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L’intendant Poivre à M. Crémont, ordonnateur à l’île Bourbon 

Le 16 août 1768  

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

Un document des Archives départementales de La Réunion. Cote 12C. 

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

Au Port Louis Isle de France le 16 août 1768 

Rép. le 21 août 1768 
 

 

Je viens d’acheter, Monsieur, pour le compte du Roi, le vaisseau le Prudent du port d’environ 
460 tonneaux. C’est une espèce de gabarre que je destine au transport du bois du Grand Port dans 
celui-ci, mais comme je connais la situation embarrassée où vous vous trouvez par l’encombrement de 
tous vos magasins qui sont bondés de grains, j’arme ce bâtiment pour vous l’envoyer à Bourbon y 
prendre un chargement de [illisible]. Je compte que ce bâtiment partira la semaine prochaine, les 
agents de la Compagnie sont d’une lenteur pour l’expédition de leur Walpole qui me fait perdre 
patience. Je ne sais en vérité quand ils mettront dehors ce bâtiment. 

Je suis très inquiet au sujet du vaisseau hollandais que vous avez à St Paul. En m’envoyant 
l’histoire de ce bâtiment, vous ne m’avez point envoyé l’état de ses besoins ; il appartient à une nation 
voisine qui nous rend dans les occasions les plus grands services, et qui est à portée de nous en rendre 
souvent dans son établissement du cap de Bonne-Espérance. L’honnêteté de M. le Baron de Tolbar 
[Tulbagh] qui commande depuis longues années cette colonie hollandaise, et qui dans tous les temps a 
marqué beaucoup d’affection pour les Français, mérite que nous fassions les plus grands efforts pour 
donner à un navire malheureux de sa nation tous les secours qui dépendront de nous. Si nous laissons 
passer toute la belle saison sans le secourir, que deviendra le vaisseau lorsque le temps des ouragans 
arrivera. Je vous prie, Monsieur, de vouloir bien demander au capitaine de l’Asia un état général de 
tout ce dont il peut avoir besoin pour pouvoir se rendre au cap de Bonne-Espérance, ou s’il le juge à 
propos, pour pouvoir se rendre dans notre port. Je crois qu’il est essentiel que vous m’expédiez une 
goélette exprès et sans perdre de temps, pour m’apporter ici cet état afin que je puisse vous envoyer 
par le Prudent les mâtures et le [illisible] nécessaire pour ce bâtiment. Nous sommes très pauvres en 
cordages, mais M. de Tromelin, capitaine de la Normande, qui doit passer incessamment à Bourbon 
m’a promis de vous remettre la petite quantité de cordages qui sera absolument nécessaire pour mettre 
l’Asia en état de se rendre jusque au Cap. Je vous prierai de remettre ces cordages au capitaine 
hollandais sur son reçu, et après les avoir pesés, vous retirerez de lui des lettres de change sur le Cap. 
Je regarde ces lettres de change comme de l’argent effectif, parce que je suis dans la nécessité 
d’envoyer incessamment un bâtiment au Cap pour y faire un approvisionnement de vins et de cordages 
qui nous manquent. 

En attendant que je puisse vous envoyer par le Prudent les secours pour l’Asia, dont vous allez 
m’expédier l’état par une de vos goélettes, je vous prie de fournir au capitaine hollandais tous les 
secours qui dépendront de vous, et de tirer de lui en payement des lettres de change sur le Cap et de 
calculer dans ce payement un escompte raisonnable et modéré. 

Je suppose que vous avez fait refaire un gouvernail à l’Asia et que vous lui aurez donné 
d’ailleurs tous les secours qui auront dépendu de vous. 

Comme j’ignore quelle est la situation de ce vaisseau et s’il est possible en le remâtant et en lui 
donnant des agrès,  de le mettre en état d’aller jusqu’au Cap, il ne faut m’expédier [un manque1] cas où 
ce bâtiment pourrait être mis en état de navigation, et je vous préviens que le Prudent partira 
certainement à la fin de la semaine prochaine. Si vous ne prévoyez pas que votre goélette puisse nous 

                                                           
1 Un document dont le papier est complètement cuit, des morceaux se sont détachés, certains perdus, je suis probablement le 
dernier lecteur de ces quelques confettis. Etant écrit au recto verso, les mêmes manques se retrouveront dans la suite. 
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arriver avant ce temps, ne l’expédiez pas. Le Prudent nous rapportera l’état des besoins de l’Asia et je 
serai encore à temps de renvoyer ce même le Prudent avec tous les secours que vous me demanderez 
pour pouvoir mettre l’Asia dehors avant la mauvaise saison. 

Ne manquez pas, je vous prie, de m’envoyer notamment les proportions de la mâture dont il 
aura besoin, et un détail bien circonstancié de tout ce qui lui manquera. 

Ne parlez pas, je vous prie, de mon projet d’envoyer au Cap. Je vous envoie ci-joint les 
différents arrêtés qui ont été faits au Conseil en conséquence de la lettre du Ministre au sujet des dettes 
de la colonie. Je vous envoie encore un petit rouet pour échantillon des 30 [ou 50] billes de bois 
d’olive que je vous ai demandées pour l’atelier de la poulayerie. Ce bois se trouve dans votre île, au 
bord de la mer l’échantillon que je vous envoie en vient. Les gens auxquels vous vous êtes adressé 
pour … ces bois, et qui vous ont dit que … sans doute, mais adressez-vous mieux. Ce bois supplée 
admirablement au … qui nous manque. Chargez, je vous prie, le capitaine du port à St Paul de voir par 
lui-même les besoins de l’… 

J’ai l’honneur d’être avec un vrai attachement, Monsieur, Votre très humble et très obéissant 
serviteur. 

        Poivre  

 

 

*  *  * 


