M. Duchemin, lieutenant des vaisseaux du Roi - Éléments biographiques
------------------------------------------------------------------------------------------------Un document des Archives Nationales. A.N. Col E/144, numérisation en ligne sur IREL.
Ce M. Duchemin fut premier lieutenant sur la flûte du Roi La Digue. Son commandant, Marion Dufresne, lui
délégua le commandement de l’expédition de reconnaissance des Seychelles en 1768.
===============================================================================

[...1]
Mon premier voyage fut sur la frégate du Roy le Castor, le sept avril mil sept cent quarante
cinq, depuis cette époque je n’ai cessé de naviguer. Mon premier commandement fut au mois d’août
1748, j’étais premier lieutenant sur le vaisseau le Prince Edouard de trente-six canons, armé à St Malo. Après avoir débarqué nos troupes à Québec, nous établîmes la croisière sur les côtes de la Nouvelle
Angleterre où nous fîmes une prise très riche, le commandement m’en fut donné. Je voulus, malgré la
saison fort avancée, gagner Québec, mais nous fûmes si contrariés par les vents, qu’étant à court de
vivres, je pris le parti de faire route pour aborder au sud de l’île de Terre-neuve que nous découvrîmes
au commencement de septembre. J’abordai le pavillon anglais en entrant dans une baie et mouillai
l’ancre à une lieue d’une habitation. Le lendemain je découvris un bateau pêcheur qui nous ayant reconnus pour Français, vira de bord pour donner avis à la ville de plaisance qui était à trois lieues de
nous. Je fis aussitôt équiper la chaloupe qui s’empara du bateau. La nuit suivante, nous fûmes [ou
fîmes] contribuer l’habitation [sic], et je vis avec douleur la dure nécessité d’abandonner mon navire
dans une baie ennemie, confié à la garde de deux mousses à qui étaient consignés sept prisonniers. A
une heure du matin nous fîmes notre descente, nos adversaires dans le plus profond sommeil, se réveillèrent pour demander quartier. Je fis sur le champ saisir tous ceux qui se rendirent à notre discrétion.
J’y pris les vivres nécessaires. Mais les glaces se formant déjà de toute part, ne me permettaient plus
de gagner Québec. Je fis route pour Saint Malo où j’arrivai le douze octobre, et où se termina ma campagne.
A la paix, j’ai passé à Saint Domingue. MM. D’Estaing et Magon, l’un gouverneur, et le dernier
intendant, trouvèrent le bâtiment dont j’avais fait l’acquisition à mon arrivée et avec lequel je faisais le
commerce, propre pour le service du Roi. Il fut armé aussitôt en garde de côte, et il me firent l’honneur
de m’en donner le commandement, et, après trois années de service, ma petite fortune ne me permettant pas de continuer, je passais en Europe d’où j’ai parti en février 1768, premier lieutenant sur la
flûte du Roi la Digue, qui fut consignée à M. Marion, capitaine de brûlot, qui débarqua à l’Isle de
France. Je pris le commandement de la Digue avec une corvette pour visiter l’archipel du nord de Madagascar dont la route n’était pas encore bien connue pour aller aux Indes. J’abordais aux îles Seychelles, j’en pris possession au nom du Roi, et je m’occupai ensuite à lever le plan du port et de la
petite archipel [sic] situé sur ce banc. J’y découvris aussi les prétendus cocos de mer, si longtemps
ignorés. J’ai fait pendant l’espace de dix années consécutives la navigation aux Indes, sous les yeux de
Monsieur Chevalier, ancien Commandant de Chandernagor, qui, j’ose me flatter Monseigneur, vous
donnera des témoignages avantageux de ma conduite et de mon zèle pour le service.
J’ai l’honneur d’être [....]
[signé] Duchemin
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Le début du manuscrit est absent ou a échappé à la numérisation. C’est le seul document concernant ce monsieur dans le dossier des personnels coloniaux des A.N.
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