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Ravitaillement de l’Isle de France 

Traites des années 1769 à 1771 
---------------------------------------------- 

 

Une synthèse par Jean-Paul Morel 

Nous avons réalisé la même étude pour les années 1767 et 1768, on la trouvera annexée à notre ouvrage Sur la 

Vie de Monsieur Poivre – Une légende revisitée. C’est faut de place dans cet ouvrage que nous proposons ici 
cette étude. 

=== 

 

 

 
I. Traites de l’année 1769 

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

 

I-1.  Traites effectuées par les flûtes du roi 

 

La Garonne 

En 1769, la flûte la Garonne est employée dans un premier temps à faire du cabotage sur les côtes de 
l’Isle de France (transport de bois du Grand-Port au Port-Louis) puis elle est envoyée au Fort Dauphin 
deux fois. Maudave en profite pour venir passer quelques semaines à l’Isle de France. Lors de ces 
deux voyages la Garonne achemine au Fort Dauphin  des denrées et matériels répondant à la demande 
de Maudave. A son premier retour, le 6 août, elle ne rapporte aucune denrée pour la colonie, ni aucun 
esclave pour le roi. La deuxième traite a lieu début octobre, le sieur Béquet qui prétend pouvoir 
rétablir la traite des bœufs est du voyage.1 La Garonne est de retour en décembre (ou fin novembre) à 
l’Isle de France, elle ne rapporte ni bœufs, ni nourriture, ni esclaves pour le roi. Ce fiasco n’a pu être 
évité malgré l’intéressement aux résultats offert au régisseur des traites pour le stimuler : 

 « Avons sur les bons rapports qui nous ont été faits de la vie, mœurs et capacité du Sr Jean Béquet, en 
fait de traite au fort Dauphin et pour lui donner des marques de nos bienveillances nous lui avons 
alloué et allouons la quantité de dix pour cent sur tout ce qu’il pourra traiter au compte de Sa Majesté 
au fort Dauphin. »2 

 

La Normande 

La flûte la Normande effectua deux traites à Foulepointe en 1769, qui rapportèrent environ 300 bœufs. 
Aucun détail sur la première traite, on sait juste que Desroches l’attend d’un moment à l’autre le 4 
juillet et que des esclaves arrivés en contrebande furent saisis3. C’était la première traite menée à 
Foulepointe depuis la mort, quelques mois plus tôt, du régisseur des traites, le sieur Glemet. Par ce 
bâtiment Poivre fit passer un nouveau régisseur des traites pour le roi, un homme dont il avait toute 
confiance, le sieur Laval qui avait occupé cette fonction à Foulepointe pour la Compagnie des Indes 
jusqu’en 1767. 

                                                           
1 Le 17 novembre 1769 – Maudave au ministre. (A.N. Col C/5a/3, n°42) (=>doc-69-11-17) 
2 Le 21 septembre 1769 - Encouragement au sieur Béquet, chef de traite à Madagascar. (A.N. Col. E 26, vue 556. Dossier 
Béquet, Jean-Baptiste) (=>doc-69-9-21) 
3 Lettre du 28 août 1769. (Correspondance Desroches à Poivre) (=>doc-nodate-38) 
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On est mieux renseigné sur la seconde traite. Le 25 août la Normande est de retour de Foulepointe. 
Cette flûte rapporte des bœufs et des esclaves, dont beaucoup sont destinés à des particuliers qui en ont 
passé commande auprès du sieur Laval. Desroches veut bien fermer les yeux sur cette pratique qu’il 
semble découvrir, mais il est bien décidé à ce qu’elle cesse : 

 «Voila toutes nos flûtes rassemblées. Nous saurons désormais tenir la main à ce qu’elles ne fassent 
rien que pour le Roi … Il [Laval] lui reste, dit-il, pour 20 ou 22 Noirs de fonds aux particuliers : à la 
bonne heure qu’il les emploie et qu’il en fasse l’envoi, mais après cela qu’il ne s’y joue point. »4 

On apprend par Desroches qu’il y a eu une révolte d’esclaves à bord qui a causé des morts et des 
blessés : « Sa cargaison consistant en 130 Noirs, tout compris, s’est révoltée quelques jours avant 
d’arriver ici ; et dans cet événement, 2 hommes de l’équipage ont été tués et 14 blessés dont 3 
mortellement. »5 Le même Desroches en écrit à Poivre :  

«Que voulez-vous mon cher Intendant, que nous fassions de pis à des gens nés libres et qui sont 
esclaves ? Je frémis encore quand je songe qu’ils n’étaient que 100 hommes nus et que nous avions 
plus de 80 Français à bord. Si l’on connaît les chefs je crois qu’il suffit de leur mettre des colliers ou 
de les charger de chaînes, et de les traiter fort durement à côté de leurs camarades qu’il faut traiter 
avec douceur. Remettez, si vous le jugez à propos, dès ce soir les esclaves à ceux à qui ils 
appartiennent. Gardez ceux de Grenier jusqu’à son retour.»6 

Parmi les bénéficiaires de cette traite d’esclaves, on trouve le nom de l’ingénieur de Saint-Pierre pour 
un négrillon

7, celui-là même dont il nous entretient dans son ouvrage, Voyage à l’île de France, et qui 
dès le lendemain de son débarquement de la cale de la Normande, le 26 août 1769, accompagne notre 
ingénieur écrivain dans son voyage à pied autour de l’île :  

« J’avais acheté un esclave depuis peu, à qui j’avais donné votre nom8, comme un bon augure pour lui. 
Il était bien fait, d’une figure intéressante, mais d’une complexion délicate ; il ne parlait point 
français. »9 

Bernardin de Saint-Pierre a longuement traité dans son récit de voyage à l’Isle de France, des mauvais 
traitements endurés par les esclaves. On s’étonne donc qu’il n’ait rien dit du drame dont son esclave 
fut rescapé, à moins que sa position de bénéficiaire de ce commerce assassin ne l’ait retenu. On 
remarque que Poivre ne dit pas un mot de cet épisode dramatique : 5 morts et 11 blessés parmi les 
Français du bord de la Normande, ce bilan laisse supposer une vraie hécatombe parmi les esclaves. La 

Normande est alors confiée au sieur Amat. Voir ci-dessous les traites effectuées par des particuliers. 

 

L’Ambulante 

Revenue le 13 janvier 1769 d’une traite au Fort Dauphin, la flûte l’Ambulante fut envoyée à Bourbon 
au mois d’avril, pour y charger du blé. Ce voyage fut le seul qui l’éloigna de la colonie avant l’arrivée 
du nouveau gouverneur. Poivre et Steinauer attendaient Desroches pour le laisser maître des 
opérations à entreprendre. Le gouverneur arriva début juin, il apportait un ordre du ministre 
concernant une mission particulière à Madagascar, pour laquelle le ministre désignait le baron de 
Clugny. (Très probablement ce baron de Clugny était apparenté à l’intendant de Brest, M. de Clugny, 
qui sera nommé intendant général de la Marine et des Colonies à la chute du ministère Choiseul. Cette 
protection expliquerait les ménagements dont le baron de Clugny fut l’objet de la part des 
administrateurs de la colonie). En quoi consistait cette mission ? Il semble qu’il devait recruter à 
Madagascar des hommes libres et les faire passer à l’Isle de France pour y former une troupe 
auxiliaire. Le baron de Clugny avait l’année précédente reconnu la côte Est de Madagascar, second du 
chevalier Grenier, et avait personnellement effectué une reconnaissance dans la région de 
Foulepointe10. 

                                                           
4 Lettre du 28 août 1769. (Correspondance Desroches à Poivre) 
5 Le 3 septembre 1769 - Desroches au ministre. Mouvements des vaisseaux. (A.N. Col C/4/24, f°225) (=>doc-69-9-3) 
6 Lettre du 28 août 1769. (Correspondance Desroches à Poivre) 
7 Août 1769 – Compte des esclaves embarqués sur la flûte la Normande. (Arch. Nat. Maurice. HB 16) (=>doc-69-8-mois) 
8 Duval, du nom du joaillier de St Petersbourg à qui l’ouvrage est adressé. 
9 Voyage à l’île de France, lettre XVII. 
10 Le 15 septembre 1768 - Clugny à Dumas. (Montauban, fonds Dumas, cote 20J-135) (=>doc-68-9-15b) 
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Début juillet Desroches accusait réception des ordres du ministre concernant le baron de Clugny : 
« s’il réussit dans son entreprise à Madagascar, il aura rendu à cette colonie un service de la dernière 
importance. Il est le seul capable d’en venir à bout »11 Le même mois, l’Ambulante sur laquelle avait 
embarqué le baron de Clugny, était expédiée à Manourou12, au sud de Tamatave. Elle en revint le 20 
août ; le résultat de cette traite était affligeant. Poivre en fut désolé :  

« l’Ambulante n’a apporté de Manourou que seize esclaves dont plusieurs vieilles négresses inutiles et 
quelques négrillons, depuis 5 jusqu’à 10 ans, tous également inutiles pour le moment aux besoins du 
service ».13  

Desroches et Poivre en écrivirent au ministre. Sans nier le piteux résultat, ils mettaient en avant les 
arrangements prometteurs pour l’avenir dont le baron était convenu avec les chefs de cette province :  

« Toute la traite de l’Ambulante se réduit à seize esclaves, deux milliers de riz blanc et une barrique de 
miel, mais ce qu’il y a de réellement avantageux, si cette nation ne nous manque pas de parole, c’est la 
convention qu’elle a faite de renoncer absolument aux piastres, et de nous fournir des nègres et 
négresses, des bœufs, veaux et vedelles, et du riz, aux prix que vous verrez marqués dans le tableau ci-
joint. »14 

Pour donner suite aux négociations que le baron de Clugny avait menées à Manourou, on y renvoya 
donc l’Ambulante, elle fut de retour fin décembre. Mais cette traite ne fut pas moins décevante que la 
précédente. La flûte rapportait, en tout et pour tout, une vingtaine d’esclaves pour le roi ; mais on sut, 
sans pouvoir les arrêter, que 84 esclaves avaient débarqué en contrebande :  

« M. le Baron de Clugny a ramené l’Ambulante de Manourou, et seulement une vingtaine d’esclaves 
avec quelques gens libres.... Il est vrai, Monseigneur, que M. de Clugny est tombé malade à 
Madagascar, et a pensé mourir, ainsi que pendant la traversée en revenant ici, et qu’il s’est débarqué 
au Port-Louis dans un état déplorable ; ainsi on ne peut le rendre responsable de rien ; quoique bien 
faible encore, il est heureusement hors de tout danger. 

On a cruellement abusé de sa situation. Cette flûte a encore rapporté 84 Noirs de fraude, mais ils 
étaient débarqués et sauvés avant que j’en aie su des nouvelles, ayant une confiance entière en M. de 
Clugny qui n’aurait pas trompé mon attente s’il s’était bien porté. »15  

Ce récit était destiné au ministre, car en réalité des esclaves avaient bien été saisis et interrogés16. Ce 
petit mensonge évitait toute dénonciation des officiers de l’Ambulante. 

Dans le rapport d’administration de l’année 1769, il est question des deux traites de l’Ambulante à 
Foulepointe :  

« M. de Clugny s’était chargé de cette mission, il croyait avoir des facilités pour la bien remplir, il 
avait donné au gouverneur des espérances flatteuses. Il n’a pas réussi. Au lieu d’amener ici des 
hommes utiles et de bonne volonté pour servir le Roi, soit par terre, soit par mer, on n’a vu arriver ici 
de Manourou que des hommes curieux et des prétendus chefs qui ont coûté fort cher au Roi, tant en 
présents qu’en frais de nourriture (5.000 livres environ). Pour dédommager le Roi d’un voyage 
infructueux, M. de Clugny en a fait un second au même endroit de Manourou. Il avait promis d’en 
rapporter environs 500 esclaves, et on lui avait donné en conséquence des effets de traite à son choix. 
Il n’a pas mieux réussi, et la flûte l’Ambulante qu’il commandait n’a rapporté environ que 30 esclaves 
et 25 bœufs. »17 

 

L’Africain 

                                                           
11 Le 4 juillet 1769 - Desroches au ministre. Personnels et bâtiments. (A.N. Col C/4/24, f°161) (=>doc-69-7-4c) 
12 Manourou est situé un peu au sud de Tamatave, à l’embouchure de la rivière de Mananzari. 
13 Le 1er septembre 1769 – Poivre au ministre. La traite à Madagascar. (A.N. Col C/5A/3, n°35) (=>doc-69-9-1c) 
14 Le 1er septembre 1769 - Desroches et Poivre au ministre. Clugny à Manourou. (A.N. Col C/4/24, f°134) (=>doc-69-9-1e) 
15 Le 31 décembre 1769 - Desroches au ministre. Traite à Manourou. (A.N. Col C/4/24, f°263) (=>doc-69-12-31c) 
16 Desroches à Poivre, le 3 janvier 1770 : « Je vous prie de m’envoyer dans le plus grand détail les dépositions des Noirs 
débarqués de l’Ambulante en fraude. Envoyez-moi aussi, je vous prie, le nom de tous les officiers de cette flûte. » 

(Correspondance Desroches à Poivre) 
17 Statistiques pour l’année 1770- Art.44 : Madagascar. (A.N. Col C/4/27) (=>doc-69-an-n) 
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En août 1769, l’Africain parvint à l’Isle de France. Cette flûte avait quitté Brest début avril avec à bord 
des compagnies du régiment Royal Comtois18. Elle put être envoyée en traite à Foulepointe avant la 
mauvaise saison ; elle fut de retour avant le 30 novembre puisqu’à cette date Poivre l’envoya à 
Bourbon charger du blé19. On ne sait trop ce qu’elle rapporta hormis quelques effets de traite dont le 
sieur Laval, le régisseur des traites à Foulepointe, n’avait plus l’usage20. Desroches qui avait juré qu’il 
ne tôlerait plus la fraude d’esclaves, dût constater que ses menaces n’avaient pas suffi à enrayer cette 
pratique. On saisit 40 esclaves de contrebande : 

