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Desroches au ministre, le 18 février 1772
------------------------------------------------------------------Brest, Service Historique de la Défense, département Marine. Ms.94, n°5
Un passage d’une lettre de Poivre éclaire celle de Desroches transcrite ici : « ... les trois principaux vaisseaux du
Roi : l’Actionnaire, l’Union et l’Indien, nous les avions envoyé au cap de Bomme-Espérance, où ils avaient
ordre d’attendre jusqu’au vingt de mars les ordres qu’on serait dans le cas de leur envoyer de l’Isle de France.
Quatre ou cinq jours après l’arrivée de vos ordres, on avait expédié à ces bâtiments un aviso (le Curieux) pour
leur porter ordre d’attendre au cap de Bonne-Espérance les troupes de transport qu’on leur enverrait d’ici. »1

=========================================================================
La corvette le Curieux
commandée par M. le Ch. de Tremblaye
expédiée au cap de Bonne-Espérance.

N°19.

A l’Isle de France le 18 février 1772

Monseigneur,
M. Poivre étant persuadé que nos vaisseaux de guerre seront encore au cap de Bonne-Espérance
le 20 du mois prochain, je n’ai pas perdu un moment pour expédier, de concert avec M. l’Intendant, la
corvette le Curieux. Elle part dans une heure pour aller porter vos ordres à M. de Monteil.
M. le Ch. de la Tremblay y restera tout le temps nécessaire pour remplir cet objet, et tous de suite
il fera voile pour vous aller rendre compte de notre position et du zèle avec lequel nous embrassons
tous les objets que vous nous prescrivez par vos dépêches du mois de septembre dernier. Permettezmoi, Monseigneur, de recommander à vos bontés M. le Ch. de La Tremblay. C’est un excellent
officier qui a rempli avec la plus grande distinction tout ce dont je l’ai chargé. Je suis trop empressé de
l’expédier pour vous en dire davantage.
Malgré la petitesse de sa barque, j’eusse parti avec lui si cela m’eut été permis.
Je suis avec un très profond respect,
Monseigneur,
Votre très humble et très obéissant serviteur.
Le Ch. Desroches
* * *

1

Base docu=> 12 mars 1772 - Poivre au ministre. L’ouragan du 29 février a tout dévasté.

Jean-Paul Morel

Copie sur pierre-poivre.fr en octobre 2013

Page 1

