
Comment déterminer si la prise d’un navire neutre ou allié est 
valable ? 

 La prise a t’elle été effectuée dans un port, une rivière ou à moins de 2 
lieues d’une forteresse ? ou 

Oui  La prise a é faite aou moins près la date limite de légalité qui suit le traité 
de paix ? ou 

 Le preneur est en faute (défaut de procédure de sommation, destruction 
de documents, etc. 

La prise n’est 
pas valable, le 

navire doit 
être relâché. 

Non 

Oui  Le navire a t’il résisté lors de la semonce ? ou 
 A t’il montré un pavillon autre que celui de son état ? 

Non 

 Le navire n’a pas de commission de son état et pratique manifestement 
la course ou 

Oui Le navire a une commission en course d’un souverain autre que celui de 
son pavillon ou 

 Le navire a plusieurs commission de différents états ou 
 Le navire ne possède pas de congés ou de passeport La prise du 

navire et de la 
cargaison est 

valable 
Non 

Y a t’il à bord un subrécargue ou un marchand ou un commis ou un officier 
marinier ou plus du tiers de l’équipage qui sont ressortissant d’un état 
ennemi de la France ? 

Oui 

Non Ces personnes ennemies ont elles été 
embauchées pour remplacer une partie de 
l’équipage d’origine et décédé depuis ? 

NonOui Le rôle d’équipage est-il à bord pour le prouver ? 

Oui 
NonLe navire transporte t’il des marchandises ? Non

Oui 
Le navire peut-il produire sa charte partie et les connaissements signés et 
factures de ses marchandises ? 

Non
La prise du 

navire et de la 
cargaison est 

valable 

Oui 

L’ensemble de l’équipage contredit t’il de manière formelle ce qui est indiqué 
dans les documents des marchandises ci-dessus ? 

Oui 

Non 

Le navire transporte t’il à destination ou pour le compte des ennemis des 
marchandises illégales en temps de guerre comme des armes, munitions, 
chevaux, soldats ou des vivres pour une place en état de siège ?. 

Oui 

Non 
La prise n’est 
pas valable, le 

navire doit 
être relâché. 

Le navire transporte t’il à destination ou pour le compte des ennemis des 
marchandises illégales en temps de guerre comme du goudron ou d’autres 
matières sensibles comme du poix résine, des voiles, du chanvre, des 
cordages, des mâts ou du bois de construction pour navires. 

Oui 

Non 

Existe t’il un traité de commerce en vigueur entre la France et l’état du 
pavillon du navire pris autorisant le transport de ces marchandises sensibles 

Non

Oui 
NonLe navire transporte t’il des marchandises  légales, mais appartenant à 

l’ennemi (en totalité ou en partie) ?. 

Oui 
Oui Le navire vient t’il d’un port français ? 

Non 

Avant le règlement du 21.10.1744 Après le règlement du 21.10.1744

 Le navire vient  d’un pays neutre ou allié et se dirige  vers n’importe quel pays, même 
ennemi, avec des marchandises fabriquées dans ce pays mais dont la totalité ou une 
partie est transportée pour le compte de l’ennemi ou 

 Le navire vient d’un pays neutre ou allié et se dirige vers n’importe quel pays, même 
ennemi, avec des marchandises dont une partie ou la totalité sont fabriquées dans un 
pays ennemi ou 

Non  Le navire vient de n’importe quel pays et se dirige vers le pays de son pavillon, avec des 
marchandises, même ennemies, dont la totalité ou une partie est transportée pour le 
compte de l’ennemi ou 

 Le navire vient d’un port ennemi où il a chargé et se dirige vers un autre port ennemi ou 
un port neutre ou allié mais pas du pays de son pavillon et dont la totalité ou une partie 
des marchandises est transportée pour le compte de l’ennemi ou d’un allié ou même 
d’un français. 

Oui 

Existe t’il un traité de commerce conclu 
entre la France et le pays du pavillon du 
navire pris qui contredit la règle 
générale ? 

Non

Oui (selon le traité)

La prise de la 
totalité de la 

cargaison est 
valable 

La prise de la 
cargaison 
n’est pas 
valable 

Seule la prise 
de la 

cargaison 
ennemie est 

valable 

Voir page suivante pour ce qui concerne le navire lui même 



 

Suite de la partie cargaison 

 Le navire a t’il été construit dans un pays ennemi ou 
 A t’il appartenu à un ennemi ? 

Non 

Oui 

 Le navire possède t’il son acte de vente (antérieur à 
la date de déclaration de guerre du pays ennemi 
avec la France) prouvant sa nouvelle nationalité ? ou

Le navire possède t’il son acte de propriété prouvant 
son origine de construction et sa propriété du pays 
neutre ? 

Oui 

 A t’il un document prouvant qu’il a été pris sur 
l’ennemi (quelque soit la date) ? 

Non 

Non 
Oui 

La prise du 
navire lui 
même est 

valable 

La prise du 
navire lui-

même n’est 
pas valable 


