
Boucaniers, flibustiers et «habitants» aux prises avec les Espagnols

Le dépeuplement de l’île de Saint-Domingue, ainsi que celui des petites
Antilles, ne pouvait pas laisser insensibles les Anglais, les Français et les
Hollandais qui n’accordaient aucune valeur aux décisions des papes de par-
tager le Nouveau Monde, dont ils n’avaient aucune connaissance, entre les
Espagnols et les Portugais exclusivement, par le moyen de bulle (bulle inter
Coetera de 1493) et de traité (traité de Tordesillas de 1494).

Les places laissées vides, ainsi que les fortunes qui voguaient d’Amé-
rique vers l’Europe, appelaient toutes les convoitises.

Telles des hyènes poursuivant un animal blessé, les flibustiers anglais,
français ou hollandais attaquaient les gros galions espagnols chargés d’or et
d’argent et, parfois même, prenaient d’assaut les villes et les pillaient avant
que les bateaux ne partissent pour l’Europe.

Ils se saisissaient de toutes les richesses et parfois même mettaient à
mort les équipages espagnols s’ils estimaient que la prise était insuffisante.

C’est à partir de 1529 que se développera cette piraterie qui durera plus
d’un siècle.

D’aucuns lui trouvèrent une justification.
Charlevoix, écrit : « Dieu a voulu se servir de ces brigands (flibustiers

et boucaniers) pour venger sur les Espagnols les cruautés inouïes qu’ils
avaient exercées contre les habitants du Nouveau Monde ».3

Quant aux boucaniers, ils s’installèrent sur les côtes inoccupées par les
Espagnols pour cultiver le tabac, chasser et boucaner4 les viandes et vendre
tabac, viandes et cuirs aux flibustiers.

En 1630 des flibustiers français et anglais s’établirent sur l’île de la Tor-
tue, une île caillouteuse et difficile d’accès, située à douze kilomètres de la
côte nord-ouest de Saint-Domingue, longue de 30 kilomètres sur 7 de lar-
geur. 

Ils en furent chassés par les Espagnols en 1638.
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3       Pierre François-Xavier Charlevoix, Histoire de l’Isle Espagnole ou de Saint-Domingue.
L’Honoré, Amsterdam 1733.

4      Boucaner : faire sécher, à la fumée, de la viande ou du poisson.



Le Vasseur, gouverneur de l’île, nommé par le gouverneur de Saint
Christophe qui voulait se débarrasser de ce huguenot et de ses coreligion-
naires, chassa les Anglais et les Espagnols et gouverna de façon tyrannique,
ce qui lui valut d’être assassiné.

Flibustiers et boucaniers, bien qu’en admettant la discipline, ne se lais-
saient jamais conduire comme des veaux. 

De Fontenay succéda à Le Vasseur en 1652.
En 1654, les Espagnols reprirent le contrôle de la Tortue et les Français

se retirèrent sur la côte ouest de Saint-Domingue désertée par les Espagnols.
Un nouveau gouverneur, Jérémie Deschamps du Rausset, fut nommé

par Louis XIV et reprit le contrôle de l’île en 1660. Il la vendit ensuite à la
Nouvelle Compagnie des Indes et c’est alors d’Ogeron, sieur de la Bouëre,
qui en 1665 fut nommé par le roi gouverneur de l’île et représentant de la
Compagnie.

Il ne s’agissait pas encore de conquérir des terres, mais simplement
d’avoir des abris pour les flibustiers et boucaniers. Mais bientôt, on s’oc-
cupa des terres pour ceux des flibustiers et boucaniers qui souhaitaient
s’établir colons agriculteurs avec l’aide et le soutien de l’État.

En 1659, les Français pillèrent Santiago de Los Caballeros, la deuxième
ville des Espagnols. Si les Français firent des incursions en territoire voisin,
les Espagnols firent de même dans la partie ouest de l’île qu’ils considéraient
toujours comme leur appartenant.

Telle l’échauffourée qui donna son nom à la rivière du nord de l’île qui
sert aujourd’hui de frontière entre la République d’Haïti et la République
Dominicaine.

« La rivière Massacre doit son nom à la défaite de 30 boucaniers qui,
la passant à gué chacun avec une peau de bœuf sur le dos, y furent surpris
par un gros parti espagnol  ;  ils se défendirent bien mais ils furent tous
tués ».5

Ceci se passa en 1665.
Le gouvernement d’Ogeron peut être considéré comme la naissance de

la colonie française de Saint-Domingue.
Les aventures rocambolesques et, souvent, criminelles des flibustiers ;

les braconnages des boucaniers, cèdent peu à peu la place à des établisse-
ments agricoles de plus en plus sérieux et modernes.

