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Mémoires d’un voyageur 

 de Pierre Poivre 

---------------------------------------------- 

 

 
Introduction 

Nous avons publié précédemment sur ce site un manuscrit intitulé Mémoires d’un voyageur
1
, que l’on trouve par 

ailleurs dans une édition papier par Louis Malleret
2
. 

Plus tard, nous avons découvert un manuscrit qui s’est trouvé venir compléter ce premier, cela a donné lieu à une 

seconde publication : Complément aux Mémoires d’un voyageur.
3
 

Aujourd’hui, parmi les archives personnelles de Pierre Poivre (référence Pusy-A
4
), nous avons découvert des 

textes inédits qui viennent à nouveau compléter les Mémoires d’un voyageur, d’où le titre de notre sujet : 

Nouveaux compléments aux Mémoires d’un voyageur. 

Dans l’introduction à son récit intitulé Mémoires d’un voyageur, Pierre Poivre écrit : « Cette deuxième partie de 

mes mémoires contient mes voyages de la Chine à Batavia, de là à Mergui, de ce port à la côte Coromandel, de 

Pondichéry à Maurice, de cette île à la côte d'Afrique, et de là aux îles d'Amérique jusqu'en France ». Dans notre 

publication Mémoires d’un voyageur, tout comme dans celle éditée par Malleret, le récit s’interrompt à mi-

chemin, lorsque Poivre arrive à Pondichéry. Notre publication suivante : Complément aux Mémoires, ne nous a 

pas beaucoup avancé dans ce voyage de retour, Poivre nous y a entretenus de Pondichéry et de ses habitants, des 

événements de la guerre franco-anglaise qui se jouait alors aux portes de Pondichéry, de la rivalité entre Dupleix 

et La Bourdonnais, mais rien au-delà de son embarquement à Pondichéry, fin octobre, à destination de l’Isle de 

France où il arriva le 15 décembre 1746. 

La très bonne surprise de Nouveaux Compléments aux Mémoires d’un voyageur consiste en la relation de la suite 

du voyage (Pusy-A-1D), qui de l’Isle de France va conduire Poivre à la côte de l’Angola, puis à la Martinique et 

à St Eustache, pour finir sur la côte normande en passant par les prisons de Guernesey. Avant cet épisode, pour 

respecter la chronologie, on trouvera un autre inédit appartenant au même corpus (Pusy-A-1B), ce sont des 

réflexions datant du séjour de Poivre à Pondichéry en 1746. 

Intérêt de ces documents 

Les réflexions de Poivre sur la conduite de Dupleix, comme sur la conduite des Anglais ne nous étonnent pas, il 

est constant dans son opinion à leurs égards. En revanche on s’étonne qu’il fasse ainsi la leçon à La Bourdonnais 

qu’il admire, d’autant que ses reproches sentent le freluquet donneur de leçon. 

La relation par Poivre de son retour en France depuis Pondichéry manquait cruellement aux Mémoires d’un 

Voyageurs, Pusy-A-1D vient combler ce manque. Cependant nous n’y avons pas trouvé beaucoup 

d’informations nouvelles par rapport à ce que nous savions par d’autres sources, mais quand même des détails 

qui colorent le récit : des noms lieux qui précisent la navigation depuis la Martinique (Start-Bay, les îles Orkney, 

les Roches Douvres, Fréhel) ; les noms des bâtiments impliqués dans ce même épisode (la Marie Catherine, 

l’Heureux Malouin, la Surprise) ; ou encore cette anecdote originale: le senau hollandais dérivant au gré des 

courants au large de Fréhel, pendant que tous les gens du bord étaient assoupis. Le journal de Poivre est émaillé 

de nombreuses incises où il nous fait part de ses sentiments sur les uns et sur les autres et sur le monde comme il 

va. Dans cet épisode, presque rien, pas de pensées profondes, mais quelques critiques cependant : celle de 

l’escadre qui avec « un peu plus de hardiesse » aurait pu faire « deux prises très riches » ; celle de notre Marine 

                                                           
1 Mémoires d’un voyageur : http://www.pierre-poivre.fr/doc-nodate-10.pdf 
2 Un manuscrit inédit de Pierre Poivre : Les mémoires d’un voyageur. Par Louis Malleret. EFEO, Paris 1968 
3 Complément aux Mémoires d’un voyageur : http://www.pierre-poivre.fr/doc-nodate-10b.pdf 
4Voir la note Les archives personnelles de Pierre Poivre. 
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nationale, rarement à la hauteur : « il faut avouer que dans la guerre présente elle s’est acquise bien peu 

d’honneur. Nous n’avons vu ni justesse, ni prudence dans ceux qui ont formé les entreprises et bien peu 

d'habileté dans ceux qui étaient chargés de l’exécution. » Sans oublier l’ennemi de toujours : « l’insolence 

anglaise qui ne connaît d’autres droits que celui de la force, et méprise également tous les traités et la protection 

de toutes les couronnes lorsqu’elle est accordée à un ennemi faible. » 

 

* 

 

 

 

 

[Aux archives Pusy La Fayette : Pusy-A-1B] 

