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Critique de la gestion des approvisionnements 

Le 15 août 1768 - Ministre à Desroches et Poivre. 

----------------------------------------------------------------------- 
 

Document de la Médiatheque des Ursulines à Quimper. Fonds Desroches, Q12, envers. Vol.1/15. 

Beaucoup de calculs pour s’étonner que, vu les productions des deux îles plus Madagascar, et vu les besoins de 
la colonie, Poivre ait demandé un tel approvisionnement d’Europe. Critique la politique de Poivre sur les achats 
des grains aux colons, et y met fin. 

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

 

A Compiègne le 15 août 1768 

 

Je réponds, Messieurs, aux lettres que MM. Dumas et Poivre m’ont écrites sur 
l’approvisionnement des grains et celui de la viande. 

M. Poivre assure que la culture des Isles de France et de Bourbon ne sera de longtemps en état de 
suffire au besoin des deux îles, et, ne comptant pas davantage sur la traite de Madagascar pour 
l’approvisionnement en viande, il a, par ses lettres n°13, 14, 15 et 35, appuyé sur la nécessité 
d’envoyer d’Europe la moitié au-moins de l’approvisionnement en farines et chairs salées. 

Il est bien difficile de concilier cette assertion de M. Poivre avec ses achats de grains et le produit de la 
traite de la flûte la Garonne, comparés à la somme des subsistances nécessaires au nombre effectif de 
rationnaires à la charge du Roi. 

Les lettres de change connues et tirées pour achats de grains se montent à 790 mille livres, un 
bordereau particulier a annoncé d’autres traites. 

Suivant un état joint à la lettre n°48, il avait été remis au magasin du Roi : 

- en blés à 4 sols  ................. 1.015.503 livres pes. 1   ........ 203.100l  12s  0d 
- riz blanc idem  ..................     638.899  ............................ 127.779l  16s  0d 
- maïs à 1 sol 6 d.  ...............  1.345.131  .......................... 100.844l  16s  6d 
- haricots idem   ..................     273.368  ..........................   20.502l  12s  0d 
- riz en paille à 2 sols  ........          374.055  ..........................   37.405l  10s  0d 
- poids du Cap à 1s. 6 d.  ....       32.376  ..........................     2.428l     4s  0d 

 

Total  ............. ................................ 3.679.332 livres pes.  ........... 492.061l   10s  6d 

 

Cette quantité a évidemment été augmentée dans les magasins du Roi dans le rapport de 492.661 livres 
10 sols 6 deniers, avec le montant effectif des lettres de change, c'est-à-dire d’environ 2/5, et 
cependant le nombre des rationnaires tant Blancs que Noirs n’ayant pas encore été à 4000, il n’a pu 
être dépensé par an pour ces rationnaires, à raison d’une livre pes. et demie de grain par jour, que la 
quantité de 2.160.000 livres pesantes2 de grains. 

Quant à l’approvisionnent en viande, la flûte la Garonne a remis en moins de quatre mois à l’Isle de 
France 376 bœufs vivants restant de 428 ; 96 moutons restant de 160 : le surplus étant mort pendant la 
traversée ; et 77.600 livres de bœuf salé. 

En supposant que la moitié des bœufs et des moutons ait été distribuée aux habitants pour la 
population, il sera resté pour la consommation 188 bœufs et 48 moutons. 
                                                           
1 Les quantités de grains sont exprimées en livres pesantes, souvent en milliers de livres pesantes, couramment désignés : 
milliers de grains, milliers de blés, etc.  
2 4000 personnes à 1,5 livre/jour x 365 jours = 2.190.000 livres ce qui n’est pas très éloigné des 2.160.000 calculés par le 
commis du  ministre. 
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Suivant le marché passé avec le Sr Maissin, chaque bœuf doit donner 170 livres de viande ; ainsi : 
 188 bœufs ont dû rendre   ............................ 31.960 livres pesantes 

 48 moutons à 20 livres  ................................ 960 

 les salaisons  ................................................. 77.600 

 les poitrines  ................................................. 3.602 

 208 langues à 2 livres chacune  .................... 616 3 

Total des viandes provenant de Madagascar  ............ 114.738 

L’île Rodrigues a fourni en tortues de terre et de mer  ...   99.016 

Total des viandes .............................................................  213.754 livres pesantes. 

Le nombre de rationnaires en viande [sic] n’a pu encore s’élever à 2400 livres [sic] qui, à ½ livre par 
ration font une dépense de 432.000 livres pesantes de viande4. 

Il n’a donc manqué au produit de la traite et de la pêche pour remplir les 432.000 livres pes. de viande 
ci-dessus que 218.246 livres pesantes. 

La flûte la Garonne en 4 mois a produit 376 bœufs, 96 moutons et 77.600 livres de bœuf salé ; les trois 
flûtes ayant traité pendant six mois doivent par proportion avoir donné au total 1692 bœufs, 432 
moutons et 349.200 livres de viande salée, quantité qui doit avoir été d’autant plus assurée que vous 
aviez fait vos dispositions pour continuer la traite dans l’intérieur de l’île pendant l’hivernage ; vous 
avez donc eu en viande salée : 349.200 livres, et en tortues : 100.000 

soit au total   ................................................................ 449.200 livres [pesantes de viande].  

