Suivi de l’inventaire de la flûte la Garonne de A à Z.
Lettres de M. Choquet au Ministre
---------------------------------------------Transcription de documents des Archives Nationales. A.N. Mar B/3/574

=========================================================================
Récapitulatif des lettres de M. Choquet1 au ministre, ci-dessous transcrites
--------------------------------------------------------------------------------------11 février 1767. Faux départ : la flûte la Garonne partie le 5 est de retour
23 février 1767 - La flûte la Garonne est placée sous scellés
22 février 1767- Procès-verbal de l’apposition des scellés sur la Garonne.
25 février 1767 - La flûte la Garonne a été conduite à Lorient le 24, on commence son déchargement.
2 mars 1767 - Suite du déchargement de la Garonne.
6 mars 1767 - La Garonne est déchargée. Poivre est tombé par l’écoutille.
9 mars 1767 - On procède au rechargement de la flûte La Garonne.
23 mars 1767 - La Garonne rechargée, prête au départ, aucune fraude détectée.
22 mars 1767 - État des effets appartenant à M. Dumas.
22 mars 1767 – Récapitulation des effets des passagers et équipage.
*

=========================================================================
(f°57). Au Port Louis, le 11 février 1767. Faux départ : la flûte la Garonne partie le 5 est de retour

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au Port Louis, le 11 février 1767
Monseigneur,
La flûte la Garonne vint avant-hier 9 de ce mois, la nuit, mouiller sous Groix, et hier à midi
entra dans cette rade. Le 5 de ce mois, jour de son départ, les vents d’Est qui avaient favorisé sa sortie,
retombèrent le soir au Sud, et le lendemain au SO, et successivement devinrent violents du SO au
Ouest, avec une mer fort élevée : comme il n’y avait point d’apparence de changement dans le temps,
au contraire qu’il s’animait davantage, M. Vauquelin quoique très satisfait de la façon dont se
comporte cette flûte qui est très en état par ses qualités de soutenir la mer, prit le parti de relâcher,
prévoyant ne pouvoir sortir du golfe qu’au changement de temps qui peut encore durer nombre de
jours, afin de ne point consommer son eau par le grand nombre de passagers, et de n’être pas dans la
suite dans le cas de faire une relâche, peut-être à la côte du Brésil, pour s’en procurer. Hier lorsque le
bâtiment entrait, le vent devint si violent, avec des grains vifs et redoublés, que l’on ne fut pas sans
inquiétude lorsqu’il fut engagé dans la passe sous la citadelle. D’ailleurs il n’y a point eu d’avarie, il
ne s’est trouvé qu’une chaîne d’hauban du grand mât de rompue, et fort peu à réparer dans les voiles et
la garniture. Les passagers ont souffert pendant les 5 jours que le navire a été dehors et tout se réduit à
mettre quelques hommes de l’équipage et du détachement de la Légion à l’hôpital, pour légères
incommodités, et à la perte de quelques bestiaux et de beaucoup de volailles qui périrent par les coups
de mer fréquents ; c’est M. de Vauquelin qui souffre le plus de cette perte. M. Dumas et M. de
1

M. Choquet est ordonnateur au Port Louis, près de Lorient. M. de La Vigne Buisson est le directeur pour la Compagnie des
Indes du port de Lorient.
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Crémont se débarquèrent hier, pour se rembarquer au premier instant que le vent se rangera dans le
Nord-Est.
Je suis avec un très profond respect, Monseigneur, etc.

Choquet.

=========================================================================
(f°74). Au Port Louis, le 23 février 1767. La flûte la Garonne est placée sous scellés

