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Journal de bord du vaisseau l’Achille (1745-1748) 
======================================= 

 
INTRODUCTION 

Transcription parcellaire de quelques pages des journaux de bord du vaisseau de la Compagnie des 
Indes l’Achille lors de sa campagne dans l’océan Indien de 1745 à 1747, d’après des documents des 
Archives Nationales (A.N. MAR/4JJ/101) 

Deux journaux : l’un (A n°39 bis), tenu par Philipe Dauge, relate la navigation de l’Achille depuis son 
appareillage de Lorient en mai 1745, jusqu’à son escale à l’Isle de France, sur sa route de retour en 
France en décembre 1746 ; l’autre (A n°40), tenu par Jean Lambert, rend compte de toute la campagne 
de l’Achille. Ce dernier document m’a posé des problèmes, je remercie Jean-Michel André pour son 
savoir et sa perspicacité qui m’ont été d’un grand secours pour déchiffrer les noms de bateaux et de 
personnes d’un manuscrit à l’écriture illisible et à l’orthographe surprenante. Mais surtout je lui dois 
d’avoir éclairci plusieurs énigmes soulevées par ce journal de l’Achille. Je signalerai sa contribution 
dans mes notes de bas de page : (JM André). 

Mon intérêt pour cette campagne de l’Achille est dû à la présence de Pierre Poivre à bord de deux 
bâtiments appartenant successivement à des escadres ayant l’Achille armé en guerre pour navire 
amiral. 

Pierre Poivre est à bord du Sumatra lorsque, avec les vaisseaux le Lis (ou Lys) et l’Achille, ce bâtiment 
revient de Pondichéry à l’Isle de France en novembre-décembre 1746. De l’Isle de France, Poivre 
embarque ensuite sur la Baleine, bâtiment intégré à une escadre devant rallier la France sous la 
protection de l’Achille. Comme La Bourdonnais qui commandait ces deux escadres, Poivre débarque à 
la Martinique en septembre 1747. 

 

CE QU’ON EN A RETENU 

Mai 1745 : appareillage de Lorient à destination de l’Isle de France. Quatre vaisseaux escortés par 
l’Achille appareillent de Lorient, à savoir le Saint-Louis, le Phénix, le Lys et le Duc d’Orléans. A cette 
escadre commandée par M. Lobry on a joint le bateau le Saint Gervais. 

Janvier-octobre 1746 : nombreux événements absents de notre transcription. Arrivés à l’Isle de 
France en janvier 1746, les vaisseaux sont mis aux ordres de Mahé de La Bourdonnais qui forme une 
escadre pour aller affronter les Anglais devant Pondichéry. L’Achille, navire amiral sur lequel 
embarque La Bourdonnais, et les autres bâtiments de l’escadre connaissent de multiples péripéties qui 
les conduisent à Madagascar puis sur la côte Coromandel. En octobre 1746, l’escadre est mise à mal 
par une tempête subie devant Madras. Fin octobre 1746, La Bourdonnais décide de regagner l’Isle de 
France. 

Octobre - décembre 1746 : de Pondichéry à l’Isle de France. Le 29 octobre 1746, une escadre 
commandée par La Bourdonnais appareille de Pondichéry. Le 30 octobre quatre vaisseaux de l’escadre 
prennent la direction d’Achem, savoir les vaisseaux le Centaure, le St Louis, le Brillant et le Mars. 
Aux ordres de La Bourdonnais, les trois autres bâtiments mettent le cap sur l’Isle de France, savoir 
l’Achille, le Lis et le Sumatra. Nous savons d’autres sources que Pierre Poivre est à bord du Sumatra 
commandé par Gilbert Deschesnais. Le 6 novembre, l’Achille et le Lis se séparent du Sumatra qui les 
retarde trop. Le 9 décembre La Bourdonnais débarque de l’Achille au Port-Louis de l’Isle de France. 
Le 14 décembre le Sumatra mouille à son tour au Port-Louis1. 

