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Benyowsky bien reçu à l’Isle de France par le gouverneur 

Le 25 avril 1772 - Desroches au ministre 

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

 

Un document des Archives Nationales. A.N. Mar G/222 

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

 

A l’Isle de France le 25 avril 1772 

Monseigneur, 

Je ne saurais vous exprimer combien je suis flatté d’avoir un compte direct à vous rendre avant 

de quitter la place que je viens d’occuper. 

Celui que j’ai l’honneur de vous adresser est peut-être de la plus grande importance ; peut-être 

aussi n’est-ce qu’une illusion dans laquelle j’ai donné ; mais au moins vous aurez la bonté de convenir 

que je n’ai pas pu m’en défendre. 

Un gentilhomme hongrois échappé des prisons du Kamtchatka est arrivé à Macao, et y a 

réclamé la protection du Roi et le pavillon français. M. le Ch. de Robiens, chef du comptoir de Canton, 

a eu égard à sa réclamation, et me l’a recommandé en l’envoyant à l’Isle de France et en Europe sur le 

vaisseau le Dauphin. 

Je crois, Monseigneur, que j’ai dû accueillir cet étranger avec distinction, je n’ai même aucun 

lieu de soupçonner qu’il y ait du déguisement dans tout ce qu’il m’a dit, puisqu’il s’est refusé aux 

instances des Anglais et des Hollandais qui voulaient se charger de le reconduire en Europe, enfin 

puisqu’il m’est recommandé par M. le Ch. de Robiens qui est le représentant de la nation en Chine. 

Quoiqu’il en soit, je l’ai bien reçu et bien traité, et je me suis peu embarrassé de ce qu’ont dit 

beaucoup de gens qui voulaient le prendre pour un aventurier ; car enfin, après avoir abusé de notre 

facilité à Canton et ici, qu’en pourrait-il résulter pour lui en arrivant à Lorient ? 

Vous trouverez ci-joint un paquet pour vous seul, Monseigneur, qui contient tout ce que j’ai pu 

retirer de ses conversations dont les circonstances peuvent vous donner lieu de reconnaître d’avance ce 

que M. de Aladar est en effet, et vous pourrez également adresser à Lorient des ordres à son sujet, car 

j’ai lieu de présumer que M. de Kerguelen le précédera en France de quelque temps. 

Je suis avec un très profond respect, 

Monseigneur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur. 

Le Ch. Desroches 

 

*  *  * 


