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Les Anglais aux Seychelles, soupçons contre le Sr Duchemin 

Le 16 septembre 1770 – Desroches au ministre 

------------------------------------------------------------- 
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Du 16 septembre 1770 

Monseigneur, 

J’ai lieu de croire qu’un Français nommé Duchemin, ci-devant capitaine de la flûte du Roi la 
Digue, accordée au Sr Marion pour son commerce particulier, ayant eu quelques démêlées avec son 
armateur, et ayant passé dans l’Inde, s’y est jeté parmi les Anglais. 

J’ai lieu de croire aussi, Monseigneur, qu’abusant des connaissances qu’il a prises il y a 18 mois 
des îles Praslin et Seychelles, il y a mené depuis peu plusieurs pilotes anglais pour leur apprendre à 
connaître cette route. 

Dans la crainte de rencontrer des Français dans ces îles, on dit qu’il avait une double 
commission de Chandernagor et Calicuta1. 

J’ai conclu de là qu’il a quelque confiance auprès de M. Chevalier, et voici en conséquence le 
parti que j’ai proposé à M. Poivre, qui m’a semblé l’approuver. J’écrirai une lettre secrète et très 
détaillée à M. Chevalier, dans laquelle je lui manderai d’engager cet homme de retourner aux îles 
Praslin et Seychelles pour venir par cette route à l’Isle de France, et y vendre sa cargaison. Si mes 
soupçons sont fondés, cet homme ne manquera pas de prendre à Calicuta tous les Anglais qui ont déjà 
fait le voyage avec lui. 

J’enverrai cependant de mon côté un bâtiment à ces mêmes îles, assez fort pour s’emparer de M. 
Duchemin, et pour me l’amener ici. Si ma frégate ne le rencontre pas, vraisemblablement il viendra de 
lui-même ici, et dans ce cas j’ai l’honneur de vous répondre de M. Duchemin et de toute sa 
compagnie. 

Ces îles, Monseigneur, sont de la plus grande importance pour nous, il y a de bonnes rades et 
même un port à ce que je crois. Elles sont abondantes en bois de toute espèce, et même en eau, en 
tortues, en gibier, et en poissons ; et si malheureusement les muscadiers et les gérofliers manquaient de 
réussir à l’Isle de France, on ne peut pas douter qu’ils ne prospérassent sûrement aux îles Praslin et 
Seychelles qui sont situées sous l’équateur ainsi que les îles Moluques. 

 

Je suis etc.    Signé  Le Ch. Desroches 

 

 

 

*  *  * 

                                                           
1 Calicuta : ancien nom de Calcutta. 


