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Copie d’une lettre écrite par M. de Crémont, commissaire de la Marine, ordonnateur à l’Isle de
Bourbon, à M. Poivre faisant fonction d’intendant à l’Isle de France
===
à St Denis le 13 décembre 1768
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’il a été débarqué dans cette colonie par M. Detecheverry
[d’Etcheverry] la quantité de 38 Noirs malgaches qui n’ont point payé les droits de la douane. Je ne
vois rien de si juste, Monsieur, que de les faire payer très exactement à M. Detcheverry. 1° parce qu’il
a cherché à en frauder les droits. 2° parce que je suis moralement certain que partie de ces Noirs
appartiennent à M. Dumas. M. Detcheverry en a vendu 16 à M. le Ch. de Montvert à 80 piastres
chacun. J’aurais désiré que M. Detcheverry nous eut fait, à M. de Bellecombe et à moi, une fidèle
déclaration des Noirs qu’il avait à débarquer, surtout après lui en avoir fait la demande. Je vous
observerai de plus, Monsieur, que la vente de ces Noirs lui a occasionné des altercations indécentes à
St Paul, et l’ont fait rester 36 heures de plus qu’il ne devait. L’officier qu’il avait envoyé à terre pour
assister à la pesée du blé, au lieu de se rendre au magasin, s’est uniquement occupé du soin de vendre
les Noirs et les pagnes de M. Detcheverry.
Je vous supplie, Monsieur, de vous faire remettre une liste bien exacte par M. Detcheverry de la
quantité de Noirs qu’il a débarqués à Bourbon, et de lui en faire payer les droits. Ces Noirs ont été mis
à terre sans avoir été visités par le chirurgien. M. Detcheverry se plaindra des mauvais sacs qui lui ont
fait perdre beaucoup de blé, plaintes déplacées auxquelles je vous demande instamment de n’avoir nul
égard.
M. Detcheverry m’écrit une sévère réprimande et je m’en passerais très bien pour le
commandement du bâtiment de la Possession qu’il désire si ardemment. Il me paraît qu’il ferait
beaucoup mieux ses affaires que celles du Roi.
Je suis etc.

Signé Crémont

P. S. M. de Bellecombe a écrit à ce sujet à M. Dumas et lui a tourné la chose assez finement.
*
Pour copie conforme à l’original
[Signé] Poivre
* * *
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