 

REFLEXIONS SUR LA CONDUITE 

DES ANGLAIS ET LES FRANÇAIS DANS L’INDE 

 

Tout homme sensé ne peut voir sans indignation la conduite de ces deux chefs qui sacrifient ainsi le 

bien public à leurs intérêts particuliers. Il est certain que tous les deux ont eu beaucoup de tort. Celui 

qui commandait à la marine a tenu une conduite condamnable en s’amusant inutilement à Madras, et 

perdant ainsi un temps précieux qu’il aurait dû et put employer très utilement pour sa nation et pour 

lui-même. Après la réédition de la ville anglaise, tous les autres établissements des ennemis furent 

saisis de terreur, Monsieur de la Bourdonnais n’avait qu’à sa présenter à Gondelour, il en eut été 

maître en arrivant. Bombay eut tenu quelque temps, mais il ne pouvait manquer de succomber, en un 

mot tous les comptoirs anglais, sans en excepter un seul, ne présentaient plus aux Français que des 

conquêtes faciles. Il n’était donc question que de profiter du temps. Il fallait aussitôt après la reddition 

de la ville, exiger des habitants deux cent mille pagodes pour récompenser et animer les officiers, les 

soldats et les matelots, laisser la disposition de Madras à Monsieur Dupleix qui eut été réunir toute 

l’escadre de quatorze ou quinze beaux vaisseaux, rien n’eut résisté, par là nous ruinions entièrement 

les Anglais dans l’Inde, le crédit de la nation y était établi à jamais et l’escadre seule de notre 

Compagnie portait un coup terrible à l’Angleterre et lui faisait plus de tort que toutes les forces de la 

France ne lui en ont fait pendant le cours de cette guerre. Après un échec aussi imprévu, les Anglais 

eux-mêmes eussent un peu rabattu de leur insolence, et la sage conduite de notre commandant eut 

avancé le grand ouvrage de la paix, aurait enrichi la Compagnie des Indes, et lui eut ouvert à lui-même 

le chemin aux plus grandes dignités. 

La conduite opposée qu’on a tenue a donc été une faute considérable puisque non seulement on n’a 

pas fait le bien qu’on pouvait faire, mais on s’est jeté dans des malheurs qui ont fait périr beaucoup de 

braves gens, et ruiné les affaires de la Compagnie. 

Le Gouverneur de Pondichéry n’a pas eu moins de tort de disputer le commandement de la ville 

conquise, comme si le droit de donner la loi au vaincu pouvait appartenir à d’autres qu’au vainqueur, à 

moins qu’il n’y ait des ordres particuliers du souverain. (Ce qui n’était pas). Il avait tort de suborner 

les capitaines des vaisseaux et de solliciter les officiers des troupes à ne se reconnaître d’autre 

commandant que lui. Il avait tort de vouloir établir son autorité à Madras par la force, en donnant ordre 

aux officiers de la garnison de Pondichéry qui avaient été au siège, de ne point obéir à Monsieur de la 

Bourdonnais. C’était armer Français contre Français et donner occasion à une guerre civile. D’ailleurs 

il y avait une imprudence extrême à vouloir user de force dans un endroit où son parti était beaucoup 

inférieur à celui qui reconnaissait Monsieur de la Bourdonnais. 

Monsieur Dupleix fit encore une grande faute en refusant au commandant de la marine tous les 

secours qu’il devait lui donner après le coup de vent qui avait fait périr ou démâter ses vaisseaux, il y a 

de l’inhumanité dans un tel refus. 

Enfin la rupture de la capitulation et la garde de Madras qu’ont avait promises et qu’il convenait de 

toute manière de rendre aux conditions acceptées, est une faute dont je ne sais comment ce gouverneur 
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pourra se justifier. Ce sont là de ces choses qui ne se font impunément qu’en France. 

Les Anglais se conduisirent également avec beaucoup d’imprudence. Quoique leur escadre de six 

vaisseaux ne fût pas en état de tenir devant la nôtre, ils n’avaient qu’à faire bonne contenance, et avec 

des navires qui avaient sur nous l’avantage de la marche, ils pouvaient toujours amuser notre escadre 

et sauver leur ville. 

Je finirai mes réflexions sur la prise de Madras, par la comparaison de la conduite des Français et celle 

des Anglais dans la prise de quelques-unes de nos colonies. 

J’ai raconté ci-devant la manière polie dont on a traité les Anglais à Madras, quoique leur ville eut été 

rendue à discrétion et que naturellement on ne dut pas avoir grand ménagement pour des ennemis qui 

s’étaient mal défendus et qui avant leur humiliation avaient souvent donné des marques d’insolence. 

On les traita avec toute la politesse possible, on les laissa maîtres dans leurs maisons, on ne toucha à 

rien de ce qui leur appartenait, leurs femmes furent respectées et traitées avec considération, en un mot 

les Anglais paraissaient toujours les maîtres de leur ville, et les Français comme des étrangers à qui on 

accordait par grâce le droit d’hospitalité. 

