Prix courants des denrées et autres marchandises, à l’Isle de France en 1767
-----------------------------------------------------------------------------------------Reproduction partielle d’un tableau imprimé dans le Code des Isles de France et de Bourbon (Code Delaleu) ,
page 151 et suivantes, le prix des denrées jusqu’en 1767 , d’après la numérisation sur Gallica.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9602576r?rk=21459;2
Nous ne reproduisons qu’une partie du tableau des prix courants pratiqués à l’Isle de France, en nous restreignant
à la seule année 1767, et en nous contentant de ne mentionner que les prix en « Monnaie forte », en omettant les
prix en « livre tournois »
On rappelle que cette « Monnaie forte » ou « livre monnaie forte », aussi dénommée « livre de la Compagnie des
Indes » était une monnaie papier créée à l’usage des colonies administrées par la Compagnie des Indes, (même
principe que la « livre coloniale » des colonies d’Amérique), billets libellés en livres, avec un change fixe avec
la piastre : la piastre à 3 livres 12 sols, alors qu’en livres tournois la piastre vaut 5 livres 6 sols. Cette livre
monnaie forte » abandonnée lors de la rétrocession des Mascareignes à la couronne, est la monnaie de référence
pour exprimer les prix pratiqués dans cette colonie jusqu’à cette date. C’est pourquoi le tableau qui nous
intéresse a été établi dans cette monnaie. Il ne nous semble pas intéressant de reproduire leur conversion en
Livres tournois, car si les prix en monnaies forte sont « ronds » comme il se doit, ceux en livres tournois sont le
résultat du calcul de change et n’ont pas beaucoup de sens puisque ce change, sans arrondi, amène beaucoup de
petite monnaie, sans signification pour des montants de plusieurs livres. Exemple : un prix de 400 livres
monnaie forte, estimation de pièces de porcelaine de Chine se trouve valorisé après conversion, à 588 livres, 17
sols et 9 deniers.
Pour connaître les prix en livres tournois de France (celle à 5 livres six sols la piastre), il suffira de multiplier les
prix par un facteur de 1,5. Ainsi une livre monnaie forte convertie donnera après conversion en livres tournois,
une livre dix sols.
================================================================================
[Page 151

:]
TABLEAU ALPHABÉTIQUE

Des prix courants des denrées et autres marchandises, à l’Isle de France, depuis 1760 jusqu’au 17
Juillet 1767, année par année, et des différents cours de la piastre pendant les mêmes années,
Fait et arrêté par MM. les Gouverneur et Intendant, conformément à l’art III des lettres-patentes du
21 Septembre 1768.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.
On est bien éloigné de penser que le tableau que l'on présente ici, soit ce qu'on peut faire de
mieux ; on ne craint pourtant point d'avancer qu'il serait difficile de pousser plus loin l'exactitude.
Ce n'est pas qu'on ne puisse citer des occasions particulières qui sembleraient démentir ces calculs ;
mais ce ne sont que des exceptions auxquelles on n'a pu faire attention dans un plan général. Il
serait au-moins à souhaiter que cette première difficulté vaincue, présentât aux magistrats des
règles invariables ; mais l'ouverture de la carrière semble en éloigner les bornes. Quel moyen, en
effet, de distinguer la lésion, lorsque les produits ou la revente auront été dans la proportion ? Quels
embarras ne s'élèveront pas y lorsqu'il s'agira d'en faire une exacte balance ? Les prêts qui ne sont
point tachés d’usure, semblent présenter des moyens plus naturels de liquidation. Le Roi a
déterminé, par ses lettres-patentes enregistrées au parlement de Paris, le sort du propriétaire des
billets de monnaie de la Compagnie, sa condition doit-elle être détériorée parce qu'il aura été
bienfaisant ?
== == ==
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[Extrait limité à la colonne « DÉSIGNATION DES MARCHANDISES » et à la colonne des prix « monnaie
forte » relative à l’année 1767]

ARAC de Batavia, le pot …………… (Prix de 1763) ……………………………..
AVOINE du cru du pays, le cent ……………………………………………………..
BAS de coton de l'Inde ou de Batavia, la paire ………………………………………
BAS de fil gris ou écru, de Rennes et Vitré, la paire …………………………………
BASIN de l'Inde uni, la pièce ……………………………………………………….
Blé de froment du crû du pays, le cent ……………………………………………….
BOEUFS ou VACHES en troupeaux, les uns dans les autres, chacun ……………….
BOEUFS de charrois, idem …………………………………………………………..
BOEUF salé, la livre ………………………………………………………………….
BOIS à feu, la corde ……………………………………………………………………
BOIS de canelle en planches d'un pouce et d'un pouce et demi, le pied ………………..
