


(Êtrkr #riîhîn

ifixhxwp^

lârimtn

The Gift of

The Associates of

The John Carter Brown Lihrary







M -

^ ”^
C A P I T U L À T I O N

De l'ifle de Montfxrrat ^ entre le Comte de Bartas > Chef d'Efiadre

des mées navales le Comte de FUchin, Colonel d'Infanterie

,

commandant un détachement de Troupes de Sa Maicjié Très^

Chrétienne ,
d'une parti & VHonorable Michel Whtte , LieuU»

nant' Gouverneur de rjjle de Montfarrat y d’autre part,

A RTicLE premier ,
rifle de Montfarrac fe fdumettra aux armes

du Roi de France & recevra aujourd’hui un Commandant Ôc une Gar-

nifon Françoife.

Art. 1 Les habîtans ou leurs fondés de procuration
,
feront obligés

de prêter ferment de fidélité au Roi de France , dans l’efpace d’un

mois, entre les mains du Commandant de ladite ïüe, & ceux qui ne

pourront le faire dans ce temps, par maladie ou autrement, obtien-

dront un délai.

Art. 3. Ils obferveront une neutralité exaâe 6c ne feront pas forcés

de prendre les armes contre Sa Majefté Britannique ni aucune autre

PuifTance 5 ils conferveront les armes qui leur font néceflaires pour la

police de leurs Nègres ,
mais ils feront tenus d*en Taire la déclaraâun

chez les Juges de Paix j
qui répondront du mauvais ufage qui poutr

roit en être fait ,
contre la teneur de la préfente Capitulation.

Art. 4. Ils conferveront jufqu’à la Paix leurs loix , coutumes & or-

donnances i la juftice fera exercée par les mêmes perfonnes qui font

aduellement en place
,
6c les frais pour l’entretien de la juftice feront

a la charge de la Colonie. '

Art. 5. La Cour de la Chancellerie fera tenue par les Confeillers

aéluellement en place 6c dans la même forme 5 6c leT appels de ladite

Cour feront faits au Confeil de Sa Majefté Vrès* Chrétienne.

Art. 6. Le Greffe 6c les archives feront confervés invîolablement ,

ÔC fûreté & caution pour tout argent emprunté, telles qu’elles' font ac-

tuellement, continueront d’être^valides 3
tous créanciers Anglois ou au-

tres, auront droit de demander 6c recouvrer ce qui leur eft légitime-

ment dû
Art. 7. Les habitans 6c le Clergé feront maintenus dans la pofTeffion

de leurs biens
,
de quelque nature qu’ils foient

,
6c dans leurs privi-

lèges, droits, honneurs 6C exemptions
3
dans la profeffion de leur Re-

ligion
,
6c les Miniffcres dans la jouifTance de leurs Cures.

Ceux abfens, qui font au fervice de Sa Majeflé Britannique, feront

maintenus dans la pofïeffion 6c jouifTance de leurs biens, qui pourront

être gérés par des fondés de procuration.

Les habitans pourront vendre leurs biens & pofTefîions à qui ils

jugeront à propos.

Ils pourront envoyer leurs enfans en Angleterre, pour recevoir l’é-

ducation 6c les faire revenir
, 6c il leur fera permis de faire des remifes



en Angleterre & cl’y paCTer eux ^ rnêir es lorfque leurs affaires l’esîge.

root
,
avec un pafîeporc du Gouverneur.

Arc. 8. Les Nègres Sc Mulâtres libres continueront à jouir de leur •

liberté & de leurs biens.

Arc 9. Les habicans payeront pour coût droîc la foniîr.e de 2000 mon-

des par an
.
payables de mois en utois dans cette Ifle, à l’ordre du Tré-

(orierjlâ première année feulement fera payée d’avance au moment de

la Capitulation, 6c dans le cas où on ne pourroit fournir la fomme en»

tîere dans le moment, il fera donné des orages pour ce qui redera â

payer.

Art. 10. Les habicans ne feront pas obligés de' fournir des logemens

aux gens de guerre , à l’exception des c^is extraordinaires ;
mais lès Trou-

pes feronr. toujours logées aux frais du Roi, ou dans les maifons qui lui

appartiennent. ,

Arc. 1 1 . Dans le cas où lé Roî auroic befoîn de Nègres pour les tra-

vaux >ils feront fournis par les habicans de ladice Ifle jufqu’au nombre de '

cenci mais ils feront payés à raifon de deux efcalins par jour chacun,

6c nourris aux frais du Roi.

Arc. 12. Les Valfleaux 6c Bâcîmecs caboteurs appartenants aux ha-

bitants
,
lors de la capitulation ,

leur refteronc en nature de propre. Les

Bâcîmens que kldus habicans attendent des porcs d’Angkterre ou de

ceux des poffedions de Sa Majefté Britannique ,
feront reçus dans la-

dite Colonie pendant l’efpace de fix mois, 6c ils pourront expédier en

retour fous pavillon neutre, 6c même pour les ports d’Angleterre, avec

la permiffion particulière du Commandant i ôc fi lefdits Bâtiments relâ-

ehoienc dans quelques lües Angloîfes, le Commandant fera autoriléa

donner des permlirions pour les faire venir dans ladite lüe.
^

Arc. I î. Les habicans 6c les Négocians jouiront de tous les privilèges

du commerce accordés aux fujets de Sa Majefté Très Chrécifnne dans

toute l’étendue de fes domaines.

Art 14. Ils pourront, avec la permiffion du Gouverneur, exporter

leurs denrées dans des Bâtiments neutres pour tous les pons d’Europer

6c d’Amérique. '

,

Art 15 Les Matelots des Bâtiments du commerce, ceux des Cor-

faites & autres particuliers qui n’ont pas de propriété dans ladice Ifle ,

en fortiroot dans l’efpace de fix femaines. Sec.
r -r

Art 16 II fera remis au Commandant des Troupes Françoiles ,

toute l’artillerie, tous les effets dépendants de ladite Colonie apparte-

nant à Sa Maieflé Britannique, toutes les poudres , armes , munitions

,

Bâtiments du Roi ,
&: les états en feront remu au Commandant!.

A Montfarrat le ii Février lySî. Stgney le Comte de Barras,

Flechin, 6c Michel White.
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