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Avertissement
Le journal de bord de La Favorite, rédigé par le capitaine de Sanguinet est conservé aux Archives
Nationales  et disponible sur le site Mémoire des hommes du Service historique de la Défense.
Nous en avons abordé la retranscription en plusieurs étapes.

• La première consistait en un décryptage rigoureux de ce que le capitaine avait écrit, avec
ses tournures de phrases particulières,  son vocabulaire et  son orthographe quelquefois
hasardeuse. Cette information n’est plus directement disponible sur le site internet afin de
pas en alourdir la lecture des pages.

• La seconde voulait s’approcher du langage moderne en intégrant les règles de grammaire
et d’orthographe tout en essayant de conserver « l’esprit » du journal de bord. Le texte que
nous présentons ici veut donc être le moyen de toucher un public non spécialiste. Nous
avons  conservé  malgré  tout  certaines  erreurs  de  langages  qui  n’engageaient  pas
l’interprétation du texte.

Nous avons volontairement dérogé aux règles d’orthographe qui veulent que les points cardinaux
soient écrits en minuscule.  Le Sud,  par exemple,  est censé représenter une région et est alors
considéré  comme un nom propre.  Pour  faciliter  la  lecture  d’un document  où  ces  termes  sont
nombreux  et  pour  différencier  clairement  la  direction  « Est »  du  verbe conjugué  « être »,  nous
avons donc fait apparaître ces mots avec une majuscule.

Les  journaux  de  bord  comprennent  souvent  des  annotations  en  marge.  Nous  pouvions
difficilement les présenter sous la même forme ici. Nous les mentionnons sous la forme :

[Note de marge de journal de bord.]

Toutes les informations que nous avons rassemblées ou produites ne peuvent être mises en lignes
sous peine de trop de lourdeur. Nous avons donc publié un livre à compte d’auteur dans lequel
nous  avons  repris  et  développé  tout  ce  qui  est  sur  le  site  en  y  ajoutant  des  renseignements
complémentaires. Pour ce qui concerne le journal de bord, par exemple, chaque jour est assorti de

notes  et  commentaires  qui  permettent  de  mieux  comprendre  le  document
d’origine et les évènements qui y sont mentionnés.

De plus, nous possédons un deuxième journal de bord de La Favorite du 18
novembre au 22 décembre 1743. Écrit par le capitaine Béhourd qui voyage en
tant  que  passager  depuis  le  Sénégal,  il  montre  un  autre  point  de  vue  des
mêmes  événements  et  donne  ses  propres  estimes  de  navigation.  Cette
deuxième transcription est présentée également dans le livre, en complément
du journal du capitaine de Sanguinet.

Ce  livre  broché  comporte  270  pages  au  format  A4  (210x297mm),  92
illustrations  et  peut  être  commandé  à  prix  coûtant  sur

https://www.pumbo.fr/boutique/acheter/70008997 avec le code 540.

https://www.pumbo.fr/boutique/acheter/70008997
https://www.pumbo.fr/boutique/acheter/70008997
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Port de Lorient
Journal

De  la  campagne  du  sieur  de
sanguinet  capitaine  de
la  fregatte  la  favoritte
appartenant  a  la  compagnie
des  Indes  pour  le  voÿage  du
senegal  et  de  lamerique
lannée 1744

Port de Lorient
Journal

de  la  campagne  du  sieur  de
Sanguinet capitaine de la frégate
La  Favorite  appartenant  à  la
Compagnie  des  Indes  pour  le
voyage  du  Sénégal  et  de
l’Amérique l’année 1744.

2/206



Journal de bord de La Favorite
Manuscrit - Décryptage - Traduction

Régie de Mr Godheu

En l'absence de Mr Duvelais  Commandant
au port de Lorient pour la Compagnie des
Indes

mis en rade
le  30  avril,  mis  en rade de penmané sur  les
amares du port

Mrs Offrs Majors

Reveu

Desanguinet de Lorient, Capne, a 150 450
pierre Jorand du port louis, pr lieutenant,
cy 120 360
pierre Leon mauguiret, 2e idem 90 270
Joseph  rouzier  de  St  malo,  Enseigne,
Ecrivain, 60 180
Barthélémy  R  bicquet  lunven  de  brest,
enseigne surnuméraire
Le  Rp  Léonard  fournier,  aumonier,
cy 40 120
Mathurin  laplace  de  Lorient,  chirurgien
major, 40 120

____ ____

£ 1 500

Régie de Mr Godeheu

En  l'absence  de  Mr  Duvelais
Commandant au port de Lorient pour la
Compagnie des Indes

Mis en rade
Le 30 avril, mis en rade de Pen Mané sur les amarres
du port.

Messieurs les Officiers Majors

Revue

De Sanguinet, de Lorient, Capitaine, à 150 450
Pierre  Jorand,  du  Port-Louis,  1er
lieutenant 120 360
Pierre Léon Mauguiret, 2ème lieutenant 90 270
Joseph  Rouzier,  de  St  Malo,  Enseigne,
écrivain 60 180
Barthélémy  Kerbiquet-Lunven  de  Brest,
enseigne surnuméraire
Le  Révérend  Père  Léonard  Fournier,
aumônier 40 120
Mathurin  Laplace  de  Lorient, chirurgien
major 40 120

____ ____

£ 1 500
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1743

Au  nom  de  dieu  et  de  la  sainte  vierge
marie....

Départ de Lorient le 10e may
Vendredy 10e may, sur les deus heures, trois quarts,
jai  appareié de la  rade de penmanée,  a demi  flot,
dun vent de NNE. Ensemble,  deux Bataux destinés
pour rester au Sénégal, a quatre heures etant parés
tous les dangers je mis en travers pour attandre les
bataux et mon 3ème pilotte, qui étoit dans le Batau
du sieur St martin, et prévojant Bien quil pouvoit en
avoir Besoin, je luy ai laissé pour quelques jours, leur
voille cest dabord déchirée.

Au  nom  de  dieu  et  de  la  sainte  vierge
marie....

Départ de Lorient le 10 mai

Vendredi 10 Mai 1743
Sur les deux heures trois quarts, j'ai appareillé de la
rade de Pen-Mané, à demi-flot1, d'un vent de Nord-
Nord-Est.  Ensemble,  deux  bateaux  destinés  pour
rester au Sénégal.

A quatre heures, étant parés tous les dangers, je mis
en  travers  pour  attendre  les  bateaux  et  mon
3ème pilote,  qui  était  dans  le  bateau  du  sieur  St
Martin  et,  prévoyant  bien  qu'il  pouvait  en  avoir
besoin, je lui ai laissé pour quelques jours. Leur voile
s'est d’abord déchirée.

4/206



Journal de bord de La Favorite
Manuscrit - Décryptage - Traduction

Samedy 11e, hier a six heures du soir, la pointe du
ouëst de Lislle de groi, me restoit a linstant au SE¼E
4d°E,  a  la  distance  de  deus  liuëx1,  c'est,  de  cest
endroit que je fixé mon point de depart, suivant ma
Carte Van Keulen hollandois meridien tennerif, par la
lattitude de 47d° 41m, et de Longitude 12d° 41m E.  

Toutte la nuit le tems gras2, mais Bon frais. La mer,
fort  unie,  cinglant  avec les  huniers,  tout  Bas,  pour
attandre  le3  Bataux,  ce  matin,  il  a  Calmé,  veu
pleusieurs  Barques,  allant  a  differents  Endroits,  ce
matin, fait detalinguer les cables.

La  route  me vaut  depuis  hier  six  heures  le  SO¼O
cinglée

cy 25 Liuës  

lattitude arrivee, Estimée nord 46d 59m  

Longitude arrivée 11d 10m  

Variation NO que je donne 13d 

nommé jean bruno fils de
toute la nuit je tiens un feu a poupe, ce matin, on a
trouvé un jeune homme4 de caché dans le Vaisseau
de Conquerneau que la misere luy a fait faire.

Samedi 11 Mai 1743
Hier à six heures du soir, la pointe du Ouest de l'île
de  Groix  me  restait  à  l'instant  au  SE¼E 4° E,  à  la
distance de deux lieues. C'est de cet endroit que je
fixais  mon point  de  départ,  suivant  ma carte  Van
Keulen hollandais, méridien Tenerife.

Par la latitude de 47° 41'

Et de longitude 12° 41' E.

Toute la nuit, le temps gras1 mais bon frais2. La mer
fort  unie.  Cinglant  avec les  huniers  tout  bas pour
attendre  les  bateaux.  Ce  matin,  il  a  calmé.  Vu
plusieurs  barques,  allant  à  différents  endroits.  Ce
matin, fait détalinguer les câbles.

La route me vaut depuis hier six heures le SO¼O.

Cinglé 25 lieues

Latitude arrivée estimée Nord 46° 59'

Longitude arrivée 11° 10'

Variation NO que je donne 13°

Nommé Jean Bruneau fils de
Toute la nuit, je tiens un feu à poupe. Ce matin, on a
trouvé un jeune homme3 de caché dans le vaisseau,
de Concarneau, que la misère lui a fait faire.
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Dimanche 12e, vent de NE à l'ENE, beau frais,  fait
gouverner à l'OSO, avec la misaine et les huniers à
my mats, a huit heures du matin jai fait signal, aux
bataux,  quon  alloit  dire  la  messe,  après  quoi  jai
envoyé chercher les d. Cnes, pour savoir la situation,
de  leurs  équipages  et  de  leurs  bataux,  le  Sr  St
Martin ma demandé en grace de luy laisser mon 3e
pilotte, le sien étant malade, le Sr Peutricq ma aussi
dit  que son équipage etoit  malade,  mais il  ne ma
rien demandé.

Variation NO 13d°
La route me vaut le SO¼O 3d°S cingle 35 lieues⅓

Lattitude obtenue nord 45d°48m

Lattitude estimée nord 45d°56m

Longitude arrivée 9d°8m

Dimanche 12 Mai 1743
Vent de NE à l'ENE, beau frais. Fait gouverner à OSO
avec la misaine et les huniers à mi-mâts.

A huit heures du matin, j'ai fait signal aux bateaux
qu'on  allait  dire  la  messe.  Après  quoi  j'ai  envoyé
chercher lesdits capitaines pour savoir  la situation
de leurs équipages et de leurs bateaux. Le Sieur St
Martin  m'a  demandé en grâce  de  lui  laisser  mon
3ème pilote, le sien étant malade. Le sieur Peutric2
m'a aussi dit que son équipage était malade mais il
ne m'a rien demandé.

Variation NO 13°
La route me vaut le SO¼O 3°S, cinglé 35 lieues ⅓

Latitude observée Nord 45° 48'

Latitude estimée Nord 45° 56'

Longitude arrivée 9° 08'
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16 d°
Lundy 13e, continuation du meme vent, tems grais,
meme mer, ayant la meme voileure tenue la route
du SO¼O, ayant soin de rallier le soir de bon heure
le bataux,  et leur doné les ordres pour la nuit,  ce
matin le batau le brochet de larriere, jai diminué de
voiles a midy observé nord 44d°30 m

Lattitude estimée nord 44d°19 m

Longitude arrivée 7d°17 m

La route de SO 4 d° S chemin corrigé 38L½2

Lundi 13 Mai 1743
[16°]

Continuation  du  même  vent.  Temps  gras.  Même
mer. Ayant la même voilure, tenu la route du SO¼O,
ayant  soin  de  rallier  le  soir  de  bonne  heure  les
bateaux et leur donner les ordres pour la nuit.  Ce
matin, le bateau Le Brochet de l'arrière, j'ai diminué
de voiles.

A midi, observé Nord 44° 30'

Latitude estimée Nord 44° 19'

Longitude arrivée 7° 17'

La route le SO 4° S, chemin corrigé 38 L ½
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Mardy 14e, Le tems a continué au bau, le memes
vents, jai fait faire la route de midy a 8 heures du
soir le SO¼O 13L , de 8 hre à 4 hre le OSO, 14  de⅔ ⅓
4 à midy le SO 14L qui ma doné pour route directe
le SO 2d°S 42 L⅔

Le cap finistere a l'E¼NE 1d°E 26L la vigie au NNO
22 L

Jai proposé hier aux capnes de bataux de leur faire
doner de perroquets, en ayant de rechange a bord,
ils  acceptèrent  la  proposition  vojant  bien  que
centtendoit  que pour  le  servir  je  fis sur  le  champ
travailler a faire de vergues.

Latitude estimée N 42 d° 56 m

Longitude arrivée 5 d° 17 m

Mardi 14 Mai 1743
Le temps a continué au beau, les mêmes vents. J'ai
fait faire la route

• De midi à 8 heures du soir, le SO¼O, 13 L ⅔.

• De 8 heures à 3 heures, le OSO, 15 L ⅓.

• De 4 à midi, le SO, 14 L.

Qui m'a donné pour route directe le SO 2°S,42 L ⅔.

• Le Cap Finisterre à l'E¼NE 1°E, 26 L ;

La vigie au NNO, 22 L.

J'ai proposé hier aux capitaines des bateaux de leur
faire donner des perroquets, en ayant de rechange
à bord.  Ils  acceptèrent la proposition,  voyant bien
que ce ne s'entendait que pour le service. Je fis sur
le champ travailler à faire des vergues.

Latitude estimée N 42° 56'

Longitude arrivée 5° 17'
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Vu 24 vaux anglois
Mercredy  15e,  le  tems  beau,  mais  chaud  et
aparance de changement de tems, les vents ont été
du NE au NO petit  frais  continuant avec la meme
voilure au SO : le bataux me font perdre baucoup de
chemin, sur les 10 hres du matin,  jai aperceu une
flotte de vint  deux vaissaux anglais,  il  est detaché
deux  fregattes  pour  me  reconaitre,  ayant  assuré
leur  pavilion  d'un  coup  de  canon  a  boulet,  qui  a
passe sur lavant a moy, jai fait arborer le mien avec
la flamme, ils ont parle a un de bataux qui etoit un
peu de lavant, ensuitte ils mont rengé me shouëtant
un bon vojage, ils mon dit quils venoint du detroit
quils alloint a la nouvelle angleterre, jai continue ma
route et fait signal aux deux bataux de saprocher,
que javois les perroquets a leur doner, ce que jai fait
en metant mon canot a la mer, comme ils navoint
pas de huniers en partant de france.

La route me vaut le SO¼S 2d°15m singlé 29L⅓

Lattitude obtenue nord 41d°35 m

Lattitude estimée nord 41d°40 m

Longittude arrivée 4d°15 m

Variation NO 13d°

Mercredi 15 Mai 1743
[Vu 24 vaisseaux anglais]

Le  temps  beau,  mais  chaud  et  apparence  de
changement de temps. Les vents ont été du NE au
NO, petit frais. Continuant avec la même voilure au
SO.  Les  bateaux  me  font  perdre  beaucoup  de
chemin.

Sur les 10 heures du matin, j'ai aperçu une flotte de
vingt-deux vaisseaux anglais.  Il  s'est  détaché deux
frégates  pour  me  reconnaître,  ayant  assuré  leur
pavillon d'un coup de canon à boulet qui a passé sur
l'avant  à  moi.  J'ai  fait  arborer  le  mien,  avec  la
flamme. Ils ont parlé à un des bateaux qui était un
peu  de  l'avant.  Ensuite,  ils  m’ont  rangé,  me
souhaitant  un  bon  voyage.  Ils  m'ont  dit  qu'ils
venaient  du  détroit,  qu'ils  allaient  à  la  Nouvelle-
Angleterre.

J'ai  continué  ma  route  et  fait  signal  aux  deux
bateaux de s'approcher, que j'avais les perroquets à
leur donner, ce que j'ai fait en mettant mon canot à
la  mer,  comme  ils  n'avaient  pas  de  huniers  en
partant de France.

La route me vaut le SO¼S 2° 15' S, cinglé 29 L ⅓

Latitude observée Nord 41° 35'

Latitude estimée Nord 41° 40'

Longitude arrivée 4° 15'

Variation NO 13°
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Jeudy  16e,  le  tems  calme  les  vents  variables  du
oüest  au  sud,  passant  par  le  nord,  gouverné  au
SO¼S et SO¼O avec les huniers, mer unie la route
me vaut

Le SO¼S 2d°½S chemin 5L⅔

Lattitude obtenue nord 41d°19 m

Lattitude estimée nord 41d°20

Longitude arrivée 4d°3

Le S. St martin m'a renvoyé mon 3eme pilotte et un
de ses matelots malades, et lui  meme feut saigne
par  mon  chirurgien  que  jenvojai  a  son  bord  jai
quelques  matelots  malades  et  mon  enseigne
ecrivain depuis deus jours.

Jeudi 16 Mai 1743
Le  temps  calme,  les  vents  variables  du  Ouest  au
Sud,  passant  par  le  Nord.  Gouverné  au  SO¼S  et
SO¼O avec les huniers. Mer unie.

La route me vaut le SO¼S 2°½S, chemin 5 L ⅔

Latitude observée Nord 41° 19'

Latitude estimée Nord 41° 20'

Longitude arrivée 4° 03'

Le sieur St Martin m'a renvoyé mon 3ème pilote et un
de ses matelots malades et lui-même fut saigné par
mon  chirurgien  que  j'envoyai  à  son  bord.  J'ai
quelques  matelots  malades  et  mon  enseigne
écrivain depuis deux jours.
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Veu du poisson
Vendredy 17e, il a fait calme jusques a six heures du
soir qui a un peu fraichi du NNE le tems beau belle
mer cinglant a entetenir le bataux qui vont baucoup
mieux  depuis  quils  ont  de  huniers ;  je  maperçois
que le vin blanc donne la maladie aux equipages. Jai
teneu la route du SO qui a valeu le SO¼S 2d°14m S

S chemin 24 L

Lattitude obtenue nord 40d°16m

Lattitude estimée nord 40d°17

Longittude arrivée 3d°15

Vendredi 17 Mai 1743
[Vu du poisson]

Il a fait calme jusqu'à six heures du soir qu'il  a un
peu  fraîchi  du  NNE.  Le  temps  beau.  Belle  mer.
Cinglant à entretenir les bateaux qui vont beaucoup
mieux depuis qu'ils ont des huniers.

Je m'aperçois que le vin blanc donne la maladie aux
équipages.

J'ai tenu la route du SO qui a valu le SO¼S 2° 15'S.

Chemin 24 L

Latitude observée Nord 40° 16'

Latitude estimée Nord 40° 17'

Longitude arrivée 3° 15'
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Samedy  18e,  les  vents  au  NE,  bon  frais  la  mer
grosse, singlant a toutes voiles au SO jusqu'à midy
que  je  mis  la  route  au  SO¼S  pour  prendre
conoissance de madere la route me vaut le SO¼S
2d°S cy 48L

Lattitude estimée nord 38d°18 m

Longittude arrivée 1d°17

jay continue de doner 13d° de variation NO

Samedi 18 Mai 1743
Les vents au NE. Bon frais. La mer grosse. Cinglant à
toutes voiles au SO jusqu'à midi que je mis la route
au SO¼S pour prendre connaissance de Madère.

La route me vaut le SO¼S 2°S, 48 L

Latitude estimée Nord 38° 18'

Longitude arrivée 1° 17'

J'ai continué de donner 13° de variation NO
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Dimanche 19e, Les vents du NE au NE¼E, bon fraix
tems grais, jai gouverné au SO¼S à touttes voilles,
mer  un  peu  houleuse,  la  route  me  vaut  le  SSO
1d°45S 39L . Le batau le leger marche le mieux de⅓
deux.  Jay  fait  faire  lexercice  du  canon  et  de  la
mousquetairie  tous  les  jours  mon equipage  etant
bien novice.

Variation NO 13 d°
porte sanete au S¼SO 63L⅓

Variation nord obtenue 36d°20 m

Lattitude estimee nord 36d°22

Longittude arrivee - d° 44

Dimanche 19 Mai 1743
Les vents du NE au NE¼E. Bon frais. Temps gras. J'ai
gouverné  au  SO¼S  à  toutes  voiles.  Mer  un  peu
houleuse.

La route me vaut le SSO 1° 45'S,39 L⅓

Le bateau Le Léger marche le mieux des deux. J'ai
fait faire l'exercice du canon et de la mousqueterie
tous les jours, mon équipage étant bien novice.

[Variation NO 13°]
Porto Santo au S¼SO, 62 L ⅓

Latitude Nord observée 36° 20'

Latitude estimée Nord 36° 22'

Longitude arrivée 0° 44'
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Lundy  20e,  vents  de  NE  au  NNE  bon  fraix,  tems
obscur, gouverné au SO¼S les ellans (?) au Sud avec
les  huniers  et  la  misaine,  depuis  le  depart  jai
toujours tenu un feu a poupe pour le bataux a dix
heures du matin parle  au S.  St  Martin  qui  ma dit
faire beaucoup deau sur un trou du gronnable et
une (illisible) quil y avoit remedie. La route me vaut
le SSO 3 d° S chemin 42L

Lattitude obtenue nord 34d°16m

Lattitude estimee nord 34d°21m

Longittude arrivee 359d°53m

Lundi 20 Mai 1743
Vents  de  NE  au  NNE.  Bon  frais.  Temps  obscur.
Gouverné  au  SO¼S.  Les  élans  au  Sud  avec  les
huniers et la misaine. Depuis le départ, j'ai toujours
tenu un feu à poupe pour les bateaux.

A 10 heures du matin, parlé au sieur St Martin qui
m'a  dit  faire  beaucoup  d'eau  sur  un  trou  de
gournable et un écart largué, qu'il y avait remédié.

La route me vaut le SSO 3° S, chemin 42 L

Latitude observée Nord 34° 16'

Latitude estimée Nord 34° 21'

Longitude arrivée 359° 53'
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Je  nai  plus  veu  le  batau  le
leger a 5 hres du matin

Mardy 21e,  le tems a continue a beau,  la  mer un
peu houleuse, j'ai fait la route du SSO jusques a 8
hres que j'ai fait amener les huniers tout bas, a neuf
hres mis a la cape, tribord au vent, le signal en a ete
fait aux bataux auquel ils ont repondu a 5 hres du
matin, je nai plus veu le S. St Martin, il  faut croire
quil a mal entendu le signal et quil aura mis a lautre
bord la  pointe  de lest  de  madere au sud 14 L  la
pointe  du  oüest  a  porte  sante  a  l'E¼SE  8  L
Cependant je ne voi point de terre.

La route me vaut le S¼SO 2d°S chemin 24L

Lattitude obtenue nord 33d°10m

Lattitude estimee nord 33d°8m

Longittude arrivee 359  25m

Mardi 21 Mai 1743
[Je  n'ai  plus  vu  le  bateau  Le
Léger à 5 heures du matin]

Le  temps  a  continué  à  beau,  la  mer  un  peu
houleuse.

• J'ai fait la route du SSO jusqu'à 8 heures que j'ai
fait amener les huniers tout bas.

• A neuf heures mis à la cape, tribord au vent. Le
signal en a été fait  aux bateaux auquel ils  ont
répondu.

• A 5 heures du matin, je n'ai plus vu le sieur St
Martin. Il faut croire qu'il a mal entendu le signal
et qu'il aura mis à l'autre bord.

La pointe de l'Est de Madère au S, 14 L.

La pointe du Ouest de Porto Santo à l'E¼SE, 8 L.

Cependant je ne vois point de terre.

La route me vaut le S¼SO 2° S, chemin 24 L

Latitude observée Nord 33° 10'

Latitude estimée Nord 33° 08'

Longitude arrivée 359° 25'
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Variation NO 11 d° 14 m
Mercredy 22e, les vents du N¼NE au NNE puis frais,
mer belle cinglant à toutes voilles le jour, la nuit a
petites voiles a cause du Sr peutricq, que je garde a
veü,  fait  route  au SSO,  tems grais et  charge dans
l'ESE, a midy jai fait le S¼SO croyant etre dans louest
de Islles, et que si jetois est la route seroit bonne a
cause de Salnages qui sont 14L plus est quelles ne
sont marque

Lattitude obtenue nord 31d°13 m

Lattitude estimee nord 31d°8 m

Longittude arrivee 358d°59 m

La route me vaut le S¼SO chemin 38L

Mercredi 22 Mai 1743
[Variation NO 11° 15']

Les vents du N¼NE au NNE. Petit  frais.  Mer belle.
Cinglant  à  toutes  voiles  le  jour,  la  nuit  à  petites
voiles à cause du sieur Peutric que je garde à vue.
Fait route au SSO. Temps gras et chargé dans l'ESE.

• A midi j'ai fait le S¼SO croyant être dans l'Ouest
des îles et que si j'étais Est, la route serait bonne
à  cause  des  Salvages  qui  sont  14  L  plus  Est
qu'elles ne sont marquées.

Latitude observée Nord 31° 13'

Latitude estimée Nord 31° 08'

Longitude arrivée 358° 59'

La route me vaut le S¼SO, chemin 38 L
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Veu les Isles de Salnages
Jeudy 23e, continuation de beau tems, vents de NNE
au NNO  presque  calme,  singlant  à  petites  voilles,
jusques  a  minuit  au S¼SO,  que  jai  mis  en  panne
babord au vent a l'ENE jusques a 4hres du matin
que jai continué la routte du S¼SO, a 10 hres je me
suis aperçeu quil manquoit quelque chose au mat
du  batau,  jai  envoyé  mon  canot  on  y  a  mis  un
morceau de bordage et quelques cercles et puis a
regréë  son  hunier,  a  midy  jai  aperceu  la  terre  a
babord de moy au SE5L qui  est  la  grande isle de
Salnages et celle du Nord au SE¼E 4d°S, la petite au
SSO 6L, j'ai mis la routte au SO¼O tout dehors a la
pointe du SO il y a 3 roche et ecarté de 2 à 3L qui
forment  une  chaine  de  roches  jusques  a  la
grande,dont il faut bien se doner garde daprocher
quand on est du cote du ouest, la route depuis hier
me vaut le S 1d°E chemin 17L¾ 

Lattitude obtenue nord 30d°16

Lattitude estimee nord 30d°10

Longittude arrivee 359d°

Jeudi 23 Mai 1743
[Vu les îles de Salvages]

Continuation de beau temps, vents de NNE au NNO,
presque calme.

• Cinglant à petites voiles jusqu'à minuit au S¼SO,
que j'ai mis en panne bâbord au vent.

• À  L'ENE  jusqu'à  4 heures  du  matin  que  j'ai
continué la route du S¼SO.

• À 10 heures, je me suis aperçu qu'il  manquait
quelque chose au mât du bateau. J'y ai envoyé
mon canot. On y a mis un morceau de bordage
et quelques cercles et puis a regréé son hunier.

• A midi, j'ai aperçu la terre à bâbord de moi au SE
5 L, qui est la grande île des Salvages et celle du
Nord au SE¼E 4°S, la petite au SSO, 6 L.

J'ai mis la route au SO¼O tout dehors. A la pointe du
SO, il y a 3 roches et écartées de 2 à 3 L qui forment
une chaîne de roches jusqu'à la grande dont il faut
bien se donner garde d'approcher quand on est du
côté du Ouest.

La route depuis hier me vaut le S 1° E, chemin 17
L ¾

Latitude observée Nord 30° 16'

Latitude estimée Nord 30° 10'

Longitude arrivée 359°

17/206



Journal de bord de La Favorite
Manuscrit - Décryptage - Traduction

Veu pic de tenerif au SSO
Vendredy  24e,  Les  vents  du N au NO,  petit  fraix,
belle mer beau tems, jai fait differentes routes, pour
doner  rumeur d'Islles,  toutes  les  routtes  reduittes
mont doné le S¼SO 3d°O singlé 29L

La grande salnage a lest 8L la petite a l'ESE 3d°E 5L a
7 hres du matin, veu le pic de tenerif au SSO ou jai
fait  gouverner,  relevement  de  midy  la  pointe  du
ouest  au  SO  16L  la  pointe  du  NE  au  SSE  3d°S
distance  de  10  a  12L.  Jai  fait  preparer  la  baterie
comme il convient icy, je mis hier a 8 hres en panne
pour attendre le batau

Lattitude observee nord 29d°

Lattitude estimee nord 29d°3 m

Longittude arrivee d°

Vendredi 24 Mai 1743
[Vu le pic de Tenerife au SSO]

Les vents du N au NO à petit frais. Belle mer. Beau
temps.  J'ai  fait  différentes  routes  pour  donner
rumeur d'îles.

Toutes les routes réduites m'ont donné le S¼SO 3°
O, cinglé 29 L

La grande Salvage à l'Est, 8 L ; la petite à l'ESE 3° E, 5
L.

• A 7 heures du matin,  vu le pic  de Tenerife  au
SSO où j'ai fait gouverner.

• Relèvement de midi :

• La pointe du Ouest au SO 16 L.

• La pointe du NE au SSE 3° S distance de 10 à 12
L.

J'ai fait préparer la batterie, comme il convient ici. Je
mis  hier  à  8  heures  en  panne  pour  attendre  le
bateau.

