Le 10 novembre 1767 – Isle de France
Dépenses annuelles, rémunération des personnels
-------------------------------------------------------------------------Un document des Archives Nationales. A.N. Col E 212. Dossier personnel G. Grésy. Vues 495-506
Le texte qui suit reprend pour l’essentiel le contenu du manuscrit, mais des éléments ont été négligés. Les puristes accéderont au manuscrit qui est en ligne aux Archives Nationales d’Outre-mer. (anom IREL)
Le manuscrit distingue dans les rémunérations, celles prévues par le Mémoire du Roi de celles décidées par M.
Poivre, nous avons supprimé ces distinctions, comme nous avons négligé de mentionner les « rations » perçues
par certains employés.
L’orthographe des patronymes a été parfois rectifiée.

========================================================================

N°3.
Relevé des dépenses pour 1767, en appointement des officiers de l’état-major, et autres de la
Légion, solde des bas officiers.
Etat des dépenses à payer pour une année à l’Isle de France, auquel M. Poivre a ajouté soixante-six
employés nécessaires au service dont les appointements montent par an à 40400 livres au lieu de 8600
qui étaient assignés sur le dit état du Roi pour huit employés seulement à nommer dans cette île.
État-major
M. Dumas, commandant général à l’Isle de France .......

8000

à lui comme commandant de la légion ...............

16000

à lui pour gratification annuelle .........................

10000

Total pour une année ......................................................................
M. le Baron de St Marc, Major général ....................................................
M. de Monteverd, Major particulier de la division ......
à lui pour tenir lieu de rations ................................
à lui pour sn logement à 45 livres par an ..............

600
540

300

à lui pour son logement à 22 livres 10 sols /mois

270

Total pour une année .........................................................................

2970

1000

à lui pour tenir lieu de rations ...............................

200

à lui pour son logement à 15 livres par mois

180

Total pour une année ..........................................................................
Sr Desmazures, chirurgien major .....................................

5140

2400

à lui pour tenir lieu de rations ...............................

M. Cautet, quartier maître ...............................................

8000

4000

Total pour une année .........................................................................
M. de Bruny, aide major avec commission de capitaine

34000

1380

1000

à lui pour tenir lieu de rations ...............................

200

à lui pour son logement à 9 livres par mois ..........

108

Total pour une année ..........................................................................

1308

au tambour Major ............................................................................... 342
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Total de l’état-major .................................................................

53.140

Compagnies Officiers
un Capitaine ....................................................................

2400

à lui pour tenir lieu de rations ..............................

300

à lui pour son logement à 22 l 10 s par mois ..........

270

Total pour une année ............................................................
un Lieutenant ...................................................................
à lui pour tenir lieu de rations ..............................

2970

1200
200

à lui pour son logement à 15 livres par mois .......... 180
Total pour une année .............................................................. 1580
un Sous-lieutenant ............................................................
à lui pour tenir lieu de rations ..............................

1000
200

à lui pour son logement à 15 livres par mois .......... 180
Total pour une année .............................................................. 1380
Total pour les officiers d’une compagnie ....................................

5930

Total pour huit compagnies ......................................................................................

47.440

Bas officiers et soldats d’une compagnie
1 fourrier ..................

à 333 par an ................................. 333

4 sergents .................

à 306 par an ................................ 1224

8 caporaux ................

à 207 par an ................................ 1656

8 appointés ...............

à 180 par an ................................ 1440

8 canonniers ..............

à 180 par an ................................ 1440

60 fusiliers .................

à 153 par an ................................ 9180

2 tambours .................

à 153 par an ................................ 306

1 frater chirurgien ....... à 270 par an ................................. 270
Total pour les bas officiers et soldats d’une compagnie ...... 17289
Et pout huit compagnies ...........................................................................................

138.312

Officiers du détachement d’artillerie
un Capitaine commandant ..............................................

4460

à lui pour tenir lieu de rations ..............................

300

à lui pour son logement à 22 l 10 s par mois ..........

270

Total pour une année ............................................................
un Lieutenant ..................................................................

2080

à lui pour tenir lieu de rations ..............................

200

à lui pour son logement à 15 sols par mois ..........

180

Total pour une année ............................................................
un Sous-lieutenant ...........................................................
à lui pour tenir lieu de rations ..............................

5330

2460

1780
200

à lui pour son logement à 15 livres par mois .......... 180
Total pour une année .............................................................. 2160
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Total des officiers d’artillerie ..................................................................................

9650

Solde du détachement de 50 hommes
1 premier sergent ..............................................................

900

2 sergents .................

à 600 par an ................................ 1200

3 caporaux ................

à 305 par an ................................ 915

3 appointés ...............

à 324 par an ................................ 972

2 artificiers ...............

à 300 par an ................................ 600

13 premiers canonniers bombardiers de la 1ere classe à 270
e

26 canonniers bombardiers de la 2 classe à 216 / an ........

3510
5616

Total pour le détachement de 50 hommes ..............................................................

13713

Officiers de Génie
M. Dubreuil ingénieur en chef ...........................................