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au Port Louis, le 23 février 1767
Monseigneur,
Je reçus hier à 3 heures et demie après-midi par votre courrier les ordres dont vous m’honorez
du 19 de ce mois, j’étais à Lorient pour conférer avec M La Vigne Buisson sur la célérité à employer
pour l’équipement de la flûte l’Ambulante. Je remis à ce Directeur Commandant votre dépêche qui
était jointe à ma lettre ; je vis M. Poivre, je lui communiquai vos ordres, je lui présentai le paquet à son
adresse commune avec M. Dumas, qu’il me laissa pour remettre à ce Commandant. Je repassai dans
l’instant au Port Louis et remis aussi à M. de Cavenac votre dépêche qui était également jointe à ma
lettre. M. de Cavenac ordonna un détachement de 15 grenadiers avec un officier, et je me rendis à bord
de la flûte la Garonne avec M. Bourhis, contrôleur, M. Dumas accompagné d’un major de la Légion,
et le détachement des 15 grenadiers. J’y présentai à M. de Vauquelin votre lettre, Monseigneur, qui
renfermait l’ordre du Roi pour que cet officier commandant la Garonne fût présent à l’apposement des
scellés, j’y procédai dans l’instant. M. Poivre que j’avais fait avertir y arriva et j’ai l’honneur de vous
envoyer ci-joint, Monseigneur, une expédition ou procès-verbal. Les sentinelles furent placées avec
ordre de ne laisser absolument rien sortir du vaisseau, et je continuerai l’exécution de vos ordres,
Monseigneur, dans toute leur étendue et avec l’exactitude la plus stricte, et vous serez certainement en
état par le travail et les opérations qui seront faites pour vider cette flûte et connaître généralement tout
ce qui y a été embarqué, de juger de la vérité de ce qui vous a été dit, ou si ce n’est que soupçon. M. de
La Vigne Buisson ne pouvant être présent continuellement au déchargement, y commettra quelqu’un
des principaux employés de la Compagnie, et moi, indépendamment de la présence que j’y apporterai
avec le contrôleur, je vais y préposer le Sr Archin, sous-contrôleur pour suivre avec ordre et exactitude
et pour ne pas perdre d’un moment les opérations et faire les distinctions des effets et à qui ils
appartiennent ; et ensuite, je ferai et ferai faire en ma présence le jaugeage du bâtiment pour parvenir à
connaître avec la plus grande évidence ce dont il s’agit.
J’ai demandé cette nuit à M. de La Vigne Buisson un bâtiment pour prendre les poudres de la
Garonne et on les débarque ; on débarque aussi dans la journée le détachement des soldats de la
Légion. On ne peut faire entrer cette flûte dans le port de Lorient que demain à la marée du matin et
tout est disposé à cet effet, si les vents le permettent.
Je puis, Monseigneur, vous assurer que l’honneur qui m’a toujours guidé dans mes devoir,
m’attirera dans cette occasion votre entière confiance. Je sens toute l’importance qu’il y a à connaître
le vrai dans une affaire aussi délicate et aussi importante pour le service du Roi, par le parti que vous
prenez, Monseigneur, de retarder le départ de cette flûte pour y parvenir à une vérification complète et
authentique. La célérité sera dans cette opération employée par le zèle d’un chacun, sans cependant se
déranger du bon ordre qui y sera observé, afin de diminuer le préjudice d’un tel retardement.
Je suis avec un très profond respect, Monseigneur, etc.

Choquet.

J’attends, Monseigneur, la lettre commune de M. Dumas et de M. Poivre qui sont à Lorient,
pour faire partir votre courrier.
=========================================================================
(f°76) Du 22 février, au Port-Louis. Procès-verbal de l’apposition des scellés sur la Garonne.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nous, Commissaire Général de la Marine, ordonnateur au département du Port Louis et
Lorient, en conséquence des ordres à nous adressés par Monseigneur le Duc de Praslin, Ministre et
Secrétaire d’Etat ayant le département de la Marine, nous nous sommes transporté à bord de la flûte du
Roi la Garonne commandée par M. Vauquelin lieutenant de vaisseau, accompagné par M. Bourhis
contrôleur, pour y apposer les scellés sur les écoutilles et chambres de la dite flûte, en présence de
mondit Vauquelin, des officiers de cette flûte, de M. Dumas inspecteur commandant des Isles de
France et de Bourbon, accompagné de M. Savournin major de la Légion de ces îles, et aussi en
présence de M. Perdeville officier au régiment de Berry, commandé par M. de Cavenac avec une garde
de quinze grenadiers, pour veiller à ce qu’il ne se débarque rien de la dite flûte, et nous avons apposé
les scellés sur les chambres suivantes ;
Savoir
-

Sur la chambre de M. Dumas
Sur celle de M. de Crémont commissaire de la Marine.
Sur la chambre de Madame de Crémont.2
sur celle de M. de Montvert, major
Sur celle occupée par M. Glemet.
Et sur les écoutilles de l’arrière de cette flûte, des poudres et des vivres.

