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Le 25 octobre 1749 - Comité secret au gouverneur David 
-------------------------------------------------------------------  

Un document des Archives Nationales. A.N. Col C/4/6 

Le 25 octobre 1749 : Le Comité secret à David : avons appris armement du Sumatra. Sommes surpris divulga-

tion du projet. On peut compter sur Dupleix. Faites votre possible pour aider à la mission de Poivre. Le Comité 

secret a été formé au sein de la direction de la Compagnie des Indes pour suivre la mission secrète confiée à 

Pierre Poivre. 

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

Comité secret 

A Paris le 25 octobre 1749 

 

 Nous voyons, Monsieur, par votre lettre particulière du 26 mars, qu’aussitôt l’arrivée de M. Le 

Poivre, vous avez fait mettre le Sumatra en état d’exécuter son projet, et que vous en aviez confié le 

commandement au Sr Estoupan de Villeneuve dont la Compagnie jusqu’ici n’a entendu que des rap-

ports favorables. 

Nous avons été aussi surpris que vous sur la façon dont ce projet a été divulgué, et rien ne pou-

vait mieux le déguiser aux curieux que le parti que vous aviez pris d’expédier le Sumatra pour Pondi-

chéry, indépendamment des raisons détaillées que vous nous donnez, M. Le Poivre et vous par rapport 

au Sr Friell. 

Nous devons être persuadés que M. Duplex se portera de toutes façons à favoriser l’entreprise 

dont la Compagnie l’a chargé. 

Je ne doute pas, Monsieur, que vous ne contribuiez de tout ce que vous pourrez à la réussite de 

ce projet, et que vous ne vous fassiez un plaisir de donner à la Compagnie en cette occasion de nou-

velles preuves de votre attachement pour ses intérêts en faisant fournir à M. Poivre tout ce qui dépen-

dra de vous pour avancer le succès de son entreprise que la Compagnie me recommande avec la der-

nière instance, et pour laquelle elle me prescrit de ne rien négliger. 

J’ai l’honneur d’être avec une parfaite considération, 

  Monsieur, Votre très humble etc.                          David.
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*  *  * 

 

 

                                                           
1
 David est un des directeurs de la Compagnie des Indes, son fils étant gouverneur des Mascareignes. 


