115* 

Et cela n’a jamais du etre autre- 

ment.m2 6c3. ibid\
Ou il doit envoyer ou conduire 

fa prife ? ch. 9. n. 1 6c fuiv.

pag. 118.

Ce doit etre au port de Farme* 

ment. meme ch. 9. n. 5. pag* 

119. exception, n. 6 6c8. ibid. 

Alors 5 ilfaut en donneravis a 

Farmateur. n. 7 6c 9. ibid. 6c 
pag. 120.

Les offiriers de FAmiraute ne 

peuvent retenir dans leur port 

une prife qui n’y eft que de 

relache*n. 10. ibid. 6cch. 13*

feft.



fed. a. n. u. pag. 191.

Pne prife ayantrelache dans un 

port allie, y-a-t-il necefiiti 

de la faire venir dans un port 

du Royaume ? ch. 9. n. n & 

, ffiiv. pag.121.

Des prifes fakes fous, le Tropi- 

que &au dela. n. 15. p, 123.

L’obligation d’envoyer les prifes 

dans un port du Royaume re

garde les officiers des vaif

feaux du Roi, cotrime les ca- 

pitaines des corfaires. meme 

, ch. 9.^17; pag. 125;

Il eft defendu de laiffer les prifes 

a la mer, il faut lesbruler ou 

les ranconner. n.18. „ ibid.
En Dannemark, il faut mener 

les prifes dans un port dtf 

Royaume fur peine de mort. 

n. 19. ; ibid.
Plufieurs exemples modernes de 

prifes faites par des Francois 

qui ont ete vendues jians des 

ports neutres, ce qu’il eri faut 

conclure ? ibid. n. 20 & pag. 

- - . 126.

De Fobligation d’emmener les 

prifonniers. n. 2. & fuiv. pag. 

126 & fuiv. V. Prifonniers.
11 a ete defendu de tout temps' 

de celer oufouftraire les prifes 

fous de grieves peines. ch. 10. 

n. 1. ( pag. 130.

Ce que c’eft que celer ou fouf- 

traire une prife ? n. 2. ibid.
Des qu’Uy a recele de la prife, 

la peine eft encourue, quel 

qu’ait etele fort des prifon- 

niers. n. 3. pag. 131.

Il eft desi cas ou Fon ne peut 

fans trop rifquer cpnferver 

line prife. ch. 1i„ n. 1 & fuiv.

pag* 132.

Ce que Ton peut faire alors ?

ibid. n. 3 8c 4. pag. 13 3. 
Tomes les fois qu’on enleve des 

marchandifes' fans ran^on- 

tier, il faut fe faifir des papiers. 

•„ n. 6. pag. 134. V. Rancon. 
Avant notre Ordonnance on ne 

pratiquoit ppint les tan^ons. 

Raifons de cela. meme chap. 

I iv. fed. 1. n. 1 & fuiv. pag.

.......................it... ... . • 136J

S’il n’eft queftioh que de con- 

voyer ou envoyer la prife, 

le capitaine du corfaire n’a pas 

befoin de cordulter fon equi- 

. page* ibid*, n. i a. pag. 141. 
Si le capitaine preheur remet 

quelques effeis au capitaine 

pris, ces effets appartiennent- 

ils ace capitaiae , ou a fes ar-; 

mateurs \ memech.n , fed: 

-2,11.30.- ,, . . .pag.' 154J

Du pillage des prifes ; difpofi- 

tion de notre Ordonnance a

ce, fujet. ch.. 32. n.i & fuiv* 
pag. 164. , K pillage.

Le coffre du capitaine pris appar-i 

tient aucapitahe preneur ju id 
qu’a cpncurrer.ee de 500 ecus. 

ibid. n. 9, . . pag. 167. 
Il eft de l’ordre que les prifes 

foient jugees.ch. 13, n.i. pag* 

, I76.

Raifons de cela. t . 2 & 3. ibid* 
Toute prife' doi: etre declares 

aux officiers de l’Amiraute du 

lieu ou elle atrive, & pour** 

quoi ? meme cl, 13.fed. 1. n. 

1. pag. 178. K; officiers de 
VAmiraute. Procedure, , 

Les Magafins oh les marchandi* 

fes des prifes font depofees 

dgivent etre fermes fous plu- 

fteurs clefs, fe£. 2. n. 7 & 84
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pag. 190. & fe£h 6. aufli n. 7 

■ &8. pag. 207.

Pour diminuer les frais de de

charge , on fait entrer la pri

fe dans le havreautant qu’il 

fe peut. fe&. 2. n. 10. pag. 191.

De l’interrogatoire du capitaine 

pris Sc de fes gens, meme ch. 

I3.fe&. 3. n. 1. Sc fuiv. pag. 

193. V\ Inurrogatoire.
Du cas ou les declarations des 

gens du corfaire fe trouve  ̂

roient en contradi&ion avec 

les reponfesdes gens de l’e- 

quipage pris. ibid. n. 16 Sc 17* 

, pag. 197,198.

Ce qu’il faudroit faire & penfer 

, a fegard d’une prile qui feroit 

amenee fans prifonniers Sc 
fans papiers ? ch. 13. fe&. 4. 

n. 1 Sc fuiv. pag. 200.

Quid. Si Ton ne pouvoit recon

noitre fur qui la prife auroit 

ete faite? fe&. 5. n. 1, & fuiv.

pag. 202.

S’il etoit reconnu que ce fut un 

•navire ennemi, ce feroit une 

veritable prife , quoique le 

navire eut ete trouve aban

donne lur les flots. n. 3 & 5. 

ibid. Sc pag. 203.
'Autre chofe feroit en cas d’e- 

chouement. Reftri&ion. ibid.
Le navire etant confidere com- 

me epave, l’armateur en a 

le tiers a partager entre lui Sc 
fon equipage, n. 6. pag. 203.

Et>ce tiers doit leur etre delivre 

fur le champ, fans attendre 

que le delai de la reclamation 

foit expire, ibid. n. 7.
De la decharge provifoire jjes 

prifes. meme ch. 13. fe&. 6. n.

378
1, Sc fuiv. pag. 20 5 , & fuiVi,.

V. Procedure. f

Lorfqu’il y a des marchandifes 

avariees on y remedie autant 

qu’il fe peut. ibid. n. 9. pag.

. . . 2°7*De la vente provifoire des pri- 

fes. meme ch. 13. fe&.7.n. 1, 

&fuiv. pag. 209, Sc fuiv*
La prife peut etre declaree mal 

faite, fans qu’il y ait toujours 

lieu aux dommages & inte- 

rets. ch. 15. n. 5. pag. 237.

D’un autre cote, etant declaree . 

bonne, les chargeurs peuvent 

netre admis dans ieur reclama

tion. ibid. n. 6. Sc pag. 238.

V. Reclamation.
Frais que doivent fupporter les 

reclamateurs quoiqu’ils reuf- 

fiffent dans leur reclamation, 

meme ch. ij.n.13 & 14.pag.

240.

Les jugemens rendus fur les pri

fes doivent etre executes fans 

delai &fous quelle peine cela 

eft enjoint aux officiers de 

l’Amiraute a l’egard des recla- 

' mateurs ? ch. 16. n. 1 Sc 2. pag.

' ^ 242.

Ce qui s’entend des jugemens 

fans appel, autrement en cas 

d’appel, il faut ecaution. ibid. 

n. 3 & 4. pag. 243.

Nonobftant le cautionnement, il 

faut fufpendre la liquidation, 

mais on peut vendre, &c. n. 

5. ibid.
Effets dont la vente n’eft pas per- 

mife. n. 6. pag. 244.

Des poudres. n. 7. ibid.
Des matieres d’or &d’argent, il 

faut les porter a l’Hotel des 

Monaoyes. ibid* n.8.&pag*



DES MA
- V , . *45*Autrefois les prifes fe parta- 

geoient en nature, ch. 17. n. 2* 

pag. 246.

T out s’eft vendu depuis. Raifons 

de ce changement. ibid. n. 4 

& 5. pag. 247. V\ liquidation.
Ce qui refte net des prifes doit 

etre partage fuivant les con

ventions, 6cc. ch. 18. n. 1, 

6cfuiv. pag. 287 , 6c fuiv. FI 

liquidation, partage*
Des prifes faites en fociete de 

navires. ch. 19. n. I, & fuiv, 

pag. 312. FI Societe de Prifes.

Les prifes faites en vertu de let— 

tres de reprefailles doivent 

etre inftruites 6c jugees com- 

me celles faites en guerre, ch. 

20. left. 4. n, 1, pag. 337. FI 

. Reprefailles.

Les 6 den. pour livre des invali- 

des ,• font dus de ces prifes 

comm? des autres. ibid. n. 8.

Pag- 339«

Des Prifes faites en fociete\
Les corfaires qui fe joindront aux 

vaifleaux du Roi, auront part 

dans les prifes qui fe feront din 

rant leur jon&ion , 6c corru 

ment ? ch, 2. fe&. 3. n. 5,

. . Pag* lr<
Comment une prife eft cenfee 

faite en fociete de navires ? 

ch.19. n. 1. pag. 312.

La fociete exprefle ace fujet doit 

etre prouvee par ecrit. n. 2.

ibid.
Elle eft autorifee entre les co?v 

faires ; mais elle eft defendue 

entr’eux & les yaifteaux du

, Roi.n. 3. Pag- 3X3.

TIE RES. '$79*

Cependant, il n’eft plus befoin 

de fociete formelle avec eux, 

depuis les declarations du Roi 

de 1748 6c 1756. ibid. n.>4 

& 5.

Comment on peut etre cenfe 

avoir contribue a faire rendre 

la prife ? ibid. n. 6.

De la fociete tacite fuivant leRe- 

glement du 27 Janvier ijqfc* 
n. 7. ^ pag. 314.

Il y a fociete 6c partage de pri

fes , lorfque deux ou plufieurs 

corfaires donnent au meme 

temps dans la flotte. n. 8. ibid;
Et cela a lieu tout de meme , 

quoique ce foit avec des vaif- 

feaux du Roi. n. 9. pag. 315.

De la repartition des prifes faites 

en commun. Diftin&ion des 

cas. n. 106c fuiv. ibid.
De la fubdivifion entre 1’arma- 

teur 6c les gens de Fequipage 

de chaque corfaire. meme ch, 

19. n. 14. pag. 316.

Des 6 den. pour livre revenans 

auxinvalides en cecas. n. 15,

, Pag- 311*
S’il y avoit quelque corfaire part- 

prenant qui ne fut pas muni 

d’une commiflion en guerre, 

fa part feroit confifquee au 

profit de M. 1*Amiral. ibid. n. 

16 ibid.
Des prifes faites en commun par 

des vaifleaux du Roi. n. 17, 

6c fuiv. ibid. 6c pag. 318.

Les condudteurs des prifes font 

tenus de faire mention dans 

leurs declarations, des vaif- 

feaux qui ont contribue a fai

re rendre les prifes. n. 226c 

23. pag. 319,320.



a$0 T A B L E

Prifonniers.

Pe l’obligation d’emmener les 

prifonniers des prifes. cK. 9. 

n. 2.i.‘ * pag. 126.

Il a toujours ete entendu qu’il 

falloit les emmener tous. Ex

ception. n. 22 & 23. ibid.
La garde des prifonniers appar- 

tenoit autrefois a M. 1*Amiral; 

ce qui en eftaujourd’hui ? h.

24.pag. 127, & ch.'i3. fe&. 

I. n. 21 ,&fuiv. p. 185, 186.

Les gratifications accordees par 

tete de prifonniers auroient 

du en augm enter le nombre. 

ch. 9, n. 25. pag. 127.

11 en eft arrive autrement. Or- 

donnance du 14 O&obre 

i76orendue ace fujet. n. 26 

& fuiv. ibid. & pag. 128.
|1 faut toujours garderle capitai- 

ne pris , ou un des princi- 

paux officiers. n. 29. p. 129.

S’il eft vrai qu’un prifonnier ou 

otage foit libre des qu’il a pris 

terre chez une Puiflance neu- 

$re?n. 30. ibid.

Procedure;

tToute prife doit etre declaree 

aux officiers de l’Amiraute du 

lieu ou elle arrive, chap. 13. 

fe£f. 1. n.i. pag. 178.

C’eft le premier a&e de la pro

cedure des prifes. n. 2, ibid.
Matiere 6c forme de cette decla

ration. n. 3 6c 4. pag. 179.
Cette declaration doit etre faite 

fans delai, 6c pourquoi $ ibid,
r, n* *• 'Pieces que doit produire le chef

de la prife en faifant fa deck-; 

ration, n. 6, meme pag. 179; 

'Quid. A l’egard des prifes faites 

' par les vaifleaux du Roi ar- 

mes pour fon compte ? n. 7. 

4 pag. 180.

La declaration de ces prifes doit 

done etre faite comme de toii- 

te autre, devant les officiers 

de l’Amiraute, 6c cela fans 

diftin&iori aujourd’hui. ibid* 
n. 8 & 9*

Particularites que doit contenir 

la declaration ? outre celles 

exprimees par l’Ordonnanc£. 

n. 10. ibid, 6c pag. 181. 
Du cas ou il faut declarer ou 

non s’il y a eu combat, refus 

d’amener les yoifes , 6cc. n.

ii. ' ‘ ' pag. 181.

En faifant la declaration, il faut 

* reprefenter les papiers de la 

prife 6c dire ce que font deve- 

ftus les prifonniers. meme ch. 

13. fe<ft. I. n. 12. ibid.
Ufage qu’il faut faire des lettres 

trouvees fur la prife. n. 13. 

b pag. 18 2.

Les papiers de la prife doivent 

etre depofes au greffe , para- 

phes & n umerotes. ibid. n.

I4* ,
L’obligation de faire elire domi- 

cilene s’obferve plus. n. 15; 

ibid. 6c pag. 183.

De la declaration en cas de 

ran^onnement, 6c en quoi 

confifte la procedure alors * 

n. 16. ibid,
Le capitaine ou chef de la prife 

doit faire fon rapport en peiv 

fonne. ibid. n. 17. ibid, 
Cela regarde 4galement les offi- 

pers des vaifleaux du Roi* ni
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& fifty. ibid. & pag 184. 

Les prifonniers des prifes etojent 
autrefois a la garde de M. 
FAmiral. meme chap. 13. 
fed. 1. n.21 8c fuiv. ibid. 8c 

‘ pag. 185.
Ils ne font plus remls aux offi- 
' ciers de l’Amiraute, ils leur 

font envoyes feulement lorf- 
qu’ileft queftion de leurinter- 
rogatoire. n. 25 6c 26. ibid. 8c 

pag. 186.
Obligation dps officiers de l*Ar 

miraute de fe tranfporter a 
bord de la prife, 6c ce qu’ils 
y doivent faire ? chap. 13. fed.
2. n. 16c 2. pag. 187.

Leur proces-verbal a ce fujet. n.
3. pag. 188. 

L’ufage eft aduellement de n’e-
tablir qu’un gardien de la pri
fe, 6cpour quoi? meme ch. 
13. fed. 2. n. 4. ibidL pag. 
‘ ; : 188.

Des fcelles fur les prifes; les fer- 
tniers gerieraux pretendoient 
ci-devant avoir droit de les 
appofer.n. 5. pag. 189.

Les officiers de l’Amiraute main- 
tenus en pofleffion de ce droit, 
n. 6/ ‘ ibid.

Les magafins oh }es marchandi- 
fes des prifes font depofees, 
doivent etre tenus fermes 
fous plufieurs clefs, ibid. n. 7 
& 8.6c pag. 190, 6c fed.6. 
n. 7 6c 8. pag. 207.

Quelles perfonnes doivent etre
appellees auxproces-verbaux 
de l’Amiraute concernant les 
prifes ? n. 9. pag. 190.

De l’interrogatoire du capitaine 
' pris 6c de fes gens, meme ch. 

*3. fed. j,ri, i , 6c fuiv* pag.

193. V. Interrogatpife.
Les papiers doivent etre repre- 

fentes a c§ capitaine pour 1$* 
lui faire reconnoitre 8c para- 
pher. ibid. n. 10, pag. 196.

Cela fuffit lorfque la prife eft 
avouee bonne, augment on 
va plus loin. n. 12. ibid,

De la tradudior* des pieces ; le£ 
officiers del’Amiraute ne doi
vent pas y aflifter. n. 13 6c 14. 
ibid. 8c ' pag. 197.

Outre la declaration du capital- 
ne corfaire, il faut encore en
tendre deux de fes gens, 8c 
pourquoi ? ibid. n. 15.

Du cas oh les declarations de£ 
gens du corfaire font en con- 
tradidion avec les reponfes 
des gens de l’equipagepris.n. 
16 6c 17. ibid. 8c pag. 198*

Ce qu’il faudroit faire ft une pri
fe etoit amenee fans prifon
niers 8c fans papiers? meme 
ch. 13. fed. 4. n. 1 6c fuiv.

, . P.ag-
Ce qu’il faudroit faire aqfli, ft 

l’on ne pouvoit reconnoitre 
fur qui la prife auroit ete faite? 
meme ch. 13. fed. 5. n. 1 6c 
fuiv. pag. 201,202.

De la decharge provifoire des 
prifes. meme ch. 13. fed. 6. n. 
1. pag. 205.

Diftindion entre la prife dou- 
teufe 6c celle qui eft evidem- 
ment bonne, n. 2. ibid*

En quelque cas que ce foit, les 

officiers de 1’ Amiraute ne doi
vent pas ordonner d’officela 

decharge, excepte les cas 

preflants. ibid. n. 3. 6c pag.

206.
11 faut toujours y appeller 1$
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capitaine du vaiffeau pris, ou 

. fon reprefentant , &c. n. 4.

r ibid.
De Finventaire des effets, & 

comment on y procede ?n.

ibid.
De la vente provifoire des pri

fes. ch. 13. fe&. 7. n. 1 & 

fuiv. pag. 209.

(Comment doivent s’entendre 

les marchandifes qui ne peu

vent etre confervees ? n. 2.

ibid,
r,Alors on peut les vendre quoi

que la prife foit douteufe , 

mais comment ? meme ch. 13. 

feft.7. n. 2. pag. 209,210. 

La vente provifoire doit etre 

auffi authentique, que fi elle 

etait definitive, reftriftion. n.

4. ibid. pag. 210.
•Aujourd’hui lorfque la prife eft 

evidemment bonne , il eft 

permis de tout vendre, fans 

attendre que la prife ait ete 

jugee. n. 5. ibid.
Avant le jugement de la prife, il 

faut appeller a la vente tous 

ceux qui ont affifte a la de* 

charge; [ecus, apres la ven

te. ibid. n. 6. pag. 211.
Et dans tous les cas les commis 

desfermes. n. 7. ibid,
Comment, & oil fe font les ven- 

tes des prifes ? n. 8. ibid. 
Ce qui fe pratiquoit ci-devant 

a ce fujet. n. 9 & 10. pag. 212, 

Des remifes d’encheres, & fi le 

tiercement eft admis dans ces 

fortes de ventes ? ibid. chap. 

13. fe&. 7. n. 11. pag. 212. 

Comment le Procureur duRoi 

a droit de faire remettre Tad- 

4 judication, foit en cas depri-

fe faite par un corfaire , rfoii 
en cas de prife par un vaifi- 
feauduRoi ? n. 12 & 13.ibid*

. . Pag*f3-Vq la communication que doi
vent faire les officiers de FA- 
miraute de leur procedure 
par rapport aux prifes faites 
par des vaifleaux du Roi. n, 
14. meme pag. 213.

Des effets de ces memes prifes 
demandes pour le fervice du 
Roi. n. 15. ibid*

Entre les mains de qui doivent 
etre depofes les deniers de la 
vente? ibid. n. 16. pag.214.

‘Ufage a&uel a cet egard; le Re- 
ceveur des confignations n’y 
a aucun droij. n. 17. ibid*

La vente ne fe faifant qu’apres 
la prife jugee, c’eft toujours 
entre les mains de Farmateur 
que le prix de la vente doit 
etre delivre. n. 18. pag. 21

II eft defendu aux officiers de 
l’Amiraute de tfe rendre ad- 
judicataires diredlement ni in- 
dire&ement auxventes quife 
font devant eux, & fous quel- 
les peines ? ibid. n. 19 & 20;

Apres la vente provifoire, Finf- 
tru&ion de la prife eft finie; 
mais il ne faut pas attendre 
jufques la , Fenvoi de la pro
cedure. ch. 14. n. 24. pag. 229.

Quelles font les pieces qu’il faut 
y joindre? n. 2j. ibid.

Il faut uneinftru&ion a part pour 
chaque prife, quoiqu’il y en 
ait plufieurs faites par un me
me corfaire. ibid. n#i 26 pag.

230,
Il faut auffi envoyer tous les 

papiers de chaque prife, quoi-
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fcfufll y en ait qui paroiflent 

inutiles, meme ch. 14. n. 27.

pag. idem. 230. 

jComme en temps de guerre tous 

navires fontfufpedis, les offi- 

ciers de l’Amiraute n’ont que 

l’inftru&ion des navires 

echoues , quels quails foient. 

n. 28 & fuiv. ibid. & p.231. 

Et c’eft au confeil des prifes a en 

connoitre, comme des prifes. 

n. 30 & fuiv. meme pag. 231, 

Les procedures de l’echouement 

doivent etre envoyees alors 

en toute diligence; 6c en quoi 

elles confiftent ? ibid. n. 3 3.

ri , A. Pas-2?2-jLela n empeche pas neanmoins 

qu’on n’expedie les navires 

qui peuvent reprendre la mer, 

pourvu qu’ils ne foient pas 

juftement foup^onnes. n. 34. 

ibid. & pag. 233.
Point de reclamation d’effets 

charges dans un navire enne

mi , ni pour Fennemi qui a 

charge fans permiflion du 

Roi. ch. 15. n. 1 & 2. pag. 

2 37. V. Reclamation.
Les jugemens rendus furflespri- 

fes aoivent etre executes fans 

delai, 6c fous quelles peines 

cela eft enjoint aux officiers 

de l’Amiraute a 1’egard des 

reclamateurs? chap. 16. n. 1 

6c a. pag. 242,

Ge qui s’entend s’ils font fans 

appel, autrement 6c en cas 

d’appel, ils doivent etre re- 

vetus de caution, n. 3. pag.

. *43*
J1 faut caution tout de meme 

en cas d’appel du jugement 

qui a declare la prife bonne.

ibid. n. 4.

Alors nonobftant le cautionne- 

ment , il faut fufpendre la 

liquidation de la prife jufqu’a 

laddcifion fur l’appel, ce qui 

n’empeche pourtant pas de 

vendre, 6cc. ibid. n. 5.
Effets qu’il n’eft pas permis de 

vendre. n. 6, 7 6c 8. pag.

244.

De l’execution des jugemens 

rendus furies prifes. ch. 16 

tout entier. pag. 242 & fuiv.

Des liquidations des prifes. ch, 

x7.pag. 246. V.Liquidations.
Du partage des prifes. ch. 18* 

pag. 287 6c fuiv. V. Partage. ’
Des prifes faites en fociete de 

navires.chap. 19. n.i 6c fuiv.* 

pa§. 31*

V. Prifes en fociete. .
Les condu&eurs des prifes, te

nus de faire mention dans 

leurs declarations, des vaif* 

feaux qui auront contribue a 
faire rendre les prifes. meme 

chap. 19. n. 22. pag. 3/9

Et cela regarde les corfaires* 

comme les vaifleaux du Roi. 

ibid. n. 23. pag. 320.
Les prifes faites en vertu de let- 

tres de reprefailles doivent 

etre inftruites 6c jugees com

me celles faites en guerre, ch. 

20. fe£. 4. n. /. pag. 337^ 

V. Reprefailles,

R.
Ranqoru Ranconnement.

Lorfque la prife ne peut etre 

confervee fans trop derifques, 

il cdnviertf de la raa^onner
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ch. it. n. 3 , & fuiv. pag. 733. 

Toutes les fois qu’on. enleve des 

marchandifes fans rangonner, 

il faut fe faifir des pfopiers. n.

6. , , ...................pag./J4-

Secus9 encasde rarigonriement. 

n. 7. it id. &fe& 3-ft*2* pag.
. , <56.

te capitaine au corfaire ne doit 

rien faire en dela, fans pren

dre l’avis de fon equipage- 

memd chap, il, n. 8. p. 134/ 

Avant notre ordonnance on ne 

pratiquoit point les rangons. 

raifons de cela. fnefne ch. 11V 

fett. 1. n. i& 2. pag. 136. 
Avantage & defavantage du 

rangonnbment n. 3. Sc 4. ibid* 
Rdgles a obferver au fujet dif 

rangorindmfcnt pour preve- 

nir les abus. n. 5. pag. 137. 

On peut rangoniier aujourd’hui, 

a quelqiie fomme que la ran- 

^on puifle monter. ibid. n. 6. 
De la loi1 nOuvelle qui a defen- 

du de farigonner qu’apres 

avoir Crivoye tfois prifes 

effe&i^es. n. 7.' ibid.
On ne peut rarigonnet une pri- 

fe arrivee d&is une rade ou 

dans un port du royaume-

n. 81 _ ,....... pag. 17^'
fl eft defendu parbillement de 

permettre aux batimens ran

* $onnes de continuer leur pe- 

che ou navigation, n. 9: ibid. 
Ddlai qdf peut-etre adcorde au 

* batiment rangonne , durant 

lequel il fera exempt de repri- 

fe. Decifion nouvelle fur ce 

fujet. n. 10. ibid. & pag. 139.

140.

Dans tous les cas le capitaine 

corfaire ne doit rangonner

LE
que conformement .aux wtP 

tru&ions de 1’armateuf & 

de l’avis de fon equipage. 

ibid. n. n. pag. 141.
S’il n’eft queftion que de con- 

voyfiiir fa prife , il n’a pas fee- 

foin de prendre l’avis de fes 

gens. n. 12. ibid.
On ne peut point admettre a 

rangori un navire de guerre 

ou arme eii courfe. Railon de 

Cela. ri. if. v ibid„
Tout capitaine pris peut fe ran- 

Conner s’il n’en a une defenfe 

. exprefle. ibid. ri. 14. pag. 142. 

Mais s’il fe foumet a une ran- 

£ort trop forte , il peut-etre 

defavoue, & ce qui en arrive 

alors ? n. 15.' pag .idem. &t 
fe&. 3 , n. 12. pag. 161. 

Le capitaine prCn&ur & le ca

pitaine pris peuvent avoir 

refpe&ive'ment interet de con- 

venir d’une rangon. meme. 

chap. 11, fe6f. 2, ri. 1, Sc 
fuiv. pag. 144. 145.

Du billet de fan 9011 & de la 

forme, ill 3. & 4. pag. 145. 

De la defenfe dd rangonner 
lorfqu’on n’a pas pris a l’A- 

ihiraute" des rtiodeles de bil

lets de radgbn. n. 5. p. 146. 

Railon pourquoi ces modeles 

font accompagnes d’une tra

duction en langue etrangere. 

n. 6. ■ ... ibid.
Autrefois il falloit amener pour 

btages les deux principaux 

officiers du navire rangonne. 

meme chap, it, feft. 2, n. 

7. pag. 146. 147-
Aujourd’hui un leul btage fuffit, 

qui ne doit pas etre le capi-" 

taine. n. 8; meme pag. 147.

L’aveu
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IFaveu que Fotage fait du fan- 

gonnement, mfEt pour fairfe 

declarer la raison bonne fans 

qu’il foit befoin de fe faifir 

des papiers. n. 9.8c io. ibid. 
& chap; 13 , fe&. 3 , n. 1$.

pag. 198.

De l’effet du billet de rangon 

par rapport au preneur. ibid. 
chap* li > feft. 2 , n. 11.

' . 4 . pag‘ M7-
On a droit de retenir Fotage 

en prifon. n. 12. pag. 148. 
Ce qu’il fatit payer outre la ran

gon pour la delivrance de 

Fotage ? tl. 13. ibid.
La rangon eft perdue pour le 

preneur, s’il eft pris lui-me- 

me dans la fuite avec le bil

let de rangon ou avec l’oita- 

ge. ibid. n. 14. 8c 15. 8c fe&*

3 , n. 3. pag. 157.

Secus, ft Fotage s’evade. ibid 
n. iy. pag. 148.

Le billet de rarigon 8c l’otdge 

etant coriferVes , la rangon 

eft due quoique le corfaire 

foit pris dans la fuite. ibid. 
n. 16* pag. 149*

Effet du billet de rangon par* 

rapport au capitaine pris. n. 

17. ibid.
Mais pour le garantir de reprife 

il faut qu’il ne foit pas cdn- 

trevenu aux reglemens. ibid.
n. 18.

Si le capitaine corfaire y eft 

contrevenu lui-meme , la te- 

prife fera bonne , & la rdn*

. la rangon libid. n. 20. p. 150. 
Tant que le capitaine rangonne j 

eft dans les termes du billet 
de rangoh , il ne peut etr6 
irepris fous aucun pretexte. 
n. 21. 8c fuiv. ibid decifton 
ftoureUe a ce fujet* n. 34^

v PaS- M** ’
Lipece particuhere dun billet 

de rangon n. 26. 8c fuiv.
^.1*2.153* 

La rangon doit-etre regardee 
comme un traite a forfait, n*
28. ibid. pag. 153.

Si outre la rangon il a ete fti- 
pule qtlelque autre fomme, 
il en faut faire la declaration 
& fous quelle peine ? ibid* 
ch. 11, fe&. 2,n.29«p. 154.

Si le capitaine preneur remet au 
contraire des effets au capi- 
taine pris , au profit de qui 
doit tourner cette remife ? n.
3 ibid*

Capitaine qui fe foumet a une 
rangon trop forte, peut-etre 
defavoue, 8c alors , c’eft k 
lui a payer la rangon. ibid* 
eh. 11, fe£. 3*n. 12. p. t6u 
quid s’il eft infolvable ? n. / 3* 

ibid*
Quid encore ft le prlx de la ven*« 

te du navire ne fuffit pas pour 
le payement de la rangon? 
ibid. n. 14. 8c pag. 162*

De la declaration a faire en cas 
de rangon. ch. 13, fe&. /, n*
'6. pag. #83^
V. procedure.

gdn fera confifquee, 8cc. ibid. Liquidation de rangon. ch. ij , 
ch. 11, fe& 2 , n. 19. p. 149. fe&. 2, dift. a, 11. /6,8c /7 ,

JLn cas de contravention du ca- 
pitaine pris, s’il doit ou non , 

&tani repris, payer en outra

Tom. I,
V. liquidation.

pag. /8q,

m
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. . &,3- . jpag. tor*

Recelc ou foujlraSlion de prife. La reclamation en ce cas eft

purement de grace, ibid. n. 

4- pag. #03.

Auffi eft-elle reftreinte au cas

Il a ete defendu de tout temps 

de receler les prifes , fous 

de grieves peines. ch. 10 , n.

, i. * pag. /30*

Ce que c’eft que receler ou 

fouilraire une prife ? n. 2, ibid. 

& pag. 131.

Des qu’il y a recele de la prife , 

la peine eft encourue, quel 

qu’ait ete le fort des prilon- 

niers. n. 3. ibid*

Reclamation*

En cas de recouffe ou reprife 

fur les pirates , il y a lieu a 

la reclamation, ch. 6 , fed.

2,11.4* Pag-99*
Le delai d’un an accorde a ce 

fujet eft fatal, n. 6. ibid, 
Cette reclamation a lieu en fa- 

veur des allies, 6c tous autres 

que les ennemis ibid, n. 7.

. pag. / 00.

Mais ce n’eft qu’au profit des 

etrangers qui fuivent la me

me jurifprudence que nous.

. n. 8. ibid,
En Efpagne on fuit indiftindfe- 

ment la regie des 24 heures. 

n. 9. ibid. 6c pag. 101, 
Le navire qui echappe auxenne- 

mis fans etre recous, eft fu

jet auffi a reclamation dans 

l’an , quoique les ennemis 

l’ayent garde plus de 24 heu

res. meme ch. 6, fed. 3 , n. 

1. pag. /Q/.

Ce navire alors eft regarde com

me epave de mer, & a qui 

en appartiei}t le profit? n. 2.

oil le ilavire n’aura pas encore 

ete conduit dans un port enne

mi. n. 5. 6c 6. ibid.
Quid d’un navire ainfi aban

donne par des pirates ? m 7* 

ibid, 6c pag. /04.
Toute reclamation eft interdite 

aux ennemis, meme dans les 

reprifes faites fur des pirates; 

ch. 7, n. /6* pag. ///;

Le tiers de Fepave trouvee en 

mer doit etre delivre a Far* 

mateur 6c a fon equipage 

fans attendre le delai de la 

reclamation, ch. / 3 , fed. 5 * 

n. 6. 6c 7. pag. 203;

Lorfqu’il y a des reclamateurs 

de prifes , ils ont droit de 

requerir une clef du magaftn 

oil les marchandifes font de* 

pofees. meme ch. , fed; 

6, n. 8. pag. 207^

En cas d’echouement en terns 

de guerre , il faut renvoyer 

les reclamateurs au confeii 

des prifes. ch. 14, n. 30. &

3'- f *3'-
Point de reclamation pour qur 

que ce foit , d’effets charges 

dans un navire ennemi. ch; 

/5,n. /. pag. 237;
Ni de la part de l’ennemi dans 

un vaifTeau ami , s’il n’a eu 

unepermiffion du Roi. n. 2.

ibid:
Au profit de qui la reclamation 

eft admiffible ? ibid, n. 3*
De la reclamation totale, ou 

* pour pattie ftukment, nt>4t
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‘ ibid,. pag« 237. De la reclamation des parts 'de*

La prife peut etre declaree nulle priles acquifes aux abfens. 

fans qu’il y ait lieu a des dom- ch. 18 , n. 37, pag. 3 /o.

mages Sc int£rets envers les Le delai a cet egard n’eft pas 

reclamateurs meme ch. 13, plus fatal qu’en cas de nau- 

n. 5. ibid. frage, 6cc. ibid. n. 38#
D ’un autre cote etant declaree ;

bonne, les chargeurs peuvent Recoup ou reprife.

etre regus dans leur recla

mation. n. 6. ibid. Sc pag. Ce que c’eft que la recouffe oil 

238. reprife d’un navire ? ch. 6. n. 
JPreuves qu’ils doivent produire, 1. pag, 84.

Sc elles doivent fe trouver 4 Elle doit etre faite avec les me
, bord abfolument. Exception mes regies que la prife di- 

toutefois. ibid. n. 7. p. 238. recle. n. 2. ibidm
kToutes les fois que la prife eft Du profit qui en revient. Dif- 

declaree bonne , les reclama- tin&ion n. 3. ibid
teurs d’effets n’ont aucuns La reprife vaut pour le tout , 

dommages Sc interets a pre- ft le navire pris a refte plus 

tendre. n. 8. ibid. de 24 heures entre les mains
• Reclatnateur pour autrui doit des ennemis. meme ch. 6*

neceffairement produire une fe&. 1, n. /. pag. 86.

procuration en bonne forme. Dans les 24 heures il n’y a que 

n. 9. ibid. Sc pag, 239. le tiers, n. 2. ibid.
Tout reclamateur doit aufli Ce delai de 24 heures eft de 

conflituer un avocat au con- droit commun. n. 4. & fuiv.

feil en cas d’appel ibid. n. ibid. Sc pag. 87.

#0, Il en eft de meme dans le cas 

Et foumir fes moyens dans fix d’un navire ran9onne. ibid. 
femdnes. n. n ibid. Sc pag, n. 7. meme pag. 87.

240. Le Roi remet toujours le pro- 
11 faut que la prife foit evident- fit de la recouffe faite par fes

ment mal faite , pour qu’il vaifleaux, n. 8.&9. ibid. Sc
y ait lieu aux depens , dom- pag. 88.

mages & interets. ibid. n. 12. La reprife d’un navire allie doit 
pag. 240, fuivre le fort de la reprife 

Frais que doivent fupporter les d’un navire Francois, n. /of 
reclamateurs quoiqu’ils reuf- ibid. pag. 88.

\ fiflent dans leur reclama- Quid de la reprife d’un neutre

I tion. n. /3, 6c 14. ibid. legitiment pris par 1’ennemi ?
S Precaution ordonnee autrefois exception, ibid. n. //. 6c ij*
'<■ en frveur des reclamateurs, pag. 89. 93. 6c fuiv-

I qui ie s’obferve plus. n. ij. Du cas ou le neutre auroit etc

. pag. 24/, induement pris ? ibid. n. /2*

D d i j



13. 8c 16f p. 89. & fuiv.
Reprife fur reprife queftion a ce 

fujet. n. 14. 8c 15. pag. 90.
Du cas ou Tequipage fe deli- 

vreroit lui meme del’ennemi. 

ibid. n. /8 8c #9 , pag. 97.

De la recouffe ou reprife fur les 

pirates, meme ch, 6 fed, 2, 

toute entiere. pag. 98 & fuiv.

|1 importe peu que la reprife fur 

eux ait ete faite avant ou apres 

les 24 heures. ibid. n. 5. pag.

9 9-
Du navire qui echappe aux en

nemis , fans etre recous, qu’ils 

l’ayent garde ou non plus de 

24 heures. meme ch- 6. fed. 

3. n, /, & fuiv. pag. lot. 8c 

fuiv.

Pe celui quieftainfi abandonne 

par les pirates, ibid. n. 7. pag, 

/03.

Reldche, ~

Les officiers de l’Amiraute ne 

peuvent retenir les prifes qui 

ne font que de relache. ch. 9. 

n. 10. pag. /20, h2i» &ch. /3, 
fed. 2.n.//. pag. *9/.

.Quels frais de relache doivent 

fupporterles gens de Fequipa- 

ge ? chap. 18. n. 2? 8c 22.

pag. 198 , 599,

Reprefailles.

Ce que c’eft que le droir de re-' 

prefailles ? fon fondement, 8c 

ce qui le rend legitime ?chap. 

20.n, 1 , 2, & 3. pag. 320,

, . 3*1-Il n’y a que le Souverain qui 

puiffe autorifer les reprefail-

3 88 T A
les, & comment? ri; 4 8c j1 

ibid. pag. 3214 
Notre Ordonnance eft entice

ment conforme au droit des 
gens fur ce fujet. n. 6. pag.

323.
Ce que doit obferver tout fujet 

du Roi qui afpire a des lettres 
derepr&Lailles ? meme ch. 20. 
fed, 1. n. 1 & 2. pag. 324 8c 

32-5-
Il eft d’autres eaufes de repre*. 

failles que celles qui font ex- 
primees dans notre Ordon
nance. ibid. n. 3. pag. 325. 

Il faut qu’il s’agiffe de prifes fai* 
tes hors le temps de guerre^ 
n. 4, pag. 326.

Preuves que doit rapporter ce
lui qui demande des lettres 
de reprefailles ? n, 5, ibid; 

Devant quel juge? n. 6 & 7.
. ibid.

Devant quel juge de l’Amiraiite, 
doit etre faite Information * 
ibid. n. 8 8c 9, pag. 3 27* 

Devant quel juge doit fe faire 
l’eftimation par experts ? n. 
ip, ibidif

Toutes ces operations doivent 
fe faire avec le Procureur du 
Roi. n. 11, pag, 328,

Ce n’eft qu’apres qu’on s’eft ainft 
mis en regie, que Ton peut 
f<? pourvoir pour avoir des 
lettres de reprefailles* meme 
chap, 20. fed. i. n, 12 ibid,, 

pag. 328.
Par le droit des gens chacun eft 

autorife aufer de reprefailles. 
ibid. n. 13. ibid\

Parmi nous il faut abfolument 
des lettres du Roi. n. 14 8c 
15* P^. 3*9*
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DES M A TIE RE Si
j^slettres de reptefailles ne s’ob- 

tiennent qu’apr&s des delais. 

n. i6&fuiv. ibid*
Demarches que les Souverains 

font convenus de faire avant 

de les accorder. n. 18 & fuiv.

pag. 330.

preneur des lettres de reprefail

les, ufitee de tout temps, me

me ch. 2o. feft. 2. n. 1. pag.

. .Pourquoi on y exprime la valeur 

des effets dont Timpetrant de- 

mande la reftitution ? n. 2.

ibid.
rA quoi l’impetrant eft autorife 

par les lettres de reprefailles ? 

n. 3 & 4.ibid. & pag. 333.
Pourquoi le temps eft limite dans 

les lettres de reprefailles ? 

ibidi n. 5.
De l’enregiftrement des lettres 

de reprefailles, & oil il doit 

fe faire ? meme chap. 20.fe&. 

^ pag. 334-

Railon de cet enregiltrement. n. 

2. ibid.
I/impetrant doit aufli donner 

caution , & jufqu’a quelle 

fomme ? ibid. n. 3. pag. 335.
Raifon. de ce cautionnement. 

n. 4. ibid.
Oil la caution doit etre fournie ? 

n. 5. ibid.
jEn cas d’armement en courfe, 

ilne faudra point d’autre cau

tion. ibid. n. 6.
JVIais il faudra toujours alors 

prendre une commiflion en 

courfe de M. 1’Amiral a peine 
de confifcation. n. 7. pag.

, ./• 33<5,Les prifes faites en vertu de let-

$re$ de reprefailles, doivent

etre inftruites & jugCes com

me celles faites en guerre. 

" meme ch. 20. fe&. 4.n. 1 6c 

3. # pag. 337 ^
Le produit de ces prifes ne fera 

delivre a FimpCtrant que juf

qu’a concurrence de fon du , 

le furplus depofe au greffe. 

n. 2. pag. 33^
Quand, comment, & devant 

qui les ventes en feront faites? 

n. 4. # pag. 33%«
Quid, des faifies d’effets dans 

les ports ou ailleurs ? n. 5.

pag. 339.
Dans tous les cas Fimpetrant ne 

doit toucher que jufqu’a con

currence de fon du. n. 6. ibid. 

Mais cela s’entend quitte de tous 

fes frais & mifes, en y joi- 

gnant meme les interets. n. 7 
& 10. pag. 339 & 740. 

Les 6 den. pour livre des inva-« 

lides font dus de ces prifes 

comme des autres. ibid* n. 8.

§ pag. 339- 
Ce n’eft que ce qui refte , toutes 

dedu&ions faites, qui doit etre 

impute fur la fomme due a 

Fimpetrant. n. 9. pag. 340* 
Le furplus , s’il y en a, doit etre 

depofe au greffe, pour etre 

reftitue au proprietaire de la 

chofe. reftriCtion. n. 11 & 12* 

ibid.

Ce proprietaire a fon recours 

contre cqlui qui a donne lieu 

aux lettres de reprefailles, n. 

13, ibid.
Precaution prife pour empecher 

que Fimpetrant ne touche 

rien au dela de fon dti , & 

c’eft au Procureur du Roi a 

yyeiller.n. 14& 15. p
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Peines des impettafts des repre- faut joindre ?

/ failles fous un faux expofe.

meme chap. 20. fe&. ^.n. u Semohci,J

y pag. 542.
Ce que c’eft que ce faux expofe Comment fe fait la femonce?

pour faire encourir la peine & chap. 4. fed. 1. n.i. pag. 58;

, les dommages & interets ? n. Il y faut obeir , finon on y peut 

2 & j. & pag. ?4$. etre contraint, & ce qui en

Pe plufieurs impetrans dont refulte ? n. 2. ibid.
quelques-uns feulement ont Rien ne peut difpenfer d’obeir at 

expofe faux.n.4. ibid, p. 543. la femonce. raifons. n.5- ibid-
La peine du quadruple eft ancien- En confequence il faut fouffrir la 

ne & de droit commun. n. vifite „ faufaetre relache, ft

ibid.
Notre Ordonnance , au titre 

des reprefailles , regarde la 

Bretagne comme le refte du 

Royaume. n. 6. ibid, pag.^44, 

& derniere.

Role d*equip age*
Neceflite de ce role en arme- 

ment en courfe. chap. ?.fe&. 

y.n.i&2. pag.^i, 52.

Il doit contenir les gages ou 

avances de Equipage, 6c de 

jfon autorite. n. 4. pag. 32,33.

s.
Sc elle fur les Prifes•

V. Procedure.
'Secretaire General de la Marine.
Il a recouvre la voix deliberati

ve au confeil des prifes. chap. 

14. n.i 5. pag. 223.

C'eft alui que doit etreenvpyee

; la procedure des prifes. ibid.
& n. 25. pag. 229.

De meme en cas d’echouement. 

n. 33. pag. 232*
Qu elles font les pieces qu il y

le navire eft en regie, n. 4.

ibid
Ce qui arriveraft Ie capitaine eft 

pris en combattant pour ne 

pas vouloir fouffrir la vifite 

n. 5. pag. 59-
Sentiment de M. Hubner au fu

jet de la vifite.- n. 6. ibid*, 
Tout armateur avec commiflion 

en guerre a droit de femon- 

cer les navires qu’il rencontre- 

ibid. n. 7, ibid*
Mais c’eft a lui a fe conduire 

avec prudence, n. 8. ibid*
La regie eft en France de ne 

tirer le coup de femonce que 

fous le pavilion du Roi. n. 9* 

pag. 40.

Fondement de cette regie, 6c 
ce qui en eft refulte ? n. 10 5c 

fuiv. ibid. 6c pag. 41
11 eft defendu d’affurer, en fai

fant la femonce, d’autre pa

vilion que celui du Roi.n. l?m
ibid.

A peine de confifcation de la 

prife oudes dommages & in

terets. n. 15. ibid. pag. 41. 
Mais cette peine ne doittomber 

que fur le capitaine , fans in

fluence furl’equipage. n. i6«



t>ES MAT I ERE Si
' ibid.

jToute prife, meme d’un enne

mi eft done nulle* file coup 

de femonce a ete tire fous pa

vilion etranger. n> 17 pag. 42.
Mauvaife excufe, que l’exem- 

ple contraire des ennemis. n.

18. ibid.
Neceflite d’obeir ala femonce , 

fans quoi, &s’il yadombat, 

la prife fera bonne, chap. 5.

. fe&. 8. n. 1 & 2. pag. 80.

Cette obligation d’obeir a la fe- 

monce eft pour tous navires, 

Francois , allies & neutres. 

n. 3 & 4. ibid*
Comment ft doit faire la yifite 

du navire & des papiers? ibid. 
n. 5.6c pag. 81.

Sans combat meme, la prife fe

ra bonne, fi le refiis de fe 

laiffer vifiter a ete pouffe trop 

loin. n. 6. ibid. pag. 81.

Societe de Courfe.

V, Prifes en fociete.

Sou fraction de Papiers.
Quelle en eft la peine ? chap. 5. 

fe&. 4. n. 5. pag. 5 9.

Preuve de cette fouftra&ion. n. 

6. ibid.
Jouftraftion ou recele de prife. 

ch. 10. pag. 1 jo. V\ Recele,

Souverainm
Il n’y a que le Souverain qui 

puiffe accorder des lettres de 

reprefailles, ch. 20. n. 4 & 

5. pag. j2i & fe&. 1. n. 14 

Pag- 22$: V* reprefail.
Us* '

T.
Treforier des Invalided

C’eft entre fes mains qu’il faut: 

depofer les parts des abfens 

dans les prifes. ch. 18. n. jj. 

pag. 509. V, Invalides.
Duregiftre qu’il doit tenir a cet

te fin. n. j6. ibid.
Du temps de la reclamation de 

ces parts de prifes. ibid. n. 57 
& pag. jio,

• V,

Vaijfeaux du Roi cedes pour I £ 
Courfe.

C’eft Louis XIV. qui en a intro- 

duit l’ufage. chap. 2. feft. 5. 

n« *• pag. 16.
Notre Roi en a peu accorde 

pour cet objet. n. 2. pag. 17.

La meme difeiplinedoit etre ob- 

fervee fur ces vaifleaux , que 

fur ceux armes pour le comp- 

teduRoi.n. j. ibidL
Et les matelots peuvent etre pris 

d’autorite pour en former le- 

quipage.n.4. ibid.
Les armateurs , officiers & equi

pages de ces vaifleaux, doi

vent participer aux gratifica

tions accordees aux corfaires, 

&c. n. 6. ib'J.
Audi font-ils fujets aux memes 

formalites que les corfaires. 

% pag. 18.
Peines des deferteurs de ces 

vaifleaux. chap. j. fe&.j.n.

lh Pag-J4&?s.
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Vente des Prifes.

De la vente des effets des prifes. 
chap, 13* fe&. 7. n. 1 6c fuiv. 
pag. 209. V, Procedure*

Des remifes d’encheres dans ces 
fortes de ventes , 6c fi le tier- 
cement y eft admis ? ibid. n. 
15. pag. 212.

Du depot du prix de la vente 
entre les mains de Farmateur. 
ibid, n. 16 6c fuiv; pag. 214,

Effets de prifes qui ne peuvent 
etre vendus. chap. 16. n. 6i 

pag. 244.
Des poudres, 6c des matieres 

dor 6t d’argent. n. 7 6c 8.
ibid.*

VivreSt

Quand il eft defendu d’en por
ter a l’ennemi i chap. 5. fe&;
6. n. 5. pag. 6854

fin de in Table des Matteres}
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Concernant les Prifes qui fe font fur mer,

Relativement aux difpojitiom tant de VQrdon- 
nance de la Marine du mois d’Aout 1681, 
que des Arrets du Confeil, Ordonnances & 
Reglemens antirieurs &poflerieurs, rendusfur 
ce fujet.

Avec une notice de la procedure qui doit 6tre 
obfervee k cet egard.

Par VAuteur du nouveau Commentaire fur cette 
meme Ordonnance de la Marine*

.TOME SECOND*

A LA ROCtiELl£ i
jChez Jerome Legier, Ipiprimeur des Femes 

Generate^ du Roi, au Canton des Flamands.

Et fe trouve a Paris,
]Chez MtRiGOT Pere, Libraire, Quai des Auguftinji

M. DC C, L X I I I,
AVEC PRtVILEGE DU ROI;
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RECUEIL
DES PIECES JUSTIFICATIVES

DU TRAITE DES PRISES.

DECLARATION
DU ROI LOUIS XIII.

'Portant defenfes d totitts perjonnes 9 fapporter & vert£ 
dre en ce Royaume, les biens & marchandifes,pri* 
fes en mer, & depredees fur les fujets de Sa Majejle»

Dti 22 Septembre 16384

L
OUIS par la grace de JDieu* Roi de France & de Na-* 

varre, a tous ceux qui ces prefentes lettres verront, falut. 

La facilite que les ennemis de notre Etat ont trouve de debi

ter es pays de ceux qui les favorifent, meme dans nos Etats i 
fous le nom des etrangers, les marchandifes quils prennent en 

mer fur nos fujets^ leur a donne la hardieffe de yenir dans 

nos cotes plus librement qu’ils n’auroient fait, s’ils n’avoient 

trouve ce fecours, & des Strangers, & des marchands de notre 

Royaume, lefquels pref^rant leur profit au bien de l’Etat 6c a 

la companion quils doivent avoir de la perte faite par ceux de 

leur pays * achetent librement lefdites marchandifes ; a quoi 

£tant neceflaire de pourvoir pour emp£cher la ruine de nos fu

jets qui trafiquent fur mer, defquels nous voulons avoir un foin 

particulier; nous n’avons trouve meilleur moyen, que de de* 

jfejidre d’apporter en notre Royaume & y debiter les marchajfcj 

Tomt II\ A
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difes prifes en guerre & depredees fur nos fujets. A tes 

6c autres a ce ndus mauyant, de l’avis de notre Confeil, 6c de 

notre certaine fcience, pleine puiflance' 6c autorite Royal e , nous 

avons, par ces prefentes lignees de notre main, fait tres-ex- 

preiies Inhibitions 6c defenfes, a toutes perfonnes foit de nos 

Fujets/ou autres, de quelque Royanme,pays 6c feigneurie quils 

puiftent etre , d’apporter 6c vendre en notre Royaume * pays, 

terres 6c feigneurie de notre obeillance, fous quelque pretexte 

que ce foit, les biens 6c marchandifes prifes en mer 6c depre

dees fur nos fujets, 6c a tous nos fujets 6c autres d’en acheter, 

Fi elles y etoient apportees, a peine contre ceux qui les y ap- 

porteront de confifcation de leurs vaiffeaux 6c defdites marchan

difes 6c autres qu’ils pourroient apporter dans lefdits vaiffeaux; 

6c contre ceux qui en acheteront , de la confifcation defdites 

marchandifes par eux achetees, 6c de ioooo liv. d’amende 

pour la premiere fois, 6c de punition corporelie pour la fecon- 

de, defquelles confifcations 6c amendes, nous avons attribud 

le tiers aux denonciateurs * 6c s’il arrive que ceux fur lefquels 

lefdites marchandifes ont ete prifes ou depredees, juftifient lefi 

dites marchandifes leur appartenir; nous voulons que les deux 

tiers defdites marchandifes leur foient reftituees, le tiers d’icel- 

les demeurant au profit du denonciateur. N’entendons toutefois 

comprendre en la prefente Declaration , les marchands fur lef

quels , les marchandifes auront ete prifes, lefquels pourront les 

tacheter ou faire racheter hors le Royaume, 6c les rapporter 

en icelui. Voulons que les jugemens defdites confifcations, amen

des 6c autres qui interviendront en confequence de la prefente 

Declaration, foient executes , nonobftant 6c fans prejudice des 

appellations qui en pourroient etre interjettees. Si donnons en 

mandement a notre tres-cher 6c tres-ame coufin, le Cardinal 

Due de Richelieu 6c de Fronfac, Pair 6c Grand-Maitre de la 

navigation 6c commerce de France, que cette notre Declara

tion, il faffe executer de point en point, felon fa forme 6c te- 

neur. Et d’autant que de la prefente Declaration on poUrra avoir 

befoin , en meme temps, ou plufieurs 6c divers lieux, nous vou

lons , qua la copie d’icelle, duement collationnee par fun de 

nos ames 6c feaux Confeillers 6c Secretaires, foi foit ajoutee, 

comme au prefent Original; Cartel eft notre plaifir, 6c en te- 

moin de quoi nous avons fait mettre notre feel a cefdites pre

fentes. Donne a Chantilly le vingt-deuxieme jour de Septem

bre 1’an de grace mil fix cent trente-huit, 6c de notre regne le 

vingt-neuvieme. Signs LOUIS, 6c fur le repli, par le Roi Bou- 
ihilUer j Sc fcellees. ' ' • '
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DECLARATION du roi,
Portant Reglement fur le fait de la navigation, ar~ 

mement de vaijfeaux 9 & des prifes qui fe font 
en mer.

Dii premier Fevrier 1656.

L
 OUTS par la grace de Dieu, Roi de France Sc de Navarre } 
a tons ceux qui ces prefentes lettres verront , Salut. Nous 

avons affez fait connoitre depuis notre avenement a la Gouron- 

ne, que tous nos deffeins Sc nos a&ions, meme l’Cmploi de nos 

armees ne tendoient qua la paix, pour faire que non-feulement 

nos fujets puffent au plutot recueillir les fruits de cb bien tant 

defire > mais aufli' qu’etant rendu general >Jk. toute la Chretiente 

fe trouvant en repos, les defordres de la guerre venant a coffer* 

.'Sc la paix affermie par le confentement de tous ceux qui y fe- 

iroient compris , le commerce fut heureufement retabli par tout; 

/Sc que par ce moyen l’abondance Sc la felicite qui derivent tou-  ̂

jours de cette fouree, vinffent aufti a etre plus univerfellement 

jrepandues par la communication reciproque entre les nations;. 

Mais pendant que nous y travaillons avec foin, Sc que nous at- 

tendons raccompliffement de ce bonheur de la main de Dieu, 

qui convertira quand il lui plaira dans fordre de fa Providence, 

les coeurs de nos ennemis qui y refiftent, Sc ont empech£ jufc 

qu’ici la conclufion de ee bon oeuvre, Nous avons travaille de 

notre part , Sc contribue tout ce qui nous a ete poftible pour 

tonferver Sc Cntretenir de tres-bonne foi, la paix Sc la bonne 

intelligence avec les autres Princes Sc Etats qui nous font amis 

Sc allies, felon les trait4s Sc conventions qui font entre nous; 

Sc croyant que ce louable deflein ne pouvoit mieux etre execu

te , qu'en maintenant les ordres anciennement etablis au fait de 

la navigation Sc trade , St faifant faire juftice exatte des con

traventions Sc des fautes , crimes Sc delits qiii s’y commettent; 

Nous avons voulu foigneufement prendre garde a ce que la li

berty du commerce des etrangers fut confervee, Sc en tout Sc 

par-^tout favorifee en tons les pays de notre fujettibri Sc obeif- 

fance, tenant pour cet effet nos cotes furies Sc la mer nette, 

par nombre de vaiffeaux que nous avons fait rirmer expres, Sc 

commande a nos Officiers de l’Amiraute de faire bonne juftice 

& exemplaire de ceux qui entreprennent d’exercer la piraterie*

A ij
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loro hirers pretextes, violences 6c fraudes recherchees , fans 

ibidfrir qu ils euiTent retraite en nos ports & havres, ni qu’ils 

fcflayaffent d y faire receler leurs vols 6c pillages , ni pretendre 

dy en faire les ventes & debit, par quelque connivence ou 

participation avec aucun de nos fujets que nous ne voudrions 

nullemeni fupporter en telles mauvaifes aftions prejudiciables 

a nos autres bons fujets 6c a nos voifins , amis 6c allies > ains 

au contraine, voulans & defirans que tels malfaiteurs foient pu- 

uis 6c chati.es , felon que 1’enormite de leurs crimes le defire: 

ce qui a fi bien reufti qu’on peut dire qu’il ify a aujourd’hui 

Beu au monde ou la juftice foit adminiftree aux etrangers trafi- 

quans 6c negocians, ou qui ont ete depredes ftir la mer, avec 

plus d’humanite , de legalite 6c de promptitude comme elle eft 

en France , encore que fouvent nos fujets nous ayent fait en

tendre qu’ils ne re901 vent pas toujours ailleurs un pareil traite- 

jnent* A quoi neanmoins nous ti’avons pas tant d egard que 

nous ne foyons bien aifes de commencer par nous memes, en 

executant nos traites d’alliance, a regler 6c contenir nos propres 

fujets , bien que ce foit aufti notre volonte de les proteger 6c 

defendre pour leur £aire obtenir ce quits pretendront legitime*- 

ment, 6c qu’ils peuvent defirer du fait de nos allies; mais tou- 

jours par les voyes civiles preforites par les traites, 6c ainfi 

qu’ils fe pratique entre les Princes 6c Etats fouverains. Et d’au- 

tant que les diviftons 6c mouvemens furvenus es pays 6c Royau- 

mes qui nous avoifinent, ont donne lieu par la diverfite des 

partis a faire plufteurs prifes de vaiffeaux les uns fur les autres, 

afentendans partkiper en aucune maniere a ces defordres 6c 

voyes d'hoftilite, nous avons fait publier des lannee 1643 & 

encore en l’an 1647 diverfes Ordonnances 6c Reglemens pop- 

tans defenfes de ven-dre les chofes qui. feroient depredees a 

cette occafion par Tun ou 1’autre partis 6c amenees fur les ter- 

tes 6c lieuK de notre Royaume , 6c a tous nos fujets d’en ache- 
ter 6c retenir : enfemble a nos Officiers de l’Amiraute de pren

dre aucune connoiftance de telles procedures, ftnon pour faire 

reftituer a nos fujets les bieps qui fe trouveroient leur appafte* 
jfir 6c quils auroient reclames fuivant les formes. Et depuis ayant 

ete avertis qu’aucuns de nos fujets fous pretexte de faire la guerre 

a nos ennemis en vertu des commiflions de la Reine Regente 

notre tres-honoree Dame 6c Mere , poftedant 6c exercant la 

charge de Grand-Maitre chef 6c Surintendant general de la na

vigation 6c commerce de France, prenoient encore commiftion 

d’aucuns Princes etrangers , pour faire la guerre a autres 110s 

allies avec lefquels ils font en guerre, arborans a leur plaiftr6c 

felon i occafion, telles bannieres que bon leur femble, pour cou-



Jrrir leurs mauvais deffeins & favorifer leur piraterre , & fa&knt 

dreffer telles procedures qu ils veulent par des particuliers etant 

en leurs vaiffeaux & menes avec eux , contre les Or dormancies 

de la Marine : Nous avons voulu faire clairement connoitre par 

le contenu en nos Ordonnances des 7 Septembre 6c 8 Decern- 

bre dernier, que nous ne pouvions fbuffrir cette maniere de de

predations Sc pillories injuffes , qui troublant la iurete 6c liberty 

de la navigation 6c du trade entre nos allies 6c fujets, violent 

auffi le refpe& qui nous eft du, & contreviennent dire dement 

a la difpofition des loix 6c ordonnances anciennes 6c modemes : 

Sc de fait avons reitere defenfes tres-expreffes a tous capkaines 
entretenus a notre fervice, 6c tous autres nos fujets , qui auroient 

fait leur armement en France > en vertu des commifnons de la-, 

date Dame Reine Regente notre tres-honoree Dame & Mere, 

Sc qui feroient fortis des ports du Royaume, 4e prendre aueu- 

ne commiffion n’y arborer banniere d’aucun Prince etranger, 

ami ou allie, pour faire des prifes fur ceux avec lefquels il fe- 

roit en rupture, ni quand ils feront a la mer, faire tort ni dom- 

tnage quelconque aux vaiffeaux qu’ils rencontreront de nos amis, 

allies ou fujets , ni prendre & exiger d’eux aucune chofe fous 

quelque pretexte que ce foit, ni de mener, vendre & difpofer 

des marchandifes qu’ils prendront dans aucun port etranger, a, 

peine <fetFe declares pirates, & d’etre punis extraordinairement: 

meme aurions depute aucuns de nos Confeillers en notre Con

feil d’Etat, pour recevoir les plaintes qui feroient faites defdi

tes depredations : en confequence de quoi plufieurs Anglois, s y 

etant adrefles, icelles examinees en notredit Confeil,ou Nous 

ctions prefens , nous y aurions pourvu avec toute la juftice qu’on 

fauroit defirer, Sc fait donner tous les ordres neceffaires pour 

la reftitution des chofes mal prifes , & reparation du dommage* 

des intereffes. Mais afin que de ces plaintes Sc affaires particu- 

lieres il en puiffe reufftr un bien plus general pour l’avenir, Sc 
me nul ne puiffe d’orenavant fe couvrir d’aucune forte d’excu- 

e , fous pretexte d’ignorance ou autrement, ni mettre en doute 

la fincerite de nos intentions en telles matieres ; defjrans fur ce 

declarer notre volonte, pourvoir de Reglement neceffaire con

tre tels defordres, & renouveller a cette occafion & confirmer 

jes. bonnes 6c faintes Ordonnances des Rois nos predeceffeurs , 

dans l’obfervation defquelles confifte la furete du commerce qui 

entretient 1’unian 6c l’amitie reciproque des peuples 6cnations, 

& faifant fleurir le trafic maritime & la marchandife, remplit 

en peu de temps les pays 6c provinces oh il eft librement exer- 

ce, de richeffes 6c commodites. A ces caufes, de l’avis de la 

Reine Regente notre tres-honoree Dame 6c Mere * & de no*

A iij
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tre certain© fcience, pleine puiffapce & autorit<§ Royale, Nous* 

^vons par ces Prefentes ftgnees de notre main, dit & declare, 

difons Sc declarons.

Article Premier,

Que jiotre intention a toujours ete d’obferver fidelement Je$ 

traites & conventions qui font entre nous Sc nos voilins & al
lies, & que nous n’avons jamais entendu y contrevenir en quek 

que forte Sc maniere que ce foit; auffi voulons nous y perfe- 

verer conftamment, & pour cet effet, avons ordonne Sc ordon- 

nons , que fuivant Sc conformement auxdits traites, le com

merce foit Sc dpmeure parfaitement fur Sc libre a nofdits allies, 

es mers, cotes , lieux , ports Sc havres de notre fujettion & 
obeiffance, pour y aller, venir, fejourner, tant par mer que 

par terre, ainfi quils ont fait par ci-devant, Sc comme ils en 
uferont a l’egard de nos fujets, & qu’il leur foit fait bonne & 

brieve juftice par nos Ofticiers de l’Amiraure, fur les plaintes 

qu’ils pourront faire des torts qui leurs feront faits , les 

prenant encore d’abondant Sc en tant que befoin ferdit en no

tre prote&on Sc fauve-garde : Enioignans pour cet effet , a 
peine de defobeiffance , a tous Gouverneurs de nos places , 

Lieutenans , Capitaines Sc Ofticiers , de leur preter fecours, 

main-forte Sc affiftance, s’ils en fontrequis, ou qu’ils vc.yent 
que befoin foit, fans fouffrir qu’il leur foit fait aucun dommage 

pu injuftice par aucun de nos fujets.

If. Aucun Capitaine foit de nos vaiffeaux pu autres appartenans 

a particuliers, ne pourra arreter les vaiffeaux de nos apiis Sc 
allies, apres quils auront amene les voiles, fur la femonce qui 

leur en fera faite, Sc montre leur charte-partiq Sc police de 
chargement des marchandifes chargees pour le compte de nos 

Rmis Sc allies; faifant en ce cas defenfes auxdits Capitaines & 
leurs equipages, de prendre aucune chofe fur lefdits vaiffeaux 

fous quelque pretexte que ce foit, a peine de la vie; Sc ne pour
ront fortir des ports ou ils feront leurs armpmens , fans y faire 

emegiftrer leurs conges , Sc fe fpumettre a y faire leu^ retour, 
ponformement aux Ordonnances.

III. Aucun de quelque etat qu’il foit ne pourra mettte fus, 

filter ni equiper aucun navire pour faire guerre aux ennemis, 

fans conge Sc commiffion expreffe de la Reine Regent© notre 

tr£s-honoree Dame Sc Mere, poffedant & exerpant la charget 

de Grand-Maitre , Chef Sc Surintendant de la navigation Sc 
commerce de France, fous les peines portees par lefdites Or* 

^onnancps. "  ̂ .
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IV. Faifons en outre defenfes tres-expreffes, fuivaitt nos'let-

tres-patentes du 7 Septembre dernier, & Ordonnance du 8De- 

cembre auffi dernier, a tous Capitaines de marine, nos fujets 

domkilies & non domicilies en notre Royaume 8c pays de notre 

obeiffance, de prendre commiffions d’aucuns Rois, Princes oq 

Repubiiques etrangers , ni d’arborer autre banniere que la notrp 

pour faire la guerre; & a nos Officiers de l’Amiraute de rer 

cevoir les rapports audit cas, ni faire des procedures fur les 

prifes qu’ils pourroient faire en aucune forte 8c maniere que ce, 

foit, a peine de fufpenfion de leurs charges, 8c contre lefdit? 

Capitaines nos fujets, qu’il leur foit couru fus par nos capitai

nes , garde-cotes & autres nos fujets ; voulant auffi que leur 

proces leur foit fait & parfait comme pirates, jufqu’a Sentence 

diffinitive inclufivement. .

V, Et pour obvier aux fraudes qui fe commettent pour cou- 

yrir lesmauvaifes prifes 8c pirateries qui ruinent le commerce, 

nous defendons a tous Gouverneurs des villes, places 8c cha

teaux qui font fous notre obeiffance , de fouffrir dans leurs ports 

8c rades plus de vingt-rquatre heures, aucuns capitaines devaiff 

feaux ayant commiffion etrangere, qui ayent fait des prifes, fi 
ce n’eft qu’ils y ayent relache 8c foient coptraints d’y demeurer 

par mauvais temps , 8c encore a la charge de n’y vendre oulai£ 

ler aucunes marchandifes par eux prifes en quelque forte 8c ma

niere que ce foit. Faifons, comme nous avons fait ci-devant, nou- 

velles defenfes 8c inhibitions tres-expreffes a tous nos fujets d’en 

acheter a peine de defobeiffance contre lefdits Gouverneurs, 8c 

de les. rendre refppnfables des dom mages 8c interets , 8c contre 

nos autres fujets de confifcation defdites marchandifes, de dix 

mille livtes d’amende 8c de punition exemplaire. Enjaignons 

toutefois auxdits Gouverneurs dp permettre auxdits Capitaines 

ayant commiffion etrangere , de mener leurs dites prifes ailieurs 

& oil bon leur femblera, excepte les chofes 8c marchandifes qui 

qui fe trouveront en leurs vaiffeaux appartenir a nos fujets, lef- 

quelles nous entendons leur etre rendues etant par eux recla

mes, 8c qui auront ete verifiees leur appartenir.

* VI. Si aucune prife avoit et4 faite par aucuns Capitaines nos 
fujets , avec commiffion ou fans commiffion de nous 8c de la 

Reine Regente notre- tres-honoree Dame 8c Mere, les proce

dures, en feront faites par nos Officiers de l’Amiraute du port 

oil elk arrivera, 8c envoyees a ladite Dame Reine notre Mere, 

pour .etre jugees en la maniere accoutumpe, 8c les marchandi

fes) [qui ,fe trouveront appartenir a nos amis, allies 8c fujets ren* 

dues 8c reffituees, ,8c les autres appartenant a nos ennemis con- 

fifquees 8c qdjugees i qu’il app^ttien^ra, fuiyant la rigueur d<j 

nos Ordonnances,
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VII. Et pour obvier aux pilleries & depredations qui fe coitk 

mettent journellement fur la mer par gens fans aveu, qui pour- 

fuiyent les vaiffeaux tant de nos allies que fujets , les forcent 8c 
detrouffent lorfqffils fes trouvent a leur avantage : Nous ordon- 

inons conformetnent aux Ordonnances des Rois Francois I. & 

Henri III. des annees 1543 & .1584, que les navires d’aucuns 

de nos fujets ne pourront aller hors le Royaume, en voyage 

de long cours ou autrement, foit en guerre ou marehandife, 

fans conge & commiffion expreffe de la Reine Regente notre- 

dite Dame & Mere, poffedant 8c exercant la charge deGrand- 

Maitre, Chef 8c Surintendant general de la navigation & com

merce, 8c fans avoir auparavartt que partir, bailie caution de 

fie mefaire k nos fujets, amis & allies: tous lefquels conges & 

commiffions feront enregiftrees es regiftres de FAmiraute dur 

lieu d’ou ils partiront, fous peine d’etre traites comme pirates 

6c ecumeurs de mer, 8c comme tels pourfoivis a toute- rigueur.
VIII. Et femblablement avant partir, les maitres, contre-mai- 

tres & quartier-maitres defdits navires, feront tenus baffler audit 

greffe de FAmiraute du lieu d*ou ffs partiront, les noms, for- 

homs & demeure de ceux de leur equipage; fans en celer aucun, 

8c a leur retour qui doit etre au memo port, finon par excufe 

legitime du temps ou autre duement atteftee, declarer s’ils les 

Ont ramends , ou le lieu ou ils les ont laiffes, 8c ce qu’ils font 

devenus; enfemble rapporter le regiftre 8c journal de leur expe

dition, fuiyant les Ordonnances & fous les peines portees par 

kelies.

IX. Et encore reiterant 8c confirmant d’aboridant lefdites Or

donnances de Fan 1584, voulons 8c ordonnons que des prifes 

qui feront faites par nos fujets & autres tenant notre parti 5 tant 

fous ombre 8c couleur de guerre, qu’aUtremenc, les prifonniers 

pu pour le moins deux ou trois des plus apparans d’iceux, fe

ront amanes a terre, pour au plutot que faire fe pourra dtreexa-, 

tninds 8c ouis par les Officiers de l’Amirautd, avant qu aucune 

des chofes priles foit defcendue, afin de favoir d’ou ils feront % 
& a qui appartiendront lefdits navires & biens etants eh iceux, 

pour la procedure faite par lefdits Officiers dtre envoyee a la-* 

dite Dame Reine, 8c jugee en la maniere accoutumee fuivant 

les Ordonnances.

- X. Defendons a tous chefs, maitres, eontre-maitres, patrons, 

quartier-maitres, foldats 8c compagnons, conformement auxdi- 

tes Ordonnances ? quand une prife fera faite, de rompre ou faire 

©uverture des coffres * balles, malles, bougettes, tonneaux 8c 
autres vaiffeaux de quelques prifes qu’ils faflent, ni aucunes cho«* 

fes defdites prifes , tranfporter, vendre , echanger, ou autr^
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Ineiit aliener: ains leur enjoignons qu’ils ayent a reprefenter le  ̂

tout defdites prifes, enfemble les perfonnes conduifans le na-i 

vire , le plutot que faire fe pourra, pour etre fait Sc difpofe ainli 

qu’il appardendra, Sc comme le contiennent les Ordonnances, 

uir peine de confifcation de corps Sc de biens; Sc ne feront del1 

cendus ni mis en bateau, ou autrement, aucuns coffres, barils 

Sc autres biens quelconques pris en guerre, qu’en la prefence 

de nos officiers, apres inventaire par eux fait des charte-parties , 

connoiflemens, lettres de cargailon Sc d’adreffes, Sc marchan
difes etant auxdits vaiffeaux. ~ *

XI. Ordonnons comme defliis & fuivant lefdites Ordonnan* 

ces, que les capitaines, maitres , contre-maitres Sc autres qui 

auront fait lefdites prifes , menent les .perfonnes, nay ires & mar* 

charidifes au meme port d’ou ils feront partis; finon que par 

force d’ennemis ou par tempete ils fuffent conrraints fe fauver 

autre part; es quels cas feront tenus, etant arrives es ports &; 

havres, avertir \es Officiers de l’Amiraute defdits lieux, pour 

etre prefens a Finventaire defdites chofes, avant qu’en dechar

ger aucunes Sc rapporter certificats defdits Officiers au greffe 
des havres d’ou ils feront partis , pour etre delivres aux pro* 

prietaires , armateurs Sc avitailleurs, oil autres y ayant interet, 
fpus les peines portees par lefdites Ordonnances.

XII. Ordonnons auffi fuivant lefdites Ordonnances, que les 

maitres, contre-maitres, Sc quartier-maitres, repondront du corps 
des delinquans qui feront dans leur navire , pour etre fait telle 

juftice Sc reparation par nofdits Officiers de FAmiraute qu’il 

appartiendra.

XIII. Defendons fur peine de prifon Sc confifcation de biens 

a tous marchands Sc autres d’acheter, echanger ou recevoir en 

dori, Sc fous autre pre+exte, couleur Sc condition que ce foit, 
ni de celer ou cacher par eux ou par autres, dire&ement ou 

indire&errient les marchandifes Sc biens depredes, avant que 

les prifes ayent 6te decrees bonnes Sc juftes.

XIV. . Et au furplus, voulons Sc entpndons que les Ordon

nances des Rois nos pred4ceffeurs fur le fait de la marine , foient 

obfervees Sc entretenues fous les peines y contenues, Sc icelles 
en tant que befoin eft, nous avons confirme &confirmonspar 

ces prefentes,

Prions Sc requerons la Reine Regente notre tres-honoree Da-, 

me Sc Mere poffedant Sc exer^ant la charge de Grand-Maitre 

Chef Sc Surintendant general de la navigation Sc commerce 

de ce Royaume : Mandons Sc ordonnons a tous ceux qui Ini 
luccederont en cette charge, comme auffi aux Officiers de l’A- 

fniraqte de teuir foigneufement la main a Fobfervation des pr4-/
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fentes, & de les faire enregiftrer, publier & affieher par toui 

les Sieges de TAmiraute & autres lieux & endroits que befoin 

fera. Car tel eft notre plaifir ; en temoin de quoi nous avons 

fait mettre notre feel a ces prefentes. Donne a Paris le premier 

jour de Fevrier Fan de grace mil fix cens cinquante, & de notre 

regne le feptieme. Signi, LOUIS , & pins bas par le Roi , la 
Reine Regente fa Mere prefente , Dejlomenie, & fcelle dir. 

grand lceau de cire jaune*

E X T R A I T
JDu Traite des Pirenees conclu le y Novembre 
u entre les Couronms de France & d’EJpagne•

Article Si x.

L
Es fujets des deux Gouronnes feront traites comme les 

etrangers les plus favorifes.

Art. 19. Il a ete en outre aecorde & convenu que tout ce qui 

fe trouvera charge par les fujets de Sa MajefteTres-Chretienne, 

en un navire' des ennemis dudit Seigneur Roi Gatholique, 

bien que ce ne fut marchandife de contrebande, fenrconfifqud 

avec tout ce qui fe trouvera audit navire, fans exception ni 

r6ferve; mais d’ailleurs aufti fera libre & affranchi tout ce qui 

fera & fe trouvera dans les navires appartenant aux fujets du 

Roi Trcs-Chretien, encore que la charge, oh partie d’icellefut 

aux ennemis dudit Seigneur Roi Gatholique, fauf les marchan-* 

difes de contrebande, au regard defquelles on fe reglera felon 

ce qui a et£ difpofe aux articles precedens.

; Art. zo. Tous les fujets dudit Seigneur Roi Gatholique jouk 

ront reciproquement des memes droits, liberteis & exemptions 

en leur trafic & commerce dans les ports, rades , mers & etats de 

Sa Majefte Tres-Chretienne: ce qui vierit d’etre dit que les fujets 

dudit Seigneur Roi Tres-Chretien, jouiront en ceux deSa Ma

jefte Catholique en haute mer, fe deyant entendre que Te- 

galite fera reciproque en toute maniere de part & d’autre ; & 

tneme en cas que ci-apres ledit Seigneur Roi Catholique fut en 

paix, amitie & neutralite avec aucuns Rois, Princes & Etats 

qui devinffent ennemis dudit Seigneur Roi Tres-Chretien, cha- 

cun des deux partis devant ufer reciproquement des memes con-* 

ditions & teftri&ions exprimees aretes 

regards^
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COMMISSI O N

Qtil itablit des Commifaires pour jaeger les prifes 4U* 
. pres de M, le Due de Vendome.

Du 10 Decembre 1659.