Nous ne les avons point apposés sur les autres endroits pour ne point interrompre le service
journalier du vaisseau, non plus que sur les chambres des officiers de cette flûte pour ne point aussi
interrompre leur service, après cependant les avoir visitées. Il a été donné pour consigne aux
grenadiers du détachement de ne laisser rien sortir du vaisseau, et il a été posé des sentinelles à cet
effet sur les gaillards et passavants ; et les scellés ne seront levés que pour tirer les poudres, et en
présence de ceux qui seront nommés à cet effet, et il ne sera touché aux autres, que lorsque le vaisseau
sera dans le port de Lorient, et avec les formalités nécessaires pour procéder à l’inventaire.
Fait et arrêté à bord de la dite flûte du Roi la Garonne mouillée en rade du Port Louis le vingtdeux février mil sept cent soixante sept à sept heures du soir.
Nota. Les écoutilles que l’on laisse libres sont.
-

le grand panneau de la cale à l’eau.
l’écoutille de la fosse aux câbles, le vaisseau pouvant se trouver dans le cas de mouiller en
allant à Lorient.
celle de la fosse aux lions, où sont toutes les manœuvres du vaisseau et dont on a besoin d’un
moment à l’autre.
l’écoutille de rechange du maître canonnier, où il ne peut contenir que ce rechange qui y est.

Ainsi signés Choquet – Vauquelin – le Ch. de Marigny – le Ch. Feydeau – Le Bel de Penguilly –
Troüillet – Rochegude – Deslongrais – Dumas – Ch. de Savornin – Perdeville – Bourhis.
Après la clôture du procès-verbal ci-dessus, est arrivé à bord de la dite flûte M. Poivre
Commissaire général de la Marine faisant fonction d’intendant aux Isles de France et de Bourbon,
auquel nous avons communiqué les ordres à nous adressés, et fait voir et connaître les scellés
apposés aux endroits ci-dessus cités.
Signés Choquet – Poivre – Bourhis.
=========================================================================
f°81) – A Lorient, le 25 février 1767. La flûte la Garonne a été conduite à Lorient le 24, on commence son
déchargement.
2