Latitude observée Nord 29°

Latitude estimée Nord 29° 03'

Longitude arrivée 0°
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Passé le canal entre la grande
canarie et tenerif

Samedy  25e,  les  vents  du  NO  au  NE,  petit  fraix,
singlant  avec  les  huniers  et  la  misaine,  teneu
plusieurs  routtes  qui  reduites  mont  doné le  S¼SE
4d°S 28L

Lattitude nord estimee 27d°47

relevement du matin ayant passe le canal de nuit
heureusement, la pointe du NE et la grande Canarie
a lest 10L, la pointe du oüest dicelle au SE¼E 8L, la
pointe la plus sud SE¼S 2d°E 7L. ceux de midy, la
pointe du NE de tenerif, au NNE 3d°N 16L, la pointe
du SE dicelle au N 3d°O 8L, celle du SO au NO 8L,
relevement  de  midy  le  pic  ai  NNO  5d°O distance
10L, la pointe la plus ouest de la grande canarie a
l'ENE 3d°E 7L, la pointe la plus nord au NE¼E 4d°E
12L, celle du SE a l'E¼SE 52d°58m, depuis ce matin
jusques a midy il a tout fait calme ; je nai point eu de
conaisance daucun vaisseau au surplus jetois bien
prepare.

Samedi 25 Mai 1743
[Passé  le  canal  entre  la
Grande Canarie et Tenerife]

Les vents du NO au NE petit frais. Cinglant avec les
huniers et la misaine.

Tenu plusieurs routes qui, réduites, m'ont donné le
S¼SE 4° S, 28 L

Latitude estimée Nord 27° 45'

• Relèvements du matin, ayant passé le canal de
nuit heureusement.

La pointe du NE de la Grande Canarie à l'Est 10 L ;

La pointe du Ouest d'icelle au SE¼E, 8 L ;

La pointe la plus Sud SE¼S 2°E, 7 L.

• Ceux de midi : la pointe du NE de Tenerife au
NNE 3°N, 16 L ;

La pointe du SE d'icelle au N 3°O, 8 L ;

Celle du SO au NO, 8 L.

• Relèvements  de  midi :  le  pic  au  NNO  5°O,
distance 10 L ;

La pointe la plus Ouest de la Grande Canarie à l'ENE
3°E, 7 L ;

La pointe la plus Nord au NE¼E 4°E, 12 L ;

Celle du SE à l'E¼SE 52° 58'.

Depuis ce matin jusqu'à midi, il a tout fait calme ; Je
n'ai point eu de connaissance d'aucun vaisseau. Au
surplus j'étais bien préparé.
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Dimanche 26e, le tems bau et clair, mer belle vent
de NE, gouverné au SSO a huit hres du matin vent
de SO gouverné au SE¼E 4d°E a petittes  voiles  le
batau se trouvant sous le vent uncliné, la route me
vaut  le  SE¼E chemin  4L  relevement  de  hier  six⅓
hres  trois  quarts,  la  pointe  du  SO  de  tenerif  au
NO¼N 14L, la pointe du SE au N 4d°E 12L, le pic au
N¼NO 5d°O 18L, la pointe du nord de la Gomere au
NO,  celle  du  S  au NO¼O.  La  pointe  du  SO  de  la
grande canarie au NE¼E 2d°E 14L, la pointe du SE
au SE¼E 5d°E 13L.

Lattitude obtenue nord 27d°20

Longitude arrivee d°41

coulage de 2 bq de vin et fait
procès verbal

relevement de midy la pointe du SO de la grande
canarie au NE 14L, la pointe du SE a l'ENE 2d°E 14L,
hier  nous  fimes  la  visite  de  la  cambuse  de
lequipage,  ayant  baucoup  de  vin  de  repandeu  et
ayant  defait  larrimage  on  aurait  trouvé  que  sept
barriques il sen seroit manqué deux qui etoit le vin
de Xainte nouveau qui a si fort travaillé quil a fait
casser le fond, on les a transvasé dans de barriques
deau devant tout lequipage et proces verbal fait en
consequance pour notre decharge.

Dimanche 26 Mai 1743
Le temps beau et clair. Mer belle. Vent de NE, calme.
Gouverné au SSO.

• A huit heures du matin, vent de SO et gouverné
au  SE¼S  4°  E  à  petites  voiles,  le  bateau  se
trouvant sous le vent incliné.

La route me vaut le SE¼E, chemin 4 L ⅓

• Relèvement de hier six heures trois quarts :  la
pointe du SO de Tenerife au NO¼N, 14 L ;

La pointe du SE au N 4°E, 12 L ;

Le pic au Nord ¼NO 5°O, 18 L ;

La pointe du Nord de la Gomère au NO ;

Celle du S au NO¼O ;

La pointe du SO de la Grande Canarie au NE¼E 2°E,
14 L ;

La pointe du SE au SE¼E 5°E, 13 L

Latitude observée Nord 27° 20'

Longitude arrivée 0° 41'

[Coulage de 2 barriques de vin
et fait procès-verbal]

• Relèvement de midi :

• La pointe du SO de la Grande Canarie au NE 14
L ;

La pointe du SE à l'ENE 2°E, 15 L.

Hier  nous  fîmes  la  visite  de  la  cambuse  de
l'équipage.  Ayant  beaucoup de vin  de  répandu et
ayant  défait  l'arrimage,  on  aurait  trouvé  que,  sur
sept  barriques,  il  s'en  serait  manqué  deux  qui
étaient  le  vin  de  Saintes  nouveau  qui  a  si  fort
travaillé  qu'il  a  fait  casser  le  fond.  On  les  a
transvasées dans des barriques d'eau devant tout
l'équipage  et  procès-verbal  fait  en  conséquence
pour notre décharge.
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Lundy 27e, les vents du NO jusques au matin, bon
frais lame grosse, fait gouverner du S¼SE au SO de
crainte de trop tomber a la coste de barbarie, fait
signal au batau de raliment nayant que la misaine,

route me vaut le S¼SO 4d°O chemin 28L⅓

Lattitude observee nord 26d°1

Lattitude estimée nord 26d°

Longittude arrivee d°15

de  lobservation  au  relevement  je  trouve  que  la
grande canarie est marquee 6L  trop sud.⅔

Lundi 27 Mai 1743
Les vents  du NO jusqu'au matin.  Bon frais.  Lame
grosse.

Fait  gouverner  du S¼SE au SO de crainte de trop
tomber à la côte de Barbarie. Fait signal au bateau
de ralliement n'ayant que la misaine.

Route me vaut le S¼SO 4°O, chemin 28 L ⅓

Latitude observée Nord 26° 01'

Latitude estimée Nord 26°

Longitude arrivée 0° 15'

De  l'observation  au  relèvement,  je  trouve  que  la
Grande Canarie est marquée 6 L ⅔ trop Sud.
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Mardy 28e, les vents au N et NE¼N, beau tems la
mer  un  peu houleuse  bon fraix  la  nuit  et  le  jour
moins singlant avec la misaine et le grand hunier, a
5 hres jusques a 8 mis en panne pour attendre le
batau qui  ma dit  quil  faisoit  un peu deau lorsquil
forçoit, de façon que je le laisse aller devant

variation cy 10 d°
La route me vaut le SSO 1d° O chemin 35L

Lattitude obtenue nord 24d°30

Lattitude estimee nord 24d°31

Longitude arrivee 359d°31

Mardi 28 Mai 1743
Les vents  au N et NE¼N. Beau temps.  La mer un
peu  houleuse.  Bon  frais  la  nuit  et  le  jour  moins.
Cinglant avec la misaine et le grand hunier.

• A  5  heures  jusqu’à  8,  mis  en  panne  pour
attendre le bateau qui m’a dit qu’il faisait un peu
d’eau lorsqu’il  forçait  de façon que je  le  laisse
aller devant.

[Variation 10°]
La route me vaut le SSO 1° O, chemin 35 L

Latitude observée Nord 24° 30'

Latitude estimée Nord 24° 31'

Longitude arrivée 359° 31'
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Mercredy 29e,  vent  de NNE au NE,  bon fraix,  mer
houleuse, tems grais, singlant avec les huniers et la
misaine, fait gouverner jusques a 5 hres au SO¼S et
puis au S¼SO ce qui  me donant le  S¼SO 5d°½ O
singlé 42L½

Le batau continue a faire de leau, la mer grosse et
changee a 11  hres,  veu pleusieurs  sortes  doiseaux
comme  paille  en  cul  et  d'autres,  beaucoup  de
poisson et os de seiche

Lattitude estimée nord 22d°29

Longittude arrivée 358d°41

Variation observée NO 9d°10

La soleil au zenit fait que je me sers de lestime 9

Mercredi 29 Mai 1743
Le  vent  de  NNE  au  NE.  Bon  frais.  Mer  houleuse.
Temps gras. Cinglant avec les huniers et la misaine.

• Fait gouverner jusqu'à 5 heures au SO¼S et puis
au S¼SO ce qui me donnant le S¼SO 5° ½ O,

• Cinglé 42 L ½

Le bateau continue à faire de l'eau. La mer grosse et
changée.

• A  11  heures,  vu  plusieurs  sortes  d'oiseaux
comme  paille-en-cul  et  autres,  beaucoup  de
poissons et os de seiches 

Latitude estimée Nord 22° 29'

Longitude arrivée 358° 51'

Variation observée NO 9° 10'

Le soleil au zénith fait que je me sers de l'estime 9
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Jeudy 30e, continuation du même tems grais et bon
fraix,  vent  au NNE au NE,  meme voileure,  malgré
cella  le  batau  de  larriere,  je  mis  en  panne  pour
lattandre, pendant ce tems jai fait sonder et filer 130
brasses de ligne, sans sonder. a six fait gouverner
au SO¼S jusqu'à  quatre heures du matin  que j'ai
mis au S¼SO a huit hres au Sud la route me vaut le
S¼SO 47 L

a midy sondé a 140 brasses, point de fond, le cap
blanc  me  reste  a  lest  1d°S  distance  de  18L½,  je
pompe deux fois par quart,

Lattitude estimée nord 20d°11m

Longitude arrivee 358d°22

Jeudi 30 Mai 1743
Continuation  du  même  temps  gras  et  bon  frais.
Vent du NNE au NE. Même voilure.  Malgré cela le
bateau de l'arrière. Je mis en panne pour l'attendre.
Pendant ce temps j'ai fait sonder et filer 130 brasses
de ligne sans sonder.

• A  six  fait  gouverner  au  SO¼S  jusqu'à  quatre
heures du matin que j'ai mis au S¼SO.

• A huit heures au Sud.

• A midi, sondé à 140 brasses. Point de fond.

Le cap Blanc me reste à l'Est 1° S distance de 18 L ½.

La route me vaut le S¼SO, 47 L

Il pompe deux fois par quart;

Latitude estimée Nord 20° 11'

Longitude arrivée 358° 22'
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Vendredy 31e, les vents du NE au NNE, bon fraix, la
mer grosse, tems grais, singlant avec les huniers la
misaine,  gouvernant  le  jour  a  terre  et  la  nuit  au
large, les routes reduites me donnent le SSE 3d°S  

46L⅔

Lattitude observée nord 18d°24

Lattitude estimée nord 17d°49

Longittude corrigée 359d°10

route corrigée depuis le 28 a aujourd'huy le S¼SO
4d°45 m, 131L , jai parlé au St peutricq  et luy ait⅓
doné la route pour la nuit et en cas de sonde luy en
faire le signal, ce matin fait etalinguer deux cables et
un grelin sondé point de fond.

Vendredi 31 Mai 1743
Les vents du NE au NNE. Bon frais. La mer grosse.
Temps gras.

Cinglant avec les huniers et la misaine. Gouvernant
le jour à terre et la nuit au large, les routes réduites
me donnent le SSE 3° S, 46 L ⅔

Latitude observée Nord 18° 24'

Latitude estimée Nord 17° 59'

Longitude corrigée 359° 10'

Route corrigée depuis le 28 à aujourd'hui, le S¼SO
4° 45' 131 L ⅓.

J'ai  parlé  au sieur Peutric  et  lui  ai  donné la route
pour la nuit et, au cas de sonde, lui en faire le signal.

Ce matin,  fait  étalinguer deux câbles et  un grelin.
Sondé, point de fond.
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Sondé a 40 brasses
Veu la terre de barbarie a ESE
jusques au SSO et SO de moy

Juin Samedy 1er: les vents du N au N¼NO, petit fraix
belle mer, singlant a petites voilles,  tems grais, j'ai
fait gouverner du SSE a l'E toute la nuit, sondé point
de  fond,  a  10  hres  du  matin  voyant  la  mer
extremement  changée,  fait  sonder,  fond  a  40
brasses,  sable  fin  vaseus  et  petits  coquillage  et
sable, a 11 hres veu la terre depuis lest jusques au
SO environ 4 a 5L difference alaterrage 3 liues plus
oüest ;  jai  fait  signal  au  batau,  ayant  repondu  jai
continue  ma  routte  pour  en  prendre  bien
conessance,  la  route me vaut le  SE 1 d° E singlé  

33L⅔

Lattitude nord 17d°13

Lattitude estimee nord 17d°14

Longittude arrivee 0d°26

Je restai hier au soir de six hres à 10 en panne, pour
attandre le batau qui me dit que la grosse mer lavoit
beaucoup tourmanté

Variation NO 7d°30m

Samedi 1er Juin 1743
[Juin.
Sondé à 40 brasses]

Les  vents  du  N  au  N¼NO.  Petit  frais.  Belle  mer.
Cinglant, à petites voiles. Temps gras.

J'ai fait gouverner du SSE à l'Est toute la nuit. Sondé,
point de fond.

[Vu la terre de Barbarie à ESE
jusqu' au SSO et SO de moi]

• A 11 heures vu la terre depuis l'Est jusqu'au SO,
environ 4 à 5 L. Différence à l’atterrage 3 Lieues
plus  Ouest.  J'ai  fait  signal  au  bateau.  Ayant
répondu,  j'ai  continué  ma  route  pour  en
prendre bien connaissance.

• A  10  heures  du  matin,  voyant  la  mer
extrêmement  changée,  fait  sonder,  fond  à  40
brasses, sable fin, vaseux et petits coquillages et
sable.

La route me vaut le SE 1° E, cinglé 33 L ⅔

Latitude Nord 17° 13'

Latitude estimée Nord 17° 14'

Longitude arrivée 0° 26'

• Je  restai  hier  au  soir,  de  six  heures  à  10,  en
panne pour attendre le bateau qui me dit que la
grosse mer l'avait beaucoup tourmenté.

Variation NO 7° 30'
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Dimanche 2e, les vents du N au NO, beau tems la
mer belle, petit fraix de midy a six hres SO¼S 5d°S 

12L⅔

De six hres du soir a quatre hres du matin mis en
panne à O¼NO 3d°O de4, à 8 hres au S ¼ SE 5 d° S 3
L 1/3, de 8 hres a 10 le S ¼ SO 1 1/3.

Mis  en  panne  toutte  la  nuit,
sondé toutes les hres le moins
9 brasses

.../...

Dimanche 2 Juin 1743
Les vents du N au NO. Beau temps. La mer belle.
Petit frais.

• De midi à six heures, route au SO¼S 5° S 12 L ⅔.

• De six heures du soir à quatre heures du matin,
mis en panne à O¼NO 3° O.

• De 4 à 8 heures au S¼SE 5° S 3 L ⅓.

• De huit heures à 10 heures le S¼SO 1 L ⅓.

[Mis  en  panne  toute  la  nuit.
Sondé  toutes  les  heures. Le
moins : 9 brasses]

.../...
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.../...

Depuis  hier  midy  je  cottoye  la  terre  a  2  lieües
entretenant le 9 10 brasses fond de sable fin et vase
molle,  toutes  voilles  dehors,  laissant  le  batau  de
larriere, a six hres du soir, me faisant encore dans le
nord du Senegal, 14 a 15 L du senegal, jai donc mis
en panne tribord au vent,  pour doner le  tems au
batau  de  saprocher,  que  pour  ne  pas  depasser
lendroit, jai tenu toute la nuit un feu, ne voyant pas
le batau a cause du grand brouillard,  a 4 hres du
matin, fait servir au S¼SE et SSE pour raprocher la
terre, a 5hres je vis le batau a une portee de canon,
en faisant servir ce matin. Croyant quil feut mouillé
bien  nord,  je  fis  tirer  un  coup  de  canon,  signal
d'apareiller ;

Veu le senegal

A 8 hres du matin, le petit bois qui est au N du bois
de grillere 2L½ est a lest de moy, et grillere au SE, a
9hres jen etois Est et Ouest 2L, a 10hres ½L, jai veu
lhabitation par le pavillon, ensuite, le fort au NE¼E
3L, a 11hres jai fait les signaux d envoyé mon canot,
porter  les  paquets  aux nageurs  qui  se  tienent  au
brisant, pendant ce tems jai resté en panne tribord
au vent pour attandre le canot ; pendant un tems jai
fait servir les huniers, pour faire faire le salut de 9
coups de canon. Un instant apres ils me lont rendu
de meme, mon canot etant de retour, jai fait route
au SO¼S et SSO pour aller chercher le mouillage de
la  Barre et  y  ai  arrivé  a  3  hres  apres midy ;  jy  ai
trouve le Vau lapollon comandé par M. Taffue de la
Thibaudiere,  destiné pour prendre un chargement
de  gomme ;  apres  avoir  fait  les  signaux  de
reconaissance, je lai salué de sept coups de canon,
comme etant mon encien ;

Mouille en rade de la Barre
.../...

.../...

• Depuis hier midi, je côtoie ladite terre à 2 lieues,
entretenant les 9 10 brasses, fond de sable fin
et vase molle,  toutes  voiles  dehors,  laissant  le
bateau de l'arrière.

• A six heures du soir, me faisant encore dans le
Nord du Sénégal 14 à 15 L du Sénégal. J'ai donc
mis  en panne tribord au vent  pour  donner  le
temps au bateau de s'approcher,  que pour ne
pas dépasser l'endroit. J'ai tenu toute la nuit un
feu, ne voyant pas le bateau à cause du grand
brouillard.

• A 4 heures du matin, fait servir au S¼SE et SSE
pour rapprocher la terre.

• A  5  heures,  je  vis  le  bateau  à  une  portée  de
canon, en faisant servir ce matin. Croyant qu'il
fut  mouillé  bien  Nord,  je  fis  tirer  un  coup de
canon, signal d’appareiller.

[Vu le Sénégal]
• A 8 heures du matin, le petit bois qui est au N du

bois  de  Grillère  2  L  ½  est  à  l'Est  de  moi,  et
Grillère au SE.

• A 9 heures, j'en étais Est et Ouest 2 L.

• A  10  heures,  ½  L.  J'ai  vu  l'habitation,  par  le
pavillon, ensuite, le fort au NE¼E 3 L.

• A 11 heures, j'ai fait les signaux d'envoyer mon
canot  porter  les  paquets  aux  nageurs  qui  se
tiennent  aux  brisants.  Pendant  ce  temps,  j'ai
resté en panne tribord au vent pour attendre le
canot  ;  pendant  un  temps  j'ai  fait  servir  les
huniers pour faire faire le salut de 9 coups de
canon. Un Instant après, ils me l'ont rendu de
même. Mon canot étant de retour, j'ai fait route
au SO¼S et SSO pour aller chercher le mouillage
de la barre et y ai arrivé à 3 heures après midi.
J'y ai trouvé le vaisseau l'Apollon commandé par
M.  Taffu  de  la  Thibeaudière,  destiné  pour
prendre un chargement de gomme. Après avoir
fait les signaux de reconnaissance, je l'ai salué
de  sept  coups  de  canon,  comme  étant  mon
ancien

[Mouillé en rade de la barre]
.../...

28/206



Journal de bord de La Favorite
Manuscrit - Décryptage - Traduction

.../...

la route depuis hier me vaut le SSO 1d°S 21L35

Lattitude obtenue nord 16d°06

Lattitude estimee nord 16d°12

Longitude arrivee 

Variation observée 7 d° 15
Depuis les 6 hres½ hier au soir jusque a 4 hres que
jai reste en panne, on a trouve de 11 a 17 brasse
deau fond de vase et sable ; a six hres hier,  je dis
aujourd'huy, le petit bois au N de grillere a l'ESE 3L

A midy, lhabitation a l'E¼NE 5d°E ¾, la terre la plus
nord, au N¼NE et NNE 5L et la plus au sud au S¼SO,
a mon arrivee jai apris quil setoit perdeu un batau
de barre depuis 3 jours.

.../...

La route depuis hier me vaut le SSO 1° S, 21 L 35'

Latitude observée Nord 16° 06'

Latitude estimée Nord 16° 12'

Longitude arrivée -

[Variation observée 7° 15']
• Depuis  les  6  heures  ½  hier  au  soir  jusqu'à  4

heures que j'ai resté en panne, on a trouvé de
11 à 17 brasses d'eau, fond de vase et sable.

• A six heures hier, je dis aujourd'hui, le petit bois
au N de Grillère à l'ESE 3 L.

• A midi l'habitation à l'E¼NE 5° E ¾ [de lieues], la
terre la plus Nord au N¼NE et NNE 5L, la plus au
Sud au S¼SO.

A  mon  arrivée,  j'ai  appris  qu'il  s'était  perdu  un
bateau de barre depuis 3 jours.
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Lundy 3e juin, les vents du NNO au NO, petit frais,
de  hier  midy a  trois  hres que je  vins  mouiller  en
rade a lest du Vau Lappolon, par le 11 brasses, fond
de vase claire, jenvoyai un offr au bord de lappolon,
luy doner avis de mon arrivee, le fort me reste au
NE¼N quelques 3 L.

Lundi 3 Juin 1743
Les  vents  du  NNO  au  NO.  Petit  frais.  La  mer
houleuse.

• De hier midi à 3 heures que je vins mouiller en
rade  à  l'Est  du  Vaisseau  l'Apollon  par  les  12
brasses, fond de vase claire. J'envoyai un officier
au  bord  de  l'Apollon,  lui  donner  avis  de  mon
arrivée.

Le fort me reste au NE¼N quelques [degrés] N 3 L.
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Mardy  4e,  vent  variable  du  NO  au SO  par  ouëst,
petit fraix, mer fort höuleuse, a 3 hres jenvoyai mon
canot  pour  apareille  le  batau du  S.  peutricq,  a  la
meme jai entendu tirer du fort, cetoit le salut quon
redoit au S St Martin et a 5 hres est venu mouiller
au S de nous, a salué de 5 coups lappolon, la barre a
l'E¼NE 2d°N 1L .⅔

Mardi 4 Juin 1743
Vent variable du NO au SO par  Ouest.  Petit  frais.
Mer fort houleuse.

• A 3 heures j'envoyai mon canot pour appareiller
le bateau du sieur Peutric. A la même [heure] j'ai
entendu  tirer  du  fort.  C'était  le  salut  qu'on
rendait au sieur St Martin.

• Et à 5 heures est venu mouiller au S de nous, a
salué de 5 coups l’Apollon.

La barre à l'E¼NE 2° N 1 L ⅔.
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Mercredy  5e,  vents  du  SO  par  le  ouëst,  presque
calme, a 3 hres½ le canot de barre est venu a bord
avec une letre de Mr le Juge pour luy, des vivres quil
leur manque, et pour aussi repasser le batau du S
Martin a 4hres ½ du soir,  en meme tems a passé
deux  bataux,  lun  charge  de  gomme,  et  un  pour
gorré comandé par le S Canlou, offr de lappolon.

Mercredi 5 Juin 1743
Vents du SO par l'Ouest, presque calme.

• A 3 heures ½ le canot de barre est venu à bord
avec une lettre de monsieur le Juge pour lui des
vivres qu'il leur manque, et pour aussi repasser
le bateau du sieur Martin.

• A 4 heures ½ du soir, en même temps a passé
deux  bateaux,  l'un  chargé  de  gomme,  et  un
pour  Gorée  commandé  par  le  sieur  Canlou,
officier de l'Apollon.
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Jeudy 6e,  vent  au O mediocre,  il  tombe un grand
serrain qui est tres mal sain ; a 3 hres jai parti pour
le senegal ; la batau pour gorré a aussi parti ; je suis
arrivé  a  sept  hres  du  soir,  ai  ete  saluer  Mrs  du
Conseil.

Jeudi 6 Juin 1743
Vent au O médiocre. Il tombe un grand serein qui
est très malsain.

• A 3 heures j'ai parti pour le Sénégal ; le bateau
pour Gorée a aussi parti.

• Je suis arrivé à 7 heures du soir,  ai été saluer
messieurs du Conseil.
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Vendredy 7e, les bataux viennent prendre des effets
a mon bord ; il mouilla hier au soir un batau venant
de gorée comandé par le S Caré.

Vendredi 7 Juin 1743
Les  bateaux  viennent  prendre  des  effets  à  mon
bord.

Il  mouilla  hier au soir un bateau venant de Gorée
commandé par le sieur Caré.
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Mardy  18e  juin,  depuis  le  7  jusques  a  ce  jour,  le
tems a ete a tordre, la haute saison cest declaree ce
jour  par  plusieurs  eclairs  et  tonerres,  et  puis
quelque fois elle comance de meileure hre. Il  part
souvent de bataux pour Gorée et il en revient.

Mardi 18 Juin 1743
Depuis  le  7  jusqu'à  ce  jour,  le  temps  a  été  à
l'ordinaire.

La haute saison s'est déclarée ce jour par plusieurs
éclairs  et  tonnerres  et  puis  quelquefois  elle
commence de meilleure heure.

Il  part  souvent  de  bateaux  pour  Gorée  et  il  en
revient.
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† Jaques Endouart de Lorient
Samedy  22e  juin,  a  9  hres  du  matin  est  decedé
jaques endour de Lorient, age de 30 ans, malade 24
hres.

Samedi 22 Juin 1743
[†  Jacques  Andouard  de
Lorient]

A 9 heures du matin est décédé, Jacques Andouard
de Lorient, âgé de 30 ans malade 24 heures.
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Mardy 25e, ayant fait beau aujourdhuy jai fair virer
pour visiter mon ancre en la metant haute ; le jats a
reste, ce qui men a fait mouiller un autre.

Mardi 25 Juin 1743
Ayant fait beau aujourd'hui, j'ai fait virer pour visiter
mon ancre. En la mettant haute, le jas a resté, ce qui
m'en a fait mouiller une autre.
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Samedy 6e juillet, jusque a ce tems il a fait presque
tous les jours des grains et toneres, il est venu un
batau chargé deffets pour gorée, avec un chirurgien,
le S. Coutet pour ced lieu.

Samedi 6 Juillet 1743
Jusqu'à ce temps il a fait presque tous les jours des
grains et tonnerres.

Il  est  venu un bateau chargé d'effets  pour  Gorée,
avec un chirurgien, le sieur Coulet pour ce dit lieu.
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Dimanche 7e,  je  suis  venu a  bord avec  un soldat
partant  pour  Gorée  et  me  suis  disposé  à  partir,
nattendant qu'ne chaloupe que je dois y mener.

Dimanche 7 Juillet 1743
Je  suis  venu  à  bord  avec  un  soldat  partant  pour
Gorée  et  me  suis  disposé  à  partir,  n'attendant
qu'une chaloupe que je dois y mener.
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Vendredy 12e, les vents du NO¼N au NO, bon frais
mer belle,  a  3  hres ½ du soir  jai  apareillé,  et  fait
route au SO¼S et OSO jusques a 11 hres, bon frais
et  puis  a  calmé a  minuit,  sondé 40 brasses,  vase
verte assez molle,  a 2 hres,  45,  a 4 hres,  50 a 60
brasses, jai eu une parfaite conessance de terre la
plus nord a E et E¼NE, la plus sud au S¼SO 2d°S, la
plus proche au SE¼S 5d°E,  2L½, continué au OSO
avec le peu de vent, a 8 hres jai eu conaissance de
petites mottes qui sont deux mondrains proches lun
de lautre et dans le sud il y en a un autre qui est de
grosseur de lune de premieres ;

.../...

Vendredi 12 Juillet 1743
Les vents du NO¼N au NO. Bon frais, mer belle.

• A 3 heures ½ du soir, j'ai appareillé et fait route
au SO¼O et OSO.

• Jusqu'à 11 heures, bon frais et puis a calmé.

• A  minuit  sondé  40  brasses,  vase  verte  assez
molle à 2 heures 45.

• A 4 heures, 50 à 60 brasses. J'ai eu une parfaite
connaissance de terre :  la  plus  Nord à l'Est  et
E¼NE, la plus Sud au S¼SO 2° S, la plus proche
au SE¼S 5° E 2 L ½.

Continué au OSO avec le peu de vent.

• A  8  heures,  j'ai  eu  connaissance  des  petites
mottes  qui  sont  deux  mondrains  proches l'un
de l'autre et dans le Sud il y en a un autre qui est
de grosseur de l'une des premières.

.../...
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.../...

jai  veu que je tombes sur cette terre a 9 hres,  jai
mouillé avec un grelin a 68 brasses, fond de vase,
elle me restoit au SSE 5d°S 2L½, la terre la plus sud
au  S¼SO  la  plus  N  a  l'E¼NE,  depuis  les  petites
mottes vers le nord, il y a de hautes terres quon ne
voit  que  de 3L.  hier  a  6  hres  le  Vau lappolon  au
NE¼E 3d°E 3L et a 2L de terre ai je fixe mon point de
depart,  lattitude  nord  15d°56m,  et  de  22d°  de
longitude,

la route me vaut le SO 13L⅔

et corrigé le SO 5 d° ½ 19L⅓

Lattitude estimee nord 15d°22

Lattitude obtenue nord 15d°12

Longittude arrivee 359d°41

Variation observee ortive NO 7d°

Les  courants  portent  au  SSE  et  la  cote  depuis  le
senegal aux petites mottes (illisible) NE¼N et SO¼S

.../...