L
OUIS par la gr&ce- de Dieu , Roi de France & de Navarre 
a nos ames & feaux Confeillers ordinaires en nos Confeils, 
les fieurs d’Aligre, deVerthamont de Priefiac, de Pommereuil, 
la Fofle , de Breteuil de laNanne, & a nos am£s & feaux Con* 

feillers en nos dits Confeils, Sc Maitres des Requetes ordinal 
res de notre Hotel, les fieurs Boucherat , Voifin de Vertha-s 
mont, Villemenon, Paget, Pommereuil, FAlleman Sc leRouil- 
lier, Confeiller en notre-Grand Confeil , & le £eur Matharel 
Secretaire de la marine , Salut : comme Fun des principaux 
moyens pour conferver 1’union Sc Famitie que nous defirons 
entretenir avec nos allies, Sc ,pour empecher ceux qui votH 
droient donner trop grande faveur & afliftance aux ennemis de? 
cet Etat, depend de la regie qu’on doit tenir Sc obferver an 
jugement des prifes qui fe font a la mer tant par nos vaiffeaux 
que ceux de nos fujets , Nous avons ci-devant fait choix de nom- 
bre d’Qfficiers de fuffifanoe 'Sc capacity requife pour tenir Con
feil de marine pr&s de nos tres-chers Sc bien ames Coufins les 
feu fieurs Cardinal Due de Richelieu Sc ‘le Due de Breze, lors 
pourvus de la charge de Grand-Maitre Chef Sc Surintendant 
general de la navigation & commerce de France , Sc depuis prfcs 
de notre tr&s-cher & tr&s-ame oncle le Due de Vendome, pof
fedant a prefent ladite charge, a laquetle la qonnoiffance des 
eaux & fairs de la mer, tant de levant que de ponant eft at
tribute par nos Ordonnances \ Sc pour ce que nous avons connu 
l’utilite dudit Confeil de marine, defirant !le continuer Sc entre
tenir , Sc nous confians aux bons & agreables fervices que vou$ 
nous rendis par vos prudens Sc fages avis en kelyii; A ces cau- 
fes Sc autres, nous vous avons ordonne & ordonnons de vous 
afferr&ler a Favenir pres de la perfonne de notredit oncle de 
Vendome, pour-tenir ledit Confeil, y juger les prifes qui ie- 
tont faites .en mers de levant Sc Ponant, tant par nos vaiffeaux 
Sc galeres, -que par les vaiffeaux de nos fujets , juger les droits 
appartenans a Nous &-a notredit onde de Vendome, Sc a nos 
fujetsy%ris des vaiffeaux o^de ehofefcpedfess etuner* &trqu*
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Tees fur le rivage, regler les falaires des Officiers de jufticd 

de FAmiraute , & de ce vous en avons attribue & at- 

tribuons par ces Prefentes toute jurifdi&ion & connoiffance, <5c 

icelle interdifons a tous autres juges; voulons & entendons que 

les jugemCns qui feront rendus par vous es chofes qui fe pour*? 

torn reparer en definitive , foient executes, en baillaqt caution, 

par lapartie intereffee, nonobftant oppofitions ou appellations 

quelconques, defquelles, fi aucunes interviennent, nous avons 

referve la connoiffance a notre Confeil pour y etre jugees & 

terminees en la forme qu’il fera par nous ordonne: Car tel ell 

notre pkifir. Donne a Touloufe le vingtieme jour de Decerrr-- 

lire Fan de grace 1659, & de notre regne le dix-feptieme. Signi 
LOUIS, & plus has par le Roi de Lomenie , & fcelle du 

grand feeau de cire jaune*

REGLEMENT
Rait par le Roi , fur le put de In procedure 

des prifes qui fe font en mer•

" Du 6 Juin 1672..

* Article Premier.'

A' Uffi - t&t que les vaiffeaux appartenans aux ennemis de 
FEtat, pris par les vaiffeaux de Sa Majefte, ou par ceux

2ui font armes par fa permillion fur les commiffions de Mon-* 
eur FAmiral , feront arrives aux rades, ports & havres du 

Royaume , le Lieutenant de FAmiraute , pu autres officiers qui 
en feront la fonftion, accompagnes du Procureur du Roi 6c 
du Greffier, recevront la declaration du capitaine qui aura rait 
la prife, s’il y eft en perfonne, finon de celui qu’il en aUta 
charge.

IL La declaration contiendra le lieu, le jour, & Fheure que 
le vaiffeau a ete pris ; fi fe capitaine a fait tefus d’amener les 
Toifes, de faire voir la commiffion, ou ion cpnge;$il a atta- 
que, pu s’il s’eft defendu ; quel Pavilion il portoit; ce qui s eft 
f>affc lors de la prife ; fi dans la chambre du capitaine il a ete 
ffpuve quelques papiers , charte-parties & connoiffemens, &
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Suites clrconftances de tout ce qui s’eft paffe lors de la prife; 
s’il n’a ete rien jette a la mer ; & fi le capitaine a fatisfait a 
tout ce qu’il doit faire eri ces occafions, fuivant les Reglemeni 
& Ordonnances.

11L Apres la declaration re^ue, le Lieutenant de I’Amirau- 
t£ donnera l’ordre pour faire entrer le vaiffeau dans le port; 
Sc en cas qu’il foit demeure a la rade, le Lieutenant avec le 
Procureur du Roi & le Greffier, fe tranfporteront fur le vaiffeaii 
pris, Sc feront Proces verbal de l’etat auquel ils le trouveront* 
dans lequel ils feront mention fi les efcoutilles, £hambres, caifc 
fes Sc ballots ont ete ouverts ou non; fi le fond de calle aur£ 
4te pille, vifite, ou endommage en quelque forte & maniere 
que ce foit : enfuite il fera ouverture de la chambre dtf 
capitaine, fera ouvrk fes coffres & armoires * pour trouvet 
les pieces juftificatives concernant le chargement du vaiffeau.

I V. En cas que le capitaine ou maitre du vaiffeau pris ait 
ete amene avec la prife, les officiers feront la procedure entie^ 
re en fa prefence ; ou en fon abfence, en la prefence de deu£ 
principaux officiers ou matelots de l’equipage dudit vaiffeau , 
enfemble du capitaine, ou autres officiers du Vaiffeau preneur, 
auquel ils feront figner le Proces verbaL

V. Les officiers ne quitteront point le vaiffeau pris , qu’apres 
avoir fait fermer Sc fceller du fceau de l’Amiraute les ecoutil- 
les Sc chambres, &qu’ils n’ayent mis fous le fceau toutce qui 
peut etre pris Sc enleve, Sc etabli des gardiens * qui en feront 
refponfables , dont il feront mention dans ledit Proces verbal.

V I. S’il fe trouve des reclamateuts * ils feront k procedure 
en lebr prefence, Sc les feront figner.

VII. Apres que le proems verbal aura 6te clos Sc arrete , lei 
officiers feront l’information * dans laquelle ils entendront 
les capitaines proprietaires, officiers Sc matelots qui fe trouve- 
ront fur le vaiffeau pris, enfemble ceux qui fe feront trouve* 
fur le vaiffeau preneur.

VIII. Ils procederont inteffamment a Tinventaire de toutes 
les marchandifes qui fe trouveront fur le vaiffeau ; fe feront re* 
prefenter les livres du capitaine, maitre ou ecrivairt, fur le£* 
quels ils verifieront les qualities Sc qualites defdites marchandi- 
fes ; Sc en cas quils y trouvent quelque difference, ils s’infor- 
tneront d’ou elles pourront provenir.

IX. L’inventaire fait, ils remettront le tout fous la charge 
d’un gardien , qui fera etabli par eux, en donnant bonne Sc fuf- 
fifante caution. La procedure achevee, l’expedition en fen* 
promptement faite en forme, Sc envoyee au Secretaire general 
de la Marine, a la diligence du PfO^regr du Roi, qui y tie^ 
dra foigaeufement la aigin.
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X. En eas que par l’inventaire i\ trouve des marchandiffe 

ljui ne puiffent etre confervees , le Procureur du Roi en re que- 
frera la yente, qui fera ordonnee jpar ledjt Lieutenant, qui y 
procedera enfuite en prefence du Procureur du Roi Sc des 
reclamateurs, s’il s’en trouve j 61 des- maitres de Fequipage 
dudit vaiffeau preneur ; dans laquejle vente il obfervera d’en 
faire les publications ^ Sc de pofer les affiches aux endraits ordi- 
naires, & en la forme accoutumee. Les eneheres feront revues 
a trois remifes confecutives, de trois en trois jours , pour en 
etre Fadjudication publiquement faite dans le lieu Sc a l’heure 
de Faudience du fiege de FAmiraute.

XI. La prife fera jugee au Confeil; & en cas que les reela- 
triateurs en obtiennent main-levee, les officiers enregiftreront 
F Arret, Sc le feront executer fans aucun retardement , fous queP 
que pretdxte que ce foit.

XII. Si la prife eft declaree bonne, il fera la delivrance des 
knarchandifes en nature aux armateurs, s’ils en font la deman- 
de ; finon 9 ils en feront faire la vente ainfi qu’il eft dit ci-def- 
fus ; Si fera la diftribution des deniers faite aux intereffes en la 
maniere Sc fous la condition de leurs traites ou focietes, en cas 
qu’ils ne le puffent faire volontairement, Sc de gre a gre.
. X111. Le dixieme de FAmiral fer# premierement pris, Sc 
iriis es mains du receveur de fes droits , enfuite les frais de 

* juftice, fuivant le Reglement fait par Sa Majefte \ Sc le furplus 
fera partage en trois egales portions, dont le tiers fera delivre 
au proprietaire du vaiffeau, un autre tiers aux armateurs, Sc le 
tiers reliant a Fequipage. En cas que le vaiffeau preneur appar- 
tienne au Roi, toute la prife fera adjug^e fc. Sa Majefte, de
duction faite du dixieme de FAmiral & des frais de juftice.

XIV. Les officiers obferveront etroitemenf les defenfespor- 
tees par les Ordonnances Sc Reglemens^ de ne fe rendre adju- 
dicataires des marchandifes des vaiflbaux pris, ni fous leur nom* 
ni fous celui de perfonnes interpofees.

X V< Il fera mis au greffie en depot, des echahtillons des 
knarchandifes qui auront ete vendues j pour y avoir recours 
en cas de befoirt. , ,

XVI. Les gardieris Ctablis efdites marchandifes, .& qui en 
auront le prix de la vente, n’en pourront faire reftitution Sc 
delivrance, que fur les Ordonnances du Juge, & eonclufions 
du Procureur du Roi.

Fait au Confeil d'lktat du Roi i tend a Saint Germain eti 
1taye le fixieme jour de Juin mil fix cent foixante-dou^e, Signe9 
$IARIE - THER£SEs Et plus has,



ARREST D U C 0 NS EIL
SUR LE PRECEDENT REGLEMENT.

Extrait des Regiflres du Confeil d’Etat.
Du 27 Janvier 1674.

J E ftoi 4tartt en fort Confeil, s’etant fait reprefenter le R5-* 
JLj glement fait par Sa Majefte le 6 Juin 1672, contenant les 
procedures qui doivent etre faites par les officiers de FAmi
raute , fur le fait des prifes fur les ennemis de Sa Majefte. Et 
confiderant que lefdits officiers des fieges de FAmiraute da 
Royaume * ont neglige jufqu’a prefent de fe conformer audit 
Reglement, dont il eft ne divers inconveniens prejudiciables 
au fervice de Sa Majefte, & aii bien de fes fujets. A quoi 
etant neceflaire de pourvoir : Sa Majefte etant en fon Confeil 
a ordonne & ordonne, que ledit Reglement fera execute feloa 
fa forme & teneur par les officiers des fieges de FAmiraute ,a 
peine d’interdi&ion. Veut Sa Majefte que ledit Reglement * en
femble le prefent Arret, foient lus, publies * & enregiftres 
dans tous lefdits fieges, Faudience tenant. Fait au Confeil d’E
tat du Roi, Sa Majefte y etant , tenu a Saint Germain en Layei 
le yingt-feptieme Janvier mil fix cent foixante-quatorze. Sight

Colbert.
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ORDONNANCE.
■Portant que les armateurs donneront caution

ed certifcateurs , & en cas quils fe trouvenl 
faifs de plufieurs pavilions, que leur prods 
leur fera fait comme forbans.

Du 13 Fevrier 1674, a Verfailles.’

DE PAR LE ROI.

S
A Majefte etant informee par diverfes procedures qufonf 

ete faites en fon Confeil, fur le fait des prifes * faites par 

fes fujets qui ont arme en courfe en Provence, qu’ils ont pris

indifferemment tou* k* yaiffeaux appart^nans aux fujeft det
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etats allies de Sa Majefte , fous divers pretextes. A quo! eiant 
neceflaire de pourvoir : Sa Majefte a ordonne & ordonne, veut 
'6c entend, que tous fes fujets qui armeront des vaifFeaux pouf 
faire; ie cours fur fes ennemis. donneront a Favenir bonne 6c 
fuffifante caution , 6c certificateurs , aux fieges des Amirautes, 
qui feroilt remits par les ProcUrSurs de Sa Majefte efdifS fieges* 
portant foumiflion de payer les dommages , interets 6c amen- 
des, auxquelles lefdits armateurs pourront etre condamnes pour 
les prifes qu’ils feront 6c ameneront dans les ports de Sa Ma
jefte, fur les fujets defes allies. Et en cas que lefdites prifes 
foient faites fans aueune raifon apparente 6c legitime* 6c que 
lefdits armateurs fe trouvent faifts de plufieurs pavilions : veut 
Sa Majefte que leur proces foit fait comme a des voleurs pu
blics 6c forbans, fuivant la rigueur des Ordonnances. Mande 
6c ordonne Sa Majefte a Monf le Comte de Vermaiidois * 
Amiral de France, 6c aux Vice-amiraux, Lieutenans generaux, 
Intendans * chefs d’Elcadres 6c Commiflaires generaux de la 
Marine , de tenir la main ^ Fexeeution de la prefente ; 6c aux 
officiers des fieges de FAmiraute, de la faire publier 6c affichef 
par-tout oil befoin fera , a ce que perfonne n’en ignore. Fait a 
Verfailles le jour de Fevrier 1674. Signe* LOUIS. Et 
plus bus C O LB ERL '

ORDONNANCE.
portant permijfion aux vaijfeaux armes, en cours, de 

jortir des ports du Royaume en teprefentant le rote, 
d'equipage & la commijjion de M. CAmiral.

Du 14 Fevrier 1^75*

DE PAR LE ROI.

SA Majefte, ayant par fon Ordonnance du 10 Janvier 
dernier , fait fermer les ports de fon Royaume, a l’excep- 

tion des batimens de 20 tonneaux, & au-deffous , auxquels 
Elle a permis de continuer leur navigation de port en port. 
Et Sa Majefte eftimant neceflaire de donner I3 meme permif- 
flon k tous les vaiffeaux de fes fujets qui feront armes en corns 
pour faire la guerre a fes ennemis : Sa Maiefte a ordonne & 
ordonne, aux-officiers des fieges de l’Amiraute du Royaume, 
<le permqttre la fortie defdits yaiffeaux qui feront armes en
' ' cours,
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juftifiant par les capitaines qui les commanderont y 

du nombre d’hommes dont leurs equipages feront compofes , 
Jk des commiftions de FAmiral de France , dont ils feront 
porteurs ; Sa Majefte voulant au furplus que lefdits ports de- 
meurent fermes , conformement a l’Ordonnance du ro Janvier 
dernier. Fait a Saint Germain en Laye le 14 Fevrier 167 5 - 
Signe, LOUIS. Et .plus has. Colbert.

REGLEMENT
Pour Vaffemblee du confeil de Marine , ou des 
prifes , & fur la maniere dont ily fera procede.

Ou 23 Septembre 1676.

LE Roi voulant pour desconfederations importantes au bieft 
de fon fervice, apporter quelque changement a l’etablifte- 
ment que Sa Majefte a ci-devant fait ( en 1672 ou 1673 ) dfc 

l’affemblee pour les affaires de marine , Sa Majefte a refolu le 
prefent Reglement qu’elle veut etre execute.

Ladite anemblee fe tiendra toujours dans la maifon de l’Ami- 
ral de France lorfqu’il fera en age d’y aflifter, & dy tenir la 
premiere place, fuivant le rang que fa naiffance & fa charge 
lui donnent; & en attendant qu il foit en age, elle fe tiendra 
dans un appartement de fe maifon, en cas qu’il y en ait de 
commode, ou dans le meme lieu ou fe tient le Confeil de Sa 
Majeftd, dans fes maifons royales , ou dans la maifon de ce- 
lui qui prefidera ladite aftemblee.

Ladite aftemblee fera compoiee des Sieurs Poncet , Colbert 
& Puffoit, Gonfeillers au Confeil royal des Finances, deLaifne-, 
de la Margrie , de Breteuil & de Befons, Gonfeillers ordinai* 
res au Confeil d’Etat, Marquis de Seignelay, ayant le depar- 
tement de la Marine, le Voyer de Boutigny & de Harlay de 
Boneuil, maitres des requetes.

Les Confeillers au Confeil royal, Gonfeillers d’Etat &mai- 
tres des requetes , tiendront le meme rang en ladite aftemblee^ 
que dans les confeils de Sa Majefte , & le Secretaire d’Etat, du 
jour de fes lettres de Confeiller d’Etat, ou du ferment qu’il t 
iura prete a caufe de fe charge. ;

Les procedures des vaiffeaux pris en mer fut les ennemis , 
par les vaiffeaux du Roi ou ceux de fes fujets, feront faites par 

officiers deTAmiraute, dansleTeffort defquels, kfditespr^- 
Tomc II* U



fes feront amenees en la maniere accoutumee, & envoy eesau 
Secretaire general de la Marine , lequel en tiendra regi ftre ; & 
feront les affaires diftribuees, par le prefident, aux confeillers d’E
tat &. maitres des requetes, indifferemment, & enfuite rappor
tees par eux en ladite aftemblee.

Les arrets feront dreffes par les rapporteurs & enfuite fignes 
par ladite aftemblee, &. prefentes a M. le Chancelier , & en- 
liiite expedies par le Secretaire d’Etat.

En cas que les parties demandent que leurs affaires foient 
jugees, en plein confeil, Sa Majefte veut qu apres avoir ete 
rapportees & examinees en ladite aftemblee , elles foient rappor
tees & jugees au Confeil.

Et lors qu’apres le jugementdefdites affaires, les partiespre- 
fenteront requete en revifton ou en caffation, lefdites requetes 
feitmt pareillement rapportees dans le confeil de Sa Majefte.

En ces deux caslorfque FAmiral de France fera en age , il 
afliftera audit confeil & y prendra le rang que fa naiffance & 
fa charge lui donnent.

Les prifes feront jugees, fuivant & conformement aux loix 
St ordonnances du Royaume, les traites faits par S. M. 
avec ies Princes & Etats etrangers, qui feront executes en ce 
qu’ils pourront deroger aux loix & ordonnances du Royaume.

Le Secretaire general de la Marine afliftera auxdites affem- 
Blees fans avoir voix deliberative, ainfi qu’il eft accoutume. Fait 
a Verfailles le 23 Septembre 1676. Signc> LOUIS. Et plus 
has3 Colbert.

18 * Pieces jujlijicatlvei

ARREST,

Qui caffe VArret rendu au Parlement d*Aix, au fujet 
de la prife , le St. Antoine 9 & renvoye le tout de- 
vane les commiffaires nommes pour le jugement des 
prifes.

Le 15 Novembre 1689.

Ex trait des Regifres du Confeil d'Etatl

LE Roi ayant <ke informe parle Sr. Pebre, faifant la courfe 
en Levant, qu’ayant amene au port de Toulon, un vaiffeau

3u’il avoit pris pres d’Alexandrie vle .capitaine qui le common- 
pit, Fauroit jed^ng, &iur les requetes par lui preiemeg*



:klu 'Eraitetfes Prifesl
Ita: officers de FAmiraute de Toulon, 6cle

pofe par ledit Pebre , qui a pretendu que ladite prife a yarn ete 

faite fous banniere etrahgere, ce n’etoit point amtdits officiers 

a en conhoitre; ils autoient rendu leur jugement le cinquieme 

Septembre, qui permet audit capitaine 6c aux reclamateuts de 

fe pourvoir ainfi que bon leur fembleroit, 6c a ordonne audit 

Pebre de faire fortir ledit vaiffeau du port de Toulon. Confre 

laquelle Sentence lefdits reclamateurs fe feroient pourvus, aii 

Parlement de Provence, ou feroit intervenu arret, le 9 dume* 

memoisde Septembre, qui porte qu’il fera mforrne contrele-* 

dit Pebre ; 6c cependant que ledit vaiffeau 6c les marchandifes 

en quelque endroit que le tout feroit trouve, feroit faifi. £n 

execution de cet arret, Finformation auroit ete faite par un 

Confeiller dudit Parlement, & fur icelle, decret de prife de 

corps decerne contre ledit Pebre, 6c d’autant que ledit Parte*- 

ment n’a pu connoitre de ce fait qui eft uniquement de la* 

competence du confeil etabli par Sa Majefte pour le jugement 

ties prifesj: Vu ledit jugement de FAmiraute de Toulon , du cin- 

quieme Septembre, ledit arret dii 9 dudit mors, 6c autres pie* 

ces. Sa Majefte etant en fon Corifeil ; a caffe 6c annulle ledit 

arrSt du Parlement de Provence du neuvieme Septembre &; 

tout ce qui s’en eft enfuivf, & en coiifequence ordonne que 

ledit capitaine 6c intereffes en la propriete 6c chargement du 

vaiffeau le St. Antoine , fe pourvoiront fur leur reclamation 

pardeVarit les commiffaires nommes par Sa Majefte ppur le* 

jugement des prifes, avec defenfes audit Parlement d’en con* 

noitre , & a'ux parties d’y faire aucunes procedures , a peine 

de nullite , caffation d’icelles, 8c de tous depens , dommages 

6c interets. Fait au Confeil d’Etat duRoi, Sa Majefte y etant, 

tenu a Verfailles le quinzieme jour deNovembre 1689. Signe3

ORDONNANCE ET REGLEMENT,

parts des matelots dans Us prifes ^ & fours loyert 
tn courfe ; & qui fixe le temps dans foqnel fosprije$ 
feront rnifes en etat d'etre liquidees

S
A Majefte ayant ete informee du retardement que le# 

antutsiirs apportent au payement des equipages des

COLBERT,

i> E PAR LE ROE
Du vj Novembre i6?9>



feaux quails envoyenten courfe , fous pretext© que leurs maf*- 

chandifes provenant des prifes ne fe yendent pas aufli promp- 

tement qu'il feroit a defirer, & des difficultes qui furviennent 

fort fouvent entre lefdits armateurs & leurs matelots pour raifon 

de leurs gages qu’ils pretendent devoir etre augmentes dans la 

conjondhire prefente, a caufe des rifques qu’ils courent, & vou

lant y parvenir , Sa Majefte a ordonne & ordonne que les ar

mateurs feront tenus a l’avenir de faire vendre les vaiffeaux 

pris Sl les marchandifes dont ils feront charges, quinze jours 

apres qu’ils auront re$u les arrets du Confeil qui les. declarent 

de bonne prife; & ledit temps paffe, foit que la vente foit, 

faite ou non, ils compteront avec les equipages des vaiffeaux 

qui auront fait les prifes & les payeront entieremenr de ce qui 

fe troqvera leur etre du , a quoi faire feront leurs depofitaires 

& dire&eurs des armemens contraints par toutes voyes y ce qui 

s’obfervera pareillement a l’egard des prifes qui auront ete ju

gees par les officiers de l’Amiraufe & juges connoiffant des 

caufes maritime^, en execution de l’arret du Confeil du trente 

O&obre dernier, dans leiquelles les armateurs feront tenus de 

compter & payer les matelots* quinze jours apres qu’ils auront 

re$u leurs arrets du Confeil, portant confirmation defdits ju- 

gemens. Veut Sa Majefte que les loyers des moindres mate- 

lots qui en temps de paixfont de quatre a cinq ecus , puiffent 

aller dans la courfe jufqu’a fix ecus au plus , & que ceux des 

meilleurs qui etoient de huit a dix ecus, puiffent after jufqu a 

quinze ecus , avec defenfes aux capitaines & armateurs deleuc 

en donner davantage, a peine de trois mille livres d’amende ; 

enjoint aux officiers de FAmiraute & juges connoiffant des cau

fes m iritimes , de tenir la main a ft execution du prefent Regle

ment. Fait a Verfailles le vingt-fept Novembre mil fix centqua- 

tre-vingt neuf. Signs, Colbert-

%0 Pieces juflificdtiyes .

ORDONNANCE,

Portant definfes aux armateurs cParreter en rnerlei 
yaiffeaux strangersporteurs de paffe-ports du Roit 

Du 7 Decembre 1689. ; : *

'DE .PAR LE RO I.

S
A Majefte £tant informee que qiielques-uns des capitaine  ̂

commandants les vaiffeaux armes en courfe par fes _ fujets y 
$nt arrefe en pleine mer des vaiffeaux pu batimegs., djmtlety



capitaines & maitres etoient porteurs des pafleports, qu’elle a 

eftim& neceflaire de leur accorder, pour leur donner la liberty 

de venir prendre des marchandifes dans le Royaume, & les 

• ont amends fous divers pretextes dans les ports , ce qui inter- 

rompt leur navigation , les expofe a beaucoup de frais & de 

depenfes, & les prive de Futilite qu’ils devroient retirerdefdits 

pafle-ports ; a quoi dtant neceflaire de pourvoir, Sa Majefte, 

fait tres-exprefles inhibitions & detenfes a tous capitaines corn- 

mandans, & gens des equipages des batimens arm^senguerr* 

par fes fujets , de quelque qualite & condition qu’ils foient, 

d’arreter en mer fous quelque pretexte que ce foit, les vaif

feaux etrangers qui feront porteurs de fes pafle-ports, a peine 

de tous depens, dommages & interets, de prifon, & de plus 

grande , s’il y echoit. Enjoint Sa Majefte, a tous les officiers, 

tenant les fieges de FAmiraute, & juges connoiflans des caufes 

maritimes , de faire earegiftrer & publier la prefente Ordon

nance , dans les lieux accoutumes, & de temr la main a ce 

qu’elle foit executee felon fa forme & teneur. Fait a Verfailles, 

le feptieme jour de Decembre 1689. Signs 3 LOUIS*

Et plus has. Colbert.

Hu Tralte des Prifest If

EDIT 'DU ROI,
Qui ordonne que les Corf aires ennemis qui entreronl 

dans les rivieres du Royaume, &y feront pris ,foient 
eondamnes aux galeres par Us Juges des Amirautes*

Juillet 1691.

L
OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre/ 

k tous prefens & a venir, Salut. Les petits corfaires enne

mis qui ofent entrer dans les rivieres de notre Royaume, intefw 

rompant entierement la navigation de nos fujets par les d£for* 

dres qu’ils font, & leur otant tout moyen de le continuer, par 

l’incendie de leurs hatimens,' & la crainte d’etre a tout moment 

attaques par ces corfaires, dont il eft difficile de fe defendre; 

parce que pour eviter d’etre reconnus, ils nav’iguent comme pe- 

cheurs, jufqu’a ce qu’ils ayent occafion de furprendre les bati

mens de nos fujets; Nous avons eftim£ neceflaire, pour reta- 

blir la furete dans la navigation de nos rivieres, de ne plus 

traiter ces corfaires, qui naviguent tous fans commiflion, cony 

*ne prifonniers de guerre, mais comme pirates & forbans, pout* 

les empecher par la crainte d’une peine fevere , de continued 

les defordres qu’ils y caufent depute quelque temps ; a quof.



Nous auriohs 4t4 excites par l’exemple meme cte nos ertfietfltJ 
&ui les puniffent de mort. A ces caufes, de l’ayis de notre Cofi* 

„ & de notre certaine. fcience, pleine puiffance & autorite 

Royale , Nous avons par ces Prefentes fignees 4e notre main , 
dit, ordonne & declare, difons, ordonnons & d&darons ,vou- 

lons & Nous plait , que les corfeires ennemis qui ^ntreront a 

favenir dans les rivieres de notre Royaume, & y feront pris , 

foient Condamnes aux galeres tant fes capitaines que Ids equipa

ges, foit qu’ils ayent commifiion ou qu’ils n’en ayent pas, & 

fens que fous quelque pretexte que ce foit ils puiffent etrV dif- 

penfes de fubir eette peine , fur fe proces-verbal des Juges^ de 

I’Amiraute , contenant leur declaration, & fans autres proce

dures y forme, ni figure de proces, derogeant pour ce regard 
a toutes Ordonnances a ce contraires, fans tirer a confequence 

dans les autres matieres criminelles. Voulons que le prix du 

batiment foit adjuge a ceux de nos fujets qui decouvriront ces 

corfaires > & donneront moyen de les furprendre dans les en-i 

droits ou ils fe retirent , ou qui enprendront & qu’il leur foit ou

tre ce paye trente livres par chacun des matelots qui compofe-* 

ront Fequipage du batiment pris. Si donnons en mandement a 

toos atties & feaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Par

lement a Paris, que ces Prdfentes ils ayent a enregiftrer, &le con- 

tenu en icelles faire executer de point en point felon leur forme & 

teneur. Car tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chofe-ferme 

& liable a toujours, Nous avons fait mettre notre feel a cefdi- 

tes Prefentes. Donne a Verfailles au mois de Juillet 1’an de grace 

mil fix cens quatre-vingt onze , & de notre regne le quarante-  ̂

neuvieme. Signe, LOUIS : & fur le repli, Par le Roi. 

Phelypeaux. j
Regijlre, oui, & ce reqturant U Procureur General du Roi, 

four etre execute felon fa forme & teneur> fuivant VArret de ce 
dfUr. A Paris en Parlement le Aout idpi. Signe du Tillet*

.A 4 'Pieces juflfitativei

ORDONNANCE

- Contre les Deferteurs des Corfairesm 
Du 31 O&obre 1691.

2? £ PAR L E R O lt

S
A Majefte etaftt informee que la plupart des matelots quSj 
s’engagent avec ceux qui arment des vaiffeaux en cours ^ 
$’abfentent apres en avoir reju des avances, & vont s’engagejj



fen{uiteravec d’autres, ou fe retirent chez eux^ ce qui met les 

Armateurs dans l’impoffibilite de continuer la courfe , & leur 

caufe des pertes & des depenfes confiderables : A quoi voulant 

pourvoir, Sa Majefte a fait & fait tres-expreffes inhibitions & 

defenfes aux matelots engages fur fes vaiffeaux armes en cours , 

de quitter leurs bords avant le temps de leur engagement ex

pire , & de deferter, a peine contre ceux qui apres avoir ejj 

des avances fe retireront pour prendre parti avec d’autres, d’e

tre contraints de les reftituer, cFetre mis au carcan pendant trois 

jours, & de tenir prifon pendant un mods; & a l’egard de ceux 

qui quitteront pour retourner cbez eux y de perdre la part qui 

leur etoit acquife dans les prifes, & d’etre obliges de reftituer 

les -avances qui leur avoient ete faites. Enjoint Sa Majefte aux 

Officiers de FAmiraute dans tous les Sieges & Jurifdi£Hons du 

Royaume, de tenir la main a l’execution de la prefente Ordon

nance , qu’elle veut etre publiee & affichee par tout oil befoin 

fera. Fait a Verfailles le 31 O&obre 1691. Signe LOUIS , 

plus bas, Phelypeaux , & fcelle.

du Traite des Prifes,

ORDONNANCE DU ROI,

Touchant les pouvoirs de ceux qui reclament les prifesi 

Du 30 Janvier 1692.

D E PAR L E R O L

S
A Majefte ay ant ete informee que plufieurs particuliers 8t 
particulieremen* des etrangers etablis dans le Royaume, re

clament les prifes qui font faites en mer par fes fujets &ame- 

nees dans les ports, fans aucun pouvoir des proprietaires au nopi 

defquels ils le font, dans le deffein feulement de s’attirer des 

commiffions, ou par d’autres vues d’interet, ce qui retarde le 

jugement des prifes, & empeche que les armateurs n’en tirent 

toute 1’utilite & l’avantage qu’il feroit a defirer, pour leur don- 

ner moyen d’augmenter le nombre de leurs batimens de courfe, 

& voulant y pourvoir; Sa Majefte a fait & fait tres-expreffes 

inhibitions & defenfes a toutes fortes de perfonnes de reclamer 

aucunes prifes faites par fefdits vaiffeaux de guerre ou ceux des 

armateurs particuliers, ni faire aucune procedure en FAmiraute, 

fans etre au prealable porteurs de procurations en bonne forme 

de ceux pour qui ils feront les reclamations & les avoir prefenr;
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t6es aux officiers des ports ou les prifes auront et£ conduites , £ 

peine.de 1000 liv. d’amende. En joint Sa Majefte aux Srs. Com* 

miffaires par elle nommes pour le jugement des prifes, & aux* 

dits Officiers de FAmiraute de tenir la main a Tex^cution de la 

prefente Ordonnance. Fait a Verfailles le^o Janvier 1692. Signl 
.LOUIS, & plus bas, Phelypeaux.

ARREST

Qui commet M\ <PArgenfon pour Procureur de SaMat 
jejle dans k Tribunal etabli pour les Prifes*

A Verfailles le 25 Fevrier 1692.

L
E Roi ayant par Arret du 20 O&obre 1688, nomme de£ 

Commiffaires ‘ de fon Confeil pour juger les prifes qui fe- 

roient faites fur les ennemis ; & par autre Arret du 30 O&obre 

2689, ordonne que les parties qui voudroient revenir en revi

sion ou caffation contre les Arrets rendus par lefdits fieurs Com- 

miffaires, fe pourvoiroient pardevant eux, pour fur leur rapport 

y etre fait droit; Sa Majefte auroit ete informee que n’y ayant 

point en c.e Tribunal de Procureur pour elle, pour veiller a la 

confervation de fes interets dans le jugement des prifes faites par 

fes vaifleaux, lorfqu’elles font conteftees, & qu’ils ne font fouvent 

pas fuffifamment defendus ou diftingues de ceux des armateurs, 

«jui' s’appliquent a les confondre pour leur avantage particulier; 

a quoi etant neceffaire de pourvoir \ Sa Majefte etant en fon 

Confeil, a commis & commet leffieur d’Argenfon pour faire k 
Favenir les fon&ions de fon Procureur dans la Commiflion eta- 

bliepour le jugement des prifes, fe porter partie dans toutes les 

inftances oil elle aura interet, donner fes concliifions dans toutes 

les autres , & faire au furplus toutes les requifitions neceffaires , 

tant pour la confervation des droits de Sa Majefte, que fur les 

autres conteftations & incidents concernant lefdites prifes; vou

lant qua cet effe.t il ait communication de toutes les procedures; 

des prifes qui feront diftribuees aux Commiffaires.

Nota. Les Arretspofterieurs, qui ont fuccejjivement etabli les 
Procureurs generaux du Confeil pour les prifes, font concus dans 
les memes termcs , a quelques legeres differences pres , fuivant celles 
des Tribunaux ou les contefiations 9 concernant Us prifes, 
forties en dernier rejjbrt%. ' “ ' " *
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INSTEU C T I O N

)Que U Roi veut etre obfervle dans les procedures def 
prifes qui feront fakes en mer.

Du 16 Aout 1692.

L
A procedure fera uniforme dans toutes les Amirautes, & 

les Intendans de Marine s’y conformeront al’egard des pri

fes dont finftru&ion leur eft attribute par les Ordonnances d§ 

Sa Majefte. # ^

Le capitaine du vaiffeau preneur fera, auffi-tot fon arrivee 

dans le port, fon rapportdans lequel il declarera le temps & 

•le lieu de fon depart, & la date de la commiffion qu’il aura 

obtenu pour armer en guerre, laquelle il reprefentera.

Il declarera pareillement les motifs de chaque prife qu’il aur£ 

faite, & remettra aux Officiers de rAmiraute les pieces trou- 

vees a bord du vaiffeau pris, dont il marquera le nombre, & les 

paraphera par premiere & derniere , en prefence chi Lieutenant 

de TAmiraute, qui les paraphera pareillement de fon feing, 

auffi-bien que le capitaine ou le principal officier du vaiffeau 

pris. Et faute par lefdits capitaines preneurs de remettre lefdites 

pieces, ils feront prives du profit qui leur auroit appartenu dans 

la prife, qui fera confifquee au profit de Sa Majefte. Et en 

cas que par leur engagement ils tie doivent point avoir de profit 

dans les prifes, ils feront prives de la moitie de leurs gages. ^ 

Celles- qui feront eerites en langue etrangere , feront tradui- 

tes par un lnterprete pris d’office du nombre de ceux qui font 

&ablis en titre. .

Le proces-verbal du Lieutenant de r Amiraute, qui ordonnera 

la! tradu&ion & le rapport de l’lnterprete quil aura nomme , 

defignera le numero de chaque piece tranflatee , & de celles 

qui auront para inutiles.

Si le capitaine* du vaiffeau preneur ne retourne pas au port 

oil il a ete arrne, & qu’il n’y conduife pas les prifes qu’il aura 

faites, il en expliquera les raifons dans fon rapport, ou le Lieu

tenant de l’Amiraute l’interpellera de les declarer, & lui fera 

reprefenter fa commiffion.

Lorfque la prife aura ete faite par un des vaiffeaux de S. M* 

Surme par des particuliers, le capitaine preneur le declarera par, 

fon rapport ,& remettra entre les mains du Lieutenant de l’A-1 

traits qu’il aura fait, ou d& rortaei*
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duquel 3 eft arm£ ipotot fon compte; & a faute d’y fatirfairej 
la prife fera confifquee an profit de Sa Majefte, fans que ledit 

Capitaine ni fes affoeies puiffent y avoir aucune part. .

Lorfque le rapport du capitaine contiendra plufieurs prifes ,, 

fles Officiers de FAmiraute en feront feparement les procedu- '■ 

' res ; mais ils obferveront d’employer au commencement de cha- 

cune le rapport du capitaine fans en rien tronquer, fans quils 

puiffent fe taxer plus grands droits que pour un feul rapport,

& les autres feront feulement payes au Greffier comme copies. :

Les capitaines des vaiffeaux de Sa Majefte feront a leiir re

tour le rapport des prifes qu’ils auront faites, & de celles aux- 

quelles ils auront ete prefentes, aux Intendans , ft les prifes ont 

ete faites par une efcadre de quatre vaiffeaux, ou par des vaif

feaux detaches de Farmee navale, ou aux Officiers de FAmi

raute , ft elles ont ete faites par des vaiffeaux feuls, ou en moin 

dre nombre que quatre, a peine d’etre prives de leurs appoin- 

temens pour trois mois.

Lorfque les capitaines preneurs ne reprefenteront pas ? con- 

formement a l’Ordonnance , les capitaines ou les deux princi

paux officiers des vaiffeaux pris, ils en expliqueront les raifons 

dans leur rapport ; & ft elles ne font pas valables,, Sa Majefte 

veut que leur contravention a l’Ordonnance foit punie , & qu’ils 

foient condamnes en trois cens livres d’amende, qui fera prife 

for leur part du profit dans le provenu de la prife, ou fur leurs

gages- . . ■ . .

' Si les rapports contiennent -des faits particuliers for le pillage 

des prifes, fur la maniere dont elles fe feront rendues, for les 

pieces trouvees a bord, & fur la fiiite des Equipages pris, ils 

feront verifies par l’audition de deux principaux officiers mari

ners du vaiffeau preneur. #

Auffi-tot que les Intendans ou Officiers de FAmiraute auront 

re^u le rapport, ils fe tranfporteront a bord des vaiffeaux pris, 

slls font entres dans le port, & drefferont un proces-verbal qui 

contiendra l’etat auquel ils les auront trouv£; & s ils font entie- 

rement charges, a mi charge, ou au tiers, & s’il y a quelque ap- 

parence qu’il y ait eu du pillage, ils en feront mention po.tir s en 

fervir dans la foite de Finffruftion a en decouvrir les auteurs. Le

dit proces-verbal contiendra aufli autant qu’il fera poffible l’etat 

la qualite des marchandifes qui en compofent le chargement,

& il fera fait en prefence du capitaine ou de^deuX principaux; 

officiers mariniers defdits batimens pris, de meme que 1 appo- 

lition du fcelle & l’etabliffement des gardiens.

Les capitaines & principaux officiers mariniers des vaiffeaux 

is feront interrog  ̂ lm£m fait fepwdp*
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&tt! fulvetit; outre celles qui font de l’ufage & de$ formalites or- 

cift&ires; favoir , de quel pays ils font originaires, oil ils font 

leur reftdence a&uel!e eux & leurs families, depuis quel temps,, 

s’lls ont, des lettres de bourgeoifie, dans quelle intention il les 

ont obtenues, s’ils ont donni caution de refider dans la ville 

dont ils ont ete faits bourgeois, quelle eft leur caution, s’ils ont 

a bord des connoiffemens , charte-parties, ou failures, ft ces 

connoiffemens deftgnent pour le compte de qui les marchandi

fes ont ete chargees, ou pourquoi ils ne l’expriment pas, a qui 

appartiennent ces marchandifes, qui en font les chargeurs & les 

proprietaires, a qui elles doivent etre conftgnees , a qui appat- 

tient le vaiffeau pris, combien de voyages il a fait, quel jour 6c 

de quel port il eft parti, quel eft le lieu de fa premiere deiti— 

nation, & quelle route il devoit tenir enfuite, fous quelle com- 

miffion, paffe-port, & banniere ils naviguent,ft le capitaine a 

part dans la cargaifon, en quoi elle confifte, ft quelque autre 

vaiffeau a contribue ou affifte a la prife, qu etoit en vue, ft le 

capitaine ou les autres officiers, matelots & paffagers du vaif

feau pris, n’ont point jette a la mer quelques papiers, s’ll y a 

eu du pillage, s’ils favent par qui il a ete commence, & s’ik 

ont ete maltraites. Outre lefquelles demandes lefdits Intendans, 

& Officiers pourront faire celles qu’ils eftimeront neceffaires ^ 
fuivant Fexigence des eas..

En cas que les equipages entiers des yaiffeaux pris ayent ete 

nmenes, les matelots & mouffes pourront etre interrog.es apres 

les principaux officiers mariniers, ft lefdits Intendans St Officiers 

de FAmiraute l’eftiment neceflaire pour mieux eclaircir les cinr 

conftances de la prife, mais tous enfemble & feulement fur les 

faits defquels ils peuvent avoir Connoiflance St les lieux oh ils 

ont ete pris pour fervir fur les vaiffeaux,.

Auffr-tot que les interrogators St la tradu&ion des pieces 

uuront ete acheves, lefdits Officiers de FAmiraute jugeront la 

prife, conformement a FArret du Confeil du 2 O&obre 1689, 
ft elle paroit fans difficult^ appartenir aux ennemis, St Fen- 

Voyerpht au Secretaire d’Etat ayant le departement de la marine 

fans aucun retardement, en forte que dans un mois au.plutard les 

procedures foient achevees & envoyees ; & faute par lefdits 

officiers d’y fatisfaire, ils feront prives de leurs falaires & va

cations pour les prifes dont ils auront retenu les procedures 

plus d’un mois, & interdits en cas de reetdive, a moins qu’ita 

n ayent quelque excufe legitime procedante du fait des arma

teurs , ou des reclamateurs, dont ils auront foin d’informer 1^ 

Secretaire d’Etat ayant le departement de la marine 9 §t en* 

yoyant les procedures qui aurpjnt &X& ?§ttndie$*



v Si dans le cours de la procedure les armateurs du reclames 

teurs demandent le dechargement des batimens pris pour eviter 

le deperiffement des marchandifes, lefdits Intendans & officiers 

de rAmiraute joindront aux procedures le proces-verbal & I’in- 

ventaire des marchandifes, & l#proces-verbal de vente , s’i! y 
en a eu de vendues; & s’il n’y en avoit qu’une partie de dechar

gees , il fera fait mention dans le proces-verbal de la qualite de 

celles qui feront reftees a bord.

Avant d’ordonner la vente des marchandifes qu’on preten- 

dra fujettes a deperiffement, il fera fait un proces-verbal de l’e- 

tat auquel elles font, & enfuite de leur vente en prefence du 

preneur *& du capitaine pris, ou s’il n’a pas ete amene, en celle 

des principaux officiers des vaiffeaux pris , & il en fera fait 

mention dans le ptoces-verbal, & que les ailtres formalites 

prefcrites par l’Ordonnance y auront ete obfervees.

Fait Sa Majefte defenfes de reinettre les papiers entre les 

mains de l’armateur, ou du reclamateur, & de leur confier la 

procedure qui fera remife au greffe de rAmiraute, & la groffe 

avec les pieces trouvees a bord envoyees par le greffier au Se

cretaire d’Etat ayant le departement de la Marine.

* Les juges marqueront leurs taxes au bas des minutes, & le 

greffier en fera mention fur la groffe envoyee.

Veut Sa Majefte que l’Ordonnance de la Marine de 168 J foit 

au furplus executee en tout ce qui n’eft point explique par la 

prefente Inftruftion.

Fait au Confeil d’Etat du Roi, tenu a Verfailles le feizieme 

Aout 1692, Signe LOUIS, & plus bas, Phelypeaux*

b-S Pieces juftlficdtiveJ

I ORDONNANCE DU ROI,

Portant qu il appartiendra aux capitaines, officiers & 
equipages des vaifteaux de Sa Majefte un dixieme 
dans les prifes des vaiffeaux marchands ennemis quilx 
feront pendant la prefente guerre.

Du 3 Septemfrte 1691,

D E PAR L E ROI,

S
A Majefte voulant exciter les officiers commandans fes vaif-!

feaux a garder leurs croifieres avec plus duplication, & 

fchercher les occafions de faire des prifes fur les $miemis 4^



dw TraltS des Prifes; 1 gf
FEtat, Sc interrompre leur commerce; elle a eftim£ qu’il n’y 
atvoit point de moyen plus fur que de leur accorder une part 

dans les prifes qu’ils feront, etant perfuadee qu’ils reuffiront 

dans leur courfe avec plus de fucces, lorfqu’ils y feront engages 

par les vues de leur devoir Sc de leur interet particular, Sc 
qu’ils retiendront auffi les equipages, & les empecheront avec 

plus de facilite de divertir les marchandifes des prifes; pour 

cet effet, elle a ordonne Sc ordonne, yeut Sc entend, que pen
dant le cours de la prefente guerre, il appartiendra un dixieme 

aux capitaines, officiers Sc equipages des vaiffeaux de Sa Majefte 
dans les prifes des batimens marchands qu’ils feront pour font 

compte; lequel fera pris fur ce qui en fera provenu, les frais de 

juftice, depenfes pour parvenir a la vente des marchandifes out 

pour les conferver, Sc le dixieme appartenant a FAmiralde- 
duits, fuivant le compte qui en fera arrete par l’lntendant de 

la marine du port oh elles auront 6te amenees, ou s’il n’y en a 

pas, par le Commiflaire general ou le Commiffaire quis’y trou- 

vera ordonnateur, Sc diftribue, favoir un quart .au capitaine com
mandant le vaiffeau , un autre quart au capitaine en feeond, 

lieutenant, enfeigne, Sc autres officiers compofans l’etat major, 

Sc le refte aux gardes de la marine, matelots Sc foldats. Veut 

Sa ]Vtajeft£ que les portions appartenantes a l’etat major Sc a 
Fequipage foient reparties, favoir pour le quartier de l’etat ma

jor,au capitaine en feeond quatre parts, au lieutenant trois , 

al’enfeigne deux, &a Faumonier, chirurgien Sc ecrivain, cha- 
cun.une; & pour la moitie de lequipage, au maitre trois parts, 

a chacun des officiers mariniers, dans lefquels font compris les 

capitaines d’armes des compagnies franches, deux, Sc a chaque 

matelot, garde de la marine, & foldat, une; le towt fuivant le 

role qui en fera arrete par l’lntendant ou par le Commiffaire 

.qu’il aura charge de ce detail; Sc a 1’egard des vaiffeaux de 
guerre qui feront pris , Sa Majefte fe referve de donner aux 

capitaines Sc equipages , des recompenfes prdportionnees a 
la fp/ce des vaiffeaux & a la defenfe qu’ils auront fait. Mande 

Sa Majefte aux Intendans de: la marine ou autres Ordonnateurs 

dans chacun des ports,.de tenir la main k l’ex£eution de 1st 

prefente Ordonnance, qu’elle veut etre public Sc affichee par 
tout .ou befoin fera. Fait* a Veriailles le trois Septembre mil fix 

cent quatre-vingt-douze, Signe LOUIS, & plus bas, 

gHMlYFM&yz. ' v
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ORDONNANCE DU ROI,

Qui limite le temps que les capitaines des vaiffeaux 
armis en cbu-rfe donnerotit par un fauf-conduit ^ 
aux capitaines & maitres de bdtimens pecheurs 5 & 
autres qtiils raA^ohneront y pour s'en mourner au 
lieu de leur defiination. .

Du premier OSfobre 1692^

BE P AR LE RO L

S
Ur ce qui a ete reprefente a Sk Majefte, que les coffair££ 

Francois font en .triage-, en traitant avec les maitres desba- 

timens ennemis , qu’iis prenneut-a^la mer, de leur ran^on, & 

particulierement ceux de Dunkerque avec les pecheurs, de 

leur dormer le temps neceftaire pOur continuer leur peche , 

quoique le plus Fotivent ils ne firent que le quart ou le tiers de 

la valeur des batimens, ce qui eft dun aVahtage cbriftdera- 

ble pour les ennemis, qui trouverit par une ratigon modique le 

moyen daftufer leur plche ou leur commerce. Sur quoi vou

lant pourvoir, Sa Majefte a fait & fait tres-exprefles inhibitions 

& defenfes a tous corfaires de donner a aucuns batimens enne

mis quils ran^onneront, pecheurs ou autres , la permiffion de 

continuer leur peche ou leur navigation, pour quelque temps 

& fous quelque pretexte qde ce foit; * tUais feulement un fauf- 

oonduit aux maitres des batimens 'pecheurs, de huit jours au 

plus, pour retourtrer chez eux, & aUxautrCs pour le tempsab- 

folutnent neceftaire pour aller aux lieux de leur deftination, 

iequel pafle, & ft les batimens font trouveis pechans, ou dans 

une autre route que celle qui leut a ete preterite par le fauf-con- 

duit, ils feront declares de bonne prHe au profit des corfaires 

qui les prendront. Veut Sa Majefte ? <Jue ceux qui contrevien- 
deront a la prefente Ordonnance , foient condamnes en cent 

livres cFamende pour la premiere fois, & a lareftitution de la 

ran^on qu’ils auront re$ue , qui fera partagee entre les corfaires 

qui auront reprjs lefdits batimens & les hopitaux des lieux oil 

ils font, & outre cette peine a un mois de prifon en cas de 

recidive. Enjoint Sa Majefte aux officiers de FAmiraute de 

tenir la main a Fexecutign de la prefente qui fere



publiee & affichee par-tout oil befoin fera. Fait a Fontainebleau 

le premier O&obre mil fix cent quatre - vingt-douze. Signe, 
LOUIS. Et plus bas , Phelipe a ux.

duTfaite des Prife si j f

ARREST -
DU CONSEIL D’ETAT DU ROI,

Portant Reglement pour les procedures concernant les 
prifes faites en mer 9 & qui ordonne f election de 

domicile. ,
Du 2.6 Oftobre 1692; ,* ■ /

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT;

L
E Roi voulant que les affaires qui concement les prifes fair 

tes par les vaiffeaux de Sa Majefte ou par ceux de fes fii-* 

jets armes en courfe, foient promptement termmees, enforte 

que les reclamateurs qui font bien fondes dans leurs reclama

tions , obtiennent fans delai une main-levee definitive, & les 

armateurs Fadjudication des prifes qui feront jugees bonnes: & 

Sa Majefte etant informee qu’on a fouvent affe&e de faire du- 

rer ces inftances par des requetes multipliees fans neceflite, & 

par des productions inutiles, quoique les pieces trouvees a bord 

foient les feules fur lefquelles chaque prife doive etre jugee ; 

qu’enfin les “armateurs & les reclamateurs donnent fouvent des 

requetes en revifion un an & dix-huit mois apres les Arrets de 

confifcation ou de main-levee, quoique le terme de fix mois 

port6 par le titre 5 du Reglement de l’annde 1687, concernant 

la procedure du (Jonfeil, defende de printer aucune requete 

en caffation apres les fix mois, a compter du jour de la figni- 

fication des Arrets : A quoi etant neceflaire de pourvoir, S. M, 

s etant fait reprefenter les Ordonnances & Reglemens des 9 Juil- 

let 1687 9 & 29 Novembre 1689. $a Majefte etant en fon Con-*; 
feil a ordonnC & ordonne , que le capitaine du vaiffeau preneur 

ou Fofticier qui fera le rapport de la prilby feront interpelles par 

le Jiige d’elire domicile dans le lieu ouVft le fiege de FAmi- 

raute , & a la fuite du Confeil, fi bon lui flspible; & en cas del 

refits, le juge lui declarera que Fenregiftfement fait au greffe 

tant de F Arret du Confeil qui prononcera fur la prife, que de 
tel autre aCte qu’il cojiyisiwa fignifer 9ft ^aWQWliquer ^ yaui

#ra figtu&^90a



Pieces /upificathii
Quand le juge receyra l’interrogatoire du capitaine ^ ou a fon 

defaut, celui du principal officier du vaiffeau pris, il lui fera 

telle & femblable interpellation.

Apres que les procedures auront £te diftribuees & portees 

cbez celui des fieurs Commiffaires qui aura ete nomme Rappor

teur , il verifiera ft le Juge de FAmiraute a numerate & paraphe 

par premiere & derniere toutes les pieces trouvees a bord, com- 

me il eft porte par Fart. 3 du Reglement du 3 Septembre 169a, 

Sc ft le paraphe eft rempli.

Si le juge a neglige de parapher & numeroter lefdites pieces J 

ou que le nombre ne s’en trouve pas complet & bien fuivi,le 

fteur Commiffaire rapporteur en dreffera fon proces-verbal fom- 

maire qui fera communique au Procureur de Sa Majefte dans la 

fcommiflion.

Huit jours apres que lefdites procedures auront ete remifes 

audit fteur Commiffaire rapporteur, de quoi fera fait mention 

en marge de la premiere piece, la prife pourra etre jugee, s’il 

ne fe prefente aucun Avocat qui la reclame.

Les avocats qui voudront occuper pour les reclamateurs nJyk 
pourront etre re$us , ni prendre communication des procedures, 

s’ils n’ont prealablement prefente au fteur Commiffaire rappor

teur une procuration en forme , ou celle qui aura eteprefentee 

aux officiers de FAmiraute, laquelle lefdits avocats ftgnerontSt 

xemettront entre les mains dudit fteur Commiffaire rapporteur, 

qui la paraphera, & jufqua la reprefentation & remile de la

dite procuration fera toute audience & communication denies 

aufdits avocats. t

Huitaine apres que lereclamateur aura: donne fa requete,Far- 

xnateur fournira fa r£ponfe, & le reclamateur fa replique dans; 

pareil delai, apres lequel aucunes requetes ni pieces ne feront 

plus revues par le fteur Commiffaire rapporteur, ft ce n’eft de 

l’avis des fteurs Commiffaires, & fera procede au jugement des 

prifes fans retardement, apres qu’il en aura 6te donnd commu

nication au Procureur de Sa Majefte.

Les requetes prefentees dans le fufdit delai feront datees pat 

les avocats, ,& re9ues parle fteur Commiffaire rapporteur.

Les avocats des armateurs & reclamateurs ne prendront qu’une 

fois communication des procedures & pieces , ce qu’ils feront 

par les mains du fteur Commiffaire rapporteur, & fans deplacer.

FerOnt les avocats mention au bas des requetes & fur le dof- 

fier des procedures, de la communication qui leur en aura 

faite, & du jour d’icelle.

Apres que les arrets de confutation ou de main-lev£e auront 

psJL expedks en|g forme ordinaire, la partie la pli$ diligente ^



les fera figmfier au domicile elu pour lautre, &enregiftrer an 

greffe de FAmiraute oil la procedure aura ete faite.

Lorfque* les armateurs ou reclamateurs prefentlront leur rs- 

quete.en revifion* ils y joindront Farret contre lequel ils enten- 

dent fe pourvoir, St Fa&e d’enregiftrement qui en aura ete fait 

au greffe de FAmiraute, ou un certificat des officiers que ledit 

enregiftrement n’y aura ete fait, St jufqu’a ce ne fera ladite 

requete re^ue ni diftribuee.

Toutes requetes en revifion qrii feront prefentees par les re

clamateurs fix mois apres la fignification St Fenregiftrement 

des arrets, St par les armateurs trois mois apres ladite fignifi- 

cation & fenregiftrement, ne pourront etre revues , ni ledit de*- 

lai proroge pour aueune eaufe St occafion que ce puiffe etre, 

fans un ordre expres St particular de Sa Majefte.

Si ledit delai de trois St de fix mois n’eft encore expire ^ lau 

dite requete afin de revifion fera diftribuee a Fun des fieurs 

Commiffaires pour en faire fori rapport en la maniere accou** 

turnee.

Quand la revifion aura ete admife par les fieurs Comttiiffai* 

res, les requetes St pieces y jointes ferontrefpe&ivementcom* 

muniquees fans deplacer.

Les d^fendeurs arixdites requetes en revifion feront tenus d’y 

repondre dans la huitaine * St les demandeurs de repliquer k 
leurs reponfes dans pareifl delai, a moins que les fieurs Com-3 

miffaires ne jugent a propos de le proroger, de quoi fera fait 

mention par le fieut Rapporteur au bas de la requete prefentes 

par celui qui aura demande la prorogation* .

Ne feront revues aucunes ecritures ni pieces, de la part d’au-* 

cunes des parties apres les delais ci-deffus, fi ce n’eft de l’avis 

defdits fieurs Commiffaires * de quoi fera pareillement fait men* 

tion dans la meme foririe que deffus.

Veut aU furplus Sa Majefte que l’Ordorinance de la Marinfe 

de 1681,6c le Reglement du 16 Aout 1692 * foient executes 

felon leur forme St teneur. En joint Sa Majefte a fon Procureur 

en la commiffion, d’y tenir la main , St a fes Procureurs dans les 

fieges de FAmirautfe, d’y faire publier St enregiftrer le prefent 

arr£t, St ledit Reglement du 16 Aout 1692 * St d’en certifier 

dans le mois le Secretaire d’Etat ayant le departement de la 

Marine. Fait au Confeil d’Etat du Roi, Sa Majefte y £tant * 

tenu a Verfailles le vingt-fixieme O&obre mil fix cent quatre* 

vingt-douze. Signe, Phelypeaux* *

rdu Traite des Prifes, J 3

Tome 11. fi



34 -Fleets jujlificatlvei

ARREST
Qui ordonneVexecution des art* y & 2 4 du tit. des p fifes de V Or- 

dcmnace de 1681, & que foi foit ajou'tee aux depositions des gens 
des equipages pris,

a6 O&obre 169&*
EXTRAIT DES REGISTERS DU CONSEIL &ETAT.

LE Roi etant informe, que par arret du vingt Septembre 
1692, il auroit ete fait main-levee du vaiffeau la Notre- 

Datne du Pilier , & des marchandifes de fon chargement, fon- 
de fur ce qu il s’y eft trouve un paffe-port du Roi de Portugal, 
& un connoiffement qui porte, que, les marchandifes dont il 
y eft fait mention , ont ete chargees a Lisbonne pour le compte 
6l rifque d’un marchandPortugais * quoique par l’interrogatoi- 
re des officiers principaux dudit vaiffeau, il parut que lefdites 
marchandifes font pour compte des marchands Oftendois ou 
Hollandois ;ce qui donnoit lieu d’adjuger aux armateurs la car- 
•gaifon & le vaiffeau, fuivant les articles VIL & XXIV* de 
I’Ordonnance de 1681 , au titre des prifes. Et comme cette 
main-levee eft egalement contraire aux intentions de fa Majefte 

au bien de fon fervice^que meme il ne feroit pas jufte que 
des connoiffemens &. autres adles fouvent coneertes pour favo- 
riler le commerce des ennemis , prevaluffent aux depofttions 
des officiers & matelots des vaiffeaux pris, qui feuls peuvent 
^eclaircir la verite & decouvrir la fraude. Vu ledit arret duvipgt 
Septembre 1692, & lefdits articles VII & XXIV. de FOrdon- 
nance de 1681. Sa Majefte £tant en fon Confeil, fans s’arreter 
audit arret du vingt Septembre 1692, en ce qu’il a donne main- 
levee dudit vaiffeau & de partie des marchandifes de fon char
gement , a declare le tout cte bonne prife ; ordonne qu’il fera 
vendu , & le prix en provenant deliyre au fteur deda Barde- 
liere & conforts, a la referve du dixieme du fteur Comte de 
Toulotife, Arniral de France , qui fera paye au receveur de 
fes droits , Stqu’a la delivrance les depof^taires feront contraints, 
& moyennant ce bien & valablement decharges. Veut fa Ma
jefte que les articles VII & XXIV, de rOrdonnance.de I68i, 
au litre des prifes, foient executes fans aueune mpdiftcation ni 
reftriftion, & que pleine &L entiere foi foit ajoutee aux depoft- 
tipns des capitaines, matelots & officiers des vaiffeaux pris , 
s’ii n’y a contr’eux aucun reproche valable propofe par les re- 
clamateurs, ou quelque preuve de hibernation & de fedu&ion. 
Defend fa Majefte aux capitaines des vaiffeaux preneurs & aux 
armateurs leurs conforts 6c tous autres, d’ufer d’aucimes naena-



rdu Traite.Jes Prife si
fces > voyes de fait , ni violences contre les orders & triatdlots 
des vaiffeaux pris, fous peine de piinitiOn corporeile. Enjoint 
aux officiers des Aniirautes d’en informer , fur la plainte qui 
leur en fera faite par les reclamateurs , fous. peine d’interdi&ion. 
Et ffira le prefent arret lu, public & enregiftre aux fieges des 
Amirautes a la diligence du Procureur de fa Majefte en icelles; 
a eux enjbint d’en certifier dans le mois le Secretaire d’Etat 

‘ayant le departement de la Marine. Fait au Confeil d’Etat du 
lloi, tenu a Verfailles le vingt-fixieme jour d’Odobre mil fix 
tens quatre-vingt-douze. Signe > Phelypeaux.

ARREST
Qui confifque le vaijfeau le S. Jean^Baptifle ; capitaine Sttgliafich , 

& ordcnne que l’art. 7 de VOrd„ de 1681 du tit. des prifes Jefd 
executeL

, , 26 O&obre 1692; ,

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D’MtAT*

L
E Roi etant informe que quoique par les anciennes Scno  ̂

velles Ordonnances 3 Sc nomm6ment celle de 1681, article 

7, du titre des prifes, il foit expreffenient porte que les vaif
feaux des fujets ou allies de fa Majefte, ou il fe trouvera quel- 

ques eftets appartenans a fes ennemis , feront declares de bon

ne prife ; auiii-bien que les marchandifes de feldits fujets oii 
allies, qui fe trouveront chargees fur des yaiffeaux ennemis , 

On a pretendu apporter a cette difpofition, des modifications 

contraires a l’intention de fa Majefte; que meme il auroit et£ 

donne main-levee de quelques vaiffeaux charges de marchandi

fes ennemies, Sc de clivers eftets appartenans aux amis allies 

Sc fujets de fa Majefte , qui fe font trouves charges fur des vaif
feaux de fes ennemis; fous pretexte qu’il y avoit lieu de s’eloi- 

gner en certains cas de l’exadfe obfervation de cet article. Sur 

ce principe, les reclamateurs du vaiffeau le Saint Jean-Bap tiff 

te , Capitaine Sugliafich , en auroient obtenu main-levee par 

arret du 15 Mars 1692 ; quoiqu’il y eut fur ledit vaiffeau des 
marchandifes qui appartenoient au nomme Glux , marcharid 

Hollandois , contre lequel arret les armateurs s’etant pourvus 

en revifion, lefdits reclamateurs auroient par un dernier arret 

du 18 Septembre 1692 , obtenu une feconde fois la main-levee 

dudit vaiffeau: Sc comme cette contravention audit article .de 

I Ordonnance , eft egaletnent eontraire aux intentions de Sa 
Majefte, Sc au .bien de fon fervice. Que meme cette nduvqlle 
diftin&ioti favoriferoit le commerce des ennemis, & leur faci- 

literpit les moyens de le continuer, en fe fervam des Vaiffeaux

Cij



neutres en apparence. Sa Majefte s’etant fait reprefenter lefdits 

arrets des 15 Mars , 9 Aout, & 18 Septembre 1692, enfem- 

ble 1’article 7 de ladite Ordonnance de 1681, au titre des 

prifes, & voulant y pourvoir, Sa Majefte etant en fon Con

feil, fans s’arreter aufdits arrets des 15 Mars & 18 Septembre 

1692 , en ce qu’ils font main-levee dudit vaiffeau le Saint Jean- 

Baptifte , capitaine Sugliafich fa declare de bonne prife au pro

fit du fieur de Grenonville Sc conforts ; enfemble les marchan^ 

difes appartenantes aux proprietaires Sc ap capitaine d’icelui i 
ordonne que le tout fera vendu ; Sc les deniers en provenans , 

a eux delivres , a la referve du dixieme du fteur Comte de 

Touloufe , Amiral de France , qui fera delivre au receveur de 

fes droits ; Sc qu’a ce faire, les gardiens Sc depofttaires feront 

contraints ; & moyennant la delivrance , bien Sc valablement 

decharges. Veut Sa Majefte que lefdits arrets ayent aufurplus 

leur pleine Sc entiere execution. Ordonne en outre que l’arti- 

cle fept de TOrdonnance de 1681 , au titre des prifes, fera 

execute felon fa forme Sc teneur, fans aueune diftindfion, mo
dification ni reftri&ion, finon es cas auxquels fa Majefte y a 

pourvupar des ordres particuliers ; & que.le prefent arret fera 

lu, publie 6L enregiftre aux fieges des Amirautes, a la diligen
ce des Procureurs de Sa Majefte en icelle ; a eux enjoint d’en 

certifier dans le mois le Secretaire d’Etat, ayant le departe- 

ment de la Marine. Fait au Confeil d’Etat du Roi, fa Majefte 

y et^nt, tenu a Verfailles le 26 O&obre 1692. Signe,
PHELYPEAUX.

y6 Pieces jufiific'atlves

ARREST
• . . . 1 Qui juge que le livre de fous-bord ne fuffit pas pour

■ fonder une reclamation,
Du 21 Janvier 1693.

Extrait des Regijlres du Confeil d'Etnt*

LE Roi etant informe que par Arret du 20 Decembre 1692 
il auroit ete fait main-levee de deux balles de drap Sc cinq 
balles de fayettes, chargees fur le vaiffeau le Redernpteur du 

Monde pris par le capitaine Cabarrus Sc amenees a Bayonne 
r£clamee$ par Antoine GuacUgny marchand de Ligourne , pre- 
tendant qu’elles y avoient ete chargees pour fon compte , quoi- 
gu il n’en ait ete troiive aucun connoiffepient ni failure dans
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le vaiffeau, mais feulement un livre de fous-bord; lequel Arret 

eft contraire a l’Ordonnance de la Marine de 1681, qui declare 

de bonne prife les vaiffeaux & les marchandifes pour lefquelles 

il ne fera trouve a bord , fa&ure, connoiffement ni charte-par- 

tie, puifqu’un livre de fous-bord ne peut fuppleer a ces pieces, 

& al’Arret du 26 O&obre dernier portant Reglement, par lequel 

Sa Majefte a ordonne que la depofition des equipages prevau- 

droit aux pieces trouvees a bord, fuivant lequel ce livre de fous- 

bord eft faux, fequipage depofant que celui qui eft declare pro- 

prietaire ne l’eft pas & eft un nom fuppofe; fur quoi voulant 

pourvoir,Sa Majefte etant en fon Confeil, fans s’arreter audit 

Arret du vingt Decembre mil fix cent quatre-vingt-douze, a 

declare & declare de bonne prife lefdites deux balles de drap 

& cinq balles de fayette chargees fur ledit vaiffeau le Redemp- 

teur du Monde, au profit dudit Cabarrus ; & en confequence 

ordonne que le tout fera vendu & le prix a lui remis, a lare- 

ferve du dixieme appartenant au fieur Comte de Touloufe 

Amiral de France, qui fera delivre au Receveur de fes droits ; 

en joint aux Officiers de l’Amiraute de Bayonne de tenir la main 

a l’execution du prefent Arret; voulant Sa Majefte que celui 

du vingt Decembre mil fix cent quatre-vingt-douze foit au fur- 

plus' execute felon fa forme & teneur. Fait au Confeil d’Etat du 

Roi, Sa Majefte y etant, tenu a Verfailles le vingt-unieme Jan-*, 

vier mil fix cent quatre-vingt-treize. Signe Phelypeaux.

» 1 1 —1------------------------------------- ---------------

ORDONNANCE DU ROI,

Portant defenfes aux Commiffaires de la Marine de 
prendre aucun interet direclement ni indireclement 
dans les bdtimens armes en courfe , a peine de caffa~ 
tiori & de id00 liv. d?amende %

Du 5 Mai 1693.

S
A Majefte etant informee que quelques-uns des Commiffai

res de la Marine ayant pris interet dans les batimens armes 

en courfe par fes fujets , ils ont donne , dans la diftribution des 

^matelots & les expeditions neceflaires pour leur depart, des 

preferences aux corfaires avec lefquels ils etoient intereffes ,- qui 

ont empeche les autres d’armer, & feroient tomber la courfe 

■s’il n’y etoit pourvu j elle a fait tie-s-expreffes inhibitions & d&«



fenfes a tons Commiflaires de la marine de prendre aucun^ 

part ni inter.et dans les batimens armes en courfe dire&ement 

iii indireftpment, fans la permiftipn exprefle de Sa Majefte, a 

peine de caflation & de 1500 \\y. d’amende, dont la moitie 
fera appliquee au profit de celui qui l’aura denonce. Enjoint aux 

Intendans de la marine de tenir la main a l’execution de la pre- 

fente Ordonnance, & de la faire publier & enregiftrer. Fait a 

Verfailles le 5 Mai 1693. Signe LOUIS, Sc plus bas, 

Phelypeaux.

3o Pieces jufl'tficatlves

RECLEMENT DU ROI,

Pour tons les Officiers, Matelots & Soldats desvaif 
feaux armes en courfe, concernant les avances qui 
leur feront faites, & les parts qui doivent revenir 
a chacun defdits Officiers, des prifes faites fur les 
JEnnemis, ' '

' Du 25 Novembre 1693.

DE PAR LE ROI
Q A Majefte ayant ete informee que les avances confiderables 

& que les matelots exigent des armateurs qui equipent des vaif- 
ieaux pour la courfe , en mettent beaucoup hors d’etat d’en- 

treprendre des armemens, par la crainte de. s’engager dans une 

depenfe exceftive , dont il eft fo.rt incertain qu’ils puiftent s’in- 

demnifer , & donnent fouvent occafton aux matelots de refufer 

de combattre, Sc d’obliger leurs capitaines de. rentrer dans les 

ports avant la fin de la courfe , pour laquelle ils fe font enga

ges : Et voulant y pourvoir, Sc en meme temps oter aux ma
telots tout pretexte de fe plaindre du retardement qu’apporfent 

)es armateurs un payement des parts qui leur reviennent dans 

les prifes, Elle a ordonne Sc ordonne ce qui fuit.

Premierement.
Aucun armateur ne pourra donner aux matelots de plus for* 

tes avances que celles qui feront ci-apres fpecifiees, ni plus de 

trente fols de denier-a-dieu, fous quelque pretexte que ce foit, 

a peine de trois mille livres d’amende; Sc s’il en employe dans 

les comptes qu’il rendra a ceux qui feront affocies avec lui % 
Fexcedant fera raye.
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II. II fera paye pour avarices aux maitres^remier & fecond,

cent cinquante livres. .

Aiix Piiotes , contre^maitres , maitres canonniers, maitres 

charpentiers, maitres de prifes, capitaines de matelots, Sc ca- 

pitaines d’armes, cent livres.

Aux feconds canonniers , charpentiers , bolTemans , calfats , 

maitres de chalouppes, voiliers , armuriers , quartier-maitres , 

Sc fecond chirurgien, quatre-vingt livres.

Aux fergens Sc aux matelots, lefquels ont la plus haute paye 

fur les vaiffeaux de fa Majefte, foixante-fix livres.

Aux matelots qui ont une paye moindre, foixante livres.

A ceux qui n’ont point encore fervi, Sc n’ont fait qu’un 

yoyage ou campagne, Sc aux foldats, quarante-cinq livres,

Aux moufles forts qui ont navigue , vingt-fept livres.

Aux nouveaux moufles , dix-huit livres,

A l’egard des officiers majors ils n’auront aucunes avances, 

de mcme que les Volontaires,

III. Les avances feront payees aux equipages , le? deux tiers 

comptant avant le depart du navire, Sc Fautre tiers cinq jours 
apres fon retour: s’il q{1 pris au perdu, le tiers reftant ne fera 

point acquitte.

IV. Les matelots ou foldats qui prendront un faux nom  ̂

ou qui fuppoferont un domicile autre que celui qu’ils ont eftec- 

tiyement, ce qu’ils ne font que dans le defiein de voler les 

avances qui leur font faites feront mis au carcan pendant trois 

jours, Sc refteront en prifon pendant un mois a leurs frais ; Sc 
s’ils font convaincus d’avoir re911 des avances de deux armateurs, 

ils feront punis du fouet, Sc gardes en prifon jufqu’a ce qu’ils 

les ayent reftitues, a moins qu’ils ne foient demandes par le. 

premier armateur ou capitaine avec lequel ils fe feront enga-> 

ges ; auquel cas il fera oblige de les reprefenter au retour pour 

etre contraints de reftituer les avances qu’ils auront re$u des 

autres. Et pour oter aux matelots toute occafion de tomber 

dans cette faute, Sa Majefte fait defenfes aux armateurs Sc ca
pitaines. d’en engager aucuns qu’ils ne leur ayent reprefente le 

conge a eux accorde par le Commiflair^ du departement qu’ils 

ont quitte, Sc la permiffion du Commiflaire de celui dans lequel 

ils font , a peine decinq cens livres d?amende. Fait parelllement 

Sa Majefte defenfe , fous la meme peine, d’engager aucuns de 

ceux qu’on nomme volontaires, s’ils n’ont un certificat de leur 

veritable nom Sc qualite, certify par le Juge du lieu oil ils fon  ̂

nes, a la referve du port de Dunkerque, oil l’ufage etabli de 

recevoir les matelots etrangers , fera fouffert jufqu’a ce qu’au-  ̂

tremeut par Sa Majefte en ait iie grdonne^
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V. Les engagemens pour la courfe ordinaire ne pourtont eti;e 

de plus de quatre mois, a compter du jour que le vaiffeaumet- 

tra a la voile, compris le temps des relaches , a l’exception de 

celles qui fe feront pour amener des prifes, prendre des vivres, 

faire de l’eau, efpalmer , & pour d’autres neceflites preffantes , 

pour lefquelles on ne poutra employer plus de quinze jours; & 

le temps qui excedera ce terme, fera compte fur les quatre 

mois , pendant lefquels Sa Majefte fait defenfes a tous Officiers 

mariners & matelots de quitter le navire fous quelque prdtex- 

te que ce foit, a peine de reftitution des avances qu’ils au-ront 

recu ; a laquelle ils feront contraints par corps, d’etre expofes 

au carcan pendant trois jours, & d’etre prives des parts qui 

leur reviendroient dans les prifes qu’ils auroient faites.

VI. L’equipage fera oblige de travailler a ce qui fera necefi- 

faire & ordonne par le capitaine pour le fervice du navire lorf- 

qu’il fera de relache \ & il fera retenu trente fols par jour a ceux 

qui y manqueront, pour autant de jours qu’ils y auront manque, 

fur le certificat de l’ecrivain, vife par le capitaine, & le tiers 

de ce qui aura ete ainfi retenu , fera diftribue a ceux qui auront 

travaille.

VII. II ne fera rien deduit a l’equipage, en cas que le vaif- 

leau defarme par l’ordre des armateurs , avant la courfe finie ; 

xftais fi pendant Farmement ou avant le temps de la courfe ex

pire , le vaiffeau fe trouve hors d’etat de fervir, lesvarmateurs, 

pourront en fubftituer un autre en fa place, & 1’equipage fera 

oblige de s’y embarquer aux m6mes conditions pour continuer 

la courfe.

VIII. Fait Sa Majefte defenfes k tous armateurs, capitaines, 

officiers & autres, de regler ni ftipuler aucunes parts dans les 

prifes aux officiers majors , officiers mariniers, matelots , volon

taires , & foldats , avant 1’embarquement, ainfi qu’il s’eft prati

que jufques a prefent, voulant qu’elles ne foient reglees qu’au 

retour des vaiffeaux par le capitaine & les officiers majors, a 

proportion du merite & du travail de chacun, huitaine apres 

le defarmement, & plutot, s’il eft poflible , en prefence de 

Fecrivain du bord. .

IX. Le capitaine en chef ne fe pourra taxer, & prendre plus 

de dcuze parts, le capitaine en fecond dix , les deux premier  ̂

lieutenans huit, les autres lieutenans, Fecrivain , & le premier 

maitre fix, les enfeignes, le maitre chirurgien, & les. deux 

maitres quatre, les maitres de prifes, piiotes, contre-maitres , 

capitaine de matelots, capitaines d’armes, maitres canonniers , 

& maitres charpentiers trois parts, les feconds canonniers, char- 

jjentier, calfats, boffemans^ maitres de chalouppes, voiliers ^
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jarmuriers , quartier-maitre, & fecond chirurglen deux parts ,J 

les volontaires une ou deux parts au plus , les matelots a pro

portion de leur travail &capacite, les foldats demi-part, trois 

quarts de part Sc jufques a une part, fuivant leurs merites Sc 
fcrvices, & les moufles un quart de part ou derni-part, fui

vant leurs forces. Et a Fegarcl des veuves heritiers de ceux 

qui feront rnorts dans les combats, Sc de ceux qui y auront et6 

bleffes ou effropies, les capitaines Sc officiers majors pourront 

leur donner outre leurs parts la fomme qu’ils jugeront a propos, 

pourvu qu’elle n’excede pas la vaieur du double defdites parts, 

laquelle fomme fera prifefurle total duprovenu defdites prifes.

X. Veut Sa Majefte que les armateurs foient tenus de remet- 

tre au greffe de l’Amiraufe dans le reftort de laquelle les prifes 

auront ete amenees, les arrets du Confeil qui les auront d£- 

clarees bonnes , dans fix femaines du jour de la date defdits 

arrets , pour y etre enregiftres, Sc enfuite procede a la vente, 

fi elle n’a ete faite, Sc a la liquidation du produit des prifes ; a 
Ifeffet de quoi les armateurs en remettront les comptes parde- 

vant les officiers de l’Amiraute, avec l’etat en detail des avan

ces faites aux equipages, Sc le reglement des parts quinzaine 

apres la livraifon des marchandifes, qui commencera des le 

lendemain de la vente, Sc fe fera fans aucune difcontinuation, 
de forte que chacun puiffe connoitre promptement ce qui lui 

rcyient, Sc le tiers appartenant aux equipages, etre paye fur 
le champ. Et faute par les armateurs de fatisfaire au contenu 

au prefent article, Sa Majefte permet aux officiers de FAmirau

te d’adjuger par maniere de proviuon aux matelots une fomine 

pareille a celle qu’ils auront repu pour leurs avances.

XI. L’dquigage fera tenu de fe rendre a bord lorfque le vaif

feau fera pret, vingt-quatre heures apres l’avertiffement qui en 

aura ete fait avec le tambour, a peine de tenir prifon, Sc d’etre 

mis aux fers jufques au depart ; Sc fi quelques-uns laiffent par- 
tir le vaifl’eau fans s’y eiqbarquer, ils feront punis comme de- 

ferteurs , Sc comme tels condamnes a rapporterles avances qu’ils 

auront regu ^ a tenir un mois de prifon, Sc a ptre mis au car- 
can pendant trois jours ; feront encore obliges les officiers ma

riniers Sc matelots de travailler a bord lorfqu’ils eri feront requis 

par les armateurs Sc capitaines, en payant vingt fols par jour 

k chacun. '

XII. Fait Sa Majefte defenfes a tons officiers , matelots , fol

dats , volontaires, Sc mouffes, de quitter le vaiffeau pendant fa 

courfe, en quelque lieu Sc fous quelque pretexte que ce puiffe 
etre, fous les peines portees au precedent article.