Avril – juin 1747 : de l’Isle de France à St Paul de Luanda. Le 5 avril 1747, l’Achille sur lequel a 
pris place La Bourdonnais et sa famille, la Baleine sur laquelle Pierre Poivre a embarqué et le 

Penthièvre appareillent de l’Isle de France, ils mouillent le 8 avril devant St Paul de l’île Bourbon où 
ils sont rejoints le 13 avril par l’Argonaute. Le 15 avril, une escadre de 6 vaisseaux commandée par La 

                                                           
1 Poivre écrit avoir débarqué à l’Isle de France le 15 décembre. (http://www.pierre-poivre.fr/doc-nodate-10b.pdf) 



Jean-Paul Morel                                                      Copie sur pierre-poivre.fr en mars 2019 Page 2 
 

Bourdonnais appareille de l’île Bourbon à destination de St Paul de Luanda où des ordres leur seront 
communiqués sur la suite de leur navigation. Cette escadre est composée de l’Achille, la Baleine, le 
Lis, le Penthièvre et l’Argonaute. Jamais nommée dans le présent journal, La Parfaite est le sixième 
bâtiment, c’est une frégate affectée aux îles qui a profité de l’escadre pour naviguer jusqu’au Cap en 
sécurité.2 

Du 18 au 20 mai, alors que l’escadre est au large du cap de Bonne-Espérance, une violente tempête 
survient qui provoque d’importants dommages dans les mâtures et disperse les bâtiments. C’est donc 
seul que l’Achille parvient dans l’Atlantique le 22 mai et entreprend de remonter la côte ouest-
africaine. 

A l’exception du Lis démâté de ses mâts d’artimon et de misaine qui gagnera seul la côte brésilienne, 
peu à peu l’escadre se reconstitue. Ainsi l’Achille est rejoint le 26 mai par le Penthièvre, puis le 29 mai 
par l’Argonaute, et enfin le 2 juin, dans les parages du Cap Nègre, la Baleine rejoint ses camarades. 

Le 11 juin l’escadre mouille dans la baie de Benguela où se trouvent quelques petites embarcations 
portugaises. Visite au gouverneur, ravitaillement. 

Le 18 juin, alors que l’escadre n’est plus qu’à quelques lieues de sa destination, rencontre avec le 
Malo, capitaine M. Des Bois, qui se trouve être le bâtiment envoyé de France pour porter les ordres de 
la Compagnie. 

Le 21 juin, l’escadre (+ le Malo) mouille devant St Paul de Luanda, le surlendemain La Bourdonnais 
et les officiers supérieurs mettent pied à terre. 

Juillet – septembre 1747 : de St Paul de Luanda à la Martinique. Le 24 juillet 1747, sous le 
commandement de La Bourdonnais, l’escadre composée de l’Achille, la Baleine, le Penthièvre, 
l’Argonaute et le Malo, appareille de St Paul de Luanda à destination de la Martinique. La 
Bourdonnais laisse à terre sa famille qui doit embarquer prochainement pour Rio de Janeiro sur un 
petit bâtiment portugais qu’il a affrété. Sans événement majeur l’escadre fait route sur la Martinique. 
Le 8 août l’île de l’Ascension est en vue, le 17 août passage de l’équateur. 

Le 15 septembre l’Achille et l’Argonaute mouillent devant le Fort Royal de la Martinique, suivis, le 
17, de la Baleine et du Penthièvre. 

 

 

TRANSCRIPTION : A.N. MAR/4JJ/101, docu. A n°39 bis 

-------------------------------------------------------------------- 

 

L’Achille 
Extrait du journal de Philippe Dauge, maître pilote sur ledit vaisseau 

 jusqu’à son arrivée à Pondichéry aux années 1745 et 46 
 

= = = =  

 

Extrait du journal du Me pilote embarqué sur le vaisseau de la Compagnie des Indes l’Achille, 
commandé par M. L’Obry [ Lobry] de St Malo, armé en guerre au port de L’Orient sous les ordres de 
Monsieur Duvelaër, directeur et commandant audit port au mois d’avril 1745 et expédié en mai. 