« Je suis tellement accablé Mon Cher Intendant, qu’il ne m’est pas possible de vous écrire aussi 
amplement que je le voudrais. Mais je ne veux pas vous laisser ignorer des nouvelles découvertes que 
j’ai faites sans y songer, lesquelles confirment le rapport qu’avait fait le soldat qui vous annonçait 40 
Noirs frauduleux à bord de l’Africain. »21 

 Desroches promit qu’en cas de découverte des coupables, pour faire un exemple, ils les expédieraient 
aussitôt en France pour y être jugés.22 Cependant cette traite dut par ailleurs rapporter une quantité 
satisfaisante de denrées et d’esclaves pour le compte du roi, puisque Desroches se félicita de la traite et 
du comportement de son commandant :  

« Excepté l’Africain qui a fait des merveilles, tout nous a manqué dans cette partie. »23  

 « Quant à l’Africain c’est peut-être le meilleur bâtiment pour sa destination que l’on n’ait jamais vu. 
Je laisse au Sr Pellegrin le plaisir de vous en rendre compte, et le Sr Pellegrin vaut encore mieux que 
son bâtiment. »24 

 

 
I-2.  Autres traites de l’année 1769 

 

Les armements par des armateurs privés ne semblent pas avoir été d’un grand secours pour la colonie 
en cette année 1769, pourtant l’année commençait bien avec le retour de Goa du Desforges : 

« Le vaisseau particulier le Desforges, construit dans les chantiers de cette île, armateur le Sr Roux, 
vient de faire un bon voyage à Goa d’où il a rapporté une cargaison d’esclaves, de raque et de sucre 
pour la valeur d’environ 200 mille livres. La base du chargement qu’il avait emporté était 200 milliers 
de fer provenant des forges de MM. de Rostaing et Hermans. Nous espérons que le commerce 
particulier reprendra vigueur et contribuera par ses productions au rétablissement de ces colonies. »25 

C’est également en début d’année que reparut la flûte la Digue qui revenait d’une mission aux 
Seychelles dont elle rapportait un beau chargement de bois. L’armateur Marion-Dufresne à qui ce 
bâtiment avait été confié pour trois ans, lui fit faire de nombreux voyages à son profit, avant qu’il 
n’appareille pour son retour en France à la fin de l’année 1770. Mais nous n’avons que peu de 
documentation sur les déplacements de cette flûte et sur les profits qu’en retira la colonie de l’Isle de 
France. Tout juste sait-on qu’il fit au-moins une traite d’esclaves à Madagascar26 et que la flûte arrivait 
d’Inde au moment d’être armée pour son retour. En revanche on connaît la proposition (sous forme 
d’un mémoire) que Marion fit, en ce début d’année 1769, d’armer des flûtes du roi pour 
approvisionner la colonie de l’Isle de France, en bestiaux et surtout en esclaves. Il demandait deux ou 

                                                           
18 Le 1er avril 1769 - Duc de Praslin à Desroches. Acheminement des troupes. (Quimper, Fonds Desroches, Q12) (=>doc-69-
4-1) 
19 Le 30 novembre 1769 – Poivre à Crémont. (Arch. dép. La Réunion. Cote 12C). (=>doc-69-11-30b) et le 27 décembre 1769 
– Poivre à Crémont. (Arch. dép. La Réunion. Cote 22C) (=>doc-69-12-27) 
20 Le 15 décembre 1769 – Marchandises débarquées de la flûte l’Africain. (Arch. Nat. Maurice. HB 16) (=>doc-69-12-15) 
21 Du 7 décembre 1769. (Correspondance Desroches à Poivre) (=>doc-nodate-38) 
22 Du 2 janvier 1770. (Correspondance Desroches à Poivre) 
23 Le 31 décembre 1769 - Desroches au ministre. Traite à Manourou. (A.N. Col C/4/24, f°263) (=>doc-69-12-31c) 
24 Le 1er février 1770 : Desroches au ministre. (Quimper, fonds Desroches, cote Q12) (=>doc-70-2-1b) 
25 Le 19 février 1769 - Steinauer et Poivre au ministre. Traite particulière à Goa (A.N. Col C/4/24, f°37) (=>doc-69-2-19b) 
26 « La disette où nous sommes d’esclaves a déterminé M. le Général et moi à arrêter qu’ils seraient payés en argent, à raison 
de 600 livres par tête, prix auquel M. Marion a vendu sa cargaison ». Le 28 novembre 1769. Poivre à Crémont. (Arch. dép. 
La Réunion. Cote 12C) (=>doc-69-11-28) 
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trois flûtes avec lesquelles il s’engageait à apporter chaque année dans la colonie de mille à douze 
cents esclaves27 . Ce mémoire fut reçu avec intérêt à Versailles et suivi en juillet d’une lettre adressée 
aux administrateurs de l’Isle de France, où le ministre donnait son accord pour un tel arrangement pour 
une durée de trois ans, mais il s’interrogeait sur les prix proposés pour les esclaves : « les nègres de 
Mozambique à raison de 500 livres, ceux de Madagascar à raison de 400 livres », laissant Poivre 
maître d’estimer le bon prix.28 On verra les effets de cet arrangement en 1770. 

A Versailles où l’on avait eu connaissance des traites des années précédentes, l’analyse du mémoire de 
Marion amena les commentaires suivants. D’abord le constat de l’inefficacité des traites des années 
1767 et 1768, constat que nous avons déjà évoqué :  

« La traite a été jusqu’à présent onéreuse au Roi, et on peut assurer qu’elle le sera toujours parce qu’il 
sera toujours impossible d’empêcher les abus. Il paraîtrait donc convenable de chercher d’autres 
moyens pour procurer aux Isles de France et de Bourbon les nègres et les bestiaux nécessaires. »29 

La même analyse concluait à l’intérêt de la proposition de Marion, sans toutefois en ignorer les 
risques :  

« Le projet du Sr Marion peut avoir un très grand inconvénient qui est de livrer entre ses mains tout le 
commerce des deux îles. En effet les négociants qui ont beaucoup de peine à soutenir la concurrence 
de la Compagnie des Indes, seront écrasé par la société du Sr Marion qui, mettant de gros fonds dans 
cette entreprise, et ayant encore sur les armateurs du lieu l’avantage d’avoir des navires dont elle 
n’aurait point supporté l’achat, acquerra de fait le commerce exclusif des Noirs. D’un autre côté si le 
Roi se désistait de la traite de Madagascar, l’entreprise du Sr Marion serait la seule qui pourrait 
assurer l’approvisionnement des deux îles en nègres et en bestiaux ; elle serait encore le seul moyen 
d’épargner la dépense de l’entretien des 3 flûtes aux Isles de France et de Bourbon et cependant de les 
conserver en état pour le temps de guerre. » 

Marion-Dufresne n’est pas le seul armateur qui ait proposé ses services en 1769. Nous avons eu 
l’occasion de parler de Jean-Joseph Amat qui, en 1768, suite à un arrangement avec l’intendant Poivre, 
avait affrété deux bâtiments pour un voyage au cap de Bonne-Espérance d’où il rapporta en mai 1769 
des marchandises dont l’Isle de France manquait. Très satisfaits de ses services les administrateurs de 
la colonie songèrent à lui lors du retour de traite de la Normande aux résultats si décevants. C’est ainsi 
qu’en septembre Amat se voyait confier la flûte la Normande pour un an. Selon le contrat daté du 24 
septembre, il devait au roi un sixième de la cale du vaisseau. Le 1er novembre 1769, Amat embarquait 
sur la Normande pour le cap de Bonne-Espérance, répondant ainsi à une des clauses du contrat : 

« Cependant, Monseigneur, nous lui avons imposé la condition de faire un voyage au cap de Bonne-
Espérance pour y acheter les vins et eaux de vie dont nous avons besoin pour le service du Roi, et 
particulièrement pour la traite du Roi à Madagascar, où l’eau de vie seule nous rendra toujours maîtres 
de traiter, quelque entêtement que les Madécasses puissent témoigner de ne vouloir le faire que pour 
des piastres. »30 

Nous le retrouverons à son retour du Cap, le 30 avril 1770. En fin d’année 1769, les administrateurs 
prévoyaient une traite en 1770 qui ne se fera pas, tout au moins par la Normande : 

« La flûte la Normande frétée par le Roi au Sr Amat est destinée à porter des cafés à Bassora. Cette 
flûte emportera de l’Isle de France un assortiment de bois d’ébène et des autres bois du pays, ainsi que 
des fers du cru de l’île. »31 

A l’année 1769, on trouve également une proposition du sieur Merven, capitaine du Port Louis, d’aller 
traiter 600 esclaves sur la côte de l’Angola. Il fait remarquer l’intérêt qu’il y aurait à y porter des effets 
de traite composés d’articles provenant d’Inde, moyen de les acquérir à moitié prix.32 

                                                           
27 Mémoire de Marion-Dufresne pour fournir des esclaves. (A.N. Mar C/7/197) (=>doc-69-4-mois) 
28 Le 18 juillet 1769 : Ministre à Desroches et Poivre. Marion-Dufresne propose de fournir esclaves et bestiaux à bon compte. 
(A.N. Col B/201) (=>doc-69-7-18) 
29 Le 26 mai 1769 : analyse par un conseiller du ministre de la proposition de Marion-Dufresne. (A.N. Col C/5A/3, n°28) 
(=>doc-69-4-mois) 
30 Le 1er septembre 1769 - Desroches et Poivre au ministre. Arrangement avec le Sr Amat. (SHD Brest, Ms.91, n°51) (=>doc-
69-9-1) 
31 Statistiques pour l’année 1770- Art. 13 Café. (A.N. Col C/4/27) (=>doc-69-an-n) 
32 Le 3 août 1769. Proposition du Sr Merven d’une traite d’esclaves. (Quimper, fonds Desroches, Q12H, f°199) (=>doc-69-8-
3) 
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Enfin l’année se termine par le retour du senau le Bellecombe, d’une traite d’esclaves qui a viré au 
désastre : 

« Le senau le Bellecombe armé par des particuliers de Bourbon, après avoir traité environ 150 Noirs à 
la côte de Mozambique et avoir continué sa navigation et son commerce aux côtes de Malabar et de 
Coromandel, mouilla ici le 22 septembre ayant une petite vérole pestilentielle à bord, de laquelle il 
avait déjà perdu 100 Noirs dans sa traversée de Pondichéry à l’Isle de France. »33

 

Les administrateurs rendent compte des armements particuliers dans leur mémoire au ministre intitulé 
Statistiques pour l’année 1770, mémoire rédigé fin 1769 : 

« Jusqu’ici les armements particuliers ont mal réussi. 
Les trois vaisseaux de Nevé ont ruiné l’armateur et ses créanciers. 
Le Solide a été vendu à Bengale, et malgré le fret de la Compagnie d’Europe ici, il y aura perdu sur 
cet armement. 
Le Doyard qui avait assez mal réussi à l’Isle de France, a plus mal réussi encore aux Indes où il a péri 
sur la côte Malabar étant poursuivi par les Anglais. 
L’Heureux n’a eu de succès que parce qu’il a été vendu tout de suite à Bengale à un prix très haut. 
L’Heureuse a fait un assez bon voyage à Mozambique, mais l’armateur a trouvé des moyens si courts 
à l’Isle de France qu’il n’a vu d’autre parti que d’envoyer vendre son bâtiment à Bengale. 
Le Montmartel retenu dans le port par les poursuites des créanciers, y aurait déjà coulé, sans les soins 
que l’on lui donne pour le soutenir à flot. 
Le Desforges et la Comtesse de Champagne ont fait chacun une campagne assez médiocre pour le 
profit. Le premier à Goa, et le second à la Chine et aux Indes. Ils sont retournés l’un et l’autre avec des 
armements très faibles, et un très petit état de cargaison. On ne peut pas en attendre des retours bien 
riches. 
Le Beuvron a pris ici un chargement de bois, et son armateur n’a eu d’autre parti à prendre que 
d’envoyer vendre son bâtiment aux Indes. 
Il ne faudrait ici que des petits bâtiments, au plus de 150 tonneaux, qui iraient soit à Madagascar, soit 
dans les différentes escales de l’Inde, ou à la côte de Mozambique, faire de petites traites. 
En général ce pays manque absolument de matelots, les magasins de la Compagnie manquent d’agrès 
et d’apparaux ; cette même Compagnie ne fait aucun crédit ; les armateurs qui ont paru jusqu’à ce jour 
sont pauvres et hors d’état d’acheter comptant. »34 

Dans ce même mémoire, les administrateurs soulignent les difficultés pour les armateurs privés de 
profiter de la liberté de faire du commerce en Inde :  

« Le plus grand de tous les obstacles au succès du commerce particulier est que l’île ne produisant 
encore aucune denrée d’exportation, et n’y ayant aucune matière d’argent circulant dans la colonie, 
l’armateur qui apporte ici un chargement quelconque est réduit à échanger ce même chargement 
contre du papier qui ne peut se réaliser qu’en lettres de change dont les retours ne s’effectuent que dix 
huit mois après. » 

 
 

 

II.  Traites de l’année 1770 

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

 

II-1 Traites effectuées par les flûtes du roi en 1770 

La Garonne 

La flûte la Garonne n’a fait aucun voyage au-delà des Mascareignes en 1770, avant qu’elle ne rende 
l’âme sur un rivage de l’Isle de France, lors du coup de vent du 3 décembre : 

                                                           
33 Le 29 décembre 1769 - Desroches au ministre. Arrivée du senau le Bellecombe. (Quimper fonds Desroches Q12 A IV) 
(=>doc-69-12-29) 
34 Statistiques pour l’année 1770, art.2 : Armements particuliers. (SHD Brest, Ms.92, n°118) (=>doc-69-an-n) 
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« La flûte la Garonne, commandée par M. de Lalanne, enseigne de vaisseau, qui était à la Rivière 
Noire35 au chargement de bois de construction, et de bois à feu, a eu le bec de sa grande ancre cassé 
par la violence des vagues, et ayant chassé sur ses autres ancres, a été échouée dans le fond du port, 
sur fond de sable, où ce bâtiment qui était vieux s’est ouvert presque aussitôt. Personne n’a péri dans 
cet accident, et l’on a sauvé tous les agrès du bâtiment. La Garonne était à son dernier voyage et 
devait être condamnée à son retour. »36  

Depuis qu’en décembre de l’année précédente, elle chargeait des bois au Grand-Port37, la seule 
information sur cette flûte dont nous disposons, avant sa disparition, est un jugement de Desroches qui 
explique pourquoi cette flûte ne fut pas envoyée à Madagascar :  

« Je ne parle pas de la Garonne, quoique ce soit un excellent bâtiment ; mais il est aux trois quarts usé, 
et il y a de la hardiesse à moi de m’en servir comme je fais ; aussi ne l’ai-je employé qu’à aller 
prendre du bois au Grand-Port, et aujourd’hui la nécessité me force de l’envoyer à Bourbon chercher 
des grains. »38 

 

La Normande 

Par contrat du 24 septembre 1769, la flûte la Normande avait été confiée pour un an au sieur Amat, 
agent de la marine, subrécargue et armateur, avec obligation de l’envoyer dans un premier temps au 
Cap pour un ravitaillement en vins et eaux de vie. Amat s’était embarqué sur la Normande à 
destination du Cap le 1er novembre. Notons que l’intendant Poivre était fort intéressé aux résultats de 
cet armateur, non seulement parce que le roi récupérait un sixième du fret, mais aussi du fait que les 
cinq sixièmes restants alimentaient la colonie, toujours insuffisamment ravitaillée par la Compagnie 
des Indes. 

