Le 24 juin 1768 – le gouverneur Dumas à M. Choquet
----------------------------------------------------Au dossier du Général Dumas aux Archives du Tarn et Garonne à Montauban, cote 20J-131
M. Choquet est ordonnateur au Port Louis près de Lorient.

=========================================================================
M. Choquet

Du 24 juin 1768

J’ai reçu, Mon cher ami, votre lettre du 25 novembre dernier par la corvette du Roi l’Heure du
Berger qui a mouillé dans ce port le 8 du courant. Mais je n’en ai pas reçu depuis, quoiqu’il soit arrivé
le Condé et l’Actionnaire. Cependant j’ai appris que Madame Choquet avait été à toute extrémité, et
ma sollicitude était grande. J’ai su bientôt après qu’elle était entièrement rétablie, recevez-en mon
compliment. J’ai partagé bien sincèrement votre chagrin et votre satisfaction.
M. de Kergents est arrivé à Bengale et le surlendemain le navire de la Compagnie le Laverdy est
parti qui ne m’a point porté de ses lettres ; mais j’en ai reçu de M. Chevalier à qui j’avais écrit sur ce
qui le concerne, il me marque que les affaires de M. de Kergents doivent prospérer parce que ses
beaux-frères sont très disposés à les favoriser, et M. Chevalier me promit pour lui tout secours et toute
assistance, en toute occasion. Ses beaux-frères l’avaient enlevé à son débarquement, il était à
Golgotha1 au départ du navire le Laverdy. Voila ce qui vous prive de recevoir de ses nouvelles par
cette occasion.
Il m’a resté deux caisses dans les magasins de la Compagnie qui doivent être arrivées de Paris
après mon départ, par les voituriers de la Compagnie. L’une contient des cristaux, l’autre des harnais.
Ces deux caisses ne laissent pas que de coûter un peu d’argent. Cependant personne ne m’en dit mot,
ni vous, ni M. Bourgeois. Je n’ai point entendu parler non plus de quelques caisses de vin de
Champagne qui furent adressées pour mon compte à M. Bourgeois par le frère de M. de Kerangal qui
par quelques difficultés des gardes de la douane furent mises dans les magasins de la Compagnie. Tout
cela me serait fort utile et fort nécessaire, ainsi que ma petite caisse de vaisselle. Je ne comprends pas
pourquoi Le Baron s’est obstiné à en être porteur.
Comptez bien, Mme Choquet et vous, sur mon attachement pour la vie. M. de Clugny remplira
ses vues comme il le désire et comme vous me l’expliquez par votre billet. M. Trogoffe [Trogosse ?]
est à Mozambique, soyez bien sûr que vos amis seront partout les miens et pour ce qui regarde M. de
Kergents, n’ayez aucune inquiétude, de la manière que M. Chevalier m’écrit, les voies de la fortune
vont lui être ouvertes. Je vous serre tous deux tendrement dans mes bras. Je viens de recevoir une
lettre du petit Venerosy qui est chez sa grand-mère à Bourbon, il se porte bien, c’est un joli sujet dont
je suis très content.
J’ai etc.

Signé Dumas

* * *

1

Golgota / Golgotha : ancienne dénomination française de Calcutta.

Jean-Paul Morel
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