Le gouverneur Dumas au baron de St-Mart
Le 29 octobre 1768
------------------------------------------------------------------------------Au dossier du Général Dumas aux Archives du Tarn et Garonne à Montauban, cote 20J-131
Le baron de St-Mart, commandant la Légion de l’Isle de France est le premier officier aux ordres du gouverneur,
son collaborateur le plus proche.

=========================================================================
Le 29 octobre 1768
M. le Baron de St Mart
Le service du Roi exige, mon cher Baron, qu’il soit fait la plus grande diligence pour
l’expédition de la flûte la Garonne pour Foulepointe et successivement pour le départ de l’Ambulante
pour le Fort Dauphin ; je vous prie de voir Madame de Modave et de donner les ordres nécessaires, de
concert avec M. Poivre, pour qu’elle ait dans sa traversée toutes les commodités et tous les agréments
qui lui appartiennent. Il convient même de mettre de la galanterie à cela, et je ne prétends pas vous
donner des leçons en ce genre, car vous l’entendez bien mieux que moi.
Je vous prie de dire à M. Clouard [ou Clonard] que j’attends qu’il me communique le journal de
son voyage à Mozambique car jusqu’à ce moment, je suis peu instruit des obstacles qui se sont
opposés au succès de la traite du Roi. Je vous charge aussi de demander à M. Poivre qu’il me
communique le journal du supercargue qui a dû lui être remis à l’arrivée de la flûte ; et sur les deux
objets je vous demande au nom du service du Roi une réponse positive et le plus tôt possible.
Je vous prie de savoir de M. Ardibus quel jour il se propose de commencer les interrogations
portées par l’ordre qu’il a reçu de M. Poivre, au sujet de la traite d’esclaves faite en fraude par la flûte
du Roi l’Ambulante, afin que je nomme un officier major pour être présent à tout ce qui sera fait : c’est
encore un objet important sur lequel il me faut une réponse précise.
Par les lettres du Sr Glemet il m’est annoncé que le Sr Olivier, habitant de Bourbon,
actuellement à Foulepointe, a demandé à embarquer des Noirs sur l’Ambulante dont le nombre n’est
pas déterminé, en conséquence de la permission que j’ai donnée au Sr Olivier et à ses associés
d’embarquer sur les flûtes du Roi les esclaves provenant de leur traite à Foulepointe, et le reste de
leurs marchandises, lorsque j’ai interdit ce poste aux navires particuliers. M. de Clouard m’a déclaré
avoir embarqué trente Noirs au Sr Olivier que l’on m’a fait voir sur la dunette le 27 du courant que j’ai
été à bord de ce vaisseau. Mais j’ai ordonné qu’ils fussent débarqués ou déclarés à la douane par
entrepôt supposé que les propriétaires veuillent les aller vendre à Bourbon. Si cela n’est pas fait, je
vous prie, mon cher Baron, de l’ordonner, car la flûte ne partira pas que mon ordre ne soit exécuté.
L’histoire de cette flûte par le mystère qu’on me fait jusqu’à ce jour de tout ce qui a rapport à ce
voyage peut devenir une affaire très intéressante et très délicate. En servant bien le Roi de toutes les
puissances de mon être, je ne veux être et je ne serai la dupe de personne.
Je vous exhorte, mon cher Baron, à vous tenir en règle comme moi, et à vous mettre en situation
de me faire sur tous les objets des réponses claires et précises, car vous ne faites que d’arriver dans un
pays où j’ai déjà vécu, et expérience vaut mieux que confiance.
Je vous etc.

Signé Dumas

* * *

Jean-Paul Morel
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