Le 30 avril 1770 Amat était de retour avec un chargement qui comprenait les effets dont il était 
redevable. Amat, Desroches et Poivre furent parfaitement satisfaits des résultats de cette traite. Libre 
alors de disposer à sa guise de la Normande, Amat choisit de l’envoyer sans perdre de temps à 
Foulepointe. Elle appareilla courant mai et fut de retour le 1er octobre, avec un chargement qui 
tranchait sur les maigres résultats des traites menées par les officiers du roi. Il faut dire que l’usage des 
piastres pour l’acquisition des esclaves facilitait les choses. Au titre du sixième de la cale dû, il 
rapportait 170 tonneaux de riz et de viande salée. L’essentiel de la cargaison était formé d’esclaves : 
200 pour des particuliers dont quelques-uns pour Poivre, et 166 pour Amat. L’intendant lui réclama 27 
de ses 166 esclaves au titre du sixième dû au roi. Amat les lui remit de mauvaise grâce.39 A cette 
occasion Amat rapporte que l’esclave lui coûte à Foulepointe de 10 à 12 piastres en effets de traite, 
soit moins de cent livres et lui procure un bénéfice de 400 livres ; il devait donc les vendre autour de 
600 livres pièce, compte tenu des frais de l’armement. 

En date du 1er octobre 1770, le contrat concernant la mise à disposition de la Normande au sieur Amat 
est renouvelé pour un an, avec prescription de l’envoyer comme l’année précédente au Cap pour les 
besoins spécifiques de l’Intendant. Parti à la mi-décembre, la Normande est de retour à la mi-mai 
177140. Aucune précision sur le bilan de l’opération, sinon qu’Amat estima y avoir perdu de l’argent. 

Dans un état récapitulatif des traites, le bénéfice annoncé pour le roi au titre de l’année 1770, 
concernant la Normande est le suivant41 : 9.880 livres de viande salée, et 300.000 livres de riz. Cela 
                                                           
35 La Rivière Noire est située au milieu de la côte ouest de l’île Maurice, Rivière Noire désigne le district du sud-ouest de 
l’île. 
36 Le 4 janvier 1771 - Poivre au ministre. La flûte la Garonne a coulé. (SHD Brest, Ms.93, n°1) (=>doc-71-1-4) 
37 Le 30 décembre 1769 - Desroches au ministre. Tromelin, d’Arros. (SHD Brest, Ms.91, n°73) (=>doc-69-12-30) 
38 Le 22 juin 1770 - Desroches au ministre. Revue des vaisseaux du roi. (SHD Brest, Ms.92 n°47) (=>doc-70-6-22) 
39 L’essentiel de la documentation concernant Amat provient de A.N. Col E 4, dossiers : Amat, Jean Joseph et Amat de la 

Plaine. En particuliers deux mémoires, récit des années passées à l’Isle de France, partagées entre ses intérêts et ceux du roi. 
(vues 168 à 196) et (vues 292 à 317) (=>doc-72-10-26) (=>doc-nodate-33). Le dossier Amat de la Plaine est le fruit d’une 
confusion : à l’exception du premier document relatif au sieur Amat de la Plaine (Gaspar, Grand Maître des Eaux et Forêt, 
secrétaire du Conseil supérieur de l’Île de Bourbon puis conseiller à ce Conseil (1762-1788), tous les autres documents de ce 
dossier concernent Jean-Joseph Amat.) 
40 La Normande fit escale à l’île Bourbon où Bernardin de Saint-Pierre embarqua le 21 décembre pour rejoindre le Cap le 20 
janvier. (Son récit dans Voyage à l’Isle de France) 
41 Le 12 février 1772. Bilan de la traite à Madagascar durant 1770-1771. (A.N. Col C/5a/3, n°60) (=>doc-72-2-12c) 
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correspond sans doute aux 170 tonneaux rapportés de Foulepointe au titre du un sixième. Ont été 
oubliés dans ce décompte, les 27 esclaves du même chargement et le un sixième dû sur le résultat de la 
traite au Cap. 

 

L’Ambulante 

Il faut attendre juin pour entendre parler de l’Ambulante en 1770. Faisant la revue des bâtiments à sa 
disposition, Desroches vante la beauté de cette flûte, occasion de signaler l’inaptitude de la Marine du 
roi à mener des traites dans de bonnes conditions : 

« L’Ambulante est aussi une très belle flûte. Si nous avions un plus grand nombre de petits bâtiments, 
on pourrait, sans inconvénient, la donner en temps de paix aux particuliers, afin de remplir le double 
projet d’animer le commerce dans cette colonie, et d’écarter les officiers de la marine du Roi de tout 
ce qui est mercantile. »42 

Ce n’est qu’en octobre que l’Ambulante est envoyée au Fort Dauphin. Nous n’avons aucun 
témoignage sur les conditions de cette traite, à l’exception de son bilan pour le roi : 170 bovins.43 Le 
botaniste Philibert Commerson qui était du voyage en garde un très bon souvenir : 

 « J’ai eu le rare bonheur de faire ma compagnie de Madagascar avec M. le Baron de Clugny, un de 
nos francs Bourguignons. Il commandait le vaisseau du Roi l’Ambulante [...] Outre l'avantage d'un 
vaste logement, fait exprès pour toutes mes commodités particulières, j'ai eu tous les agréments qu'on 
peut goûter avec un homme qui possédait éminemment les qualités du cœur et de l'esprit. Au Fort 
Dauphin je tombais entre les mains de M. de Modave, qui en était Gouverneur et un de mes meilleurs 
amis dans ce pays-ci, de sorte que je dois compter ce voyage pour le plus gracieux que j’aie fait. »44  

La flûte regagna l’Isle de France le 12 janvier 1771 après une traversée mouvementée, avec escale à 
l’île Bourbon45où le gouverneur Desroches qui espérait depuis plusieurs semaines un bâtiment pour 
rentrer, fut heureux de s’embarquer. La mission essentielle assignée à cette flûte n’était pas le 
ravitaillement de l’Isle de France, il s’agissait de porter à Maudave l’ordre d’abandonner le Fort 
Dauphin46 et de se charger d’en rapatrier le personnel47. On verra qu’à la même époque la flûte l’Isle 

de France vint également au Fort Dauphin. C’est par ces deux bâtiments que Maudave et sa famille, 
les employés, les troupes et les colons regagnèrent l’Isle de France. 

 

L’Africain 

Le gouverneur Desroches ne tarit pas d’éloge sur cette flûte et son commandant, la capitaine de brûlot 
Pellegrin : 

« Quant à l’Africain c’est peut-être le meilleur bâtiment pour sa destination que l’on n’ait jamais vu. 
Je laisse au Sr Pellegrin le plaisir de vous en rendre compte, et le Sr Pellegrin vaut encore mieux que 
son bâtiment. »48 

 « L’Africain est un des plus beaux et des meilleurs bâtiments que le Roi ait dans son espèce ; et il a 
dans ces mers-ci l’avantage d’être plus propre qu’aucun autre qui ait existé, à la traite des bœufs de 
Madagascar. Si la guerre survenait, il pourrait jouer un beau rôle dans un moment de surprise, aussi 
mon opinion est qu’il faut toujours le conserver pour le service du Roi. »49 

                                                           
42 Le 22 juin 1770 - Desroches au ministre. Revue des vaisseaux du roi. (SHD Brest, Ms.92 n°47) (=>doc-70-6-22) 
43 Le 12 février 1772. Bilan de la traite à Madagascar durant 1770-1771. (A.N. Col C/5a/3, n°60) (=>doc-72-2-12c) 
44 Le 12 février 1771. Commerson à son beau-frère. (Martyrologie et biographie de Commerson) (=>doc-71-1-mois) 
45 Sur le site pierre-poivre.fr l’étude : Commerson à Madagascar et à l’île Bourbon. 
46 «J’ai reçu au mois d’octobre dernier les ordres de M. le Ch. Desroches pour abandonner le Fort-Dauphin et m’en revenir à 
l’Isle de France (Le 31 mars 1771 - Maudave au ministre) (A.N. Col C/5A/3, n°53) (=>doc-71-3-31e) 
47 « La flûte du Roi l’Ambulante, commandée par M. le baron de Clugny, et chargée d’aller relever l’établissement de Fort 
Dauphin à Madagascar, a été … » (Le 16 février 1771. Bellecombe et Crémont au ministre) (A.N. Col C/3/14, f°73) (=>doc-
71-2-16) 
48 Le 1e février 1770 - Desroches au ministre : Abandon de l’installation de Maudave à Madagascar. (Quimper, fonds 
Desroches, cote Q12) (=>doc-70-2-1b) 
49 Le 22 juin 1770 - Desroches au ministre. Revue des vaisseaux du roi. (SHD Brest, Ms.92 n°47) (=>doc-70-6-22) 
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Les informations concernant les services rendus par cette flûte sont parcellaires, cependant on en 
connaît le bilan pour le roi : 165 esclaves, 1176 bovins, 50.160 livres de viande salée, et 18.592 livres 
de riz. Nous avons trace de trois courses : une mission au cap de Bonne-Espérance pour laquelle 
l’Africain appareilla début février50, et deux traites à Madagascar, l’une au mois d’août, l’autre en 
novembre.  

On s’étonne de ce que début avril (donc avant que le sieur Pellegrin n’effectue ses deux traites à 
Madagascar) Desroches se soit réjoui de trouver enfin dans le Sr Pellegrin un serviteur du roi honnête : 

 « Il a confisqué lui-même 31 Noirs de fraude dans son propre vaisseau. Par sa vigilance infatigable, il 
a empêché qu’on en embarquât peut-être des centaines, et il a rapporté toujours des traites, médiocres 
à la vérité par elles-mêmes, mais inouïes depuis que la Marine du Roi est établie dans cette île. »51 

Notre étonnement ne porte pas sur l’honnêteté du sieur Pellegrin, mais sur ces 31 esclaves saisis qui ne 
peuvent provenir de la colonie hollandaise où ce commerce n’a rien d’avantageux ; aussi doit-on 
supposer une escale à Madagascar de l’Africain à son retour du cap de Bonne-Espérance. 

Le 16 septembre52 Desroches nous informe d’une traite fructueuse à Foulepointe et d’une autre à 
suivre : 

 « De tous les bâtiments du Roi, l’Africain seul a rapporté des Noirs ici ; il n’en avait que 216, mais il 
nous a apporté beaucoup de salaisons, et 300 bœufs vivants ; il est reparti pour refaire aussi bien, et 
mieux s’il le peut. »53 

Cette autre traite eut bien lieu comme en atteste un document : Dépenses de la flûte du Roi l’Africain, 

daté de Foulepointe le 11 novembre 1770.54 

En ce qui concerne les esclaves, on peut être assuré que le bilan pour le roi (165 esclaves) ne 
représente qu’une faible part du total, les particuliers étant majoritairement les bénéficiaires des traites 
de l’Africain. Nous aurons l’occasion de parler des esclaves acquis par les colons. 

