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Joint à la lettre de M. Poivre du 13 janvier 1769

Extrait d’une lettre écrite par M. de Bellecombe commandant à Bourbon
à M. Poivre, datée de St Denis du 3 janvier 1769.
Je vous envoie ci-joint la copie d’une lettre que j’ai reçu de M. Dumas dans laquelle vous verrez qu’il a voulu me faire entendre que si je n’ai pas été fait commandant général, je trouverai le nœud
de tout cela dans l’approbation que je donnai à son opinion à mon passage à l’Isle de France. Je ne
sache pas l’avoir approuvé dans les démêlées qu’il a eues avec vous, si ce n’est au sujet d’une boucherie et d’un hôpital que vous paraissiez disposé à accorder à la Compagnie pour soigner ses malades en
particulier et que je trouvais, tout comme lui, qu’il en pouvait résulter de grands inconvénients, et qu’il
convenait qu’il n’y eut qu’un hôpital et qu’une boucherie. Vous pourrez vous ressouvenir de ce que je
vous dis à ce sujet. Voila toute l’approbation que j’ai pu donner à ses opérations, et il veut me donner à
entendre qu’il n’en a pas fallu davantage pour vous engager à écrire contre moi au Ministre. Vous
verrez par la réponse que je lui ai faite que je n’ai pas donné dans son opinion. J’en ai une trop bonne
de vous, mon cher Intendant, pour croire que vous m’ayez desservi auprès du ministre, et que je vous
rends trop de justice pour vous croire capable d’une pareille noirceur. Il a voulu m’enfiler dans une
réponse à pouvoir montrer, en cas qu’elle lui fut favorable, mais il s’est trompé.
Pour extrait conforme à l’original
Poivre

* * *

Jean-Paul Morel

Copie sur pierre-poivre.fr en février 2011

Page 1

