Deux excellents marins : Duroslan et Lafontaine
Le 25 novembre 1771 - Desroches au ministre.
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Du 25 novembre 1771
Monseigneur,
Le Sr Duroslan, enseigne de vaisseau, demande à retourner en Europe, et je n’ai pas pu le lui
refuser, vu qu’il y aura cinq ans révolus au mois de février prochain, qu’il est embarqué. Cela est
d’ailleurs conforme aux ordres que j’ai reçus en 1768.
Je le regrette beaucoup, Monseigneur, parce que c’est un officier sage, laborieux et éclairé.
Depuis qu’il est dans la colonie, il a retiré des suffrages avantageux des différents commandants sous
les ordres desquels il a servi.
Employé ensuite lui-même au commandement de la corvette l’Heure du Berger, il a rempli avec
distinction toutes les missions dont il a été chargé, mais il a particulièrement rendu de grands services
dans la dernière campagne où il a visité de nouveau l’archipel du nord qu’il avait déjà parcouru avec le
Sr Chevalier Grenier. Il nous a confirmé les découvertes de ce dernier, et nous a affirmé dans ses
principes et dans ses opinions, par les nouvelles expériences qu’il en a faites.
Il a lui-même constaté des dispositions qui jusqu’ici étaient mal connues, et cela d’une manière
non équivoque. Il m’a remis tous ses plans et ses mémoires auxquels j’ai cru devoir les plus grands
applaudissements.
Je lui laisse, Monseigneur, la satisfaction de vous rendre lui-même le premier hommage de ses
travaux. J’en ai cependant donné copie à M. de Kerguelen, et pour l’éclairer dans la même campagne
qu’il fait présentement, et pour le mettre à portée d’y ajouter encore des connaissances. Je crois
pouvoir vous assurer que les sieurs Ch. Grenier et Duroslan sont les deux officiers qui peuvent être
plus utilement employés à cette partie qu’ils ont pratiquée avec des succès très heureux, et qu’ils se
sont à bien dire rendue familière.
Le Sr La Fontaine [ou Lafontaine], capitaine de brûlot, qui est actuellement dans le Bengale pour
l’exécution des ordres que j’avais reçus de M. le Duc de Praslin, le Sr La Fontaine qui commande le
Vert-Galant, nous a aussi enrichi de la parfaite connaissance de l’île Diego Garcia où il a resté mouillé
plusieurs jours. C’est encore un excellent marin. J’attends son retour pour qu’il vous rende lui-même
compte de sa campagne et j’y joindrai certainement les éloges qu’il mérite.
Je suis etc.
Signé Le Ch. Desroches

* * *

Jean-Paul Morel
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