Le registre des naissances de l’église paroissiale de St-Louis pour l’année 177055 nous informe, en date 
du 9 décembre 1770, du baptême de Michel et Pierre, deux négrillons d’environ deux ans, esclaves du 
roi, débarqués de l’Africain. (No comment) 

 

Flûte l’Isle de France  

La flûte de la Compagnie des Indes, le Marquis de Sancé, fut désarmée à l’Isle de France le 18 octobre 
1770 et vendue au roi. Elle fut aussitôt réarmée et baptisée du nom d’Isle de France.56 Le filleul de 
l’intendant, Pierre Sonnerat y fut investi écrivain. La première mission de la flûte l’Isle de France, la 
seule de l’année 1770, fut d’aller en traite à Madagascar, au Fort Dauphin, dont elle rapporta un 
chargement de riz et de viandes salées, ainsi que quelques esclaves. Si l’on en croit un état 
récapitulatif57, le bilan de cette traite fut bien maigre : 7 esclaves, 8.106 livres de viande salée, et 
15.000 livres de riz. En fait, le ravitaillement de la colonie n’était pas sa mission principale, celle-ci 
consistait à rapatrier les personnels et matériels de la petite colonie formée par le comte de Maudave. 
Arrivée au Fort-Dauphin courant novembre, cette flûte fut de retour à l’Isle de France à la fin de 
l’année 1770, ou au plus tard dans les premiers jours de 1771 puisque le 26 janvier elle est sur le point 
d’appareiller pour une mission au cap de Bonne-Espérance. Cette flûte fut donc pour quelque temps en 

                                                           
50 Du 26 janvier 1770. (Correspondance Desroches à Poivre) (=>doc-nodate-38) 
51 Le 23 juin 1770. Desroches au ministre. (SHD Brest. Ms.92, n°50) (=>doc-70-6-23) 
Desroches avait écrit sur le même sujet à Poivre le 7 avril 1770. (Correspondance Desroches à Poivre) 
52 C’est cette date (16 sept.) qui nous fait supposer une traite au mois d’août, mais nous lisons au 21 juillet sur le registre 
paroissial du Port-Louis : « 21 juillet 1770 - sépulture de François Préla, cuisinier débarqué du vaisseau l’Africain ». Il nous 
faut donc avancer cette traite d’août à juillet ou supposer une traite supplémentaire en juillet. 
53 Le 16 septembre 1770 – Desroches au ministre. Les traites. (Quimper, fonds Desroches. Q12C, II) (=>doc-70-9-16) 
54 Le 11 novembre 1770 - Dépenses de la flûte du roi l’Africain. (Arch. Nat. Maurice. Cote HB 16) (=>doc-70-11-11) 
55  ANOM, Etat Civil, Ile de France, Port-Louis, 1770. 
56 Le baptême de cette flûte fait suite, à moins de deux mois de distance, à celui de la seconde fille de l’intendant, la 
coïncidence entre le nom de la flûte et celui de cet enfant n’est peut-être pas fortuite. 
57 Le 12 février 1772. Bilan de la traite à Madagascar durant 1770-1771. (A.N. Col C/5a/3, n°60) (=>doc-72-2-12c) 
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rade du Fort-Dauphin en même temps que l’Ambulante ; c’est ce qui a sans doute faire croire à 
certains que Sonnerat avait accompagné Commerson à Madagascar58. 

 

Projet de M. Chevalier 

En début d’année 1770, M. Chevalier, gouverneur de Chandernagor, faisait part à M. Desroches d’un 
projet pour lequel il disposait de fonds importants, projet dont on ne sait pas grand-chose sinon qu’il 
devait procurer à la colonie de l’Isle de France jusqu’à 500 Noirs de Guinée. Mais M. Chevalier avait 
besoin des « moyens du Roi », très probablement la mise à disposition d’un vaisseau, moyens que 
Desroches était prêt à lui offrir. M. Chevalier avait proposé à Desroches une participation dans 
l’affaire, et Desroches, sans doute indécis sur sa propre attitude, avait proposé à Poivre d’y investir. 
Poivre avait refusé. Desroches aussi, mais il avait bien offert les moyens du roi :  

« M. Chevalier travaille à sa fortune, c’est un négociant qui doit s’en occuper. - Il me propose de la 
partager : je suis un militaire qui doit la refuser. - Il a besoin de ma protection pour réussir, je ne sais 
pas la vendre : mais comme ce sont les moyens du Roi que j’emploie pour l’avantage d’un de ses 
sujets, je veux que le Roi lui-même tire parti de l’entreprise à laquelle je fais concourir ses 
moyens. »59 

On ne sait ce qu’il advint de cette proposition, il ne semble pas qu’un bâtiment du roi fut mis à 
disposition de M. Chevalier. 

 

II-2  Bâtiments du roi confiés à M. Marion-Dufresne en 1770 

Un projet de traite d’esclaves 

En 1769, Marion-Dufresne avait fait passer à Versailles un projet d’armement pour pourvoir aux 
besoins de la colonie en esclaves et bestiaux. Nous avons traité de cette proposition à l’année 1769, 
proposition à laquelle le ministre avait répondu favorablement : 

Le sieur Marion-Dufresne m’a fait offrir, Messieurs, de fournir au Roi pendant trois ans les nègres et 
bestiaux nécessaires au service des Isles de France et de Bourbon, savoir, les nègres de Mozambique à 
raison de 500 livres, ceux de Madagascar à raison de 400 livres et les bestiaux aux prix qui seront 
déterminés sur les lieux, à condition que le Roi lui fournira pendant le même temps trois flûtes gréées 
et montées de leurs équipages dont les salaires seront par lui payés, et à la charge de rendre ces trois 
bâtiments dans les mêmes états qu’il lui auront été livrés. 

 […] les prix auxquels le Sr Marion veut vendre ses nègres m’ont paru trop forts, puisque, suivant ce 
que m’a mandé M. Poivre, le nègre de Mozambique ne se vend actuellement à l’Isle de France que 
400 livres et celui de Madagascar 300 livres. D’après ces considérations j’ai cru ne pouvoir mieux 
faire que de vous renvoyer le mémoire de ce négociant et de m’en rapporter entièrement à vous sur les 
arrangements à prendre pour approvisionner les Isle de France et de Bourbon des nègres et bestiaux 
nécessaires, soit par le Sr Marion, [rature illisible] qui étant aussi solide que lui, offrirait des 
conditions plus avantageuses. »60 

Par cette lettre, Desroches et Poivre étaient donc invités à s’en remettre aux armateurs professionnels 
pour l’approvisionnement de la colonie en esclaves et en bestiaux en leur confiant les flûtes du roi, et 
Marion était particulièrement désigné. 

 

La Nourrice  

La flûte la Nourrice commandée par le baron d’Arros quitta Rochefort le 21 mars 1769 et fit une 
longue traversée avec escale à la côte du Brésil et une autre au cap de Bonne-Espérance, et finit par 

                                                           
58 Cette simultanéité est prouvée par le témoignage de Sonnerat qui a vu à Madagascar la naine Quimos avant qu’elle ne soit 
embarquée sur l’Ambulante le 4 décembre. 
59 Le 6 février 1770 - Desroches au ministre. (Quimper, fonds Desroches. Q12 D) (=>doc-70-2-6) 
60 Le 18 juillet 1769 - Ministre à Desroches et Poivre. Marion-Dufresne propose de fournir esclaves et bestiaux. (A.N. Col 
B/201) (=>doc-69-7-18) 
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arriver à l’Isle de France tout juste un an plus tard, le 22 mars 177061. Conformément aux souhaits du 
ministre elle fut confiée à Marion-Dufresne « au cinquième »62, c'est-à-dire qu’un cinquième du fret 
revenait au roi. C’est de façon allusive que l’on connaît l’usage fait par Marion de cette flûte, savoir 
une traite à Madagascar ou plutôt une traite aux Indes, avec une escale à Madagascar sur son retour, 
comme la suite va nous l’apprendre. Au mois de décembre, Poivre qui avait repris possession de la 

Nourrice informait Crémont qu’il allait la lui envoyer, et nous apprenons à cette occasion son passage 
récent à Madagascar : 

« La Nourrice a amené de Madagascar huit matelots madécasses qui m’ont demandé à rester ici à terre 
pendant l’hivernage, en attendant la saison de retourner dans leur pays. Comme il ne nous faut point 
ici de bouches inutiles, je vous les envoie par la Nourrice qui les mettra à terre si le capitaine peut se 
passer de leur service. »63 

En fait la Nourrice n’appareilla qu’à la mi-janvier pour Bourbon, et une recommandation de Poivre 
nous apprend qu’elle était chargée de marchandises de l’Inde qui certainement provenaient de la traite 
de Marion, puisqu’elles n’étaient pas encore dédouanées. Poivre écrivait alors à Crémont : 

 « J’ai l’honneur de vous prévenir que la flûte la Nourrice partira les premiers jours de la semaine 
prochaine pour Ste Marie. Ce bâtiment porte diverses marchandises de l’Inde qui doivent le droit de 
douane. »64 

Selon un état récapitulatif des traites à Madagascar, la Nourrice aurait rapporté au roi en 1770 : 20 
bovins et 554 mille livres de riz. 

 

Le Mascarin 

Le Mascarin est un vaisseau de la Compagnie des Indes de 600 tonneaux et de 113 hommes 
d’équipage, armé pour le Bengale en avril 1768, qui s’arrêta à l’Isle de France le 22 juin 1769 à son 
retour de Chandernagor.65 La Compagnie l’utilisa ensuite à faire la liaison entre l’Isle de France et l’île 
de Bourbon, jusqu’à ce qu’elle le revende au roi le 23 août 177066. Cette date n’est pas indifférente 
puisqu’elle coïncide avec l’armement de ce vaisseau par Marion-Dufresne. Si on se souvient que 
Marion occupait alors des responsabilités à la direction mauricienne de la Compagnie des Indes (le 
bureau du/de Commerce), on comprend que celle-ci se soit facilement entendue avec Desroches et 
Poivre dont les besoins en esclaves s’accordaient exactement avec la proposition de Marion d’armer 
un bâtiment à cet effet. Cependant on sort là du scenario présenté au ministre qui consistait à prêter les 
flûtes du roi mal utilisées, et non à en acquérir à cet effet. 

La mission confiée au Mascarin était la suivante :  

« Le but apparent de cet armement pour le public et réel pour le Sr Marion est de faire une exportation 
de nos fers et de nos cafés à la côte d’Afrique et à celle de Perse, depuis l’embouchure de la mer 
Rouge jusqu’à Goa pour en rapporter des marchandises et des Noirs Mozambique, et si cet essai 
réussit, ce sera un grand avantage pour la colonie. »67 

A ce but apparent, il en avait été joint un autre, secret, celui d’acheminer à la côte Malabar, M. Hügel, 
officier supérieur de l’armée des Indes qui avait anciennement combattu au côté d’Ayder-Ali Kan et 
qui conduisait une petite troupe pour le rejoindre. Enfin cet armement du Mascarin présentait une 
particularité : le gouverneur Desroches figurait parmi les investisseurs, comportement plus que 

                                                           
61 Le 23 mars 1770 - Desroches au ministre. Nouvelles des vaisseaux. (A.N. Col C/4/26, f°75) (=>doc-70-3-23) 
62 Le 22 juin 1770 - Desroches au ministre. Revue des vaisseaux. (SHD Brest Ms.92, n°47) (=>doc-70-6-22) 
63 Le 6 décembre 1770. Poivre à Crémont. Demande de l’aide alimentaire. (Arch. dép. La Réunion 12C) (=>doc-70-12-6) 
64 Le 10 janvier 1771 - Poivre à Crémont. (Arch. dép. La Réunion, dossier 12C) (=>doc-71-1-10) 
65 Vaisseau le Mascarin, commandé par M. Jean-Jacques Omerat, armé à Lorient le 5 avril 1768 à destination du Bengale. 
Escale à Foulepointe le 18 septembre 1768, à Pondichéry du 24 novembre au 8 décembre, à Chandernagor du 23 février au 6 
avril 1769. Arrivée à l’Isle de France le 22 juin 1769. (Site mémoire des hommes du Ministère de la Défense) 
66 Deux aller-retour à Bourbon avant désarmement le 14-11-69 (rôle d’équipage, mémoire des hommes) 
  Le 10 juin 1770 – Desroches au ministre. Compagnie des Indes. (SHD Brest, Ms.92, n°40) (=>doc-70-6-10c) 
  Le 23 août 1770 : le Mascarin passé au roi et réarmé. (Histoire de l’île de Groix : http://enguerrand.gourong.free.fr/) 
67 Le 12 septembre 1770 – Desroches au ministre. Marion, Hugel, le Mascarin (Quimper, fonds Desroches, Q12C, II) 
(=>doc-70-9-12) 
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contestable dont il voulut se justifier auprès du ministre avant que celui-ci ne l’apprenne par une autre 
voie : 

« L’armement ayant pensé manquer il y environ deux mois parce qu’un particulier en retira 16.000 
livres, je m’y intéressai aussitôt en mon propre et privé nom, d’une somme de seize cents piastres 
effectives qui ont suffi pour boucher ce trou. […]. Sans un pareil motif, je ne me serais jamais mêlé, et 
ne me mêlerais jamais d’aucun commerce. »68 

Le Mascarin appareilla de l’Isle de France le 11 septembre 1770, commandé par M. le Floch de la 
Carrière, et fit une escale aux Seychelles sur sa route pour la côte Malabar, afin de ravitailler la petite 
colonie.69 Elle fut de retour à l’Isle de France le 16 juin 1771. 