XIII. Tout officier, matelot, yolontaire ou foldat qui exci^
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tera fedition, portera les autres a, la revoke, qui fera faire cte 

I’eau au navire, perdre le pain , ou fouler les boiffons, fera 

puni de mort ; ceux qui couperont ou leveront les cables des 

Vaiffeaux, fe rendront tnaitres du Gouvernail, ou de quelque 

autre maniere que ce foit, fore eront les capitaines d’entrer clans 

le port avant le temps de leur engagement expire , feront pu- 

fiis du fouet, & F equip age folidairement condamne a la reditu- 

tion des avances qui auront ete faites , a la referve du capitai

ne & des officiers qui s’y feront oppofes. Et a l’egard de ceux 

qui rompiont les caiffes , coffies ou ballots dans les prifes, ou 

en auront enleve quelques marchandifes qu’ils n’aurotit point de

clare vingt-quatre heures apres leur arrivee, ils feront condam- 

nes au carcan, & meme prives d^ leur part dans les prifes fui- 

yant l’exigence des cas,

XIV. L’equipage fera oblige de defarmer le navire lorfqu’il 

feta de retour de la courfe, & de l’amarer a quai, ce qui fe 

fera en quatre jours, & le cinquieme les armateurs payeront 

aux matelots le tiers reliant de leurs avances, quand meme il 

n’y auroit aucunes prifes, fur lequel tiers il fera deduit trente 

fols par jour a chacun de ceux qui auront manque de travailler 

au defarmement, fur le certificat des capitaines , premier lieu

tenant , & de Fecrivain , pourvu toutefois qu’ils n’en ayent point 

ete empeches par maladies.

XV. Auffi-tot qu’il y aura quelques prifes faites , l’Ecrivain 
prendra l’ordre du capitaine pour aller a bord fe faifir des clefs, 

mettre le feeau fur les efcoutilles, chambres , coffres , armoi- 

tes, balots, tonneaux & autres chofes fermantes a clef, ou 

emballees, fans en excepter le coffre du capitaine pris , qui fera 

garde a bord du vaiffeau preneur , & remis entre les mains de 

l’armateur, lequel apres en avoir fait l’ouvertureen prefence des 

officiers de l’Amiraute, le rendra au capitaine, pourvu qu’il n’ex

cede pas la valeur de cinq cents ecus, & si\ l’excede, il lui paye- 
ra cette fomme , & le lurplus fera partie du produit de la prife.

. XVI. Le capitaine en fecond qui fera envoye a bord du vaif

feau pris , ou Fecrr^un, fe renaront maitres de tous les papiers 

qu’ils y trouveront, dont il fera fait un inventaire en pretence 

des officiers du vaiffeau pris , qui le figneront, ou feront inter- 

pelles de ce faire ; & en cas de refus, en fera fait mention au 

bas de Finventaire, lequel fera ffgne de l’officier qui aura ete 

envoye a bord de la prife, & d’un autre officier du, vaiffeau 

preneur: apres quoi ils feront remis dans le fac cachete, a celui 

qui fera choifi par le capitaine pour conduire la prife , qui les 

remettra au meme etat entre les mains des officiers de l’Ami- 

raute du port oil elle abordera.



XVII. Permet Sa Majefte aux officiers de l’Amiraute de con- 
damner ceux qui contreviendront au prefent Reglement , aux 
peines pecuniairqs qui y font portees, & jufqu’a celle du car- 
can inclufivement en dernier reffort, pourvu qu’ils foient au 
nombre de fept officiers ou gradues, lorfqu’ils jugeront les cas. 
pour lefquels il echera de conclamuer a la reftitution des avan
ces , & en un mois de prifon, ou au carcan, leur en attribuant 
a cet effet toute cour & jurifdi&ion ; voulant au furplus que 
ledit Reglement foit lu, public & affiche par tout oil befoin 
fera, & particulierement fur le port, a ce qu’aucun n’en pre- 
tende cauie d’ignoranee ; & enjoignant auxdits officiers de tenir 
la main a ce qu’il foit ponftuellement execute. Fait a'Verfail- 
les le vingt-cinquieme Novembre 16930 Sign?* LOUIS. Et 
plus bas, Phelypeaux,
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REGLEMENT DU ROI,
Concernant les paffe-ports qui feront accordes aux vaif 

feaux ennemi$ par Us Princes neutres*

Du 17 Fevrier 1694,

DE PAR LE ROI,

SA Majefte, etant informee , qu’au prejudice de toutes le£ 
. precautions que prennent les Princes neutres, pour empecher 

que les ennenffs de la France, ne fe fervent de leur banniere 
& de leurs paffe-ports pour continuer librerftent leur commerce, 
& fe mettre a couvert des armateurs Francois , il s’y commet 
journellement beaucoup cl’abus , auxquels il eft neceffaire de 
pourvoir pour, foutenir la courfe, rompre entierement, s’il fe. 
peut , le commerce des ennemis, faciliter celui des allies, & 
affiirer en meme temps les egards dus a leurs pavilions & % 
leurs patentes; S. M. a ordonne & ordonne ce qui enfuit.

Article Premier.
Qu’on n’aura aucun egard aux paffe-ports des Princes neu~ 

tres, auxquels, ceux qui les aurpnt obtenus, fe trouveront avoir 
cdfctrevenus, & que ces vaiffeaux feront confideres comme etant 
fans aveu.

II. Qu’un meme paffe-port ne pourra fervir que pour un fegj, 
voyage.



III. Que les paffe-ports feront confideres comme nuls, quand 
il y aura pr'euve que le navire, pour lequel ils font expedies y 
n’etoit alors dans aucun des ports du Prince qui Pa accorde.

IV. Que tout vaiffeau qui fera de fabrique ennemie , ou qui 
aura eu originairement un proprietaire ennemi, ne pourra etre 
cenfe neutre * s’il n’en a ete fait une vente pardevant les offi
ciers publics qui doivent paffer cette forte d’a&es, & fi cette vente 
ne fe trouve a bord, & n’eft loutenue d’un pouvoir authentique 
donne par le premier proprietaire, lorfqu’ils ne vend pas lui- 
xneme.

V. Que les connoiffemens trouves a bord non fignes, feront 
nuls & regardes commie des a&es informes.

Veut Sa Majefte que le prefent Reglement forte fon plein 
& £ntier eftet pour les prifes faites ci-devant, & qui pourront 
etre faites dans la fuite; & enjoint aux fieurs Commiffaires nom- 
mes pour le jugement des prifes, de tenir la main a fon execu
tion. Fait a Verfailles le 17 Fevrier 1694. Signe, LOUIS , 6c 
plus bas, Phelypeaux.

44 Pieces jufUficativeb

ARREST
Qui declare, de bonne prife le vaiffeau le Charles Pimk9 

au profit de Patot, quoique pris fans commiffion , 
du confentement de Monfeigneur VAmiral y & fans 
tirer a confluence. '

Du 28 Juin 1694.
Ex trait des Regifires du Confeil d'E tat f

17U par le Roi etant en fon Confeil la procedure des 
V Officiers de PAmiraute de Marfeille fur la prife de Char

les Pimk ; contenant le rapport du 14 Dccembre 1693, de Jo- 
feph Patot, commandant la tartanne le Saint Genezey de Mar
feille ; portant que le Gouverneur de Madere ou il avoit porte 
un chargement de ris, Payant frete pour aller a l’ifte St. Mi
chel, il y auroit charge du bled; que dans la route qu’il te- 
noit le 5 Septembre pour le porter a Madere , etant au tan
tieme degre de latitude, un vaiffeau Anglois lui a donne chafle 
& Pa joint, mais ayant faute le premier a bord de ce vaiffeau, 
il Pa pris apres l’avoir combattu, quoiqu’il n’eut que fix hom
ines d’equipage & deux moufles; qu’etant arrive dans le port 

Sartechal, il a encore ete combattu par des Anglois, Hoi-
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SaMois & Flamands auxquels il a reftfte, quoique fon equipage 
fut prefque hors d’etat, etant tous bleffes, par le fecours du 
Gouvemeur; qu’enfuite ce Commaridam a remis la prife au 
Conful Anglois fous caution, qu’il a fournie apres en avoir con- 
gedie l’equipage, & que le maitre a ete tue pendant le dernief 
combat. Information des 15 & 16 Decembre 169 j 9 contenant 
l’audition de fecrivain Sc du nocher fur la barque, qui depo- 
fent conformement a ce rapport* ils ajoutent que ledit Patot 
11’avoit point de commiffion en guerre. Requete dudit Patot afin 
de conftfcation de ladite prife a fon profits Reponfe a cette Re-* 
qudte, ftgnee de Valincour , portant que le Sieur Comte de 
Touloufe Amiral de France, confent que le capitaine preneur 
profite de la prife, en conftderation de fon courage, a la charge 
qu’il fera fait mention dans le jugement de ce confentement, 
fans tirer a confequence. Vu aufli deux lettres ecrites du 12 Juil- 
let 1693 par un marchand de la nouvelle Y'ork, portant ordre: 
au maitre d’aller aux ides de Madere, d’y configner fon char-* 
gement aux nommes Bouton .& compagnie ^ recevoir d’eux Sc 
y charger pour fon compte tous les vins qu’ils f^urnitont. Cer-* 
tificat du 17 Septembre 1693 du greffier ordinaire de la juflice du 
Sanechal iile de Madere, portant que le Conful Anglois a four-* 
ni pour caution de la valeur de la prife qui lui a ete remife par 
le Gouverneur la perfonne de Guillaume Balton. Affe de lega-* 
lifation du Conful de la nation a Sanechal. Memoire ecrit le 26 
Aout 1693 par ^ean Fouc, maitre fur ladite piife, portantqu’il: 
a ete pris le meme jour, mene a Madere le 4 Septembre, Sc 
relache le 15 Septembre, Sc tout confidere. Sa Majefte etant 
en fon Confeil a declare Sc declare ledit batiment le Charles 
Pimk; enfemble les marchandifes de fon chargement de bonne 
prife Sc les adjuge audit Patot, Sc eh confequence ordonne que 
le tout fera vendu ft fait rt’a ete, Sc le prix a lui remis par le 
fequeftre, a quoi faire il fera contraint par corps, a la referve 
du dixieme appartenant au fteur Comte de Touloufe Amiral de 
France, qui fera delivre au Receveur de fes droits; enjoint aux 
Officiers de l’Amiraute de Marfeille, de tenir la main a l’execu- 
tion du prefent Arret. Fait au Confeil d’Etat du Roi, Sa Majefte 
y etant, tanu a Verfailles le vingt-huitieme Juin mil fix cens 
quatre-vingt-quatorze. Si%ni Phelypeaux,
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LETTRES PATENTES

Portant nomination des Commiffaires pour tenir li 
Confeil des prifes fous VAmiral de, France.

Du 9 Mars 1^95;

L OUIS par la grace de Dieu, Roi de France Sc de Navarre 4 
a nos ames & teaux Confeillers ordinaires en nos Confeils, 

les fieurs Pufford, Bernard de Reze , de Pommereu , Bignon 4 
de Marillac, Dagueffeau, de Rybere de Charley , de Pontchar- 
train Secretaire d’Etat ayant le departement de la marine , Sc 
Phelypeaux auffiSecretaire d’Etat, ayant ledit departement; St 
toos ames & feaux Confeillers en nos Confeils Maitres des Re^ 
kjuetes ordinaires de nbtre Hotel, les fieurs Malon de Bdrcy; 
de Jaffaud deFourcy, de Fieubet de Reveillon , Bignon de Blan- 
zy Sc d’Argenfon b Sc le fieur Valincour Secretaire general de la 
marine, Salut. Ayant par le Reglement que nous avons fait au- 
jourd’hui, etabli l’ordre que nous voulons etre obferve a l’ave- 
nir dans finftru&ion Sc le jugement des prifes qui feront faites 
en mer; tant par nos vaiffeaux en quelque nombre qu’ils foient, 
que par cCux de nos fujets qui feront armes en courfe, Sc ordon- 
ne qii’elles feront jugees par notre tres-chCr ills le Comte de 
Touloufe Amiral de France, Sc par les Commiffaires qui feront 
par Nous choifis pour tenir coiifeil pres de lui, & nous coniiant 

- erji votre capacite Sc fuiiifance dont vous lious aves donne des 
preuves en toutes renconttes : A ces caufcs Sc autres a ce nous 
mouvant, Nous vous avons ordonne Sc ordonnons de Vous af- 
fembler a l’avenir pres la perfonne de notredit fils le Comte de 
Touloufe j, Sc en fon abfence dans fa maifon pour tenir confeil 
Sc adjuger les prifes qui feront faites es mers de levant Sc de 
ponant, tant par nos vaiffeaux Sc galeres, que par ceux de nos 
fujets, les partages d’icelles Sc autres incidents qui y furvien- 
dront., Sc meme les echouemens des vaiffeaux ennemis, cif- 
conftances & dependances, le tout eonformement aux Arrets, 
Reglemens & Ordonnances rendus fur ce fujet, Sc au Regie*' 
ment de cejourd’hui Sc de ce vous avons attribue Sc attribuons 
par ces prefentes toute jurifdi&ion Sc connoiffance, Si icelle 
interdifons a tous autres juges ; voulons Sc ordonnons que les 
appellations des Ordonnances qui feront par vous rendues foient 
portees en notre Confeil Royal des Finances, pour y etre par

------------ ——;—i—-—;---------- *



du Trait? des prife si 47
ftous jugees aii rapport du Secretaire d’Etat ayant le departs- 
ment de la marine. Car tel eft notre plalfir. Donne a Verfailles 
le 9 Mars> Fan de grace 1695» & de notre regne le cinquante- 
deuxieme. SigniLOUIS j Sc plus bas par le Roi, Phelypeaux*

REGLEMENT, ’
Que le Roi veut etre obferve duns VInjlrucii on & Is 

Jugement des prifes.
Du 9 Mars 169$;

L A miriorite de Monfieur le Comte de Verntandois, .cette 
de Monfieur le Comte de Touloufe enfuite , ayant fufpen- 

du jufques a fa reception dans la charge d’ Amiral de France* 
une partie des fon&ions les plus honorables attachees a cette 
charge, au iiijet des prifes qui fe font a la mer* (©it p^r Jes 
vaiffeaux de fa Majefte, foit par les vaiffeaux de i'es lujOtsqui 
ont Commiftion pour armer. £t Sa Majefte dcfirant maintenii* 
FAmiral de France dans fon ancienne jurifdkfion , a' prefect 
que Monfieur le Comte de Touloufe eft en etatde Fexercerpar 
lui meme apres s’etre fait reprefenter les Ordonnances , taat 
anciennes que nouveiles , Arrets Sc Reglemens rendus fur ia 
maniere d’inftruire & de juger les prifes : A refoiu le prefent 
Reglement qu’elle veut etre execute, derogeant a tous autres, 
en ce qu’ils n’y feroient pas conformes* .

T. Les prifes feroftt jugees par des Ordonnances qui feront 
rendiies par Monfieur le Comte de Touloufe , Amiral de Fran
ce , Sc par les fieurs Commiffaires qui feront choilis & nomnj^s 
de nouveau par Sa Majefte pour tenir confeil pres de lui, fans 
qu’il y ait un procureur pour fa Majefte dans cette commiflion.

I I. Les copuniftaires s’afiembleront a cet effet dans la Maifon 
de Monfieur FAmiral, foit qiul foit prefent ou abienf ; Sc les 
alfemblees fe tiendront aux jours Sc heures qui feront par lui 
indiques, & le fecretaSre de la Marine y affiftera fans voix,de
liberative.

111» Monfieilr F Amiral prefictera a cei confeil, Sc lorfque les 
avis feront partages , fa voix prevaudra, Sc ft les avis font par
tages en fon abfence , il y aura ordonnance de partage.

IV. Il diftribuera tous les proces a ceux des commiffaires 
quil jugera a propos, meme les fimples requetes, Sc en Ion 
abfance, le -plus ancien des fieurs Commiffoires prefidera 
diitribaera comme lui.
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V. Monfieur FAmiral & Iks Commiffaires coniioitront aulS 

des partages des prifes, & de tout ce qui leur efi incident 

meme des echouemens des vaiffeaux ennemis qui arriveront pen

dant la guerre ? circonftances & dependances.

. V I. Lorfqu’il y aura lieu de condamner les parties a des 

dommages & interets > ou d’ordonner des eftimations, .Mon

fieur FAmiral & les Commiffaires les pourront reglkr & arbitrer 

a une fomme fixe & certaine, fuivant l’exigence des cas: &

• lorfqu’ils jugeront a propos que lefdites eftimatioiis ou liquida-  ̂

tions foient ftites par experts, ils eommettront les officiers de 

l’Amiraiite pour recevoir leur; rapport , & donner leurs avis , 

fur lequel Monfieur l’Amiral &. les commiffaires ordonneront 

ce que de raiion.

VII. Toiites les requetes feront adreff^es a Monfieur FAmi- 

ral fkul, & les ordonnances feront intitulees de fon nom.

VIII. Elies feront fignees de Monfieur FAmiral & des Com-* 

miffaires ; & les Commiffaires figneront tous au-deffous du rap

porteur , &' fur la meme colonne, en forte qu’il n’y ait fur la 

premiere colonne que la feule fignature de Monfieur FAmiral.

I X. En fon abfence les Ordonnances feront fignees en lamd- 

niere ordinaire, toujours intitulees du nom de Monfieur FAmiral.

X. Les inftruftions qui concernent les echouemens ou les pri- 

fes, partages d’icelles , circonftances & dependances, feront 

faites par les officiers de FAmiraute dans le reffort defquels elles 

feront amenees, fuivant les formalites prefcrites paries Ordon- 

nances, Arrets & Reglemens, foit que les prifes ayant ete fai

tes par des armateurs particuliers, foit qu’elles ayent ete faites 

par des navires de Sa Majefte, en quelque noriibre qu’ils puif- 

fent etre , fans que les officiers de FAmiraute puiffent les juger 

en aucun cas.
XL Pourront neanmoins les officiers de FAmiraute, lorfque 

les prifes feront conftamment ennemies, fuivant les pieces du 

bord , & les interrogatoires des prifonniers , & lorfque les mar- 

chandifes pourroient deperir, ordonner que les marchandifes de 

la cargaifon feront judiciairement vendues pour empecher le 

' deperiftement, & pr&venir la diminution du prix.

XII. Les greffiers des fieges de FAmiraute envoyeront exac- 

tement & diligemment au fecretaire general de la Marine les 

inftru&ions qu’ils auront faites des affaires ci-deffus fpecifiees , 

faute de quoi ils feront refponfables des dommages & interets 

des parties ,& le fecretaire general de la Marine tiendra'un 

regiftre exaft & fidele de toutes les procedures qui lui feront

• jpnvoyees , & du jour qu’il les aura revues..

XIII. Les procedures & inftru&ions des prifes qui feront fai-

tes



fes Tous les Tropiques Sc au dela , pourront etre faites dans les 

Iiles Fran^oifes de l’Amerique a la maniere accoutumee , fans 

que l’lnterldant, Sc autres a qui la connoiffance en eft conjoin- 

tement attribute, puiffent les juger a l’avenir ; ils donneront 

feulement leurs avis , dont ils envpyeront une expedition au 

Secretaire general de la Marine, avec une groffe de la proce

dure , pour y etre fait droit par Monfteur FAmiral, &les Coni- 

miffaires. Leurs avis neanmoins feront executes par provifton, 

en baillaht bonne Sc fuftifante caution, qui fera reijue par' 

Tlntendant.

XIV. - Le Secretaire general de la Marine expediera les Or

donnances qui .feront donnees par Monfteur FAmiral Sc les Com- 
miffaires , & il ftgnera les expeditions qui feront delivrees aux 

parties.

XV. Les appellations des Ordonnances ainfi rendues par 

Monfteur FAmiral Sc les Commiffaires feront portees& jugees 

au Confeil Royal des Finances , Sc Monfieur FAmiral y aftifte- 

ra ,.& y prendra le rang que fa naiffance & fa charge lui 

donnent.

XVI. Le Secretaire d’Etat ayant le departement de la Marine 

rapportera feul dans le Confeil Royal les affaires qui s’y por- 

teront par appel ou autrement, enfemble les oppofttions ou au? 

tres incidens qui pourront ftirvenir, & les arrets qui intervien- 

dront feront expedies en commandement par le meme Secretai

re d’Etat1* ayant le departement de la Marine.

XVII. Seront au furplus les Ordonnances , Arrets & Regie- 

mens, meme les ordres que Sa Majefte a donnes depuis la guer

re fur le fait des prifes, tant par rapport a la maniere de les 

inftruire, que pour celle de les juger en certains cas, executes 

felon kur forme Sc teneur, en tout ce qui n’eft point contraire 
au prefent Reglement, lequel fera lu, publie & enregiftre dans 

tous les fieges de FAmiraute.

Mande Sc ordonne Sa Majefte a Monfteur le Comte de 
Touloufe , Amiral de France, de tenir la main a fon entiere 

oblervation.

Fait a Verfailles le neuvieme Mars mil fix cent quatre- 

sdngt-quinze. Signe , LOUIS. Et plus has , Phejlypeaux.
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ARREST

DU CONSEIL D'ETAT DU ROI;
Du 14 Mars 1695. 1

Portant que Monfieur le Comte de Touloufe jouira 
des droits atttibues a la charge d'Amiral dans les 
IJles & Colonies de £Amcrique 9 & dans les pays 
de Cobeijfance du Roi , faifant defenfes aux Gou- 
verneurs defdits pays d9y pretendre aucun droit 
d’Amiraute, fous quelque pretexte 9 & pour quel~ 
que caufe que ce foit*

Extrait des registres du conseil d?etat.

S
Ur la requete prefentee au Roi etant en fon Confeil par le 

lieur Comte de Touloufe * Amiral de France, Nontenant que 

les droits de FAmiraute ayant ete negliges pendant la fuppref- 

fion, & dans les commencemens du retabliffement de cette 

charge, la compagnie des Indes Occidentals s’etoit fur le fon- 

dement de FEdit qui Fetablit Sc lui donne tous les droits ap- 

partenans a fa Majefte dans les Ifles Sc pays de fa Conceflion 
mis en poffeflion du dixieme des prifes faites par fes vaiffeaux, 

& meme de donner des commiftions pour armer en courfe, ce 

qui a ete continue apres la fuppreflion de ladite compagnie en 

1674, par les Lieutenans generaux Sc Gpuverneurs particulars 
defdites iftes, qui ont pretendu avoir les memes; droits qu’elle, 

& enfin dans la prefente guerre le fieur Comte de Blenac , 

Lieutenant general, Sc le Gouverneur de Saint Domingue,fe 

font maihtenus dans cette pofl'eflion, Sc le premier a non-feu- 
lement diftribue des commiftions pour les batimens armes dans 

les Ifles, mais meme a oblige des capitaines & maitres de Vai£ 

leaux, partis des ports de France, d’en prendre pour avoir oc- 

cafion d’exiger le dixieme des prifes qu’ilspourroient faire pen

dant leur fejour aux Ifles ; Sc comme cette pretention eft de- 

nuee de toute foite de titre Sc de fondement, que les Ordon

nances Sc particulierement celle de 1681 , Sc FEdit de creation 
de la charge d’Amiral de France v attribuent a lui feul le pou- 

voir de donner des commiftions St de prendre le dixieme fur 
jgs prifes qui feront le* por^s du Rojau$g$ £§



l&lys deTobeiflance deSa Majefte, avec defenfes a tous Gou- 

verneurs, Lieutenans generaux & autres Officiers 6c a tons Sei

gneurs 6c Gentilshommes d’exiger fous quelque pretexte que ce 
loit aucuns droits d’Amiraiite', ni rien entrepreiidre fur la char

ge d’Amiral, 6c qu’en remontant aux premiers etabliflemens 
des Francois dans les Ifles > on trouvera qu’ils fe font farts fous • 

1’aUtorite des Amirauxj qu’ils ;ont donne les commiffions aux 

capitaines qui y ont ete 6c qu’ils fe font referves le dixieme 

des prifes qui y feroient faites*, ce qui juftifieque la pofteffioft 

ancienne eft pour l’Amiral de meme que le titre, 6c que celle 

des Lieutenans generaux 6c Gouverneurs des Ifles, eft noUvelle 

6c abufive. A ces caufes , requeroit ledit Suppliant qu’il plut a 
Sa Majefte fur ce lui pourvoir, vu les anciennes Ordonnances , 

6c celle de 1681^ les provifions de la charge d’Amiral de Fran

ce du 23 Novembre 1683 , FEdit de creation de ladite charge 

du mois de Novembre 1669 , & autres pieces , 6c tout con
sider e. Sa Majefte etant en fon Confeil, ayant egard a ladite 

requete a ordonne 6c ordonne que l’Ordonnance de 1681 fer& 

'exlcutee dans les Ifles 6c Colonies de l’Amerique, 6c dans les 
pays de fon obeiflahce , en ce qui conceme les droits attribues 

a la charge d’Amiral de France , ainfi que pour les autres arti

cles qui y font contenus , 6c en confequence fait defenfes au 

fieur Comte de Blenac , 6c a tous autres Gouverneurs 6c au
tres officiers defdits pays, de donner aucunes commiffions pour 

afrher en courfe ni recevoir le dixieme des prifes qui y feront 

amenees ou y pretendre aucun droit d’Amiraute, lous quelque 

pretexte, 6c pour quelque caufe que ce foit. Fait au Confeil 
d’Etat du Roi, Sa Majefte y etant tenu a Marly le quatorzie-; 

jne jour de Mars mil fix cent quatre-vingt quinze. Signe -9
PhELYjPEAUX1.
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JUGEMENT

tie Monftigneur VAmiral , qui ordonne qut Its Offi
ciers de V Amiraute de Brejl, reffitueront ce qu’ils 
ont pris , pour les traduci ons des pieces trouvees 
tt bord.

Du i'5 Aouf 1695.

L
OUIS-Alexandre de Bourbon, Comte de Touloufe , Due 

de Penthievre 6c de Damville, Commandant des ordresdu 

l&gi, Gouvemeur & Lieutenant general pour fa Majefte en &

J> n.
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Province de Bretagne , Pair & Amiral de France; a tous ceux 

qui ces prefentes lettres verront falut, favoir faifons , que vu 

par nous la procedure faite par les officiers de FAmiraute de 

Bred:, fur la prife d’un vaiffeau le Fauoon de Plimouth, con- 

tenant le rapport du vingt-deux Juin 1695 5 ^e Anaftafe Jolif, 

commandant la Fregate le faint Antoine , portant que le 22 

dudit mois, etant accompagne des capitaines de Pontheyfn & 

Woalche , commandants les Fregates le Tigre & l’Efpion, a la 

hauteur du Cap - Lezard, ils ont pris. un batiment de guerre 

Anglois , apres combat, & Font mefte a Breft ; proces-verbal 

dudit jour de tranfport fur la prife, contenant Finventaire de fes 

agrets & apparaux, l’appofition des fcelles & l'etabliffement de 

gardiens, interrogatoire prete le vingt-trois dudit mois par Henri 

Mildelton , commandant le vaiffeau pris , qui a dit, que ledit 

vaiffeau appartient au Prince d’Orange, qu’il etoit arme en cour

fe contre les Francis , fous pavilion &. commiffion d’Angleter- 

re, & qu’il ne s’eft rendu qu’apres combat; interrogatoire pre

te ledit jour par Jean Cortibuck, officier fur le vaiffeau pris, 

qui eft conforme a celui du capitaine, les pieces jointes a la 

procedure, confiftantes en deux Ordonnances de FAmiraute 

d’Angleterre donnees audit capitaine touchant fa navigation des 

9 Juin 1693 , & 22 Mai 1695 > commiffion de ladite Amirau

te d’Angleterre donnee audit Mildeltor pom> monter ledit vaif- 

ieau pris, du 13 Aout 1695;autre commiffion donnee audit 

Jean Cortiburk, pour monter ledit vaiffeau pris du 5 O&obre 

1694, le tout avec leur tranflat fait en prefence des officiers 

de ladite Amiraute: & tom confidere. Nous en rertu du pou- 

voir a nous attribue a caufe de notredite charge d’Amiral ; 

avons declare & declarons ledit vaiffeau le Faucon de Plimouth, 
fes agrets & apparaux de bonne prife, & les adjugeons auxdits 

Jolif, de Ponthegon , Woalche, & en confequence , ordon

nons que le tout fera vendu en la maniere accoutumee, & le 

prix a eux remis & partage entr’eux a proportion de la force 

de leurs Fregates, equipages & du nombre des canons, a la 

referve du dixieme a nous appartenant., qui fera delivre au re- 

ceveur de nos droits; ordonnons en outre que les officiers de 

FAmiraute reftitueront tout ce qu’ils ont pris pour les tradu&ions 

des pieces originales trouvees a bord de ladite prife, leur fai

fons defenfes de prendre a l’avenir aucun droit ni falaire pour 

raifon de ce. Mandons & ordonnons au Lieutenant &a tous 

autres officiers dudit fiege qu’il appartiendra de tenir la main 

a Fexecution du prefent jugement. Fait auCamp de Fleurus lfr 

$dngt - cinq Aout mil fix cent quatre-vingt quinze. Signe y '
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ARREST DU CONSEIL,
Portant defenfes de faire aucune fociete avec les vaif

feaux du Roi 9 fans jtermiffion de Sa Majefte , & 
concernant le partage des prifes faites par plu-> 
fieurs vaiffeaux.

Du 29 O&obre 1695*

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etqt du Roi.

V
U par le Roi etant en fon Confeil, la requete des arma

teurs de la Fregate l’Entreprenante de Bayonne, tendan* 

te a ce que faifant droit fur I’oppofttion a 1’Arret du 16 No

vembre 1694,41 leur foit adjuge part dans la prife du vaif

feau 1’Andre de Bilbao, laquelle a ete faite par la Fregate da 
Sa Majefte la Jolie, en confequence de l’a&e de fociete paffe 

a la mer entre les capitaines le 6 Juin 1694, ladite requete 

fignee Fleureau, contenant que cet a&e de fociete a ete pafI6 

dans un temps non fufpeft, & par des officiers qui par leurs 

ordres etoient obliges de croifer de compagnie , ce qui empor- 

toit une fociete neceffaire, joint que les oppofans font obliges 

par les conditions de leur armement , a entretenir la Fregate 

1’Entreprenante de toutes reparations, radoub, agrets & rechan

ges neceffaires; qu’ils ne difconviennent pas que Sa Majefte n’aye 

un tiers dans la part qui doit revenir a cette meme Frigate, 

mais qu’ils en pre.tendent les deux tiers ; que le fucces de la 

fociete pouvant etre avantageux aSa Majefte, ft la Fregate l’En- 

treprenante eut fait des prifes de fon chef, il eft jufte de les 

rendre participans de celle qu’a fait la Jolie ; que l’Ordonnan- 

ce de marine autorife les focietes fans aucune difference de 

perfonnes , que les capitaines des vaiffeaux du Roi & les maitres 

des vaiffeaux des particuliers, peuvent egalement obliger leurs, 

batimens quand ils font a la mer, 6c dans le cours de leur na

vigation; qu’ainfi les uns & les autres peuvent contra&er en- 

tr’eux des focietes dans les memes cas; que les vaiffeaux par

ticuliers qui font a vue, ont leur part dans toutes les prifes fai

tes par ceux du Roi, & que Ton ne peut autorifer ces focietes; 

tacites que forme la prefence, fans admettre a plus forte raifon 

les focietes qui font fondees fur des conventions refpe6fives; le 

^emoire donne au nom de Sa Majefte, tendant a ce que le&

D iij
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armateurs de la Fregate l’Entreprenante de Bayonne, foient 

cTeboutes de leur requete , & ledit Arret du 26 Novembre 1694 

Execute felon fa forme Sc teneur x ledit memoire contenant que 
le capitaine de la Ffegatela Jolie , ifayoitpu s’affocier avec ce

lui de FEntreprenante, fans un or<Jre expres Sc precis, Sc que 

du moins cette fociete ne pouvoit avoir lieu que par rapport aux 

portions des deux capitaines 5< que la Fregate FEntreprenante 

•etoit entretenue par le Roi de fes agrets ,' armement., loyers 

d’equipage & vivres, quelle etoit payee pour fervir de convois, 

qu*il etoit libre aux proprietaires d’y charger telles marchandi- 

fes que bon leur fembleroit pour leur propre compte qu’il etoit 

convenupar le meme traite que fi cette Fregate raifoit quelque 

prife, les deux tiers en appartiendroient aux proprietaires Sc feule- 

ment le tiers au Roi;que quand les capitaines dps vaiffeaux duRoi 

.pourroient les obliger en certain cas, ce feroit feulement pour 

.empecher leur perte, ou pour acheter ce qui peut etre neceffaire 

pour continuer leur navigation, mais que ce ppuvoir ne leur 

donnoit pas celui de. contra&er des focietes ni verbales ni par 

dcrit ; que. fi Sa Majefte a bien voulu partager les prifes faites: 

par fes vaiffeaux avec ceux qui font a la vue, c’eft parce que 

xette prefence prefuppofe un concours d’a&ion qui peut meriter 

jecompenfe ; mais que ces focietes paffageres qui naiffent d’une 

afliftance reciproque ne font d’aucune confequence pour les fo-^ 

ciet&s par ecrit, qu’ainfi dans, les regies,, les dppofans n’ont 

aucun droit dans la prife dont il s’agit. Vu aufti la procedure 

faite par les officiers de FAmiraute de Bayonne au mois de 

Juillet 1694 , le traite de fociete du 6 Juin de la meme annee, 

une copie de FArret du 16 Novembre. 1694 Sc les autres pie

ces : oui le rapport du fteur Phelypeaux de Pontchartrain, Se

cretaire d’Etat Sc des commandemens de. Sa Majefte , ayant le 
departement de la Marine. Le Roi etant en fon Confeil, ayant 

aucunement egard a la requete. d’oppofition des armateurs de 

la Fregate FEntreprenante, leur a par grace & fans tirer a con

fequence adjuge part dans la pr*fe dudit vaiffeau, F Andre de 

Bilbao; ordonne que les deniers provenant de la vente dudit 

batiment Sc des marchandifes de fa cargaifon, feront partages 

a proportion de la, force des Fregates & fuivant les conditions 

de leur atmement, le tout neanmoins a la referve du dixieme 

du fieur Comte de Touloufe, Amiral de. France, qui fera paye 

au receveur de fes droits : Fait Sa Majefte defenfes pour l’ave- 

pir aux capitaines de fes vaifleaux , de faire aucunes focietes ni 

verbales ni par ecrit avec les capitaines ou maitres des Mti- 

mens armes pour compte de particuliers, fans fon ordre expres, 

1# tout a peine de nullite & d’interdidion contre les contreyg^



flirts.. Ordonne que le prefent Arret fera lu, publie & enre- 

giftre dans les fieges de 1’Amiraute a ce qu’aucun n’en ignore ; 

enjoint a ceux de FAmiraute de Bayonne de tenir la main a 

fon execution en ce qui conceme la prife dont il s’agit. Fait au 

Confeil d’Etat du Roi Sa Majefte y etant, tenu a V erfaiUes 1$ 

yingt-neuf O&obre mil fix cent quatre-vingt quinzs. Signe ,

Pheiypeaux.

viu Traite des Prife si 5 J

J U GEM ENT
DE L’AMIRAUTE DE DUNKERQUE,

$ur la maniere de partager les prifes faites en fociete 
de navires. .

Du 13 Decembre 1695,

L
 ’An mil fix cent quatre-vingt-quinze & le treizieme jour de 

Decembre deux heures de relevee, pardevant nous Char

les Coft, Ecuyer, fieur de laMothe, Confeiller du Roi, Lieu

tenant general de FAmiraute de Dunkerque , en prefence de 

Me. Jacques He&or faifant les fon&ions de Procureur du Roi, 

en notre Hotel; font comparus les fieurs Claude Pioche, fieur 

du Rondray, porteur de procuration de M. le Comte de Brionne, 

armateur de la fregate du Roi le Tigre, capitaine le fieur Ga^ 

baret, Rene Buis depofitaire & reprefentant les armateurs de la 

fregate le Comte de Touloufe, capitaine Paul Weinart Sc Louis 

Langhez depofitaire & reprefentant les armateurs de la fregate 

le Bonaventure, capitaine Mathieu de Prey, lefquels nous ont 

reprefente que lefdits capitaines ayant pris de compagnie les 

vaiffeaux le St. J ean & le Salvtdor qui ont ete confifques a leur 

profit avec les marchandifes de leur chargement, & en ayant 

fait arreter les comptes, il paioit par celui de la prife le Saint 

Jean, qu’il refte net deduftion faite des frais & du dixieme de 

Monfeigneur FAmiral la fomme de trente deux mille quatre 

cent fept livres dix fols neuf deniers ; Sc par celui de la prife le 

Salvador, qu’il refte net dedu&ion faite comme deffus, foixante 

quatre mille deux cent vingt-une livre trois fols deux deniers , 

lefdites deux fommes faifant enfemble celle de quatre-vingt- 

feize mille fix cent vingt-huit livres treize fols onze deniers ; 

nous requerant vouloir proc^der a la repartition de ladite fom- 

me entre lefdits capitaines fuivant la grandeur de leur armement
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pris unpied.de quille pour une part, trois livres de balles 

une part du calibre des canons , trois pierriers pour une part, 

un hpmtne pour xme part, & deux moufles pour une part, 

comme cela le pratique en pared cas. Sur-qiioi nous Lieutenant 

general lufdit, faifant droit, nous nous fommes-faits reprefenter 

lefdits etats defdits armemens & les roles d^equipage de chaque 

frigate, par lefquels nous avons vu la fregate le Tigre etre lon

gue de cent pieds & demi de quille, montee de quatorze canons 

de fix livres de balles, & feize de quatre livres de balles,. & deux 

pierriers, equipes de cent foixante-onze hommes, & de dix- 

huit moufles; cela pris fur le pied ci-deflus revenant a troiscens 

trente parts & demie ; la fregate le Comte de Touloufe , etre 

longue de quatre-vingt-neuf pieds de quille, montee de huit 

canons de quatre livres de balles, quatre de fix livres, & quatre 

de trois livres de balles, equipee de foixante-neuf hommes, cela 

revenant a cent quatre-vingt parts & demie; & la Fregate le 

Bonaventure etre longue de foixante-onze pieds 6t demi de 

quille, montee de deux canons dp'fix livres de balles , fix de 

quatre livres, & deux de trois livres de balles, equipee de foixan-v 

te-treize hommes, 5c fept gar^ons, cela revenant a cent foixante- 

deux parts, toutes lefdits parts enfemble faifant le nombre de 

-fix cents foixante treize parts, par lefquelles diviiee ladite fom- 

me de 96628 liv. 13 f. 11 d. qui eft le net provenu, fe trouve 

revenir a la part, la fomme de cent quarante-trois livres onze 

fols fix deniers, ainfi il revient a chaque fregate ce qui fuit.

Pour la fregate le Tigre,pour lefdites trois cent trente & demie 

parts, la fomme de quarante-fept mille quatre cent cinquante 

une livre dix fols neuf deniers , fur laquelle fera pris la fomme 

de neuf mille huit cent fept livres huit deniers, a quoi a ete li

quids le cinquieme revenant a Sa Majefte fuivant le proces-ver-* 

bal de ce jour; partant revient net la fomme de 37644 livres 

10 f. id. .
Pour la fregate le Comte de Touloufe, pour lefdites cent qua

tre-vingt demie parts, la fomme de vingt-cinq mille neuf cent 

quinze livres cinq fols neuf deniers.

£t pour la fregate le Bonaventure, pour lefdites cent foixante 

deux parts, la fomme de vingt-trois mille deux cent cinquante 

neuf liv. trois fols.

Fait audit Dunkerque les jour & an que defliis , & ont tous 

figne, avec ledit fieur du Rondray pour M. le Comte de Brionne*
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JUGEMENT
DE MONSEIGNEUE L’AMIRAL,

'Portant defenfes aux capitaines des vaiffeaux armes en 
courfe de rangonner aucuns bdtimens lorfquils fe
ront entres dans Us rades & ports du Royaume, & 
aux Officiers de VAmiraute de Us reldcher , ni de 
juger les prifes d Pavenir ; & ordre aux greffiers d?en
voy er au Secretaire general de marine les procedure£ 
des prifes dans le temps prefcrit par les Reglemens«

Du 8 Fevrier 1696.

L
Ouis-Alexandre de Bourbon Comte de Touloufe, Due d’Am- 

ville, Commandeur des Ordres du Roi, Gouvemeur & Lieu

tenant general pour Sa Majefte en fa province de Bretagne, 

Pair & Amiral de France : A tous ceux qui ces prefentes lettres 

verront. Salut, Sic* Nous en vertu du pouvoir a nous attribu£ 

a caufe de notredite charge d’Amiral, avons declare Si decla- 

rons le bateau pecheur fans nom, Si les marchandifes de fon 

chargement, enfemble les foixante-dix Jacobus pour la ran$on 

du batiment les trois Jean, de bonne prife, confifquons les foi- 

xante-dix jacobus , enfemble les dix livres fterlin qui ont ete 

donnees pour eviter le pillage, au profit du Roi, Si adjugeons 

le batiment pecheur Si Ion chargement audit de Laitre ; ordon
nons qu’ils feront vendus en la maniere accoutum^e, fi fait n*a 

ete, &. le prix a lui remis, les foixante-dix jacobus & les dix 

livres fterlin,. aii treforier de la marine , pour etre employ^ au 

fait de fa charge, a ce faire tous detempteurs Si depofitaires 
contraints par corps , quoi faifant decharges , a la referve du 

dixieme du total a nous appartenant, qui fera delivr£ au Rece- 

veur de nos droits ;jfaifons defenfes a tous capitaines de vaiffeaux 

arm£s en courfe , de ran^onner a l’avenir aucuns batimens lorf-

S
s feront entres dans les rades Si ports du Royaume, & aux 
ciers de FAmiraute de les relacher, a peine d’en repondre 

dans leurs propres Si prives noms; comme auffi aux Officiers de 

FAmiraute de Calais, Si a tous autres de juger les prifes en au- 

cun cas, conformement a 1’article 10 du Reglement du 9 Mars 

\ de prendre aiicunes epices pour raifon de ce;



non phis que pour les fentences de renvoi de la procedure, £ 

peine d’interdi&ion ; condamnons lefdits Officiers de FAmiraute 

de Calais , a rendre & reftituer les falaires 6c epices qu’ils ont 

re$us pour raifon de Finftruftion 6c jugement defdites prifes. 
Ordonnons,qua la diligence duProcureur du Roi des Amirautes 

du Royaume, les greffiers enverront au Secretaire general de la 

marine dans le temps prefcrit par les Reglemens, les procedu

res faites fur les prifes, avec les pieces originates qui auront ete 

trouvees a bord d’icelles, 6c les tranflats, a peine d’etre refpon- 
fables des dommages, interets des parties, & que le prefent 

jugement fera enregiftre en chacun des greffes defdits lieges, 

lu, publie 6c affiche par-tout oil befoin fera, afin qu’aucun n’en 

9 ignore. Mandons 6c ordonnons a nos Lieutenans generaux & 

particuliers, & a tous autres Officiers defdites Amirautes qu’il 

kppartiendra d’obferver 6c de tenir la main a l’execution du pre
fent jugement. Fait a Verfailles le huitieme de Fevrier mil fix 

£ent quatre-vingt-fei^e. Signe de Valjncourt,

58 Pieces jujlijicauves

L E T T R E

Son Alteffe Sereniffime aux Officiers de VAmirau
te 9 au fujet de la vente des marchandifes des prifes , 
& de la maniere de faire les lots.

A Verfailles 26 Fevrier 1696..

M
Effieurs les Officiers de l’Amiraute de Boulogne, je liiis 

informe depuis long-temps, de tout ce qui fe pratique par 

quelques uns des armateurs lors de la vente des prifes , pour 

empecher qu’elles ne foient pouflees a leur jufle valeur, foit en 

intimidant les marchands forains qui viennent pour faire leurs 

encheres, foit en faifant des conventions fecretes avec eux , 

£n forte que par-la ils demeurent fouvent adjudicataires des 

effets d’une prife pour le tiers ou pour la moitie de ce qu’ils 

valent; ce qui fait un tort confiderable, non-feulement a mon 

dixieme, mais encore au tiers de l’equipage, 6c a ceux de leurs 

affocies, qui n’entrent pas avec eux dans ces mauvaifes prati

ques , 6c dont j’ai fouvent regu des plaintes , auxquelles etant 

oblige de pourvoir; je vous ordonne d’obferver & de faire ob

server exa&ement dans les ventes de prifes, l’ordre que je vous 

prefcris par la prefente lettre, fous peine de repondre dans vo-; 

tre propre 6t prive nom, des inconveniens qui gpurront arrive 

a Favenir pour y avoir contrevenu«; ‘'
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Les marchandifes fujettes a un prompt deperiffement, comme 

fruits, poiflons frais & autres chofes de cette nature, feront 

vendues par proyifton, foit qu’elles appartiennent conftamment 

aux ennemis, on quelles foient reclamees , & le prix en de- 

meurerq, fequeftre, jufqu’a ce que vous ayez regu mon jugement.

A l’egard des vins, nuiles, & autres' marchandifes fujettes au 

toulage ou a deperir par les chaleurs, elles pourront etre ven

dues avai\t notre jugement regu, & quinze jours apres que les 

affiches en auront ete envoyees dans les villes yoiftnes & au Se* 

cretaire general de la marine, fi la prife eft conftamment en- 

nemie ; mais fi elle eft reclamee il faudra avoir le confentement 

des reclamateurs pour la vente, ou fur leur refus un proces- 

verbal qui juftifie le deperiftemenl; & fur lequel la vente pourr^ 

|tre faite* '

Les autres marchandifes ne pourront etre vendues qu’en cort* 

Sequence de notre jugement, & quinze jours pour le moms J 

apres que les affiches en auront ete envoyees dans les villes 

voifines & au Secretaire, general de ia marine, obfervant meme 

de donner un plus long delai a proportion que les parties feront 

plus confiderables , auquel cas on eriyoyera avec les affiches de?. 

echantillons de chaque marchandife. -

Nous ordonnons au Procureur du Roi de tenir exa&ement la 

main a ce que tous les marchands tant etrangers qu’autres qui 

fe prefenteront pour feire leurs encheres *le puiftent faire avec 

toute liberte, fans fouffrir qu’ils foient intimides par les mena~; 

ces des armateurs, ni detoumes par les offres fecretes qui pour- 

roient lpur etre. faites. Lui enjoignons d’informer feverement 

contre ceux qui feront foupgonnes de s’etre fervi de ces mau- 

vaifes voyes pour demeurer adjudicataires, & au juge de les 

punir, lorfqu’ils en ferpnt convaincus, foit en confifquant les 

effets qu’ils fe feront fait adjuger par ce moyen, ou meme en 

les condamnant encore a l’amende s’il juge qu’il y ait lieu de

lp faire,................................................... ......................................................................................

Les magaftns feront ouverts dans le temps des ventes, afiti 

que les marchands puiftent voir & connoitre les marchandifes 

qu’ils voudront encherir & juger de leur-veritable valeur.

Un des moyens dont on s’eft le plus fervi jufqu’a prefent pou£ 

rebuter les encherifteurs a ete de faire publier les lots ft forts que 

les etrangers ne pouvoient y mettre leurs encheres , & nous 

fommes inform es qu’il y a des ports ou l’on a publie & adjug6 

des parties de fucre de cent mille livres en un feul lot & par une 

feule adjudication;c’eft pourquoi nous vous defendons tres-exprefc 

fement de faire de pareils lots ni de pareilles adjudications a l’avenij 

peine d’en repondre en votre propre priye nom, VOUf



enjoignant de proportionner les lots de telle forte que lavem  ̂
en puiffe etre plus aifee 8c plus avantageufe pour le plus grand 

nombre de marchands qui pourront encherir.

Et lorfqu’il paroitra clairement que par les cabales 8c les inr 

telligences des armateurs, les marchandifes ne feront pas por- 

lees a beaucoup pres de leur jufte yaleur, le Procureur du Roi 

pour 1’interet de l’equipage, pourra demander que l’adjudication 

foit differee, 8c le juge en ordonnera le; delai aux conditions qu’il 

-le jugera a propos.

Vous ferez enregiftrer cette lettre a votre greffe, 8c vous au- 

rez foin d’en bien faire entendre le conterru aux armateurs afin

S
’ils puiffent s’y conformer a l’avenir. Je fuis, Meflieurs les 

fficiers de 1’Amiraute de Boulogne votre bien affe&ionne. 

Signe L. A. DE BOURBON.

t>0 '<Pieces juftificativB#

ORDONNANCE DU ROI,

'portant defenfes aux Capitaines commandans tes vaif 
feaux de Sa Majefe ou a ceux de fes fujets armes en 
courfe , de tirer le coup de femonce ou d?affurance fous 
Qutre pavilion que fous celui de France♦

: Du 17 Mars 1696* '

D E PAR L E ROE
. - ' ' . . \

S
A Majefte etant informee que plufteurs capitaines de fes vaif*

feaux armes en courfe fe font un ufage de tirer fe coup de 

femonce ou d’affurance fous pavilion etranger, quoique ce pre

cede foit contraire a la foi publique, a l’honneur du pavilion 

Francois 8c aux Ordonnances, particulierement a celle de mil 

fixeens quatre-vingt-un; a quoi Sa Majefte ddftrant pourvoir, 

en forte que les vaiffeaux des Princes neutres ou de leurs fujets 

ne puiftent etre induits en erreur par cette manoeuvre, ni les 

eorfaires Francois s’en faire un moyen pour les engager au com

bat, en vue de les faire declarer de bonne prife; Sa Majefte a 

ordonne 8c ordonne que tous capitaines Commandans fes vaif- 

ieaux, ou ceux armes en courfe par fes fujets feront tenus d’ar* 

borer pavilion Francois avant de tirer le coup d’affurance ou 

de femonce. Leur fait Sa Majefte tres-expreffes inhibitions 8c de* 

|enfes de tirer fous pavilion etranger, a peine d’etre prives



3k leurs armateurs de tout le provenu de la prife qui fera con- 

ixfque au profit de Sa Majefte fi le vaiffeau eft iuge ennemi; & 

en cas que le vaiffeau pris foit juge neutre, les capitaines^& ar- 

mateiirs feront condamnes aux depens , dommages & interets des 

proprietaires. Mande & ordonne Sa Majefte a M. le Comte de 

Touloufe, Amiral de France, & aux Officiers de FAmiraute de 

tenir la main a Fexecution de la prefente Ordonnance, qui fera 

lue , publiee & regiftree par tout oil befoin fera a ce quaucun 

n’en ignore. Fait a Verfailles le dix-fept Mars mil fix cens qua- 

tre-vingt-feize. Signe LOUIS * & plus has, Phelypemjx , & 
fcelle. ' *

du Traite des Priftsl

MI

LETTRE

De Son dlteffe Sereniffime , au fujet de la vente des 
effets des prifes evidemment bonnes. .

A Paris \Q'ii Mars 1696.

Effieurs les Officiers des Sables-d’Olonne, j’ai eu avis que 

_ . quelques-uns de vous, ont pris les termes de ma lettrej

du 26 Fevrier dernier, comme fi j’avois ordonne d’attendre la 
reception de mes jugemens, pour faire la vente des effets de» 

prifes, non fujets a deperiffement & appartenans conftamment 

aux ennemis, ce qui pourroit caufer aux armateurs des retarded- 

mens qui leur pourroient faire quelque prejudice ; 6c comme 

man intention n’eft que de les favorifer en tout ce qui depem- 

dra de moi, 6c que le Reglement meme du mois de Mars 

1:695 Permet k vente par provifion , lorfque les effets font 
conftamment ennemis, je fuis bien aife de vous dire que non- 

feulement, je n’ai pas pretendu d’empecher ces fortes de yen- 

tes ; mais qu’au contraire il eft important pour le bien des arma

teurs quelles fe faffent avec toute la diligence pofiible, obfer  ̂

yant .Jeulement d’envoyer les affiches comme je vous Fai or-* 

donn6,6c toutes les autres precautions marquees dans malettre, 

qui font neceffaires pour empecher les ventes fiauduleufes, a 

quoi je fouhaite que vous vous appliquies, avec tout le foin 6c 

tpvite la diligence neceffaires pour en venir a bout* Je fuis Mef- 

fieurs les Officiers de FAmiraute des Sables-d’Qlonne ~ votr$ 

1 A, PE BOURBON^ •
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ORDONNANCE DU ROI,

Tvuchant la maniere de j uge r les vaiffeaux qui echouenfy 
ou qui.font portes aux cotes de France paf; 

tempete ou autrement*
Du 12 Mai 169 &

bR P A R LE RO 1.

S
A Majefte etant informee qu’il eft furvenu quelques conteft 

tations a Foccafion du jugement des vaiffeaux eehoues, foit 

a Tegard de ceux qui etant de fabrique ennemie, ne fe font 

trouves munis d’aucun contrat d’achat, foit par rapport aux 

marchandifes fans connoiffemens, fous pretexte que le Regle- 

tnent du 17 Fevrier 1694, paroit n’avoir ete fait que pour les 

vaiffeaux pris , & que l’article de 1’Ordonnance de 1681, qui 

Confifque les marchandifes fans connoiffement, eft infere dans 

le titre des prifes ; a quoiSa Majefte defirant pourvoir, en for

te que les vaiffeaux mafques, 6c les marchandifes veritable- 

ment ennemies, mais fouvent reclamees par des fujets des Prin

ces neutres, ne puiftent etre fouftraites en aucun cas a la jufte 

confifcation etablie par les loix de la guerre, 6c par les Ordon
nances anciennes 6c nouvelles. Sa Majefte a ordonne 6c ordon

ne que les vaiffeaux qui echoueront fur les cotes , & qui fe

ront portes p$r la tempete ou autrement, feront juges fuivant 

les articles de FOrdonnance de 16815 inferes dans le titre des 

prifes , 6c le Reglement du 17 Fevrier 1694, ce faifant, que 

tout vaiffeau echou£ qui fera de fabrique ennemie •, ou qui au

ra eu originairement un propri^taite ennemi ■, ne pourra etre 
cenfe neutre mais fera confifqu£ en entier au profit de Sa Ma- 

jeftd , s’il n’en a ete fait une vente pardevant les Officiers pu

blics , qui doivent paffer ces fortes dafles , & fi cette vente ne 

fe troUve a bord, 6c n’eft accompagnee d’un poUvoir authen- 

tique donne par le premier proprietaire , lorfqu’il ne vend pas. 

lui-meme. Ordonne pareillement Sa Majefte que les marchan- 

difes chargees fur les vaiffeaux eehoues * dont il ne fe troUve- 

ra a bord aucun connoiffement feront 6c demeureront entiere- 

ment confifquees a fon profit ; n’entend neanmoins Sa Majefi 

te compr£ndre dans la prefente Ordonnance les vaiffeaux 

eehoues, dont les papiers fe feroient perdus a Foccafion d#



tempete, &par le malheur du naufrage en cas que le capital- 

ne ou le commandant en faflent d’abord leur declaration, & 

que l’^tat du vaifleau , & les circonftances de Fechouement le 

puiflent faire prefumer ainfi, auquel Cas Sa Majefte ordonne 

que les reclamateurs feront feulement tenus de rapporter une 

nouvelle expedition du contrat d’achat * Sc le double des con- 

no iffemens. Mande & ordonne Sa Majefte a Monfieur le Com  ̂

te de Touloufe , Amiral de France, de tenir la main a Fobfer- 

vation de la prefente Ordonnance, qui fera lue, publiee & af- 

fichee dans tous les fieges de FAmiraute. Enjoint aux Oificiers 

defdits fieges de tenir la main a fon execution en ce qui les 

concerne. Fait a Verfailles le douzieme Mai mil fix cent quatre* 

vingt-feize. Signed LOUIS. Et plushas, Phelypeaux. Et 

fcellee*

da Traill des Pr$s: 6f

*0

J UGEMENT

De Monfeigneur VAmiral, qui declare bonne laprljc 
le Cygne de Londres ? condamne lesojficiers preneurs 
de rapporter ce qiiils en ont enleve 9 les prive de 
leur part en la prife 9 que S. A* S. confifque d fort? 
profit. ,

Du 5 Juillet 1696.

L
 Ouis-Alexandre de Bourbon, Comte de Touloufe, Due 

Damville, Gommandeur des ordres du Rol, Gouvemeut 

& Lieutenant, general pourle Roien fa Province de Bretagne* 

Pair & Amiral de Fraiice , a tous ceux qui ces prefentes lettres 

verront. Salut, &c>

Nous en vertu du poiivbir a nous attribuev a caiife de notre-" 

dite charge d’Amiral , avons declare & declarons de bonne 

prife ledit vaifleau le Cygne de Londres , les marchandifes de 

loti chargement, eufertlbls les marchandifes enlevees du vaif- 

feau le Samfon, & les adjjugeons aux armateiars de la Fregate 

la Ville de St. Malo; & en confequence ordonnons que le tout 

fera yendu en la maniere accoutumee & le jprix a Cux re mis , 

a la referve du dixieme a nous appartenant qui fera delivre au 

receveur de nos droits ; condamnons les capitaine* officiers , 

matelots & autres gens de l’equipage preneur de rapporter les 

effets par eux pilles pour etre mis a la mafle de la prife, & lea 

pirivoQs de la part qu’fls peuyent avoir en la prife le Cygn^^g



Londres , que nous avons confifquee a notre profit, cohforme- 

ment a Particle 9 de POrdonnance du mois de Juillet mil cinq 

cent dix-fept , a la referve neanmoins de la part qui en doit 

revenir a Michel Varignon qui lui fera delivree en la maniere 

accoutumee. Man dons 6c ordonnons au Lieutenant 6c a tous au- 

tres ofheiers du fiege de PAmiraute de Nantes, qu’il appartien- 

dra de tenir la main a l’execution du prefent Jugement. Fait au 

camp de Metz le cinquieme Juillet mil fix cent quatre-vingt- 

feize.

64 Pieces jufUficativeS

JUGEMENT

Dc Monfeigneur VAmiral 9 qui declare la prife le 
Pecheur bonne 9 condamne les officiers des 4 Frega- 
tes qui ont fait la prife 9 de rapporter a la mafe 
cc quails en ont enleve , ordonne que Leur prods leur 
fera fait & parfait 9 jufqiia fentence definitive in- 
clufvement jfauf Vappel au Parlement*

Du 12 Juillet 1696.

LOuis -Alexandre de Bourbon, Comte de Touloiife , Due.

Damvilie, Commandeur des ordres du R01, Gouverneur. 

6c Lieutenant general pour le Roi en fa Province de Breta

gne , Pair 6c Amiral de France, a tous ceux, 6cc.

Nous en vertu du pouvoir a nous attribue a caufe de notre- 

dite charge d’Amiral, avons declare 6c declarons de bonne pri

fe ledit vaifleau le Pecheur , enfemble les marchandifes de fon 

chargement 6c les adjugeons auxdits fieurs Geraldin , le Breton 

6c aux armateurs des Fregates le Vendofme, le Due du Maine* 

le Serieux 6c le Sudces : 6c en confequence ordonnons que le 

tout fera vendu en la maniere accoutumee 6c le prix a eux re- 

mis 6c partage entr*eux a proportion de la' force des fix Fre

gates , 6c equipages 6c du nombre des canons, a la referve du 

dixieme a nous appartenant, qui fera delivre au receveur de 

nos droits, condamnons les ofliciers, matelots 6c autres gens 
des equipages defclites Fregates , le Vendofme, le Due du Mai

ne , le Serfeux 6c le Succes, de rapporter les eflets par eux 

pdles , pour etre mis a la mafle de la prife , 6c les privons de 

la* piirt' qtfils peuvenf avoir en ladite prife que nous avonscon- 

fiiqueea notre profit, conformdment a Particle 9 de POrdon-

nancv



fiance du mo is de Juillet 1517. Ordonnons en outre que le pro- 
ces j fera par les officiers de FAmiraute de Vannes, fait 6c par- 
fait aux coupables , felon la rigueur des ordonnances, jufqu’a 
fentence definitive inclufivement fauf Fappel au Parlement de 
iRennes. Mandons 6c ordonnons au Lieutenant 6c a tous autres 
officiers dudit fiege qu’il appartiendra , de tenir la main a Fexe- 
cution du prefent jugement. Fait au camp de Grau le douzie- 
ine Juillet 1696.

du Traite des Prifesi

JUGEMENT
DE MONSEIGNEUR L’AMIRAL*

P.ortdnt que les procedures des prifes feront faites dans 
le mois du jour de leur arrives* & envoy ces au Se
cretaire general de la marine par les Officiers de 
I'Amiraute^a peine d’etre prives 4e leurs Jala ires 
d’interdiction en cas de red dive.

Du 18 Avril 1697.

LOUIS-Alexandre de Bourbon, Comte de Touloufe, Du# 
Damvilte, Gouvemeur 6c Lieutenant-General pour le Roi 
en fa province'de Bretagne, Pair & Amiral de France, a tous 

ceux qui ces prefentes lettres verront, falufc Sayoir faiions , que, 
¥U par Nous, 6cc. *

Nous en vertu du pouvoir a noiis ^ttribue a caufe de notre- 
dite charge d’Amiral, avons declare & deciarons ledit vaifleau 
la Couronne de Weskerter; enfemble les marchandifes de fon 
chargement de bonne prife, 6c les adjugeons au Roi * 6c en con-*, 
iequence ordonnons que le tout fera vendu en la maniere accou
tumee , 6c le prix remis au treforier general de la marine , pour 
etre employe au fait de fa charge, a la referve du dixieme a, 
lious appartehant, qui fera.deliyre au Receveur de nos droits;1 
ordonnons qu’aulFi-tdt que les procedures des prifes feront ache- 
veOs, eiles feront envoyees par les greffiers a la diligence des 
Procureurs du Roi, avec les originaux 6c tranilats des pieces 
trouv^es a bord defditeS prifes au Secietaire general de la ma
rine fans aucuii re tar dement; en forte que Fenvoi en foit fait 
dans uti mois du jour de Farrivee des priies au plutard , 6c faute 
parlefdits officiers d’avoir acheye 6c envoye les procedures daiisri 
Je temps prefect, ils f^ffcrit priyes de leurs f ala-ires 6c vacations * 
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& interests en Cas de recidive, a moins qu’ils n’ayent quelqurf 
caufe legitime procedant du fait des armateurs ou reclamateurs 
qui les en empeche, dont ils feront tenus de rendre compte en 
envoyant les procedures, & que le prefent jugement fera enre- 
giftre dans tous les Sieges d’Amirautd, afin que lefdits Officiers 
n’en puiffent pretendre caufe d’ignorance, leur mandons & or
donnons de s’y conformer chacun a leur egard , & au Lieutenant 
& autres Officiers du Siege de FAmiraute de Vannes de tenir 
la main a Fexecution d’icelui en ce qui conceme la prife. Fait 
a Marly le dix-huitieme Avril mil fix cent quatre-vingt-dix-fept. 
Signi, de Valincodr.

66 Pieces juJllficcLtlves , ^

JUGEMENT
DE MONSEIGNEUR L’AMIRAL,

Portant que. les Officiers d*Amiraute feront tenus <£en~ 
voyer toutos les pieces trouvees a bord des prifes fans 

, exception.
•Du 25 Avril 1697.

LOuis-Alexandre de Bourbon, Comte de Touloufe, Due de 
Damville, Gouverneur & Lieutenant general pour le Roi 
en fa province de Bretagne, Pair & Amiral de France , a tous 

eeux que ces prefentes lettres verront. Salut, &c.
Nous en vertu du pouvoir a nous attribue a caufe de notre- 

dite charge d’Amiral, avons declare & declarons de bonne prife 
ledit vaifleau laNotre-Dame de laRotonde, Saint Michel Ar- 
change, enfemble les marchandifes de fon chargement, & les 
adj ugeons audit de St. Michel; & en confequence ordonnons que 
le tout fera vendu en la maniere accoutumee, & le prix a lui 
iemis, a la referve du dixieme a nous appartenant, qui fera de- 
livre au Receveur de nos droits ; ordonnons qu’a Favenir les 
Officiers de FAmiraute feront tenus d’envoyer avec les proce
dures toutes les pieces trouvees a bord des prifes, fans aucune 
exception, apres les avoir paraphe & fait parapher par premiere 
& derniere fiiivant le Reglement du 16 Aout 1692 ; leur fai- 
/ons defenfes d’en reteilir aucune , fous pretexte qu elles font 
jnutiles ou autrement, a peine des dominates & interets des par-. 

’ ties & de plus grande''pe’ine sll y echet. Ordonnons eri outre 
le prelent jugement fera enregiftre dans tous les fieges d’A^



tniraufce, afin que lefdits Officiers n’en puiflent pr4tendre caufe 

d’igftorance , leur mandons & ordonnons de s’y conformer cha* 

cun a leur egard, & a notre Lieutenant & a tous autres Offi < 

ciers de 1’Amiraute de Toulon qu’il appartiendra, de tenir la 

main a fexecution d’icelui en ce qui regarde la prife. Fait a 

Marly le vingt-cinquieme Avril mil fix cent quatre-vingt-dix- 

fept* Signe-DE Valincour.

du Traite des Prifes4.

JUGEMENT,

DE MONSEIGNEUR L’AMIRAL,

Sur ce qui doit etre obferve par les capitaines des vaif- 
feaux armes en courfe 9 en faifant leur rapport d 
V Amiraute 9 & par les juges en interrogeant lesmai- 
ires des b-dtimens ranqonnes.

Du 25 Avril 1697. /

LOuis-Alexandre de Bourbon, Comte de Touloufe , Due' 

Damville, Gouverneur & Lieutenant general pour le Roi 

en fa province de Bretagne, Pair & Amiral de France, a tous 

ceux que ces prefentes lettres verront. Salut, &c. Nous, en ver- 

tu du pouvoir a nous attribue a caufe de notre charge d’Amiral , 

avons declare & declarons de bonne prife les marchandifes en- 

levees du vaifleau l’Oranger^ enfemble les dix mille florins ar

gent d’Hollande pour la ran^on d’icelui, & les adjugeons audit 

Mayne, & en confequence ordonnons que lefdites marchandifes 

feront vendues en la maniere accoutumee, & le prix enfemble 

ladite Ibiiime de dix mille florins a lui remis, a la referve du 

dixieme a nous appartenant, qui fera delivre au Receveur de 

nos droits ;ordonnons a tous capitaines de vaifleaux armes en 
courfe , de faire mention a l’avenir dans leurs rapports, des fom- 

mes dont ils auront tire des billets particuliers des maitres des 

batimens ran^onnes, & des marchandifes qu’ils en auront enle- 

ve, a peine de reftitution du quadruple de ce qu’ils auront fup- 

prime & de privation de leur part en prife, &: a nos Lieute- 

nans generaux de FAmiraute & a tous autres qu’il appartiendra, 

d’interroger les maitres des batimens ran^onnes , ou autres gens 

de leurs equipages retenus pour otages pour favoir fi outre les 

fillets de ran jon qu’ils reprefenteront, ils n’en ont point exig^J



de particulierS pour eux, & s’il n’a point ete enleve d£s mat* 

chandifes, dont ils feront enoncer l’efpece St la quantite, a' 

peine d’interdi&ion; leur mandons St ordonnons de faire enre~ 

giftrer le prefent jugement, de le faire lire, publier St afficher„ 

^fin qu’aucun n’en ignore, & de tenir la main a ce qu’il foit ob

serve, felon fa forme St teneur, St aux Officiers de 1’Amiraute 
de Dunkerque de tenir la main a l’execution d’icelui en ce qui 

> regarde la prife. Fait a Marly le vingt-cinquieme Avril mil fix 

tent quatre-vingt-dix-fept. Sign* de Valincour.

$$ Pieces jujlljicalives

JUGEMENT
DE MONSEIGNEUR L’AMIRAL,

Portant que les Officiers des Amir antes feront obliges 
d?informer d*office de tous Us pillages qui fe trou- 
veront faits fur les prifes.

Du 7 Juin. 1697*

L
Ouis-Alexandre de Bourbon, Comte de Touloufe , Due 

Damville, Gouverneur St Lieutenant general pour le Roi 

en ia province de Bretagne, Pair St Amiral de France, a tous 

ceux que ces prefentes lettres vetront. Salut, favoir faifons , Stc* 

Nous en vertu du pouvoir a nous attribue a caufe de notre- 

dite charge d’Amiral, avons declare St declarons de bonne prife 

ledit vaifleau rElifabeth de Briflol, enfemble les marchandifes 

de fon chargement, St les adjugeons aux armateurs du vaiffeau 

preneur: en confluence ordonnons que le tout fera vendu en 

la maniere accoutumee, St le prix a eux remis, a la referve du 

dixierne a nous appaitenant qui fera delivre au Repeveur de 

nos droits. Ordonnons en outre que fur la requete du Procu- 

reur du Roi de 1*Amiraute de Breft, il fera informe des pillages 
St des divertiffemens qui ont ete faits des effets de ladite prife, 

tant contre ceux qui les ont enleves, que contre ceux qui les ont 

achetes ou receles, confbrmement a Tarticle 20 du titre 9 de 

1’Ordonnance de la marine de 1681 , pour,fur ladite informa

tion, St l’avis du Lieutenant de ladite Amiraute qui feront in- 

celTamment envoyes au Secretaire general de la marine, etre 

par nous ordonne ce que de raifon. Mandons St ordonnons a 

tous les Lieutenans d’Amiraute du Royaume, que lorfqu’en fai- ] 

fapt J’inftmilioa des prifes > il leur apparoitra de quelques pillar j



ges, foit par l’infpe&ion des coffres ou ballots qui auront ete 

diverts, {bit par les depofitions des equipages de la prife, on 

ceux du vaifleau preneur, qu’ils interrogeront toujours fur ce 

fujet, ou par la comparaifon des papiers du chargement avec 

les eflets qui fe trouveront a bord , ils ayent loin d’en informer 

d’office, & fans qu’il foit befoin d’aucune requifition des parties, 

fur la Ample requete du Procureur du Roi, pour, fur les infor

mations , conclufions dudit Procureur du Roi, avec leur avis & 

le refte de la procedure qui feront envoyes dans le nv's au Se

cretaire general de la marine, etre par nous ordonne ce qu’il1 

appartiendra; le tout a peine d’interdi&km contre les contreve- 

nans , & de repondre des pillages en leurs propres & prives 

noms; & fera le prefent jugement lu, publie & enregiftre dans 

tous les Sieges d’Amiraute du Royaume, a la diligence defdits 

Procureurs du Roi, a qui nous ordonnons & a tous autres Offi- 

ciers defdits fieges, de tenir foigneufement la main a fon exe

cution^ Fait auCamp de Thieufies le feptieme Juin mil Ax cent 

quatre-vingt-dix^fept. Signe de Vaz-incour,

du Traite des Prifes* 6c)

ml

ARREST

DU CONSEIL D’ETAT DU ROI,

Portant que Us fcectux ne feront appofes fur les prifes 
que par les Officiers de V Amiraute y en prefence des 
commis des fermes; & que lefdits fceaux ne feront * 
leves qiien leur prefence 9 ou eux duement appell£$*

Du 2 Juillet 1697,

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT.

SUr ce qui a ete reprefente au Roi en fon Confeil par les 

Officiers de 1’Amiraute de Breft, que par Arret du Confeil. 
du 5 Mars 1697, il leur a ete fait defenfes, & aux Officiers des ’ 

autres ports, de rompre ni brifer les fceaux appofes par les com- 

mis des fermes iur les prifes , qu’en prefence. defdits commis & 

de prendre cdnnoiflance de faifies faites par les commis defdites 

fermes ou par l’infpe&eur des manufa&ures; & ordonne que la 

xonfifcation defdites faifies fera pourfuivie devant les Juges des 

felines. Qu’il eft en outre ordonne par ledit, Arret que lesmajfc

£ iij
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chandifes de$ prifes feront mifes dans un magafin ferns trois clefs 

differentes, pour y demeurer jufques a ce qu’elles. foient en

voy ees hors le Royaume, & que les marchandifes £noncees 

audit Arret & faifies des 15 Decembre & 8 Janvier 1697 feront 

remifes au bureau des fermes a Breft. Que la difpofition dudit 

Arret qui donne la faculte aux conynis des fermes d’appofer des 

fceaux, eft une entreprife fur la jurifdi&ion &. fon&ion defdits 

Officiers , ainfi que le depot defdites marchandifes de prifes dans 

lefdits magaftns, & eft contraire a FArret du Confeil du 15 De

cembre 1691, & a charge aux armateurs ; qu’il eft encore 

contre la difpofition dudit Arret du 15 Decembre i69i,quine 

laiffe aux Juges des Traites que la connoiffance des faifies des 

marchandifes venues par terre , de leur attribuer la connoiffance 

fans diftin&ion de ce qui a rapport aux marchandifes provenant 

des prifes & echouemens , & d’avoir ordonne fur ce fondement 

que les neuf pieces d’etoffes & autres marchandifes faifies fur 

le nomme Lucas, feroient remifes au bureau des fermes, fauf 

a fe pourvoir fur ladite faifie pardevant le Juge des Traites a 

Breft, vu que les fermiers ont affe&e de cacher que ces mar- 

chandifes faifies etoient des echantillons , dont les Juges de FA- 

miraute avoient charge la Partie faifie en prefence de leurs com

mis , par proces-verbal, pour les reprefenter en Fauditoire de 

FAmiraute, oil tout le chargement de la prife devoit etre ven- 

du, & qu’ayant fur la remontrance dudit Lucas decerne con- 

trainte contre le fcommis des fermes, il rapportera les effets qui 

fiirent vendus & delivr£s avec le refte a Fadjudicataire de la 

prife. A ces caufes, requeroient les Supplians qu’il plut a Sa 

Majefte fur ce leur pourvoir. Vu ladite Requete, les Arrets du 

Confeil des 15 Decembre 1691 & 5 Mars 1697, La reponfe de 

Me. Pierre Pointeau, fermier general des fermes unies, cove

nant que Fappofition du feeau n’eft qu’une precaution pour em- 

pecher le divertiffement des effets,.qui faitlafurete de toutes 

les parties intereffees, & non un afte judiciaire; que le depot 

dans les magaftns eft la feule affurance qu*on puiffe donner a la 

ferme , avec les precautions portees par ledit Arret; que les 

prifes etant jug£es, la fon&ion des Officiers de FAmiraute doit 

ceffer, & qu’ainft les effets faifts fur ledit Lucas doivent etre re

mis au bureau des fermes, &' FArret de 1697, etre execute 

felon fa forme & teneur pour cette partie, ainft que pour les 

autres. Et vu pareillement les remontrances du fteur Comte de 

Touloufe, Amiral de France, fur les demandes des Officiers de 

1’Amiraute de Breft, & fur les reponfes dudit Pointeau: Oui le 
rapport du fteur Phelypeaux de Pontchartrain, Confeiller ordi

naire au Confeil Royal, Controleur General des Finances. Le



Roi en fon Confeil, ayant aucunement egard a la requite des 

Officiers de FAmiraute de Breft, & defirant aonferver les fu- 

retes neceflaires aux droits des fermes, a ordonne & ordonne, 

que les fceaux ne pourront etre appofes fur les prifes que par 

lefdits Officiers de FAmiraute; fait Sa Majefte defenfes aux com

mis des fermes d’en plus appofer aucuns. Veut neanmoins Sa 

Majefte que lefdits commis ou gardes qui feront envoyes fur 

lefdites prifes par lefdits fermiers en la maniere accoutumee 9 

afliftent au proces-verbal qui fera fait de l’etat de ladite prife , 

& a l’appofition du fceau des Officiers de FAmiraut£ uir les 

ecoutilles, & que lefdits commis fignent contme prefens audit 

proces-verbal, fans que lefdits fceaux puiflent etre leves en au- 

cun cas, & fur quelque pretexte que ce foit, qu’en prefence def

dits employes, ou eux duement appelles, a peine d’interdi&ion 

contre les Officiers de FAmiraute , auxquels commis il fera de- 

livre copie dudit proces-verbal aux frais de la ferme; & pour 

le furplus des difpofitions dudit Arret du 5 Mars 1697, ordon

ne Sa Majefte qu’il fera execute felon fa forme & teneur. Fait 

au Confeil d’Etat du Roi, tenu a Verfailles le deuxieme jourde 

Juillet mil fix cent quatre-vingt-dix-fept. Coll^ionue. Si%ni9 
Ranchin. j

iu Traiti des prifes. yi

ARREST,

Qui ordonne que fans s9a r re ter d un Arret du ParleJ 
ment de Bourdeaux les parties procederont devant 
Monfeigneur l*Amiral au fujet d'une prife echouee 
d la cote de Meohe

Du premier Novembre 169&

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT*
C Ur la requete prefentee au Roi etant en fon Confeil par Pierre 

v3 Beaugendre , commandant la fregate la Sainte Irenee, cove

nant qu’au mois de Septembre *697, il a pris un featiment An- 

glois,, qu’il avoit amarine &envoy^ au premier portde France; 

mais s’etant echoue a la cote de Mechez, les lieurs Theon & 

Chateau Bardon qui font Seigneurs en partie de ce lieu, ont 

avec les habitans , chafle lequipage de ce batiment qui travail* 

loit a k remettre a Hot, & s’etant ernpanb du tout avec yiof



,l£nce, le fuppliant en auroit fait informer, & les Officiers 

Amiraute de Marennes, en ayant envoy4 la procedure qu’ils 

6nt faite, pour y etre pourvu par Meftieurs les Commiffaires 

etablis pour le jugement des prifes Sc des echouemens, ainfi quit 

eft accoutume, ies fieurs Theon Sc Chateau Bardon le font fait 

recevoir au Parlement de Bourdeaux appellants dfc la procedure 

Criminelle par Arret du 13 Mai dernier qui enjoint au greftier 

deny oyer ces procedures, quoique Cette Cour en foit incom- 

petente s’agiffant du pillage d’un batiment ennemi pris & nau- 

frage, dont la connoiffance appartient uniquement aux fieurs. 

Commiflaires conformement aux articles premier, cinq & dix 

du dernier Reglement du mois de Mars 1695 ; requerant a ces 

caufes ledit fuppliant qu’il plaife a Sa Majefte, fans avoir egard 

a l’appel ni a 1’Arret du Parlement de Bourdeaux du 13 Mai der

nier, qui fera caffe avec tout ce qui s’en eft enfuivi; ordonner 

que les parties procederont fur ledit appel pardevant lefdits Srs. 

