État des greniers et magasins de la Compagnie des Indes à l’Isle de France
destinés à la nouvelle administration, le 10 novembre 1767
--------------------------------------------------------------------------Document du Service Historique de la Défense, département Marine à Brest, Ms.89, n°20

=========================================================================
Colonie Isle de France N°53

Etat des greniers appartenant ci-devant à la Compagnie
et arrêtés pour le compte et service du Roi à l’Isle de France
Savoir
Une espèce de magasin en pierre sur la Place d’arme partagé en quatre soutes, peut contenir
en différents grains entassés les uns sur les autres et sans pouvoir les remuer ............................. 400.000 livres
Un dto en bois au-dessus de la tonellerie dans l’enceinte du port employé au dépôt de riz,
peut contenir ............................................................................................................................... 500.000
Un dto en bois au-dessus de l’hangar pour les mâtures, également dans l’enceinte du port,
et employé jusqu’ici aux amarres. De blé en peut contenir .........................................................

30.000

Un dto en pierre auprès de l’hôpital, au-dessus du magasin des viandes salées de la Compagnie,
partagé en trois divisions. Pourrait si les planches étaient étayées par-dessous contenir ............ 650.000
Total de ce que peuvent contenir en grains les différents greniers que le Roi possède
actuellement à l’Isle de France .................................................................................................... 1.580.000
Au Port Louis Isle de France le 10 novembre 1767
POIVRE
De l’autre côté est l’état du bâtiment servant de magasin
===================================================

Etat des magasins prêtés par la Compagnie
pour service du Roi à l’Isle de France
Savoir
Un magasin en pierre situé sur la Place d’arme, peut contenir ...................................... 1500 quarts de farine
Un dto dans l’enceinte du Port qui servait ci-devant pour la plomberie et le laminage,
peut contenir .................................................................................................................

400 barriques

Un dto pour les salaisons, à côté de la porte du Port, peut contenir ...............................

1500 quarts de viande

Un dto pour déposer les effets de marine, situé à côté de l’hôpital,
peut contenir ..................................................................................................................

300 barriques

Un dto pour les vins et eaux de vie, également situé à côté de l’hôpital,
ne peut contenir en triplant les rangs que ...................................................................... 300 barriques
Total de ce que peuvent contenir les magasins prêtés au Roi par la Compagnie,
tant barriques que quarts de farine et tierçons ................................................................ 4000
Au Port Louis Isle de France le 10 novembre 1767
POIVRE

* * *
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