Ragots concernant l’intendant Poivre – 1770
--------------------------------------------------------Un document des Archives Nationales. A.N. Col C/4/27, f°304
La plupart des faits évoqués ici nous sont connus par d’autres documents, et plusieurs furent l’objet de
polémiques dont nous traitons autre part. Les accusations contre l’intendant sont des élucubrations qui ne nous
semblent pas mériter notre attention. On ignore tout du marché conclu entre des gens de l’Isle de France et des
négociants de Chandernagor, ainsi que des arrangements entre l’intendant Poivre et des associés parisiens. Seul
le souci d’être exhaustif dans notre étude, nous conduit à retranscrire ce document.

======================================================================
Année 1770

Anecdotes sur l’Isle de France
------------------------------L’édit sur la liberté du commerce aux Indes promettait aux Isles de France et de Bourbon les
avantages de la concurrence qu’elles devaient nécessairement espérer de cette liberté. Cependant
l’intendant de l’Isle de France profita de cet instant pour établir dans ces colonies un nouvel exclusif
plus rigoureux que sous la Compagnie des Indes. La vente des boissons qui sont aux îles l’objet de la
plus grande consommation, fut adjugée à ferme au Sr Launay, l’assesseur et créature du Sr Poivre. Il
trouva dans la caisse du Roi les fonds nécessaires pour acheter tous les vins et les eaux de vie des
vaisseaux, et le défaut d’espèces dans le pays lui donnait la préférence dans tous les marchés. Enfin il
obtint le droit d’établir des cantines exclusives dans tous les quartiers de l’île pour vendre en détail.
L’ordonnance qui constitua cette ferme, malgré l’édit du Roi sur la liberté, fut enregistrée sans
difficulté par le Conseil de l’Isle de France, mais celui de Bourbon la rejeta.
On ne s’en tint pas au seul projet d’accaparer toutes les boissons, la cupidité fertile en
expédients se permit les traites de vivres au cap de Bonne-Espérance, et chercha à s’emparer aussi de
la vente exclusive des marchandises de l’Inde. En conséquence on résolut de fretter les flûtes du Roi
aux particuliers pour avoir le prétexte d’en donner une au Sr Amat, l’agent de la marine et du Sr
Poivre. Il obtint donc la flûte la Normande et les fonds nécessaires pour les opérations projetées, et
pour cela on rendit une nouvelle ordonnance qui permit au Sr Amat une souscription publique pour
engager tous les habitants à s’adresser à ce bureau pour les marchandises de l’Inde dont ils pourraient
avoir besoin. Le Sr Launay qui revenait de Bengale avait pris des mesures en conséquence. L’Isle de
France devait fournir les vaisseaux du Roi sous le nom des particuliers, et Chandernagor devait les
charger de marchandises. La vente aux îles devait s’en faire aux magasins du Roi. La caisse devait
solder tout au comptant et le produit devait être converti en lettres de change sur le Trésor des
Colonies ; ensuite on devait partager les profits en France entre la société de Bengale et celle de l’Isle
de France.
Pour prix de ce traité, on accorda dans l’Isle de France à la société de Bengale 24 habitations1 à
la Rivière du Poste. Le Sr Launay fut chargé du soin de cet établissement et de toutes les affaires
relatives à la cantine et à la vente des marchandises de l’Inde. Les mesures étaient bien prises pour
envahir tout le commerce des îles et assujettir les habitants à ce monopole ; mais cette vexation révolta
tous les esprits. Les commandants de quartier de l’Isle de France firent à ce sujet des représentations si
fortes qu’on sembla les écouter, mais la cantine qui devait rendre un bénéfice de plus de 300 mille
livres par an n’en subsista pas moins.
La flûte la Normande n’ayant pas trouvé les souscriptions dont on s’était flatté pour couvrir le
projet de l’Inde, on n’osa pas la destiner ouvertement à ce commerce. On l’employa à aller chercher
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L’habitation » désigne 156 arpents de terre, unité d’affectation des concessions ; donc 24 habitations représentent
exactement 156 x 24 = 3744 arpents. (L’arpent colonial mesure 4.221m2)
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des vivres au cap de Bonne-Espérance pendant qu’on gen... [illisible sans doute gênait] la liberté et
qu’on refusait à l’Isle de France les grains des habitants sous le prétexte du défaut de magasin pour les
contenir dont on avait exprès disposé à des objets contraires et inutiles. Néanmoins plusieurs
cargaisons de marchandises envoyées de l’Inde par les associés furent achetées par l’intendant et
vendues sous le nom du Roi aux habitants à des prix exorbitants par un employé, le Sr St Jean, affidé
entretenu aux frais du Roi et seul chargé de ce district.
Sur ces entrefaites arriva à l’Isle de France un vaisseau d’Europe sous pavillon danois.
Quoiqu’il se dit destiné pour l’Inde, il avait une cargaison assortie pour l’Isle de France. M. le Ch.
Desroches était alors à l’île de Bourbon. Il avait défendu de recevoir dans le port des vaisseaux
étrangers et surtout de permettre leur commerce. Malgré cet ordre le vaisseau danois fut reçu. On
manquait d’effets nécessaires à la marine dont il était chargé. On les laissa acheter à un particulier de
l’île, associé dans les grandes affaires, et on les racheta ensuite de lui2 pour le compte du Roi à un prix
très haut. Enfin le vaisseau danois vendit publiquement sa cargaison et tenta même d’en acheter une de
café à l’île de Bourbon. Mais M. Desroches s’y opposa et à son arrivée à l’Isle e France, il retint le
vaisseau danois jusqu’à des nouvelles de la Cour à qui il a rendu compte de cette manœuvre qui lui a
paru avec raison être combinée d’Europe entre des associés à Paris et l’intendant de l’Isle de France.

* * *
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En marge est écrit : « le Sr Mervin » », destiné à éclairer ce « lui » du texte.
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