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Projet de M. Verdière de former une troupe de 500 Noirs libres à Bourbon 

Le 1
er

 février 1770 - Desroches au ministre 

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

 

Un document des Archives Nationales. A.N. Col C/4/26, f°38 

M. de Verdière ou Verdières est passé à l’Isle de France avec deux bâtiments le St Charles arrivé le 20 décembre 

1769, et le St André, arrivé le 11 janvier 1770, sur lequel il avait pris place. 

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

M. de Verdière
1
 

N°19. 

A l’Isle de France le 1
er
 février 1770 

Monseigneur, 

M. de Verdière m’a remis lui-même le duplicata de la lettre qui le concerne et dont j’avais déjà 

reçu la première expédition par le St Charles. 

Cet officier n’ayant passé que peu de jours à l’Isle de France, et ses affaires l’ayant déterminé 

tout de suite à se rendre à Bourbon, nous n’avons encore pu raisonner que très légèrement de son 

projet dont l’exécution ne peut avoir qu’un faible effet dans cette île ; mais à Bourbon, au contraire, il 

trouvera tout formé si vous préférez cet arrangement à ceux que nous avons l’honneur, M. Poivre et 

moi, de vous proposer par M. Chevreau
2
. 

Vous verrez cependant, Monseigneur, par le tableau des milices de Bourbon que j’ai eu 

l’honneur de vous adresser dans ma dépêche n°66 de l’année dernière, qu’il s’en faut de beaucoup que 

l’on puisse trouver le nombre de 500 Noirs libres à Bourbon, et que tous ceux qu’on rassemblerait à 

l’Isle de France seraient encore bien éloignés de compléter ce nombre. 

Je suis avec un très profond respect, 

Monseigneur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur. 

Le Ch. Desroches 

 

 

*  *  * 

                                                           
1 Verdière est orthographié systématiquement Verdières dans cette lettre. 
2 Le commissaire de la Marine Etienne-Claude Chevreau va quitter l’Isle de France sur le vaisseau  le Marquis de Castries le 

6 février, et sera à Lorient le 18 juin 1770. 