6000

M. Izarn ingénieur ordinaire ..............................................

4000

M. Lartigue dessinateur .....
à lui comme arpenteur

2000
1600 ...........................

3600

M. Charbonnet dessinateur ................................................. 2000
Supplément ordonné par M. Poivre
sur les demandes de M. Dubreuil ingénieur.
Sr Ribet commis de bureau ................................................. 1500
Sr Mareschal commis aux écritures ..................................... 900
Sr Perrot commis aux écritures ............................................ 900
Total officiers du Génie et supplément ...................................................................

18900

Officiers d’Administration
M. Poivre commissaire général faisant fonction d’intendant.
à lui pour appointement ........................................

12000

à lui pour gratification annuelle ............................

12000

à lui pour appointements de son secrétaire ............

1200

Total pour une année ............................................................

25200

M. Gonet commissaire .......................................................... 6000
à lui comme contrôleur ............................................ 1500 ..............

7500

M. Ardibus commissaire chargé des armements et des classes ....................... 6000
M. Chevreau commissaire chargé des troupes et des hôpitaux ....................... 6000
Sr Audirac sous-commissaire .......................................................................... 3000
Total des officiers d’Administration ......................................................................

47700

Commis principaux et ordinaires
Sr Bandelet de Maisonville commis principal faisant
fonction de sous-commissaire de la Marine à l’Intendance ... 3000
Sr Hériard1 commis aux écritures ........................................ 2000
Sr Kéguelin idem à l’Intendance .......................................... 1200
1

Plus souvent nommé Hiriard.
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Sr Saunois constructeur de moulins
et machines propres à la conservation des grains ................. 2000
Sr Tratebas2 commis aux écritures ....................................... 2000
Total des Commis principaux et ordinaires ...........................................................

10200

Employés nommés par M. Poivre
Sr Challan de Belleval3 greffier à l’Intendance ................... 2000
Sr Lossieux commis au greffe ............................................

900

Sr Pinson commis aux écritures de l’Intendance ...............

1200

Sr Bergeon idem à l’intendance.......................................... 1200
Sr Desparon idem au bureau des armements .................... 1200
Sr Laurent idem au bureau des troupes ............................. 1200
Total des employés nommés par M. Poivre ............................................................

99004

Douane
Sr Voisin directeur de la douane et du magasin de la Marine 2000
Sr Gaucherel contrôleur de la douane ................................. 1500
Sr Boismartin visiteur de la douane ..................................... 1200
Sr Gaudret commis aux laissez-passer ................................. 800
Total des employés de la douane .............................................................................

5500

Gardes-magasins principaux, ordinaires et commis
Sr Cailleau5 garde-magasin général .................................................

3000

Sr Masson Abraham garde-magasin particulier d’Artillerie ..........

1800

Sr Voisin garde-magasin de la Marine (porté à l’article Douane)
Sr Launay garde-magasin particulier du Port du Sud-est ................ 1500
Sr Dumolard garde-magasin particulier (porté à l’article Hôpital)
Sr Gaud commis à la recette des grains à Flacq ............................... 800
Sr Bouchet idem à la Grande Rivière ..............................................

800

Sr Morigny commis à la tenue des livres du garde-mag. général .....

1500

Sr Penhouet commis aux écritures du bureau du garde-mag. général 1200
Sr Avice commis idem de la Marine ................................................... 900
Sr Bourges commis idem au magasin général .................................... 1000
Né Desnouës commis à la recette des bois au Camp ........................... 600
Né Molet commis à l’atelier des bois du Part du Sud-est ................... 540
Né Bonneval commis à la cayenne ..................................................... 600
2

Dossier aux A.N. Col E 380 bis : Tratebas. Recommandé par Poivre pour un brevet d’écrivain de la Marine.
Challan de Belleval ou Challan de Belval ou Chalan de ... : est secrétaire particulier de Pierre Poivre
4
Erreur dans ces comptes, on constate sur l’état l’addition de ces 9900 avec les 10200 précédant, pour un total erroné de
19900. Le total général doit donc répercuter cette erreur de 200 livres.
5
Dossier aux A.N. Col E 59 : Cailleau, Jean François, garde-magasin général à l’île de France, mort le 22.11.1771. (souvent
orthographié Caillaut ou Caillaud.)
3
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Né Bonnefemme commis à la distribution des vivres ........................ 600
Né Quetel ............................................................................................. 600
Total des gardes-magasins principaux, ordinaires et commis ...............................

15440

Boulangerie
Né David Marie Grand commis à la boulangerie ............................ 600
Né Riquet boulanger .......................................................................... 600
Total pour la boulangerie ............................................................................................. 1200

Hôpitaux
Hôpital du Camp - Officiers de Santé
Sr Bourdier médecin ........................................................

3000

Sr Dazille chirurgien major ................................................

1800

Sr Dumolard apothicaire au laboratoire de la pharmacie ...

1200

à lui comme garde-magasin des remèdes de la pharmacie ... 600
Sr Grésy apothicaire à l’hôpital .......................................... 1200
Sr Despeaux 2e chirurgien .................................................

