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Marchandises débarquées de la flûte l’Africain  arrivant de Foulepointe 

Port Louis, Isle de France, le15 décembre 1769 

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

Un document des Archives Nationales de l’île Maurice. Cote HB 16. 

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

Colonies 

Port Louis 

Isle de France 

15 décembre 1769 

Traite de Foulpointe Isle Madagascar 

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

Remise dans les magasins du Roi 

 

Etat des marchandises débarquées de la flûte du Roi l’Africain  

commandée par M. Pellegrin, capitaine de brûlot, provenant de celles qui avaient été envoyées à 
Foulepointe, île Madagascar, par la flûte de Sa Majesté la Normande pour la traite établie pour le 

compte du Roi audit lieu. 

Savoir 

 

Un ballot N°55 contenant  

86 ........ quatre-vingt six pièces garas blanc petite laise1 en bon état à 20 sol la pièce .... 1720livres 

14  ..... quatorze pièces de garas blanc, petite laise avariés hors de service  ................ [laissé blanc] 

39  ..... Trente-neuf pièces de garas2 blanc à grande laise 30 livres pièce  ................... 1170livres 

6    ..... Six pièces de garas blanc à grande laise avarées, hors de service  ................ [laissé blanc] 

 

Deux ballots N°3 et 40 contenant  

320 .... Trois cent vingt pièces de [illisible], chaque pièce à 16 livres 17 sols 6 deniers   ... 5400 livres 

 

Total   ..................................................... 8290 livres 

 

Je soussigné Garde Magasin général pour le Roi en cette île certifie le contenu du présent état, véritable et 
conforme à la vérification qui a été faite des trois ballots mentionnés en présence de Monsieur Ardibus 
Commissaire de la Marine, Contrôleur aux Isles de France et de Bourbon, du Sr Delaval, Régisseur des traites 
pour Sa Majesté à Foulepointe, île Madagascar, du Sr l’Héritier, commis aux traites, et du Sr Bigaiquois, commis 
aux écritures, faisant fonction d’écrivain .....  

 

 

*  *  * 

 

 

                                                           
1 laise, ou laize ou lé = largeur d’une étoffe. 
2 Toile fil et coton généralement blanche destinée à l’impression 