Commiffaires etablis pour les prifes & les echouemens, faire de-. 

fenfes au Parlement d’en plus connoitre Sc aux parties d’y faire 
aucunes procedures. Yu ladite requete ftgne Huchede, le Re

glement du 9 Mars 1695, C0P*e ftgniffee au greftier de FAmi

raute de Marennes le 18 Mai 1698, dela tequeteprefenteep^r 

les appellants au Parlement de Bourdeaux, & de 1’Arret & com- 
miflion extfediee en confluence des 13 & 14 Mai dernier. Ou  ̂

le" rapport du fteur'Phelypeaux de Pontchartrain, Secretaire d’E

tat ayant le departement de la marine. Le Roi etant en fon Con

feil, ayant egard a la Requete dudit Beaugendre, fans s’arreter 

a TArret du Parlement de Bourdeaux du 13 Mai 1698, ni a 

tout ce qui s’en eft enfuivi, a ordonne Sc ordonne que les par
ties procederont pardevant le fteur Comte: de Touloufe, Amiral 

de France Sc les fieurs Commiffaires nommes pour le jugement

21 Pieces jufiijkative$

de Theon Sc Chateau Bardon des procedures criminelles faites 
contre eux, leur faifant defenfes de fe pourvoir ailleurs, a peine 

de tous depens , dommages Sc interets. Fait <au Cpnfejil 4’Etat 

du Roi Sa Majefte y etant, tenu a Fontainebleau le premier 
$fe Novembre 1698. Signe Phelypeau;x. .



du Trait ides Prife'sf n

ARREST DU CONSEIL,
Qui tvoque au Roi & a fon Confeil la procedure faite 

d Bourdeaux fur la faifie du vaiffeau le Soleil d* Amf- 
terdam & du chargement du vaiffeau le Contentement 
d*Harlingue y & renvoye le tout a M, le Comte d& 
Touloufe 7 pour y etre fait droit. .y.

Du 25 Janvier 1699* .

Ex trait des Regiftrts du Confeil d'Etat.

L
E Roi 4tant informe que le vaiffeau le Soleil d’Amfterdam J 

avec fa cargaifon etant dans le port de Bourdeaux, oil le 

produit du chargement d’un autre batiment nomme le Content 

tement d’Harlingue, ont ete faifis par fes ordres, fur ce que Fun- 

6c l’autre de ces chargemens appartiennent a Albert Gordderk ; 

marchand banquier de la ville de Dantzik; que ce proprietaire 

qui en a furpris la main-levee par jugement des Confuls de Bour- 

deaux, a interjette appel au Parlement de cette ville de la pro- 

endure faite fur cette prife par les Officiers, de FAmiraute, 6c ’ 

qu’il les a m£me pris a partie, en les faifant affigner audit Par- 

lementyquoique FAmiraute foit cqmpetente de cette matiere, a 

Fexclufion' de tous autres'Juges ,f6c Sa Majefte eftimant neceffaire 

d’y pourvoir, Sa Majefte etant en fon Confeil, fans avoir egard 

au jugement de main-levee rendu par les Confuls de Bourdeaux, 

6c a rappel interjette par ledit Gordderk qu’elle a caffes & an- 

nulles, rii a la prife a partie 6c affignation donnee aux Officiers . 

de l’Atnirautd dont ^lle les.a decharges, a evoque 6c evoquea 

foi 6c a fo n Confeil la procedure faite fur la faifie du batiment 

le Soleil d’Amfterdam 6c des effets du chargement du vaiffeau 

le Contentenient d’Harlingue , 6c pour y etre fait droit 1’a ren

voye 6c rehyoye pardevant le lieur Comte de Touloufe, Ami

ral de France 6c les fieurs Commiffaires etahlis pourle juge- I 

4nent des .prifes , oil ledit Gordderk fera tenu de proceder, avec 

defenfes, a lui 6c a tous autres de faire ailleurs aucunes pourfuir - 

tes pour raifon de ce, a peine de caffation d’icelles, 6c de trois . 

mille liyres d’amende. Fait au Confeil d’Etat du Roi Sa Majefte . 

y etant, tenu a Verfailles le vingt-cinq Janvier 1699* Signe , 

^JIEJLYPEAVX. " 1



74 Tieees juflifcativts

ARREST DU CONSEIL,

Pour la continuation du Confeil des Prifes,
Du 12 Mai 1702.

L
E Roi s etant fait reprefenter en fon Confeil le Reglement 

du 9 Mars 1695 >par4equel Sa Majefte a ordonne, que les 
Officiers des Sieges d’Amiraute etablis dans les ports du Royau- 

me, feroient les inftruftions concernant les prifes & les echoue- 

mens, circonftances & dependances, jufqu’a jugement definitif 

exclufivement, Sc qu’elles feroient jugees en premiere inftance 
par les fieurs Comte de Touloufe, Amiral de France, & par 

les fieurs Commiffaires qui feroient nommes & choifis par Sa 

Majefte, pour tenir confeil prfcs de lui & par appel an Confeil 

Royal des Finances, au rapport du Secretaire d’Etat ayant le 

departement de la marine, enfemble les Arrets rehdus en con- 

fequence, par lefquels elle anomme pour Commiflaires les Srs. 

dfe Pommereu, Confeiller au Confeil Royal des Finances , de 

Marillac Confeiller d’Etat, d’Agueffau Confeiller au Confeil 

Royal des Finances, de Ribeyre, de Harlay de Bonneuil, de 

Fourcy & Phelypeaux Confeillers d’Etat, de Pontchartrain, 

Secretaire d’Etat ayant le departement de la marine, d’Argou- 

g£s de Ranes Confeiller d’Etat, de Bercy, Jaffaud, Fourcy de 

Chezy, de Fieubet & d’Argenfon, Maitre des Requetes ; & Sa 

Majefte qui a ete fatisfaite des fervices rcndus par lefdits fieurs 

Commiffaires pendant le cours de la derniere guerre, ayant ef- 

time neceffaire de les continuer pour le jugement des ;affaires 

cue la conjonfture pr^fente petit faire naitre, & d’y pourvoir; 

Sa Majefte etant en fon Confeil a ordonne & ordonne $ que le 

Reglement du 9 Mars 1695 fera execute felon fa forme, &te- 

neur; & en confequence que les prifes & echouemens, oil les 

affaires qui furviendront en la conjon£hire prefente* dont les 

procedures auront ete inftruites par les Officiers de 1’Amiraute, 
continueront d’etre jugees en premiere inftance, par le Sr. Comte 

de Touloufe, Amiral ‘de France, & par lefdits fieurs de Pom- 

tnereu, de Marillac, d’Agueffau, de Ribeyre, de Harlay de 

Boneuil, de Fourey, Phelypeau*, de Pontchartrain, d’Argouge 

de Ranes, de Bercy, Fourcy de Chezy, de Fieubet & d’Ar

genfon, qu?elle a ci-devant cnoifis pour confeil pres de lui, ainfi

?
u’ils ont fait par le paffe, & par appel au Confeil Royal des 

inances au rapport du Secretaire d’Etat ayant le departement



de la marine. Sa Majefte voulant au furplus que les Arrets & 
Reglemens rendus fur Ie fair des prifes, depuis celui du 9 Mars 
1695, foient executes felon leur forme & teneur. Fait au Con
feil d’Etat du Roi Sa Majefte y etant, tenu a Verfailles le iz 
Mai J702. Signe, Phelypeaux.
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M E M O I R E.

Extrait de tous les Reglemens & Ordonnances faite# 
durant la Guerre de 1688, pour Pin fraction de 

la procedure d'une prife,
Du 6 Juillet 1702^

PREMIEREMENT.

DEs Finftaft meme qu’un vaifleau pris eft arrive dans Pud 
des ports du Royaume, le capitaine qui l’aura pris, ou l’of- 
ficier qui aura ete charge de Famener eft oblige* d’en faire fon 

rapport devant les officiers de FAmiraute.
II. Le rapport doit contenir fommairement la date de la com- 

miffion en guerre du capitaine preneur , jle lieu oU la hauteur, 

le jour & Fheure que la prife a 4te faite, fi le maitre ou le ca
pitaine a refufe d’amener fes voiles, de montrer fes commif- 

fions, lettres de mer, paffe-port, charte-partie , connoiffement, 

&c. s’il a attaque !e preneur, ou s’il s’eft defendu, avec quel 

pavilion, de quelle maniere le preneur a fait atriener le vaiffeau 

pris, comment il a tire le coup de femonce, & fous quel pavil

ion ; & comme il arrive fouvent que les equipages fe fauverit 

a terre, le rapport doit dans ce cas contenir la maniere dont la 

chofe s’eft paffee, s’ils ortt emporte avec etix les papiers, s’ils 

orit ete trouv^s a bord, ou jettes a la mer & par qui, de com- 

bien d’hommes l’equipage pris eft compofe, combien les pre- 

neurs en ont amenes , ce que font devenus ceux, qui manquent, 

s’il n’eft amene aucun prifonnier, le rapport en doit contenir les 

raifons, comme auffi. s’il a ete fait des pillages fur la prife ou 

s’il n’en a point ete fait, le declarant doit reprefenter ou faire 

reprefenter par l’ecrivain qui en doit etre faifi, les papiers qu’il 

a trouve, a bord , & les depofer au greffe apres avoir et£ para- 

phes par lui, il doit declarer en abrege les raifons qui Font por- 

prendre & a amener la pfife, fi c’eftparce qu’il eft ennemi, 

ou manque de paffe-ports, oti parce qu’il y a cozitreveftii,oliga^ 

4’autres raifqus femblables.



III. Lorfqu’il n’eft amene aucun prifonnier, le rapport doit 

<£tre verifie par Faudition de trois ou quatre hommes de l’equi- 

page du vaiffeau preneur.

TV* Des qu’une prife eft arrivee dans Tun des ports du Royau- 

me, les officiers de FAmiraute doivent fe tranfporter a bord, 

accompagnes du Receveur de Monfeigneur FAmiral, 6c en pre

fence des capitaines des vaifieaux pris & preneurs, ou en leur 

abferice, en prefence de partie de leurs equipages , ils doivent 

dreffer un proces-verbal de Yet at de la prife , ft les ecoutilles, 

chambres, caiffes, coffies 6c ballots ont ete ouverts, rompus, pil- 

les ou endommages, ils feront perquifition s’il ny a point dau- 

tres papiers que ceux reprefentes ; 6c ce proces-verbal con- 

tiendra Finventaire des agrets 6c apparaux, appofition de fcelles 

fur les ecoutilles 6c chantbres, dans lefquels ils feront mettre tout 

ce qui peut etre pris, 6c ils mettront des gardiens.
V. S’il fe trouve de For ou de Fargent, pierreries , perles 8c

autres chofes precieufes, il en doit etre dreffe des proces-ver- 

baux, contenant le nombre des efpeces, le poids, 6c la qualite, 

6c enfuite le tout doit etre remis en lieu fur, 6c foijs ies Sceaux 

de FAmiraute. '

VI. Il fera enfuite procede a l’interrogatoire du capitaine , 

maitre ou chef du vaiffeau pris, s’il paroit conftamment enne- 

mi, il fuffira de Finterroger 6c de le faire repondre le plus fom- 

mairement qu’il fe pourra, fur les faits fuivans.

De fon nom, age , naiffance, religion 6c demeure.

Du nom de fon vaiffeau , de fon port 6c de fa fabrique*

A qui il appartient.

D’ ou il venoit 6c ou il alloit.

De quelle marchandife il eft charge.

Pour le compte de qui.

S’il a des connoiffemens pour fon chargement;

S’il a des marchandifes fans connoiffemens.

"Sous quel pavilion 6c paffe-port il naviguoit.

De coinbien d’hommes fon equipage etoit compofe; & ce 

lju’ils font devenus en cas qu’ils ne foient point tous amenes.

S’il a combattu ou s’eft rendu volontairement.

$’il a ete maltraite, & fi on n’a rien pille fur la prife, 6c 

en quoi confiftent les chofes pillees.

On doit toujours lui demander des nouvelles de la mer, par 

rapport aux deffeins §c k Yet at des ennemis dans les lieux d’ou 

il vient.

On doit lui reprefenter tous fes papiers trouves a bord pour 

les reconnoitre, & Finterroger fur chacune piece ce que c’eft, 

$1 n’en a point d’autres, 6c s’il n’en a point jette ou vu jet-

Pieces jujtijicatives
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k la mer, &c on les Ini fera enfuite toutes parapher par pre* 

miere & derniere.

Lorfque les pieces ne feront pas fignees , on obfervera de les 

lui faire parapher de maniere qu’on ne puiffe pas prendre le 

paraphe pour une fignature, & pour cela il faut obferver d’e- 

crire dans Fendroit ou devroit etre la fignature, ces mots noil 
figne, & faire parapher enfuite.

Si c’eft une ran^on, le maitre ou celui qui le reprefente 

fera interroge, fi outre la fomme dont on eft convenu pour la 

ran^on, il n’y en a point une particuliere pour le capitaine pre

neur , & s’il n’a point ete enleve de marchandifes de fon vail* 

feau, la quantity & qualite , & ce qu’elles font devenues.

VU. 11 fuffira apres cet interrogatoire qui doit etre fait fepare-4 

ment & en particulier , d’entendre deux, trois ou quatre horn* 

mes de Fequipage pris, fur les memes faits fur lefquels lemai** 

tre a ete interroge, & mettre leurs interrogatoires tous enfemble 

Si dans un meme cahien

VIII. A l’egard des prifes qui paroitront fufceptibles de con-* 

teftation, le maitre fera interroge.

PremieremenT*
De fonnom, fur-nom, naiffance, age & demeure, s’il eft 

marie , oil fa femme demeure , depuis quel temps, s’il a des 

lettres de bourgeoifie de la ville de fa relidence, <$t fi elles 

font a bord de fon vaifleau.

Du nom de fon vaiffeau, du port, de Fage & de fa fabrique.

S’ll ne convient point de la fabrique &C du port de fon vaif- 

feau, il faut le faire vifiter par experts en prefence des parties, 

dont il doit etre dreffe un proces-verbal; il eft a remarquer que 

cela ne fe fait que lorfque le vaiffeau paroit fabrique en pays 

ennemi.

Il doit enfuite etre interroge combien il y a qu’il a ete eta- 

bli maitre fur ledit vaiffeau , en quel lieu & par qui, & oil il 

Fa monte la premiere fois. ,

A qui appartient le vaiffeau, & oh font demeurans les pro- 

prietaires, en quel temps il eft achete, en quel lieu & par qui.

Si le vaiffeau eft de fabrique ennemie, il doit etre interroge 

s’il en a le contrat d’achat a bord, Finterpeller de le reprefen

ter , & pour cela lui montrer tous les papiers que le capitaine 

preneur aura remis au greffe.

Combien de voyages il a fait depuis qu’il eft maitre fur le 

vaiffeau pris, en quel temps & quel lieu, de quelles marchan

difes il etojt charge, & pour le compte de qui.

Sous quels pavilion, paffe-port ou lettre de mer il naviguoit, 

s’il eft a bord de fon vaiffeau * Finterpeller de les reprefenter,;
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& pour cela lui remontrer tous les papiers remis au gteffe pafc 

le capitaine preneur. * *

L’interroger dans quel port il a re$u fon paffe-port ou la let* 

tre de mer , & par qui il lui a ete enyoyd.

D’ou ilvenoit, & ou il alloit, 3’iln’a point relache dans 
quelque port durant fon voyage, & combien de voyages il a 

fait avec fon meme paffe-port.

De quelles marchandifes il etoit charge lorfqu’il eft parti 

pour aller d’ou ilvenoit a&uellement, qui en etoient les char- 

geurs, pour le compte de qui, 6c oil il les a dechargees, & a 

qui il les a delivrees.

De quelles marchandifes , nombre , qualites, & poids, il eft 

a&uellement charge, dans quel lieu il les. a prifes , fi c’eft dans 

un port ou dans plufieurs, qui en font les chargeurs, pour le 

compte de quielies font, a qui il doit les delivrer* fi c’eft dans 

plufieurs ports ou dans un feul.

De quelle nation font les chargeurs , & ceux *a qui font 

Sidreffees les marchandifes.

S’il a des connoiffemens pour tout fon chargement, ou s’il 

n’en a que pour une partie ? combien il a de connoiffemens, l’in- 

terpeller de les reprefenter, & pour cela lui montrer les pa

piers remis au greffe par le preneur, & fi les connoiffemens ne 

le trouvent point fignes du maitre, il faut l’en faire convenir 

dans fon interrogatoire, & obferver ce qui a ete marque ci- 

deffus a 1’egard des pieces non-fignees.

Il faut aufti finterroger s’il y a des marchandifes dans fon bord 

fans connoiffemens , & s’il en a pour fon compte.

D’ou il a fait fon equipage, de combien d’hommes il eft 

compofe, & de quelle nation ils font.

Il fera en outre interroge s’il a combattu ou s’il s’eft rendu 

volontairement, s’il a ete maltraitd , fi le preneur n’a ridh pille 

fur fon vaifleau, &: en quoi conflfte le pillage.

Tous fes papiers lui feront reprdfentes pour lui demanderce 

que contient chacune piece , en ces termes , a lui reprefente un 

parchemin ou un papier, &c, ecrit en langue, &c. a dit que 

c’eft fon paffe-port ou fa lettre de mer que nous lui avons fait 

parapher par premiere, a lui reprefente tels imprimes ,' fomme 

de nous dire ce que c’efl:, a dit que ce font les connoiffemens 

de fon chargement que nous lui avons fait parapher, il en fera 

ufe de meme pour toutes les autres pieces,

Il fera enfuite interpelle de dire s’il n’avoit point d’autresf 

pieces a bord que celles a lui reprefentees , & il lui fera de

clare que faute par lui de les reprefenter dans I’inftant, qu’i! 

n’y (era plus recevable apres fon jnterrogatoire, & que les pi^
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£es qu’il pourroit reprefenter par la fuite, ne feront point repu

tes pieces trouvdes a bord de fon vaifleau, au contraire que 

celles qui pourroient etre trouvees par la fuite ne pourront fer- 

vir que pour fa convi&ion, & jamais pour fa decharge.

Il {era interroge s’il n’a point brul£ ou vu bruler , jetter on 

vu jetter de fes papiers a la mer, 6c qui les a jettes ou brules.

Enfin les officiers de FAmiraut4 avant que de proceder a fin- 
terrogatoire du maitre 6c de fon equipage, doivent avec l’in- 

terprete examiner toutes les pieces trouvees a bord, afin de 

pouvoir les inteiroger fur toutes leurs circonftances.

11s interrogeront enfuite le pilote fepar&nent fur les memes 

faits fur lefquels auront interroge le maitre.

Ils en feront de meme au commis chargeur s’il y en a un ^ 

6c a deux ou trois matelots principaux de l’equipage, s’il y a 

des paflagers, ils doivent aufli les interroger, 6c s’ils recon- 
noifi’ent par ces interrogatoires, des reponfes contraires a celles 

du maitre, ils ne manqueront point de les relever, 6c d’interro* 

ger le maitre fur ces faits s’ils font importans.

IX. Lorfque plufieurs corfaires pretendront avoir part dans? 

une prife > les capitaines prenenrs feront tenus d’en dire leurs 

raifons dans leurs rapports , 6c l’equipage pris fera interroge , 

par qui il a ete chafle 6c pris , s’il a combattu 6c avec qui, fi 

les autres fe font mis en devoir de combattre ou non, quelle 

manoeuvre ils ont fait, s’ils ont tire avant ou apres avoir amene* 

6c en quelle diftance.

X. L’interprete fe chargera au greffe apres l’interrogatoire 

fini, des pieces du bord de langues etrangeres, pour les inter

preter inceffamment ^apres avoir ete paraph£es par le Lieute

nant de FAmiraute par premiere 6c derniere, fans qu’il foit be-' 

foin d’aucun proces-verbal de paraphes ni de remifes defdites 

pieces , 6c s’il n’y a point d’interprete, elles feront envoyees 

avec la procedure au Secretaire general de la Marine.

XI. Les officiers de l’Amiraute doivent obferver exa&ement 

de faire mettre les rapports, proces-verbaux , de defcentes fur 

les prifes, interrogatoires & autres a&es fur des cahiers fepares* 

avec un inventaire % 6c de les faire ecrire d’une ecriture corec- 

te 6c lifible, il faut joindre aux procedures copie de la comr 

million en guerre du capitaine preneur.

1 XII. Pour epargner la depenfe aux Armateurs lorfque les pa* 

quets des procedures des prifes ferotlt trop gros, aulieu de les 

envoyer par la pofle, les officiers de FAmiraute pourront apr&s 

les avoir bien fermes 6c cachetes du cachet de FAmiraute, les 

envoyer par la voye des meflagers , en obfervant d’en charger 

les regiflwes des meflageries, d’en payer le port, 6c d’en don#
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ner avis au Secretaire general de la Marine.

XIII. Auffi-tot que les officiers de FAmiraute auront regirid

jugement dune prife ils le doivent faire enregiftrer, & fi eild 

eft declaree bonne, proceder a la rente du vaifleau & des mar- 

chandifes de fon chargement en prefence des interefles en Far- 

mement ou de ceux qui auront leur pouvoir fpecial, & du re- 

ceveur de Monfeigneur FAmiral apres. toutefois que les publica

tions auront ete faites en la maniere accoutumee, & fuivant 

qu il eft prefctit par les Ordonnances , & en faire remettrp le 

prix entre les mains du depofitaire de Farmemerit. ■

: Si les prifes font faites par des vaifleaux du Roi * la Vente en 

doit etre faite en prefence du CommifTaire de Marine ou de ce- 

lui qui fera propofe par FIntendant de la Marine, dans le de

partement duquel les prifes auront ete menees.

XIV. Avant le partage dune prife le dixieme en doit etre* 

delivre au receveur de Monfeigneur FAmiral , en deniers out 

en efpece a fon choix, les feuls frais du d<khargement & dela 

garde du vaifleau & des marchandifes de fon chargement prea- 

lablement pris.

XVi Apres le dixieme & les frais ci-deflus expliques, les 

.frais de juftiee feront pris, & le reftant partage entre les inte- 

teffes en Farmement fuivartt les conventions faites entr’eux , & 

au cas que la prife ait ete faite par plufieurs vaifleaux , les 

officiers cf Amiraute fuivront pour le partage Fordre & la diftn- 

bution qui auront ete ordonnes par le jugement du Confeil 

des prifes.

XVI. Lorfqu’il y aura main-levee des prifes * les officiers de 

FAmiraute feront aufli inceflamment delivrer les Vaifleaux & 

marchandifes, dont on fait main-levae, & ce aux peines por- 

tees par FOrdonnance du mois d’Aout 1681 , titre IX, arti

cle XXX.

AUTRE Extrait de quelques Reglemens particuliers 
faits dans le Confeil du prifes.

D
 Efenfes aux officiers d’Amiraute de juger les prifes en au

cun cas , avec reftitution des epices quils fe feront taxes,' 

Reglement du neuvieme Mars 1695 5 & jugement de S. A. S* 

des 18 Aout 1695 j & 5 Septembre 1696. •

Les officiers d*Amiraute pendant la guerre ne peuvent faire 

que Finftruction des echouemens & naufrages, doivent envoyer 

les inftru&ions comme celles des prifes b Reglement du 9 Mars 

.*69 5, article X, *
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, Les officiers d’Amiraute ne peuvent affifter- aux tradu&ion* 
3cs pieces trouvees a bord des prifes; defenfes de prendre au- 

cuns falaires pour raifon de ce. Jugement de S. A. S. du Vingt- 

cinq Aout 1695.

Jls font tenus d’envoyer les procedures des prifes dans le 

tnois a tompter du jbur de leur arrivee, au Secretaire general 

de la Marine, a peine d’etre prives de leurs falaires, & d’in- 

terdi&ion en cas de recidive. Reglemens des annees 1672 j 
1688, 1692 &: 1695. & jugerriens de S. A. S. des huitFevriet 

£696, & 18 Avril 1697.

- Ils font obliges d’envoyer avec les procedures des prifes^ 

toutes les pieces trouvees a bord fans exception, apres les avoir 

paraphees fait parapher par les capitaines pris & preneurs * 

defenfes d’en retenir aucunes, fous pretexte qu’elles font inutiles 

ou autrement, a peine des dommages, interets des parties , 

i& de plus grande peine s’il y echoit. Reglement du 16 Aout 

16,92, & jugement de S. A. S. du 25 Avril 1697^

n—- ■ ■ • - ■' -• - - —'--- r ■ • - - • • ■■

L E T T R E

DE M. LE COMTE DE TOULOUSE ,

1Pour la yetite provifoire des prifes evidemment bonnesi
A Verfailles le 14 Janvier 1703,

M
Effieurs les Offeciers de FAmiraute de la Hogue , je Yom 
fais la prefente lettre pour vous dire, que lorfqu’il arrivera 

dans votre port des prifes qui paroitront conftamment enne- 

Jrnies, vous pourres > fur la requifition des armateurs, en faire 

,ia vente avant que d’avoir re$u le jugement de confifcation,

~ afirl de pouvoir procurer par-la aux armateurs le moyen de jouir 

plus promptemerit du fruit de leur travail, & de leur donnerla 

facilite de remettre a la mer; c’eft ce que vous aures foin de leur 

faire favoir. Je fuis, Meflieurs les Officiers de FAmiraute de la 

IJogue, YQUe bien affe&ionn6. Sign* L, de Bourbon.

nTome Ili
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ORDONNANCE DU ROI,

Sur ce qui doit etre obferve torfqiton appellera des jul 
gemens de Monfeigneur CAmiral au fujet des prifesk 
& echouemens#

Du 4 Juillet 1703*

SA Majefte a ordonne & ordonne, veut & emend que ceu% 
qui interjetteront appel a l’avenir des jugemens rendus dansf 

les affaires concernant les prifes & echouemens foient tenus def 
nommer dans l’a&e qu’ils en feront fignifier, l’ayocat au ConW 
feil par lequel ils feront foutenir ledit appel, fi non & a faute\ 
de ce, que l’avocat qui a occupe en premiere inftance, fera' 
tenu d’occuper encore dans celle d’appel; & en cas qu’il le re* 
fufe, l’appel fera juge fur la requete de l’intime. Veut Sa Ma* 
jefte que l’appellant foit tenu de fournir les moyens & repliv 
ques, & d’achever fa procedure dans fix femaines pour tout de* 
lai, apres lefquelles il ne fera plus re$u aucune requete ni autre 
a&e de procedure, & l’inftance fera jugee fur ce qui fe trouvera- 
produit alors, a moins qu’il n’y ait des pieces a rapporter , au4 
quel cas il fera donne un delai competent par ordre de Sa Maf 
jefte. Fait a Marly le 4 Juillet 1703. Signe LOUIS , Et plus bas\ 
Fhelypeaux.

ORDONNANCE DU ROI*

Portant defenfes aux corfaires de relacher les prifon^ 
niers Anglois lorfqidils font des prifes, leur enjoin 
gnant de les amener pour etre echanges, a peine de 
too liv• d? amende pour chacun de ceux quails auronf 
renvoyes.

Du 7 Novembre 1703#

D E VAR L E ROI;

SUr l’avis qui a ete donne a Sa Majefte que les capitaine^ 
des vaifleaux de fes fujets armes en courfe, qui prennent des 

vaifleaux & autres batimqp* Anglo is, en remettept le$ equip a-
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gls iur des'batimens des nations neutres qu’ils trouvent, ce qui 

, diminue d’autant l’echange d’homme par homme qui a ete eta- 
fcli pour la liberte reciproque des Francois & des Anglois pris 
fur mer,; a quoi eftimant neceffaire de pourvoit*vSa Majefte a 
ordonne & ordonne aux capitaines & autres commandans des 
vaifleaux de fes fujets armes en courfe de ramener dans les 
ports du Royaume, les gens des equipages paffagers & autres 
qui fe trouveront fur les vaifleaux Anglois qu’ils prendront, a 
peine de cent livres d’amende pour chacun de ceux qu’ils au
ront renvoye, & en Cas que par defaut de vivres ou autres rai
fons valables, ils fuffent obliges de fe defaire des prifonniers j 
Veut Sa Majefte qu’ils prennent prealablement leur foumiflion 
de faire tenir compte par les Commiffaires Anglois prepofes 
pour faire les echanges de tous ceux qui feront renvoyes, au 
foas d’un role qu’ils en feront dreffer & figner par ces prifon- 
hiers, lefquels roles ils feront obliges de remettre aux Inten- 
dans ou Commiffaires ordonnateurs des ports ou ils aborderont 
pour etre par eux envoyes a Sa Majefte* Mande & ordonne Sa 
Majefte a M. le Comte de Tbuloufe, Amiral de France , aux 
yice-Amiraux, Lieutenant-generaux, Chefs-d’Efcadres, Capi
taines de fes vaifleaux, aux Officiers de FAmiraute & a tous 
iautreS qu’il appartiendra, de tenir la main a l’execution de la 
prefente Ordonnance. Fait a Marly le 7 Novembre 1763. Signi 
(LOUIS* & plus has 9 PHELYPEAUXi

ORDONNANCE DU ROI,
*f*our les rriatelots des corfaires au fujet des prifes qui 

feront faites i aprls avoir tire le coup d'affurance 
• fous pavilion etranger.

Da 18 Juin 1764;

t>E PAR LE ROti

SA Majefte s’etant fait reprefenter l’Ordonnance du vf MarS 
1696, par laquelle Elle a enjoint aux capitaines des vaifleaux 
armes en courfe par fes fujets, d’arborer le pavilion Francois 

avant de tirer le coup d’affurance ou de femonce, a peine con
tre Jes contrevenans,leurs armateurs & equipages, d’etre prives 
de la prife qui feroit confifquee a fon profit; Elle auroit eftime 
jufte de difpenfer les equipages de la peine, attendu qu’ils n’ont

Fii
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aucurie part a la faute & qu’ils font obliges d’obeir a IfiUi' <TajSf&, 

taine; 6l voulant y pourvoir, Sa Majefte en interpretant ladite | 

Ordonnance du 17 Mars 1696, a ordonne & ordonne, veut Sc 

entend que les equipages des vaifleaux corfaires qui auront fait 

quelques prifes, apres avoir tire le coup d’aflurance ou de fe-* 

monce fous un pavilion ennemi, ou quelqu’autre que ce foit,1 

que celui de France, ne feront point prives de la part qu’ils au- 

roient a la prife, fuivant leur convention avec les armateurs, & 

feront traites de meme que ft elle etoit adjugee auxdits arma

teurs : Voulant qu’au furplus ladite Ordonnance foit executes 

felon fa forme & teneur. Mande Sa Majefte a M. le Comte de 

Touloufe, Amiral de France, de tenir la main a 1’execution de la 

prefente Ordonnance, & aux Officers de 1’Amiraute de la faire 

publier & afficher par-tout ou befoin fera, a ce que perfonne 

n’en ignore. Fait a Verfailles le dix-huitieme de Juin mil fept  ̂

cens quatre. Signe LOUIS , & plus has, Phelypeaux*

L E T T R E

3> E MON SEIGNEUR L’AMIRAI|

Au Juju des prifes qui vont dans les ports part / 
reldche.

M
 Eflieurs les Officiers de TAmiraute de je refold

continuellement des plaintes des armateurs, fur la neceflite 

tpi’on leur impofe de faire decharger leurs prifes & de fouffr-ir 

qu’on en fafle l’inftru&ion dans les ports oil ils n’entrent que pdfr 

relache, quoi qu’ils ayent fait leur armement dans uh autre port, 

& qu’ainft non-feulement ils ayent eu droit d’y conduire leurs 

prifes , mais meme qu’ils y foient obliges par les Ordonnances. 

J’apprens aufli que pour autorifer cette vexation, on fe fert du 

pretexte de la furete de mes droits,dont on les veut obliger a don- 

ner caution, & que fur ce fondement on pretend etre en droit de 

faire le dechargement & rechargement entier d’une prife qu’on 

ne peut pas retenir, afin d’en connoitre la veritable1 valeur pour 

en eftimer le dixieme. Comme rien n’eft plus contraire a mes 

intentions que cette conduite qui engage les armateurs dans une 

infinite de frais inutiles & dans des pertes confiderables, je vous 

fais la prefente lettre, pour vous defendre comme je fais tr&s- 

expreflement de retenir jamais fous pretexte de furete de man 

dixieme, ni fous quelque pretexte que ce puifle etre, les prifes
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qui lie feront entrees dans votre port que par relache , voulant 

qu’aufli-tot que les capitaines ou ceux qui feront charges de les 

conduire vous en auront fait leur declaration, vous ayes a les 

laiffer dans une pleine & entiere liberte de conduire leur prife ou 

bon leur femblera, obfervant feulement d’envoyer au Secretaire 

general de la marine, un extrait de la declaration qui vous aura 

ete faite, & afin d’empecher qu’il ne foit rien enleve des prifes 

de relache tant qu’elles feront dans vos ports ou rades, vous y 

mettres un gardien dont vous feres refponfables & qui fera pays 

par les armateurs, a qui vous aures foin de faire entendre le con- 

tenu de* cette lettre. je fuis Meflieurs les Officiers de FAmiraute 

de Votre bien affe&ionne,

Cette lettre fans date doit etre de Vannee 1704,
fc—1........... ■" 11 .......... . " ■ll,«
REGLEMENT DU ROI,

Pour les prifes faites en mer, & pour ajfurer la navi* 
gallon des Etats neutres & allies pendant la guerre*

Du 23 Juillet 1704.

S
A .Majefte ayant ete informee que le commerce des nego- 

cians du Royaume avec les nations neutres, pourroit s’eta- 

blir avantageufement pendant la prefente guerre , nonobftant 

les efforts cpntinuels que les ennemis de la France font pourle 

detruire ; fi Sa Majefte avoit agreable d’affurer d’un cote par 

fa protection ce commerce reciproque, & de prendre de Fautre 

des precautions fuffifantes pour prevenir les abus que fes enne

mis font du pavilion & des paffe-ports des Princes neutres, par 

collufion & intelligence avec quelques-uns de leurs fujets, con

tre leurs intentions , & contre Finteret de leurs Etats. Sa Ma

jefte , apres avoir fait examiner en fon Confeil les propofitions 

qui lui ont ete faites dans ces vues , par les deputes au Con- 

led de Commerce, fe feroit portee d’autant plus volontiers a 

les approuver, qu’Elle y auroit trouve les moyens qu’Elle a 

toujours recherches, de procurer egalement les avantages des 

lujets des Princes neutres, & des armateurs Frangois. Les fu

jets des Princes neutres y reconnoitront le foin que Sa Majef-' 

te a eu de leur conferver la meme etendue & la meme liber

te de commerce , dont ils ont accoutume de jouir pendant la 

paix, nonobftant les reftriCtions que l’Angleterre & la Hollan- 

de y ont apportees , & dont Sa Majefte auroit pu fuivre Fexem- 

p]e avec juftice. Et a Fegard des armateurs Frangois, ils au*
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ront des regies certaines, par le moyen defcjuelles Us ne feroihj 

plus trompes comme ils Font ete jufqu’a prefent, par les de- 

guifemens 8c les artifices des ennemis de Sa Majefte , ni expo- 

fes au hafard des evenemens douteux de leur courfe, qui les 

confommoient prefque toujours par des proces longs 8c de dif? 

ficile difcuflion, fouvent infru&ueux, 8c quelquefois ruineux , 

par les dommages 8c interets auxquels ils fuccomboient envers 

les reclamateurs ; par toutes lefquelfes confiderations, Sa Mar 

jefte a ordonne 8c ordonne ce qui sfenfuit.

I. Fait Sa Majefte defenfes au* arjnateurs Francois d’arreter 

tii amener dans les ports de fon Royaume, les vaifleaux ap-r 

partenans aux fujets des Princes neutres, fortis d’un des ports 

de leur domination , 8c charges pour le compte des proprie-* 

taires ou autres fujets defdits Princes neutres, de marchandifes 

du cru ou fabrique de leur pays , pour les porter a droiture en 

quelqu’autre Etat que ce fo'it, meme en ceux avec qui Sa Ma

jefte eft en guerre, pourvu neanmoins qu’il n’y ait fur lefdits 

yaifleaux aucune marchandife de contrebande.

II. Leur fait pareillement defenfes d’arreter les vaiffeaux ap- 
partenans aux fujets des Princes neutres , fortis des ports de 

quelqu’autre Etat que ce foit, memo de ceux avec lefquels Sa 

Majefte eft en guerre, 8c charges pour le compte des proprie- 

taires ou autres lujets defdits Princes neutres, de marchandi* 

fes qu’ils auront prifes dans le meme pays , ou Etat d’ou ils fe

ront partis pour s’en retourner a droiture dans l’un des ports de 

la domination de leur Souverain.

III. Comme aufli, leur fait defenfes d’arreter les vaifleaux 

appartenans aux fujets des Princes neutres, partis des ports d un 

des Etats neutres, ou allies de Sa Majefte pour aller dans un 

autre Etat pareillement neutre ou allie de Sa Majefte, pourvu 

qu’ils ne foient pas charges de marchandifes du cru ou fabrique 

de fes ennemis, auquel cas les marchandifes feront de bonne 

prife, 8c les vaifleaux feront relaches.

IV. Defend pareillement Sa Majefte, aux armateurs d’ar

reter les vaifleaux appartenans aux fujets des Princes neutres , 

fortis des ports d’un Etat allie de Sa Majefte, ou neutre pour 

aller dans un Etat ennemi de Sa Majefte , pourvu qu’il n’y ait 

iur lefdits vaifleaux aucune marchandife de contrebande, ni du 

cru 8c fabrique des ennemis de Sa Majefte, dans lefquels cas 

les. marchandifes feront de bonne prife , 8c les vaifleaux feront 

relaches.

y* Et neanmoins, ft dans les cas portes 'par les quatre pre
pliers articles du prefent Reglement, il fetrouvoit fur les vaife 

gaux neuttre s des effets appartenans aux ennemis de Sa Majefte,
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les vaifleaux , & tout le chargement feront de bonne prife, 

conformement a l’article 7 du tkre des prifes, de l’Ordonnan- 

ce du mois Id’Aout 1681.

VI. Les vaiffeaux appartenans aux fujets des Etats neutres, 

qui feront fortis des ports d’un Etat ennemi de Sa Majefte, Sc 
y auront pris leur chargement en tout ou en partie, pour aller 

dans les Etafs d’un autre Prince que le leur, foit qu’il foit allie 

de Sa Majefte*, neutre ou ennemi , pourront etre arretes & 

amenes dans le Royaume , & feront declares de bonne prife 

avec leur chargement , encore qu’ils fuffent charges pour le 

compte des fujets de Sa Majefte, ou d’un Etat allie, ou neutre,

VII. Tout vaiffeau qui fera de fabrique ennemie, ou qui 

aura eu un proprietaire ennemi, ne pourra etre cenfe neutre , 

s’il n’en a ete fait une vente avant la declaration de la prefen

te guerre, pardevant les officiers publics qui doivent paffer cet

te forte d’a61e, & fi cette vente ne fe trouve a bord enregif- 
tree devant le principal officier du lieu du depart, & n’eft foute- 

nue d’un pouvoir authentique donne par le proprietaire, lorfqu’ii 

ji’a pas vendu lui-meme.

VIII. On n’aura aucun egard aux paffe-ports accordes par 

les Princes neutres , tant aux proprietaires, qu’aux maitres des 

vaiffeaux fujets des Etats ennemis de Sa Majefte, s’ils n’ont 

ete naturalifes; Sc n’ont transfere leur domicile dans les Etats 

des Princes neutres , avant la declaration de la prefente guerre, 

auquel cas meme ils ne pourront jouir de l’effet des lettres de 

naturalite , ft -depuis qu’elles ont ete obtenues, ils font retour- 

nes dans lefdits Etats ennemis de Sa Majefte, pour y continuer 

leur commerce.

IX. Seront aufljftde bonne prife, tous vaiffeaux Strangers fur

lefquels il y aura u^ 'fubrecargue, marchand, commis ou ofh- 

cier marinier d’un pays ennemi de Sa Majefte , ou dont l’equi- 

page fera compofe de matelots fujets des Etats ennemis de Sa 

Majefte , au dela du tiers, ou qui n’auront pas a bord le role 

de 1’equipage arrete par les officiers publics des lieux neutres 

d’oii les vaiffeaux feront partis. . - * •

X. N’entendons comprendre dans la difpofition du precedent 

article , les vaiffeaux dont les capitaines ou les maitres juftifie~ 

ront par aftes trouves a bord, qu’ils ont ete obliges de pren

dre des officiers mariniers ou matelots dans les ports oil ils 

auront relache, pour remplacer ceux du pays neutre qui feront 

morts pendant le cours de leur voyage.

XI. Les quatre articles immediatement precedens , n’auront

lieu, Sc ne feront executes que quatre mois apres la publication 

du prefent Reglement. .



XII. Tous Vaiffeaux quiferontfortis desports du Rdyauttte, 

qui n’aurpnt a bord d’autres denrees &. marchandifes que celles 

qu’ils y auront chargees, & qui fe trquveront munis de conges 

de l’Amiral de France , ne pourront etre arretes par les arma

teurs Francois, ni ramer^es par eux dans les ports du Royau-* 

me, fous quelque pretexte que ce puiffe etre.

XIII. En cas de contravention par les armateurs Francois 

aux defenfes a eux faites par le prefent Reglement: veut Sa Ma

jefte qu’il fait fait main-levee aux fujets des Princes neutres , 

des vaiffeaux a eux appartenans, & d$s marchandifes du char? 

gement, dans les cas ou elles ne font pas fujettes a: confifca-* 

don, & que les armateurs foient coiidaiiines en leurs domma- 

jges & interets,

XIV. Et au furplus , le titre des prifes de l’Qrdonnance du 

mois d’Aout 1681,St le Reglement du 17 Fevrier 1694, 8t 

autres intervenus fur le fait des prifes, feront executes fuivant 

leur forme , en ce qu’il n’y eft deroge par ce prefent Reglement. 

Mande & ordonne Sa Majefte a Monfieur le Comte de Tou? 

loufe. Amiral de France, de tenir la main a fon execution, & 

^ux ofticiers de TAmiraute de le faire publier , afftcher Stenre- 

giftrer par-tout qu befoin fera ,a ce que nul n’en ignore. Fait a 

Verfailles le 23 Juillet mil fept cent quatre. Signe, LOULS. 

Et plus has , Phelypeaux.

8§ Piece?, jujiificatives

ORDONNANCE DU ROI,

Portant que lea corfaires Frangois fki meneront des 
■ prifes en Efpagne y laifferont les ecfttipages awx Con- 

fuls , ou les ameneront en France , s’ils y revien- 
nent direclement 9 & qu’ils recevront dans leur bord 
les equipages de prfes Angloifes qui leur feront, 
tgmis par les Confuls y pour les amener en France*

£)u 11 Mars 1703,

D E PAR L E ROI

S
Ur 1 ’avis qui a ete donne a Sa Majefte, que les capitaines 

des vaiffeaux de fes fujets armes en courfe, qui menentles 

yaiffeaux qu’ils prennent fur les Anglois dans les ports d’Efpa- 

gne, §ri renyoyent les equipages, au prejudice des prdre$qi4



leur ont ete doftnes de les amener en France, pour etre echan- 

ges contre les matelots Francois qui font pris par les vaiffeaux 

Anglois, Sc eftimant neceffaire d’y pourvoir ; Sa Majefte a or** 

donne Sc ordonne & tous les capitaines & autres commandans 

les vaiffeaux de fes fujets armes en courfe qui meneront dans 

les ports d’Efpagne les prifes qu’ils feront fur les Anglois, de 

rendre compte aufli-tot apres leur arrivee aux confuls &vice- 

confuls de la nation Fran^oife etablis dans lefdits ports , des 

equipages de ces prifes ; de les amener en France , lorfqu’ils 

auront a y revenir dire&ement ; de prendre en ce cas des cer- 

tificats defdits confuls Sc vice-confuls, avec des roles fignes 

d’eux, deldits prifonniers quils remettront a leur arrivee , a 

TJntendant ou Commiffaire de la Marine du port ou ils abor- 

deront : & en cas qu’ils ne reviennent point en France, ils 

remettront ces prifonniers auxdits confuls ou vice-confuls qui 

pourvoiront a leur fubfiftance, jufqu’a ce qu’ils puiffent les faire 

paffer en France par mer ou par terre: Enjoint aufli Sa Ma

jefte auxdits capitaines qui toucheront dans lefdits ports d’Ek 

pagne en revenant en France de recevoir fur leur bord les pri- 

fonniers Anglois que lefdits confuls & vice-confuls voudront leur 

donner, a peine de defobeiffance : Sc a l’egard des prifes que 

ces vaiffeaux feront fur les Hollandois , comme il y a un echan- 

ge general ouvert entre les fujets de Sa Majefte Sc ceux des 

Etats Generaux ; Elle leur permet de les renvoyer par toutes 

les occafions qu’ils en auront. Mande Sc ordonne Sa Majefte, 

a M. le Comte de Touloufe, Amiral de France , de tenir la main 

a 1’executiQn de la prefente Ordonnance ; & aux officiers de 

l’Amiraut£, de la faire publier Sc afficher, afin que perfonne 
n’en pretertde caufe d’ignorance. Fait a Versailles le onziemede 

Mars mil fept cent cinq. Signe, LOUIS. Et plus has3
Phelypeaux.

du Traite des prifes'. Sgl

ORDONNANCE,

Qui defend aux corfaires d'arreter les vaijfeaux Ecof- 
fois y qui font porteurs de pajfe-ports de France#

Du 18 Mars 1705.

D E PAR IE R O I.

S
A Majefte etant informee que les armateurs Francois arre- 

tent tous les jours , fans aucun egard pour fespaffe-ports, les 

batimens Efcoffois qui en font munis : Et voqlant les traiter fa-*.



vorablement, & reprimer cette contravention a fes ordres,qui 

en expofant les marchands a la mine de leur commerce , fait 

aiull fouvent perdre aux armateurs le fruit de leur courfe ; Sa 

Majefte a fait & fait tres-expreffes inhibitions & defenfes a 

tous corfaires & armateurs Francois cTarreter aucuns batimens 

Efcoffois munis de fespaffe-ports, lorfqu’ils fuivront les condi

tions & la deftination qui y font portees ; a peine de tous de

pens , dommages & interets, & de punition corporelle contre 

le capitaine qui fera tombe en recidive. Mande Sa Majefte a 

Monfieur le Comte de Touloufe, Amiral de France, de tenir 

la main a l’execution dela prefente Ordonnance ; & aux officier s 

de 1 Amiraute , de la faire lire , publier &: afficher par-tout oft 

befoin fera. Fait a Verfailles le dix-huitieme Mars mil fept 

^ent cinq. Signe , LOUIS, Et plus has, Phelypeaux.

po Pieces juflijlcativts

ARREST
DU CO NS EIL D'ETAT DU RO I %

Qui ordonne que fans avoir egard a la Requite du 
maitre & de TArmateur du Faijfeau les deux Fre- 
res, les avocats feront payes par les parties pour 
lefquelles ils ont occupe 5 & que les frais dejufice% 
de garde, & autres faits pour raifon de la prije 9 
feront pris fur la chofe meme.

, Du 28 Mars 1705;

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT;

V
U par le Roi etant en fon Confeil, les requetes prefentees, 

la premiere par Jean Sengeftad Suedois, maitre du vaif- 

feau, les deux Freres, tendante a ce qu’il plaife a Sa Majefte 
decharger le nomme Gohon Marchand du Havre , du catitio- 

nement pour lui prete de la fomme de 8 5 2 liv. 11 fols preten- 

due par Jean Tilly, commandant la barque le Dauphin ; pour 

le rembourfement des frais par lui faits a l’occafion de Japrife 

dudit vaiffeau les deux Freres, condamner ledit Tilly en 

1800 liv. de dommages & interets. Ladite requete contenant 

que l’armateur ayant arrete ce batiment, il a ete declare de 

bonne prife par Ordonnance du 11 Fevrier 1704* Mais par
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Parret intervenu fur l’appel le 23 Juin fuivant, 11 en a Stefait 

main-levee par grace; ce qui auroit donne lieu a Tilly de re

peter contre le fuppliant les frais par lui faits pour parvenir au 

jugement: en quoi il n’eft aucunement recevable, puifque la 

grace n’etant point limitee, elle doit avoir lememe effetqu’une 

main-levee pure & fimple ; & ainfi il n’y a pas eu lieu a la fair 

fie du vaifleau, faite a fa requete, pour raifon de ces frais. 

La feconde requete prefentee par ledit Jean Tilly commandant 

la barque le Dauphin, tendante a ce qu’il plaife a Sa Majefte 

condamner ledit Gohon, caution de Sengeftad a lui payer la 

fomme de 8 5 2 liv. 11 fols, pour le montant des frais par lui 

faits a l’occafton de la prife dudit vaifleau les deux Freres , fans 

prejudice de ceux de la faifie, fur ce que l’Qrdonnance qui a 

declare ledit vaifleau de bonne prife eft reguliere, & que Par- 

ret qui l’a fuivi en faifant main-levee par grace juftifie la con

duce dudit Tilly; que l’arret du 6 Mars 1696 , portant que 

les frais tomberont lur la partie qui fuccombera ; il eft fans dif- 

ficulte que Sengeftad, qui eft cenfe dans le cas, puifqu’il n’eft 

releve que par grace, doit les acquitter. Vu aufli les pieces 

jointes a la requete dudit Sengeftad, conftftant en une Ordon-* 

nance du Lieutenant general de 1’Amiraute du Havre, du 23 
juillet 1704, portant renvoi au Confeil de la conteftation fur 

la faifie faite a la requete de Tilly du vaifleau les deux Freres, 

pour le payement de 8 5 2 liv. 11 fols, pour les frais par lui 

faits au fujet de fa prife : le memoire defdits frais; la faifie du 

14 Aout fuivant ; l’a&e de cautionnement dudit Gohon du 26 

dudit mois : la Sentence dudit Juge del’Amiraute dumeme jour, 

portant main-levee du vaifleau , fur la foumiflion dela caution; 

enfemble tout'ce qui a ete remis par les parties refpe&ivement: 

Oui le rapport du Sr. Comte de Pontchartrain, Secretaire d’E-» 

tat, ayant le departement de la Marine , & tout confidere : Le 

Roi etant en fon confeil fans avoir egard a la requete dudit 

Sengeftad, maitre du vaifleau les deux Freres, ni a celle dudit 

Tilly armateur, a ordonne & ordonne que les frais faits par les 

Avocats tant dans Tinftance principale que d’appel, feront payes 

par les parties, pour lefquelles ils orit occupe, & que ceux de 

Juftice, de garde & autres farts pour raifon de la prife , feront 

pris fur la chofe meme. Enjoint Sa Majefte aux Ofhciers de 

l’Amiraute du Havre, de tenir la main a Texecution du prefent 

Arret. Fait au Confeil d’Etat du Roi, Sa Majefte y etant,te*: 

pu a Verfailles le 28 Mars mil fept cent cinq.
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L E T T R E
Dc Mm de Pontchartrain pour faijir les vaiffeaux qui 

fe feront rangonnes jufqu'd ce quails ayent paye la 
ranron.

Du 13 Mai 1705.

MEflieurs, le Roi a ete informe qu’il y a depuis long-temps' 
dans les prifons d’Hollande plufteurs Francois qui y font 

detenus pour des batimens qui fe font rangonnes a la mer, dont 

les proprietaires ne fe mettent pas en peine de payer la rangon ; 

comrne Sa Majefte eft bien aife de prevenir les mauyaifes dif- 

ficultes que les proprietaires de ces batimens font ordinairement 

& leur mauvaife volonte envers ceux qui font donnes pour 

ptages, elle m’a ordonnd de vous ecrire que fon intention eft 
qu’a Farrivee de ces fortes de vaifleaux dans les ports, vous 

drefties un proces-verbal de la quotite des rangons qui auront 

ete promifes , des noms des otages, de ceux des capitaines pre- 

neurs & des endroits d’oii ils feront, & que vous fafties faifir 

enfoite ces batimens & leur cargaifon jufqu*a ce qu’on aye paye 

le prix des rangons ou donne caution folvable. Vous aures foin 

de m’informer de ce que vous feres fur cela afin que j’en rende 

compte a Sa Majefte. 3e fuis Meflieurs votre tres-affe&ionne a 

vous fervir, Pontchartrain.

ARREST
DU CO NSElL D'ETAT DU ROI;

Qui ordonne que les frais faits pour les marchandifes 
des prifes, & pour la fubjiflance du Maitre de $
officiers & matelots , feront pris fur le bdtimcnt 3 
payes par le reclamateur*

Du 23 Decembre 1705;

EXTRAIT DES REG1STRES DU CONSEIL D’ETAT*

SUr ce qui a ete reprefente a Sa Majefte etant en fon Con
feil , qu’il eft furvenu differentes conteftations entre les arma

teurs & ceux qui reclament les prifes amenees dan's les ports



Royaume 9 lorfqu’ils en ont obtenu la main-levee J au fuiet 

des frais qui fe font pour la confervation des prifes Sc la fub- 

fiftance des equipages ; les armateurs pretendant que les autres 

en font tenus, parce que ces frais ne font faits que pour main- 

tenir les prifes, en attendant le jugement, & les reclamateurs 

de leur part que e’eft aux armateurs a en etre charges , puiiqu’als 

ont arrete mal-a-propos leurs batimens , Sc fans un jufte motif* 

Sur quoi Sa Majefte voulant pourvoir, apres s’etre fait repre- 

fenter 1’Arret du 28 Mars 1705 * qui ordonne que dans les pri- 

les dont il eft fait main-levee par grace, les frais des avocats 

feront payes par les parties qui les auront employes > Sc que ceux 

He juftice, de garde Sc autres leront pris fur la chofe% meme* 

Oui le rapport du lieur Comte de Pontchartrain , Secretaire d’E

tat, ayant le departement de la marine : le Roi etant en ibn 

Confeil a ordonne Sc ordonne qu’a Tavenir tous les frais faits 

tant pour la confervation ou la vente des marchandifes des pri

fes .dans les cas oil elle fera permife, que pour la fubfiftance du 

maitre, Sc autres © Aiders mariniers ou matelots , qui y feront 

reftes, feront pris fur le batiment, & payes par le reclamateur 

qui en aura obtenu la main-levee, lorfqu il en fera remis en pof- 

leflion. Enjoint aux Offtciers de 1’Amiraute de tenir la main a 

l’execution du prefent Arret. Fait au Confeil d’Etat du Roi, Sa 

Majefte y etant, term a Verfailles le vingt-troilieme de Decenv- 

fcre mil fept cent cinq. ~

du Traiti des prifefl tyig

ARREST
DU CONSEIL D'ETJT DU ROr

portant confirmation d'un jugement du Confeil des 
prifes y qui a confifque au profit de FAmiral line 
prife y faute par P armateur cPavoir pris fa commif- 
Jion y & que les rangons qui feront fuites au deia de 
la femme portee par les Ordonnances, & les prifes 
faites par les armateurs qui auront tire le coup de 
femonce ou d'ajfurance fous pavilion etr anger y fe
ront confifquees au profit de PAmiraL

Du 23. Janvier .1706...............................................................................

Extrait des Regifires du Confeil d'Etat du Roi.

V
U par le Roi etant en fon Confeil, les requetes refpefti- 

vement prefentees, la premiere par Bertrand Gabarus, ca- 

jritaine du vaifleau la Suzanne, tendante a ce qu’il plaife a $a
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Majefte le recevoir appellant du jugement rendu le 12 

bre 1702, par lequel le vaifleau Anglois le Succes de Lime & 

les marchandifes de fon chargement ont ete declares de bonne 

prife au profit de Sa Majefte; faifant droit fur fon appel, or-* 

donner que ce vaifleau lui demeurera en propriete : ladite re~ 

quete contenant, qu’etant parti de la ville de Bayonne pout 

aller a Cadix, il auroit dans fort retour augmente fori equipage , 

pour fe mettre en etat de defenfe contre les ennemis de l’Etat 9 
& qu’ayant rencontre fur fa route un batiment Ariglois , il s’en 

eft rendu le maitre & l’a conduit dans le port de la ville de 

Bayonne, & quoique ladite prife lui dut appartenir; puifqu’il a 
expofe fa vie & fon vaifleau pour s’en rendre le maitre; cepen4 
dant M. 1’Amiral par fon jugement du 12 O&obre 1702 l’a ad-* 

jugee au Roi, ce qui l’oblige de fe pourvoir pat appel dudit 

jugement. La feconde requete prefentee par le Procureur duRoi 

fen la commiflion des prifes, tendante a ce qu’il plaife a Sa Ma< 

jefte le recevoir appellant du jugement rendu au Confeil de ma-; 

rine le 8 Fevrier 1703 , par lequel le vaifleau le Succes deLime 

a ete adjuge au fieur Comte de Touloufe; Amiral de France  ̂

faute par Gabarus, qui s’en eft rendu le maitre; d’avoir obtenu 
une commiflion; faifant droit fur fon appel; ordonner que ledit 

Vaifleau demeurera confifque au profit de Sa Majefte: ladite 

requete portant, que , quoique le Confeil de marine eut recon-; 

nu par un premier jugement du 12 O&obre 1702, que la prife 

le Succes de Lime ne pouvoit appartenir qu’au Roi; cependan* 

le meme Confeil ayant delibere une feconde fois fur cette af

faire j fous pretexte que le premier jugement n’avoit pas ete 

figne, a adjuge cette prife au fieur Comte de Touloufe, par un 

fecond jugement du 8 Fevrier 1703* Que Gabarus ayant inter- 

jette appel du premier de ces deux jugemens, il fe trouve obli

ge de fe plaindre du fecond, que fes moyens d’appel font fon- 

des fur la difpofition du droit des gens & fur les detiftons des 

loix Romaines $ qui affluent a l’Etat les confiscations des biens 

des ennemis * comme une efpece de reparation des d^penfes que 

la guerre lui caufe & des pertes quelle lui attire : maxime qui 

eft encore plus conftante fuivant les loix & ufages du Royaume« 

Que fur le fondement de cette maxime, les vaiffeaux des en- 

nemis trouves dans les Ports de France, au moment cfe la De
claration de la guerre, font confifques au profit du Roi; Sc 

que par une fuite du meme principe, Sa Majefte a declare par 

un Arret du Confeil du 10 Mars 1691, que les effets des en

nemis qui echouent aux cotes de fon Royaume lui appartien- 

nent a lui feul, & qu’ils doivent etre diftingues de ces effets qufe 

le flot y apporte en temps de paix, dont Sa Majeft^ a
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1bu6 moitie a 1’Amiral de France, par ladifpofition deTOrdon- 

nance de 1681* Que La confifcation des effets pris en mer fur 

les ennemis n’etant pas d une nature differente, doit aufli etm 

reglee par le meme principe. Qu’il eft vrai que le Roi voulant 

exciter fes fujets a interrompre le commerce des peuples avec 

lefquels Sa Majefte eft en guerre, abandonne aux armateurs le 

profit des prifes quails font en mer, pour les dedommager des 

frais de leur armement; mais que cet abandonnement n’etant 

fait que dans la vue de ce dedommagement, n’a point de lieu, 

lorfque celui qui s’eft rendu maitre d un vaifleau ennemi, a equi- 

pe fon vaifleau pour fon commerce 6c non pas en vue de la guerre 

6c au nom de l’Etat, parce qu’en ce cas l’Etat 6c le Prince qui 

le reprefente, ne lui doit aucune indemnite. Que Gabarus qui 

n’a pas equipe fon vaifleau en vue de la guerre 6c au nom ds 

1’Etat, mais pour fon commerce partieulier, etant dedommage 

des frais qu il a faits , par le fret qu’il a re911, n’eft pas en droit 

de pretendre aucun dedommagement contre le Roi, en forte 

qu’il eft abfolument mal fonde dans la pretention qu’il a fur cette 

. prife 3 qu’on n’a pu fans une irregularite encore plus grande  ̂

l’adjuger au Sieur Comte de Touloufe, qui y avoit bien morns 

de droit j puifque le Reglement de 1669 6c 1’Ordonnance de 

1681 ne luiont attribue que ledixieme de toutes les prifes, con- 

quetes -6c rangons faites a la mer, fans aucune diftin&ion. L* 

troifieme requete prefentee par ledit fieur Comte de Touloufe * 

Amiral de France, tendante a ce qu’il plaife au Roi, en confir- 

mant le jugement du 8 Fevrier 1703, qui declare la prife fe 

Succes de Lime confifquee a fon profit, le recevoir oppofant k 
I’execution des Reglemens des 2 Decembre 1693 6c 17 Mam 

,1696 en ce qu’ils adjugent a Sa Majefte les prifes ou parts ea 

prifes 6c les rangons confifquees fur les armateurs qui y contre* 

viennent, 6c en confluence 6c conformement aux Arrets des 

13 Decembre 1693 6c 29 Juillet 1702, ordonner qu’a 1’avenir 
lefdites confifcations feront prononcees a fon profit, 6c que celles 

qui ont ete par le pafle adjugees au Roi lui feront remifes* La

dite requete 6c les memories y attaches , portant que toutes les 

confifcations qui fe prononcent dans les affaires de la competence 

des Amirautes lui appartenant, tant, parce qu’il eft Seigneur 

haut-jufticier de la mer, que parce que ces confifcations lui ont 

ete attributes par les anciennes 6c nouvelles Ordonnances, les 

confifcations des prifes, dont la connoiflance appartient a ces 

tribunaux, ne lui peuvent etre conteftees; que fur ce fondement 

1’Ordonnance de 1517 porte que les venditions 6c departemens 

du butin fe feront devant 1’Amiral, 6c qu’au cas que les pre

hears le faffent autrement, leur part du butin fera confifquee
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au profit de YAmiral; & que les Ordonnances de 1543 r& def 

1584 ont fait defenfes aux maitres qui font des prifes , de lesT 

amener dans un autre port que celui d’ou ils font partis, fous 

peine de perdre tout le droit qu’ils y auroient, qui eft applique 

a 1’Amiral; 6c que fur le meme prmcipe l’Ordonnanee de 1081 
fait defenfe aux maitres de vaiffeaux de fortir des ports du royau- 

me fans conge, a peine de confifcation de leur vaifleau, qui ap- 

partient en ce cas * fans conteftation, a l’Amiral de France. Que 

celui qui fait une prife fans commiflion contrevient aux Ordon

nances , de la meme maniere que celui qui fort fans conge, qui 

pille une prife, ou qui l’amene dans un autre port que celui d’oi* 

il eft parti; 6c que par confequent la confifcation prononcee dans 

tous ces differens cas , doit appartenir egalement k 1’Amiral 5 

qu’il y a meme une raifon particuliere pour adjuger h. 1*Amiral 
de France les prifes faites par celui qui a neglige d’obtenir une 

commiflion, puifque ce ddfaut eft un attentat a l’autorite de fa 

charge, 6c que Gabarus etant coupable de ce delit, le jugement 

intervenu au Confeil de marine ne pouvoit priver 1’Amiral de 
cette confifcation. Que les memes principes etabliffent le droit 

de I’Amiral fur les prifes qui font faites par les armateurs qui 

tirent le coup de femonce ou d’aflurance fous pavilion Anglois 

& fur les rancons qui excedent la fomme, jufqu’a concurrence 

de laquelle les Ordonnances ont permis de rangonner, puifque 

ces prifes 6c ces rangons font confifquees fur les armateurs qui 

ont contrevenu aux Ordonnances; que les Reglemens des 24 

Decembre 1693 6c 17 Mars 1696 qui refervent au Roi ces pri

fes 6c ces rangons, ont ete faits fans qu’il ait ete entendu, 6c 

fans qu’il ait explique les raifons qu’il avoit de s’y oppofer; que 

Cependant loin de demander a etre re^u oppofant a ces Regie- 

mens , a mefure qu’ils ont ete rendus , il les a executes avec le 

refpeft qui leur eft du, dans la crainte de fatiguer le Roi de 

fes plaintes, 6c qu’il les executeroit encore aujourd’hui, s’il ne 

s’etoit point prefente une occafion d’expliquer a Sa Majefte les 

prerogatives de fa charge, 6c de lui demander qu’il lui plaife 

de les confirmer. La quatrieme requete prefentee par le Procu- 

reur du Roi, tendante a ce qu’il plaife a Sa Majefte, fans s’ar- 

reter a la requete prefentee par le fieur Comte de Touloufe, 6c 

a l’oppofition qu’il a formee aux deux Reglemens des 2 De

cembre 1693 & l7 Mars 1696, ordonner que ces Reglemens 
feront executes. Ladite requete contenant, que quoiqu’on ne 

puiffe difputer audit fieur Comte de Touloufe, les confifcations 

qui font de la competence des Amirautes, il n’eft cependant 

pas en droit de pretendre celles qui font l’objet de l’oppofitiori 

qu’il a formee; qu’en effet on doit diftinguer deux fortes de

confifcations 9
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fconfifcations, la premiere, qui eft la peine des crimes ordinal 

res qui fe prononce en vertu des Ordonnances du Royaume, 

apres une inftru&ion judiciaire , qui etant un fruit de la Juftice, 

appartient aux Seigneur-Jufticiers dans l’etendue de leurreflort, 

& au Sieur Comte de Touloufe , dans les Tribunaux de FAmi

raute * la feconde * qui ne s’applique qu’aux effets des ennemis 

de l’Etat, qui a lieu de plein droit, fuivant les loix de la guer

re & par la difpofition du droit des Gens , fans que le miniftere 

du juge foit neceflaire , qui n’eft point un fruit de la juftice, mais 

un droit de la Souverainete, & a laquelle les Seigneurs-Jufticiers 

n’ont jamais pretendu: que les prifes qui font faites par les arma

teurs qui contreviennent aux Ordonnances, ou en tirant le coup 

de femonce fous pavilion etranger, ou en exigeant des rangons 

d’une fomme plus confiderable que celle qui eft prefcrite par 

TOrdonnance , font des confifcations de la feconde efpece ; 

qu’en effet ces prifes & ces rangons font confifquees fur l’enne- 

mi par les loix de la guerre, & non fur Farmateur quia contre- 

venu aux Ordonnances, qui n’y a jamais acquis aucun droit; 

que le Roi n’abandonne aux armateurs le droit qui lui appar-' 

tient lur les prifes qu’ils font^en^mer , que fous la condition de 

Fobfervation des loix deTEtat, fuivant la difpofition de FOr- 

donnance de 1629, & que finexecution de cette condition em~ 

peche que ces armateurs ne puiffent acquerir pour eux-memes 

& arreter Feffet de la grace qui leur etoit accordee * en forte 

que dans aucun temps ils ne font proprietaires de ces prifes, qut 

ne peuvent par consequent etre confifquees fur eux, & que le 

Roi acquiert par Ion fujex dans le moment meme de la prife, de 

la meme maniere que le pere ou le maitre pouvoit acqueryf 

chez les Romains par fon fils ou par fon efclave. Vu auffi hi 
procedure faite en FAmiraute de Bayonne fur la prife dudit 

vaifleau Anglois le Succes de Lime, & le jugement rendu le 

$ Fevrier 1703 , enfemble tout ce qui a ete remis refpe&ive- 

tnent par les parties: Oui le rapport du fieur Comte de Pont

chartrain , Secretaire d’Etat, ayant le departement de la mari

ne , & tout confidere. Le Roi etant en fort Confeil, fans avoir 

egard aux requetes dudit Gabarus & du procureur de Sa Ma

jefte en la Commiflion des prifes , a ordonne & ordonne, que 

le Jugement du 8 Fevrier 1703 , fera execute felon fa forme 

& teneur; & faifant droit fur la requite du fieur Comte de Tou

loufe , Amiral de France , Fa re$u oppofant aux Reglemens des 

si Decembre 169^, & 17 Mars 1696, en ce qu’ils adjugent a 

Sa Majefte les rangons qui excedentla fomme prefcrite par les 

Ordonnances , & les prifes faites par les armateurs qui ont tire 

le coup de femonce ou d’aflurance fous pavilion etranger ? & 

Topic //. G



en confeqnence ordonne qu’a l’avenir feulement & fans aucim& 

reftitution du prix, lefdites prifes & rangons appartiendront en 

entier a 1*Amiral de France, a l’exception feulement des por
tions des equipages des armateurs qui ont tire le coup de fe

monce fous un autre pavilion que celui de France, que Sa Ma

jefte leur a remis par fon Ordonnance du 18 Juin 1704. Fait au 

Confeil d’Etat du Roi, Sa Majefte y etant, tenu a Verfailles 

le 23N\Janvier 1706. Signe, PhelYpeaux.

<j8 Pieces juflijicatives

REGLEMENT
'Concernant les Rangons des batimens pris en mer* 

Du 27 Janvier 1706.

S A Majefte etant informee de l’abus qui fe fait tous les jours 
de l’ufage des billets de rancori par les ennemis de l’Etat 

qui en fuppofent de contrefaits ; & des difficultes qui naiflent 

de la difpofition de TOrdonnance de 1681, au titre des prifes, 

qui enjoint, a ceux qui rangonnent un vaifleau, de fe faiflr des 

papiers, & d’amener deux des principaux officiers qui s’y trou- 

vent. Et voulant non-feulement prefcrire une forme certaine aux 

billets de rangon, qui en afliire la foi, & qui en renferme l’effet 

dans de juftes bornes : mais encore donne aux armateurs une 

liberte entiere de rangonner les vaiffeaux ennemis , fans la ref- 

treindre comme Elle l’avoit fait par les precedent's Ordonnan

ces , Elle a ordonne & ordonne.

Article Premier.
Que les Ofliciers de 1’Amiraute delivreront a l’avenir aux 

capitaines & armateurs qui partiront pour la courfe , des billets 

de rangon imprimes , dans lefquels les noms & les fommes fe

ront laifles en blanc : & qui feront conformes au mo dele qui 

fera mis au bas du prefent Reglement , fur lefquels billets qui 

feront numerotes, & pourront etre en papier non timbre , le 

greffier fera tenu de marquer la date du jour qu’ils auront ete 

delivres , en l’ecrivant tout du long & non en chiffre, & de 

mettre au dos un a&e d’enregiftrement, contenant le nom du 

vaifleau, & du capitaine auquel ils auront ete delivres. *

11. Les greftiers des Amirautes tiendront a l’avenir un regif- 

tre exa&, dans lequel ils feront mention du nombre des billets 

de rangon qui feront delivres,, pour chacun defqpels 3 ils ne
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pourront exiger plus de deux fols, fous quelque pretexte que ce 

puiffe etre ; a peine de trois cens livres d’amende.

III. Les armateurs pourront a l’avenir convenir des rangons 

par rapport ala valeurdes vaiffeaux qu’ils auront arretes, a quel

que fomme qu’elle puiffe monter, s’ils ^©nt des ordres contrai- 

res des intereffes dans Tarmement, auxquels ils feront obliges 

de fe conformer, derogeant Sa Majefte aux ordonnances des 2 

'Decembre 1693, & 17 Mars 1696.

I V. EnjomtSa Majefte a tous capitaines & armateurs de mar- 

quer dans le traite de rangon, le port auquel le batiment ran- 

g:onne fe doit rendre , fe le temps dans lequel il y doit arriver; 

qui ne pourra etre plus long de quinzaine pour tous les vaiffeaux 

pecheurs 9 & de fix femaines pour les autres batimens ; faifant 

Sa Majefte defenfes k tous lefdits capitaines fe armateurs de 

permettre aux vaiffeaux qu’ils auront rangonnes 9 d’aller dans un 

autre port, que celui dans lequel ils auront pris leur chargement.

V. Pourront neanmoins lefdits capitaines & armateurs permet

tre aux maitres des vaiffeaux qu’ils auront rangonnes, de fe ren

dre au lieu de leur deftination, s’ils en font plus proches que 

de celui de leur depart ; fe donner la liberte a un maitre de 
vaiffeau venant de l’Amerique ou des cotes d’ltalie, arrete au- 

dega des Tropiques ou du Detroit ; ou a un maitre de vaiff 

feau parti du Nord pour l’Amerique ou le Levant, rencontreau-> 

dela des Tropiques ou du Detroit, de continuer fon voyage.

VI. Seront lefdits capitaines fe armateurs tenus de prendre 

pour otage de la rangon , fe d’amener dans les ports du Royau  ̂

me un ou deux des principaux officiers du vaiffeau rangonne, 

fur lequel ils pourront laiffer les papiers qu’ils y auront trouves; 

derogeant Sa Majefte a cet egard a Particle XlX du titre des 
prifes de l’Ordonnance de 1681.

VII. Fait Sa Majefte tres-expreffes defenfes k tous capitai

nes fe armateurs d’arreter les vaiffeaux ennemis , munis de 

billets de rangon en la forme ci-deffus, fous quelque pretexte 

que ce puiffe etre j a peine de tous depens, dommages fe in

terets. .

VIII. Permet cependant Sa Majefte aux armateurs d’arreter 

une feconde fois le vaiffeau rangonne , s’ils le rencontrent hors 

de la route qu’on lui aura permis de faire , ou au dela du temps 

qui lui aura ete prefcrit; fe de Tamener dans Jos, ports duRoyau* 

me , ou il fera declare de bonne prife.

IX. Ordonne Sa Majefte a tous capitaines & armateurs de 

remettre a leur retour aux officiers de 1’Amiraute , fans frais , 

les billets de rangon qui leur auront ete delivres, fe dont ils ne 

fe feront point fervis 3 leur faifant defenfes de rangonner aucuu

Gij



vaifleau, lorfqu’ils n’auront pas pris des billets de rangon au gref- 

fe defdites Amirautes ; a peine de privation de la rangon , qui 

fera. confifquee au profit de F Amiral. ^

Mande Sa Majefte aMonfieur le Comte de Touloufe, Ami

ral de France, de tenir la main a l’execution du prefent Regle

ment ; & enjoint aux officiers de F Amiraute de le faire enregif- j 

•trer, publier 6c afficher par-tout oil befoin fera, a ce que nul 
n’en ignore. Fait a Marly le vingt-feptieme de Janvier 1706. j 

Signe, LOU IS. Et plus has, Phelypeaux. Et fcelle.

Pieces jujlijicatlves

Modele du Traite de Rancon.

Nom du Port d’ou Varmateur 
doit partir.

1Nom du Capitaine. .. . . . .

Nom du vaiffeau preneur. . . . 

Nom du port d'oii il ejl parti, 
Nom du maitre du vaiffeau 
pris, de fon pays , de fon domi
cile , & de fon Vaiffeau.

Noms des proprietaires du vaif
feau.............................................................................................................

leur pays..................................................................................

marquer la capacite du vaiff
le mois.................................

& Vdnnee. .............................................................................

marquer le lieu. .........
le port du depart. ...............................................

le port de la deflination..........................

le pavilion...............................................................................

& paffe-port..........................................................................

la qualite du chargement. .. . 
Noms desproprietair.des marc, 
leur pays. ..............................................................................

qualite de la rancon. . •. . .

j
DUNKERQUE, ou autre 

Amiraute.
Ous fouflignes. . ^... • . .• 

Commandant le vaifleau

le........................................................... ....... ......................................................................

de. t f. •

6c. ...... . maitre du vaifleau

le. *............................................................................................................................

Sommes convenus de ce quifuit,

c’eft a favoir que moi..................................... .......

reconnois avoir rangonne ledi^

vaifleau le. . . ......................................................................

appartenant a. ............ .

Bourgeois de. ................................................................................

du port de......................................................................................•

le......................................... . . . du prefent mois

de..................................................Fannee.......................................................

a la hauteur de................................*.....................................

allant de. ; . ......................................................................................

a............................................................................ fous pavilion

de........................................................................................................................................

6c pafle-port......................................................................................

charge de........................................................................................................

pour le compte de......................................................

Bourgeois de.....................................................................................

Lequel vaifleau je fuis convent* 

de rangonner moyennant, la fom

me de. . ........................................................................................................

pour laquelle j’ai remis ledit vaif-
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lieu au on per met d* alter, 

les jours & femaines. . .

2Vb/w de I*6 tage 3 fa qualite,.;

Keqliter le nom des proprietai
res du vaiffeau & des mar- 
chandifes..................................................... ....... . #•

Si VEcrivain figne, il en faut 
faire mention, & de la declara
tion de ceux qui ne faventpas 
figner.

feau en liberte ^ pour aller ail 

port de...... ............................................................. ......

ou il fera tenu de fe rendre dans

le temps St l’efpace de..............................................

Apres Texpiration duquel temps, 

le prefent traite ne pourra le ga- 

rantir d’etre arrete par un autre 

armateur : pour furete de la- 

quelle rangon , j*ai regu en 6-

tage......................................................................... ...................................................

fur ledit vaifleau 3 priant tous a

mis St allies de laifler furement 

St librement pafler ledit vaifleau

le................................................................................................................pour

aller audit port de.............................................................

fans fouffrir qu’il lui foit fait pen

dant ledit temps & fur ladite rou

te aucun trouble ou empeche- 

ment.

Et moi. tant ert mon

nom , que celui defdits.............................................

proprietaires dudit Vaifleau St 

des marchandifes, me fuis volon- 

tairement foumis au payement 

de ladite rangon de. .. . . .. pour 

furete de laquelle j’ai donne

ledit................................... en otage;

promettant de ne point contre- 

venir aux conditions du prefent 

traite; dont chacun denous are- 

renu un double que nous avons

figne avec ledit.........................................................................

regu pour otage. Fait a bord 

du vaifleau le .... le ...... •«

de l’annee. ....... *
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REGLEMENT

Concernant le partage des Prifes, •
Du 27 Janvier 1706.

S
 A Majefte etant informee que les frequentes conteftations J 

qui furviennent entre les armateurs au fujet du partage des 

prifes, les confomment en frais, & les mettent hors d’etat de 

continuer leur courfe, & d’en entreprendre de nouvelles : & 

voulant fuppleer tant a l’Ordonnance de 1681, qui n’a prefcrit 

aucune regie fur cette matiere, qu’aux difpofitions des ancien- 

nes Ordonnances, qui n’ont prevu qu’une partie des difficultes 

qu’elle peut produire, elle a ordonne & ordonne:

PREMIEREM ENT*
Qu’aucun ne pourra etre admis au partage d’un vaifleau pris 

fur les ennemis, s’il n’a contribue a l’arreter, ou contra&e fo- 

ciete avec celui qui s’en eft rendu maitre.

II. Celui qui pretend partager un vaifleau > ne fera point 

cenfe avoir contribue a Farreter, s’il n’a combattu , ou s’il n’a 

fait tel effort, qu’en intimidant l’ennemi par fa prefence , ou en 

lui coupant chemin & Fempechant de s’ec-happer, il Fait oblige 

a fe rendre , fans qu’il lui fuffife d’avoir ete en vue, & d’avoir 

donne chaffp , lorfqu’il fera prouve que cette chafle aura ete 

inutile. y

III. Les armateurs qui etabliront leur demande en partage 

fur une convention de partager les prifes faites tant en prefen

ce qu’abfence, ne pourront juftifier cette convention que par 

un a&e qui en contiendra les conditions, & qui fera figne des 

capitaines, 011 de leurs ecrivains en leur prefence, s’ils ne fa- 

vent pas figner ; dont il fera fait mention dans l’a&e: defen

dant Sa Majefte d’avoir aucun egardaux focietes verbales, qu’elle 

declare nul & de nul effete

IV. Les armateurs qui dortneront chafle a un vaifleau enne- 

mi, &quien appercevrontplufteurs autres , pourront neanmoins, 

en fe feparant, pour les pourfuivre-tous en meme temps , con- 

venir par des fignaux de s’admettre reciproquement au partage. 

des differentes prifes qu’ils feront; en forte que celui qui fefe- 

parera en faifant un fignal de pavilion rouge, fera admis a par

tager la prife dont il aura abandonee la pourfuite, & fera aufli



oblige de confentir au partage du vaifleau qu’il aura pris, ft les 

autres armateurs, qui continuent leur chafle, lui repondent par 

un autre fignal femblable ; Sc au cas que ces autres armateurs fa f- 
fent un fignal de pavilion blanc, ce fignal fera une marque de 

refus, & exclura la fociete.

