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Le 13 janvier 1769 - Poivre au ministre 

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

Un document des Archives Nationales. A. N. Col C/4/25 

Poivre a appris de M. Bellecombe que M. Dumas avait essayé de le monter contre lui.1 

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

A l’Isle de France, le 13 janvier 1769 

N°11. 
 

Monseigneur, 

 

Je viens de recevoir de M. de Bellecombe, Commandant à l’Isle de France, une lettre qui vous 
fournira la preuve la plus claire de la façon de penser de M. Dumas à mon égard. M. de Bellecombe 
m’envoie copie d’une lettre que M. Dumas lui a écrite depuis son rappel, dans la seule vue de me noir-
cir dans son esprit, en lui insinuant que je suis seul la cause si lui, M. de Bellecombe, n’a pas eu le 
commandement en chef des deux îles après M. Dumas. 

Je joins ici, Monseigneur, l’extrait de la lettre de M. de Bellecombe et copie de celle de M. Du-
mas. Vous y verrez d’un côté l’honnêteté du commandant de Bourbon et de l’autre l’inconduite de 
celui que vous venez de rappeler. Il est certain que si j’étais moins connu de M. de Bellecombe que je 
ne le suis, si nous étions moins attachés l’un à l’autre, M. Dumas eut réussi à établir la discorde entre 
nous. C’est ainsi qu’il a travaillé de tous les côtés tant dans l’intérieur de l’île qu’en dehors, pendant 
tout le temps de son commandement dans cette colonie. Il me revient jusque de Bengale, des copies de 
lettres envoyées par M. Dumas, qui contiennent des allégations controuvées et tendant à me brouiller 
s’il était possible avec toute la terre. Mais heureusement ses efforts ont été inutiles presque partout. 

Si vous comparez, Monseigneur, tout le bien que j’ai eu l’honneur de vous dire de M. de Belle-
combe dans mes différentes dépêches, avec l’imputation que M. Dumas lui insinue contre moi, vous 
aurez une preuve bien convaincante de la méchanceté avec laquelle M. Dumas s’est conduit à mon 
égard. 

Je suis avec respect, 

Monseigneur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur. 

 

         Poivre 

Au Port Louis, Isle de France, le 13 janvier 1769 

 

 

*  *  * 

 

 

 

                                                           
1 Voir la lettre de Bellecombe à Poivre du 3 janvier 1769. 


