Bernardin de Saint-Pierre demande à retourner en France
Le gouverneur Desroches consent à son retour
----------------------------------------------------------------------------------------Documents des archives de la bibliothèque du Havre.
Archives de Bernardin de Saint-Pierre. Ms.28 : 42
Le 14 septembre 1770 – Lettre de Bernardin de Saint-Pierre à Desroches
Le 19 septembre 1770 – Lettre du gouverneur Desroches à Bernardin de Saint-Pierre.
Le ministre avait écrit aux administrateurs de l’Isle de France et à M. de Saint-Pierre le 8 juillet 1770 pour que ce
dernier puisse profiter d’un congé en France.

=========================================================================
Le 14 septembre 1770, Bernardin de Saint-Pierre à Desroches (Le Havre, Ms.6691)
[N’étant pas un spécialiste de M. de Saint-Pierre, son écriture m’a posé des problèmes, je laisse donc beaucoup
de pointillés.]

Monsieur,
J’ai eu l’honneur de vous écrire le 10 de ce mois pour ...un congé de retourner en France ... de
m’embarquer sur l’Indien. Comme ce vaisseau doit appareiller dans le courant du mois prochain, il me
reste peu de temps pour disposer mon départ.
Je vous prie donc, Monsieur, d’avoir la bonté de m’accorder ma demande.
Monsieur le baron de Breteuil, ambassadeur à Vienne me promet de travailler à me procurer un état
plus utile et plus avantageux.
D’ailleurs l’établissement de Madagascar ... je serais inutilement ici, sans état. Mes ... n’étaient pas ...
de passer dans cette colonie.
Quoique le vaisseau l’Indien soit chargé de passagers, je ne doute pas que sur votre ordre je n’y aie les
mêmes privilèges qu’ ...... c'est-à-dire une chambre et ...
Je ..., Monsieur, que vous voudrez ... me faire profiter de cette occasion et contribuer par là à ma ... et
à mon ...
Je suis avec respect, Monsieur,
Votre très humble et très obéissant serviteur.
Au Port-Louis ce 14 septembre 1770

De Saint-Pierre

===============================================================================
Le 19 septembre 1770 – Lettre du gouverneur Desroches à Bernardin de Saint-Pierre. Le Havre Ms.28 : 422)

J’ai l’honneur de vous renvoyer, Monsieur, la lettre de M. le Baron de Breteuil que vous
m’avez fait le plaisir de m’adresser. Le consentement qu’il donne à votre retour en France achève de
me déterminer au parti que vous désirez. Je saisirai en même temps le prétexte de l’établissement de
Madagascar relevé, et je contribuerai en tout ce qui dépendra de moi, aux avantages que M. de Breteuil veut vous procurer en Europe.
J’ai l’honneur d’être bien sincèrement Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.
Au Réduit le 19 septembre 1770

Le Ch. Desroches
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P.S. Je vous prie de faire passer la lettre ci-jointe à M. Poivre.

* * *

Jean-Paul Morel
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