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Journal du vaisseau le Marquis de Sancé 
De Lorient à l’Isle de France, 9 février 1769 au 27 juillet 1770 

Note extraite du journal 

------------------------------------------------------------------------------ 
Un document des Archives Nationales. A.N. Mar 4JJ/83 

Note extraite du journal, avec les lieux et dates des escales, les vaisseaux rencontrés, et la date où ce bâtiment de la 
Compagnie des Indes est désarmé, puis réarmé aussitôt pour le roi sous un nouveau nom l’Isle de France. 

========================================================================= 

 

Le Marquis de Sancé, 

Vaisseau de la Compagnie des Indes, de 500 tonneaux, 18 canons et 118 hommes d’équipage. 

Capitaine François Le Fol de La Londe. 

 

Départ de Lorient le jeudi 9 février 1769. 

3 mai 1769 : en vue du cap de Bonne-Espérance. 

20 mai : au niveau de la baie de St Jean, à la pointe sud de Madagascar. 

Du 12 au 21 juin : escale à Anjouan. 

Du 20 juillet au 8 septembre, séjour à Pondichéry où sont notés les bateaux rencontrés :  

le Duc de Praslin arrivé le 16 de France, le Villevault arrivant de Karikal, le Bellecombe et 
l’Espérance deux navires particuliers. 

Ont mouillé le Ruby [le Rubis], le St Léon.  

« Le dimanche 6 août à midi, il a mouillé en cette rade deux petites embarcations appartenant au Roi. 
Savoir l’Heure du Berger et le Vert galant, sortis de Maurice depuis 2 mois, qui ont passé aux îles 
Mahé. »  

Le 13 août arrivée du vaisseau le Gange venant de France. 

Le 15 août, arrivée du vaisseau l’Heureux venant de Moka. 

Le 23 août départ des deux vaisseaux du Roi. 

Le 24 août arrivée du vaisseau le Beuvron [le Marquis de Beuvron]. 

Du 10 au 15 septembre, séjour à Yanaon. 

Du 14 octobre 1769 au 26 janvier 1770, séjour à Chandernagor. 

12 novembre 1769 départ du vaisseau l’Hector, appartenant au gouverneur. 

22 novembre, départ du vaisseau particulier l’Epreuve. 

24 novembre, arrivée du vaisseau le St Raphael. 

27 novembre, départ du vaisseau le duc de Praslin pour l’Europe. 

29 novembre, arrivée du vaisseau la Comtesse de Marbeuf venant de l’Isle de France. 

22 novembre, départ du vaisseau particulier l’Epreuve. 

17 décembre, départ du vaisseau le St Léon. 

26 janvier 1770, départ de Chandernagor pour Pondichéry. 

5 avril au 16 juin escale à Pondichéry. 

20 mai 1770 mouillé à Karikal. 

27 juillet 1770 : mouillé au port de l’Isle de France. 

Vaisseaux trouvés dans la rade : 
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l’Etoile du Matin, le Mars, l’Indien, le Massiac, la Normande, la Nourrice, le Montmartel, le 
Chandernagor, le Gérion, la Comtesse Mahy [la Comtesse de Mailly]. 

Séjour  en rade. 

Le mardi 7 août 1770, le vaisseau le Massiac a parti pour Pondichéry. 

Le dimanche 19 août le vaisseau le Mars a parti pour l’Inde. 

Le lundi 3 septembre arrivée du vaisseau le Penthièvre [le duc de Penthièvre] d’Europe. 

Le samedi 22 septembre arrivée du vaisseau l’Alliance, armé à Rochefort pour le Roi. 

Remise du vaisseau au Roi. 

Le mercredi 17 octobre, on a fait l’inventaire de tous les effets restant à bord du vaisseau le Sancé. 

Le jeudi 18 octobre 1770, le Roi a pris possession du vaisseau le Marquis de Sancé. 

[Le Marquis de Sancé est rebaptisé l’Isle de France.] 

Le vendredi 19 dudit mois je me suis embarqué sur le vaisseau l’Indien Cap. Monsieur Tréven pour 
mon retour en Europe. 

 

 

*  *  * 


