42. Table du registre
Les textes transcrits sont en italique.
1
Ordonnance du Conseil Supérieur qui enjoint à chaque
propriétaire de troupeau de fournir un bœuf par semaine aux magasins
de la Compagnie, lequel sera payé au prix qui sera fixé à cet effet.
Saint-Denis, 20 août 1725. Desforges Boucher. [dix dernières lignes]
151
.
p. 3.
2
Supplique des habitants du quartier de Sainte-Suzanne à
propos du prix du Café. 10 juin 1725
p. 3-4.
3
Déclaration de Henry Guichard, qui a présenté la dite requête.
14 juin 1725
p. 4-5.
4
Interrogatoire du Sieur Couturier. 14 juin 1725.
p. 5-6.
5
Arrêt du Conseil Supérieur, du 15 juin 1725, en réponse à la
supplique du 10 juin dernier.
p. 6-8.
er
6
Ordonnance pour le café. A Bourbon 1 . et 8 décembre 1724,
collationné le 15 juin 1725
p. 8-11.
7
1725. Information contre le Sieur Artur, vu les plaintes verbales
des habitants des quartiers de Saint-Denis et Sainte-Suzanne, la
requête des Srs. Dioré et Sicre de Fonbrune du 6 février, la récusation
des habitants de Saint-Paul des 14 et 15 mai. 16 juin 1725. p. 12-14.
8
Nomination en conséquence de Philippe Dachery aux fonctions
de Procureur général du Roi au Conseil Supérieur et garde-magasin,
teneur des livres au quartier de Saint-Paul. Prestation de serment du
dit, du même jour
p. 14-16.
9
Arrêt concernant les esclaves fugitifs dans les bois, qui ne
voudront pas s’arrêter. 20 juillet 1725. Lu publié et affiché le 25 des dits
mois et an.
p. 17-18.
10
Arrêt du Conseil Supérieur au sujet de la désertion dans les
bois de plusieurs particuliers dont Alexis Lauret et Brigitte Bellon, son
épouse, Pierre Caron, son épouse, et Pierre Fontaine et son épouse,
désignés par le Conseil pour passer à Diego Rodrigue, à présent île
152
p. 19-20.
Marie Anne. Dimanche 2 septembre 1725 .
11
Arrêt du Conseil Supérieur contre la rumeur répandue du
transport d’une trentaine de jeunes à Rodrigue, et pour faire revenir
plusieurs habitants qui s’étaient retirés dans les bois, et qui annonce en
même temps que seuls les mauvais sujets seront expulsés de la
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Idem. AN. Col./F3/208, f° 243.
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Idem. AN. Col./F3/208, f° 257 ; et ADR. C° 2517, p. 47-48. Trancription
dans : Premier Recueil. Dans la Chambre du Conseil. 1734-1733. p. 73-74.
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colonie et envoyés à l’île de France et à l’île Marianne. 7 septembre
153
1725 .
p. 20-21.
12
Arrêt de mort pris contre Jean, esclave cafre de François
Grondin fils. 17 décembre 1725.
p. 21-22.
13
Arrêt de mort pris contre Mathéo au sujet de la révolte des
noirs de « l’Alcyon », 17 décembre 1725.
p. 22-23.
14
Estimation de Jean, esclave de François Grondin fils,
17 décembre 1725.
p. 23.
15
Réception par le Conseil Supérieur de Bourbon de la Lettre de
la Compagnie du 30 septembre 1724, portée par la Sirène, au sujet
des troupes suisses de l’Ile de France.
p. 24.
16
Indemnisation du Sieur Silvaigre (Zilvaiguer, Ricq. p. 2879),
154
capitaine lieutenant de la compagnie suisse de Bagnod , retenu à
Bourbon, à qui on a accordé une concession et deux moyens noirs, sur
le pied de cent livres chacun, et quatre rations ordinaires qui lui seront
délivrées pendant six mois, pour faciliter son établissement. 4 janvier
1726.
p. 24.
17
Arrêt qui accorde à Messieurs les Prêtres missionnaires un noir
travaillant. 11 janvier 1726.
p. 24-25.
18
Arrêt en faveur de Joseph Panon pour qu’il soit chargé de
l’éducation de sa filleule Julie Tarby. 26 mars 1726.
p. 25-26.
