Un éléphant pour la ménagerie du roi
Le 20 juillet 1772 - Desroches au ministre : Départ pour l’Europe du vaisseau le Gange
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Le vaisseau le Gange arriva à Lorient le 14 décembre 1772, l’éléphant était en bonne santé.

=======================================================================
N° 72.

A l’Isle de France le 20 juillet 1772

Monseigneur,
Le vaisseau le Gange compte partir demain, et j’ai attendu le dernier moment pour avoir
l’honneur de vous écrire, parce que je me flattais de voir arriver à tout moment M. le Ch. de Ternay, et
dans ce cas-là, il ne me convenait point de vous rendre aucun compte jusqu’à mon arrivée en Europe.
Malheureusement mon successeur n’arrive point, et sans entrer dans des détails étendus, je vais
vous exposer dans quelques lettres différentes tout ce qui s’est passé depuis mes dernières dépêches.
J’ai continué, Monseigneur, à m’occuper des devoirs de ma place avec le même zèle que j’avais
le jour de mon arrivée dans cette colonie, que j’ai toujours conservé, et qui m’animera jusqu’au dernier
moment.
Depuis le 14 février, je n’ai pas bougé du Port, je n’y ai pas eu un instant de repos, et ma présence
y était nécessaire, sinon pour faire du bien, au moins pour arrêter le mal que l’on machine sans cesse.
Le vaisseau le Gange est, je crois, richement chargé, et son retour sera vraisemblablement
agréable en Europe. Il est aussi commandé par un capitaine expérimenté, et le Sr Quérangal [de
Kerangal] jouit dans son état d’une considération et d’une confiance générale.
Ce vaisseau porte un éléphant pour la ménagerie du Roi, et cet animal s’est bien trouvé de sa
relâche dans cette colonie, d’où il se rembarquera en très bon état.
Je suis avec un très profond respect,
Monseigneur,
Votre très humble et très obéissant serviteur.
Le Ch. Desroches

* * *

Jean-Paul Morel
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