Façon dont il convient de se comporter avec M. de Modave
Le 30 août 1768 - Dumas à Glemet
---------------------------------------Au dossier du Général Dumas aux Archives du Tarn et Garonne à Montauban, cote 20J-131

=========================================================================
Le 30 août 1768
Ma première lettre, mon cher Glemet, ne traite que les parties du service dont vous devez vous
occuper essentiellement. Je vais vous expliquer par celle-ci que le Ministre a agrée le projet qui lui a
été donné par M. de Modave, de s’emparer de Madagascar par la séduction et par l’empire du génie,
d’en civiliser les habitants, d’en mêler les races par des mariages pour acquérir à la nation de
nouveaux sujets avec de nouvelles richesses : les traites se continueront encore quelques années à
Foulepointe et au Fort Dauphin, et le succès de l’établissement de M. de Modave déterminera les
modifications qu’il faudra y apporter.
M. de Modave s’est lié très particulièrement à Paris avec mes meilleurs amis ; il paraît avoir de
bonnes intentions, mais il se conduit ici en habile homme, en politique adroit, et cela doit
nécessairement mettre certaines bornes à la confiance ; ainsi employez avec les nouveaux personnages
que vous verrez toute la discrétion imaginable, ne vous expliquez sur le compte de personne, soyez
réservé, la vérité trouve trop d’ennemis. Pour ne pas dire le mensonge il faut se taire. Madame de St
Jean a beaucoup parlé de vous à Modave, mais vous voyez que cet homme a besoin ici de tout le
monde, et que vous devez vous attendre que la calomnie ne vous aura pas épargné. Soyez discret et
réservé, faites bien votre charge, et laissez porter. J’espère que j’aurai les réponses du Massiac1 dans le
mois prochain, comptez toujours sur mon amitié et sur le désir que j’ai de contribuer à votre
satisfaction et de faire valoir vos services.
Au surplus M. de Modave ayant le commandement de Madagascar pourrait avoir des ordres
particuliers à vous donner dans la partie que vous occupez relatifs à l’objet général, vous ne
manquerez pas à vous y conformer à moins qu’ils ne fussent contraires à mes instructions et au succès
de la traite, auquel cas, vous lui représenteriez les inconvénients et vous m’en rendriez compte.
Adieu mon cher, etc.

Signé Dumas

* * *

1

Le vaisseau de la Compagnie des Indes le Massiac a appareillé de l’Isle de France le 3 décembre 1767 ; c’est
lui qui porte en France les premiers courriers des administrateurs au ministre, courriers qui exposent la situation
conflictuelle entre les deux chefs, qui, l’un comme l’autre, demandent le rappel de leur coadministrateur.
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