Il ne s’agit pas de Mme de Crémont, M. de Crémont est célibataire. Une de ses sœurs, femme célibataire, l’accompagne
outre-mer.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------A Lorient, le 25 février 1767
Monseigneur,
La flûte la Garonne dont on avait débarqué les poudres le 23, a été conduite et amarrée dans le
port de Lorient, hier 24 de ce mois, et de suite j’ai, par continuation de vos ordres, fait commencer le
déchargement de cette flûte, après avoir vérifié les scellés qui avaient été apposés le 22 sur les
chambres et les écoutilles, en présence de MM. Dumas, Poivre et La Vigne Buisson, et de leurs
préposés, et aussi de M. Vauquelin et des officiers du vaisseau, avec l’officier commandant le
détachement des soldats de Berry ; et la journée finie, j’ai fait réapposer les scellés sur les écoutilles, et
aujourd’hui on continue le déchargement. M. de La Vigne Buisson a donné quatre magasins pour
déposer toutes choses dans le plus grand ordre qu’il soit possible d’observer, sur lesquels j’ai fait
mettre un cadenas en outre de la serrure, et j’ai exigé de M. de La Vigne qu’il fit prendre et garder une
clef par son préposé, et le Sr Archin que j’ai commis avec l’écrivain de la flûte pour suivre cette
opération dans le détail le plus exact, gardera l’autre.
M. Poivre a préposé M. de Crémont pour le représenter dans ses moments d’absence, avec le Sr
Philibert sous-commissaire, pour suivre le débarquement des effets, et tenir pareil état que le Sr
Archin, et j’ai de plus destiné le Sr Heriard, employé pour l’Isle de France, pour vérifier avec le Sr
Audirac, sous-commissaire nommé par M. Poivre pour connaître et tenir état des effets qui entrent
dans les magasins, et vérifier par là l’état de ceux sortis du vaisseau.
Le préposé de la Compagnie tient un pareil état, le tout est examiné par moi et le Contrôleur. Par
cette méthode, je pense, Monseigneur, que l’exactitude que vous m’ordonnez et l’authenticité donnée
à cette opération, se trouveront remplies. Lorsque tout le déchargement sera fait, nous ferons sa
vérification dans les magasins, pour connaître et distinguer ce qui doit être de l’armement du navire, ce
qui doit être d’exportation pour le compte du Roi, et ce qui doit être passé pour les ports permis aux
passagers ; et s’il se trouve des excédents, je chercherai à connaître à qui ils peuvent appartenir, ou s’il
y a des parties non réclamées, je les garderai en magasin, et l’évaluation en tonneaux de la totalité de
toutes choses, sera faite pour être comparée avec le jaugeage du vaisseau.
M. Dumas fait et fait suivre par M. Savournin toutes les opérations. Le mauvais temps nous
contrarie, mais cela n’empêche pas qu’on n’emploie toute la diligence qu’il est possible de faire,
malgré les embarras où le port se trouve par le déchargement des vaisseaux le Beaumont et le
Villevault, et leur réarmement pour une nouvelle destination ; l’armement du vaisseau la Paix,
l’expédition précipitée du navire l’Outarde, et les travaux et l’équipement de la flûte du Roi
l’Ambulante.
Comme la Compagnie a fait rentrer dans le port le vaisseau le Villevault, hier on en fit
débarquer le détachement des soldats de la Légion, pour les remettre dans les casernes du Port-Louis,
et le vaisseau le Dauphin n’attendant que le moment favorable pour mettre à la voile, on y a embarqué
les troupes destinées à passer sur ce vaisseau.
Je suis avec un très profond respect, Monseigneur, etc. Signé Choquet.
=========================================================================
(f°86) – A Lorient, le 2 mars 1767. Suite du déchargement de la Garonne.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------A Lorient, le 2 mars 1767.
Monseigneur,
Le travail à bord de la flûte la Garonne pour l’exécution de vos ordres, continue avec autant de
vivacité que le temps le permet, et autant que l’on peut contenir les ouvriers dans ces jours de
dissipation pour le peuple. J’use de tous les moyens pour les contenir, et je ne suis pas mécontent de
l’ouvrage qui a été fait jusqu’à présent. Tous les effets des passagers sont en magasin, également les
farines, les salaisons, le vin qui est en barrique, le bois de corde, les futailles à eau du dernier plan
d’arrimage que l’on a vidé, les ustensiles de tous les maîtres, les voiles de rechange et autres munitions
dépendant de l’armement et garniture du vaisseau. Avant-hier et hier, le temps qui s’était mis au beau,
Jean-Paul Morel
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a permis plus de célérité ; aujourd’hui les vents ont repris au S.O. avec apparence de mauvais temps
encre. Nous avons trouvé que la partie d’environ 10 tonneaux de sel qui a été mise en grenier sur
l’avant du vaisseau, avec toutes les précautions possibles pour faciliter l’arrimage et le placement des
petites ancres et grappins, a souffert de l’humidité, que nous avons reconnu provenir des mouvements
violents de tangage et de roulis que ce bâtiment a eus pendant le temps qu’il a été dehors, qui ont
occasionné l’eau qui reste toujours dans le fond, entre le franc-bord et le vaigrage, à venir par les
mailles des membres sur le vaigrage ; ce qui m’a fait prendre, Monseigneur, le parti, en ôtant ce sel
pour vider le bâtiment, de le faire mettre en barriques pour le réembarquer, et je crois que le déchet
occasionné par l’humidité ne sera pas considérable, je le ferrai remplacer. Je verrai, Monseigneur, le
tempérament qu’il y aura à prendre pour débarquer le vin qui est en grosses pièces et qui pourrait
s’altérer en le transvasant et être dans le cas d’être changé ; ainsi que pour vider les soutes pleines de
biscuit.
Comme l’argent qui était, Monseigneur, embarqué sur les vaisseaux le Beaumont et le Villevault
a été mis à terre, je vais embarquer sur le vaisseau le Praslin l’argent qui était sur le Villevault, et je
ferai mettre sur la Paix celle qui était sur le Beaumont, pour toujours suivre la disposition des ordres
dont vous m’avez, Monseigneur, honoré, qui est d’observer de placer de l’argent sur les vaisseaux qui
ont des détachements de soldats de la Légion.
Je suis avec un très profond respect, Monseigneur, etc. Signé Choquet.
=========================================================================
(f°91) – A Lorient, le 6 mars 1767. La Garonne est déchargée. Poivre est tombé par l’écoutille.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------A Lorient, le 6 mars 1767.
Monseigneur,
La flûte la Garonne étant déchargée à la réserve de son premier plan de futailles à eau et à vin,
et du biscuit en soute, j’ai appelé M. de La Vigne Buisson avec le capitaine du port, le chef des
constructions et le constructeur des vaisseaux de la Compagnie, pour voir et connaître l’état du
vaisseau dans la position où il se trouve, avant de se déterminer à vider les soutes à biscuit, transvaser
le vin, et pomper l’eau des pièces. Ils ont trouvé, Monseigneur, expliqué et même démontré que le
vaisseau était dans un état à ne rien cacher de ce qu’on aurait voulu y insinuer de frauduleux, et que si
on prenait le parti de vider l’eau et le vin, il eut fallu vider aussi les soutes à pain, qu’alors c’eut été du
biscuit à remplacer, ainsi que le vin qui n’eut pas pu soutenir d’être retransvasé.
Je ne puis, Monseigneur, par ce courrier vous rendre compte en détail de tout l’examen que nous
avons fait dans cette journée, avec l’exactitude la plus scrupuleuse et la plus satisfaisante pour ne
laisser rien à désirer, et demain nous la continuerons. Le fond de cale a été mis en état de commencer
demain les opérations de jaugeage, et on commencera aussi demain à cuber tous les effets qui ont été
mis en magasin et à les faire reconnaître par ceux à qui ils peuvent appartenir.
M. Dumas et M. Poivre se sont trouvés à bord de la flûte, ce dernier a eu le malheur ce matin de
tomber dans l’écoutille du couroir des soutes à pain3 sur le plancher de la cave du Capitaine. Il a tombé
sur son mauvais bras, il assure n’avoir pas grand mal, il a été cependant saigné deux fois. M. Dumas a
continué avec M. Savournin, M. de Crémont et tous ceux que j’y avais appelé à suivre cet examen
jusqu’à ce soir.
Le vaisseau le Dauphin mettra demain matin à la voile, si le vent continue à être bon, ainsi que
les vaisseaux le Duc de Praslin et l’Adour. Le détachement de la Légion a été embarqué hier sur ce
dernier vaisseau.
Je suis avec un très profond respect, Monseigneur, etc. Signé Choquet
3

