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Retenu à l’Isle de France depuis le 10 septembre 1769 

Le 30 octobre 1769 – M. de Bellecombe au ministre 

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

Un document des Archives Nationales. A.N. Col C/3/25 

M. de Bellecombe était passé de Bourbon à l’Isle de France sur le vaisseau de la Compagnie des Indes le 
Mascarin. (info. rôle du Mascarin sur site : SGA.defense, armement des navires de la Compagnie des Indes) 

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

 

Au Réduit Isle de France, le 30 octobre 1769 

M. de Bellecombe 

Monseigneur, 

 

J’ai eu l’honneur de vous rendre compte par le vaisseau le Sphinx de mon départ de Bourbon 
pour l’Isle de France où je suis arrivé le 10 du mois dernier. Je ne croyais y rester qu’une quinzaine de 
jours, mais M. le Ch. Desroches a jugé à propos de m’y retenir plus longtemps. 

Il ne me conviendrait pas, Monseigneur, de vous faire les éloges de ce respectable chef, ni de 
la façon distinguée avec laquelle il gouverne ces colonies ; les moyens qu’il emploie pour les sortir de 
l’état de langueur dans lequel il les a trouvées, sa grande honnêteté envers tout le militaire et les 
habitants, sa fermeté dans le service, et son grand désintéressement, me font concevoir la plus grande 
espérance pour leur prospérité, et me font désirer bien sincèrement que ma santé (qui est toujours 
mauvaise) puisse me permettre de continuer à servir sous ses ordres. Je me ferai une étude particulière 
à chercher toutes les occasions qui pourront me rendre digne de l’amitié qu’il veut bien me témoigner, 
et mériter vos bontés, Monseigneur, par un zèle que j’ai porté au comble pour le service du Roi, et que 
j’entretiendrai dans le même degré de vivacité et de constance jusqu’au dernier moment de ma vie. 

Je suis avec un profond respect, 

Monseigneur,  

     Votre très humble et très obéissant serviteur 

         Bellecombe 

 

 

 

*  *  * 

 

 


