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Le 20 mars 1772 – Lettre de Desroches au ministre de Boynes 

Annonce l’arrivée de Beniowski et le retour de Kerguelen 

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

Un document des Archives Nationales. A.N. Col C/4/30 f°79 

Le 20 mars 1772 : Desroches au ministre de Boynes : arrivée du baron de Aladar (Beniowski) que j’ai bien ac-

cueilli, contrairement à Poivre. Kerguelen arrive au même moment de sa mission. 

Beniowski et ses compagnons avaient embarqué à Canton sur le Dauphin, vaisseau de la Compagnie qui était 

arrivé au Port-Louis le 6 mars. Le 24 mars, ils embarquent sur le même vaisseau pour la France. 

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

 

 

Au Port Louis Isle de France le 20 mars 1772. 

Monseigneur 

Un petit bâtiment russe mouilla l’année dernière à Macao : il était commandé par un officier 

hongrois qui s’était échappé des prisons de Kamtschatka et qui s’était emparé dans la rivière de ce 

petit bâtiment. A près avoir longtemps navigué dans l’est de la Russie, du Japon, et de la Chine, un 

vent forcé l’obligea de diriger sa route vers Macao au moment qu’il allait aborder aux Philippines. 

En arrivant il réclama la protection du Roi, et par une lettre qu’il écrivit au Conseil de Canton il 

se mit sous le pavillon français. M. le Ch. de Robien chef de ce Conseil eut égard à la réclamation de 

M. le baron de Aladar (c’est le nom de cet officier) il s’est embarqué avec ses gens au nombre de 47 (y 

compris trois officiers) sur les vaisseaux le Dauphin et le Laverdy. Le premier a mouillé le 16 de ce 

mois, et le dernier deux jours après. 

Sur la recommandation de M. le Ch. de Robien, et pour d’autres raisons peut-être plus fortes en-

core, j’ai accueilli avec la plus grande distinction cet officier hongrois. 

En arrivant, Monseigneur, il m’envoya son Major et m’écrivit en latin une lettre très honnête. Je 

lui répondis sur le champ et je l’invitai à venir loger chez moi avec la veuve d’un officier mort pendant 

leur voyage, et qui est venue ici sur le même vaisseau. 

Vous aurez la bonté de juger par le papier ci-joint et encore mieux par les connaissances que 

vous prendrez dans la suite, si j’ai eu tort, ou raison en marquant des attentions particulières pour M. 

de Aladar dont les malheurs sont faits pour intéresser une âme honnête. 

Cependant il paraît que M. Poivre n’a pas pensé de même : puisqu’il ne lui a fait aucune poli-

tesse quoique cet étranger ait été chez lui immédiatement après son arrivée au gouvernement. On en a 

même fait des plaisanteries dans sa société ; je les crois déplacées quand même elles auraient du fon-

dement. 

Je suppose, Monseigneur, ce qui n’a aucune vraisemblance, que cet étranger au lieu d’être une 

homme de qualité et de mérite fut un aventurier. Dans le plus léger doute sur cela, n’ai-je pas dû ha-

sarder quelques politesses ; quelques dîners, etc., plutôt que de courir les risques du reproche d’avoir 

reçu malhonnêtement un étranger malheureux. 

Il va en France sur un de nos vaisseaux. Serait-il à présumer qu’il ait voulu nous tromper en 

chemin et ici pour être démasqué en arrivant à Lorient ? 

Je dois ajouter à cela que les Anglais, et même les Hollandais ont fait tout ce qu’ils ont pu pour 

le prendre avec toute sa suite sur leurs vaisseaux. M. de Aladar me l’avait dit ; M. Dumont venu de 

Chine sur le Lavery me l’a aussi confirmé. Je crois avoir eu encore des raisons plus fortes pour diriger 
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ma conduite ; vous en jugerez par les notes ci-jointes pour vous seul, Monseigneur, et qui roulent sur 

des faits si importants que j’ai cru devoir en rendre également compte à m. le duc d’Aiguillon. 

Plus je cause avec cet étranger (et la facilité que j’ai de parler et d’écrire le latin comme le fran-

çais m’en donne souvent l’occasion) plus je cause avec lui, plus je m’affermis dans l’opinion que j’ai 

pris un bon parti à son égard. 

C’est un hasard bien singulier d’avoir vu arriver dans cette rade, à la même heure, et presque au 

même moment un officier hongrois venant de Kamtschatka, et M. de Kerguelen de la mission qu’il 

vient de remplir. 

Je suis avec un très profond respect, 

  Monseigneur, 

   Votre très humble et très obéissant serviteur. 

 

        Le Ch. Desroches 

 

 

 

*  *  * 

 