 Le dit vaisseau ayant 70 canons montés dont 2 de 18, 28 de 12 et 26 de 8. Avec 520 hommes 
d’équipages tout compris, pour servir d’escorte à quatre vaisseaux de la même Compagnie armés et 
expédiés audit port, dont les noms suivent, le St Louis, commandé par M. Prigent de Penlan, de 36 

                                                           
2 C’est Lougnon qui fournit la solution à l’énigme du sixième bâtiment de l’escadre. Suite au coup de vent du 18 
mai, la Parfaite pu regagner l’Isle de France. (Correspondance du Conseil supérieur de Bourbon et …, tome V, 
p. 127) (Merci JM André) 
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canons : 24 de 8, 6 de 4 et 6 de 12 , avec 250 hommes. Le Phénix [Phœnix] commandé par M. de La 
Chaise, de 44 canons : 26 de 8, 8 de 4 et 20 de 12 ; 250 hommes ou environ d’équipage. Le Lis [ou 

Lys] commandé par M. de Béart du Désert, de 30 canons : 24 de 8 et 6 de 4 ; environ 250 hommes. Et 
le Duc d’Orléans commandé par M. de Champlais, de 30 canons : 24 de 8 et 6 de 4 et environ 180 
hommes. Le tout pour les Iles de France et Bourbon, et là y prendre les ordres de Monsieur Mahé de la 
Bourdonnais. L’on y a ajouté un bateau d’environ 40 tonneaux, le St Gervais, commandé par M. 
Buzot, qui vient avec nous jusques à être [décapés /de capée ?] avec des vivres que nous ne pouvons 
prendre ici à cause de notre batterie d’embas dont nous avons besoin pour sortir de ces parages. 

Le Samedi 15 mai 1745 nous avons mis sous Groix pour attendre les autres. 

Le dimanche16. Les vaisseaux le Phénix, le St Louis, le Lis sont venus mouiller avec nous sous Groix. 

Le lundi 17 le vaisseau le Duc d’Orléans et le bateau le St Gervais y sont venus aussi. 

 

[Grand saut en fin de journal] 

 

Octobre 1746 - Jeudi 27, mouillé devant Pondichéry. Samedi 29, sorti de devant Pondichéry et fait 
route pour l’Isle de France. 

Dimanche 30 - Ce matin sur les 7 h ½ on a mis flamme d’ordre et pavillon en berne pour faire venir 
tous les canots de l’escadre à bord. Ils y sont venus avec tous les capitaines Je ne sais pourquoi, l’on 
dit que nous allons le Lis, le Sumatra et nous, à l’Isle de France, et les autres vaisseaux le Centaure, le 

St Louis, le Brillant et le Mars vont à ce qu’on dit à Achem, ou à Mahé, au reste je n’en sais rien. 

Lundi 31 octobre 1746 - Hier au soir, après que tous ces messieurs les capitaines des vaisseaux eurent 
finis à bord, ils se rendirent chacun à leur bord, nous tînmes la route du SE ¼ E et du SE. Les 
vaisseaux le Centaure, le St Louis, le Brillant et le Mars se mirent au plus près et nous nous 
séparâmes. L’on dit que ces quatre vaisseaux vont hiverner à Achem […] Nous restons le Lis, le 
Sumatra et nous pour les Isles de France. 

Samedi 5 novembre - M. de la Bourdonnais fit mettre au sec pour attendre le Lis et le Sumatra, afin de 
leur parler pour tâcher de les faire forcer de voile pour nous suivre, nous faisant, surtout le Sumatra, 
perdre au-moins par vingt-quatre heures 6 lieues. 

Dimanche 6 novembre 1746 - Le Sumatra nous parla, et l’on dit à M. Deschesnais Gilbert de prendre 
son parti et que nous allions le quitter. Il prit congé de M. de la Bourdonnais, nous fîmes de la voile et 
nous poussâmes notre route. 

Novembre 1746, lundi 7 au mardi 8 - Coupé la ligne. 

Vendredi 2 au samedi 3 décembre 1746 - Vu Rodrigue à 5 h. du matin. 

