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Etat des tortues exportées de l’île Rodrigue à l’Isle de France 

Septembre 1767 à mars 1768 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un document des Archives Nationales. A.N. Col C/4/22 f°78 

Cet état était communiqué au ministre par Poivre, joint à sa lettre du 10 mars. 

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

Colonies - Isle de France 

Isle Rodrigue 

========== 
1767 et 1768 
------------- 

Etat tant des tortues de terre et de mer envoyées de l’Isle Rodrigue à l’Isle de France depuis le 7 

septembre 1767 jusqu’à ce jour le 4 mars 1768, que de la consommation qui en a été faite pour la sub-

sistance des malades aux hôpitaux, pour rafraîchissement des officiers et équipages des vaisseaux du 

Roi et pour des particuliers de sa colonie attaqués du scorbut, ainsi que de celles mortes. 

 

Recette 

========================================================================== | 

        | Tortues de terre | Tortues de mer | 

1767 : 7 sept.  Par le both du Roi L’Heureux   ............ | 1568  |  30 | 

-  : 2 nov.  .........  idem   ......................................... | 2040 |  30 | 

1768  : 20 janv.   ........  idem   ......................................... | 1215 |  -- | 

-  : 27 fév. Par la corvette du Roi L’Etoile du matin |  -- | 156 | 

-  : 3 mars  Par le V
eau

 de la C
ie
 Le Duc de Praslin  | 138 |  -- | 

------------------------------------------------------------------------------------ |-------------------- |------------------- | 

    Total de la recette   .................... | 4.961 | 216 | 

=========================================================================== | 

 

Consommation 
=========================================================================== | 

        | Tortues de terre | Tortues de mer | 

1767 sept. – oct. Pour l’hôpital au compte de la Compagnie  ............................ | 1265 | 24 | 

- de nov. à déc.  Pour l’hôpital au compte du Roi  ............................................ |   635 | -- | 

- du 12-31 déc. Pour l’équipage de la corvette du Roi L’Etoile du matin  |     60 | -- | 

- du 20-31 août Pour le Veau de la Cie Le Massiac au compte de la Compagnie |       4 | -- | 

- du 7.9 – 31.12 Particuliers de la colonie attaqués du scorbut, vente au comptent | 149 | -- | 

1768 janv. - fév. Pour les hôpitaux du Roi  ............................................................  | 753 | -- | 

- du 1-10 janv. Pour l’équipage de l’Etoile du matin   ........................................  |   30 | -- | 

- du 23.1 –15.2. Pour MM. les officiers de la marine du Roi attaqués du scorbut    |   16 |  1 | 

- 16, 25, 26 fév. Pour des particuliers de la colonie attaqués du scorbut  .............. |     6 |  -- | 

----------------------------------------------------------------------------------- |-------------------- |------------------- | 

    Total de la consommation    ....... | 2.912 |  25 | 

=========================================================================== | 

 

1767 pendant les mois de sept. à déc.   .............. Tortues mortes   ................   |   620 |  -- | 

1768     idem  janv. et fév. .................................... idem  .............................   |   151 |  -- | 

1767 et 1768  Tortues mortes dans la traversée de Rodrigue à l’Isle de France  ...... |   889 |  28 | 

----------------------------------------------------------------------------------- |-------------------- |------------------- | 

    Total des mortes    .................... | 1.660 |  28 | 
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=========================================================================== | 

 

Récapitulation 
=========================================================================== | 

        | Tortues de terre | Tortues de mer | 

  Consommation    .................................................. | 2.912 |   25 | 

  Tortues mortes    .................................................. | 1.660 |   28 | 

  Existantes dans les parcs et bassins du Port-Louis    ....... |    389 | 163 | 

----------------------------------------------------------------------------------- |-------------------- |------------------- | 

  Quantités égales aux recettes    ............................ | 4.961 | 216 | 

=========================================================================== | 

 

 

Quantité de viande de tortue exportée de l’île Rodrigue
1
 

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

La  tortue de terre est estimée peser 20 livres l’un dans l’autre, celle de mer 125 livres. 

Partant, l’île Rodrigue a produit depuis le commencement de l’administration royale aux îles jusqu’à ce jour : 

•   61.365 livres de viande en tortues de terre et de mer consommées. 

•   28.155 livres de ......................................................... existant dans les parcs et bassins du Port-Louis. 

•   89.520 livres au total consommé et existant. 

•   36.700 livres de viande sur les tortues mortes. 

• 162.220 livres de viandes exportées de Rodrigue en six mois.
2
 

 

= = = 

 

Je soussigné Garde Magasin Général des effets du Roi à l’Isle de France, certifie le présent de Recette et de Con-

sommation véritable, au Port Louis Isle de France. Le 4 mars 1768. [signé ?] 

* 

Vu par nous, Commissaire général de la Marine faisant fonction d’intendant.  [signé] Poivre 

 

 

*  *  * 

 

Remarque JPM. A titre de comparaison : 

Antoine Chelin dans son ouvrage Maurice : une île et son passé, a noté à l’article 509 les cargaisons de tortues 

apportées de l’ile Rodrigues par le navire l’Oiseau en 1759-1761, sans qu’on sache si d’autres vaisseaux en ont 

apportées dans la même période. 

• 14 décembre 1759 : 1.035 tortues de terre et 47 tortues de mer. 

• 15 mai 1760 : 6.000 tortues. 

• 29 septembre 1760 : 1.600 tortues de terre et 171 tortues de mer. 

• 6 décembre 1761 : 3.800 tortues. 

* 
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