19
Nomination du sieur Saint-Lambert Labergris comme curateur
à la succession vacante de feu Desforges Boucher. 4 avril 1726.
p. 26-27
20
Arrêt de règlement du Conseil Supérieur qui accorde la
gratification de dix écus pour prendre comme pour tuer un noir marron.
4 avril 1726.
p. 27-28.
21
Présentation par Le Noir des Lettres patentes, du 13 novembre
1725, obtenues de Sa Majesté, qui l’établissent Commandant de tous
les forts et établissements français dans les dites Indes. A Bourbon, le
6 juin 1726.
p. 28-34.
22
Arrêt du 13 juin 1726 en faveur de Patrick Droman père, qui lui
accorde les effets de la succession de feu son fils André, assassiné par
cinq de ses noirs déserteurs.
p. 34-35.
23
Arrêt de règlement concernant la garde des bœufs de la
Compagnie et des habitants. 13 juin 1726.
p. 35-36.
24
Arrêt de révocation de Couturier, économe de l’habitation de la
Compagnie à Sainte-Suzanne. Inventaire des noirs y travaillant et
vendus à Dioré. Liste des noirs retenus à Saint-Denis pour le service
de la Compagnie. 18 juin 1726.
p. 37-39.
25
Arrêt du Conseil de guerre contre Prêt à Boire et Lagrange,
soldats. 20 août 1726.
p. 39-40.
26
Arrêt de mort contre Joseph, esclave de la Compagnie, 21 août
1726.
p. 41.
153
154

Ibidem. p. 75-78.
Cette compagnie suisse à l’uniforme rouge portait le nom de Bugno, son capitaine.
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27
Séparation de biens. François Boulaine et Jeanne Wilman, sa
femme. 22 août 1726.
p. 41-44.
28
Arrêt en faveur de Dioré pour qu’il lui soit permis de procéder à
un échange d’esclaves. 22 août 1726.
p. 44-45.
29
Arrêt de règlement pour le maintien des chevaux dans l’enclos.
10 octobre 1726. Collationné le 12 du même mois et an.
p. 45-46.
30
Ordonnance contre les ventes furtives d’esclaves. 11 octobre
1726. Collationné le 12 du dit mois et an.
p. 46-47.
31
Procès criminel. Arrêt contre les nommés Tabatière et
François. 24 mars 1727.
p. 47-48.
32
Ordonnance sur divers objets de police générale. 26 avril
155
1727 .
p. 48-51
33
Arrêt de mort contre le nommé Gayetan, 16 juin 1727.
p. 52.
34
Procès criminel. Arrêt pris contre Jean Porée de la Gautrix, dit
Saint-Benoît, caporal dans cette garnison. 20 septembre 1728.
p. 52-53.
35
Arrêt qui autorise Jeanne Wilman, épouse séparée de biens
d’avec François Boulaine, à régir et administrer ses biens, sous les avis
et conseils de Antoine Martin. 8 février 1729.
p. 54.
36
Ordonnance pour la construction d’un hôpital ou infirmerie.
29 mars 1729.
p. 55.
37
Réponse à la représentation des habitants de Sainte-Suzanne
au sujet de la construction d’une infirmerie pour les noirs. 31 mai 1729.
p. 57.
38
Délibération du Conseil au sujet de la maladie contagieuse et
de la nécessité d’envoyer la « Sirène » traiter à la côte est malgache. 6
juin 1729.
p. 56-61.
39
Nomination d’office de Gilles Nicolas Gaucher aux fonctions de
greffier. 27 juin 1729.
p. 61.
40
Arrêt pris, avant jugement définitif, contre le nommé Rétable,
dit Gros-Ventre. 8 juillet 1729.
p. 62.
41
Arrêt. Joseph Feugère, procureur du Sr. Gabriel Benoît, de
Nantes, demandeur, à ce que les héritiers de feu Jacob Juppin, vivant
négociant, soient condamnés à payer la somme de six mille quatre
cents livres pour solde du compte. 9 juillet 1729.
p. 62-64.
42
Arrêt de mort contre le nommé Rétable, dit Gros-Ventre.
14 juillet 1729.
p. 64-65.
43
Arrêt pris contre le nommé François. 31 août 1729. p. 65-66.
44
Arrêt pris contre le nommé Manuel, avant de passer au
jugement définitif. 6 décembre 1729.
p. 66-67.
