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Mémoire remis à M. Poivre par M. Dumas, le 12 août 1767 

Concernant les instructions adressées par Poivre au sieur Glemet. 

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

 

Aux Archives départementales du Tarn et Garonne, extrait du journal de Dumas, cote  20J-133 

Ce mémoire figure dans le journal de Dumas à la journée du 12 août 1767. 

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

 

Mémoire remis à M. Poivre par M. Dumas 

 

M. Dumas observe sur les instructions données par M. l’Intendant au Sr Glemet régisseur en chef des 

traites du Roi à Madagascar qui viennent de lui être communiquées. 

1°. Que l’établissement du bureau de traite composé du régisseur et des deux saleurs est propre à 

assurer la fidélité du service dans la partie de la comptabilité, objet important qu’il faut suivre avec la 

plus grande attention, mais qu’il peut y avoir péril à donner aux deux hommes en sous-ordre à peu près 

la même autorité et la même influence dans les opérations qu’au régisseur en chef, cela peut contribuer 

à leur inspirer le désir de s’élever au premier degré de confiance, au préjudice de celui qui est chargé 

de la régie. Il n’est arrivé que trop souvent que ces petites personnalités ont ruiné les plus importantes 

affaires. 

Ce que M. Dumas dit ici n’est qu’une réflexion qu’il croit devoir communiquer à M. Poivre. 

2°. Il pourrait y avoir inconvénient à faire présenter les Srs Bertaud et Becquet par M. de Vauquelin au 

chef Mainbou et aux autres chefs du pays comme gens préposés par le Roi et ayant la première 

confiance. Ces peuples ne connaissent entre eux qu’un chef, et sous celui-là d’autres chefs de moindre 

importance qui lui sont subordonnés ; leur espèce de gouvernement tient du despotisme asiatique 

comme de la monarchie où cette hiérarchie est toujours suivie. 

3°. M. Dumas croit que M. de Vauquelin doit présenter le Sr Glemet comme l’homme chargé en chef 

de la traite, comme celui à qui il est expressément enjoint de faire observer la plus exacte bonne foi 

dans les marchés et dans les mesures, de maintenir le plus grand ordre et la meilleure police parmi les 

Français qui vont avec lui ; comme l’homme qui répond aux chefs que le Roi a envoyé à l’Isle de 

France de tout ce que la nation pourrait faire contre la foi de l’espèce de traite qui va se faire entre eux 

et nous, afin que les Noirs de Madagascar ayant à se plaindre de quelques employés ou de quelques 

soldats du détachement, soit en matière de marchés, soit en fait de police, ils sachent à qui porter leurs 

plaintes et qu’ils soient certains que par cette voie, elles parviendront jusqu’à nous. 

4°. M. Dumas n’a pas vu et ne connaît pas le Sr Becquet à qui il paraît que M. Poivre donne la 

première confiance en fait de la politique du pays, le choix d’un tel homme est très important pour 

l’objet du moment et pour les vues que le gouvernement peut avoir pour l’avenir. M. Dumas vient de 

s’en informer, et il a appris que le Sr Becquet était ci-devant tonnelier sur les vaisseaux de la 

Compagnie, qu’il a été employé depuis aux salaisons à Madagascar, que d’ailleurs il était peu capable 

de traiter aucune sorte d’affaire surtout dans le genre politique, étant peu instruit, fort borné, très 

suffisant, et très entreprenant, sur le compte de qui la renommée a fait passer un acte de mauvaise foi 

commis à Madagascar avec les naturels du pays, ce qui n’est pas propre à leur donner confiance. 

5°. Le sergent qui commandera le détachement pour la sûreté de la palissade ne peut être qu’aux 

ordres d’un seul. L’instruction que M. Dumas lui donnera préviendra toute difficulté ; mais ce serait 

courir les risques d’en faire naître que d’accorder aux employés comme au régisseur en chef le droit de 

lui donner des ordres. Cela n’empêchera pas qu’il ne soit détaché des soldats par le Sr Glemet pour 

escorter les employés qui seront dans le cas de s’avancer dans les terres par la nécessité du service. 

6°. Par la lettre que M. Dumas écrit à M. de Vauquelin au sujet de la traite de Madagascar, qu’il a 

communiquée à M. Poivre avant de la faire mettre au net et dont ensuite il lui a fait remettre copie, M. 
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l’Intendant est instruit des ordres que M. Dumas donne aux officiers de la marine relativement à cette 

traite, il ne faut pas que l’air de doute sur ce fait subsiste dans ses instructions. 

M. Dumas pense que le Sr Glemet doit conserver le droit de donner des ordres positifs aux saleurs, 

supposé qu’ils fissent mal la salaison, et qu’ils ne doivent pas être indépendants de lui, même dans 

cette opération qui est de leur état, et que c’est au Sr Glemet à qui il faut donner pour instruction de 

s’en rapporter à eux dans un fait sur lequel ils doivent avoir plus d’expérience que lui. Mais cette 

matière étant entièrement et exclusivement du ressort de M. Poivre, M. Dumas ne doit au service du 

Roi que de communiquer à M. l’Intendant ce qu’il pense sur ces matières. 

Lorsque M. Poivre aura fait rédiger ses instructions, M. Dumas le prie de lui en faire remettre copie 

avec une liste, nom par nom, de tous les employés qui vont dans cette partie, afin que dans tous les 

événements il connaisse tous les individus qui peuvent contribuer dans ce lieu à la prospérité de la 

chose publique, ou qui par leur mauvaise conduite pourraient troubler l’harmonie et la bonne 

intelligence qui doit s’établir entre nous et les naturels de Madagascar. 

M. Dumas fera remettre également à M. Poivre un rôle des soldats qu’il fait choisir pour ce 

détachement par leur sagesse et leur capacité en la besogne dont il est question. 

8°. M. Dumas observe que M. Poivre n’a pas fait mention dans ses instructions des ornements et 

joyaux propres à la parure des nègres et en argent faux dont M. Dumas lui a parlé le 2 du courant. M. 

Poivre doit connaître mieux que personne si cela peut être vu de mauvais œil par les naturels du pays, 

s’ils viennent à le découvrir. 

M. Dumas prie M. l’Intendant de donner la peine à l’un de ses secrétaires de lui porter les pièces qu’il 

aura à lui communiquer parce qu’il faut toujours avoir le temps de raisonner ensemble avant que les 

personnes intéressées aient en communication des instructions qui leur sont destinées. 

 

 

*  *  * 

 


