Retour du chevalier de Grenier en France en 1770.
Grenier au ministre, du Cap, le 11 mars 1770
----------------------------------------------------------Un document des Archives Nationales. A.N. Col C/4/27, f°95
Permet de connaître la période de retour de Grenier en France. On sait que le vaisseau le Duc de Choiseul arriva
à Lorient le 12 juillet 1770. 1

=========================================================================
Au cap de Bonne-Espérance, le 11 mars 1770
Monseigneur,
J’ai l’honneur de vous rendre compte que le vaisseau le Choiseul sur lequel je fais mon retour en
France comme passager a été obligé de relâcher le 1er mars en ce port, par une voie d’eau qui s’est
déclarée à près de cent lieues dans l’Ouest du banc des Aiguilles, et qui s’est accrue au point que le
respectable Monsieur Joannis qui commande le vaisseau est contraint de le décharger presqu’en entier.
Cet événement est sans doute fâcheux pour la Compagnie à cause des frais et du retardement, mais
il peut être aussi contraire aux intérêts du Roi puisque les paquets de Monsieur Law sur les affaires de
l’Inde et ceux de Monsieur Desroches concernant les Isle de France et de Bourbon m’ont été remis.
Dans cette persuasion je ne voyais de moyen pour répondre à la confiance de ces messieurs que de
m’embarquer sur le vaisseau anglais le Granby qui part aujourd’hui ; mais je me rendais responsable
des événements et j’aurais exposé les secrets de l’Etat. J’ai donc préféré, Monseigneur, d’attendre la
réparation urgente du vaisseau le Choiseul. Je le verrai arriver avec d’autant plus de satisfaction que
j’ai des comptes particuliers à vous rendre sur ce qui regarde l’Inde et les Isles de France et de Bourbon, ainsi que du travail que j’ai fait sur la navigation de l’Inde et dont Monsieur Desroches a déjà eu
l’honneur de vous instruire par ses lettres précédentes.
Je suis avec un profond respect
Monseigneur,
Votre très humble et très obéissant serviteur
Le Ch. Grenier
Au cap de Bonne-Espérance
Ce 11 mars 1770.
* * *
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