V. Lorfque plufieurs corfaires , fans etre unis par aucune fo

ciete , auront donne en meme temps dans une flotte , ils parta- 

geront entr’eux, a proportion du calibre de leurs canons Sc de 

la force de leur equipage, le produit de tous les batimens qui 

en auront ete pris, de meme que s’ils avoient fait fociete, ayant 

tous egalement contribue a la prife.

VI. Les prifonniers trouves fur les vaiffeaux ennemis, feront 

cxa&ement interroges par les officiers des Amirautes, tant fur les 

circonftances de la prife Sc fur le nombre des vaiffeaux qui leur 

ont donne chafle, Sc qui ont contribue a les arreter , que fur les 

fignaux qu’ils auront apper^us.

VII. Les memes officiers interrogeront aufli les equipages 

des armateurs, s’ils en font requis, fur la verite des fignaux.

Mande Sa Majefte a M. le Comte de Touloufe , Amiral de 

France, de tenir la main a l’execution du prefent Reglement ; 

Sc enjoint aux Officiers de 1’Amiraute de le faire enregiftrer, 

publier Sc afficher par-tout oil befoin fera, a ce que nul n’en 

ignore. Fait a Verfailles le vingt-feptieme Janvier mil fept cent 

fix. Signe LOUIS, & plus bas, Phelypeaux. Et fcelle.

duTraitt des prifist io$

ARREST DU CONSEIL,

Qui evoque au Confeil, Vappel interjette au Parlement 
de Bourdeaux , touchant une contefadon entre le 
Recweur de M. VAmiral & le nomme Sorhinde, au 
fujet d'une prife ; fait defenfe au Parlement d?en 
connoitre & aux parties de s*y pourvoir y d peine 
de ioooo liv. d’amende*

Du 9 Avril 1707.

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT.

SUr. ce qui a ete reprefente aii Roi etant en fon Confeil par 

le fieur Comte de Touloufe , Amiral de France, que le Re- 

ceveur de fes droits au port de Bayonne, ayant fait afhgner
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devant l£s Officiers de 1’Amiraute le nomme Sorhinde principal 

armateur de la fregate la Prmceffe, commandee par le capitaine 

Darreche, pour etre condamne a rapporter la quittance du dixie- 

tne qu’il pretendoit avoir paye du produit d’une prife Angloife 

faite par ladite fregate , dont partie du chargement a £te ven

due en Efpagne & l’autre en France; enfemble les proces-ver- 

baux de vente fur lefquels il a du etre liquide, il eft intervenu 

deux jugemens les io Decembre & 17 Janvier demiers, defquels 

Sorhinde a inter] ette appel au Parlement de Bourdeaux, quoi

que cette Cour ne puiffe connoitre du fait dont il s’agit qui cofi- 

cerne les prifes, & que par deux Arrets des 17 Gctobre 1705; 

& 16 O&obre 1706, ceux qui y ont ete rendus pour raifon de 

la meme prife entre ledit Sorhinde & le fieur de la Lande Lieu

tenant de f Amiraute de Bayonne ayent ete caffes, & la con- 

teftation evoquee au Confeil; fur quoi il demandoit qu’il plut a 

Sa Majefte lui pourvoir; vul’a&e d’appel du 26 Janvier dernier 

fignifie le 29. Oui le rapport du fieur Comte de Pontchartrain, 

Secretaire d’Etat ayant le departement de la marine * le Roi etant 

en fon Confeil, a evoque & evoque a foi & a fon Confeil l’ap- 

pel interjette par ledit Sorhinde des jugemens des dix Decem

bre & dix-fept Janvier derniers, fur lequel le fieur Gillebert, 

Receveur des droits du fieur Comte de Touloufe, a ete intime, 

pour y faire droit ainfl qu’il appartiendra , faifant defenfes au 

Parlement de Bourdeaux d’en connoitre, &. aux parties de s’y- 

pourvoir pour raifon de ce, a peine de 10000 liv. d’amende, 

<ie tous depens, dommages & interets, & de caffation des pro

cedures. Fait au Confeil d’Etat du Roi, Sa Majefte y etant, tenut 

a VerfaiHesle 9 Avril1707. Signe Phelypeaux*
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arrest

DU CONSEIL D’ETAT DU ROI,

'fortant que le Secretaire general de la marine aura 
fiance & voix deliberative dam les ajfemblees qui 
ft tiendront pour juger les prifes, & commet le Sr. 
Peletier pour drejfer les Ordonnances , & en (tgner 
les expeditions en parchemin.

Du 13 Aout 1707.

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D’ETATl

V
U par le Roi etant en fon Confeil la Requete prefentee par 

le fieur de Valincour, Secretaire general de la marine 

contenant que fes predecefleurs en ladite charge , ont toujours 

ete nommes pour avoir feance & voix deliberative avec les Srs. 

Commiflaires choifis pour juger les prifes dans la maifon des 

Arniraux de France , Chefs &Sur-intendants de la navigation, 

que cet ufage n’a ete fufpendu en 1672 qu’a caufe de la mino

rite de l’Amiral, qui donna lieu a l’etabliflement d’une Com

miflion du Confeil, oil les prifes etoient jugees, & les Arrets 

expedies au nom de Sa Majefte, Si que cette commiflion a 
cefle lorfque M. le Comte de Touloufe, par fa majorite a ete 

retabli dans le droit de juger les prifes; mais comme le Secre

taire general de la marine a ete charge par le Reglement du 

9 Mars 1695 A’expedier les Ordonnances qui feroient rendues , 

& de figner les expeditions qui feroient delivrees aux parties , 

ce qui paroit etre incompatible avec le droit de voix delibera

tive , il fupplie Sa Majefte de vouloir bien lever cet empeche- 

ment, en commettant une perfonne capable pour faire lefdites 

fon&ions. Sa Majefte a ordonne & ordonne, que ledit fieur de 

Valincour aura a l’avenir feance & voix deliberative dans les 

aflemblees qui fe tiendront pour juger les prifes, & a Sa Majefte 

nomme pour Greffier de ladite aflembl£e le fieur Peletier, & 

pour en cette qualite drefler les Ordonnances , en figner les ex

peditions en parchemin, & faire toutes les fon&ions neceflaires, 

Ians toutefois avoir entree ni feance dans ladite Aflemblee, en. 
Jaquelle chacun defdits fieurs Commiffaires ecrira de fa main ce



qtii aura ete juge fur chacune des affaires dont il aura fait Id 

rapport , derogeant a 1’egard de ce que deffus feulement, au 

Reglement du 9 Mars 1695 Majefte veut au furplus

etre execute felon fa forme & teneur. Fait au Confeil d’Etat du 

Roi, Sa Majefte y etant, tenu a Verfailles le 13 Aout 1707, 

Signe Phelypeaux. .
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LETTRE DE LOUIS XIV.
A M. LE COMTE DE TOULOUSE AMIRAL*

[Aufujet des pafle-ports auxquels il aura etc contrevenu\
' JDu 26 O&obre 1707.

M
ON fils, j’ai obferve dans le rapport qui m’a ete fait de 

la procedure concernant le St. Jacob d’Amfterdam, dont 

j’ai accorde la main-levee par grace , un abus qui peut etre tres- 

prejudiciable aux armateurs, en les induifant en erreurs , ou m’o- 

bliger a fatiguer les negocians, ft je les traite dans les juge

mens a la rigueur, & fuivant mes Ordonnances. Ils fe font fait 

un mauvais ufage de ne point avoir a bord les permiflions qu’ils 

©btiennent pour charger des marchandifes dans les batimens 

ennemis auxquels je permets de venir dans les ports de mon 

Royaume , fous pretexte que les fermiers les retenant, l’ar- 

mateur eft en droit de pretendre la confifcation; cependant j’ai 

bien voulu ne la pas ordonner, pour foutenir le marchand qui 

paroiftoit dans la bonne foi : mais pour remedier a cet abus 

pour l’avenir, & faire cefler toute difficulte, je vous ecris pour 

vous dire que mon intention eft qu’a l’avenir, il ne puiffe etre 

embarque fur les batimens ennemis venant dans les ports 

du Royaume, aucunes autres marchandifes , fous quelque pre

texte que ce foit, que celles qui feront expliquees, dans les paffe- 

ports, en forme generaux ou particuliers , qui en auront ete 

expedies, lefquels les capitaines ou maitres feront tenus d’avoir 

a bord & de reprefenter, foit a la mer aux corfaires qui les 

demanderont, ou a leur arrivee dans les ports aux OfHciers de 

l’Amiraute ; voulant que la peine de confifcation des marchan

difes contre ceux qui y contreviendront ait lieu, de meme que 

celle du batiment. Je donne ordre de faire part de ce que je 

vous mande aux Officiers de l’Amiraute, afin qu’ils en infor- 

ment les armateurs & les negocians , & la preiente n’etant a



autre fin, je prie Dieu qu’il vous ait, mon fils, en fa fainte Sc 
digne garde. Ectit a Verfailles le vingt-fix O&obre 1707. Signe 
LOUIS , Sc plus bas, Phelypeaux,
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LETTRE DE LOUIS XIVj

A M. LE COMTE DE TOULOUSE,

JSn interpretation de celle ci-dejfus, du Octobrc
n°7•

Du 27 Juin 1708.

MOn fils, la prife de quelques batimens quoique nantis d& 
paffe-ports, que je veux bien accorder aux ftavires enne- 
mis, pour venir dans les ports de mon Royaume avec des mar

chandifes permifes , a condition d’en remporter Tequiyalent ^ 
fondee fur ce qu il s’y en eft trouve qui n’etoient point men- 
tionnees dans le paffe-port, ayant donne lieu de me demander 
un Reglement fur cette matiere, je vous ecris cette lettre, pour 
vous dire j que je n’ai pas eftime a propos d’en faire, pour ne 
point impofer de loix qui puiffent etre trop contraires a la coUrfe 
ou trop genantes pour les negocians ; Sc mon intention eft que 
Vous jugies ces fortes d’affaires, qui feront portees au Confeil 
des prifes , fuivant les circonftances. Pour ©et effet je donne or- 
dre d’oter des paffe-ports qui feront expedi£s a l’avenir, la peine 
de ,1a confifcation en cas que le vaiffeau fe trouve charge de 
marchandifes non* comprifes dans les paffe-ports; Sc je veux 
bien que Fordre porte par ma depeche du 26 Oftobre 1707 a 
ce fujet foit furfis, a la r£ferve des cas auxquels vous eftime- 
riez jufte de Fappliquer. Et la prefente n’etant a autre fin, je 
prie Dieu qu’il vous ait, mon fils, en fa fainte Sc digne garde. 
Ecrit a Fontainebleau le 27 Juin 1708. Signe, LOUIS , & plus 
bas, Phelypeaux.

o
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ORDONNANCE DU ROI,

1Portant defenfes a toutes perfonnes de reclamer aucune 
h Prifc 9 fons etre porteurs de procurations en bonn$ 
forme^ dpeine de 1000 liv. d9 amende.

A Verfailles le 18 Avril 1708*

SA Majefte £tant informee que plufteurs particulars & parti4 
culierement des etrangers etablis dans ce Royaume, reel a*; 
tnent les prifes qui font faites en mer par fes fujets & amenees 

dans les ports, fans aucun pouvoir des proprietaires , au nom 
’defquels ils les font, & dans le deffein feulement de s’attirer 
des commiflions, ou par d’autres vues d’int&ret, ce qui retards 
le jugement des prifes & empeche que les armateurs n’en tirent 
toute l’utilite & l’avantage qu’il feroit a defirer, pour leur don- 
ner moyen d’augmenter le nombre de leurs batimens de courfe ; 
& youlant y pourvoir , Sa Majefte a fait fait tres-expreffes 
inhibitions & defenfes, a toutes fortes de perfonnes, de recla- 
lher aucunes prifes faites par les vaiffeaux de guerre & ceux des 
armateurs particulars, ni faire aucune procedure, fans etre auf 
prealable porteurs de procuration en bonne forme de ceux pour 
qui ils feront les reclamations & les avoir prefentees a ceux des 
neurs Commiffaires nommes pour juger les prifes, auxquels les 
procedures dont il fera queftion auront ete diftribuees, a peine de 
mille livres d’amende. Mande Sa Majefte a M. le Comte de 
Touloufe, Amiral de France, de tenir la main a l’execution de 
la prefent e Ordonnance. Fait a Verfailles le 18 Avril 1708* 
Signe LOUIS, & plus bas 3 PHELYPEAUX. “
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ARREST DU CONSEIL,
Qui caffe un Arret du Parlement de Paris au fujet de 

la faijie du Vaiffeau la Providence arrete a Dun
kerque ; evoque Vaffaire au Confeil & la renvoye & 
M. V Amiral pour etre jugee y avec defenfes de prou
der ailleurs, a peine de ioooq liv. d'amende & de 
caffation des procedures.

Du 18 Juillet 1708.

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT.

S
Ur ce qui a ete reprefente au Hoi etant en fon Confeil par 

le Procureur de Sa Majefte en la commiflion des prifes,que 

les Officiers de l’Amiraute de Dunkerque ayant fait arreter dans 
ce port au mois d’Aout 1707, a la requete de la Chambre du 

commerce, le vaifleau la Providence de Rotterdam , capitaine, 
Valter Devereux; fonde fur ce qu’il naviguoit eri contravention, 
la procedure fur la faifie & les pieces du bord ont ete envoyees 
au Confeil, fur lefquelles eft intervenu une Ordonnance le it 
O&obre fuivant, qui renvoye les parties devant lefdits Officiers 
de ladite Amiraute; qu’avant la reception de cette Ordonnance 
ces memes Officiers en ont rendu une de leur part, portant que 

lefdites parties fe pourvoirOient au Confeil des prifes , de la- 

quelle les nommes Joubert & Rirdam reclamateurs ayant inter- 
jette appel au Parlement, tant Comme de deni de ju&ice qu’au- 

trement, ils ont obtenu Arret le 30 Decembre qui ordonne que 

les parties viendront a l’audience , & cependant defenfes de pro- 
ceder ailleurs; ce qui a donne lieu au Procureur de ladite Ami
raute de demander le renvoi de lmftance a fon Siege & auxr£- 
clamateurs d’etre re$us appellans en adherant, de l’Ordonnance 
qui permet la faifie. Que dans cette fituation le Procureur de Sa 
Majefte en la commiflion des prifes, ayant pris communication 
des pieces & procedures, il a trouve que la faifie a de juftes 
motifs, mais que la procedure eft irreguliere, & que le Par
lement & rAmiraute de Dunkerque oil les parties fe font pour- 
vues, font incompetentes pour en juger la validite ; FArrSt du 
10 Janvier 1691, portant que les procedures faites fur la fai
fie des vaiffeaux ennemis, jettes dans les ports du Royaume 
par la tempete, ou qui y feroient venus fans paffe-ports feroient



portees & jugees au Confeil des prifes. A ces caufes requeroit 
qu’il plaife a Sa Majefte ordonner que fur ladite faifie, les par
ties procederont au Confeil des prifes; a quoi ayant egard, le 
Roi etant en fon Confeil, a caffe & caffe 1’Arret rendu par le 
Parlement de Paris le trente Decembre dernier, portant que les 
parties viendroient a l’audience fur Tappel concernant la faifie du 
vaifleau la Providence, & tout ce qui s’en eft enfuivi., & pour 
faire droit fur la validite d’icelle , Sa Majefte a evoque le tout 
a foi & a fon Confeil, & renvoye les parties devant le fieur 
Comte de Touloufe, Amiral de France , pour y proceder & 
etre jugees conformement au Reglement de 1695, avec defenfes 
a elles de fe pourvoir ailleurs, a peine de 10000 liv. d’amende 
& de caffation des procedures. Fait au Confeil d’Etat du Roi, 
Sa Majefte y etant, tenu a Fontaineblau le 18 Juillet 1708. 
Signe Phelypeaux*
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ORDONNANCE DU ROI,

Portant qiien intetpretant les Ordonnances de 1S43 
& 1684 9 tous vaiffeaux pris dont on aura jette des 
papiers d la mer ? foient declares de bonne prife*

Du 5 Septembre 1708.

BE PAR L E ROE

SA Majefte etant informee, que quoique les anciennes Or
donnances dei543 & 1584, en declarant de bonne prife les 

batimens dont les maitres & les compagnons auroient jette la 
charte-partie a la mer, ne parlent que de cette piece, on en a 
etendu la difpofition a tous les papiers du navire qu’on peut 
jetter a la mer, parce que cette precaution eft regardee comme 
la preuve de la propriete ennemie; & voulant autorifer cet ufage 
& oter tout pretexte de difhculte fur la difpofition defdites Or
donnances , Sa Majefte a ordonne & ordonne, veut & entend 
que tout vaiffeaux pris, duquel on aura jette des papiers a la 
mer , foit declare de bonne prife avec fon chargement, fur la 
feule preuve des papiers jettes a la mer, Si fans qu’il foit befoin 
d’examiner quels etoient ces papiers, par qui ils ont eta jettes , 
ni s’il en refte fuffifamment a bord, pour juftifier que le vaif- 
Xeau &fon chargement appartiennent a des amis ou allies. Mande



Sa Majefte a M. le Comte de Touloufe, Amiral de France, de 
tenir la main a F execution de la prefente Ordonnance, & en- 
joint aux '"Officiers de F Amiraute de la faire publier & enregif- 
trer par-tout oubefoin fera, a ce que perfonne n’en ignore.Fait 
a Verfailles le 5 Septembre 1708. Signe LOUIS * & plus has, 
Phelypeaux*

du Traite des Prifes i i i f

LETTRE DE LOUIS XIV.

A M. LE COMTE DE TOULOUSE AMIRAL.

Concernant la peine du pillage des prifes.
Du 25 Septembre 1709.

MOn fils, je fuis informe de la diverfite des avis qui fe 
rencontrent tous les jours devant vous, en execution ou 
interpretation de Farticle 20 de mon Ordonnance de 1681 con

cernant la marine, qui porte, defendons de faire aucune ouver- 
.ture des coffres, &c. & que cette diverfite de fentimens, qui 
ne peut que caufer des difticultes & de Fembarras dans le juge
ment des prifes, vient de ce que les deux peines, l’une du qua
druple & Fautre corporelle, paroiffent fi unies & ft jointes en- 
femble par la conftru&ion des termes, qu’on les peut croire in- 
feparables; enforte qu’on ne les puiffe prononcer que Fune avep 
Fautre ; ce qui cependant n’a jamai$ ete mon intention daps 
cette Ordonnance, ayant au contraire toujours penfe que cha- 
que peine devoit etre ordonnee fuivant chacun cas particulier; 
enforte qu’en certains cas dans lefquels la contravention fe trou- 
veroit legere, la punition ne fut que du quadruple outre la ref- 
titution; & que dans d’autres cas au contraire, dans lefquels la 
contravention fe trouveroit plus grande & pourroit £tre regar- 
dee comme un crime plus puniffable, la peine corporelle put 
etre ajoutee a la peine civile de la reftitution & a celle du qua
druple. Pour lever done ces difficultes,, & vous laiffer dans 
les jugemens toute la liberte que j’ai toujours eu intention de 
vous donner, je vous ecris cette lettre pour vous dire, que je 
me remets abfolument a vous a decider & a determiner chacun 
de ces deux cas; eniorte que dans ceux oil vous jugerez que 
la peine du quadruple fuffit outre la reftitution, vous l’ordon- 
nerez fans parler de la peine corporelle, & que dans Fautre cas 
ou vous jugerez que la peine du quadruple outre la reftitution



lie fuffira point pour la punition de la contravention, vous puify 
fiez apres avoir condamne les contrevenans a ces peines pecu-n 
niaires, renvoyer le proces aux Officiers de 1’Amiraute pour 
proceder extraordinairement contre les coupables , & les con- 
damner aux peines corporelles qu’ils croiront qu’ils meritent , 
fuivant la qualite du crime & de la contravention, & fans qu’en 
aucun cas les Officiers des Amirautes puiffent pretendre avoir 
droit de prendre la voye extraordinaire qnand vous ne la leur 
aurez pas renvoyee par vos jugemens. Et la prefente netant a 
autre fin ,. je prie Dieu qu’il vous ait 5 mon fils, en fa fainte & 
digne garde. Signi LOUIS , & plus bus Phelypeaux.
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J U G E M E NT
DE MONSEIGNEUR L’AMIRAL,

| Touchant le pillage des prifes#

Du 18 Novembre 1709.

LOuis Alexandre de Bourbon, Comte de Touloufe, Amiral 
de France , vu , &c.

Nous en vertu du pouvoir a nous attribue a caufe de notre- 
dite charge d’Amiral, faifant droit fur le tout, & fans avoir 
e^ard a la requete dudit Tanquerey, dont nous 1’avons debou- 
te ; avons declare & declarons ledit batiment Oflendois fans 
nom, a bonne jufte caufe, pris & arrete par ledit Tanque
rey , & de bonne prife le navire nomme le Paquebot de Flef- 
fingues, enfemble la poudre d’Or & tous autres effets de fon 
chargement, avec ceux enleves dudit vaiffeau Oflendois ; &les 
adjugeons aux armateurs de ladite fregate l’Embufcade ; or- 
donnons en confequence que le tout fera vendu , fi fait n’a ete , 
en la maniere accoutumee, & les deniers en provenants remis 
au depofitaire de Tarmement de ladite fregate, a la referve du 
dixieme a nous appartenant, qui fera delivre au Receveur de 
nos droits : condamnons lefdits Tanquerey & Fret folidairement 
a la reftitution des huit marcs de poudre d’Or qui avoient ete 
ddtournes par lefdits Tanquerey & Fret, & qui feront remis 
a la maffe de la prife, & au quadruple defdits huit marcs de 
poudre d’Or envers nous , en ce non compris le fimple ; avons 
prive aufti lefdits Tanquerey & Fret des parts qu’ils pourroient 
pretendre dans ladite prife, qui feront pareillement remifes a la

maffe;



/

Indie i condamttons lefdits Corbreret ^ Mazier, Joran, Petit, 
Vauclain , Allegre , Tardivy , Ronffelin , Pitre, Duval, la 
Coudre , GrefTau, Gandulf, Beauffier, Dumanel, Defpierre Sc 
kicaut qui ont pille Sc partage la poudre d’Or > a la reftitution 
de ce qu’ils en ont eu Sc qu’ils n’ontpoint vendu aux Orfevres ;
& a l’egard defdits Ourfel, Lourdel, Pierre le Frangois Sc Ge
nevieve le Frangois Orfevres ; les nommes Glier Brafleur, le 
Prevofl, maitre d’hotellerie Sc aUtres, les avons condamn£s a 
reftituer la quantite de la poudre d’Or quils ont achetee ou la 
valeur d’icelle, Seen outre en la fomme de dix livres damende 
chacun envers nous ; leur defendons Sc a tous autres, d’ache- 
ter ni receler* vpndre ni tranfporter auciins effdts ni.marchan- 
difes provenant des prifes, jufques a ce qu’elles ayent ete jugees, 
ou qu’il en ait ete ordonne par juflice * fous les peines des Or- 
donnances ; avons condamne la nommee Hubert a reftituer les 
Serges par elle recelees, Sc la dondamnons pareillement en dix 
livres d’amende envers nous ; SC a 1’egard de GrdfTau Sc Ma
zier les avoils condamnes a reftituer ce qu’ils orit regu pour le 
prix du cable Sc de Fancre qu’ils ont enleves de ladite prife j 
Sc vendus au capitaine Feuillet; a ce faire, tous lefquels de- 
nommes feront contraints par toutes voyes djues & raifonnables, 
meme par corps. M^ndons Sc ordonnsns a tous officiers d’A- 
miraute du Royaume que , lorfqu’en faifant l’inftru£fi6n des 
prifes , il leur apparoitra de quelques pillages ; foit par l’inf- 
pe&ion des coffres ou balots qui auront ete diverts , foit paf 
les depofitions des equipages de la prife, ou de ceux du vaif- 
feau preneur, ou par la comparaifon des pieces de bord qui in- 
diqueront la confiftance du chargement, avec les effets qui s’y 
trouveront, ils ayent a en informer, fans qu’il foit befoin d’au- 
cune requlfitidn des parties, fur la fimple requete du Procureur 
du Roi, ou meme d’office s’il y echoit, fans rteanmoins pre- 
tendre empecher ceux qui voudront fe plaindre des pillages, 
de le faire, foit en donriant leur requete , oil fe rendant partied 
s’ils le jugent a propos ; pour les informations > conclufions du 
Procureur du Roi, avec l’avis defdits officiers, Sc le refle de 
la procedure, qui feront envoyees dans le mois.au Secretaire 
general de la marine , etre par nous ordonne ee qu’il appartien- 
dra, fous peine auxdits officiers de repondre des pillages, Sc 
des dommages , interets de parties en leur propre Sc privenotii ; 
& fera le prefent Jugement enregiftre , lu, publie Sc affiche dans 
tous les Sieges d’Amiraute du Royaume, a la diligence dirdit 
Procureur du Roi. Mandons Sc ordonnons aux officiers de FA- 
miraute du Havre, de tenir foigneufement la main a l’execution 
du prefent Jugement en tous fes chefs; Sc ordonnons au pre*? 

Tome JL H

du Trait c des prifes, uf



tnier Huiffier, ou Sergent fur ce requis de faire pour fori en* 
tiere execution tous exploits requis & neceflaires ; de ce faire 
lui donnons pouvoir. Fait a Yerfailles le 18 Novembre 1709, 
Signe3 Pelletier.

IT4 Pieces jujiificatlves

LETTRE DE LOUIS XIV.

A M. LE COMTE DE TOULOUSE AMIRAL;

Au fujet des papiers jettes d la mer*4
Du 2 Fevrier 1710*

MOn fils, je fuis informe de la diverfite des avis qui fe ren« 
contrent devant vous en execution de l’Ordonnance que 
j’ai rendue le 5 Septembre 1708, au fujet des papiers des ba- 

timens qui font jettes a la mer. Ce qui caufe des difficultes Sc 
de l’embarras dans le jugement des prifes, vient de ce que cette 
Ordonnance eft generde, Sc porte confifcation de toutes les pri
fes , dont on aura jette des papiers de quelque nature quils 
puiffent etre: en forte qu’il paroit qu’on ne peut fe difpenfer 
d’ordonner la confifcation d’une prife dont il aura ete jette des 
papiers, meme abfolument inutiles Sc indifferents; Ce qui ce~ 
pendant n a jamais ete mon intention dans cette Ordonnance , 
ay ant toujours au contraire penfe que la confifcation ne doit etre 
ordonnee que pour les papiers qui pourroient donner quelquepreu- 
ve de propriete ou de deflination ennemie. Pour, lever done ces 
difficultes, Sc vous laifler Sc aux Commiflaires du Confeil des 
prifes, dans les jugemens, toute la liberte que j’ai toujours eu 
intention de vous donner ; je vous ecris cette lettre pour vous 
dire que je me remets entierement a vous Sc a ces Commiflau 
res, d’appliquer la rigueur de cette Ordonnance, ou de Timer- 
preter, fuivant l’exigence des cas, Sc des circonftances , qui 
auront oblige de jetter des papiers des prifes, a la mer. Et la 
prefente n’etant a autre fin, je prie Dieu qu’il vous ait, mon 
fils, en fa fainte Sc digne garde. Signe, LOUIS, Et plu$ 
§as. Phelypeaux^



du Traite des prifes iif

LETTRE DE LOUIS XIV.

A M. LE COMTE DE TOULOUSE AMIRAL;

Au fujet de Particle 5 , du litre des prifes de POr* 
donnance de 1681 , de Varticle 8 du Reglement de 
Strasbourg , & des pajfe-ports accordes par le Roi 
aux ennemis 9 en cas de doubles connoijfemens,

Du premier Mars 171 o»

MOn fils, je fuis informe de la diverfite des avis qui fe 
rencontrent devant vous, en executiou de Particle 5 des 
prifes de tiion Ordonnance de 1681, qui veut que tout vail* 

feau qui fe trouvera porteur de commiflions de deux Princes 
ou Etats , foit declare de bonne prife : 8c du huitieme article 
du Reglement fait a Strasbourg de ta meme annee, ou il eft 
ordonne, qu’au mo ins , les deux tiers des equipages des vaifieaux 
Francois , feront compofes de mes fujets , 8c que ce qui caufe des 
difficultes 8c de l’embarras d&ns le jugement des prifes qui fe 
trouvent dans ces cas , vient de ce qu’il femble que le cinquie- 
me article de 1’Ordonnance , ne regarde que les vaifieaux £tran- 
gers 8c non ceux de France , 8c que le huitieme article du Re
glement , n’eft que pour les vaifieaux qui navigent en temps de 
paix* Sur quoi je vous ecris cette lettre , pour vous dire que 
mon intention a toujours ete que les vaifieaux de mes fujets, 
ne puiflent jamais naviger que fous pavilion de France, 8c que 
les deux tiers au moins de leurs equipages foient compofes de 
matelots Francois, en temps de paix comme en temps de guer
re ; que ceux qui y contreviennent, s’ils font arretes par les 
armateurs, foient declares de bonne prife, 8c que ceux qui leur 
echappent, foient faifis dans les ports, 8c confifques , comtne 
appartenans pux ennemis ; etant certain que fi un pareil abus fub- 
fiftoit ; ils nh manqueroient pas de faire tout le commerce de 
port en port, fous le pom ,de marchands Francois, 8C prive- 
roient par-la nos matftpts.dgs moyens qui les font fubfifter. J 

A legard des batiniens ennemis auxquels j’accorde des pafle- 
ports, 8c fur lefquels il fe trouve des doubles connoiflemens 
les uns pour les ports de mon Royaume, 8c les autres poiir 
ceux de nos ennemis ; ce( qui arrive prefque a tous les lrlan- 
dois, fous pretexte que s’ils etoient rencontres par les armateui^

: Hii



de leur nation, ils feroient confifques s’ils paroifToient charges 
pour France. Quoique cet ufage foit fujet a de grands abus , 
ctant difficile, par ce moyen , de decouvrir leur veritable des
tination : je fuis bien aife de vous dire que je me remets entie- 
rement a vous & aux Commiftaires du Confeil des prifes, de 
declarer de bonne prife les batimehs ou il fe trouvera de dott- 
bles connoiflemens, ou d’en faire main-levee x fuivant les cir- 
conftances Sc autres edairciflemens qui refulteront des proce
dures qui vous feront envoyees, & la prefente n’etant a autre 
fin, je prie Dieu , mon fils, qu’il rous ait en fafainte &digne 
garde. Signi LOUIS , & plus has, Phelypeaux.

%r6 Pieces jujlijicativ&i

REGLEMENT DU ROI,

Pour informer des pillages des prifes•
Du 31 Aout 1710.

DE PAR LE ROI.

SA Majefte etant informee, que quelque foin qu’on ait pris 
par les Ordonnances anciennes Sc nouvelles fur le fait de la 

marine , quelques precautions qu’on ait apportees jufqu’a prefent 
pour empecher les pillages, depredations d’effets , divertifle- 

' mens Sc autres malverfations femblables qui fe commettent fou- 
vent dans les prifes faites par les armateurs, quelques feveres 
qu’ayent ete les peines prononcees par ces I01X Sc notamtnent 
par l’article XX, du titre des prifes, de l’Ordonriance de »68r. 
cependant tous ces Reglemens n’ayant pu arreter une licence 
qui augmente tous les jours par l’impunite des coupatles, par 
le peu d’attention des officiers des lieges de PAmiraute a en 
procurer la punition, Sc par les difficultes qm empechent fou- 
vent qu’on n’ait une preuve certaine Sc juridique de ces delits; 
Sa Majefte connoiftant la. neceffite d’en arreter le cours, tant 
par rapport au bon ordre de la marine, Sc a la difcipline que 
jdoivent obferver les officiers, foldats & matelots, que par la 
confideration de l’ntilite que l’Etat peut retirer des armements, 
auquel rien n’eft plus prejudiciable que la continuation de ce de- 
fordre. Sa Majefte voulant y pourvoir, &deftrant pareillement 
que la preuve de ces malverfations puifle etre affuree par une 
procedure reguliere afin que l’Amiral jugeant felon le pouvoir 
^ttribue a fit charge de la validate des prifes & de tout ce qui
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|eur eft Incident avec les Commiftaires nommes avec lift pour 
y ftatuer, 8c que les officiers de PAmiraute puiftent auffi pro- 
noncer juridiquement les peines proportionnees a la qualite des 
delits fuivant la difpofttion des Ordonnances, 8c felon les cas 
differents dont la connoiflance doit etre portee deyant eux, Sa 
Majefte a ordonn£ 8c ordonne.

Premierement*

Qua l’avenir aufli-tot qu’une prife aura ete amende en quel*i 
ques rades ou ports du Royaume, 8c que le capitaine qui Paurat 
taite, s’il y eft en perfonne ou celui qu’il en aura charge, au- 
ront fait leur rapport 8c reprefente les papiers 8c les prifonniers, 
les officiers de PAmiraute les interrogeront 8c ceux de Pequi- 
page qu’ils jugeront a propos fur le fait 8c les circonftances de 
la prife , conformement aux articles XXI. 6c XXIV. du titre 
des prifes de l’Ordonnance de 1681.

II. Si par les depofitionsou interrogatoire* de Pequipage pris; 
par la vifite du vaifleau 8c des marchandifes , 8c par l’exa- 
men des papiers du chargement, les officiers de PAmiraute out 
lieu de prefumer qu’il y ait eu des pillages faits, des effets re- 
celes ou divertis, ou d’autres malverfations femblables commi- 
fes, ils ordonneront qua la requete du Procureur de Sa Majef*, 
te au fiege de PAmiraut6 , les prifonniers ou les gens de Pequi<* 
page feront repetes fur leurs interrogatoires 8c declarations , 
pourront lefdits officiers de PAmiraute fur ces repetitions decre- 
ter contre ceux qui fe trouveront charges , 8c proceder a l’in- 
terrogatoire des accufes.

III. Les officiers de PAmiraute ordonneront enfuite que les 
temoins feront recoles 8c confrontes aux accufes, s’ils font pre- 
fents , 8c s’il paroit qu’ils ne foient pas revenus dans les ports 
du Royaume, ou qu’ils fe foient abfentes pour fe fouftraire a 
l’inftru&ion 8c pour empecher ou detoumer les preuves ; il 
fera ordonne que le recolement des temoins vaudra confro- 
tation.

IV. Si Paccufe fe reprefente il fera interroge, 8c lestemoin* 
lui feront confrontes s’ils font encore dans le Royaume , lorf* 
qu’il fera de retour; mais s’ils en font fortis , ou en cas de con- 
tumace de Paccufe, le proces fera continue fur la procedure 
qui aura ete faite pendant fon abfence ; il pourra neanmoins en 
tout etat de caufe propofer des reproches s’ils font juftifies 
par ecrit.

V. Fait Sa Majefte tres-exprefles defenfes aux officiers de 
PAmiraute d’admettre ni ordonner la preuve d’aucuns faits jtif-
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tificatifs , ni d’entendre aucuns temoins pour y parvenir ^ % 
.moms que le proces ne leur ait ete renvoye par FAmiral pour ' 
le juger defimtivement, ainft qu’il fera explique ci-apres, Sc 
ne pourront l’ordonner en ce cas qu’apres la vifite du proces Sc 
en la forme prefcrite par le titre XXVIII. de l’Ordonnance 
de 1670.

VI. Lorfque les officiers de FAmiraute auront fait les proce
dures marquees ci-deflus , Sc que le Procureur de Sa Majefte 
aura donne fes concluftons , le tout fera envoy e au Secretaire 
general de la marine, afin que l’Amiral avec les Commiflaires 
nommes pour juger ayec lui , puiftent proceder au jugement 
de la validite des prifes Sc en meme temps de la peine que me^ 
ritent lefdits pillages Sc malverfations.

VII. Si la preuve des pillages , depredations Sc malverfa
tions eft fuffifamment etablie par ces procedures, Sc que F Ami- 
ral Sc lefdits Commiflaires eftiment que la reftitution des chofes 
pillees , Sc la peine du quadruple foient fuffifantes ’ pour la qua
lite du delit, ils pourront la prononcer fans qu’il foit befoin de 
nouvelles concluftons , ni d’un nouvel interrogatoire de l’accufe, 
Sc le condamner encore aux dommages Sc interets envers la 
.partie s’il y echet ;ven forte qu’apres le jugement ainft rendu 
,par FAmiral, l’accufe ne puifle plus etre pourfuivi criminelle- 
jnent pour raifon du meme fait.

VIII. Si FAmiral Sc lefdits Commiflaires eftiment qu’il y 
a lieu de prononcer peine affii&ive, ils renvoyeront le proces 
aux officiers de FAmiraute pour juger les coupables Sc les con
damner a la punition corporelle qu’ils meriteront fuivant la qua
lite du delit Sc de la contravention aux Ordonnances, a la ref
titution des eftets, a la peine du quadruple Sc aux dommages 
Sc interets de la partie, fans que FAmiral puifle dans ce cas y 
ftatuer, mais feulement juger de la validite de la prife. Man- 
de Sa Majefte a Monfteur le Comte de Touloufe, Amiral de 
France , de faire executer le prefent Reglement , Sc enjoint 
aux officiers de FAmiraute de le faire lire, enregiftrer, Sc affi- 
cher par-tout ou befoin fera. Fait a Marly le trente - unieme 
j,Aout mil fept cens dix, Signe , LOUIS. Et plus bas ^
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ORDONNANCE DU ROI,

Portant revocation des pajfe-ports accordes aux Hol
landois 9 & qidon ne doit point avoir egard aux 
pajfe-ports, d la teneur defquels il y a contrayen+ 
£ion y ou dont le delai eji expirL

Du 19 Noyembre 1710-

DE PAR LE ROI.

SA Majefte etant informee , que les pafle-ports qu’EHe £ 
bien voulu jufqu’a prefent accorder aux Hollandois pour faire 

venir leurs navires dans les ports du Royaume, y charger les 
marchandifes & denrees dont ils ont befoin, n’ont produit que 
leur avantage particular , fans le communiquer au Royaume 
par une reciprocity toute jufte & toute natiirelle ; que Tabus 
meme quils en ont fait, en pretant leurs noms a ceux a qui le 
Roi avoit refufe pareille faveur, a rendu prefque fans fruit les 
armemens en courfe, & n’a fervi qu’a rendre plus libre & plus 
facile le commerce qu’ils ont fait, au prejudice meme du Royau
me dans les pays etrangers, dont les avantages infinis qu’ils 
en ont retire, retournent aujourd’hui centre l’Etat meme de 
qui ils tiennent ces avantages. Sa Majefte a juge a propos de 

, les priver d’une utilite ft conftderable pour eux, & fi domma- 
geable a fes fujets , & a refolu & arrete de ne leur accorder 
a Tayenir aucuns pafle-ports. Voulant cependant Sa Majefte, 
pour ne manquer en rien a ce qu’exigent d’Elle les engagemeus 
de fes paroles & de fes permiflions , que les pafle-ports qui 
ont ete delivres jufqu’a prefent, ayent leur execution jufqu’au 
jour de leur expiration, en fatisfaifant aux claufes & conditions 
y mentionnees. Permet Sa Majefte a fes fujets de courir fur 
les navires Hollandois qui n’auront point de pafle-ports, qui en 
auront d’expires, ou qui fe trouveront en contravention, & de 
les arreter en 'quelques endroits qu’ils les rencontrent ; meme 
les batimens Hollandois munis de pafle-ports du Roi d’Efpa- 
gne qui feront dans ces cas. Veut aufli Sa Majefte , que ceux 
qui au prejudice des claufes des pafle-ports ne feront pas re- 
tournes chez eux dans le temps marque , & feront reftes dans 
les ports du Royaume, apres Texpiration de leurs pafle-ports 9 
y foient arretes & confifques, *



Mande & ordonne Sa Majefte a M. le Comte de Touloufe* 
Amiral.de France , aux Vice -amiraux , Lieutenans generaux, 
Intendans , Chefs d’efca4res , Capitaipes de yaifleaux, Com- 
miffaires de la marine, officiers de FAmiraute , .& tous autres 
qu’il appartiendra, sfe tenir chacun en droit foi, la main a l’exe- 
cution de la prefente Ordonnance, qu’elle veut etre lue, pu- ] 
bliee & affichee par-tout oil befoin fera. Fait a Verfailles le dix- ] 
neuvieme jour de Novembre mil fept. cent dix. Signs, LOUIS. I 
Et plus has, Phelypeaux. '

110 Places jujlificatlves

I. ... ....... — ' .............

ORDONNANCE DU ROI,

tyncernant les prifes des Pirates , & portant amnijti^ 
your les forbans Francois,

- Du 5 Septembre 171^8.

DE PAR LEROL

SA Majefte etant informee que plufieurs de fes fujets ir;
telots, foldats & habitans qui oiit quitte le Royaume '& 

les Colonnies foumifes a fon obeiflance, commettent joumelle- 
ment dans les mers des Indes Occidentales differentes piratries 
& voleries, prennent fans diftin&ion les navires de differentes 
nations & caufent un grand prejudice au commerce de l’Eurq- 
pe , elle a fait armer le nombre de vaiffeaux qu’elle a era fuf- 
filant pour donner la chaffe a ces forbans , pour reprimer leurs 
piratries ; mais ayant fu que plufieurs de fes fujets qui navigent 
avec ces pirates ont ete engages par force, que d’autres quis’y 
font Iaiftes entrainer par une iegerete eriminelle , fe font reperi- 
tis de leur faute, & fouhaiteroient pouvoir revenir en leur pa- 
trie s’il leur etoit permis d’y rentrer.fans etre expofes auxpei- 
nes portees par les loix. Sa Majefte voulant mettre en ufage 
tous les moyens qui peuvent faire cefler un ft grand defordre, 
& dans le deflein de favorifer le retour de fefdits fujets, que la 
crainte des peines retient, elle a cru devoir preferer la clemen- 
ce a la rigueur & a la feverite de la juftice ; a cet effet Sa Ma
jefte de l’avis de M. le Due d’Orleans Regent, a ordonne & 
ordonne, veut & entend que ceux de fes fujets de la Religion. 
Catholique Apoftolique & Romaine, ou ceux qui ayant ete ele- 
ves dans les erreurs de la religion pretendue reformee auroient 
^effein de fe convertir, qui fe trouvent prefentement engages
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(plans le nombre defdits pirates Sc forbans, jouifient de ^aboli
tion , pardon Sc amniftie des vols Sc pirateries par eux exerces, 
pouryu que dans un an a compter du jour & date de l’enregif- 
trement de la prefente Ordonnance, touches du fincere repen- 
fcir, ils rentrent dans le nombre de fes bons Sc fideles fujets & 
viennent de bonije foi s’habituer dans fes Colonnies de l’Ame- 
rique, apr£s avoir fait leurs declarations a ceux qui comman- 
dent en fon nom dans lefdites Colonies ; veut Sa Majefte 
qu’ils ne puiftent etre inquietes ni recherches en quelqu§ manie- 
re que ce foit pour raifon defdites pirateries ; impofe filence k 
fes Procureurs generaux Sc autres fes Prppureurs, fait defenfes 
a tous fes fujets de leur faire aucuns reproches a cet egard, 
fous peine de reparation & de dommages Sc interets. A l’dgafd 
de ceux de fes fujets qui fe trouvent parmi les forbans, Sc qui 
apres ladite annee expiree, continueront leurs vols Sc brigan
dages , ou qui pendant icelle feront pris les armes a la main, 
Sa Majefte ordonne qu’ils foient punis de mort, fuivant la ri- 
gueur des Ordonnances, Sc leurs biens confifques aufii-bien 
que ceux de leurs fauteurs complices & adherans qui feront 
condamnes aux galeres a perpetuite. Ordonne Sa Majefte a 
Jtous Gouvemeurs generaux Sc particuliers Sc autres fes officiers 
fervant en fes Colonies, a fes officiers generaux Sc capitaines 
commandans fes vaifieaux, Sc generalement a tous autres fu
jets de courre fus, faifir, prendre & arreter ceux defdits for
bans qui n’auront point profite de la prefente amniftie: Et pour 
engager & exciter ceux de fes fujets qui voudront armer eontre 
lefdits pirates , Sa Majefte a declare Sc declare de bonne prife 
tous les vaifieaux Sc batimens de mer que lefdits fujets pour
ront prendre fur lefdits forbans, enfemble leur chargement a 
telles fommes qu?ils puiftent monter, a l’exception neanmoins 
des navires & effets reprisfur lefdits forbans qui fe trouveront 
en nature lors de ladite prife, Sc qui feront verifies appartenir 
a fes fujets ou a fes allies, qui leur feront reftitues, pourvu 
qu’ils foient reclames dans l’an Sc jour, en payant le tiers de 
la valeur defdits navires Sc effets, pour tenir lieu des frais de 
recoufle, le tout conform£ment aux articles IV. V. Sc X. du 
titre des prifes de l’Ordonnance du mois d’Aout 1681, laquelle 
par rapport auxdites prifes fera executee felon fa forme Sc teneur, 
ainfi que le Reglement de 1669. Mande Sc ordonne Sa Ma
jefte a M. le Comte de Touloufe, Amiral de France; aux Gou- 
verneurs Sc Lieutenans generaux en l’Amerique \ Gouverneurs 
particuliers, officiers des confeils fuperieurs des Colonies, Sc 
autres officiers qu’il appartiendra, de tenir la main chacun en 
flroit foi a l’ex4cution de la prefente Ordpoji^nce , qui fera r$s



giftree auxdits confeils fuperieurs , lue , publiee & afRchee plf^ 
tout ou befoin fera, a ce que perfonne n’en ignore. Fait a Pa-* 
ris le 5 Septembre 1718. Signe, LOUIS, Et plus bas * 
Phelypeaux. k
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REGLEMENT j
Pour retablijfement du Confeil des Prifes*

Du 3 Novembre 1733.

LE Roi voulant pourvoir a l’inftru&ion & au jugement de^ 
prifes qui pourront etre faites fur les ftijets de TEmpereur, 
en confequence de l’Ordonnance de Sa Majefte du 10 O&obre 

dernier, portant declaration de guerre eontre l’Empereur, tant 
par fes vaifleaux que par ceux de fes fujets armes en courfe, & 
s’etant fait reprefenter les Reglemens des 9 Mars 169J , 12 Mai 
1702 & 12 Fevrier 1719 pour l’etabliflement d’un (Jonfeil des 
priles, enfemble F Arret du 13 Aout 1707. Sa Majefte a refolu 
le prefent Reglement, & veut qu’il foit execute, derogeaflt a, 
tous autres en ce qu’ils s’y trouveroient contraires.

Article Premier.

Les prifes feront jugees par des Ordonnances qui feront reft* 
dues par M. l’Amiral & par des Commiflaires qm feront choi- 
fis & nommes par Sa Majefte pour tenir confeil pres de lui fans 
qu’il y ait de Procureur pour S. M. dans cette Commiflion.

II. Les Commiflaires s’aflembleront a cet effet dans la maifon 
deM. FAmiral, loit qu’il foit prefent ou abfent ; les aflemblees 
fe tiendront aux jours & heures qui feront par lui indiques , 
6c le Secretaire general de la marine y aura feance 6c voix de~ 
liberative.

III. M. FAmiral preftdera a ce Confeil, ft les avis font parta- 
ges, fa voix prevaudra j s’ils le font en fon abfence, 1 affaire lui 
fera rapportee a l’un des Confeils fuivans, & en cas de voya
ge ou de maladie, il fera rendu une Ordonnance de partage, 
6c Faffaire fera portee au Confeil Royal des Finances pour y 
etre fait droit comme fur les appels.

IV. M. FAmiral diftribuera tous les proces a ceux des Com- 
miflaires qu’il jugera a propos, meme les ftmples, requetes , & 
en fon abfence le plus ancien des Commiflaires preftdera & dif~ 
tribuera comme lui.
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V. M. FAmiral & les Commiflaires connoitront aufli des 

jpartages des prifes & de tout ce qui leur eft incident, meme 
des liquidations 8c comptes des depofitaires, lorfqu’ils le juge- 
ront a propos, comme auili des echouemens des vaifleaux eh- 
nemis, qui arriveront pendant la guerre circonftances 8c depen- 
dances.

f,Vl. Lorfqu’il y aura lieu de condamner les parties a des dom
mages 8c interets, ou d’ordonner des eftimations, M. FAmiral Sc 
les Commiflaires les pourront regler 8c arbitrer a une fomme fix's 
& certaine, fuivant l’exigence des cas ; 8c s’ils jugent a propos 
que les eftimations ou liquidations foient faites par des experts , 
ils commettront les Officiers de FAmiraute pour recevoir le 
rapport defdits Experts, Sc donner leur avis , pour fur le tout 
etre par FAmiral St les Commiflaires ordonne ce que de 
raifon; a moins qu’ils ne trouvent plus convenable pour la prompt© 
expedition de nommer des experts a Paris , auquel cas ils eii 
pourront nommer d’office, St fur 1’avis defdits experts ordonner 
ce qu’il ^appartiendra,

VII. Toutes les requetes prefentees au Confeil des prifes, fe
ront adreflees a M. FAmiral feul; les Ordonnances feront inti- 
tulees de fon nom; chacun des Commiflaires ecrira de fa main 
ce qui aura ete juge dans les affaires dont il aura fait le rapport* 
Les minutes des Ordonnances feront fignees fur la premiere co- 
lonne par M. FAmiral, Sc elles feront fignees fur la feconde 
colonne par tous les Commiflaires au-deffous de la fignature du 
Rapporteur; enforte qu’il n’y ait fur la premiere colonne que 
la fignature de M. l’Amiral, en Fabfence duquel les Ordonnan
ces feront fignees en la maniere ordinaire, mais toujours inti- 
tulees de fon-nom, le tout conformement au Reglement du ^ 
Mars 1695.

VIII. Les inftru&ions concernant les echouemens, les prifes, 
partages d’icelles, circonftances St dependances, feront faites 
par les Officiers des Amirautes dans le reftort defquelles les 
echouemens feront arrives Sc les prifes feront amenees, ffiivant 
les formalites preterites par les Ordonnances, Arrets ScReglemens, 
foit que les prifes ayent ete faites par des armateurs particuliers, 
foit qu’elles ayent ete faites par les vaifleaux de Sa Majefte, en 
quelque nombre qu’ils puiftent etre , fans que les Officiers de 
FAmiraute puiftent les juger en aucun cas.

IX. Pourront neanmoins les Officiers de FAmiraute, lorfque 
les prifes feront conftamment ennemies, fuivant les pieces dii 
bord, 8c les interrogators des prilonniers, 8c quand les mar- 
chandifes feront lujettes a deperiftement, ordonner qu’il fera 
fait une vente judiciaire defdites marchandifes pour en empe~
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cher le d£periffement & prevenir la diminution du prixj

X. Les greffiers des Sfeges des Amirautes envoyeront exac« 
tement & diligemm§nt au Secretaire general de la marine, le$ 
inftru&ions qui auront ete faiths des affaires ci-deffus fpecifiees* 
faute de quoi ils feront refponfables des dommages & interets 
des parties, & le Secretaire general de la marine tiendra exac-. 
tement un regiftre de toutes les procedures qui lui feront en-* 
voyees & du jour qu’il les aura revues.

XL A l’egard des prifes qui feront conduites dans les Colonies 
Fran^oifes & dans les autres etabliffemens dependans de la Fran
ce , ou il y a des Sieges d’Amiraute, les inftru&ions & proce
dures en feront faites par les Officiers de l’Amiraute en la me- 
me maniere que dans les Amirautes du Royaume/ Ils envoye
ront avec toute la diligence poflible la groffe de chaque pro-’ 

, cedure & les pieces originates au Secretaire general de la ma
rine pour y etre fait droit par M. 1’Amiral & les Commiflaires ,1 
fans qu’ils puiftent les juger en aucun cas. Pourront' feulement 
donner leur avis fur la validite ou invalidite de la prife, cir
conftances & dependances, dont ils joindront une expedition a 
la groffe de la procedure, & en cas de befoin, fera ledit avis 
execute par provifton, fi une des parties le demande, & non 
autrement, en donnant bonne & fuffifante caution, qui fera re- 
£ue par lefdits Officiers, & a condition que la partie qui aura 
demande l’execution, fera refponfable des dommages & inte
rets s’il en echoit: &. attendu que la groffe de la procedure & 
les pieces originates pourroient etre perdues par naufrage ou 
prife des batimens fur lefquels les Officiers de FAmiraute les 
auroient envoyees, ils feront obliges de garder des copies col- 
lationnees defdites pieces originates, & de les joindre aux minu
tes de lg procedure, pouf y avoir recours en cas de befoin.

XII. Celui qui fera commis pour Greffier au Confeil des pri
fes , dreffera les Ordonnances, en fignera les expeditions en par- 
chemin, & fera toutes les fon&ions concemant le greffe, fans 
iteanmoins avoir entree & teance audit Confeil, conformement 
a FArret du 13 Aout 1707.

XIII. Les Ordonnances qui feront donn4es par M. FAmiral 
& les Commiflaires, feront expedites & fignees, ainfi qu’il eft 
porte par le prefent Reglement & envoyees aux Amirautes en 
execution defdites Ordonnances. S’il ftirvient des incidens de 
quelque nature qu’ils puiftent etre, les Officiers de FAmiraute 
en drefferont proces-verbal qu’ils envoyeront avec leur avis au 
Secretaire general de la marine, pour y etre fait droit par M. 
FAmiral & les Commiflaires.

XIV. Les appellations des Ordonnances ainfi rendues par M.



j’Amiral & les Commiflaires, feront portees & jugees au Con* 
fell Royal des Finances; M. l’Amiral y afliftera, Sc y prendra 
le rang que, fa naiflance Sc fa charge lui donnent.

XV. Le Secretaire d’Etat ayant le departement de la marine } 
rapportera feul dans le Confeil Royal les affaires qui s’y porte- 
ront par appel ou autrement, enfemble les oppofitions ou au* 
tres iricidens qui pourront furvenir ; Sc les Arrets qui intervien- 
dront, feront expedies en commandement par le meme Secre
taire d’Etat ayant le departement de la marine.,

XVI. Veut au furplus Sa Majefte que les Ordonnances, Ar
rets Sc Reglemens, meme les ordres qu’elle a donnes pendant 
les dernieres guerres fur le fait des prifes, Sc au£quels il n’a pas 
ete deroge, tant par rapport a la maniere de les inftruire, que 
pour celle de les juger eh certains cas, foient executes felon leur 
forme Sc teneur, en tout ce qui n’eft point contraire au prefent 
Reglement , lequel fera lu, publie Sc enregiftre dans tous les 
Sieges d’Amiraute..Mande & ordonne Sa Majefte a M. le Comte 
de Touloufe , Amiral de France * de tenir la main a fon entiere 
obfervation. Fait a Fontainebleau le troifieme jour de Novembrer 
mil fept cent trente-trois.Sig/ze LOUIS, &plus has Phelypeaux*

du Traitl des PriJiSi t$f

REGLEMENT
Pour Vetabliffement du Confeil des Prifes*

Du 12 Avril 1744*

LE Roi vouiant pourvoir a i’inftru&ion Sc au jugement dei 
prifes qui pourront etre faites fur les fujets du Roi d’An-

fleterre, en confequence de l’Ordonnance de Sa Majefte du 15 
lars dernier, portant declaration de guerre cOntre le Roi d’An- 
gleterre Ele&eur d’Hannower , tant par fes vaifleaux, que par 

ceux de fes fujets armes en courfe, Sc' s’etant fait reprefenter 
les Reglemens des 9 Mars 1695 5 12 Mai I7°2> 12 Fevrier 
1719 & 3 Novembre 1733 Pour Tetabliflement d’un Confeil 
des prifes, enfemble 1*Arret du 13 Aout 1707, Sa Majefte a 
refolu le prefent Reglement, Sc veut qu’il foit execute, dero~ 
geant a tous autres en ce qu’ils s’y trouveroient contraires.

Article Premier.

Les prifes feront jugees par. des Ordonances qui feront vgg*



i%& Puces jufliJicativeS
dues par M. fAmiral & par des Commiflaires qui feront ctioH 
fis & nommes par Sa Majefte pour tenir Confeil pres de lui** 
fans, qu’il y ait de Procureur pour Sa Majefte dans cette com-* 
million.

II. Les Commiflaires s’aflembleront a cet effet dans la mai-
fon de M. FAmiral, foit qu’il foit prefent ou abfent; les aflem- 
blees fe tiendront aux jours & heures qui feront par lui indi- | 
ques , & le Secretaire general de la marine y aura feance 6c 
voix deliberative. .

III. M. FAmiral preftdera a ce Confeil; ft les avis font par- 
tages, fa voix prevaudra : s’ils le lont en fon abfence, l’affaire | 
lui fera rapportee a Fun des Confeils fuivans , & en cas de voya* 
ges ou de maladie , il fera rendu line Ordonnance de partage ,
& Faftaire fera portee au Confeil Royal des Finances pour y 
etre fait droit, comme fur les appels.

IV. M. FAmiral diftribuera tous les proces a ceux des Com
miflaires qu’il jugera a propos, meme les ftmples requetes, 6c 
en fon abfence le plus ancien des Commiflaires preftdera & dif
tribuera comme lui.

V. M. FAmiral & les Commiflaires connoitront aufli des par- 
tages des prifes & de tout ce qui leur eft incident , meme des 
liquidations Si comptes des depofttaires lorfqu’ils le jugeront a 
propos, comme aufli des echouemens des vaifleaux ennemis 
qui arriveront pendant la guerre , circonftances & dependances.

VI. Lorfqu’il y aura lieu de condamner les parties a des dom
mages & interets, ou d’ordonner des eftimations, M. FAmiral 
& les Commiflaires les pourront regler & arbitrer a une fom- 
me fixe & certaine, fuivant Fexigence des cas, & s’ils jugent 
a propos que les eftimations ou liquidations foient faites par 
des experts, ils commettront les Officiers de FAmiraute pour 
recevoir le rapport defdits experts, & donner leur avis, pour 
fur le tout etre par M. FAmiral & les Commiflaires ordonne 
ce que de raifon, a moins qu’ils ne trduvent plus convenable 
pour la prompte expedition de nommer des experts a Paris , au- 
quel cas ils en pourront nommer d’offiee, 6clur l’avis defdits 
experts ordonner ce qu il appartiendra.

VII. Toutes les requetes prefentees au Confeil des prifes fe
ront adreflees a M. FAmiral feul, les Ordonnances feront inti- 
tulees de fon nom, chacun des Commiflaires ecrird de fa main 
ce qui aura ete juge dans les affaires dont il aura fait rapport ^ 
les minutes des Ordonnances feront fignees fur la premiere co
lonne par M. FAmiral, & elles feront fignees fur la feconde 
colonne par tous les Commiflaires au-deffous de la fignature du 
Rapporteur, en forte qu’il n*y ait fur la premiere colonne que
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la fignature de M. FAmiral, en l’abfence duquel les Ordon
nances feront fignees en la maniere ordinaire , mais toujours 
intitulees de fon nom, le tout conformement au Reglement dti 
9 Mars 1695.

VIII. Les inftru&ions concernant les echouemens, les pri- 
fes, partages d’icelles, circonftances & dependances , feront 
faites par les Officiers des Amirautes dans le reffort defquelles 
les echouemens feront arrives, & les prifes feront amenees, fui
vant les formalites prefcrites par les Ordonnances, Arrets, Re
glemens ^ foit que les prifes ayent ete faites par des armateurs 
particuliers, foit qu’elles ayent ete faites par les vaifleaux de Sa 
Majefte en quelque nombre quils puiflent etre , fans que les 
Officiers de FAmiraute puiflent les juger en aucun cas,

IX. Pourront neanmoins les Officiers de FAmiraute lorfque 
les prifes feront conftamment ennemies , fuivant les pieces di$ 
bord, & les interrogatoires des prifonniers, & quand les mar- 
chandifes feront fujettes a deperiflement, ordonner qu’il fera fait 
une vente judiciaire defdites marchandifes pour en empecher le 
deperiflement, & prevenir la diminution du prix.

X. Les greffiers des fteges des Amirautes enverront exa&e- 
ment & diligemment au Secretaire general de la marine les inf* 
tru&ions qui auront ete faites des affaires ci-deffus fpecifiees , 
faute dequoi ils feront refponfables des dommages & interets 
des parties, & le Secretaire general de la marine tiendra exac- 
tement un regiftre de toutes les procedures qui lui feront en- 
voy^es , & au jour qu’il les aura revues.

XI. A ltegard des prifes qui feront conduites dans les Co
lonies Fran^oifes , & dans les autres etabliffemens dependans 
de la France, oh il y a des fteges d’Amirautes, les inftru&ions 
& procedures en feront faites par les officiers de FAmiraute > 
en la meme maniere que dans les Amirautes du Royaume; ils 
enverront avec toute la diligence poffible, la ’groffe de chaque 
procedure , & les pieces originates, au Secretaire general de la 
marine, pour y etre fait droit par M. FAmiral & les Commif- 
faires, fans qu’ils puiflent les juger en aucun cas. Pourrontfeu- 
lement donner leur avis fur la vdidite, ou invalidite de la prife, 
circonftances & dependances, dont ils joindront une expedi
tion a la groffe de la procedure, & en cas de befoin, fera le- 
dit avis execute par provifion, ft une des parties le demande, 
& non autrement, en donnant bonne & fuffifante caution , qui 
fera re$ue par lefdits officiers , & a condition que la partie qui 
aura demande l’execution, fera refponfable des dommages & in
terets , s’il en echet; & attendu que la groffe de la procedure,

les pieces originates, pourroient etre perdues par naufrage,



ou prife des batimens fur lefquelsles officiers de F Amiraut£ lei • j 
auroient envoyees, ils feront obliges de garderdes copies cok; 
lationnees defdites pieces originates, 8c les joindre aux minutes 
de la procedure pour y avoir recours en cas de befoin.

XIL Celui qui fera commis pour greffier au Confeil des pri- 
fes, dreffera les Ordonnances, en fignera les expeditions en 
parchemin , 8c fera toutes les fon&ions concernant le Greffe * 
fans neannioins avoir entree & fceance audit Confeil, confor- 
mement a F Arret du 13 Aout 1707. . . ,

XIII. Les Ordonnances qui feront donn£es par M. FAmiral 
&C les Commiflaires, feront expedites 8c fignees, ainfi qu’il eft 
portd par le prefent Reglement, 8c envoyees aux Amirautes 
en execution defdites Ordonnances: s’il furvient des incidens 
de quelque nature qu’ils puiftent etre, les officiers de FAmirau
te en drefferont proces-verbal, qu’ils enverront avec leur avis 
au Secretaire general de la marine . pour y etre fait droit par 
M. FAmiral 8c les Commiflaires.

XIV. Les appellations des Ordonnances ainfi rendues par 
M. l’Amiral Sc les Commiflaires, feront portees 8c jugees au 
Confeil Royal des Finances : M. FAmiral y affiftera, 8c y 
prendra le rang que fa naiffance, & fa charge lui donnent.

XV. Le Secretaire d’Etat ayant le departement de la marine," 
irapportera feul dans le Confeil Royal, les affaires qui s’y por- 
teront par appel ou autrement, enfemble les oppofitions op 
autres incidens qui pourront furvenir, 8c les Arrets qui inter- 
viendrorit, feront expedies en commandement par le meme Se
cretaire d’Etat, ayant le departement de la marine.

XVI. Veut au furplus Sa Majefte , que les Ordonnances i 
- Arrets 8c Reglemens , meme les ordres qu’elle a donnees pen

dant les dernieres guerres fur le fait des prifes, 8c auxquels il 
fc’a pas et£ deroge, tant par rapport a la maniere de les inftrui- 
re , que pour celle de les juger en certains cas, foient executes 
folon fa forme Scteheur , en tout ce qui n’eft point contraireau

{)refent Reglement, lequel feralu, publie & enregiftre dans tous 
es fieges a Amirautes. Mande 8c ordonne Sa Majefte a M. le 
Due de Penthievre, Amiral de France, de tenir la main a fon 

entiere obfervation. Fait a Verlailles, le 22 Avril 1744. Signe, 
LOUIS. Et plus has, Phelypeaux*

J28 Pieces jujiifiatlves
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ARREST
lot/ CONSEIL D'ETAt Dt? kOli

Portant Reglement fur le fait des marchandifes prove* 
nant des prifes faites en mer fur les ennemis dc
VEtau

Du 7 Aoiit 1744*

Extrail des Regiflres du Confeil d'Etdt*

L
e Roi s’etant fait reprefenter eft fon Confeil, les different 
reglemens faits dans les precedentes guerres, concernant la 

conduite qui devoit etre tenue dans les ports & bureaux des fer^ 
knes de Sa Majefte, fur les marchandifes des prifes faites ert 
mer fur les ennemis de l’Etat: Et Sa Majefte voulant accorder 
a ceux de fes fujets qui armeront en courfe pendant la prefent 
te guerre, toute la faveur que l’interet des tnanufa&ures du 
Royaume, celui dii commerce otdinaire de fes fujets, & la fu- 
ret^ des droits des fermes pourront permettre. Elle a jugd ne- 
ceflaire d’expliquer fes intentions, par un reglement* Sur quoi 
oui le rapport du fteur Orry, Confeiller d’Etat ordinaire, St 
au Confeil Royal , Controleur general des finances. Le Roj^ 
letant en fon Confeil, a ordonne & ordonne ce qui luit.

Article Premier,

Les marchandifes des prifes, de quelque qualite quell es foient J 
pourront entrer & etre d6chargees dans tous les ports du royau
me oil les vaifleaux armes en courfe aborderont, nonobftant les 
arrets & reglemens fuivant lefquels l’entree de differentes efpe-4 
ces de marchandifes eft prohibee ou fixee par certains ports 
bureaux,

II, A l’arriv^e de chaque prife dans le port oil elle fera arte* 
nee, l’adjudieataire general des fermes de Sa Majelte ou fon 
prepofe, aura la faculte d’envoyer des commis & gardes fur le 
vaiffeau pour le furveiller, enla maniere accoutumee.

III. Les Officiers de l’Amiraute feront tenus d’appeller ledit. 
prepofe , pour affifter au proces - verbal de l’etat de la prife, & 
a l’appofition des fceaux de l’Amuaute fur les 4eoutilles, leque^ 

Tome II, 1
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proces-verbal ledit prepofe & autres commis des fermes figne^ 
ront comme prefens ; fans que lefdits fceaux puiftent etre leves 
en aucun cas Sc fous quelque pretexte que ce foit * qu’en pre
fence defdits commis ou eux duemeilt applies , & peine d’inter- 
di&ion eontre les Officiers de FAmiraute , qui demeureront ref- j 
ponfables de tous dommages Sc interets: Sc il fera delivre audit ! 
prepofe copie du proces-verbal, aux frais du fermier. ;

IV. Il ne fera decharge aucune marchandife des prifes ni des
Vaifleaux armes ;en courfe , qu’en prefence des commis des fer
mes Sc de l’infpe&eur des manufa&ures , ou de celui qui fera 
par lui commis en fon abfence ; lefquelles marchandifes des pri
fes teront mifes dans un magafin ou lieu fur, foils trois clefs 
differentes, dont l’une fera remife au juge de FAmiraute, l’au- 
tre au commis du fermier , Sc la troifieme a Finfpe&eur des 
manufactures; Sc au cas que les proprietaires ou adjudicataires 
defdites marchandifes requierent qu’il leur foit remis une qua- 
trieme clef, elle fera en ce cas remife au fyndic qui fera par 
eux nomme. -' .

V. Les officiers de FAmiraute feront tenus , foils les peines 
portees par Farticle III , d’appelier le fermier ou fon prepofe i 
pour affifter a Finventaire , vente Sc adjudication* dont ledit

s^^&eppfe flgnera comme prefent les proces-verbaux , defquels il 
lui tera delivre copie aux frais do la ferme.

VI. N’entend Sa Majefte affujettir aux forntalites porffies
par les articles 11,111, IV Sc V. du prefent Reglement, les 
ports de Dunkerque Sc Marfeille, qui feront maintenus dans 
leurs franchifes, en obfervant. ce qui eft preferit a leur egard 
par Farticle XXVII. ■ ^ '

VII. Les marchandifes denommees au prefent article conti
' nueront d’etre prohibees , Sc Fadjudication n en pourra etre fai-

te qua condition d’etre renvoyees a Fetranger, favoir, cafe de 
Moka, caftors en peau Sc en poil, etoffes de foie des Indes , 
de laf Ghine ou du Levant, ecorces d’arbres, glaces de miroirs, 
mouflelines Sc toiles de coton blanches , de toutes efpeces , 
mouchoirs des Indes , fel etranger , Sc tout fel de falpetre Sc de 
verrerie, tabacs, toiles peintes ou teintes.

yiH. Pourra neanmoins la Compagnie des Indes, dans les 
cas oil elle fe feroit rendue adjudicataire des marchandifes dont 
*lle\a le commerce ou privilege excluflf, faire vendre a fon pro
fit les cafes de Moka Sc les caftors en peau Sc en poil; comme 
aufli faire tranfporter en tranjit au travers du Royaume , dans 
fes magafins a l’Orient, les marchandifes des Indes, pour y etre 
vendues dans fes ventes publiques ; a la charge de marquer de fes 
plombs §c bulletins, les mouffelines toiles de coton blanches Sc
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ifaouchoirs', qui pourront etre vendus pour etre confomm^s dans le 
Royaume; 6c a charge par \ks adjudicataires de renyoyer a l’e-4 
tranger les etoffes de foie des Indes, ecorces d’arbres 6c toiles 
peintes ou teintes, le tout ainfi qu’il eft ufe pout les marchan-4 
difes des Indes provenantdu commerce de ladite compagnie.

I-X. Pourra aufti le fermier general, comme ayant le privilege 
fcxclufif du tabac , difpofer a fon profit des tabaCs des prifes dont 
il fe fera rendu adjudicataire: 8c quant aux tabacs qui feront ad- 
juges a dhutres, les adjudicataires feropt tenus de les renvoyet 
a l’etranger dire&ement par mer, du port oil l’adjudication en 
aura ete faite, 6c dans les ports de Dunkerque 6c Bayonne 
feulement, aufti dire&ement par men

X. Les adjudicataires du fel etranger feront pareillement te
rms de le renvoyer dire&ement par mer a fetranger, Tintro { 
du&ion en etant d£fendue dans tout le Royaume*

XI. Les draps , etoffes 6c couvertures de toutes fortes de lat
hes, fil , foie , poil ou coton, les brocards, velours, taffetas 6C 
autres etoffes 6c rubans d’or, d’argent 6cde foie, les bas 6c au- 
tres ouvrages de bonneterie de toutes fortes, les chapeaux de 
toutes fortes , ne pourront pareillement etre vendus 6c adjuges, 
qu’a la charge d’etre renvoyes a l’etrartger; ft ce n’eft que fur 
les demandes qui pourroient £tre faites a Sa Majefte par les ar- 
mateurs ayant l’adjudication defdites marchandifes, 6c fur left 
quelles Elle s’eft referve de ftatuer fur le compte qui lui en fera 
rendu par le fteur Contrbleur general des finances * Elle n’ait 
juge a propos en faveur defdits armateurs feuls , d’en permettre 
Fentree 6c la confommation dans le Royaume.

XII. Les adjudicataires des marchandifes prohibees par Parti
cle 7 auront un an de delai , a compter du jour de l’adjudica- 
tion, pour les faire paffer a l’etranger; 6c cependant elles de- 
meureroiit renfermees dans les magafins du dep6t fous trois clefs , 
comme il eft dit a Farticle 4 , 6c apres le terme d’un an il y fera 
pourvu par Sa Majefte, ainfi qu’il appartiendra*

XIII. Les adjudicataires defdites marchandifes prohibees , au-* 
tres que le fel 6c tabac , aurdnt la faculte de les envoyet pat* 
terre a l’etranger, par forme de tranfit au traverS du Royaiinle , 
fans payer aucuns droits; a la charge de pafter 6c fortir par les 
ports 6c bureaux ci-apres denommes, a Fexclufion de tous au- 
ties, favoir, pour ce qui fortira du Royaume pat mer, par Dun
kerque , Calais, Saint^Valery, Dieppe, le Havre, Honfleur^ 
Saint-Malo,lePort-Louis, Painboeuf, la Rochelle, Bourdeaux, 
Bayonne, Cette, Agde 6c Marfeille; 6c a Fegard de ce qui for» 
tira par terre pourTEfpagne, par les bureaux de Bayonne, Pa$ 
de Beobie, Afcaing 6c Dainhoa; pour la Savoye, par les bit*

1 ij
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reaux du Pont de Beauvoifin 8c Champarillan; pour Geneve tit 
la SuifTe, par les bureaux de Seiffel 8c Coulonges, ou par le 
bureau d’Auxonne ; 8c d’Auxonne par Tun des bureaux de Gex 
ou de Pontarlier, fuivant la deftination; pour les Pays-bas & 
pays de Liege, par les bureaux de la baffe ville de Dunkerque, I 
Lille, Valenciennes, Maubeuge 8c Givet; dans lefquels bureaux ! 
les commis defigneront, en vifant les acquits-a-caution de tranfit j 
qui leur feront reprefentes, le dernier bureau de la frontierepar 
oil les marchandifes devront forth fuivant la route; 8c pour 1© 
Cote du Luxembourg, par Torcy, Sc de la par Sedan.

XIV. Les marchandifes prohibees ne pourront fortir des ports 
oil elles auront et£ amenees,pour etre envoyees a 1’etranger, 
qu’en prefence du commis du fermier & de f infpe&eur des ma-' 
nufa&ures, pardevant lefquels elles devront etre reeonnues 8c 
conduites au vaiffeau fi elles fortent par mer,• ou chargees fur 
les voitures fi elles font tranfportees en tranfit par terre.; & les 
fels 8ctabacs qui devront etre envoyes dire&ement par mer, 
feront pareillement reconnus 8c conduits au vaiffeau. .

XV. Les adjudicataires des marchandifes prohibees, qui les 
Oxpedieront en tranfit dans le cours 4® 1 annee d entrepot ae- 
corde par farticle 12, feront tenus de rapporter dans les fix mois 
du jour de l’expedition, le certificat de fortie du dernier bu
reau , a peine de payer par forme de confifcation de la mar- 
chandife 8c de f equipage, le double de fadjudication , 6c en( 
outre famende portee par les Ordonnances 8c Reglemens.

XVI. Toutes les marchandifes de prifes, autres que celles
denommees a farticle 7, auront la faculte de pouvoir etre en
voyees, tant a fetranger qu’aux ifles 8c colonies Frangoifes, 
foit dire dement du port de f adjudication, par mer ou autrement „ 
fails payer aucuns droits; 8c elles jouiront du benefice du tran
fit au travers du Royaume, a la charge de paffer 8c fortir par 
les memes bureaux defignes a farticle 13 , a l’exclufion de tous 
autres: 8c en attendant qu’elles foient deftinees 8c expedites, 
elles demeureront enfermees dans les magafins du d£p6t fous 
differentes clefs, comme il efi dit en farticle 4. ,

XVII. Les marchandifes permifes ne pourront demeurer de- 
pofees au magafin fans deftination 8c expedition , plus de fix 
mois , a comptCr du jour de lad judication , apr£s lequel terme 
les droits en feront acquis 8c pay6s au fermier par les adjudi
cataires ; 8c en cas que dans le cours defdits fix mois il les ex
pedient en tranfit pour fetranger, ils feront tenus de rapporter 
dans fix mois du pur de f expedition , le certificat du dernier 
^ureau de fortie, a peine du quadruple des droits.

XVIU. Les marchandifes tant permifes que prohibees, qp
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feront expedites en tranfit, feront declarees, vifitees & plombees 
au bureau du port de Fenlevement, & il fera pris un acquit-a- 
caution, portant foumiflion, fous les peines portees par les an* 
tides 15 & 17 du prefent Reglement, de rapporter dans le d6- 
lai de fix mois le certificat de fortie du dernier bureau defigni 
fuivant la route, qui juftifie que les plombs fe feront trouves 
fains & entiers ; & que les marchandifes contenues aux acquits- 
a-caution y auront ete verifiees & trouvees conformes, & qu’el* 
les font reellement forties pour Fetranger : & feront lefdits ac
quits-a-caution vifes dans tous les bureaux de la route, & pa*i 
les dire&eurs des fermes dans les villes oil il y en a d’etablis > 
apres qu’ils auront eux-memes reconnu les plombs fains & en
tiers , & fauf en cas de foupcon, a en faire faire la verification 
dans lefdits bureaux de padage.

XIX. Les marchandifes denommees au prefent article, d£- 
clarees pour la confommation du Royaume, payeront pour tous 
droits d’entree des traites dans tous les bureaux des ports oil 
Fad judication en aura ete faite, deux & demi pour cent du prix 
de leur adjudication; favoir, acier non ouvre, chairs falees de 
toutes efpeces, chanvre , charbon de terre, cire jaune non ou- 
vree, cuirs verds ou en poil non Tales, cuivre non ouvre, etain 
non ouvre, laines non filees, lin, plomb non ouvre, & fuifs.

X X. Les marchandifes denommees au prefent article , d£cla- 
rees pour la confommation du Royaume, payeront pour tous 
droits d’entree des traites dans tous les bureaux des ports oil 
Fadjudication en aura ete faite, dix pour cent du prix de leur 
adjudication ; favoir, bouteilles ou flacons de verre, buffles > 
cafe autre que celui de Moka, cire jaune ou blanche ouvree , 
cuirs appretes ou tannes, cuirs dores, cuivre ouvre, drogue-* 
ries de toutes fortes, etain ouvre, fer ouvre, fer-blanc ou tole 
ouvre, linge de table ouvre ou non ouvre, merceries, morue 
verte ou feche, & toute forte de poifion fee ou fale, papierss 
de toutes fortes, clincaillerie de toutes fortes, rubans de fil, 
toiles, futaines & coutils , tapis & tapifleries, 8c verres de tou
tes fortes : A Fegard des marchandifes denommees dans Farticle 
11 du prefent Reglement , elle§ payeront aufli dix pour cent 
dp prix de leur adjudication, dans le cas oh la vente en feroit 
permife pour la confommation du Royaume, conform ement a 
ce qui eft porte par ledit article 11, auquel cas feront les etof
fes permifles, plombees par l’infpe&eur des manufa&ures, & a 
fon defaut par le commis du fermier, d’un plomb particulier, 
qui fervir? a faire connoitre que lefdites etoffes proviennent des 
prifes; Jk quant aux fucres de toutes efpeces, ils acquitteront 
les droits du tarif de 1667.
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'XXI. Toutes les marchandifes de qualite permife, qui feront 

declarees pour la confommation du Royaume, autres quecelles 
denommees aux articles 19 & 20 du prefent Reglement, paye^ 
ront pout droits d’entree des traites dans tous les bureaux des 
ports ou Fadjudication en aura ete faite, autres que Dunkerque, 
Marfeille & Bayonne, cinq pour cent du prix de leur adjudi
cation ; a l’exception neanmoins des foies de toutes fortes , qui 
acquitteront les droits d’entree de quatorze fols par liv. pefant, 
impofes par l’Edit de Janvier 1722 , Sl alienes a la yille de Lyon, 
oil lefdites {bies des prifes feront difpenfees d’etre envoyees.

