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Lettres échangées entre le gouverneur Desroches et l’intendant Poivre 

A l’Isle de France (1770-1772) 

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

 

Archives personnelles de Pierre Poivre au fonds Pusy La Fayette 

Documents appartenant au dossier titré Dossier Desroches, coté : Pusy-F 

---- 

Les lettres sont présentées en ordre chronologique, celles dont nous avions déjà une copie aux archives du 

Finistère sont signalées mais non transcrites (se reporter à =>doc-nodate-38). Quelques autres sont 

individuellement transcrites dans notre base documentaire, elles sont ici résumées et indexées. Les documents 

sont de deux types, d’une part, les lettres émanant de Desroches qui sont très certainement celles-là même que 

Poivre a reçues, d’autre part les lettres de Poivre dont les présentes copies sont pour quelques-unes des duplicata, 

mais une bonne partie de ces lettres sont regroupées dans un livret, les unes à la suite des autres sans saut de 

page, sans transition, en ordre chronologique, avec beaucoup d’abréviations et des ratures, sans doute un 

document d’archivage en même temps qu’un original servant de modèle au secrétaire chargé de rédiger la lettre 

expédiée au gouverneur. Ceci explique qu’il n’y ait pas toujours la formule de politesse qui certainement figure 

dans le courrier expédié. 

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

Le 29 août 1769 - Desroches à Poivre. (Transcription =>doc-nodate-38) 

Difficulté à répondre aux sollicitations de certains habitants sans susciter la jalousie des autres. 

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

Le 2 avril 1770 – Desroches à Poivre. (Transcription =>doc-nodate-38) 

Arrivée de la Comtesse de Champagne, armement privé : « Ce n’est pas à nous à aller fouiller ce 

qu’elle peut avoir au-delà de sa déclaration. La fraude est un mal, mais … ». Nouvelles du Jason, du 

Mascarin, d’un vaisseau anglais. Amat, Launay. 

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

Le 7 avril 770 – Desroches à Poivre 

Les Anglais, Mon cher Intendant, partent jeudi : n’occasionnons, je vous prie, aucun retardement à 

l’exécution de ce projet. Cela m’empêche d’aller aux Pamplemousses, et je resterai ici jusqu’à leur 

départ, ne voulant pas les perdre un moment de vue. 

Exceptés les bœufs qu’il ne faut pas leur faire payer plus de 60 livres pièce, vous pouvez leur faire 

payer plus cher qu’au marché toute autre provision, telle que cabri, canard, poule, dindon, etc., et 

même vous récupérer par là de la perte faite sur les bœufs, parce qu’il est naturel que l’arrivée de 800 

hommes dans une ville fasse monter les prix de toutes les menues provisions pendant quelques jours. 

Tirez au plus vite, s’ils ne sont pas déjà tirés, tous nos nouveaux débarqués de l’ancien hôpital, et n’y 

mettons jamais des hommes. 

Bonjour, Mon cher Intendant, je vous embrasse et vous aime de tout mon cœur.  

 [signé] Le Ch. Desroches 

Au Réduit le 7 avril 1770 

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

Le 9 ou 10 avril 1770 - Desroches à Poivre. (non datée) 

       Reçue le 11 avril 1770
1
 

                                                           
1
 De la main de Poivre. 
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Non, en vérité, Mon cher Intendant, ce n’est pas seulement par complaisance que j’adopte les 

baraques ; il est vrai que je n’ai rien plus à cœur que de m’accorder avec vous, mais indépendamment 

de cela, je les goûte très fort. Je crains seulement la dépense. 

Je me suis hier embrouillé pour l’emplacement. Après avoir mûrement réfléchi, je pense qu’il serait 

beaucoup mieux sur l’hôpital de la Grande Rivière, en faisant passer le canal dans le milieu d’une rue. 

Voyez, Mon cher Intendant, si ce n’est pas bien vu pour le présent et pour l’avenir. 

Je vous envoie une requête de Vignol. Il demande l’exécution de ce que nous avions promis à son 

père. Cela me paraît juste, il n’y a à considérer que les intérêts de M. Prévost et la conservation des 

bois. J’ai observé cela à Vignol qui est un garçon bien sage et bien entendu. 

Travaillez donc aux baraques et soyez sûr que quand j’ai mis mon consentement sur une chose j’en 

fais tout mon plaisir, surtout quand elle est de votre goût. 

Après tout ce que les Anglais ont fait contre nous, rien n’est trop dur pourvu que nos procédés soient 

honnêtes et généreux. Ce n’est que comme cela qu’on ramène cette nation, ou ce qui vaudrait encore 

mieux qu’on peut la dégoûter de venir dans cette colonie, et la fin de ma lettre n’est que pour la 

Compagnie anglaise à qui elle sera communiquée. 

Mille très humbles respects à Madame Poivre, j’ai grande envie de vous voir tous deux et de vous 

renouveler les assurances de mon tendre et respectueux attachement. 

       [signé] Le Ch. Desroches 

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

Le 31 août 1770 - Desroches à Poivre 

Je suis de moitié, Mon cher Intendant, de tous les arrangements que vous me proposez relativement 

aux Noirs de l’Africain, tant pour M. Provost qui a si bien secondé vos vues et si bien servi la colonie, 

et vis à vis duquel ni les habitants ni vous, ne pouvez pas être plus reconnaissants que je le suis. Item 

pour les Noirs de La Bigorne sur lesquels je voudrais prendre ce que demande Etienne, afin de ne faire 

tort à personne, et je les payerai comptant. 

Pellegrin est un homme admirable, je voudrais seulement qu’il sut aussi bien démasquer les fraudeurs 

qu’il sait bien servir le Roi. 

Je vous rends mille grâces de ce que vous avez fait pour la pauvre Madame Moreau, je pense de même 

pour Madame Dupont, Madame Bergicourt, Madame Morel et pour Gillot, Raoux, etc. 

La demande de Messieurs de Royal Comtois et celle du Baron d’Arros sont justes, je vous prie aussi 

de ne pas oublier Garnier. 

Le feu sera bientôt ici si vous n’y venez pas, car je n’y serai, ni même n’y essayerai rien tout seul. 

Mandez-moi le oui ou le non, afin que j’aille faire ma tournée. 

Je ne vous en dis pas d’avantage pour ne pas retarder l’exprès, je vous embrasse de tout mon cœur, 

Mon cher Intendant.    [signé] Le Ch. Desroches 

Au Pamplemousses, le 31 août 1771 

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

 

Le 5 février 1771 - Desroches à Poivre 

M. Desroches       5 février 1771 

J’ai l’honneur de vous renvoyer, mon cher Intendant, la lettre commune de Bourbon que Kerguelen 

m’a adressée ce matin de votre part. J’ai mis ma réponse et mes notes au bas de la lettre et du compte 

de dépense. Vous y ajouterez ce que vous jugerez à propos. 

Je juge que votre santé est meilleure puisque vous vous êtes transporté à la campagne. La mienne est 

bien détestable et on ne veut pas l’épargner. Conservez la vôtre, mon cher Intendant, et soyez bien 

persuadé du tendre intérêt que j’y prends. 

 [signé] Le Ch. Desroches 

 La Villebague, le 5 février 1771. 
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Il paraît que Lartigue s’est porté à de terribles excès contre le Sr Gourlier partant de mes ordres. J’aime 

Lartigue et je serais fâché que cela allât au Conseil. Mais il a été bien violent. Je prie M. de Steinauer 

d’arranger cela car je ne peux pas être partout. 

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

Le 20 février 1771 – Desroches à Poivre 

M. Desroches       20 février 1771 

Je me borne, mon cher Intendant, à vous adresser de ces paquets qui se sont trouvés dans les miens : 

douze lettres communes, et une que j’ai recachetée pour que vous la lisiez tout seul. 

J’ai reçu des ordres et des avis secrets par écrit de la dernière importance que je ne peux vous 

communiquer que de bouche. Mais vous verrez que toutes mes mesures et toute ma mauvaise humeur 

sur les cantonnements et sur les approvisionnements, étaient fondées. 

Songez sérieusement à cette seconde partie qui vous regarde. Vous savez bien que je ne suis pas en 

défaut là-dessus, et je serais bien fâché que vous y fussiez, voulant avoir tout commun avec vous. 

C’est dans ce sentiment que je vous embrasse, mon cher Intendant, de tout mon cœur. 

     [signé] Le Ch. Desroches 

Au Réduit le vingt février 1771 

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

Le 20 février 1771 - Desroches à Poivre 

M. Desroches       20 février 1771 

Il y a un siècle, mon cher Intendant, que je n’ai eu directement de vos nouvelles, cependant on 

m’annonce de toute part que vous êtes parfaitement rétabli et j’en ai une véritable joie. 

J’ai eu aussi hier des nouvelles de Madame Poivre qui se porte très bien ainsi que vos enfants. M. de 

Steinauer qui vous remettra cette lettre en main propre [six lignes illisibles conséquence d’un cliché 

flou] 

Je vous embrasse, mon cher intendant, et vous aime de tout mon cœur. 

Au Réduit le 20 février 1771 

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

Le 22 février 1771 - Desroches à Poivre. (Transcription =>doc-nodate-38) 

Demande à Poivre à le rencontrer, car il a reçu des ordres secrets qui nécessitent qu’ils se concertent. 

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

Le 22 février 1771 - Poivre à Desroches  (Autographe) 

Monplaisir ce 22 février 1771  

Je reçois ce 4 heures après midi, mon cher Général, votre lettre d’hier. Je  vois par  [illisible] pressante 

dont vous m’honorez que vous ignorez l’état de ma santé. Je suis dans les remèdes depuis que je suis 

ici et j’ai toujours tellement souffert que je n’ai encore pu qu’une seule fois pousser la promenade 

jusqu’au bout de mon jardin malgré mon goût pour l’exercice et mon amour pour la culture. Quand ma 

santé me permettrait d’entreprendre le voyage au Réduit, je ne le pourrais point demain puisqu’il est 

trop tard pour que je puisse me procurer aujourd’hui des Noirs pour me rendre demain auprès de vous. 