Du jeudi 8 au vendredi 9 décembre 1746 - Vu l’Isle de France à 6 h. du matin. […] Gouverné du NO 
au NO ¼ N jusque à ce que nous ayons eu amené le Coin de mire au S-SO, puis nous avons arrondi 
jusques au SO en le rangeant à une portée de canon de 8, et fait route pour aller chercher la pointe des 

Canonniers à la ranger à deux encablures, et continué de même le long de la terre le cap du SO au Sud 
et S ¼ SE en la tenant toujours le plus proche qu’il nous a été possible pour aller attraper le mouillage 
du Port du NO avec le plus de facilité. Nous mîmes dès que l’on put nous apercevoir des Découvertes 
pavillon carré au grand mât qui était sans doute le signal de reconnaissance demandé à M. de la 
Bourdonnais. Il nous vint sur les 4 h. après-midi le canot du port avec le capitaine du port et qui nous 
mena au mouillage, c’est à dire au premier pavillon à l’entrée du Port du NO où nous mouillâmes sur 
les 4 h ½ par 10 brasses de vase blanchâtre. Après être mouillé nous saluâmes la terre de 21 coups de 
canon qui ne nous rendirent pas, M. de la Bourdonnais dans le moment descendit, on le salua de 21 
coups de canon. Nous vîmes dans le Port de NO deux vaisseaux prêts à partir, nous apprîmes que 
c’étaient les vaisseaux du Roi l’Apollon et l’Anglesea, l’un commandé par M. de la Mettrie Baudran 
de St Malo et l’Anglesea par M. de la Mabonnais, qui ont, dit-on, des brevets de lieutenant et 
d’enseigne de vaisseau pour la campagne ; l’Apollon porte la flamme dans le port. 
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Il y a encore dans le port un vaisseau suédois3 de relâche qui a manqué … de Chine, la frégate de la 
Compagnie la Favorite, M. Aumont, et notre petite découverte, le Brillant

4 qui était parti de Madras le 
4 novembre5 1746 et est arrivé dimanche dernier 4 du mois. Le Lis a mouillé environ 2 heures après 
nous. 

Dimanche 11 décembre 1746 - Au lever du soleil les vaisseaux du Roi ont tiré chacun un coup de 
canon de partance, et sur les 8 h. à 9 h. ils ont sorti tous les deux pour aller sans doute chacun à leur 
destinée. Toute la journée on a toué et mis le vaisseau dans le port et amarré aux amarres ordinaires 
pour le démâter, le remâter et le caréner afin de […] pour partir pour l’Europe. Fin de notre course 
avec M. de la Bourdonnais. 

[Fin du journal] 

 

 

*  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSCRIPTION : A.N. MAR/4JJ/101, docu. A n°40 

-------------------------------------------------------------------- 

 

Achille 

(1748, 5 9bre) 

 

Journal de navigation fait par moi Jean Lambert sur le vaisseau de la Compagnie l’Achille commandé 
par M. L’Obry [Lobry] pour l’Inde, percé à 72 pièces de canon et n’ayant 70 montés, armés, 
d’équipage 508 hommes. 

 

Avril 1745, samedi 3 – Nous avons démarré du port de Lorient pour aller en rade de Penmané y 
prendre les amarres du port.  

Le mercredi 7 – Nous a passé en revue et reçu 6 mois d’avance. Nous avons trouvé en cette rade le 
vaisseau le St Louis commandé par M. de Penlan qui doit être le Commandant de notre escadre. 

Le samedi 15 mai 1745 – Nous sommes venus mouiller à Groix. 

 

[Grand saut de près de 20 mois de navigation ponctuée de diverses escales, pour reprendre notre 

lecture du Journal de Jean Lambert à compter de l’arrivée de l’Achille à l’Isle de France en 

provenance de Pondichéry.] 

 
                                                           
3 Il s’agit de l’Adolphe-Frédéric, vaisseau suédois armé pour la Chine. (Lougnon, Correspondance du Conseil supérieur de 

Bourbon et …, tome V, p. 129) (Merci JM André) 
4 Le Brillant, petit brigantin pris aux Anglais au large de Madras en septembre 1746, est un homonyme du vaisseau de 550 
tonneaux parti en escadre pour Achem au départ de Pondichéry. 
5 Déchiffrage incertain, peut-être : 4 octobre. 
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Le vendredi 9 décembre 1746 – Vu l’Isle de France. 

Samedi 10 décembre 1746 – Arrivé à l’Isle de France. Ce matin a parti l’Apollon, capitaine M. de la 
Mettrie Baudran … et sur les 9 h. l’Anglesea, M. de la Mabonnais a sorti aussi, ils vont faire la course 
aux Indes. 