BOIS Puant idem pour doublages, idem ………………………………………………
BOIS Puant en madriers de 2 pouces et demi à'3 pouces d'épaisseur, idem …………..
BOIS Puant pour jumelles de mâts, de 30 à 40 pieds de long, la pièce …………………
BOIS Puant pour poutres de 15 à 20 pieds de long et 10 pouces d'équarrissage, idem …
BOIS de natte en poutrelles de 20 à 24 pieds sur 9 et 10 pouces d'équarrissage, idem …
BOIS de natte pour jumelles de mâts, de 40 à 50 pieds de long, idem …………………
BOIS de natte, en madriers de 2 pouces et demi à 3 pouces d'épaisseur
sur 25 ou 30 pieds de long, pour bordage de vaisseaux, idem ………………………..
BOIS de natte pour pièces de quille de vaisseaux, de 40 à 50 pieds
de long sur 15 et 18 pouces d'équarrissage …………………………………………
BOIS de natte en bardeaux, le millier …………………………………………………..
BOIS de colophane en grandes courbes pour vaisseaux, la pièce ………………………
BOIS de colophane en courbes moyennes et petites pour goélettes et bateaux,
les uns dans les autres, idem …………………………………………………………….
BOIS de pomme et d'olive en planches d'un pouce et un pouce un quart d'épaisseur ……
BOIS de toute espèce pour palissades, de 10 à 12 pieds de long
sur 5 à 6 pouces de diamètre par le petit bout, la pièce ……………………………….
BOIS pour palissades, de 9 à 10 pieds sur 3 ou 4 pouces de diamètre au petit bout ……..
BOUCHONS de liège, le cent ……………………………………………………………
BOUGIE, la livre …………………………………………………………………………
BEURRE, idem …………………………………………………………………………..
CABRITS et CHÈVRES en troupeaux, les uns dans les autres, chacun ………………..
CAFE de Bourbon, la balle ……………………………………………………………..
CAMELOT de laine, l'aune …………………………………………………………….
CANARDS, la pièce ……………………………………………………………………
CASSONADE de Batavia ou de Bengale, la livre ……………………………………..
CASSONADE du crû de l'île, idem ……………………………………………………
CHANDELLES de suif, idem ………………………………………………………….
CHAPEAUX Caudebec, la pièce ……………………………………………………...
CAPEAUX demi-castors, idem ……………………………………………………….
CHAPEAUX castors, idem ……………………………………………………………
CIRE jaune en pain du pays, la livre …………………………………………………..
CLOUX à bardeaux ou de latte ………………………………………………………..
CLOUX de 5 à 6 pouces, idem ………………………………………………………..
COTON en laine du crû du pays, idem ………………………………………………..
CUIRS forts pour souliers, etc., la pièce ……………………………………………….
DINDES, la pièce ……………………………………………………………………..
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5£
7 £ 10 sols
6£
6£
30 £
15 £
150 £
300 £
15 sols
12 £ 10 sols
8 sols
5 sols
10 sols
60 £
20 £
25 £
80 £
25 £
200 £
30 £
75 £
7 £ 10 sols
4 sols
3£
1£
10 £
6£
1 £ 10 sols
40 £
40 £
5£
3£
1£
16 sols
1 £ 10 sols
10 £
20 £
30 £
2 £ 10 sols
2£
1 £ 10 sols
1£
40 £
10 £
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DRAPS divers communs, de la qualité de ceux de Berry et de Lodève, l'aune ……….
20 £
DRAPS fins de Louviers ou de Varobais, idem ………………………………………
30 £
EAU-DE-VIE, le pot ……………………………………………………………………
5£
EFFETS de marine de toute espèce vendus par la Compagnie ; depuis 1761 jusqu'en 1767, aux armateurs
particuliers, 200 et 300 p. 100 en sus du prix de facture d'Europe.
ESCLAVES de caste indienne, hommes ou femmes bruts,
les uns dans les autres, pièces d'Inde ……………………………………………………
600 £
ESCLAVES Madecasses, hommes ou femmes bruts, idem ………………………….
700 £
ESCLAVES Mosambiques, hommes ou femmes bruts, idem ………………………..
800 £
ESCLAVES Francisés et habitués dans l'île. Ils ont toujours été vendus 25 et 30 p. 100 plus chers que les
esclaves bruts.
ETOFFES de soie brochées d'Europe Elles n'ont jamais été de bonne défaite dans l’île, et n'ont souvent été
vendues qu'aux prix d'Europe, avec le seul bénéfice résultant du change de l’agent effectif en papier monnaie.