Dans le temps qu’on les traitait ainsi dans les Indes Orientales, des corsaires de leur nation 

s’emparèrent de la petite île de Saint Martin qui est une des Antilles dont nous partagions la possession 

avec les Hollandais. Dès qu’ils se virent les maîtres du pays, ils pillèrent tout, renvoyèrent les habitants 

tout nus. La femme du Gouverneur tomba entre leurs mains, ils la dépouillèrent et lui enlevèrent 

quelques bijoux de peu de valeur, il n’y eut sorte d’indignités que cette malheureuse Dame n’éprouva 

de la part de cette canaille. Lorsque les Anglais prirent Louisbourg, ils en chassèrent les habitants et 

les renvoyèrent tout nus en France. Ces Anglais n’étaient pas des corsaires comme les premiers, mais 

des officiers et des troupes du roi d’Angleterre, qui n’agissaient pas apparemment sans ordres. 

 

* 

 

[Aux archives Pusy La Fayette : Pusy-A-1B]
5
 

 

VOYAGE AUX ISLES DE FRANCE ET DE BOURBON 

Comme il y avait longtemps que j’attendais une occasion pour retourner en France, Je profitai avec 

empressement du départ de l’escadre Et je m’embarquai sur le vaisseau le Sumatra commandé par le 

sieur Deschaynais avec lequel j’avais déjà fait quelques voyages. Nous partîmes le 19 d’octobre 1746. 

Nous eûmes une traversée assez heureuse à la réserve de quelques gros temps que nous essuyâmes 

sous la ligne, dont nous nous aperçûmes d’autant plus que notre bâtiment qui n’était pas assez lesté 

portait mal la voile et paraissait à tout moment prêt à sombrer. Cependant le 10 décembre, nous eûmes 

connaissance de l’île de Rodrigue qui n’est éloignée de l’Isle de Francs que de quatre-vingt lieues dans 

le nord-est. Cette île appartient à la Compagnie française des Indes qui y entretient quelques hommes 

seulement pour y ramasser des tortues de terre dont l’île abonde et que l’on envoie chercher de temps 

en tempe dans des bateaux pour aider à servir de rafraîchissement aux vaisseaux qui viennent relâcher 

à l’Isle de France. 

DEPART DE L’ISLE DE FRANCE 

VOYAGE A L'ILE DE BOURBON ET DE LA A LA COTE OCCIDENTALE D’AFRIQUE 

Nous attendions à l'Isle de France huit gros vaisseaux que nous avions laissés dans les Indes et qui 

devaient venir se joindre à nous pour faire ensemble le voyage de France, mais ces bâtiments ne 

paraissant point et la saison de doubler le cap de Bonne-Espérance étant déjà avancée, nous prîmes 

notre parti et fîmes voile pour l’île de Bourbon. Notre petite escadre était composée de six vaisseaux, 

savoir l’Achille, l’Argonaute, le Penthièvre, le Lys, la Parfaite, et la Baleine dans lequel je 

m’embarquai. Toute l’escadre était sous le commandement du sieur de la Bourdonnais qui venait 

                                                           
5 Nous ne reproduisons pas le premier paragraphe intitulé « Arrivée à Pondichéry – Description de cette colonie » qui n’est 

autre que le début de Ms 812-2 transcrit précédemment : « La rade de cette ville …pièce de bois qu’on appelle catimarons.» 
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d’être relevé de son gouvernement des îles, et retournait en France avec sa famille. Nous partîmes 

donc sur la fin du mois de mars
6
, et arrivâmes dans vingt et quatre heures à l’île de Bourbon qui est 

située à Ouest Nord-Ouest
7
 de l’Isle de France, et n’est éloignée que de trente lieues. 

Nous mouillâmes dans la rade de St Paul où nous passâmes quelques jours à finir le chargement de nos 

vaisseaux, lequel consistait en café. Cette île est aussi grande et aussi fertile que la première, elle 

produit surtout beaucoup de café, mais elle a le désavantage de n’avoir aucun port. Ses rades même ne 

sont point sûres, et la descente à terre y est difficile à cause d’une grosse barre qui règne tout au tour 

de l’île. Cette barre est causée par l'accore ou l'opposition du fond sablonneux et escarpé de la mer qui 

y brise ses vagues comme contre un rocher. Et il y a des quartiers de l’île où il est impossible 

d’aborder avec un canot. On a remédié à cet inconvénient en jetant sur la mer un pont qui est soutenu 

en l’air par des chaînes attachées à l’extrémité de deux mâts posés obliquement et soutenus eux-

mêmes par d'autres chaînes et des câbles qui tiennent à d’autres mâtures plantées perpendiculairement, 

qui sont le point d’appui de toute la machine. Cette invention qui est du sieur de la Bourdonnais 

remédie à cet inconvénient de la barre parce que le pont s’avance jusqu’à quatre-vingt pieds en mer et 

au-delà de la naissance de la barre, et par ce moyen-là on embarque et débarque facilement. Cette 

machine est construite dans la rade de St Denis. 

