Envoi des vaisseaux de guerre hiverner au cap de Bonne-Espérance
Le 25 novembre 1771 - Desroches au ministre
----------------------------------------------------------------Un document du Service Historique de la Défense, département Marine, à Brest. Ms.93, n°105
Sont concernés trois vaisseaux : l’Actionnaire commandé par M. de Monteil, l’Union commandé par M. de
Tronjoly, et l’Indien confié au baron d’Arros.

========================================================================
N°79.
A l’Isle de France, le 25 novembre 1771
Monseigneur,
L’exemple du passé ne nous permettait pas d’exposer les vaisseaux de guerre pendant l’hivernage
dans le Port Louis, et ne recevant pas des ordres de les renvoyer en Europe, il n’y avait pas de temps à
perdre pour prendre un parti. Je m’attendais sur cela à des représentations de la part de M. le Ch. de
Monteil : j’en reçus en effet de lui et de M. de Tronjoly le 15 de ce mois. Je m’y étais préparé
d’avance, et je leur répondis sur le champ. Je joins ici leur mémoire, ma réponse et l’instruction que
j’ai donnée à M. le Ch. de Monteil.
Vous verrez, Monseigneur, que l’avis de M. l’Intendant a prévalu, et, en conséquence, nos
vaisseaux vont hiverner au Cap. Aussitôt que l’ordre en a été donné, M. de Trévans a donné sa
démission du commandement de l’Indien. Je l’ai acceptée de l’aveu de M. Poivre qui a aussi été d’avis
de donner ce vaisseau à commander à M. le Baron d’Arros.
J’y ai consenti d’autant plus volontiers que c’est une dépense de moins pour la colonie, que M.
d’Arros est un officier de marine d’une très grande distinction, qu’il avait beaucoup d’ennemis à terre,
que depuis longtemps il n’y pouvait rien faire de bon, au lieu que certainement à la mer ses services
seront très utiles.
M. Bouvet commandant le Mars m’a aussi adressé un mémoire tendant à demander de ne pas
sortir du Port Louis. J’ai également consulté M. l’Intendant, et de son avis, j’ai gardé le Mars.
Je me borne à joindre ici mes deux réponses aux mémoires des sieurs Bouvet et Trévans.
Je suis avec un très profond respect, Monseigneur,
Votre très humble et très obéissant serviteur.
Le Ch. Desroches

* * *

Jean-Paul Morel
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