Nous avons trouvé dans ce port français M. de la Mettrie Baudran l’Apollon et M. de la Mabonnais 
l’Anglesea, tous deux armés pour le Roi ; le Brillant une de nos prises ; la Favorite, M. Aumont 
venant de France ; le Suédois, capitaine M. Dain allant en Chine aurait manqué son voyage ; deux 
bateaux venant du Sénégal ; le Fleury de l’Inde. 

Mercredi 14 décembre 1746 – Arrivé le vaisseau le Sumatra, capitaine M. de la Chainnais Gilbert 6. 

Jeudi 15 décembre – Le vaisseau l’Argonaute, capitaine M. de Lalonde [Le Fol de la Londe] a mouillé 
à l’entrée du port ayant manqué sont voyage du Fort Dauphin. 

Mardi 20 décembre 1746 – Arrivée du vaisseau le Phénix M. de la Chaise, la Renommée M. de la 
Gatinais Trouar [Thérouart de la Gatinais] venant de Pondichéry. 

Lundi 2 janvier 1747 – Arrivée de la Baleine M. de Rocourt [Deschien de Raucourt] et le Duc 

d’Orléans M. de Landeneuf [Lire plutôt : le Duc de Penthièvre M. de Landeneuf 7], venant tous deux 
de l’île Bourbon.  

Dimanche 8 janvier – A parti le vaisseau la Favorite, capitaine M. Aumont pour France. 

Samedi 14 janvier – le Brillant commandé par le sieur Boucher a parti pour l’île Bourbon, ensuite à 
l’Inde. 

Samedi 28 janvier 1747 – Ce matin sur les 5 h. a parti un dogre, M. Morfis qui va à l’île Rodrigue, et 
sur les 8 h. et demi le Sumatra, M. Couchant, a parti pour l’île Bourbon. 

Lundi 6 mars 1747 – Sur les 6 h. du matin le vaisseau Suédois a parti pour Chine.  

Dimanche 19 mars – Arrivé le bateau le Charles venant de Rodrigue avec 3000 tortues. 

Mercredi 29 mars – A 4 h. après midi a parti la frégate la Parfaite, M. Du Guily pour l’île Bourbon. Il 
passe M. et Mme de St Martin pour Mascarin pour gouverner, on les a salués. 

Lundi 3 avril 1747 – Tous ces jours derniers, embarqué différents effets à M. de la Bourdonnais et 
travaillé à force pour partir. Vers les 4 heures après midi le vaisseau la Baleine et le Penthièvre sont 
allés mouiller en dehors des pavillons. 

Mardi 4 avril 1747 – M. et Mme La Bourdonnais sont venus pour rester à bord pour passer en France. 
Monsieur David8 est venu les conduire avec grande compagnie. 

Mercredi 5 – Du matin il est venu grande compagnie pour voir M. et Mme La Bourdonnais. On a fait 3 
saluts de 21 coups de canon. Nous laissons M. de Lalonde capitaine de l’Argonaute dans ce pays.  

Jeudi 6 avril 1747 – Sur les deux heures de l’après midi nous avons mis à la voile … petite voile à 
cause que nos camarades ne marchent pas comme nous. 

Vendredi 7 avril – En vue de l’île Bourbon, mis en panne. 

Samedi 8 – Envoyé la chaloupe à St Denis. Continué la route pour aller à St Paul. Le gouverneur, M. 
de St Martin est venu à bord. Mouillé à la pointe St Gille. Trouvé là la frégate la Parfaite, M. Duguilly 

Jeudi 13 – Il est arrivé l’Argonaute, M. de Lalonde.  

