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Bénéficiaires d’une remise de dette envers la Caisse du Roi à l’Isle de France 

Octobre 1782 

------------------------------------------------------------------------ 
Un document des Archives Nationales. A.N. Col E, dossier Saint-Mihiel, Charles de, médecin à l'île de France et 
conseiller au Conseil supérieur, mort en 1787. (Plusieurs copies : vues 314, 330, 346) 

La demande du ministre est datée du 13 octobre 1782. 
========================================================================= 

 

Isle de France 

 

Mr de St Mihiel 
 

Sur le compte qui a été rendu d’un Mémoire par lequel le Sr de St Mihiel demande la remise de 27.000 
livres qu’il doit à la Caisse de l’Isle de France, Monseigneur a ordonné de lui rapporter toutes les 
grâces de même genre accordées aux différents particuliers ou employés au service du Roi, à qui il 
avait été fait des avances dans la même colonie. On joint ici la liste de celles qu’on a pu rassembler. 

 

7.545 livres …….. à M. Amé de La Laune, enseigne de vaisseau, pour dédommagement de son 
naufrage sur la corvette la Garonne qu’il commandait. 

13.032 livres …… à la veuve Duplessis Compadre, pour dédommagement des pertes faites par son 
mari durant le naufrage du both l’Heureux qu’il commandait et sur lequel il a 
péri. 

10.000 livres  ….. à M. le Baron de Clugny pour dédommagement des pertes que lui a 
occasionnées l’ouragan qui a fait périr l’Ambulante qu’il commandait. 

6.000 livres ……. à M. de St Felix, officier de vaisseau, par égard pour l’état de sa fortune. 

51.162 livres  …… à M. de Verdière, maréchal de Camp, pour dédommagement des dépenses de 
son voyage et de son séjour à l’Isle de France. 

71.000 livres  …… à M. Ceré, directeur du Jardin des Epiceries pour dédommagement des pertes 
qu’il a faites dans divers marchés avec le Roi. 

50.313 livres   …..  aux Srs Rabaud, Soliers et Compagnie, armateurs, pour dédommagement des 
dépenses extraordinaires faites à l’occasion du vaisseau de cartel le Sartine. 

2.501 livres ………… au Sr Mellay de La Tremblaye, pour dédommagement des pertes qu’il a faites 
dans la campagne du navire le Curieux qu’il commandait. 

 

On joint également ici la lettre de M. Foucault qui contient des témoignages avantageux en faveur du 
Sr de St Mihiel et que Monseigneur a demandée. 

 

 

*  *  * 


