Allées et venues des vaisseaux à Lorient pendant l’année 1769
Lettres de M. Choquet, ordonnateur au Port Louis, au ministre.
-----------------------------------------------------------------Extraits de documents des Archives Nationales sous la cote : A.N. Mar B/3/583
La série A.N. Mar B/3 concerne les lettres reçues (au ministère de la Marine) des ports de France. A.N. Mar
B/3/583 concerne plusieurs ports pour la correspondance de 1769, dont celle de Port-Louis (Morbihan).
Les extraits de lettres de M. Choquet ici retranscrits informent sur les mouvements des bâtiments ayant un
rapport avec la colonie des Mascareignes.
M. Choquet est commissaire général de la Marine, ordonnateur du port de Port-Louis.
On trouvera la même étude pour les années 1767 et 1768 :
http://www.pierre-poivre.fr/doc-67-an-h.pdf
http://www.pierre-poivre.fr/doc-68-an-k.pdf

=========================================================================
(f°181) Au Port Louis, le 10 février 1769 - Le vaisseau de la Compagnie des Indes le Laverdy commandé par
M. Prévost de La Croix, destiné pour Chine et passant à l’Isle de France, mit à la voile hier après-midi avec un
vent favorable. ... Les vaisseaux l’Outarde commandée par M. St Mustin et le Marquis de Sancé par M. de La
Londe mirent également à la voile hier après-midi, le premier pour aller en droite route à Bourbon et Pondichéry,
et le second sa destination est pour Bengale.
-----------------------------------------------------------------------------(f°188) Au Port Louis, le 22 mars 1769 - Le vaisseau de la Compagnie des Indes le Dauphin commandé par
M. L’Obry [Lorbry], mit à la voile hier à midi avec un vent favorable, sa destination est l’Isle de France et
Pondichéry.
-----------------------------------------------------------------------------(f°191) Au Port Louis, le 27 mars 1769 - Le vaisseau de la Compagnie des Indes le Duc de Choiseul
commandé par M. de Joanis [Joannis], a mis à la voile pour sa destination de l’Isle de France, le 25 de ce mois à
la marée de l’après-midi, avec un vent très favorable qui continue.
-----------------------------------------------------------------------------(f°197) Au Port Louis, le 5 avril 1769 - Le vaisseau de la Compagnie des Indes la Paix commandé par M.
Chautard vient de mettre à la voile avec un vent d’ENE des plus favorable, pour sa destination de l’Isle de
France.
-----------------------------------------------------------------------------(f°221) Au Port Louis, le 5 mai 1769 - Arrivée hier à trois heures après-midi en cette rade du vaisseau de la
Compagnie des Indes le D’Argenson, commandé par M. Geslin venant de Pondichéry et de l’Isle de France. Il a
parti de ce dernier endroit le 27 janvier dernier. Son chargement est composé de ballots de blanc et mouchoir, de
poivre, salpêtre, rotin café de Moka et de Bourbon. M. Poivre m’a fait remettre deux rouleaux de plans et cartes
renfermés chacun dans un bambou, pour vous les faire passer .... [ci-joint] le Bordereau des plans que le Ch.
Grenier a levés sur la côte de l’Est de Madagascar.
-----------------------------------------------------------------------------(f°227) Au Port Louis, le 22 mai 1769 - Le vaisseau de la Compagnie des Indes le Massiac, commandé par
M. Villebague, mouilla avant-hier au soir à la pointe de l’Ouest de l’île de Groix où il est retenu par le vent de
SE qui l’empêche d’entrer. Ce vaisseau vient de l’Isle de France et de Bourbon ; de ce dernier endroit il en a
parti le 14 février dernier.
-----------------------------------------------------------------------------(f°230) Au Port Louis, le 29 mai 1769 - Arrivée du vaisseau de la Compagnie des Indes le Penthièvre
commandé par M. de Jouenne ; il mouilla sous Groix le 28 au soir de ce mois, et est entré hier matin dans le port
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de Lorient, ce vaisseau vient de la Chine et a passé à l’Isle de France, le capitaine ne m’a remis, Monseigneur,
aucun paquet à votre adresse.
