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Le 31 juillet 1768 - Dumas au ministre 

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

 

Un document des Archives Nationales. A.N. Col C/5a/2 n°57 

Arrivée de Rochon qui prévoit de s’embarquer sur la Normande (pour Madagascar avec Tromelin) plutôt que sur 

l’Heure du Berger (avec  le chevalier Grenier). L’Ambulante est au Mozambique pour la traite des Noirs, fraude 

à prévoir, Poivre corrompu, j’espère son remplacement par un homme à principes. 

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

Au Port Louis, Isle de France, le 31 juillet 1768 

Monseigneur, 

Monsieur l’Abbé Rochon est arrivé sur la flûte du Roi la Normande qui a mouillé dans ce port le 

23 juillet. Je lui ai donné un lit au Gouvernement. Il commencera incessamment ses observations. Il 

paraît déterminé à suivre plutôt la destination de la Normande que celle du brigantin l’Heure du Ber-

ger. Il aura toute liberté et toute facilité de suivre son objet de la manière qui lui conviendra le mieux. 

M. de Tromelin prend connaissance du port, en travaillant à son déchargement. Nous attendons impa-

tiemment la flûte la Garonne qui n’est point encore de retour de son 1
er
 voyage au Fort Dauphin. Il 

faut espérer que l’Ambulante arrivera assez à temps de Mozambique pour faire deux voyages à Mada-

gascar. Si tout cela réussit nous serons pourvus. Mais quand serons-nous pourvus du nombre 

d’esclaves qui nous est nécessaire pour le service du Port, et sur les travaux ? Comment serons assor-

ties nos marchandises de traite ? Je l’ignore absolument car M. Poivre s’applique à me dérober la con-

naissance de tout ce qu’il lui plait d’appeler sa partie exclusive, et il a tellement étendu ses prétentions 

à cet égard que pour ne pas faire nouvelle commotion, il faut que je consente à ignorer des choses fort 

essentielles. Cependant la flûte du Roi l’Ambulante a été à Mozambique avec un assortiment très in-

complet, n’ayant pas une livre de fer, de plomb, ni de cuivre, avec un supercargue lié d’intérêt avec 

l’homme qui les saisit tous, qui n’aura pas manqué d’embarquer pour son compte particulier les prin-

cipaux articles qui manquent dans l’assortiment du Roi ; cette flûte qui peut embarquer 700 Noirs ne 

nous en remettra pas trois cents, ou je me serai trompé ; et il faut croire que le Roi n’aura pas le plus 

beau de cette traite. Tous cela n’ira pas loin, Monseigneur, j’espère que vos ordres nous parviendront 

bientôt, et que vous enverrez ici un homme pénétré de vos principes, et incapable de se livrer aux insi-

nuations perfides, ainsi qu’aux coupables projets pour lesquels on a corrompu M. Poivre avant son 

départ de Paris. 

Je suis avec respect, 

Monseigneur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur. 

         Dumas 
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