J'ai vu que je tombe sur cette terre.

• A  9  heures,  j'ai  mouillé  avec  un  grelin  à  68
brasses, fond de vase.

Elle me restait au SSE 5° S 2 L ½, la terre la plus Sud
au S¼SO la plus N à l'E¼NE.

Depuis  les  petites  mottes  vers  le  Nord,  il  y  a des
hautes terres qu'on ne voit que de 3 L.

Hier 6 heures, le vaisseau l'Apollon au NE¼E 3° E 3 L
et à 2 L de terre où je fixe mon point de départ.

Latitude Nord 15° 56', et de 0° 22' de longitude

La route me vaut le SO 13 L⅔

Et corrigée le SO 5° ½ S 19 L⅓

Latitude estimée Nord 15° 22'

Latitude observée Nord 15° 12'

Longitude arrivée 359° 41'

Variation observée ortive NO 7°

Les  courants  portent  au SSE,  et  la  côte  depuis  le
Sénégal  aux  petites  mottes  ne  gît  que  NE¼N  et
SO¼S.

41/206



Journal de bord de La Favorite
Manuscrit - Décryptage - Traduction

Samedy 13e.  Les vents au NO¼O, petit frais, beau
temps, a quatre hres ½ jai apareillé au N¼NE jusque
a  6hres½  du  matin,  que  les  vents  au  NNO  mis  à
l'OSO. A 8 hres vent de nord, jai mis a louëst jusques
a midy  que  jei  estime la  route  du  NO¼N 5d°12N
chemin de 5L⅔

mais suivant les courants que jai observé qui mont
porte  dans le  SO suivant  ma hauteur  de midy,  la
route vaut le O¼NO  3d°O et le chemin 6L30

a 1 hre apres minuit jai sondé 90 brasses fond de
gros sable, gravier et pierres, tems inegal, presque
calme, a 6 hres du soir, la terre la plus nord a lest
¼NE, la plus sud sont les petites mottes au SSE 5d°E
4L½,  à  3hres mon  point  de  depart  suivant
lobservation  de  midy  du  jour  precedent  et  de
longitude 20m
lattitude estimee N 15d°26m

lattitude observee nord 15d°16

Longittude corrigee suivant la route corrigee, pour
les courants (illisible) la pointe du O du Cap vert SSO
9L suivant mon plan.

Samedi 13 Juillet 1743
• Les vents au NO¼O, petit frais, beau temps.

A quatre  heures½ j'ai  appareillé  au N¼NE jusqu'à
6 heures½ du matin que les vents  au NNO, mis à
l'OSO.

• A  8  heures,  vent  de  Nord.  J'ai  mis  à  l'Ouest
jusqu'à midi.

Que j'ai estimé la route du NO¼N 5° 12 ' N

Chemin de 5 L⅔

Mais suivant les courants que j'ai  observé qui ont
porté  dans le  SO,  suivant  ma hauteur  de midi,  la
route vaut le O¼NO 3° O et le chemin 6 L30

• A 1 heure après minuit,  j'ai  sondé 90 brasses,
fond de gros sable, graviers et pierres.

Temps inégal, presque calme.

• A  6  heures  du  soir,  la  terre  la  plus  Nord  à
l'E¼NE,  la  plus  Sud sont les petites  mottes  au
SSE 5° E 4 L½.

A  3  heures,  mon  point  de  départ,  suivant
l'observation  de  midi  du  jour  précédent  et  de
longitude 20'

Latitude estimée N 15° 26'

Latitude observée Nord 15° 16'

Longitude corrigée,  suivant la  route  corrigée pour
les courants : 00° 00'.

La pointe du O du Cap Vert SSO 9 L suivant mon plan.
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Dimanche 14e. Les vents du N au NO¼N, petit fraix,
mer belle, venant du NE de midy a 5 hres ½ du soir
a  OSO5d°S  fait  6L ,  je  vire  de  bord,  jusques  a⅓
minuit  fait  4L  au  NNE,  le  tems  est  venu  a⅓
grenasse, gouverné a O¼SO. Jusques a 5 hres 3L 40
m, de 5 hres a 10 au SSO 4L, de 10 a 12 OSO 1L ,⅓
touttes les routtes reduites me donent celle du SO
chemin 11L⅓

Lattitude estimee nord 14d°52

Lattitude observee nord 14d°47

Longittude arrivee 359d°55

suivant mon point de midy, je serois est et ouëst du
cap vert  distance de 5L½ et  comme je  ne  vois  la
terre les courants mont porté a l'OSO a cette route
jen passerai a 10L, variation 7d°

Dimanche 14 Juillet 1743
Les  vents  du  N  au  NO¼N  petit  frais.  Mer  belle,
venant du NE.

• De midi à 8 heures ½ du soir à OSO 5° S, fait 6
L⅔.

• Je vire de bord. Jusqu'à minuit, fait 4 L⅔ au NNE.

• Le  temps  est  venu  à  grenasse.  Gouverné  à
O¼SO. Jusqu'à 5 heures 3 L 40'.

• De 5 heures à 10 au SSO 4 L.

• De 10 à 12 OSO 1 L⅓.

Toutes les routes réduites me donnent celle du SO,
chemin 11 L⅓

Latitude estimée Nord 14° 52'

Latitude observée Nord 14° 47'

Longitude arrivée 359° 55'

Suivant mon point de midi, je serais Est et Ouest du
Cap Vert, distance de 5 L½ et comme je ne vois la
terre, les courants m'ont porté à l'OSO. A cette route
j'en passerais à 10 L.

Variation N 7°.

43/206



Journal de bord de La Favorite
Manuscrit - Décryptage - Traduction

Lundy 15e. Les vents du N au NNE, bon petit fraix,
jusques  a  5  hres  du  soir  quil  a  augmente ;  tems
beau, de midi a 3 hres gouverné a lest et E¼SE pour
prendre conessance des mamelles. Dans le moment
je les ai vuës a lest et E¼NE a 7L ; a 7 hres fait l'E¼SE
et l'ESE ; la plus sud des Isles, la madeleine a l'ESE
1L½, la pointe darmadie au N3d°O, il y a une pointe
de roche qui  setant  dans l'ONO 1L  au large les⅔
mamelles, leur milieu au NNE 1L , jai gouverné en⅔
rondissant la terre de fort près, ayant doublé le Cap
Manuel, jai fait les signaux et suis allé mouille par
les 14 brasses fond de sable fin, vaseus ;

lattde arrivee 14d°40
de  3  a  10  hres  E¼SE  5d°E
11L½

au jour jy ai trouvé un brigantin francais, capne Sr
Boucard denviron 80 toneaux, nomé laimable rené,
de  nante  alant  a  la  cote  dor,  comme il  etoit  mal
mouillé  il  a  apareilé  et  sous  voilles  il  a  salué  la
flamme de cinq coups de canon que jai fait rendre ;
au lever du soleil  jai  salué le fort de 7 coups, a 6
hres jai  ete a terre voir  mrs du Conseil  leur  etant
adressé,  routte  de  midy  a  3  hres  veu  terre  E¼SE
3d°S 4L, de 3 a 10 hres.

Lundi 15 Juillet 1743
Les vents  du N au NNE.  Bon petit  frais  jusqu'à  5
heures du soir qu'il a augmenté. Temps beau.

• De midi  à  3  heures, gouverné  à  l'Est  et  E¼SE
pour prendre connaissance des Mamelles. Dans
le moment, je les ai vues à l'Est et E¼NE à 7 L.

• A 7 heures fait l'E¼SE et l'ESE.

La plus Sud des îles,  la Madeleine à l'ESE 1 L½ La
pointe des Almadies au N 3° O. Il y a une pointe de
roche, qui s'étend dans le ONO 1 L⅔ au large. Les
Mamelles, leur milieu, au NNE 1 L⅔.

J'ai  gouverné  en  rondissant  la  terre  de  fort  près
ayant doublé le Cap Manuel. J'ai fait les signaux et
suis allé mouiller par les 14 brasses, fond de sable
fin, vaseux.

[Latitude  arrivée  14°  40'
de 3 à 10 heures E¼SE, 5° E
11 L½]

Au jour, j'y ai trouvé un brigantin français, capitaine
sieur  Boucard,  d'environ  80  tonneaux,  nommé
l'Aimable  René,  de  Nantes,  allant  à  la  Côte  d'Or.
Comme il était mal mouillé, il a appareillé et, sous
voiles, il a salué la flamme de cinq coups de canon
que j'ai fait rendre.

Au lever du soleil,  j'ai  salué le  fort de 7 coups de
canon

A 6 heures, j'ai été à terre voir messieurs du Conseil,
leur étant adressé.

• Route de midi à 3 heures vu terre E¼SE 3° S 4 L.

• De 3 à 10 heures.

44/206



Journal de bord de La Favorite
Manuscrit - Décryptage - Traduction

Arrivé hier au soir a 10 hres a
Goré

Mardy  16e.  Les  vents  ont  fait  le  tour  du  compas
pendant le jour, a 3 hres jai affourché, SSE et NNO
avec un grelin,  la pointe de lislle  de Goré a l'OSO
4d°O L, le balon du pavillon du fort den haut SO⅔
2d°O,  la  pointe  du  S  au SO 5d°S,  le  cap Bernard
NO¼N 3d°O 2L½,  cap de nase au SE¼E 2°S5 à  6
liuës

Mardi 16 Juillet 1743
[Arrivé  hier  au  soir  à  10
heures à Gorée]

Les vents ont fait le tour du compas pendant le jour.
A 3 heures, j'ai affourché SSE et NNO avec un grelin.

• La pointe de l'île de Gorée à l'OSO 5° O ⅔ L ;

Le bâton du pavillon du fort d'en haut SO 2° O ;

La pointe du S au SO 5° S ;

Le Cap Bernard NO¼N 3° O 2 L½ ;

Cap de Nase le SE¼E 2 S 5 à 6 Lieues.
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Samedy 20e. Les vents du N au NO a 10 hres du
matin  le  petit  brigantin  de  nantes  a  parti  pour  la
cote de juda, on travaille tous les jours a decharger
le Vau,et a me faire du lest en echange.

Samedi 20 Juillet 1743
[Départ du petit  brigantin de
Nantes pour Juda]

Les vents du N au NO.

A 10 heures du matin le petit brigantin de Nantes
est parti pour la côte de Juda.

On travaille tous les jours à la décharge du vaisseau
et à me faire du lest en échange.
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Arrivée de la  fiere venant  de
Gambie

Vendredy  9e  aoust  les  vents  variables  du N NNO
petit  fraix tems beau, le vassau que je vis hier au
soir aujourdhuuy etant a une liuë, a mis pavillon en
berne, sur le champ jai envoye ma chaloupe, cest la
fregate  la  fiere  venant  fort  incomodé  de  Gambie,
Capne Mr Behourd.

Vendredi 9 Août 1743
[Arrivée de la Fière venant de
Gambie]

Les  vents  variables  du  N  NNO,  petit  frais.  Temps
beau.

Le vaisseau que je vis hier au soir aujourd'hui étant
à une lieue a mis pavillon en berne. Sur le champ j'ai
envoyé ma chaloupe. C'est la frégate la Fière venant
fort  incommodée  de  Gambie,  capitaine  monsieur
Béhourd.
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Départ dicelui pour le sénégal
Lundy 12e Les vents du N au NE petit fraix, a 3 hres
un grain, ½ apres la fiere a parti pour se rendre au
sénégal, un autre grain.

Lundi 12 Août 1743
[Départ  d’icelui  pour  le
Sénégal]

Les vents du N au NE, petit frais.

A 3 heures un grain, ½ [heure] après, la Fière a parti
pour se rendre au Sénégal.

Un autre grain.
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Samedy  24e  depuis  que  je  suis  icy  les  vents  ont
reigné différement suivant les grains quil du tour du
compas et tems affreux, a 11 hres jai remarqué quil
y  avoit  pavillon  en  berne  au  fort,  jai  descendu  a
terre, jai apris avec plaisir que cetoit  le conseil  du
Senegal qui me rapeloit.

Samedi 24 Août 1743
Depuis  que  je  suis  ici,  les  vents  ont  régné
différemment suivant les grains qu'il [...] du tour du
compas et temps affreux.

A 11 heures j'ai  remarqué qu'il  y avait  pavillon en
berne au fort. J'ai descendu à terre. J'ai appris avec
plaisir  que  c'était  le  Conseil  du  Sénégal  qui  me
rappelait.
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Lundy 26e aoust, les vents au S et SO, bon fraix, mer
grosse  tems  beau,  a  2  hres  apres  midy,  jai  fait
desafourcher et  embarquer pour du premier vent
apareiller pour le senegal.

Lundi 26 Août 1743
Les  vents  au  Sud  et  SO,  bon  frais.  Mer  grosse.
Temps beau.

A  2  heures  après  midi,  j'ai  fait,  désaffourcher  et
embarquer  la  chaloupe  pour  du  premier  vent
appareiller pour le Sénégal.
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Mercredy 28e, a 3 hres apres midy, je suis veneu a
bord avec le S. rebory, cy devant employé principal
au comptoir de gambie et passager pour le senegal
a midy ¾ jai apareille dun vent de NNO

Depart de Gorée pr le senegal

Fait le SO et le SO¼S pour doubler la pointe, a deux
heures  le  travers  du  cap  manuël,  jai  continue  la
route du O¼SO jusques au SO¼O a 5 hres du matin,
jai  viré  de  bord  et  tint  celle  du  NE¼N  et  NE¼E
jusques a midy. Depuis 1 hre jusques a 4 hres, id le
O¼SO 3d°S, 4L, de 4 a 8 le SO¼O, 4L40m, de 8 a
midy le NE 3d°E, 2L,

variations 6°14m
a 6 hres du matin les mamelles au Nord E 2d°E 6L, a
midy les mamelles au NE¼E 5L, la plus sud des islles
de la madelaine a E¼NE 6L, par le relevement je voi
que le  courans mont  porté  dans le  NO et  que la
route ne vaut que le SO¼O 7L et par le relevement,
le O¼SO cy 9L⅓

Mercredi 28 Août 1743
• A 3 heures après midi, je suis venu à bord avec

le sieur Rebory, ci-devant employé principal au
comptoir  de  Gambie  et  passager  pour  le
Sénégal.

[Départ  de  Gorée  pour  le
Sénégal]

• A midi ¾, j'ai appareillé d'un vent de NNO.

Fait le SO et le SO¼S pour doubler la pointe.

• A deux  heures,  le  travers  du Cap Manuel.  J'ai
continué la route du O¼SO jusqu'au SO¼O.

• A 8 heures du matin, j'ai viré de bord et tint celle
du NE¼N et NE¼E jusqu'à midi.

• Depuis  1  heure  jusqu'à  4  heures  du  [soir],  le
O¼SO 3° S 4 L.

• De 4 à 8 le SO¼O 4 L 40'.

• De 8 à midi le NE, 3° E 2 L.

[Variation N 6° 15']
• A 6 heures du matin, les Mamelles au Nord E 2°

E 6 L.

• A midi les Mamelles au NE¼E 5 L. La plus Sud
des  îles  de  la  Madeleine  à  E¼NE  6  L.  Par  le
relèvement, je vois que les courants m'ont porté
dans le NO et que la route ne vaut que le SO¼O
7 L et par le relèvement, le O¼SO 9 L⅓
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Jeudy 29e vents du ONO petit fraix, gouverné au SO
de  midy  a  2  hres  fait   les  vents  au  NO,  viré,⅔
gouverné au NNE 2d°E jusques a 6 hres du soir, fait
2L ,  le  cap  vert  a  lest  5L,  la  pointe  darmadie  a⅔
l'E¼NE  3d°E,  il  paroit  deux  rochers  comme  deux
vaisseaux  renfermés,  il  y  a  une  longue  chaine de
rochers, cest de cet endroit que je prens mon point
de depart par la lattitude du N de 14d°45,  et par
359d°10,  j'ai  gouverné  depuis  six  hres  du  soir
jusques a 4 hres du matin au NE¼N 10L  vent de⅓
NO¼N  bon  petit  fraix,  et  de  4  hres  a  6  hres
gouverné au NE¼E 2d°N 1L  vent de NNO, de 6 a⅓
10 calme tout plat, a 10 hres un petit vent de OSO,
et jai fait route au NE¼N jusques a midy,

variation 6d°30
que la route depuis hier 6 hres le NE¼N 4d°E 12L30,
celuy corrigé le NE 2d°N

chemin 9L45

lattitude estimée nord 15d°15

lattitude observee nord 15d°5

Longittude arrivee 359 29

Jeudi 29 Août 1743
• Vents du ONO, petit frais. Gouverné au SO.

• De midi à 2 heures, fait ⅔ de lieues.

• Les vents  au NO, viré,  gouverné au NNE 2° E.
Jusqu'à 6 heures du soir, fait 2 L⅔. Le Cap Vert à
l'Est 5 L, la pointe des Almadies  à E¼NE 3° E. Il
parait  deux  rochers  comme  deux  vaisseaux,
renfermés. Il y a une longue chaîne de rochers.
C'est de cet endroit que je prends mon point de
départ par la latitude du N de 14° 45 et par 359°
10'.

• J'ai gouverné depuis six heures du soir jusqu'à 4
heures  du  matin  au  NE¼N  10  L⅓.  Vent  de
NO¼N, bon petit frais.

• Et de 4 heures à 6 heures, gouverné au NE¼E 2°
N 1 L⅓. Vent NNO.

• De 6 à 10, calme tout plat.

• A 10 heures, un  petit  vent  de  OSO et  j'ai  fait
route au NE¼N jusqu'à midi.

[Variation 6° 30']
Que la route depuis hier 6 heures le NE¼N 4° E 12 L
30, celui corrigé le NE 2° N.

Chemin 9 L 45

Latitude estimée Nord 15° 15'

Latitude observée Nord 15° 05'

Longitude arrivée 359° 29'
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Vendredy 30e, vents du E a O¼SO presque calme,
gouverné au NE¼N beau tems jusques a 6 hres du
soir,  fait  3L ,  je  me suis  aperceu  par  la  vüe  des⅔
petites mottes au SSE et SE¼S a la distance de 5L
que les marés me seroint dans le NE, cest pourquoy
jai gouverné au N jusques a 5 hres du matin, fait 7L,
vent  de  OSO et  O,  fait  gouverner  le  NE  pour  me
ralier de la terre et fait une lieüe, il a calmé tout plat,
jusques a 10 hres que j'ai eu un grain assez violent
du SSE,  jusque  a  midy 4L,  pendant  la  nuit  jai  fait
sonder  plusieurs  fois  jusques  a  midy  et  trouvé
depuis  115 br.  Jusques  a  65  vase  clair,  le  dernier
sable gris fin et vase, a la vue de petites mottes les
courants partent nord ;

la route me vaut le N¼NE chemin 15L

estimée lattitude N 15d°49

a 11 hres ½ veu la terre la plus nord E¼NE, la plus
sud  au  SSE  et  SE¼S  et  la  plus  proche  au  SE  qui
paroit sable rouge distance de 5L, variation 6d°45

Vendredi 30 Août 1743
Vents du E à O¼SO, presque calme. Gouverné au
NE¼N. Beau temps.

• Jusqu'à 6 heures du soir,  fait  3 L⅔.  Je me suis
aperçu par la vue des Petites Mottes au SSE et
SE¼S à la distance de 5 L que les marées me
seraient dans le NE.

• C'est  pourquoi  j'ai  gouverné  au  N  jusqu'à
5 heures du matin. Fait 7 L.

• Vent de OSO et O. Fait gouverner le NE pour me
rallier de la terre et fait, une lieue.

• Il a calmé tout plat jusqu'à 10 heures que j'ai eu
un grain assez violent du SSE jusqu'à midi 4 L.

Pendant la nuit, j'ai fait sonder plusieurs fois jusqu'à
midi et trouvé depuis 115 brasses jusqu'à 65, vase
claire. Le dernier, sable gris, fin et vase.

A  la  vue  des  Petites  Mottes,  les  courants  portent
Nord.

La route me vaut le N¼NE, chemin 15 L

Estimé latitude N 15° 49'

• A 11 heures ½, vu terre la plus Nord E¼NE ;

La plus Sud au SSE, et SE¼S ;

Et  la  plus  proche  au  SE,  qui  parait  sable  rouge.
Distance de 5 L.

Variation N 6° 45'.
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Samedy  31e,  les  vents  du  OSO  au  NE,  calme,  si
cependant le Vau faisoit un tiers de liue par hre au
NE par la force de la lame du SO, a une hre apres
midy,  veu  terre  au  SSE  la  plus  sud,  la  proche  au
NE¼E 6L, jai aperceu un mondrain qui ressembloit a
un Vau qu'on a dabord pris pour la fiere a 6 hres du
soir,  j'ai  sondé  par  les  55  brasses,  sable  et  vase
verte, a 5 hres 45 idem, a 8 hres du matin 64 Id, la
route me vaut depuis  hier,  et par les courans qui
ont porté S vaut le SSO
cy 2L15

Lattitude estimee N 15d°43

Lattitude observee N 15d°45

Samedi 31 Août 1743
• Les vents du OSO au NE, calme, si cependant le

vaisseau faisait  un tiers de lieue par heure au
NE par la force de la lame du SO.

• A une heure après midi, vu terre au SSE La plus
Sud,  la  proche  au  SE¼E  6  L.  J'ai  aperçu  un
mondrain qui ressemblait à un vaisseau qu'on a
d'abord pris pour la Fière.

• A 6 heures du soir, j'ai sondé par les 55 brasses.
Sable et vase verte.

• A 8 heures 48 idem.

• A 8 heures du matin 64 idem.

La route me vaut depuis hier et par les courants qui
ont porté S vaut le SSO 2 L 15

Latitude estimée N 15° 43'

Latitude observée N 15° 45'
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Dimanche 1e septembre, tems calme, et voyant que
les courans au SSO, a 1 hre je mouilliai un grelin par
les 57 B, sable gris  fin et vaseux,  a 4h½ apareillé,
vent de NO¼N gouverné au NE¼E jusques a 10 hres
3L40 que je remouille par 13 b fond de vase, a 5hres
du matin repareillé, vent de NE, ½ hre apres jai eu
conaissance de la fiere au SE¼S jai gouverne au SE
jusques a 4 heures, je veux dire 8, 1L40, voyant ne
pouvoir  pas  avoir  le  mouillage  jai  gouverné  au
N3d°E 1L  que je mouillai par 22 fond de vase, la⅓
fiere a l'ENE 1L½, la route des 24 hres me vaut l'ENE
2d°N

chemin 4L45

Lattitude estimée N 15°51

a 6 hres du matin jai fait les signaux auxquelles elle
a  repondeu a  7  hres,  elle  a  salué  de 7  coups  de
canon, que jai rendeu, il y avoit deux Baux de barre
a son bord,  st  mon estime,  je  serois  de quelques
minutes trop S a 2 hres apres midy, je compte partir
demain si jai la brise.

Dimanche 1er Septembre 1743
Le temps calme et voyant que les courants au SSO,

• À  1  heure  je  mouillai  un  grelin  par  les  57
brasses, sable gris, fin et vaseux.

• À 4 h½ appareillé. Vent de NO¼N. Gouverné au
NE¼E jusqu'à 10 heures 3 L 40 que je remouille
par 13 brasses, fond de vase.

• À 5 heures du matin réappareillé. Vent de NE,

1/2 heure après, j'ai eu connaissance de la Fière au
NE¼N. J'ai gouverné au NE jusqu'à 4 heures, je veux
dire 8 1 L 40.

• Voyant  ne  pouvoir  pas  avoir  le  mouillage,  j'ai
gouverné au N 3° E 1 L  ⅓ que je mouillai  par
22 [brasses], fond de vase. La Fière à l'ENE 1 L ½.

La route des 24 heures me vaut l'ENE 2° N, chemin
4 L45'

Latitude estimée N 15° 51'

• A  6  heures  du  matin,  j'ai  fait  les  signaux
auxquels elle a répondu.

• A 7 heures, elle a salué de 7 coups de canon que
j'ai rendu. Il y avait deux bateaux de barre à son
bord

Suivant mon estime, je serais de quelques minutes
trop Sud.

• A 2 heures après midi, je compte partir demain
si j'ai la brise.
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Lundy 2e a 2 hres apres midy jai apareillé les vents
de  NO  et  ouëst,  petit  fraix,  j'ai  gouverné  a  lest,
jusques au mouillage que jai estime 1L  , a 3hres½⅔
mouillé par 12 b fond de vase, il est venu un batau
de barre, dans lequel jai été a terre au senegal, avec
le  S  Maugueret,  mon  offr  que  le  conseil  me
demande,  et  tous  les  passagers ;  l'habitation  au
NE2d°N 2L  3L,  les deus arbres qui  sont un peu⅔
plus N que lentrée de la barre a l'E¼NE 5d°N 2L

Lundi 2 Septembre 1743
• A 2 heures après midi, j'ai appareillé. Les vents

de NO et Ouest, petit frais. J'ai gouverné à l'Est
jusqu'au mouillage que j'ai estimé 1 L ⅔.

• A 3 heures½, mouillé  par  12 brasses,  fond de
vase.

Il est venu un bateau de barre dans lequel j'ai été à
terre,  au  Sénégal,  avec  le  sieur  Maugueret,  mon
officier  que  le  Conseil  me  demande  et  tous  les
passagers.

L'habitation au NE 2° N 2 L ⅔ 3 L, les deux arbres qui
sont un peu plus N que l'entrée de la barre à l'E¼NE
5° N 2 L.

56/206



Journal de bord de La Favorite
Manuscrit - Décryptage - Traduction

Mercredy  4e  les  vents  au  ONO,  grand  fraix  mer
grosse ;  est  arivé  en  rade  le  batau  qui  a  parti  le
meme  jour  que  moy  de  Gorée,  hier  le  Conseil
Supérieur a receu le S Maugueret pour comander la
frégate la fiere, le S Behoud ayant ete demonté,

arivée de laurore de nantes a
M  ryardan  pr  prendre  des
noirs

ce matin est arrivé un Vau de nantes, laurore, capne
le  S  Tuön ;  la  compagnie  ma  envoyé  ordre  de
prendre une cargaison de noirs, pour le compte de
M  michel  de  nantes  pour  les  porter  aleogane  a
ladresse de Mrs Sohel et Michel les corespondants ;
le d(it) Vau est en partie chargé dagres et apareaux
pour mon vaisseau, un suplement de vivres comme
aussi ceux pour le noirs que je dois prendre ; voilà
un grand changemt auquel je ne comtés nullement
qui ne me fait pas plaisir.

Mercredi 4 Septembre 1743
Les  vents  au  ONO,  grand  frais.  Mer  grosse.  Est
arrivé en rade le bateau qui a parti le même jour
que moi de Gorée. Hier, le Conseil Supérieur a reçu
le sieur  Maugueret  pour commander la frégate la
Fière, le sieur Béhourd ayant été démonté.

[Arrivée de l'Aurore de Nantes
à M Rirdan pour prendre des
noirs]

Ce matin est arrivé un vaisseau de Nantes, l'Aurore,
capitaine le sieur Tuon. La Compagnie m'a envoyé
ordre  de prendre  une  cargaison  de noirs  pour  le
compte  de  monsieur  Michel  de  Nantes  pour  les
porter à Léogane à l'adresse de messieurs Sohel et
Michel,  les  correspondants.  Ledit  vaisseau  est  en
partie  chargé  d'agrès  et  apparaux  pour  mon
vaisseau,  un  supplément  de  vivres,  comme  aussi
ceux pour  les noirs  que je  dois  prendre.  Voilà un
grand  changement  auquel  je  ne  comptais
nullement, qui ne me fait pas plaisir.
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Vendredy  6e,  le  Conseil  a  envoye  un  de  ses
conseillers  avec  le  S  Maugueret  pour  le  faire
reconetre et prendre posession du comandt de la
fregate la fiere pour son retour en france.

Vendredi 6 Septembre 1743
Le Conseil a envoyé un des conseillers avec le sieur
Maugueret  pour  le  faire  reconnaître  et  prendre
possession du commandement de la frégate la Fière
pour son retour en France.
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Depart de la fiere
Dimanche 15e, vents de NO au NNO, tems a grains,
la fregate la fiere a parti sur les 3hres et demi du
soir,  et  a  salue  de 5  coups  de canon quon luy  a
rendeu,  jai  fait  faire  mes  cloisons  et  monter  mes
futailles, je recois ausi quelque Vau chaque jour de
ce Vau pour  le  mien,  sitost  que  les  pieces  seront
montees faire mon eau.

Dimanche 15 Septembre 1743
[Départ de la Fière]

Vents de NO au NNO. Temps à grains.

La frégate la Fière a parti sur les 3 heures et demi
du soir et a salué de 5 coups de canon qu'on lui a
rendu.  J'ai  fait  faire  mes  cloisons  et  monter  mes
futailles.  Je  reçois  aussi  quelque  vaisseau  chaque
jour de ce vaisseau pour le  mien et,  sitôt  que les
pièces seront montées, faire mon eau.
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Receu 12 negres
Jeudy 19e, jai comancé a envoyer 12 negres a bord
pour en former de quartiers maitre et aider a mon
equipage, dont jai la moitie de malade et beaucoup
denfans,  fait  lever  lencre  mouille,  le  cable  cest
trouvé  endommagé  a  letalingure,  et  loreïn  toute
coröyée et rayée quon a changée.

