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Le 27 novembre 1768 : un nouveau gouverneur à l’Isle de France, 

Jean-Guillaume Steinauer remplace Jean-Daniel Dumas 

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

 

Un document des Archives Nationales. A.N. Col C/4//22 f°238 

 

Le 7 décembre 1768 : Poivre au ministre. Jean-Guillaume Steinauer est arrivé le 27 novembre avec votre lettre 

m’annonçant le rappel de Dumas et sa nomination au poste de gouverneur intérimaire en attendant l’arrivée du 

nouveau gouverneur. 

Steinauer est arrivé à l’Isle de France sur le Massiac le 27 novembre 1768. Sur le même vaisseau se trouvait M. 

le comte de Rostaing ainsi que Rivalz de Saint-Antoine. Le Massiac avait spécialement fait escale à Rodigues 

pour libérer Rivalz de son exil sur cette île. Steinauer apportait le nom du gouverneur qui viendrait le rempla-

cer dès que possible : le chevalier Desroches. 

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

 

A l’Isle de France le 7 décembre 1768 

Monseigneur, 

M. de Steinauer m’a remis votre lettre du 3 juillet dernier par laquelle vous m’annoncez que le 

Roi ayant jugé à propos de rappeler en France M. Dumas. S. M. a en même temps jeté les yeux sur M. 

de Steinauer, Brigadier d’Infanterie, pour gouverner ces îles jusqu’à l’arrivée du gouverneur général 

que S. M. se propose d’y envoyer. 

M. de Steinauer est arrivé ici dans la meilleure santé. Il a été reçu de toute la colonie avec les 

plus grandes démonstrations de joie. Je trouve tous les jours en lui des qualités qui me font rechercher 

avec empressement son amitié. Soyez bien persuadé que je vivrai dans la plus grande intelligence avec 

ce nouveau commandant. 

Je lui donnerai successivement suivant vos ordres tous les éclaircissements dont il aura besoin 

relativement à l’administration des deux îles. Et je lui ferai payer par année le traitement que vous 

ordonnez pour lui, à compter du 27 novembre, jour de son débarquement. 

Je suis avec respect, 

   Monseigneur,  Votre etc. 

Port Louis Isle de France 

Le 7 décembre 1768 
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