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Le vaisseau le Dauphin est parti hier 

Pierre Poivre fait voile vers l’Isle de France. 

A Lorient, le 9 mars 1767, M. Choquet au ministre 

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

Un document des Archives Nationales. A.N. Mar B/3/574, f°100. 

La suite dans la base documentaire =>En 1767 - Poivre : Voyage de Lorient à l’Isle de France via Cadix. 

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

 

A Lorient, le 9 mars 1767  

Monseigneur, 

 

Les vaisseaux de la Compagnie des Indes le Duc de Praslin et l’Adour appareillèrent de la rade 
de Penmanech [Penmanec] avant-hier à 6 heures du matin 7 de ce mois avec un bon vent de l’Est et 
l’ESE, et le vaisseau le Dauphin est parti hier également à 6 heures avec un pareil vent. M. Poivre ne 
se trouvant pas fort incommodé de la chute qu’il eut à bord de la Garonne le 6 de ce mois, s’embarqua 
sur ce vaisseau avant-hier au soir. 

La nouvelle destination que la Compagnie donne, Monseigneur, au vaisseau la Paix, d’aller en 
droiture à Pondichéry, sans passer aux Isles de France, oblige d’en débarquer les effets d’exportation 
au compte du Roi qui y avaient été déjà chargés ; laisse à placer nombre de passagers et 110 soldats 
tant de la Légion que du détachement d’artillerie qui étaient désignés à être embarqués sur ce vaisseau. 

Je vais, Monseigneur, faire avec M. de La Vigne Buisson une nouvelle distribution des 
passagers et des effets pour les embarquer sur les 4 navires particuliers qui doivent venir ici prendre 
leurs cargaisons de la Compagnie, et j’aurai l’honneur de vous rendre compte, Monseigneur, de 
l’arrangement que nous aurons fait pour être autorisé par vos ordres à l’exécuter. 

Je suis avec un très profond respect,  

Monseigneur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur.  

Choquet 

 

*  *  * 

 


