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Instructions de M. Poivre au Sr Rosbo de Kerlero 

commandant la flûte la Normande pour une traite à Foulepointe, 13 juillet 1771. 

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

 

Un document des Archives départementales du Finistère, cote 1E 439. 

Le gouverneur Desroches fait mention de ces instructions dans une lettre au Ministre du 25 novembre 1771, 

alors que la Normande est de retour de cette traite ; il critique vivement ces instructions qu’il a refusé de signer. 

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

Le 13 juillet 1771 

Copie des Instructions données par M. Poivre 

au Sr Rosbo de Kerlero commandant flûte du Roi la Normande. 

 

 

Il est ordonné à M. Rosbo commandant la flûte du Roi la Normande, d’appareiller de ce port au 

premier vent favorable pour se rendre directement à Foulepointe où il recevra à son bord un 

chargement de bœufs qui lui sera remis par le Sr Laval chef des traites du Roi. 

Il est recommandé au Sr Rosbo de mettre la plus grande célérité dans son expédition, et il lui est 

prescrit de ne rester au plus que huit jours dans le barachois de Foulepointe. 

Le Sr Rosbo est prévenu que les besoins du service ayant obligé le gouvernement de retirer des 

mains de M. Amat la flûte la Normande qui lui avait été cédée pour cette année toute entière, on lui a 

accordé en dédommagement la permission de charger sur ladite flûte tous les Noirs qu’il pourrait faire 

traiter cette année à Foulepointe en payant seulement leur nourriture et les droits de la douane du Roi à 

l’Isle de France. En conséquence, le Sr Rosbo recevra à son bord sans difficulté quelconque les 

esclaves traités pour le compte de M. Amat qui lui seront présentés par la personne
1
 chargée de ses 

affaires. 

M. Rosbo veillera à ce que l’écrivain de son bâtiment tienne dans la plus grande règle les états 

de consommation du riz qui sera distribué aux esclaves du Sr Amat pour que l’on puisse en exiger ici 

le payement. 

M. Rosbo observera que l’objet essentiel de sa mission étant de transporter ici des bœufs 

nécessaires à la subsistance des troupes du Roi, les intérêts de M. Amat et le chargement de ses 

esclaves ne doit pas retarder d’une heure son séjour dans la rade de Foulepointe. Dès que son 

chargement de bœufs sera à bord, il mettra aussitôt à la voile pour son retour à l’Isle de France ; et il 

répondra en son propre et privé nom de tous les détails qui seraient nuisibles au bien du service. 

 

Au Port-Louis Isle de France le 13 juillet 1771. 

       Signé Poivre 

 

Ensuite est écrit, pour copie conforme à l’original. Signé Rosbo 

 

 

*  *  * 

                                                           
1
 Note en marge : « C’était le Sr Bily employé du Roi. » 