Lorsque nous eûmes nos cargaisons complètes, nous remîmes à la voile et fîmes route pour le cap de 

Bonne-Espérance. Pour réussir à le doubler plus facilement dans une saison où les vents sont 

ordinairement contraires et violents, nous tâchâmes de ranger la terre le plus près qu’il nous fut 

possible, parce que l’expérience apprend qu'auprès de la terre on trouve des vents différents de ceux 

qui soufflent au large. Nous prîmes donc connaissance des terres hautes qui sont un peu au nord du 

Cap, mais les vents contraires nous éloignèrent aussitôt, et nous fûmes obligés de continuer notre route 

pour doubler en tenant le large. 

Le 22 mai, nous croyions avoir déjà doublé, et [alors] qu’on se préparait à chanter le Te Deum en 

action de grâces, survînt tout à coup une tempête de vent de nord qui nous repoussa de l’autre côté du 

Cap. L’escadre fut entièrement dispersée. Lorsque le jour parut, quatre heures après le coup de vent, 

chacun se vit seul, à la réserve du vaisseau le Penthièvre qui aperçut le Lys démâté de tous mâts et 

dans une situation des plus tristes. Le vaisseau la Baleine, de cinquante pièces de canon, fut plusieurs 

fois au moment de périr, il reçut deux coups de vagues qui lui causèrent beaucoup de dommage, sa 

poupe fut enfoncée, il fut quelque temps entre deux eaux, et une grande partie de sa cargaison fut 

avariée par l’eau salée qui pénétra partout. 

Le fort du vent dura vingt-quatre heures et nous jeta à plus de cinquante lieues dans le sud. Cinq ou six 

jours après, le vent redevint favorable, nous fîmes route pour aller atterrir au Cap Nègre qui est par les 

20 degrés sud sur la côte occidentale de l’Afrique. C’était là le rendez-vous de tous les vaisseaux eu 

cas de séparation. Nous y trouvâmes trois vaisseaux de notre escadre, savoir l’Achille, l’Argonaute et 

le Penthièvre. Pour la petite frégate, elle fut contrainte de regagner l'Isle de France et le Lys arriva 

heureusement dans le Brésil dans le plus triste état qu’on puisse imaginer, comme nous l’avons appris 

par la suite et dans le temps nous crûmes ces deux bâtiments-là perdus. 

BENGUELA. 

 Du Cap Nègre nous fîmes route le long de la côte pour aller, par les [un blanc] degrés, chercher un 

petit port où les Portugais ont un établissement qu'ils appellent Benguela ou la baie de St Philippe. 

Nous y arrivâmes le dernier jour de juillet. Ce port est reconnaissable du côté du sud par un rocher qui 

s'élève sur la pointe méridionale de la baie. Ce rocher a la forme d'une tour ruinée. Les Portugais lui 

trouvent la ressemblance d'un parasol et l'ont nommé Sombrero. Nous mouillâmes dans ce port assez 

près de terre. Nous y trouvâmes deux ou trois petits vaisseaux négriers dans l'un desquels était un 

évêque portugais qui arrivait de Lisbonne pour venir prendre possession de l’évêché de St Paul de 

Luanda dont le diocèse s'étend dans tout le royaume d'Angole. 

Lorsque nous descendîmes à terre, le commandant du lieu qui était un mulâtre portugais vint jusqu'au 

                                                           
6 Poivre se trompe : le journal de l’Achille nous apprend que la Baleine et l’Achille mouillèrent à l’île Bourbon le 8 avril 1747 

pour en appareiller le 15 avril. Avec une traversée de 24 heures, c’est donc le 6 ou 7 avril que ces deux vaisseaux 

appareillèrent de l’Isle de France. 
7 Lire : « située à Ouest Sud-Ouest de l’Isle de France » 
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bord de la mer au-devant de notre chef d'escadre. Et après divers longs compliments accompagnés de 

fréquentes génuflexions, il nous conduisit dans sa case où les grands compliments recommencèrent 

avec toutes les politesses et les cérémonies portugaises. On interrompit souvent ces ennuyeux discours 

pour lui faire entendre qu'il nous fallait des bœufs et des rafraîchissements pour nos équipages. Notre 

mulâtre ne répondait à cela que par de grands éloges de la nation française. Enfin on fut obligé de lui 

dire fermement qu'on demandait des provisions de bouche, il en promit en tremblant, et quatre jours 

après effectua sa parole en nous envoyant des bœufs, des veaux et des cabris. 

Nous n'avons fait dans un pays aussi dépourvu d'agréments que le plus bref séjour qu'il nous a été 

possible. Dès que nos rafraîchissements ont été distribués dans les vaisseaux, nous avons remis à la 

voile pour aller chercher le lieu de notre relâche principale qui était le port de St Paul de Loanda où 

nous avions ordre de nous rendre et où nous devions trouver un petit bâtiment expédié pour nous 

apporter des nouvelles de la guerre, avec de nouveaux ordres. En chemin faisant, nous rencontrâmes la 

frégate en question que nous reconnûmes à ses signaux. Elle nous remit les paquets de la Compagnie 

qui nous apprirent la continuation de la guerre et les divers armements des Anglais nos ennemis. Ces 

paquets contenaient aussi un ordre de nous rendre à la Martinique où l’on nous promettait un convoi 

de vaisseaux de guerre pour nous escorter de là jusqu’en France. Cette frégate nous apprit une 

nouvelle encore plus flatteuse, en nous annonçant qu’elle était chargée de provisions de toute espèce 

pour nos équipages. Nous reçûmes cette nouvelle avec d'autant plus de plaisir que quelques-uns de nos 

vaisseaux commençaient à manquer de vivres, et que nous n’avions aucune espérance d’en trouver 

dans les misérables pays où nous allions. Avec ce nouveau secours nous continuâmes notre route et 

arrivâmes heureusement à San-Paolo Loanda. 