Il y a deux soutes à pain de chaque bord, séparées par un couroir (sorte de corridor) (Traité élémentaire de la construction
des vaisseaux à l’usage des élèves ... Par H. S. Vial du Clairbois, 1787)
Jean-Paul Morel
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=========================================================================
(f°97) – A Lorient, le 9 mars 1767 - On procède au rechargement de la flûte La Garonne.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Lorient, le 9 mars 1767
Monseigneur,
J’ai eu l’honneur de vous rendre compte par ma lettre du 6 de ce mois, de l’état où on avait mis
la flûte la Garonne par son déchargement, pour ne laisser rien qui put faire soupçonner de cacher des
effets frauduleux, et toutes les observations, les recherches, les examens faits pour y parvenir et
relatives même à l’état du corps du vaisseau pour l’empêcher de souffrir par la situation où il était,
sont expliqués au procès-verbal ; mais cependant pour une plus grande et scrupuleuse recherche, je fis
pomper de l’eau de chaque pièce du 1er plan d’arrimage, pour voir s’il ne s’en serait pas trouvé
quelqu’unes remplies de vin et d’eau de vie au lieu d’eau. Je fis ouvrir aussi les écoutilles des quatre
soutes à pain (ces écoutilles sont un bout de bordage du pont pour chaque soute, qu’on lève pour
remplir lors de l’armement, les soutes, et qu’ensuite on cloue et calfate à demeure) et les quatre portes
des soutes dans les couroirs, afin que l’on vit si ces soutes étaient entièrement pleines de biscuit.
Les opérations du jaugeage ont été faites, Monseigneur, et n’ayant plus rien à examiner, ni de
douteux dans la cale, toutes choses étant connues et mises en évidence, pour suivre vos intentions,
Monseigneur, de regagner par la célérité le préjudice du retardement, sans attendre que les calculs que
l’on fait pour connaître le poids et l’encombrement des effets de toutes espèces sortis du vaisseau
soient achevés, pour la totalité être comparée avec le jaugeage, j’ai fait commencer et je fais suivre le
rembarquement, savoir, des agrès, munitions et rechanges des articles des maîtres, chargés par
l’inventaire, qui regardent la garniture et l’équipement du vaisseau ; des pièces d’arrimage ; de fûts des
différentes denrées qui composent les vivres de l’équipage ; des effets d’exportation pour le Roi
contenus dans les factures, parce que toutes ces choses sont connues par poids et encombrement. On y
ajoute les poids et encombrement de tous les autres effets étrangers qui sont déchargés. Ces deux
objets sommés seront comparés avec le résumé du jaugeage, et le dernier objet sera examiné
conformément à la disposition de vos ordres, Monseigneur, du 19 du mois dernier, et il n’en sera
rembarqué que la quotité de port permis d’un chacun ; les excédents restent et resteront en magasin en
dépôt et j’aurai l’honneur, Monseigneur, de vous rendre compte à qui ils appartiendront, par l’état que
l’on forme sur les déclarations que j’exige d’un chacun, avec aussi les parties qui pourront n’être point
réclamées.
Pour parvenir, Monseigneur, à cet ordre qu’on exécute, le Sr Archin, sous-commissaire, avec
l’écrivain de la flûte, restent à bord pour recevoir les effets qui sont envoyés des magasins, et le Sr
Audirac, autre sous-commissaire, avec le Sr Hiriard employé destiné à passer à l’Isle de France, en
font les envois des magasins. J’ai exigé de M. de La Vigne Buisson, de laisser aussi le commis de la
Compagnie pour prendre état pareil des effets que l’on rembarque, parce que je me propose,
Monseigneur, de déposer au bureau de la direction du port de Lorient, des expéditions du procèsverbal et de l’état du rembarquement de toutes choses. Tout ceci se fait avec la même attention qu’on a
apporté au déchargement ; M. Dumas y assiste, ou un de ses majors et M. de Crémont qui remplace
dans cette occasion M. Poivre. Le contrôleur examine tout ; les scellés sont apposés sur les écoutilles
le soir à la fin du travail pour empêcher toute introduction d’effets dans la cale pendant la nuit ; mais
encore, pour assurer la fidélité de nos opérations, je fais rester le détachement du régiment de Berry
avec l’officier qui le commande, lequel j’ai été obligé d’augmenter pendant le débarquement et pour le
rembarquement jusques à 20 hommes pour avoir assez de sentinelles, afin de maintenir l’ordre et
empêcher que l’on introduise en faveur du rembarquement des effets en plus grand nombre et
frauduleux, autres que ceux envoyés des magasins, et ce détachement restera jusques au moment que
la flûte mettra à la voile.
Je crois, Monseigneur, que l’ordre et les précautions que j’ai observés et que j’observe, assurent
le moyen de parvenir à connaître les effets en excédent et empêcheront qu’il n’en soit introduit
jusqu’au moment du départ.

