
Jean-Paul Morel                                                      Copie sur pierre-poivre.fr en juillet 2019 Page 1 

 

Réponse de la Compagnie des Indes 

aux sollicitations d’un soi-disant fils du roi de Timor 

Le 13 avril 1765 

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

Un document des Archives Nationales  

ANOM COL E 379bis : Timor, Pascal Jean Balthazar de, prince, fils du roi de Timor. Vues 39-40.  

=== 

 
Cette lettre nous intéresse à deux titres, d’une part elle informe sur les intentions de la Compagnie des Indes vis-

à-vis des projets d’un « soi-disant prince de Timor et Solor » sur l’identité duquel Pierre Poivre sera prié de 

donner son sentiment (voir sa lettre du 6 juillet 1765), mais surtout la Compagnie nous informe qu’elle n’a 

aucune visée commerciale sur Timor et Solor : « Ces deux iles ne sont propres ni à l’importation ni à 

l’exportation d’aucune espèce de marchandises ». On apprend donc que la Compagnie n’a pas donné suite à 

l’affirmation de Pierre Poivre d’avoir conclu en son nom des accords commerciaux très prometteurs avec Timor 

lors de son séjour en 1755. Cette prétendue ouverture d’un commerce fructueux avec Timor aura donc pour seul 

effet positif de figurer parmi les mérites qui vaudront à Poivre son anoblissement en 1766. 

Au sujet de ce prince voir : Un prince de Timor en Chine, en Amérique et en Europe au XVIIIe siècle. Par 

Frédéric Durand. Balthazar : Les Indes Savantes, 2015. Ouvrage résumé en ligne : https://hal.archives-

ouvertes.fr/hal-02004860/document 

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

 

A Monsieur le Contrôleur général     Le 13 avril 1765 

Les Syndics et Directeurs de la Compagnie des Indes ont eu connaissance en décembre dernier des 

demandes du Noir qui se dit Prince de Timor par un mémoire que M. le Comte de St Florentin leur 

adressa. L’objet de ce mémoire était de faciliter à ce Noir son retour à Timor, l’administration offrit de 

lui donner passage sur ses vaisseaux de Chine jusqu’à Macao où le commerce amenant des vaisseaux 

de Timor, il eut trouvé des facilités pour son retour dans cette ile. Cette réponse faite le 22 décembre 

laissait à ce Noir tout le temps nécessaire pour profiter des vaisseaux de Chine qui ne sont partis que le 

premier février. 

La Compagnie n’a point entendu parler de lui jusqu’au 5 mars dernier. A cette époque M. Langlois 

leur envoya un nouveau mémoire dans lequel ce Noir disait, changeant de système, qu’un négociant 

lui offrait d’armer un vaisseau pour Timor. Les Syndics et Directeurs informèrent M. Langlois des 

offres qu’ils avaient faites à ce prétendu Prince dans leur réponse du 22 décembre, et du silence qu’il 

avait gardé. Ils ajouteront à Monsieur le Contrôleur Général que s’il pouvait être encore question de 

défendre contre les demandes de ce Noir ou de tout armateur, ils diraient que par l’article 27 de la 

déclaration portant établissement de la Compagnie des Indes, elle seule peut naviguer et commercer 

au-delà du Cap de Bonne-Espérance, et que, suivant la disposition de cet article, ils ne peuvent donner 

leur consentement à la navigation d’aucun particulier dans les mers des Indes sans donner atteinte au 

privilège sur lequel la Compagnie est établie ; elle serait exposée à tous les événements de la conduite 

de gens indépendants d’elle, et la seule vue d’un vaisseau français étranger au commerce de la 

Compagnie pourrait alarmer les divers princes et les gens du pays à qui tout est suspect de la part des 

Européens et qui ne cherchent d’ordinaire que des occasions de faire des avanies. Ils ne manqueront 

pas encore d’y être excités par les Anglais et principalement par les Hollandais si jaloux de conserver 

exclusivement le commerce des Moluques, et il est certain qu’une entreprise de cette nature pourrait 

avoir des suites très fâcheuses dans un temps surtout où la Compagnie a un si grand intérêt de 
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conserver ou de rétablir son crédit dans toutes les parties de l’Inde. Des considérations si frappantes ne 

laissent aux Syndics et Directeurs aucune inquiétude sur les spéculations que pourraient former des 

négociants particuliers. 

Ils ont l’honneur d’observer d’ailleurs à Monsieur le Contrôleur Général que la Compagnie est plus 

intéressée que personne à cultiver par elle-même toutes les nouvelles branches de commerce qui 

pourraient se présenter au-delà du Cap de Bonne-Espérance, si les iles de Timor et de Solor en étaient 

susceptibles, elle saisirait volontiers le prétexte frivole de ce prétendu Prince pour y envoyer un 

vaisseau, mais le rapport de tous les marins a fait connaitre que ces deux iles ne sont propres ni à 

l’importation ni à l’exportation d’aucune espèce de marchandises, elles sont au sud des Moluques et ne 

produisent par elles-mêmes ni gérofle ni muscade. Les Hollandais y ont un établissement et les 

Portugais en avaient un aussi dont on dit qu’ils ont été dépossédés il y a quelques années. Quel peut 

donc être l’objet d’un armateur particulier qui certainement avant de préparer son armement se sera 

bien informé des circonstances ! Il ne peut en avoir d’autre que de gagner la Chine ou quelqu’autre 

port étranger, après avoir pris langue à Timor, et d’y exercer un commerce prohibé. Il serait en effet 

difficile de se persuader que le Sr Martel consentir à armer deux vaisseaux à grands frais uniquement 

pour obliger un Prince dont l’état n’est rien moins que certain. 

Quoiqu’il en soit, pour mettre un terme aux demandes de ce Noir, si le Gouvernement daigne le 

protéger, la Compagnie offre de nouveau de le conduire jusqu’à Macao par un des vaisseaux de son 

expédition prochaine, et de recommander fortement au Conseil de Canton de lui procurer toutes les 

facilités possibles pour se rendre à Timor. 

Signé :  Castries, Béhic, Marion, Brisson, De Clonard, Risteau, Le Moyne et De Mery Darcy 

 

* * * 

 


