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Nouvelles du Cap et petits cadeaux au ministre 

Le 6 février 1769.  Amat au ministre, du cap de Bonne-Espérance. 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

Un document des Archives Nationales. A.N. Col C/4/25, f°131 

 

Le général Dumas rappelé en France a embarqué sur l’Etoile qui a appareillé du Port-Louis le 1
er

 janvier 1769. 

M. de Bougainville était parti deux semaines plus tôt (la Boudeuse avait appareillé 12 décembre) 

La colonie hollandaise du Cap dépend du gouverneur général de la Compagnie des Indes néerlandaises établi à 

Batavia. 

=== 

 

Au cap de Bonne-Espérance, le 6 février 1769 

Monseigneur, 

J’ai l’honneur de vous donner avis que la flûte du Roi l’Etoile, commandée par M. de La 

Giraudais, mouilla en cette rade le 30 du mois dernier, le capitaine m’a demandé quelques provisions, 

je lui ai fait fournir sur le champ. 

J’ai eu l’honneur de vous rendre compte par ma lettre du 16 janvier, des opérations que j’ai 

faites ici pour le compte du Roi, par ordre de M. Poivre intendant à l’Isle de France ; et par ma lettre 

du 28, je vous ai également rendu compte de la demande que j’avais faite à M. de Tolback [Tulbagh], 

gouverneur de cette colonie, des deux déserteurs de la frégate du Roi la Boudeuse. Ils sont arrivés ici 

et me seront rendus demain, je les mènerai à l’Isle de France. Je dois vous prévenir qu’ils ne m’ont été 

rendus que sur la condition expresse qu’on leur accorderait leur grâce, je n’ai pas cru devoir hésiter à 

la promettre au gouverneur. J’ai donné ordre qu’on mit ces deux hommes aux fers jusqu’à notre 

départ, crainte qu’ils ne désertent encore ici. 

M. Dumas passera en France sur la flûte l’Etoile, M. le Gouverneur lui a donné un sentinelle 

[sic] à sa porte et un sergent d’ordonnance pour le suivre ; les troupes ont pris les armes lorsqu’il a 

passé devant les corps de garde. 

J’ai remis à M. de La Giraudais un bélier et deux brebis de ce pays pour vous, il serait à 

souhaiter qu’on put procurer cette espèce à la France, je pense qu’en les accouplant avec ceux 

d’Europe, ils produiront une bonne espèce. J’ai aussi remis à M. de La Giraudais quatre canards des 

montagnes dont deux mâles et deux femelles d’une espèce particulière et qui est très bonne. J‘ai pensé 

que ces animaux pouvaient vous faire plaisir. Ce capitaine est aussi porteur d’une petite caisse à votre 

adresse, contenant 3 bouteilles de vin du Cap et 3 bouteilles d’eau de vie, afin que vous puissiez juger 

de la qualité de ces deux espèces de boisson. Je compte partir sous peu de jours pour me rendre à l’Isle 

de France d’où j’aurai l’honneur de vous écrire ; j’ai celui d’être avec le plus profond respect, 

Monseigneur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur 

Amat 

Au cap de Bonne-Espérance le 6 février 1769 

 

Ci-joint l’extrait de la lettre du Général de Batavia que le secrétaire du Conseil du Cap m’a 

remis, signé de lui. 

 

 

*  *  * 


