Le 26 février 1769 – L’abbé Galloys au ministre
===
Le 26 février 1769 – L’abbé Galloys au ministre. Poivre veut cultiver lui-même les plantes sur son habitation.
(A.N. Col E.197, vue 210)

===
A l’Isle de France le 26 février 1769
Monseigneur,
Je reste aux îles comme je le dois, par respect et par obéissance pour Votre Grandeur. J’aurai
cependant eu de bien bonnes raisons pour justifier mon retour en Europe. Mais Monseigneur, je n’y
retournerai qu’après en avoir eu votre agrément.
Il n’y a nulle apparence que je puisse être ici d’une grande utilité. L’Isle de France me paraît
être encore dans le même chaos où elle était avant la prise de possession du Roi. Cependant je ne
l’assurerais pas. Il y a trop peu de temps que je suis ici pour me flatter d’avoir bien vu.
Daignez, Monseigneur, me faire connaître par vous-même vos volontés et si vous approuvez
que j’entre dans les détails qui me paraîtront mériter d’être exposés à Votre Grandeur. Peut-être me
tromperai-je, mais j’aurai toujours l’avantage de vous marquer le vrai, sans partialité comme sans passion.
Monsieur Poivre, Monseigneur, a exigé que je lui remisse les plants et les graines que j’ai apportés. Il veut les cultiver lui-même à son habitation. J’aurais pu m’y opposer mais j’ai cru devoir faire
les choses de bonne grâce, tout ce que j’ai exigé est qu’il eut l’honneur d’écrire à votre grandeur qu’il
avait voulu s’en charger. Le plus difficile était de se les procurer et de les transporter ici dans le meilleur état. Les cultiver, les conserver, s’en faire des amis en les distribuant sont des avantages que j’ai
sacrifié au bien de la chose et à la paix.
Les arbres entre les mains de Monsieur Poivre sont en bonnes mains, et je le verrai jouir sans
aucune jalousie de l’agréable de mon travail. Je n’ai point eu, Monseigneur, d’autres buts que celui de
vous plaire, si j’y ai réussi, il ne me reste rien à désirer. J’ai l’honneur d’être, avec respect,
Monseigneur,
Votre très humble, très obéissant serviteur.
A l’Isle de France ce 26 février 1769

L’abbé Galloys

* * *

Jean-Paul Morel
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