Le 14 octobre 1771 – L’intendant Poivre à l’abbé Rochon
---------------------------------------------------------------------------Extrait de : Voyage à Madagascar, à Maroc et aux Indes Orientales. Par Alexis Rochon. Tome III page 320)
Desroches est opposé à votre départ avec Marion, voyez-le pour tentez de l’infléchir.

=========================================================================
Isle de France, le 14 octobre 1771.
Je viens de recevoir une lettre du capitaine Marion, par laquelle il m'annonce avoir fait de
nouvelles tentatives auprès du Général1, pour lui faire accepter les offres de zèle que vous avez
témoignées à mon invitation, pour faire le voyage de la mer du sud. Je vous avoue que les oppositions
du Général à votre départ, me causent la plus grande peine, parce que je sens combien il serait
agréable au ministre d'apprendre que vous avez fait ce voyage, et tout l'avantage des observations
intéressantes que vous seriez à portée de faire.
Je vous demande, avec la plus grande instance, de voir de nouveau le Général, et d'obtenir de lui
son agrément pour votre embarquement. Je rendrai compte au ministre de ce dernier effort de votre
part, comme de tous ceux que vous avez déjà faits. Je souhaite bien ardemment que le Général réponde
à vos bonnes dispositions, et je vous aurai en mon particulier la plus grande obligation de tout ce que
vous aurez pu faire pour le déterminer à vous accorder la permission d'embarquer, sans laquelle je sens
qu'il n'est pas possible que vous puissiez quitter l'île de France. Mandez-moi, je vous prie, quel aura
été le fruit de cette tentative de votre part, qui sera la dernière, puisque le capitaine Marion est au
moment de son départ.
Signé, POIVRE.
[Rochon commente :] Mes instances furent inutiles ; le gouverneur me voyait avec déplaisir
préférer le voyage du capitaine Marion, à celui de son camarade Kerguelen : il ne me pardonnait pas
mon attachement pour l’intendant, dont l'instruction, l'amabilité et la philosophie l'avaient rendu, sous
tous les rapports, le modèle d'un bon administrateur, et l'ami sincère de tous ceux qui cultivaient les
sciences.

* * *

1

Général, désignation habituelle du gouverneur général, c.à.d. Desroches.
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