FARINE de France, le quart de 180 livres ………………………………………………
120 £
FAÏENCE commune de Rouen par la Compagnie, plats et assiettes,
les uns dans les autres, la pièce …………………………………………………………
2 £ 10 sols
FER-BLANC, la feuille …………………………………………………………………
1£
FER en barre de France, le millier ………………………………………………………
300 £
Fer de l'île, idem ………………………………………………………………………..
300 £
FIL à voile, la livre ……………………………………………………………………..
3£
FIL de Rennes, idem ……………………………………………………………………
7 £ 10 sols
FIL de Flandre, idem ……………………………………………………………………
40 £
FROMAGE de Gruyère, idem …………………………………………………………
3£
FROMAGE de Hollande, idem ………………………………………………………..
1 £ 10 sols
FUSILS pour la traite de Madagascar, la pièce ………………………………………..
40 £
GAGES d'ouvriers blancs nourris, par année ………………………………………….
1200 £
GRAINES potagères de France ou du Cap, la livre ……………………………………
15 £
GRILLES par assortiment de 24, l'assortiment ………………………………………..
50 £
GUILDIVE du crû de l'île, le pot ………………………………………………………
2£
HABITATIONS établies et en valeur, non compris les esclaves.
HABITATIONS en bois debout et non bâties.
Il conste par les contrats de vente passes depuis 1760 jusqu'en 1767, que le prix des habitations n'a presque
jamais excédé le triple de leur valeur intrinsèque. Il n'est pas possible d'assigner un prix courant aux ventes
qui se sont faites de cette espèce d'effets. La proximité ou l'éloignement du port, la commodité ou la difficulté
des chemins, la qualité du sol, les genres de culture ou d'exploitation existans ou dont il était susceptible,
l'agrément ou le désavantage de la situation, la solidité, l'ordonnance des batimens nécessaires plus ou moins
négligés; tout enfin a donné lieu à une variété de prix qui ne peut être fixé que par l'estimation d'experts
anciens dans la colonie , et au fait des valeurs réelles de ces sortes de biens.
HARICOTS blancs et pois du Cap, le cent ……………………………………………
20 £
HARNOIS complets simples et unis pour cheval ……………………………………..
200 £
HARPONS à tronçonner les arbres …………………………………………………….
30 £
HUILE d'olive, le pot ………………………………………………………………….
15 £
HUILE à brûler et à peinture, idem …………………………………………………….
7£
JOURNEE d'ouvriers blancs nourris …………………………………………………..
7 £ 10 sols
JOURNEE d'ouvriers noirs …………………………………………………………….
2£
JOURNEE de manœuvres …………………………………………………………….
1 £ 5 sols
LAMES de scie à scier de long, la pièce ……………………………………………..
30 £
LAMES plus petites et par assortimens de 10, l’assortiment ………………………….
15 £
LIMES à affûter les scies de long, la pièce ……………………………………………
3£
LIMES par assorti mens de 10, l'assortiment ………………………………………….
15 £
LOYERS d'habitations et de maisons. II n'est pas plus aisé de donner un prix courant a ces loyers mais il est
de notoriété publique qu'ils ont toujours été fort chers, et qu’en cinq ou six ans un propriétaire pouvait se
rembourser du prix réel et intrinsèque de sa propriété.
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MAÏs du crû du pays, le cent ………………………………………………………….
10 £
MANNE de Calabre, la livre ………………………………………………………….
10 £
MANNE de Querimbe, idem ………………………………………………………….
5£
MAISONS. Presque tout ce qui a été dit au sujet des ventes des habitations, est applicable à celles des
maisons : le prix des ventes qui en ont été faites dans les époques de 1760. à 1767, n'a jamais excédé le triple
de leur valeur réelle, ce qui conste par les contrats qui ont été passes.
MEULES de grès à charpentier ……. (prix datant de 1764) ……………………….
100 £
MERCERIES de toute espèce. Ces effets ont constamment été vendus en raison du prix de la piastre, c'est- àdire, 6, 7, 8 et 900 pour100 en sus du prix d'Europe.
NATTES de Madagascar pour emballage, la pièce ………………………………….
12 £
NANKINS de Chine …………………………………………………………………..
10 £
OIES ………………………………………………………………………………..…
10 £
PAIN, la livre …………………………………………………………………………
15 sols
PEAUX diverses tannées pour dessus de souliers, etc., la pièce …………………….
