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Retour en France du commissaire de la Marine Chevreau 

A bord du vaisseau le Marquis de Castries, le 6 avril 1770 

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

 
Un document des Archives Nationales. A.N. Col E80, dossier Chevreau, Etienne Claude. Vue 354. 

Le vaisseau de la Compagnie des Indes le Marquis de Castries (souvent désigné le Castries) arrive à Lorient le 
18 juin 1770. 

A l’Isle de France, c’est le sieur Bailly qui prend la succession de Chevreau au « détail des troupes et des 
hôpitaux »1 

Collaborateur très apprécié de Poivre, Chevreau ne devait retourner à l’Isle de France qu’en 1780 en tant 
qu’ordonnateur faisant fonction d’intendant, après avoir occupé dans l’intervalle un poste de commissaire au port 
de Lorient puis d’ordonnateur à Pondichéry. Mêlé (malgré lui semble-t-il) à une sombre affaire de détournement 
de la caisse des Invalides de l’Isle de France, il est rappelé en France, et se suicida à son retour à Paris, fin mai 
1786.2 

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

En rade de l’Ascension, le 6 avril 1770 

M. Chevreau 

 

Monseigneur, 

 

Jamais circonstance ne me fut plus favorable que celle de mon retour en France sur le vaisseau 
de la Compagnie des Indes le Marquis de Castries. Nous avons appareillé de l’Isle de France le 6 
février dernier, et de l’île de Bourbon le 12 dudit mois, et hier ce vaisseau a mouillé en cette rade. 

M. le Ch. Desroches et M. Poivre en m’accordant un congé, m’ont donné les marques les plus 
sensibles de leur amitié et de leur confiance : vous en jugerez, Monseigneur, par leurs lettres que 
j’aurais l’honneur de vous remettre incessamment, et plus particulièrement encore par le cahier des 
notes et renseignements sur l’état actuel de la colonie de l’Isle de France qu’ils m’ont chargé de vous 
présenter. 

M. de Bellecombe et M. Crémont m’en ont remis un autre, à peu près semblable, lors de mon 
passage à l’île de Bourbon. 

Muni de ces vérités intéressantes, je me livre entièrement, Monseigneur, à l’espoir de pouvoir 
vous convaincre sous peu de temps, de mon zèle pour le service du Roi, de ma reconnaissance pour les 
bontés dont vous m’avez honoré, et du respect sans borne avec lequel je suis, 

Monseigneur 

Votre  très humble et très obéissant serviteur. 

 Chevreau 

 

En rade de l’île de l’Ascension. 8 degrés sud 

Le 6 avril 1770. 

 

*  *  * 

                                                           
1 Base docu=> Fin 1771 - Etats de service du sieur Bailly. 
2 Pour plus de détails voir Base docu=> sans date N°40 : Éléments biographiques sur Etienne-Claude Chevreau 