Il ne vous fallait que  ..................................................... 432.000 livres 

Vous avez eu un excédent en viande salées de  ............. 17.200 livres 

Non compris les quantités qui vous ont été envoyées de France, de plus 1692 bœufs vivants et 432 
moutons pour la population de la colonie. 

Suivant l’état dressé pour 1769, sur le pied de 

-  2193 hommes de troupe, il faudra ............. 849.420 rations 

- 395 officiers mariniers ou matelots  ............. 164.520 

-  160 ouvriers Blancs  ....................................    86.400 

Soit un total de   2748 rationnaires en viande  .......................... 1.100.340 rations de viande 

Les 1.100.340 rations à demi-livre font  ................................... 550.170 livres de viande 

Les trois flûtes et la pêche de Rodrigues produiront suivant le calcul ci-dessus  449.200 livre de vde 

Il ne vous manquera donc en supposant le complet des troupes que  .............. 100.970 livres de vde 

Ce qui me donne occasion de vous observer en passant qu’il importe de diminuer sur les salaisons à 
Madagascar pour transporter en bœufs vivants, le plus qu’il sera possible afin de pouvoir donner deux 
fois la semaine de la viande fraîche aux troupes. 

Le produit de la traite sur lequel j’ai établi le calcul ci-dessus est fort au-dessous de ce que fait espérer 
le Sr Glemet. Ce régisseur assure qu’il fera rendre chaque année à l’Isle de France, 4 à 5000 bœufs, ce 
qui excède de beaucoup la quantité susdite. 

Sa Majesté a approuvé l’ordonnance que MM. Dumas et Poivre ont rendue pour défendre à tous ceux 
qui vont faire la traite à Madagascar, d’y porter des piastres, pour reprendre l’ancien usage de ne traiter 
que par échange. 

                                                           
3 Total inexact, 208 x 2 = 416 
4 Phrase qu’il faut comprendre : « si on estime le  nombre des rationnaires ayant droit à la viande à 2400 personnes, à raison 
d’une demi-livre par jour ;  sur 365 jours la dépense est de 432.000 livres pesantes de viande. 



Jean-Paul Morel                                                      Copie sur pierre-poivre.fr en novembre 2013 Page 3 
 

M. Dumas avait proposé de rendre exclusive pour le compte du Roi la traite du Fort Dauphin, de 
Foulepointe et successivement des ports où l’on formerait des établissements, mais Sa Majesté veut 
qu’elle soit libre à tous le monde. 

Maintenant, loin de douter de l’approvisionnement nécessaire à vos îles plus qu’assuré par leurs 
propres cultures et à la traite de Madagascar, j’ai au contraire à vous prescrire de borner vos achats en 
grains à la subsistance de 2500 hommes de troupe pour trois ans au-plus, indépendamment des 
esclaves du Roi et autres employés à la ration, et je m’étonne que vous vous soyez tant hâté d’obliger 
le Roi à des achats indéfinis avant de vous être donné le temps de mieux connaître vos véritables 
besoins et ce que pouvaient vos cultures, avant même de vous être assuré des greniers nécessaires 
auxquels vous vous êtes trouvé obligé de substituer des bâtiments peu convenables ; c’était cependant 
le premier article à considérer avant d’entreprendre vos achats, et il est bien entendu que la quantité 
que je vous prescrit doit être subordonnée et réduite à ce qu’il vous sera possible d’emmagasiner avec 
sûreté. 

En tout état de cause le prix du blé à 4 sols aurait dû vous paraître excessif. Sa Majesté vous ordonne 
de ne le recevoir, ainsi que le riz blanc, qu’à 3 sols, à compter de 17[69]. Les colons auraient 
certainement été satisfaits de ce prix. Il est fâcheux d’avoir à les mettre aujourd’hui au-dessous de la 
condition dont vous les avez fait jouir. 

A l’égard des autres grains et légumes, vous en réglerez le prix et vous en bornerez la quantité à vos 
besoins annuels. Vous ne devez plus tirer de lettres de change pour le payement de ces grains qui 
seront acquis en billets de monnaie plus commodes et plus utiles aux habitants, que des lettres de 
change qu’ils étaient souvent obligés de négocier peut-être à perte. 

Au moyen des bornes mises à vos achats qui ainsi n’épuiseront plus les greniers des habitants, je ne 
dois pas présumer que les particuliers puissent se trouver dans le cas de recourir aux magasins du Roi 
pour les grains dont ils pourront avoir besoin, il faut éviter ces reventes, elles ne peuvent être en elles-
mêmes qu’onéreuses au Roi ; elles seraient encore une occasion continuelle d’abus qu’il faut prévenir 
en renvoyant les acheteurs aux greniers des colons. Et pour cet effet, Sa Majesté entend qu’il ne soit 
délivré de grain de Sa Majesté qu’au prix de quatre sols. 

J’ai l’honneur d’être très parfaitement, Messieurs, Votre très humble et très obéissant serviteur. 

 

       Le Duc de Praslin 

 

 

*  *  * 