Mais les hostilités entre Français et Espagnols ne cessèrent pas pour
autant ; bien au contraire, elles s’aggravèrent.

D’Oregon fit venir des habitants de France, incita les boucaniers à
s’établir agriculteurs  ; il fonda les villes de Léogane, (qui deviendra la
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deuxième en importance avant la fondation de Port-au-Prince au siècle sui-
vant), de Petit Goâve (la rivale de Léogane) et de Grand Goâve, toutes villes
situées dans la partie sud et faisant contrepoids aux villes du Cap et de Port-
de-Paix situées sur la côte nord.

Les nouvelles installations sur la partie ouest de l’île exaspérèrent les
Espagnols. 

Ils multiplièrent les expéditions de pillages et d’incendies des nouvelles
installations des Français.

En riposte, d’Ogeron fit piller, une seconde fois, en 1667, la ville de
Santiago de Los Caballeros qui a la malchance d’être facilement accessible
depuis la partie nord de l’île.

Malgré toutes ces difficultés, la politique d’Ogeron porta ses fruits.

À son arrivée en qualité de gouverneur, en 1665, la partie occidentale
de l’île aux mains des Français n’abritait que 400 hommes (les femmes et
enfants n’étaient pas encore arrivés).

En 1669, elle en comptait 1 500. Les premières femmes, une centaine,
arrivèrent de France en 1667.

S’il fut le premier fondateur de la colonie française de Saint-Domingue,
d’Ogeron fut aussi le premier gouverneur qui dut supporter une sédition des
colons, la première d’une longue liste qui se termina par la Révolution et
l’indépendance d’Haïti.

D’Ogeron avait promis aux habitants l’exemption de toute taxe et
impôt, promesse imprudente mais nécessaire dans une colonie qui en est à
ses débuts, qui doit tout créer et innover, tout en faisant face à l’hostilité des
voisins de l’est.

L’ordonnance royale du 10 juin 1670 qui interdisait à tous les bâti-
ments étrangers d’aborder dans les ports et îles de l’Amérique occupés par
les sujets du roi, même de mouiller dans les rades ou de naviguer dans les
eaux de possession française, déchaîna la colère des habitants qui crièrent à
la traitrise et à la forfaiture.

Ils disaient s’être soumis au roi de France sur la promesse d’être
exempts d’impôts. Ils disaient ne pouvoir commercer qu’avec les navires
étrangers, Anglais et Hollandais, car les navires de la compagnie étaient
insuffisants en nombre et déraisonnables en coût.

Il est vrai que ce fut toujours le cas de ces innombrables compagnies à
privilège, compagnies éphémères, repères des privilégiés du royaume, qui se
succédèrent sans s’améliorer.

La sédition dura six mois jusqu’à ce qu’une escadre commandée par le
chef d’escadre Gabaret arrivât dans les îles, d’abord la Martinique, puis
Saint-Domingue, pour calmer les esprits et faire respecter les ordres du roi.
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Entre-temps d’Ogeron s’était réfugié à la Tortue. Les protestataires fini-
rent par se calmer et bénéficièrent d’une lettre d’amnistie le 10 octobre
1671.

Le gouvernement royal, dans cette affaire, fut assez clément, comme il
le sera plus tard dans d’autres réclamations séditieuses des colons.

Autant il temporisera et absoudra les colons de Saint-Domingue,
autant il sera impitoyable contre les revendications houleuses des sujets de
la métropole, comme on le vit, notamment, lors de la sédition en Bretagne
dans les années 1673-1675.

Au mois de décembre 1674, six ans après sa création, la compagnie des
Indes occidentales cessa ses activités qui ne furent jamais très efficaces. Elle
céda son privilège à la « ferme du domaine d’Occident » contre une taxe de
3% à la sortie des denrées coloniales. Mais ce fermier abusa de son droit de
telle sorte qu’il dépouilla les planteurs de tabac, (la principale et presque la
seule production exportable à cette époque), de tout profit.

Par ailleurs la compagnie du Sénégal obtint, en 1679, l’exclusivité de la
traite des noirs.

Toutes choses qui ne manquèrent pas d’harasser les successeurs
 d’Ogeron.

