Le 27 août 1770. Premier établissement français aux Seychelles
-----------------------------------------------------------------------------Un document des Archives Nationales. A.N. Col C/4/145.
P.-V. du débarquement à Seychelles du personnel destiné à former le premier établissement.

=======================================================================
Copie du procès-verbal de débarquement des personnes envoyées pour commencer l’établissement de
Seychelles, et mise en possession, le 27 août 1770.
Nous, Capitaine officier major et écrivain du navire le Télémaque de St Malo, armé à l’Isle de
France par M. Brayer du Barré, déclarons avoir porté et mis à terre à l’île Seychelles, les habitants,
ustensiles et vivres nécessaires pour établir les dites îles, et généralement tout ce qui a été fourni par
ledit Sieur Brayer du Barré, entrepreneur de cette opération. Nous certifions à tous qu’il appartiendra
que, généralement quelconque, tout a été réuni à terre avec les personnes ci-dessous.
Savoir
M. Delaunay, commandant

Esclaves

M. Anselme

Miguel commandeur

M. Berville

Fernande

M. Drieux

Ignace

M. Bernard, chirurgien

Jouan

Lavigne, maitre charpentier

Le Villos

Jean Jacques Boul

Matador

Michel Boul

Matatan

Jean Marie Fustel
Charles Aumont

malabars

Joseph Bonneavoine

Chavey

Jean Thomas Gorineau

Moatia

Louis Verdière

Cormara Meinatte

Claude Givart

Corinthe

La Rue

Domingue
Marie, négresse

Ce qui forme en tout le nombre de vingt-huit personnes. Quinze blancs, sept esclaves, cinq malabars et
une négresse, et avons fait le présent sous mon seing pour servir où besoin sera. Le dit jour et aux îles
Seychelles.
Signé et visé comme suit :
Vu par nous commandant, la présente véritable à l’île Seychelles, le 27 août 1770. Delaunay.
Vu par nous écrivain dudit navire, Le Blanc – Lécore1, capitaine – Faucin de Courcelle, 2eme capitaine
Joseph Chapele, lieutenant.
* * *
1

Il semble que le patronyme du capitaine ait été Le Corre, peut-être est-ce Josselin Le Corre, officier bleu de
l’état-major de la Boudeuse dans la campagne autour du monde menée par Bougainville. (ref Bougainville et ses
compagnons autour du monde de Taillemite).

Jean-Paul Morel
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