-----------------------------------------------------------------------------(f°237) Au Port Louis, le 7 juin 1769 - Le navire particulier le St André, capitaine le Sr Fautrelle, frété par la
Compagnie des Indes, a mis à la voile ce matin à 4 heures. Il n’y a rien de chargé sur ce navire pour le compte du
Roi.
-----------------------------------------------------------------------------(f°238) Au Port Louis, le 12 juin 1769 - Le vaisseau de la Compagnie des Indes le Duc de Duras, commandé
par M. Bossinot, mouilla hier au soir sous Groix ; ce vaisseau vient de la Chine et a passé à l’Isle de France d’où
il a parti le 27 février dernier.
-----------------------------------------------------------------------------(f°239) Au Port Louis, le 19 juin 1769 - Le vaisseau de la Compagnie des Indes le Berryer, commandé par M.
Vilpiron [le Meur de La Villepirault], mouilla hier après-midi sous l’île de Groix. Ce vaisseau vient de Chine, il
a passé aux Isles de France et de Bourbon, de la première il en a parti le 2 mars et de la seconde le 5 du même
mois. Il est venu démâté de son mât d’artimon qu’il a perdu dans le Nord des Açores le 6 de ce mois.
-----------------------------------------------------------------------------(f°240) Au Port Louis, le 14 juin 1769 - Le navire particulier le St André, frété par la Compagnie pour l’Isle de
France, sur lequel s’est embarqué M. de Verdière, brigadier de l’armée du Roi, qui avait mis à la voile le 7 de ce
mois, ayant eu les vents contraires, est rentré ce matin dans cette rade, de relâche pour réparer quelques
dommages arrivés par le feu à ses cuisines, et aussi peu d’avaries occasionnées par un mauvais mouillage qu’il a
fait au port de Quiberon, par la méprise du pilote côtier qui le conduisait ici, trompé par la brume. Ce bâtiment
remettra à la voile aussitôt que les vents lui deviendront favorables.
-----------------------------------------------------------------------------(f°241) Au Port Louis, le 30 juin 1769 - Le navire le St André, frété par la Compagnie pour l’Isle de France, a
mis à la voile hier au soir pour suivre sa destination, et M. de Verdière s’y est embarqué.
-----------------------------------------------------------------------------(f°247) Au Port Louis, le 10 juillet 1769 - Le navire le Jason, frété par la Compagnie des Indes, mit à la voile
pour sa destination de l’Isle de France hier après-midi. C’est la dernière expédition du printemps qui restait à
faire par la Compagnie. Le Sr Helier sous-commandant de la marine est embarqué sur ce navire.
-----------------------------------------------------------------------------(f°249) Au Port Louis, le 11 août 1769 - Le navire le Sage, appartenant à la Compagnie des Indes, commandé
par le Sr Beaulieu Des Peschers, est entré ce matin au port de Lorient. Il a parti de l’Isle de France le 9 avril
dernier avec partie de la cargaison du vaisseau l’Ajax qui en venant de Bengale a essuyé une tempête qui lui a
fait perdre sa mâture et avarié sa cargaison, de sorte qu’on a été obligé de laisser le vaisseau à Maurice et de ...
-----------------------------------------------------------------------------( f°277) Au Port Louis, le 6 novembre 1769 - Vous aurez été informé ... des nouvelles que l’on a eues par le
vaisseau le Brisson qui arriva hier matin en ce port, de l’arrivée à l’Isle de France, à la fin de mai dernier, du
vaisseau le Sphinx.
-----------------------------------------------------------------------------(f°310) Au Port Louis, le 14 décembre 1769 - Le vaisseau de la Compagnie des Indes, l’Ajax, commandé par
M. Dufrey, a mouillé cette après-midi dans la rade du Port Louis. Il vient de l’Isle de France. M. le Marquis de
Beauvau qui était passager sur ce vaisseau, m’a communiqué les ordres que lui a donnés M. le Ch. Desroches de
vous porter avec la plus grande diligence, Monseigneur, ses paquets.
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