 

La Digue 

On n’avait pas de nouvelle de la Digue depuis son retour des Seychelles au début de l’année 1769. 
Mais Poivre mentionne dans un courrier du 28 novembre que Marion a vendu une cargaison 
d’esclaves au prix de 600 livres pièce.70 Il doit s’agir d’une traite de la Digue. Sinon il faut attendre 
l’annonce, fin 1770, de son très prochain appareillage pour son retour en France, pour savoir qu’elle 
venait de rentrer d’une course aux Indes : 

 « La flûte la Digue que vous m’avez confiée, Monseigneur, est de retour ici depuis quelques jours, 
venant de l’Inde ; j’ai mis tout en usage pour la faire caréner et réparer promptement ; je suis parvenu 
à la mettre en état de repartir cette semaine71 pour l’Europe, sous le commandement du Sr Le Fer. »72 

En annonçant au ministre qu’il rendait la Digue conformément à ses engagements envers le roi, 
Marion, toujours aussi entreprenant, soumettait d’autres projets : 

« je réclame de nouveau votre bienfaisance, pour que vous vouliez bien m’accorder la même flûte la 
Digue, ou un autre bâtiment de semblable grandeur, avec lequel je ferai venir beaucoup d’articles dont 
cette île manque absolument […] En l’ayant, je me propose de remplir trois objets. Celui d’introduire 
ici ce dont on a le plus grand besoin tant pour la vie journalière que pour la facilité des armements ; le 
second, de procurer à la France une quantité de cauris ou bouges dont on ne peut se passer pour faire 
le commerce de Juda, Epée et Badagrix73 ; enfin, d’établir d’ici aux Maldives une branche de 
commerce pour se procurer, par la suite, de ces coquillages en assez grande abondance, pour en 
pourvoir nos ports de mer qui en manquent, et dispenser nos négociants de porter leur argent aux 
Hollandais et Anglais pour les avoir. » 

 Mais rassurons-nous, Marion ne se retrouvait pas totalement démuni : 

« En attendant, Monseigneur, que vous m’ayez fait la grâce de me faire passer vos intentions sur ma 
supplique, je vais toujours occuper un des petits bâtiments que j’ai, à aller aux Maldives traiter des 
cauris, et à recueillir le plus de connaissances possibles de cet archipel d’îles » 

 

II-3  Bilan des traites de l’année 1770 

Toujours en nous servant du même état récapitulatif74, en additionnant les chiffres indiqués pour 
chacun des bâtiments, pour l’année 1770 on obtient les totaux suivants : 1.172 esclaves, 1.370 bovins, 
118.938 livres de viande salée, 897.592 livres de riz blanc. Ces chiffres ne concernent que les traites 
menées par les bâtiments du roi. 

                                                           
68 Le 12 septembre 1770 – Desroches au ministre. (Supra) 
69 « M. de La Carrière a passé aux lsles Seychelles avec le vaisseau le Mascarin allant à la côte Malabar et a donné à M. 
Delaunay des poules dont il avait besoin en échange de tortues. (Mémoire sur les îles Seychelles. [Maillart, 1775] ) (A.N. Col 
C/4/145) (=>doc-75-an-c) 
70 Le 28 novembre 1769 – Poivre à Crémont. (Arch. dép. La Réunion. Cote 12C) (=>doc-69-11-28) 
71 La Digue ne partit de l’Isle de France que vers le 10 janvier 1771 selon B. de Saint-Pierre qui était présent au Cap le 11 
février quand cette flûte vint y relâcher. B. de Saint-Pierre put y embarquer, la Digue appareilla du Cap le 2 mars. 
72 Le 20 décembre 1770. Marion-Dufresne au ministre. (A.N. Mar B/4/317, n°14) (=>doc-70-12-20) 
73 Trois comptoirs, hauts lieux de la traite des esclaves dans le golfe de Guinée. (Bodagri / Bobagry / Badagri). 
74 Le 12 février 1772. Bilan de la traite à Madagascar durant 1770-1771. (A.N. Col C/5a/3, n°60) (=>doc-72-2-12c) 
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Le gouverneur Desroches s’est exprimé deux fois sur les esclaves introduits à l’Isle de France en 1770. 
Une première fois en septembre75 pour se féliciter d’avoir mis fin à la fraude et de pouvoir escompter 
environ 4500 esclaves importés d’ici la fin de l’année, grâce aux bâtiments mis à disposition des 
armateurs privés. La seconde fois c’est pour se féliciter du bilan de l’année complète : 

« je vous ai annoncé pour l’année 1770 une traite de Noirs pour le compte des particuliers qui 
monterait environ à 4500 têtes. J’ai la satisfaction de vous rendre compte aujourd’hui qu’elle a encore 
été au-delà de mes espérances, et qu’il est entré près de 7000 esclaves dans les deux îles, malgré les 
malheurs que quelques vaisseaux ont éprouvés. »76 

On comprend que Desroches soit satisfait d’un résultat qui renforce la force de travail indispensable à 
la colonie, mais il n’y avait pas de quoi s’en prévaloir, ni de sa part, ni de celle de l’intendant, c’est la 
mise en œuvre d’une nouvelle politique décidée à Versailles qui portait ses fruits.  

 

 

 

III  Traites de l’année 1771 

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

 

 

L’Ambulante 

Au mois d’octobre précédent, Poivre avait promis à M. Amat de lui confier l’Ambulante quand elle 
serait de retour. Le 12 janvier 1771, cette flûte aux ordres du baron de Clugny rentrait d’une mission 
au Fort Dauphin. Poivre tint parole, et par contrat en date du 1er février 1771, Amat se vit confier 
l’Ambulante pour un an, exactement dans les mêmes conditions que la Normande un an plus tôt, au 
sixième de la cale. 

Amat disposait de l’Ambulante depuis deux mois et s’apprêtait à l’envoyer à Batavia lorsque Poivre 
décida de reprendre les deux flûtes, l’Ambulante et la Normande, sous prétexte qu’il en avait besoin 
pour envoyer chercher des bœufs à Madagascar. Il mettait sur le compte de sa maladie durant laquelle 
il dut se tenir presque constamment alité à Monplaisir de décembre à avril, l’indélicatesse qu’il faisait 
au sieur Amat : 

« Cette flûte était entièrement à la disposition du Sr Amat, et il n’était point décidé du tout alors que je 
dusse la retirer de ses mains à son retour. Je n’y ai pensé que lorsque j’ai vu la saison s’avancer sans 
que personne, pendant ma maladie, se fût occupé de nos besoins en approvisionnement pour cette 
année. J’ai vu alors trois mille bœufs à transporter de Foulpointe. J’ai rapproché l’opération à faire sur 
cet objet de celles que les autres besoins de la colonie exigent, et j’ai vu que je ne pouvais me 
dispenser de retirer des mains de M. Amat la flûte l’Ambulante et la Normande, en réservant à ce 
négociant son droit pour le transport des esclaves qu’il se proposait de tirer sur la dite flûte, de 
Foulpointe. »77 

L’Ambulante partit donc pour Foulepointe vers le 16 ou 17 mai. Son capitaine M. de Clugny avait reçu 
ordre de ne pas faire escale à l’île Bourbon et de ne pas demeurer à Foulepointe au-delà de huit jours. 
La flûte fut de retour en juillet. Aucune information sur son chargement certainement composé de 
bovins. 

Il nous semble que l’Ambulante dut faire une ou deux traites dont nous n’avons pas trace, entre août et 
octobre, puisqu’il y a un grand vide entre la première traite terminée en juillet et la seule autre dont 
nous allons parler et qui s’est déroulée au mois de novembre. De plus, à propos de cette traite du mois 
de novembre, M. de Courcy écrit : « l’Ambulante qu’on a envoyée pour la dernière fois de cette 
saison »78, expression qui s’applique mal à une seconde fois. 

                                                           
75 Le 16 septembre 1770 – Desroches au ministre. Les traites. (Quimper, fonds Desroches. Q12C, II) (=>doc-70-9-16) 
76 Le 10 mars 1771 – Desroches au ministre. (SHD Brest, Ms.93, n°9) (=>doc-71-3-10) 
77 Le 11 mai 1771 – Poivre à Desroches. Usage des flûtes. (SHD Brest, Ms 150, doc. 18) (=>doc-71-5-11) 
78 Le 28 novembre 1771. Courcy au ministre. Mésintelligence des chefs. (SHD Brest, Ms.93, n°113-114) (=>doc-71-11-28b) 
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Le 21 novembre, pour la dernière fois de la saison, l’Ambulante appareille pour Foulepointe. Selon M. 
de Courcy, Poivre a secrètement fait embarquer 2000 piastres. (Autre-part Courcy se plaint que Poivre 
ne le tienne au courant de rien, et c’est vrai que Poivre le traite avec mépris. On devrait pouvoir 
traduire « secrètement » par « sans rien m’en dire »). L’embarquement des piastres s’est fait, sans 
dissimulation, dans les règles, procès-verbal à l’appui.79 Cette traite était destinée à rapporter des 
bovins qui s’échangeaient normalement contre des effets de traite, mais Poivre se justifia de 
l’utilisation de piastres : 

« J’ai été obligé l’année dernière, pour m’assurer un chargement de bœufs absolument nécessaire pour 
la subsistance de nos hôpitaux, d’envoyer des piastres effectives pour les traites. Les insulaires de 
Madagascar, surchargés des effets de traite ordinaires par les armateurs particuliers, ne voulaient 
absolument traiter que pour de la poudre de guerre ou pour des piastres. »80  

Pas plus que pour les traites précédentes nous n’avons la moindre information sur la cargaison 
rapportée. Seul un état récapitulatif des traites à Madagascar81 indique pour l’Ambulante, 822 bovins 
rapportés durant l’année 1771, et rien d’autre. Ce résultat ne tient pas compte des esclaves qui 
sûrement auront été rapportés pour des particuliers.  

 

La Normande 

Le premier octobre 1770, le contrat par lequel cette flûte avait précédemment été confiée au sieur 
Amat avait été renouvelé pour un an et le bâtiment avait été envoyé en traite au cap de Bonne-
Espérance. Comme nous l’avons vu en nous intéressant au sort de l’Ambulante, au mois d’avril 1771 
l’intendant Poivre avait décidé de reprendre également la Normande des mains du sieur Amat. Ce fut 
fait dès son retour du Cap à la mi-mai 1771. Ce n’est qu’à la mi-juillet que le sieur Rosbo de Kerlero 
fut chargé de conduire la Normande à Foulepointe. Dans les instructions que lui remit l’intendant 
Poivre, ce dernier anticipait de futurs reproches en indiquant les raisons de rapporter sur la Normande 
un chargement d’esclaves destiné à M. Amat : 

« Le Sr Rosbo est prévenu que les besoins du service ayant obligé le gouvernement de retirer des 
mains de M. Amat la flûte la Normande qui lui avait été cédée pour cette année toute entière, on lui a 
accordé en dédommagement la permission de charger sur ladite flûte tous les Noirs qu’il pourrait faire 
traiter cette année à Foulepointe »82 

Cependant l’intendant mentionnait bien que ce n’était pas le but premier de cette traite : 

 « M. Rosbo observera que l’objet essentiel de sa mission étant de transporter ici des bœufs 
nécessaires à la subsistance des troupes du Roi, les intérêts de M. Amat et le chargement de ses 
esclaves ne doit pas retarder d’une heure son séjour dans la rade de Foulepointe. » 

La Normande revint de traite au mois d’août, puisqu’on sait qu’elle repartait en traite début septembre, 
mais nous n’avons aucun détail sur les conditions de cette traite. 

Le 3 septembre Desroches écrivait au ministre pour lui dire qu’il venait de refuser de signer les 
instructions que Poivre s’apprêtait à remettre à M. Rosbo : 

« Vous aurez la bonté de juger d’après cela si j’ai eu tort de ne pas signer une instruction pour la flûte 
du Roi la Normande que M. Poivre m’adresse, et qui contenait un ordre au capitaine de recevoir 8.000 
piastres à bord, et d’en acheter des Noirs pour le compte des particuliers, et nommément du Sr 
Amat »83 

 Les relations entre le gouverneur et l’intendant étaient alors exécrables comme en témoigne cette 
dénonciation, et bien entendu l’intendant passa outre aux réticences du gouverneur. Le 27 octobre, 
l’Ambulante en route pour Foulepointe croisait les deux bâtiments du sieur Marion-Dufresne qui se 

                                                           
79 Le 27 octobre 1771 - Procès-verbal des piastres embarquées sur l’Ambulante. (A.N. Mar B/4/117) (=>doc-71-10-27) 
80 Le 12 février 1772. Bilan de la traite à Madagascar durant 1770-1771. (A.N. Col C/5a/3, n°60) (=>doc-72-2-12c) 
81 Le 12 février 1772. Bilan de la traite à Madagascar durant 1770-1771. (A.N. Col C/5a/3, n°60) (=>doc-72-2-12c) 
82 Le 13 juillet 1771 - Instructions de Poivre à Rosbo de Kerlero. (Arch. dép. Finistère, 1E 439) (=>doc-71-7-13) 
83 Le 3 septembre 1771 - Desroches au ministre. Traite des Noirs à Foulepointe. (A.N. Col C/4/28, f°190) (=>doc-71-9-3g) 



Jean-Paul Morel                                                      Copie sur pierre-poivre.fr en juillet 2018 Page 15 
 

rendaient au Fort Dauphin84, et le 25 novembre, Desroches écrivait de nouveau au ministre à propos de 
la Normande :  

« voila la flûte revenue ; elle rapporte seulement 180 milliers de riz, pas un bœuf, et environ deux 
cents esclaves ; on dit que tout est pour le Sr Amat, mais il est certain qu’il n’en a pas plus de 80. »85 

L’état récapitulatif des traites à Madagascar mentionne pour l’année 1771, un total pour toutes les 
traites de la Normande de 25.584 livres de viandes salées et de 180.000 livres de riz ; aucun esclave ; 
pas un seul bœuf sur pied. Cela signifie que l’essentiel des traites de la Normande se fit au profit 
d’Amat et d’autres particuliers, et que l’intendant utilisa d’autres bâtiments pour satisfaire aux besoins 
en bovins qu’il avait lui-même soulignés. Mais alors comment comprendre la pénurie de viande 
bovine dont il accusa Desroches ? Comment comprendre les plaintes de Poivre face aux menaces de 
famine ? 

 

L’Africain 

En début d’année 1771, à quelques jours de distance l’une de l’autre, les flûtes l’Africain et l’Isle de 

France furent expédiées au cap de Bonne-Espérance. Leur mission était la même, ravitailler la colonie 
en manque de subsistances. Poivre écrivait à leur retour du Cap : 

« Ces flûtes nous ont apporté environ trois cent quatre-vingt milliers de viande salée, neuf cent vingt 
barriques de vin, deux cent trente sept milliers de biscuits et cent huit milliers de farines »86 

Pour être précis, l’Africain appareilla le 30 ou 31 janvier et arriva au Cap le 28 février. (L’Africain 
apportait à B. de St Pierre ses malles revenues sans lui à l’Isle de France sur l’Indien à la suite du coup 
de vent subi à l’île Bourbon.87). Cette flûte fut de retour à l’Isle de France peu avant le 10 mai. 

