Tarif des denrées alimentaires
Ordonnance des Iles de Frances et de Bourbon
Le 3 Juillet 1769
----------------------------------------Copié du Code des Iles de France et de Bourbon, Par M. Delaleu, 1826. Source Gallica.
===============================================================================

N°181.

RÉGLEMENT.

Un des premiers soins de l'administration qui nous est confiée, étant de procurer à tous et à chacun des
citoyens qui composent cette colonie, les moyens de subsister et de se procurer les aisances et les
commodités de la vie, nous avons reconnu que la cherté des denrées du cru occasionnait celle de la
main d'œuvre ; et que l'une et l'autre, en retardant les progrès de la colonie, étaient un obstacle au
bonheur de tous.
D'un autre côté, considérant combien cette cherté est contraire à la destination primitive de cette
colonie , qui doit être un lieu d'abondance et de rafraîchissement pour les navigateurs, nous avons jugé
que rien n'était si pressant que de supprimer tout arbitraire dans le prix des denrées, et après avoir
balancé les vrais intérêts des cultivateurs avec ceux des autres citoyens des différens ordres, établis
dans cette colonie, et nécessaires à sa sûreté et à sa prospérité, nous, avons arrêté le tarif suivant pour
les différentes espèces de denrées, savoir :
La livre de viande de bœuf sera vendue ...........
La livre de viande de mouton ………………..

10 sols
12 sols

La livre de viande de cabrit ou chevreau .........

8 sols

La livre de viande de porc ……………………

8 sols

La livre de lard à larder ………………………
La livre de saindoux fondu ……………………

10 sols
13 sols

Le paquet de poisson pesant trois livres ………

10 sols

La livre de poisson salé ……………………….

4 sols

Quatre coqs ou poules pondantes .....................
Chapons et poulardes …………………………

5 livres et 10 sols
2 livres

Poulets de broche …………………………….

1 livre

Petits poulets …………………………………

10 sols

Forts dindes …………………………………...
Oies et outardes ………………………………

4 livres
3 livres

Canards et cannes pondantes ………………...

1 livre et 5 sols

Cannetons de broche …………………………

15 sols

Forts lièvres ………………………………….
Grands levreaux ……………………………...

1 livre et 15 sols
1 livre

Moyen levreau ………………………………..

15 sols

Perdrix ………………………………………..

12 sols

Deux pigeonneaux ……………………………
Une pinte de lait ………………………………

15 sols
6 sols
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La livre de haricots verts ……………………...

2 sols

La livre de petits pois …………………………

4 sols

Haricots secs au détail …………………………

1 sol et 6 deniers

La livre de pois du Cap, verts …………………

3 sols

La livre de graine de moutarde ………………..

6 sols

Le cent d'orge et d'avoine ……………………..

6 livres

La livre de pois d'Achery, bohêmes verts ……..

3 sols

La douzaine d'œufs ……………………………

15 sols

La livre de manioc en pain ou galettes ………...

1 sol

Les commis à la police veilleront exactement à l'exécution du présent règlement, qui sera lu, publié et
affiché, dénonceront les contrevenans au conseiller chargé de la police, qui pourra décerner contre eux
l'amende jusqu'à une somme de vingt livres ; ledit conseiller nous informera des récidives et des autres
cas qui pourraient mériter notre animadversion particulière.
Au Port-Louis, le 3 Juillet 1769.
Signés LE CHEVALIER DESROCHES et POIVRE.

* * *
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