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Le 6 juillet 1772. Bellecombe à Provost : au sujet des épices, remercie et en demande d’autres.

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

Copie d’une lettre de M. de Bellecombe, Commandant pour le Roi à l’île de Bourbon,
datée du 6 juillet 1772, à M. Provost, Commissaire de la Marine à l’Isle de France.
Je suis extrêmement sensible, Monsieur, à la complaisante attention que vous avez eue, de me
faire part du succès de votre expédition qui, par tout ce que je vois, a réussi au-delà de vos espérances.
Et je vous fais mille remerciements du petit envoi que vous m’avez fait de muscades et des fruits que
vous avez apportés de Jolo. Je planterai le tout avec soin, et j’en ferai part à quelques-uns de nos bons
cultivateurs.
Je fais des reproches à M. Poivre de ce qu’il ne m’a pas adressé une demi-douzaine de plants de
géroflier. Vous m’obligeriez beaucoup de vous intéresser en ma faveur auprès de cet intendant, pour
qu’il m’en envoie par la première occasion. M. de Crémont m’a dit n’en avoir reçu que 16 plants, et je
ne veux pas lui ôter la satisfaction d’en disposer en entier.
J’ai retiré chez moi ce que vous avez envoyé pour M. Desforges, et je lui en ai fait part sur le
champ par un courrier. Si ces épiceries réussissent dans les îles, les colonies vous devront cette source
de richesse et votre nom y sera immortalisé. Quelque chose qu’il en soit, les deux pénibles et périlleux
voyages que vous avez entrepris ne sauraient être trop récompensés par l’Etat ; je m’en rapporte bien à
notre cher Intendant, pour les faire valoir à son arrivée en France. Soyez persuadé qu’il ne vous arrivera jamais rien d’heureux que je n’y prenne le plus vif intérêt. Etc.
Signé Bellecombe.

* * *

Jean-Paul Morel
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