Les relations entre les deux administrateurs étaient alors tendues, ils ne communiquaient guère plus 
que par courrier. Poivre se justifiait  le 11 mai auprès de Desroches : 

« Non, Mon Général, je ne peux convenir que la flûte l’Africain eut seule suffi à ce que l’Isle de 

France et l’Africain nous apportent ensemble du Cap. Dans l’état de disette où était notre colonie 
avant leur départ, nous étions convenus qu’il était de la plus grande importance d’envoyer toutes nos 
flûtes, s’il était possible, vivre au cap de Bonne-Espérance, quand ce n’eut été que pour épargner nos 
provisions. Nous étions convenus que les équipages de ces flûtes vivraient mieux et à meilleur marché 
au Cap qu’ici, double avantage qui méritait considération. Nous étions convenus encore que pendant 
le temps d’hivernage, qui est la saison des ouragans dans cette île, il y aurait plus de sûreté pour les 
bâtiments du Roi dans la rade du Cap, ou en pleine mer, que dans notre port. Nous étions convenus de 
plus, conformément aux ordres du Ministre, que ces deux flûtes nous rapporteraient des provisions en 
viandes salées, en boissons, en graisses, en suifs, et, peut-être, en agrès de marine dont nous 
manquions absolument ici ; enfin que la flûte l’Africain, en particulier, que nous regardons comme 
notre mère nourricière, tâcherait de se procurer une nouvelle mâture complète sans laquelle nous 
courions les risques de la voir pourrir inutilement dans notre port. Voila, Mon cher Général, les 
articles dont nous étions convenus, et sur lesquels j’avais appuyé mon opération de l’expédition de 
deux flûtes au Cap. Quand une opération est bien fondée en raison, il faut la juger bonne sans attendre 
pour cela un événement qui peut quelquefois ne pas répondre aux espérances les mieux établies. »88  

Le 12 mai, Desroches lui répondit :  

« Environ 400 milliers de salaisons et la mâture de notre principale flûte [l’Africain] sont des objets 
bien intéressants et sur lesquels je vous félicite de tout mon cœur, comme je m’en réjouis moi-même. 

                                                           
84 Les deux vaisseaux le Mascarin et le Marquis de Castries entament leur expédition pour Tahiti. (Novembre 1771 - Procès-
verbal : Derniers jours de Poutavery.) (A.N. Mar B/4 /317, n°22) (=>doc-71-11-mois) 
85 Le 25 novembre 1771 - Desroches au ministre. Traite d’esclaves de la Normande à Foulepointe. (Quimper, Fonds 
Desroches, cote Q12C, III) (=>doc-71-11-25) 
86 Le 23 août 1771 - Poivre au ministre. Le manque de viandes. (A.N. Col C/4/29 f°32) (=>doc-71-8-23) 
87 « J’ai fait rassembler toutes vos hardes et effets, je les ai fait mettre au dépôt de la douane et je vous les envoie par 
l’Africain. » (Le 26 janvier 1771 - Lettre de Poivre à Bernardin de Saint-Pierre.) (Biblio. Le Havre. Arch. Bernardin de Saint-
Pierre. Ms.671- 5) (=>doc-71-1-26) 
88 Le 11 mai 1771 – Poivre à Desroches. Usage des flûtes. (SHD Brest, Ms 150, doc. 18) (=>doc-71-5-11) 
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Mais vous ne disconviendrez pas, Mon cher Intendant, que l’Africain seul aurait suffi à ces deux 
objets, et aurait encore rempli celui de la Normande puisqu’il était décidé de la retirer à M. Amat »89 

Pourquoi les mâts rapportés du Cap ne furent-ils pas installés sur l’Africain ? Mystère, mais toujours 
est-il qu’en septembre Poivre regrettait de ne pouvoir utiliser la meilleure des flûtes du roi : 

« La flûte l’Africain qui est notre nourricière parce qu’elle a un entrepont très vaste, propre au 
transport des bœufs, et qu’elle est bien commandée, nous avait été envoyée précisément avec des mâts 
des Pyrénées qui ne valent rien pour les pays chauds, et qui n’ont tenu jusqu’à ce jour que par une 
espèce de miracle. Dans le moment où j’ai le plus besoin des services de cette flûte, je suis forcé de la 
retenir dans le port pour lui donner la mâture du Berryer, faute de pouvoir lui en procurer d’autres, et 
nous allons mettre ce dernier bâtiment en ponton dont nous avons également le plus pressant 
besoin. »90  

On ne sait combien de traites l’Africain effectua cette année-là, mais selon Poivre, ce fut le premier 
bâtiment qui rapporta des bœufs de Madagascar en cette année 177191, sans doute en août, avant le 
problème de mât dont il est question ci-dessus. Fin novembre l’Africain était à Foulepointe comme 
trois autres bâtiments, mais Desroches s’inquiétait du nombre insuffisant de bœufs importés : 

« La traite va finir à Madagascar. Nous n’en avons tiré cette année que mille bêtes à cornes tout au 
plus, et en supposant que l’Africain, l’Ambulante, le Vaillant et le Fort qui sont encore à Foulepointe 
nous en rapportent 600, ce que je ne crois pas. Cela ne ferait que seize cents bœufs au lieu de trois 
mille que le Sr Laval m’avait promis »92 

Selon l’état récapitulatif déjà mentionné, la flûte aurait rapporté au roi sur l’année 1771 un total de 
1.128 bœufs et une quantité négligeable de viandes salées : 1.520 livres. »  

 

La flûte l’Isle de France 

Ci-dessus nous nous sommes intéressés à la flûte l’Africain, ce qui nous a amené à citer l’Isle de 

France, car en début d’année 1771, ces deux flûtes ont eu la même destination, le cap de Bonne-
Espérance pour un ravitaillement dont nous avons alors rendu compte. L’Isle de France appareilla en 
février, arriva au Cap vers le 15 mars, et fut de retour à l’Isle de France un peu avant le 11 mai, date où 
la flûte est mouillée au Port-Louis. 

Par la suite, elle ne fut plus d’aucune utilité pour le ravitaillement de la colonie mauricienne, puisque 
le 29 juin elle appareillait pour les Philippines et les Moluques, expédiée par Poivre pour en rapporter 
des plants de giroflier et de muscadier. Elle fut de retour le 4 juin 1772. 

Cette flûte n’est pas mentionnée dans l’état récapitulatif ; peut-être un oubli, à moins que sa cargaison 
rapportée du Cap n’ait été composée que de marchandise non répertoriées dans les comestibles, tels les 
vins. 

 

Le vaisseau le Mascarin  

On se souvient que le Mascarin avait été acheté l’année précédente à Compagnie des Indes pour le 
compte du roi, et aussitôt confié à Marion-Dufresne qui s’était engagé à l’utiliser à la traite 
d’esclaves au bénéfice du roi. Marion l’avait expédiée en traite en septembre, où, après un détour par 
l’Inde, ce vaisseau devait se rendre à la côte du Mozambique pour y traiter des esclaves. Desroches 
avait investi sur cette traite 1600 piastres. Le Mascarin était de retour à l’Isle de France le 16 juin 
1771, il rapportait une importante cargaison d’esclaves93. Si on s’en tient à la proposition faites par 

                                                           
89 Du 12 mai 1771. (Correspondance Desroches à Poivre) (=>doc-nodate-38) 
90 Le 24 septembre 1771. Poivre au ministre. (A.N. Col C/4/29, f°71) (=>doc-71-9-24) 
91 Poivre dixit : « On sait que le marché dont se plaint M. Desroches fut passé au commencement de février 1771, et que le 
fournisseur fut contraint de s’approvisionner chez le particulier jusqu’à l’arrivée de la flûte l’Africain qui ne revint de 
Madagascar que cinq à six mois après le marché passé. » (Fin 1773 - Commission Lenoir : Réponses de Poivre et 
commentaires Desroches) (Quimper, fonds Desroches, Q12A, IV) (=>doc-73-an-a) 
92 Le 23 novembre 1771 - Desroches au ministre. Traite des bœufs. (Quimper Fonds Desroches, Q12C, III) (=>doc-71-11-23) 
93 On ne connaît pas le nombre d’esclaves traités, mais certainement au-moins 400 car aucun incident n’est mentionné, car 
Marion n’avait certainement pas lésiné sur le fret, ni sur les piastres embarquées, et que la taille du vaisseau le permettait sans 
problème. Sur ce nombre la moitié revenait au roi. 
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Marion en 1769, il prévoyait de céder au roi les esclaves de Mozambique à 500 livres pièce, payable 
en lettre de change. L’arrangement portait sur la moitié des esclaves rapportés.94 L’autre moitié fut 
vendue à des particuliers au prix de 900 livres par esclave, prix dont fait état Desroches95 ; prix élevé 
qui fait supposer qu’il s’agit de livres papier ou de lettres de change et non de piastres. Lorsqu’en 
1773, de retour en France, Desroches devra répondre de son administration, on lui demandera de 
s’expliquer sur son intéressement à cette traite du Mascarin.96 

Poivre et Marion n’avaient pas attendu le retour du Mascarin pour s’entretenir sur le nouvel 
arrangement dont il fut convenu par contrat signé le 16 juin 1771, le jour-même où ce vaisseau avait 
reparu. Marion disposait du Mascarin pour trois ans, à charge pour lui de reconduire le Tahitien 
Aoutourou en son île.97 Nous traitons ailleurs de cette nouvelle mission dont le Mascarin revint le 7 
mai 1773, mission qui coûta la vie à Marion et à plusieurs de ses hommes. 

 

La Nourrice  

Arrivée dans la colonie en mars 1770, la flûte la Nourrice avait été aussitôt confiée à Marion-
Dufresne, certainement dans les conditions habituelles, à savoir qu’il devait un cinquième du fret au 
roi. Marion n’utilisa cette flûte que quelques mois, certainement pour une seule traite, début décembre 
elle était revenue à disposition de l’intendant. Celui-ci qui manquait alors de nourriture pour les 
rationnaires du roi, choisit de l’envoyer à Bourbon en ravitaillement :  

« Je vous envoie, Mon cher Crémont, la flûte la Nourrice avec très humble supplication de lui donner 
de quoi nourrir ici nos rationnaires. Nous manquons de beaucoup de choses, mais surtout de viandes. 
Envoyez-nous, bœufs, vaches, porcs, tout ce que vous pourrez nous fournir du superflu de votre île. 
N’oubliez pas d’embarquer des vivres pour les bêtes que vous nous enverrez, et embarquez-en pour 
deux mois. Je me souviens d’avoir mis une fois 45 jours à me rendre de Bourbon ici, dans cette saison. 
Un chargement de bêtes vivantes n’empêche peut-être pas de remplir la cale de la flûte de maïs, de riz 
ou de blé. Je nomme ici ces grains suivant le degré de nécessité où nous en sommes.» 98  

Ce voyage eut lieu à la mi-janvier 1771 et fut suivi de plusieurs autres, avec le même objectif, car les 
besoins en nourriture ne cessèrent d’augmenter à l’Isle de France cette année-là. L’arrivée de 2000 
hommes de troupes et des équipages des vaisseaux qui les transportaient fit du ravitaillement en 
subsistances le souci majeur de l’intendant. La Nourrice fut alors bien nommée en allant trois ou 
quatre fois à Bourbon charger des comestibles, du blé pour l’essentiel, puis elle fut envoyée en traite à 
Madagascar d’où elle rapporta 618.000 livres de riz blanc. 

 

Le Grand Bourbon 

Le Grand Bourbon est un bâtiment du roi de 250 tonneaux, construit à l’île Bourbon, qualifié senau ou 
parfois corvette, probablement sorti de chantier fin 1770. Il fait partie des bâtiments qui durent 
appareiller en catastrophe de l’île Bourbon lors du coup de vent du 2 décembre, alors qu’il était en 
cours de déchargements de matériels divers chargés à l’Isle de France :  

Le senau du Roi le Grand Bourbon de 250 tonneaux, construit dans cette île, a été couché sur le côté 
et obligé de couper tous ses mâts. Le Sr Adam l’aîné, second de ce bâtiment, et qui l’a commandé par 
l’absence du capitaine resté à terre lors du coup de vent, a très bien manœuvré en cette occasion, et l’a 

                                                           
94 « 3°. Ils fourniront au Roi, à l’arrivée de chaque flûte en particulier, la moitié des nègres de la cargaison ; le partage en sera 
égal non seulement en quantité, mais encore en qualité, eu égard à l’âge, au sexe et au bon ou mauvais état de la santé des 
nègres. […] 5°. Chaque tête de nègre leur sera payée par le Roi, savoir le Malgache à raison de quatre cents livres, et le 
Mozambique à raison de cinq cents, le tout en lettres de change sur le Trésor des Colonies. 6°. Il sera libre aux armateurs de 
vendre les nègres qui leur resteront après remise faite au Roi, à tel prix et ainsi qu’ils le jugeront plus convenable pour leur 
intérêt, soit dans cette île soit dans celle de Bourbon. » (Mémoire de Marion-Dufresne) (A.N. Mar C/7/197) (=>doc-69-4-
mois) 
95 Le 17 juin 1771, Desroches à Poivre. (Correspondance Desroches à Poivre) (=>doc-nodate-38)  
96 Fin 1773 - Commission Lenoir - Réponses de Desroches. (Quimper. Fonds Desroches, Q12A II) (=>doc-73-an-b) 
97 Le 22 février 1771 – Marion-Dufresne et Magon aux gouverneur et intendant. (A.N. Mar B/4/317, n°16) (=>doc-71-2-22) 
98 Le 6 décembre 1770 - Poivre à Crémont. (Arch. dép. la Réunion, dossier 12C) (=>doc-70-12-6) 
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heureusement conduit à Madagascar, où il n’a pu le remâter, et d’où il est revenu ici dans le plus 
misérable état. »99 

Les dégâts durent être réparés assez rapidement puisque ce senau put, par la suite, servir à transporter 
du blé de Bourbon à l’Isle de France. Il est mentionné dans l’état récapitulatif des traites de 
Madagascar pour 80.000 livres de riz blanc. 

