Dumas est rappelé en France et remplacé par Steinauer
3 juin 1768
--------------------------------------------------------Documents des Archives Nationales. A.N. Col B201 f°187
Dépêches destinées à Dumas, Steinauer et Poivre.

=========================================================================
Lettre du Roi
Monsieur Dumas. Ayant jugé nécessaire de vous rappeler en France, je vous fais cette lettre pour vous
dire que j’ai nommé le Sr Steinauer, brigadier d’Infanterie, pour, en attendant que j’y ai autrement
pourvu, remplir le commandement général de mes Isles de France et de Bourbon, et que mon intention
est qu’à son arrivée à l’Isle de France, vous lui remettiez l’administration de cette même île et de celle
de Bourbon. Et, la présente n’étant à autre fin, je prie Dieu, qu’il vous ait, Monsieur Dumas, en sa
sainte garde. Ecrit à Marly le 3 juillet 1768
-------------------------------------------------------------------M. Dumas

à Marly le 3 juillet 1768

Je joins ici, Monsieur, la lettre que le Roi vous écrit par laquelle Sa Majesté vous ordonne de repasser
en France et de remettre le commandement des Isle de France et de Bourbon à M. Steinauer ; je vous
préviens que son intention est que vous vous embarquiez sur le premier vaisseau qui partira de l’Isle
de France. Je marque à MM. Steinauer et Poivre d’ordonner en conséquence de votre embarquement et
celui de vos domestiques avec vos effets.
J’ai l’honneur d’être très parfaitement, etc.
-------------------------------------------------------------------MM. Steinauer et Poivre

à Marly le 3 juillet 1768

Le Roi jugeant à propos, Messieurs, de rappeler en France M. Dumas, Commandant général des Isles
de France et de Bourbon, je joins ici le paquet contenant les ordres que je lui adresse à cet effet de la
part de Sa Majesté, vous le lui remettrez ; l’intention du Roi étant qu’il profite pour son retour du premier bâtiment qui partira de l’Isle de France. Vous aurez agréable d’ordonner son embarquement, celui de ses domestiques et de ses effets.
J’ai l’honneur d’être très parfaitement, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur.
-------------------------------------------------------------------M. Poivre
à Marly le 3 juillet 1768
Je vous préviens, Monsieur, que le Roi a jugé à-propos de rappeler en France M. Dumas,
Commandant général des Isles de Frances et de Bourbon, et que Sa Majesté a en même temps jeté les
yeux sur M. Steinauer, Brigadier d’Infanterie, pour le charger en qualité de Commandant en second,
de toutes les fonctions de Commandant général jusqu’à l’arrivée du Gouverneur Lieutenant général
que Sa Majesté se propose d’y envoyer. M. de Steinauer doit partir incessamment par le Massiac. Il est
dans les dispositions de vivre avec vous dans la meilleure intelligence, et j’espère que de votre coté,
vous ne négligerez rien pour la maintenir : vous aurez agréable [sic] de donner à M. de Steinauer tous
les éclaircissements et renseignements dont il pourra avoir besoin relativement à l’administration des
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deux îles, et vous lui ferez payer par an, à compter du jour de son débarquement, temps auquel le traitement de M. Dumas doit cesser, seize mille livres comme Commandant de la légion, et mille livres
par mois que Sa Majesté lui a accordé pour la représentation à laquelle il sera tenu jusqu’à l’arrivée du
Gouverneur général.
Je suis très parfaitement, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.
P.S. de la main de Monseigneur « Le Gouverneur général, Monsieur, que le Roi se propose d’envoyer
pour prendre le commandement des Isles de France et de Bourbon, partira sûrement dans le mois de
septembre prochain ».

* * *
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