Jean-Paul Morel
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Vous pouvez vous apercevoir, Monseigneur, qu’indépendamment de toutes ces précautions qui
devraient retarder la besogne, la célérité a lieu, et elle serait plus vive si M. de La Vigne Buisson
pouvait ralentir ses expéditions pour donner plus de secours, car on est obligé d’aller faire de l’eau
pour la Garonne dans la rivière d’Hennebon [Hennebont] avec des futailles dans des chalands, ne
pouvant encore avoir les magasins d’eau flottants. M. de La Vigne ayant quatre vaisseaux à expédier
avec la plus grande diligence pour ne leur pas faire manquer la saison de leur départ. Malgré ces
obstacles la flûte la Garonne pourra être en état d’être conduite en rade le 14 ou le 15 de ce mois ; je
ne pourrai cependant, Monseigneur, avoir l’honneur de vous adresser le résultat de nos opérations avec
les procès-verbaux et les états d’accompagnement qu’après avoir achevé l’exécution de vos ordres et
ce ne sera que lorsque la flûte sera menée en rade et M. Vauquelin obligé d’attendre de nouveau ordres
pour partir pourrait bien manquer cette occasion de bon vent, ce qui serait des plus fâcheux et pourrait
occasionner un départ contre saison, à moins que vous n’ayez, Monseigneur, assez de confiance dans
l’exactitude et les soins que j’ai apposés et que j’apposerai pour achever à votre satisfaction cette
mission si importante, que vous vous déterminassiez à envoyer au plus tôt vos derniers ordres pour le
départ de la flûte la Garonne, car, aussitôt qu’elle sera mouillée à la rade du Port Louis, on y
embarquera le détachement de la Légion et on la tiendra prête à mettre à la voile au moment de la
réception de vos ordres, si le vent et la marée se trouvent favorables, en ce cas, un courrier
extraordinaire ferait gagner deux jours qui décident souvent d’une bonne partance, en profitant du
reste d’une nuaison de vent favorable.
Je suis avec un très profond respect, Monseigneur, etc. Signé Choquet

=========================================================================
(f°119) – Au Port Louis, le 23 mars 1767 - La Garonne rechargée, prête au départ, aucune fraude détectée.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Au Port Louis, le 23 mars 1767.
[Texte ajouté à réception par le ministre :]
Pour M. Dubuq seul.
M. Dubuq, il faudra charger en secret M. Doyard qui se trouve à Paris ou à Versailles, de comparer ces états avec ceux qui
étaient venus de Lorient quand j’ai ordonné le déchargement, et de reconnaître en quoi on se serait trompé, ou en quoi on
aurait abusé. En communiquant à M. Doyard il faudra joindre le rôle d’équipage, l’état des passagers et le règlement fait des
ports-permis aux officiers et passagers.

