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Extrait de la lettre de M. de Vauquelin au ministre, du 10 août 1768 

 

M. de Vauquelin marque à Monseigneur qu’il est parti le 28 mai de l’Isle de France sur la flûte la 
Garonne pour se rendre au Fort-Dauphin où le Sr Glemet l’avait devancé de 8 jours pour lui préparer 
une cargaison ; mais que tous les chefs étant en guerre, ils ne s’étaient rendus au bord de la mer pour 
traiter qu’après bien des sollicitations, dans la crainte d’être surpris par leurs ennemis. 

Le Sr Glemet était parvenu à compléter son chargement. L’embarquement fait les 16, 17 et 18 juillet, 
le Sr Vauquelin a fait voile pour l’Isle de France où il est arrivé le 5 août avec 297 bêtes à cornes et 
4001 qu’il avait chargées au Fort Dauphin. 

Il marque que le Sr Glemet a dû en partir peu de temps après lui sur la corvette l’Etoile du Matin pour 
aller prendre possession de l’établissement de Foulepointe où l’on n’était pas encore allé. 

Le Sr Vauquelin se disposait de repartir pour le Fort Dauphin ; il dit qu’il n’y a qu’une citerne dans 
l’endroit, et que le capitaine du port a donné des ordres de la laisser aux bâtiments de la Compagnie la 
Paix et le Castries, jusqu’à ce qu’ils aient terminé, en sorte que pendant ce temps le Sr Vauquelin n’a 
pu faire le premier rang de la flûte, ni déterminer le temps de faire départ. 

 

 

*  *  * 

                                                           
1 Comprendre : arrivée de 297 bêtes sur les 400 qui avaient été embarquées. 