Soyez assuré, mon cher Général, que dès qu’il est question du service du Roi, je ferais l’impossible et 

que je vous joindrais autant que mes forces me le permettront, j’espère que ce sera la semaine 

prochaine. 

Vous êtes le maître, mon cher Général, de convenir que de ce qu’il vous plaira, pour moi je ne connais 

rien de possible au-delà de ce que j’ai fait pour la subsistance. Je n’ai pas la présomption de voir 

mieux que les autres, mais je pense que si vous aviez vu quelque moyen d’approvisionnement que 

j’eusse négligé, vous ne m’en eussiez averti, et vous me feriez un plaisir de me dire comment je n’ai 

pas fait pour la subsistance tout ce qui a été possible de faire. Jusqu’à ce que vous ayez la bonté de 

m’éclairer, je regarderai le reproche que vous me faites comme non fondé. 
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Je me rappelle parfaitement tout ce que vous m’avez dit depuis six mois plus ou moins. Je me rappelle 

également tout le contenu de votre lettre commune à M. de Steinauer et à moi, et je sais très bien que 

dans cette lettre vous ne m’avez indiqué aucun moyen d’augmenter nos subsistances. Dans la saison 

où vous êtes parti pour Bourbon, je ne pouvais plus compter que sur les [rep…] que vous m’aviez 

donnés vous-même et sur les ressources que vous pouviez trouver à Bourbon. La saison était trop 

avancée pour pouvoir rien tirer de Madagascar de plus que ce qui était traité par [illisible]. 

Je sens mieux, mon cher Général, la généralité des ressources qui nous manquent, que je connais celles 

qui sont entre nos mains, mais je vous avoue que j’ignore entièrement la ressource sur laquelle vous 

comptiez et que vous me reprochez de vous avoir ôtée. Serait-ce votre canot dont vous entendiez 

[profiter]. Vous savez que je ne l’ai détourné que pour la nécessité du service, bien persuadé que si 

vous aviez été ici vous l’eussiez donné comme moi, et que vous eussiez trouvé mauvais à votre retour 

si je ne l’avais pas donné , car enfin sans ce bateau le voyage des deux corvettes eut été  infructueux 

pour le service du Roi et pour l’objet principal de l’expédition. Vous savez que dès votre retour j’eus 

l’honneur de vous offrir un canot entièrement semblable et que vous n’aviez pas voulu l’accepter. Au 

reste ce bateau est toujours à vos ordres : mais je ne puis me persuader que ce soit la ressource que 

vous me reprochez de vous avoir ôtée. 

Ne croyez pas, mon cher Général, que je me chagrine de vos reproches, je connais votre honnêteté et 

surtout votre amitié pour moi. Tout homme est sujet à faire des fautes et surtout des erreurs, mais je 

suis toujours tranquille lorsque je n’aurai rien à me reprocher moi-même. 

J’ai renouvelé l’ordre de planter les trois mâts de pavillon sur chacune des quatre montagnes établies 

pour les découvertes. 

J’ai ci-devant donné les ordres de remplir la citerne du fort La Bourdonnais sur l’île des Tonneliers et 

d’y transporter du bord deux mille barriques de chaux. 

Pour ne pas perdre un instant dans la circonstance présente, je vous prie de donner vos ordres pour 

l’exécution de vos plans. Vous savez que mon avis ne vous est pas nécessaire, que je m’en rapporte 

pleinement à vous et que tout ce que vous ferez sera bien fait. 

Malgré vos reproches sans fondement je vous aimerai, mon cher Général, toute la vie. 

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

Le 27 février 1771 – Desroches à Poivre  (Transcription =>doc-nodate-38) 

Fait la promotion d’un excellent tonnelier qui fabrique des futailles admirables avec du bois du pays. 

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

Le 28 mars 1771 - Desroches à Poivre (Transcription =>doc-nodate-38)  

Très bref billet sans objet véritable sauf de se montrer aimables : « Mille tendres respects à ma 

commère. J’embrasse vos enfants et vous aime tous deux de tout mon cœur » 

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

Le 9 avril 1771 - Desroches à Poivre  

M. Desroches       Poudre d’Or le 29 avril 1771 

Je me hâte, mon cher Intendant, de vous envoyer votre projet avec mes observations, afin que le public 

jouisse plus tôt de ses avantages. 

Je pense essentiellement qu’il ne faut jamais présenter au public dans les circonstances présentes le 

mot exclusif ni l’idée de la chose. 

Je pense aussi qu’il ne faut pas laisser imprimer aucune feuille sans l’avoir examinée et signée. 

Je crois enfin que tous les avis doivent être reçus gratis, sans cela bien des particuliers seraient 

détournés d’en donner, quoiqu’important pour eux [ils] peuvent ne l’être pas moins pour le public.  

Nos Anglais paraissent contents, je crois qu’il y en a 97 de sauvés. Moyennant cela il en est péri 

malheureusement 28. Je n’en ai pu faire encore la liste, je la ferai ce soir. 

Demain je les fais tous partir pour Flacq, sans restriction à ce que j’espère. 

Bonjour, mon cher Intendant, je vous embrasse de tout mon cœur.  [signé] Le Ch. Desroches 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le 23 avril 1771 – Desroches à Poivre.  (Transcription=>doc-71-4-23) 

C’est une longue réponse (26 pages) à une lettre de Poivre très certainement également longue. 

Desroches répond point par point aux reproches de Poivre et lui remémore les occasions où il a eu  

motifs à n’être pas satisfait de son comportement. La nouvelle de la chute du ministère Choiseul n’est 

pas encore parvenue dans la colonie (elle arrivera la semaine suivant)  puisque Desroches écrit : 

« l’intention du Ministre est que vous ne fassiez rien sans moi »  ou encore « j’en rendrai compte à M. 

le Duc de Praslin. ». C’est l’occasion de prendre connaissance des récriminations réciproques des deux 

administrateurs, sur un ton encore artificiellement amical. 

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

Le 26 avril 1771 - Desroches à Poivre  

M. Desroches       Au Port le 26 avril 1771 

Je vous envoie, mon cher Intendant, la lettre que j’écris à Du Cheylar
2
 décachetée afin que vous en 

preniez lecture. Je souffre horriblement de la goutte, j’espère que ce sera la fin d’un état moins 

douloureux mais plus cruel encore dans lequel je suis depuis très longtemps. Nous avons là l’un et 

l’autre un triste remède. Je crois que je n’ai jamais tant souffert. 

J’espère que vous approuverez mes vues qui tendent à concilier ce que l’humanité et la générosité 

exigent de nous avec les ordres du Ministre relativement aux Anglais. 

J’ai répondu à vos 3 dernières lettres, mais les minutes ne sont pas encore copiées. Je finis sans 

compliment,  j’ai l’honneur de vous souhaiter, mon cher Intendant, une bonne santé. 

      [signé]  Le Ch. Desroches 

 

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

Le 30 avril 1771 -  Desroches à Poivre  

A la Poudre d’Or, le 30 avril 1771 

La liste des [illisible] est arrêtée, mon cher Intendant, on a sauvé 103 personnes tout compris, le reste 

est noyé au nombre de vingt-huit suivant le calcul des Anglais. 

J’envoie à M. de Bompar 16 hommes qui ne sont pas Anglais et parmi lesquels il y a même quelques 

Français. C’est un petit renfort pour notre département des classes. Je l’augmenterai de tous les 

Anglais qui s’offriront parce que nous [deux illisibles] sur l’Indien, sur le Mars et sur tous les 

vaisseaux qui iront en Europe. J’ai ordonné qu’on [huit lignes illisibles, cliché flou]. Je vous souhaite 

une meilleure santé. La mienne ne se raccommode point quelque ménagement que j’y apporte. 

Dès que j’aurai tout arrangé à Flacq,  je vous rejoindrai le plus tôt qu’il me sera possible. Je me rendrai 

ce soir chez Bezac, demain je passerai la journée au Poste et je compte que je serai jeudi à portée de 

vous. Bonjour mon cher Intendant, je vous embrasse de tout mon cœur. [signé] Le Ch. Desroches 

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

Le 3 mai 1771 - Desroches à Poivre  

J’envoyais, mon cher Intendant, savoir de vos nouvelles lorsque votre pion est arrivé. Il m’assure que 

votre médicament a bien fait. J’en suis enchanté. L’ombre seule du repos m’a déjà fait du bien mais je 

souffre encore du pied et cela m’empêche de vous voir aujourd’hui. 

Dès que votre employé requerra corps de garde, main-forte, etc., M. Millet fournira les hommes 

nécessaires. J’en ai donné l’ordre. Ayez la bonté d’en donner pour le logement et la subsistance de ces 

gens [illisible] où en effet une garde est de toute nécessité. 

                                                           
2
 du Chayla de Langlade. 
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Cette garde ira partout à la requête du Sr Lambert mais elle ne peut pas être sous les ordres de 

quelqu’un qui n’a aucun caractère pour le commandement, il doit s’entendre avec le sergent ou 

caporal. 

Bonjour, mon cher Intendant, je vous embrasse. [signé] Le Ch. Desroches 

Mondésir le 3 mai 1771 

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

Le 12 mai 1771 - Desroches à Poivre. (Transcription =>doc-nodate-38) 

 Au sujet du ravitaillement rapporté du Cap. Amat, Brayer, Percheron, l’Africain et la Normande. 

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

Le 17 mai 1771 - Desroches à Poivre  

M. Desroches        17 mai 1771 

Je voudrais pouvoir vous écrire moi-même, mon cher Intendant, mais je suis trop obsédé pour cela. 

Vous ne pouvez pas douter de toute la satisfaction que je ressens de la justice que le Roi vous a 

rendue. Vous savez combien j’avais à cœur que vous fussiez traité de même, et je m’en réjouis bien 

sincèrement avec vous. On le disait depuis deux jours, mais quoique la chose me parut ne pouvoir pas 

être douteuse, ne voyant aucune autorité qui l’appuya, je ne vous en ai pas parlé. 