Jeudi 19 Septembre 1743
[Reçu 12 nègres]

J'ai commencé à envoyer 12 nègres hommes à bord
pour  en  former  des  quartiers  maîtres  et  aider  à
mon  équipage  dont  j'ai  la  moitié  de  malade  et
beaucoup d'enfants.  Fait  lever l'ancre mouillée.  Le
câble  s'est  trouvé  endommagé  à  l'étalingure,  et
l'orin tout corroyé et ragué qu'on a changé.
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Arrivee du Vau le peintivre de
nantes pr prendre de noirs

Samedy 21e, les vents du NO au NNO, bon fraix, a
midy ¼ le Vau qui a pareut hier a mouillé a lest de
moy et  ma envoyé  son  capne  en  second qui  ma
apris que cetoit le peintivre, capne M Beslin sorti de
Nantes il y a 35 jours, qu'il venait pour recevoir 550
captifs pour M Michel.

Samedi 21 Septembre 1743
[Arrivée  du  vaisseau  le
Penthièvre,  de  Nantes,  pour
prendre des noirs]

Les vents du NO au NNO, bon frais.

A midi ¼, le vaisseau qui a paru hier a mouillé à l'Est
de moi et m'a envoyé son capitaine en second qui
m'a  appris  que  c'était  le  Penthièvre,  capitaine
monsieur Beslin, sorti de Nantes il y a 35 jours, qu'il
venait  pour  recevoir  550  captifs  pour  monsieur
Michel.
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Mardy  24e,  a  4hres  ½ jai  eu  conaisance dun Vau
dans le SSO de moy qui couroit a terre, dun tems de
brume, peutetre ne savoit il etre si proche, jai tiré un
coup de canon, aussi tost il  a mis a lautre bord, il
etoit a 1L½ de nos Vau.

Mardi 24 Septembre 1743
A  3  heures  ½,  j'ai  eu  connaissance  d'un  vaisseau
dans le SSO de moi qui courrait à terre d'un temps
de brume. Peut-être ne savait-il être si proche. J'ai
tiré  un  coup de  canon.  Aussitôt  il  a  mis  à  l'autre
bord. Il était à 1 L ½ de nos vaisseaux.
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Dimanche 6e  octobre,  jai  descendeu a  terre  pour
presser mon depart et faire revenir mon aumonier a
bord, ayant sceü quil vouloit rester dans le païs, et
mayant mandé a moy meme quil setoit embarqué a
Jeu et que mon ordre netoit pas precis pour le faire
renger a son devoir de bord. Il y a cependant deux
mois  quil  ny  est  pas  venu nous  dire  la  messe et
administrer  le  sacrements  au malades  que  jai  en
danger comme je luy ai dit.

Dimanche 6 Octobre 1743
J'ai  descendu à terre  pour presser  mon départ  et
faire revenir  mon aumônier  à bord, ayant su qu'il
voulait rester dans le pays et m'ayant mandé à moi
même qu'il s'était embarqué à jeu et que mon ordre
n'était pas précis pour le faire ranger à son devoir
de bord. Il y a cependant deux mois qu'il n'y est pas
venu  nous  dire  la  messe  et  administrer  les
sacrements aux malades que j'ai en danger, comme
je lui ai dit.
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† Francois laserre 2e calefat
Mardy  8e,  les  vents  du  ONO,  bon  fraix,  jai  eu
jusques  apresent  des  grains,  pluye  et  eclairs  et
tonerre epouvantable et bien mauvais tems, hier au
soir sur les 19hres et demi decedé le nomé francois
laserre  mon  2e  calefat  de  lorient  age  de  42  ans,
mon  aumonier  netant  pas  abord,  il  na  peu  se
confesser,  dont  je  suis  bien  faché,  ce  que
japrehendois est arrivé.

Mardi 8 Octobre 1743
[†  François  La  Serre  2ème

calfat]
Les vents du ONO, bon frais. J'ai eu jusqu'à présent
des  grains,  pluie  et  éclairs  et  tonnerres
épouvantables et bien mauvais temps.

Hier  au  soir  sur  les  9  heures  et  demi,  décédé  le
nommé  François  La  Serre,  mon  2ème calfat,  de
Lorient, âgé de 42 ans. Mon aumônier n'étant pas à
bord, il n'a pu se confesser, dont je suis bien fâché.
Ce que j'appréhendais est arrivé.
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Dimanche  13e  a  six  hres  du  matin,  jai  eu
conessance d'un vaiss. Dans le NNO de moy a 2L½
faisant route au SO vent de ONO, a 10 hres je ne lai
plus veu, cetoit un brigantin anglaïs ayant remarqué
son pavillon.

Dimanche 13 Octobre 1743
A  six  heures  du  matin,  j'ai  eu  connaissance  d'un
vaisseau dans le NNO de moi à 2 L ½ faisant route
au SO, vent de ONO.

A 10 heures, je ne l'ai plus vu. C''était un brigantin
anglais, ayant remarqué son pavillon.
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Vendredy 25e, les vents du ouëst et OSO, a 4 hres
du soir, jai eu conessance d'un Vau et un batau dans
le NO¼N environ 3L de la rade et a 7 hres du soir. Il
a fait le signaux et a mouille dans le SO de moy, cest
la vestalle de la compagnie, capne Lehoux qui va a
Juda, le batau le lyon pour icy, capne le S. lafargue, il
est de 90 toneaux et a 11 hres ce matin veu lautre
batau a ONO et a mouillé a midy, cest le tigre, capne
le S Leget,  du meme port que lautre et dernier,  a
rencontré un Vau anglais de guerre, avant davoir eu
conessance des isles de canarie, ce Vau venoit de la
vermude, qui luy a dit avoir fait rencontre dun petit
batiment de la compagnie nomé la fiere, capne M
Maugueret  et  quil  faisoit  baucoup  deau,  son
equipage malade etant aux pompes.

Vendredi 25 Octobre 1743
Les vents du Ouest et OSO.

• A  4  heures  du  soir,  j'ai  eu  connaissance  d'un
vaisseau et un bateau dans le NO¼N environ 3 L
de la rade

• Et à 7 heures du soir,  il  a fait les signaux et a
mouillé dans le SE de moi. C'est la Vestale, de la
Compagnie, capitaine Le Houx qui va à Juda.

Le  bateau  le  Lion,  pour  ici,  capitaine  le  sieur  la
Fargue. Il est de 90 tonneaux.

• Et  à  11  heures  ce  matin,  vu  l'autre  bateau  à
ONO et a mouillé à midi. C'est le Tigre, capitaine
le  sieur  Laget,  du  même  port  que  l'autre  et
dernier.  A  rencontré  un  vaisseau  anglais  de
guerre  avant  d'avoir  eu  connaissance  des  îles
des Canaries. Ce vaisseau venait de la Bermude,
qui  lui  a  dit  avoir  fait  rencontre  d'un  petit
bâtiment  de  la  Compagnie  nommé  la  Fière,
capitaine  monsieur  Maugueret  et  qu'il  faisait
beaucoup  d'eau,  Son  équipage  malade  étant
aux pompes.
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Dimanche  27e,  jai  reveu  trois  bataux  du  senegal
chargé de differents effets pour gorée et 50 captifs
pour moy, est parti un batau pour goree, capne S. St
martin

Dimanche 27 Octobre 1743
J'ai  reçu  trois  bateaux  du  Sénégal  chargés  de
différents effets pour Gorée et 50 captifs pour moi.
Est parti  un bateau pour Gorée, capitaine sieur St
Martin
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depart  du  Vau  la  vestalle  pr
Goree

Lundy 28e, les vents du N au NE¼E bon fraix, tems
beau,  mer  houleuse,  a  4  hres  du  soir  le  Vau  la
vestalle est parti pour aller a gorée faire faire son
tour (?)  a negre, y faire de leau, un autre bau ma
aporté 50 autres captifs.

Lundi 28 Octobre 1743
[Départ du vaisseau la Vestale
pour Gorée]

Les vents  du N au NE¼E,  bon frais.  Temps beau.
Mer houleuse.

• A 4  heures  du  soir,  le  vaisseau  la  Vestale  est
parti  pour  aller  à Gorée faire faire son tour  à
nègres, y faire de l'eau.

Un autre bateau m'a apporté 50 autres captifs.
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N°1  mort  un  bambara  qui
avoit  beu de leau salee dans
le  bau  de  barre  6  sans
(illisible) age 22 ans

Mardy 29e, les vents du NE au NNO, bon fraix mer
belle, a 7 hres du soir jai arivé a bord avec les 50
derniers  captifs  dicy  et  les  expeditions  tant  pour
france, lamerique que pour goree.

Mardi 29 Octobre 1743
[N°1,  mort  un  Bambara  qui
avait bu de l'eau salée dans le
bateau  de  barre,  6  sans
(illisible), âge 22 ans]

Les vents du NE au NNO, bon frais. Mer belle.

• A 7 heures du soir, j'ai arrivé à bord avec les 50
derniers captifs d'ici et les expéditions tant pour
France, l'Amérique que pour Gorée
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Apareillé du Senegal
Mercredy 30e, les vents au nord, grand fraix, la mer
belle, tems beau, apres avoir fait embarquer le Bau,
a  4  hres  du  soir  jai  apareillé,  mon  cable  ayant
manqué jai fait le ouëst jusques a 6 hres que jai fait
3L, de 6 hres a minuit a O et O¼NO 9L  de minuit a⅓
2hres le oüest 3L  et de 2hres a 4 hres le OSO et⅓
O¼SO 3L , de 4 à (manquant) hres de SO 1L , de 5⅓ ⅓
a 8 le S et S¼SO 4L , de 8 a midy 4L , les vents⅔ ⅔
NE¼E,  petit  fraix,  mon  point  de  depart  par  les
15d°57 de lattitude nord et de longittude les 22d°, la
route me vaut le SO¼O 3d°15S 23L , mais comme⅔
les courants mont porté dans le SO avec violence, la
routte corrigee me vaut le SO 3d°½O 30L,

lattitude estimee N 15d°14

lattitude obtenue N 14d°57

longittude arrivée 359d°12

suivant mon point de midy, le cap vert me reste E et
SE¼E distance de 8 a 9 liues, variation NO 6d°15mi.

Mercredi 30 Octobre 1743
[Appareillé du Sénégal]

• Les  vents  au  Nord,  grand  frais.  La  mer  belle.
Temps beau.

Après avoir fait embarquer le bateau, à 4 heures du
soir, j'ai appareillé, mon câble ayant manqué.

J'ai fait l'Ouest jusqu'à 6 heures que j'ai fait 3 L.

• De 6 heures à minuit à O et O¼NO 9 L ⅓.

• De minuit à 2 heures le O 3 L ⅓

• Et de 2 heures à 4 heures le OSO et O¼SO 3 L ⅓

• De 4 à [5 manquant] heures de SO 1 L ⅓.

• De 5 à 8 le S et S¼SO 4 L ⅔

• De 8 à midi au S 4 L ⅔

Les vents Nord E¼E, petit frais.

Mon point de départ par les 15° 57' de Latitude N et
de Longitude les 0° 22'.

La route me vaut le  SO¼O 3° 15'  S,  23 L  ⅔,  mais
comme les  courants  m'ont porté dans le  SO avec
violence, la route corrigée me vaut le SO 3° ½ O, 30
L

Latitude estimée N 15° 14'

Latitude observée N 14° 57'

Longitude arrivée 359° 12'

Suivant mon point de midi, le Cap Vert me reste Est
et SE¼E, distance de 8 à 9 Lieues.

Variation NO 6° 15'.
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Jeudy 31e, vents variables jusques a 7hres du soir,
du NE, NNE, petit fraix, la mer belle, le temps beau,
la lame venant du NO. Il  a calmé jusques a 2hres
apres minuit, un petit vent de O¼NO, jai ete etonné
dentendre le bruit de brigants, ne me faisant pas si
proche de terre jai viré de bord et couru au nord 2L
jusques a 4hres que jai reviré et gouverné au SO ;
comptant que les brisants etoint ceux de la point de
darmadie,  et  que  les  courants  mavoit  continué  a
porter au SO. Jai creu les avoir doublé et feus fort
surpris au jour de me voir à 2L de terre et quelle
couroit  dans  le  ESE,  ce  qui  me fait  voir  que  loin
detre doublé, je ne suis qu'a couvert de la baie de
darmadie,  jai  eu  conessance  des  mamelles  au
SO¼O 6L. La terre la plus N a l'E¼SE 5d°S 5L,

.../...

Jeudi 31 Octobre 1743
• Vents variables jusqu'à 7 heures du soir, du NE,

NNE, petit frais. La mer belle. Le temps beau. La
lame venant du NO.

• Il  a  calmé.  Jusqu'à  2  heures  après  minuit,  un
petit vent de O¼NO.

• J'ai  été étonné d'entendre le bruit  de brisants,
ne me faisant pas si proche de terre. J'ai viré de
bord et couru au Nord, 2 L

• Jusqu’à 4 heures que j'ai reviré et gouverné au
SO, comptant que les brisants étaient ceux de la
pointe  des  Almadies  et  que  les  courants
m'avaient continué à porter au SO.

• J'ai cru les avoir  doublés  et fus fort surpris  au
jour de me voir à 2 L de terre et qu'elle courrait
dans le OSO, ce qui me fait voir que, loin d'être
doublé,  je ne suis  qu'à couvert  de la baie des
Almadies. J'ai eu connaissance des Mamelles au
SO¼O 6 L. La terre la plus N à l'E¼SE 5° S, 5 L.

.../...
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.../...

a 7hres la pointe basse darmadie a OSO 6L, a 8hres
gouverné au O¼NO et ONO, le vent au N¼NE mais
fort petit, et comme je remarqués que je tombés a
lest, jai fait sonder a 2L de terre 73 br sable vaseux,
a 11hres et ½ du matin jai jai mouille un encre a jet,
deux grelins,  la  terre la  plus  N a  l'ESE 5L,  la  plus
proche qui est ce qui comancé la Baïe diorf jusque a
la pointe darmadie, au S et S¼SO 2L, les mamelles
Sd 3L, la pointe basse darmadie SO¼S 5d°O 4L, et la
pointe la plus O de la chaine de rochers au SO¼O
4L.  Cette  bäye nest  ni  si  grande ni  si  dangereuse
qu'on la fait, la route estimée le SE 2d°S 4L½ corrigé
3L1/4,  lattitude  estimée  14d°47,  lattitude  obtenue
observee N 14d°51

Variation observée NO 6d°

.../…

• A 7 heures, la pointe basse des Almadies à OSO,
6 L.

• A 8 heures, gouverné au O¼NO et ONO. Le vent
au  N¼NE,  mais  fort  petit.  Et  comme  je
remarquais que je tombais à l'Est, j'ai fait sonder
à 2 L de terre, 73 brasses, sable vaseux.

• A  11  heures  et  ½  du  matin,  j'ai  mouillé  une
ancre à  jet,  deux grelins.  La  terre  la  plus  N à
l'ESE  5  L ;  la  plus  proche,  qui  est  ce  qui
commençait la baie d'Yoff jusqu'à la pointe des
Almadies, au S et S¼SO 2 L ; les Mamelles idem
3 L ;  la  pointe  basse des Almadies  SO¼S 5°  O
4 L ;  et  la  pointe  la  plus  O  de  la  chaîne  de
rochers  au  SO¼O  4 L.  Cette  baie  n'est  ni  si
grande ni si dangereuse qu'on la fait.

La route estimée le SE 2° S, 4 L ½, corrigée 3 L 1/4.

Latitude estimée 14° 47'

Latitude observée N 14° 51'

Variation observée NO 6°.
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Vendredy  1er  novembre,  a  5hres  ½  jai  apareillé,
vent  de  ONO,  jusques  a  5hres  (?)  gouverné  au N
2d°E 2L de 8 a 10 hres. Les vents de NNO gouverné
au NE 3d°N 1L , le vent veneu au nord, jai viré au⅔
oüest  jusque  a  midy  que  jai  fait  1L,  touttes  les
routes valent le N 5d°E chemin de 3L

corrigé 1h38, lattitude estimée nord 15d°00

lattitude obtenue nord 14d°56

a  midy  relevé  les  mamelles  au  SSO  6L  la  pointe
darma au SO¼S 4d°S 6L, la terre la plus nord au SSE
et SE¼S 6L.

Vendredi 1er Novembre 1743
• A 5 heures ½, j'ai appareillé. Vent de ONO.

Jusqu'à 8 heures, gouverné au N 2° E, 2 L.

• De 8 à 10 heures, les vents de NNO. Gouverné
au NE 3° N, 1 L⅔.

• Le vent venu au Nord, j'ai viré au Ouest jusqu'à
midi que j'ai fait 1 L.

Toutes les routes valent le N 5° E, chemin de3 L

Corrigé 1 L 38'

Latitude estimée N 15° 00'

Latitude observée N 14° 56'

A midi, relevé les Mamelles au SSO, 6 L ;

La pointe des Almadies au SO¼S 4° S, 6 L ;

La terre la plus Nord au SSE et SE¼S, 6 L.
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Samedy  2e,  les  vents  du  NNE  au  NNO,  presque
calme, la mer fort belle et tems beau, jai gouverné
de midy a 7hres du soir à O¼SO 4d°S 4L40 et de
6hres  a  minuit  OSO 4L   de  minuit  a  3hres  le  SO
2L40, de 3 a 5 passé a lest de 5 a 6 SSE 1L  et de⅓
(mot  manquant)  à  midy,  l'E¼NE !  a  6hre  du  soir
relevé les mamelles au (illisible), la pointe darmadie
S¼SE 4d°E 4L, a 6hre du matin le mamelle ENE 4d°N
7L, a midy au NE¼N 2d°N 6L, les isles la madelaine
au NE 5 a 6L, route estimee me vaut SO 5d°S 11L¼
et  corrigé  le  SO¼S  2d°½S  13L  suivant  la  distance
que je suis de terre les courans mont porté 2L dans
lest pendant la nuit, lattitude estimée nord 14d°31

Lattitude obtenue nord 14d°24

a minuit ¼ eu eclipse de lune, a duré jusques a 2h¾

Samedi 2 Novembre 1743
Les vents du NNE au NNO, presque calme. La mer
fort belle et temps beau.

• J'ai gouverné de midi à 6 heures du soir à O¼SO
5° S 4 L 40

• Et de 6 heures à minuit OSO, 4 L

• De minuit à 3 heures, le SO, 2 L 40.

• De 3 à 5, passé à l'Est

• De 5 à 6 SSE, 1 L ⅓

• Et de [6] à midi, l'E¼NE !

• A 6 heures du soir, relevé les Mamelles au SS[E]
4° S,

La pointe des Almadies S¼SE 4° E, 4 L.

• A 6 heures du matin, les Mamelles ENE 4° N, 7 L

• A midi, au NE¼N 2° N, 6 L,

Les îles la Madeleine au NE, 5 à 6 L.

Route estimée me vaut SO 5° S, 11 L ¼ et corrigée le
SO¼S 2° ½ S, 13 L.

Suivant la distance que je suis de terre les courants
m'ont porté 2 L dans l'Est pendant la nuit,

Latitude estimée N 14° 31'

Latitude observée N 14° 24'

A minuit ¼, eu éclipse de lune. A duré jusqu'à 2 h ¾.
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arrivé a goré
Dimanche  3e,  vents  de  ONO,  presque  calme,
gouverné au NE, jusque a 6hres 2L, a 6hres du soir
le  cap manuel  au NE¼E 3d°N 2L,  gorée au NE¼E
2d°E  3L,  jusques  a  minuit  que  jai  estimé  5L ,  a⅓
minuit  gouverné  au  NE  1L  jusques  a  1hre,  après
minuit que jai mouillé par les 14 br deau, fond de
sable vaseus, sur les 6hres du matin apareillé vent
NNO  et  couru  sur  rufisq jusques  a  7hres  que  jai
reviré de bord sur gorée, a 8hres¼ les vents ayant
manqué  je  mouillé  par  le  18  b  sable  et  vase,
coquillage, a 10hres rapareillé jusque a midy ½ que
je revirai sur gorée, 14d° de lattitude nord,

n°2  mort  un  bambara  du
cour  de  ventre  age  18  ans
marqué 6 sur lepaule D
mort un negre de 20 ané

Dimanche 3 Novembre 1743
[Arrivé à Gorée]

Vents de ONO, presque calme.

• Gouverné au NE jusqu'à 6 heures, 2 L.

• A 6 heures du soir, le Cap Manuel au NE¼E 3° N,
2 L,

Gorée au NE¼E 2° E, 3 L,

Jusqu’à minuit que j'ai estimé 5 L ⅔.

• A minuit,  gouverné au NE 1 L jusqu'à 1 heure
après minuit que j'ai mouillé par les 14 brasses
d'eau, fond de sable vaseux.

[N°2,  mort  un  Bambara  du
cœur  de  ventre,  âge  18  ans,
marqué 6 sur l'épaule droite]

• Sur les 6 heures du matin, appareillé, vent NNO
et couru sur Rufisque jusqu'à 7 heures que je
revirais de bord sur Gorée.

• A  8  heures¾,  les  vents  ayant  manqué,  je
mouillais  par  les  18  brasses,  sable  et  vase,
coquillages.

• A 10 heures réappareillé jusqu'à midi ½ que je
revirai sur Gorée.

14° de Latitude Nord.

Mort un nègre de 20 années.
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Lundy 4e, vents au NNO, petit fraix mer belle tenant
le  bord  du  NE,  jusques  a  midy  et  ½  que  faisant
encore un petit bord a gorée ou jai ete mouille par
12  br,  sable  et  vaseu  et  affourché  SSE  et  NNO,
lencre la plus forte au large, et celle du NNO de celle
a jet, ji ai trouvé le Vau la vestalle capne le S le hour,
pour Juda et le S St Martin capne du bau du senegal,
depuis lapareillage jusques a cet endroit, le N¼NO
1L lattitude estimee du mouillage 14d°42

La pointe du S de lisle de gorée au SO¼S 2d°S  la⅔
pointe du N par le cap manuel a OSO  de liëu, les⅔
mamelles  NO¼O  2d°O,  le  cap  Bernard  au  NO¼N
2L½

Lundi 4 Novembre 1743
Vents au NNO. Petit frais. Mer belle.

Tenant le bord du NE jusqu'à midi et ½ que faisant
encore un petit bord à Gorée où j'ai été mouiller par
12  brasses,  sable  et  vaseux  et  affourcher  SSE  et
NNO, l'ancre la plus forte au large, et celle du NNO
de celle  à  jet.  J'y  ai  trouvé  le  vaisseau  la  Vestale,
capitaine le sieur Le Houx, pour Juda et le sieur St
Martin capitaine du bateau du Sénégal.

Depuis l'appareillage jusqu'à  cet endroit,  le N¼NO
1 L

Latitude estimée du mouillage14° 42'

• La pointe du S de l'île de Gorée au SO¼S 2° S, ⅔
(L) ;

La pointe du Nord par le Cap Manuel à OSO,  ⅔ de
lieue ;

Les Mamelles NO¼O 2° O ;

Le Cap Bernard au NO¼N, 1 L ½.
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départ du Vau la vestalle pour
Juda

Mercredy 6e, les vents du NNE au NE, petit frais mer
belle  tems fort  beau,  a  8hres  du  matin  le  Vau la
vestalle a apareille pour Juda, et le S St Martin pour
le senegal, joccupe peu pre tous me bataux et ceux
de  gorée  avec  tout  mon  monde  a  mexpedié
promptement, et on ne repond pas a la bonne envie
que jai davancer le travail.

Mercredi 6 Novembre 1743
[Départ du vaisseau la Vestale
pour Juda]

Les  vents  du  NNE  au  NE,  petit  frais.  Mer  belle.
Temps fort beau.

A  8  heures  du  matin,  le  vaisseau  la  Vestale  a
appareillé  pour  Juda et  le  sieur  St  Martin  pour  le
Sénégal.

J'occupe à peu près tous mes bateaux et ceux de
Gorée  avec  tout  mon  monde  à  m’expédier
promptement et on ne répond pas à la bonne envie
que j'ai d'avancer le travail.
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N°3  mort  un  bambara  de
fluxion de poitrine agé 20 ans
marque 6 sur la D

Jeudy 7e, a 7hres il nous est mort un nègre comme
en marge, de fluxion de poitrine agé de (blanc) ans,
apres lavoir visité a 9hre jeté a la mer

Jeudi 7 Novembre 1743
[N°3,  mort  un  Bambara  de
fluxion  de  poitrine,  âge  20
ans, marqué 6 sur la droite]

A 7 heures ½, il nous est mort un nègre comme en
marge,  de fluxion de poitrine,  âgé de [blanc] ans.
Après l'avoir visité à 9 heures, jeté à la mer.
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Samedy 9e, les vents du N au NNE, beau tems, jai
fait doner demi bande au Vau pour garantir de vers
et  lundy  je  ferai  graté  le  Vau  pour  luy  doner  un
golderon

Samedi 9 Novembre 1743
Les vents du N au NNE. Beau temps. J'ai fait donner
demi-bande au vaisseau pour garantir  des vers et
lundi je ferai gratter le vaisseau pour lui donner un
goudron.
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Mardy 12e, jai fait tens mes haubans et etaïs et me
prepare sitost que jaurai les captifs.

Mardi 12 Novembre 1743
Le temps beau. J'ai fait tendre mes haubans et étais
et me prépare sitôt que j'aurai les captifs.
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N°4 mort un bambara de cou
(?) de ventre le 14 du mois age
24 ans m 6 sur la D

Dimanche  17e,  hier  et  aujourdhuy  jai  embarqué
tous les captifs que javois a prendre a gorée savoir
356 tetes avec 151 tetes au senegal fait 507 tetes de
negres.

Dimanche 17 Novembre 1743
[N°4,  mort  un  Bambara  de
cœur  (?)  de  ventre,  le  14  du
mois,  âge  24  ans,  marqué 6
sur la droite]

Hier  et  aujourd'hui,  j'ai  embarqué tous  les  captifs
que j'avais à prendre à Gorée, savoir 356 têtes avec
151 têtes prises au Sénégal fait 507 têtes de nègres.
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Depart  de  Gorée  pour
Leogane, a 5 hre du soir

Lundy 18e, les vents du NNE au NE grand fraix, lame
grosse  tems  beau,  a  2hres  apres  midy  jai  fait
desafoucher, tenir a jet du NO ; ce matin jai arivé a
bord avec un employé et un détachement pour faire
la visite ordre, a 10hres embarqué le bau et me suis
tint prest pour apareillé lorsquil aura calmé.

Lundi 18 Novembre 1743
[Départ  de  Gorée  pour
Léogane à 5 heures du soir]

Les vents du NNE au NE, grand frais. La mer grosse.
Temps beau.

• A  2  heures  après  midi,  j'ai  fait  désaffourcher,
tenir  à jet  du NO.  Ce matin,  j'ai  arrivé à bord
avec un employé et un détachement pour faire
la visite ordinaire.

• A 10 heures, embarqué le bateau et me suis tint
(tenu) prêt pour appareiller lorsqu'il aura calmé.
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Mardy 19e, les vents au NE¼N, la mer grosse, tems
a grains, 4hres du soir jai apareillé et gouverné au
SO  jusques  a  6hre  que  les  isles  la  madelaine  au
NO¼N 2L½, le cap manuel au N 2L, lisle de Gorée au
NNE 5d°E 3L duquel jai fixe mon point de depart de
lattitude  nord  de  14d°34  et  de  359d°40m  de
longitude,  jai  estime  la  routte  le  OSO  2d°30  O
chemin 35L¼

variation NO 5d°14

Lattitude observée cy 13d°47m

Longittude arrivée 357d°58m

Lattitude estimée N 13d°43m

Mardi 19 Novembre 1743
[Vents  au  NE¼N.  La  mer
grosse. Temps à grains.]

• 3 heures du soir, j'ai appareillé et gouverné au
SO

• Jusqu’à  6  heures  que  les  îles  la  Madeleine  au
NO¼N, 2 L ½ ;

Le Cap Manuel au N, 2 L ;

L’île de Gorée au NNE 5° E, 3 L duquel j'ai fixé mon
point de départ de latitude Nord de 14° 34'  et de
359° 40' de longitude.

[Variation NO 5° 14']
J'ai estimé la route le OSO 2° 30' O, chemin 35 L ¼

Latitude observée N 13° 47'

Longitude arrivée 357° 58'

Latitude estimée N 13° 43'.
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Mercredy 20e, vents de l'E¼NE au NNE, bon fraix, la
mer belle le tems beau, singlant à toutes voiles, je
tiens la route du ouëst qui ma valeu, qui m'a valeu
(deux fois) le O 5d°S chemin 39L25

Lattitude estimée N 13d°42

Lattitude observée N 13d°40

Longittude arrivée 355d°56

N°5 & 6 noyés age de 20 ans
marque 3 sur lepaulle droite

A 8hres du matin deux captifs etant aux comodites,
ce sont jetés a la mer, etant coules sur le champ ils
sont a ce que ma assuré dautres de poulards, sur le
moment,  on  ma  averti  quils  avoint  comploté  de
faire  revolte  et  aparement  leur  dessein  etoit  de
nous  atirer  juste  devant,  voulant  sauver  ses  deux
negres, pour faire leur coup, mais je men sui deffié,
et y faisant passer que peu de monde qui nont rien
veu, jai fait chercher les chefs, leur ai fait un grand
palabre devant tous les autres noirs, ensuitte leur ai
fait metre deux paires de fers et bien fouëtté par les
autres qui ont dit que cetet bien fait, cependant je
men deffie, jai eu toutes les peines du monde a les
rasasier deau.

