Arrivée des sieurs Saint-Mihiel et Chevillon ainsi que du nommé Duval
A l’Isle de France, le ? août 1769 - Poivre au ministre
--------------------------------------------Un document des Archives Nationales. A.N. Col C/4/25
Lettre non datée, mais numérotée 69, elle précède donc celle numérotée 70 qui est du 29 août. Tout à fait
arbitrairement nous la plaçons au 28 août.
Le Sphinx est le vaisseau sur lequel arriva à l’Isle de France le chevalier Desroches, le 6 juin 1769.

=========================================================================
N°69
Monseigneur,
Les sieurs de Saint Mihiel1 et Chevrillon2 que vous m’avez fait l’honneur de m’annoncer par
votre lettre du 10 septembre 1768, sont arrivés ici par le Sphinx. Je les ai fait recevoir, l’un en qualité
de premier médecin, et l’autre en celle de chirurgien-major de l’hôpital. Je suis très satisfait de la
conduite de ces deux officiers de santé, qui sont d’excellents sujets et remplissent parfaitement leurs
devoirs.
La dame Guindron à qui vous avez accordé la place de sage-femme n’est point encore arrivée.
Le nommé Duval, jardinier que vous nous avez envoyé pour cultiver les plantes médicinales
nécessaires aux hôpitaux est placé au Réduit, où il travaille avec beaucoup d’intelligence.
Suivant vos ordres, je ferai jouir les uns et les autres des appointements que vous leur avez
attribués à compter des époques réglées par votre lettre, et je leur ai déjà fait faire la retenue des
avances qu’ils ont touchées en France avant leur départ.
Je suis avec respect,
Monseigneur,
Votre très humble et très obéissant serviteur
Poivre

* * *
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Saint-Mihiel, Charles de, médecin à l’Isle de France : dossier aux A.N. Col E 362 ter
Le sieur Chevrillon Chirurgien-major des hôpitaux du Roi à l’Isle de France. Un dossier à son nom parmi le
personnel colonial (A.N. Col E 81) nous apprend que ses épointements étaient de 2.400 livres.
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