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Une Compagnie de Traite

qu’il se donnera comme étant chargé par l’article premier du détail et mise hors de la dite frégate pour laquelle il donnera tous les ordres nécessaires.

Cinquième

Le produit de tous les retours de ladite frégate en France sera remis entre les mains dud. Sr de Beville pour être par lui distribué à chacun des intéressés porteurs des dites actions, chacun à proportion de son intérêt suivant l’état de répartition qui en sera par lui réglé un mois après l’arrivée de lad. frégate en France, et aura le dit Sr de Beville deux pour cent du montant de l’armement au départ et pareil deux pour cent des retours qui lui seront payés, de même qu’au dit Sr de Naveres, ce qui fera une augmentation de trois actions aud. armement. Ainsi au lieu de soixante et douze il en aura soixante et quinze de cinq cent livres chacune. 

Sixième

Il n’y aura aucune solidité entre les armateurs et intéressés, et nul ne sera tenu de payer une plus grosse somme que celle pour laquelle il aura signé au présent armement.

Septième

Il a été convenu entre les principaux armateurs soussignés que la destination du voyage de la frégate sera, Dieu aidant, ainsi qu’il suit. C’est à savoir que de France elle ira à la Côte de Guinée faire la traite des noirs, que de lad. Côte elle les portera à l’île de la Martinique, qu’à la dite île elle prendra des marchandises propres pour Cadix provenant de la vente des noirs, qu’à Cadix elle remettra les dites marchandises à Monsieur Gabriel Rodollet, marchand français aud. Cadix, correspondant dud. armement, pour être par lui converties en marchandises propres pour France, qu’il en chargera lad. frégate à l’adresse du Sr de Beville auquel il remettra les effets en entier, retenant par lui les droits de commission.

Huitième

Il a été accordé au Sr Chevalier des Marchais les conditions ci-après.
Qu’il sera Capitaine Commandant la dite frégate et aura cent cinquante livres d’appointements par mois à compter du jour de son départ de Paris pour Brest.
Qu’il aura un valet passé à dix livres par mois de gages à compter du jour de son départ de Paris.
Qu’il lui sera payé, et à son valet, trois mois d’avance avant le départ de Brest de lad. frégate.
Qu’il lui sera payé à son retour en France trois livres par chaque tête de noir qu’il mettra à la Martinique, qu’il aura la permission de traiter quatre noirs pour son compte qui seront nourris et passés gratis sur lad. frégate à la Martinique.
Qu’il aura un pour cent du montant de tous les retours de lad. frégate en France, pour ses peines et soins comme étant seul chargé de la traite à lad. Côte de Guinée.
Qu’il ne pourra être démonté du commandement de lad. frégate que du consentement par écrit de tous les trois armateurs soussignés, à peine de lui payer solidairement avant le départ de France de lad. frégate, le voyage en entier suivant les conditions ci-dessus.
Qu’il lui sera payé à Paris cent cinquante livres pour son voyage de Brest.

Neuvième

Le présent traité d’armement sera déposé chez Me Hugues Desnost, notaire au Châtelet de Paris, demeurant au bout du pont Saint Michel, paroisse Saint Barthélemy, qui en délivrera des copies collationnées à chacun des principaux armateurs soussignés et une au dit Sr chevalier des Marchais, à frais communs de l’armement ; et sitôt après le départ de France de lad. frégate le dit Sr de Naveres sera tenu de porter chez le dit Sr Desnost le jeune, notaire, les originaux des pièces justificatives de la dépense de l’armement de lad. frégate, certifiés par led. Sr des Marchais, pour la sûreté des intéressés qui en pourront prendre communication sans déplacer. Et au cas qu’ils veuillent en avoir des copies collationnées, elles leur seront délivrées par le dit Sr Desnost le jeune à leurs frais particuliers. 
Les neuf articles ci-dessus ont été par nous Directeurs armateurs et intéressés soussignés accordés, et les acceptons de même que le présent traité d’armement et nous nous y intéressons, savoir moi de Naveres comme chargé du détail et expédition de lad. frégate au départ de France pour la somme de dix huit mil livres. De Naveres [signature]
Moi Nicolas, pour la somme de neuf mil livres. Nicolas [signature]
Moi De Beville pour pareille somme de neuf mil livres comme chargé de la Caisse dudit armement tant au départ qu’au retour. De Beville [signature]
Fait à Paris et déposé chez le dit Me Hugues Desnost le jeune, notaire, conformément à l’article neuvième du présent traité, le dix huit jour de juin mil sept cent douze. 
J’accepte les conditions de l’article huitième du présent traité. Fait à Paris le jour et an que dessus. A signé : le Chevalier des Marchais.
De plus sommes convenus que le Sr Nicolas le jeune sera embarqué sur lad. frégate en qualité d’écrivain et teneur des livres que nous lui donnerons, sur lesquels seront transcrites les factures des marchandises embarquées, les achats des noirs, leur vente aux îles et généralement toutes les négociations qui seront
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