Le 15 juillet nous nous disposions à partir du port de Loanda, lorsque nous vîmes paraître deux 

vaisseaux anglais qui étaient à la voile, en dehors de l’île qui forme ce port. Ils avaient dessein d’entrer 

et pour cet effet ils envoyèrent à terre leur chaloupe chercher des pilotes pratiques qu’ils obtinrent et 

emmenèrent à leur bord, sans qu’il nous fut possible d'avoir aucune connaissance au sujet de ces 

vaisseaux. Les Portugais, instruits par la voie des bateaux de pêcheurs, craignirent que notre 

commandant ne sortit pour aller donner la chasse à ces nouveaux arrivés qu'ils connaissaient pour être 

des marchands, aussi ils firent aussitôt courir le bruit que ces deux vaisseaux étaient suivis de six 

autres, tous armés en guerre et forts de plus de soixante pièces de canons. 

Cette nouvelle, appuyée par le rapport de ceux qui paraissaient les plus honnêtes gens du pays, nous 

ôta entièrement la pensée de sortir pour aller attaquer, au contraire nous nous crûmes mal en sûreté 

contre des forces si considérables et dans un lieu où il n’y avait point de protection à espérer d’une 

nation attachée à celle des Anglais et qui en temps même de paix nous regarde comme ennemis (A)
8
. 

Nous étions faibles d'équipages, nos vaisseaux dans chacun desquels il eut fallu au moins trois cents 

hommes d’équipages n’en avaient que cent, ainsi il était de la prudence de rester sur ses gardes. On se 

disposa à recevoir l’ennemi en bonne contenance, les grosses ancres furent levées pour pouvoir 

s’embosser (B)
9
 et se mettre par là en situation de se battre plus avantageusement. 

Cependant notre petite frégate était hors du port, mouillée à l’entrée de la rivière où on l’avait 

[envoyée] faire de l’eau avec les chaloupes de tous les vaisseaux. Sur le champ on lui dépêcha un petit 

bateau pour lui donner avis de se tenir sur ses gardes, avec un ordre au capitaine en cas d’attaque, 

d’échouer et de brûler son bâtiment en sauvant les hommes, mais seulement après avoir fait les 

derniers efforts pour se défendre en brave homme. La crainte où nous étions qu’il n’arrivât quelque 

accident à cette frégate pendant la nuit qui approchait, engagea notre commandant à renforcer les deux 

meilleurs vaisseaux avec les équipages des deux autres. Il envoya deux capitaine sur l’île de sable, 

reconnaître de plus près les ennemis, et l’on n’attendait que leur rapport pour appareiller et aller 

risquer un combat, avant la jonction de toutes leurs forces. Les espions de retour rapportèrent que ces 

                                                           
8 (A) : [Cette note appartient au manuscrit] Lorsque nous avons la guerre avec l’Angleterre ou même avec quelque autre 

puissance, la gazette portugaise racontant les événements des campagnes ne désigne les Français que sous le nom d'ennemis. 

Quand nous avons gagné une bataille, elle dit : l’ennemi a eu quelque avantage. 
9(B) : [Cette note appartient au manuscrit] En terme de marine, embosser des vaisseaux, c’est les ranger eu ligne et les 

assujettir dans cette situation par le moyen d’un cordage qu’on nomme haussière, croupière ou grelin, lequel traverse d’un 

vaisseau à l’autre et les tient rangés bout à bout.  
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navires ennemis étaient de gros vaisseaux de guerre, et qu’il en paraissait quatre. (La frayeur leur avait 

grossi les objets.) Sur cet avis on se détermina à rester, en se disposant pour les recevoir au cas qu’ils 

voulussent entrer pendant la nuit et nous insulter quoique dans un port neutre. 

Nous avions d’autant plus de raison de nous défier d’une telle insulte que nous avions déjà plusieurs 

exemples de l’insolence anglaise qui ne connaît d’autres droits que celui de la force, et méprise 

également tous les traités et la protection de toutes les couronnes lorsqu’elle est accordée à un ennemi 

faible. Nous avions été témoin d’une affaire semblable à Trinquebar, colonie danoise, où ils avaient 

attaqué un de nos vaisseaux sous le canon de la place. Et tout récemment, deux de leurs corsaires 

avaient abordé nos vaisseaux de Chine dans un port de l’île de Fernandes au Brésil, quoique sous le 

pavillon du Roi de Portugal. (Ces corsaires payèrent leur insolence, le plus fort fut enlevé à 

l’abordage.) 