Samedi 15 avril 1747 – Avons appareillé, 6 vaisseaux en escadre.9 

                                                           
6 Gilbert Deschesnay avait eu le commandement du Sumatra pour la traversée de Pondichéry à l’Isle de France dans l’escadre 
commandée par La Bourdonnais. Pierre Poivre était alors à bord du Sumatra. 
7 Le vaisseau de la Compagnie des Indes le Duc d’Orléans a péri victime d’un ouragan en rade de Madras le 14 octobre 1746, 
donc lapsus. Il s’agit du Duc de Penthièvre dont le capitaine est bien  François Ernault de Landeneuf. (Merci JM André) 
8 Barthélémy David a succédé à Mahé de la Bourdonnais à la gouvernance des Mascareignes. 
9 Il s’agit de  l’Achille où a pris place La Bourdonnais et sa famille, la Baleine sur laquelle Pierre Poivre a embarqué, le 
Lis/Lys, le Penthièvre et l’Argonaute. Le sixième bâtiment est la frégate la Parfaite qui profite de l’escadre pour naviguer en 
sécurité jusqu’au cap de Bonne-Espérance. (Lougnon, Correspondance du Conseil supérieur de Bourbon et …, tome V, p. 
128) (Merci JM André) 
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Lundi 24 avril 1774 – E-SE de la pointe sud de Madagascar à environ 33 lieues. 

Jeudi 11 mai – Vu la terre Natal. 

Vendredi 12 mai 1747 – Vu un feu à terre. 

Samedi 13 – Ce jour d’hui on a fait l’opération à notre armurier de lui couper la jambe. 

Dimanche 14 – A 28 lieues du cap des Aiguilles. Sur les deux heures du matin est mort l’armurier à 
qui on avait coupé la jambe. 

Lundi 15 – Beaucoup de brume qui nous oblige de tirer des coups de fusil et même des coups de canon 
de peur de nous aborder. A 10 h. du matin vu un vaisseau qui nous a paru faire la même route que 
nous. Sur les midi nous lui avons parlé. C’est un vaisseau portugais le St Jouan de ( Dios ?), il dit 
venir de (Ma… ? ) et aller à Lisbonne. 

Mardi 16 mai – Perdu de vue le vaisseau portugais. 

Mercredi 17 – Estimé le cap de Bonne-Espérance au N ¼ NO à 35 lieues.  

Jeudi 18 mai – Apparence d’un mauvais temps, toujours des grains. Sur les 4 h. du matin nous avons 
mis à la cape sous la misaine, lames si affreuses qu’elles nous immergent ce qui nous oblige d’arriver 
et de fuir au gré du vent, gouvernant à la lame. Nous avons été obligé d’amener notre grande vergue 
sur les porte-lof pour soulager notre grand mât ayant plusieurs grands haubans de cassés. À 8 h. le 
grand mât de hune a cassé à trois endroits il reste 5 pieds au-dessus du chouquet. 

Vendredi 19 – Le vent est un peu tombé. Nous avons perdu nos camarades de vue. 

Samedi 20 mai – Grand frais, apparence de mauvais temps. Hier à 6 h. du soir nous avons mis à la 
cape. Un matelot est tombé à la mer. 

Dimanche 21 mai 1747 – Le cap de Bonne-Espérance au NNE, 40 lieues. 

Lundi 22 – Chanté le Te Deum. Le cap de Bonne-Espérance au E ¼ SE, 52 lieues. 

Vendredi 26 mai – Vu un vaisseau français : le Penthièvre, M. de Landeneuf. Latitude 25° 25’.Nous 
lui avons parlé, il a connaissance que le vaisseau le Lis a été démâté de son mât de misaine et de son 
mât d’artimon. 

Lundi 29 mai – A midi et demi vu la terre d’E-SE au NE. Apercevons un vaisseau le long des terres 
qui fait des signaux, c’est un camarade, l’Argonaute, M. de Lalonde. Latitude estimée Sud 19°24’. 

Mardi 30 mai – [les vaisseaux longent la côte vers le nord] Toujours beaucoup de brume, la terre 
beaucoup haute, brûlée, dépourvue de bois. Relevé le Cap Pedre au SE ¼ E.  

Mercredi 31 mai – Gouverné NNE et NNO. La route m’a valu le NO ¼ N. Vu la terre au SE, 7 lieues. 
Latitude observée Sud 18°10’. 

Vendredi 2 juin – Sur les 6 heures nous avons eu connaissance de la terre très basse du SE ¼ S au NE 
et en même temps d’un vaisseau faisant même route, ce vaisseau est la Baleine, un de notre escadre. Je 
me fais SSE et NNO d’une île qui est dans le sud du Cap Nègre. Latitude observée Sud 16°4’. 

Samedi 3 juin – Navigué à 5, 6 lieues de la côte au Nord, mouillé par 25 brasses. 