Venez au plus tôt ici, je vous en prie, le besoin du service l’exige, et j’aurai un véritable plaisir à vous 

y recevoir du mieux qu’il me sera possible. Je m’en rapporte à La Roche pour vous exprimer tous mes 

sentiments, car je ne sais ce que je vous dicte, tant je suis préoccupé. 

Je vous envoie vingt une lettres communes, il n’y en a que 3 ou 4 d’intéressantes. Il y a même 

plusieurs duplicata. Comme vous rapporterez tout ici, nous partagerons. Les premières que vous 

trouverez dans le paquet sont les plus intéressantes. 

Mille respects à ma Commère. J’embrasse vos enfants et je vous prie d’être bien persuadé du sincère 

et respectueux attachement avec lequel j’ai l’honneur d’être, Mon cher Intendant, votre très humble et 

très obéissant serviteur. [Ajout autographe :] C’est de toute mon âme que je vous renouvelle mon 

sincère compliment. [Signature :] Le Ch. Desroches. 

P. S. Je joins une lettre commune de Chevreau qui est bonne à lire, et encore meilleure si nous en 

voyons l’effet. 

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

Le 28 mai 1771 - Desroches à Poivre. (Transcription =>doc-nodate-38) 

Espère le retour prochain de Poivre au Port où son nouveau logement l’attend : « en aucun endroit 

vous ne serez plus tranquille, plus seul, ni plus à votre aise pour votre travail. » 

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

Le 28 mai 1771 - Poivre à Desroche 

J’ai reçu, Mon cher Général, vos deux lettres ce matin. Par la première vous me dites que le Sr 

Sirandré est près de revenir faute de vivres. On m’assure que M. Sirandré et les deux chaloupes qui 

étaient sous les ordres de M. Duclesmeur ont emporté des vivres pou un mois. Ces bateaux n’ont été 

encore que huit jours dehors. Les chaloupes doivent être de retour, et M. Sirandré n’a plus de vivres ; 

c’est ce que je ne conçois pas. Une telle dissipation est certainement punissable puisqu’elle arrête 

l’exécution de vos ordres. M. Ardibus envoie des vivres par terre. 

J’ai reçu avec votre seconde lettre les paquets de Bourbon. J’ai l’honneur de vous renvoyer celui qui 

est commun et qui ne contient qu’un mémoire sur l’interdiction de M. Milon. Je pense que nous 

pouvons renvoyer l’examen de ce mémoire à un autre temps. 

Je n’ai encore aucune connaissance de la conduite qu’a tenue le Sr [illisible] Le Cert. M. le procureur 

général qui état ici hier avec son beau-père ne m’en a pas parlé. 

Je vous avoue que je vois le Vert Galant partir avec regret. Je voudrais que nous eussions des 

nouvelles plus certaines à envoyer à M. Chevalier. Qu’avons-nous en effet à lui apprendre pour régler 

sa conduite ? S’il nous arrivait dans quelques jours des nouvelles certaines qui pourraient intéresser 
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nos affaires dans le Gange, ce serait alors que nous ne pourrions nous dispenser de lui expédier un 

bâtiment ; alors l’expédition du premier se trouverait absolument inutile et peut-être même très 

nuisible, tant aux intérêts de la nation, qu’à ceux de M. Chevalier en particulier. Dans l’état actuel des 

choses je ne puis apercevoir dans l’expédition du Vert Galant qu’une opération au-moins incertaine 

pour le bien du service, qui nous prive d’un bâtiment dont nous avons un pressant besoin ailleurs, 

quant ce ne serait que pour l’envoyer chercher des pierres pour rétablir les fourneaux de nos forges. 

L’Heure du berger devrait être dehors depuis longtemps, et je vois avec un vrai chagrin que M. 

d’Hercé ne pourra pas être de retour pour l’expédition très importante, au succès de laquelle je crois 

ses services très nécessaires. 

Puisque je vous parle ici, mon cher Général, des bâtiments destinés pour l’île Rodrigues, permettez-

moi de vous donner mon avis au sujet de ce poste et des bateaux que vous y tenez en station. Je vous 

déclare que je soumets mon avis à vos lumières dans cette affaire comme dans toute autre ; mais je 

suis persuadé de la réalité de ce que je vais vous dire. Je pense qu’un bâtiment en station à Rodrigue y 

est employé très inutilement ; que dans le cas où une escadre anglaise viendrait nous attaquer, le 

bateau en station n’en aurait connaissance que lorsqu’il ne pourrait plus sortir du barachois, que dans 

le cas même où il pourrait en sortir, il serait bientôt pris par un bâtiment qui précède toujours les 

escadres ; qu’enfin si l’escadre anglaise ne s’arrêtait point à Rodigues, elle arriverait sur notre côte 

avant le bateau d’avis. Quant au poste de Rodrigue en lui-même, je pense que dans un cas de guerre il 

est inutile et même très dangereux d’y laisser des hommes. Si les Anglais viennent à Rodrigue ils se 

serviront des Noirs que nous y avons, pour leur procurer à eux-mêmes leurs provisions, ils les 

enverront sous escorte à la chasse des tortues de terre dont ces Noirs connaissent seuls leurs retraites 

éloignées, ils les enverront de même à la pêche des tortues de mer dont ces Noirs connaissent mieux 

que personne les anses qu’elles fréquentent. Les ennemis feront plus, ils enlèveront ces mêmes Noirs, 

ils les embarqueront sur leurs vaisseaux, ils les séduiront par des bienfaits, ils les amèneront à l’Isle de 

France où ces Noirs deviendront leurs guides et peut-être les séducteurs de tous les Noirs de la colonie. 

Remarquez s’il vous plait, mon cher Général, que la plupart des Noirs que nous avons à Rodrigues 

sont des mauvais sujets qui ont souvent mérité la mort dans ce pays-ci, qui y sont condamnés à y 

passer le reste de leur vie, qui connaissent tous nos bois où quelques-uns d’eux ont erré longtemps 

comme marrons. Ces réflexions m’inquiètent et je vous en fais part. 

Le mémoire de M. le baron d’Arros qui m’a été remis ce matin par M. Du Chayla ne contient que des 

observations très justes. Vous pouvez seul, mon cher Général, donner à M. d’Arros et au Port du Roi 

les secours dont ils ont besoin en charpentiers. Vous savez que l’organisation de la colonie étant 

devenue toute militaire, je n’y ai plus aucune part : c’est à vous seul qu’il appartient d’envoyer des 

ordres à Messieurs les commandants de quartier pour qu’ils vous rassemblent et fassent passer au Port 

tous les charpentiers qui se trouveront dans leur département. 

Pour la partie du port j’écris à M. Codère de faire rassembler tous les charpentiers qui peuvent se 

trouver dans la ville ou dans la banlieue, et de les faire conduire chez M. le baron d’Arros qui voudra 

faire remettre à M. Ardibus un état de ceux qu’il aura retenus pour qu’on les fasse nourrir et payer. 

Madame Poivre, sensible à votre souvenir, me charge de vous assurer de son attachement. 

M. de Verdière ne m’a rien fait savoir au sujet de la permission qu’il vous demande. 

Je vous remercie de l’exemplaire des signaux que vous avez bien voulu m’envoyer. 

Ma santé se rétablit très lentement et je m’aperçois que j’aurais succombé si j’avais resté plus 

longtemps au port. Dès que je serai un peu plus fort, je m’y rendrai parce que je sens que ma présence 

y est absolument nécessaire. Je suis, mon cher Général, très sensible à vos honnêtetés, mais à mon âge 

on ne change point sa manière d’être et de penser. J’aimerais mieux habiter une petite cabane qui 

serait à moi tout seul que d’occuper un appartement magnifique chez le meilleur de mes amis. J’ai 

pensé ainsi toute la vie. 

J’ai l’honneur d’être avec le plus respectueux attachement, Mon cher Général, etc. 

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

Le 25 juin 1771 - Poivre à Desroche 
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Je suis bien sensible à la déférence que Monsieur le chevalier Desroches veut bien avoir pour mon 

opinion sur le voyage de M. le Ch. de Coëtivy. 

Dès que Monsieur le Général est persuadé de l’importance et même de la nécessité absolue de 

l’expédition de Manille dans la circonstance présente, je le prie de croire 1°. Que la route prescrite à 

M. de Coëtivy pour son retour dans cette île ne le retardera que d’un mois ou au plus un mois et demi 

2°. Que les Hollandais n’auront aucune connaissance du passage de M. de Coëtivy dans des mers 

d’ailleurs ouvertes à tout le monde et que les Anglais fréquentent toutes les années depuis la dernière 

paix, sans que les Hollandais aient droit de s’en offenser. 

J’aurai l’honneur d’expliquer à M. le Ch. Desroches les motifs très importants pour lesquels j’insiste 

sur le retour de M. de Coëtivy par les mers de l’Est. Je suis persuadé qu’il en sentira la nécessité. 

A l’Isle de France, du 25 juin 1771. 

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

Le 15 juillet 1771 – Desroches à Poivre 

Je prie Monsieur Poivre de vouloir bien se ressouvenir que nous avons, lui et moi, promis au Sr Merle 

la concession du petit terrain qui est entre sa maison et la rue, pour la sûreté de la police. Nous 

devrions même l’avoir déjà concédée. Mais nous eussions en cela fait tort aux intérêts des créanciers 

de la [d’Al…], parce que Merle aurait pu ne pas faire valoir alors les cases de cette femme qui sont sur 

le terrain. [Il manque peut-être une ou plusieurs pages, c’est ce que suggère cette entrée en matière 

brutale tout en haut d’une page.] 

On dit que l’adjudication se fait demain : c’est ce qui me détermine à rappeler cette affaire à M. 

l’Intendant, et je serais même fort aise qu’à [illisible] de Merle, il donnât la concession au dit Merle et 

la remit entre les mains de M. Codère qui par sa charge est particulièrement intéressé à cet 

arrangement nécessaire pour le bon ordre public. 