D’Ogeron mourut en 1676 et fut remplacé par son neveu, de Pouançay,
qui dut faire face à de grandes difficultés bien que la paix de Nimegue, en
1678, avec l’Espagne et la Hollande, apportât le calme et la sérénité, comme
après chaque traité de paix, mais, bien sûr, jusqu’à la guerre suivante seule-
ment.

Elle permit en tout cas de voir nombre de flibustiers et boucaniers deve-
nir de paisibles agriculteurs dans la colonie.

En 1679 et 1680 la colonie fut déstabilisée par deux mouvements de
révolte, une sédition des Blancs contre les privilèges de la compagnie du
Sénégal et une révolte des esclaves, la première du genre.

Les colons reprochaient à la compagnie du Sénégal d’être incapable de
fournir les besoins en approvisionnement d’esclaves et, en outre, de vendre
à des prix excessifs le faible nombre d’esclaves qu’elle arrivait à grand peine
à fournir.

Cette situation était particulièrement insupportable à une époque où la
culture du tabac disparaissait, faute d’être rentable, pour être remplacée par
la production de l’indigo qui nécessite beaucoup de main-d’œuvre servile.

Les émeutes furent très violentes principalement au Cap, aux cris de
« vive le roi, point de Compagnie ». Les colons eurent par conséquent
recours au commerce clandestin des Hollandais ou des armateurs privés
français pour s’approvisionner en esclaves. « Tout ce qu’elles faisaient (les
compagnies) était d’empêcher, en vertu de leurs lettres patentes, que les
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marchands particuliers ne puissent aller traiter aux côtes d’Afrique, à moins
qu’ils n’en achetassent d’elle la permission ».6

La première grande révolte des esclaves noirs eut lieu concurremment
avec les séditions des Blancs contre la compagnie du Sénégal. Elle fut très
active à Port-de-Paix, conduite par un esclave, « Padrejan », et vite répri-
mée. Cette rébellion était d’autant plus grave, et inattendue, qu’à cette
époque les esclaves noirs étaient encore en minorité par rapport aux Blancs
et libres de couleur. En 1681, ils n’étaient qu’au nombre de 2 102 contre
4 336 Blancs et 210 libres de couleur, soit 32 % de la population totale.7

Toute l’histoire sociale de la colonie de Saint-Domingue sera marquée
par la succession des révoltes d’esclaves, faisant suite aux séditions des
colons, et ce jusqu’à la révolte du mois d’août 1791, prélude de l’indépen-
dance.

De Cussy succéda à Pouançay en 1683. Il organisa la colonie notam-
ment en mettant en place les cours de justice, quatre sièges royaux à Petit
Goâve, Léogane, Port-de-Paix et au Cap, deux conseils supérieurs de jus-
tice, jugeant en dernier ressort, l’un au Cap, l’autre à Petit Goâve et qui fut
bientôt transféré à Léogane.

Il développa la culture de l’indigo notamment en installant sur la côte
nord de l’île, dans les régions de Port-de-Paix et du Cap, nombre de bouca-
niers et flibustiers venant de l’île de la Tortue, laquelle se dépeupla peu à
peu.

Les hostilités entre Français, d’une part et Anglais, alliés momentané-
ment avec les Espagnols, d’autre part, reprirent à partir de 1689.

L’ambition de Cussy, encouragé par le gouvernement royal, était de
prendre possession de la totalité de l’île de Saint-Domingue.

L’œuvre de Colbert, à cet égard, fut de constituer une marine militaire
puissante.

En 1660 la marine française n’avait que quelques dizaines de vais-
seaux ; en 1685 elle comptait 120 vaisseaux de plus de 50 canons.

En 1690, de Cussy prit la ville de Santiago de los Caballeros et la pilla.
C’est la troisième fois que cette ville était victime des hostilités entre Fran-
çais et Espagnols.

Dans le même temps, les Anglais expulsèrent les Français de l’île de
Saint Christophe qui furent alors contraints de se réfugier à la Martinique
et à Saint-Domingue.
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7       Charles Frostin (op. cit.).



1691 est l’année la plus désastreuse pour la colonie.
Une expédition espagnole, aidée par les anglais, attaqua la partie nord

de la colonie. La bataille décisive eut lieu le 21 janvier 1691 dans le quartier
de la Limonade à une douzaine de kilomètres au nord-est du Cap. Les
forces Hispano-anglaises étaient beaucoup plus nombreuses que celles que
Cussy avait pu réunir.

Les Français furent écrasés, Cussy fut tué au combat ainsi qu’environ
500 de ses hommes. La plaine du Cap fut ravagée de fond en comble.