Mercredi 20 Novembre 1743
Vents de l'E¼NE au NNE, bon frais. La mer belle. Le
temps beau. Cinglant à toutes voiles.

Je tiens la route du Ouest qui  m'a valu le O 5° S,
chemin 39 L25'

Latitude estimée N 13° 42'

Latitude observée N 13° 40'

Longitude arrivée 355° 56'

[N°5  et  6,  noyés  âgés  de  20
ans,  marqués  3  sur  l'épaule
droite]

A  8  heures  du  matin,  deux  captifs,  étant  aux
commodités, se sont jetés à la mer, étant coulés sur
le champ. Ils sont, à ce que m'ont assuré d'autres,
des Poulards.  Sur le  moment,  on m'a averti  qu'ils
avaient comploté de faire révolte et apparemment
leur  dessein  était  de  nous  attirer  sur  le  devant,
voulant  sauver  les  deux  nègres,  pour  faire  leur
coup. Mais je m'en suis défié et y faisant passer que
peu de monde qui n'ont rien vu. J'ai fait chercher les
chefs, leur ai fait un grand palabre devant tous les
autres noirs, ensuite leur ai fait mettre deux paires
de fers et  bien fouetter  par les autres qui  ont  dit
que c'était bien fait. Cependant je m'en défie. J'ai eu
toutes les peines du monde à les rassasier d'eau.

84/206



Journal de bord de La Favorite
Manuscrit - Décryptage - Traduction

Jeudy 21e, les vents au NE, bon fraix beau temps, la
mer belle j'ai gouverné a louëst, jusques a 6hres du
matin, que j'ai mis la route a l'O¼NO, toutes voiles
dehors, la routte me vaut le O 2d°½S chemin 40 L
routte corrigee le O¼SO 4d½O

Lattitude estimee N 13d°34

Lattitude observée N 13d°24

Longittude arrivée 353d°52

cette difference de 10m ne provient que de ras de
maree cause par les isles (illisible)

N°7 & 8 un negre bambara de
22a :  fluxion  de  poitrine
marqué  dun  6  sur  lepaulle
droite,  1  negresse  33  ans
epilepsie,  marquee  3  sur
lepaule droite.

Ce matin de jeunes noirs mont dit quils avoint veu
hier se jeter les deux noirs a la mer et quil y en avoit
encore dautres qui vouloint en faire autant ; a midy
mort un negre et une negresse comme en marge.

Jeudi 21 Novembre 1743
[Les  vents  au  NE,  bon  frais.  Beau  temps.  La  mer
belle.]

J'ai gouverné à l'Ouest jusqu'à

6 heures du matin que j'ai mis la route à l'O¼NO,
toutes voiles dehors.

La route me vaut le O 2° ½ S, chemin 40 L

Route corrigée le O¼SO 4° ½ O40 L⅔

Latitude estimée N 13° 34'

Latitude observée N 13° 24'

Longitude arrivée 353° 52'

Cette différence de 10'  ne provient que de raz de
marée causé par les îles (illisible)

[N°7 et 8, un nègre Bambara
de 22 ans : fluxion de poitrine
-  marqué d'un 6 sur l'épaule
droite  -  1  négresse  33  ans,
épilepsie,  marquée  3  sur
l'épaule droite.]

Ce matin de jeunes noirs m'ont dit qu'ils avaient vu
hier se jeter les deux noirs à la mer et qu'il y en avait
encore d'autres qui voulaient en faire autant.

A midi, mort un nègre et une négresse comme en
marge.
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Vendredy 22e, jai fait gouverner au O¼NO jusques a
6hres du soir que jai mis la routte a loüest, pour ne
point  prendre  conaisance  de  islles  a  cause  des
revolutions  que  cella  fait  aux  noirs,  je  dresse  ma
routte  a  en  passé  a  20  liues,  jai  singlé  a  toutes
voilles  les vents du NE a l'ENE, petit fraix belle mer
et beau tems, la route me vaut le O 1d°S

chemin estimé 35L⅔

lattitude estimée N 13d°23

lattitude observée N douteuse 13d°19

longittude arrivée 342d°2

N°  9  et  10  1  nègre  poulard
mar 3 a la D, 1 id de la folie
mar 3 id

A minuit en faisant la ronde, trouvé un noir poulard
etranglé agé de 16 ans marqué comme en marge ; a
7hres du matin trouvé un autre negre mort de ptisie
et follie, poutard agé de 20 ans marqué comme en
marge.

Vendredi 22 Novembre 1743
J'ai fait gouverner au O¼NO

Jusqu’à 6 heures du soir que je mis la route à l'Ouest
pour ne point prendre connaissance des îles à cause
des révolutions que cela fait aux noirs.

Je dresse ma route à en passer à 20 lieues.

J'ai cinglé à toutes voiles. Les vents du NE à l'ENE,
petit frais. Belle mer et beau temps.

La route me vaut le O 1° S, chemin estimé 35 L ⅔

Latitude estimée N 13° 23'

Latitude observée N douteuse13° 19'

Longitude arrivée 352° 02'

[N° 9 et  10,  1  nègre Poulard
marqué 3 à la droite ; 1 Id de
la folie marqué 3 Id]

A  minuit,  en  faisant  la  ronde,  trouvé  un  noir
Poulard, étranglé, âgé de 16 ans, marqué comme en
marge.

A 7 heures du matin, trouvé un autre nègre, mort de
phtisie  et  folie,  Poulard,  âgé  de  20  ans,  marqué
comme en marge.
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Samedy  23e,  les  vents  de  l'ENE  a  lest,  petit  fraix
beau tems, singlant a toutes voilles a loüest jusqu'à
6hres  du  soir  que  jai  mis  la  routte  a  l'ONO,  me
faisant doublé les islles, la route me vaut le O¼NO
mO 29L

Lattitude estimee Nord 13d°38

Longittude arrivée 340d°34

N°11 mort 1 negre subit  age
de 20 ans 3 sur la D

Jai fait faire un espece d'antonoir d'une voile pour
done  du  fraix  aux  noirs  en  entrepont,  et  malgre
touttes me precaution il men meurt, si on ne faisoit
pas si bonne garde, il sen seroit jeté plusieurs a la
mer, a 10 du matin en faisant monté les noirs pour
mangé, il en est mort un subitement.

Samedi 23 Novembre 1743
Les vents  de l'ENE à l'Est,  petit  frais,  beau temps.
Cinglant à toutes voiles à l'Ouest jusqu'à 6 heures
du soir  que  j'ai  mis  la  route  à  l'ONO,  me faisant
doubler les îles.

La route me vaut le O¼NOO 29 L

Latitude estimée Nord 13° 38'

Longitude arrivée 350° 34'

[N°11,  mort  1  nègre,  subit,
âge de 20 ans, 3 sur la droite]

J'ai  fait  faire  une  espèce  d'entonnoir  d'une  voile
pour  donner  du  frais  aux  noirs  en  entrepont ;  et
malgré toutes mes précautions il m'en meurt. Si on
ne  faisait  pas  si  bonne  garde,  il  s'en  serait  jeté
plusieurs à la mer.

A  10  du  matin,  en  faisant  monter  les  noirs  pour
manger, il en est mort un subitement.
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N°12  mort  un  bambara
subitement  20  ans  a  1hre
après midy

Dimanche  24e,  vent  variable  du  N  au  SE,  tems
couvert  calme jusqu'a  minuit,  gouverné au N¼NO
grains pluye et vent du N et NN dest,  gouverné a
loüest et ONO, grand fraix, singlant avec les quatre
voiles majors,  a 5hres les vents a lest et au SE, la
routte me vaut le ONO 3d°N chemin 26L

Lattitude estimée N 14d°12

349d°1 de longittude

Dimanche 24 Novembre 1743
[N°12,  mort  un  Bambara,
subitement, 20 ans, à 1 heure
après midi]

Vent  variable  du  N  au  SE.  Temps  couvert,  calme
jusqu'à minuit. Gouverné au N¼NO.

Grains, pluie et vent du N et NN d'Est. Gouverné à
l'Ouest et ONO. Grand frais. Cinglant avec les quatre
voiles majors.

A 8 heures, les vents à l'Est et au SE.

La route me vaut le ONO 3° N, chemin 26 L

Latitude estimée N 14° 12'

[349° 21 longitude]
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N°13 et 14 mort 2 negres dont
1  étranglé  guÿolof  une  taÿe
aleuil  g  25  ans  m  3  sur  la
gauche

Lundy 25e, le tems sombre et a grains, vent du SE
au SO, jai fait gouverner tant sur un bord que sur
lautre et la routte me vaut le NO¼O 4d°O chem. 34
L

Lattitude estimée N 15d°2

Lattitude observee N 15d°4

Longittude arrivée 347d°49

13 NO a 14

Variation NO que je donne 4

Lame un peu grosse, les noirs sont maigres malgré
tous mes soins et a mon atantion ils me demandent
toujours du mil ce qu'on ne ma doné que fort peu,
cependant  je  leur  en  donne  deux  repas  par
semaine, de la viande, biscuit et eau de vie, tout cela
ne  les  empeche  pas  de  mourir,  et  baucoup  de
maigreur,  que ces Mrs mont obligé de prendre et
comme  ils  voyent  quils  ne  peuvent  pas  faire  de
revolte,  ils  se  font  mourir,  mort  deux  negres,  lun
hier  a  4hres  du  soir  et  lautre  ce  matin,  marqué
comme en marge, celuy dhier marqué d'un taÿe a
loeuil gauche.

Lundi 25 Novembre 1743
[N°13  et  14,  morts  2  nègres
dont  1 étranglé  Guyolof,  une
taie  à  l’œil  gauche,  25  ans,
marqué 3 sur la gauche]

Le temps sombre et à grains. Vent du SE au SO¼O.
J'ai fait gouverner tant sur un bord que sur l'autre et
la route me vaut le NO¼O 4° O, chemin 34 L

Latitude estimée N 15° 02'

Latitude observée N 15° 04'

Longitude arrivée 347° 49'

[13 NO à 14]
Variation NO que je donne 4°

La  mer  un  peu  grosse.  Les  noirs  sont  maigres,
malgré tous mes soins et à mon attention.  Ils me
demandent toujours du mil, ce qu'on ne m'a donné
que  fort  peu.  Cependant  je  leur  en  donne  deux
repas par semaine, de la viande, biscuits et eau de
vie.  Tout  cela  ne  les  empêche  pas  de  mourir  et
beaucoup  de  maigreur  que  ces  messieurs  m'ont
obligé  de  prendre.  Et  comme  ils  voient  qu'ils  ne
peuvent pas faire de révolte, ils se font mourir.

Mort  deux nègres l'un hier  à 4 heures  du soir  et
l'autre ce matin,  marqués comme en marge. Celui
d'hier, une taie à l’œil gauche.
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N°  15-16-17-18  mort  un
(illisible) age de 24 ans m 3 a
la  D,  un  guÿolof  subitement
30 ans m 3 idem, idem de 24
m idem, 1 bambara id 28 ans
m idem

Mardy 26e, vents variables du SSE au SO, presque
calme  touttes  voiles  dehors,  gouverné  au  NO¼O,
pleut grains ce qui me cause baucoup de maladie, je
les fait  laver,  parfumer presque tous les jours,  les
pomade le  matin  et  entre  les  deux  repas,  je  fais
doner  quelque  morceau  de  biscuit,  de  leau  des
pipes  et  du  tabac  ne  manque  pas  et  comme  ils
prenent volontiers du tabac en poudre, jen fait piler
ainsi il ny a point de ma faute de hier a aujourdhuy
il est mort quatre negres.

La route me vaut le NO¼O 1d°O chemin 11L

Lattitude obtenue N 15d°23

Lattitude observée N 15d°22

Longittude arrivée 347d°20

Variation NO 4

Mardi 26 Novembre 1743
[N°  15-16-17-18,  morts  un
Serrère,  âgé  de  24  ans,
marqué  3  à  la  droite,  un
Guyolof,  subitement,  30  ans,
marqué  3  idem,  idem de  24
ans,  marqué  idem,  1
Bambara  idem,  28  ans,
marqué idem]

Vents  variables  du  SSE  au  SO,  presque  calme.
Toutes voiles dehors. Gouverné au NO¼O.

Pleut.  Grains,  ce  qui  me  cause  beaucoup  de
maladies.

Je les fais laver, parfumer presque tous les jours, les
pommader le matin et, entre les deux repas, je fais
donner quelques morceaux de biscuits, de l'eau, des
pipes.  Du  tabac  ne  manque  pas  et,  comme  ils
prennent  volontiers  du  tabac  en  poudre,  j'en  fait
piler. Ainsi il n'y a point de ma faute.

De hier à aujourd'hui, il est mort quatre nègres.

La route me vaut le NO¼O 1° O, chemin 11 L

Latitude observée N 15° 23'

Latitude estimée N 15° 22'

Longitude arrivée 347° 20'

Variation NO 4°
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N°19  et  20  mort  un  guÿolof
subitement 30 ans m 3 sur la
D, id age 25 m id

Mercredy 27e,  tems inconstant  baucoup de pluye,
les vents de NNE au SO¼O passant par le S, voila
deja  pleusieurs  jours  que  ce  tems  dure,  presque
tous les noirs de gorée etoint  le rebut des autres
cargaisons  depuis  20  mois,  aussi  en  meurt  il
baucoup meme sur lislle de gorée ou ils gagnent le
scorbut, nous le voÿons par nos equipages qui nen
revienent que lorsqu'on les envoye a grande terre,
la route me vaut le NO¼O 24 L, lattitude estimée  

16d°4

longittude arrivée 346d°17

a  6  et  9  hres  du  matin  est  mort  deus  negres
subitemt marque de marqe de 30 et  35 un 3 sur
lepaule droite

Mercredi 27 Novembre 1743
[N°19 et 20, morts un Guyolof,
subitement, 30 ans, marqué 3
sur  la  droite ;  idem,  âge  25,
marqué idem]

Temps inconstant. Beaucoup de pluie. Les vents de
NNE au SO¼O, passant par le S. Voilà déjà plusieurs
jours que ce temps dure.

Presque tous les noirs de Gorée étaient le rebut des
autres cargaisons depuis 20 mois. Aussi en meurt-il
beaucoup, même sur l'île de Gorée où ils gagnent le
scorbut Nous le voyons par nos équipages qui n’en
reviennent que lorsqu’on les envoie à grande terre.

La route me vaut le NO¼O 24 L

Latitude estimée N 16° 04'

Longitude arrivée 346° 17'

A  6  et  9  heures  du  matin,  est  mort  deux  nègres
subitement, marqués de marques, de 30 et 35, un 3
sur l'épaule droite.
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Jeudy 28e, vents variables du SE au ouëst passant
par le S, calme et pluye abondante, ce qui augmente
les malades, je gouverne depuis le ONO au N¼NO
ce  qui  me  done  pr  route  directe  le  NO¼O  3d°N
chemin 19L

Lattitude estimée N 16d°38

Longittude arrivée 345d°29

N° 21 marque 4 sur lepaule D
age 20 ans un bambara

Il faut que je prene de précautions pour faire mangé
le  noirs,  pendant  le  temps  de  pluye  je  leur  fais
doner st de la viande, biscuit et eau de vie, surtout
le matin, les negresses ne sont point malades, jai 40
hom malades et 60 a travaillé sur le pont,  qui me
paroit  suffisant,  mort  un negre ce matin a 9 hres
dun abscès a lestomac une taÿe a louil D.

Jeudi 28 Novembre 1743
Vents variables du SE au Ouest, passant par le Sud,
calme  et  pluie  abondante,  ce  qui  augmente  les
malades. Je gouverne depuis le ONO au N¼NO,

Ce qui me donne pour route directe le NO¼O 3° N,
chemin 19 L

Latitude estimée N 16° 38'

Longitude arrivée 345° 29'

[N° 21, marqué 4 sur l'épaule
droite, âge 20 ans, Bambara]

Il  faut  que  je  prenne  des  précautions  pour  faire
manger les noirs. Pendant le temps de pluie, je leur
fais donner surtout de la viande, biscuits et eau de
vie,  surtout  le  matin.  Les  négresses ne sont point
malades. J'ai 40 hommes malades et 60 à travailler
sur le pont, qui me parait suffisant.

Mort  un nègre ce matin  à  9 heures  d'un abcès à
l'estomac, une taie à l’œil droit.
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Vendredy 29e, les vents variables du N au S passant
par lest, toujours de la pluÿe et calme, la mer belle
gouverne  a  ONO,  je  fais  grater  tous  les  2  jours,
parfumer, je leur done de lhuile de palme pour le
frotte  et  du poivre  pour  leur  mange quils  aiment
bien,  je  fais  de  tout  mon  mieux  pour  les  faire
rejouir,

Variation  NO  3d°  lattde  est
16d°53 N 344d° de longitude

la route me vaut le ONO 2d°N chemin 11L½

Vendredi 29 Novembre 1743
Les vents  variables,  du Nord  au Sud,  passant  par
l'Est.  Toujours  de  la  pluie  et  calme.  La mer  belle.
Gouverné à ONO.

Je  fais  gratter  tous  les  2  jours,  parfumer.  Je  leur
donne  de  l'huile  de  palme  pour  se  frotter  et  du
poivre pour leur manger qu'ils aiment bien. Je fais
de tout mon mieux pour les faire réjouir.

[Variation  NO  3°,  latitude
estimée  16°  53'  N,  344°  de
longitude]

La route me vaut le ONO 2° N, chemin 11 L ½
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N°22 un negre guÿolof 34 ans
m 6 sur la droite

Samedy 30e, tems a grains et obscur, grais, vents de
NE a l'ENE,  petit  fraix belle  mer,  singlant  a toutes
voiles, continué la route du ONO, a minuit mis les
bonets  pour  profiter  du  tems,  jai  fait  faire  deux
voilles  et  clay  de  perroquets,  a  6hres  du  matin
faisant  la  ronde  a  linfirmerie  trouvé  un  negre
guÿolof de mort d'une obstruction de foye, age de
35 ans, marqué comme en marge,

la route me vaut ONO 3d°O ch 34L⅔

variation NO 2d°

Lattitude estimée N 17d°27

Lattitude observée N 17.25

Longittude arrivée 343.13

Samedi 30 Novembre 1743
[N°22,  un  nègre  Guyolof,  34
ans, marqué 6 sur la droite]

Temps à grains et obscur, gras. Vents de NE à l'ENE,
petit  frais.  Belle  mer.  Cinglant  à  toutes  voiles.
Continué  la  route  du  ONO.  A  minuit,  mis  les
bonnettes pour profiter du temps. J'ai fait faire deux
voiles et clés de perroquets.

A 6 heures du matin, faisant la ronde à l'infirmerie,
trouvé un nègre Guyolof de mort d'une obstruction
de foie, âgé de 35 ans, marqué comme en marge.

La route me vaut ONO 3° O, chemin 34 L ⅔

[Variation NO 2°]
Latitude estimée N 17° 27'

Latitude observée N 17° 25'

Longitude arrivée 343° 13'.
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Dimanche 1er Xbre, vents de lest a l'ENE, asses bon
fraix, tems un peu grais, singlant a toute voilles a la
route du ONO, belle mer, les negres se trouvant un
peu  mieux  depuis  quil  a  fraichi,  cependant  jai
beaucoup  de  malades  et  aussi  de  blancs,  depuis
mon  départ  jai  toujours  fait  (illisible)  leau  et
quelques petits ouvrages pr le dissiper

Variation  obs  occidental  NO
4d°30m

La route me vaut le NO 4d°½O chemin de 41L

Lattitude estimée N 18d°5

Lattitude observée N 18d°4

Longitude arrivée 341d°10

Dimanche 1er Décembre 1743
Vents de l'Est à l'ENE, assez bon frais. Temps un peu
gras.  Cinglant  à  toutes  voiles  à  la  route  du ONO.
Belle mer.

Les nègres se trouvant un peu mieux depuis qu'il a
fraîchi.  Cependant  j'ai  beaucoup  de  malades  et
aussi de blancs. Depuis mon départ j'ai toujours fait
(illisible) l'eau et quelques petits ouvrages pour les
dissiper

[Variation,  observation
occidentale NO 4° 30']

La route me vaut le NO 4° ½ O, chemin de 41 L

Latitude estimée N 18° 05'

Latitude observée N 18° 04'

Longitude arrivée 341° 10'
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N° 23 et 24
Lundy  2e,  le  tems  assez  beau,  singlant  a  toutes
voilles, vents de lest a le NE, belle mer, gouverné a
l'O¼NO jusqu'a me mettre en lattitude de 19d°30m,
hier sur les 10hres du soir en faisant une ronde a
linfirmerie  on  trouva  un  negre  guÿolof  mort  de
maladie flux de sang, age de 18 a 20 ans, ce matin a
11hres apres avoir fait manger le noirs est mort un
negre bambara subitement age de (blanc) ans sans
avoir  pareu  malade,  la  route  me  vaut  le  O¼NO
2d°½O chemin 44

Lundi 2 Décembre 1743
Le temps assez beau. Cinglant à toutes voiles. Vents
de  l'Est  à  le  NE.  Belle  mer.  Gouverné  à  l'O¼NO
jusqu'à me mettre en latitude de 19° 30'.

[N° 23 et 24]
Hier sur les 10 heures du soir, en faisant une ronde
à l'infirmerie, on trouva un nègre Guyolof mort de
maladie flux de sang, âgé de 18 à 20 ans ; ce matin à
11  heures, après  avoir  fait  manger  les  noirs,  est
mort un nègre Bambara subitement, âgé de () ans
sans avoir paru malade.

La route me vaut le O¼NO 2° ½ O, chemin44 L
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a 5hres½ veu 1 nare a l'E¼SE
5L f route a O¼NO

Mardy 3e Xbre, beau tems presque calme ait  tres
chaud singlant a toutes voilles, les vents a l'E¼SE au
SE, petit fraix, faisant route au O¼NO, a 5hres et ½
jai aperceu un Vau derriere moy a l'E¼SE, a 5 liües a
midy, il ma gagne 1L½, je ne scai qui il peut etre ; je
crois cepend que cest le Vau laurore capne mr tüon
qui part du senegal pour St louis avec 150 noirs ; je
fis metre hier un de me quartiers maitres noirs sous
le  gaillard  pr  en  avoir  soin  pendant  sa  maladie
comme dun homme fort utille, je fais raser tous le
noirs les tenir propre et pour en faire autant a mon
arrivee, la route me vaut le O¼NO 2d°½O chemin  

25L

variation NO 2d°½
Lattitude estimée N 18d°38

Longitude arrivée 337.34

Mardi 3 Décembre 1743
[A 5 heures ½, vu 1 navire  à
l'E¼SE  5 L  faisant  route  à
O¼NO]

Beau temps. Presque calme. Air très chaud. Cinglant
à toutes voiles. Les vents à l'E¼SE au SE, petit frais.
Faisant route au O¼NO.

• A 5 heures et ½, j'ai aperçu un vaisseau derrière
moi à l'E¼SE, à 5 lieues.

• A midi, il m'a gagné 1 L ½. Je ne sais qui il peut
être.  Je  crois  cependant  que  c'est  le  vaisseau
l'Aurore,  capitaine monsieur Tuon,  qui part du
Sénégal pour St Louis avec 150 noirs.

Je fis mettre hier un de mes quartiers-maîtres noirs
sous  le  gaillard  pour  en  avoir  soin  pendant  sa
maladie comme d'un homme fort utile. Je fais raser
tous  les  noirs,  les  tenir  propres  et  pour  en  faire
autant à mon arrivée.

[Variation NO 2° ½]
La route me vaut le O¼NO 2° ½ O, chemin25 L

Latitude estimée N 18° 38'

Longitude arrivée 337° 34'
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a 3hres du matin, parlé a un
Vau anglais nomé la Comtesse
Baume de Falmouth  allant a
la Barbade de 22 canons 120
h Capne Tercel, jai fait 333d°
de cap lisard et 46 minutes

Mercredy 4e, tems variable et inconstant du ouëst
au SE et calme, gouverné du ONO au SO, singlant
avec les 4 voilles sur l'apres midy ce Vau dans mes
eaux a 1L½ je le fais observer et ce matin 3 hres a
demi liüe, jai cargué mes basses voilles, etant bien
preparé   je  luy  ai  demandé  dou  il  étoit,  il  ma
repondu de Londres, allant a la Barbade, et moy de
la Compne de France allant a leogane,

.../…

Mercredi 4 Décembre 1743
[A 3 heures du matin, parlé à
un vaisseau anglais nommé la
Comtesse  Baume,  de
Falmouth,  allant  à  la
Barbade,  de  22  canons,  120
hommes, capitaine Tercel. J'ai
fait 333° du Cap Lizard et 46
minutes]

Temps  variable  et  inconstant  du  Ouest  au  SE  et
calme. Gouverné du ONO au SO. Cinglant avec les 4
voiles.

Sur l’après midi, ce vaisseau dans mes eaux à 1 L ½.
Je le fais observer et ce matin 3 heures à demi lieue.
J'ai cargué mes basses voiles, étant bien préparé. Je
lui  ai  demandé  d'où  il  était.  Il  m'a  répondu  de
Londres,  allant  à  la  Barbade,  et  moi  de  la
Compagnie de France allant à Léogane. 

.../...
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.../...

il  ma prie  de metre en travers,  quil  alloit  envoyer
son canot a bord, ce que jai fait, jai apris de l'offer
quil  se  nomoit  la  Comtesse  Baume,  armé  a
Falmouth, parti il y a 47 jrs, armé de 22 pièces de
canon et  120 hommes dequipage,  cest maté d'un
mat  et  d'un  artimon,  mais  bien  allongé,  il  ma dit
avoir fait rencontre dun Vau français de la rochelle
allant a leogane, il ma fait la meme demande, je lui
dit  avoir  36  canons  et  140  dequipage,  il  ma
demandé le nom du Vau et son port, mon nom, je
lai satisfait mais pour le noirs il na rien peu savoir, il
se fait 333d°46 meridien cap lisard, la route me vaut
le OSO chemin 9L

lattitude 18d°40m

longittude arrivé 337.6m

N°25  mort  un  negre  guÿolof
agé de 20 ans marque 3 sur
lepaulle droite

Ce matin neuf hre il est mort un negre guÿolof du
flux de sang et fievre

.../…

Il m'a prié de mettre en travers, qu'il allait envoyer son
canot à bord, ce que j'ai fait. J'ai appris de l'officier 
qu'il se nommait la Comtesse Baume, armé à 
Falmouth, parti il y a 47 jours, armé de 22 pièces de 
canons et 120 hommes d'équipage, c'est mâté d'un mât
et d'un artimon, mais bien allongé. Il m'a dit avoir fait 
rencontre d'un vaisseau français de la Rochelle allant 
à Léogane. Il m'a fait la même demande. Je lui dis 
avoir 36 canons et 140 d'équipage. Il m'a demandé le 
nom du vaisseau et son port. Mon nom, je l'ai satisfait 
mais pour les noirs, il n'a rien pu savoir. Il se fait par 
les 333° 46' méridien cap Lizard.

La route me vaut le O (?)° N, chemin 9 L

Latitude 18° 40'

Longitude arrivée 337° 06'

[N°25, mort un nègre Guyolof,
âgé de 20 ans, marqué 3 sur
l'épaule droite]

Ce matin neuf heures, il est mort un nègre Guyolof
du flux de sang et fièvre.
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Jeudy 5e,  le  tems couvert  et  clair  dans le  NO,  les
vents du NNE au NE, bon petit fraix mer grosse, et a
10hres grains, jai teneu la routte du O¼NO depuis
hier 2hres, je ne vois plus le Vau anglais qui fait le
O¼SO. Jai observe hier la variation NO 1d°½

la route me vaut le O 4d°½N singlé 35L

Lattitude observee N 18d46

Lattitude estimée N 18..42

Longittude arrivée 335d°14

La variation changera bientost,  qui est une bonne
chose, pour la longittude a 11hres et ½ le bout du
hon de misaine a cassé, cependant il ne vente pas,
mais ils sont trop faibles.

Jeudi 5 Décembre 1743
Le temps couvert et clair dans le NO. Les vents du
NNE  au  NE,  bon  petit  frais.  Mer  grosse  et  à
10 heures, grains.

J'ai tenu la route du O¼NO. Depuis hier 2 heures, je
ne vois plus le vaisseau anglais qui fait le O¼SO. J'ai
observé hier la variation NO 1° ½

La route me vaut le O 4° ½ N, cinglé 35 L

Latitude observée N 18° 46'

Latitude estimée N 18° 42'

Longitude arrivée 335° 14'

La  variation  changera  bientôt,  qui  est  une  bonne
chose pour la longitude.

