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Ce troisième recueil vise à mettre à la disposition du public 
le plus large, quelques documents concernant essentiel-
lement les esclaves de Bourbon au temps de la Compagnie 
des Indes. Ces documents sont conservés par les Archives 
Départementales de La Réunion1. 
La transcription en a été faite de la façon suivante : 

• Correction de la ponctuation et de l'orthographe, sauf 
exception, en particulier pour le mot « maron » qui 
désigne l’esclave fugitif, rétablissement des accents et 
majuscules, transcription moderne des terminaisons 
verbales en « ois, oit, oient ». 

• Les abréviations des greffiers ont été développées, à 
l’exception des usuelles : Sr., Srs. pour Sieur, Sieurs ; 
De., pour Dame, Madame, Delle., pour Demoiselle. Les 
greffiers ont parfois employé l’abréviation moderne M. 
pour Monsieur, et ont aussi parfois fait la différence 
entre Mr., pour Monsieur que l’on transcrira Mr., et Me., 
pour Maître, que l’on transcrira Me.2. L’écriture de ces 
deux lettres en exposant est si voisine que le lecteur 
voudra bien nous pardonner nos erreurs. 

• Les corrections marginales et/ou les repentirs en 
interlignes et mots suscrits sont notés en continu et 
signalés entre parenthèses et précédés du signe + : (+ 
suivi du texte).  

• Les mots rayés nuls sont doublement barrés dans la 
transcription. Ils peuvent différencier l'original de la 

                                                 
1 Lougnon (Albert). Classement et inventaire des fonds de la Compagnie des Indes, 1665-1767. 
Nérac. Couderc, 1956. ADR. C° 2519. Registre des arrêts du Conseil Supérieur de Bourbon, 
1733-1737 (Microfilmé en 2000 par Pausé Jean-Bernard. Cote : 2 Mi 121). Auquel on a ajouté :  
• ADR. C° 2436. Le Procureur général contre le nommé Nicolas, esclave d’Edouard Robert, 

accusé d’avoir assassiné le nommé Louis, esclave de Thomas Elgard. 1734. 44 f°. Ce document 
contient les pièces d’un procès dont le registre des arrêts du Conseil Supérieur n’a enregistré, en 
f°55 r° et v°, que l’arrêt définitif, en date du 18 mai 1734. 

• ADR. C° 2434. 1734. Le Procureur général contre le Sr. Bavière, accusé d’avoir causé la mort 
d’une de ses esclaves, par les coups qu’il lui aurait portés, 28 f°. Ce document contient les 
pièces d’un procès dont le registre des arrêts du Conseil Supérieur n’a conservé, en f° 36 v°- 37 
v°, que la copie d’un arrêt du 12 février 1734. 

2 Cf. Me. Jacques Auber, ADR. C° 2519. Arrêt définitif contre Nicolas, esclave de Julien Gonneau. 
24 avril 1733. Gestrau Me. canonnier, Ibidem. Arrêt entre le Procureur général et Panon Lamare, 
1er juillet 1733. Cf. « son petit Me., ou "son petit maître » ; « proche de la case de son Me. [maître] 
avec les enfants ». ADR. 2436. 
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copie ou être un bon indice du mouvement de la 
pensée du déclarant comme du copiste : texte.  

• Le passage au folio suivant est indiqué ainsi :   //   , ou 
signalé de façon habituelle.  

• Les passages reconstitués figurent entre crochets. Les 
titres originaux sont transcrits dans la même police que 
le texte du document. 

 

ΩΩΩΩ 
 

Quelques commentaires d’une autre écriture, des notes 
de bas de page complètent certains documents transcrits. 
Le tout principalement tiré de notre étude : Les Esclaves et 
leurs Maîtres, à Bourbon (La Réunion), au temps de la 
Compagnie des Indes. 1665-1767. WWW. Lulu. Com, 
2009, 4 t. 

 

ΩΩΩΩ 
 

Le Registre des arrêts du Conseil Supérieur, conservé aux 
Archives Départementales de La Réunion, sous la cote C° 
2519 (1733-1737) a été microfilmé en 2000 par Jean 
Bernard Pause et conservé sous la cote : 2 Mi 121. Ce 
registre incomplet contient 229 articles. Il commence en f° 
2 r° et se termine abruptement en f° 241 v°, sur un  arrêt 
incomplet du Conseil Supérieur pris en faveur du Sieur 
Daraussin, employé de la Compagnie, contre Jean-Baptiste 
Féry, en date du 30 janvier 1737. Manquent aussi les folios 
156 r° à 159 v°, 202 r° à 210 v°, 232 r° et v°. 
On trouvera en fin d’ouvrage une table où sont brièvement 
résumés les articles non transcrits dans le présent recueil. 

 

ΩΩΩΩΩΩΩ 