La nuit se passa tranquillement, et le lendemain on ne vit plus d’Anglais, ils s’étaient enfuis et avaient 

eu plus de peur que nous. Alors les pilotes portugais qui avaient été à leurs bords, et qu’ils avaient 

envoyés dans leur chaloupe dont ils se débarrassèrent pour mieux fuir, en leur en faisant présent, les 

pilotes nous avouèrent que ces vaisseaux étaient des navires marchands qui revenaient de la Chine et 

qui étaient fort mal armés. Ainsi nous avons reconnu avec regret que par trop de prudence dans les 

premières nouvelles des Portugais, nous avions manqué l’occasion de faire deux prises très riches qui 

auraient fait d'autant plus de plaisir à notre Compagnie qu’elle se trouvait par les malheurs de la guerre 

dépourvue des marchandises de Chine dont l’assortiment est essentiel pour ses ventes de Lorient. 

Six jours après parut un autre vaisseau anglais qui vint avec beaucoup d’assurance jusqu’à l’entrée du 

port. Il était près à s’échouer sur le banc de sable qui est à la pointe de l’île, lorsque les Portugais 

arrivèrent et donnèrent avis au capitaine que nous étions dans le port. Aussitôt l’ennemi vira de bord et 

prit la fuite. Deux de nos vaisseaux furent bientôt à sa suite. Heureusement pour l’Anglais, la nuit 

survint, nous le perdîmes de vue, et dans la crainte d’être jeté sous le vent du port, notre commandant 

prit le parti de retourner joindre les vaisseaux qu’il avait laissés à St Paul. Ce vaisseau ennemi était un 

navire de la Compagnie d’Angleterre, lequel revenait de Bengale avec une cargaison de six millions. Il 

est singulier que pendant cette quatrième année de la guerre, les vaisseaux des deux compagnies 

anglaise et française se trouvaient avoir leur rendez-vous dans le même port qui est un endroit où les 

compagnies n’envoient jamais. Si notre escadre avait été composée comme elle devait l’être, des 

vaisseaux qui restèrent cette année-là dans l’Inde, il ne nous aurait pu échapper un seul vaisseau de la 

Compagnie d’Angleterre, on aurait pris à Angole ce qui était échappé dans l’Inde, et même, sans un 

plus grand nombre de vaisseaux, mais un peu plus de hardiesse, nous aurions également pris tous les 

vaisseaux anglais revenant des Indes, parce qu’ils ont paru les uns après les autres, et qu’ils s’étaient 

séparés. 

DEPART DE LA COTE D’ANGOLE ET VOYAGE A LA MARTINIQUE 

Dès que nous eûmes à bord les rafraîchissements nécessaires pour nos équipages, nous mîmes à la 

voile pour aller, suivant nos instructions, prendre un convoi à la Martinique. Nous partîmes avec vent 

de Sud Est très favorable. Au sortir du port nous avons trouvé la mer couverte de cette espèce 

d’insectes qu’on nomme bonnet flamand, et de cette autre qu'on nomme galère, la mer toujours 

remplie de petites baleines, de souffleurs qui en sont une espèce, de rouets, de loups marins et d’une 

infinité de poissons dont la multitude nous a effrayés dans la nuit. Ces poissons étaient en si grande 

quantité et agitaient l’eau avec tant de bruit devant nos vaisseaux que nous crûmes être proches d’un 

écueil sur lequel la mer paraissait briser. 

Nous fîmes route pour aller reconnaître l’île de l’Ascension, nous en eûmes connaissance au point 

marqué, elle nous restait sous le vent ouest nord-ouest. J'en ai tiré la vue telle qu’elle se présente à dix 

lieues de distance. Notre traversée a été fort heureuse, et dans cinquante jours depuis notre départ nous 

eûmes connaissance de la Martinique dans la partie qui est au vent de l’île, c'est-à-dire que l’île était à 

notre égard à l’Ouest 1/4 Nord-Ouest. Nous y abordâmes le douze septembre et mouillâmes le même 

jour dans le fond de la baie du Fort Royal. Le lendemain nous entrâmes dans le bassin, au milieu de 

quarante ou cinquante vaisseaux marchands parmi lesquels il n’y [en] avait aucun du Roi. 

 

DETAIL DE CE QUI EST ARRIVE DE PLUS REMARQUABLE 
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 PENDANT NOTRE SEJOUR A LA MARTINIQUE 

Lorsque nous sommes arrivés dans ce pays-là, nous y avons été parfaitement reçus. Ceux qui avaient 

apporté des marchandises des Indes les ont aussitôt vendues avec un bénéfice de plus de trois cents 

pour cent. Notre commandant a été accueilli comme le vainqueur des Anglais dans les Indes. 

Nous avons trouvé l’île dans une grande disette de vivres, le port rempli d’une flotte considérable qui 

ne pouvait retourner en France, faute de convoi. Si nos quatre vaisseaux avaient été mieux armés nous 

aurions pu les tirer d’embarras, mais nous manquions d’hommes et de vivres. Ainsi nous nous sommes 

vus dans la dure nécessité d’attendre comme les autres des secours d’Europe. 