Je vais demander à dîner à Mme Poivre. Hier je restai à cheval sans manger jusqu’à la nuit fermée et je 

crois que cela m’a fait du bien. 

Je trouve le petit bâtiment à deux mâts bien ressemblant au Curieux. Il est nécessaire que je parle à M. 

Du Chemin [Duchemin] avant qu’il ne parte. 

J’ai l’honneur de souhaiter à Monsieur l’Intendant continuation de bonne santé. 

 [signé] le Ch. Desroches 

A Mondésir le 15 juillet 1771 

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

Le 9 septembre 1771 - Desroches à Poivre 

J’ai l’honneur d’adresser à Monsieur Poivre une lettre que M. de Kerguelen nous a écrite en commun, 

et qu’il m’a remise décachetée pour que j’en prisse lecture. 

Afin d’éviter les lenteurs qui pourraient retarder le zèle de cet officier, j’adresse à Monsieur 

l’Intendant mon avis sur des objets que je soumets d’ailleurs à ses lumières, et qui le regardent plus 

particulièrement que moi. 

1°. Je suis en état de fournir à M. de Kerguelen les cartes qu’il demande. 

2°. Monsieur Poivre connaît mieux que moi les officiers de côte à qui l’on peut confier cette 

destination. Je ne me représente dans ce moment que le Sr Kérozet [Crozet], mais je pense que nous ne 

pouvons pas en refuser un, et un très bon. 

3°. Quant à M. l’abbé Rochon, je ne vois pas comment il peut se dispenser d’exécuter les ordres 

positifs du Roi, et S. M. a [illisible] qu’il s’embarque. Je me joins donc à M. de Kerguelen pour le 

rendre responsable de tous les événements s’il refuse d’obéir aux instructions signées du Roi et à la 

lettre du Ministre. Au surplus M. l’abbé Rochon dépend plus de Monsieur Poivre que de moi, mais je 

dois mon avis sur cet article, comme sur les autres, et s’il persiste à ne pas vouloir faire la campagne, 

j’opine à le renvoyer rendre compte de sa conduite. S’il était militaire je ne laisserais pas sa 

désobéissance impunie. 

Au Port Louis le 9 septembre 1771  [signé] Le Ch. Desroches 
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Bien des respects, je vous prie, à ma Commère. J’avais bon envie d’aller aujourd’hui vous voir tous 

deux, j’ai été bien fâché de ne pouvoir exécuter ce projet. 

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

Le 10 septembre 1771 - Poivre à Desroches 

Réponse de M. Poivre du 10 septembre 1771 

J’ai reçu ce matin, mon cher Général, la lettre de M. de Kerguelen qui nous est commune, avec votre 

avis à côté sur les différents objets de ses demandes. 

1°. Vous promettez de fournir à M. de Kerguelen les cartes dont il a besoin, ainsi c’est une affaire 

faite. 

2°. Si M. de Kerguelen avait demandé plus tôt un officier pratique on lui eut donné le Sr Auger [Oger] 

qui est parti pour Madagascar sur l’Etoile du matin. De tous Messieurs les officiers qui ont fait le 

voyage de l’archipel du Nord, M. Duroslan est le seul qui se présente à ma mémoire, je ne sache pas 

que le Sr Keroset [Crozet] ait connaissance de cet archipel, je sais qu’il est bon pratique pour la côte 

de Mozambique et pour celle de Madagascar. 

3°. M. l’abbé Rochon prétend avoir été maltraité par M. de Kerguelen, j’ignore s’il a tort ou raison, 

mais je ne sache pas qu’il ait jamais fait des difficultés de suivre l’expédition de M. de Kerguelen. Il 

demande seulement à s’embarquer sur le bâtiment destiné à lui servir de corvette et de découverte. Je 

pense qu’il est fort égal que cet astronome s’embarque sur l’un ou sur l’autre des deux bâtiments. Il me 

paraîtrait même plus avantageux que l’observateur principal fut embarqué sur celui des deux bâtiments 

qui doit courir le plus de risques par la raison qu’il sera toujours plus près des barres, des écueils et des 

terres. En conséquence je lui envoie l’ordre de s’embarquer sur le Gros Ventre ainsi qu’il le demande. 

J’ai l’honneur etc. 

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

Le 10 sept 1771 - Desroches à Poivre. (Transcription =>doc-nodate-38) 

L’abbé Rochon refuse de s’embarquer avec Kerguelen, même sur le Gros Ventre. 

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

Le 2 octobre 1771 – Desroches à Poivre 

M. Desroches      2 octobre 1771 

Les observations que Monsieur l’Intendant m’a faites hier m’ont paru si justes et m’ont tellement 

frappées que je me crois obligé de développer les conséquences des différents partis que nous pouvons 

prendre, de les penser et d’après un mûr examen, de lui dire mon avis suivant mes lumières et sur mon 

honneur. 

Ensuite, comme il s’agit de subsistances, et que cette partie ainsi que celle des fonds qui en est 

inséparable regardent privativement M. Poivre, il prendra les partis qu’il jugera convenables, j’y 

adhérerai, j’y participerai de tous les moyens qui me regardent personnellement ou qui me sont 

communs avec lui. Mais je déclare ne me rendre responsable que de mon opinion, en tant qu’elle sera 

suivie. 

Voici notre position : une petite vérole bénigne en elle-même règne au-moins depuis les mois de mai 

dans l’île, elle n’est point inquiétante, ni pour le moment présent, ni pour les suites. Mais par un état 

déplacé on a jeté la terreur dans tous les esprits. J’ai fortement élevé ma voix contre cet éclat. 

En pareille matière, l’opinion est plus forte que la réalité, M. Poivre n’en disconviendra point. 

Au cap de Bonne-Espérance, le fléau de la petite vérole est peut-être plus redouté qu’à l’Isle de France 

même. 

La saison s’ouvre où nous devons envoyer des expéditions au cap de Bonne-Espérance. Du succès de 

ces expéditions dépend (dit-on) notre subsistance. Je déclare que ce n’est pas mon sentiment, et que 

nous pouvons exister de nous-mêmes avec les secours d’Europe, à moins qu’en ne suivant pas mes 

avis, on ne se soit mis dans la nécessité de subsister précairement vis-à-vis des Hollandais. 
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Quoiqu’il en soit, Monsieur Poivre [illisible] allègue, et je ne peux qu’adhérer à son observation que si 

l’on soupçonne au Cap que nous sommes infestés de la petite vérole, nos vaisseaux n’y seront pas 

reçus. Il pense que les capitaines, les officiers, les équipages, les mousses mêmes, des bâtiments 

français que nous enverrons n’en diront mot. J’ai peine à les croire aussi discrets, mais soit. 

Il pense au contraire que les Anglais auxquels nous avons permis le passage sur le Comte de Menou 

s’empresseront de le dire, cela peut être. 

De là il conclut qu’il faut faire partir le Comte de Menou et qu’il laisse les Anglais à Bourbon. Je ne 

peux pas adhérer à cette opinion, elle est trop cruelle pour des hommes malheureux, fussent-ils nos 

ennemis, et je me défendrais d’y avoir adhéré vis-à-vis de l’humanité entière, après avoir laissé dans 

toute son étendue à M. l’Intendant le privatif qu’il a dans cette opération. 

Cependant tout ce qu’il objecte d’ailleurs mérite la plus grande considération ; d’après cela voici mon 

sentiment et je déclare ne répondre en rien de ce qui sera fait autrement. 

Le vaisseau le Comte de Menou est en dehors des pavillons, prêt à partir. J’opine qu’on l’y retienne 

au-moins six jours entiers, c'est-à-dire jusques au neuf de ce mois, plus si M. l’Intendant le juge à 

propos. 

Que dès ce soir l’on y fasse embarquer et que l’on y consigne tout le monde sans exception aucune. 

Que les Anglais y soient compris. 

Que tous les jours M. l’Intendant et moi nous nous fassions rendre compte si la petite vérole gagne ou 

non dans ce vaisseau. 

Qu’après cette épreuve on le fasse partir sans communication avec aucun autre que nous deux. 

Que nous lui donnions un certificat de santé auparavant. 

Et malgré cela qu’il lui soit défendu d’aller à Table-Bay si la petite vérole se déclarait dans le vaisseau 

pendant la traversée. 

Mais qu’il aille, s’il est besoin, faire de l’eau à False-Bay ou à quelque autre endroit de la côte 

d’Afrique. 

Par de semblables précautions nous gagnerons l’estime des Hollandais par nos égards à éviter de leur 

communiquer une maladie qu’ils redoutent, et nous remplirons ce qui est dû au droit des gens que je 

trouverais violé si pour un soupçon d’indiscrétion nous retenions ici les Anglais naufragés qui y sont 

déjà depuis cinq mois révolus. 

Au Port Louis, le 2 octobre 1771  [signé] Le Ch. Desroches 

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

Le 15 octobre 1771 - Desroches à Poivre 

M. Desroches          Rep. Le 16 oct. 1771 

M. de Courcy m’a communiqué les ordres qu’il a reçus de Monsieur Poivre. 

1°. Relativement au Berryer que M. l’Intendant veut que l’on condamne pour en faire un ponton. 

2°. Au sujet du Walpole qui a servi de ponton jusqu’ici et qu’il voudrait faire démolir dans le 

barachois du Trou Fanfaron. 

3°. Il s’agit de la carène de l’Indien. 

Je réponds avant de traiter ces trois articles, que par des considérations forcées dans les circonstances 

présentes, je ne m’opposerai à l’exécution d’aucun de ces ordres, si Monsieur l’Intendant se croit seul 

autorisé à en donner sur des objets aussi graves, sans examiner par lui-même l’état des choses, et sans 

que nous nous concertions sur des opérations aussi essentielles. 

Pour moi, cela me paraît si sérieux que dans ce moment je me crois obligé de me tenir à portée de vous 

voir, et d’attendre les moments où Monsieur Poivre voudra bien se concerter avec moi, mais par lui-

même et non par des écritures qui embrouillent tout au lieu de rien éclaircir, et auxquelles je ne peux 

pas vaquer, étant trop occupé d’ailleurs. 