A 11 heures ½, le bout du ton de misaine a cassé.
Cependant il ne vente pas, mais ils sont trop faibles.
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N°26  un  negre  guÿolof  d'un
abcès  agé  de  (blanc)  ans,
marqué 3 sur la droite

Vendredy 6e, les vents du N a lest, bon fraix jusques
a le matin quil a calmé venant de lest, jai toujours
gouverné à l'O¼NO, raport a cette grosse lame qui
vient du NO, hier au soir aparance de grains et au
lever de la lunbe cella cest dissipé,  et jai  eu beau
tems, touttes voilles dehors, les noirs paroissent un
peu tranquilles ayant du fraix, cependant a 9hres du
soir, il en est mort un dans linfirmerie, d'un abces
au cerveau et fievre cest un guÿolof, il sont le plus
mauvais pour se detruire,

La route me vaut le O¼NO 30mONO 35L⅔

Lattitude estimée N 19d°3

Lattitude observée N 18d°59

Longittude arrivée 333d°23

Ce  matin  observé  la  variation  sur  deux  compas
differents qui se raportent 1d°40m NE, veu de paille
en  cul  et  dorades  et  poissons  volants,  sans  en
pouvoir prendre.

Vendredi 6 Décembre 1743
[N°26, un nègre Guyolof d'un
abcès, âgé de … ans, marqué
3 sur la droite]

Les vents du N à l'Est, bon frais jusqu'au matin, qu'il
a  calmé,  venant  de  l'Est.  J'ai  toujours  gouverné  à
l'O¼NO  rapport  à  cette  grosse  lame qui  vient  du
NO. Hier au soir, apparence de grains et au lever de
la  lune,  cela  s'est  dissipé  et  j'ai  eu  beau  temps.
Toutes voiles dehors.

Les  noirs  paraissent  un  peu  tranquilles  ayant  du
frais. Cependant, à 9 heures du soir, il en est mort
un dans l'infirmerie, d'un abcès au cerveau et fièvre.
C'est un Guyolof. Ils sont les plus mauvais pour se
détruire

La route me vaut le O¼NO 30' O, chemin 35 L⅔

Latitude estimée N 19° 03'

Latitude observée N 18° 59'

Longitude arrivée 333° 23'

Ce  matin,  observé  la  variation  sur  deux  compas
différents qui se rapportent 1° 40' NE

Vu des paille-en-cul et dorades et poissons volants
sans en pouvoir prendre.
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Samedy 7e, les vents de l'E a l'E¼SE, presque calme,
singlant a toutte voille, gouverné a l'O¼NO a cause
de  lames  venant  du  NO  tems  sombre  et  couvert
jusques  au  lever  de  la  lune,  le  Vau  roullant
beaucoup, veu plusieurs oiseaux, il a passe un gros
morceau de bois comme un pied darbre, a midy le
tems beau, jai en hauteur 19d°07m

Lattitude estimée N 19d°10

Longittude arrivée 331d°58

ce  matin  observé  30m  de
varon NE

Les negresses mavertirent que les grands noirs leur
avoint dit que nous serions bientost arrivés et quon
les livreroint a de genies qui leur couperoint le col,
je les ai rassurés, la dessus comme jai peu

la route me vaut le O 5d°½ N chemin 27L

Samedi 7 Décembre 1743
Les vents de l'Est à l'E¼SE, presque calme. Cinglant à
toutes voiles. Gouverné à l'O¼NO à cause de lames
venant du NO. Temps sombre et couvert jusqu'au
lever de la lune. Le vaisseau roulant beaucoup.

Vu plusieurs oiseaux. Il a passé un gros morceau de
bois, comme un pied d'arbre.

A midi, le temps beau, j'ai eu hauteur 19° 07'

Latitude estimée N 19° 10'

Longitude arrivée 331° 58'

[Ce  matin,  observé  30'  de
variation NE]

Les négresses m'avertirent que les grands noirs leur
avaient dit que nous serions bientôt arrivés et qu'on
les livrerait à des génies qui leur couperaient le col.
Je les ai rassurées là-dessus comme j'ai pu.

La route me vaut le O 5° ½ N, chemin 27 L.
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Dimanche  8e,  de  l'ENE  a  l'E¼SE,  bon  frais,  tems
beau je dis nebuleux, mer belle singlant a toutte v,
gouverné a l'O¼NO jusques a midy que jai  mis la
routte a louëst, les ellans (?) vers le Nord, veu passer
beaucoup  de  goïmond,  quelques  paille  en  cul,  la
route me vaut le O¼NO 1d°N chem 47L⅔

Lattitude observée N 19d°40

Lattitude estimée N 19d°36

Longittude arrivée 329d°29

Dimanche 8 Décembre 1743
De  l'ENE  à  l'E¼SE,  bon  frais.  Temps  beau,  je  dis
nébuleux.  Mer  belle.  Cinglant  à  toutes  voiles.
Gouverné  à  l'O¼NO  jusqu'à  midi,  que  j'ai  mis  la
route à l'Ouest, les élans vers le Nord.

Vu passer beaucoup de goémon, quelques paille-en-
cul.

La route me vaut le O¼NO 1° N, chemin 47 L ⅔

Latitude observée N 19° 40'

Latitude estimée N 19° 36'

Longitude arrivée 329° 29'
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Lundy 9e, les vents du NE a lest, bon fraix, la mer un
peu grosse, toute voille dehors, continué la route du
ouëst, la route me vaut le O 1d°½ N chemin 52L

lattitude observée N 19d°44

lattitude mesurée N 19 43

longittude arrivée 326d°43

N°27 mort un negre bambara
de tisie agé de 26 ans, 3 sur la
droite

Hier sur les 5hres du soir il nous mourut un negre
bambara de ptisie  et  flux de sang agé de 26 ans
marqué 3 sur lepaulle droite, je suis fort embarassé
nayant plus de pipes a doner au noirs,  on men a
doné si peu quelles sont toutes cassées.

Lundi 9 Décembre 1743
Les vents  du NE à l'Est,  bon frais.  La mer un peu
grosse. Toutes voiles dehors. Continué la route du
Ouest.

La route me vaut le O 1° ½ N, chemin 52 L

Latitude observée N 19° 44'

Latitude estimée N 19° 43'

Longitude arrivée 326° 43'

[N°27,  mort  un  nègre
Bambara,  de  phtisie,  âgé  de
26 ans, 3 sur la droite]

Hier,  sur  les  5 heures du soir,  il  nous mourut  un
nègre Bambara, de phtisie et flux de sang, âgé de
26 ans,  marqué  3  sur  l'épaule  droite.  Je  suis  fort
embarrassé,  n'ayant  plus  de  pipes  à  donner  aux
noirs. On m'en a donné si peu qu'elles sont toutes
cassées.
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Mardy 10e Xbre, les vents de lest au NNE, petit fraix
tems a grenasse, toutes voilles dehors, continue la R
du ouëst, mer belle et huileuse, je vois toujours du
goëmon et poisson, la route me vaut le oüest 30mN
chemin 41L

Lattde observée N 19d°47m
Lattitude estimée N 19d°45

Longittude arrivée 324d°32

Je  fais  faire  une  baille  pour  faire  suer  les  noirs
escorbutiques

Mardi 10 Décembre 1743
Les  vents  de  l'Est  au  NNE,  petit  frais.  Temps  à
grenasse.  Toutes  voiles  dehors.  Continué  la  route
du Ouest. Mer belle et huileuse.

Je vois toujours du goémon et poissons.

La route me vaut l'Ouest 30' N, chemin 41 L

Latitude observée N 19° 47'
Latitude estimée N 19° 45'

Longitude arrivée 324° 32'

Je  fais  faire  une  baille  pour  faire  suer  les  noirs
scorbutiques.
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Mercredy 11e,  les vents du NNE a lest,  petit  fraix,
presque calme la mer belle, singlant a toutes voilles,
le  tems beau  tenant  la  route  du ouëst  jusques  a
midy que jai observé la lattitude N 19d°48

lattitude estimée N 19d°48

Longitt arrivée 323 9

la route me vaut le O 2d°½ N 26

N° 28 mort un nègre guÿolof
de scorbut agé de 26 ans, m 6
sur la droite

variation  observée NE ortive  2d°30m,  hier  sur  les
5hres du soir, il mourut un negre guÿolof du scorbut
agé de 26 ans ; je fais laver les negres avec de leau
douce et du vinaigre.

Mercredi 11 Décembre 1743
Les vents du NNE à l'Est, petit frais presque calme.
La  mer  belle.  Cinglant  à  toutes  voiles.  Le  temps
beau. Tenant la route du Ouest jusqu'à midi

Que j'ai observé la latitude N de19° 48'

Latitude estimée N 19° 48'

Longitude arrivée 323° 09'

La route me vaut le O 2° ½ N, 26 L

[N°  28,  mort  un  nègre
Guyolof, de scorbut, âgé de 26
ans, marqué 6 sur la droite]

Variation observée NE, ortive 2° 30'.

Hier,  sur les 5 heures du soir,  il  mourut un nègre
Guyolof, du scorbut, âgé de 26 ans. Je fais laver les
nègres avec de l'eau douce et du vinaigre.
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Jeudy 12e, vents a lest petit fraix, tems beau singlant
a  touttes  voilles,  continué  la  route  de  loüest,  les
allans au Sud, grosse lame du NNO, a midy jai été N
de 3m, j'ai fait gouverner entre le ouëst et l'O¼SO
lattitude 19d°53

Lattitude estimée 19d°51

Longittude arrivée 321d°26

La route me vaut le ouëst 1d°40N chem 32L⅓

N°29  mort  un  negre  guÿolof
dobstruction  de  foye  et
scorbut  26  ans  m.  3  sur  la
droite

Ce matin  9hres il  est  mort  un negre  guÿolof  dun
obstruction de foye, je croi que la plus part de gorée
etoint empoisonés des leur depart, je ne scai plus
que faire.

Jeudi 12 Décembre 1743
Vents  à  l'Est,  petit  frais.  Temps  beau.  Cinglant  à
toutes voiles. Continué la route de l'Ouest, les élans
au Sud, grosse lame du NNO. A midi, j'ai été N de 3'.
J'ai fait gouverner entre l'Ouest et l'O¼SO.

Latitude 19° 53'

Latitude estimée 19° 51'

Longitude arrivée 321° 26'

La route me vaut l'Ouest 1° 40' N, chemin 32 L ⅓

[N°29, mort un nègre Guyolof
d'obstruction  de  foie  et
scorbut, 26 ans, marqué 3 sur
la droite]

Ce matin  9  heures,  il  est  mort  un  nègre  Guyolof
d'une obstruction de foie. Je crois que la plupart de
Gorée étaient empoisonnés dès leur  départ.  Je ne
sais plus que faire.
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Vendredy 13e,  de lest  a l'E¼NE,  petit  fraix tems a
grenasse,  et  pluÿe  grasse,  signe  des  aproche  des
islles,  et  veu  beaucoup doiseaux  fait  gouverner  a
louëst et O¼SO. Jusques a 10hres et ½ que jai eu
conessce  d'un  batiment  devant  moy qui  faisoit  le
N¼NE, tribord au vent, jai continué ma routte une
demi hre, comme je comptois lui parler pr savoir sil
debouquoit  des  islles  dantigues  ou  dautres,  pour
massurer de mon point, le d. Vau a viré de bord au
SSO, nen etant qu'a une liüe,  jai fait  de meme en
metant mon pavillon, et tiré un coup de canon, mais
voyant quil mecartait, je mis a route qui me vaut le
S¼SO 4d°S chemin 35L

Lattitude observée N 19d°48

Lattitude estimée N 19d°45

Longittude arrivée 319d°34

†  Jean  bruneau  de
Conquernau en Bretagne

Hier  sur  les  4hres  du  soir,  mourut  le  nomé  jean
bruneau de Conquerneau qui setoit trouvé a bord
au départ de lorient, caché dans le Vau

Vendredi 13 Décembre 1743
De l'Est à l'E¼NE, petit  frais.  Temps à grenasse et
pluie  grasse,  signe  des  approches  des  îles.  Et  vu
beaucoup  d'oiseaux.  Fait  gouverner  à  l'Ouest  et
O¼SO jusqu''à 10 heures ½ que j'ai eu connaissance
d'un  bâtiment  devant  moi  qui  faisait  le  N¼NE,
tribord au vent.  J'ai  continué ma route  une demi-
heure comme je comptais lui parler pour savoir s'il
débouquait  des  îles  d'Antigua  ou  d'autres,  pour
m'assurer  de  mon point.  Ledit  vaisseau a  viré  de
bord au SSO. N'en étant qu'à une lieue, j'ai fait de
même en mettant mon pavillon et tiré un coup de
canon, mais voyant qu'il m'écartait,

Je mis à route qui me vaut le S¼SO 4° S, chemin 35
L

Latitude observée N 19° 48'

Latitude estimée N 19° 45'

Longitude arrivée 319° 34'

[†  Jean  Bruneau,  de
Concarneau, en Bretagne]

Hier sur les 5 heures du soir, mourut le nommé Jean
Bruneau, de Concarneau, qui s'était  trouvé à bord
au départ de Lorient, caché dans le vaisseau.
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Samedy  14e,  les  vents  de  lest  a  l'ESE,  petit  frais,
belle  mer,  singlant  a  touttes  voilles,  gouverné  a
louëst  5d°S,  tems a  grenasse et  petite  pluÿe,  veu
plusieurs sortes doiseaux et poissons, je ne scai si je
serai juste, mais il est de la prudence de sen defier
comme  il  est  plusieurs  vaux  qui  trouvent  de  la
difference de lest a louëst quelque fois 60L, la route
me vaut le O 2d°½ S ch. 36L

Lattitude estimée N 19d°41

Longittude arrivée 317d°19

N°3 mort un negre bambara
du scorbut de 25 ans marque
sur la D 3

ce  matin  8hres  est  mort  un  negre  bambara  du
scorbut age de 25 ans.

Samedi 14 Décembre 1743
Les  vents  de  l'Est  à  l'ESE,  petit  frais.  Belle  mer.
Cinglant  à  toutes  voiles.  Gouverné  à  l'Ouest  5°  S.
Temps  à  grenasse  et  petite  pluie.  Vu  plusieurs
sortes d'oiseaux et poissons.

Je ne sais si je serai juste, mais il est de la prudence
de s'en défier, comme il est plusieurs vaisseaux qui
trouvent  de  la  différence  de  l'Est  à  l'Ouest,
quelquefois 60 L.

La route me vaut le O 2° ½ S, chemin 36 L

Latitude estimée N 19° 41'

Longitude arrivée 317° 19'

[N°30,  mort  un  nègre
Bambara,  du  scorbut,  de  25
ans, marqué sur la droite 3]

Ce matin 8 heures, est mort un nègre Bambara, du
scorbut, âgé de 25 ans.

109/206



Journal de bord de La Favorite
Manuscrit - Décryptage - Traduction

Dimanche 15e, Les vents ont viré du S a lest et au
ouëst,  tems  a  grains,  eclair  de  toute  part,  tems
obscur  et  fumant,  petit  fraix  presque  calme,  mer
belle,  singlant  a  toutte  voille,  gouverné  du  S¼SO,
O¼SO au NNO,

la route me vaut le O¼NO 5d°N ch 15L

Lattitude observée N 19d°57m

Lattitude observee N 19d°56

Longittude arrivee 316d°53

N°31  mort  un  negre  guÿolof
flux de sang 20 ans mar 3 sur
la droite

Ce matin 9hres, il est mort un negre guÿolof du flux
de sang agé de 20 ans marqué comme en marge.

Dimanche 15 Décembre 1743
Les vents ont varié du S à l'Est et au Ouest. Temps à
grains.  Éclairs  de  toutes  parts.  Temps  obscur  et
fumant.  Petit  frais,  presque  calme.  Mer  belle.
Cinglant à toutes voiles. Gouverné du S¼SO, O¼SO
au NNO.

La route me vaut le O¼NO 5° N, chemin 15 L

Latitude observée N 19° 57'

Latitude estimée N 19° 56'

Longitude arrivée 316° 53'

[N°31, mort un nègre Guyolof,
flux de sang, 20 ans, marqué
3 sur la droite]

Ce matin 9 heures, il est mort un nègre Guyolof, du
flux  de  sang,  âgé  de  20  ans,  marqué  comme  en
marge.
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Lundy 16e, les vents de lest au N par louëst, calme,
grosse mer, venant du N qui nous fait bien rouller,
le  tems  a  grains,  grande  chaleur,  jai  teneu
differentes routtes qui reduites me donent le ouëst,
chemin 10L  et par la hauteur, le O 4d°½ N ch de⅔
10L 25m, je dis 40, lattitude estimée 19d°58

Longittude arrivée 316d°19

Variation obtenue NE 3d°15

cette nuit une negresse a accouché de deus petits
blancs qui ont eu le bapteme et sont morts un hre
après.

Lundi 16 Décembre 1743
Les vents de l'Est au N par l'Ouest,  calme. Grosse
mer venant du N. qui nous fait bien rouler. Le temps
à grains. Grande chaleur.

J'ai  tenu  différentes  routes  qui,  réduites,  me
donnent l'Ouest, chemin 10 L ⅔

Et par la hauteur, le O 4° ½ N, chemin de 10 L 25', je
dis 40

Latitude estimée N 19° 58'

Longitude arrivée 316° 19'

Variation observée NE 3° 15'

Cette nuit, une négresse a accouché de deux petits
blancs  qui  ont  eu  le  baptême  et  sont  morts
une heure après.
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Mardy 17e, les vents du NE¼E au SE petit fraix, tems
sombre  aparance  de  grains,  mer  grosse  du  NNE,
tenu la  route  du OSO,  les  ellans (?)  vers  le  SO id
jusques a midy que la route me vaut le OSO 5d°O
chemin 28L

Lattitude observée N 19d°35

Lattitude estimee N 19d°31

Longittude arrivee 314d°54

ce matin jai penssé etouffer d'une plenitude de bille
ou épanchemt ayant pris le thé cela cest passé.

Mardi 17 Décembre 1743
Les vents du NE¼E au SE, petit frais. Temps sombre,
apparence de grains. Mer grosse du NNE.

Tenu la route  du OSO, les élans vers le  SO. Idem
jusqu'à midi que la route me vaut le OSO 5° O,

Chemin de 28 L

Latitude observée N 19° 35'

Latitude estimée N 19° 31'

Longitude arrivée 314° 54'

Ce matin, j'ai pensé étouffer d'une plénitude de bile
ou épanchement. Ayant pris le thé cela s'est passé.
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Mercredy 18e, vents de SE a lest, petit fraix presque
calme, singlant a touttes voilles, la route du O¼SO
4d°O, tems un peu grais, mer assez belle,  la lame
venant du N, la route me vaut le O 3d°½S chemin  

24L

lattitude estimée N 19d°27

longittude arrivée 313d°38

Varon observée ortive NE 3d°40m

Veu du goëmon enlassets et de lherbe a tortüe un
peu seche.

Mercredi 18 Décembre 1743
Vents  de  SE  à  l'Est,  petit  frais,  presque  calme.
Cinglant  à  toutes  voiles.  La  route  du O¼SO 4°  O.
Temps un peu gras. Mer assez belle, la lame venant
du N.

La route me vaut le O 3° ½ S,

Chemin de 24 L

Latitude estimée N 19° 27'

Longitude arrivée 313° 38'

[Variation observée  ortive  NE
3° 40']

Vu du goémon en lacets (?) et de l'herbe à tortue un
peu sèche.
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Jeudy 19e, de l'E¼SE à l'E¼NE, petit frais, tems beau
la  mer  belle,  singlant  a  toute  voille,  gouverné  du
ouëst  a  O¼SO  jusque  a  midy  que  jai  observé  la
lattitude N 19d°27 quoique jaures du etre plus S par
la  route  que  jai  tenüe,  la  route  me  vaut  par  la
hauteur le O chemin de 29L

La route estimée 1d°30S chemin de 29L

Lattitude estimée N 19d°27

Longittude arrivee 312d°6

variation observee ortive NE 4d°

N°32  mort  un  negre  guÿolof
du scorbut 22 ans marque 6
sur la D

Veu hier pleusieurs oiseaux de differentes especes
gros  noirs,  a  6hre  du  soir,  il  mourut  un  negre
guÿolof  du  senegal  marqué  d'un  6  sur  lepaulle
droite du scorbut en ayant baucoup et des blanc.

Jeudi 19 Décembre 1743
De l'E¼SE à l'E¼NE, petit frais. Temps beau. La mer
belle. Cinglant à toutes voiles. Gouverné du Ouest à
O¼SO jusqu'à midi que j'ai observé la latitude N 19°
27' quoique j'aurais dû être plus S par la route que
j'ai tenue.

La route me vaut, par la hauteur, le O, chemin de 29
L

La route estimée 1° 30 S, chemin de 29 L

Latitude estimée N 19° 27'

Longitude arrivée 312° 06'

Variation observée ortive NE 4°

[N°32, mort un nègre Guyolof,
du scorbut, 22 ans, marqué 6
sur la droite]

Vu  hier  plusieurs  oiseaux  de  différentes  espèces,
gros, noirs.

A 6 heures du soir, il mourut un nègre Guyolof du
Sénégal,  marqué  d'un  6  sur  l'épaule  droite,  du
scorbut. En ayant beaucoup, et des blancs.
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Vendredy 20e,  les vents ont continue de l'E¼NE a
l'E¼SE, bon petit fraix, tems a grenasse petite pluÿe
mer belle, continué la route du ouëst et O¼SO pour
faire un bon aterage, par le 19d°35 a 40 qui est celle
de  Samana  veu  plusieurs  oiseaux  ensemble  et  je
compte demain ou apres demain voir la terre de St
Domingue,

la route me vaut le ouëst 30mN chemin 33L⅔

Suivant  ma  carte  Samana  a  louëst  1d°S  chem  
41L de distance

Lattitude observee N 19d°35

Lattitude estimée N 19d°32

Longittude arrivee 310.19

Vendredi 20 Décembre 1743
Les vents ont continué de l'E¼NE à l'E¼SE, bon petit
frais.  Temps  à  grenasse,  petite  pluie.  Mer  belle.
Continué la route du Ouest et O¼SO pour faire un
bon atterrage par le 19° 35'  à 40 qui  est celle  de
Samana.

Vu  plusieurs  oiseaux  ensembles  et  je  compte
demain,  ou  après-demain,  voir  la  terre  de
St Domingue.

La route me vaut l'Ouest 30' N, chemin 33 L ⅔

Suivant ma carte, Samana à l'Ouest 1° S, chemin 41
L de distance

Latitude observée N 19° 35'

Latitude estimée N 19° 32'

Longitude arrivée 310° 19'
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a 6hres du matin veu un nare
a  SO¼S  route  a  O¼NO  a  4
liües

Samedy 21e, du NE au SE bon fraix belle mer tems
frais  et  petite  grenasse,  teneu  la  route  du  ouëst
5d°S jusqu'a minuit que je mis en panne, jusques a
6hres du matin que jai fait route a l'ouëst qui mont
doné celle du O 2d°10mS ch 30L et route de 24hres
le ouëst ¼SO 4d°O chemin 30L

Lattitude estimée et observée N 19d°32

Longittude arrivée 308d°44

N°  33  mort  un  negre
bambara de scorbut 24 – m 3
sur lepaule droite

Samedi 21 Décembre 1743
[A  6 heures  du matin,  vu  un
navire  à  SO¼S,  route  à
O¼NO ; à 4 lieues]

Du NE au SE,  bon frais.  Belle mer.  Temps frais  et
petite grenasse.

• Tenu la route du Ouest 5° S jusqu'à minuit

• Que je mis en panne jusqu'à 6 heures du matin

• Que j'ai fait route à l'Ouest,

Qui m'ont donné celle du O 2° 10' S, chemin30 L

Et route de 23 heures l'Ouest ¼SO 4° O, chemin 30
L

Latitude estimée et observée N19° 32'

Longitude arrivée 308° 44'

[N°  33,  mort  un  nègre
Bambara,  de  scorbut,  24
[ans],  marqué  3  sur  l'épaule
droite]
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Dimanche  22e,  les  vents  du  NE  a  lest,  bon  fraix
singlant a toutes voilles a louëst jusque a 8hres du
soir que jai mis le cap au ONO nayant point eu de
conessance et craignant l'enforcement de samana,
a minuit je mis en panne tribord au vent jusque a
4hres au N¼NO et NNO et puis au SSE, a 6hres ne
voyant la terre jai fait le O¼SO et OSO pour en avoir
conessce le soir, il faut que les pilottes ayent doné
trop de chemin au Vau, la route me vaut le O¼NO
4d°O chemin 30L

Lattitude estimée N 19d°42

Longittude arrivée 307d°10

N°34  mort  un  negre
bambaradu scorbut m 6 a la
droite
N°35  mort  un  nègre  guÿolof
scorbut 25 ans m 3 sur la D
N°36  mort  une  negresse
guÿolof flux de sang 30 ans m
de 3 sur la D
N°37 mort un negre floup de
scorbut 20 ans m 3 sur la D

Variation observée ocase 4d°30m, aujourdhuy il est
mort a 6hres 7hres et 8hres

3 negres et une negresse comme en marge.

Dimanche 22 Décembre 1743
Les vents du NE à l'Est, bon frais.

• Cinglant  à  toutes  voiles  à  l'Ouest  jusqu'à  8
heures  du  soir  que  je  mis  le  cap  au  ONO,
n'ayant  point  eu de connaissance et  craignant
l’enfoncement de Samana.

• A minuit je mis en panne tribord au vent jusqu'à
4 heures au N¼NO et NNO et puis au SSE.

• A 6 heures, ne voyant la terre, j'ai fait le O¼SO et
OSO pour en avoir connaissance le soir. Il faut
que les pilotes aient donné trop de chemin au
vaisseau.

La route me vaut le O¼NO 5° O, chemin de30 L

Latitude estimée N 19° 42'

Longitude arrivée 307° 10'

[N°34,  mort  un  nègre
Bambara, du scorbut, marqué
6  à  la  droite
N°35,  mort  1  nègre  Guyolof,
scorbut, 25 ans, marqué 3 sur
la  droite
N°36,  mort  une  négresse
Guyolof, flux de sang, 30 ans,
marquée  de  3  sur  la  droite
N°37, mort un nègre Floup, de
scorbut, 20 ans, marqué 3 sur
la droite]

Variation observée occase 4° 30'. Aujourd'hui, il est
mort à 6 heures, 7 et 8 heures, trois nègres et une
négresse, comme en marge.
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Lundy 23e, vents variables de lest au S¼SO et SSO,
le  tems  beau  petit  frais,  singlant  a  touttes  voilles
hier au soir a 5hres ¼ je vis la terre devant nous a
l'O¼SO 15L, le premier est le cap Samana et la plus
au S est le cap raphaël de midy a 6hres au OSO 2d°S
9L  de 6hres a 12 ONO 7L  de minuit a 4hres le⅓ ⅔
O¼NO 4d°N 4L , de 4 a 8hres le O 3d°N 5, de 8 a⅓
midy O¼SO 3d° ⅔

La route me vaut le O¼NO 5d°O chemin 29L

Lattitude observée N 19d°50

Lattitude mesurée N 19d°51

Longittude arrivée 305d°39

N°38 mort un negre serere de scorbut 20 ans m 3
sur lepaule droite

Varon observee ortive 4d°40m

a 8hre jai ete obligé de faire le OSO pour rallier la
terre a 6hre et ½ le cap samana au S¼SE 5d°E 12L,
la pointe du ouëst de lislle samana au SO¼S a midy
la cap cabron au SE 2d°S 14L la pointe du ouëst de
samana au S 9L, la pointe basse du vieux cap la plus
N a OSO 2d°O 10L, la terre a fait plaisir aus noirs.

Lundi 23 Décembre 1743
Vents variables de l'Est au S¼SO et SSO. Le temps
beau, petit frais. Cinglant à toutes voiles.

Hier au soir à 5 heures ¼, je vis la terre devant nous
à l'O¼SO et OSO à 13 L à 14 L et d'une autre terre
qui me restait au S et au S ¼ SO 15 L. Le premier est
le Cap Samana et la plus au S est le Cap Raphaël.

• De midi à 6 heures au OSO 2° S, 9 L ⅓.

• De 6 heures à 12 ONO, 7 L ⅔.

• De minuit à 4 heures le O¼NO 4° N, 4 L ⅓.

• De 4 à 8 heures le O 3° N, 5 [lieues].

• De 8 à midi O¼SO 3°, ⅔ [lieue].

La route me vaut le O¼NO 5° O, chemin 29 L

Latitude observée N 19° 50'

Latitude estimée N 19° 51'

Longitude arrivée 305° 39'

[N°38, mort 1 nègre Sérère de
scorbut, 20 ans, marqué 3 sur
l'épaule  droite]
Variation  observée  ortive  NE
4° 40']

• À 8 heures, j'ai été obligé de faire le OSO pour
rallier la terre.

• À 6 heures et ½, le Cap Samana au S¼SE 5° E,
12 L,

Le Cap Cabron S¼SE, 10 L,

La pointe du Ouest de l'île Samana au SO¼S 5°, 14 L.

• À midi le Cap Cabron au SE 2° S, 14 L,

La pointe du O de Samana au S, 9 L,

La pointe basse du Vieux-Cap la plus N à OSO 2° O,
10 L.

