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La perte du navire l’Utile à Timor ne le concerne pas 

L’intendant Poivre, à l’Isle de France, le 21 octobre 1770 

------------------------------------------------------ 
 

Au fonds Pusy La Fayette 

Lettre autographe des archives personnelles de Pierre Poivre  

 

Poivre peut bien affirmer ce qu’il veut, il n’en est pas moins vrai que l’ordonnateur pour le roi qu’il est, fut à 

l’origine de l’expédition de l’Utile à Timor. Il existe des traces incontestables de l’importante et secrète mission 

qu’il avait confiée à Cornic : 

- instructions secrètes adressées à Cornic du 4 février 1768 (=>doc-68-2-4c) 

- lettre au ministre du 18 décembre1768  (=>doc-68-12-18a)  

========================================================================= 

M. Cornic 

armateur à Morlaix 

en Bretagne      Ce 27 octobre 1770 

 

J’ai reçu, Monsieur, la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 5 janvier de l’année 

dernière. Je n’ai pu répondre plus tôt à votre lettre parce que je n’avais aucune nouvelle du navire 

l’Utile commandé par monsieur votre frère. Je savais seulement que M. Cornic commandant l’Utile 

destiné à aller faire pour son compte une traite d’esclaves, de cire, de cuivre, etc. à l’île de Timor, avait 

passé dans le détroit de la Sonde où il avait dit à un both hollandais qui l’avait visité qu’il allait à 

Manille. D’après ce rapport qui m’avait été fait par M. de Bougainville en novembre 1768, je craignais 

que M. Cornic qui ne connaissait pas les usages de Manille, les précautions à prendre pour y être 

admis par le gouvernement espagnol au commerce du pays, ne se fût mis dans le cas d’être arrêté avec 

son bâtiment. J’écrivis mes craintes à M. le Duc de Praslin et je priai instamment ce ministre de 

vouloir bien faire solliciter à la Cour d’Espagne les ordres nécessaires pour l’élargissement de M. 

Cornic et à lui restituer tout ce qui lui appartenait, dans le cas où mes craintes seraient fondées. J’ai 

reçu cette année les ordres de la Cour d’Espagne à ce sujet. Mais j’avais appris auparavant, d’abord 

par la voie du cap de Bonne-Espérance, puis par M. Trémigon qui sur la corvette du Roi le Vigilant 

qu’il commandait a relâché à l’île de Timor en mars et avril dernier, que M. Cornic après avoir 

d’abord manqué par la véritable route l’île de Timor, l’avait néanmoins gagnée en passant au nord de 

Java ; qu’il y avait trouvé les Portugais en guerre avec les insulaires ; qu’il avait pris parti pour les 

indiens contre les Portugais ; qu’au lieu de s’occuper de son commerce pour tâcher de quitter l’île de 

Timor avant le retour de la mauvaise saison qui commence en octobre, il avait perdu beaucoup de 

temps à tout autre chose qu’à ses affaires ; qu’il avait néanmoins traité beaucoup d’or et d’esclaves, de 

manière à faire un voyage très lucratif ; que la mauvaise saison qu’il eut dû prévenir en revenant à 

l’Isle de France avec ce qu’il avait de traité étant survenue, M. Cornic s’est réfugié dans un mauvais 

petit port plus à l’Est de la première rade où ils avaient d’abord mouillé ; que là il avait continué son 

commerce avantageusement ; que les Portugais lui avaient surpris et enlevé sa chaloupe avec 

beaucoup d’or et tout l’équipage de la dite chaloupe, même l’officier qui la commandait et qu’ils ont 

fait périr aux fers ; que le Sr Cornic ayant voulu coucher son bâtiment pour le caréner, il était survenu 

un orage qui avait fait chavirer et périr le dit bâtiment ; que M. Cornic échappé avec quelques 

personnes avait péri quelque temps après avec le plus grand nombre des compagnons de son voyage ; 

que l’on pensait dans le pays qu’il avait été empoisonné par une indienne jalouse ; que le roi du canton 

où il était avait beaucoup de papiers à lui, il lui avait rendu beaucoup de services et le regrettait 

infiniment. Voilà, Monsieur, ce que M. Trémigon qui a repassé en France sur le vaisseau le Gange et 

que vous pourrez voir à Brest, vous racontera avec beaucoup plus de détails que je ne saurai vous le 

dire dans une lettre. 

