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Naufrage du navire l’Heureuse au sud de l’Ile Jean de Nova1, en 1769
La frégate l’Heureuse, que commandait M. Campis, partit de l’Ile de France le 30 août 1769,
faisant route pour le Bengale. Le 5 septembre, elle fut à vue de l’île Jean de Nove, à cinq ou six lieues
dans l’ouest ; la nuit, elle fit naufrage sur la partie sud du récif qui entoure ce petit archipel ;
l’équipage se sauva sur un banc de sable qui était à sec, à une lieue environ dans l’intérieur du récif, et
d’où les hommes gagnèrent une petite île située à environ sept lieues au nord, à laquelle ils donnèrent
le nom d’Ile de la Providence2.
« Cette île a une longueur d’une lieue du nord au sud, et une largeur d’environ 500 mètres3 au
milieu. Le sol est un mélange de sable et de corail blanc. Le récif qui entoure l’île commence à la
pointe septentrionale de l’île, puis se dirige vers le sud, de sorte que la pointe méridionale de l’île en
est environ à une demi-lieue de distance. Il continue sur une longueur de six à sept lieues vers le sud ;
sa plus grande largeur, qui se trouve vers son milieu, est d’environ deux lieues. L’intérieur est plein de
bancs de sable et de corail, dont quelques-uns sont à sec ; aux basses eaux, un canot pourrait à peine y
naviguer, et, même à haute mer, il faut ouvrir l’œil, car il y a du danger.
« L’Ile de la Providence est couverte de cocotiers dans sa partie méridionale et, vers le nord,
d’arbres à bois très spongieux, assez semblables aux figuiers d’Europe, hauts de quarante à cinquante
pieds et tout droits, avec des nœuds comme le bambou, nœuds qui sont distants les uns des autres de
six pieds ; leur fruit ressemble à de petites mangues4. Il y a aussi une espèce de liane ou bois rampant,
de couleur rouge et très dur. Chose très singulière ! les cendres des bois qui ont été brûlés dans cette
île, ayant été mouillées par la pluie, sont devenues si dures qu’il a été nécessaire d’employer le
marteau pour casser cette sorte de pétrification, dont la cassure brillait comme les écailles des
poissons.
« Il y a une grande abondance de tortues, ainsi que de crabes de terre très gros et bons à manger,
dont quelques-uns pèsent jusqu’à six livres. Il y a aussi beaucoup de rats qui font leurs nids dans les
cocotiers.
« La latitude de l’île, d’après quatre observations dont deux ont été faites lorsque le soleil était
au nord de l’île, et deux lorsqu’il était au sud, est 9° 7’, la variation était alors de 11° 45’ nord-ouest.
« Après avoir travaillé pendant deux mois dans l’île à allonger leur canot de six pieds et à le
radouber, les naufragés s’y sont embarqués au nombre de trente-cinq, le 8 novembre ; ils ont eu le
bonheur d’avoir un vent de nord-est, qui les a menés en quatre jours à Madagascar ; ils ont atterri à
huit lieues au sud du Cap d’Ambre, d’où ils se sont rendus dans leur canot jusqu’à Foule Pointe qu’ils
ont atteint après un voyage d’un mois environ. Entre le Cap D’Ambre et la baie de Vohémar, ils ont
constaté l’existence de trois beaux havres qui leur ont semblé dignes d’attention.
* * *
1
Jean de Nova est un petit groupe d’îles et d’îlots au large de l’extrémité Nord de Madagascar, entre 10° 5’ et 10° 26’ de lat.
S. Il ne faut pas les confondre avec la petite île du même nom qui se trouve dans le canal de Mozambique par 17° 3’ de lat. S.
2
L’îlot de la Providence est à 385 kilomètres au NNE du Cap d’Ambre, par 9° 10’ de lat. S. et 48° 45’ de long. E. de Paris.
3
(note JPM :) étonné par cette mesure en mètres, nous avons cherché l’original en anglais : « This island is a league in length
from north to south, and about three hundred fathom broad towards the middle. »
4
Ceraiba, aho, Ceraibuna.
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