20 £
PIASTRES
(max en 1764= 22 livres) ……………………………………
10 £
Les observations du conseil, du 7 Juillet 1768, sur les différentes époques du surhaussement des piastres, ne
présentent pas un tableau exact du prix courant de cet effet à chaque époque; elles constatent seulement le
summum des exagérations éphémères de ces prix, qui n'ont d'ailleurs eu lieu que pour des sommes trèsmodiques. La fixation des prix courans de la piastre ordonnée par lettres-patentes, n'a pour objet que
l'établissement d'un moyen pour parvenir à des réductions équitables; lui donner ses extrêmes pour
fondement ce serait en faire un régulateur aussi vicieux dans son principe qu'injuste dans ses effets. Des
recherches plus suivies, un examen plus sérieux des variations de prix rapprochés les uns des autres dans les
différentes époques, mettent à l'abri de cet inconvénient la fixation ci-dessus des prix courans.
POISSONS frais ………………………………………………………………………
10 sols
POISSON sec et salé, le cent ………………………………………………………….
30 £
POIVRE, la livre ………………………………………………………………………
1 £ 10 sols
PORCELAINE commune de Batavia, fort au-dessous de la faïence ordinaire d'Europe ; les plats, assiettes et
bolles, coûtant la pièce à Batavia environ 2 ou 3 sols, et vendus à l'île de France, la pièce
10 sols
PORCELAINE fine de Chine, plats et assiettes, les uns dans les autres par assortiment,
la douzaine ……………………………………………………………………………
15 £
en service complet de deux, cents pièces ……………………………………………..
250 £
POULES pondantes, la pièce ………………………………………………………..
7 £ 10 sols
POULETS de grain, idem …………………………………………………………….
3 £ 15 sols
QUINCAILLERIES de toute espèce, constamment vendues à raison du prix de la piastre, c'est-à-dire, 5, 6, 7,
8 et 900 p. 100 en sus de leur valeur en Europe.
REMÈDES ou DROGUES de toute espèce, en raison du prix de la piastre, comme l'article ci-dessus
Riz blanc, le cent ………………………………………………………………………..
20 £
Riz en coque ou nely, idem ……………………………………………………………..
12 £ 10 sols
ROTIN, le paquet ……………………………………………………………………….
7 £ 10 sols
SAINDOUX, la livre ……………………………………………………………………
3£
SAVON, la livre ………………………………………………………………………..
2£
SEL du pays, la livre …………………………………………………………………..
4 sols
SOIERIES de Chine unies pour habit, 50 et 80 p. 100 en sus du prix d'achat, la piastre évaluée au prix
courant de la place aux époques des ventes à 6 et 7 pour 100 de bénéfice
SUCRE candi de Chine, la livre ……………………………………………………….
1 £ 10 sols
SUIF idem ……………………………………………………………………………
1 £ 5 sols
TABAC du bureau, la carotte …………………………………………………………
72 £
TABAC du pays, idem ……………………………………………………………… …
20 £
TAFFETAS de Lyon, l'aune ……………………………………………………………
12 £
THÉ, la livre ……………………………………………………………………………
30 £
TOILE à voile pour la Compagnie, l'aune ……………………………………………..
2 £ 15sols
TOILE bleue pour habiller les noirs, la pièce de 14 aunes ……………………………..
80 £
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TOILE de l'Inde de toute espèce, en raison du prix de la piastre depuis 1762 seulement jusqu'en 1767, avec
un bénéfice sur son prix réel dans l'Inde de 50 et 80 p. 100.
L'époque de l'excessive cherté de ces effets relativement au prix de la piastre , n’a commencé qu'en 177 ?;
jusqu'alors leur prix avait été au-dessous de celui de l'Inde, à cause de la grande quantité que les prix de MM,
le comte d'Estaing, le Mery et le Mamondy en avaient introduit dans la colonie , mais dont la vente , les
accaparemens et les exportations, ont ensuite fait monter successivement le prix de ceux restés dans l'île, à 5 ,
6, 7 et 800 p. 100 de leur valeur réelle. .
TOILE de crin pour tamis, la pièce ……………………………………………………..
5£
TOILE de soie pour idem ……………………………………………………………….
7 £ 10 sols
VIANDE de bœuf frais, la livre …………………………………………………………
2 £ 10 sols
VIANDE de cochon, idem ………………………………………………………………
1£ 5 sols
VIANDE de cabris, le quartier …………………………………………………………
30 £
VIANDE de mouton, idem ……………………………………………………………..
40 £
VIANDE de veau, la longe ……………………………………………………………..
80 £
VIN de Bordeaux, la barrique ………………………………………………………….
1500 £
VIN blanc et rouge ordinaire du Cap, le pot ……. (prix de 1764) ………………...…
7 £ 10 sols
VITRES, le carreau …………………………………………………………………….
10 £
Arrêté par nous gouverneur lieutenant général, et commissaire ordonnateur faisant fonctions d'intendant, au
Port-Louis île de France, le 7 Mai 1770. Signés le chevalier DESROCHES et POIVRE.

* * *
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