
 

 

(Vue 1) 

 

Du Fort S[ain]t Louis à Juda le 16 novembre 1773 

 

Point à la lettre dud[i]t Guntar du 28 février 1774 

N[?]a etant mort depuis, point de réponsé 

 

Messieur, 

 

J'ai l'honneur de vous informer que le  

Roi des Dahomets ma représenté que cétoit 

les francois qui lui fournissoient autrefois 

les meilleurs fusils et que cétois eux qui lui 

vendoient tous ceux dont il avoit besoin, mais 

que depuis quelques années ils lui en apportoient 

de tres mauvais. Dons la plus grande partie 

crevoit, tuoit ou blessoit beaucoup de ses 

gens ; que cela l'empecherois d'en acheter deux 

par la suite et qu'il s'en pourvoiroit avec les 

anglois. Si notre nation ne lui en apportois 

pas de meilleirs : il est vrau que ce Roi m'a 

envoyé plusieurs fois quantité de canons de  

fusils crevés pour me les faire voir ainsi 

qu'aux capitaines qui etoient pour ? En  

traite : en dernier lieu, il en a encore envoyé 

chez Yavogan gouverneur des nègres à  

Grégoi qui fit invités de la part du roi 

son maitre, les gouverneurs des forts anglois 

 

(Vue 2) 

 

mais si je ne les traitois pas : il est vrai 

que sitôt que le prix des esclaves augmente 

cela m'arrête tout court parce que je ne veux 

pas qu'on puisse dire que j'y contribue ; 

au contraire le gouverneur anglois de navire 

francois vont continuellement le solliciter et le 

tourmenter pour l'engager a traiter beaucoup 

de noir pour ensuite les leur vendre et ils ne 

cessent de dire qu'ils les ont beaucoup d'obligations 

si je fausoit de même quel mal ne diroient 

t-ils pas de moi ? 

 

Je crois bien Messieurs que les 

capitaines ne vous disent pas de quelle 

facon je rends service journellement au commerce 

de la nation je vais vous faire part de quelque 

faits qui vous mettoit à portée de juger du reste. 

 

Lorsque quelque capitaine se détermine 



à se fixer ici et qu'il est rendu au fort, je le 

fait monter chez moi et lui demande en  

particulier quelles sont les marchandises  

de sa cargaison qu'il croit avoir le moins 

de cour pour la traite des noirs : lorsquil 

me la dit je fais vue nottre de ce qu'il peut 

en passer pour ses coutimes se son navire 

laquelle nottre je lui remet ensuite ; aores 

quoi j'envoie chercher Yavogan gouverneur des nègres 

à Grégoy : lorsqu'il est arrivé le capitaine 

 

(Vue 3) 

 

et moi lui disons les articles qui sont sur la 

notte ; ce gouverneur nègre augmente sur certain 

article et retranche sur d'autres suivant les ordres 

qu'il a de son Roi ; Je lui fait alors les 

plus fortes représentations pour qu'il preuve ce  

que les capitaines désirent depasser ce qui 

m'occassionne souvent des discussion très vives 

avec lui. 

 

Je n'ai cesse Messieurs de rendre tous les 

les services qui ont dependu de moi a vos 

capitaines et je leur donné des preuves  

soit par mes actions ou par mes conseils 

mais il y en a à qui leurs avons ??? 

empêche d'avoir qu'ils ont obligations de la  

reussite de leur voyage a quelqu'un ?? 

s'imaginent que cela affaibliroi leur mérite et  

leur capacité. 

 

Pendant le dernier voyage que jai fait 

en France, les capitaines des navires françois 

avoient indroduit l'usage de payer a Yavoga 

dans tout le commerce qu'ils saivoient avec lui 

les ancres d'eau de vie pleine jusqu'à la boude 

au moyen de cela tous les marchands negres 

qui vouloient avoir beaucoup d'eau de vie sur les 

esclaves qu'ils avoient a vendre les faisoient 

conduire chez Yavoga et le gouverneur les 

vendoit aux capitaines ; il resultoit de cette 

manoeuvre un abus considérable. Dès que 

 

(Vue 4) 

 

J'ai été de retour en ce pays, j'ai profite 

de la premiere circonstance favorable pour faire 

supprimer cette coutume dangereuse au commerce 

et présentement que les lui donne que  

marchander comme aux autres. 

 



Lorsque je suis revenu ici en 1765, il 

y avoit plus de trois ans que tous les 

capitaines payoient sans aucune interruption 

15 [s]ou les hommes et 8 [s]ou les gemmes par mes 

sollicitation et représentation à Dada Roi 

des Dahomets, j'ai obtenu que le prix des 

captifs soit reduit à 10 [s]ou les hommes et 7 [s]ou 

les femmes ; cela n'a pas été sans peine ; 

il falloit d'ailleurs que je fusse aussi bien dans  

l'esprit de Dada et des grands du pays que 

jete suir, pour que cette demande m'ait été 

accordée, attendu qu'elle etoit contraire à 

leurs interets. Depuis environ trois ans 

voilà six fois que les capitaines par 

mes intelligence et à l'envie les vus des autres 

ont augmenté le prix des captifs ; ils l'ont 

porté jusqu'à 14 ou 15 [s]ou les hommes et 11 et 12 

les femmes : chaque fois que cela est arrivée 

je les ai fait remettre à 10 et à 7 [s]ou. Ces 

faits qui sont a la connaissance de tous  

les capitaines et de tous ceux qui sont  

en ce pays démentent bien qui ont osé 

dire que j'augmentois le prix des esclaves. 

 

(Vue 5) 

 

Et que pour ménager l'amitié et la 

confiance du Roi des Dahomet. Je ne 

protegeois pas le commerce de la nation. 

 

Plusieurs capitaines ont eu de justes 

sujets de se plaindre du S[ieur] Baud Duchirai 

qui etois Garde-Magasin en ce fort ; il s'est tres 

mal comporté a tous égard ; j'en ai rendu 

compte au ministre qui la révoqué. 

J'ai l'honneur d'être connu de quelqu'un 

de vous Messieurs et je pense que vous me 

render la justice de croire que je suis tres 

porté d'inclination à rendre tous les services 

qui sont en mon pouvoir au commerce 

de la nation et aux capitaines de vos navires 

et que je saisirai toujours avec plaisir  

et empressement les occasions qui se présenteront 

pour vous en donner des preuves ; C'est de 

quoi je vous prie d'être bien persuader ainsi 

que de sentiments respecteueux avec lesquels 

je suis. 

 

Messieurs 

 

Votre très humble et très 

obeissant serviteur. 


