Fraude dans le chargement de la flûte la Garonne
Le Roi ordonne le déchargement pour inventaire
Lorient, le 19 février 1767
---------------------------------------------------------Un document des Archives Nationales. A.N. Col B 201, f°95
Cette dénonciation concernait particulièrement Dumas qui embarquait avec ses effets sur la flûte du roi la
Garonne. (Poivre embarquait sur le Dauphin, vaisseau de la Compagnie des Indes.). Dumas accusa Poivre d’être
à l’origine de cette affaire qui fut la première d’une interminable suite de récriminations entre les deux
administrateurs.

=========================================================================
A MM. Dumas et Poivre
A Versailles le 19 février 1767
Le Roi a été informé, Messieurs, qu’il y a eu de la fraude dans le chargement de la flûte la
Garonne. Quelque pressé que soit le départ de cette flûte, Sa Majesté a jugé qu’il était encore plus
intéressant de surveiller la corruption des employés qui pourront se trouver coupables, d’assurer la
réputation de ceux qui n’ont rien à se reprocher, et de faire justice à la Compagnie. En conséquence
elle a ordonné à M. Choquet1 de faire mettre le scellé sur cette flûte, et elle veut que vous soyez
présents à cette opération et à l’inventaire qui sera dressé de tous les articles de son chargement. Je
vous en préviens afin que vous concouriez de votre part à ce que tout soit fait sans aucun trouble.
J’ai l’honneur d’être très parfaitement, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur.
P. S. Mis de la main de Monseigneur. Vous sentez, Messieurs, combien il est intéressant pour le
service du Roi et pour l’honneur des officiers destinés à l’Isle de France, soit d’épée, soit
d’administration, que la vérification soit authentique. Vous connaissez mes principes et la parole que
j’exige de la part de ceux que j’ai employés dans mon département, et je compte que vous vous
porterez avec le plus grand zèle à l’examen important qui vous est ordonné de la part du Roi. C’est la
première occasion qui se présente de marquer votre ardeur pour le bien de son service et je ne doute
pas que vous ne la saisissiez avec le plus grand empressement.

* * *

1

M. Choquet est ordonnateur du port de Port Louis près de Lorient.
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