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Steinauer a remplacé Dumas au poste de gouverneur depuis la fin novembre dernier. Dumas a quitté l’île depuis
le 1er janvier, mais Poivre ne manque toujours pas de le critiquer.
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A l’Isle de France le 19 février 1769

Commerce particulier
Monseigneur,
Le vaisseau particulier le Desforges, construit dans les chantiers de cette île, armateur le Sr
Roux, vient de faire un bon voyage à Goa d’où il a rapporté une cargaison d’esclaves, de raque1 et de
sucre pour la valeur d’environ 200 mille livres. La base du chargement qu’il avait emporté était 200
milliers de fer provenant des forges de MM. de Rostaing et Hermans.
Nous espérons que le commerce particulier reprendra vigueur et contribuera par ses productions
au rétablissement de ces colonies. M. Dumas l’avait écrasé dans sa naissance par ses prohibitions et
surtout en interdisant aux particuliers la traite de la côte orientale de Madagascar. Le départ de ce
commandant a ranimé les espérances des armateurs, ceux qui ont envoyé vendre leurs vaisseaux dans
l’Inde, ou qui n’ont osé acheter ceux qui étaient en vente voudraient les avoir aujourd’hui.
Soyez persuadé, Monseigneur, que loin de gêner le commerce particulier, nous le favoriserons
de tout notre pouvoir.
Nous sommes avec respect,
Monseigneur,
Vos très humbles et très obéissants serviteurs.
Steinauer
Poivre

* * *

1

Raque : déformation de arrack. Eau-de-vie faite à partir de grains : blé, riz, etc. ou de tout autre production
susceptible de produire de l’alcool comme la canne à sucre. La raque de Batavia s’obtient à partir de la noix de
coco.
Jean-Paul Morel
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