Je reviens aux articles. 
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Il ne convient pas de condamner légèrement le ponton le Walpole. 

Il convient encore moins de faire sans un examen approfondi un ponton du vaisseau le Berryer qui a 

coûté 80 mille livres de radoub au mois de mars dernier, et qui est en état non seulement d’aller en 

Europe et d’épargner un fret immense au Roi, mais qui pourrait même faire la campagne la plus 

longue et la plus dure. 

Je ne peux qu’approuver le projet d’Instruction pour M. de La Biolière que M. de Courcy m’a remis, 

en ce qu’il contient. Mais ne devons-nous pas prévoir la rencontre de M. de Kerguelen dans les îles 

Seychelles, celle peut-être de quelque bâtiment anglais ? 

Ne devons-nous pas prescrire une conduite à cet égard et relativement au navire la Marianne ? 

Je demande sur tout cela l’avis de Monsieur l’Intendant, mais je ne cesserai pas d’avoir l’honneur de 

lui observer que sa présence ici est très nécessaire, que le service du Roi ne peut que souffrir 

cruellement de son absence, et qu’il ne m’est pas possible de faire seul face à tout, d’autant que je ne 

participerai à rien de ce qui nous est commun sans lui, conformément aux ordres et instructions que 

nous avons à suivre. 

Je ne dissimulerai pas à M. l’Intendant (de lui à moi) que je ne crois aucune de ces opérations au-

dessus de mes forces que j’ai éprouvées dans des occasions aussi critiques que celle où nous sommes. 

Mais je le prie de se rappeler avec quelle aveugle confiance j’ai agi pendant dix-huit mois vis-à-vis de 

lui : que lui-même après avoir approuvé plusieurs des partis que j’ai pris à Bourbon et ici, les a ensuite 

désavoués, et enfin, après de semblables épreuves, la prudence ne me permet point (malgré tout le zèle 

dont je suis animé) de marcher seul dans les affaires communes. 

En conséquence, je suis très décidé à ne rien faire sans lui, et je le prie de considérer que dans la place 

que j’ai l’honneur d’occuper, je ne peux avoir de coopérateur que lui seul, et que le service est perdu si 

nous coopérons à une distance aussi grande que celle où il se tient du port lorsqu’il est question des 

plus puissants intérêts du service et de la colonie. 

Au Port Louis le 15 octobre 1771   [signé] Le Ch. Desroches 

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

Le 10 novembre 1771 – Desroches à Poivre 

M. Desroches       10 novembre 1771 

Ne voulant me mêler en rien de ce qui a rapport aux subsistances, mais en même temps animé du désir 

de faire réussir toutes les opérations, tandis que je laisse aller la flûte le Dragon suivant les instructions 

qu’elle avait déjà reçues de M. l’Intendant, afin de ne lui laisser rien ignorer de ce qui est venu à ma 

connaissance, j’ai l’honneur d’adresser à M. le marquis de Courcy les extraits de différentes lettres que 

j’ai reçues de Bourbon. 

M. Rose me mande du Gole, en date du 31 octobre dernier : « J’arrive de la Rivière d’Abord où j’ai 

déchargé et chargé en un jour et demi le senau le Zéphir [Zéphyr]. » 

D’un autre côté M. de Bellecombe m’écrit de St Denis le 1
er
 novembre 71 : « Je crois que la récolte de 

cette année ira au-moins à deux millions, 4 à 500 milliers. Il en reste encore beaucoup des récoltes 

dernières à la Rivière d’Abord, mais en petites quantités dans les autres magasins. » 

Et plus bas, il dit dans la même lettre : « Le vaisseau le Dragon est mouillé à St Benoît où il doit, dit-

on, prendre son chargement de blé en totalité ou en partie. Je ne connais point la capacité du vaisseau 

mais si elle est considérable et qu’on ne lui fasse donner que d’excellents grains comme cela devrait 

être, il ne pourra compléter son chargement qu’à la Rivière d’Abord et cette opération sera longue s’il 

mouille dans plusieurs quartiers de l’île pour y prendre des blés. Il n’y a à St Benoît que 126 milliers 

de blé de l’année 1770 qui soit passable. » 

Je ne ferai pas de nouvelles observations sur tout cela ayant déjà épuisé la matière. Je connais le local 

de Bourbon aussi exactement que celui de l’Isle de France et je suis marin. Ainsi c’est avec 

connaissance de cause que j’ai raisonné. 

J’ajouterai seulement que M. de Bellecombe exige que les vaisseaux que nous lui enverrons fassent ici 

huit jours de quarantaine exacte en dehors des pavillons. Autrement il la leur fera faire à toute rigueur 
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à leur arrivée à l’île de Bourbon et il demande qu’aucun Noir, sous quelque prétexte que ce soit, n’y 

passe. 

M. l’Intendant voudra bien se décider au sujet de la quarantaine, quant à moi je renouvellerai au Sr Le 

Ray les ordres que je lui ai déjà donnés. 

Au Réduit le 10 novembre 1771.   [signé] Le Ch. Desroches 

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

Le 13 novembre 1771- Desroches à Poivre. (Transcription =>doc-nodate-38) 

Révoque son ordre aux bâtiments se rendant à Bourbon pour charger du riz de revenir à l’Isle de 

France au cas que la petite vérole se déclarerait à bord. 

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

Le 16 novembre 1771 - Desroches à Poivre. (Transcription =>doc-nodate-38) 

Appareillage prochain pour la France de la Corisante, le Brisson, le Zéphire. Le 22 novembre le 

Curieux appareillera pour Bourbon. 

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

Le 18 novembre 1771 - Desroches à Poivre. [Texte en partie recopié d’un courrier de la veille] 

[Manque le début, cliché mal cadré]  

C’est l’administration du Roi elle-même qui a répondu en 1767 au Ministre que l’on pouvait loger 

1400 hommes dans l’ancien bâtiment, et Messieurs les ingénieurs m’ont assuré que les deux bâtiments 

neufs doivent contenir 1100 hommes, ce que j’ai vérifié par moi-même. 

Malgré cela je suis d’avis de couvrir au plus tôt le Pavillon du Bout, comme je l’ai demandé il y a 

plusieurs mois à Monsieur l’Intendant. Cette réparation nécessaire et urgente nous donnera des salles 

de discipline en attendant que l’on en ait bâties ailleurs, parce que la véritable destination de ce 

bâtiment est de loger des officiers. 

J’apprends avec un véritable plaisir que M. l’Intendant va s’établir au port, je m’y établirai dans le 

même moment afin d’être à portée de conférer avec lui sur tous les objets du service, et c’est la chose 

que j’ai toujours le plus ardemment désirée et que je crois le plus essentiellement nécessaire au besoin 

du service. 

A l’Isle de France, le dix-huit novembre 1771.  [signé] Le Ch. Desroches 

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

Le 8 décembre 1771 - Desroches à Poivre. (Transcription =>doc-nodate-38) 

Desroches supporte mal la mauvaise volonté des subalternes et l’indulgence de Poivre à leur égard. 

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

Le 3 mars 1772 - Poivre à Desroches  

J’ai l’honneur de prier M. le Général de vouloir bien donner ses ordres à M. Fournier, capitaine 

commandant l’artillerie, de renvoyer sur le Port les 80 Noirs de marine détachés ci-devant du Port pour 

le service de l’artillerie, et d’un autre côté les 39 Noirs de marine détournés depuis 2 ans pour le 

chemin du Pouce. Sans ce secours, il nous serait impossible de remédier à temps aux malheurs arrivés 

dans ce Port. 

Au Port Louis, ce trois mars 1772 

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

Le 3 mars 1772 – Poivre à Desroches  

Je pense, Monsieur le Général, que dans la position où nous a laissé l’ouragan, nous n’avons rien de 

mieux à faire, rien de si pressant que d’expédier promptement un bâtiment pour le cap de Bonne-

Espérance pour rappeler ici les trois bâtiments que nous y avons. Quelque diligence que nous 

puissions faire dans le port, il ne nous est plus possible d’envoyer à ces bâtiments du Cap les troupes 

qui leur étaient destinées pour les transporter en France. La Corisante est perdue ; l’Ambulante l’est 

peut-être aussi. Le Jason, le Comte de Menou, la Normande, tous dans un état qui exige de longues 
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réparations. Nous avons dans le Port le Citoyen, la Nourrice et l’Heure du berger parmi lesquels vous 

pouvez faire choix pour l’expédition que j’ai l’honneur de vous proposer pour le Cap. Cependant il me 

paraît plus simple d’expédier promptement une des deux flûtes, parce qu’elle emportera en même 

temps les troupes qui lui sont destinées et continuera sa route du Cap jusqu’en France. Comme vous 

vous êtes opposé jusqu’ici à ce que les bâtiments partissent à mesure qu’ils seraient prêts, je vous prie 

de vouloir bien décider quel bâtiment doit être expédié le premier, et quelles seront les compagnies de 

Royal Comtois ou de Clare que vous destinez à passer sur ce bâtiment. 

J’ai l’honneur d’être avec des sentiments respectueux, Monsieur le Général, etc. 

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

Le 7 mars 1772 - Poivre à Desroches 

J’ai reçu hier au soir à la nuit la lettre de M. le Général, en date du 5 mars, avec le tableau des 

mouvements des troupes et de la distribution des différentes compagnies des régiments à embarquer. 

Je ne puis que m’en rapporter à ce que M. le Général me fait l’honneur de me dire sur la facilité de 

retirer les bâtiments échoués dans le port par la violence de l’ouragan, il est officier de mer et je dois le 

croire. M. le Général a sans doute donné ses ordres dans le port d’après les lumières qu’il y a prises 

dans sa visite, pour porter toutes nos forces aux vaisseaux qui souffrent le plus et les mettre dans le cas 

de partir promptement. 

