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Lettres de Challan de Belval au chevalier Turgot (Etienne-François) 

(1771 – 1773) 

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

Documents des Archives Nationales Fonds Turgot 745AP/35 - Dossier 2 

Challan de Belval avait été le secrétaire du chevalier Turgot avant d’être celui de l’intendant Poivre avec qui il 

s’était embarqué pour la colonie en mars 1767. Rappelé en métropole par la volonté du ministre le duc de Pralin, 

il put rejoindre Poivre à l’Isle de France en 1771. C’est à l’époque de ce retour que commence la correspondance 

ici transcrite des archives Turgot. Challan signe alors ses lettres du nom de Challan de Belleval. 

------------------------------------------------------------------------ 
[Challan de Belval au chevalier Turgot - le 1er septembre 1771 – autographe] 

------------------------------------------------------------------------ 
A l’Isle de France, le 1

er
 septembre 1771 

Monsieur, 

Je suis arrivé dans cette colonie après 3 mois 16 jours de navigation sans que ma santé se soit ressentie 

des incommodités de la mer. J’ai trouvé M. Poivre en bonne santé, mais il n’y avait pas longtemps 

qu’il en jouissait. Vous le verrez par la lettre qu’il vous écrit. 

Je vous dois, Monsieur, bien des remerciements pour toutes vos bontés auxquelles j’espère que vous 

allez mettre le comble en employant tout votre crédit tant auprès de M. Bertin qu’auprès de M. Parent 

pour faire réussir la demande que fait M. Poivre en ma faveur d’un brevet de sous-commissaire. M. 

Poivre en écrit à M. Bertin et à M. Parent, il en a aussi écrit à M. De Boynes, et j’ai adressé cette lettre 

à M. Parent que je prie d’engager M. Bertin à remettre lui-même la lettre de M. Poivre à M. De 

Boynes, et de traiter cette affaire de Ministre à Ministre, sans qu’elle passe par les mains de MM. Les 

commis des bureaux où elle souffrirait sûrement de la haine qu’ils m’ont vouée. Il est très essentiel 

que dans ce moment l’affaire soit suivie avec empressement, car elle deviendrait nulle, et M. Poivre 

retournant trop tôt en France je serai logé à la même enseigne que ci-devant. 

Je ne vous mande pas quelle a été la satisfaction de M. Poivre en me voyant arriver, vous en jugerez 

par la lettre qu’il vous écrit. J’ai vu Monsieur le Général, il m’a reçu honnêtement, je lui ai remis votre 

lettre, il m’a dit vous avoir vu souvent chez M. le marquis de St Chamont dont il m’a beaucoup 

demandé de nouvelles, il parait fort lié avec lui. 

Vous recevrez 3 caisses de morceaux d’histoire naturelle embarquées sur le Praslin commandé par le 

Ch. de Clonard, adressées à Lorient à votre consignation à M. Gallois médecin. M. Kéguelin m’a dit 

vous avoir écrit à ce sujet. 

Robillart se porte bien. Je l’ai vu, il vous envoie ainsi qu’à M. votre frère l’intendant, à chacun une 

caisse de vin de Constance. Si je puis lui rendre service, je vous assure que je le ferai avec bien du 

plaisir. 

Permettez que Madame Turgot trouvât ici les assurances de mon respect. Je pense qu’elle n’a pas 

oublié notre projet de commerce. Ce n’est pas une chose à négliger, les eaux de vie se vendent ici très 

avantageusement, les bénéfices valent certainement bien la peine de ne pas perdre cet objet de vue. Je 

suis certain que le bénéfice qui se fera sentir dans le premier essai encouragera Madame Turgot à 

répéter ses envois. Vous savez que c’est M. Rivalz de Perle, notaire à Lorient, qui est mon 

correspondant
1
 et que c’est à lui qu’il faudra faire parvenir les eaux de vie. 

                                                           
1 Rivalz de Perle est le frère de Rivalz de Saint Antoine. (Dossier personnel de tous deux en A.N. Col E, avec leur patronyme 

orthographié : Rivals de …) 
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Ne craignez pas, Monsieur, que j’oublie votre cabinet quoiqu’aujourd’hui tout le monde se mette de 

faire des collections, ce qui rend les objets très rares et fort couteux. Je crois que vous serez content du 

corail bleu que vous recevrez par le Praslin. 

Je suis avec respect, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur. 

[Signé] Challan de Belleval 

------------------------------------------------------------------------ 
[Challan de Belval au chevalier Turgot – non datée – autographe – du 20 juillet 1772] 

------------------------------------------------------------------------ 
Monsieur, 

 je n’ajouterai rien à ce que M. Poivre a l’honneur de vous écrire sur le succès de la nouvelle 

importation qu’il vient de faire exécuter dans cette colonie des plants et graines d’épiceries. Voila pour 

le coup un objet assuré à jamais qui doit faire un jour la prospérité de ces iles, mais il part dans le 

moment où sa présence est plus utile. 

Je suis bien persuadé, Monsieur, par l’intérêt que vous avez la bonté de prendre à mon sort [une pleine 

page non transcrite sur l’appui qu’il escompte.] 

Vous recevrez par le Gange une caisse d’histoire naturelle que M. Poivre vous envoie. Je n’ai pu 

encore me procurer la moindre chose, on fait aujourd’hui commerce de ces objets, les personnes qui 

m’en donnaient autrefois veulent aujourd’hui vous envoyer directement, tels M. de Chazal qui vous a 

fait un envoi en dernier lieu et M. Anthoine. J’espère que par la suite je pourrai faire venir mon tour. 

