
Procès opposant la Compagnie royale d’Afrique à  

Pierre Salles, banquier à Paris (1759-1778) 
 

 

D’après Wikipedia, la Compagnie royale d'Afrique est l'une des nombreuses compagnies coloniales 

françaises qui fut fondée en 1560 dans le but de faire du commerce en Afrique du Nord. Après avoir 

été dissoute en 1710, elle fut reformée en 1741 par un édit de Louis XV. Cette société au capital 

énorme, dont le siège était à Marseille, acheta avec ses équipements, le Bastion de France situé près 

de Bône à la frontière algéro-tunisienne. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le commerce 

français fut très prospère en Algérie. La Compagnie royale d'Afrique garda l'exploitation des 

concessions d'Afrique pendant près de 60 ans, de 1740 à 1793. Elle se livrait surtout au commerce des 

blés. La compagnie sera supprimée définitivement comme ses consœurs sous la Révolution. 

 

Cette compagnie est reformée en 1741, son siège est à Marseille et c’est, dès cette année, qu’un certain 

Pierre Salles en est le comptable. Il envoie le 22 janvier 1743 les comptes de la compagnie pour 

l’année 1742. Cf. ci-après une copie de l’enveloppe d’envoi et une copie des comptes.  

On notera, à gauche de la signature Salles et Compagnie, deux traits parallèles et trois points entre les 

deux, indiquant l’appartenance de Pierre Salles à une loge maçonnique. Il en est de même des 

signatures de Pierre Arnaud Salles (1738-1796) et de Charles Salles (1740-1812). 

 

Tous les autres documents trouvés concernent un procès retentissant qui a opposé, de 1759 à 1778, la 

Compagnie Royale d’Afrique à son banquier à Paris, Pierre Salles. 

 

Dans les actes du procès on trouve les informations suivantes. 

Pierre Salles, Ecuyer, demeurant à Paris, rue Bergère, paroisse St Eustache, marié à Marie 

Marguerite Catherine Joséphine Anatolie MACHART, contrat de mariage passé le 9 juin 1744 chez 

Maître Michelin.  

 

Originaire de Marseille, même prénom que son neveu, même appartenance à une loge maçonnique, il 

est probable que ce Pierre Salles fasse partie de la même famille... peut-être est-il un frère d'Arnaud 

Salles (1713-1763) de la Martinique ? Si c’est le cas, cela donnerait des informations sur l'origine des 

Salles. 

 

 



 
 



 


