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Pour Steinauer, le départ prochain de Desroches est une très bonne nouvelle 
Le 18 juillet 1772 - Lettre de Steinauer au Ministre. 

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

Un document des Archives Nationales. A.N. Col E 373 bis, dossier Steinaüer, vues 82-85. 

 

Quand Steinauer écrit cette lettre, les nouveaux administrateurs chargés de remplacer Desroches et Poivre sont 
annoncés. Ternay et Maillart arriveront sur la Belle Poule le 24 août 1772. 

De Boynes est alors ministre de la Marine, destinataire de cette lettre. Le marquis de Castries, homme de tout 
premier plan, ne sera nommé à ce même poste qu’en 1780. 

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

 

Monseigneur, 

 

Madame la Comtesse de Lannion et Monsieur le Marquis de Castries m’ont fait l’honneur de 
me marquer que vous m’avez fait la grâce de vous souvenir de moi d’une façon qui détruit une erreur 
qu’on a eu soin d’insinuer et d’entretenir, pour m’exposer à de grands désagréments. Le bruit courrait, 
Monseigneur, et moi-même j’y ajoutais, à la fin, foi, qu’on était fâché à la Cour de m’avoir envoyé 
dans ce pays-ci. Moins la raison m’en était connue, plus ma perplexité devenait grande. A ce déplaisir 
se joignaient des circonstances, lesquelles, dans l’espace de trois ans, m’ont conduit au travers des 
embarras préparés exprès, des contradictions continuelles et inévitables, etc., etc., à un état d’inaction, 
de dégoût et de découragement général. Pour m’en tirer et pour prévenir de plus grands maux, il ne me 
restait de remède que de prier Monsieur le Marquis de Castries de demander un congé, en vertu duquel 
je pourrais quitter ce pays-ci. 

Vos bontés pour moi, Monseigneur, dont il vous a plu de me faire assurer, et le changement qui 
va arriver, me rendent à moi-même. Monsieur le chevalier de Ternay trouvera en moi, tant que je serai 
encore ici, un homme rempli de bonne volonté et animé d’un vrai désir de faire sous son autorité tout 
le bien que mes faibles talents me permettront de faire. Je parle positivement car il me paraît de toute 
impossibilité qu’il arrive et vive avec les mêmes idées, avec lesquelles nous avons vu arriver et vivre 
son prédécesseur. 

De tout ce que je viens de dire, Monseigneur, vous jugerez, que mon découragement n’est pas 
l’effet de la cupidité, mais bien une suite très naturelle de ma mauvaise position, laquelle, abstraction 
faite de ce qui m’est personnel, est très préjudiciable au bien du service du Roi et de la Colonie. 

Vers la fin de l’année dernière, j’appris qu’on a eu la bonté, j’ignore encore qui l’a sollicité, 
d’augmenter mes appointements de 4000 livres par an, à commencer de l’année 1771. Ce paiement a 
été attardé jusqu’à présent par l’incertitude, disait-on, si cette somme devrait être portée sur la dépense 
de la Légion, ou sur celle de l’administration. Monsieur l’Intendant, voyant tout à la fois ma 
tranquillité et mes peines de subsister, prit à la fin le parti de la faire mette sur celle de la Légion, et on 
m’a annoncé ce paiement pour le décompte prochain. 

Ce que je viens de dire, Monseigneur, ne doit point être regardé comme une plainte de la façon 
d’agir de Monsieur l’Intendant à mon égard. Monsieur Poivre est mon ami ; j’en fais gloire. Je le 
regarde comme un homme très vertueux qu’on regrettera dans ce pays-ci. Je ne crains pas qu’on ose 
seulement soupçonner que l’intérêt ou la corruption me dictent ce témoignage. 

Monsieur le Gouverneur, Monseigneur, m’a remis la copie d’une lettre qu’il vous a écrite contre 
moi. Plusieurs raisons m’empêchent de vous importuner par mes observations sur cette lettre. 
Quelques personnes auxquelles j’ai communiqué les accusations de Monsieur le Gouverneur, m’ont 
dit, et je pense comme elles, que ses accusations font mon éloge. Comment ? Avec ses dispositions à 
mon égard, qu’il n’a pas su cacher seulement vingt quatre heures après son arrivée, au bout de trois 
ans il n’a que cela à dire à ma charge ? Si vous y trouvez pourtant quelque chose qui me rend à vos 
yeux coupable ou punissables, je vous supplie, Monseigneur, de charger quelqu’un qui de votre part 
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m’en demande l’explication. Elle prouvera démonstrativement que ces accusations sont mal fondées ; 
elle mettra au jour des intentions peu louables dans un chef. J’ai envoyé en attendant, la lettre en 
question et mes observations sur les accusations qu’elle contient, à Monsieur le Marquis de Castries. 
S’il me trouve des torts, j’en conviendrai sans autre examen et sans opiniâtreté. Je connais la faiblesse 
humaine et je m’en défie. La plus exacte probité ne nous garantit pas toujours d’un mauvais jugement 
dans notre propre cause. 

Je n’accompagne cette lettre, Monseigneur, d’aucun détail relativement à la Légion et à la 
défense de cette île. Dans mes lettres précédentes j’ai marqué que la première est toujours dispersée, et 
quant à la dernière, que nous n’avons pas seulement un emplacement préparé pour y construire une 
batterie. Les choses sont encore dans le même état d’abandon. Quelle perspective ? L’arrivée de 
Monsieur le chevalier de Ternay fait espérer un prompt et heureux changement, qui est la chose la plus 
pressante et la plus nécessaire, si l’on veut sauver et conserver cette île. 

Je suis avec respect, 

Monseigneur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur. 

Steinauer 

A l’Isle de France, ce 18 juillet 1772. 

 

 

*  *  * 