On m’a promis un marteau que je compte bien vous adresser quand j’aurai pu l’obtenir. M. Poivre fait 

marcher devant lui une belle collection, je pense qu’à son arrivée à Paris il ne vous sera pas difficile 

d’y avoir part. Je vous ménage plusieurs jolis morceaux de cristal et quelques morceaux de mines de 

fer très riches que j’ai eus des restes de M. Poivre. 

Je joins ici copie de ce que M. Poivre écrit par cette occasion en ma faveur à M. Trudaine.  

 [Fin de la lettre non transcrite]  

[Lettre suivie d’une lettre de recommandation adressée par Poivre à Trudaine, lettre  datée du 20 

juillet 1772, expédiée par le vaisseau Le Gange. Non transcrite] 

------------------------------------------------------------------------ 
[Challan de Belval au chevalier Turgot – autographe – du 18 juillet 1773 

------------------------------------------------------------------------ 
A l’Isle de France, le 18 juillet 1773 

M. le Chevalier Turgot
2
 

Par le Triton 

Monsieur,  

Je pense que depuis environ quatre mois, M. Poivre est rendu en France, qu’il a vu le ministre et lui a 

fait connaitre toute la noirceur des gens qui avaient formé des brigues contre lui à Paris, pour tâcher de 

compromettre son honneur et la droiture de son administration. Il vous aura sans doute rendu compte 

de la prévention que le successeur de M. de Chanvalon
3
 a apportée ici contre moi. J’ai eu l’honneur de 

vous en instruire vous-même par ma lettre du 20 juillet 1772 expédiée par le vaisseau le Gange. 

Quelque bon compte qu’ait pu lui rendre M. Poivre de ma conduite dans ses différents entretiens, il n’a 

pu en rien obtenir. Je me suis vu obligé de me reléguer sur une habitation à la culture de laquelle je me 

livre tout entier en attendant que M. Poivre, de concert avec vous Monsieur et mes autres protecteurs, 

ayez pu décider le Ministre à m’accorder le titre de sous-commissaire qu’il était dans la disposition de 

                                                           
2 Datée de la même date, une lettre, quasi la même, adressée par Challan à l’intendant de Limoges. 
3 Maillart Dumesle avait succédé à Chanvalon à l’intendance de la Guyane. 
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me faire expédier, et dont cependant il a suspendu l’exécution jusqu’à ce qu’il ait reçu le témoignage 

de Monsieur Maillart sur mon compte. 

Vous vous imaginez bien, Monsieur, que si M. De Boynes n’écoute que la voix de M. Maillart je dois 

désespérer absolument des bonnes grâces de ce ministre, mais vous êtes sur les lieux, à portée de 

l’instruire de toutes les injustices que j’ai éprouvées, cela fait ma tranquillité. 

Vous devez être bien mécontent de moi de ne vous avoir rien envoyé pour ajouter à votre cabinet. Ma 

position actuelle m’en ôte tous les moyens, si elle change il en sera autrement. J’ai ici deux gros blocs 

de cristal que je vous destine et à M. l’intendant de Limoges qui m’en a demandé. Il est nécessaire 

pour que je vous les envoie que vous obteniez de M. De Boynes un ordre pour les faire embarquer 

gratis sur quelques vaisseaux qui iront en France. Les blocs sont très considérables, il y en a un qui 

pèse bien 500 livres, et l’autre environ 200 livres. Je n’ai aucun crédit vis-à-vis des officiers de 

vaisseaux parce que tout le monde sait que M. Maillart me voit de mauvais œil, et il n’en faut pas 

d’avantage pour être exclu de toutes facilités. Si vous obtenez cet ordre il sera nécessaire qu’il soit 

connu de manière que je puisse à l’avenir vous envoyer tout ce que je pourrai recueillir. 

J’ai écrit à M. Poivre une lettre détaillée relative à ce qui le concerne. Il a laissé ici, comme vous à 

Cayenne, un grand nombre d’ingrats qui font leur cour à ses dépens auprès de son successeur. Je 

l’estime bien heureux de se trouver rendu à la tranquillité, et sûrement aux bonnes grâces du ministre, 

quoiqu’on ait fait tous les efforts possibles pour tâcher de les lui enlever. Il a par devers lui toutes les 

pièces nécessaires à sa justification, et il est à portée de prouver que s’il s’est commis des fautes dans 

l’administration de ces colonies, elles ne sont pas de son fait, et que toutes les fois qu’il a réussi à faire 

des opérations importantes au salut de ces iles, il a été obligé de lutter contre les cabales qui se 

trouvaient en opposition. 

Nous avons éprouvé le 9 avril dernier un des plus terribles ouragans qu’on ait encore senti dans ces 

deux iles. Toutes les récoltes ont été enlevées, une multitude de maisons détruites, et les vaisseaux en 

rade ont beaucoup soufferts. Nous nous sommes trouvés à la veille de voir la famine la plus grande, 

mais elle avait été prévenue par les sages dispositions de M. Poivre qui, dès l’année dernière, après les 

deux ouragans consécutifs qu’on avait essuyés, fit des marchés avec des armateurs pour se procurer 

des blés et des riz du dehors. Plusieurs bâtiments sont arrivés chargés de ces vivres et la colonie est 

aujourd’hui très abondamment pourvue de riz du Bengale et de blé du cap de Bonne-Espérance. 

Les plants d’épiceries réussissent on ne peut mieux. J’ai sur ma petite habitation un giroflier qui est de 

toute beauté. J’ai vu ceux que M. Poivre a laissés à M. Maillart, ils sont tous superbes, ainsi que les 

muscadiers. Si ces plants sont bien soignés, on peut se flatter de partager dans quelques années cette 

branche de commerce avec les Hollandais. 

Permettez, Monsieur,  [formules de politesse]  [Signé] Challan de Belleval 

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

 
*  *  * 

 


