Mission d’Amat au Cap - Privilège de la Compagnie des Indes
Dumas au ministre, le 30 septembre 1768
-----------------------------------------------------------------Au dossier du Général Dumas aux Archives du Tarn et Garonne à Montauban, cote 20J-130
================================================================================

Le 30 septembre 1768
Par le vaisseau particulier la Marquise de Marbeuf allant au Cap
Monseigneur,
Cette dépêche vous parviendra vraisemblablement par un vaisseau hollandais à moins que le
navire particulier la Marquise de Marbeuf [Marquise de Marbœuf] expédié pour le cap de BonneEsperance, ne trouve dans ce port un vaisseau français en relâche venant des Indes.
L’insuffisance de la fourniture faite par la Compagnie des Indes, mettant ces colonies au
dépourvu des choses les plus nécessaires, le Sr Amat, supercargue du navire la Marquise de Marbeuf,
nous a proposé de faire un voyage au Cap, pour procurer aux deux colonies les choses les plus
indispensables. Je me suis d’abord prêté à ce projet d’autant plus volontiers que le navire hollandais
l’Asia relâché à Bourbon ayant été condamné, il fallait procurer au capitaine les moyens de porter au
Cap son équipage et sa cargaison. La vue de remplir ce double objet a fait obtenir facilement au Sr
Amat, l’agrément de M. Poivre et le mien pour cette expédition.
Le Bureau de Commerce a réclamé depuis contre cet armateur, prétendant que la Compagnie
des Indes avait seule le droit d’envoyer au cap de Bonne-Espérance ; j’ai contredit ce prétendu
privilège par une lettre en réponse au Bureau de Commerce dont copie est ci-jointe ; mais le Bureau de
Commerce ayant traité cette affaire avec M. Poivre tandis que je faisais une tournée sur la côte, a
offert d’armer pour le compte de la Compagnie et de faire ce voyage afin de suppléer au défaut de son
approvisionnement : j’aurais accepté cette proposition, Monseigneur, qui concilie toutes les
prétentions ; M. Poivre l’a rejetée. Un autre navire a été destiné, sans ma participation, à cette
opération, conjointement avec le navire la Marquise de Marbeuf ; on connaît les associés propriétaires
de ce navire, l’intérêt particulier croise partout ici l’intérêt général, car il est évident que le Bureau de
Commerce ne faisant cette opération que comme un acte conservateur du prétendu privilège de la
Compagnie, pouvait se borner à couvrir les frais de son armement et il en avait fait l’offre, ce qu’un
particulier ne peut faire ; par ce moyen le Roi et les habitants auraient eu à beaucoup meilleur marché
ce qui leur eut été fourni. J’ai pris le parti de laisser toute cette affaire sur le compte de M. Poivre. Cijoint copie des lettres que le Bureau de Commerce m’a écrites à ce sujet et de mes réponses.
Cette lettre passant par une voie étrangère, je m’interdis, Monseigneur, d’entrer dans des détails
intéressants, il vous suffira sans doute d’être instruit par cette occasion que le hasard fournit, que les
affaire sont ici sur le même pied, qu’à mesure que les choses se développent mieux à mes yeux, je n’ai
à me dédire sur rien de ce que j’ai eu l’honneur de vous marquer par mes dépêches précédentes, que
rien n’est si pressant que l’arrivée des nouveaux ordres que vous aurez donnés en conséquence, et du
changement que j’ai eu l’honneur de vous demander.
Je suis avec respect, Monseigneur, votre etc.
Signé Dumas
* * *

Jean-Paul Morel
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