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A L’ISLE  DE  FRANCE,  DE  L’IMPRIMERIE  ROYALE  1772 

 

A V I S 
A U  P U B L I C 

 

Les Srs Lambert
1
 et associés ayant pour but de se rendre utiles à la Colonie, se proposent sur 

l’agrément de MM. les Gouverneur Général et Intendant, la distribution, tous les Mercredi de chaque 

Semaine, d’une feuille imprimée,  dans laquelle on aura soin de réunir tous les Avis qui pourront 

intéresser le bien-être et la curiosité des Colons. 

Cette feuille est assez semblable aux petites affiches de Paris par l’annonce des biens de 

Campagne, Maisons, Noirs, Bestiaux, Effet à vendre ou à louer, des Entreprises pour le Roi ou pour le 

particulier, des Ordonnances et Règlements publiés dans l’intervalle d’une feuille à l’autre, des Ventes 

à l’encan, Ventes par saisies réelles, Baux judiciaires, des Effets perdus ou volés, de ceux mis en 

loterie, des captures de Noirs marrons, etc. Mais elle embrasse un plan beaucoup plus étendu, en ce 

qu’on a dessein d’y faire entrer non seulement tous les événements particuliers à cette Colonie et à 

celle de Bourbon, mais encore ce qu’on pourra recueillir des nouvelles étrangères dans les différents 

établissements fréquentés par les Vaisseaux de la Nation, les recherches et observations faites sur 

l’agriculture des deux îles, sur le commerce qui peut leur être le plus avantageux, sur les 

accroissements dont il est susceptible, sur les moyens d’en multiplier les branches ; l’entrée des 

Vaisseaux avec le précis de leur chargement, leur départ avec l’indication du lieu de leur destination, 

le départ de cette Colonie, pour France ou autres endroits, de tout particulier quelconque ; en un mot 

toutes les circonstances qu’on estimera devoir mériter l’attention des lecteurs. 

Mais un objet bien important pour le Public et dont la Société se fera un point capital, c’est de 

faire parvenir avec la plus scrupuleuse exactitude, à leur destination, toutes les Lettres qui seront 

remises au Bureau qu’elle établira, soit celles provenant des Vaisseaux arrivés, soit celles que l’on 

désirera de placer sur les vaisseaux en partance, soit enfin celles de la correspondance intérieure de la 

colonie. Cette distribution qui se fera d’après les ordres et sous les yeux de MM. les Chefs de 

l’Administration, sera suivie de la manière la plus propre à fixer la tranquillité des personnes qui s’y 

trouveront intéressées.  

Dans les Vues qui animent la Société, Elle n’épargnera rien, Elle ne se refusera à rien de ce qui 

pourra contribuer à rendre son institution utile. Ainsi Elle recevra tous les avis, toutes les observations, 

tous les mémoires que l’on voudra bien lui adresser pour être insérés dans ses feuilles ; Elle se fera 

même une loi de suivre les instructions raisonnables qu’on pourra lui donner pour la disposition la plus 

convenable de son travail. 

Les abonnements seront de 24 livres par année pour les personnes domiciliées au Port et de 36 

livres pour celles qui habitent l’intérieur de l’île, attendu les frais que les envois occasionneront à la 

Société. 

La recette de ces abonnements, de même que la distribution aux abonnés, se fera, (le lundi 

excepté), tous les autres jours de la semaine, depuis neuf heures du matin, jusques à cinq de l’après 

midi. 

La première feuille sera délivrée dans le courant du mois de Janvier 1773 aussitôt qu’il y aura 

un nombre suffisant d’abonnements, pour déterminer la quantité de feuilles d’impression à mettre sous 

Presse. 

Les personnes qui désireront de faire insérer dans les feuilles des Etats de vente d’Effets ainsi 

que celles qui formeront des demandes, ne payeront que 20 sols lorsque leurs Etats ne seront pas 

considérables. Les Avis, Mémoires, Observations, etc. tendant à l’utilité générales seront reçus Gratis. 

                                                           
1 Nicolas Lambert, voir : (http://dictionnaire-journalistes.gazettes18e.fr/journaliste/446-nicolas-lambert) 
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Le Bureau d’abonnement et distribution des Feuilles Hebdomadaires, dont on donne ici le 

Prospectus, est à l’Imprimerie du Roi, située entre la Citadelle et le ruisseau des Pucelles. 

On annoncera dans les Quartiers, par une Affiche, le jour que commencera la distribution de la 

première Feuille. 

A L’ISLE  DE  FRANCE,  DE  L’IMPRIMERIE  ROYALE  1772 
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