[Dimanche, lundi, mardi] – Navigué à petites voiles, en sondant régulièrement de pointe en pointe, cap 
N ¼ NE, NE ¼ N, NNE … 

Mercredi 7 juin – Vu 3 pointes en pain de sucre nommé les Salines, une haie de roches nommées les 
Pater Noster. Latitude estimée Sud 13°. 

Jeudi 8 – Cherché un mouillage pour accoster. Vu des bœufs et vaches. 

Vendredi 9 – Les canots de l’escadre sont allés à terre avec M. de la Bourdonnais. Ils ont trouvé que le 
pays n’était qu’un pays marécageux. Ils ont trouvé des pas d’éléphants et de chevreuils. Latitude 
estimée Sud 12° 58’. 

Samedi 10 juin – [Comme précédemment : appareillé, petite voile, sondé, mouillé]. Vu dans une baie 
au SSO, à ½ lieue, 50 à 60 cases et une chapelle avec une croix. M. de La Bourdonnais a été à terre. Il 
n’a pas tardé et n’a trouvé que peu de monde. Latitude Sud 12°41’. 
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Dimanche 11 – Mouillé dans la baie de Benguela10 à 7 heures du soir par 9 brasses. Latitude observée 
avec la quart anglais Sud 12°35’, latitude estimée 11°51’. 

Lundi 12 juin 1747 – La maison du gouvernement au SE ¼ E à trois quarts de lieue. A jour nous avons 
salué la terre de 7 coups de canon. Un petit vaisseau portugais qui porte la flamme de Lisbonne nous a 
salués de 5 coups de canon, nous lui avons rendus. M. de la Bourdonnais a parti pour terre avec tous 
les canots de l’escadre. Il y a 4 vaisseaux portugais, le plus grand n’a pas plus de 15 tonneaux et 
d’autres embarcations du pays 

Mardi 13 – Ce matin nos chaloupes sont allées pour aller faire de l’eau du côté de l’Est, mais la mer 
est … qu’ils ont été obligés de s’en revenir à bord sans eau. Le soir nous est venu 44 bœufs, sans 
compter les veaux. On en a donné 7 à chaque vaisseau. 

Mercredi 14 – Le matin M. et Mme de la Bourdonnais avec tous les capitaines de l’escadre sont allés à 
terre. 

Jeudi 15. Appareillé à 9 h. du soir. 

Samedi 17 – Gouverné au NE, NE ¼ N puis NNE. Croisé une embarcation portugaise qui faisait route 
pour Benguela. 

Dimanche 18 juin 1747 – Sur les 6 h. et demi ce matin nous avons eu connaissance d’un vaisseau, 
distant de nous de 2 lieues et demie qui nous a fait les signaux. Nous lui avons répondu de 
reconnaissance et lui avons assuré notre pavillon d’un coup de canon. On a envoyé notre canot bien 
armé avec officier et soldats, que, étant à une certaine distance, il a envoyé son canot au bord du nôtre. 
C’était un vaisseau de St Malo commandé par M. Des Bois de Cancale, envoyé de la Compagnie nous 
apporter des ordres à toute l’escadre desdits vaisseaux. Ce nommé le Malo appartenant à M. de Butler. 
Il a fait route comme nous pour St Paul11. Latitude observée Sud 10°29’, la terre la plus proche au nord 
¼ Est à 4 lieues. 

Mercredi 21 juin - Mouillé par 32 brasses, on a envoyé le canot avec M. Bouy [Bouillé de Créance, 
Charles], le premier lieutenant, à la ville de St Paul pour avoir des pilotes pratiques du pays, que 
cependant en avions pris un à Benguela. Nous est venu d’un village une pirogue avec des Noirs qu’on 
a bien reçus. Vu la forteresse de St Paul. [Touché légèrement sur un banc de sable à la pointe du nord 
de l’île de Lagoa. Manœuvres compliquées du fait de la marée et du manque d’eau : échouage d’où 
câbles, ancres, aussières. Intervention de la Baleine.] 

Jeudi 22 – Remise à flots. Appareillage à 2 h. après midi pour aller à St Paul. Relevé l’île St Paul de 
Lagoa [St Paul de Luanda] et des vaisseaux au mouillage. 