La terre a fait plaisir aux noirs.
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Mardy  24e,  les  vents  ont  ete  variables  faisant
presque le tour du compas du SE¼S au NO par le S,
a grains, pluÿe et tonere et peu de vent, comme le
vieux cap et la caÿe dargeant ne gissent que SE et
NO je viré pleus fois me tenant toujours du coté de
la  grande terre,  le  tems obscur,  aujour  plus  beau
mais calme,  vent debout continué jusques a midy
que jai observé la lattitude N cy 19d°45  suivant  le
relevement,  les courants mont porté au NO¼O 3L
avec la misaine et les huniers, la route depuis hier,
le ch. 7L¾

N°39 1 mort 1 negre a midy
escorbut age de 22 ans m du
3 dur la D

relevement du vieux cap, je dis de hier au soir, la pte
du vieux cap au SE¼S 3d°S 6L, la terre la plus pres
au  S¼SE  4L,  la  terre  la  plus  ouëst  qui  me paroit
comme des illots a l'O¼SO 14L, a midy la terre la
plus pres au S 5L la pte basse du vieux cap au SE¼S
5d°E 6L, la terre la plus ouest au O¼SO 3d°S 12L.

Mardi 24 Décembre 1743
Les vents ont été variables, faisant presque le tour
du compas, du SE¼S au NO par le S. A grains, pluie
et tonnerre et peu de vent.

Comme le Vieux-Cap et la Caye d'Argent ne gisent
que  SE  et  NO,  je  virais  plusieurs  fois,  me  tenant
toujours du côté de la grande terre.

Le  temps  obscur,  au  jour  plus  beau  mais  calme.
Vent debout.

Continué jusqu'à midi que j'ai observé la latitude N
19° 45'.  Suivant  le relèvement,  les courants  m'ont
porté au NO¼O, 3 L.

Avec la misaine et les huniers, la route depuis hier,
le chemin 7 L ¾

[N°39, 1 mort, 1 nègre, à midi,
scorbut,  âgé  de  22  ans,
marqué du 3 sur la droite]

• Relèvement du Vieux-Cap, je dis de hier au soir :

La pointe du Vieux-Cap au SE¼S 3° S, 6 L ;

La terre la plus près au S¼SE, 4 L ;

La terre la plus Ouest qui me parait comme des îlots
à l'O¼SO, 14 L

• A midi, la terre la plus près au S, 5 L ;

La pointe basse du Vieux-Cap au SE¼S 5° E, 6 L ;

La terre la plus Ouest au O¼SO 3° S, 12 L.
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Mercredy 25e, les vents du NNE au SSE, petit fraix,
jusques  a  11  hres du soir  et  pend'  la  nuit  calme,
grande chaleur eclair tonerre et pluÿe,  la nuit  fort
obscure, faisant gouverner depuis le O¼NO au ONO
de crainte de calme, la route de O¼NO 3d°N chem
de 12L⅓

Lattitude observée N 20d°5

N°40 mort un negre bambara
de scorbut 18 ans m 6 sur la
D

relèvement de hier au soir, la terre la plus ouëst a
l'O¼SO 3d°O 14L, la plus E au SE¼E 4d°S 10 a 15L, la
plus  pres  au  S¼SO  4L½,  relevement  a  6hres  du
matin, la terre la plus est au SE ¼ E 3d°S 12L, la terre
la plus pres au S¼SO 3L½, la plus ouëst qui est la
grange a OSO 5d°O 14L relevement de midy, la terre
la  plus  ouëst  qui  ressemble a  la  pte de  roche au
SO¼O 2d°O 12L, la terre la plus E SE 14L, la terre la
plus proche au S 4L, il est mort un nègre bambara
de  scorbut  agé  de 18  ans  marqué  6  sur  lepaulle
droite.

Mercredi 25 Décembre 1743
Les  vents  du  NNE  au  SSE,  petit  frais  jusqu'à  11
heures du soir  et,  pendant la nuit,  calme. Grande
chaleur.  Éclairs,  tonnerre  et  pluie.  La  nuit  fort
obscure.  Faisant  gouverner  depuis  le  O¼NO  au
ONO de crainte de calme.

La route de O¼NO 3° N, chemin de 12 L ⅓

Latitude observée N 20° 05'

[N°40,  mort  un  nègre
Bambara, de scorbut, 18 ans,
marqué 6 sur la droite]

• Relèvement de hier au soir :

La terre la plus Ouest à l'O¼SO 3° O, 15 L ;

La plus E au SE¼E 4° S, 10 à 15 L ;

La plus près au S¼SO, 4 L ½.

• Relèvement à 6 heures du matin :

La terre la plus Est au SE¼E 3° S, 12 L ;

La terre la plus près au S¼SO 3 L ½ ;

La plus Ouest qui est la Grange à OSO 5° O, 14 L.

• Relèvement de midi,

La terre la plus Ouest, qui ressemble à la pointe de
Roche, au SO¼O 2° O, 12 L ;

La terre la plus E SE, 14 L ;

La terre la plus proche au S, 4 L.

Il est mort un nègre Bambara de scorbut, âgé de 18
ans, marqué 6 sur l'épaule droite.
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Jeudy 26e, les vents ont regné depuis hier 1hre du
large,  NE et  du N,  bon fraix  la mer belle,  le  tems
beau jusques a 6hres que jai fait gouverné depuis le
O¼SO ouest et OSO, pour me metre N et S de la
Grange distance de 2L,  a  2hres apres midy jai  eu
conce de terre dans le O ¼ de SO et le O qui est la
grange a 14 ou 15L, a 9hres jetois dans le N¼NO a
3L  alors  gouverné  a  O¼NO  jusques  a  6hres  du
matin que jai estimé 19L que voyant la pte du ouëst
de la tortue au SO 4d°S. Jai fait le OSO 3d°S, jusques
a midy que jai fait 10L, relevement dhier 5hres ½ du
soir la grange au SO 2d°S 5L, celle de montravers au
S¼SE la plus a lest qui est la pointe disabelle a ESE
3d°E 11L, aujour la pointe a jean ravel au SO 2d°O
11L, la pointe du O de la tortue au SO 4d°S 6L, celle
de  lest  au  S¼SE  4L  ou  5,  le  gros  morne  du  cap
français au SSE, la grange au SE¼S 4d°S 15L, a midy
la pte de lest de la tortue a l'E¼SE 7L la pte du ouëst
au SE¼E 5d°S  5L,  le  morne St  nicolas  au SO ¼ S
4d°O 11L,  la route réduite me vaut le ouëst 1d°N
40L½

N°41  mort  un  negre  guÿolof
de  scorbut  24  ans  m  3  sur
lepaule D

Lattitude estimée N 19d°57

Lattitude observee N 20d°

aujourdhuy mort un negre

Jeudi 26 Décembre 1743
Les vents ont régné depuis hier 1 heure, du large,
NE et du N. Bon frais. La mer belle. Le temps beau
jusqu'à 6 heures

• Que j'ai fait gouverner depuis le O¼SO, Ouest et
OSO  pour  me  mettre  N  et  S  de  la  Grange,
distance de 2 L.

• A 2 heures après midi, j'ai eu connaissance de
terre dans le O ¼ de SO et le O qui est la Grange
à 14 ou 15 L.

• A 9  heures  j'étais  dans  le  N¼NO  à  3  L.  Alors
gouverné  à  O¼NO jusqu'à  6  heures  du matin
que j'ai estimé 19 L

• Que voyant la pointe du Ouest de la Tortue au
SO 4° S, j'ai fait le OSO 3° S jusqu'à midi que j'ai
fait 10 L.

• Relèvement de hier 5 heures ½ du Soir :

La Grange au SO 2° S, 5 L ;

Celle de Montravers au S¼SE ;

La plus à l'Est qui est la pointe d'Isabelle à ESE 2° E,
11 L.

• Au jour,

La pointe à Jean Ravel au SO 2° O, 11 L ;

La pointe du O de la Tortue au SO 4° S, 6 L ;

Celle de l'Est au S¼SE, 4 L ou 5 ;

Le Gros Morne du Cap Français au SSE ;

La Grange au SE¼S 4° S 15 L.

• A midi,

La pointe de l'Est de la Tortue à l'E¼SE, 7 L ;

La pointe du Ouest au SE¼E 5° S, 5 L ;

Le Morne St Nicolas au SO ¼ S 4° O, 11 L.

[N°41,  mort  1 nègre Guyolof,
de scorbut, 24 ans, marqué 3
sur l'épaule droite]

La route réduite me vaut le Ouest 1° N 40 L½

Latitude estimée N 19° 57'

Latitude observée N 20°

Aujourd'hui, mort un nègre.
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Veu et  parlé a 1 Vau anglais
sous  le  cap  St  nicolas  qui
croisoit  et  insultoit  les  Vau
passant

vendredy 27e, les vens de midy a 4hres du matin du
NE¼N au NE, bon frais, jai rangé les terres de lest a
½ du cap saint nicolas, a 8hres du soir jai eu connse
dun Vau devant moi au SE aux basses voilles, meme
route que moy, a 9hres je lui ai parlé pour le faire
arive  sous  le  vent  voyant  quil  etait  entete  de  me
couper  le  vent,  etant  presque  bord  a  bord,  je  lai
reconeu a sa maneuvre quil me dit etre de nantes, il
pareu trop de monde et trop frais, je luy ai dit que je
lui  aurés passé sur  le  corps,  ayant  cependant  ete
obligé a ceder je continuai ma route et a 10 hres je
ne le voi plus derriere,

.../...

Vendredi 27 Décembre 1743
(Vu  et  parlé  à  un  vaisseau
anglais sous le Cap St Nicolas
qui  croisait  et  insultait  les
vaisseaux passant)

Les vents de midi à 4 heures du matin du NE¼N au
NE, bon frais.

J'ai rangé les terres de l'Est à ½ du Cap St Nicolas.

• A  8  heures  du  soir,  j'ai  eu  connaissance  d'un
vaisseau devant moi,  au SE, aux basses voiles,
même route que moi.

• A 9 heures, je lui  ai  parlé pour le faire arriver
sous  le  vent,  voyant  qu'il  était  entêté  de  me
couper le vent. Étant presque bord à bord, je l'ai
reconnu  à  sa  manœuvre  qu'il  me  dit  être  de
Nantes. Il m'a paru trop de monde et trop frais.
Je lui ai dit que je lui aurais passé sur le corps.
Ayant cependant été obligé à céder, je continuai
ma  route  et  à  10 heures,  je  ne  le  vois  plus
derrière.

.../...
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.../...

a 2hres du matin jai eu connse de lislle leogane au
SSE, jai toujours gouverné sur la pte de St Marc, jai
dis-je eu connse de la gonave jusque a 4hres que le
tems  extrememt  grais  et  calme,  jai  viré  de  bord,
coureu un petit bord au NNO pour attandre le jour
mais  il  a  fait  calme tout  plat,  a  6hres il  a  un peu
fraichi de lest au NNE, fait routte pour doner dans le
canal, de midy a 2hres le SO 3L½ vent NE, de 2 a
4hres au SO¼S 3d°  et de 4 a 6hres le SSO 3L , a⅓ ⅔
5hres ½ du soir la tortue au NE¼E 5d°E 12L, la pte
du ouëst du mole St Nicolas  au S¼SE 5d°S 1L, le cap
aux foux qui est gros et elevé au S¼SO 5d°S 3L, la
terre de la platte forme la plus proche au SE¼S ½L
et de six  a  8hres toutte  au SE¼S 5L½,  rondissant
comme  la  terre  de  8  a  10hres  l'ESE  5L,  de  10  a
minuit E¼SE 4L , de minuit a 2hres le SE 3L , de 2⅔ ⅔
a 4 SE¼S 3L que jai viré de bord au NNO jusques a
6hres  de⅔  L, de 6 a 8 SE ¼ S 2L vent a lest, presque
calme, de 8 a 10 hres SE¼E 2L , de 10 a midy a⅔
l'ESE 2L⅔

.../...

.../...

• A 2 heures du matin, j'ai eu connaissance de l'île
Léogane  au  SSE.  J'ai  toujours  gouverné  sur  la
pointe de St  Marc.  J'ai,  dis-je,  eu connaissance
de  la  Gonave  jusqu'à  4  heures  que  le  temps
extrêmement gras et calme.

• J'ai  viré de bord,  couru un petit  bord au NNO
pour attendre le  jour  mais il  a fait  calme tout
plat.

• A 6 heures, il a un peu fraîchi de l'Est au NNE.
Fait route pour donner dans le canal.

• De midi à 2 heures, le SO, 3 L ⅓. Vent NE

• De 2 à 4 heures, au SO¼S 3° ⅓

• Et de 4 à 6 heures, le SSO, 3 L ⅔

• A 5 heures ½ du soir, la Tortue au NE¼E 5° E,
12 L ;

La pointe du Ouest du môle St Nicolas au S¼SE 5° S,
1 L ;

Le Cap aux Foux qui est gros et élevé au S¼SO 5° S,
3 L ;

La terre de la Plate-Forme la plus proche au SE¼S, ½
L

• Et  de  six  à  8  heures,  route  au  SE¼S,  5  L⅓,
rondissant comme la terre

• De 8 à 10 heures l'ESE, 5 L

• De 10 à minuit, E¼SE, 4 L ⅔

• De minuit à 2 heures, le SE, 3 L ⅔

• De 2 à 4, SE¼S, 3 L

Que j'ai viré de bord au NNO jusqu'à 6 heures ⅔ de
L

• De 6 à 8, SE ¼ S, 2 L. Vent à l'Est, presque calme

• De 8 à 10 heures, SE¼E, 2 L⅔

• De 10 à midi, à l'ESE, 2 L ⅔

.../...
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.../...
et  toutes  reduites  le  SSE  5d°E  29L ,  a  6hres  du⅔
matin  le  cap au foux  au NO 5d°O 12L,  la  pte  du
ouëst de la gonave au SO¼S 4d°S 5L, la pte de lest
au SSE 4d°E 7L, la pte du N de la Baÿe St marc au
NNE 5d°N 6L, celle du S au NE¼E 5L, a midy le cap
au foux a ONO 4d°N 15L, la pte du S de St Marc de
lentrée de la baÿe au NNO 1L, la pte de lest de la
gonave au S¼SE 2d°S  3L,  celle  du ouëst  a  O¼SO
5d°S  7L,  la  pte  basse  de  Larchai  dans  le  sus
desquels sont les 3 petits isllots que je ne vis point
au SE¼E 3L½, variation obtenue NE 5d° 25m,

N°42 et 43 mort 2 neg serere
escorbut  agés  de  28  ans  et
lautre  guÿolof  scorbut  abces
30 ans m 3 sur la D

aujourd'huy et hier au soir, il est mort deux nègres
comme en marge.

.../...

Et toutes réduites le SSE 5° E, 29 L ⅔

• A 6 heures du matin, le Cap aux Foux au NO 5°
O, 12 L ;

La pointe du Ouest de la Gonave au SO¼S 4° S, 5 L ;

La pointe de l'Est au SSE 4° E, 7 L ;

La pointe du N de la baie St Marc au NNE 5° N, 6 L ;

Celle du S au NE¼E, 5 L

• A midi, le Cap aux Foux à ONO 4° N, 15 L ;

La pointe du S de St Marc de l'entrée de la baie au
NNO, 1 L ;

La pointe de l'Est de la Gonave au S¼SE 2° S, 3 L ;

Celle du Ouest à O¼SO 5° S, 7 L ;

La pointe Basse de l'Arcahaie dans le Sud desquels
(de laquelle) sont les 3 petits îlots que je ne vis point
au SE¼E, 3 L ½

Variation observée NE 5° 25'

[N°42 et 43, morts 2 nègres :
Sérère, scorbut, âgé de 28 ans
et  l'autre  Guyolof,  scorbut,
abcès, 30 ans, marqués 3 sur
la droite]

Aujourd'hui et hier au soir, il est mort deux nègres,
comme en marge.
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Samedy 28e, de midy a 4hres du soir, les vents ont
été de l'ENE a lest petit fraix,  la mer fort unie fort
beau, fait routte au SE¼S 2d°E 4L , de 4 a 6hres le⅔
SSE 3L, de 6 a 10hres sous les huniers, a l'ESE 2d°S
3L, vent du NE, les vents sont veneus a l'E¼NE  je
mis au N¼NE  jusques a 1hre du matin que jai fait
1L  et puis reviré de bord jusques a 4hres au SS⅓
2d°S 2L , de 4 a 6hres en passe au SSE vent a l'ENE,⅔
veu les Vaux de la rade, jai apareillé au S¼SE 1L½
jusques  a  10  hres  que  le  vent  presque  calme,
jusques a midy fait route au NO 1L, vent de NNE

et  toutes  les  routtes  reduittes  le  S¼SE  4d°S  ch  
15L ½

arivé  ce  jourdhuy  a  leogane
2hres apres midy

hier sur les 2hres eu conessce de petit illots només
arcade, tres plattes, de jour on les voit a 3L½, il y a
bon mouillage, elle sont bien boisé, en ne passant
quau N delle, cest a dire au plus large,

.../...

Samedi 28 Décembre 1743
• De midi à 4 heures du soir, les vents ont été de

l'ENE à  l'Est,  petit  frais.  La  mer fort  unie.  Fort
Beau. Fait route au SE¼S 2° E, 4 L ⅔

• De 4 à 6 heures, le SSE, 3 L

• De 6 à 10 heures, sous les huniers à l'ESE 2° S, 3
L. Vent du NE.

• Les vents sont venus à l'E¼NE. Je mis au N¼NE
jusqu'à 1 heure du matin que j'ai fait 1 L⅓

• Et puis reviré de bord. Jusqu'à 4 heures, au SS1
2° S, 2 L ⅔

• De 4 à 6 heures, en panne au SSE. Vent à l'ENE.
Vu  les  vaisseaux  de la  rade.  J'ai  appareillé  au
S¼SE,  1 L ½  jusqu'à  10  heures  que  le  vent
presque calme

• Jusqu'à midi, fait route au NO, 1 L. Vent de NNE

Et toutes les routes réduites, le S¼SE 4° S, chemin
15 L ⅓

[Arrivé ce jourd'hui à Léogane
2 heures après midi]

Hier, sur les 2 heures, eu connaissance de petit îlots
nommés Arcadins, très plats. De jour on les voit à
3 L ½. Il y a bon mouillage, elle (ils) sont bien boisés.
En ne passant qu'au N d'elles, c'est à dire au plus
large,

.../...
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.../...

la plus S a l'ESE 4d°S 2L½, la pte de lest de la gonave
au S 5d°O 3L, au coucher du soleil  la pointe de St
Marc NO¼N 3d°N 7L, la pte du ouëst de la gonave a
O¼NO 5d°N 8L, la pte de lest de la petite gonave au
SO 3L, la plus S de larcaë a l'E¼NE 10L, la pointe de
lest de la grande gonave a OSO 5d°O 1L½, le tapion
du  petit  gouave  qui  est  une  montagne  blanche,
escarpée et roide au Sud 5d°O 8L au lever du soleil
la  pointe  de lest  de  leogane a  O¼NO 3d°N 4L  (à
creuser, cela semble incohérent), la pte du Ouëst au
NO 8L, la pte St Marc au NNO 2d°O 9L, la pte du N
du cul de sac a lest le Vau de la rade de leogane au S
5d°E 3L variation ENE 5d°30m,

N°44  mort  1  bambara
escorbut 22 ans m 3 sur la D
N°45  mort  1  guÿolof  1ne
falanges  au  pied  gauche,
escorbut,  m  d'un  4  a  la
gauche
N°46  mort  1  guÿolof
descorbut  24  ans  marqué  6
sur la D

aujourd'huy il  est mort 3 negres un bambara et 2
guÿolof,  du scorbut,  comme en marge, jusques au
jour de la visite de lamirauté et medecins

.../...

• La plus S à l'ESE 5° S, 2 L½ ;

La pointe de l'Est de la Gonave au S 5° O, 3 L

• Au coucher du soleil, la pointe de St Marc NO¼N
3° N, 7 L ;

La pointe du Ouest de la Gonave à O¼NO 5° N, 8 L ;

La pointe de l'Est de la petite Gonave au SO, 3 L ;

La plus S de la pointe d'Arcahaie à l'E¼NE, 10 L ;

La pointe de l'Est de la grande Gonave à OSO 5° O, 1
L ½ ;

Le  Tapion  du  Petit-Goâve,  qui  est  une  montagne
blanche, escarpée et raide au Sud 5° Ouest, 8 L

• Au lever du Soleil, la pointe de l'Est de Léogane à
O¼NO 3° N, 4 L ;

La pointe du Ouest au NO, 8 L ;

La pointe St Marc au NNO 2° O, 9 L ;

La pointe du N du Cul-de-Sac à l'Est ;

Les vaisseaux de la rade de Léogane au S 5° E, 3 L

Variation ENE 5° 30'

[N°  44,  mort  1  Bambara,
scorbut, 22 ans, marqué 3 sur
la  droite
N°  45,  mort  1  Guyolof,  1ère

phalange  au  pied  gauche,
scorbut, 25 ans, marqué d'un
4  à  la  gauche
N°  46,  mort  un  Guyolof,  de
scorbut, 24 ans, marqué 6 sur
la droite]

Aujourd'hui, il est mort 3 nègres, un Bambara et 2
Guyolof,  du  scorbut,  comme  en  marge,  jusqu'au
jour de la visite de l'amirauté et médecins.
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Dimanche 29e, de midy a 1hre les vents a l'ESE près
et calme, jai fait un petit bord au SO que la brise de
ouëst est venüe, jai gouverné sur le Vau au nombre
de cinq et pt baux, a 2h¾ jai mouillé par les 28 B
deau  sable  vase  et  coquillage,  affourché  ESE  et
ONO, lencre de l'ESE a terre par 15 B de vase, les
Vaux  qui  sont  en  rade,  2  Vaux  de  Nantes,  2  de
dunkerque, et de larochelle ; du mouillage la pte de
St Marc au NNO, la pointe basse de leogane au NE
5d°N ¾L, la pte du fort ou il y a une pte de roche et
petite  caÿe  blanche  a  3  encableure  au  large,  au
NE¼E 2d°N une demi liüe, la terre la plus proche ¼L,
les Vaux qui vienent du large ne doivent aprocher
du fort que dun tiers de lieu, du midy de la Baÿe du
petit Gouave a O¼SO et OSO, la pte la plus O que je
voi de la grande terre a O 3d°S, la pte de lest de la
gonaveu NO¼N 3d°O,  celle  du  oüest  au NO¼O a
10L,

.../...

Dimanche 29 Décembre 1743
• De midi à 1 heure, les vents à l'ESE près (?) et

calme. J'ai fait un petit bord au SO que la brise
de  Ouest  est  venue.  J'ai  gouverné  sur  les
vaisseaux au nombre de cinq et petits bateaux

• A  2  heures  ¾,  j'ai  mouillé  par  les  28  brasses
d'eau. Sable, vase et coquillages. Affourché ESE
et ONO. L'ancre de L'ESE à terre par 18 brasses
de  vase.  Les  vaisseaux  qui  sont  en  rade :  2
vaisseaux de Nantes, 2 de Dunkerque et de la
Rochelle.

• Du mouillage la pointe de St Marc au NNO ;

La pointe basse de Léogane au NE 5° N, ¾L ;

La pointe du fort, où il y a une pointe de roche et
petite  caye  blanche  à  3  encablures  au  large,  au
NE¼E 2° N, une demi lieue ;

La terre la plus proche ¼ L.

Les  vaisseaux  qui  viennent  du  large  ne  doivent
approcher du fort que d'un tiers de lieue.

• Du midi  de la  baie du Petit-Goâve à O¼SO et
OSO ;

La pointe la plus O que je vois de la grande terre à O
3° Sud ;

La pointe de L'Est de la Gonave au NO¼N 3° O ;

Celle du Ouest au NO¼O 3° O à 10 L

.../...
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.../...

N°47  mort  1  negre  manding
escorbut  age  de  25  ans,  m
d'un 3 sur la D

sur le soir est arrivé du petit Goüave un brigantin ;
jai salué la forteresse qui ne rend point, a 4hres Mrs
de  lamirauté  sont  veneus  a  bord  et  Mrs  ghée  et
michel,  qui  ont  trouvé  la  cargaison  en  asses  bon
etat je leur ai fait tirer à tous leurs fers et lorsquils
se  sont  retirés  je  les  ai  fait  saluer ;  jai  apris  d'un
capne donkerquois que le Vau que jai trouvé a 10
hres du soir sous le cap aux foux etoit une espece
de forban anglois qui luy avoit enlevé presque tout
son equipage et lui avoit remis 1 francais tres mal
du scorbut ; a 6hres du matin jai descendeu a terre
ou jai  appris  de  ces  Mrs quil  convenoit  pour  leur
interet et celui de la compagnie que jalasse au cul
de sac ;  la  brise du ouëst  vient  sur les  11hres du
matin et finit a 8 a 10 hres du soir que celle du cul
de sac vient qui est celle de terre du N au NE ; veu 2
Vau lun venant du cul de sac et lautre de larcaé

Varon N.E 5d1/2

.../…

[N°  47,  mort  1  nègre
Mandingue,  scorbut,  âgé  de
25 ans, marqué d'un 3 sur la
droite]

Sur le soir est arrivé du Petit-Goâve un brigantin. J'ai
salué la forteresse qui ne rend point.

• A 4 heures, messieurs de l'amirauté sont venus
à  bord  et  messieurs  Ghée  et  Michel  qui  ont
trouvé la cargaison en assez bon état. Je leur ai
fait  tirer  à tous  leurs  fers  et  lorsqu'ils  se sont
retirés, je les ai fait saluer.

J'ai  appris  d'un  capitaine  Dunkerquois  que  le
vaisseau que j'ai trouvé à 10 heures du soir sous le
Cap aux Foux,  était  une espèce de forban anglais
qui lui avait enlevé presque tout son équipage et lui
avait remis 7 français très mal du scorbut.

• A 9 heures du matin, j'ai descendu à terre où j'ai
appris  de  ces  messieurs  qu'il  convenait  pour
leur  intérêt  et  ceux  de  la  Compagnie  que
j'allasse au Cul-de-Sac.

La brise du Ouest vient sur les 11 heures du matin
et finit à 8 à 10 heures du Soir, que celle du Cul-de-
Sac vient, qui est celle de terre, du N au NE.

[Variation NE 5° ½]
Vu 2 vaisseaux, l'un venant du Cul-de-Sac et l'autre
de l'Arcahaie.
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depart de leogane a 4hres du
matin pour le cul de sac
N°48  mort  1  bambara  de
scorbut 22 ans m du 6 sur la
D

Lundy 30e, sur les 3 hres du soir, un de Vau du jour
precedent a mouillé en rade cest le pere de pauvres
de  nantes  Capne  fougard  et  a  4  du  matin  jai
apareillé  vent  de  SSE  qui  est  la  brise  de  terre
gouverné  au  NNE  et  rondissant  comme  la  terre,
toujours  apres  avoir  paré  la  pte  de  leogane,  a
11hres etant amycanal, jai eu les vents, gouverné a
lest et E¼NE pour prendre conessce des Islles de la
Madelaine  qui  sont  devant  nous  4L,  elles  sont  12
gissent  NE et  SO et  de  longeur  1L ,  on peut  les⅔
aprocher a une portée de boucanier surtout celle du
S ecartée des autres de  et la plus proche de terre,⅔
le passage orde

Lundi 30 Décembre 1743
[Départ  de  Léogane  à  4
heures du matin pour le Cul-
de-Sac
N°48,  mort  1  Bambara  de
Scorbut 22 ans, marqué du 6
sur la D.]

• Sur les 3 heures du soir,  un des vaisseaux du
jour précédent a mouillé en rade. C'est le Père
des Pauvres, de Nantes, capitaine Fougard,

• Et à 4 du matin, j'ai appareillé, vent de SSE qui
est  la  brise  de  terre.  Gouverné  au  NNE  et
rondissant comme la terre, toujours après avoir
paré la pointe de Léogane,

• A 11 heures, étant à mi-canal, j'ai eu les vents.
Gouverné  à  l'Est  et  E¼NE  pour  prendre
connaissance des îles de la Madelaine qui sont
devant nous, 4 L. Elles sont 12, gisement NE et
SO et de longueur 1 L ⅔. On peut les approcher
à une portée de boucanier,  surtout celle du S,
écartée  des  autres  de  ⅔ [lieues]  et  la  plus
proche de terre, le passage ordinaire.
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arrivé hier au soir a 6hres ½
au cul de sac

Mardi  31e,  dans  le  nord  des  d  Islles  il  y  a  beau
passage, observant de ne les pas ranger, que d'un
tiers de liüe, il y a un petit banc de sable ou il y a
quelque  caÿe  au  large  de  la  plus  N  et  ne  point
aprocher  la  pte de  terre de M ricord qui  savance
une encableure, a 6h½ je mouillé par 7B fonds de
vase, et affourché SE et NO. Je ny ai trouvé que 2
Vaux un de nantes la renomee capne feyet et un de
larochelle le saphir capne billoteau, lillost le plus N
au ONO ½L il  y a une caÿe au N d'icelle qui porte
une portee de boucanier, la plus S a OSO 3d°S L,⅔
la pte de M ricord N 5d°O ¼L, la basse pte du port
au prince au S¼SO L.⅔

Mardi 31 Décembre 1743
[Arrivé hier au soir à 6 heures
½ au Cul-de-Sac]

Dans  le  Nord  desdites  îles,  il  y  a  beau  passage,
observant de ne les  pas ranger  que d'un tiers  de
lieue -il y a un petit banc de sable où il y a quelque
caye au large de la plus N- et ne point approcher la
pointe  de  terre  de  monsieur  Ricord  qui  s'avance
d’une encablure.