45
Arrêt de mort contre le nommé Manuel. 7 décembre 1729.
p. 67-68.
46
Arrêt de mort contre le nommé Jacques. 9 décembre 1729.
p. 69-70.
155

Idem. AN. Col./F3/208, f° 305.
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47

Arrêt de mort contre le nommé Pedre. 24 février 1730.

p. 71-72.
48
Arrêt de mort contre les nommés Claude et Sinayet. 25 février
1730.
p. 73.
49
Arrêt de mort contre les nommés Lambou et François. 25
février 1730.
p. 74-75.
50
Liberté et récompenses accordées aux nommés Paul, Augustin
et Charles. 27 février 1730.
p. 75-76.
51
Délibération au sujet des noirs complices du dessein, par eux
formé, d’égorger tous les blancs. Amnistie accordée à certains des
esclaves comploteurs. 27 février 1730.
p. 76-78.
52
Opposition de la Compagnie, en raison de sa créance
privilégiée, à la saisie par Joseph Feugère, agissant pour Gabriel
Benoît, négociant à Nantes, de l’habitation et des noirs esclaves de feu
er
Jacob Juppin. 1 . mars 1730.
p. 78-79.
53
Arrêts pris contre les nommés Barbe, Jacques, Sébastien,
Henry et Dominique. 5 mai 1730.
p. 79-82.
54
Arrêt de mort contre le nommé Jouan. 2 juin 1730.
p. 83-84.
55
Arrêt pris contre le nommé Chanbat. 4 septembre 1730. p. 84.
56
Avis de parent, qui nomme Augustin Panon tuteur de sa fille
Marie Panon, épouse de Jean-Louis François Desblottières, absent. 20
Septembre 1730.
p. 85.
57
Arrêt qui autorise Marie Panon à procéder au partage des
biens de Françoise Chatelain, sa mère. 11 novembre 1730. p. 85-86.
58
Arrêt pris contre le nommé Pedre. 13 octobre 1730. p. 86-87.
59
Arrêt contre la nommée Barbe. 13 octobre 1730.
p. 87-88.
60
Arrêt de mort contre le nommé Raymond. 16 novembre 1730.
p. 88.
61
Arrêt de mort contre le nommé Thomé. 7 ( ?) décembre 1730.
p. 89.
62
Arrêt contre la nommée Ruffine. Décembre 1730.
p. 89-90.
63
Homologation de la transaction passée entre Augustin Panon
et sa fille. 16 novembre 1730.
p. 90-94.
64
Arrêt de mort contre le nommé Vincent. Novembre 1730.
p. 95.
65
Arrêt de mort contre les dits Francisque et Henry. Novembre
1730.
p. 96-97.
66
Arrêt de mort contre le nommé Tabatière. 20 février 1731.
p. 98-99.
67
Arrêt pris à la demande de Michel Crosnier et Michel Maillot,
contre Justamond, pour qu’il fasse raccommoder sa palissade. Av. 31
mai 1731.
p. 100.
68
Arrêt contre Jean Arnould, à la demande des héritiers de feue
Marguerite Caron, femme en premières noces de Jean Arnould, 31 mai
1731.
p. 100-101.
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69

Arrêt en faveur de Mazade, contre André Artur. 6 juin 1731.
p. 101.
70
Arrêt en faveur de Jacquelin Duplessis, défendeur, contre
Adrien Valentin, demandeur et débouté. 1731.
p. 102.
71
Bornage et mesurage des terres, entre Arzul Guichard,
demandeur, et François Caron, défendeur. 4 février 1732.
p. 102.
72
Arrêt en faveur de De Grainville, demandeur, contre De
Lagrange, défendeur. 9 juin 1732.
p. 103.
73
Arrêt contre Arzul Guichard, demandeur, et De Grainville,
défendeur, au sujet d’un chemin que le premier voulait ouvrir sur les
terres du second. 9 juin 1732.
p. 103.
74
Arrêt en faveur de Jacques Grondin, 9 juin 1732.
p. 104.
75
Arrêt entre François Couturier, demandeur, et Nicolas Pierre et
Jean Royer, défendeurs, Chrysostome Pierret, dit Joinville, et Pierre
Grondin, incidemment défendeurs. 8 octobre 1732.
p. 104-105.
