Amat, subrécargue de La Marquise de Marbœuf de retour du Cap
Le 15 août 1769 – Poivre au ministre
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A l’Isle de France le 15 août 1769
Monseigneur,
Le vaisseau la Marquise de Marbœuf qui était allé faire le voyage du cap de Bonne-Espérance,
est revenu avec un chargement complet de vin, d’eau de vie et de quelques cordages propres au service
des vaisseaux.
Le Sr Amat, agent de la marine, embarqué sur ce bâtiment en qualité de subrécargue, nous a remis la partie de tous ces effets que je l’avais chargé d’acheter au Cap pour le compte du Roi et pour les
besoins pressant de son service.
Ledit Sr Amat avait frété ici un autre navire pour le même voyage. Ce bâtiment expédié par lui
du Cap vers la fin de janvier dernier, n’a point encore paru, et l’on craint qu’un ouragan qui a passé
aux environs de ces îles vers le milieu de mars dernier ne l’ait fait périr. Le Roi avait sur ce bâtiment
quelques vins, des eaux de vie et un peu de cordage ; mais en supposant ce bâtiment et sa cargaison
perdus, les effets apportés par la Marquise de Marbœuf reviennent au Roi, même avec cette perte, à
beaucoup meilleur marché que n’auraient coûté les mêmes effets, si nous avions été obligés de les tirer
des magasins de la Compagnie.
Le Sr Amat s’est conduit dans cette opération avec la plus grande intelligence et avec le désintéressement le moins équivoque. Il n’a voulu aucune commission pour lui et n’a exigé que le droit de
douze pour cent pour le fret dû aux armateurs de la Marquise de Marbœuf. La conduite de cet agent de
la marine mérite vos bontés. J’ose, Monseigneur, vous les demander pour lui.
Je suis avec respect,
Monseigneur,
Votre très humble et très obéissant serviteur.
Poivre
Au Port Louis Isle de France
Ce 15 août 1769

* * *

Jean-Paul Morel
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