Il appartenait au nouveau gouverneur, Ducasse, de venger cet affront et
de restaurer la colonie. Il poursuivit la politique de Cussy pour le dévelop-
pement de l’agriculture par le moyen des esclaves.

Leur nombre, limité à 2 102 en 1681, atteignit 9 082 en 1700, à la fin
du mandat de Ducasse, c’est-à-dire un peu plus du double de la population
des Blancs.

Dans une lettre de son prédécesseur, de Cussy, adressée au ministre de
la Marine, Seignelay, datée du 27 Août 1687, le gouverneur fait part de
l’impossibilité d’appliquer l’ordonnance royale du 30 Septembre 1686 qui
oblige tous les habitants8 d’avoir autant d’engagés blancs que d’esclaves
noirs.

Il fait valoir plusieurs raisons, notamment « l’obstination de l’engagé
qui refuse de le faire (le travail), la plupart que l’on envoye estant vaga-
bonds et fainéants que l’on a peine à assujettir ».

Tout compte fait, tant du point de vue des colons, que de celui des com-
merçants, mieux vaut un esclave qu’un engagé. Un esclave, certes, coûte
cher, mais sa vente est d’un très gros profit pour le négrier et, pour le colon,
il rapporte le fruit de son travail sans autre salaire qu’une maigre pitance et
un taudis pour tout logement. Tandis que l’engagé ne rapportait au capi-
taine du bateau que le prix d’un voyage et, pour le colon, le revenu était
limité à 3 années au-delà desquelles l’engagé était libre.

Dans sa lettre au ministre Phelypeaux de Pontchartrain, de 1692,
Ducasse se range à l’avis de son prédécesseur. « Il me paraît nécessaire
d’obliger les dites compagnies d’en porter (des esclaves), ou de laisser la
liberté aux habitants d’en tirer, d’où ils pourront, puisque la Colonie ne
peut subsister sans cela ».9

Par ailleurs, dans cette même lettre, il vante les qualités de Saint-
Domingue par rapport aux autres colonies et souhaite que la France s’em-
pare de tout le territoire.
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« Elles (les Petites Antilles) ont un autre désavantage, c’est qu’elles sont
faciles à prendre ou à ruiner, ne pouvant y avoir d’autres établissements
qu’au bord de mer, au lieu qu’ici (à Saint-Domingue), si les ennemis pres-
sent, on peut se retirer dans le pays ».

Il note également que la situation de Saint-Domingue est idéale pour
attaquer les galions espagnols dans leur trajet entre le continent et la
Havane. Il note en outre que l’ile de la Tortue, presque dépeuplée, ne sert à
rien.

Les mouvements de population, en particulier la reconversion des bou-
caniers et flibustiers en agriculteurs, l’arrivée des Blancs engagés tempo-
raires au service des habitants propriétaires, ont pour effet de partager les
Blancs en deux classes souvent antagonistes : les « grands Blancs », proprié-
taires de plantations et d’esclaves, les « petits Blancs » – (les esclaves les
nommaient les « Blancs-Manants ») – aigris et miséreux. On le vit claire-
ment au cours des batailles à cette époque. 

Que ce soit à la bataille de la Limonade ou, plus tard, en 1694, dans la
seconde attaque anglo-espagnole contre le Cap, seuls les propriétaires allè-
rent au combat, tandis que les petits Blancs s’abritèrent dans les montagnes.

En riposte à l’agression avortée des anglo-espagnols contre le Cap, en
1694, Ducasse, la même année, se vengea en ravageant les côtes de la
Jamaïque, principalement pour capturer des esclaves. 

Les anglo-espagnols ripostèrent l’année suivante et, cette fois-ci, réussi-
rent, pour la seconde fois, à piller et incendier Le Cap et Port-de-Paix. Du
côté français le bilan fut lourd ; 200 morts et 600 esclaves capturés. On ne
pouvait donc pas en rester là.

En 1697, l’escadre de l’amiral de Pointis fit relâche au Cap. Ducasse
rassembla tous les flibustiers qui lui restaient et se joignit à l’expédition de
Pointis qui se trouva forte de 13 vaisseaux et de 3 850 combattants plus 165
officiers.

Le 15 avril cette troupe attaqua Carthagène des Indes, principal port
d’exportation de l’or et de l’argent du Nouveau Monde. La ville fut prise et
pillée à partir du 3 mai.

