




A R R E S T
DU CONSEIL D’ÉTAT

DU ROI,
Qui caffe un Arrêt du Parlement de Bordeaux du 21 août iyyy;

fait défenfes de le mettre à exécution ; & décharge le Capitaine

Jean Lafolle, des condamnationsy portées contre lui.

Du zj Novembre 1775.
' r

Extrait des Regifres du Confeil d’Etat.

S
A MAJESTE étant informée que le nommé Jacques BiJet

Renouiîeau
,
ci - devant embarqué fur le navire la Toifon-d’or,

armé à Bordeaux au mois de novembre 1772, fous le commandement
du Capitaine Jean Lafolfe, auroit été débarqué dudit navire aux

Cayes Saint-Louis, île Saint-Domingue, le 12 juin 1773, & auroit

été emprifonné pour caufe d’mfubordination & de défobéiffance

,

de l’autorité du Commilfaire de la Marine, defliné audit lieu; &
embarqué le lendemain, & renvoyé en France fur le navire/*? comte
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de Clermont

,

de Bordeaux: Que ledit fieur Bidet fe feroit pourvu à

l’Amirauté de Bordeaux le 22 feptembre 17-73, 6c y auroit demandé
la caffation de remprifonnement fait de la perfonne aux Cayes
Saint-Louis & de fon renvoi en France, 6c des dommages-intérêts

contre le fieur Jean LafofTe, Capitaine dudit navire la Toifon-d’or

,

pour raifon dudit emprisonnement 6c renvoi en France: Qu’il feroit

intervenu fentence audit fiége de l’Amirauté le
5
feptembre 1774,

par laquelle les parties auroient été renvoyées à fe pourvoir par-

devant qui il appartiendroit
: Que fur l’appel de cette fentence,

porté au Parlement de Bordeaux par ledit Jacques Bidet, il auroit

été rendu le 21 août dernier, un arrêt, par lequel la deflitution

dudit Bidet 6c fon renvoi en France, auroient été déclarés nuis,

vexatoires, 6c faits fans caufe; 6c ledit LafofTe auroit été condamné
aux dommages -intérêts envers ledit fieur Bidet, réfultant, tant de

fa deflitution
,
de l’emprifonnement fait de fa perfonne 6c de fon

renvoi en France
,
qu’autres indues vexations commifes par ledit

fieur LafofTe au préjudice dudit fieur Bidet, ou par lui provoquées:

Ï1 auroit en outre été ordonné que la note inférée au bas du rôle

d’Equipage du navire le comte de Clermont

,

relativement audit

Bidet, feroit biffée 6c bétonnée par le Greffier de ladite Cour; avec

permiffion audit fieur Bidet, de faire imprimer, publier 6c afficher

l’arrêt, jufqu’à concurrence de cent exemplaires qui lui feroient

paffés en taxe: Et Sa Majeflé confidérant que cet arrêt rendu fur

un objet qui intéreffe effentiellement la police 6c difeipline des gens

de mer, ne tend qu’à anéantir l’autorité que Sa Majeflé, pour le

maintien de ladite difeipline
,
a jugé à propos de donner par différentes

Ordonnances 6c Règlemens, aux Officiers qu’Elle a prépofés à cet

effet; 6c qu’il feroit d’une dangereufe conféquence de laiffer fubfifler

ledit arrêt. Vu un exemplaire dudit arrêt, 6c vu auffi un extrait du

rôle d’Equipage, rapporté de la mer
, du navire le comte de Clermont,

fur lequel efl. l’apoftille concernant le renvoi dudit Jacques Bidet:

Ouï le rapport, 6c tout confidéré ; Le Roi étant en son
Conseil, a caffé, révoqué 6c annuîlé; caffe, révoque 6c annulle

ledit arrêt du Parlement de Bordeaux du 21 août dernier, 6c tout

ce qui s’en efl enfüivi 6c pourroit s’enfuivre : Fait Sa Majeflé

défenfes de le mettre à exécution
,
décharge ledit LafofTe , des

condamnations y portées contre lui : Ordonne que le préfent arrêt
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fera exécuté, nonobfïant toutes oppofitions, dont, fi aucune inter-

vient, Ce réferve Sa Majefté la connoiffance , à foi & à fondit Confeil;

6c ordonne que le préfent arrêt fera imprimé
,
publié 6c affiché

par-tout où befbin fera. Fait au Confeil d’Etat du Roi, Sa Majefté

y étant, tenu à Verfàiiîes le vingt -cinq novembre mil fept cent

foixante- quinze. Signé de Sartine.

LOUIS, PAR LA GRÂCE DE DlEU, Roi DE FRANCE ET
de Navarre: Au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce

requis, nous te mandons 6c commandons par ces préfentes fignées

de notre main
,
que l’arrêt ci-attaché fous le contre-fcel de notre

Chancellerie, cejourd’hui donné en notre Confeil d’Etat, nous y
étant

,
pour les caufes y mentionnées , tu fignifies au heur Bidet

y dénommé, ôc à tous autres qu’il appartiendra, à ce qu’ils n’en

ignorent : de ce faire te donnons pouvoir , commiffion 6c man-
dement fpécial ; & de faire en outre pour l’entière exécution dudit

arrêt, tous exploits 6c aéles de juffice que befoin fera, fans pour ce

demander autre permiffion : Car tel est notre plaisir.

Donné à Verfailles le vingt-cinquième jour de novembre, l’an de

grâce mil fept cent foixante-quinze, 6c de notre règne le deuxième.

Signé LOUIS. Et glus bas, Par le Roi. Signé de Sartine.
Et fcellé.

a pari s
,

DE L’IMPRIMERIE ROYALE
M. DCCLXXVI.
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