1200

Sr [laissé en blanc] aide-major ............................................ 1000
Sr [laissé en blanc] aide-chirurgien ..................................... 500
Sr ..................... idem ....................................................... 500
Sr ...................... idem ...................................................... 500
Sr ...................... idem ...................................................... 500
Né [laissé en blanc] apprenti chirurgien ............................. 240
Né ...................... idem ...................................................... 240
Né ...................... idem ...................................................... 240
Né ...................... idem ...................................................... 240
Sr Rotineau garçon apothicaire ........................................... 600

Employés au dit hôpital
Sr abbé Lebrun aumônier (compté à l’article Missionnaires)
Sr Morel économe ................................................................. 1200
Sr Guyot de La Chauvelaye écriv. princip. fonct. Contrôlr

1200

Sr Couvert écrivain .............................................................. 500
Né Jean Batiste Diol commis aux vivres ............................... 300
Né Jean Louis Disseny gardien du linge ............................. 240
Né Pierre Vincent Dugué concierge .................................... 300
Claude Bardel commissionnaire ......................................... 240
Charles Mestrier de St Ange menuisier et infirmier ........ 240
François Michel Letinnier matelassier et infirmier ............ 180
Jean Brunet infirmier .......................................................... 180
Jean Baptiste Letienne matelassier et infirmier .................. 180
Nicolas Lambert infirmier ................................................... 180
Jean-Paul Morel

Copie sur pierre-poivre.fr en septembre 2011

Page 5

Guillaume Blady infirmier ................................................. 180
Michel Guyolo infirmier ................................................... 180

Hôpital de la Grande Rivière
Sr Bazeillac chirurgien major .............................................. 1200
[en blanc] garçon chirurgien ............................................... 500

Employés au dit hôpital
Sr Decomte économe faisant fonction d’écrivain ............... 600
Né Gabriel Diol 1er infirmier ................................................ 240
Né Jean Crosnier infirmier .................................................... 180
Né François infirmier ............................................................ 180

Hôpital du Grand Port
Sr Lajust6 chirurgien major ..............................................

1200

Total des appointements des Officiers de Santé et employés aux hôpitaux ........

22960

Officiers de Police
Sr Desgranges de Richeteau7 commissaire de police ........... 1200
Sr Brunet ............................................................................... 1200
Total des Officiers de Police ....................................................................................

2400

Guillaume Blanchetête geôlier ...............................................................................

300

Employés à la Caisse de Madagascar
Sr Glemet régisseur en chef .............................................

2000

8

Sr Berteau commissaire aux salaisons ................................ 2000
Sr Becquet9 idem ................................................................. 1800
Sr Avril idem surnuméraire sans appointements
Total des employés à la traite de Madagascar .........................................................

5800

Missionnaires
3 curés à 1000 livres ........................................................

3000

3 vicaires à 1000 ..............................................................

3000

1 prêtre pour la chapelle du Gouvernement .....................

1000

1 autre pour le remplacer au besoin .....................................

1000

Total des missionnaires ............................................................................................

8000

Officiers de justice
M. Candos second conseiller ............................................. 5000

6

Très certainement le sieur Martin LAJUST dont dossier aux A. N. Col E 249
Un dossier aux archives A. N. Col E 124 : Desgranges de Richeteau, Guillaume, inspecteur de police ...
8
On trouve ce monsieur sous le patronyme : Berteau, Bertaud, Bertault, Berthault.
9
Un dossier aux archives A. N. Col E 26 : Béquet, Jean Baptiste, régisseur en chef des traites à Madagascar
7
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M. Estoupan de St Jean conseiller ..................................

4000

M. Chazal conseiller .........................................................

4000

M. D’Alençon conseiller .................................................... 4000
M. Denis de la Coudraye conseiller .................................. 4000
M. Rivalz de St Antoine conseiller ................................... 4000
L’abbé Gallois conseiller clerc honoraire .........................

4000

M. Desribes procureur général ..........................................

6000

Sr Dutillet greffier .............................................................

4000

Sr Lousteau commis greffier (pour mémoire)
M. Codère conseiller ........................................................... 4000
Total des officiers de Justice ....................................................................................

43000

Officiers de Port
Sr Merven10 capitaine du port ............................................... 2000
Sr Sauvestre lieutenant du port ......................................... 1000
Sr Marcaye enseigne du port ............................................. 1000
Sr Fournier commis aux appels du port ............................ 1200
Total des officiers du port .....................................................................................

5200

Dépenses générales
Fortifications et bâtiments civils ............................................................................

200.000

Récurage du Port ..................................................................................................

40.000

Hôpitaux
Journées d’hôpitaux sur le pied de 150 malades à 30 sols par jour
font 225 livres par jour, et par an .............................................................

81.000

Soit un total général des dépenses annuelles de 811.307 livres

Au Port Louis Isle de France le 10 novembre 1767
Signé Poivre

* * *

10

Merven. Son dossier aux A.N. col E 310. Merven, Joseph Etienne, ancien officier des vaisseaux du Roi, capitaine de milices à l’île de France.
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