Difficulté à garder secret le projet d’expédition pour les épices.
Le 9 janvier 1768 - Poivre, pour Monseigneur seul
--------------------------------------------------------------------Un document des Archives Nationales. A.N. Col C/4/22
Poivre explique au duc de Praslin : « Il me sera difficile d’employer la corvette le Vigilant à l’expédition
secrète » Raisons : endommagée par tempête, railleries de Dumas. Il devra chercher un vaisseau
particulier.

=======================================================================
A l’Isle de France, le 9 janvier 1768
N°7. A Monseigneur seul.
Monseigneur,
Il me sera très difficile d’employer la corvette du Roi le Vigilant à l’expédition secrète que vous
m’avez le plus fortement recommandée, et dont le succès pourrait seul dédommager un jour l’état des
dépenses immenses qu’il va faire pour le rétablissement de ces colonies.
Cette corvette étant en rade de St Paul à Bourbon y a essuyé un coup de vent affreux, et n’a pu
échapper au naufrage que par la perte de tous ses mâts.
Nous n’avons ici aucune mâture à lui donner en remplacement, j’ai échangé ses mâts
raccommodés mais beaucoup trop courts, avec ceux d’un vaisseau de la Compagnie qui est dans le cas
d’être condamné. Ces derniers mâts un peu plus longs que ceux que le Vigilant a rapportés de Bourbon
ont besoin d’être entés avec des pièces de bois du pays, car nous n’en avons pas d’autres ; cette
opération sera longue, et je crains qu’elle ne soit pas achevée pour les premiers jours de février, temps
auquel il conviendrait de l’expédier.
Mais la plus grande difficulté que j’aurais à employer la corvette le Vigilant à une expédition
aussi importante, c’est que M. de Trémigon qui la commande, et qui m’avait d’abord témoigné le plus
grand zèle, paraît se dégoûter tous les jours de plus en plus, par les railleries continuelles de M.
Dumas, qui a l’indiscrétion de parler tous les jours devant tout le monde, et même à sa table, de la
mission du Vigilant. La chose est poussée au point que les amis particuliers de M. Dumas, tels que M.
le comte de Chemillé, personnage le plus indiscret de la colonie se mêle d’en railler également M. de
Trémigon, et que toute la colonie en parle.
Vous sentez, Monseigneur, qu’une affaire aussi importante devrait être traitée différemment,
surtout par un administrateur ; que le secret devrait en être l’âme, et qu’il est bien désagréable pour
moi de voir traiter aussi cavalièrement une expédition que vous nous avez témoigné par vos propres
instructions avoir tant à cœur.
Comme je ne saurai expédier un vaisseau de Sa Majesté sans en prévenir le Commandant, sans
lui faire part des instructions que je donnerai pour le voyage, et pour les opérations, j’ai toute raison de
craindre que M. le Commandant ne se serve de la communication que je lui donnerai de ces mêmes
opérations pour les barrer, et les faire entièrement échouer.
Je vais faire mes efforts pour employer un vaisseau particulier, à l’exécution des ordres que
vous m’avez donné pour l’acquisition des épiceries, par ce moyen, je serai plus assuré du secret, je
serai plus maître de mes opérations, je n’emploierai le Vigilant que dans le cas où je ne pourrais réussir
à me procurer un vaisseau particulier.
Je suis avec respect ...
Poivre

* * *

Jean-Paul Morel
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