
 
 

Jean-Paul Morel                                                      Copie sur pierre-poivre.fr en septembre 2013 Page 1 
 

 

Mérites du Sr Beauvais, élève de l’école vétérinaire  

Le 25 novembre 1771 - Desroches au ministre.  

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

Quimper, médiathèque des Ursulines, Fonds du Dresnay Des Roches, cote Q12C, III. (vol. 9/15) 

On s’intéresse au Sr Beauvais parce qu’il a travaillé avec Commerson et s’est exprimé sur Sonnerat. 

A la demande de Poivre : « Il serait bien à désirer que M. le Duc de Praslin voulut bien faire la dépense 
d’envoyer à l’Isle de France et à celle de Bourbon, un ou deux élèves des nouvelles écoles vétérinaires établies à 
Paris et à Lyon. Deux hommes semblables jetteraient ici beaucoup de lumière sur les maladies des animaux et 
sur leurs traitements. Ils rendraient de grands services aux deux colonies. » 1, le ministre avait répondu 
favorablement : « Pour éclairer les habitants sur la meilleure manière de traiter les animaux, on fait passer un 
élève de l’École vétérinaire qui pourra former d’autres sujets dans la colonie.».2 

Le sieur François Eloy de Beauvais, élève de l’école vétérinaire de Lyon, quitta Lorient sur l’Actionnaire le 12 
avril 1771 et débarqua au Port-Louis le 29 juillet. 

======================================================================== 
Du 25 novembre 1771 

 

Monseigneur, 

 

On se loue dans toute l’île du travail et des talents du Sr Beauvais, élève de l’école vétérinaire. Il 
paraît qu’il a déjà rendu de grands services par la considération et la confiance qu’il a acquises. Je le 
connais à peine, il ignore que j’ai l’honneur de vous parler de lui, mais je ne dois pas vous laisser 
ignorer qu’il se conduit à tous égards en homme de mérite, et en homme habile dans son état. 

Je suis etc.   Signé  Le Ch. Desroches 

 

 

*  *  * 

                                                           
1 Base docu=>Fin 1769 - Epoque de rédaction de Statistiques pour l’année 1770. Troupeaux et pâturages. 
2 Idem. 