76
Règlement pour la garde et patrouille des habitants du quartier
Saint-Denis. 10 octobre 1732.
p. 106-108.
77
Arrêt du 17 novembre 1732.
p. 109.
78
Arrêt du 6 mars 1732, en faveur de Guy Dumesnil qui demande
à être rétabli propriétaire d’un terrain situé à la Ravine à Cadet,
accaparé par Pierre Gestrau.
p. 109-110
79
Arrêt en faveur de Jacques Maillot, demandeur, contre Pierre
Macquaire, Chirurgien au quartier de Sainte-Suzanne, condamné à lui
payer trente piastres. 6 mars 1733.
p. 111.
80
Marie Panon, épouse Desblottières, demanderesse, contre
Pierre Bachelier, défendeur. 7 mars 1733.
p. 111-112.
81
Arrêt en faveur de Basile Godefroy, contre Adrien Valentin, 27
août 1733.
p. 112.
82
Arrêt [sans doute incomplet de mesurage de terrain]. 29 août
1733.
p. 113-114.
83
Arrêt entre Adrien Valentin, demandeur, et Joseph Panon
er
Lamare, défendeur…, 1 . septembre 1733.
p. 114-115.
84
Arrêt en faveur de Charles François Verdière, qui demande
que soit nommé un arbitre pour mesurer ses terres. 5 octobre 1733.
p. 115-116.
85
Louis Paradis désigné, prête serment. 8 octobre 1733. p. 117.
86
Avis de Parents des héritiers Pitou. 5 octobre 1733. p. 117-119.
87
Arrêt contre Jacques Leclaire, dit la Liberté, soldat, convaincu
de vol de pigeons. 31 octobre 1733.
p. 119-121.
88
Arrêt en faveur d’Henry Justamond, demandeur, contre Pierre
Maillot, au sujet de la détermination de la véritable Ravine des
Chèvres. 9 novembre 1733.
p. 121-122.
89
11 novembre 1733. Arrêt qui déboute Charles Hébert,
demandeur aux fins d’être remboursé par Jean Sellier, défendeur, des
journées d’un noir depuis le 13 février 1730.
p. 122. 123.
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90
Arrêt pris à la requête de Louis Bertrand Moreau, pour que les
héritiers Turpin soient tenus de constater les bornes d’un terrain qu’ils
lui ont vendu. 16 novembre 1733.
p. 123-124.
91
Copie de la nomination de François Morel aux fonctions de
Conseiller, Procureur général du Roi. 22 janvier 1733. Collationné à
Bourbon, le 23 novembre 1733.
p. 124-126.
92
Pierre Bernard, chargé des affaires de la Compagnie au
quartier de Saint-Denis, l’avis de parent reçu par Antoine Nicolas Vitry,
le 29 avril dernier, représenté par les héritiers de feu Pierre Bachelier.
3 mai 1734.
p. 126-127.
93
Bornage et mesurage des terres. Domingue Ferrère et héritiers
de défunte Anne Mousse. 31 juillet 1734.
p. 127-129.
94
[Avis de parents ?]. Pierre Gestreau, Maître canonnier…, 5
août 1734.
p. 129-131.
95
Arrêt. Pierre Robert, demandeur, contre Hyacinthe Tessier,
défendeur, au sujet de cinquante piastres dues par ce dernier à
Catherine Tarby, femme du dit Robert. 9 août 1734.
p. 131-132.
96
Homologation, d’avis de Parents. Etienne Techer demeurera
tuteur de Gilles et Julie Tarby…, 20 septembre 1734.
p. 132-134.
97
Bornage et mesurage de terrain. Jean Jacquelin Duplessy,
Etienne Geslin, etc., 23 septembre 1734.
p. 135-148.
98
Avis de Parent des enfants de feu Antoine Hubert, officier des
troupes de la garnison de l’Ile de France ; et de Marie Margueritte
Chottin, sa veuve, épouse en secondes noces de Jean-Jacques
Silvaigre : Henry, dix ans, et Marie, seize ans. 24 septembre 1734.
p. 148-150.
99
Arrêt en faveur de Pierre et Michel Maillot, frères et héritiers de
feu Jacques Maillot, défendeurs, contre les héritiers de feu Jacques
Huet, qui prétendaient posséder un terrain situé entre les Patates à
Durant et le premier bras de la Rivière des Pluies, demandeurs. 24
septembre 1734.
p. 150-151.