Dès que M. le Général établit pour principe de l’expédition qui nous est ordonnée pour le renvoi des 

troupes, que le régiment de Clare doit partir le premier et avant qu’il paraisse au Port Louis un seul 

piquet du régiment de Royal Comtois, les huit combinaisons proposées par M. le Général deviennent 

de toute inutilité. 

Il est tout simple que le régiment de Clare devant absolument partir le premier, ce seront les bâtiments 

les premiers prêts qui seront destinés à les transporter. 

Si M. le général avait bien voulu faire cette réflexion dès la réception des ordres du Ministre, le 

régiment de Clare fut parti avant l’ouragan sur le Comte de Menou, la Corisante et le Citoyen qui 

étaient les premiers prêts et qui eussent été expédiés avant la fin de février. Le Jason pouvait partir le 

lendemain de la réception des ordres du Ministre, M. le Général n’ignore pas qu’il était prêt depuis 

longtemps, qu’il avait tous ses vivres à bord et qu’il nous consommait ici des subsistances inutilement. 

Mais M. le Général avait décidé que ce serait le Mars et l’Ambulante qui porteraient ce régiment. Ces 

deux bâtiments n’étaient point prêts, ils ne l’auraient pas même été de longtemps, et il résultait de cette 

disposition un grand désavantage pour le bien du service du Roi que j’ai eu l’honneur de représenter 

dans le temps à M. le Général, et dont l’ouragan n’a que trop prouvé la réalité. 

J’ai l’honneur de prévenir M. le Général, que le Citoyen sera prêt dans le courant de la semaine 

prochaine, ainsi, pour ne pas s’écarter de son principe, ce bâtiment devra emporter 3 compagnies du 

régiment de Clare. Par une suite du même principe les autres compagnies de ce même régiment 

devront s’embarquer successivement sur les bâtiments qui seront prêts immédiatement après le 

Citoyen. 

Il n’a jamais été question de faire rentrer le régiment de Royal Comtois, ni en total, ni en partie dans le 

Port Louis. Il a été demandé dans le temps une compagnie de ce régiment pour s’embarquer 

directement, sans s’arrêter au Port Louis, sur la flûte le Jason, et c’était une nécessité puisque M. le 

Général avait affecté le vaisseau le Mars et la flûte l’Ambulante au régiment de Clare. Il serait bien à 

souhaiter que M. le Général ne se fut pas opposé à cette disposition, la flûte le Jason ne serait pas dans 

le triste état où elle est. 

Dès le lendemain de la réception des ordres du Ministre, j’ai eu l’honneur de prévenir M. le Général 

que je pouvais donner tous les vivres nécessaires aux bâtiments destinés au transport des troupes, à la 

réserve du biscuit qui nous manquait, faute de fours. Le vaisseau le Mars comme plus important à tous 

égards, devait seul être expédié en droiture, sans toucher au Cap. Une partie des autres bâtiments 

devaient y toucher nécessairement pour porter à l’Actionnaire, l’Union et l’Indien, les troupes qui leur 

étaient destinées. Ces bâtiments qui n’eussent eu que du biscuit à prendre au Cap n’y eussent pas fait 

un long séjour. Cependant, comme la saison avançait pour la relâche au Cap et que la plupart de nos 

flûtes marchent mal, c’était une des raisons que j’avais employées auprès de M. le Général de [le] 

déterminer à faire partir ces flûtes à mesure qu’elles seraient prêtes. 
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Monsieur le Général n’a pas besoin de me faire d’aussi vives instances que celle qu’il emploie pour 

me presser d’ordonner les vivres nécessaires au transport des trois bataillons à embarquer, il y a 

longtemps que les vivres sont ordonnés, qu’ils sont prêts, toujours à la réserve du biscuit dont je n’ai 

que la quantité nécessaire pour expédier le Mars en droiture jusqu’en France et les autres bâtiments 

jusques au Cap. M. le Général sait bien que j’ai mis de la diligence sur cet objet puisqu’il me reproche 

dans une autre lettre précédente d’avoir fait embarquer les vivres du Comte de Menou. Je l’avais fait 

parce qu’il était de mon devoir de le faire, et que cette flûte, ainsi que la Corisante, le Citoyen, le 

Jason auraient été expédiés avant l’ouragan, sans les oppositions de M. le Général à ce qu’aucune 

compagnie de Royal Comtois ne s’embarquât avant le régiment de Clare. 

J’ai l’honneur d’assurer M. le Général de mes sentiments respectueux. 

Au Port Louis ce 7 mars 1772 

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

Le 8 mars 1772 - Poivre à Desroches 

Ce 8 mars 1772 

Malgré ma maladie, Monsieur le Général, et l’état d’affaissement et d’épuisement dans lequel je me 

trouve, qui m’empêche de travailler avec vous, il est de mon devoir de vous communiquer mes idées 

dès qu’elles me paraissent avantageuses au service du Roi. 

Dans le premier moment de désolation où nous a jeté l’ouragan du 15 mars, j’ai pensé le mal de la rade 

plus grand qu’il n’était, et j’ai eu l’honneur de vous proposer d’expédier un bâtiment pour rappeler du 

cap de Bonne-Espérance les 3 gros bâtiments que nous y avons. Depuis ce temps vous avez vu par 

vous-même que le mal n’était pas si grand, que la plupart de nos bâtiments pouvaient être relevés et 

que leur quantité suffit pour le transport des 3 bataillons rappelés en France. 

Un seul des bâtiments qui sont au Cap suffit pour nous apporter les provisions que nous devons 

attendre de cette partie, les deux autres seraient énormément à charge à la colonie. J’ai donc l’honneur 

de vous proposer, M. le Général, de rappeler ici l’Indien tout seul et de vouloir bien envoyer au Cap 

les ordres nécessaires pour que les deux autres bâtiments fassent leur retour directement en France. Je 

crois que dans la circonstance vous rendrez par cette opération service au Roi et à la colonie. 

J’ai l’honneur d’être avec des sentiments respectueux, etc.  

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

Le 8 mars 1772 - Poivre à Desroches  

Je reçois dans le moment une lettre de M. le Général qui ne répond point à l’avis que je lui ai proposé 

tantôt, cet avis cependant est assez important pour le service du Roi et de la colonie pour que M. le 

Général y fasse quelque attention. J’insiste de nouveau pour cet avis, M. le Général est maître de 

prendre le parti qu’il jugera convenable, mais je me décharge sur lui, et je le rends responsable de tout 

le tort qui résulterait au Roi et à la colonie, du parti contraire à celui que j’ai l’honneur de lui proposer. 

J’ai l’honneur de le répéter, le vaisseau l’Indien est seul suffisant pour apporter les provisions que nous 

devons attendre du Cap, les deux autres vaisseaux ne nous apporteront que des consommateurs et 

beaucoup de besoins, l’Union [deux illisibles] demandera en arrivant à être doublé en entier, et dans 

l’état où est le port, il sera impossible de satisfaire à ce besoin, même en tout abandonnant. 

Je puis dicter mon avis par l’écrit comme je le fais, mais je suis dans un tel état d’épuisement et de 

maladie qu’il m’est impossible de travailler avec M. le Général dont je connais trop la manière de 

travailler. 

Ce que je dis ici ne sont pas des phrases, ce sont des choses. Je déclare à M. le Général que je suis 

dans les remèdes, que j’y serai demain et que dans cet état je ne puis disputer avec personne. 

J’ai l’honneur d’assurer M. le Général de mes sentiments respectueux. 

Au Port Louis, Isle de France, ce 8 mars 1772, à huit heures du soir. 

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

Le 18 mars 1772 - Poivre à Desroches.  
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Les ordres du Ministre nous autorisant à garder pour le service de la colonie une des flûtes du Roi, 

avant l’ouragan j’avais proposé à M. le Général de garder la Normande à la place de la Fortune qui 

nous était indiquée et que nous n’avions pas. Depuis l’ouragan, M. le Général m’a témoigné désirer 

que la Normande porta au cap de Bonne-Espérance cinq compagnies de Royal Comtois pour être 

reversées sur les vaisseaux du Roi et qu’elle revint ici avec les détachements de la légion qui sont sur 

l’Actionnaire et l’Indien. Il a été convenu que la flûte le Citoyen porterait au Cap trois compagnies du 

régiment de Clare et qu’elle les remette à bord des vaisseaux du Roi. 

Je ne vois pas d’après les conventions précédentes quelles raisons nous pourrions avoir de faire revenir 

ici la flûte le Citoyen, il est tout simple qu’après avoir déposé ses troupes de transport, elle aille 

désarmer à Rochefort. 

M. le Général ne compte plus sans doute aujourd’hui sur le retour des trois vaisseaux de guerre, pas 

même sur celui d’un des trois. D’après les nouvelles que nous avons du Cap du défaut de provision 

dans cette colonie hollandaise et du peu de crédit de nos papiers, il n’y a pas d’apparence que notre 

agent soit en état de fournir à un vaisseau tel que l’Indien un chargement, même médiocre, pour nous 

l’envoyer ici. Ce n’a été que dans la supposition que M. Percheron pourrait nous envoyer une 

cargaison de comestibles, que j’ai demandé à M. le Général les ordres pour le retour d’un seul des trois 

vaisseaux ; depuis les nouvelles du Cap, nous n’avons plus cette espérance. 

Si M. le Général avait bien voulu s’en rapporter, comme il le dit, à tout ce que j’ai eu l’honneur de lui 

proposer relativement aux bâtiments de transport, le Jason, le Comte de Menou, le Citoyen, la 

Corisante seraient partis avant l’ouragan et trois de ces bâtiments ne seraient pas dans le triste état où 

ils se trouvent. M. le Général ne peut pas se dissimuler les fortes oppositions qu’il a mises au départ du 

Jason qui était prêt depuis longtemps, avant la réception des ordres du ministre, dont l’expédition eut 

été suivie des trois autres flûtes, s’il avait voulu y consentir. Cette opposition a également arrêté celle 

des trois autres flûtes. 

J’ai l’honneur d’assurer M. le Général de mes sentiments respectueux. 

