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N°72.
A l’Isle de France, le 23 novembre 1771
Monseigneur,
Le navire particulier espagnol la Témérité venant de Manille, et à la suite de sa première relâche
ici, n’ayant pas pu doubler le cap de Bonne-Espérance, est revenu au Port Louis, d’où il a différé son
départ jusqu’à ce moment.
Il est aujourd’hui en partance, et les propos du Capitaine Johnstone l’ayant alarmé, il a adressé
une requête à M. l’Intendant, et une à moi, pour nous demander à être accompagné jusqu’au cap de
Bonne-Espérance.
Je crois, Monseigneur, ses craintes mal fondées, mais je n’ai pas moins pensé que nous devons
avoir égard à sa demande à laquelle il est d’autant plus aisé de satisfaire que M. l’Intendant a jugé
absolument nécessaire d’envoyer trois de nos vaisseaux de guerre hiverner au Cap. Il n’a point voulu
répondre au capitaine espagnol, alléguant que c’est un fait militaire qui ne concerne que moi.
Je m’en suis donc chargé, et j’ai ordonné à M. le Ch. de Monteil de ne quitter le navire la
Témérité que lorsque le capitaine croira n’avoir plus besoin d’être accompagné.
On assure que la cargaison de ce bâtiment vaut trois millions et que Sa Majesté Catholique prend
un très grand intérêt au succès du voyage. Il est certain que j’ai vu le Sr Venel (c’est le capitaine), fort
considéré et très favorisé à Cadix d’où il partit avec moi le 1er de février 1769 sur la frégate du Roi
d’Espagne la Vénus.
C’est d’ailleurs un homme sage et éclairé. Il s’est conduit admirablement pendant son séjour au
Port Louis, où l’on a voulu se mêler de ses affaires, mais il sait très bien les faire seul, et il a tout rejeté
avec honnêteté, aussi a-t-il été peu recherché, une fois les premiers moments passés.
Quant à moi, Monseigneur, comme il m’avait été fortement recommandé à Cadix par les chefs,
ensuite par le capitaine de la Vénus, et dernièrement par celui de l’Astrée, comme j’ai éprouvé moimême en Espagne l’accueil le plus agréable et le plus avantageux, comme je regarde Manille comme
devant être le bras droit de cette colonie, et nous réciproquement le sien, comme enfin je crois ne
devoir pas perdre de vue le pacte de famille et les devoirs qu’il m’impose, j’ai traité le capitaine Venel
le mieux qu’il m’a été possible, et cela sans interruption.
Je suis avec un très profond respect, Monseigneur,
Votre très humble et très obéissant serviteur.
Le Ch. Desroches
P. S. Je joins ici les lettres et la requête du Sr Venel et mes réponses.

* * *

Jean-Paul Morel
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