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A bord du Sphinx, devant Cadix
Le 2 janvier 1769
Monseigneur,
J’ai l’honneur de vous informer de ma relâche en ce port, à laquelle j’ai été forcé par un fort
coup de vent que j’ai reçu à 200 lieues dans l’O-SO de Brest. Je m’en croyais heureusement échappé
sans accident, lorsque le 18 de ce mois, (la mer m’ayant permis d’ouvrir les sabords de la sainte-barbe)
je m’aperçus que mon gouvernail était entièrement cassé, qu’il jouait de toutes parts, et que sa perte
prochaine dont j’étais menacé, pouvait mettre le vaisseau du Roi dans le plus grand danger. Quelques
intervalles de beau temps que j’ai éprouvés, m’ont donné la liberté d’y travailler deux fois, ce que j’ai
fait avec tout le succès que je pouvais désirer, puisque me voila rendu, sans autre inconvénient, à
Cadix. J’ai même, Monseigneur, la satisfaction d’y arriver sans aucun malade dont je puisse être
inquiet, malgré la navigation laborieuse que je viens de faire.
J’ai en même temps, les comptes les plus avantageux à vous rendre du détachement d’artillerie
de Lafère qui passe à l’Isle de France sur le vaisseau. Il est composé, comme vous le savez, de deux
lieutenants, un sous-lieutenant et de onze bas-officiers. Je suis, on ne peut plus content de cette petite
troupe, indépendamment de ce qu’elle vaut par elle-même, cela ne peut pas être autrement, conduite
comme elle l’est, par un officier aussi sage et aussi capable d’entretenir la discipline, que l’est M.
Lafontaine leur commandant.
Vous connaissez, Monseigneur, les talents et le mérite de M. Salins de L’Isle destiné à servir en
qualité d’ingénieur en chef à l’Isle de France, et de M. de Roquefort qui est employé sous ses ordres en
qualité d’ingénieur : je n’ai eu jusqu’ici occasion de connaître que leur aménité et leur honnêteté, mais
tout contribue à me faire envisager avec plaisir la suite du service que ces Messieurs, tant de l’artillerie
que du Génie, doivent remplir à l’Isle de France.
Je suis avec un très profond respect,
Monseigneur,
Votre très humble et très obéissant serviteur.
Le Ch. Desroches

* * *

Jean-Paul Morel
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