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Le 25 novembre 1766 – Le ministre à Desforges-Boucher. 

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

 

Un document des Archives Nationales. A.N. Col B201, f°28 

Le ministre annonce à M. Desforges Boucher : l’embarquement prochain de Dumas et Poivre pour l’Isle de 

France, il lui demande de les éclairer de son mieux. Antoine Marie Desforges-Boucher, gouverneur des deux îles 

(1759-1767) pour la Compagnie des Indes, continue d’assurer l’intérim jusqu’à l’arrivée des administrateurs 

pour le roi. 

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

 

       A Versailles, le 25 novembre 1766 

 

Vous aurez vu , Monsieur, par ma dépêche du 7 août dernier que le Roi a fait embarquer pour 

l’Isle de France Messieurs Dubreuil, ingénieur en chef, d’Isarn [Yzarn], ingénieur ordinaire, Gonnet et 

Chevreau, commissaires de la Marine, afin qu’étant rendus sur les lieux à l’avance, ils puissent prépare 

tout ce qui serait nécessaire au service de Sa Majesté en attendant l’arrivée de Messieurs Dumas, 

commandant général, et Poivre, commissaire général de la Marine, faisant fonction d’intendant aux 

Isle de France et de Bourbon. Je vous préviens que MM. Dumas et Poivre s’embarquent incessamment 

au Port-Louis sur des vaisseaux de la Compagnie des Indes pour aller remplir leurs fonctions respec-

tives. On embarquera en même temps et sur les mêmes vaisseaux, les officiers et les soldats qui doi-

vent composer la Légion. J’ai donné les ordres nécessaires pour que les vivres, habillements et effets 

soient embarqués sur les mêmes vaisseaux. Je vous prie à l’arrivée de MM. Dumas et Poivre de vou-

loir bien leur donner tous les renseignements que vous pourrez leur procurer sur tout ce qui concerne 

les différentes parties des deux îles et les autres objets qui intéressent le Service du Roi. Je suis bien 

persuadé que vous ne leur laisserez rien à désirer et que vous leur procurerez d’ailleurs toutes les faci-

lités dont ils auront besoin ; je ne laisserai pas ignorer à Sa Majesté tout ce que votre zèle, que je con-

nais, vous suggérera dans cette occasion pour le bien et l’avantage de son service. 

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

Votre très humble et très obéissant serviteur. 

        

 

 

*  *  * 

 

 

 


