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Je n’ai d’autre parti à prendre que de m’enfuir bien vite 

Le 4 novembre 1770 – Poivre à un ami. 

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

 

Un document des Archives Nationales. A.N. Col C/4/27 f°53 

 
Le 4 novembre 1770 : extrait d’une lettre de Poivre à un ami. Rien ne va plus ni dans l’Inde, ni ici. Je devrais 

m’enfuir avant que tout ne s’écroule. Le gouvernement est devenu purement militaire.. 

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

 

Extrait d’une lettre de M. Poivre Commissaire ordonnateur de la marine faisant fonction d’Intendant à 

l’Isle de France, datée de la dite île. Le 4 novembre 1770 

 

 Je vous avoue, Mon cher ami, que je ne comprends rien à toute cette besogne de la destruction 

de la Compagnie. Les Indes sont dans un état pitoyable. Le dernier vaisseau qui nous est arrivé de 

Pondichéry nous a annoncé que M. Law n’avait plus que quatre pagodes dans la caisse et qu’il était 

sans crédit comme sans argent. Hors l’Indien je ne vois aucun navire que la Digue qui porte à Lorient 

une cargaison de marchandises de l’Inde, encore la Digue a-t-elle quelque anicroche chez les Anglais 

à Madras. Le Conseil de cette colonie anglaise a défendu sous la peine la plus rigoureuse de faire 

aucun commerce avec les Français. Les Hollandais se sont joints aux Anglais, ces derniers prétendent 

empêcher l’entrée du Gange à tout vaisseau français particulier, le Nabab disent-ils n’a jamais permis 

qu’aux compagnies ou armateurs avoués par des compagnies de venir négocier dans le Gange. 

 Je ne sais ce qui en résultera de tout ceci, mais en attendant nos établissements périssent par 

leur propre misère, nos garnisons passent chez les Anglais, nos places sont ouvertes, tous les travaux y 

sont suspendus. Ici-même, vous le dirai-je, Mon cher ami, je ne sais trop ce que nous y faisons tandis 

que je m’occupe des moyens de nourrir une garnison trop nombreuse pour laquelle on ne m’envoie 

plus rien de France. Je ne vois pas qu’on se mette en état de défense, notre gouvernement devenu 

purement militaire suivant le plan de Dumas, je ne sais quel besoin on a de moi ici, car c’est le chef 

militaire qui dispose de tout, qui confond tout, et plus je réfléchis sur ma position et plus encore sur 

celle de la colonie, plus je vois que je n’ai d’autre parti à prendre que de m’enfuir bien vite avant que 

tout l’édifice mal fondé ne me tombe sur le corps, et ne m’écrase avec une foule de mauvais sujets qui 

ont vendu la colonie et leur patrie pour la promesse que leur a fait le charlatan gascon
1
 de leur faire 

avoir des croix de St Louis et des brevets. 

 Il y aurait cependant tout à espérer de cette île si elle était administrée sur un plan raisonnable, 

par une tête conséquente. Depuis que je suis ici elle produit beaucoup de grains ; sa culture en café a 

considérablement augmenté et promet beaucoup, nous y avons le géroflier et le muscadier qui font 

[/sont] bien et donnent des espérances. Le cannellier y vient partout comme à l’île de Ceylan. Malgré 

les entraves où l’on m’a toujours tenu, j’ai donné du ressort à toutes ces cultures, et certainement avec 

de la patience et fort peu de temps, notre île deviendrait très riche. La puissance suivrait bientôt la 

richesse, mais jusqu’ici on n’a rien vu de tout cela. On ne s’est occupé qu’à détourner de leur état des 

cultivateurs qu’on eut pu rendre utiles, on en a fait des arlequins et on les a habillés en guerriers, on les 

a chargé d’épaulettes au lieu de les engager à ne pas quitter la pioche. On a introduit ces arlequins dans 

l’administration de la colonie, en les faisant commandant de quartier, on les a chargé de la police, des 

chemins, des corvées, des constructions d’églises, d’une partie de la justice, bientôt ils dirons la messe. 

                                                           
1
 La famille du gouverneur Dumas est installée à Montauban. 
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Ils sont déjà intendant chacun dans leur quartier. Jugez de ce que peut être une colonie ainsi organisée 

où personne ne connaît ses fonctions, où chacun ne s’occupe que de ses prétentions, et où aucun sujet 

n’est à sa place. Depuis cette métamorphose ordonnée par la Cour, dit-on, le gouvernement est devenu, 

dit-on encore, purement militaire. Sous ce gouvernement plus convenable à des Tartares qu’à des 

Français, plus d’ordre civil, plus de forme d’administration, plus de police, plus de recensement, le 

malheureux intendant ne travaille plus qu’à l’aveugle. Il ne sait ni les forces des cultivateurs, ni le 

produit des terres, ni le nombre des troupeaux. A qui demanderait-il tout cela ? Nos arlequins guerriers 

ne peuvent dépendre que d’un guerrier comme eux. Ils ne daignent pas répondre aux demandes de 

l’intendant. Avec tout cela je maintiens parmi nos Français tartarisés un germe d’émulation pour la 

culture. J’aide les bons colons et j’empêche au moins que le premier bien que j’avais fait ne 

s’évanouisse entièrement. 

 

*  *  * 