Vendredi 23 – Nous avons mis à la voile toute l’escadre pour nous rapprocher plus près de la ville de 
St Paul. Monsieur de la Bourdonnais a parti avec plusieurs de nos messieurs pour aller à la ville et sur 
le soir ont été de retour. 

Samedi 24 juin 1747 – Salué M. de La Chaise12 de 7 coups de canon car c’est sa fête. L’intendant de 
ce pays est venu à bord de chaque vaisseau de notre escadre. [Il est question du Malo.] 

Jeudi 29 – Ce jourd’hui a été tué à terre M. Gautier13, second lieutenant sur notre vaisseau ayant eu 
affaire avec [M. Granpre-auye?], passager sur notre vaisseau. Le Malo et nos chaloupes sont allés faire 
de l’eau. On a envoyé 30 hommes au bord de la Baleine pour décharger de son café avarié. 

Dimanche 9 juillet 1747 – Arrivée de notre chaloupe avec 30 barriques d’eau. 

Samedi 15 juillet – Vu deux vaisseaux portant pavillon anglais [qui ont mouillé puis qui nous ayant 
vus ont appareillé.] 

                                                           
10 Benguela (Saint Philippe de), systématiquement écrit ici « Baingaille ». Benguela est à la fois le nom d’une province, d’une 
baie et d’une ville côtière, latitude  12°33, haut-lieu de la traite d’esclaves sur la Côte d’Angole à destination du Brésil. Cette 
côte, actuelle Angola, est alors une colonie portugaise. 
11 Saint-Paul de Luanda/Louanda/Loanda ou St Paul de Loango (écrit ici Lagoa) : principal port et capitale de l’ancien 
royaume de Loango devenu colonie portugaise. Latitude 13°14’. 
12 Il s’agit très probablement de Jean-Jacques de La Chaise qui commandait Le Phénix jusqu’à son arrivée à l’Isle de France 
en décembre 1746 où ce vaisseau fut condamné. (Le 24 juin correspond à la fête de la Saint-Jean) 
13 Sur le rôle d’équipage du Phénix:  « N°662 : Gautier Antoine, 1er enseigne, remplacement à l'île de France, mort à Saint-
Paul de Luanda le 28/06/1747, vient du Triton. » On ne trouve aucun passager dont le nom avoisine « M. Granpre-auye ». 
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Vendredi 21 – Ce matin vers 11 heures, vu un vaisseau venant du sud. Un Anglais auquel deux 
bateaux de l’escadre ont donné la chasse. [Il s’est sauvé à la faveur de la nuit.] 

Lundi 24 juillet1747 – Appareillé de St Paul côte d’Angole. Nous avons embarqué nos chaloupes et 
sur les 2 h. et demie de l’après midi nous avons appareillé, toute l’escadre ainsi que le Malo, nous 
sommes en tout 5 vaisseaux14. Mouillé à la pointe de St Paul. M. de la Bourdonnais est retourné à 
terre. Nous avons laissé Madame de la Bourdonnais avec les enfants et les domestiques, M. de La 
Chaise. Ils vont à Riogeneros [Rio de Janeiro] sur un petit vaisseau portugais que M. de la 
Bourdonnais a frété. Ils sont au nombre de 25 à 30 petits vaisseaux portugais à Lagoa. Sur les 11 h. du 
soir nous avons appareillé. 

Mardi 8 août – Vu l’île de l’Ascension. 

Jeudi 17 août – Coupé la ligne. 

Mardi 12 septembre – Vu l’île de la Martinique. 

Vendredi 15 septembre 1747 – Mouillé à une demi-lieue du Fort Royal. 

Samedi 16 septembre – Nous avons appareillé à 8 h. ½ du matin dans l’intention d’aller mouiller dans 
le cul-de sac [du Fort-Royal] ce que nous avons effectué à 11 h. du matin également que l’Argonaute. 

Dimanche 17 – Ce matin la Baleine et le Penthièvre sont aussi entrés en ce port. 

 

[Fin de l’extrait] 

 

*  *  * 

 

                                                           
14 Le compte y est : l’Achille, la Baleine, le Penthièvre, l’Argonaute et le Malo. 


