
Jean-Paul Morel                                                      Copie sur pierre-poivre.fr en février 2014 Page 1 

 

Madame Poivre est prête d’accoucher 

Le 9 août 1768 – Poivre à Crémont 

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

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

Mouvement des bateaux l’Heure du Berger, la Garonne, la Normande, le Walpol, l’Etoile du Matin, la Paix. 

Grenier et Clugny à Madagascar. Mme Poivre prête à accoucher. Ne pas oublier le curé de St Louis en l’Isle. 

Le 19 août 1768 naissait Marie-Antoinette François Poivre, fille aînée de l’intendant. 

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

M. de Crémont commissaire ordonnateur à Bourbon 

Répondu le 20 août 

Au Port Louis Isle de France le 9 août 1768 

 

Je vous envoie, Mon cher Ordonnateur, une partie des demandes que vous m’avez faites, 

comme vous le verrez par l’état ci-joint. Je n’ai pas pu vous envoyer de la chaux, quelques efforts que 

j’aie faits pour cela, notre port étant toujours plein des bâtiments dont les expéditions pressent. Il ne 

m’a pas été possible de détourner une seule chaloupe pour aller faire votre approvisionnement de 

chaux. Je ne pourrai vous en envoyer qu’au commencement du mois prochain. Vous trouverez ci-joint 

un état des fonds ordonnés par la Cour pour les dépenses à faire dans votre île comparé avec celui des 

dépenses à faire dans celle-ci, et à la quantité de fonds envoyés jusqu’à ce jour pour les deux colonies. 

Vous verrez par cet état que la somme de dix-huit mille deux cent quarante-neuf livres que je vous fais 

passer par le brigantin l’Heure du Berger, surpasse le somme proportionnelle qui vous revient. 

Je ne sais ce que nous allons devenir les uns et les autres si le Ministre ne nous fait pas passer 

des fonds ; nous serons réduits à la triste nécessité des bons de caisse, et il s’en suivra encore un 

nouvel agiotage bien ruineux. 

J’ai reçu la balle de café que vous aviez remis à M. Detcheverry [ou d’Etcheverry] pour me 

l’apporter. Il me l’a envoyé par la Garonne qui vient de nous apporter un chargement de 280 bœufs ou 

vaches. 

Je vous envoie six tortues de terre que M. le Ch. Grenier s’est chargé de vous remettre. 

Vous n’aurez le Walpol que le mois prochain, jusques ici il n’a pas été possible de penser à 

l’armer. Le vaisseau la Paix part demain pour votre île, il y restera quelque temps pour établir ses 

équipages et vous donner le temps de faire vos expéditions pour France. 

M. le Ch. Grenier va reconnaître et relever la côte de l’île de Madagascar, c’est un sujet de 

distinction qui mérite toutes sortes d’égards, ainsi que M. le Baron de Clugny qui est son second. 

La Garonne et la Normande vont partir incessamment pour Madagascar, l’un pour Foulepointe 

et l’autre pour le Fort Dauphin, il paraît que l’Etoile du Matin va rester à Madagascar toute l’année ; 

M. Dumas en a disposé seul, et j’ignore l’utilité de la mission de ce bateau. 

Mes respects s’il vous plait à Mme de Crémont. Mme Poivre est prête d’accoucher, elle vous 

salue l’un et l’autre. 

Je vous prie de dire à Mademoiselle Crémont que M. le Curé de Saint Louis dans l’Isle à Paris
1
, 

l’assure de son respect, et craint qu’elle n’oublie son cabinet d’histoire naturelle. 

Je suis avec un vrai attachement, Monsieur et cher ordonnateur, votre très humble et très 

obéissant serviteur. 

       Poivre 

P.S. 

Ce sera le vaisseau la Paix qui vous portera les fonds que je vous annonce. 

                                                           
1 Voir sur ce site Note sur l'abbé Aubry, curé de St Louis en l’Isle. 
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Si vous pouviez trouver à Bourbon un bon interprète dont M. le Ch. Grenier a grand besoin, je vous 

prie de faire vos efforts pour le découvrir, vous réglerez son traitement comme vous le croirez 

convenable, en observant toujours l’économie si nécessaire à nos finances. 

 

*  *  * 

 


