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Le chevalier de QUÉMY, la guerre d'indépendance américaine
et la défense de Saint-Domingue (1782)   Jacqueline Chaffanjon

	Louis Alexandre MACQUEREL de QUESMY est né à Quesmy 60, le 17 08 1742, fils de Jean François Alexandre Macquerel, Seigneur de Quesmy et de Geneviève LE CARLIER d’HERLYE.

	Il est entré comme garde de la Marine, à Brest, le 12.10.1756, sur les recommandations du Chevalier d’Herlye, son oncle et de M. Conrad de Surmont, tous deux officiers de marine.

	Avancement :
Enseigne de vaisseau	1764
2ème lieutenant d’apprenti canonniers	1767
1er lieutenant	1770
Lieutenant en 1er du 2e bataillon de Bayonne	1772
Lieutenant de fusiliers	1775
Capitaine de Compagnie	  01 08 1777
Chevalier de Saint Louis	  08.12.1777
Lieutenant Colonel	1781
Capitaine de vaisseau	  15.09.1782

	Embarquements :
L’Améthyste	1756
L’Achille	1758
L’Élisabeth	1760-1761
La Normande	1761-1762
Le Sphinx	1762
Le Sceptre	1763
La Licorne	1764
La Thétis	1765
L’Adour	1767
La Sensible	1767-1768
L’Écluse	1768
La Tamponne	1770
La Belle Poule	1772  1773
La Perle	1775
Le Laverdy	1776
La Consolante	1778
La Couronne	1778
Le Bien Aimé	1778
La Bretagne	1779-1781
Cde La Néréïde	1781
Cde La Renommée	1781
Cde l’Émeraude	1782-1783

	Il s’est retiré du service, pour mauvaise santé, le 3 décembre 1784, avec 2.400 francs de pension sur le Trésor Royal.
	Il ne devait pas être en si mauvaise santé que cela, car il avait épousé le 27.09.1784, à Heilles 60, Marie Jeanne de GUÉDEVILLE, née le 05.04.1759, à Heilles 60

Sa pension fut portée à 2.887,50 francs, au 8 prairial de l’an VI.

Et il ne s’éteindra que le 11.04.1815, à Montrouge 92.
Source : Archives du Ministère de la Marine. 

N° 15; Reçu le 14 février
A bord de l’Émeraude, en rade de Brest, 8 Février 1782

Monseigneur,
	D’après les ordres que Mr le Comte d’Hector* m’a remis de votre part, je mets à la voile, demain, si le vent continue à être bon, et profite de l’escorte de l’armée de Mr. de Guichen** pour mettre plus en sûreté la frégate que vous eu la bonté de me confier et les huit cent mille francs dont je suis chargé. 
	Je ne négligerai rien, Monseigneur, pour bien remplir la mission dont vous m’avez honoré et mériter le brevet de capitaine de vaisseau, que je vous prie de bien vouloir m’accorder à la première promotion.
	J’ai l’honneur d’être, avec respect, Monseigneur,
votre très humble et très obéissant serviteur
Le Chevalier de Quémy

* le Comte d’Hector, GHC 2758, commandant de la Marine à Brest.
** Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse :
Luc Urbain du Bouëxic, comte de Guichen, marin français (Fougères 1712 - Morlaix 1790). Chef d’escadre en 1776, il commande une division de l’escadre d’Orvilliers, à Ouessant (1778) et remplace du Chaffault, blessé. En avril-mai 1780, il livre trois combats à Rodney, autour de la Martinique; malgré d’habiles manoeuvres il ne parvient pas à obtenir de succès décisif. En 1782, il participe au siège de Gibraltar, que l’inertie des Espagnols fera échouer.

N° 16; Reçu le 26 Mai 1782
	à bord de l’Émeraude, en rade de Newport, 				côte de Rhode Island, 30 Mars 1782

« approuve les dispositions de M. de Quemi conformément aux intentions de M. le Cte de Rochambeau, on lui fera incessamment passer de nouveaux ordres. Lui marquer combien on est satisfait de ses bonnes manoeuvres. »

Monseigneur,

	J’ai l’honneur de vous rendre compte que j’ai mouillé le 27 de ce mois en cette rade, après avoir tenté plusieurs fois d’entrer dans la Delaware et dans la baie de Chesapeake, et en ayant toujours été empêché par un vaisseau et une frégate anglaise, qui m’ont constamment chassé dans ces différents endroits. Je ne me suis sauvé des différentes chasses que j’ai eues de ces bâtiments, que par la marche supérieure de ma frégate, qui continue de réunir toutes les qualités possibles. J’ai rendu compte, sur le champ, de mon arrivée à Mrs de
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