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Besoins en hommes et en matériels 

L’intendant Poivre à Bougainville, le 15 novembre 1768 

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

Au fonds Pusy La Fayette 

Lettre non-autographe des archives personnelles de Pierre Poivre  

 

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

M. de Bougainville 

Capitaine des vaisseaux du Roi    [A l’Isle de France] Du 15 novembre 1768 

 

 Quoique vous arriviez, Monsieur, d’un voyage très long et très fatigant, je vois que vous avez tellement 

ménagé les hommes et les choses que vous êtes en état de nous donner à beaucoup d’égards des secours très 

importants. 

Nous manquons ici d’hommes et surtout de matelots, nous manquons d’ouvriers, les nouvelles d’Europe nous 

annonçant la continuation de la paix, je pense que vous pouvez, sans compromettre le service du Roi, nous 

laisser ici vos soldats, surtout les déserteurs que vous avez amenés de Batavia, quelques ouvriers, tels que 

seraient un bon charpentier de marine et un bon armurier, enfin quelques matelots dont nous sommes ici dans la 

plus grande disette. 

Je vous demanderai en particulier un ou deux hommes qui sachent parler la langue malaise, si vous en avez 

parmi ceux qui ont réclamé auprès de vous le pavillon français à votre passage aux Moluques. 

Je vous demande tous les agrès et ustensiles, soit de gréement de vaisseaux, soit munitions de guerre qui peuvent 

vous être superflues ou inutiles pour votre retour en France. 

Je sais que vous avez dans vos deux frégates environ 80 milliers de gueuses pour lest. S’il vous est possible de 

nous les laisser ici vous feriez une chose très utile au service. Je vous les remplacerai par le meilleur lest en 

pierres du pays. 

La cucurbite que vous avez à bord de la Boudeuse peut nous être de la plus grande utilité pour les flûtes destinées 

à transporter ici les esclaves. Je crois que vous pouvez vous en passer dans votre retour en France. 

Je vous demande également tous les médicaments et ustensiles de [illisible] vous pouvez avoir des superflus tels 

que mortiers, pilons, alambic, etc. 

Je sais qu’on vous avait donné à votre départ de France un assortiment de fers pour être vendus au compte du 

Roi et servir aux frais de vos différentes relâches, je vous prie de nous laisser ici tout ce qui vous en reste. 

Le Roi vous avait accordé dans votre expédition un excellent botaniste, un astronome et un bon dessinateur, 

voilà trois hommes dont nous pourrions tirer ici un grand parti, et qui vous deviennent entièrement inutiles. Je 

vous prie de vouloir bien m’aider à déterminer ces messieurs de faire le sacrifice au-moins d’une année de leur 

temps pour le service du Roi dans cette île. J’espère qu’ils y jetteront des lumières très utiles au bien général. 

J’ai l’honneur d’être avec un vrai attachement, Monsieur, etc. 
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