100
Arrêt. Barbe Guichard, veuve Rouloff, faisant pour
Jean-Baptiste Rouloff, 13 ans, et Joseph Guichard, 12 ans, ses enfants
naturels, afin que ces derniers puissent jouir d’un terrain sur lequel
Patrick Droman à planté des caféiers dont il veut garder la jouissance.
Droman jouira deux ans du produit de ses caféiers. 25 septembre
1734.
p. 151-153.
101
Extrait des registres du Conseil d’Etat. Au sujet des libelles qui
se sont répandues dans les colonies des Iles de Bourbon et de France.
Fontainebleau, 10 octobre 1733. Bourbon. 26 septembre 1734.
p. 153-157.
102
Arrêt qui condamne Jean Jacquelin Duplessys à payer trois
cent huit piastres à Julien dit Villeglayeux ( ?), maître canonnier à bord
du Charolais. 4 novembre 1734.
p. 157-158.
103
Arrêt en faveur de Jeanne Le Maire, femme Claude Tessier,
défenderesse, contre Etienne Geslin, demandeur débouté de sa
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demande de dédommagement pour le mesurage d’un terrain à lui
vendu. 4 novembre 1734.
p. 159-160.
104
Hélie Dioré, Sicre de Fonbrune, Louis Bertrand Moreau et
Guillaume Plantre, afin de faire assigner leur propriété d’un terrain situé
entre le Bras des Chevrettes et la Ravine Sèche et le sommet de la
montagne…, 6 novembre 1734.
p. 160-163.
105
Arrêt en faveur de Jean Picard, demandeur contre Kergen ( ?),
défendeur défaillant, pour que lui soit payé la somme de vingt piastres.
19 novembre 1734.
p. 164.
106
Arrêt à la requête de Jean Grayelle, demandeur, contre
Dachery, défendeur, au sujet de trois bœufs lui appartenant, que ce
dernier détiendrait en guise d’indemnités pour les dommages causés
dans son habitation par le troupeau du demandeur. Dachery
conservera les dits bœufs dans son enclos. Dépens partagés. 23
novembre 1734.
p. 164-165.
107
François Baril (Bary), demandeur, et Macquaire et Thomas
Infante, défendeurs. Macquaire condamné à payer cent trente-huit
livres au demandeur. Samedi 27 novembre 1734.
p. 165-166.
108
Arrêt qui conclut à la relaxe de deux esclaves de Anne Huet.
22 décembre 1734.
p. 166-167.
109
Nomination de Pierre Duplan au poste de greffier du Conseil et
notaire. 19 janvier 1735.
p. 167.
110
Nomination de Pierre Bernard, garde-magasin à Sainte-Marie,
au poste d’assesseur au Conseil. 12 février 1735.
p. 167-168.
111
Arrêt qui condamne Mazade Desisles à la réfection de la
palissade de Jean Jacquelin Duplessys et à lui payer six cent piastres
de dommages. 12 février 1735.
p. 168.
112
Arrêt en faveur de Simon-Charles Le Noir, demandeur, contre
Jean-François André de Laubépin, défendeur, condamné de payer au
premier la somme de trois cent vingt piastres. 12 février 1735. p. 169.
113
Arrêt contre Antoine Mazade Desisles, demandeur, opposant à
l’exécution de l’arrêt du 12 du présent mois et an, pris en faveur de
Jean Jacquelin Duplessys. 14 février 1735.
p. 169-170.
114
Arrêt qui nomme Pierre Duplan et Nicolas René Furic de
Kergui[ssenan], employé de la Compagnie, adjoints au Conseil
Supérieur, s’étant présentées plusieurs affaires à juger dans lesquelles
Villarmoy et Lanux se trouvaient parents et parties. 12 mars 1735.
p. 170.
115
Arrêt qui condamne Claude Benoît, demandeur, à payer 40
piastres à Pierre Guilbert Wilman, défendeur, pour le prix d’un cheval à
lui vendu. 12 mars 1735.
p. 171.
116
Arrêt en faveur de François Gosse, dit Saint-Eustache,
demandeur, contre Louis Moreau, défendeur, condamné à payer au
demandeur cent huit livres pour solde de son compte. 12 mars 1735.
p. 171-172.