Ce 18 mars 1772 au port. 

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

Le 30 mars 1772 - Poivre à Desroches 

Je ne puis qu’approuver comme je l’ai fait jusqu’à présent tout ce que M. le Général jugera à propos 

de faire pour le choix des officiers auxquels il veut bien donner le commandement des vaisseaux de Sa 

Majesté. Ce que j’ai eu l’honneur de dire en particulier à M. le baron de Clugny ne doit influer en rien 

sur le parti que peut prendre M. le Général pour nommer au commandement du Sage. 

A l’Isle de France le 30 mars 1772. 

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

Le 1er  avril 1772 - Poivre à Desroches 

Dès le temps de la réception des ordres du Ministre, le 14 février dernier, M. le Général n’a pas ignoré 

que nous étions obligés de faire toucher au cap de Bonne-Espérance tous les bâtiments rapportant les 

troupes en France, pour y prendre leur biscuit, le défaut de four n’ayant pas permis d’en préparer 

l’approvisionnement nécessaire dans la colonie. M. le Général n’a pas pu ignorer que c’était le seul 

motif pour faire toucher au Cap nos bâtiments. J’ai fait donner aux vaisseaux qui vont directement en 

France tout le biscuit nécessaire pour leur campagne, telle a été la Fortune, tel est encore le Mars. Je 

fais donner aux autres bâtiments du riz pour trois mois et demi, c'est-à-dire pour 45 jours pour se 

rendre au Cap, et pour 60 jours encore de contradiction, en supposant qu’ils ne puissent doubler et 

qu’ils soient forcés de revenir. J’ajoute à cet approvisionnement un partage ente nos six dernières 

flûtes de tout le biscuit qui reste dans nos soutes et qui se fait journellement, pour prévoir les temps 

auxquels ces bâtiments ne pourraient pas faire cuire du riz. On tâchera de donner à chaque bâtiment 

pour 15 ou 20 jours de biscuit. M. le Général peut voir par mes précautions que j’ai connu les 

inconvénients auxquels peuvent être exposés les bâtiments que nous sommes forcés d’envoyer au Cap 

Ces précautions sont conformes à nos moyens. 

Ce 1
er
 avril 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Le 2 avril 1772 - Poivre à Desroches (autographe)  

Réponse à une lettre écrite par M. de Vaucouleurs, commandant de la Seine, à M. Desroches qui me 

l’a renvoyée en communication, avec une apostille de sa main. M. de Vaucouleurs, mécontent du riz 

que je lui donne pour aller à Baye-False, demande à M. Desroches du biscuit pour doubler le Cap en 

cas de contradiction. 

Nota. Mon intention était de donner à M. de Vaucouleurs tout le biscuit qu’il a demandé. 

J’ai écrit en marge de la lettre du dit sieur que je renvoie à M. le Général, l’article suivant. 

Je fais l’impossible pour donner à la Seine le biscuit nécessaire pour le mettre en état de doubler le Cap 

en cas de contrariété, sans nos achats à Baye-False nous ne serions pas dans l’embarras où sommes 

pour contenir les inquiétudes de M. de [La R…] et de M. de Vaucouleurs, si M. le Général avait bien 

voulu sentir la force de mes représentations lorsque je lui ai demandé dans le temps de laisser partir le 

Jason et les autres  flûtes par conséquent à mesure qu’elles seraient prêtes avec les compagnies de 

Royal Comtois qu’elles pourraient emporter, nous eussions pu avant l’ouragan mettre dehors au-moins 

huit compagnies du Royal Comtois et peut-être onze.  Depuis l’ouragan nous eussions eu bien moins 

d’embarras, du biscuit et des bâtiments suffisants pour faire encore partir de bonne heure le reste de ce 

régiment. 

Au Port Louis ce 2 avril 1772 

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

Le 11 avril 1772 - Poivre à Desroches 

J’ai l’honneur de prévenir M. le Général que la flûte la Nourrice est en état de prendre ses vivres dont 

partie serait déjà embarquée sans le mauvais temps qui retarde toutes mes opérations. J’ignore si M. le 

Général a cédé aux représentations de M. le baron de Clugny pour l’embarquement d’une seule 

compagnie de Royal Comtois sur le Sage, et si en conséquence il aurait destiné à la flûte la Nourrice 

une quatrième compagnie que la corvette le Sage ne peut transporter. J’ai l’honneur de lui demander sa 

dernière décision à ce sujet afin que je puisse faire embarquer sur la flûte la Nourrice la quantité de 

vivres proportionnée au nombre de ses passagers. 

Tous les marins qui connaissent d’un côté la flûte la Nourrice et de l’autre la corvette le Sage, 

conviennent que quatre compagnies seront moins gênées à bord de la flûte la Nourrice que deux le 

seront sur la corvette le Sage. Le plus grand nombre est d’avis qu’il est impossible à cette corvette 

d’emporter d’ici en France deux compagnies, et Messieurs les officiers de Royal Comtois assurent que 

lors de l’expédition de M. le Comte d’Estaing la flûte la Nourrice était destinée au transport de 6 

compagnies de 40 hommes chacune, ce qui répond à 4 compagnies de 60. 

J’ai eu l’honneur de prévenir M. le Général par ma lettre du 18 mars dernier que sur les nouvelles que 

nous avions reçues du cap de Bonne-Espérance, il convenait que les 3 vaisseaux que nous avons au 

Cap fissent leur retour en France sans qu’il en revint un seul dans cette colonie ; que je n’avais désiré 

voir un de ces bâtiments revenir que dans l’espérance qu’il pourrait nous rapporter un chargement de 

provisions, mais la colonie hollandaise étant entièrement dépourvue cette année par le manque des 

récoltes, et les négociants hollandais ayant peu de confiance dans notre papier, nous devons perdre 

toute espérance d’obtenir de cette colonie un secours tel que le serait le chargement d’un des vaisseaux 

du Roi. 

La flûte la Normande qui doit rapporter ici les détachements de la légion [Cliché mal cadré : une ligne 

illisible] pourra nous procurer un approvisionnement du Cap. 

J’ai lieu de penser que M. le Général aura fait comme moi ses réflexions dans le temps, qu’il aura bien 

voulu avoir égard à mon observation sur le point contenu dans ma lettre du 18 mars et qu’en 

conséquence il aura envoyé ses ordres à M. le chevalier de Monteil pour que les 3 vaisseaux du Roi 

fassent leur retour du Cap en France aussitôt qu’ils auront reçu les troupes de transport qui leur auront 

été envoyées de cette colonie. 
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Je prie M. le Général de vouloir bien observer de nouveau que dans la situation où le renvoi des 

bâtiments et des troupes du Roi laisse les magasins de cette île, un des bâtiments que nous avons au 

Cap qui reviendrait ici sans chargement ne servirait qu’à affamer la colonie. 

J’ai l’honneur d’assurer M. le Général de mes sentiments respectueux. 

Ce 11 avril 1772  

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

Le 16 avril 1772 - Poivre à Desroches 

J’ai reçu le billet que M. le Général m’a fait l’honneur de m’adresser après midi. Je vois avec une vraie 

peine que M. le Général en faisant ce matin une tournée dans la rade a diminué une compagnie sur le 

nombre de celles qui étaient destinées à partir sur la Nourrice. Je ne dois pas laisser ignorer à M. le 

Général que, hier après midi, M. Mullon, capitaine de la flûte la Nourrice, déclara en ma présence à 

M. le Ch. de La Martinière, capitaine commandant les 4 compagnies destinées à s’embarquer sur la 

dite flûte, que ces 4 compagnies seraient bien à son bord, qu’il y avait place pour les y loger, et que 

MM. les officiers et les soldats seraient beaucoup mieux qu’ils ne pensaient. D’après cette déclaration, 

je ne conçois pas par quelle nouvelle raison M. le Général a décidé ce matin qu’il ne s’embarquerait 

plus que 3 compagnies de Royal Comtois sur la flûte la Nourrice. Je le prie très instamment de vouloir 

bien avoir égard à la représentation que j’ai l’honneur de lui faire à ce sujet, en lui observant que sur sa 

parole j’ai donné les ordres pour l’embarquement des vivres sur cette flûte pour 4 compagnies de 

Royal Comtois, que j’ai eu l’honneur d’en rendre compte par mes lettres au Ministre, que tous les rôles 

et états de l’embarquement de ces troupes sont dressés, et que dans la position où nous nous trouvons, 

il est avantageux pour [illisible] des ordres du Roi et pour le bien de cette colonie, de profiter de tout 

l’emplacement que nous offre la flûte la Nourrice pour le transport des troupes rappelées en France. 

Tout est prêt de ma part pour l’expédition de la flûte le Vaillant, tout le sera également pour celle de la 

corvette le Sage, et d’après ce qui m’a été rapporté sur l’état de la Normande, je pense que cette flûte 

pourra, malgré toutes les contrariétés que nous éprouvons, partir sous peu de jours, et porter au Cap les 

cinq compagnies qui doivent être reversées sur les vaisseaux du Roi. 

A l’Isle de France ce 16 [avril 1772] 

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

Le 16 avril 1772 - Poivre à Desroches 

Du 16 avril 

Je reçois dans le moment la réponse de M. le Général aux représentations que j’avais eu l’honneur de 

lui faire en le priant de ne rien changer à l’ordre qu’il avait donné pour l’embarquement de 4 

compagnies de Royal Comtois sur la flûte la Nourrice. Je suis toujours persuadé que mes 

représentations sont fondées en raison. Quelques lumières qu’ait pu prendre ce matin M. le Général à 

bord de la Nourrice, je dois croire que le Sr Mullon qui commande cette flûte depuis très longtemps et 

qui m’a fait lui-même un calcul bien différent de celui de M. le Général, connaît parfaitement le local 

de sa flûte. Mais M. le Général est le maître. 

J’ai l’honneur de l’assurer de mes sentiments respectueux. 

