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Le 6 juillet 1765 – Poivre donne son avis sur un mémoire 

L’histoire de prétendu fils du roi de Timor et de Solor est véridique 

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

Nous avions précédemment emprunté un extrait de cette lettre
1
 à un article d’Anne Lombard-Jourdan de 1978, 

article présent sur Persée.fr : Infortunes d'un prince de Timor accueilli en France sous Louis XV. On pourra 

toujours se référer à cet article pour comprendre l’aventure dont il est question. Voir également : 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 

La lettre retranscrite ici provient de l’épais dossier relatif à ce prince de Timor des archives nationales, ANOM 

COL E 379bis : Timor, Pascal Jean Balthazar de, prince, fils du roi de Timor. Vues 130-131. 

=== 

Cette lettre nous apprend que Poivre qui a prétendu avoir ouvert une branche de commerce très avantageuse avec 

Timor lors de son séjour en cette ile en avril 1755, est toujours convaincu, dix ans plus tard, des profits 

immenses que la Compagnie des Indes pourrait en retirer. On lira ailleurs (=>doc-65-4-13) qu’à la même époque 

la Compagnie des Indes n’envisage pas de faire le moindre commercer avec Timor. 

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

 

[En marge
2
 :] Copie d’une lettre de M. Poivre ci-devant intendant de l’Isle de France, écrite à M. de Clerembert, 

chevalier de St Louis, parvenue au Prince de Timor par M. Lambert, anciennement conseiller au Parlement, 

Maitre des Requêtes. 

St Romain
3
 ce 6 juillet 1765 

Le mémoire que vous m’avez envoyé, Monsieur, me parait véridique autant que je puis en juger par 

les connaissances que j’ai acquises à l’ile de Timor où je passai en 1755. J’avais ouï parler à Macao 

dès 1751 du Dominicain Ignatio qui avait emmené sur le Duc de Béthune un fils d’un roi ou chef de 

Timor. 

L’aventure de ce fils est véritable, mais quelle ressource contre ce moine fugitif ? Le seul parti 

raisonnable qui reste à prendre est de renvoyer le Prince timorien à Macao sur un des vaisseaux de 

Chine qui partiront en octobre ou novembre de cette année. Si le Prince est assez réservé pour ne point 

se faire connaitre à Macao, pour ne point se plaindre du moine qui l’a trahi, il pourra s’embarquer sur 

le vaisseau portugais qui va annuellement de Macao à Timor. Mais s’il n’était pas capable de cette 

réserve il serait dangereux que les Dominicains de Macao qui doivent y être les plus puissants depuis 

la proscription des Jésuites, ne fissent fermer et périr ledit Prince. 

Dans ce cas il faudrait obtenir du Ministre un ordre de transporter le Prince sur les vaisseaux de la 

Compagnie à notre Isle de France, d’où il serait ordonné de le transporter directement à Timor. Le 

bâtiment qui irait dans cette ile y ferait un commerce très avantageux. 

Il serait aisé d’obtenir que le Prince dans tout son voyage et dans ses relâches serait nourri et entretenu 

aux dépens de la Compagnie des Indes, sur le pied de ses lieutenants de vaisseau. Les profits du 

commerce de Timor dédommageraient la Compagnie de ses dépenses pour le Prince. 

J’ai l’honneur d’être très parfaitement, 

                                                           
1 Lettre supposée à tort adressée « au chevalier de Forge, chambellan de sa Majesté le Roi de Pologne, écuyer de main de sa 

Majesté le Roi de France » 
2 Cette annotation doit dater de l’époque révolutionnaire (« ci-devant »), car ce n’est qu’au printemps 1766 que Poivre est 

choisi pour aller administrer les Mascareignes où il demeurera de 1767 à 1772. 
3 C’est à St Romain au Mont d’Or qu’est située la propriété de Poivre : la Fréta. 
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Monsieur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur 

Signé Poivre 

 

 

 

*  *  * 

 


