Le 4 juin 1768 - Dumas à Dubuq
----------------------------------------------------Au dossier du Général Dumas aux Archives du Tarn et Garonne à Montauban, cote 20J-131
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Dubuq est premier commis du duc de Praslin, il dirige le bureau de Colonies.

=========================================================================
M. Du Buq
Du 4 juin 1768
Vous verrez, Monsieur, la lettre que j’ai l’honneur d’écrire à M. le Duc de Praslin. L’incertitude
de la route que cette dépêche va faire ne me permet pas de vous adresser la suite de mon journal. Je
n’ai point à me rétracter sur rien de ce qui est contenu dans les premiers cahiers. Jusqu’à présent tout a
été bien saisi, bien vu. Le succès de cette besogne dépend du choix qui sera fait dans le changement
que j’ai demandé et qui devient chaque jour plus nécessaire et plus instant. Ce serait un grand malheur
pour la chose publique si le Ministre ne m’avait pas accordé en cette occasion le degré de confiance
que je mérite de lui par la droiture de mes intentions ; c’en serait un moindre mais c’en serait toujours
un, s’il avait attendu mes dernières dépêches pour se déterminer. Car jusqu’à l’arrivée des nouveaux
ordres le temps qui coule est entièrement perdu, et plut à Dieu qu’il ne fut que perdu ! Il est souvent
employé contre le bien du service du Roi, sans que toute ma surveillance puisse l’empêcher.
J’ose dire que jusqu’à ce jour mes amis doivent être contents de moi, je crois avoir répondu à
leur confiance, et si je n’ai pas fait beaucoup de choses, je connais bien celles qu’il faut faire, de
manière qu’à l’arrivée des nouveaux ordres tout peut prendre un tel cours que dans six mois la perte du
temps soit réparée.
La sollicitude de M. le Duc de Praslin doit être grande sur cette partie, tranquillisez-le. Je ne fais
pas le bien, mais j’empêche le mal autant qu’il est en ma puissance, et surtout je mets beaucoup de
clarté dans ma conduite, et autant que je le puis dans celle d’autrui. Il n’y a encore de navires arrivés
ici que le d’Argenson, le Penthièvre et le Berryer qui ne m’ont pas porté un mot de votre part ; mon
attachement, mon amitié, sont en droit de vous faire ce reproche. Je suis très content du petit Du Buq.
Il prend la tournure que vous pouvez désirer et beaucoup de confiance en ce que je lui dis. J’espère
que sa famille en recevra de la satisfaction. Souvenez-vous toujours que je n’ai exigé de votre amitié
que de me garantir de la calomnie ; je suis souvent occupé à m’en garantir ici, mais je tiens une
conduite si claire que dès qu’elle ose se montrer, elle est exterminée.
J’ai etc.

Signé Dumas

* * *
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