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A L’Isle de France, le 18 décembre 1771
Monseigneur,
Nous avons envoyé cette année la flûte du Roi l’Isle de France (ci-devant le Sancey) et la
corvette le Nécessaire à Manille. L’objet de ce voyage important est d’en rapporter des vivres, et
d’entretenir avec cette colonie de Sa Majesté Catholique une correspondance dont les Espagnols ont
besoin eux-mêmes, mais qui peut nous devenir encore bien plus avantageuse qu’à eux.
M. Le Ch. de Coëtivy, enseigne de vaisseau, commande ces deux bâtiments, et il est très
capable de bien remplir tous les objets dont on le chargera.
J’ai déféré, Monseigneur, dans cette mission à tout ce que M. l’Intendant a voulu : car de mon
coté j’aurais désiré que ce voyage eut été plus court, et le retour le plus prompt possible.
M. Poivre a exigé que M. le Ch. de Coëtivy revint par les Moluques pour en rapporter encore
des plants de gérofle et de muscade. Cependant l’année dernière M. Provost nous a rapporté environ
quinze mille muscadiers et gérofliers germant ou déjà formés. D’après cela je pense que l’Isle de
France en doit être suffisamment pourvue si notre climat y est propre. Si au contraire cet essai doit être
sans aucune utilité pour cette colonie, il me paraît au moins inutile d’aller encore inquiéter les
Hollandais qui sont pour nous de bons et nécessaires alliés, jusqu’à ce que l’on ait pris une marche qui
nous dispense d’exister précairement vis-à-vis d’eux. Quoiqu’il en soit, c’est l’œuvre de M.
l’Intendant, je sais et j’ai fait valoir autant que je l’ai pu tout ce qu’il a fait à cet égard, et dans cette
dernière occasion je n’ai pas cru devoir y mettre la plus légère contradiction vis-à-vis de lui.
M. de Coëtivy n’est point parti sans inquiétude sur cet objet, il m’a fait des représentations ; je
les lui ai demandées par écrit, et je lui ai répondu de même. Vous trouverez ci-jointes ses observations
et mes réponses : je crois avoir pris les moyens les plus sûrs pour remplir les vues de M. Poivre sans
compromettre ni le pavillon ni l’officier du Roi.
Je suis avec un très profond respect, ...

Le Ch. Desroches

* * *

Jean-Paul Morel
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