 

Le Vaillant 

La flûte le Vaillant est un des quatre bâtiments particuliers armés à Brest pour convoyer des troupes à 
l’Isle de France. Elle appareille de la rade de Brest le 13 février 1771 aux ordres de M. Saunier, et 
mouille à l’Isle de France dans les premiers jours de juin100. Le 24 septembre, Poivre note que depuis 
des mois, la plupart des bâtiments sont restés indisponibles pour cause d’entretien et ou de réparation, 
seul le Vaillant a pu être expédié à Foulepointe d’où il a rapporté un chargement d’une bonne centaine 
de bœufs101. A peine revenu, il est renvoyé pour une même traite, au même endroit, avec un résultat 
identique. Le bénéfice total des deux traites du Vaillant s’élève à 223 bovins. 

Toujours la même année, courant décembre, le Vaillant est envoyé au Fort Dauphin d’où il est de 
retour le 14 janvier 1772. Il a rempli sa mission : rapatrier tout le personnel du poste de traite :  

« Nous avons jugé indispensablement nécessaire, M. Poivre et moi, de relever entièrement le poste du 
Fort Dauphin, où les Français mourraient de faim par les mauvaises dispositions des gens du pays à 
leur égard, et où ils avaient encore des dangers perpétuels à craindre. »102 

 

La flûte le Fort  

La flûte le Fort, bâtiment particulier commandé par M. Michel, quitta Brest en même temps que deux 
bâtiments du roi, le Comte de Menou et le Dragon. Tous trois avaient embarqué des troupes à 
destination de l’Isle de France et appareillé le 5 janvier 1771. Le Fort arriva à l’Isle de France le 25 
juin.103 Poivre l’envoya d’abord à la Rivière Noire prendre un chargement de bois à feu104, et sans 
doute l’utilisa à d’autre petits cabotages, avant de le confier à M. Verdière, bon ami de l’intendant 
Poivre, dans des conditions dont Desroches rendit compte au ministre : 

« le navire particulier le St André, armé par M. de Verdière, s’est perdu en arrivant à Mozambique où 
il allait traiter. Je m’occupais du souci que me donnaient nos malheureux Français dégradés à la côte 
d’Afrique, et je songeais à les envoyer prendre lorsque M. de Verdière a demandé à M. Poivre et à 
moi, un bâtiment pour aller remplir cet objet. Le plus petit suffisait pour cela, mais M. Poivre a voulu 
y envoyer le Fort, bâtiment considérable, et qui en effet peut rapporter une traite de Noirs très 
avantageuse. Comme je n’entends rien à cela, j’ai déféré à tout ce que M. Poivre a voulu, et ne m’en 
suis pas mêlé autrement, excepté que j’ai refusé dix milliers de poudre de guerre. »105 

Plus tard, Desroches reviendra sur cette affaire, sans nommer ni Verdière, ni le Fort : 

« Quant au riz, … Il est bien étrange que dans cette conjoncture, M. l’Intendant ait donné ordre à 
l’homme qui en traite pour le Roi à Madagascar, d’en céder cent cinquante milliers à un particulier 
pour aller faire la traite à Mozambique. […] J’ai tout lieu de craindre que le même bâtiment particulier 
auquel M. l’Intendant a fait donner du riz à Foulepointe n’y ait reçu par un ordre semblable des 
poudres de guerre que j’avais refusé de lui faire délivrer ici, préférant la défense et la sûreté de la 
colonie au commerce particulier. Je n’ai là-dessus qu’un soupçon, mais il est assez fondé. » 106 

                                                           
99 Le 1er mai 1771 – Bellecombe et Crémont au ministre. (Arch. dép. la Réunion, dossier 56A) (=>doc-71-5-1) 
100 Rôle d’équipage du Vaillant. (A.N. Mar C/6/402, f°168) 
101 Le 24 septembre 1771 - Poivre au ministre. Les approvisionnements reçus. (A.N. Col C/4/29, f°71) (=>doc-71-9-24) 
102 Le 17 janvier 1772 – Desroches au ministre. Le poste de traite du Fort Dauphin est provisoirement totalement abandonné. 
(Quimper, fonds Desroches, Q12C IV) (=>doc-72-1-17b) 
103 Rôle d’équipage du Fort. (A.N. Mar C/6/395) 
104 Le 24 septembre 1771. Poivre au ministre. Les approvisionnements reçus. (A.N. Col C/4/29, f°71) (=>doc-71-9-24) 
105 Le 3 septembre 1771 - Desroches au ministre. Le St André armé par Verdière. (Quimper, fonds Desroches. Q12C, III) 
(=>doc-71-9-3d) 
106 Le 22 novembre 1771 - Desroches au ministre. Accusations contre Poivre. (SHD Brest, Ms.93, n°95) (=>dc-71-11-22) 
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La flûte le Fort appareilla de l’Isle de France le 7 septembre 1771, se rendit à Bourbon pour se 
ravitailler, puis à la côte de Madagascar : Foulepointe, Fénérif, toujours pour se ravitailler ; puis, 
passant au nord par le cap d’Ambre, le Fort arriva à la vue des Comores avant de s’échouer le 15 
octobre sur un récif de l’archipel des îles Quérimbes107. La fin de l’histoire est rapportée par 
l’intendant Maillart, successeur de Poivre : 

« M. Poivre avait fait un arrangement avec M. de Verdière pour procurer des esclaves au service du 
Roi. Le Roi après cet arrangement qui n’a été convenu que verbalement (à ce que m’a dit M. Poivre) a 
fourni à M. Verdière le vaisseau le Fort tout armé, à condition que le dixième des Noirs traités 
appartiendrait au Roi. Le navire a péri à la côte de Mozambique ; le capitaine a sauvé ce qu’il a pu des 
effets du navire, les a vendus, et a traité 36 esclaves, et les a chargés à fret sur un navire portugais qui 
les a apportés à l’île Bourbon. Il en est mort 16 dans le voyage, reste à 20 qui coûtent au Roi et 
l’armement et le navire lui-même, sans compter encore 430 piastres effectives qu’il a fallu payer au 
navire portugais pour le transport de ces esclaves à Bourbon. »108 

Etant donné l’arrangement entre Verdière et l’intendant sur les conditions de la traite du vaisseau le 
Fort, il n’est pas douteux que le St André que Verdière y avait envoyé précédemment n’ait pas 
bénéficié d’un arrangement de même nature, savoir l’avance du fret par l’intendant en échange 
d’esclaves à fournir au roi au retour de traite, arrangement d’autant plus probable que Verdière était 
démuni de la moindre piastre. Quel était la nature de ce fret ? Si les doutes de Desroches sur 
l’embarquement de poudre n’est pas prouvé, il est en revanche affirmatif sur les 150.000 livres de riz 
fournies pour la traite du vaisseau le Fort. Pas plus que Desroches on ne peut comprendre que 
l’intendant Poivre se soit privé de ce riz alors qu’il ne cesse de se plaindre de ne pouvoir nourrir les 
trop nombreuses troupes stationnées sur l’île. Le soin de Poivre à satisfaire ses amis n’est pas sans 
poser quelque problème. 

 

La flûte le Comte de Menou 

Cette flûte du roi était arrivée de France en milieu d’année, convoyant des troupes. L’intendant Poivre 
l’expédia au mois d’octobre pour une mission de ravitaillement au cap de Bonne-Espérance d’où cette 
flûte rapporta une cargaison de viandes salées, de farines, de vins et de goudron. 

 

Traites de Brayer du Barré : le Télémaque, la Duchesse de Praslin et le St Florentin (1770 - 1772)  

Le sieur Brayer du Barré109 a surtout retenu notre attention parce qu’il est à l’origine de la première 
installation d’un groupe de colons aux Seychelles110. On s’intéresse ici à son rôle d’armateur et 
subrécargue à l’Isle de France de 1770 à 1772. Tout commence le 9 novembre 1769 à Bordeaux, ou 
plus précisément à Royan, d’où appareillent pour l’Isle de France trois petits bâtiments conduits par 
Brayer du Barré : le Télémaque, la Duchesse de Praslin

111 et le Comte de St Florentin. Ils emportent 
l.440 hommes du régiment Royal Comtois, ainsi qu’une petite troupe destinée à passer aux Indes, 
commandée par le sieur Hügel, un personnage intéressant dont nous disons quelques mots ailleurs. 
Dans leurs cales, des cordages et ustensiles nécessaires pour curer le Port-Louis de l’Isle de France. Le 
sieur Brayer parvient à l’Isle de France le 12 mai 1770 sur le vaisseau la Duchesse de Praslin. Les 
deux autres bâtiments, le Télémaque et le Comte de St Florentin, retardés au cap de Bonne-Espérance 
à cause de l’état de santé des hommes du bord, arrivèrent un peu plus tard. Brayer apparaît un esprit 
très brouillon mais débordant d’activité. Desroches écrit à son sujet :  

« Je dois encore avoir l’honneur de vous rendre compte que c’est l’homme qui travaille ici le plus 
utilement, et son activité supplée aux lumières naturelles qui peut-être lui manquent, il paraît d’ailleurs 
un parfait honnête homme. Il ne laisse pas languir ses vaisseaux dans le port, et sans avoir fait de 

                                                           
107 Le 15 octobre 1771- Naufrage de la flûte du Roi le Fort. (A.N. Col C/4/27, f°145) (=>doc-71-10-15) 
108 Le 13 octobre 1772 - Maillart-Dumesle au ministre. Arrangement entre Poivre et Verdière. (A.N. Col C/4/32, f°69) 
(=>doc-72-10-13b) 
109 Brayer Du Barré, Henri Charles François, armateur à l'île de France et subrécargue. Dossier en A.N. Col E51 
110 Sur le site pierre-poivre.fr l’étude : Découverte et colonisation des Seychelles. 
111 Très souvent la goélette la Duchesse de Praslin, possession d’armateurs privés, est désignée le Duc de Praslin ou le 

Praslin, par confusion avec un vaisseau de ce nom, de 600 tonneaux, propriété de la Compagnie des Indes puis du roi, venu 
plusieurs fois à l’Isle de France dans la période 1768-1772. 
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grands profits jusqu’à présent, il a par ce moyen au moins mis à couvert ses dépenses journalières 
d’un armement considérable, assez mal combiné en Europe.»112 

Les quelques armements dont nous sommes à même de dire quelques mots ne suffiront pas à justifier 
le « il ne laisse pas languir ses vaisseaux » de Desroches. Ce n’est pas étonnant, car nous n’avons que 
très peu de documentation sur les faits et gestes qui n’impliquaient pas l’administration de la colonie. 
Ainsi on aurait ignoré jusqu’à l’existence de traites menées au cap de Bonne-Espérance par Brayer si 
son comportement n’avait pas justifié l’intervention de l’agent de la Marine du roi au Cap.113 

 

Première et dernière traite du Télémaque  

Le Télémaque est expédié le 12 août 1770 pour une double mission, d’abord déposer aux Seychelles 
des hommes et du matériel pour fonder un établissement colonial, puis se rendre ensuite en traite à 
Achem et Quéda. Nous avons rendu compte ailleurs de la première partie de cette mission, mais nous 
ignorons tout de la suite de ce voyage auquel le roi n’avait aucune part. 

En octobre 1771, Poivre passa un marché avec Brayer qui armait le Télémaque pour une traite à 
Mozambique. Il lui avança 60.000 livres en échange de 100 esclaves à choisir sur la cargaison, au prix 
de 600 livres chaque114. On ne sait pourquoi l’affaire traîna jusqu’en novembre ; toujours est-il que 
Brayer, «obligé de chercher à la grosse », dut solliciter Magon, lequel se fit avancer sur le résultat de 
la traite 50.000 livres par l’ordonnateur Crémont115. Parti trop tard, le Télémaque se trouva le 22 
février 1772 sur la côte ouest de Madagascar quand une tempête survint et engloutit le bâtiment.116  

 

Une traite du Comte de St Florentin 

Une traite du St Florentin n’est pas passée inaperçue à cause de l’alarme qu’elle suscita dans la 
colonie. Ce bâtiment arriva à l’Isle de France le 15 juillet 1771, chargé de 300 esclaves traités à 
Mozambique. Les esclaves furent vendus aux colons, mais peu après, une épidémie de variole se 
déclara, et on voulut l’imputer aux esclaves débarqués du St Florentin, et donc à Brayer. Poivre était 
de ces accusateurs117, relayant la rumeur d’esclaves soustraits à la visite du personnel de santé à 
l’arrivée du bâtiment. Desroches usa de son autorité pour sortir Brayer de cette mauvaise affaire : 

« La petite vérole régnait depuis longtemps à l’Isle de France avant l’arrivée du St Florentin. J’en ai 
fait voir la preuve à Messieurs les Commissaires ; mais son armateur était désagréable par lui-même, 
et par ses liaisons, même, par ses protections. Il n’en fallu pas davantage pout lui imputer la petite 
vérole qui alarmait la colonie, et on lui intenta un procès criminel très grave deux mois et demi après 
le prétendu délit. […] L’autorité seule pouvait en juger et suspendre les effets. J’observai cela à M. 
Poivre, il me promit d’empêcher le procureur général d’aller plus loin, cela évita la ruine de 
l’armateur. »118 

Selon Poivre l’épidémie ne fut pas anodine comme Desroches le laissait entendre, puisqu’entre 
septembre et octobre elle aurait fait au Port-Louis une soixantaine de morts, et que début novembre ils 
étaient de dix à douze personnes à mourir chaque jour.119 

 