. XXII. Dans les cas ou les droits des marchandifes des prifes * 
regies par le prefent arret a deux & demi ou a cinq pour cent 
du prix de Fad judication, pourroient fe trouver plus forts que 
les droits d’entree ordinaires qui feroient dus pour aller a la def- 
tination declaree, fuivant les tarifs & Reglemens , entend Sa 
Maiefte que les droits defdites marchandifes foient reduits a 
ceux portes par lefdits tarifs & Reglemens; fans que ladite claufe 
puifle avoir lieu pour les marchandifes denommees en Farticle 
20 du prefent Reglement, lefquelles demeureront affujetties aux 
droits portes par ledit article, pour quelque deftination que ce 
foit dans le Royaume.

XXIII. Les droits des marchandifes des prifes devant etre 
acquittes fuivant le prix de leur adjudication, veut Sa Majefle 
que la vente & adjudication en foient faites par les juges de 
FAmiraute, par parties d’une meme forte & qualite de marchan
difes , & que les negocians & autres qui auront a en acquitter 
les droits , foient tenus de rapporter au bureau, avec leur decla
ration , un certificat de FAmiraute , du prix de Fadjudication de 
la marchandife declaree, avec le numero , la date & le nom de 
Fadjudicataire, portes par l’inventaire; ce qui fera verifie fur le 
double dudit in ventaire, qui doit etre remis au cpmtiiis du fer
mier , fuivant Farticle V du prefent Reglement; & faute par lef
dits negocians & autres de rapporter certificat dans la forme ci- 
deffus prefcrite, les droits feront acquittes a la vafeur fur le pied 
du plus haut prix qui fe trouvera porte audit inventaire fur des 
marchandifes de mdme efpece.

XXIV. Les acquits de payement des droits de deux & demi, 
de cinq ou de dix pour cent, fuiyant Fefpeee de marchandife , 
tiendront lieu, tant des droits d’entree & droits locaux des trai
tes , dus dans la province ou Fadjudication aura ete faite, que 
de tous autres droits des traites qui pourroient fe trouver dus, 
au paffage par terre d’une province a Fautre, meme des vingt 
pour cent dus fur les marchandifes du Levant, pourvu nean- 
moins que le tranfpo.rt s’en faffe dans les trois mois de la datQ
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fe d’acquit de payement pris au bureau du lieu de Tadjudica-^ 
tion : N’entend Sa Majefte exempter les marchandifes qui fe 
trouvent fujettes a d’autres droits independans des traites ou 
cinq grofles fermes, lefquels droits feront payes fur les mar
chandifes des prifes deftinees pour le Royaume, dans les cas 
ou ils feront dus, independamment des droits d’entree portes 
par le prefent Reglement.

XXV. Sa Majefte a decharge & decKarge les marchandifes 
des prifes, des quatre fois pour liv. des droits portes par les 
articles 19, 20, 21 & 22 du prefent Reglement.

XXVI. Les droits des marchandifes ne feront payes que lor£* 
qu’elles feront enlevees du lieu de l’adjudieatiq^pour etre trank* 
portees dans un autre lieu du Royaume, ou pour etre confom- 
in^es dans le meme lieu de fadjudication; Sc en cas que les 
adjudicataires veuillent les. tirer du depot Sc les avoir en lent 
difpofition avant d’en avoir fait la deftioation, ils feront tenus 
d’en payer les droits. .

XXVII. Les marchandifes des prifes amenees dans les ports 
de Dunkerque Sc de Marfeille, qui feront deftinees pour Finte- 
jrieur ou pour pafter en tranfit au travers du Royaume a l’etran- 
ger, feront reprefentees au bureau de la bafte-ville de Dunkerque 
ou a celui de Septemes, ou au premier bureau:.d’entree pres de 
Marfeille, oh la declaration en fera faite a l’ordinaire, Sc elles feront 
accompagnees d’un certificat de FAmiraute £ qui fera foi qu’elles 
proviennent de telle prife., lequel fera dans la forme preferite 
par Farticle 23 , & fera verifie dans lefdits bureaux fur le double, 
de l’inventaire qui y fera remis a cel effet; •& fur lefdits certi-* 
ficats verifieselles feront vifitees pour etre enfuite acquittees 
ou expedites en tranfit* Sc plombees, avec.acquit-a-caution Sc 
fouHliflion de remplir les .conditions preferites par le prefent Re
glement. . -

XXVIII. Les 'marchandifes . des prifes amenees au port de 
Bayprme , payeront aprfcs Fadjudication j les droits ordinaires 
de ,1a coutume dans le cas oh les adjudicataires y feroient fu
jets , & elles ne feront aftiijetties aux droits de deux Sc demi, 
de cinq T& dix pour cent, qu a la forties du: coutumat pout 1^ 
deftination, du Royaume., Sc en juftjfiant, comme il eft dit cb* 
deftus , ilu prix de leur adjudication; elles jpuirorit au furplus 
du benefice du tranfit, tant pour les, marchandifes prohibees qui 
devront etre, renvoyees ,>a l’etranger, que pour les marchandifes 
permifes, que les negocians Sc autres voudront faire pafter, le 
tout en obfervant les formalites preferites en pareil cas par le 
prefent Reglement. v

XXIX. En cas de. vols & divertiflemens des marchandifes
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ides prifes, le proces fera fait & parfait aux coupabtes par 1$$ 
fieurs Intendans 6c Commiflaires departis, 6c icelui juge ender-* 
flier reflort conjointement avec les juges de FAmiraute 6c au-» 
tres gradues au nombre requis par les Ordonnances, Sa Majefte 
leur attribuant & cet effet toute Cour, jurifdi&ion 6c connoif- 
fance; 6c quant aux fraudes 6c contraventions au prefent Regie- 
ment, la connoiflance en demeurera aux maitres des ports 6c 
juges qui ont coutume d’en connoitre, fauf l’appel a 1’ordinaire*

XXX. Le prefent Reglement dans tout fon Qontenu aura ega-? 
lement lieu pour les marchandifes provenant des echouemens? 
des vaifleaux ennemis pendant la prefente guerre.

XXXI. Les .juges de FAmiraute envoyeront au fieur Con-* 
troleur general des Finances, aufli-tot apres les adjudications on 
jugemens de confifcation des marchandifes £trangeres, proven 
nant des prifes ou echouemens, des extraits ou copies en bonne 
forme defdites adjudications ou jugemens de confifcation; en-- 
femble des proces-verbaux des prifes ou echouemens, 6c des 
certificats de reconnoiflance, conduite 6c rechargement des mar
chandifes ; ils informeront aufli ledit fieur Controleur general ,’ 
des diligences qu’ils auront faites eontre les adjudicataires on 
autres interefles aux prifes ou echouemens, a peine d’interdict 
tion de leurs charges.

XXXII. Le contenu aux articles ci-deflus aura pareillement 
lieu pour les prifes faites par les vaifleaux de Sa Majefte, 6c les 
droits ordonnes par le prefent Reglement feront per^us fur les 
marchandifes de toutes les prifes faites avant fa publication, 
comme fur celles qui pourront fe faire a l’averlir. Enjoint Sa 
Majefte aux fieurs Intendans 6c Commiflaires departis dans les 
provinces, aux officiers des Amirautes yL maitres des ports, ju
ges des traites, 6c tous autres qu’il appartiendra, de tenir la 
main,chacun en droit foi, al’execution du prefent Reglement^ 
fur lequel toutes lettres neceflaires feront expedites. Fait au Con
feil d’Etat du Roi , Sa Majefte y etant, tenu a Metz le feptieme 
jour d’Aout mil fept cens quainte-quatre.Xi^/ze, Phelypeau#.

LOUIS par la grace de Dieu, Roi de France 8c de Navarre J 
Dauphin de viennois , Comte de Valentinois 6c Dyois , 
Provence, Forcalqiiier 8c terres adjacentes: A nos ames 8c feaux 

•Confeillers en nos Cohfeils, les fieurs Intendans 6c Commiflai*- 
faires departis pour l’execution de nos ordres dans les provinces 
6c generalites de notre Royaume; aux officiers des Amirautes , 
maitres des ports, juges des traites, 8c tous autres qu’il appar
tiendra. Salut. Nous vous mandons 6c enjoignons par ces pre-? 
tenths fignees denous,de tenir, chacun en droit foi, la mai|*



5 ^execution de rArret ci-attache fous le contre-fcel de notres. 
Chancellerie , ce jourd’hui donne en notre Confeil d’Etat, ’ 
nous y etant, pour les caufes y contenues ; Commandons an 
premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de fignifier le^ 
dit Arret a tous qu’il appartiendra, a ce que perfonne n’en ignore,
6 de faire pour fon execution, tous acles & exploits neceflai-n
res , nonobftant clameur de! Haro, charte Normande & lettres 
sl ce contraires : Voulons qu’aux copies dudit Arret & des pre* 
lentes, collationnees par Tun de nos ames & feaux Confeillers. 
Secretaires, .foi foit aioutee comme aux originaux: Car tel eft 
notre plaifnv Donn4 a Metz le feptieme jour d’Aout, Tan dq 
grace 1744 > & de notre regne le vingt-neuvieme. Signe LOUIS , 
£t plus iasy par le Roi ^ Dauphin, Comte de Provence. Signs, 
Phelypeaux, "
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LETTRE
DE M. DE MAUREPAS,

Pout lui envoy er toutes les lettres qui fe trouverontJUf- 
les prifes Angloifes,
Du 4 Septembre 17444

MEfligurs, comme vous ne m’avez point envoy e julqu’a pre* 
fent lgs lettres qui ont pu fe trouver fur les difterentes 
prifes qui ont ete amenees dans les ports de votre jurifdi£fion, 

il eft neceffahe que je vous explique ce que le Roi defire que 
Vous faflies par rapport aux lettres & paquets de papiers qui 
font fur les prifes. Toutes les lettres generalement quelconques 
qui fe trouvent fur les navires Anglois doivent m’etre adreftees 
a lamvee de la prife, parce qu’il n’eft point neceflaire dans ce 
cas la de recourir a ce que contiennent ces lettres pour faire ju- 
?er.qui eft toujours bonne, lorlque le navire eft An- 
gfeis* Quant aux navires neutres, vous ne devez garder que les 
lettres qui peuvent donner les ^clairciflemens fur la validite de 
3a prife, & qui dans ce cas la doivent etre jointes aux proce
dures ; tqutes les autres lettres & papiers doivent m’etre adref- 
ies. Je ne doute pas que vous ne vous conformiez exa£lement 
£ ce que je vous marque des intentions de Sa Majefte.

Je fijis j, Mefffeurs^yotje ferviteur, Mavrepa^
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REGLEMENT

gencernant les prifes faites fur mer 9 & la navigation 
des vaiffeaux neutres pendant la gnetre *

Du 21 Oftobre 1744#

D E PAR L £ R O I.

LE Roi s’etant fait reprefenter le Reglement du 13 Juillet 
1704 concernant les prifes faites en mer & la navigation 
des vaiffeaux neutres & allies pendant la guerre, Sa Majefte au- 

roit reconnu que les. difpofitions de ce Reglement etoient alors 
^galement fages & convenables, &que meme il feroita defirer 
pour le bien de Ion Royaume, qu’elles puffent toutes etre re- 
nouvellees pendant la prefente guerre : mais comtne il en eft 
plufieurs qui ne fauroient s’accorder avec les traites & conven
tions qu’Elle a faits avec les differentes puiffances depuis fon 
avenement a la Couronne, & que Sa Majefte s’eft toujours fait 
tme loi d’obferver fes engagemens avec la fidelite la plus exa&e, 
Elle croit devoir fair© ceder fes interets a la foi qu’Elle doit aux 
traites. D’un autre cote Sa Majefte ne pouvant pas douter que 
fes ennemis ne fe fervent du pavilion & des paffe-ports de quel- 
ques etats neutres, contre la volonte & les engagemens de ces 
tnemes etats; & Sa Majefte confiderant que des conventions 
faites entre des Souverains , uniquement pour l’avantage & la 
furete de leurs fujets refpe&ifs, ne peuvent avoir jamais eu pour 
objet de faciliter des fraudes dont le prejudice ne peut £tredou- 
teux, Elle fe croit d’autantplus fondee aempecher ces fraudes, 
qu’il n’eft pas moins contre l’honneur & la dignite, que contre 
les mterets des etats neutres, que des fujets tem£raires compro- 
mettent leur droit en abufant de leur pavilion & de leurs pa^Te- 
ports. J •

Dans ces circonftances, Sa Majefte' a jug£ a propos de rap- 
peller dans le prefent Reglement les difpofitions de celui de 
1704, en diftinguant celles qui ne doivent etre executees qua 
Fegarcl des Etats avec lefquels il n’a point ete fait de conven
tions , d’y en ajouter de nouvelles conformes aux traites qu’Elle 
a faits avec d’autres Etats, & d’y joindre meme celles du Re
glement du 17 Fevrier 1694, afin que ceux de fes fujets qui 
armeront pour la courfe, foient pleinement informes des regies
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qu’ils doivent obferver. Par ces CQnfid^rations Sa Majefte a QX% 
donne Sc ordonne ce qui fuit.

Article Pri miir,

Fait Sa Majefte defenfes aux armateurs Francois d’arreter ed>* 
mer Sc d’amener dans les ports de fon Royaume, les navires 

appartenans au^ fujets des Princes neutres, fortis d’un des ports < 

de leur domination, & charges pour le compte des fujets defdits r 

Princes neutres , de marchandifes du cru ou fabrique de leur-. 

pays, pour les porter en droiture en quelque Etat que ce foit f 

meme en ceux avec q.ui' Sa Majefte eft en guerre, pourvu nean- - 

mo ins qu’il ny ait fur lefdits nayires aucun^s marchatidifes de 

contrebande. %

II. Leur fait pareillement defenfes d’arreter les navires appar

tenans aux fujets des Princes neutres , fortis de quelqu’autre Etat; 

que ce foit, meme de ceux avec lefquels S3 Majefte eft en 

guerre , Sc charges pour le compte defdits fujets des Prince? 

neutres de rftarcnandifes qu’ils auront prifes dans le pays ou Etat 

d’oii ils feront partis, pour s’en retourner en droiture dans un 

des ports de la domination de leur Souverain.

III. Comme aufti leur fait defenfes -d’arreter les nayires ap

partenans aux fujets des Princes neutres, partis des ports d’un 

Etat neutre ou allie de Sa Majefte , pour s’en alfor dans un au

tre Etat pareillement neutre ou allie de Sa Majefte ; pourvu 

qu’il ne foit pas charge de marchandifes du cru pu fabrique de 

fes ennemis, auquel cas le? marchandifes feront de bonne prife 

Sc les navires relaches.

IV. Defend pareillement Sa Majefte auxdits armateurs d’ar* 

reter les navires appartenans atix fujets defdits Princes neutres, 

fortis des ports d’un Etat allie de Sa Majefte ou neutre, pour 

aller dans un. port d’un Etat ennemi de Sa Majefte ; pourvu 

qu’il n’y ait fur ledit navire aucunes marchandifes de contre- 

bande , ni du cru ou fabrique des ennemis de Sa Majefte, 

dans lequel cas lefdites marchandifes feront de bonne prife, Sc 
les navires feront relaches.

V. Si dans les cas * expliques par les articles I. II. III. IV. 

de ce reglement, il fe trouvoit fur lefdits navires neutres, 

de quelque nation qu’ils fuflent, des marchandifes ou effets 

appartenans aux ennemis de Sa Majefte, les marchandifes ou 

effets feront de bonne prife, quand meme elles ne feroient pas 

de fabrique du pays ennemi, Sc neanmoins les navires relaches.

VI. Veut Sa Majefte que tous vaiffeaux pris , de quelque 

Ration qu’ils foient, emiemie, neutre ou alliee, defquels il fera
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eonftat£ qu’il y aura eu des papiers jettes a la tier, foleiit d£* 
dares de bonne prife, avec leur cargaifon, fur k feule preuve 

<ronftante des papiers jettes a la mer, & fans qu’il foit befoii* 

d’examiner quels etoient ces papiers, par qui ils ont ete jettes 

jni s’il en eft refte fuffifamment a bord pour juftifier que le na.- 

Hire 6c fon chargement appartient a des amis ou allies*

VII, On n’aura aucun egard aux paffe-ports des Princes neu£ 

tres, auxquels ceux qui les auront obtenus fe trouveront avoir 

contrevenu, 6c les vaiffeaux qui navigueront fur lefdits paffe- 

ports, feront declares de bonne prife, |

Via Un paffe-port ou conge ne pourra fervir que pour ui* i 
feul voyage, 6c fera confidere comme nul, s’il eft prouve que j 

|e navire pour lequel il auroit ete expedie , n’etoit, lors de J 

I’expedition, dans aucun des ports du Prince qui I’a accorde.

IX. Tous Connoiffemens trouves a bord, non fignes, feront 

muls 6c regardes comme a&es informes.

X. Tout navire qui fera de fabrique ennemie, ou qui auroit 

eu un proprietaire 'ennemi, ne pourra etre cenfe neutre ni allie, 

s’il n’eft trouve a bord quelques pieces authentiques paffees 

devant les officiers publics , qui puiffent en affurer la date, qui 

juftifient que la vente ou cemon en a ete faite a quelqu’un des 

fujets des Pujffances alliees ou neutres, avant la declaration de 

guerre, & ft ledit a&e tranflatif de propriete de l’ennemi au 

lujet neutre ou allie, n’a ete dftgment enregiftre devant le prin

cipal officier du lieu du depart, 6c n’eft foutenu d’un pouvoir 

authentique donne par le proprietaire, dans le cas oil il n’au- 
roit pas fait lui-meme ladite derniere vente. A l’egard des 

navires de fabrique ennemie, qui auront ete pris par nos vaif

feaux , ceux de nos allies 6c de nos fujets, pendant la pr£fente 

guerre, 6c qui auroient enfuite ktk vendus aux fujets des 
fitats allies ou neutres, ils ne pourront' 6tre reputes de bonne 

prife s’il fe trouve a bord des a&es en bonne forme, paffes 

par des officiers publics a ce prepofes, juftificatifs, tant de la 

prife que de la vente ou adjudication qui en auroit etc faite 

enfuite jjux fujets defdits litats allies ou neutres, foit en France, 

foit dans les ports de nos allies; faute defquelles pieces juftifi- 

catives , tant de la prife que de la vente, lefdits navires 

feront de bonne prife , fans que dans aucun cas les pieces qui 

pourroient etre rapportees par la fuite, puiffent faire aucune 

foi ni etre d’aucune utility, tant aux proprietaires defdits navires, 

qu’a ceux des marchandifes qui pourroient y avoir ete chargees.

XI. On n’aura aucun egard aux paffe-ports accordes par les 

Princes neutres ou allies, tant aux propretaires qu’aux maitres 

jigs navires fujets des £tats ennemis de Sa Majefte ? s’ils n’ont
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&e flaturalifes, & n’ont transfer^ leur domicile dans les Etats 

defdits Princes avant la declaration de la prefente guerre : Ne* 

pourront pareillement lefdits proprietaires & maitres des navi* 

res ou fujets des Etats ennemis , qui auront obtenu lefdites 

lettres de naturalite, jouir de leur effet, fi depuis qu’elles ont 

ete obtenus ils font retoumes darts ies Etats ennemis de Sa 

Majefte, pour y continuer leur commerce.

XII. Seront de bonne prife tous navires etrangers fur leP 

quels il y aura un fubrecargue * marchand, commis ou officier* 

marinier d’un ennemi de Sa Majefte, ou dont l’equipage fera 

compofe au dela du tiers de matelots fujets des Etats ennemis 

de Sa Majefte , ou qui n’auront pas a bord le role de l’equw 

page, arrete par les officiers publics des lieux neutres d’ou les 

rtavires feront partisi

XIIL N’eritendons comprendre dans la difpofition du pre

cedent article, les navires dont les capitaines oules maitres jufti— 

fient par a&es trouves a bord, quails ont ete obliges de prendre* 

des officiers-mariniers ou matelots dans les ports ou ils auront 

relache * pour remplacer ceux du pays neutre , morts dad? 

le eours de leur voyage.

XIV. Les navires appartenans aux fujets du Roi de Dan- 

nemarck, & ceux appartenans aux fujets des Etats Generaur 

des Provinces-Unies , pourront naviguer librement pendant la 

prefente guerre, foit de leurs ports a des ports d’autres Etats 

neutres ou ennemis, ou d’un port neutre a un port ennemi , 

ou d’un port ennemi a un autre port ennemi , pourvu que ce 

ne foit pas a une place bloqude, & que dans ces deux derniers- 

cas ils ne foient pas charges en tout ou en partie, de tnar- 

chandifes reputees de contrebande par les traites , & ce no- 

nobftant ce qui eft porte par les quatre premiers articles da- 

prefent reglement, duquel neanmoins les articles VI. VII. VIII. 

IX. X. XI. & XII. feront executes a leur egard : & dans le 

cas qu’ils fe trouveroient charges en tout ou partie defdites 

marchandifes de contrebande , allant a un port ennemi, foit 

qu’ils fuflent partis d’un autre port ennemi, ou d’un port neutre, 

lefdites marchandifes feront de bonne prife, fans que les navi

res & le furplus de leur cargaifon, ni leurs biens & effets puif

fent etre retenus, qiiand meme ils appartiendroient aux ennemis--

XV. Il en fera ufe de meme a l’egard des navires apparte

nans aux fujets du Roi de Suede, & de ceux appartenans aux 

habitans des Villes Anfeatiques, dans lefquels neanmoins toutes 

marchandifes fans diftin&ion, appartenantes aux ennemis, quartA 

meme elles ne feroient pas de"contrebande, feront de bonne 

prife ; fens tomefois que les navires & le furpius de leur cart



jgaifon 9 iii leiifs autres biens & effets puift'ent etre retdrius.
^CVI. Tous navires fortis des ports du Royaume, qui n’auront a 

jbord d’autres denrees & marchandifes que celles qu’ils y auront 

Chargees, St qui fe trouveront munis de conges de l’Amiral 

fle France * he pourront etre arretes par les armateurs Fran-1 

£ois , ni ramenes par eux dans les ports du Royaume, fou& 

(quelque pretexte que ce puifle etre*

XVIL En cas de contravention par les armateurs l?ran$oIs 

aux defenfes a eux faites par le prefent reglement % veut Sa 

Majefte qu’il foit fait main-levee aux fujets des Princes neutres, 

des navires a eux appartenans, & des marchandifes du char- 

gement, dans les cas ou elles ne feroient pas fujettes a con- 

ideation, & que lefdits armateurs foient condamnes en leurs 

dommages St interets.

XVIII. Veut au furplus Sa Majefte que le titre des prifes*' 

de l’Ordonnance de la marine du mois d’Aout 1681, foit exe

cute fuivant Jfa forme St teneur, en ce qui n’y eft deroge par 

le prefent Reglement. Mande St ordonne Sa Majefte a M. le 

Due de Penthievre, Amiral de France, de tenir la main a font 

execution, St aux Officiers de l’Amiraute de le faire publier, 

iafficher & enregiftrer par-tout oil befoin fera , a ce que nul n’en 

ignore. Fait au Camp devant Fribourg, le 21 O&obre 1744* 

Signe LOUIS > & plus bus, Phelypeaux*

, Pieces juftijicativeS ^

ARREST

DU CONSEIL D’ETAT DU

Concernant les poudres provenani des prifes faites 
en mer*

Ou premier Decembre 1744.

L E Roi s’etarit fait reprefenter en fon Confeil, 1*Arret rendu 
en icelui le 13 Novembre 1708 , qui preferit ce qui fera ob- 
ferve pour empecher le verfement des poudres qui feront ame- 

nees dans les ports du Royaume, appartenant aux armateurs ou 
autres particuliers, meme de celles provenant des prifes faites 
fur les ennemis, dont Sa Majefte permet aux armateurs de dif- 

*pofer pour les armemens qu’ils pourront faire, ou pour les em- 
porter hors du Royaume, meme de les vendre pour etre por- 
tees a Tetranger j fauf a les laifler dans, les magaftns de l’adju*
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dicatair£ general de la ferme defdites poudres ; jufquaFembar- 

quement qui en fera fait : Et Sa Majefte etant privee par ces 

fimples difpofttions du fecours qu’elle pourroit tirer defdites pou-^ 

dres, foit pour les armemens qu’Elle ordonne, foit pour rem- 

plir fes magafins, Elle a juge neceflaire de faire connoitre fes 

intentions a cet egard , fans rien changer aux difpofttions 

contenues audit Arret: Oui le rapport du fteur Orry, Confeil- 

ler d’Etat ordinaire, & au Confeil Royal, Controleur genera! 

des Finances, Sa Majefte etant en fon Confeil j a ordonne & 

ordonne, que 1’Arret de fon Confeil du 13 Novembre 1708* 

continuera d’etre execute felon fa forme & teneur j & en con-* 

fequence, que conformement a kelui toutes les poudres prove- 

nant des prifes faites ou a faire, ou autres appartenant aux ar

mateurs & aux particuliers, feront depofees a leur arrives dans 

les magafins du fermier ou dans ceux de Sa Majefte* dont le 

commis dudit fermier aura une clef, fans qu’elles puiffent etre 

mifes ailleurs , fous quelque pretexts que ce foit; permet S. 

aux armateurs de difpofer defdites poudres pour les armeriiensJ 

qu’ils pourront faire, ou pour les emporter hors du Royaume, 

meme de les vendre, foit par traite particulier ou par adjudi

cation ; a la charge par ceux qui les acheteront ou sen rendront 

adjudicataires de les porter a l’etrartger, & jufqua l’embarque- 

ment de les laifter dans' lefdits Magafiris, fans qu’elles puiffent 

etre tranfportees ni entrepOfees ailleurs , a peine de confifcatiort 

de trois cens liyres d’amende. Fait Sa Majefte defenfes fous 

les memes peines de confiscation, & de trois cens livres d’a- 

mende auxdits armateurs & proprietaires defdites poudres, d’eft 

faire aucun commerce dire&ement ni indire&ement pour la com- 

fommation interieure du Royaume fans le confentement du fer

mier , dont les commis qui auront les clefs defdits magafins * 

feronttenus de les ouvrir toutes fois & quantes quils en feront 

requis; enforte que les proprietaires qui voudront les en tirer *

« foit pour Tarmement des vaiffeaux, ou pour les porter a l’etran- 

ger, n’en fouffrent aucun retardement; le tout en cas que Sa 

Majefte ne juge pas a propos de les employer pour fon fervice, 

auquel cas Elle les fera payer aux armateurs ou autres proprie

taires fur le pied de dix fols la livre, y compris le baril. En- 

joint Sa Majefte aux fteurs Intendans & Commiffaires departis 

dans les provinces & generalites , detenirla main a ^execution 

du prefent Arret, privativement a tous autres juges auxquels Sa 

Majefte en interdit la connoiffance. Fait au Confeil d’Etat du 

Roi, Sa Majefte y etant, tenua Verfailles le premier Decembre 

*744. Signs Phelypeaux. '
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LETTRE du Roi (i M. le Due de Penthievrt} jfani* 
tal de France , en date du 6 Fevrier 17461

MOn Coufin* ayant juge a propos par AttSt de Mon Con
feil d’Etat du premier du mois de Decembre dernier, de 
regler ce qui doit etre obferve par rapport aux poudres proven 

nant des prifes qui font faites en mer fur mes ennemis, je vou$ 
fais cette lettre, pour vous dire que mon intention eft j que voua 
donniez connoiffance dudit Arret qui eft ci-joint * aux Officiers 
des Amirautes, afin qu’ils fe conferment en ce qui les conceme 
aux difpofitions qu’il contient, & la prefente nJetant a autre fint 
je prie Dieu qu’il vous ait, mon Coufin, en fa fainte & digne 
garde. Ecrite a Verfailles le 5 Fevrier 1745. Signe> LOUIS, & 
plus bus, Phelypeaux*

LETTRE DU ROJ

A M. L'AMIRAL,

Concernant la navigation des vaiffeaux Suedois^
A Verfailles le 7 Decembre 1744*

MON Coufin, le Miniftre de Suede ayant demande de la' 
part du Roi fon maitre, que les navires Suedois foient trai
tes pour la liberte de leur navigation, de la meme maniere que 

doivent l’etre les navires Danois & Hollandois en confequence 
de Particle 14 de mon Reglement du 21 O&obre dernier con- 
cemant les prifes faites fur mer & la navigation pendant la 
guerre, j’ai bien voulu avoir egard aux reprefentations qu’il rtf a 
faites a ce fujet; & je vous fais cette lettre pour vous dire que 
*non intention eft que jufqu’a nouvel ordre de ma part, les dif
pofitions de Particle 14 de mondit Reglemens foient etendues 
& executees pour les navires Suedois, comme s’ils y euffent ete 
Compris, & fans avoir egard a ce qui eft port6 par rapport a 
eux dans Particle 15 du meme Reglement; a l’effet de quoi je 
defire que vous faffiez lavoir dans tous mes ports ce que je vous 
explique de ma volonte , afin que les capitaines corfaires en 
foient informes, & que les Officiers de l’Amiraute s’y confor-

ment



fyient dans les kiftruftions des procedures fur les prifes, Et la pre

fente n’etant a autre fin, je prie Dieu qu’il vous ait, mon Cou- 

fin, en fa fainte & digne garde. Ecrit a Verfailles le fept De- 

cembre mil fept cent quarante-quatre, Signs LOUIS, & plus 
has, Phelypeaux.

'du Traits des prifesJ '14 f-

ARREST

DU CONSEIL D'ETAT DU ROI} 

Pour modifier celui ci-deffus du y A out ty44*
Du 24 Decembre 1744.

EXTRAtT DES REGISTRES DU CONSEIL D’ETAT;

L
E Roi s’etant fait reprefenter 1’Arret de fon Confeil d’Etat 

du 7 Aout 1744 > portant IJ^lement fur les marchandifes 

provenant des prifes faites en feer fur les ennemis de l’Etat, 

Sa Majefte auroit reconnu que les difpofitions des articles 3 ,

5 29 dudit Arret pourroient donner lieu a des difficultes ,

foit pour les ventes defdites marchandifes, foit par rapport aux 

formalites a obferver avant lefdites ventes; & voulant y pour- 

voir. Vu lefdits articles 3 , 5 & 29 dudit Reglement , Oui le 

rapport du fieur Orry , Confeiller d’Etat ordinaire, & au Con

feil Royal , Controleur general des Finances 9 le Roi etant en, 

fon Confeil, a ordonne & ordonne ce qui fuit.

Article Premier.

La peine d’interdi&ion portee par les articles 3 & 5 du R4^ 

glement du7 Aout 1744 > n’aura lieu dans les cas y exprimes, 

qua l’egard du greffier de l’Amiraute dans chacun des ports oil 

les prifes feront conduites; lequel fera tenu fous ladite peine 

d’interdi&ion, dappeller le dire&eur des fermes, s’il yenaun,- 

ou a fon defaut le Receveur de ladite ferme •, pour etre prefent 

tant a l’appofition des feeaux fur les ecoutilles, & au process 

verbal de l’etat de chaque prife, qu’a la levee defdits feeaux, 

aux inventaires, ventes & adjudication des prifes, & a la figna- 

ture des proces-verbaux qui en feront drefles, defquels il fera 

delivre des copies au directeur ou au Receveur, ou autre pre- 

pofe des fermes, aux frais du fermier3 fans que fous quelqu  ̂

Tome II. K.
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pretexte que ce foit, les feeaux puiffent etre leves qu’en prefened 
des commis des fermes, ou eux duement appelles , ainfi quil 
eft preferit par ledit article 3 dudit Reglement. Permet Sa Ma
jefte audit Dire&eur ou Receveur, dans le cas oil il ne pour- 
roit affifter a l’appofttion des feeaux & autres procedures ci-def- 
fus preferites , de commettre a cet effet tels commis des fermes 
qu’il jugera a propos, lefquels commis des fermes figneront aux- 
dits proces-verbaux comme prefens, au lieu & place du direc- 
teur ou receveur. Ordonne au furplus Sa Majefte que les Offi
ciers des Amirautes, autres que le greffier, feront & demeure- 
ront decharges de la peine d’interdiction & autres portees par 
lefdits articles 3 & 5 dudit Reglement; leur enjoignant nean
moins de tenir exa&ement la main a l’execution du prefent ar
ticle , en ce qui concerne leur greffier.

II. L’attribution dpnnee aux fieurs Intendans & Commiffaires 
departis, pour connoitre conjointement avec les juges des Ami
rautes & autres gradues requis par les Ordonnances, des vols
6 divertiffemens des marchandifes & autres effets des prifes, 
n’aura lieu qu a l’egard de ceux qui feront faits depuis l’appo- 
fition des feeaux fur les ecoutilles des navires, autres neanmoins 
que les vols & divertiffemens des agrets & apparaux, defquels, 
enfemble de ceux qui feront faits en mer ou dans les ports avant 
Tappofition defdits feeaux fur les ecoutilles , les Officiers des 
Amirautes continueront de connoitre feuls, fauf l’appel a l’or- 
dinaire ; derogeant S. M. pour raifon de ce que deffus,a la dif- 
pofition dudit article 29, en ce qui n’eft pas conforme au pre
sent.

III. Ordonne au furplus Sa Majefte que ledit Reglement du
7 Aout 1744, fera execute felon fa forme & teneur. Mande &;
ordonne S. M. a M. le Due de Penthievre, Amiral de France , 
d’y tenir la main, de meme qu’aff’execution du prelent Arret ; 
& enjoint auxdits fieurs Intendans & Commiffaires departis, & 
a tous autres qu’il appartiendra, de tenir auffi la main a l’exe- 
cution du prefent Arret, qui fera lu, publie & affiche par-tout 
oil befoin fera, & fur lequel toutes lettres neceffaires feront ex- 
pedlees. Fait au Confeil d’Etat du Roi, Sa Majefte y etaat J 
tenu a Verfailles le 24 Decembre 1744* '
Signi Phelypeaux.
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LETTRE DU ROI 

A M. L’AMIRAL, 

Conccrnant quelques vaiffeaux Danois.
A Verfailles le 25 Janvier 1745.

MOn Coufin, l’Envoye de Dannemarck a reprefeme que les' 
deux compagnies Danoifes qui font le commerce des In
des orientales & celui des Indes occidentales & de Guinee, 

ayant fait partir ayant qu’elles puffent avoir connoiffance de mon 
Reglement du 21 O&obre dernier concernant les prifes faites. 
fur mer & la navigation pendant la guerre, plufieurs vaifleaux ,1 
favoir, la compagnie des Indes orientales, fept pour la Chine 
& pour les cotes de Coromandel & de Malabar; & la compa
gnie des Indes occidentales , trois pour fon commerce particu
lar, elles n’ont pu fe conformer pour les expeditions de ces 
vaiffeaux, aux difpofitions des articles 10 & 12 de ce Regle
ment, & qu’elles fe font contentees de les pour voir des paffe- 
ports du Roi de Dannemarck & des autres pieces qui font en 
ufage pour leur navigation. Ce Miniftre a remis en meme temps 
des declarations faites juridiquement dev ant les Magiftrats de 
Coppenhague , par les Dire&eurs defdites compagnies , pour 
conftater la propriete & la deftination de ceux defdits vaiffeaux 
qui pourroient le trouver dans quelqu’un des cas qui font l’ob- 
jet defdits articles 10 & 12 de mon Reglement; &ilademan- 
de de la part du Roi fon maitre, que tous lefdits vaiffeaux 
puiffent continuer leur navigation, fant etre inquietes fous pre
texte de contravention aux difpofitions de ces deux articles. J’ai 
bien voulu avoir egard a cette demande , &. je vous fais cette 
lettre pour vous dire que mon intention eft que tous les vaif- 
feaux des deux compagnies Danoifes qu’elles auront expedies 
avant le mois de Decembre dernier , ne foient point arret^s 
par aucuns corfaires Francois, & que lefdits corfaires ne puif
fent pas fe prevaloir contr’eux des difpofitions des articles 10 
& 12 de mondit Reglement, pourvu qu’ils fe trouvent munis 
des paffe-ports du Roi de Dannemarck. Je defire que pour 
Texecution de mavolonte acet egard, vous la fafliez faroir dans 
toys mes ports, de maniere quelescapitaines^corfaires en foiei^

k A



inftruits & s’y conforment, ainfi -que les Officiers de l'Amlraut&. 
Et la prefente n’etant*a autre fin, jfS prie JDieu qu’il vous ait, 1 
mon Coufin, en fa fainte & digne garde. Ecrit a Verfailles le 
vingt-cinq Janvier mil fept cent quarante-cinq. Signe LOUIS* 
Et plus has, Phelypeaux^

14§ Pieces jujlificatives

ORDONNANCE DU ROI^
Portant Reglement pour la punition des officiers 9 ma~ 

riniers & matelots deferteurs des navires armespour^ 
la courfe.

Du 25 Mars 1745.

D E PAR L E ROI.

SA Majefte s’£tant fait reprefenter le Reglement du vingt-cinq 
Novembre 1693, concernant les equipages des navires ar
mes en courfe, & etant infbrmee qu’il fe trouve dans l’execu- 

tion des difpofitions contenues dans ledit Reglement, a l’egard 
des gens de mer qui defertent defdits navires, des difficultes qui 
ne permettent pas d’y femedier aufli promptement qu’il eft ne- 
ceffaire pour maintenir le bon ordre & la difcipline; a quoi de- 
firant de pourvoir; Sa Majefte interpretant les articles 5 , n & 
12 dudit Reglement du 25 Novembre 1693, a ordonne & or-, 
donne ce qui fuit.

Article Premier;

Les officiers mariniers, matelots & autres gens qui auront 
re$u des avances pour s’embarquer fur des navires armes pour 
la courfe, feront tenus de fe rendre a bord, lorfque lefdits na
vires feront prets, vingt-quatre heures apr&s l’avertiffement qui 
en aura ete donne. Il fera fait perquifition des defaillans par les 
archers de la marine , fuivant les ordres qui en feront donnes 
fur la demande des armateurs, par les Commiffaires de la ma
rine ou autres officiers charges du detail des claffes des gens de 
mer, lefquels pourront meme dans les cas oil ils l’eftimeront 
neceffaire, faire etablir des foldats ou des archers de la mare- 
chauffee en garnifon dans les maifons defdits defaillans pour les 
obliger de fe prefenter.

IL Ceux qui apres avoir ete ainfi pourfuivis, fe rendront d’eux-* 
memes a bord du navire, payeront feulement les frais de la



fl&Urfuite, fans fubir d’autre punition ; & ceux qui feront arre- 
Jtes 6c conduits par les foldats 6u archers dans lefdits navires , 
feront, outre ledit payement, mis 6c retenus aux fers jufqu’au 
depart. Enjoint Sa Majefte aux capitaines defdits. navires, d’y 
tenir exa&ement la main, a peine de repondre en leur proprc 
& prive nom de I’evafion des matelots 6c autres gens de Te- 
quipage qui auront ete ainfi conduits a bord dies navires, 6c des 
frais qui pourront en refulter au prejudice des armateurs, tant 
pour les avances qui leur auront ete donnees que pour les pour- 
fuites.. .

du Tmiti des prifes,

IIL Les matelots 8c autres gens de l’equipage qui ne fe feront 
pas rendus a bord, lorfque le navire fera parti, feront reputes 
deferteurs dudit navire , a moins qu'il ne foit juftifie par des cer- 
tificats du Cure de leurs paroifles 6c d’un maitre chirurgien jur^ 
qu’ils ont ete 6c font a&uellement detenus chez eux,pour caufe 
de maladie, au defaut de quoi la defertion fera, dans ledit cas , 
yalablement conftatee, en vertu de la denonciation qui en fera 
donnee par eCrit, fignee du capitaine 6c de l’armateur du navire, 
laquelle fera regue fans frais par les Officiers dufiege de l’A- 
miraute; 6c il fera remis par Farmateur , un double de ladite 
denonciation au Comtmffaire de la marine ou autre officier 
charge du detail des claffes des gens de mer.

IV. Les officiers mariniers, matelots 6c autres gens qui au
ront ainfi defertd des navires expedies pour la courfe, feront 
contraints de reftituer les avances qu’ils auront regues, 6c dete
nus pour la premiere fbis en prifon pendant un mois , 6c le dou
ble en cas de recidive. Les memes peines de prifon 6c reftitu- 

.tion des avances feront impofees a ceux qui deferteront apr&s 
le depart des navires des ports de l’armement dans les lieux ou 
lefdits navires relcicheront; 6c ils perdront en outre les parts qui 
leur reviendroient dans les prifes que lefdits navires pourroient 
avoir faites, dont le montant fera depofe aux bureaux des claffes, 
pour en etre enfuite difpofe, fuivant les ordres de Sa Majefte. 
La defertion fera , dans ledit cas, valablement conftatee, en 
vertu d’une denonciatiom donnde par ecrit par ledit capitaine , 
fignee de lui 6c de trois principaux officiers du navire, laquelle 
fera regue fans frais par les Officiers du fiege de l’Amiraute, 8c 
il feta remis un double de ladite denonciation au Commiflaire 
de la marine ou autre Officier charge du detail des Claffes des 
matelots. '

V. Lefdites peines ferontr cenferes encourues par le feul fait 
de la defertion, 6c fans qu’jl foit fait aucune autre procedure ni 
informations pour les faire-fubir aux delinquans. Enjoint Sa Ma
jefte , pour Fexecution de Farticle ci-deflus, aux Commiffaires

Kiij



de la marine \ ou autres Officiers charges du detail des clatfei 
des matelots, de faire arreter le plus promptement qu’il fera 
poffibte , en vertu des denonciations qui leur auront 4t6 remi- 
fes par les armateurs ou capitaines des navires, les officiers ma
riniers & matelots deferteurs des batimens armes pour la courfe ,
8c de les faire conftituer dans les prifons, pour y etre detenus 
pendant le temps regld pat ledit article, aux frais defdits offi
ciers , mariniers 8c matelots. Enjoint pareillement Sa Majefte 
auxdits Commiffaires 8c autres Officiers, de commander lefdits . 
deferteurs pour le fervice de fes vaiffeaux, apres qu’ils auront 
fiibi la peine de la prifon, & de les envoyer pour cet effet dans 
les ports ou Sa Majefte fait armer fes vaiffeaux, afin qu’ils fe 
forment a la difcipline par la pratique de celle qui eft obfervee | 
dans lefdits vaiffeaux. j

VI. Si parmi le nombre d’officiers , mariniers* matelots & \ 
autres gens denommes dans les denonciations remifes par les j 

, capitaines ou armateurs, il s’en trouve qui foient d’autres de- 
partemens ou quartiers que celui ou fera etabli le Commiflaire 
au autre Officier charge du detail des claffes qui /aura regu la 
denonciation, ledit Commiffaire fera tenu d’en envoyer fans de- 

. lai des extraits collationnes par lui, a chacun des Officiers des 
claffes prepofes dans les differeris quartiers d’ou fe trouveront 
les officiers, mariniers 8c matelots deferteurs des navires expe- 
dies pour la courfe; 8c feront lefdits Officiers, en vertu defdits 
extraits , tenus d’exeeuter a l’egard defdits deferteurs, ce qui eft 
porte par les articles 4 8c 5 du prefent Reglement.

Mande 8c ordonne Sa Majefte a M. le Due de Penthievre * 
Amiral de France, Gouverneur 8c Lieutenant general en la pro
vince de Bretagne, aux Intendans de la marine 8c des claffes , 
commiffaires generaux 8c ordinaires de la marine 8c autres offi
ciers qu’il appartiendra, de tenir la main, chacun en droit foi a 
l’execution du prefent Reglement, lequel fera enregiftre dans les 
fieges d’Amiraute, lu, public 8c affiche par tout oh befoin fera. 
Fait a Verfailles le vingt-cinquieme jour de Mars 1745 • *
l-OUIS. Et plus has, Phelypeaux.

Ijo Pieces juflijicativei |
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LETTRE
DE MONSEIGNEUR L’AMIRAL;

fyu fujet de Vinftruction & des liquidations des prifes} 
& de celles qui ne feront que de relache*

Da 3 Janvier 1745.

MEflieurs les Officiers de l’Amiraute de la Rochelle, les 
armateurs m’ont porte leurs, plaintes fur Fobligation qu’on 
leur impofe de faire decharger leurs prifes, & de fouffrir qu’on 

en fafle rinftru&ion, & la vente dans les parts ou ils n’entreiit 
que par relache, quoiqu’ils ayent fait leur armement dans un 
autre port, & qu’ainfi non-feulement ils foient en droit d’y coft- 
duire leurs prifes ; mais meme qu’ils y foient obliges par les Or- 
donnances : j’ai auffi ete informe, que pour autorifer cette con- 
trainte , on fe fert du pretexte de la ftirete de mon droit de 
dixieme. Comme mon intention eft de concourir en tout ce qui 
peut dependre de moi au bien de la courfe fur les ennemis de 
l’Etat & a l’avantage des armateurs. Je vous fais la prefente 
lettre pour vous dire, que je fouhaite que d’orenavant vous 
ne puiffiez retenir, fous quelque pretexte que ce pirifle etre, 
les prifes qui ne feront entrees dans vos ports que par relache 
fuivant les declarations qui en feront faites par les capitaines 
ou condu&eurs defdites prifes, & qu’au contraire lefdits capi
taines ou condu&eurs ayent pleine & entiere liberte de les con- 
duire dans tel autre port de France que bon leur femblera, 
relativement aux inftru&ions de leurs armateurs, obfervant feu- 
lement de donner avis au Secretaire general de la marine de 
la declaration qui vous aura ete faite , & afin qu’il ne foit rien 
enleve defdites prifes de relache tant qu’elles feront dans vos 
ports, vous aurez foin d’y £tablir un gardien, de la probite du- 
quel vous ferez allure , & qui lera paye par les armateurs a 
qui vous ferez entendre le contenu de cette lettre pour qu’ils 
avertiflent leurs capitaines ou condu&eurs de prifes, de la ne~ 
ceflite , lorfqu’ils entreront dans un port purement par relache, 
d’en faire mention exprefle dans leur declaration, afin qu’il ify 
ait a cet egard par la fuite aucun equivoque, ni fujet de dim- 
culte par rapport a l’execution de mes intentions

Il eft encore queftion de pourvoir a un autre objet qui de-
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vient quant a prefent fort intereffant, & qui procede du Kcrt^ 
vel Edit de 1743. Comme il refulte de cetEdit, que mon dixiemfc 
ne doit etre pris que fur les profits de la courfe pendant la duree 
de chaque armement, & non fur chaque prife, H convient par 
confequent d’etablir une nouvelle forme ae proceder aux liqui
dations, & pour cet effet mon intention eft, que les differen- 
tes prifes conduites & vendues dans votre port, & qui auront 
£te faites par des corfaires qui auront ete armes dans un autre 1 
reffort, foient purement & fimplement liquidees. par vous en 
ce qui regarde les frais de juftice, & autres relatife a ces pri
fes , en renvoyant pour la liquidation de mon dixieme , a la 
liquidation generale que fentends qui foit faite par les Officiers _ 
de f Amiraute oil le corfaire aura ete arme , comme feuls en 
etat de pouvoir. y ftatuer en connoiffance de caufe, & que le 
produit de mon dixieme foit remis a mon Receveur du lieu oil 
aura ete fait Tarmement, bien entendu, que lorfque vous pro- 
cederez a ces liquidations pures & fnnples des rrifes dans le 
cas ci-deffus explique, vous obligerez les armateurs ou leurs 
commiflionnaires a fournir caution pour affurer le payement de 
mon dixieme dans le lieu ou fe fera la liquidation generale: 
cette liquidation ne m’intereffe pas feul, elle regarde encore ce 
qui revient a FEquipage, enforte que pour abreger toutes les 
operations, & accelerer les partages des prifesril convient de 
fe conformer de point en point a ce que je vous marque ici; 
je vous recommande particulierement de donner vos foins a 
faire promptement les liquidations, recevant journellement des 
plaintes de ce que rien n’avance, ce qui prive les equipages de 
ce qui leur doit revenir, & ralentit l’emulation ou paroiffoient 
etre les gens de mer de s’embarquer pour faire la courfe. Je fuis,, 
Meffiews , les Officiers de TAmiraute de la Rochelle 7 votrej 
bien affe&ionne, L. J. M. DE BOURBON,,
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ARREST
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI;

'Servant de Reglement pour empecher P abus dans Pexempt 
tion des droits des cinq grojfes fermes, accordee fur 
les vivres 9 vins, eaux-de-vie & autres boijfons fer- 
vant d Pavitaillement des vaiffeaux armes en courfe > 
ainfi que fur les munitions de guerre & ujlenfiles ne- 
ceffaires pour lefdits armemens : Et affiijettit aux 
droits de tous avitaillemens & equipemens de navi
res pour quelque defination que ce puiffe etre, au
tres que les armemens en courfe & les genres de com
merce qui ont ete epcempies des droits par les regie- 
mens qui leur font propres.

• - Du 6 Avril 174^

Extrait des Regiflres du Confeil d'Etatl

V U par le Roi etant eh fon Confeil, les requetes prefentees 
par differens armateurs du Royaume , tendantes a ce qu’il 
plaife a Sa Majefte exempter ceux qui armeront en courfe pen

dant la prefente guerre, de tous droits de fortie fur les vivres, 
vins & eaux-de-vie fervant a Tavitaillement de leurs navires. Le 
m6moire en reponfe des fermiers generaux, contenant qu’il eft 
de la connoiffance du Confeil, qu’ils fe font deja portes a con- 
fentir que les farines, legumes, fromages, beurres, lards & chairs 
falxes, qui feroient embarques fur les navires armes en courfe , 
ne payaffent aucuns droits de fortie des traites ; qu’a 1’egard des 
vins & eaux-de-vie ils ont reprefente qu’outre la perte que les 
fermes fouffriroient par la confommation des equipages , il y 
auroit encore plus a craindre de l’abus qu’on pourroit faire d’une 
exemption fur tous les vins & eaux-de-vie qui feroient embar- 
oues fous pretexte de la courfe, & qui feroient employes a toute 
forte de commerce : que ft cependant le Confeil juge qu’il foit 
flife d’etablir a cet egard des formalites & des conditions affez 
Strokes pour diminuer 1’objet de l’abus, ils font prets a donner 
^ncore de nouvelles marques de leur zele , en, confentant a
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Texemption demandee pour les droits de fortie des traites, fu4 
les vins, eaux-de-vie & autres boiflons deftinees pour les na
vires armes pour la courfe uniquement; mais que pendant qu’ils 
veulent bien fe preter a la faveur que peut exiger la courfe } 
Es efperent que le Confeil trouvera jufte de remedier en meme 
temps a I’ufage abufif qui s’eft introduit dans quelques ports du 
Royaume par la facilite des commis , de ne faire payer aucuns 
droits fur ce qui leur eft declare fervir a Tavitaillement des na
vires pour quelque deftination que ce foit; d’ou il refulte une 
difference dans la regie, & un prejudice confiderable aux droits 
du Roi : Que cet abus eft d’autant plus evident, qu’il n’y a j 
que certains genres de commerce utiles & privilegies , comme 
ceux de la compagnie des Indes, des Ifles & des Colonies Fran- 
$oifes qui, par les differens reglemens qui leur font propres , 
ayent ete expreffement exemptes des droits de fortie dus for les 
denrees qui s’embarquent pour Tavitaillement des navires, ce 
qui prouve que toutes les autres fortes de commerce y demeu- 
rent affujetties, a quoi ils fupplient tres-humblement Sa Majefte 
de pourvoir. Vu aufli l’avis des deputes au bureau du com
merce , Oui le rapport du fieur Orry, Confeiller d’Etat ordi
naire , & au Confeil Royal, Controleur general des Finances r 
Le Roi etant en fon Confeil, a ordonne & ordonne ce qui fuit«

Article Premi e r.

Les navires qui feront uniquement armes pour la courfe pen
dant la prefente guerre, jouiront de Texemption des droits de 
fortie des traites des ports ou ils feront armes, fur les vivres, 
vins, eaux-de-vie Sc autres boiflons fervant a leur avitaillement, 
6c ce fous les conditions ci-apr&s reglees.

II. S’il eft embarque dans les navires qui feront armes en 
courfe , aucunes marchandifes & autres chofes que vituailles, 
munitions de guerre Sc uftenfiles fervant auxdits navires, Tex
emption accordee par le premier article n’aura point lieu.

III. Chaque armateur pour la courfe fera tenu de reprefen-
ter au bureau des fermes, la commiflion en guerre qui lui aura 
ete accordee par M. l’Amiral, & d’y remettre un duplicate du 
role de fon equipage, certifie par le Commiffaire de la marine 
ou autre officier charge du bureau des claffes. .

IV. Il ne pourra etre embarque en exemption des droits for
chaque navire arme en courfe, une plus forte provifion de vins 
Sc eaux-de-vie que pour trois mois, Sc dans la proportion eta- 
blie par l’article fuivant. #

y. Il fera pafle en exemption pour chaque homme d’equipage
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pendant lefdits trois mois, oil trois quarts de pinte de vin me" 
fure de Paris par jour, ou Tequivalent en eau-de-vie a raifon du 
quart de ce qui eft accorde en vin; chaque volontaire fera re
pute homme d’equipage, & deux moufles ne feront comptes 
que pour un homme.

A l’egard des officiers mariniers il leur fera pafle en exemp
tion pendant le meme temps, une ration & demie de vin par 
jour, ou Tequivalent en eau-de-vie a raifon du quart de ce qui 
eft accorde en vin.

VI. Au retour du navire dans le port d’ou il fera parti, il 
fera fait par le fermier ou fes prepofes, un recenfement de tous 
les vins & eaux-de-vie qui s’y trouveront encore en nature , 
dont il fera drefle proc&s-verbal: & ce qui aura ete confomthe 
au dela de la quantite ci-defliis reglee, a proportion du temps 
que le navire aura ete dehors, fera fujet aux droits de fortie, fans 
que pour raifon du dechet ou coulage, & fous quelqu’autre pre
texte que ce foit, il puifle etre fait aucune diminution, de quoi 
51 fera pris foumiflion & caution au bureau des fermes avant 
le depart.

VII. Les vins & eaux-de-vie qui auront ete embarques en
exemption de droits pour la courfe, & qui n’y auront point ete 
confommes , he pourront demeurer a bord plus de trois jours 
apres le retour dans le port du depart, lequel temps pafle ils 
feront decharges, fi mieux n’aime Tarmateur faire fa declara
tion de la quantite qui lui en reftera au jour de Tarrivee de fon 
navire, & lorfqu’il remettra en mer, laquelle declaration le fer
mier pourra faire verifier par fes commis , pour etre ladite quan
tite imputee fur celle dont Tarmateur pourroit avoir befoin pour 
pn nouveau voyage. '

Vtll. Les navires qui reviendront dans un autre port que 
celui 6ii ils auront ete armes en courfe, ne pourront y dechar
ger aucuns vins ni eaux-de-vie, qu’en payant par Tarmateur ou 
capitaine les droits de fortie des traites dus au lieu du depart,

ceux d’entree & autres dus au port ou ils auront abord£, fi 
Ce n’eft dans les cas forces d’une vifite ou d’un radoub, dans 
lefquels Tarmateur ou capitaine fera tenu de faire fa declara
tion au bureau des fermes, & d’entrepofer fes boiflons fous la 
clef du fermier fi le commis l’exige.

IX. En cas de faude reconnue, faite fous Tapparence de la 
courfe, foit par un commerce de vins & eaux-de-vie, foit par 
un verfement fur les cotes du Royaume, ou autrement, Tar
mateur ou le capitaine fera condamne a une amende de trois 
mille livres, qui ne pourra etre remife ni moderee , & au paya- 
ment de laquelle le navire, agrets & apparaux feront affe&es



par privilege, fans prejudice a la contrainte par corps contrS J 
le capitaine. - |

X. Entend au furplus Sa Majefte que tous avitaillemens &t 
equipemens de navires, pour quelque deftination que ce puiffe I 
etre, foient affujettis aux droits ordinaires des fermes, a l’ex- : 
ception feulement des genres de commerce qui par les Edits, i 
Lettres-patentes, Declarations & Arrets du Confeil qui leur j 
font propres, en ont ete expreffement exemptes, Sa Majefte 
declarant abufif tout ufage contraire. 1

Mande & ordonne Sa Majefte a M. le Due de Penthievre£ 
Amiral de France , aux Intendans & Commiffaires de la marl- . 
ne, Juges des Amiraures, Maitres des ports & Juges des Trai- j 
tes, de tenir, chacun en droit foi, la main a l’execution du pre
font Reglement , for lequel toutes lettres neceffaires feront ex
pedites. Fait au Confeil d’Etat du Roi, Sa Majefte y etant> 
tenu a Verfailles le 6 Avril 1745. Signe Phelypeaux* “
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ORDONNANCE DU ROI,

Qui fait defenfes a toutes perfonnes de riclamer aucttl 
nes prifes , fans etre au prealable porteurs de procu- 
rations des Proprietaires des navires pris, & de leurs 
cargaifons > d peine de 1000 livres d'amende*

Du 23 Avril 1745*

SA Majefte s’etant fait reprefenter l’Ordonnance du dix-huit 
Avril 1708, qui fait defenfes a toutes perfonnes de recla- 
mer aucunes prifes faites par fes vaiffeaux de guerre, ou par 

ceux des armateurs particuliers, fans etre porteurs de procura
tions des proprietaires des navires, &des marchandifes des ,pri- 
fos, etant informee que differens particuliers , dans le deffein 
de s’attirer des commiffions, ou par d’autres voyes d’inteflt, 
retardent les jugemens des prifes, & empechent les armateurs 
de tirer toute l’utilite & l’avantage qu’il feroit a defirer pour 
leur donner moyen d’augmenter le nombre des batimens de 
courfe : a quoi etant neceffaire de pourvoir, Sa Majefte a or
donne & ordonne que ladite Ordonnance du 18 Avril 1708 , foit. 
executee felon fa forme & teneur, & en confequence a fait & 
fait tres-expreffes inhibitions & defenfes a toutes fortes de per
fonnes de reclamer aucunes prifes faites par fes yaiffeaux de.



guerre, ou par ceux des armateurs particuliers, ni faire aucu
nes procedures , fans etre auprealable porteurs de procurations 
en bonne forme des proprietaires des navires pris, & de leurs 
cargaifons, lefquelles procurations ils feront tenus de reprefen
ter a ceux des fieurs Commiffaires nommes pour jugerles prifes, 
auxquels les procedures dont il fera queffion, auront ete diftri- 
buees, a peine de mille livres d’amende : mande Sa Majefte a 
Mr. le Due de Penthievre, Amiral de France, de tenir la main 
a Fexecution de la prefente Ordonnance. Fait a Verfailles le2j 
Avril 1745. Signe> LOUIS. Et plus has, Phelypeaux. '
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ARREST
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,

Concernant la liquidation de laretenuedes fix deniers 
pour livre, qui fe fait au profit des Invalides de la 
Marine 7 fur les prifes faites en mer.

Du 30 Aout 1745*

Ex trait des Regijlres du Confeil d Etat.

L
E Roi 6tant informe que dans les liquidations des prifes fai

tes a la mer depuis la prefente guerre , il s’eft introduitdes 

ufages differens par rapport a la retenue-qui fe fait au profit des 

Invalides de la Marine, des fix deniers pour livre fur les prifes, 

ladite retenue n’etant faite dans certains fieges d’Amiraute , qu’a- 

pres le dixieme de 1’Amiral, & fe faifant dans d’autres apres les 

frais de garde & de juftice, fur les depenfes de l’armement, & 

fur le produit net apres le dixieme de 1’Amiral : Et Sa Majefte 
s’etant fait reprefenter l’edit du mois deJuillet 1720, concernant 

les Invalides de la marine, par l’article III duquel il eft ditque 

ladite. retenue fera continuee fur le montant total des prifes, 

dedu&ion prealablement faite des frais & depenfes neceffaires 

pour parvenir a la vente, & pour la confervation des marchan

difes trouvees fur les prifes, & du dixieme de l’Amiral; enfem- 

ble l’edit du mois d’Aout 1743 , dont l’article II porte que le 

dixieme de l’Amiral ne pourra etre pris a l’avenir , que fur le 

benefice net revenant aux armateurs. Sa Majefte auroit reconnii 

qu il etoit neceffaire d’etablir une regie generale & uniforme, a 
laquelle tons les fieges d’Ajifiraute feroient tenus de fe confer-



mer, tant pour la retenue des fix deniers pour livre attribu  ̂

auxdits Invalides, que pour la perception du dixieme de l’Ami- 

ral fur les prifes faites, foit par les corfaires , foit par les vaif

feaux de Sa Majefte armes pour fon compte ; a quoi voulant 

pourvoir, & donner en meme temps aux armateurs en courfe 

une nouvelle marque de fa protection, en reglant que la rete

nue du droit attribue aux Invalides de la marine , ne le fera qu’a- 

pres la deduction de toutes les depenfes des armateurs , mais ! 

avant le dixieme de 1’Amiral, lequel ne doit effeClivement fe 

percevoir que fur le benefice net revenant aux armateurs,con- j
formement audit article II de l’edit du mois d’Aout 1743. Oui ! 

le rapport, le Roi etant en fon Confeil, a ordonne & ordonne 

ce qui fuit.
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Article Premier;
Les Officiers d’Amiraute, en procedant aux liquidations des 

prifes faites par les corfaires particuliers, deduiront & preleve- 

ront avant le partage d’icelles , non-feulement les frais de dechar- 

gement & de la garde des vaiffeaux & marchandifes, mais en

core les frais de juftice , & generalement toutes les depenfes de 

I’armement , conformement a l’article III de l’edit du mois 

d’Aout 1743.

II. Apres la diftraCtion des fommes ci-deffus , dans laquelle 

feront comprifes les fommes que les armateurs auront payees 

lors de 1’armement & du defarmement de leurs navires pour le 

montant des fix deniers pour livre fur les gages des equipages , 

comme faifant partie des depenfes des armateurs , la retenue des 

fix deniers pour livre attribues aux Invalides, fe fera fur le ref- 

tant du produit defdites prifes, avant le dixieme de PAmiral, 

de maniere que ledit dixieme ne fe prenne que fur le benefice 

net revenant aux armateurs , en conformite de l’article II de 

l’edit du mois d’Aout 1743.

III. Dans les liquidations des prifes faites par les vaiffeaux 

& galeres de Sa Majefte, armes pour fon compte, il fera prea- 

lablement fait deduClion, en execution de l’art. 5 du meme edit, 

des frais de dechargement, de garde & de juftice, y compris 

ceux de la vente : on prelevera enfuite les fommes revenant 

aux Officiers & equipages des vaiffeaux preneurs; & apr&s lef- 

dites diftra&ions, la retenue des fix deniers pour livre des Inva

lides fe fera avant le dixieme de 1’Amiral, lequel lui fera deli- 

vre fur le reftant du produit defdites prifes appartenant a S4. 

Majefte.

IV. Veut Sa Majefte que les Officiers d’Amiraute fe cori*



orment aux difpofitions ci-deffus, dans toutes les liquidations 

[ui ne le trouveront point faites au jour de l’enregiftrement du 

>refent arret au Greffe defdits fieges, confirmant, en tant que 

le befoin, par rapport a la retenue du droit des Invalides , les 

[quidations qui auront ete faites jufqu’alors. Fait au Confeil 

I’etat du Roi, Sa Majefte y etant, tenu au camp de Melisle 

rentieme Aout mil fept cent quarante-cinq. Signs,
Phelypeaux,
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ORDONNANCE DU ROI,
A Fontainebleau le 15 Novembre 1745.

Pour faire obferver parmi les equipages des vaijfeaux 
de Sa Majefte, accordes a des particuliers pour faire 
la courfe 9 la meme police & difcipline etablie d 
Vegard des vaiffeaux armes pour le feryice de Sd 
Majefte.

D E VAR L E ROI.

S
A Majefte ayant bien voulu a Toccafion de la prefente guer* 

re, accorder a differens particuliers plufieurs de fes vaifi- 

leaux & autres batimens pour faire la courfe contre les ennemis 

de l’Etat, & ayant deftine pour le commandement defdits vaifi  ̂

feaux, des officiers entretenus dans la Marine ou d’autres per- 

fonnes qu’Elle a autorifees a faire, pendant la campagne, les 

fon&ions defdits officiers, & a tenir le meme rang, Elle a efi* 

time neceffaire de faire obferver parmi les equipages defdits 

vaiffeaux, la meme difcipline etablie a l’egard des armemens 

faits par Sa Majefte, par TOrdonnance du moisd’Avril 1689, 

afin d’affurer Texpedition des fufdits vaiffeaux & autres batimens 

qu’Elle a deja accordes ou qu’Elle pourra encore accorder par 

la fuite a des particuliers pour faire la courfe, & de maintenir 

leurs equipages dans l’ordre & la regularite qui convient a la 

qualite des vaiffeaux & a leur deftination : a Teffet de quoi Sa 

Majefte a ordonne & ordonne ce qui fuit.

Article Premier;
Les officiers-mariniers & matelots neceffaires pour former les 

equipages des vaiffeaux & autres batimens accordes par Sa Mag
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jefte a des particuliers pour faire la courfe , feront lev4s d’au* 

torite par les Commiffaires de la Marine 6c les autres officiers 

charges du detail des claffes par ordre~des Intendans de la 

marine; ainfi qu’il en eft ufe a l’egard des armemens faits par 

Sa Majefte*

II. La folds defdits officiers-mariniers & matelots leves pour

fervir fur des vaiffeaux de Sa Majefte armes pour la courfe * 

/era regime, favoir, pour les officiers-mariniers , a proportion 

de la qualite quils auront, depuis trente jufqu’a foixante livres 

au plus ; celle des matelots depuis dix-huit livres jufqu'a vingt- 

quatre, fuivant leur capacite 6c le nombre de campagnes ou 

voyages qu’ils auront faits ; celle des novices, depuis douze 

jufqu’a dix-huit livres ; 6c celle des mouffes depuis huit jufqu’at 

dix livres. La conduite fera payee aux officiers-mariniers ^ fur la 

pied de quatre fols par lieue, 6c aux matelots, novices 6c mouf

fes , a trois fols auffi par lieue, conformement au Reglement 

du premier Aout 1743. *

III. Lefdits officiers-mariniers * matelots 6c novices, leves 

pour le fervice defdits vaiffeaux , qui ne fe rendront pas dans le 

port oil ils feront armes, avant le depart defdits vaiffeaux, 6c 

ceux qui les abandonneront fans Conge avant la fin dela Cam- 

pagne, feront traites comme les deferteurs des vaiffeaux de Sa 

Majefte, 6c condamnes comme tels aux galere$ perpetuelles, 

conformement a ce qui eft porte par l’Ordonnance du quinze 

Avril 1689 > Pour la police des ports 6c! arfenaux de marine.

IV. Veut Sa Majefte que toutes les autres difpofitions por- 

tees par ladite Ordonnance fur la police qui doit etre obfervee 

dans fes vaiffeaux, 6c pour la punition des crimes 6c delits com
mis par leurs equipages , foient executees a l’avenir a 1’egard 

des officiers-mariniers, matelots, foldats 6c autres gens de mer, 

embarques dans les vaiffeaux 6c autres batimens qu’Elle aura 

accordes a fes fujets pour faire la courfe ; a l’effet de quoi Elle 

autorife les confeils de guerre qui feront affembles dans les ports 

6c arfenaux de marine, a juger les deferteurs defdits vaiffeaux 

6c autres Mtimens, 6c ceux qui feront prevenus d’autres crimes 

6c delits; leur attribuant pour lefdits jugemenstoute cour, 

jurifdi&ion 6c connoiffance , 6c icelles interdifant a toutes fes 

cours 6c autres juges.
V. Enjoint Sa Majefte aux Commiffaires de la marine 6c

autres officiers charges du detail des claffes, de faire aireter fans 

delai les# officiers-mariniers , matelots 6c autres gens de mer, 

deferteurs defdits vaiffeaux, 6c de les faire conduire inceffam- 

ment dans le plus prochain port ou arfenal de marine , pour 

qu’ils foient juges par le confeil de guerre qui y fera pour cet 

effet affemble. jfL Les



VI. Les frais neceffaires pour arreter lefdits officiers-mari- 

^liers & matelots, & pour les faire conduire dails lefdits ports 

ou arfenaux , feront avances par les armateurs fur les ordresdes 

Intendans de la marine, & le montant en fera deduit fur la rer 

mife qu’ils feront dans les Bureaux des claffes, de la folde due 

aufdits deferteurs, & de ce qui peut leur revenir fur le produit 

des prifes. , .

Mande & ordonne Sa Majefte, a M. le Due de Penthievre; 

Amiral de France, Gouverneur & Lieutenant general en la 

Province de Bretagne, aux Vice-Amiraux , Lieutenans generaux, 

Intendans , Chefs-d’Efcadre, Commiffaires generaux & tous 

autres Officiers qu’il appartiendra, de tenir la main a fexecu- 

tion de la prefente Ordonnance, qui fera lue , publiee & affi- 

chee par tout ou befoin fera. Fait a Fontainebleau, le quinze 

Novembre mil fept cent quarante-cinq. Signe 9 LOUIS. Et 
plus bas9 Phelypeaux.
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ARREST
DU CONSEIL D’feTAT DU ROI;

Qui 9 en confirtnant un Arrit de laCdur des Mon~ 
notes du / c> Octobre ijfi , ordonne Vexecution des 
Reglemens concernant les matieres & vaijfelles d’of 
& £ argent ; enjoint a tous Officiers de juftice 
faux Officiers des Amirautes de s9y confirmer.

Du premier Fevrier 1746.

Extrdit des Regiftres du Confeil d'Etdt.

S
Ur la requete prefentee au Roi en fon Confeil, par les Offi* 

ciers de l’Amiraute de Calais, & par le fieur Jofeph Fof- 

fecave negociant en ladite ville de Calais, Contenant que par 

arret de la Cour des Monnoies du 19 O&obre dernier * ledit 

fieur Foffecave a ete condamne a reftituer & rapporter une 

fomme de feize cens cinquante-huit livres un fol trois deniers 

pour le montant du prix & valeur des matieres & ouvrages 

d1 argent dont il etoit depofitaire, qui ont ete vendus a l’encan 

fuivant le proces* verbal de vente qui en a ete fait le 5 Juillet pre

cedent, laquelle fomme demeurera acquife&confifquee au profit 

j^e Sa Majefte, & lefdits officiers del’Amiraute ont ete condam- 

Tome //, L
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lies en fix mllle fix cens trente-deux livres cinq fols d’amende, 

faifant le quadruple du montant defdites matieres & ouvrages 

d’argent par eux vendus ; pour raifon defquelles condamnations 

ils font pourfuivis a la requete du Procureur general de Sa 

Majefte en ladite Cour des Monnoies. Et comme lesfupplians 

fe flattent de n’etre tombes en aucune contravention* parce que 

les Reglemens qui defendent la vente publique des ouvrages- 

d’orfevrerie, & qui veulent que ces matieres & ouvrages foient 

portes aux hotels des Monnoies, ne regardent que les officiers 

des juftices ordinaires crees pour la vente des meubles , & n£ 

peuvent concerner les officiers des Amirautes qui font feule- 

ment & fans interet la vente des prifes faites en mer fur les 

ennemis de l’£tat : que d’ailleurs les Reglemens generaux ne 

leur font point connus , ne leur ayant ete envoyes ni adreffes, 

& que les Amirautes ont toujours ete diftinguees des autres juf

tices quant a l’exa&itude des Reglemens generaux, dans lef* 

quels le Roi a fouvent declare n’avoir point entendu les com- 

prendre , etant regies par des loix ad hoc 9 que M. l’Amiral leur 

fait pafter a chaque renouvellemerit de guerre , & fur lefquel- 

les leur jurifprudence eft fondee en matiere de prifes : que le 

fieur Foflecave n’etoit point depofitaire de la prife, mais feule- 

nient de l’armement; & qu’enfin le fieur Fortin qui avoit fait 

fignifier au fieur Foflecave une oppofition a cette vente , n’avoit 

point pris la quality de changeur, mais feulement celle d’agerit 

de change, qui ne lui donnoit aucun droit, qu’il n’etoit point 

connu pour changeur, & qu’au mo ins il auroit du reit^rer cette 

oppofition aux officiers lorfque. la vente de ces ouvrages a ete 

affichee comme celle des autres marchandifes. A ces caufes , 

requeroient les fupplians qu’il plut a Sa Majefte les decharger 

defdites condamnations, chacun a leur egard, aux oftres qu’ils 

font de fe foumettre a execifter par la fuite les Reglemens inter

vene a ce fujet, lorfque l’fexecurion leur en aura ete ordonnee 

par M. 1’Amiral. Vu ladite requete , enfemble la reponfe du 
rrocureur general de Sa Majefte en ladite Cour des Monnoies, 

auquel elle a ete communiquee, contenant que tous les officiers 

de juftice dans les provinces font dans une contravention mani- 

fefte & babituelle a cet egard; que les officiers de 1’Amiraute 

de Calais ont d’autant plus de tort en cette occafion, que fur 

l’oppofition du fieur Fortin , dans laquelle il avoit pris la qua] 
lite d’agent de change pourle Roi, ils devoient commencerpar 

l’appeller & prononcer fur fon oppofition ; que les Reglemens 

generaux obligent egalement tous les officiers, lorfqu’ils ont ete 

regiftres au Greffe des cours & juges qni en doivent connoi- 

tye ; que le fieur Foflecave chargd de l’aniiement Scdepofitab



jte de la prife, n’avoit pu livrertoutes fes argenteries , nipafTer 
outre a Foppofition qui avoit ete formee entre fes mains , fans 

la faire juger; que d’ailleurs , les officiers de l’Amiraute de Ca

lais font tombes dans une double contravention, par ladite in* 

dication qu’ils ont faite de ces memes matieres 8c vaifTelles a 

plus haut prix que celui porte par les tarifs ; 8c que pour par- 

venir a faire obferver les Reglemens au fujet de ces matieres, 

il etoit neceflaire de faire fupporter quelques peines a ceux qui 

y contreviennent fi formellement. Oui le rapport du fieur de 

Machault Confeiller ordinaire au Confeil Royal , Controleur 

des Finances , Le Roi en fon Confeil, fans avoir egard 

requete, a ordonne & ordonne que les edits, declara

tions , ordonnances , arrets 8c reglemens concemant les matie

res 8c vaifTelles d'or 8c d’argent, feront executes felon leur for

me 8c teneur, fait defenfes a tous juges 8c officiers de juflice 

d’y contrevenir, fous les peines y portees; enjoint auxdits offir 

tiers de FAmiraute de Calais de s’y conformer exprefTement. 

Et cependant, par grace, 8c fans tirer a confequence , a mo- 

dere 8c modere la condamnation de reftitution portee par ledit 

arret de la Cour des Monnoies du 19 O&obre dernier contre 

ledit FofTecave, a la fomme de quatre cens livres , 8c la con- 

damnation d’amende auffi portee par le raeme arret contre lef- 

dits officiers- de FAmiraute de Calais, a la fomme de trois cens 

livres ; au payement defquelles fommes ils feront contraints dans 

les termes 8c par les voies portees audit arret de la Cour des 

Monnoies , quoi faifant ils en demeureront 8c feront bien 8c 
valablement quittes 8c decharges. Fait au Confeil d’Etat du Roi, 

tenu a Verfailles le premier jour de Fevrier mil fept centqua  ̂

rante-fix. Collationne. Signi de Vougny avec paraphe*

du Traiti des prifcsl i&$1

general 

a ladite

LETTRE DU ROI

A S. A. S. Mgr. L’A M I R A L;
Concernant Us Armemens en Courfi.

• Du 24 Mars 1746.

M
On coufin , j’ai ete informe que plufieurs negocians 
feroient difpofes a faire armer en differens ports de mon 

Royaume, des Chaloupes 8c autres petits batimens pour faire 

la courfe con|re lesennemis de FEtat, s’ils avoientlaliberted’en

Lij
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donner le comtnandement aux officiers, mariniers & matelots? 

auxquels ils pourroient avoir confiance , fans que ceux qu’ils 

voudroient employer, fuflent pour cet effet obliges de fe faire 

recevoir en qualite de capitaine, maitre, ou patron 9 & atten- 

du que la navigation, que pourroient faire depareils batimens,' 

qui font prefque toujours a la vue des cotes , n’exige point 

l’execution des differentes regies prefcrites par les Ordonnan- 

ces, pour parvenir au comtnandement des navires defines pour 

des voyages de long cours, je me fuis determine a accorder en 

cette occafion aux armateurs la facilite qu’ils defirent pour les 

mettre de plus en plus en etat de former de nouvelles entrepri- 

fes ; ce qui fak que je vous ecris cette lettre , pour vous dire 

que nonobftant ce qui eft porte par mes Ordonnances, mon 

intention eft que les negocians qui armeront des batimens du 

port de 50 tonneaux & au-deffous, deftines pour faire la courfe, 

puiflent en donner le commandement a des officiers, mariniers, 

matelots & autres gens de mer, lefquels pourront faire les fonc-; 

tions de capitaines fur lefdits batimens , fans etre pour cet effet 

obliges de fe faire recevoir capitaines, maitres, ou patrons, ni 

affiijetis a aucun examen, ni autre formalite devant les officiers 

de l’Amiraute, a condition neanmoins, que lefdits officiers , 

mariniers, matelots & autres gens de mer, qui feront ainfi leu- 

lement les fon&ions de capitaines pendant les temps regies pour 

la courfe des batimens, don* la conduite leur fera confine, ne 

pourront point enfuite commander d’autres navires au-defliis du 

port de cinquante tonneaux , ni etre d’ailleurs reputes au nom- 

Jore des capitaines, maitres ou patrons, qtfapres qu’ils auront 

4te regus en ladite qualite, & qu’ils continueront d’etre affuj£- 
tis a l’ordre & difcipline des clafles, & commandes pour fervir 

a leur tour fur mes vaiffeaux, comme les. autres matelots, &la 

prefente n’etant a autre fin, je prie Dieu, qu’il vous ait, morr 

Coufin, en fa fainte & digne garde. Ecrit a Verfailles le 24 
Mars mil fept cent quaxante-fix. Signe , LOU IS. Et plus bag

Phe;ly?eaux*
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ARREST
DE LA COUR DES MONNOIES;

Qui ordonne que les matieres 9 argenteries & vaiffeU 
les d’or & d? argent qui fe trouveront fur les prifes 
faites en mer 9 feront portees aux Hotels des Mon- 
notes 9 ou aux changes les plus prochains, pour en 
it re la valeur rendue fur le pied des tarifsf

Du 7 Mai 1746.