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117
Arrêt qui déboute Gosse, dit Saint-Eustache, de sa demande
de se voir payer deux cent cinq piastres par Pierre Guilbert Wilman,
défendeur, et le condamne aux dépens. 12 mars 1735.
p. 172-173.
118
Arrêt en faveur de Fleury Chaillou, dit La Grandeur,
demandeur, contre François Auber, défendeur, condamné à lui payer
trente piastres portées en son billet. 12 mars 1735.
p. 173.
119
Arrêt en faveur de Gosse, dit Saint-Eustache, contre François
Auber, défendeur, condamné à lui payer 18 piastres portées en son
billet. 12 mars 1735.
p. 174.
120
Arrêt. Thomas Compton, demandeur, Jeanne Gautrain, épouse
de François Couturier. Vu le billet du Sr. Furic de 130 livres de Café,
fourni au crédit du demandeur, les parties sont renvoyées hors de Cour
et de procès. 12 mars 1735.
p. 174-175.
121
Arrêt en faveur de Thomas Compton, demandeur, contre
Dufresne Moreau, défendeur, condamné à lui payer treize piastres six
réaux. 12 mars 1735.
p. 175.
122
Arrêt en faveur d’Edme Cerveau, demandeur, contre Verdière,
défendeur, qui devra faire construire à ses frais une case de bois rond,
montée à la hache, par faute de magasin..., 12 mars 1735.
p. 176.
123
Arrêt en faveur de Thomas Compton, demandeur, contre
Joseph Panon, Lamarre, défendeur, condamné à faire garder ses
bestiaux de façon à ce qu’ils ne causent pas de dommages au
demandeur, à peine de confiscation…, 12 mars 1735.
p. 176-177.
124
Arrêt qui déboute Thomas Compton, demandeur, de sa
demande contre le Sr. Panon, défendeur. 12 mars 1735. p. 177-178.
125
Arrêt en faveur de Berthault, demandeur, contre Vergebois,
défendeur, condamné à lui payer la somme de dix-sept piastres. 12
mars 1735.
p. 178-179.
126
Arrêt en faveur de Macquaire, chirurgien au quartier de
Sainte-Suzanne, demandeur, contre Charles Hébert, défendeur,
condamné à lui payer la somme de quarante piastres pour le prix d’une
« cavalle ». 19 mars 1735.
p. 179-180.
127
Nomination d’Azéma aux fonctions de Substitut du Procureur
général du Roi. 26 mars 1735.
p. 180.
128
Arrêt en faveur de Pierre Maillot, demandeur, contre Basile
Godrefroy, défendeur. Condamné à lui payer la somme de cinquante
piastres. 30 mars 1735.
p. 180-181.
129
Arrêt en faveur de Patrick Droman. 23 avril 1735. p. 181-182.
130
Arrêt. [Nicolas Ducheman ( ?)], demandeur, et Jean Jacquelin
Duplessys, défendeur. 29 avril 1735.
p. 182.
131
Arrêt en faveur d’Antoine Maillot, demandeur, contre Vincent
Forget, défendeur, condamné à lui payer la somme de cinquante-neuf
piastres. 30 avril 1735.
p. 183.
132
Arrêt qui déboute et condamne aux dépens Dumaine, dit
Duplessis, demandeur, agissant contre Thomas Infante, défendeur. 30
avril 1735.
p. 183.
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Arrêt. Jean [Sautron ?], demandeur, contre […]. 30 avril 1735.
p. 184.
134
Arrêt en faveur de Jacques Grondin, demandeur, contre
Vincent Royer, défendeur, condamné à verser trois cent trois livres de
café au magasin, au compte du demandeur. 30 avril 1735.
p. 184.
135
Arrêt contre les nommés Audienne, Sans-Peur et Marave. 29
avril 1735.
p. 185-187.
136
Arrêt en faveur de la Dame Saint-Pierre, demanderesse, contre
Mazade Desisles, défendeur, qui sera tenu de dédommager la Dame
Saint-Pierre des travaux faits sur sa terre. 7 mai 1735.
p. 187-188.
137
Arrêt. Mazade Desisles, demandeur, Adrien Valentin,
défendeur, 21 mai 1735.
p. 189.
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