Monseigneur,
La vérification du chargement de la flûte du Roi la Garonne commandée par M. de Vauquelin,
que vous m’avez ordonné de faire par votre dépêche du 19 février dernier, et qui m’était parvenue à
Lorient par un courrier extraordinaire le 22 à trois heures et demie après midi, est faite. J’ai observé
dans cette opération, et fait observer, toute l’exactitude et les précautions les plus strictes pour assurer
cette exactitude, et l’authenticité que vous m’avez, Monseigneur, commandé d’y apporter. Je n’ai
point cessé d’y être présent.
J’ai l’honneur de vous envoyer ci-joint, Monseigneur, l’expédition du procès-verbal qui a été
rapporté à bord même, de cette flûte, à son déchargement et à son rechargement. A ce procès-verbal,
sont jointes des expéditions ; savoir : du procès-verbal du jaugeage de la flûte, des états
d’encombrement des agrès, apparaux et de tout ce qui a rapport à la garniture et armement du bâtiment
pour deux ans de campagne, conformément à l’Inventaire du vaisseau ; des denrées qui composent les
rations pour la subsistance pendant un an de campagne à l’équipage, et six mois aux passagers ; des
effets d’exportation pour la colonie ; et ceux appartenant tant à l’équipage qu’aux passagers, et de ceux
restés en magasin après le réembarquement de tout ce qui est mentionné ci-devant. Je joins aussi,
Monseigneur, un tableau de l’encombrement de chaque partie du navire, relatif au procès-verbal du
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jaugeage, pour vous prier, Monseigneur, de vouloir bien prendre connaissance du placement des effets
mentionnés dans les états cités ci-devant, qui ont chacun un état d’indication de placement par article,
avec un mémoire qui explique les raisons des excédents d’encombrement et des cubes portés dans le
tableau, et aussi un Bordereau de toutes ces pièces et autres, relatives au procès-verbal.
Il résulte, Monseigneur, par cette vérification que tous les objets contenus dans les états, et qui
sont embarqués, remplissent le port de la flûte, au-delà de son jaugeage ; mais que l’excédent se trouve
placé dans l’entrepont et les dessous des gaillards, et qu’il ne se trouve de différence, entre le
chargement et le rechargement, que les effets restés dans les magasins ; que par les attentions qu’on a
eues, rapportée au procès-verbal, on est très certain qu’il ne peut avoir été rien débarqué
frauduleusement, ni qu’au rembarquement il n’a été rien introduit. Une preuve encore certaine, et qui a
été vérifiée, c’est que le bâtiment au moment des scellés, la garde du détachement du régiment de
Berry étant établie à bord, le détachement de 100 hommes de la Légion encore sur le vaisseau, la
chaloupe n’étant point débarquée, ni les poudres, les sacs à foin, les bestiaux et cages à poulets, était
au tirant d’eau, en avant, de 15 pieds 9 pouces, et de l’arrière de 16 pieds 3 pouces, ce qui fait dans son
milieu 16 pieds 3 pouces. Et que lorsqu’il a démarré du port de Lorient, où la garde a toujours été faite,
pour être conduit à la rade de Port Louis, il était au tirant d’eau en avant de 15 pieds 7 pouces, et de
l’arrière de 16 pieds 5 pouces, ce qui fait dans son milieu 16 pieds, n’ayant point encore les poudres,
les bestiaux, les cages à poules, et ayant laissé 10 tonneaux d’effets à terre en dépôt dans ses magasin,
et la chaloupe à la mer.
Vous verrez, Monseigneur, les remarques que j’ai faites à l’état des effets qui appartiennent, tant
à l’état-major et équipage de la flûte destinée à une longue campagne, qu’aux passagers qui y sont
embarqués. M. Dumas doit avoir l’honneur de vous expliquer les raisons qu’il a eues d’excéder les 12
tonneaux de port permis et même de vous demander des ordres pour que je lui fasse passer d’autres
effets qui lui sont arrivés. M. de Crémont, lorsqu’il a exigé avec assez d’empressement
l’embarquement de tous ses effets, qui sont portés dans le plus grand détail sur l’état, m’a assuré qu’il
avait l’honneur de vous représenter la nécessité qu’il en avait, pour monter une maison d’ordonnateur.
Je me conformerai, Monseigneur, à vos ordres, sur les objets restés en dépôt dans le magasin de la
Compagnie.
Je puis vous assurer, Monseigneur, que j’ai fait des recherches par moi et par des personnes de
confiance et prudentes, pour connaître s’il n’y aurait pas eu autre chose embarqué sur la flûte la
Garonne. Toutes les routes que j’ai pu prendre ne m’ont mené qu’à me convaincre que rien n’avait pu
échapper aux précautions prises pour la fidélité de la vérification, et j’ose me flatter, Monseigneur, que
vous voudrez bien vous apercevoir dans cette occasion, que ma loi depuis longtemps que je suis au
service, a été d’exécuter avec la plus sévère exactitude, les ordres qui me sont donnés, et je redoublerai
toujours de zèle pour les vôtres.
La flûte la Garonne fut conduite hier matin à la rade du Port Louis ; on y a embarqué les
poudres aussitôt qu’elle fut mouillée ; j’allais à bord pour renouveler la consigne au détachement du
régiment de Berry qui y sera de garde jusqu’au moment du départ, afin de ne laisser rien entrer à bord
que les vivres de subsistance journaliers, et par mes billets.
Je suis convenu, Monseigneur, avec M. Dumas, que pour tenir cette flûte en état de partir, qu’on
y embarquera le détachement des soldats de la Légion le 31 de ce mois, afin qu’il puisse mettre à la
voile au moment de la réception de vos ordres si les vents sont bons.
Je suis avec un très profond respect, Monseigneur, etc. Signé Choquet