‘ 'Extrait des Regiftres de la Cour des Monnoies*

L
Ouis , par la grace de Dieu, Roi de France & de Navar

re : au premier des huiffiers de notre Cour des Monnoies, 

ou autre notre huiflier ou fergent fur ce requis, Salut. Savoit 

faifons, que fur ce qui a ete reprefente a notredite Cour par no

tre Procureur general en icelle, que par la declaration de Fan- 

nee 1689, &par la difpofition de tous les Reglemens interve^- 

nus a ce fujet, il eft expreflement porte que tous les ouvrages 

& vaiffelles d’or & d’argent qui font dans le cas d’etre vendus, 

feront portes aux hotels aes Monnoies auxquels ils doivent fervir 

d’aliment, ou aux Changes les plus prochains, avec defenfes a 

tous officiers publics d’en faire aucunes ventes , fous peine con- 

treux de l’amendedu quadruple, & de reftitution a notre profit 

contre les propri4taires ou depofitaires ; que notredite Cour 

des Monnoies a toujours affine Fexecution de ces Reglemen? 

toutes les fois que les officiers de juftice y ont contrevenu ; que 

meme par arret du 19 O^tobre dernier elle avoit condamne les 

officiers de FAmiraute de Calais en fix mille fix cens trente- 

deux livres cinq fols d’amende, faifant le quadruple de feize 

cens cinquante - fept livres un fol trois deniers de reftitution qu’el- 

le avoit prononcee par le meme arret a notre profit, contre le 

depofitaire de differentes pieces & ouvrages d’orfevrerie pro- 

venant de la prife qui avoit ete faite d’un navire Anglois, dont 

la vente avoit ete faite publiquement, & a Fenchere, par lef

dits officiers de FAmiraut£ de Calais : que cet arret de la Cour 

a ete confirme par arret de notre Confeil d’etat du premier Fe- 

yrier dernier, rendu fur la requete defdits officiers, par lequel

L ijj
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nous aurions par grace, & fans tirer a confequence, . mod£re 

condamnations portees par ledit arret, &ordonpe que les edits, 

declarations , „ordonnances, arrets & reglemens concernant les 

matieres & vaifTelles d’or & d’argent, feront executes felon leur 

forme & teneur, & fait defenfes a tous juges & officiers ,de 

juftice d’y contrevenir, fous les peines y portees, & enjoint 

auxdits officiers de FAmiraute de Calais de s’y conformer ex- 

prefT£ment; que neanmoins il vient d’etre informe par des pla

cards imprimes & affiches depuis deux jours dans cette ville 

de Paris, que nonobftant la difpofition de ces reglemens il doit 

etre procede les 17 & 24 Mai prefent mois , & premier Juin 

pfochain, en la ville du Havre , pardevant les officiers de 

l’Amiraute d’icelle, en execution de differentes fentences qu’ils 

ont rendues, a la proclamation & reception d’encheres pour 

parvenir a Fadjudication qui fera commencee le 7 dudit mois 

de Juin, au plus offrant & dernier encheriffeur , de diffe’rerts 

effets & marchandifes provenant du navire Anglois le Farnley 

qui a ete, pris par un navire Francois & parmi lefquels effets & 

marchandifes qui doivent etre criees & adjugees a Fenchere, 

lefdits placards annoncent differens ouvrages & vaifTelles d’ar

gent. Et attendu que cette vente & adjudication feroient con- 

traires a la difpofition de ces memes reglemens , auxquels les 

officiers de FAmiraute du Havre doivent fe conformer comme 

les autres, & qu’en fuivant Fexecution de leurs fentences ils 

s’expoferoient a la rigueur des peines portees par les edits & 

reglemens; requeroit notre Procureur general qu’il lui fut fur ct 
pourvu, & qu’il plut a notredite Cour ordonner que les ma

tieres & vaifTelles d’or & d’argent qui peuvent fe trouver par- 

mi les effets provenant dudit navire Anglois le Farnley, ou do 

toutes autres prifes , feront portees aux hotels de nos Mon

noies , ou aux Changes les plus prochains, pour en etre la va- 

leur payee fur le pied des tarifs , & icelle remife es mains du 

depofitaire defdits effets , ou de tous autres qui feront commit 

a cet effet; faire defenfes aux officiers de FAmiraute du Havre 

& a tous autres, de proceder ^ la proclamation, reception d’en- 

cheres & adjudication au plus offrant & dernier encheriffeur, 

defdites matieres & vaifTelles, & a tous depofitaires de s’endef- 

faifir autrement que pour les porter auxdits hotels des Mon

noies , ou aux Changes les plus prochains, dont ils feront te- 

nus de juftifier toutes fois & quantes , le tout fous les peines 

portees par lefdits Reglemens ; & ordonner que l’arret qui in- 

terviendroit, feroit imprime, lu, publie & affich£ par-tout oil 

il appartiendroit, & envoye dans tous les fieges du reflbrt de 

la Cour, pour y etre enregiflre & execute felon fa forme &te-
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Hfiur.Lui retire, la matieremife en deliberation : Vu leditarr^t 

de notre Confeildu premier Fevrier dernier, le relev e qui a 

ete fait defdjfs placards imprimis & affiches, en ce qui concer- 

ne les ouvrages 3c matieres d’or 3c d’argent : Oui le rapport 

de Me. Charles-Francois le Conte de Gerfan notre Confeiller 

a ce commis, tout vu 3c confid^re: notredite Cour, faifant droit 

fur le r^quifitoire , a ordonne & ordonne que les matieres, ar- 

„genteries & vaifTelles d’or 3c d’argent qui peuvent fe trouver 
parmi les effets provenant,dudit navire Anglois le Farnley, ou 

de toutes autres prifes , feront portees aux hotels de nos Mon

noies, ou aux (Changes les plus prochains , pour en etre lava?* 

leur payee fur le pied des tarifs , 3c icelle remife es mains du 

depofitaire defdits effets, ou de tous autres qui feront commis 

a cet effet: Fait defenfes aux officiers de TAmiraute du Havre,' 

&C a tous autres , de proceder a la proclamation j reception 

d’encheres 3c adjudication au plus offrant 3c dernier encherifleur,' 

defdites matieres , argenteries & vaifTelles d’pr 3c cfargent, & 

ci tous depofitaires, de s’en deflaifir autrement que pour les por

ter auxdits hotels des Monnoies, ou aux Changes les plus pro

chains , dont ils feront tenus de juftifier toutes fois 3c quantes ; 

le tout fous les peines portees par lefdits Reglemens* Ordonne 

que le prefent arret fera imp rime, lu, publie & affiche par-tout 

ou il appartiendra , 3c envoye dans tous les fieges du reffort de 

la Cour , pour y etre enregiflre & execute felon fa forme 6C 
teneur. Si te mandons mettre le prefent arret a due & entiere 

execution , felon fa forme 3c teneur, de ce faire vous donnons 

pouvoir. Donne en notre Cour des Monnoies, le feptiemejour 

de Mai, l’an de grace mil fept cent quarante-fix, 3c de notre 

regne le trente-unieme# SigneiGueudre , avec grille & pa- 
raphe. Et fcelle.

\
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4
REGLEMENT DU ROI,

Co^cernant les parts 9 portions cPintirets & dixiemes 
noh reel amis, appartenans aux Officiers & Equi
pages des batimens armes en courfe, dans Us prifes 
qitils a tit faites fur Us ennemis de CEtat«

. Pu 2 Juin 1747,

Z £ /{O/.

S
A Maiefte ayant fait don aux Inyalides de la Marine pat 

fes edits des mois de Decembre 1712 , 6c Juillet 1720, de 

tous les deniers 6c effets appartenans aux offieiers mariniers , 

matelots, paffagers 6c autres, en quelque forte 6c maniere que 

ce foil, qui n auront pas ete reclames dans les deux annees de 

Farrivee des vaiffeaux armes pour le commerce, a compter du 

jour 6c date des declarations qui feront faites au Greffe des Ami- 
rautes ; comme aufli de la folde, dixiemes & portions d’interets 

qui pourroient appartenir aux officiers mariniers, matelots, 

volontaires, 6c autres armes en courfe, qui ne les auroient pas 

reclames dans les deux annees , a compter du jour de la liqui

dation des prifes. Et voiilant prevenir toutes les conteftation$ 

qui pourroient naitre au fujet du recouvrement a faire de ces 

parts 6c portions d’interets, 6c dixiemes non reclames, dans les 

prifes, fous pr£texte que les edits ci-deffus citis n’ont point {la- 

tue fur la maniere dont le recouvrement endevoit etre fait; 

Sa Majefle a refolu le prefent Reglement , quelle vent etre 

execute ainfi qu’il fuit.

Article Premier.
Le recouvrement des parts , portions d’interets & dixiemes 

fur les prifes, revenans aux equipages des batimens armes en 

courfe > 6c qui ne feront pas reclames dans les delais de l’or- 

donnance, fera fait en faveur des Invalides de la marine, de 

la meme maniere que celui des foldes 6c produits d’inventai- 

res non reclames des morts a la mer fur les batimens de com

merce ; a Feffet de quoi les armateurs ou depofitaires des arme- 

mens en courfe feront tenus de remettre entre les mains des 

Treforiers des Invalides de la marine dans les ports ou ces ar*
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inemens auront ete faits, les montans defdites parts, portions 

d’interets & dixiemes dans les prifes, appartenans aux morts ou 

abfens faifant partie des equipages des batimens preneurs , lors 

de la repartition qui en fera faite par les officiers des Amirau- 

tes, trois jours apres la liquidation faite des prifes ; il en fera 

donne decharge valableparles Treforiersdes Invalides, aupied 

du role de repartition qui en fera faite.

II. Il fera tenu un regiftre par le Treforier des Invalides," 

dans lequel feront infcrits les noms des particuliers auxquels ces 

parts, portions d’interets & dixiemes appartiendront, avec les 

lommes qui lui feront remifes par les depofitaires de ces arme- 

mens ; ceux qui les reclameront, feront tenus de juftifier de 

leurs droits & qualites pardevant les Officiers des Amirautes, 

qui ne leur donneront main-levee des fommes reclamees qu’a- 

pres avoir ordonnd la communication defdites demandes & 

pieces juftificatives dlcelles, a l’Officier des claffes & au Rece

veur des droits de l’Amiral, pour contredire ou confentir a la

dite main-levee par de fimples memoires; & le Treforier des 

Invalides fera mention de leur confentement en marge de l’ar- 

ticle d’un chacun, fur le regiftre qu’il tiendra a cet effet, & que 

les reclamateurs emargeront pour fervir d’acquit au Treforier.

III. Les falaires dus aux Officiers de l’Amiraute par ces re

clamateurs , leur feront payes a raifon de fix deniers pour livre 

fur le montant de la reclamation, a quoi Sa Majefte a fixe lef

dits falaires pour tous droits.

IV. Apres le delai de deux annees accordees aux reclama

teurs de ces parts, portions d’interets & dixiemes, a compter 

du jour de la liquidation des prifes, il fera dreffe un etat par 

FOfficier des clafles du port oil ces liquidations auront ete fai

tes , il l’envoyera au Secretaire d’Etat ayant le departement de 

la Marine, figne de lui & du receveur de l’Amiral, auquel il 

en fera delivre copie pour recevoir le tiers fur ces parts, por

tions d’interets & dixiemes non reclames, qui revient a l’Ami- 

ral, duquel tiers ce Receveur donnera fon regu par ampliation 

au pied de la copie dudit etat ; & le Treforier des Invalides de 

la marine fera recette des deux autres tiers a leur profit, fur des 

ordonnances du Roi qui en feront expedites. ,

V. L’intention de Sa Majefte eft que le prefent Reglement

foit execute dans les Colonies fujettes a fon obeiffance, de me

me que dans tous les ports du Royaume, pour les parts, por

tions d’interets & dixiemes non reclames des equipages , fur le 

produit des prifes qui y feront amenees. , ^

Pour l’execution du prefent Reglement, mande Sa Majefte a 

M* 1$ Due de Penthievre, Amiral de France, aux intendans de



la marine & Ordonnateurs dans fes ports, aux Intendatls depa|& 

tis dans fes Colonies Frangoifes, & a tous autres officiers qu’if 

appartiendra, de tenir la main a ce que le prefent Reglement 

foit execute felon fa forme & teneur, lequel fera enregiftre au 

Greffe des Amirautes, tant du Royaume que des Colonies., lu  ̂

publie & affiche par-tout ou befoin fera, a ce que perfonne 

ffen pretende caufe d’ignorance. Fait- a Bruxelles le deux Juiu 

mil fept cent quarante-fept. Signe, LOUIS. Et plus basx'
Phelypeaux.
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DECLARATION DU ROI,

Portant la fufpenjion du dixieme de P Amiral fur les 
prifes faites en mer > & autres encouragemens pour, 
la courfe.

Donnee a Verfailles le 5 Mars 1748,

Regiftre en Parlement.

L
OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Na
varre : A tous ceux qui ces prefentes lettres verront, Salut. 

Par notre Edit donne a Verfailles au mois d’Aout 1743 nous 

aurions, fur la proportions de notre tres-cher & tres-ame Cou- 

fin le Due de Penthievre, Amiral de France, ordonne que le 

droit de dixieme attribue a la charge d’Amiral fur les prifes 

faites a la mer, ne pourroit etre per$u a l’avenir pour les pri- 

fes qui feroient faites par des corfaires particuliers, que fur le 

benefice net revenant aux armateurs, dedu&ion faite de toutes 

les depenfes generalement quelconques; & nous aurions regie 

en meme temps, par rapport aux prifes faites par nos vaiffeaux 

& nos galeres, arrives pour notre compte, que le dixieme de 

F Amiral feroit pergu, dedu&ion faite feulement des frais de de- 

chargement, de garde & de juftice, y compris ceux de la vente 

& le dixieme de Fequipage , lequel feroit egalement preleve 

avant celui de FAmiral. Nous nous etions determines d’autant 

plus volontiers a ordonner cette redu&ion dans la perception de 

ce droit, qu’elle remplifloit fob jet des reprefentations que nous 

favions que les a#mateurs avoient faites en differens temps: mais 

Fexperience de la prefente guerre nous ayant fait connoitre quelle 

ne remplit pas entierement celui de la prote&ion particuliere 

que nous avons toujours entendu dgnner aux armemens en cour-
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1b, nous avons refolu de faire de nouveaux arrangemens pour 

les favorifer encore plus efficacement. C’efl: dans cette vue que 

nous avons accepte Foffre de notre tres-cher & tres-ame coufm 

le Due de Penthievre, toujours pret a nous donner de nou- 

velles preuves de fon zele pour le bien de l’Etat, nous a encore 

faite' de fufpendre la perception du dixieme fur les prifes qui 

pourront etre faites dans le cours de cette guerre: c’efl: dans la 

tneme vue qu en affurant de nouveaux avantages aux armateurs, 

nous voulons regler des recompenfes particulieres pour les ca

pitaines Sc les equipages des vaifleaux corfaires. Et comme il eft 

jufte’ en meme temps que nous donnions aux officiers Sc equi

pages de iios vaifleaux armes pour notre compte , des marques 

publiques de la fatisfa&ion que nous reffentons du zele Sc de 

la valeur qu’ils font paroitre en toute occafion, nous nous fom- 

mes propofes de faire aufli un Reglement nouveau par rapport 

aux prifes qu’ils pourront faire. A ces caufes & autres a ce nous 

mouvant, de l’avis de notre Confeil & de notre certaine fcience, 

pleine puiflance & autorite Royale, nous avons dit, declare & 

ordonne, & par ces prefentes fignees de notre main, difons, 

declarons & ordonnons, voulons Sc nous plait ce qui fuit.

Article Premier.
La perception du droit de dixieme attribue a la charge d’A- 

. miral de France, fera & demeurera fufpendue durant la prefente 

guerre ; & toutes les prifes Sc conquetes qui pourront etre faites 

a la mer dans le cours d’icelle, a compter du jour de Fenregiftre- 

ment des prefentes , feront totalement exemptes dudit droit, 

fuivant Foffre a nous faite par notredit Coufin, laquelle nous 

avons acceptee, agreee Sc approuvee : Derogeons a cet effet par 

ces prefentes a notredit Edit du mois d’Aout 1743 ,&nous re- 

fervons cependant de pourvoir au dedommagement que nous 

jugerons etre du a notredit Coufin pour raifon de ladite fuf- 

penfion.

II. Dans deux mois pour toute prefixion & delai il fera par 

des Commiflaires de notre Confeil, que nous nommerons a cet 

effet, procede a Fexamen des ordonnances , arrets Sc reglemens 

rendus jufqu’a prefent conc'ernant les procedures des Amirau- 

tes pour Finftru61;ion des prifes ; pour, fur le compte qui nous 
en fera rendu, etre par nous pourvu a uri reglement general fur 

tout ce qui a rapport auxdites procedures.

III. Outre le produit des prifes qui feront faites par les ba

timens armes en courfe par nos fujets , Sc defquelles le parta- 

ge fe fera en entier fans perception du dixieme de l’Amiral,
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voulons qu’il foit paye des deniers de notre trefor Royal, leS 

gratifications fuivantes pour raifon defdites prifes, favoir, la 

fomme de cent livres pour chaque canon des calibres de qua- 

tre livres de balles & au-defliis jufqu a douze, des navires pris; 

celle de cent cinquante livres pour chaque canon de douze liv. 

& au-deflus, & celle de trente livres par tete de prifonniers ; 

& lorfqu’il y aura eu combat, ladite gratification fera accordee 

pour le nombre d’hommes affe&ifs qui fe feront trouves fur les 

prifes au commencement de l’a&ion.

IV. Lefdites gratifications feront payees par le Garde de

notre trefor Royal en exercice , luivant les ordonnances que 

nous ferons expedier a cet effet fur l’extrait du proces-verbal 

cfmventaire de la Prife, pour conftater le nombre & le calibre 

des canons, & fur le certificat de nos officiers dans les ports 

auxquels les prifonniers auront ete remis , ainfi que fur les au

tres pieces qui feront jugees neceflaires pour conftater le nom

bre d’hommes effe&ifs qui fe trouvoient dans la prife au com

mencement du combat. -

V. Lefdites gratifications appartiendront en entier aux Capi-j 

taines, Officiers & Equipages des navires preneurs, pour etre 

partagees entr’eux fuivant le reglement qui fera arrete a cet effet 

dans notre Confeil. Voulons que le payement en foit fait auCa- 

pitaine, ou autre ayant charge de lui, & que pour preuve ho-i 

norable de fa conduite, il lui foit delivre par le Garde du tre- 

for Royal, une ampliation de fa quittance, au bas de copie de 

notre Ordonnance ; nous refervant au furplus de donner aux

dits Capitaines & Officiers, d’autres recompenfes particulieres,’ 

fuivant la force des vaiffeaux de guerre & corfaires ennemis 

dont ils fe feront empares, & felon les autres circonftances des 

combats qu’ils auront foutenus.

VI. Declarons que toutes les fregates ou vaifleaux de vingt- 

quatre pieces de canon & au-deffus , qui feront armes pour la 

premiere fois du jour de la publication des prefentes, & qui fe 

trouveront en bon etat de fervice lors de la ceflation de la cour

fe , foit par un traite de paix, foit par une fufpenfion d’armes 

avec nos ennemis, demeureront pour notre compte, & que le 

prix en fera paye des deniers de notre trefor Royal, aux pro- 

prietaires , fur le pied de l’eftimation qui en fera faite enla ma

niere accoutumee. Et a l’effet de diftinguer les batimens neufs 

qui feront armes apres la publication des prefentes, les arma- 

teurs feront tenus d’en faire mention dans leur declarations au 

greffe de l’Amiraute , & d’y joindre un certificat en forme,du 

maitre conftru£l:eur , & pareille mention fera faite dans les com- 

miffions en guerre qui leur feront delivrees. Voulons neanmoins
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& entendons que les pnoprietaires des vaifleaux & fregates qui 

feront dans le cas du prefent article, ayent la liberte de les 

garder, fl bon leur femble, pour leur compte ; ce qu’ils feront 

tenus d’opter avant qu’il* foit procede a ladite eftimation.

VILA l’egard des prifes qui feront faites par nos vaifleaux 

& galeres armees pour notre compte durant la prefente guerre, 

nous voulons qu’il appartienne aux officiers & equipages de nof* 

dits vaifleaux &: galeres , un tiers dans le produit net des prifes 

des navires marchands * au lieu d’un dixieme qui leur en a ete 

ci-devant attribue \ & qu’en outre il leur foit paye des deniers 
de notre trefor Royal, pour raifon de toutes les prifes qu’ils fe

ront , des gratifications femblables a celles que nous avons reglees 

par l’article III des prelentes, pour les corfaires particuliers ; 

nous refervant de leur accorder aufli des recompenfes partieu- 

lieres, fuivant leurs grades , la force des vaifleaux de guerre 

& corfaires ennemis dont ils fe feront empares , & les autres 

circonftances des combats qu’ils auront foutenus; & le partage 

tant du tiers defdites prifes de navires marchands, que defdites 

gratifications, fe fera entre noldits officiers & equipages, con- 

formement au reglement qui a cet effet fera par nous arrete.

VIII. Les corfaires particuliers qui fortiront de nos ports 

avec nos vaifleaux , ou qui les joindront a la mer, auront part, 

tant dans le produit des prifes qui feront faites durant lefdites 

jon&ions , que dans les gratifications ci-deffus ordonnees, par 

proportion & relativement au nombre de canons defdits vaif- 

feaux & corfaires, fans avoir egard a la difference de calibre 

defdits canons, a la grandeur des batimens, ni a la force de 

leurs equipages.

IX. Les dilpofitions du titre des prifes, de l’Ordonnance de 

1681, feront ex£cutees felon leur forme & teneur ; & enjoi- 

gnons expreflement, tant aux officiers commandant nos vaif

leaux , qu’aux corfaires particuliers , d’y tenir la main, & de s’y 

conformer : Voulons que dans le cas de foup^on de pillage , 

divertiflement d’effets, depredation & autres malveriations , il 

foit prodede par les officiers de l’Amiraut£, & a la requete de 

nos Procureurs, par voie de depofitions ou interrogatoires des 

equipages, recollemens & confrontations , contre ceux qui fe

ront coupables defdits pillages, divertiflement d’effets, depre

dation ou autres malverfations ; pour etre lefdites procedures, 

enfemble les conclufions de nos Procureurs,envoyes au Secretaire 

general de la marine, & etre par l’Amiral, avec les Commiffai- 

res du Confeil des prifes, procede au jugement de la validity 

des prifes , & en meme temps de la peine que meriteront les

t en execution de Particle XX dudit titre de 1’Ordon-



nance de 1681. Lorfque l’Amiral & lefdits Comniiffaires eftime* 

ront que la reftitution des chofes pillees, & la peine du qua- - 

druple, ordonnees par ledit article, feront fuffifantes , ils pour

ront prononcer Tune & l’autre fans qu’il foit befoin de nouvel- 

les conclufionsj ni d’un nouvel interrogatoire de l’accufe, &le 

condamner encore aux dommages , interets envers la partie * 

s’il y echoit; en forte qu’apres le jugement ainft rendu parl’A- 

miral, l’accufe ne puifte plus etre pourfuivi criminellementpour 

le meme fait : Et dans le cas ou 1’Amiral & lefdits Commif- 

faires eftimeront qu’il y aura lieu de prononcer peine affli&ive, 

ils renverront le proces aux officiers de l’Amiraute, pourju-» 

ger les coupables , & les condamner a la punitiori corporelle 

qu’ils meriteront fuivant la qualite du delit & de la contraven

tion aux Ordonnances , a la reftitution des effets, a la peine du 

quadruple, & aux dommages & interets de la partie , fans que 

1’Amiral puifte dans ces cas y ftatuer, mais feulemenr juger de 

la validite de la prife. Si donnons en mandement a nos ames 

& feaux Confeillers les gens tenant notre Cour de Parlement 

a Paris, que ces prefentes ils ayent a faire lire, publier & re- 
giftrer, & le contenu en icelles garder & obferver felon leur 

forme & teneur , nonobftant tous edits, declarations, arrets , 

reglemens & autres chofes a ce contraifes, aufquels nous avons 

deroge & derogeons par les prefentes: Car tel eft notre plaifir. 

En temoin de quoi nous avons fait mettre notre feel.a cefdites 

prefentes. Donne a Verfailles , le cinquieme jour de Mars mil 

fept cent quarante-huit, & de notre regne le trente-troifteme. 

Signe, LOUIS. Et plus has, Par le Roi, Phelypeaux.
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ORDONNANCE,

Par laquelle le Roi remet fon droit de recoujfe eft 
cas de reprife faite par fes vaijfeauxt

Du 9 Aout 1748.

D E PAR L E ROI.

SA Majefte etant inrormee que le fieur Foucault Enfeigne def 
vaiffeau, commandant la Corvette l’Amaranthe, s’eft empa- 

re d’un corfaire de Guernefey nomine le Prince de Galles, a 
bord duquel s’eft trouve un otage pour une rangon d’une barque 
Fran^oife venant de Bayonne & aliant & Nantes > lequel $kag$



& £te mis en liberte; & voulant Sa Majefte que le billet de ran- 
^on de ladite barque, montani a la fomme de trois mille huit 
cent livres foit annulle, elle a difpenfe & difpenfe les proprie-* 
taires de ladite barque de payer ladite ran^on, nonobftant l’Or- 
donnance du Confeil des prifes du 9 Juin (dernier, Sa Majefte 
leur en faifant pleine & entiere main-levee. Mande & ordonne 
Sa Majefte a M. le Due de Pen^hievre , Amiral de France, de 
faire executer le prefent ordre. Fait a Compiegne le 9 Aout 
1748. Signi, LOUIS. Et plus has, Phelypeaux.
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ARREST
DU CONSEIL D'ETAT DU ROI;

Qui ordonne que les navires ennemis 9 pris par fes 
vaijfeaux ou par ceux de fes fu/ets armes en courfey 
tecous par les ennemis, & repris enfuite fur eux y 
appartiendront en entier au dernier preneur.

Du 5 Novembre 1748.

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D’ETAT.

VU par le Roi, etant en fon Confeil, la requete prefentee 

par les capitaine & armateurs du corfaire le Prince de Conty, 

tendante a ce qu’il plaife a Sa Majefte les recevoir appellans de 

l’Ordonnance du 7 Fevrier 1748, qui a declare le navire An
glois le Mogue Landardez de bonne prife ,ena adjuge les deux 

tiers a l’armateur du corfaire la Reine , l’autre tiers a l’arma- 

teur du Prince de Conty, pour droit de recoufte; faifant droit 

fur ledit appel, fans avoir egard a ladite Ordonnance, declarer 

ledit navire de bonne prife au profit de l’armateur du corfaire 

le Prince de Conty feul; en confequence, ordonner que le prix 

provenu de la vente d’icelui, enfemble <de fes agrets , apparaux 

& marchandifes de fon chargement, lui fera reftitue: la requete 

de Jacques Peree du Coudray negotiant a Saint-Malo, armateur 

du corfaire la Reine, tendante a ce qu’il plaife a Sa Majefte de

clarer l’armateur du Prince de Conty non recevable, & fubft- 

diairement mal fonde dans fon appel, diont il fera deboute; ce 

faifant, ordonner que ladite Ordonnance fera executee fuivant 

fa forme & teneur, avec dommages, viterets & depens: la



procedure faite par les officiers ,de FAmiraute de Saint-Maid £ ' 

commencee le io Novembre 1747 : l’Ordonnance dont eft ap** 

pel, dudit jour 7 Fevrier 1748, & tout ce qui a ete remis par 
les parties refpe&ivemenn Vu aufli les Arrets du Confeil des 

17 O&obre 1705 j 5 Juin 1706, & 14 Juin 1710, quiont jugef 

que les vaifleaux ennemis pris par des Francois, repris fur eux , 

&enfuite repris par d’autres Francois , appartienneut en entier 

aux derniers preneurs; & cjue Particle VIII. du titre des prifes 

de POrdonnance de 1681, qui rend le vaiffeau Francois, recous 

dens les vingt-quatre heures, au proprietaire, n’a point d’ap- 

plication aux navires appartenans aux ennemis de l’Etat. Oui le 

rapport du fieur Comte de Maurepas, Secretaire d’Etat ayant le 

departement de la marine * le Roi etant en fon Confeil, ayant 

egard a la requete des capitaine & arraateurs du corfaire le Prince 

de Conty, & faifant droit fur Fappel par eux interjette de POr

donnance dudit jour 7 Fevrier 1748, & fans s’y arreter, ence 

qu’elle adjuge ledit navire le Mogue Landardez & les marchan

difes de fon chargement audit armateur du corfaire la Reine, 

en payant a celui du corfaire le Prince de Conty le tiers du 

produit pour la recoufle, ni a la requete dudit Peree du Con- 

dray , a ordonne & ordonne que le tout appartiendra auxdits 

capitaines & armateurs dudit corfaire le Prince de Conty feuls % 
& que le prix provenant de la vente dudit batiment & de fon 

chargement leur fera remis , a la referve du dixieme apparte- 

nant a F Amiral , qui fera delivre au Receveur de fes droits; a 

ce faire les fequeftres & depofitaires contraints, quoi faifant, 

decharges. Enjoint Sa Majefte aux Officiers de FAmiraute de 

Saint Malo, de tenir la main a Pexecution du prefent Arret. 

Veut & entend Sa Majefte que les prifes des navires ennemis, 

faites par fes vaifleaux ou par ceux de fes fujets armes en cour

fe, recoufles par les ennemis , & enfuite reprifes fur eux, ap- 

partiennent en entier an dernier preneur : & en confequence , 

ordonne Sa Majefte que le prefent Arret fera regiftre aux gref- 

fes des Amirautes du Royaume, imprimd, lu , publie & affi- 

che par-tout ou befoin fera. Mande & ordonne Sa Majefte a 

Monf. le Due de Penthievre , Amiral de France, de tenir la 

main a fon execution. Fait au Confeil d’Etat du Roi, Sa Ma

jefte y eiant, tenu a Fontainebleau le cinq Novembre 1748; 
Si$ni9 Rouille,

fljl& Pieces jujlificatives

CONVENTION
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CONVENTION

JEntre Sa Majefte Trks-Chretierzne & Sa Majefte le Roi 
de Dannemarck y qui proroge C execution du Traiti 
de 1742.

Du 30 Septembre 1749*

S
A Majefte Tres-Chretienne 6c Sa Majefte le Roi de Dan* 
nemarck voulant refferrer de plus en plus les noeuds de leur 

union mutuelle 6c en faire fentir les effets a leurs fujets trafi- 

quans 6c commergans dans leurs Etats, font convenus expref* 
iement par la prefente Declaration refpe&ive.

Que Sa Majefte Tres-Chretienne d une part, fans avoir egard 

aux trails de commerce faits precedemment avec quelques Etats, 

autres que le Dannemarck, lefquels traites ne fubfiftans plus 9 
elle fe propoie de ne pas renouveller, promet 6c s’engage de 

faire jouir les fujets du Roi de Dannemarck des-a-prelent 6c 
pendant le cours du nouveau Traite de commerce a faire dans 

toute Tetendue de fes Etats , tant pour leurs perfonnes que pour 

leur peche 6c pour tout autre genre de commerce, de denrees 

de marchandifes, qui du nord peuvent etre apportees enFran- 

ce, des memes droits, immunites, privileges 6c. avantages qu’Elle 

pourroit accorder dans la fuite aux Suedois, Hollandois 6c Villes 

Anfeatiques de toute autre nation ; en forte que ces sations 

n’obtiendront al’avenir, par aucun nouveau traite, aucune pre; ^ 

rence dans Tetendue de fefdits Etats fur les fujets du Roi 

de Dannemarck pour le commerce, qui eft propre aux uns & 

aux autres ; declarant Sa Majefte Tres-Chretienne que fon in

tention eft d’etablir a cet egard par les Traites qu’Elle fera H 
i’avenir une parfaite egalite entr’eux.

De l’autre part, Sa Majefte le Roi de Dannemarck declare 

tefpe&ivement, qu’Elle promet 6c s’engage de faire en meme 

temps jouir les fujets de Sa Majefte Trks-Chretienne trafiquans 

& commer^ans dans toute l’etendue de fes Etats, tant pour leurs 

perfonnes que pour tous les genres de commerce qui leur font 

propres , des memes droits , immunites , privileges 6c avanta-s 

ges quelle accorde a&uellement 6c quelle accordera dans la. 

fuite aux Anglois, Suedois 6c Hollandois 6c a toute autre na

tion ; enforte que lefdites nations nauront a l’aveuir aucune pre

ference dans l’etendue de fefdits Etats fur les fujets de Sa Maq 

J’ome lh M
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jefte Tres-Chretienne pour le commerce qui eft propre aux uns 
6c aux autres ; leurfdites Majeftes declarant en outre que des 
qu’il aura ete fait un nouveau Traite entre la France 6c quel- 
qu’une des fuldites nations, il fervira de bafe a celui qui eft a 
faire entre Sa Majefte Tres-Chretienne 6c Sa Majefte le Roi de 
Dannemarck en confequence du prefent a&e, pour la confec
tion duquel il fera alors procede fans perdre de temps, 6c qu’en 
attendant le Traite de commerce de 1742 reftera dans toute fa 
force 6c continuera d’etre execute dans tous fes articles.

Le but de cette Declaration mutuelle etant 1’accroiftement du 
commerce 6c de la navigation des fujets refpe&ifs, lequel ne 
pourroit pas s’obtenir, Ians qu’ils fuflent encourages a prendre 
une confiance entiere dans la duree 6c la folidite des mefures 
qu’il leur conviendroit de prendre entr’epx pour leurs int£rets 
mutuels ; Sa Majefte Tres-Chretienne pour etablir cette con- 
fiance , s’engage 6c promet en outre de maintenir les regies eta- 
blies par les Traites de commerce, qui fubfiftent entre Elle 6c 
diverfes autres Puiffances pour la lurete de fes ports 6c celle 
de la navigation 6c du commerce des vaifleaux neutres contre 
tous ceux qui voudroient les enfreindre.

En foi de quoi nous fouflignes Miniftres de Sa Majefte Tres- 
Chretienne 6c de Sa Majefte le Roi de Dannemarck, autorifes 
a cet effet, avons flgne la prefente Declaration ,6cy avons fait 
appofer le cachet de nos armes. Fait a Verfailles le trente du 
.mois de Septembre 1749. ( L. S. ) Puyzieulx.

DECLARATION DU ROI,

portant la fufpenfion du Dixieme de PAmiral de Fran% 
ce y & autres encouragemens pour la courfe*

Donnee a Verfailles le 15 Mai 1756.

£t enregiflrie au Parlemmt de Paris le 20 du meme mois*

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre i 
A tous ceux qui ces prefentes lettres verront, Salut. Parmi 

les divers objets dont nous fommes obliges de nous occuper 
dans les conjon&ures prefentes, nous avons cru devoir donner 
one attention particuliere aux armemens de mer, qui fe font 
pour la courfe fur les ennemis de l’Etat; 6c il nous a paru con- 
venable de faire de nouveaux arrangemens , tant pour excitq^



I ftos fujets a multiplier ces fortes d’armemens , dans le cas oil 
nous jugerons neceffaire de les autorifer, que pour afturer des- 
a-prefent aux officiers 6c equipages de nos vaifleaux armes pour 
notre compte, des marques publiques de la fatisfa&ion que nous 
fommes en droit d’attendre de leur zele 6c de leur valeur dans 
toutes les occafions* C’eft dans cette vue que nous nous pro- 
pofons de faire examiner les ordonnances, arrets 6c reglemens 
rendus jufqu’a prefent, concernant les procedures des Amirau- 
tes, pour rinftru&ion des prifes faites a la mer, afin de fimpli- 
fier par un nouveau reglement ces procedures, d’en diminuer 
les frais , 8c de procurer a tous les interefles aux armemens les 
moyens de profiter le plus promptement que faire fe pourra, 
du fruit des depenfes quails feront, 6c des rifques auxquels ils 
s’expoferont : 6c c’eft auili dans la meme vue qu’apres nous 
etre fait reprefenter notre declaration du 5 Mars 1748, parla- 
quelle nous aurions ordonne la fufpenfion du dixieme de TAmi- 
ral de France fur les prifes, durant la guerre qui fubfiftoit alors, 
avec d’autres encouragemens pour la courfe, nous nous fommes 
determines a en renouyeler les principals difpofitions , a en 
ajouter de nouvelles , 6c a faire connoitre plus particulierement 
la refolution oil nous fommes de proteger la courfe 6c de la fa- 
vorifer par toutes fortes de moyens, A ces caufes, 6c autres a 
ce nous mouvant, de l’avis de notre Confeil, 6c de notre cer- 
taine fcience, pleine puiffance 6c autorite royale, nous avons 
dit, declare 6c ordonne ; 6c Par ces prefentes , fignees de notre 
main , difons, declarons 6c ordonnons, voulons 6c nous plait 

qui fuit; ,
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Article Premier;

En confequeuce de Foffre qui nous a ete faite par notre tres- 
cher 6c tres-ame coufin leDuc de Penthievre, Amiral de Fran
ce, 6c que nous avons agreee, acceptee 6c approuvee, defuf* 
pendre de nouveau le droit de dixieme attribue a la charge 
d’Amiral, fur les prifes 6c conquetes faites a la mer]; Voulons 
6c ordonnons que jufqua ce quil en ait ete par nous autrement 
ordonne 9 la perception dudit droit foit 6c dem.eure fufpendue, 
6c que les prifes 6c conquetes qui feront faites a la mer en foient 
totalement exemptes, derogeons a cet effet, par ces prefentes, 
a notre edit du mois d’Aout 1743 , 6c a tous autres edits , de
clarations, ordonnances 6c reglemens a ce contraires, nous re- 
fervant cependant de pourvoir au dedommagement que nous 
jugerons etre du a notredit coufin pour raifon de ladite fuf
penfion, . .
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II. Outre le produit des prifes qui ferbnt faites par les ' i 

timens armes en courfe par nos fujets, & defquelles le partage 1 
fe fera en entier fans perception du dixieme de 1’Amiral: Vou- 1 
Ions qu’il foit paye des deniers de notre trefor royal les gratis 1 
ftcations fuiyantes pour raifon defdites prifes ; favoir, la fom- 1 
me de cent livres pour chaque canon des calibres de quatre li- 1 
vres & au-deffus jufqu’a douze livres , des navires qui feront 1 
pris charges en marchandifes ; celle de cent cinquante livres pour | 
chaque canon defdits calibres des navires particuliers armes en | 
courfe, & celle de deux cens livres pour chaque canon des > 
memes calibres des vaifleaux & fregates de guerr-e $ celle de 
cent cinquante livres pour chaque canon de douze livres & au- 
deffus , des navires charges en marchandifes ; de deux cens 
vingt-cinq livres pour chaque canon defdits calibres de corfai
res particuliers , & de trois cens livres pour chacun de ceux des 
vaifleaux & fregates de guerre ; celle de trente livres pour cha
que prifonnier des navirbs marchands qui feront pris; de qua- 
rante livres pour chacun des prifonniers des cbrfaires particuliers, 
& de cinqnante livres par tete de ceux des vaifleaux & frega- j 
tes de guerre: &. lorfqu’il y aura combat, lefdites gratifications 
feront accordees pour le nombre d’hommes effe&irs qui fe fe
ront trouves fur les prifes au commencement de l’a&ion j Vou
lons meme qu’elles foient augmentees d’un quart en fus , tant 
pour les vaifleaux & fregates de guerre, que pour les corfaires 
particuliers qui auront ete enleves a l’abordage.

III. Lefdites gratifications feront payees par le Garde de 
notre trefor royal en exercice , fuivant les ordres que nous fer
rous expedier a cet effet fur l’extrait du proces-verbal d’inven- 
taire de la prife , pour conftater le nombre & le calibre des ca
nons , & fur les certificats de nos.Officiers dans les ports aux- 
quels les prifonniers auront £te remis, ainfi que fur les autres 
pieces qui feront jugees neceffaires pour conftater le nombre 
d’hommes effe&ifs qui fe trouvoient dans la prife au commen
cement du combat.

IV. Lefdites gratifications appartiendront en entier aux capi
taines, officiers & equipages des navires preneurs, pour etre 
partagees entr’eux proportionnement aux quotites refpe&ives 
revenantes aux capitaines, officiers & equipages dans le pro-? 
duit des prifes , fuivant les conditions faites par l’afte d’engage- 
ment: Voulons que le payement en foit fait au capitaine , ou 
autre ayant charge de lui ; & que pour preuve honorable de 
fa conduite , il lui foit delivrd par le garde de notre trefor royal 
une ampliation de fa quittance au bas de copie de notre ordon- 
nance; nous r^fervant au furplus de dpnner en outre audits c^
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^itaines 8c officiers d’autres recompenfes particulieres, meme 
des emplois dans notre fervice de la marine, fuivant la force 
des vaifleaux de guerre 6c corfaires ennemis dont ils fe feront 
empares, 6c felon les autres circonftances des combats qu’ils 
auront foutenus.

V. Declarons que nous prehdrons pemr notre compte les vaif- 
feaux ou fregates de vingt-quatre canons 6c au-deflus qui au- 
ront ete conftruits pour la courfe , foit fur le pied des fa&ures 
s’ils n’y avoient pas ete employes, foit fur le pied de l’eftima- 
tion s’ils y ont ete employes, lorfque ladite courfe ceffera d’e
tre autorifee. Declarons pareillement que nous prendrons pour 
notre marine les vaifleaux 6c fregates de vingt-quatre canons 
& au-deffus, qui feront pris par les corfaires particuliers 6c qui 
fe trouveront en etat de fervir , fuivant l’eftimation qui en fera 
egalement faite ; 6c le prix de tous lefdits vaifleaux 6c fregates 
fera paye des deniers de notre trefor royal, auffi-tot apres que 
la livraifon en aura et£ faite aux officiers qui feront par nous 
commis pour les recevoir. Le tout neanmoins, fi mieux n’aiment 
les proprietaires les garder pour leur compte, ou en faire faire 
la vente comme des autres effets des prifes.

VI. Declarons aufli que notre intention eft de donner des 
marques particulieres 6c honorables de notre latisfa&ion aux 
armateurs qui fe diftingueront par des armemens 6c entreprifes 
confiderables. Voulons meme que pour indemnifer les Interef- 
fes auxdits armemens , des dommages que les vaifleaux corfai- . 
res auront pu fouffrir dans les combats oil ils fe feront rendus 
maitres de quelques vaifleaux ou fregates de guerre , il leur foit 
paye des deniers de notre trefor royal, fur la reprefentationdes 
pieces mentionnees en l’article III des prefentes , les fommes 
ci-apres; favoir, cent livreis par chaque canon du calibre de 
quatre livres 6c au-deffus jufqu’a douze livres, 6c deux cens liv. 
par chaque canon du calibre de douze livres 6c au-deffus, des 
vaifleaux qui auront ete pris dans lefdits combats , 6c en outre 
vingt livres par chaque homme effe&if qui fe fera trouve au 
commencement du combat fur lefdits vaifleaux pris.

VII. A l’egard des prifes qui feront faites par nos vaifleaux 
armes pour notre compte, nous voulons qu’il appartienne aux 
officiers 6c equipages defdits vaifleaux le tiers dans le produit net 
des prifes des vaifleaux marchands,fauf a leur donner une plus gran
de part fuivant les circonftances ; 6c qu’en outre il leur foit paye 
des deniers de notre trefor royal pour raifon de toutes les pri
fes qu’ils feront, des gratifications femblables a celles que nous 
avons reglees par l’article III des prefentes en faveur des cor- 
feires particuliers, a 1’exception neanmoins des prifes des vaife

M iij
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feaux 6c fregates de guerre, pour raifon defquelles nous vou- 
lons qu’il foit paye auxdits officiers 6c equipages la fomme de 
trois cens livres pour chaque canon de quatre livres & au- 
deflus jufqu’a douze livres, 6c celle de quatre cens cinquante 
livres pour chaque canon des calibres de douze livres 6c au- 
deffus , 6c que lefdites fommes foient augmentees d’un quart en 
fus lorfque lefdits vaiffeaux 6c fregates auront ete enleves a l’a- 
bordage ; nous refervant de leur accorder aufli des recompenfes 
particulieres fuivant leuts grades, la force des vaiffeaux de guer
re 6c corfaires ennemis dont ils fe feront empares, 6c les autres 
circonftances des combats qu’ils auront livres ou foutenus : 6c 
le partage, tant du tiers defdites prifes de navires marchands 
que defdites gratifications, fe fera entre nofdits officiers 6c equi
pages conformement au reglement qui en fera par nous arrete 
en notre Confeil.

VIII. Les corfaires particuliers qui fortiront de nos ports 
avec nos vaiffeaux, ou qui les joindront a la mer , auront part 
tant dans le produit des prifes qui feront faites durant lefdites 
jon&ions, que dans les gratifications ci-deffus ordonnees , par 
proportion 6c relativement au nombre de canons defdits vaif
feaux 6c corfaires, fans avoir egard a la difference du calibre defdits 
canons, a la grandeur des batimens, ni a la force des equipages.

IX. Les navires qui feront armes en courfe jouiront de {’exemp
tion de tous droits generalement quelconques, fur les vivres , 

•artillerie , munitions 6c uftenfdes de toutes efpeces, fervant a 
leur conftru&ion, avitaillement 6c a leur armement.

X. Il fera par nous ftatue fur les efpeces 6c qualites des mar- 
chandifes provenantes des prifes qui pourront etre. vendues & 
confommees dans le Royaume.

XI. Suivant les temoignages qui nous feront rendus de la 
conduite des officiers 6c volontaires qui ferviront fur les corfai- 
res, nous les difpenferons d’une ou meme de deux campagnes 
fur nos vaiffeaux pour etre re$us capitaines.

XII. Les officiers 6c Matelots des Equipages des corfaires qui, 
par des bleffures qu’ils auront re$ues dans les combats , fe trou- 
veront invalides, feront compris dans les etats des demi-foldes 
que nous accordons aux gens de mer; comme aufli, nous ac- 
corderons des penfions aux veuves de ceux qui auront ete tues 
dans les combats.

XIII. Les falaires 6c parts des matelots deferteurs des cor
faires de vingt-quatre canons 8cau-deffus, appartiendront 6c fe
ront acquis aux armateurs defdits corfaires.

• XI V. Ne pourront les capitaines-corfaires admettre a ran- 
90ns aucun navire ennemi, fous quelque pretexte que ce puifl<3'
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etre, qu’apres qu’ils auront renvoye dans les ports trois prifes 
effedlives depuis leur derniere fortie. T

XV. Les difpofitions du titre des prifes de l’Ordonnance 
de 1681, feront executees felon leur forme & teneur ; enjoig- 
nons expreflement, tant aux officiers commandans nos vaifc- 
feapx, qu’aux corfaires particuliers , d’y tenir la main & de s’y 
conformer. Voulons que dans les cas de foup^on de pillage , 
divertiflement d’effets, depredation & autres malverfations, il 
foit procede par les officiers de l’Amiraute, & a la requete de 
nos Procureurs , par voye de depofitions & interrogatoires des 
equipages, recollemens & confrontations contre ceux qui fe- 
roient prevenus defdits pillages, divertiflement d’effets, depre
dations ou autres malverfations, pour etre lefdites procedures, 
enfemble les conclufions de nos Procureurs , envoyees au Se
cretaire general de la marine , & etre par P Amiral, avec les 
Commiflaires du Confeil des prifes, procede au jugement de la 
validite des prifes, &, en meme temps de la peine que merite- 
ront les accufes, en execution de Particle XX dudit titre de 
POrdonnance de 1681. Lorfque PAmiral & lefdits CommifTai- * 
res eflimeront que la reftitution des chofes pillees, & la peine 
du quadruple , ordonnees par ledit article , feronfr fuffifantes, ils 
poprront prononcer Pun& Pautre , fans qu’il foit befoin denou- 
velles conclufions, ni d’un nouvel interrogatoire de l’accufe, 
& le condamner en outre aux dommages, interets envers la 
partie s’il y echet; & apres le jugement ainfi rendu par PArni- 
ral, Paccule ne pourra plus etre pourfuivi criminellement pour 
le meme fait; & dans les cas ou l’Amiral & lefdits CommifTai- % 
res eflimeront qu’il y aura lieu de prononcer de plus grandes 
peines, ils renverront le proces aux officiers de l’Amiraute pour 
juger les coupables, & les condamner a la peine qu’ils merite- 
ront, fuivant la qualite du delit & de la contravention aux or
donnances , a la reftitution des effets , a la peine. du quadruple 
& aux dommages, interets de la partie, fans que l’Amiral puifte 
dans ces cas y flamer, mais feulement juger de la validite de 
la prife. Si donnons en mandement a nos ames & feaux Con- 
feillers les gens tenant notre Cour de Parlement a Paris, que 
ces prefentes ils ayent a faire lire, publier & regiflrer ; & le 
contenu en icelles, garder& obferver felon leur forme & teneur,* 
nonobflant tous edits, declarations , arrets , regfetjiens & autres 
chofes a ce contraires, auxquels nous avons deroge par les pre
fentes: Car tel eft notre plaifir. En temoin de quoi nous avons 
fait mettre notre feel a cefdites prefentes. Donne a Verfailles 
le jour de Mai, Pan de grace 1756 , & de notre regne le 
41s. Signe , LOUIS.Et plus has, par le Roi, Machault.
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ARREST
DU CONSEIL D’ETAT .DU ROI}

Portant etablijfement du Confeil des Prifes*

Du 14 Juin 1756.

Extrait des Regijlres du Cvnfeil d'Etati

LE Roi par fon Ordonnance du 9 du prefent mois , ayanf 
declare la guerre au Roi d* Angleterre, & voulant nommer 
des Commiflaires pour tenir Confeil pres de M. le Due de 

Penthievre Amiral de France, a l’effet de juger des prifes qui 
feront faites en mer durant la guerre, partages d’icelles, echoue- 
mens, circonftances & dependances. Sa Majefte etant en fon 
Confeil a commis & commet lesSieurs Feydeau deBrou, d'A- 
gueffeau , d’A|uefleau de Frefnes, de Trudaine , Gilbert de 
Voifins, Bide de la Grandyille, de Fontanieu, Feydeau de 
Marville, de Courteille, Pallu , de Pontcarre de Yiarmes , 
Confeillers d*Etat, les Sieurs Maboul, Choppin d’Amouville , 
Bertier de Sauvigny, Bignon de Silhouette, Boutin, maitres 
des Requetes, & le Sieur de Romieu, Secretaire general de la 
marine pour avec M. le Due de Penthievre, Amiral de Fran
ce , proceder en premiere inftance au jugement des prifes , par
tages d’icelles, incidens en dependant, enfemble des £choue~ 
mens, circonftances & dependances dont les inftru&ions auront 
&e faites par les officiers d’Amirautes , leur attribuant a cet effet 
toutes jurifdidfions & connoiflances , & icelles interdifant a tous 
autres iuges: a Sa Majefte nomme & nomme Greffier audit 
Confeil cfes prifes, le fieur de la Corbiniere. Ordonne Sa Ma
jefte que les appellations des Ordonnances qui feront rendues 
par I'Amiral de France, & lefdits Commiflaires foyent portees 
cn fon Confeil Royal des Finances , pour y etre jugees au 
rapport du Secretaire d’Etat ayant le departement de la Marine. 
Fait au Confeil d’Etat du Roi Sa Majefte y etant, tenu a Vert 
failles le 14 Juin 17 j 6. Signe, Machault*
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ARREST
VU CONSEIL D'ETAT DU ROI;

'frortant reglement poar les marchandifes des prife* 
failes en mer fur les ennemis de l'Etat%

Du 15 Mars 1757.

Extrail des Regifres du Confeil d'Etatl

L
E Roi s’etant fait reprefentef , en fon Confeil, la declara

tion de Sa Majefte du 15 Mai dernier, portant la fufpen

fion du dixieme de TAmiral de France, & autres encourage- 

tnens pour la courfe contre les ennemis de 1’Etat: les arrets ren- 
dtts en fon Confeil les 7 Aout & 24 Decembre 1744, portant 

rdglement pour les marchandifes des prifes faites en mer fur lef- 

dits ennemis; & celui du 6 Avril 1745 , fervant de reglement 

pour empecher les abus dans l’exemption des droits des cinqgrof* 

fes fermes, accordee par ledit arret, Sa Majefte auroit confide- 

re qu’etant egalement jufte & neceffaire de concilier les faveurs 

que meritent les armemens en courfe, avec Tinteret des manu- 

fadiures du royaume & la furete des droits des fermes, le feul 

moyen de remplir ces difterents objets eft, d’une part, de fa- 

ciliter par le tranfit, le paffage a Tetranger des marchandifes des 

prifes, & d’impofer fur celles qui fe confommeront dans le 

royaume, des droits qui, fans nuire a leur debit, foient nean- 

moins capables d’empecher qu’elles ne portent prejudice aux 

marchandifes originaires ; & dautre part, de prendre toutes 

les precautions convenables pour preve'nir les abus qui pour

roient naitre des exemptions que Sa Majefte n’a entendu accor- 

der qua ce qui eft uniquement deftin£ pour la courfe: Sur quoi, 

oui le rapport du fieur Peirenc de Moras, Confeiller ordinaire 

au Confeil royal, Controleur general des Finances s Le Roi 
etant en fon Confeil, a ordonne & ordonne:

Article Premier.
Les marchandifes des prifes, de quelque qualite qu’elles foient, 

pourront entrer & etre dechargees dans tous les ports du royau- 

me ou aborderont les vaiffeaux armes en courfe* nonobftantles
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arrets & reglemens qui ont prohibe ou fixe par certains ports 

& bureaux, l’entree des differentes efpeces de marchandifes.

11. A Farrivee de chaque prife dans le port oil elle fera con
duce, FAdjudicataire general des fermes de Sa Majefte, oufon 

prepofe, aura la faculte d’envoyer des commis & gardes fur le 

navire, pour le furveiller enla maniere accoutumee.

1 IT. Le Dire&eur des fermes, s’il yen a un, ou a fon defaut 

le Receveur defdites fermes, fera appelle pour aflifter au pro- 

ces-verbalde Fetat de la prife , & a Fappofition des fceauxfur 

les ecoutilles, de meme qu’a la levee defdits fceaux, aux inven- 

taires , ventes & adjudications des prifes, & a la fignature des 

proces-verbaux qui en feront dreffes, defquels il fera delivre 

des copies au dire&eur, ou au receveur ou autre prepofe des 

fermes, aux frais du fermier ; Sa Majefte faifant tres-exprefles 

inhibitionts & defenfes aux officiers des Amirautes, de proce- 

der, fous quelque pretexte que ce foit, a la levee des fceaux, 

auxdits mventaires, ventes & adjudications des prifes, & a la 

fignature defdits proces-verbaux , qu’en prefence des commis 

des fermes, ou eux duement appelles, a peine d’en demeurer 

xefponfables en leur propre & prive nom , & de tous domma

ges & interets. Permet Sa Majefte audit dire<fteur ou receveur, 

dans le cas oil il ne pourroit aflifter a Fappofition des fceaux- & 

autres procedures ci-deffus prefcrites , de commettre a cet effet 

tels commis des fermes qu’il jugera a propos, lefquels commis 

figneront aux proces-verbaux, au lieu & place du dire&eur ou 

receveur.

IV. Il ne fera decharge aucune marchandife des prifes , m 

des vaifleaux armes en courfe, qu’en prefence des commis des 

fermes. Lefdites marchandifes feront mifes dans un magafin ou 

lieu fur, etabli aux depens des armateurs, fous deux clefs dif

ferentes , dont l’une fera remife au Juge de FAmiraute, &Fau- 

tre au commis du fermier ; & au cas que les proprietaires. ou 
adjudicataires defdites marchandifes , requierent qu’il leur foit 

remis une troifieme clef, elle fera delivree a l’arnjateur du na

vire qui aura fait la prife, ou a fon prepofe.

V. N’entend Sa Majefte rien changer a ce qui fe pratique

dans les ports de Marfeille & Dunkerque, lefquels ferontmain- 

tenus dans leurs franchifes, en obfervant ce qui eft prefcrit a 

leur egard par l’article XXIV du prefent reglement. N’entend 

aufli Sa Majefte que les navires Francois repris fur les Anglois, 

& conduits dire&ement dans les ports du royaume, fans avoir 

touche a aucun port etranger, foient fujets aux difpofitions dft 

prefent reglement. '

V I. Les marchandifes denommees au prefer article, conti-
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fhieront d’etre prohibees, & l’adjudication n’en pourra etre fai

te qua condition d’etre renvoyees a l’etranger, fans pouvoir 

etre expedites pour Dunkerque ni pour les colonies Frangoi- 

fe, *favtfir, etoffes de foye des Indes, de la Chine^u du Le

vant j ecorces d’arbres, glacesdemiroirs de toute efpec^, mou

choirs des Indes , fel etrangers , & tout fel de falpetre Sc de 
verrerie ; tabacs, toiles peintes ou teintes; les draps, etoffes 

Sc couvertures de toutes fortes de laines , fil, foye, poil ou 

coton ; les brocards, velours, damas, taffetas Sc autres etoffes 

& rubans d’or, d’argent Sc de foye; les bas Sc autres ouvrages 

de bonneterie de toutes fortes Sc les chapeaux de toutes fortes.
VILA l’egard des marchandifes dont la compagnie des In

des a le commerce ou privilege exclufif, telles que le cafe de 

Moka , le caftor en peau Sc en poil, les mouchoirs , les mouC- 

felines Sc toiles de coton blanches ; elle pourra faire vendre a 

fon profit les cafes de Moka , Sc les caftors en peau Sc en poil 
dortt elle fe fera rendue. adjudicataire ; comme aufli faire tranf- 

porter, en tranfit, au travers du royaume, dans fes magafins 

k l’Orient, les marchandifes des Indes dont l’adjudication lui 
aura ete faire, pour y etre vendues dans fes ventes publiques ; 

a la charge de marquer de fes plombs Sc bulletins les moufteli- 

nes , toiles de coton blanches Sc mouchoirs qui pourront etre 
vendus pour etre confommes dans le royaume , & a la charge 

par les adjudicataires de renvoyer a l’etranger les etoffes de foye 

des Indes , ecorces d’arbres, & toiles peintes'ou teintes; le tout 

ainfi qu’il en eft ufe pour les marchandifes des Indes provenant 

du commerce de ladite Compagnie.

VIII. Pourra aufli 1’Adjudicataire general des fermes, com
me ayant le privilege exclufif du tabac, difpofer a fon profit 

des tabacs des prifes dont il fe fera rendu adjudicataire; Sc quant 

aux tabacs qui feront adjuges a d’autres, les adjudicataires fe

ront tenus de les renvoyer a l’etranger dire£iement par mer 

ou & Dunkerque , du port oil l’adjudication en aura ete faite , 

fans pouvoir les faire voiturer par terre.

IX. Les adjudicataires du fel etranger, feront pareillement te

nus de le renvoyer dire&ement par mer a l’etranger, l*intreduc

tion en etant defendue dans tout le Royaume.

X. Les adjudicataires des marchandifes prohibees par l’article 

VI, auront un an de delai, a compter du jour de l’adjudication, 

pour les faire paffer a l’etranger ; Sc cependant elles demeure- 

ront renfermees dans les magafins du depot, fous deux clefs, 

comme il eft dit a l’article IY : Sc apr&s le terme d’un an il y, 

fera pourvu par Sa Majefte , ainfi qu’il appartiendra.

XL Les adjudicataires defdito§ marchandifes prohibees, au-'
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tres que le fel 5c le tabac , auront la faculte de les envoyer pa? 

terre a Fetranger, par forme de tranfit, au travers du royaume, 

fans payer aucuns droits , ala charge de paffer & fortir par 

Les ports 6c bureaux ci-apres denommes, a Fexclufion de tous 

autres, favoir ; pour ce qui fortira du Royaume par mer, par 

Dunkerque, Calais, Saint-Vallery, Dieppe, le Havre, Hon- 

fleur, Saint-Malo , le Port-Louis, Painbeuf, la Rochelle, Bor

deaux , Bayonne, Cette * Agde 6c Marfeille ; & a Feeard de 

ce qui fortira par terre pour FEfpagne , par les bureaux de Bayon

ne , Pas-de-Behobie, Afcain & Ainhoa ; pour la Savoie, par 

les bureaux du Pont-de-Beauvoifin & Chaparillan ; pour Gene

ve 6c la Suiffe, par les bureaux de Seiffel &. Colonges , ou par 

le bureau d’Auxonne ; 6c d’Auxonne, par Fun des bureaux de 

Gex ou de Pontarlier , fuivant la deffination; pour les Pays- 

Bas 6c Pays de Liege , par les bureaux de la baffe ville de 

Dunkerque , Lille, Valenciennes, Maubeuge 6c Givet ; dans 

lefquels bureaux les commis defigneront, en vifant. les acquits 

a caution de tranfit qui leur feront reprefentes, le dernier bu

reau de la frontiere par oil les marchandifes devront fortir, fui

vant la route ; 6c pour le cote de Luxembourg, par Torey, 6c 

dela par Sedan.

XII. Les marchandifes prohibees ne pourront fortir des

ports oil elles auront ete amenees, pour etre envoyees a l’etran- 

ger, qu’en prefence du commis du fermier, pardevant lequel 

elles devront etre reconnues 6c conduites au vaiffeau, fi elles 

fortent par mer ou chargees fur les voitures ; fans que celles 

qui fortiront par mer puiffent etre entrepofees dans aucun port 

intermediate. A l’egard des fels 6c des tabaes, qui ne pourront 

etre envoyes a Fetranger que par mer , ils feront pareillement 

reconnus 6c conduits au vaiffeau. ' # ^

XIII. Les adjudicataires des marchandifes prohibees, qui 

les expedieront en tranfit dans le cours de l’annee d’entrepot ac- 

cordee par Farticle X, feront tenus de rapporter dans les fix 

mois du jour de l’expedition, le certificat de fortie du dernier 

bureau ; a peine de payer , par forme de confifcation defa mar- 

chandife 6c de Fequipage , le double de l’adjudication, 6c en 

outre Famende portee par les Ordonnances 6c Reglemfcns.

XIV. Toutes les marchandifes de prifes , autres que celles 

denommees a •Farticle VI , auront la faculte de pouvoir etre* 

envoyees, fans payer aucuns droits, tant a Fetranger qu’aux 

ifles 6c colonies Frangoifes , dire&ement du port de Fadjudica

tion , pour celles qui fortiront par mer; 6c elles jouiront du be

nefice du tranfit au travers du Royaume, a la charge de paffer 

j5c fortir par les bureaux defignes en Farticle XI, a Fexclufioii



du Traite des Prtfesl 1&9!
de tolls Autres ; & en attendant qu’elles foient deftinees & expe

dites , elles demeureront enfermees dans les magafins du dep$t 

fous differentes clefs, comme il eft dit en Farticle IV.

X V, Les marchandifes permifes ne pourront demeurer depo- 

fees au magafin fans deftination & expedition , plus de fixmois, 

a compter du jour de Fadjudication , apres lequel terme les 

droits en feront acquis & payes au fermier par les adjudicatai- 

xes ; & en cas que dans le cours defdits fix mois ils les expe

dient en tranfit pour Fetranger , ils feront tenus de rapporter 

dans fix mois du jour , de l’expedition, le certificat du dernier 

bureau de fortie, a peine du quadruple des droits. Veut nean- 

moins Sa Majefte que celles defdites marchandifes permifes qui 

feroient declarees pour les colonies Fran^oifes, avant Fexpira- 

tion des fix mois d’entrepot, jouilfent encore de fix autres mois 

fans etre fujettes a aucuns droits ; mais que fi, apres avoir ete 

declarees pour leldites colonies , la deftination en ttoit changee 

Ou pour Fetranger ou pour le Royaume , dans le cours des fix 

derniers mois, les proprietaires defdites marchandifes foient te

nus de payer les droits d’entree & moitie de ceux de fortie de 

celles qui pafleroient a Fetranger, & les droits d’entree avec 

moitie en fus, pour celles qui feroient deftinees a la confom- 

mation duRoyaufne.

XVI. Les marchandifes, tant permifes que prohibees , qui 

feront expedites en tranfit, feront declarees,, vifitees & plom- 

bees au bureau du port de Fenlevement, & il fera pris un ac

quit a caution portant foumiflion , lous les peines portees par 

les articles XIII & XV du pr^fent Reelement, de rapporter 

dans le delai de fixmois le certificat de fortie du dernier bureau 

defigne fuivant la route, qui juftifie que les plombs fe feront 

trouves fains & entiers, & que les marchandifes contenues aux 

acquits a caution y auront ete verifiees & trouvees conformes, 

& qu’elles font reellement forties pour Fetranger; & feront 

lefdits acquits a caution vifes dans tous les bureaux dela route, 

& par les Dire&eurs des fermes dans les villes ou il y en a d’eta- 

blis? apres qu’ils auront eux-memes reconnu les plombs fains 

& entiers, & fauf, encas de foupgon, a en faire la verifica* 

tion dans lefdits bureaux de paflage.

XVII. Les marchandifes denommees au prefent article, de

clarees pour la confommation du Royaume, payeront pour tous 

droits d’entrees des traites dans tous les bureaux des ports oh 

Fadjudication en aura ete faite , deux & demi pour cent du prix 

de leur adjudication ; lavoir, acier non ouvre , chairs falees de 

toute efpece, cire jaune non ouvr£e, cuirs verts ou en poil 

non fales, cuiyre non ouvre, etain non ouvre, plomb non 

guyre , & f#, ,
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XVIII. Les marchandifes denommees au prefent articlei 

declares pour la confommation du Royaume, payeront pour 

tous droits d’entree des traites, dans tous les bureaux des ports 

oil Fadjudication en aura ete faite, dix pour cent du prix de 

leur adjudication; favoir, charbon de terre , bouteilles ou fla- 

cons de verre, bufles, cafe, autre que celui de Moka, cirejau- 

ne ou blanche ouvree , cuirs appretes ou tannes , cuijrs dores , 

cuivre ouvre , drogueries de toutes fortes , etain ouvre, ferou

vre , fer blanc ou tole ouvree, linge de table ouvre ou non ou

vre , mercerie, morue verte ou feche, Sc toute forte de poifi- 
fon fee ou fale, papiers de toutes fortes, quincaillerie de toutes 

fortes , rubans de fil, toiles, futaines & coutils, tapis & tapifle- 

ries, Sc verres de toutes fortes ; Sc quant aux fucres de toute 
efpece, ils acquitteront les droits du tarifde 1667. ,

XIX. Toutes les marchandifes de qualite permife, qui fe

ront declarees pour la confommation du Royaume, autres que 

celles denommees aux articles XVII Sc XVIII du prefent Re- 

glement, payeront pour tous droits d’entree des traites des ports 

oil Fadjudication en aura ete faite, autres que Marfeille Bayon

ne & Dunkerque , cinq pour cent du prix de leur adjudication, 

a l’exception neanmoins des foyes de toutes fortes, qui acquit

teront les droits d’entree de quatorze fols par livre pefant, im- 

pofes par l’edit de Janvier 1722; Sc feront lefdites foies des pri
fes , difpenfees d’etre envoyees a Lyon.

X X. Dans les cas oil les droits des marchandifes des prifes , 

regies par le prefent arret, a deux Sc demi ou a cinq pour cent 
du prix de Fadjudication, pourroient fe trouver plus forts que 

les droits d’entree ordinaires qui feroient dus pour aller a la 

deftination d£claree, fuivant les tarifs & reglemens ; entend Sa 

Majefte que les droits defdites marchandifes foient reduits & ceux 

portes par lefdits tarifs & reglemens, fans que ladite claufe puif- 

fe avoir lieu pour les marchandifes denommees enl’arricle XVIII 

du prefent r^glement, lefqu elles demeurerontaflujeties aux droits 

portes par ledit article, pour quelque deftination que ce foit dans 

le Royaume.

XXI. Les droits des marchandifes des prifes devant etre ac- 

quittes fuivant le prix de leur adjudication, veut Sa Majefte que 

la vente & adjudication en foient faites par les juges de l’Ami* 

raute, par parties d’une meme forte & qualite de marchandifes, 

& que les negocians & autres qui auront a en acquitter les droits, 

foient tenus de rapporter au bureau des fermes, avec leur decla

ration , un certificat de l’Amjiraute , du prix de Fadjudication 

de la marchandife declaree , avec le numero, la date Sc le nom 
de l’adjudicataire portes jpar Finventaire :.ce qui fera verifie fitj;
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!e double dudit inventaire qui doit etre remis au commis dit 

fermier, fuivant Farticle III du prefent reglement: Sc faute par 

lefdits negocians Sc autres de rapporrer certificat dans la forme 

ci-deflus prefcrite, les droits feront acquittes a la valeur, furle 

pied du plus haut prix qui fe trouvera porte audit inventaire fur 

les marchandifes de meme efpece.

XXII. Les acquits de payement des droits de deux & demi, 

de cinq ou de dix pour cent, fuivant Fefpece de marchandife , 

tiendront lieu , tant des droits d’entree Sc droits locaux des trai
tes dtis dans la province oil Fadjudication en aura ete faite , que 

de tous autres droits des traites qui pourroient fe trouver dus 

au paftage par terre d’une province a l’autre, meme des vingt 

pour cent dus fur les marchandifes du Levant ; pourvu nean- 

moins que le tranfport s’en fafle dans les trois mois de la date de 

l’acquit de payement pris au bureau du lieu de Fadjudication. 

N’entend Sa Majefte exempter les marchandifes qui fe trouvent 

fujettesa d’autres droits independans des traites ou cinq groffes 

fermes , lefquels droits feront payes fur les marchandifes des 

prifes deftinees pour le Royaume , dans les cas oil ils feront 

dus, independamment des droits d’entree portes par le prefent 

reglement.

XXIII. Les droits des marchandifes ne feront payes que lorf- 

qu’elles feront enlev£es du lieu de Fadjudication pour etre tranf- 

portees dans un autre lieu du Royaume , ou pour etre confom- 

mees dans le lieu de Fadjudication, & en cas que les adjudicatai- 

res veuillent les tirer du depot Sc les avoir en leur difpofition 

avant d’en avoir fait la deftination, ils feront tenus d’en payer 

les droits.

XXIV. Les marchandifes des prifes conduites dans le port de 

Dunkerque , qui feront deftinees pour l’interieur, ou pour pafler 

en tranfit au travers du royaume a Fetranger , feront repre- 

fentees au bureau de la bafle ville de Dunkerque , oil la de

claration en fera faite a Fordinaire ; & elles feront accom- 

pagnees d’un certificat de l’Amiraute, qui fera foi qu’elles pro- 

viennent de telle prife, lequel fera dans la forme prefcrite par 

Farticle XXI, Sc fera verifi£ dans led^t bureau fur le double de 

l’inventaire qui y fera remis a cet effet ; Sc fur lefdits certi- 

ficats verifies , elles feront vifitees pour etre enfuite acquittees 

ou expediees en tranfit & plombees , avec acquit a caution Sc 

■ foumiflion de remplir les conditions prefcrites par le prefent 

reglement. Il en fera u(£ de meme au bureau de Septeme Jon 

• autres premiers bureaux d’entree pres de Marfeille , pour les 

marchandifes des prifes; conduites dans ce port, Sc qui dela 

.feront envoyees da,ns l’interieur du royaume 9 pu a J’etranger par
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tranfit : refervant neanmoins Sa Majefte a fadjudicatalre g& 

neral des fermes , & a fes commis etablis a Marfeille , la& 

faculte de prendre connoiflance des marchandifes defdites prifes 

qui y feront amenees , 8c de s’oppofer a f introdu&ion de celles 

qui y font defendues par les reglemens. Entend Sa Majefte 

que les tabacs de prifes qui entreront dans la Flandre Fran^oife 

par le bureau de la baflfe ville de Dunkerque , acquittent audit 

bureau le droit de trente fols par livre de tabac impofe par la 

declaration du 4 Mai 1749.

XXV. Les marchandifes Ties prifes amenees au port de 

Bayonne 3 payeront apres fadjudication , les droits ordinaires 

de la coutume dans les cas oil les adjudicataires y feroient 

fujets; 8c elles ne feront aflujetties aux droits de deux 8c demi, 

de cinq 8c de dix pour cent , qu’a la fortie du coutumat pour 

la deftination du royaume , 8c en juftifiant , comme il eft dit 

ci-deffus , du prix de leur adjudication : elles jouiront au fur- 

plus du benefice du tranfit , tant pour les marchandifes prohi

bees qui devront etre renvoyees a fetranger , que pour les 

marchandifes permifes que les negocians 8c autres, voudront 

faire pafler a fetranger ; le tout en obfervant les formalites 

preferites en pared cas , par le prefent reglement, pourvu 

neanmoins que lefdites marchandifes permifes n’ayent pas ete 

en la difpofition defdits negocians ou autres non ptivilegies , 

en forte que f exemption des drois d’entree 8c de fortie ne ports 

que fur celles defdites marchandifes qui pafleront dire&ement 

en tranfit a fetranger , fans avoir ete en la difpofition des adju

dicataires. Veut Sa Majefte que les tabacs provenant des prifes, 

8c deftines pour la confommation de ladite ville de Bayonne, 
acquittent le droit de trente fols par livre de tabac impofe par 

la declaration du 4 Mai 1749.

XXVI. La connoiflance des fraudes & contraventions ail 

prefent reglement, demeurera aux maitres des ports 8c Juges 

qui ont coutume d’en connoitre, fauf l’appel, ainfi que de droit.

XXVII. Le prefent reglement dans tout fon contenu , fera 

execute pour les marchandifes provenant des echouemens des 

navires ennemis pendant la prefente guerre.

XXVIIL Le contenu aux articles ci-deftiis , aura pareille- 

ment lieu pour les prifes faites par les vaifleaux de Sa Majefte, 

8c les droits ordonnes par le prefent reglement , feront per$us 

fur les marchandifes de toutes les prifes faites avant fa publi

cation * comme fur celles qui pourront fe faire a l’avenir.

XXIX. Les navires umquement armes pour la courfe pen

dant la prefente guerre , jouiront conformement a farticle IX 

de la declaration du 15 Mai 1756 , de fexemption des droits
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He traites fur les Vivres , vins , eaux-de-vie & autres boiffons 

feryant a leur avitaillement, ainfi que fur les bois , goudrons , 

cordages , ancres, voiles , armes, munitions de guerre, uften- 

files , 8c toutes marchandifes generalement fervant a la conf- 

tru&ion , equipement 8c armement defdits navires , 8c s’il eft 

embarque dans lefdits navires deftines pour la courfe d’autres 

marchandifes que celles ci-deflus mentionnees, ladite exemp

tion n’aura pas lieu.

XXX. Chaque armateur pour la courfe , fera tenu de repre- 

fenter au bureau des Fermes du port de 1’armement , la com- 

miflion en guerre qui lui aura ete accordee par M. l’Amiral, 

& d’y remettre un duplicata du role de fon equipage , certifie 

par le Commiflaire de la marine ou autre Officier charge du 

bureau des clafles.

XXXI. Il ne pourra Stre embarqu&en exemption des droits; 

fur chaque navire arme en courfe , une plus forte provifion de 

vins 8c eaux-de-vie que pour trois mois , & dans la proport 

tion etablie par Farticle fuivant.

XXXII. Il fera pafle en exemption pour chaque homme 

d’equipage pendant lefdits trois mois , ou trois quarts de pinte 

de vin , mefure de Paris par jour, ou l’equipolent en eau-de- 

vie , a raifon du quart de cequi eft accorde en vin : chaque 

volontaire fera repute homme d’equipage , 8c deux moufles ne 

feront comptes que pour un homme ; a l’egard des Officiers 

mariniers , il leur fera pafle en exemption pendant le meme 

temps line ration 8c demie de vin par jour , ou l’equivalent en 

^au-de-vie , a raifon du quart de ce qui eft accorde en vin.

XXXIII. Au retour du navire dans le port d’oii il fera parti; 

il fera fait par le fermier, ou fes prepofes, un recenfement de 

tous les vins & eaux-de-vie qui s’y trouveront encore en na

ture , dont il fera drefle proces-verbal, 8c ce qui aura ete con- 

fomme au dela de la quantite ci-deflus regime, a proportion que 

le navire aura dte dehors, fera fujet aux droits, fans que pour 

raifon du dechet ou coulage , 8c lous quelqu’autre pretexte que 

ce foit, il puifle etre fait aucune diminution, de quoi il fera 

pris foumiffion 6c caution au bureau des fermes avant le 

depart.

XXXIV. Les vins & eaux-de-vie, qui auront ete embarques 

en exemption des droits pour la courfe , 8c qui n’y auront point 

£te confommes, ne pourront demeurer a bord plus de trois 

jours apres le retour dans le port du depart, lequel temps pafle, 

ils feront decharges, fi mieux n’aime l’armateur faire fa decla

ration de la quantite qui lui en reftera au jour de Farrivee de 

fon navire, 6c lorfqu’il remettra en mer ; laquelle declaration le 

Tome II. N



fermier pourra faire verifier par fes commis , pour etre' laditS 

quantite imputee fur celle dont l’armateur pourroit avoir befoin 

pour un nouveau voyage.

XXXV. Les navires qui reviendront dans un autre port que 

celui oil ils auront arme en courfe , ne pourront y decharger 

aucuns vins ni eaux-de-vie, qu’en payant par Tarmateuroucapi- 

taine tous les droits dus au lieu du depart & ceux dfis au port 

ou ils auront aborde, fi ce n’eft dans les cas forces d’une vi- 

fite ou d’un radoub, dans lefquels cas l’armateur ou capitaine 

fera tenu de faire fa declaration au bureau des fermes, & d’eri- 

trepofer fes boiffons fous la clef du fermier fi le commis I’exige.

XXXVI. En cas de fraude reconniie faite fous l’apparence 

de la courfe , foit par un commerce de vins & eaux de vie , 

foit par un verfement fur les cotes du royaume ou autrement, 

l’armateur ou le capitaine fera condamne a une amende de 

trois mille livres , qui ne pourra etre retnife ni moderee, & au 

payement de laquelle le navire-, agrets & apparaux feront 

affettes par privilege, fans prejudice a la conrrainte par corps 

contre le capitaine. MaNde & ordonne Sa Majefte a M. le 

Due de Penthievre , Amiral de France , aux Intendans & Com- 

miffaires departis dans les provinces , aux Officiers des Amirau- 

tes , Maitres des ports , Juges des traites, & tous autres qu’il 

appartiendra , de tenir la main , chacuii en droit foi , a Texe- 

cution du prefent reglement. Fait au Confeil d’Etat du Roi, 

Sa Majefte y etant,tenu a Verfailles le quinze Mars niil fept 

cent cinquante - fept. Signe PeiRENc pe Moras*
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ORDONNANCE DU ROI,
Portant iteratives defenfes a tons Capiiaines de na* 

vires armes pour la courfe , d'embdrquer des mate- 
lots qui rfauront pas ete inferits fur les roles de 
leurs equipages 9 a peine de privation du comntan* 
dement defdits navires.

Du 13 Avril 1757.

D E PAR L E ROI.

