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Le 28 novembre 1771 – M. de Courcy au ministre 

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

Un document des Archives Nationales. A.N. Col C/4/31 f°372 

Le 28 novembre 1771, Charles-Jean Potier de Courcy, commissaire général de Marine, au ministre. 

L’Actionnaire, l’Union, et l’Indien vont hiverner au Cap. Le dégagement du port par d’Arros est abandonné : 

dépenses en pure perte.  

========================================================================= 

 

Isle de France le 28 novembre 1771 

Pour vous seul Monseigneur, je vous en supplie. 

 Monseigneur, 

 

 Il vient d’être arrêté par MM. le Ch. Desroches et Poivre que les trois vaisseaux du Roi, 

l’Actionnaire, l’Union, et l’Indien partiraient à la fin de ce mois pour aller passer la mauvaise saison 

de l’hivernage au cap de Bonne-Espérance. Ces vaisseaux ont ordre d’y prendre tous les 

approvisionnements que M. Poivre demande pour cette colonie. L’expérience m’a déjà fait connaître 

que rien n’était plus coûteux au Roi que l’envoi de ces vaisseaux de guerre au cap de Bonne-

Espérance. Le Sr Percheron aura sûrement une forte somme à remettre en lettres de change aux 

Hollandais qui fourniront à tous les besoins de la division de M. le Ch. de Monteil et à tout ce qu’il 

rapportera dans les magasins du Roi de l’Isle de France. Il est bien fâcheux d’aller acheter si cher chez 

l’étranger. M. Poivre à qui j’ai dit que cette opération serait infiniment coûteuse m’a répondu qu’il ne 

pouvait faire autrement. 

 Le commandement du vaisseau l’Indien a été donné à M. le Baron d’Arros, capitaine de 

frégate, qui était chargé ici du relèvement des carcasses dont j’ai l’honneur de vous rendre compte 

dans ma lettre n° 3 du 3 septembre de cette année. Voila donc, Monseigneur, cette grande opération 

abandonnée et les dépenses qu’on a faites jusqu’à ce jour pour l’entreprendre très infructueusement 

tombées en pure perte pour le Roi. Tout ce qu’on a fait à cette Isle de France, Monseigneur, jusqu’à 

présent vous prouvera bien la nécessité où vous serez de donner des ordres précis pour qu’on 

n’exécute absolument que vos volontés. 

 Je suis avec un très profond respect, 

   Monseigneur, 

    Votre très humble et très obéissant serviteur. 

         Courcy 

 

 

*  *  * 

 