=========================================================================
(f°151): Au Port Louis, le 22 mars 1767 - État des effets appartenant à M. Dumas.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Effets appartenant à Monsieur Dumas
Jean-Paul Morel
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Commandant des Isles de France et de Bourbon.
Effets de 42 pieds cubes au tonneau.
une caisse contenant un cabriolet cubant ........................................................................ 60 – 11- 14
une caisse contenant des cylindres de verre, avec des portes-bougies de fer blanc ........ 9 – 8 – 4
une caisse contenant des flambeaux et autres ustensiles d’argent haché ........................ 4 – 9 –
Une caisse contenant du linge de table .............................................................................
Une caisse contenant des liqueurs ...................................................................................
Une caisse contenant du sirop et vinaigre .......................................................................
Trois caisses contenant des liqueurs, des selles et harnais complet,
cubant chacune 14 pieds, 9 pouces, 11 lignes ; ensemble .............................................
Un ballot contenant des livres .........................................................................................
Une caisse contenant de l’argenterie ...............................................................................
Une idem .........................................................................................................................
Une idem .........................................................................................................................
Une petite caisse .............................................................................................................
Cinquante deux caisses de vin rouge et blanc,
cubant chacune 5 pieds, 11 pouces, 10 lignes ; ensemble ..............................................
Une malle contenant du linge et des habits ......................................................................
Une idem .........................................................................................................................
Une idem .........................................................................................................................
Une malle contenant les hardes du Sr Martin, son secrétaire ........................................

3–5-3
13 – 0 - 3
13 – 10 - 2

311 – 3 – 4
5–9–4
4–1–3
6–6
5 – 10 – 1

Effets aux domestiques de M. Dumas
Une malle à Payrot, cuisinier ..........................................................................................
Une malle à Lajeunesse, domestique .............................................................................
Une malle à Pujeol, valet de chambre ............................................................................
Une malle à Bourguinon, domestique ............................................................................
Une malle à Rozet ..........................................................................................................

7 – 10 – 2
3–5–8
3–9–6
5–5
11 – 6

44 – 5 – 9
20 – 4 – 1
1–0–3
2–1–1
2–4–1
1–8–9

TOTAL .............................................................................................. 546 pieds cubes
Lesquels 546 pieds cubes, à raison de 42 au tonneau .......... 13 tonneaux

Effets en futailles
Un boucaud de jambon et un de sucre, évalués chacun à 2 barriques ½ ......................

1 tonneau

Dix ancres d’huile à raison de 16 au tonneau ..............................................................

5/8

Dix barils de beurre à raison de 16 au tonneau ...........................................................

5/8

Huit petits barils d’olives, à raison de 32 au tonneau ................................................

1/4

TOTAL .............................................................................................

2 tonneaux ¼

TOTAL AU COMPTE DE M. DUMAS .......................................... 15 tonneaux 1/4 5

=========================================================================
4

pieds – pouces - lignes
Crémont dans sa lettre du 23 mars estime à plus de 20 tonneaux les effets de M. Dumas (comme les siens). De plus, ce
compte n’est pas complet, il n’est pas fait état des marchandises embarquées sur d’autres bâtiments, telles qu’on les trouve
dans (Base docu=>20 mars 1767- Lorient, Dumas au ministre. Fin de l’inventaire de la Garonne. Etat du chargement
d’effets de Dumas et Poivre sur les vaisseaux).
5
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(f°158): Au Port Louis, le 22 mars 1767 – Récapitulation des effets des passagers et équipage (extrait)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Effets des passagers et équipage .......................................

62 tonneaux 32/42

Provisions de table du capitaine ........................................

48 tonneaux 1/7

Total ...................................................................................

110 tonneaux 38/42

=========================================================================
* * *
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