Après le départ de Pointis qui rapportait le produit du pillage en
France, les flibustiers de Ducasse, mécontents de la modicité de leurs parts
dans le butin, et ce en violation des accords conclus avec eux pour leur par-
ticipation au combat, retournèrent à Carthagène et la pillèrent une
deuxième fois. À leur retour à Saint-Domingue, plusieurs de leurs bateaux
furent surpris par les navires anglais ou espagnols qui leur firent beaucoup
de tort. 

Il faillit y avoir encore une autre bataille en 1698. Une troupe espagnole
de 550 soldats s’apprêtait à envahir une nouvelle fois la plaine du Cap,
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 lorsqu’on apprit la signature de la paix à Ryswick le 20 septembre 1697,
après quatre mois et demi de palabres.10

Ducasse en informa le gouverneur espagnol qui fit rentrer sans retard
ses troupes dans leurs cantonnements. Il s’ensuivit la paix dans l’île pendant
près d’un siècle.

Ah, ce traité de Ryswick ! Le pont aux ânes des historiens, cette fable
convenue qui voudrait qu’il ait consacré la cession par l’Espagne à la France
d’une partie occidentale, indéfinie, de l’île, alors même qu’il ne contient pas
un seul mot relatif à Saint-Domingue, ni même une quelconque décision
concernant les colonies.

Pour céder un territoire, en droit international, il y faut d’autres forma-
lités que celles qui s’appliquent pour céder un veau sur la foire de Saint
Yrieix. Certes, le traité de Ryswick a apporté la paix dans l’île, mais comme
l’avaient fait les traités précédents.

Louis XIV n’avait pas besoin d’un traité pour se considérer comme pro-
priétaire de la partie occidentale de Saint-Domingue, dont il nommait les
gouverneurs depuis 1665, pas plus qu’il n’en eut besoin pour s’installer au
Canada, à la Martinique, à la Guadeloupe…

À Ryswick, il visait la succession de Charles II. On savait que la dynas-
tie des Habsbourgs d’Espagne, dégénérée par les mariages consanguins, dis-
paraitrait à la mort de Charles II. Louis XIV fit signer à Ryswick un traité
qui était un cadeau de la France à l’Espagne puisqu’elle lui restituait
presque toutes ses conquêtes : les villes de Catalogne (Barcelone, Gironne,
Rose, Belver) du Nord (Luxembourg, Chiny, Charleroi, Mons en Hainaut,
Ath, Courtray). En retour, Charles II désigna dans son testament le 2e petit
fils de Louis XIV, le duc d’Anjou, pour lui succéder en qualité de Roi d’Es-
pagne.

Le duc d’Anjou devint Roi d’Espagne le 16 novembre 1700, sous le
nom de Philippe V.

La paix à Saint-Domingue fut ainsi assurée. Les gouverneurs des deux
parties de l’île avaient chacun ordre de vivre en bonne intelligence avec leurs
voisins et, du côté français, il n’était plus question d’envisager la conquête
de la partie orientale.

À la même époque, le gouverneur Ducasse signalait au ministre, dans
une lettre du 1er décembre 1697, la situation instable de la France dans une
île en partie occupée par les Espagnols et qui était le centre administratif de
leurs conquêtes du Nouveau Monde.
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« Je prendrai la liberté, Monseigneur, de vous faire observer que les
Espagnols ont toujours regardé la possession de la partie de cette île comme
usurpée et sur ce fondement, en paix ou en guerre, toute leur application
tend à nous chasser par les moyens les plus cruels et les plus injustes et
comme nous n’avons pas demandé par aucun traité être reconnus, ils ont
gardé le silence dans leur vaine espérance de nous subjuguer… ».11

Et ensuite, il souhaite la signature d’un tel traité.

Il y eut un traité, sous le règne de Louis XVI, un traité de délimitation
de la frontière entre les parties française et espagnole qui équivaut à une ces-
sion juridique au profit de la France, mais c’est 80 ans après Ryswick.

Il y eut également le traité de Bâle, du 22 juillet 1795, par lequel l’Es-
pagne cédait à la France la totalité de l’île, mais ce traité fut contredit par
le traité de Paris du 30 mai 1814 qui ne laissait à la France que la partie
ouest, telle qu’elle avait été fixée sous le règne de Louis XVI, une conces-
sion, pour la forme, d’une région qui avait déjà proclamé son indépendance.

Cinq ans avant Ryswick, Louis XIV avait déclaré libre pour tous les
navires français la traite des noirs du fait de l’incapacité des Compagnies à
privilèges à satisfaire aux demandes des colons. En outre une ordonnance
royale du 13 janvier 1672 accordait une prime de 13 livres par esclave
introduit dans la colonie, soit 10 livres pour l’armateur et 3 pour le Capi-
taine négrier.