S
 A Majefte s’etant fait reprefenter les articles VII. & VIII;

de fa declaration du 18 Decembre 1728 , portant defenfes 

gmx capitaines , maitres ou patrons de navires , d’embarque?
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aticun matelot ni paflager fans en faire faire mention fur leurs 

roles d’equipages , par les Officiers charges du detail des clafles, 

a peine de foixante livres d’amende ; Particle XXVIII. du re

glement du 22 Juin 1753 , pour la police & difeipline des equi

pages de navires expedies pour les colonies de l’Amerique , 

contenant femblables defenfes , fous peine d’un mois de prifon 

contre lefdits capitaines , maitres ou patrons; & Farticle XXIX 

dudit reglement , portant qua Farrivee dans les ports du 

Royaume , il fera fait une revue exa&e fur le bord par les Offi

ciers charges du detail des clafles , a PefFet de verifier les con

traventions au fufdit reglement: Et Sa Majefte etant informee 

que nonobftant ces differentes difpofitions & les ordres parti- 

culiers qu’elle a fait donner ff equemment pour en aflurer l’execu- 

tion de la part des capitaines , maitres & patrons des navires 

armes pour faire la courfe contre les ennemis , lefdits capi

taines commettent a cet egard des abus confiderables , en re- 

cevant fur leurs bords des matelots de difterens departemens,' 

qui fe font abfentes de chez eux fans permiffion des Officiers 

charges du detail des clafles dans ces departemens, & qui n’au- 

roient pas pu etre inferits fur les roles des equipages , par les 

Officiers des clafles etablis dans les lieux ou lefdits matelots 

font embarques. A quoi deftrant pourvoir d’une maniere propre 

a reprimer une licence aufli prejudiciable aubien defon fervice,

& ft contraire au maintien de l’ordre & difeipline des gens de 

mer; Sa Majefte a ordonne & ordonne , veut & entend , que 

tout capitaine., maitre ou patron qui aura embarque des Ma

telots , & autres gens de mer, fans qu’ils ayent ete inferits 

fur le role de Fequipage par l’Officier charge du detail des 

clafles , fera aufli-tot prive du commandement du navire , 

fans qu’il puifle etre employe dans le meme navire, fous quel- 

que denomination que ce puifle etre : Et pour aflurer pleine- 

ment l’execution dudit ordre , enjoint Sa Majefte aux Com- 

miflaires de la Marine ou autres Officiers charges du detail des 

clafles , de faire des revues frequentes a bord des navires ex- * 

pedies pour la courfe , foit avant , foit apr&s lefdites expedi

tions, & meme dans les navires ejqpedies en d’autres ports , 

qui viendront pour caufe de relache ou autrement, dans l’eten- 

due des departemens defdits Commiflaires ; d’examiner, foigneu- 

fement , en faifant lefdites revues, ft les capitaines font tom- v * 

bes en contravention des regies etablies par les ordonnances , 

au fujet de la police & difeipline des equipages, & notamment 

fur ce qui eft porte par la prefente , concernant les matelots 

embarques fans etre inferits fur les roles de Fequipage; & de 

retenir, dans, ledit cas ? ledit role pour etre remis a celui qui

Nij . '



devra etre charge de prendre le commandement du navire , ail 

lieu 6c place du delinquant. Mande 6c ordonne Sa Majefte a 
Monf. le Due de Penthievre, Amiral de France, Gouverneur 

& Lieutenant General de la province de Bretagne , aux Inten- 

dans de la Marine 6c des Clafles , Commiflaires Generaux 6c 
ordinaires de la Marine , 6c a tous autres Officiers qu’il appar- 

tiendra, de tenir la main a Pexecution de la prefente ordon- 

nance , qui fera lue, publiee 6c affichee, 6c regiftree par-tout 
ou befoin fera. Fait a Verfailles le treize Avril mil fept cent 

cinquante-fept. Signe LOUIS. Et plus has , Peirenc 
de Moras. "
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ORDONNANCE DU ROI,

Cancernant les prifes faites par les vaijfeaux , fri* 
gates & autres bdtimens de Sa MajeJle.

Du 15 Juin 1757.

D E PAR L E ROI.

S
A Majefte ayant par fa declaration du 15 Mai de Panne© 

derniere, accorde aux Officiers 6c equipages de fes vaifleaux 

le tiers du produit net des prifes qu ils feroient des navires en- 

nemis , 6c diverfes gratifications relativement au nombre 6c au 

calibre des canons etant fur les vaifleaux de guerre 6c autres 
fcatimens ennemis dont ils s’empareroient : Et voulant expli- 

quer plus particulierement fes intentions , tant fur lefdites re- 

compenfes 6c gratifications , que fur le partage a en faire aux 

vaifleaux preneurs 6c la repartition de ce qui doit revenir a 

chacun des Officiers 6c gens d’equipage ; elle a ordonne &S 

ordonne ce qui fuit :

Article Premier.

Tous les vaifleaux 6c frigates de guerre ennemis qui feront 

pris par les vaifleaux , fregates 6c autres batimens de Sa Ma
jefte , feront retenus pour fon fervice, enfemble leur artillerie, 

agrets 6c a'pparaux , 6c les munitions de guerre 6c vivres qui 

s'y trouveront; mais il fera paye des deniers du trefor royal, 

aux officiers 6c equipages des vaifleaux preneurs , la fomme 

de trois cens livres de gratification pour chaque canon de$ ca,-
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fibres de quatre liyres 8c au-deffus , jufques a douze livres ; 

celles de quatre cens cinquante livres pour chaque canon de 

douze livres 8c au deffus ; & enfin celle de cinquante livres 

pour chaque prifonnier etant a bord defdites prifes : 8c lorfqu’il 

y aura eu combat , ladite gratification de cinquante livres par 

tete fera allouee fur le pied du nombre d’hommes effe&ifs qui 

fe feront trouves a bord de la prife au commencement de Tac

tion ; voulant Sa Majefte que lefdites gratifications, tant pour 

le nombre des canons 8c leur calibre que pour les prifonniers, 

foient augmentees d’un quart en fus lorlque les vaifleaux 8cfre* 

gates de guerre auront ete enleves a l’abordage. •

II. S’il fe trouve des matieres 8c des efpeces d’or 8c d’ar- 

gent, des pierreries , des marchandifes 8c autres effets fur les 

vaifleaux 8c fregates de guerre ennemis , leur valeur en fera 

repartie , ainfl qu’il fera porte ci-apres a Tegard du produit 

des prifes des corfaires & navires de commerce.

III. Tous les corfaires 8c navires ennemis qui feront pris 

par les vaifleaux, fregates 8c autres batimens de Sa Majefte, 

enfemble les effets 8c marchandifes de leur cargaifon, comme 

aufli les effets 8c marchandifes trouves a bord des vaifleaux & 

fregates de guerre ennemis appartiendront 5 les deux tiers a Sa 

Majefte , 8c l’autre tiers aux officiers $c equipages des vaif- 

feaux preneurs.

IV. Outre le tiers dans le produit net des corfaires , il fera 

pay6 des deniers du trefor royal , aux officiers 8c equipages 

des vaifleaux preneurs 9 la fomme de cent cinquante livres de 

gratification pour chaque canon de quatre livres 8c au-deflus 
jufques a douze livres , celle de deux cens vingt-cinq livres 

pour chaque canon de douze livres 8c au-deflus, 8c enfin celle 

de quarante livres pour chaque prifonnier etant a bord defdits 

corfaires 8c lorfqu’il y aura eu un j combat , ladite gratifica

tion de quarante livres par tete fera allouee fur le pied du 

nombre d’hommes effe&ifs qui fe feront trouves a bord de la 

prife 8c au commencement de l’a&ion, 8c le quart en fus def
dites fommes quand les corfaires auront ete enleves a Tabordage.

Vt Et egalement il fera paye aux officiers 8c equipages des 

vaifleaux preneurs , outre le tiers du produit net des prifes 

des navires marchands , la fomme de cent livres de gratifica

tion pour chaque canon des calibres de quatre livres 8c au

! deffus jufques a douze livres, celle de cent cinquante livres 

pour chaque canon de douze livres & au-deffus , 8c enfin 

celle de trente livres pour chaque prifonnier etant a bord 

defdits navires.

VI. Les batimens corfaires & navires marchands .pris pat le$

Niij
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vaifleaux, fregates 8c autres batimens de Sa Majefte, enfemble 

les munitions 8c marchandifes fe trouvant a leur bord , comme 

aufli les marchandifes & effets provenant des prifes des vaif- 

feaux & fregates de guerre, feront vendus en la maniere accou- 

tumee , 8c leur produit , fur lequel les frais de garde-maga^ 

finage, de juftice 8c autres , auront 6te preleves , fera partage , 

deux tiers pour etre porte en recette extraordinaire dans la 

caifle du treforier general de la marine ; 8c l’autre tiers pour 

etre reparti aux officiers 8c equipages des vaifleaux preneurs.

VII. Cependant s’il etoit juge convenable de retenir pour 

le fervice de Sa Majefte quelque batiment corfaire ou navire 

marchand , de ceux qui auront ete pris par les vaifleaux, fre

gates 8c autres batimens de Sa Majefte, il fera fait eftimation 

de leur valeur par les officiers du port oil lefdits batimens 8c 
navires feront entres, pour etre tenu compte du tiers de ladite 

valeur aux officiers 8c equipages des vaifleaux preneurs.
VIII. Il fera fait eftimation de la meme maniere de la va- 

leur des munitions 8c marchandifes provenant des prifes faites 

par les vaifleaux de Sa Majefte , qui feront juges propres au 

fervice des arfenaux de la marine , pour etre pareillement tenu 

compte du tiers de leur valeur aux officiers 8c equipages des 

vaifleaux preneurs.

IX. La repartition a faire du produit des prifes revenant a 

un vaifleau , fera faite ainfi quil fuit:

S AVOIR.
Un quart au Commandant du vaifleau.

Un autre quart aux officiers de l’etat-major , qui fera partage 

entr’eux fuivant le nombre des parts a allouer a chacun felon 

fon grade , 8c fur le pied ci-apres :

Au Capitaine de vaifleau en fecond , 8c a chacun des Capitai

nes de vaifleau, s’il y en avoit plufleurs embarques , quatre 

parts.

A chacun des Lieutenans de vaifleau , trois parts.

A chacun , des enfeignes de vaifleau , deux parts.

A lecrivain , deux parts.

A l’aumonier 8c au chirurgien-major , a chacun une parti 

A un commiflaire de la marine , quatre parts.

A un ecrivain principal, trois parts.

A un aide de port , une part.

A un brigadier ou fous-brigadier des gardes de la marine i 

une part.

Et s’il y avoit des officiers de grades interrompus , qui fiiflent 

embarques, les capitaines de fregate auront trois parts, comme
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les lieutenans de vaifleau;les capitaines de brulot 8c lieutenans 

de fregate , deux parts, comme les enfeignes de vaifleaux, & 

enfin les officiers-bleus volontaires, chacun une part, comme 

les aides de port.

Et une moitie a Fequipage, laquelle fera diftribuee fuivant le 

nombre de parts revenant a chacun felon fon etat , 8c fur le 

pied ci-apres;

Au premier maitre, aux capitaines d’armes des compagnies 

franches de la marine, au premier pilote & au maitre canonnier 

a chacun quatre parts.

Aux gardes de la marine , a tous les officiers-mariniers autres 

que ceux denommes ci-deflus , aux fergens 8c caporaux des com

pagnies franches de la marine , aux feconds 6c aides-chirurgiens, 

au maitre 8c a Faide-armurier, aux pilotins furnumeraires, a 

chacun trois parts.

' Aux autres officiers non mariniers, aux commis du munition-' 

naire & aux domeftiques des officiers, a chacun deux parts.

Au boucher, au boulanger 6c a tous les matelots 6c foldats, 

a chacun une part. ,

Aux moufles , a chacun une demi-part.

X. Si plufieurs vaifleaux ont part a une meme prife, 6c par 

vaifleaux preneurs font entendus ceux qui fe feront trouves en

femble 6c a vue de la prife lorfqu’elle aura ete faite, oufaifant 

partie d’une meme efcadre, le montant de ce qui reviendra a 

chaque vaifleau, fregate 6c autre batiment de Sa Majefte, fe

ra conflate fur la proportion du nombre de leurs canons en bat- 

terie df de leur calibfe, a commenced par celui de quatre livres 
6c au-deflus , 6c du nombre d’equipage etant a bord de chaque 

vaifleau; 6c cette proportion airtft etablie, la repartition de cp 

qui viendra a chaque vaifleau, fera faite fur le pied qui eft pref- 

crit dans l’article precedent.

XI. Ce partage, pour conftater ce qui reviendra a chacun 

des vaifleaux, fregates 6c autres batimens de Sa Majefte ayant 

part k une meme prife , aura lieu furlatotalite du tiers du pro

duit net des prifes, quant aux efcadres ou vaifleaux fe trouvant 

enlemble commandespar des chefs d’efcadre, capitaines devail- 

feaii on autres officiers dela marine duRoi.

XII. Mais ft l’armee navale ou efcadre eft commandee par 

un Vice-amiral ou un Lieutenant general des armees navales de 

Sa Matefte, ledit commandant prendra le dixieme du produit 

net des prifes avant aucun partage pour les autres vaifleaux; 6c 

ft, dans une armee commandee par un Vice-amiral, ils’y trou- 

ve un ou plufieurs Lieutenans gen£raux fous fes ordres, le Vice- 

amiral aura les deux tiers du dixieme du produit net des prifes,



& le Lieutenant general ou Lieutenans generaux Fautre tiers dip 

dit dixieme ; les neuf dixiemes reftans devant former le parta

ge de tous les vaifleaux de Fefcadre , les capitaines de pavilion 

de vaifleaux commandes par des Vice-amiraux ou Lieutenans 

generaux , ayant le quart de ce qui reviendra au vaifleau, com

me les capitaines en pied.

XIII. Sur tous les payemens qui feront faits aux officiers & 

equipages fur le produit net des prifes , feront deduits fix de- 

niers pour livre attribues a l’entretien des invalides de la mari

ne ; mais il ne leur fera fait aucune retenue fur les gratifications 

payees du trefor royal, dont le partage, repartition & diftribu- 

tion fera faite dans la meme proportion & aux memes parts 

portees ci-deflus a Fegard du produit des prifes. Mande & or

donne Sa Majefte a Monf. le Due de Penthievre, Amiral de 

France, aux Vice-amiraux & Lieutenans generaux commandans 

dans les ports , intendans, chefs-d’efcadres , commiflaires gene

raux , capitaines de vaifleau lieutenans , enfeignes & autres 

officiers, de tenir la main , chacun en droit foi , a l’execution 

de la prefente ordonnance. Fait a Verfailles le quinzieme Juim 

mil fept cent cinquante-fept. Signe, LOUIS. Et plus has * 

Peirenc de Moras.
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L E T T R E

PE MONSEIGNEUR L’AMIRAL;

Sur le fait des liquidations.
A Paris ce 9 Juin 1758^

X* Lffieurs les officiers de FAmiraute de la Rochelle, fur les 

1V1 differentes reprefentations qui ont ete faites par divers 

armateurs des ports; jai cru conformement aux intentions du 

Roi, dont je me fuis aflure, devoir revoquer les difpofitions 

de ma Lettre du 3 Avril 1745 , concernant les liquidations ge

nerates des prifes. C’eft pour entrer dans Fefprit de la declara

tion de Sa Majefte, du 15 Mai 1756, pour l’encouragement 

de la courfe, qu’il a ete deckte, que les armateurs auroient 

dor4navant, la liber te de rendre leurs comptes d’armement , 
& de faire faire les liquidations generates des prifes de leurs cor

faires aux fieges des Amirautes du lieu de leur refidence, no- 

uobftant que les corfaires ayent ete conftruits oil armes dan^



dautres ports. Telle eft aujourd’hui l’intention du Roipour 

ne point gener les armateurs dans leurs operations. Je fuis Mrs* 

les officiers de l’Arniraute de la Rochelle, votre bien affe6tion-* 

ne, Sigrte\ L. J. M. de BourboK.
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COPIE DE LA LETTRE

De Mr, de MqJJiac , Minijlre de la Marine , d Mr, d6 
Roflan 9 Commiffaire Ordonnateur de la Marine a 
Bourdeaux ; au fujet des prifes faites par des vaifo 
Jeaux armes en guerre & marchandife.

A Verfailles le 12 Aout 1758.

J’Ai regu, Monfieur, avec votre lettre du 27 Juin dernier, let 
memoire qui y etoit joint, au fujet de la conteftation qui s’eft 

elevee entre les armateurs de^plufieurs navires partis de Bour

deaux pour les colonies avec des commiflions en guerre, & les 

equipages de ces navires, par rapport a la part qui doit reve- 

nir a ces equipages dans les prifes ou radons faites fur les en- 

nemis de 1’Etat, par ces batimens, pendant le cours de leur na
vigation. Les ordinances & les reglemens fur le fait des prifes, 

attribuent inconteftablement le tiers du produit des prifes , (les 

frais preleves, ) aux equipages des vaifleaux preneurs. Il eft 

vrai. que les navires armes en guerre & marchandife , n’y font 

point exprimes nommement ; mais il n’y a aucune difpofition 

qui les excepte , & la loi doit etre commune pour tous les ba- 

timens preneurs. Je trouve done la pretention des negocians 

armateurs mal fondee. Je ferois etonne qu’ils y infiftaflent, & je 

ne doute pas, qu’ils ne fe portent d’eux-memes a faire raifon 

fur ce pied a leurs equipages. Vous communiqueres au furplus 

ce que je vous marque, aux officiers de TAmiraut4 de Bourdeaux, 
pardevant lefquels ces difeuflions fe font elev4es, afin , qu’en fe 

renfermant dans Jes difpofitions des Reglemens & Ordonnan- 

ces fur le fait des prifes , ils en faflent l’application a tous les 

batimens preneurs en general, Sign* , Massiac , & pour copie, 

Rostan.
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EDIT DU ROI,

Portant fupprefjion a perpetuite du droit dc dixieme $ 
fur les prifes & conquetes faites en mer, attribui 

d la charge d? Amiral de France.
Donne a Verfailles au mois de Septembre 1758J

L
Ouis par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre:

a tous prefens & a venir , falut. La prote&ion que nous 

avons dans tous les temps accordee aux armemens maritimes 

que nous permettons en temps de guerre a nos fujets de faire 

contre les ennemis de l’Etat, nous a porte a faire en faveur des 

armateurs , divers changemens aux difpofitions des anciennes 

©rdonnances fur les prifes Sc conquetes faites en mer, Sc nous 
avons , ainfi que nos fujets, eprouve pendant la prefente guer

re Sc la precedente, 1’utilite de ces changemens Sc des autres 
encouragemens, que nous avons accorde a la courfe au preju

dice de notre tres-cher Sc tres-ame coufin le Due de Penthie  ̂
vre, Amiral de France, qui s’y eft offeft avec tout le zele que 

fon attachement aux interets de notre etat, pouvoit lui infpirer. 

Nous avons en confequence par notre Edit du mois d’Aout 

1743 , reduit le droit de dixieme defdites prifes Sc conquetes , 
appartenant a ladite charge d’Amiral de France , au benefice 

net revenant aux armateurs, deduction faite de toutes les depend 

ies des armemens, Sc par nos declarations des 5 Mars 1748, 
& 15 Mai 1756. nous en avons fufpendu la perception , en 

nous refervant de pourvoir au dedommagement que nous ju- 

gerions etre du a notredit coufin. Voulant nous aflurer & a 

nos fujets pour toujours les avantages de cette fufpenfion , nous 

avons refolu de fupprimer a perpetuite ledit droit pour nous 

menager avec certitude, pour l’avenir ainfi que dans le prefent, 

la refftmree des armemens particulars dans les occafions oil nous 

jugerons a propos de l’employer *, Sc comme notredit coufin Sc 
fes fuccefleurs en ladite charge d’Amiral de France, fe trouveront 

par cette fuppreflion prives du plus confiderable des droits atta

ches a ladite charge, par Tedit du mois de Novembre 1669 , 

portant fuppreflion de la charge de grand-maitre, chef Sc fur- 

intendant de la navigation Sc commerce de France , Sc retablif- 
fement de celle d’Amiral, le reglement fait le 12 dudit moisde 

Novembre, fur les pouvoirs, fonftions, autorite Sc droits qui
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y font attribues; & les articles 31 Sc 32 du titre IX de l’Or- 
•donnance de 1681 , oil autres reglemens & arrets rendus eii 

confeqnenee ; nous avons trouve d’autant plus jufte d’en pren

dre fur nous le dedommagement, que nous avons re$u en cette 

occafion dans le defintereflement de notredit coufin , de nou- 

veaux temoignages tant de fon afte&ion a notre fervice que de 

'fa foumifliori a notre volonte, & que d’ailleurs nous nousfom- 

mes obliges a cette indemnite par nofdites declarations des 5 

Mars 1748, & 15 Mai 1756. A ces caufes & autres , a ce nous 

mouVans, nous etant fait rendre compte du produit dudit droit 

non-feulement pendant que notredit coufin en a joui, mais aufli 

pendant la jouiflance qu’en a eu notre tres-cher & tres-ame on- 

cle le Comte de Touloufe, fon pere & fon predecefleur en la

dite charge ; de l’avis de notre Confeil & de notre certairie 

fcience, pleine puiflance & autorite Royale , nous avons par le 

prefent Edit perpetuel & irrevocable dit, ftatue & ordonne, 

difons , ftatuons & ordonnons, voulons & nous plait ce qui 

fuit.

Article Premier.

Avons eteint & fupprime, eteignons Sc fupprimons a per

petuite , le droit de dixieme fur les prifes Sc conquetes faites en 

mer, attribue a la charge d’Amiral de France, Sc en confequen

ce avons decharge Sc dechargeons aufli a perpetuite de la rete- 

hue , & dedu&ion dudit droit, les prifes Sc conquetes qui fe

ront faites en mer , tant par les vaifleaux Sc galeres armes pour 
notre compte , que par les .[batimens armes en courfe par nos 

fujets, lorfqu’ils y auront ete par nous autorifes , fans que ledit 

droit puifle jamais etre retabli pour quelque caufe Sc fous quel- 

que pretexte que ce foit, Sc fans qu’a raifon de ladite fuppref- 
fion il puifle etre rien change aux formalites prefcrites parl’Or- 

donnance de 1681 , fur le fait des prifes & conquetes faites 

en mer.

II. Maintenons, gardons ,&en tant que de befoin eft oufe- 

roit , confirmons notredit coufin le Due de Penthievre, Sc fes 
fuccefleurs en ladite charge d’Amiral de France, dans 'les digni- 

tes, preeminences , prerogatives, fon£lions Sc dans tous les au

tres droits dont lui Sc fes predecefleurs ont joui ou du jouir en 

vertu diidit Edit du mois ete Novembre 1669 , dudit Reglement 

fait le 12 du meme mois , de ladite Ordonnance fur le fait de 

la Marine de l’annee 1681, Sc des Reglemens Sc Arrets inter- 

venus depuis.

III. Et pour dedommager notredit coufin Sc fes fuccefleurs 
en ladite charge d’Amiral de France, du produit dudit droit ,



nous leur avons attribue, & attribuons a perpetuite a titre d’iiv 

demnite annuelle, la fomme de cent cinquante mille livres * 

dont ils jouiront pour chaque annee, tanten ladite qualite qu’en 

celle de Gouverneur de notre province de Bretagne, a comp

ter du premier Janvier de Tannee prochaine 1759 , & pour la- 

quelle ils feront employes dans Yitat des charges de nos fermes 
generates unies, nous refervant de pourvoir, ainfi qu’il appar- 

tiendra, a ce qui eft ou pourra etre du a notre coufin depuis. 

notredite Declaration du 15 Mai 1756, jufqu’audit jour premier 

Janvier prochain, pour railon de la fufpenfion de la jouiflance 

& perception dudit droit: Si donnons en mandettient a nos ames 

& feaux Confeillers les gens tenans notre cour de Parlement k 
Paris, que ces prefentes ils ayent a faire lire, publier & regif- 

trer, ( meme en vacations ) & le contenu en icelles garder i 
obferver & executer felon leur forme & teneur, nonobftant 

tous edits, declarations, arrets reglemens, & autres chofes ace 

contraires, auxquels nous avons deroge par ces prefentes , car 

tel eft notre plaifir. En temoin de quoi nous avons fait mettre 

notre feel a cefdites prefentes. Donne a Verfailles au mois de 

Septembre Tan de grace 1758 , & de notre regne le quarante- 

quatrieme. Signe, LOUIS. Et plus has , par le Roi, Phely- 
jpeaux. vifa , LOUIS. Vu au Confeil, Boulogne. & fcelle du 

grand feeau de cire verte, en lacs de foye rouge & verte.
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ARREST
DU CO NSEIL D'ETAT DU ROI;

Qui ordonne qiCil en fera ufe comme par le paffi, pour 
le partage des prifes ou rangons que pourroient faire 
leS batimens armes en guerre & marchandife par les 
fujets de Sa Majefte.

Du 10 Janvier 1759*

Extrait des Regijlres du Confeil d’Etat.

V
U par le Roi, etant en fon Confeil, la Declaration du 1 f 
Mai 1756, portant differens encouragemens pour la courfe 

fur les ennemis de TEtat; par farticle VII de laquelle, Sa Ma

jefte auroit accorde aux officiers & equipages des vaifleaux ar-



fees pour fon compte, le tiers dans le produit net des prifes 

des vaifleaux marchands qui feroient par eux faites ; 6c Sa Ma
jefte etant informee qua la faveur de cette difpofition, qui n$t 

regarde que fes vaifleaux, les officiers 6c equipages des batimens 

appartenans a fes fujets, qui font armes en guerre 6c marchan

dife, pretendent avoir le tiers dans le produit des prifes, 6c 
qu’il s’eft eleve a ce fujet differentes conteftatibns dans les fieges 

d’Amirautes ; qu’il y auroit meme eu une diverfite de jugemens 

a^’occafion de cette pretention, 6c fur Interpretation de l’arti- 
cle VII de ladite Declaration. A quoi Sa Majefte voulant pour

voir. Oui le rapport, le Roi etant en fon Confeil, a ordonne 

6c ordonne que fa Declaration du 15 Mai 1756, 6c fon Ordon- 

nance rendue en confequence le 15 Juin 1757, concemant Tune 

6c I’autre les prifes faites par les batimens armes pour fon compte, 

feront executees felon leur forme 6c teneur ; 6c qu’a Tegard des 

officiers 6c equipages des navires armes en guerre 6c marchan
dife , par fes fujets, il en fera ufe pour le partage des prifes 

ou rangons qui pourroient etre faites par lefdits navires, com

me par le pafle, s’il n’y a ftipulation ou convention dans l’en- 

gagement fait entre les armateurs 6c les Equipages , fans qu’a 

1’occafion, ou fous pretexte du prefent arret, on puifle attaquer 

les jugemens intervenus, 6c les liquidations faites en confequen

ce, mande 6c ordonne Sa Majefte a Monf. le Due de Penthje- 
vre; Amiral de France , de tenir la main a Texecution du pre

fent arret, qui fera enregiflre aux greffes des Amirautes. Fait 

au Confeil d’Etat du Roi, Sa Majefte y etant, tenu a Verfail

les le dix Janvier mil fept cent cinquante-neuf. Signs ,
B^rryer.
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JUGEMENT DU CONSEIL DES PRISES,
Qui declare nulle & irriguliere une prife faite du pre

judice d'un rangonnement precedent«
Du 4 Mai 1759.

L
Ouis-Jean-Marie de Bourbon, Due de Penthievre, Atm* 

ral de France: Vu par nous, 6cc.

Nous en vertu du pouvoir a nous attribue a caufe de notre- 

dite charge d’Amiral, avons declare 6c declarons ledit navire 

le Phoenix, induement arjrete, en faifons main-levee ainfi que 

fie fon chargement, en confequence ordonnons que le tout fe-



ra rendu au proprietaires en nature, ou le prix qui feroit pro- 

venu de ce qu’il pourroit avoir ete vendu, fauf & fans preju

dice des droits de celui par qui il avoit <§te ranfonne, a cefaire 

les gardiens & depofitaires contraints par corps, quoi faifantr 

decharges. Mandons a notre Lieutenant & autres Officiers du

dit fiege de l’Amiraute de la Rochelle, qu’il appartiendra, de 

tenir la main a l’execution du prefent jugement. Ordonnons au 

premier huiffierou fergent fur ce requis, de faire pour fon en- 

tiere execution, tous exploits requis & neceffaires , de ce faire! 

lui donnons pouvoii> Fait a Paris le quatre Mai mil fept cent 

cinquante-neuf, Signi, de la Corbiniere.
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ARREST

DU CONSEIL D’ETAT DU ROI,’

Concernant la retenue des fix deniers pour livre 9 at- 
tribues aux Invalides de la Marine y fur le produit 
des prifes faites par les vaijfeaux & autres batimens 
de Sa Majejle , armes pour fon fervice,

Du 23 Juin 1%59*

Extrait des Regiflres du Confeil d'Etatl

L
E Roi etant informe qu’il s’eft introduit differens ufages dan?

les Amirautes , par rapport a la retenue des fix deniers 

pour livre, attribues aux Invalides de la marine , fur le produit 

des prifes faites par les vaifleaux & autres batimens armes pour 

fon fervice : Que dans quelques-unes defdites Amirautes, on ne 

retient ces fix deniers dans les proces-verbaux de liquidations , 

que fur les deux tiers qui reviennent a Sa Majefte, fans les d4- 

duire fur le tiers appartenant aux officiers & equipages ; & que 

dans d’autres, on les pr&eve immediatement apres les ’frais de 

dechargement, de garde, de juftice & autres, pour en faire fup- 

porter la retenue fur ledit tiers, comme fur les deux qui appar- 

tiennent a Sa Majefte : que cette maniere d’operer , plus Am

ple & plus conforme a l’ordre de la comptabilite que la premie

re , l’etant d’ailleurs , non feulement a l’edit du mois de Juillet 

1720, mais encore ala declaration da 15 Mai 1756, quin’ad- 

met le tiers des officiers &' Equipages que dans le produit net
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des prifes, Sa Majefte auroit juge d’autant plus neceffaire dela 

rendre uniforme dans tous les fieges d’Amirautes , qu’elle eft 

relative a l’ordonnance du 15 Juin 1757, qui aflujettit ce tiers 

a la retenue defdits fix deniers pour livre ; A quoi voulant pour- 

voir. Oui le rapport, le Roi etant en fon Confeil, a ordonn& 

& ordonne ce qui fuit:

ARTictE Premier.

Immediatement apres les frais de dechargement, de garde ^ 

de juftice & autres pour parvenir a la vente & a la conferva- 

tion des marchandifes des prifes faites par fes vaifleaux Sc au

tres batimens armes pour fon fervice, feront, fur le reftant dtt 

produit defdites prifes, preleves les fix deniers pour livre des 

invalides de la marine, pour les faire fupporter fur les deufc 

tiers revenant a Sa Majefte , comme fur le tiers qui appar- 

tient aux officiers & equipages, conformement au treizieme Sc 
dernier article de Fordonnance du 15 Juin 1757, fans que lef

dits fix deniers puiflent etre retenus lur les payemens des parts, 

attendu que cette dedu&ion fe trouve comprife dans celle qui 

a ete faite fur la mafle.

II. Veut cependant Sa Majefte, que les liquidations auxquel- 

les on a procede avant l’ordonnance du 15 Juin 1757, Sc dans 

lefquelles on n’a retenu les fix deniers que fur les deux tiers 

qui lui appartiennent, fubfiftent telles qu’elles ont ete arretee  ̂

parce que, lorfque Ton y a procede, ladite retenue fur le tiers 

des officiers 8t equipages n’etoit point encore ordonnee ; mais 

Eile veut que les liquidations pofterieurement faites a ladite or- 

donnance, foient annullees pour en faire d’autres ou cette re

venue foit etablie, ainfi qu’il eft dit dans Farticle precedent.

III. £ntendt neanmoins Sa Majefte, que dans le cas oil lef

dits fix deniers, pour n’avoir pas ete deduits fur le tiers des 

officiers Sc equipages dans les liquidations faites depuis le 15 

Juin 1757 9 l auront ete par le treforier de la Marine fur les 
parts qtfll l^ur a payees,ledit treforier remettre fans delai ace- 

iui des invalides, le montantdesfommes qu’il a retenues, pour 

le comprendre dans la partie prife fur les deux tiers qu’il aura 

ci-devant re?ue , Sc en faire un total qui reponde a celui por
te par la nouvelle liquidation, dont il lui fera remis un extrait 

par les officiers de l’Amiraute , pour le rapporter -dans fon 

compte, •

IV. Mais pour connoitre quel eft Fobjet de la retenue des 
fix deniers pour livre du produit de chaque prife qui aura ete 
y endue au profit de Sa Majefte., Elle enjoint aux Intendans &
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Ordonnateurs des ports & des colonies, d’envoyer ail Secre

taire d’Etat ayknt le departement de la Marine, un bordereau 

exa& de ce qui eft revenu aux invalides pour chacune des pri

fes , dont la vente 8c la liquidation y auront ete faites , afin 

que, fur le compte qu’il en rendra a Sa Majefte, il puifle faire 

expedier un ordre pour autorifer le treforier des invalides du 

port oil le vaifleau preneur aura defarme , a s’en charger en 

recette, comme une fuite de celle qui doit y etre faite du pro

duit net de la prife.

V. Veut au furplus Sa Majefte , que l’arret rendu en fon 

Confeil le 30 Aout 1745 , concemant la retenue des fix deniers 

pour livre au profit des invalides , ait fon entiere execution a 

l’egard des prifes faites par les corfaires; mais que pour celles 

qui Font ete, 8c le feront par fes vaifleaux & autres batimens 

armes pour fon fervice, les officiers d’Amirautes fe conferment, 

dans les liquidations qu’ils en feront, aux difpofitions contenues 

au prefent arret.

Mande 8c ordonne Sa Majefte a Monf. le Due de Penthie- 

vre, Amiral de France, 8c aux Intendans 8c Ordonnateurs des 

ports 8c des colonies, de tenir la main chacun en droit foi, a 

l’exeeution du prefent, leqnel fera regiftreaux greffesdes Ami

rautes, lu, publie 8c affiche par-tout oil befoin fera. Fait au 

Confeil d’Etat du Roi , Sa Majefte y etant, tenu a Verfailles 

le vingt-trois Juin mil fept cent cinquante-neuf. Signe , BerRyer,

ORDONNANCE DU ROI,

Concernant les prifes 9 faites par les vaijfeattx & au-$ 
ires batimens de Sa Majejlet

Du 3 Janvier 1760.

D E PAR L E R O I.

SA Majefte etant informe e que les officiers commandant fes 
vaifleaux & autres batimens , ne rapportent pas dans les 

declarations qu’ils font obliges de faire aux greffes des Amirau
tes , toutes les circonftances dont on a befoin, pour connoitre 
li les prifes qu’ils ont faites Font ete par un ou par plufieurs 
Vaifleaux, ou en prefence de quelqu’autre, que de ceux de l’ef- 
cadre ou de la divifion dont ils faifoient partie ; 8c voulant 
qu’une pareille circonftance ne fQit jamais Qubltee, .parce que ft

die



%11e I*6toit l il en refulteroit que les officiers & equipages des 
vaifleaux, en prefence defquels les prifes ont ete faites , feroient 

prives des parts qui leur font accordees par l’ordonnance du 15 

Juin 1757* Sa Majefte a ordonne 6c ordonne a tous officiers 

commandant fes vaifleaux & autres batimens, de meme qua 

ceux qui feront detaches pour amariner des prifes , d’en faire 

dans les vingt-quatre heures aux greffes des Amirautes des ports 

ou ils conduiront lefdites prifes , une declaration en forme & 

circonftanciee, fous peine contre ceux defdits officiers qui ne 

deciareront pas les vaifleaux ou autres batimens, en prefence 

defquels les prifes auront ete faites, d’etre prives de la part, qui 

leur reviendra defdites prifes. Mande & ordonne Sa Majefte a 

Monf. le Due de Penthievre, Amiral de France, aux Vice- 

amiraux , Lieutenans generaux , Intendans, Chefs-d’efcadres 

Commiflaires generaux , Capitaines de vaifleaux ^ Lieutenans y 
Enfeignes & autres Officiers , de tenir la main chacun en droit 

foi, a l’execution dela prefente Ordonnance. Fait a Verfailles 

le trois Janvier mil fept cent foixante. Signe LOUIS. Et plus 
has, BeRRYER.

Hu Traiti des prifesl iO£

ORDONNANCE DU ROI,
'Cgpcernane les prifonniers de guerre fails a la merj

Du 4 O&obre 1760.

D E P A R L E ROI.

SA Majefte etant informee que, nonobftant les defenfes por- 
tees par l’Ordonnance du 7 Novembre 1703 , les capitaines 

commandant les navires arm£s avec ^ommiflion en guerre, diP 
pofent, fous differens pretextes & fans y etre autorifes , des pri- 
ionniers de guerre qu'ils ont faits a la mer fur les vaifleaux de 
fes ennemis, foit en les remettant a bord des batimens neutres 
qu’ils rencofltrent, foit en les debarquant fur les cotes des Puif- 
lances neutres ou ils abordent: Et voulant reprimer un abus ft 
prejudiciable a fon fervice , & ft nuifible a l’echange & au re
tour des prifonniers de guerre Francois faits en mer par fes en-’ 
fi^nis, Elle a ordonne 8i ordonne ce qui fuit:

Article Premier.

jfQyt capitaine commandant un navire arme avec conynife
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fion en guerre, qui aura fait des prifonniers a la mer, fera tent* 

de les girder a ion bord jufqu’au lifeu de fa premiere relache 

dans un port du Royaume, fous peine de payer, pour chaque 

prifonnier qu’il aura relache , cent livres d’amende, qui fera re

tenue fur fa part aux prifes , ou fur fes gages* ' .

' II. Lorfque le nombre des prifonniers de guerre excedOra celui 

du tiers de fequipage > permet cependant Sa Majefte au capi

taine prenehr d’embarquer le furplus de ce tiers ; & dans le cas 

ou il manqueroit de vivres, un plus grand nombre fur les na

vires des ruiflances neutres qu’il rencontrera a la mer, en pre-* 

nant au pied d’une lifte des prifonniers ainfi debarques , une fou- 

miflion fignee du capitaine du batiment pris & des autres prin- 

cipaux prifonniers, portant qu’ils s’engagent a faire echanger & 

renvoyer un pared nombre de prifonniers Francois de meme 

grade;; laquelle lifte origiitale fera remife a la premiere relache 

dans les ports du Royaume, a l’lntendant ou au Commiflaire 

de la marine, & dans les ports etrangers, au Conful de la na

tion Frangoife, pour dtre envoyee au Secretaire d’Etat ayant 

le department de la marine. - '

III. Permet aufft Sa IVlajefte auxdlts capitaines qui relache- 

ront dans les ports des Puiflances neutres , d’y debarquer les pri

fonniers de guerre qu’ils auront faits, pourvu qu’ils en ayent 

juftifie la neceflite aux Confuls ou autres charges des affaires de 

France, dont ils feront obliges de rappprter une permiffion pat 

dtrit; lefquels remettront lefdits prifonniers aux Confuls de la 

nation ennemie , & en,retireront un re^u avec obligation de 

faire tenir compte de l’echange defdits prifonniers, par un pa

reil nombre de. prifonniers Francois de meme grade.

IV. Dans l’un & l’autte cas les capitaines preneurs feront

obliges , fans pouvoir s’emdifpenfer fous quelque pretexts que 

ce puifle etre, de garder a leur bord le capitaine avec un des 

principaux officiers de l’equipage du batiment pris, pour les ra~ 

mener dans les ports de France, oil ils feront detenus aux frais 

du Roi pour feryir d’otages, jufqu’a ce que fechange promis 

ait <k4 effeftud. . -
Mande & ordonne Sa Majefte a Monf. le Due de Penthievre,1 

Amiral de France, Gouverneur & Lieutenant general en fa pro

vince de Bretagne, aux Vice-Amiraux, Lieutenans-g6n6raux, 

Intendans , Chefs-d’efcadres, Commiflaires generaux, capitaines 

de fes vaifleaux,.Commiflaires de la marine, aux Officiers de 

l’Amiraute, aux Confujs de France, & a tous autres Officiers

?
u’il appartiendra , de  ̂tenir la main a fexecution de la prefente 

)rdonnance. Fait a Verfailles le 4 Oftobre 1760. Signe LQUJ&* 

Et plus has, Berryer. - ■
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J U G E M E N T
DU CONSEIL DES PRISES,

1Qui confifque au profit de M. VAmiral, des prifek 
faites fans commifjion en guerre* , *

Du 31 Janvier 176U ~

L
 Ouis-Jean-Marie de Bourbon, Due de Penthievre, Amirat 

de France ; vu la requete a nous prefentee par les fieurs 

Gradis negocians a Bourdeaux , armateurs des fregates du Roi 

TOpale & la Brune, commandoes par les fieurs Marquis Dars 

& Guillier, pour faire la courfe furies ennemis<de FEtat^con- 

tenant que lefdites fregates fe font emparees pendant la courfe 

de quatre navires Anglois, favoir la Marie-Anne derHoll, con

duit a la Rochelle $; le Prince Ferdinand * conduit a Breft ; Je 

Guillaume de Briftol, conduit a la Corogne , & le Poley, con

duit a Cherbpurg. Ces navires &L leurs cargaifons oht 4te decla

res de bonne prife par nos jugemens des 19 6c 2.9. Decembre 

dernier , & ordonne en confequence que le toutferoit yendu a 

la maniere accoutumee les deniers en provenans fequeftres 

a la diligence des Procureurs du Roi defditea Amirautes & Con

fuls a la Corogne, a ce faire les gardieiis & deppfitaires con-, 

traints par corps, quoi faifant decharges ; nous avons en outre 

ordonne qu’a la diligence defdits Procureurs du Roi & Confuls 

de France* expeditions des proces-verbaux de vente & pieces 

fervant a etablir le produit d’icelles , & les fequeftres des de

niers feroient envoyes en la maniere ordinaire pour etre pat’ 

nous ftatue ce qu’il appartiendra. Les fupplians foiit informes* 

que ce qiii a doting lieu a ces jugemens provifoires, e’eft le 

defaut de commiflion dont oh pretend que les commandans def

dites deux fregates autoientdui fe munir pour etre vraiment au- 

torifes a faire la courfe; fur quoi les fupplians prennent la li-» 

berte de reprefentet a V. A. S, que s’agiffant de vaifleaux dtx 

Roi, commandes par des officiers de Sa Majefte, les fuppliart$ 

n’ont pas cru qu’il fut neceflaire d’obtenir une commiftion en 

guerre, mais que ft en cela il avoit ete manque a quelques for- 

malites, ce ne feroit aullement de leur fait. Dans ces circonf- 

tauces,les fupplians efperent avec confiance de^la juftice d$

' ' Oij
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y. A. S. quelle voudra bien en cette occafion ufer d’indulgen* 
ce, en Faifant main-levee aux fupplians des deniers provenus de 

la-ivente des prifes dont eft queftion, fur-tout ft elle veut biefi 

mettre en conftderation les frais imjnenfes que lefdits armemens 

8c relaches defdites fregates ont occaftonne aux fupplians. Re- 

queroient a ces caules les fupplians qu’il nous plut ieur faire 

pleine 8c entiere main-levee des deniers provenus de la vente 

des quatre prifes la Marie-Anne de Holl, le Prince Ferdinand, 

le Guillaume de Briftol 8c le Polley, dont la confiscation a et& 

ordonnee par nos jugemens des 19 & 29 Decembre 1760, a 

ce faire tous gardiens fequeftres 8c depofttaires contraints 8c 

par corps , quoi faifant decharg^s; ladite requete ftgnee Chery 

avocat des fupplians ; vu farticle premier du titre neuf, liv. 3 

de FOrdonnance de la Marine de 1681, 8c 1*Arret du Confeil 

du 23 Janvier 1706, portant confifcation a notre profit des pri

fes faites fans notre commiflion ; Tout vu 8c tout confidere.

Nous en vertu du pouvoir a nous attribue a caufe de notre- 

dite charge d* Amiral, fans avoir egard a la requete defdits Srs* 

Gradis dont nous les avons deboutes, avons confifque Sc con- 

fifquons' a notre profit les deniers provenans de la vente des pri

fes la Marie-Anne de Holl, le Prince Ferdinand, le Guillaume 

de Briftol 8c le Polley. Ordonnons en Confequence quils feront 

remis aux Receveurs de nos droits dans les ports ou lefdites 

prifes ont ete vendues, en vertu de nos jugemens des*19 8c 29 

de-Decembre de l’annee derniere ; a ce faire les gardiens 8c de- 

pofitaites 8c fequeftres contraints par corps , quoi faifant de

charges. Mandons a nos Lieutenans 8c Officiers defdits Sieges 

des Amirautes de Breft, la Rochelle 8c Cherbourg , ainfi qu’au 

.Vice-Gonful de la nation Fran$oife a la Corogne , 8c autres 

qu’il appartiendra , de tenir la main chacun en droit fbi a l’exe- 

cution du prefent jugement; ordonnons au premier Huiilier ou 

Sergent fur ce requis , de faire pour fon entiere execution tous 

exploits requis 8c neceffaires , de ce faire lui donnons pouvoir. 

Fait a Paris le 31 Janvier 1761. SigneDE la Corbinieri.
Son Alteffe S^reniffime s’etant fait reprdfenter fon jugement 

de ce jour, portant confifcation a fon profit du navire Anglois la 

Marie-Anne de Holl, pris par la fregate du Roi l’Opale, armee 

a Breft par les fieurs Gradis negocians a Bourdeaux, fous le 

commandement du fieur Marquis Dars 8c conduit a la Rochelle, 

faute par ledit fieur Marquis Dars de s’etre muni d’une commif- 

fion en guerre pour faire la courfe fur les ennemis de l’Etat, 

& S. A. S. defirant traiter favorablement lefdits fieurs Gradis, 

a bien voulu par grace 8c fens tjrer a confequence, leur fairg_



remife da produit de ladite confifcation, en payant par eux prea- 

lablement les frais de juftice & autres relatifs a ladite prife k 
qui il appartiendra, fi aucuns font dus; quoi faifant, defend 

S. A. S. au fieur Bigotteau fonReceveur audit port de la Ro

chelle , de faire aucunet pourfuite pour le recouvrement du prq- 

diiit de ladite confifcation , dont il demeurera bien &. valable* 

jnent decharge dans fon compte, en rapportant le prefent ordre ; 

lequel fera enregiftre au greffe de l’Artiiraute de la Rochelle, a 

la diligence du Procureur du Roi dudit Siege. Fait a Paris le 

31 Janvier 1761. Signe L. J. M. DE BOURBON, & plus bus, 

par S. A. S. De Grandbourg.
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LETTRE DU ROI

A M. L’AMIRAL,

Cone cm ant Venvoi au Secretaire general de la MarineJ 
des procedures des prifes injlruites par les Officiers 
de VAmirante dans les ijles & colonies Frangoifes.

A Verfailles le 6 Mars 1761*

MOn Coufin, par la lettre que j’ai ecrite le zo Mars 1756 
aux Gouverneurs Sc Intendans des Colonies, je les ai au- 

torifes a ordonner l’execution provifoire des avis donnes par les 

Officiers des Amirautes fur les prifes faites fous pavilion enne- 

mi, Sc conduites dans les colonies; mais je n’ai point entendu 

qu’ils pufTent en aucun cas juger ces prifes dont je vous ai re- 

ferve la connoillance Sc au Confeil que j’ai etabli a cet effet. Si 

quelques-uns d’entre eux fe font arroge le droit de juger les 

prifes fur les procedures inftruites par les Amirautes, e’eft fans 

aucun fondement & contre mo^ intention. Je leur ecris pour 

leur preferire les bornes de leur pouvoir a cet egard, Sc pour 

leur faire favoir que j’entends que les procedures continuent 

d’etre envoyees , comme par le pafle, au Secretaire general de 

la marine, pour etre jugees par vous Sc par le Confeil des pri
fes. Et la prefente n’etant a autre fin, je prie Dieu qu’il vous 

ait, mon Cdufm, en fa fainte Sc digne garde. Ecrit a Verfailles 

le 6 Mars 1761. Signe LOUIS, & plus has, Berryer.
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JUG EM E N T,

<Qui condamne le Cap it nine Chenard de la Giraudais*
* commandant le corfaire VArlequin 9 arme a Bour 

deaux 9 en 1400 livres d’amende , pour, avoir re- 
mis en liberte 14 prifonhiers Anglais contre la dip 
pofition dePOrdonnance de Sa Majejle du 4 Otto% 
kn 1 7 C q,

Du 14 JuUlet 1761^

DE PAR LE ROT.
Y Ouis-Jean-Marie de Bourbon, Due de Penthievre, Amiraf 
JLi .de France : Vupar nous la procedure faite par les officiers, 
de l’Amiraute de Bourdeaux fur la prife Angloife les deux Soeurs, 

N faite par le corfaire P Arlequin dudit port de Bourdeaux, com
mands par le capitaine Chenard de la Giraudais, contenant le 
rapport de Francois Delaut, lieutenant lur ledit corfaire l’Ar-? 
lequin 6c condu&eur de ladite prife en date du 4 Juin 1761, 
portant que ledit capitaine de la Giraudais fe feroit empare le 
112 Mai audit an par les 53 degres de latitude, 7 degres de lon
gitude d’un batiment portant pavilion Anglois nomme les deux 
Soeurs, auquel il auroit donne chaffe 6c tir<§ deux coups de ca
non ; que ladite prife venoit d’Hallifax avec un chargement de 
pelleterie , ayant a bord dix honrmes d’equipage; que ledit fieur 
de la Giraudais lui auroit donne huit hommes de fon corfaire 
pour la conduire , ainfi que deux priforiniers reft£s a bord , 
deux paflagers deux paflageres fous fon efcorte audit port de 
Bourdeaux; que le furplus de Tequipage pris auroit ete tranf- 
fere fur le corfaire: la verification dudit rapport par deux hom
mes etablis fur la prife, le proces-verbal de tranfport a bord du 
4 dudit mois de Juin aux fins d’inventaire , d’appofition de 
fcelles 6c d’etabliffement de gardien fur ladite prife , les interro- 
gatoires du 5 dudit mois de Juin du nomme Thomas Macham, 
ci-devant Bofleman fur ladite prife, 6c Henry Meyer, mate-, 
dot , ci-devant auffi fur icelle, lefdits interrogatoires conformes 
au fufdit rapport, en y ajoutant que le chargement de ladite 
prife confifte en pelleterie, en bray 6c goudron, & ther£ben- 
trne \ autre rapport en date du 6 Juiu du capitaine Chenard
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3e la Giraudais ledit rapport conforme a celui ci-deflus , St 
duement verifie , en y ajoutant que le 24 dudk mois de Mai fe 
trouvant a la cote d’lrlande foible de monde, St ayant peu de 
vivres, il auroit fait embarquer, de l’avis de fes officiers St equi
page , dans la chaloupe d’une prife Angloife, par lui faite, nom
inee la Diane, le capitaine de ladite prife la Diane, le capi
taine Cambbelle commandant la prife les deux Soeurs, une paf- 
fagere de cette derniere prife, & douze hommes provenant 
des equipages defdites prifes avec laquelle lefdits prifonniers fe 
feroient rendus a terre a la cote d’lrlande, de laquelle ils n’4? 
toient eloignes que de fix lieues, qu’il auroit dreffe proc£s-ver-* 
bal, figne de lui St de fes officiers , ledit proces-yerbal en date 
du 24 Mai audit an., les pieces debord St la traduftion d’icel- 
les, l’Ordonnance du Roi concemant les prifonniers de guerre 
faits a la mer, en date du 4 Ottobre 1700 , tout vu St tout 
confidere.

Nous, en vertu du pouvoir a nous attribue, a caufe de ootre- 
dite charge d’Amiral, avons declare & declarQns de bonne pri
fe ledit navire les deux Soeurs , ainfi que les agrets St apparaux 
d’icelui St les marchandifes de fon chargement, Sties adjugeons 
audit capitaine Chenard de la Giraudais ; ordonnons en confe- 
quence que le tout fera vendu, fi fait n’a ete, en la maniere 
accoutumee, St les deniers en provenants a lui remis, a ce faire 
les gardiens St depofitaires contraints par corps quoi faifant 
decharges : condamnons ledit capitaine de la Giraudais en qua
torze cens liyres d’amende a notre profit pour avoir relacfie a, 
la cote d’lrlande quatorze prifonniers Anglois , contre la difpo- 
fition de l’Ordonnance de Sa Majefte du 4 O&obre 1760, la
quelle fera executee felon fa forme St teneur ; ordonnons que 
ladite fomme de quatorze c^ns livres fera remife au receveurde 
nos droits, St que le prefent Jugement fera publie St affiche 
dans tous les ports. Mandons a notre Lieutenant general St au- 
tres officiers du fiege de l’Amiraute de Bourdeaux, qu’il appar- 
tiendra, de tenir la main a l’execution du prefent Jugement; 
ordonnons au premier huiffier ou fergent fur ce requis de faire 
pour fon entiere execution tous exploits requis St neceflaires, 
de ce faire lui donnons pouvoir. Fait a Paris le 14 Juillet 1761, 
Signi, DE LA CoRUINXERE , Greffier.
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ARREST

DU CONSEIL D’£ TAT;

Sur le point de f avoir oil les liquidations des prifei 
doivent etre faites 9 & ou Vappel a cet egard doi£ 
etre porte.

Du 31 Juillet 1761*

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D’ETAT?

L
E Roi etant inform^ que les officiers de l’Amiraute de Dun-?

kerque, voulant parvenir a la liquidation genCrale des pri* 
fes faites par le corfaire la Revanche, arme par le fieur Darrasr 
de ladite Ville , auroient eprouve des difficult e de la part de 
cet armateur qui auroit refufe d,e prefenter les comptes particu
lars de fon armement, d’en remettre les lettres juftificatives, Sc 
de proceder devant ces officiers en la forme ordinaire; que cet 
armateur fe feroit meme porte a fignifier auxdits officiers un aCte 
de protection par lui fait devant notaires le 13 du prefent moisj 
par lequel il annon^oit, interjetter appel des differentes fenten-{ 
ces d’inftruClion rendues fur les conclufions du Procureur du Roi^ 
Sc auroit meme declare prendre a partie lets officiers de ladite 
Amiraute. Comme cette entreprife tend a jetter les interefles 
Sc les equipages dans des longueurs &desfrais contraires aubieni 
de la courle 6c aux effets de la protection que le Roi a toujours 
accorde aux armateurs & equipages, Sa Majefle s’eft fait repre- 
fenter l’arret de fon Confeil du 14 Juin 1756, conforme aux 
difpofitions du reglement du 22 Avril 1744 > par lequel 
l’Amiral & les Commiflaires nommes pour tenir confeil pr&s de 
lui font etablis juges, pour juger les prifes faites en mer durant 
la guerre, partage d’icelles , circonftances & dependances, & 
Sa Majefle voulant continuer a donner des marques de fa pro
tection a ceux de fes fujets qui expofent leur vie & leurs biens 
contre les ennemis de l’Etat, & pourvoir a TaccelCration du 
partage des prifes faites par le corfaire la Revanche, afin de met- 
tre particulierement les equipages en etat de toucher ce qui 
peut leur revenir , Elle a refolu de faire connoitre fur ce, fes 
intentions. Vu la fignification faite le 14 Juillet au greffier de 
TAmiraute de Dunkerque, de TaCte du treize pafle devant 
notaires royaux audit lieu. Oui le rapport.



Le Roi etant en fon Confeil a evoque a foi & a fon confeil 

I’appel interjette par ledit Darras, des fentences Sc ordonnan- 
ces rendues par les officiers de l’Amiraute de Dunkerque fur les 

comptes de l’armement fait par ledit Darras, Sc pour y etre 
fait droit, renvoye les parties a fe pourvoir devant TAmiral de 

France Sc les Commiflaires notnmes pour tenir confeil pres de 

lui, tant par ledit arret du 14 Juin 1756, que par ceux de 

fubrogation rendus pofterieurement, attribuant audit Sr. AmiraJ 

Sc auxdits Sieu.rs Commiflaires en tant que befoin eft ou feroit, 

routes cour, jurifdi&ion Sc connoiflance, Sc icelle interdifant a 

toutes fes cours Sc autres juges : fait Sa Majefte tres-exprefles 

inhibitions Sc defenfes audit Darras de fe pourvoir ailleurs 

tjuaux fteges des Amirautes Sc devant 1’Amiral de France, Sc 
les Commiflaires nommes pres de lui, pour tout ce qui regar

de les comptes Sc liquidations des prifes , lui enjoint fous peine 

de trois mille livres d’amende d’y proceder jufqu’a jugement 

definitif, fauf l’appel ainfi que de droit. Fait au Confeil d’Etat 

du Roi, S.a Majefte y etant, tenu a Verfailles le 31 Juillet 1761* 

Signe , BeRRYER*

rdu Traiti des prifes * ktj

LETTRE

De M. de Grandbourg? Secretaire general de la Ma~ 
rine 9 pour defendre de la part de S. A. S. Mon- 
fcigneur PAmiral9 de prendre pour Stages des ran* 
qons 9 des novices ou des moujjes.

A Paris le 9 Fevrier 1762.

M
Eflieuts 9 il a ete remarque que la plupart des commandans 

des corfaires Sc des batimens armes en guerre Sc marchan- 
dife, contre les difpofitions de Tarticle 19 de l’Ordonnance de 

la marine de 1681, Sc de Tart. 6 du Reglement du Roi du 27 
Janvier 1706 concernant les ran^ons, fe contentent de ne prendre 

pour otages des rancons qu’ils font en mer, que de flmples 

xtovices ou moufles. S. A. S. pour empecher que cette contra

vention ne fubfifte, defire que vous teniez la main a ce que le 

greffier de votre Siege , en delivrant les expeditions pour les 

batimens armes en courfe, ait a joindre aux billets de rancon en 

fclancj un avertiflemerit pour qu’on ait d’orcnavant a prendre



pour Stages des rations, tous autres que de fimples novices od 
moufles. Prenez la peine de m’acculer la reception de cette 
lettre.

Je fuis, Meflieurs, votre tres-humble & tr^obeiffant fervi* 
teur, Signe de Grandsourg, ‘

%i% Pieces JuJlijicativef

ARREST DU CONSEIL,

Coneernant le navire la Saintt Claire9 echoui en tempi 
de guerre, confirmatif du jugement rendu au Conj 
Jeil des prifes le 4 Avril iy€o.

Du premier O&obre 1762;

EXTRAIT DES REGISTERS DU CONSEIL D’ETAT*

VU par le Roi etant en fon Confeil , la requete a lui prefen- 
tee par Dom Jean-Ignace Ibanez de Zavala & Barthelemi 

French Negocians Efpagnols , tendante a ce qu’il plut a Sa Ma

jefte les recevoir appellans d’une Ordonnance du Confeil des 

prifes du 4 Avril 1760, qui a prononce la confifcation au pro

fit de Sa Majefte du navire la Sainte Claire , echoue fur la cote 

de Chatel-Aillon & de fa cargaifon, y faifant droit ordonner 

en fa faveur la reftitution du tout avec dommages & interets 

centre les Officiers de l’Amiraute de la Rochelle , ladite re

quete fignee Jardin d’une part, Vu d’autre part la requete pre- 

fentee a Sa Majefte par fon Procureur general en ft>n Confeil 

Royal de la^larine, tendante a ce qu’il plut a Sa Majefte , fans 

avoir egard audit appel, non plus qu’a toutes leurs demandes, 

©rdonner l’execution pure 6c fimple du jugement du Confeil 

des prifes, Vu aufli les procedures faites en l’Amiraut£ de la 

Rochelle, le jugement du Confeil des prifes dont eft appel, 

enfemble tout ce qui a ete refjjettivement dit, ecrit & produit 

par les parties : Oui le rapport du fieur Due de Choifeul, Mi- 

niftre Sc Secretaire d’Etat ayant le departemenr de la Marine. 
Le Roi etant en fon Confeil, ayant aucunement egard a la re

quete de fon Procureur, 6c fans s’arreter a celle de Dom Jean- 

Ignace Ibanez de Zavala 6c Barthelemi French dont ils font de- 

boutes^, a confirme 6c confirme le jugement du Confeil des pri

fes du 4 Avril 1760 ; 6c cependant ordonne Sa Majefte que le

dit navire la Sainte Claire, agrets, apparaux, circonftances 6c



dependances feulement, feront vendus s’ils ne font ete, & Jes 

deniers en provenans remis auTreforier de la Marine a Roche

fort pour en faire recette extraordinaire au profit de Sa Ma

jefte ; mais que par grace particuliere & fans tirer a confequence, 

les eftets & marchandifes du chargement de ce navire, ou les 

deniers en provenans, ft aucuns ont ete vendus, feront remis 

a Dom Jean-Ignace Ibanez de Zavala & Barthelemi French, 

auxquels Sa Majefte en a fait & fait pleine & entiere main-le

vee ; a quoi faire leront contraints tous gardiens, depofttaires & 

fequeftres, quoi faifant decharges. Enjoint Sa Majefte aux Of

ficiers de TAmiraute de la Rochelle de tenir la main a l’execu- 

tion du prefent Arret. Fait au Confeil d’Etat du Roi 9 Sa Ma

jefte y etant; tenu a Verfailles le premier OQobre 1762, Signe 
a 1’Original, le Due de Ghoiseul. .

du Traite des Prifes*.

dissertation

De Mr. Emerigon, Confeiller a V Amiraute de Mar■* 
feilie) fur la Declaration du zz Septembre / 63 8.

E
N 1626, les charges d'Amiraux de France, de Bretagne & 

de Guienne fiirent fuprimees ; Louis XIII. crea celle de 

Grand-Maitre, chef & Surintendant - general de la navigation 

& commerce de France ; le Cardinal de Richelieu en fut pour- 

vu, avec des droits & des prerogatives dont il n’y eut jamais 

d’exemple. (d) Cleirac pag. 423 , ( de Tedition de 1661, ) 

nous aprend que a ce fut avec tant de fplendeur, que Sa Ma

” jefte o&roya au Cardinal l’autorite de decider & juger Jou- 

3> verainement toutes les quefiions, notamment les plaintes con*  ̂
” tre les officiers de la Marine ; avec pouvoir de leur donner 

3> & faire des reglemens en leurs charges , de declarer feul les 

v prifes faites fur mer, bonnes, oureftituables , de connoitre des 

j) bris, des echouements & autres caufes dyimportance. En la pag. 
» 528, ii ajouter, Teminence & l’excellence de cette dignite, 

v ne fe rentarque pas feulement en ce qu’elle tient la juftice en 

v pareage ; que lescris & proclamations font faites , &les amen- 

des font adjugees en partage avec le Roi; qu’il nomme les

(a ) Cleirac fe trompe; les anciens Armiraux avoient les me-* 
mes droits & de plus grands encore: & e’eft ce qui fut caufe de 
la fuppreffion de la charge d’Amiral.



3> officiers, & le Roi les confirme. Il s’eleveplus haut ; car Mgr2 
to le Grand-Maitre juge fouverainement \ fes jugemens font des 

r> arrets ; & fes arrets ne fouffrent pas de requete civile, ou de 

77 proportion d’erreur, qui eft marque de bien haute fouverai-

77 nete.....................Sa Majefte n’envoye point d’ordonnances, de com-

77 mandement,ou de lettres en forme d’edit par fes provinces con- 

77 cernant le fait de Marine, qui ne foient accompagnees de fes 
77 lettres d* attache. ( a )

Ainfi, le Cardinal de Richelieu reuniflbit en foi par rappori 

a la Marine, toute l’autorite des Parlemens. ( h ) Les edits con-, 

cernans cette matiere ne leur etoient point adrefles ; mais ce, 

fameux Cardinal, par fes lettres d’attache, donn'oit aux loix 

maritimes toute Fauthenticite neceflaire, &Tfes lieutesnans a qui 

il les envoyoit, etoient obliges de s’y conformer. ( c )
Telle fut la forme de la declaration du 22 Septembe 1638. (djj 

emanee de l’autorite royale , Sc authentiquee par les lettres, 

dattache du Cardinal, en date du 25 du meme mois , elle fut 

puhliee Sc enregiftree en l’Amiraute de Marfeille le 11 Odo* 

bre fuivant.

L’on s’avifa cependant en 1748, de pretendre que cette de

claration n’avoit pas force de loi, parce qu’elle n’avoit pas et£ 

enregjftr^e par la Cour. Il avoit ete charge a Smime fur le brigan- 

tin Suedois la Speculation, capitaine Loos, diverfes marchandifes

41 d Puces juflijicdtives

(a) Tout cela eft vrai, except^ le droit de juger fouverai- 
nement , & fi les jugemens que le Cardinal de Richelieu ren- 
doit en fa quality de;Grand-Ma!tre de la navigation, &c, n’dtoienc 
pas en termes d’etre attaqu£s par la voye de l’appej ou autre- 
ment, c’eft que fa quality de premier Miniftre rendoit les plain- 
fes inutiles. .

( b ) C’eft trop dire, a moins qu’on ne Pentende relativement 
h ]’autorit£ que lui donnoit fa place de premier Miniftre. .

(c) Les anciens Amiraux en avoientuf£ de meme fans diffi
cult^. Les 6dics & declarations concernant la marine , n’£- 
toient adrefles qu’a eux , parce que ce n’^toit au fond que des 
fuglemens de police maritime.

( d ) Celle du premier F^vrier 1650 3 ne fut adralKe tout de 
meme qu’a la Reine mere, comme revetue delamSme charge 
de Grand-Maitre de la navigation. Dans la faite 3 & fur-tout 
depuis l’Ordonnance de 1667 3 tout ce qui a con?u en for
me d’ordonnance g£n£rale y d*£dit ou de d&lararion, a 
fujet a enregiftrement dans les Parlemens ; mais les d£cifion$ 
port^es par des ordonnances particulieres, des fuglemens* & des 
arrets du Confeil ont continue d’etre adrefltees a M. l’Amiraf, 
pour etre fimplement enregiftr^es dans les lieges d’-Afrniraut^ ; 
& ce n’en font pas moins des loix pour les jugemens des affai
res maritimes.



du Traite des Prife si &2i^l
pbut le compte du fieur Butiny conful Suedois , refident & Mar- 
i'eille. Ce navire fut pris en 1746, par un corfaire Anglois , 
conduit a Mahon & declare de bonne prife. Le chargement 
ayant ete expofe aux encheres a Mahon, les fieurs Meyer & 
Pepin firent acheter pour leur compte 104 baltes de Coton, & 
6 balles de poil de chevre ,' qu’ils firent venir a Marfeille.

Le fieur Butiny les fit faifir, & les reclama en vertu de la 
declaration de 1638. L’on oppofoit quelle n’avoit pas force de 
ioi. Sentence du 25 Juin 1748, rendue a mon rapport, qui fit 
droit a la requete du fieur Butiny.

En caufe d’appel, la queftion fut de nouveau agitee dans de 
grands memoires imprimes. L’on fit voir qu’en l’etat des cho
res d’alors , la declaration de 1638 ne pouvoit avoir ete adref- 
fee a aucun des Parlemens du Royaume ; & par arret du 7 Fe- 
vrier 1750 rendu au rapport de Mr. d*Antoine, la fentencefufc 
confirmee. .

11 n’eft done plus permis de difputer a la declaration de 1638^ 
la force & le cara&ere de loi. Entrons dans le detail des difpo- 
fitions qu’elle renferme; elles font dignes de la fage politique 
du celebre Cardinal qui gouvernoit la France.

Priambule. j> La facilite que les ennemis de notre etat, «nt
trouve de debiter aux pays de ceux qui les favorifent, me- 

33 me dans notre etat fous le nom des etrangers, les marchan- 
33 difes qu’ils prennent en mer fur nos fujets , leur a donne la 
33 hardiejfe de venir dans les cotes plus librement qu’ils n’auroient 
3> fait, s’ils n’avoient trouve ce fecours, & des etrangers, & 
33 des marchands de notre Royaume, qui pr£ferant leur profit 
33 au bien de l’Etat, & a la compajjion quils doivent avoir de 
33 la perte faite par ceux de leur pays, achetent librement kf* 
33 dites marchandifes ; a quoi 8tant neceffaire de pourvoir pour 
33 empecher la ruine de nos fujets qui trafiquent fur mer, def- 
33 quels nous voulons avoir un foin particulier, nous n’avons 
>3 trouve meilleur moyen que de d£fendre d’apporter dans no- 
33 tre Royaume, & y debiter les marchandifes prifes en mer & 
33 depfede&s fur nos fujets.

Difppfitif » A ces caufes. ... Nous avons fait tr&sr-expreffes 
33 inhibitionts & defenfes a toutes perfonnes, foit de nos fujets, 
33 ou autres , de quelque royaume, pays & feigneurie qu’ils puil- 
33 fent etre , d’apponer & vendre dans notre Royaume, fons 
33 quelque pretexte que ce foit, les biens & marchandifes prifes 
>3 en mer & depredees fur nos fujets; & a tous nos fujets & 
33 autres d’en acheter fi elles y etoient apportees , a peine contre 
^ ceux qui les y apporteront de confifcation de leur vaifleau ,
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yy & defdites marchandifes, & autres quils pourroient apporter 
5? dans lefdits vaifleaux ; 6c contre ceux qui les acheteront de la 
yy confifcation defdites marchandifes par eux achetees , 6c de 
yy ioooo livres d’amende pour la premiere fois , 6c de punitioii 
yy corporelle pour la feconde. .

yy Et s’il arrive que ceux fur lefquels lefdites marchandifes ont 
yy ete prifes ou depredees, juftifient lefdites marchandifes leur 
yy appartenir j nous voulons que les deux tiers defdites marchan- 
yy difes leur foient reftituees, le tiers d’icelles demeurant au pro-4 
yy fit du denonciateur.

* yy N’entendons Routes Fois comprendre en la prefente declara- 
yy tion les marchands fur lefquels les marchandifes auront ete 
yy prifes en mer, lefquels pourront les racheter, ou faire rache-; 

ter hors du Royaume, 6c les rapporter en iceluh

OBSERVATIONS*

Premiere Obfervation. Ceux qui apportent ou vejident dans le 
Royaume, les biens 8c marchandifes depredees fur les fujets du 
Roi, font foumis aux peines prononcees par cette declaration* 

Mais, pour encourir pareilles peines , faut-il cumulativement 
apporter 6c vendre dans le royaume les effets depredesl;oubien 
fufht-il de les y apporter ?

L’on croit que cette loi prohibe deux chofes: la premiere c’eft 
d*apporter en France des marchandifes depredees ; la feconde* 
c eft de les y vendre.

L’apport, ou importation en France , forme 1*objet principal 
des defenfes, 6c c’eft ce qui conftitue le delit : voila pourquoi, 
yy ceux qui y apportent les marchandifes depredees font punis 
yy de confifcation de leur vaifleau , & defdites marchandifes , 6c 
yy autres qu’ils pourroient apporter dans leurfdits vaifteau. » Or 
fi ceux qui apportent les marchandifes depredees, font punis de 
la confifcation defdites marchandifes, il eft fenfible qu’ils encou- 
rent cette peine avant que de les avoir vendues.

La vente n’eft que la fuite 6c la pleine execution du delit 
deja commis ; ou plutot cette vente eft elle-meme un delit nou-^ 
yeau. Voila pourquoi yy ceux qui achetent les marchandifes de- 
jy predees, font punis de la confifcation defdites marchandifes 
yy par eux achetees , 6c de ioooo livres d’amende. *

Dans le premier cas, la confifcation s’opere fur ceux qui ap
portent en France pareilles marchandifes, 6c ils font punis par 
cel a feul qu’ils les y ont apportees.

Dans le fecond cas , la confifcation s’opere fur ceux1 qui le£



achetent en France, & ils font punis par cela feul, qu’ils les 

y ont achetees. ( a )

Il eft done certain fuivant le texte de la declaration * que le 
feul apport & importation en France des marchandifes depre
dees les met au cas de la confiication. C’eft ainfi que la quef- 
tion fut precifement decidee par l’arret du 7 Fevrier 1750, dont 
on a deja parle*

Seconde Objerv. Les vaifleaux depredes fur les Francois, qui 
abordent enfuite dans nos ports fous pavilion ami 5 font-ifs au 
cas de cette loi penale ?

En regie generate , les navires ne font pas compris fous le 
nom generique de marchandife, & de chafe, parce qu’ils font 
des objets aflez importans pour etre defignes par la denomina
tion qui leur eft propre. C’eft ce qui nous eft appris par Styp- 
mannus. Jus marit. part. 4. cap. 7. n. 285. pag. 455. fub gene- 
rail rerum vel mercium nomine, dit-il y nay is non venit> fiec vox 2 
omnis s utrumque Jignificat.

Cela a principalement lieu dans une matiere penale , t’elle 
que celle-ci; ainfi que nous l’apprend Mr. d’Aix fur le ftatutde 
Marfeille pag. 727, ou il dit que la defenfe d’acheter les mar
chandifes depredees , ne peut-etre rapportee aux barques & vaif* 
feaux, attendu que les edits du Prince font de droit etroit , 
6c ne re^oivent extenfion d’un cas a l’autre, pour quelle caufe 
que ce foit : & c eft ainft que la queftion a ete decidee par le 
tribunal de l’Amiraute dans deux occaftons.

La barque la Marie qui appartenoit aux Srs. Giraud , Villet 
& Megy , fut prife par un corfaire Anglois & conduite a 
Malthe. Elle fut vendue aux encheres en Fevrier i757,Fache- 
teur en donna le commandement au capitaine Alexandre Tertia. 
Le 20 du meme mois ce capitaine freta fon batiment au Sr* 
Ifoard depute de la chambre du commerce de Marfeille a 
Malthe , a l’effet de tranfporter a Marfeille les marines dif- 
gracies qui fe trouvoient dans cette ifle. Le batiment arrive a 
Marfeille. Les anciens proprtetaires le font faifir, &en deman- 
dent la confifcation. Sentence du 27 Mai 1757 , qui cafle cette 
faifie. Mr. le Procureur general fut bien-aife de favoir les rai- 
fons de ce jugement , & il eut la complaifance de temoigner

du Traiti des prifes;

(a) Mah il faut pour cela les conVain^re qu’ils ayent fu 
que ce fuflent des eflfets pris fur des Franqois.

(&) Mr. de Rippart de Monclar , magiftrat d’un favoir pro- 
iond , autli admirable par les qualities du cosur , que par les ta- 
lens de l’elprit. Nets dt Mr. Emtrig»n .



qu’il etoit fatisfait des motifs qui lui fiirent envoyes*
La Pinque le Volage commandee par le capitaine Boulevard * 

fut prife par les Anglois , & conduite a Gibraltar. Elle fut 
achetee par un Majorquin qui Fexpedia pour Marfeille a la 
confignation des Srs. Duclos, Bellaut & compagnie; des qu’elle 
fut arrivee a Marfeille , le capitaine Boulevard , & les anciens 
interefles la firent faifir. Sentence du 17 Novembre 1758, qui 
caffe cette faifie.

On jugeroit peut-etre autrement, fi un navire deprede etoit 
envoye a Marfeille pour y etre vendu, & que le deffeir^ de l’y 
vendre fut prouve. ( a ) Car alors, le vaiffeau qui de fa nature 
eft deftine a naviger, leroit regarde comme une marchandife ,• 
en effet on appelle marchandife toute chofe mobiliere qui eft 
exportee ou importee pour etre vendue. Merxy res eft qua d 
mercatoribus venales importantur vel exportantur. Calepin.* merx 
eft fpecies ip/d qua emitur > venditurve. Straca de mercat, 
p. 1, n. 89.

Mais un navire qui aborde en France pour y naviger & y 
negocier, ne doit etre confid£re, ni comme une marchandife, 
ni comme un bien dont la confifcation foit prononcee par la 
declaration de 1638. ;

Ce mot : bien, qui fe trouve glifte en cet endroit & qui lie 
paroit plus, eft fynonyme avec le mot marchandife qui y eft re- 
pete dix fois. Il feroit en effet trop contraire au droit aes gens, 
& a la liberte naturelle, que d’impofer aux navires une tache 
eternelle, & de les comprendre fous une defignation ifolee & 
equivoque. La nature de la declaration qui eft une loi penale , 
fa contexture, la fuite des difpofitions qu’elle renferme : tout 
s’oppofe a une telle idee.

Mais nul doute, nulle incertitude a l’egard des marchandifes 
depredees. Le legiflateur a 6tabli une preemption juris & de ju
re , qu’elles font apportees en France , pour y £tre vendues ; 
ainfi le feul apport doit en operer la confifcation.

Troif. Obferv. Si les marchandifes depredees font apportees 
en France, dans le vaiffeau.qui ayoitete egalement pris, iln’y, 
a aucun doute que le navire ne foit aufli au cas de la confifca
tion ; {b) puifque tout autre navire qui auroit apporte pareil
les malrchandifes devroit etre confifque. 11 eft alors equitable que

cette

l2l^ ‘Pieces juflificativts

(a) On auroit de la peine a fe rendre a cette ddcilion , & a 
caufe des raifons ci-deffus , & parce que Fim6r6t de Ffitac eft 
tout different par rapport aux navires.

(£) Cela eft fans difficult®. .



cette confifcation tourne au profit des anciens proprietaires qui 
reclamant ce qui leur avoit appartenu, reuniflent les deux qua* 
lites, & de denonciateurs & d’interefles.

Quatr. Obferv. Quoique la declaration de 1638, foit ung 
loi penale, & contraire au droit commun, elle eft cependadt 
tres-favorable par rapport aux objets qu’elle a eu en vue, &qul 
confifte en deux principaux.

Le premier , c’eft de priver les ennemis de la facilite 
debiter les marchandifes qu ils prennent fur nous 9 & de raleritif 
la hardieffe qu’ils auroient de venirfur nos cotes , s’ils trouvoient 
aifement a yendre les effets depredes ; c’eft en un mot de term* 
perer la vivacite de leurs croifieres, par l’embarras de nos pro- 
pres dcpouilles. Lors de la demiere guerre Ton avoit demande 
a Mr. de Machault la permiftion de faire acheter au Port-Mahon^ 
a Gibraltar & autres endroits de la domination d’Angleterre * 
les marchandifes des prifes faites par les Anglois fur les fujets du 
Roi , & de les faire venir a Marfeille. Cette demande fut 
examinee au bureau du commerce & elle fut rejettee. Voici 
comme parloit ce Miniftre dans la lettre qu’il ecrivit a ce fujet 
le 13 O&obre 1747, aux deputes du commerce, a Je penfe, comme 
n Meflieursles Commiflaires, que cette permiftion ne peut-etre 
n accordee, parce que ce feroit favoriler & encourager la courfe 
» de la part des armateurs Anglois en leur procurant un &e- 
» bouche prompt des marchandifes provenant des prifes qu’ils 
» peuvent faire , & leur donner plus de facilite a nuire sm 

commerce des fujets du Roi, & a s’enrichir a leurs depens* 
Le fecond objet de la loi, c’eft de rendre le rachat plus 

facile & mo ins onereux a ceux fur qui les marchandifes ont 
ete prifes. Il leur eft permis de les racheter , ou faire rachetef 
hors du roymume & de les rapporter en icelui ; & ce feroit 
manquer de companion a leur egard , que de les priver de cette 
trifle reflburce.

L’on fent combien il importe au bien du commerce, & a 
l’avantage de l’etat , qu’une loi fi fage dans fon objet , foit 
exaftemem obfervee. On ne fauroit s’en ecarter fans alimentet 
la courfe des ennemis , & fans oter aux anciens proprietaires 
le moyen de racheter a bon marche les marchandifes dont ik 
ont ete depouilles.

Fin du fecond & dernier Volume.
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