État des Personnels des Port Louis et Port du Sud-est
au 10 novembre 1767

-------------------------------Document du Service Historique de la Défense, département Marine à Brest, Ms.89, n°23 et 24.

==================================================================
[Personnel employé au Port Louis]
N°4 Colonie Isle de France Marine
Ouvriers blancs
6

Solde et subsistance

Solde et subsistance

Par mois

Par an

189

2268

Charpentiers coûtant par mois pour
leur solde ....................................

189 livres

1

Calfat coûtant par mois ............... 50 l

50

600

6

Tonneliers ..... idem ................... 265 l

265

3180

2

Poulayeurs..... idem ..................... 65 l

65

780

4

Pilotes et offic. mariniers ........... 174 l

174

2088

7

Gardiens ouvriers ... id. .............. 175 l

175

2100

8

Officiers marin. patrons et canonniers
sur 3 goélettes ........ à .............. 310 l

310

3720

7

Forgerons ................ à .............. 280 l

280

3360

1

Gardien de tortues .... à ............. 25 l

25

300

15

Gardiens des montagnes pour la découverte des Vaux et
pour les batteries à ... à .............. 225 l

225

2700 1

2

Voiliers ....................... à ........... 115 l

115

1380

2

Cordiers........................ à ............ 80 l

80

960

1

Gardien de gabarre ...... à ............. 16 l

16

192

62

Total des ouvriers blancs ..................................

1969

23628

Rations de 62 ouvriers blancs dont 42 à ration et demie,
et 16 à ration simple, faisant en tout 83 rations évaluées
sur le pied du prix des denrées du pays depuis leur modération à raison de 1l 4s 1d la ration faisant par jour
100l 18s 11d Et par mois la somme de 3028.7.6

3028. 7. 6.

36340. 10.

Total de la solde et subsistance de 62 ouvriers blancs
portés d’autre part ................................................

4997. 7. 6.

59968. 10.

1

Le calcul prend en compte 12 et non pas 15 gardiens de montagne. Cependant c’est bien le nombre 15 qui permet d’atteindre 62 ouvriers blancs.

Jean-Paul Morel
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Solde et subsistance

Solde et subsistance

Par mois

Par an

4997. 7. 6.

59968. 10.

Subsistance de 337 noirs esclaves ouvriers, matelots,
calfats, voiliers ; 121 femmes négresses ; 69 négrillons ;
et 79 négrittes. En tout 606 têtes d’esclaves à 60 livres
de maïs pour chaque tête de noir fait 36360 l. de maïs
soit par mois à 7 l 10 s le quintal

2727.

32724.

Habillement de 606 têtes de noir, évalué à 15l par an

757. 10. -.

9090. -. -.

Gratification par mois à 329 noirs esclaves ouvriers
montant ............................................

785. 15. -.

9429. -. -.

Charpentiers ayant pour solde par mois 30l chacun

60

720

Subsistance 3 rations évaluée comme il est porté cidessus à 1l 4s 1d la ration faisant par jour 3l 12s 3d Et
par mois 108l 7s 6d

108. 7. 6.

1300. 10. -.

Somme totale de la solde et subsistance de 64 ouvriers blancs, subsistance, entretien et gratification
de 606 têtes d’esclaves attachés à la marine
du port cy .............................................

9436 livres

113232 livres

Esclaves
606
Montant de l’autre part ..................................

Supplément des ouvriers blancs depuis la formation de l’état général
2

Au Port Louis Isle de France le dix novembre mil sept cent soixante sept
Signé POIVRE

Jean-Paul Morel
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N°5 Colonie Isle de France Marine
========================================================================
Personnel employé au Port du Sud-est
Etat des ouvriers blancs et noirs esclaves, arrêté pour le compte du Roi en 1767 pour les travaux de la
marine au Port du Sud-est, et du montant de la dépense qu’ils coûtent au Roi, relevé sur les États Généraux n° 1 et 2.
Scavoir

Solde et subsistance

Solde et subsistance

Par mois

Par an

1

Pilote coûtant par mois pour sa solde .......................

50

600

1

Patron de chaloupe ..... id. .........................................

30

360

1

Maître canonnier ........ id. ..........................................

50

600

1

Tonnelier .................... id. ..........................................

50

600

1

Boulanger .................... id. ..........................................

45

540

1

Menuisier .................... id. ..........................................

50

600

1

Meunier ..................... id. ...........................................

50

600

1

Garçon de magasin .... id. ..........................................

25

300

350

4200

Rations de 8 ouvriers blancs à 1 ½ ration chacun faisant
12 rations évaluées sur le pied du prix des denrées du
pays depuis leur modération à raison de 1l 4s 1d la ration faisant la somme de 14l 9s par jour soit par mois

433. 10

5202.

Subsistance de 11 noirs esclaves, 4 négresses, 3 négrillons et 1 négritte, en tout 19 têtes d’esclaves, à raison de
60 l. de maïs par mois chacun, fait 1110 l. de maïs à 7 l
10 s le quintal ....................................................

85. 10.

1026.

Habillement de 14 têtes d’esclaves évalué à 15 livres par
an , et par mois ..........................................................

23. 15.

285.

30

360.

922. 15

11073 livres

8

19

Total des ouvriers blancs ... total de la solde.

Gratification par mois à 9 noirs esclaves montant à ...
Total de la solde de subsistance de 8 ouvriers blancs
et la subsistance, entretient et gratifications de 19
noirs ci-dessus ............................................................

Au Port Louis Isle de France le dix novembre mil sept cent soixante sept
Signé POIVRE
* * *

Jean-Paul Morel
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