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

Le 20 avril 1772 - Poivre à Desroches  

M. le capitaine de port et M. de Rosbo, commandant la Normande, ont fait ce matin à M. le Général le 

rapport que cette flûte était à flot et qu’il était nécessaire de la caréner et même de la doubler. Ce 

contretemps est bien fâcheux dans la circonstance, mais, sauf les meilleurs avis de M. le Général, il ne 

paraîtrait pas prudent de mettre dehors cette flûte avec les 5 compagnies de Royal Comtois qui lui 

étaient destinées, sans lui faire les réparations demandées. 

Nous avions d’abord compté sur cette flûte pour la mission d’aller 1°. Porter au cap de Bonne-

Espérance 5 compagnies de Royal Comtois pour être reversées sur les vaisseaux du Roi. 2°. Les ordres 

de M. le Général pour ces trois bâtiments. 3°. Les fonds en lettres de change demandés par l’agent de 

la marine dans cette colonie hollandaise pour subvenir aux dépenses de tous nos bâtiments de mer. 4°. 
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Pour recevoir des vaisseaux du Roi et rapporter ici les détachements de la légion. 5°. Enfin pour 

rapporter le peu de provisions que notre agent pourra envoyer à notre colonie. 

La flûte la Normande ne pouvant plus remplir cette mission, je vois nécessité à ce que ce fut la flûte la 

Nourrice qui en soit chargée, M. le Général l’a certainement pensé ainsi et je le prie de vouloir bien 

donner ses ordres en conséquence. 

J’ajoute ici quelques observations qu’il me paraît important de mettre sous les yeux de M. le Général 

pour diriger sa décision. 

1°. Les 3 vaisseaux du Roi font au cap de Bonne-Espérance une dépense très considérable qui est à la 

charge de la colonie. Les lettres que je viens de recevoir par le senau le Comte de Langeron, en me 

faisant le détail de ces dépenses, prouvent la nécessité de donner le plus promptement possible à nos 

trois vaisseaux l’ordre de faire leur retour en France. Ces 3 vaisseaux attendraient certainement encore 

longtemps les troupes que nous leur avons annoncé devoir être portées par la Normande. 

2°. La Nation ayant trop peu de crédit au Cap par le défaut d’argent et d’espèces réelles, il y a 

nécessité urgente d’envoyer sans délai une quantité suffisante de fonds pour payer au-moins en lettres 

de change, les dépenses faites jusqu’à ce jour. M. Percheron me marquant positivement que les fonds 

envoyés précédemment sont insuffisants et que si je ne lui en fais passer promptement de nouveaux, il 

désespère de pouvoir approvisionner nos vaisseaux qui sont au Cap. 

3°. De la nécessité de faire partir promptement du Cap nos trois vaisseaux, suit celle de rapporter ici 

les détachements de la légion. 

4°. La flûte la Nourrice sera plus que suffisante, tant pour rapporter ici ces détachements, que pour y 

charger le peu de provisions que nous devons espérer de la colonie hollandaise. Cette flûte revenant ici 

sera bien moins à charge à la colonie qu’un des 3 vaisseaux du Roi qui nous apporterait beaucoup plus 

de bouches à nourrir, plus de besoins et par conséquent plus de dépenses à faire. 

5°. Dans le cas où la flûte la Nourrice arrivant à Bay-False trouverait un des trois vaisseaux du Roi 

parti pour revenir à l’Isle de France, cette flûte remplirait néanmoins un objet essentiel et 

indispensable en portant à M. le Ch. de Monteil les ordres de M. le Général et les fonds demandés par 

notre agent, elle prendrait des rafraîchissements et poursuivrait sa route pour faire elle-même son 

retour en France. 

Je prie M. le Général, d’après ces observations de vouloir bien me faire part de sa décision. 

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

Le 22 avril 1772 - Poivre à Desroches 

Du 22 avril 1772 

J’ai reçu hier au soir la réponse que M. le Général a bien voulu me faire au sujet de l’article important 

de la chasse contre les Noirs marrons. Sur l’offre que M. le Général à la bonté de me faire, d’inviter les 

habitants du Grand-Port et de la Rivière du Rampart à la course contre les marrons, je le prie de 

vouloir bien les assurer qu’il leur sera payé de la Caisse du Roi la somme de 300 livres pour la capture 

de chacun des Noirs marrons qui infestent la Plaine de Wilhems, de St Pierre, les gorges du Tamarin et 

celles de la Rivière Noire, et qu’ils seront conduits vivants au port ; la somme de 200 pour chaque tête 

de ces mêmes Noirs marrons qui, n’ayant pu être pris vivants auraient été tués. 

J’aurai désiré que M. le Général m’eut fait la grâce de me dire son sentiment au sujet de cet 

encouragement, mais puisque M. le Général veut que cette promesse vienne de moi seul, je la fais 

ainsi avec grand plaisir et je la garantis suivant son désir. 

Sur ce que M. le Général me fait l’honneur de me dire que les Noirs de détachements ont été 

découragés faute de payement, j’ai pris les informations les plus exactes au Bureau des fonds et j’ai su 

que toute capture de marron avait été payée à la simple présentation et avec la plus grande exactitude. 

Il est très vrai que lorsque les détachements nombreux arrivent dans le port avec la capture d’un ou 

deux Noirs maraudeurs seulement, le prix de cette capture, partagé entre tous les Noirs de 

détachement, n’est pas grand-chose, mais M. le Général voudra bien convenir que lorsque 10 à 12 

Noirs de détachement amènent un seul Noir marron, il n’est pas possible de payer à chacun des 

preneurs la somme promise pour la capture. Quant aux vivres à donner aux Noirs de détachement que 
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l’on a dit à M. le Général leur faire attendre trop longtemps, j’ai donné à ces égards les ordres les plus 

sévères, et à ce sujet, je prie M. le Général de vouloir bien observer que pour aller dans le bois à la 

course contre les marrons, les Noirs de détachement devront se contenter de biscuit et d’eau de vie. 

C’est ainsi que les anciens soldats de cette garnison formée par M. de La Bourdonnais et vainqueurs 

sous ses ordres des Anglais dans l’Inde, faisait autrefois la chasse dans les bois. Les viandes que l’on 

fait donner aux Noirs de détachement entravent trop d’embarras, exigent que l’on fasse du feu dans les 

bois, et il en résulte que la marche des détachements ne peut plus être secrète. 

Quant aux établissements proposés par M. le Général, c’est l’affaire du temps, et dans ce moment-ci 

nous manquons de moyens. Il paraîtrait que dans cet instant d’alarme de la colonie, il suffirait de faire 

partir des détachements combinés des différents postes de l’île pour surprendre les Noirs marrons, les 

arrêter dans leurs courses et les couper dans leur fuite. 

Si je savais à peu près la quantité de Noirs de détachement qui seront rendus demain à 4 heures après 

midi au gouvernement, et combien de jours M. le Général leur donnera ordre d’employer à la course, 

j’aurai ordonné la quantité de vivres nécessaires, mais n’étant point instruit sur ces deux articles, j’ai 

donné ordre général de délivrer promptement les vivres qui seront ordonnés de la part de M. le 

Général pour les détachements qu’il jugera à propos de faire partir. 

Les deux Noirs de détachement dont M. le Général me fait l’honneur de me parler et dont il connaît la 

valeur, ont aujourd’hui une belle occasion de procurer aux deux esclaves du Roi auxquels ils 

s’intéressent leur liberté, soit en faisant 9 captures remarquables et méritant par là la récompense qu’ils 

désirent, soit en gagnant par le prix des captures qu’ils feront avec leurs camarades de quoi racheter 

leurs frère et beau-fils. 

J’ai l’honneur de présenter à M. le Général mes sentiments respectueux. 

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

Le 6 juin 1772 – Poivre à Desroches 

M. le Général apprendra sûrement avec plaisir le retour de la flûte l’Isle de France commandée par M. 

de Coëtivi, avec le succès le plus complet pour les opérations dont était chargé cet officier de concert 

avec M. Provost. 

J’aurai eu là l’honneur d’en prévenir dès hier M. le Général si j’avais eu connaissance de sa marche. Je 

n’ai su qu’hier au soir son arrivée chez Mme Le Juge. J’ai l’honneur de l’assurer de mes sentiments 

respectueux. 

Au Port Louis, Isle de France, ce 6 juin 1772 

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

Le 11 juin 1772 - Poivre à Desroches. (autographe) 

Ce 11 juin 1772 

J’ai l’honneur de demander à M. le Général son agrément pour disposer du bateau le Nécessaire que je 

destine à porter des plants et graines des deux épiceries fines sur la grande île des Seychelles où je 

compte en essayer la culture ainsi que celle du poivrier et du cannelier. 

J’ai l’honneur de le prévenir que je me prépare de partir samedi prochain pour les Pamplemousses où 

je suis obligé d’aller faire planter en ma présence les plants précieux apportés sur la flûte l’Isle de 

France et sur le bateau le Nécessaire, et distribuer partie de ces plants et graines à Messieurs les 

cultivateurs des quartiers du vent de l’île. 

Ce sera M. de [Borg…] qui en mon absence et en celle de M. le Commandant Général sera chargé de 

remplir mes parties dans ce port. 

J’ai l’honneur d’assurer M. le Général de mes sentiments respectueux. 

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

Le 24 juillet 1772 - Poivre à Desroches 

Du 24 juillet 1772 

Je viens d’apprendre que le détachement du Royal Comtois destiné à servir sur l’Indien est formé. A 

ce sujet j’ai l’honneur de représenter à M. le Général qu’il serait avantageux pour le service, qu’il 
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voulut bien donner des ordres à ce détachement de s’embarquer demain matin sur ledit vaisseau 

l’Indien, au lieu et place de celui de la légion qui fait le service sur ce vaisseau. Cet arrangement, en 

même temps qu’il nous procurerait de l’économie dans la consommation des vivres, donnerait des 

facilités pour les écritures relatives à l’embarquement des dites compagnies du régiment Royal 

Comtois. 

J’ai l’honneur d’assurer M. le Général de mes sentiments respectueux. 

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

 

 

 

 

*  *  * 