La Duchesse de Praslin 

En février 1770, la Duchesse de Praslin fut expédiée en traite à Mozambique. Son subrécargue et chef 
de traite, le sieur Béquet sut se concilier les bonnes grâces du gouverneur de ce petit établissement 

                                                           
112 Le 27 avril 1771 - Desroches au ministre. Sur Brayer du Barré. (Quimper, fonds Desroches Q12C, IV) (=>doc-71-4-27c) 
113 « … soins qu’il a pris pour l’arrangement des affaires malheureuses faites par les sieurs Brayer et Amat » (Le 8 juillet 
1772 – M. Percheron, agent au Cap, au ministre) (A.N. Mar B/4/118, f°331) (=>doc-72-7-8)  
114 Le 18 octobre 1772 – Maillart au ministre. Sur un marché établi par Poivre avec Brayer du Barré. (SHD Brest, Ms.94, 
n°111) (=>doc-72-10-18b) 
115 Le 20 avril 1772. Poivre à Crémont. Affaires courantes. (Arch. dép. La Réunion. Cote 12C) (=>doc-72-4-20) 
116 Mémoire de l’armateur Brayer du Barré. (A.N. Col E.51, vues 144-147) (=>doc-nodate-27) 
117 Le 14 novembre 1771 - Poivre au ministre. Épidémie de petite vérole. (SHD Brest, Ms.93, n°90) (=>doc-71-11-14) 
118 Desroches : Mémoire contenant le détail. (=>doc-74-2-28) 
119 Le 14 novembre 1771 - Poivre au ministre. Épidémie de petite vérole. (Supra) 
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portugais ; il s’entendit avec lui sur d’autres opérations futures ; et acheta, semble-t-il, 300 esclaves120. 
Donc tout semblait pour le mieux à la date du 15 mars, avant qu’un différent entre le subrécargue et la 
maistrance du navire n’intervienne : 

« le capitaine et officiers du Praslin ont aussi fait manquer la traite à Mozambique au Sr Becquet 
subrécargue du Sr Brayer. Ils s’y sont battus et révoltés, et ont fait mettre la poudre et les fusils qui 
sont de contrebande à la citadelle, ont échoué le navire, quitté le service d’eux-mêmes, et ont voulu 
étrangler le capitaine. »121 

Desroches témoigna de ce que cette dispute « a causé un dommage immense à l’armement. »122 Les 
liens tissés alors par Béquet avec quelques princes des places d’Anjouan, Monbaze, Quiloa, Paté, 
hauts lieux du commerce des esclaves et de l’ivoire, incitèrent Brayer à proposer à l’intendant Poivre 
de lui confier un bâtiment du roi, au même titre et dans les mêmes conditions qu’aux armateurs Amat 
et Marion-Dufresne, pour une traite sur cette côte. Il déclarait qu’avec les effets de traite dont il 
disposait, et 3000 piastres (les avait-il ou les sollicitait-il : mystère), il rapporterait au-moins 300 
esclaves123 . Selon Brayer, Poivre répondit favorablement, promettant l’Heure du berger et l’Etoile du 

matin à leur retour des Seychelles ; Brayer prépara son armement futur, mais quand ces deux 
bâtiments revinrent en mars 1771, toujours au dire de Brayer, Poivre leur préféra d’autres usages.124  

En février 1771, Brayer du Barré qui avait de très bons soutiens en métropole, écrivit au ministre pour 
se féliciter de l’attitude de Desroches à son égard, et se désoler de celle de Poivre : 

« Vous avez eu la bonté de recommander le commerce particulier, et vous avez même ordonné à son 
égard tous les secours possibles, comme un moyen certain d’établir à demeure les Isles de France et de 
Bourbon. M. le chevalier Desroches, Monseigneur, a eu la complaisance de répéter vos ordres mille 
fois publiquement, et a fait tout ce qui a dépendu de lui pour m’aider dans mon commerce particulier 
[…] J’aurais bien désiré mériter les mêmes égards de M. Poivre, mais, soit que je lui aie été trop 
recommandé, il n’a pas regardé de même œil mes établissements d’ouvrages en différents genres. »125 

De son côté, Desroches, tout en disant au ministre tout le bien qu’il pensait des agissements de Brayer, 
ne pouvait lui dissimuler ses inquiétudes sur sa situation :  

« je ne peux pas vous dissimuler qu’il éprouve à chaque pas des contradictions odieuses, et je peux 
vous assurer que si je ne l’avais pas constamment soutenu, il aurait éprouvé le même sort que Névé. Je 
lui crois tant de probité que je suis intimement persuadé qu’il n’aurait pas, comme ce dernier, rendu sa 
banqueroute frauduleuse »126 

 

Quelques autres armements particuliers ayant bénéficié du soutient de l’intendant 

Notre étude n’a rendu compte que partiellement de l’activité de traite exercée depuis l’Isle de France 
et l’île Bourbon durant l’année 1771, année où le monopole de la Compagnie des Indes n’existant 
plus, les armements privés deviennent majoritaires. En effet, si on connaît relativement bien les 
mouvements des bâtiments du roi, même lorsqu’ils furent confiés à des armateurs privés, ce qui 
devient pratiquement l’usage à cette époque, en revanche on ne sait rien des traites effectuées par des 
bâtiments privés armés sur fonds propres, sans arrangements avec l’administration. (Ce doit être le cas 
de nombreuses traites d’esclaves à Madagascar). On en sait davantage des traites pour lesquelles les 
armateurs s’étaient entendus avec l’intendant Poivre. Ainsi aux traites de Brayer et Verdière dont on a 
rendu compte, on doit ajouter l’armement pour la Chine du Marquis de Narbonne par Launay cadet127 
en juin 1771. L’intendant fournit des magasins du roi la cargaison pour cette opération, et s’engagea 
sur le prix auquel il réglerait les toiles qu’il attendait de cette traite. Les conditions étaient très 

                                                           
120 Le 15 mars 1770 – Lettre du gouverneur de Mozambique. (A.N. Col C/4/29, f°203) (=>doc-70-3-15b) 
121 Mémoire de l’armateur Brayer du Barré. (A.N. Col E.51, vues 144-147) (=>doc-nodate-27) 
122 Le 2 septembre 1771 - Desroches au ministre. Traite infructueuse de la Duchesse de Praslin. (Quimper, fonds Desroches 
Q12C, IV) (=>doc-71-9-2d) 
123 Le 4 octobre 1770 - Brayer du Barré et Ménassier à Poivre. (A.N. Col C/4/29) (=>doc-70-10-4) 
124 Mémoire de l’armateur Brayer du Barré. (A.N. Col E.51, vues 144-147) (=>doc-nodate-27) 
125 Le 25 février 1771 - Brayer du Barré au ministre. (A.N. Col C/4/29 f°211) (=>doc-71-2-25) 
126 Le 27 avril 1771 - Desroches au ministre. Sur Brayer du Barré. (Quimper, fonds Desroches, Q12C, IV) (=>doc-71-4-27c) 
127 En annexe une notice sur les frères Launay. 
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favorables à Launay, justifiées par le risque de guerre selon Poivre128 ; certains trouvèrent à redire. 
Autre armement privé concerté avec l’intendant : en mai, l’intendant prévoyait de faire passer à 
Pondichéry une cargaison de 400.000 livres de riz de Bourbon pour un armement qui promettait en 
retour 600.000 livres de viande salée ; on ne sait si l’opération eut lieu129. Situation inverse, cas d’un 
bâtiment privé affrété par le roi : il s’agit du vaisseau danois le Prince héréditaire alors en escale à 
l’Isle de France, qui fut affrété fin janvier 1771 par Poivre et Crémont pour transporter à l’Isle de 
France un chargement de 720 milliers de livres de blé de Bourbon. 

Enfin l’intendant Poivre avait avancé des fonds au sieur Réminiac, un des deux plus gros propriétaires 
de la colonie. On apprend l’information alors que son bâtiment arrivait d’une traite d’esclaves à 
Mozambique et qu’il s’apprêtait à en faire une autre : 

 « J’ai parlé à M. de Réminiac au sujet de son marché avec vous pour cinquante Noirs mozambique ; il 
en a perdu près de 200 dans sa dernière traite, et il ne lui en reste que 100 qui sont hypothéqués pour 
les 60 mille livres que je lui ai fait avancer. Il renvoie son bâtiment à Mozambique et j’aurai l’œil à ce 
qu’à son retour vous soyez satisfait, ou j’en remettrai la note à mon successeur. »130 

 

Bilan des traites de l’année 1771 

 Nous nous sommes référés à un état récapitulatif des traites faites à Madagascar131 pour citer, pour 
chaque bâtiment, le profit rapporté pour le roi, en termes d’esclaves, bovins et autres denrées. Si on 
considère les totaux par matière de cet état sur l’année 1771, on arrive à : 2.173 bovins, 27.104 livres 
de viande salée, 878.000 de riz blanc, et aucun esclave. Ces chiffres ne reflètent pas la totalité du profit 
pour le roi car ils ne tiennent pas compte des arrangements avec les armateurs privés, pour des traites à 
Madagascar ou ailleurs, que ce soit sur les bâtiments du roi dont une part de la cale lui revenait, ou du 
profit pour le roi sur les cargaisons des armements particuliers qui avaient profité d’une aide sous 
forme d’avances en fret ou en numéraire, avances qui n’étaient pas sans contrepartie. 

On ne connaît pas le nombre d’esclaves traités pour le compte du roi cette année-là, en revanche on 
peut certainement estimer à plus de 10.000 l’ensemble de ceux rapportés par des armements 
particuliers, pour leur compte ou celui du roi. Nous nous basons pour cela sur le chiffre fourni par 
Desroches concernant l’année précédente, à savoir 7000 esclaves132, et sur l’accroissement des 
armements particuliers en 1771 par rapport à 1770.  

Encore deux chiffres. Au détour d’un courrier de février 1772, Poivre donne le résultat de la traite à 
Foulepointe en 1771 : « la partie de Foulepointe qui a fourni l’année dernière environ quinze cent 
milliers de riz blanc, tant par les traites du Roi que par celles des particuliers, et environ trois mille 
bœufs tant vivants qu’en salaisons ».133  

 

La fin des traites au compte du roi 

En juillet 1771, Desroches et Poivre avaient reçu du ministre Terray l’ordre de cesser toute traite au 
compte du roi : 

« Les expériences de traite faites depuis la prise de possession des îles, prouve qu’elle sera toujours 
ruineuse pour le compte du Roi. Le seul moyen de la rendre utile serait d’avancer des marchandises à 
des négociants sur les lieux, et de leur prêter les bâtiments du Roi qui resteront dans la colonie, à la 
charge de rendre les prix de ces marchandises au retour de chaque voyage, avec 40 pour cent de 
bénéfice, le tout payable en Noirs et bestiaux au prix qu’ils seraient vendus dans la colonie en argent 
comptant. 

On a ordonné en conséquence de faire passer à l’Isle de France pour environ 80 mille livres de 
marchandises de traite, en fusils, mousquetons, pistolets, marmites, draps, etc., lesquelles avec 20 ou 

                                                           
128 Le 10 avril 1772- Mémoire du Sr Launay sur un armement à la Chine. (A.N. Col C/1/11, f°100 ) (=>doc-72-4-10) 
129 Du 15 mai 1771. Correspondance Desroches à Poivre. (=>doc-nodate-38) 
130 Le 20 avril 1772 - Poivre à Crémont. Affaires courantes. (Arch. dép. La Réunion. Cote 12C) (=>doc-72-4-20) 
131 Le 12 février 1772. Bilan de la traite à Madagascar durant 1770-1771. (A.N. Col C/5a/3, n°60) (=>doc-72-2-12c) 
132 Le 10 mars 1771 – Desroches au ministre. Traites. (SHD, Brest, Ms.93, n°9) (=>doc-71-3-10) 
133 Le 12 février 1772 - Poivre au ministre. Décès de Filet, dit La Bigorne. (A.N. Col E 184, vue 198) (=>doc-72-2-12) 
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30 milliers de poudre que les administrateurs pourront prendre dans les magasins, formeront un 
approvisionnement suffisant pour faire la traite de la manière indiquée. »134 

Pressé par la nécessité de se procurer des bœufs, l’intendant avait poursuivi l’armement des flûtes 
pendant toute la saison de la traite à Madagascar. Au mois de février 1772, en même temps qu’il 
rendait compte des traites de l’année 1771, l’intendant informait le ministre qu’il craignait de ne 
pouvoir d’avantage se passer d’aller traiter des bœufs cette année, aucun particulier ne voulant s’en 
charger : 

« Je ne trouve dans la colonie aucun armateur qui veuille se charger d’une flûte du Roi, à la charge 
d’importer des bœufs vivants : il est reconnu que la dépense surpasse le profit et que les risques de la 
mortalité sont trop considérables. »135 

Poivre poursuivait, écrivant qu’en conséquence il ne lui serait pas possible de se conformer aux ordres 
du ministre si la masse des consommateurs à sa charge perdurait : 

« Malgré les dépenses, les difficultés et le peu de ressource que présente aujourd’hui la traite de 
Madagascar, je serai forcé d’y avoir recours cette année, au moins pour le transport des bœufs, si les 
troupes et les vaisseaux qui nous ont été envoyés l’année dernière restent encore dans la colonie 
pendant celle-ci. Si l’ordre de leur rappel ne nous arrive pas dans le courant de ce mois. » 

Ce fâcheux constat de devoir peut-être contrevenir à ses instructions, Poivre l’avait rédigé le 12 
février. Deux jours plus tard, le vaisseau le Boynes apportait les deux nouvelles tant attendues par les 
deux chefs de la colonie : l’arrivée prochaine de leurs remplaçants, et l’ordre de renvoyer en France 
une bonne partie des troupes. Les craintes de Poivre disparurent, il n’y avait plus qu’à expédier une 
dizaine de bâtiments et à attendre sa délivrance.  

 

*  *  * 
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