Cependant M. de la Bourdonnais, averti que son ennemi travaillait contre lui en France et faisait passer 

les conditions qu’il avait données aux Anglais de Madras pour une trahison et un crime d’Etat, s’est 

déterminé à chercher la voie la plus prompte pour aller à la Cour rendre compte de sa conduite. Dans 

ce dessein il a passé dans un petit bateau hollandais qui l’a conduit à St Eustache, colonie hollandais 

éloignée de soixante lieues dans le nord de la Martinique. De là il s’est embarqué sur un brigantin 

hollandais qui faisait voile pour Amsterdam. Ce commandant s’est déterminé à prendre ce parti-là 

d’autant plus volontiers qu’il avait tout lieu d’être mécontent de son escadre dont aucun capitaine ne 

connaissait la subordination et refusait souvent de lui obéir dans les occasions mêmes où il était plus 

de leur intérêt de le faire. D’ailleurs on nous promettait tous les jours l'arrivée de quelques vaisseaux 

du Roi. Ainsi M. de la Bourdonnais qui dans la Marine n’avait que le rang de capitaine de frégate, 

n’avait plus aucun commandement à espérer. 

Quand on nous vit arriver au Fort Royal avec quatre gros vaisseaux bien chargés, on ne douta point 

que nos cargaisons étaient les riches dépouilles de Madras, quoique nous n’eussions réellement que du 

café de Moka et de Bourbon (tout ce qu'on avait pris sur les Anglais était resté dans l'Inde.) Ce faux 

bruit courut jusque dans les îles voisines, les Anglais, piqués de voir laisser échapper des vaisseaux 

aussi riches, sortirent de tous leurs ports et parurent tout d’un coup à la vue de la Martinique, au 

nombre de dix-sept ou dix-huit vaisseaux de ligne afin de ne pas manquer au cas que nous voulussions 

sortir. 

Cette nouvelle escadre ennemie augmenta la misère des habitants de la Martinique. Il ne pouvait plus 

aborder dans leurs ports aucun navire français, à peine pouvait-on envoyer des canots d’un port à 

l’autre. Les Anglais envoyaient leurs chaloupes et leurs bateaux jusque dans la baie du Fort Royal où 

ils enlevaient les canots passagers. Mais ce qui faisait le plus de tort à notre île, c'est que nos corsaires 

ou flibustiers ne pouvaient sortir, et ceux qui revenaient étaient pris. Ces flibustiers avaient soutenu et 

nourri le pays pendant toute la guerre. 

Au commencement de décembre de cette année mil sept cent quarante-sept, nous vîmes arriver 

plusieurs vaisseaux français qui se jetaient de tous côtés dans les ports et les rades qui se présentaient à 

eux. Ils ne savaient où se réfugier pour éviter les Anglais. Ceux-ci en prirent vingt ou trente dont 

quelques-uns furent repris par les flibustiers, il en échappa soixante environ qui furent d’un grand 

secours pour la colonie par les provisions abondantes qu’ils y apportèrent. 

Ces vaisseaux étaient une partie de la flotte que nous attendions depuis si longtemps et qui était partie 

de Rochefort, le 23 d’octobre, sous l’escorte de M. de l’Estanduère, chef d’escadre, qui avait sous son 

commandement six vaisseaux de ligne et deux frégates du Roi. Après avoir doublé le cap Finistère, M. 

de l’Estanduère aperçut une escadre anglaise de dix-huit vaisseaux de guerre, il fit aussitôt le signal à 

la flotte marchande de prendre la fuite. Mais, ayant ouvert sa ligne pour laisser passer ses vaisseaux, 

les Anglais eurent le temps de le joindre avant qu’il put se réunir. Cet accident donna l’avantage aux 

Anglais qui étant plus forts en nombre, battirent les vaisseaux français en détail. Six furent pris et le 

Tonnant, monté par M. de l’Estanduère, fut sauvé par l’Intrépide qui le prit à la remorque et le 

conduisit à Brest. 

Ce dernier événement a achevé la ruine de notre Marine, et il faut avouer que dans la guerre présente 

elle s’est acquise bien peu d’honneur. Nous n’avons vu ni justesse, ni prudence dans ceux qui ont 

formé les entreprises et bien peu d'habileté dans ceux qui étaient chargés de l’exécution. 

Cependant nous étions à la Martinique dans de grandes inquiétudes pour trouver un moyen de passer 

en France. Nous n’avions plus de convoi à espérer, la maladie nous enlevait tous les jours nos 

équipages, et les frais que nous étions obligés de faire dans un pays où tout est fort cher ruinaient la 
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Compagnie que nos cargaisons n’étaient pas capables de dédommager. Au milieu de ces inquiétudes, 

je pris le parti de risquer le tout pour le tout, je m’embarquai le quinzième février mil sept cent 

quarante-huit dans un bateau hollandais qui partait de la rade de St Pierre pour St Eustache où j’arrivai 

le dix-huit, après avoir été arrêté par un vaisseau de guerre anglais dont le capitaine qui se trouva un 

homme poli me laissa généreusement passer. Le plus grand risque que je courus dans ce petit voyage 

était de la part des petits corsaires anglais dont la mer était couverte. Ces petits corsaires sont 

ordinairement des coquins qui ne cherchent qu’à piller et à maltraiter, ils font la guerre plus 

cruellement que des sauvages et des barbares. J’en trouvai quinze ou vingt mouillés dans la rade de St 

Eustache. Heureusement pour moi, nous gagnâmes le mouillage au point du jour, et notre bateau se 

trouva sous le canon de la forteresse hollandaise avant qu’ils l’eussent aperçu. 

