
Jean-Paul Morel                                                      Copie sur pierre-poivre.fr en janvier 2011 Page 1 

 

Le 27 juillet 1768  -  Poivre au ministre 

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

 

Un document des Archives Nationales. A.N. Col C/4/22  

Arrivée de M. Marion Dufresne sur la Digue. Son projet d’exploration. 

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

N°94. 

A l’Isle de France le 27 juillet 1768 

 

Monseigneur, 

 

J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire du 15 janvier dernier, relativement 

au projet du Sieur Marion Dufresne. Cet officier auquel vous avez confié la flûte du Roi la Digue est 

arrivé ici la semaine dernière. Il m’a fait part du dessein où il est d’aller faire la découverte des îles qui 

sont au sud des Maldives pour déterminer leur situation, en reconnaître le sol, et prendre la connais-

sance nécessaire à la navigation de ces parages. Ce voyage ne peut qu’être très utile. 

Je me suis empressé de donner à M. Marion, suivant vos ordres, les services et facilités qui dé-

pendent de moi, pour le mettre en état d’exécuter son projet. 

M. Marion avait embarqué sur la Digue deux grandes embarcations toutes prêtes à être mon-

tées ; je lui ai donné les charpentiers nécessaires, et l’une de ces embarcations sera montée samedi 

prochain trente du courant. Ce sont des espèces de chasse-marée de 50 à 60 tonneaux de port qui lui 

seront très utiles pour les découvertes qu’il se propose de faire. 

Nous serions bien à notre aise, Monseigneur, si nous avions ici une gabarre comme la Digue, 

avec deux embarcations semblables à celles que M. Marion a apportées. La gabarre nous serait abso-

lument nécessaire pour le transport des bois de l’atelier du Roi qui est situé au Grand Port, et les deux 

chasse-marée ne nous rendraient pas de moindres services pour le transport des grains du magasin du 

quartier de Flacq, pour celui du bois à feu qu’il faut aller chercher fort loin, de la chaux et autres maté-

riaux que nous sommes obligés de tirer des quartiers éloignés de l’île, et de transporter par mer. 

Je suis avec respect, 

   Monseigneur, 

     Votre très humble et très obéissant serviteur. 

         Poivre 

Au Port Louis le 27 juillet 1768 
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