Arrivée de l’abbé Rochon à Madagascar
Le 30 août 1768 - Dumas à Glemet
---------------------------------------Au dossier du Général Dumas aux Archives du Tarn et Garonne à Montauban, cote 20J-131
Alexis Rochon passe en mission à Madagascar sur la flûte la Normande commandée par le chevalier Tromelin.
Partis de l’Isle de France le 3 septembre 1768, ils atteignent Foulepointe le 14 septembre.
Quand Poivre écrit au ministre le 3 avril 17691 pour lui transmettre un dossier accusateur de Glemet, la lettre ici
transcrite fait partie de ce dossier (pièce n°19), et Poivre la commente ainsi : « M. Dumas espérait trouver à
Madagascar des blocs de cristal assez grands pour les scier en tables et comptait y gagner beaucoup. C’est ainsi
que s’en est expliqué M. l’abbé Rochon confident de son projet. »
Dans ce même dossier transmis par Poivre au ministre, on trouve un résumer d’une lettre de Glemet à Filet
chargé de guider Rochon dans sa recherche de cristal de roche (pièce n°35) et une autre de Filet à Glemet sur le
même sujet (pièce n°39).

=========================================================================
Le 30 août 1768
M. l’abbé Rochon vous remettra cette lettre, mon cher Glemet ; c’est un astronome envoyé par
le Roi pour déterminer la position des lieux, je vous prie de lui donner toute facilité pour ses
opérations.
M. l’abbé Rochon a de grandes connaissances en fait de cristal de roche : il a le talent de le
mettre en œuvre et nous avons quelque projet là-dessus, ainsi je vous prie de le mettre à portée de
connaître de quelle grandeur on pourrait tirer des blocs, de lui procurer les moyens d’en apporter avec
lui le plus qu’il sera possible, et de ne donner ces facilités qu’à lui. Les talents de l’abbé Rochon
peuvent rendre cet objet fort intéressant.
Je vous embrasse, etc.
Signé Dumas
Le poil de sanglier pris sur le dos de l’animal sera fort bon pour faire des écouvillons, mais il
n’y a que celui-là. Les queues de vache seront également bonnes, ramassez-nous-en tant que vous
pourrez. Nous avons aussi besoin de nattes pour la Légion, achetez-en pourvu que cela ne nuise pas
aux principaux objets de la traite.

* * *
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