En arrivant à St Eustache, je trouvai les bords de la mer couverts de débris de navires, un ouragan 

venait d’en faire périr quarante ou cinquante. Cette petite île était devenue très considérable par son 

commerce pendant le temps de la guerre. Ses habitants fournissaient presque toutes nos colonies des 

provisions que nos vaisseaux français ne pouvaient presque plus leur apporter, et ils gagnaient 

beaucoup sur l’achat des prises que les Anglais faisaient sur nous. 

Je fis un mois de séjour dans ce misérable pays et m’embarquai le vingt-quatrième de mars sur un 

senau hollandais nommé la Marie Catherine, qui faisait voile pour Amsterdam. Nous avons doublé la 

Bermude avec un assez mauvais temps qui nous a conduits jusque sur les accores du banc de Terre-

Neuve. Nous avons atterri aux îles Orkney
10

 le dix mai. Nous étions déjà dans la Manche et par le 

travers de Start-Bay
11

, à six lieues de la côte d’Angleterre, lorsque nous avons été rencontrés par un 

corsaire de St Malo nommé l’Heureux Malouin. 

Ce vaisseau croisait sur cette même côte. Nous fûmes aussitôt pris que joints. Le corsaire voulut nous 

conduire à St Malo, mais les vents furent contraires pendant quatre jours. Enfin un petit vent favorable 

nous conduisit jusqu’à six lieues du cap Fréhel. Le calme nous prit à la vue de cette terre et nous fûmes 

obligés de mouiller. Pendant la nuit la marée fut si violente que notre câble rompit. Tout le monde 

dormait dans le vaisseau, le corsaire mouillé à côté de nous ne s'aperçut point que nous chassions. La 

marée nous transporta au milieu des rochers d’Ouvres
12

. Enfin notre capitaine se réveilla lorsque nous 

étions au moment de périr sur le rocher Bernic,
13

 Dieu nous fit la grâce de doubler cet écueil. 

Au point du jour nous aperçûmes devant nous deux bâtiments qui nous louvoyaient pour nous gagner. 

C’étaient deux frégates anglaises qui nous joignirent sur les dix heures et nous prirent, quelques efforts 

que nous eussions pu faire pour nous échapper en faisant de la voile et jetant à la mer nos canons et 

tout ce qui pouvait retarder notre marche. Notre corsaire qui se trouvait loin derrière nous eut beau 

forcer de voile pour nous secourir, nous étions pris avant qu’ils fussent à portée de nous défendre. 

D’ailleurs les forces des Anglais étaient supérieures, ainsi le Malouin prit le parti de se retirer et fut 

vainement poursuivi, il avait l’avantage de la marche. Les deux bâtiments anglais qui venaient de nous 

reprendre étaient la frégate la Surprise de vingt-six canons commandée par le capitaine Wat, et un 

brigantin de dix-huit canons monté par le capitaine Vernon. Nous fûmes conduits à Guernesey où j’eus 

la ville pour prison. Et deux jours après on publia la suspension d'armes, au grand regret des 

Guernésiens et surtout des officiers de marine qui trouvaient la guerre très profitable et peu 

dangereuse, surtout depuis la prise de nos vaisseaux de guerre. 

Je ne passai que huit jours dans ce pays-là où j’eus la liberté de me promener partout. Je m’embarquai 

sur un paquebot expédié de Londres pour venir à Guernesey en transporter les prisonniers en France. 

Enfin, après un voyage de plus de trois ans à compter depuis le départ de la Chine, j’arrivai dans ma 

                                                           
10 Il s’agit de notre interprétation de « Orlinguev », toponyme inconnu trouvé dans la transcription. Les îles Orkney ou 

Orcades sont situées à la pointe nord de l’Ecosse. 
11 Start-Bay est situé au sud-ouest de l’Angleterre, entre Plimouth et Paignton. Question : que faisait en cet endroit la Marie 

Catherine qui, nous a dit Poivre, faisant voile pour Amsterdam. Il semble que depuis le nord de l’Ecosse, elle aurait dû 

traverser la mer du Nord, cap au SE. On doit supposer que le senau descendit la côte ouest de l’Angleterre et était à l’entrée 

de la Manche qu’il s’apprêtait à emprunter vers le nord quand il fut capturé. 
12 Lire ci-dessous. 
13 Le plateau des Roches Douvres est juste au-dessus du plateau de Barnouic (49°05N, 2°45W), au NO du cap Fréhel et au 

NE de l’île de Bréhat. 
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chère patrie le deux de juin 1748. 

 

*  *  * 


