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Le 30 janvier 1767- Poivre au ministre 
-------------------------------------------------- 

 

Un document des Archives Nationales. A.N. Col C/4/18 

Cette lettre fait suite à celle de Poivre au ministre du 19 janvier 1767, il réclamait alors avec insistance des 
bateaux. Poivre est satisfait d’apprendre qu’il disposera du Vigilant pour les besoins de la colonie mais surtout 
pour l’expédition aux Moluques. Il suggère Cornic pour le commander. 

Le sieur Cornic arrivera à l’Isle de France le 26 décembre 1767 aux commandes de l’Utile (journal de Dumas), 
premier bâtiment à être expédié vers les Moluques en 1768. 

La corvette le Vigilant, commandée par le lieutenant de vaisseau de Trémigon, arrivera à l’Isle de France le 10 
août 1767. (journal de Poivre) 

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

 
        Le 30 janvier 1767 

Monseigneur, 

 

J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 25 de ce mois, par laquelle vous 
m’annoncez que le Roi a destiné pour le service de nos îles le brigantin le Vigilant et un bateau 
vermudien1. Cette nouvelle m’a beaucoup tranquillisé, mais je compte toujours que l’année prochaine 
vous nous enverrez encore un ou deux brigantins, ainsi que vous aviez eu la bonté de nous le promettre 
d’abord. 

Je préférerai le brigantin le Vigilant pour l’expédition particulière que vous m’avez le plus 
recommandée, mais je vous demande pour le commander un excellent homme de mer, tel que serait 
par exemple M. Cornic, lieutenant des vaisseaux du Roi, actuellement à Bordeaux, ou, à son défaut, un 
bon enseigne de marine qui fut homme capable, et qui eut envie de se distinguer, tel que M. de 
Villeneuve Sillard, du port de Brest. 

Je vous prie instamment de mettre toute attention dans le choix de cet officier duquel dépendra 
le succès de l’opération la plus importante qui se puisse faire à l’Isle de France pour le bien de l’Etat, 
pour celui de la colonie, et pour la gloire de votre ministère. 

Monseigneur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur. 

         Poivre 

A l’Orient le 30 janvier 1767 

 

 

*  *  * 

 

 

 

                                                           
1 bateau vermudien : terme rare, type de bateau caractérisé par sa voilure. Il est question de ce bateau dans une 
lettre de Poivre au ministre du 26 juillet 1768 : « ... que vous nous enverrez par le brigantin vermudien que vous 
nous annoncez ... ». (Très probable déformation de bermudien) 