Je suis au désespoir d’avoir une nouvelle aussi funeste à vous apprendre, mais il faut absolument que 

vous la sachiez. Je dois vous déclarer suivant l’exacte vérité que lorsque j’ai indiqué à M. Cornic le 
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voyage de Timor, je le lui ai indiqué comme le meilleur et le plus lucratif de tous ceux qu’il pourrait 

entreprendre avec les marchandises qu’il avait ; que ce voyage avait pour objet unique son profit ; 

qu’avec trente mille livres de marchandises il pouvait avoir au bout de six mois de voyage un bénéfice 

net de cent mille écus ; que les rapports s’accordent à dire qu’il avait fait une riche cargaison ; qu’il 

avait vendu ses fusils de traite 25 piastres chaque, que quelques-unes mêmes 50 piastres, et le reste en 

proportion ; qu’il avait eu les esclaves presque pour rien, mais qu’il a manqué d’expérience. Je puis 

vous protester que l’objet particulier dont je l’avais chargé se réduisait à prendre chez les Portugais 

quelques éclaircissements sur les suites d’une négociation que j’avais faite autrefois moi-même sur les 

lieux avec un gouverneur portugais de Timor qui était mort depuis, mais dont le secrétaire pouvait 

encore être à Timor, et dans ce cas où l’affaire eut été suivie par ledit secrétaire, je l’autorisais à 

percevoir dudit secrétaire ce qu’il aurait à lui donner et à payer ses peines avec quelques effets de 

traite que j’eusse remboursé ici convenablement. Mais cette commission particulière ne devait en 

aucune manière et ne pouvait le détourner de son objet unique qui était son commerce et son profit. Il 

lui était sur toutes choses recommandé de se défier de la mauvaise saison, de ne laisser en aucun temps 

coucher personne de son équipage à terre, et de revenir ici au plus tard en juillet ou août (il était sorti 

de l’Isle de France en février 1768). Je ne comprends pas comment M. Chalan de Belval qui a écrit lui-

même les instructions que j’avais données à M. Cornic, uniquement pour l’instruire sur ce qui pouvait 

convenir à son commerce et à son profit dans le voyage de Timor, puis une instruction séparée relative 

aux informations à prendre sur les lieux, a pu s’échauffer la tête au point de vous dire et de croire 

même que M. Cornic avait été envoyé à Manille ou à Timor « pour une mission particulière 

intéressant le gouvernement ». C’est comme si nos marins qui partent tous les jours de ce port pour 

aller faire des traites à Mozambique ou ailleurs et auxquels je donne ou des lettres ou quelques petites 

commissions pour les lieux où ils vont, venaient me dire que l’objet de leur voyage a été de me 

rapporter des plantes, des graines, des oiseaux ou des coquillages. Ce sont ordinairement les 

commissions que je donne à nos armateurs pour les différentes escales où leur commerce les appelle. 

MM. Cornic et Valbel
1
 avaient, avant leur départ, laissé en dépôt à M. Chalan de Belval un paquet 

cacheté contenant des billets de la Compagnie, faisant en livres tournois la somme de 14 118 livres, 12 

sols, 2 deniers. M. Chalan avait lui-même déposé ce paquet dans mon cabinet. 

Lorsque j’ai su les fâcheuses nouvelles de M. Cornic, voyant que les billets de la Compagnie qui 

n’avaient plus cours, allaient perdre leur valeur, je les ai aussitôt fait changer pour toute leur susdite 

valeur. Je me suis fait présenter l’état des avances faites par le magasin du Roi à l’armement de M. 

Cornic pour vivres et autres objets. J’ai chargé M. Queguelin [Kéguelin] qui a remplacé auprès de moi 

M. de Belval de payer à la caisse du Roi ce qui était dû par M. Cornic pour son armement avec les 

deniers provenant du dépôt dudit M. Cornic, et de convertir le surplus en une lettre de change pour le 

compte des héritiers de mondit sieur. 

En conséquence de l’état ci-joint, M. Queguelin a payé, suivant le reçu du trésorier ci-joint, à la caisse 

du Roi 5500 livres, 4 sols, 9 deniers, et j’adresse à M. Choquet, ordonnateur au Port-Louis de Lorient, 

une lettre de change de 8 617 livres, 15 sols, 9 deniers payable aux héritiers de feu M. Cornic, 

capitaine commandant ci-devant l’Utile, navire de Morlaix. 

J’ai l’honneur d’être avec un sincère attachement, Monsieur, etc. 

 

*  *  * 

                                                           
1 Dans les instructions secrètes du 4 février 1768, il est question des « sieurs Cornic et D’Olbel, capitaine et lieutenant du 

vaisseau particulier l’Utile.» 


