A bord de la frégate la Boudeuse en rade du Cap de Bonne-Espérance
M. de Bougainville au Sieur Amat, le 17 janvier 1769
----------------------------------------------Un document des Archives Nationales. A.N. Col C/5B/1.
Suite à cette lettre, Amat prit des renseignements et écrivit au ministre à ce sujet 1: il avait obtenu du gouverneur
que les capitaines de deux navires français aillent à bord du Voostcapelle2. Leur enquête permit de constater qu’il
n’y avait à bord qu’un homme du vaisseau la Providence, nommé Jean Houban, engagé volontaire au service des
Hollandais qui n’a pas souhaité rejoindre le pavillon français.

=====================================================================

Copie de la lettre écrite à M. Amat par M. de Bougainville, à bord de la Boudeuse, le 17 janvier 1769.
Au moment de partir, je dois, Monsieur, vous remettre le soin d’une affaire qui intéresse la nation. J’ai
envoyé ce matin à bord du navire le Woost Capelle, lequel est prêt à faire voile pour Batavia. Plusieurs
Français qui sont à bord du vaisseau on dit à nos gens qu’ils faisaient parti du navire la Providence,
lequel avait sauté par le feu environ à 300 lieues de terre, qu’au nombre de 18 ils s’étaient sauvés dans
la chaloupe et avaient été recueillis par un navire hollandais, qu’on les avait mis en prison à Middelburg, et de là, embarqués pour Batavia sur le le Woost Capelle, qu’ils avaient voulu se jeter à la mer
pour essayer de se rendre à bord du vaisseau du Roi. J’ai envoyé ce matin un officier chez le gouverneur avec un mémoire pour le prier de vérifier ce fait et réclamer ces Français au nom du Roi. Le gouverneur a promis de faire les informations nécessaires. Le temps ne me permet pas d’en attendre le
résultat. Je vous prie, Monsieur, de suivre cette affaire et d’en rendre compte au Ministre. J’ai
l’honneur d’être avec le plus sincère attachement, Monsieur, votre Etc. Signé de Bougainville.

* * *
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A.N. Col C/5b/1 n°30, tel que mentionné dans Bougainville et ses compagnons ..., Taillemite, v.1, p.470.
Voost Capelle ou Woost Capelle ou plus probablement le W-Oost-Capelle.

Jean-Paul Morel
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