Inquiétude sur les vaisseaux partis de Bourbon lors du coup de vent du 4 décembre
Le 21 décembre 1770 – Desroches au ministre
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Du 21 décembre 1770
Monseigneur,
Dans le coup de vent que l’on a essuyé sur les côtes de cette île, le 4 de ce mois, tous les
bâtiments qui étaient mouillés à St Denis ont été obligés d’appareiller. Il n’est encore revenu que le
Gérion, la Mouche et la Curieuse.
Nous ne doutons pas que l’Alliance n’ait fait directement route pour les îles de l’Amérique,
d’autant que rien de bien intéressant ne retenait ce bâtiment-là à l’île de Bourbon, et que d’ailleurs tout
son monde excepté un seul officier était à bord.
Il est vraisemblable que l’Indien s’est rendu tout de suite au cap de Bonne-Espérance. Il a laissé
plusieurs passagers à terre, et entre autres, M. de Buliond officier du régiment Royal-Comtois, M. de
Saint-Pierre ingénieur, et M. Percheron chargé de la part de M. Poivre et de la mienne, de faire les
affaires du service au cap de Bonne-Espérance.
Heureusement la flûte du Roi la Normande a passé ici quelques jours après, et j’y ai fait
embarquer tous ces passagers dégradés.
Mais je vous avoue, Monseigneur, que je ne suis pas sans inquiétude pour le Penthièvre, pour le
Grand Bourbon, pour le Desforges et pour la Goélette du Roi, non que je craigne qu’aucun ait péri,
mais je suis inquiet de leur subsistance, et dans le cas assez simple à imaginer, en supposant qu’ils
soient allés à Madagascar, c’est une mauvaise saison pour y être.
Quatre jours après le coup de vent, on a eu des nouvelles du Penthièvre par une goélette qui a
gagné la terre, et qui a laissé ce vaisseau en calme à cinq lieues au large.
Peut-être avant que je ferme ma lettre, les autres arriveront successivement, et j’aurai l’honneur
de vous en rendre compte en post-scriptum.
Je ne comptais pas écrire par l’Indien qui doit séjourner longtemps au Cap. Je n’y ai mis que les
lettres relatives aux personnes qui y sont embarquées, et j’y ajoute seulement les duplicata de mes
lettres parties par le Gange dont j’ai chargé le Sr Percheron pour les remettre à M. de Trévans.
Je suis etc.

Signé Desroches

* * *

Jean-Paul Morel
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