Les conditions furent alors remplies pour assurer le développement ful-
gurant de la colonie et, à terme, sa dévastation.

C’est également sous le règne de louis XIV que fut édité le code de l’es-
clavage, dit « code noir ».

Ce texte de 1685 suscita des commentaires contestables, soit parce
qu’ils pêchent par anachronisme, veulent juger selon les idéaux modernes ce
qui était une pratique légale, et même encouragée à l’époque de sa publica-
tion, soit parce qu’ils réprouvent, à juste titre, des comportements qui résul-
tent, non pas du texte, mais de l’application vicieuse qui en a été faite.

Le code régit un statut social qui a été en vigueur jusqu’au milieu du
XIXe siècle. Il est très sévère quant aux devoirs des esclaves et aux peines
qu’ils encourent en cas de fautes. Il est protecteur en ce qui concerne les
droits et obligations des propriétaires : 

– Obligation du repos dominical, d’une nourriture suffisante en viande
et légumes 

– Interdiction de la remplacer par de l’eau de vie de canne
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– Obligation de fournir des vêtements de toile, de loger et nourrir les
enfants et les vieillards incapables de travailler.

– Interdiction aux maîtres de punir les esclaves autrement que par la
prison ou le fouet, les peines plus sévères (mutilation, marque au fer
rouge, peine de mort) ne devaient être appliquées que par décision
d’un tribunal pénal.

– Interdiction de vendre séparément le mari et la femme esclaves.

Il est démuni de racisme : si le concubinage des Blancs avec les esclaves
est interdit (article 9) le mariage entre Blanc et esclave est autorisé, à condi-
tion que ce soit un mariage « dans les formes observées par l’Eglise » et la
mariée devient libre ainsi que leurs enfants ; article 59. 

« Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités
dont jouissent les personnes nées libres ; voulons que le mérite d’une liberté
acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, les
mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres
sujets ».

Mais rien de tout cela n’a été appliqué. Les obligations concernant la
nourriture des esclaves ou leur repos dominical ont le plus souvent été
méconnues et la mortalité des esclaves était telle que celui qui avait réussi à
survivre aux horreurs du transport sur le navire négrier ne vivait souvent
guère plus de 10 ans, les colons ayant calculé, ou plus simplement cru, qu’il
était plus « rentable » de racheter un esclave tous les 10 ans que de l’entre-
tenir jusqu’à la vieillesse. 

Bien des maîtres ne s’embarrassaient pas de procédures pénales pour
fouetter jusqu’au sang un esclave ou même pour le tuer. Les peines qu’ils
encouraient dans ces cas de sévices graves n’étaient jamais prononcées car
les tribunaux étaient exclusivement composés de Blancs, colons eux-mêmes
possesseurs d’esclaves.

L’article 59 sur l’égalité entre Blancs et « libres » a très vite été effacé
par une grande quantité de lois locales qui eurent pour effet de créer une
caste intermédiaire entre les Blancs et les esclaves, celle des libres aux droits
limités : 

– Interdiction de l’accès aux charges dans la judicature et la milice
(1733).

– Interdiction de porter des armes sauf en cas de service dans la milice
en qualité de simple milicien (1758).

– Inscription des qualifications de nègre, mulâtre, quarteron ou autre
catégorie de sang mêlé dans les actes des notaires et des curés (1761).

– Interdiction de porter des noms de Blancs (1773).

– Interdiction aux femmes de couleur de porter des habillements et
ajustements luxueux (1779).
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– Interdiction d’exercer la profession d’orfèvre (1781) etc.
Toutefois, par exception, le roi refusa qu’on abolît l’article 9 du code

qui permettait à un Blanc non marié d’affranchir sa « ménagère » esclave,
et leurs enfants communs, en l’épousant dans la forme de la religion catho-
lique.

La demande en avait été faite, en 1788, par les administrateurs, le gou-
verneur du Chilleau et l’intendant Barbé de Marbois.

Ils avaient justifié leur demande en faisant valoir que cet article 9 était
détourné frauduleusement de son objet par le moyen de mariages simulés,
par des Blancs stipendiés et sans honneur qui, juste après le mariage et avoir
reçu le prix de leur complaisance, disparaissaient et laissaient la « femme
prétendue et ses enfants putatifs à leur véritable père » qui, ainsi, affranchis-
sait sans frais ses bâtards.12
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12    Archives nationales colonies C9A 160, lettre du 22 avril 1788.