• A 6 heures ½, je mouillai par 7 brasses, fond de
vase, et affourché SE et NO. Je n'y ai trouvé que
2  vaisseaux :  un  de  Nantes,  la  Renommée,
capitaine Feyet et un de la Rochelle,  le Saphir,
capitaine Billoteau.

• L’îlot le plus N au ONO, ½ L. Il y a une caye au N
d'icelle qui porte une portée de boucaniers ;

La plus S à OSO 3° S, ⅔ L ;

La pointe de monsieur Ricord N 5° O, ¼ L ;

Le milieu des magasins qui sont à l'embarcadère au
NE¼E 5° E, ⅓ L ;

La basse pointe du Port-au-Prince au S¼SO ⅔ L.
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1744 Janvier
N°49  morte  une  femme
guÿolof 24 ans mar 3 sur la D
N°50 mort 1 bambara 18 ans
m d'un 6 sur la droite

Mercredy  1e  janvier  1744,  le  tems  beau,  le
correspondant de la Cie des Indes est veneu a bord
sur les  7hres du matin,  il  ma dit  quil  alloit  doner
ordre pour avoir de rafraichissemens pour le noirs
et  le  blancs  et  cherche un magasin  pr  mettre  les
malades  blancs,  a  8hres  du  matin  jai  descendeu
pour aller voir le comend M du vivier et ensuitte M
bauge robiniere qui doit  recevoir  lad cargaison, M
ghee s'etoit rendeu par terre de leogane et sommes
convenus  que demain la  regulation  seroit  faite  et
ont averti les arbitres, aujourd'huy il  est mort une
negresse guÿolof agée de 24 ans comme en marge
et un negre bambara de 18 ans comme en marge
du scorbut.

Mercredi 1er Janvier 1744
Le temps beau. Le correspondant de la Compagnie
des Indes est venu à bord sur les 7 heures du matin.
Il  m'a  dit  qu'il  allait  donner  ordre  pour  avoir  des
rafraîchissements  pour  les  noirs  et  les  blancs,  et
chercher  un  magasin  pour  mettre  les  malades
blancs.

[N°49,  morte  une  femme
Guyolof  24  ans,  marquée  3
sur  la  droite ;
N°50,  mort  1  Bambara,  18
ans  marqué  d’un  6  sur  la
droite]

A 8 heures du matin, j'ai descendu pour aller voir le
commandant  M  du  Vivier  et  ensuite  M  Baugé-
Robinière qui doit recevoir ladite cargaison, M Ghée
s'était  rendu  par  terre  de  Léogane,  et  sommes
convenus  que demain la  régulation  serait  faite  et
[ils] ont averti les arbitres.

Aujourd’hui, il est mort une négresse Guyolof, âgée
de 24 ans, comme en marge et un nègre Bambara
de 18 ans comme en marge, du scorbut.
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N°51 mort une femme guÿolof
25 ans m 3 sur la D

Jeudy 2e jan, aujourd'huy a 6hres de matin je suis
venu a bord et jy ai trouve M Ghee et Michel je veux
dire baugé robiniere,  une hre apres est  arrive Mr
mariany  et  les  rbitres  pour  faire  la  regulation,  ce
matin est morte une negresse guÿolof agee de 25
ans comme en marge, de scorbut, sur les 9hres on a
comancé a travailler par les hommes et puis ceux
infirmes, les femmes negrillons et negrittes ; ils ont
pris  4  negrillons  pour  de  hommes  et  3  negrittes
pour  femme,  je  n'en  suis  pas  faché  puisque  cest
lavantage de la Compie.

Jeudi 2 Janvier 1744
[N°51,  morte  une  femme
Guyolof,  25  ans  marquée  3
sur la droite]

Aujourd'hui  à  6  heures  du  matin,  je  suis  venu  à
bord. J'y ai trouvé M. Ghée et Michel,  je veux dire
Baugé-Robinière.  Une  heure  après  est  arrivé  M.
Mariany et les arbitres pour faire la régulation.

Ce matin, est morte une négresse Guyolof âgée de
25 ans, marquée comme en marge, de scorbut.

Sur les 9 heures on a commencé à travailler par les
hommes  et  puis  ceux  infirmes,  les  femmes,
négrillons et négrittes. Ils ont pris 4 négrillons pour
des  hommes  et  3 négrittes  pour  femmes.  Je  n'en
suis  pas  fâché  puisque  c'est  l'avantage  de  la
Compagnie.
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Vente des noirs a bord
Samedy  4e,  les  mrs  aujourd'huy  ont  comancé  la
vente  de noirs  a  bord,  et  jusqu'à  midy  ils  en ont
vendeu  250  a  1200£  les  hommes  et  1100£  les
femmes les negrillons et negrittes 8 a 900£ piece, de
ces derniers il n'y en avoit assez et trop de grands
noirs, il ne ma eté possible de faire a Gorée un bon
assortiment, gardant toute la jeunesse pour eux, sur
le soir ils ont fait descendre dans un magasin, je leur
ai fourni 3 bq de feves, gamelles et chaudiere et un
homme pour en avoir soin.

Samedi 4 Janvier 1744
[Vente des noirs à bord]

Les messieurs aujourd'hui ont commencé la vente
des noirs à bord. Et jusqu'à midi ils  en ont vendu
250 à 1200 £ les hommes, et 1100 £ les femmes, les
négrillons  et  négrittes  8  à  900 £  pièce.  De  ces
derniers, il n'y en avait assez et trop de grands noirs.
Il  ne  m'a  été  possible  de  faire  à  Gorée  un  bon
assortiment,  gardant  toute  la  jeunesse  pour  eux.
Sur le soir, ils ont fait descendre dans un magasin, je
leur  ai  fourni  3  barriques  de  fèves,  gamelles  et
chaudière et un homme pour en avoir soin.
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Le  7e  est  arrivé  du  port  au  prince  deux  Vaux  le
victorieux capne may lelisabeth capne audebert, un
3e  le  philipe  capne  aubussan,  le  8e  arrivée  du
meme bord je dis endroit les deux freres et la seur
de bordx capne laville,  le 10e un grand bateau de
leogane pour charger de sirops, 15e arrivee un bau
de la caÿe st louis p. Id.

Janvier 1744 (du 7 au 15)
• Le  7  est  arrivé  du  Port-au-Prince  deux

vaisseaux :  Le  Victorieux,  capitaine  May,  le
Lisabeth,  capitaine  Audebert.  Un  3ème,  le
Philippe, capitaine Aubussan.

• Le 8,  arrivé du même bord,  je  dis  endroit,  les
Deux-Frères-et-la-Sœur, de Bordeaux,  capitaine
Laville.

• Le  10,  un  grand  bateau,  de  Léogane,  pour
charger des sirops.

• 15, arrivé un bateau, de la Caye St Louis pour
Idem
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Le  17e  il  ne  sest  rien  passé  de  remarquable,
comancé  a  embarquer  de  sucres  et  le  Vau  la
renomée a parti pour france, jai doné au capne fejet
tous  les  papiers  dont  jetois  porteur  pour  la
compnie.

Vendredi 17 Janvier 1744
Il ne s'est rien passé de remarquable. Commencé à
embarquer des sucres. Et le vaisseau la Renommée
a parti  pour France. J'ai  donné au capitaine Feyet,
tous  les  papiers  dont  j'étais  porteur  pour  la
Compagnie.
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Le 21e jai  envoyé  la  chaloupe  du bord a  leogane
prendre de feuillards pour (illisible) de la compagnie
a 12" le paquet

Mardi 21 Janvier 1744
J'ai envoyé la chaloupe du bord à Léogane prendre
des feuillards pour les sucres de la Compagnie à 12"
le paquet.
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2 matelots désereteur
Le 23 la  chaloupe  de retour  de  leogane ou  il  ma
deserte deux hommes nommés jean scanvit et louis
ulvain  matelots,  le  meme  jour  arrivé  un  Vau  de
nantes les deux cousins capne rondinier, le 27 on a
fait les funerailles du S laville capne de deux freres
et (illisible),  a 11hres le Vau le petit  robert  a parti
pour france

Jeudi 23 Janvier 1744
[2 matelots désertés]

La chaloupe de retour de Léogane où il m'a déserté
deux hommes nommés Jean Scanvit et Louis Ulvain,
matelots.

Le  même jour,  arrivé  un  vaisseau  de  Nantes,  les
Deux-Cousins, capitaine Rondinier.
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Le 27 on a fait les funerailles du S. laville Capne de
deux freres et la seur a 11 hre le Vau le petit robert
a parti pour france

Lundi 27 Janvier 1744
On a fait  les  funérailles  du sieur  Laville,  capitaine
des Deux-Frères-et-la-Sœur.

A 11 heures, le vaisseau le Petit-Robert a parti pour
France.
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le 3e fev debarqué mon lest, Lundi 3 Février 1744
Débarqué mon lest.
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le 14e, arrivee le neron de nantes venant de leogane
et le jason, capnes robert et ollin, venant de port au
prince

Vendredi 14 Février 1744
Arrivé le Néron, de Nantes venant de Léogane et le
Jason, capitaines Robert et Ollin, venant du Port-au-
Prince.
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fevrier
Samedy 15e est  arrivé  le  S  marc  le  Vau Laimable
Jeanne de bordeaux capaine Mr robert

Samedi 15 Février 1744
[Février]

Est arrivé de St Marc le vaisseau l'Aimable-Jeanne, de
Bordeaux, capitaine monsieur Robert.
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Le  27  est  arrivé  un  bateau  de  Leogane  de  70
toneaux  il  y  a  un  mois  quil  est  parti  de  la
martinique,  ma assuré quil  y a avoit  un Vau de la
Compnie des Indes la Comtesse, capne M castillon
qui etoit au carenage, quil y avoit aussi un Vau de
roy qui a amené un autre general en la place de Mr
de Champigny

Jeudi 27 Février 1744
Est arrivé un bateau de Léogane de 70 tonneaux. Il y
a un mois qu'il est parti de la Martinique, m'a assuré
qu'il y avait un vaisseau de la Compagnie des Indes,
la Comtesse, capitaine monsieur Castillon, qui était
au carénage, qu'il  y avait aussi  un vaisseau de roi
qui  a  amené  un  autre  général  en  la  place  de
monsieur de Champigny.

142/206



Journal de bord de La Favorite
Manuscrit - Décryptage - Traduction

†  decedé  jean  valloire  le  29
fev. glaude loget deser

Le 29e a 11hres ½ du soir est decede le nomé jean
valoire Me tonelier  il  est de lorient  age de (blanc)
ans marié

Samedi 29 Février 1744
[† décédé Jean Valloire,  le 29
février,  Claude  Loget
déserteur]

A 11 heures ½ du soir, est décédé le nommé Jean
Valloire,  maître  tonnelier.  Il  est  de Lorient  âgé de
(blanc) ans, marié.
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Le jeudy 5e  a 5hres ½ du soir  est  arrivé un petit
navre de la rochelle venant de leogane

Jeudi 5 Mars 1744
A 5 heures ½ du soir est arrivé un petit navire de La
Rochelle, venant de Léogane.
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Le 8 mars a 10hres du soir le petit Vau de la rochelle
pour St marc

Dimanche 8 Mars 1744
A 10 heures du soir, est parti le petit vaisseau de La
Rochelle pour St Marc.
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Le 10 le Vau le marechal de broglie de nantes capne
le S bocandet arrivé de leogane

Mardi 10 Mars 1744
Le  vaisseau  le  Maréchal-de-Broglie,  de  Nantes,
capitaine le sieur Bocandé, arrivé de Léogane.
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Le  14  est  arrivé  un  Vau  de  la  rochelle  capne
normandin venant du port au prince

Samedi 14 Mars 1744
Est  arrivé  un  vaisseau  de  La  Rochelle,  capitaine
Normandin, venant du Port-au-Prince.
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Le 15 a 5h ¾ du soir est arrivé le Vau le conquerant
de nantes venant de leogane capne guerineau

Dimanche 15 Mars 1744
A  5  heures  ¾  du  soir  est  arrivé  le  vaisseau  le
Conquérant,  de  Nantes,  venant  de  Léogane,
capitaine Guérineau.
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† est decedé stanguene
Le 20 a 4hres du soir est arrivé un grand bau venant
du lamentin de 90 toneaux, le meme jour a 10 hres
du  soir  est  decedé  le  nomé  jean  stanguenet  de
ponscorf age de 28 ans embarqué pour valet

Vendredi 20 Mars 1744
[† est décédé Stanguennec]

A  4  heures  du  soir,  est  arrivé  un  grand  bateau
venant du Lamentin, de 90 tonneaux.

Le même jour,  à 10 heures du soir,  est décédé le
nommé Jean Stanguennec, de Pont-Scorff, âgé de 28
ans, embarqué pour valet.
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† decedé le RP
Le 24 continué a embarquer de sucre, a 10 hres du
soir  est  decedé le RP fournier,  cordelier  aum dud
Vau natif de fougeres age de 29 ans mort (illisible)
pr curé du cul de sac

Mardi 24 Mars 1744
[† décédé le Révérend Père]

Continué à embarquer du sucre.

A 10 heures du soir,  est décédé le Révérend Père
Fournier,  Cordelier  aumônier  dudit  vaisseau,  natif
de  Fougères,  âgé  de  29  ans,  mort  et  enterré  par
curé du Cul-de-Sac.
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† decedé george acral
Le 27 a 7hres ¼ du soir est decedé a mon hopital le
matelot george acral de quimperlé age de 19 ans.

Vendredi 27 Mars 1744
[† décédé George Acral]

A 7  heures  ¼ du  soir,  est  décédé à  mon hôpital,
Georges  Acral,  matelot  de  Quimperlé,  âgé  de  19
ans.
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Le  2  avril  a  2hres  apres  midy  est  arrivé  le  Vau
laffriquain de larochelle venant de la cote de Juda
(illisible) chargé de 408 noirs Capne Camille maré, il
ma dit  navoir  pas veu lemployé que la compnie y
avoit  envoyé,  et que le fils  du roy y etoit  (illisible)
comme  les  autres  noirs  du  païs ;  a  1  hre  apres
minuit, le Vau le conquerant est parti pour leogane.

Jeudi 2 Avril 1744
A  2  heures  après  midi,  est  arrivé  le  vaisseau
l’Africain de La Rochelle, venant de la côte de Juda
d'Anamabou, chargé de 408 noirs, capitaine Camille
Maret.  Il  m'a  dit  n'avoir  pas  vu  l'employé  que  la
Compagnie y avait envoyé et que le fils du roi y était
mis comme les autres noirs du pays.

A 1 heure après minuit,  le vaisseau le Conquérant
est parti pour Léogane.
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Le  3  a  3hres  du  soir  est  arrivé  le  Vau  le  duc  de
penthievre  de nantes capne bertin  de leogane,  ce
meme jour fini dembarquer le sucre au nombre de
343 bariques.

Vendredi 3 Avril 1744
A 3 heures du soir, est arrivé le vaisseau le Duc-de-
Penthièvre, de Nantes, capitaine Bertin, de Léogane.

Ce même jour, fini d'embarquer le sucre au nombre
de 342 barriques.
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†  dece  de  (illisible)  mouller
coq

Dimanche 5e a 10hres du matin est decedé le nomé
(illisible) le mouller de guimené age de 33 ans coq
du Vau Marie a lorient

Dimanche 5 Avril 1744
[† décédé Yves Moulec coq]

A 10 heures du matin, est décédé le nommé Yves le
Moulec,  de  Guéméné,  âgé  de  33 ans,  coq  du
vaisseau, marié à Lorient.
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Lundi 6e le Vau le jeune paul de bordeaux capne le
S du besin est arrivé de leogane

Lundi 6 Avril 1744
Le vaisseau le Jeune-Paul, de Bordeaux, capitaine le
sieur du Bessin, est arrivé de Léogane
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Mardy 7e a 10hres du soir jai parti pour leogane et
le petit goäve avec mon ecrivain et le 2e maitre pour
aller prendre mes expeditions, M baugé ma fait voir
letat de vente des noirs

Mardi 7 Avril 1744
A 10 heures du soir,  j'ai  parti  pour  Léogane et  le
Petit-Goâve avec mon écrivain et le 2ème maître pour
aller prendre mes expéditions.

Monsieur  Baugé  m'a  fait  voir  l'état  de  vente  des
noirs.
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Vente  de  noirs  monte  a
430420£  sur  quoi  il  y  a
quelque  frais  et  (illisible)  qui
ne passe pas 420£

Le  11e  au  soir  jai  ete  de  retour  ayant  tous  les
papiers  en  etat,  il  ny  a  plus  que  les  ecritures  du
correspondant qui me retienent, pendant ce tems je
fais apreter le Vau, je fais donc un golderon avant
mon depart.

Samedi 11 Avril 1744
[Vente des noirs monte à 430
420 £, sur quoi il y a quelques
frais  et  vivres qui  ne passent
pas 420 £]

Au soir, j'ai été de retour, ayant tous les papiers en
état. Il n'y a plus que les écritures du correspondant
qui  me  retiennent.  Pendant  ce  temps,  je  fais
apprêter le vaisseau. Je fais donc un goudron avant
mon départ.
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Depart du cul de Sac a 3 hr du
matin pour france

Dimanche 19e hier au soir les 5hres je vins a bord
avec le correspondant de la Compnie des Indes qui
me  remis  tous  les  papiers  concernant  mon
expedition, a 6hres jai fait desafourcher et a 3hres
du matin avec la brise de terre de lest, tres faible, jai
aparaillé gouverné au NNO pour passer au nord des
Illes de la madelaine, les ayant doublé, jai arrivé au
NO  et  ONO  le  vent  renforçant  toujours  a  8hres
jetois  N  de  la  petite,  je  dis  le  plus  S  des  illes  de
Larcaë au soleil du relevement,

routte  jusques  a  midy  le  NO
1d°N chemin 11L

la pointe basse de leogane a OSO et SO¼O distance
de 6L, lisllot le plus nord au SE¼E 3L, la plus au SE¼S
4L,  la  pointe  basse  de Larcaë NO 2d°O 3 a  4L,  a
7hres  ¾  veu  les  islots  de  Larcaë  la  plus  Sud  au
NE¼N 2L, la pte la plus N de la Gonave O¼NO 4d°N
4L, de 10hres ½ a midy il a calmé tout plat, lislot le
plus  S  de  Larcaë SE¼E 5d°S  4L ,  la  pointe  de St⅓
Marc  au  NO¼N  5d°O,  la  pte  la  plus  ouëst  de  la
Gonave a l'ouëst 5d°N, la plus est au SSO.

Dimanche 19 Avril 1744
[Départ  du  Cul-de-Sac  à  3
heures du matin pour France]

Hier au soir, (sur) les 5 heures, je vins à bord avec le
correspondant de la Compagnie des Indes qui me
remit tous les papiers concernant mon expédition

• A 6 heures, j'ai fait désaffourcher

• Et à 3 heures du matin, avec la brise de terre de
l'Est,  très  faible,  j'ai  appareillé.  Gouverné  au
NNO  pour  passer  au  Nord  des  îles  de  la
Madelaine.

Les ayant doublés, j'ai arrivé au NO et ONO, le vent
renforçant toujours.

• A 8 heures, j'étais N de la petite, je dis le plus S
des îles de L'Arcadin.

[Route jusqu'à midi, le NO 1°
N, chemin 11 L]

• Au  soleil  du  relèvement,  la  pointe  basse  de
Léogane à OSO et SO¼O, distance de 6 L ;

L’îlot le plus Nord, au SE¼E 3 L ;

La plus au SE¼S 4 L ;

La pointe basse de l'Arcadin, NO 2° O, 3 à 4 L.

• A 7 heures ¾, vu les îlots de L'Arcadin. La plus
Sud au NE¼N, 2 L ;

La pointe la plus N de la Gonave, O¼NO 4° N, 4 L.

• De 10 heures ½ à midi, il a calmé tout plat. L'îlot
la plus S de L'Arcadin, SE¼E 5° S, 4 L⅓ ;

La pointe de St Marc au NO¼N 5° O ;

La pointe la plus Ouest de la Gonave à l'Ouest 5° N ;

La plus Est au SSO.
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Lundy 20e, de midy a 4hres du soir vent de NO ¼
ouëst,  petit  fraix,  jai  gouverné  au  N¼NE  3d°E  5L
etant a une lieue de la gonave je mis a lautre bord
jusques a 8hres jusques a 8hres gouverné au SO¼O
4L , de 8 a 10hres au NNE 1L , vent de NO de 10 a⅓ ⅓
11hres au SO L vent de ONO de 11hres a 4hres du⅔
matin NO¼O 5L  vent de SE¼E, de 4 a 6hres au NE⅓
1L vent de SSE, de 6 a 8hres NNO 1L  vent de SE de⅔
8 a midy NO¼N 1L  vent de S pendant les 24hres⅓
tres inegal, et parfois calme, a 6hres du soir la pte
du ouëst de la gonave a O 4d°S 6L celle de lest au S
5d°O 4L, lillost la plus S de Larcaë au SE 5d°E 2L, la
pte de St marc au NNO 4d°O 4L, au lever du soleil la
pte au NE¼E 3d°E 3L, la pte du ouëst de la gonave a
OSO 5d°S, la terre la plus N et la plus ouëst que je
vois  de  St  domingue  qui  est  le  cap  aux  foux  au
N¼NO, a midy la pte de St marc a lest 3d°S 6L, la pte
de lartibonitte a l'ENE 6L, la plus N et la plus ouëst
de la terre de St domingue au NO 5d°N, la pte du
ouëst de leogane au SO¼S 5d°O, je dis gonave, celle
de lest au SE, la routte me vaut le NE 3d°N 9L⅔

ce qui fait de lattitude st mon relevement 9d° 27m
N

Lundi 20 Avril 1744
• De midi à 4 heures du soir, vent de NO ¼ Ouest,

petit frais.

J'ai gouverné au N¼NE 3° E, 5 L, étant à une lieue de
la Gonave.

• Je mis à l'autre bord jusqu'à 8 heures. Gouverné
au SO¼O, 4 L⅓.

• De 8 à 10 heures, au NNE, 1 L⅓. Vent de NO.

• De 10 à 11 heures, au SO, ⅔ L. Vent de ONO.

• De 11 heures à 4 heures du matin, NO¼O 5 L⅓.
Vent de SE¼E.

• De 4 à 6 heures, au NE, 1 L. Vent de SSE.

• De 6 à 8 heures, NNO, 1 L⅔. Vent de SE.

• De 8 à midi, NO¼N, 1 L⅓. Vent de S.

Pendant les 24 heures, très inégal et parfois calme.

• A 6  heures  du  soir,  la  pointe  du  Ouest  de  la
Gonave à O 4° S, 6 L ;

Celle de l'Est au S 5° O, 4 L ;

L’îlot la plus S de L'Arcadin au SE 5° E, 2 L ;

La pointe de St Marc au NNO 4° O, 4 L.

• Au lever du soleil, la pointe de St Marc au NE¼E
3° E, 3 L ;

La pointe du Ouest de la Gonave à OSO 5° S ;

La terre la plus N et la plus Ouest que je vois de St
Domingue qui est le Cap aux Foux au N¼NO.

• A midi, la pointe de St Marc à l'Est 3° S, 6 L ;

La pointe de l'Artibonite à l'ENE, 6 L ;

La  plus  N  et  la  plus  Ouest  de  la  terre  de  St
Domingue au NO 5° N ;

La pointe du Ouest de Léogane au SO¼S 5° O, je dis
Gonave ;

Celle de l'Est au SE.

La route me vaut le NE 3° N 9 L⅔

Ce  qui  fait  de  latitude  suivant  mon  relèvement
19° 27' N.
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Mardy  21e,  de  midy  a  2hres  vent  de  O¼SO,
gouverné au NO¼N que jai fait 2L, de 2 a hres au
N¼NO 5L vent de O¼NO, de 8 a minuit O¼NO 6L
vent E¼SE et NE de minuit a 4hres ONO 2d°N 2L⅔
vent de l'ENE, de 4 a 6hres calme tout plat, de 6 a
hres petit fraix de l'E¼NE gouverné au N¼NO 2d°N
2L, de 10 a midy bon fraix de NNE

routte  le  NO¼N  1d°N  16L  a
midy haut 19.43 N veu un Vau
français  le  courans  porte  au
sud

gouverné au NO¼O 2d°O 2L  vent inegal dans les⅓
24hres et  parfois  calme,  a 6hres du soir  la  pte la
plus ouëst de la gonave au S¼SO 4d°O, la pte la plus
E aus. la platte forme qui est une petite montagne
unie  au  dessus  ressemblant  a  une  table  a  ONO
5d°N 7L. au lever du soleil la platte forme a l'E¼NE
2L, la terre la plus sud que je voi a l'E¼NE, a midy la
pte de lest de lisle de Cuba au O¼NO, la pte de jean
ranel a l'E¼NE 3d°E Le molle St Nicolas a lest le cap
St Nicolas a l'E¼SE 6L, la platte forme au SE¼E 5d°S

Mardi 21 Avril 1744
• De midi à 2 heures, vent de O¼SO. Gouverné au

NO¼N que j'ai fait 2 L.

• De 2 à heures, au N¼NO, 5 L. Vent de O¼NO.

• De 8 à minuit, O¼NO, 6 L. Vent E¼SE et NE.

• De minuit à 4 heures, ONO 2° N, 2 L⅔. Vent de
l'ENE.

• De 4 à 6 heures, calme tout plat.

• De 6 à heures petit frais de l'E¼NE. Gouverné au
N¼NO 2° N, 2 L.

• De 10 à midi,  bon frais  de NNE. Gouverné au
NO¼O  2°  O,  2  L⅓.  Vent  inégal  dans  les  24
heures et parfois calme.

[Route le NO¼N 1° N, 16 L. A
midi, hauteur 19.43 N. Vu un
vaisseau français.  Le courant
porte au Sud]

• A 6 heures du soir, la pointe la plus Ouest de la
Gonave au S¼SO 4° O ;

La pointe la plus E au S ;

La Plate-Forme, qui  est une petite  montagne unie
au-dessus ressemblant  (à)  une table à ONO 5° N,
7 L.

• Au lever du soleil, la Plate-Forme à l'E¼NE, 2 L ;

La terre la plus Sud que je vois, à l'E¼NE ;

• A  midi,  la  pointe  de  l'Est  de  l'île  de  Cuba  au
O¼NO ;

La pointe de Jean Ravel à l'E¼NE 3° E ;

Le môle St Nicolas à l'Est ;

Le cap St Nicolas à L'E¼SE, 6L ;

La Plate-Forme au SE¼E 5° S.
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Mercredy 22e, de midy a 1hre vent de NNE grand
fraix mer grosse, gouverné au NO 1L  Jai  viré de⅓
bord a lest 3d°S jusque a 6hres du soir 7L  que jai⅔
viré jusques a minuit au N¼NO que jai estimé 7L⅓
vent de NE¼E de minuit a 8hres gouverné au SE fait
8L vent de l'ENE de 8 a midy au n 3d°E 4L. Hier sur
les  3hres  apres  midy  eu  conessce  de  2  Vaux  lun
dans le NE¼E 3L et lautre dans le N¼NE a 6hres du
soir pris un ry dans le hunier grand frais jusques au
jour quil  a calmé, defait  le ry,  veu un de Vaux du
jour prudent dans le SE a 1L il a mis a la bordée du
nord, a mis pavillon blanc, je lui ai mis le mien, le
molle  St  Nicolas  au  S¼SE  5d°S  3L½,  la  terre  E  a
l'E¼NE 5d°E 7L a 8L, a 6hres du matin le milieu de la
tortuë, a l'ENE 3d°E, la terre la plus a lest Est 5d°N,
la pte jean ranel a l'E¼SE 3d°E, le molle St Nicolas au
SE¼S 4L a midy la tortue a l'ESE 5d°E 12L, leceuil du
port  a paix a ESE 3d°E,  le  cap St nicolas  S¼SE 9L
suivant  mon relevement  et  ma lattitude  observée
ma routte de 24hres a valeu le N¼NO 6L variation
NE 5d° 45m lattitude observée 20d°

Mercredi 22 Avril 1744
• De midi à 1 heure, vent de NNE, grand frais. Mer

grosse. Gouverné au NO, 1L⅓.

• J'ai viré de bord à l'Est 3° S jusqu'à 6 heures du
soir, 7 L⅔

• Que j'ai  viré  jusqu'à  minuit  au N¼NO que j'ai
estimé 7 L⅓. Vent de NE¼E.

• De minuit à 8 heures, gouverné au SE. Fait 8L.
Vent de l'ENE.

• De 8 à midi, au N 3° E, 4 L.

Hier, sur les 3 heures après midi, eu connaissance
de 2 vaisseaux, l'un dans l'ENE¼E, 3 L et l'autre dans
le N¼NE.

A 6 heures du soir, pris un ris dans le hunier. Grand
frais jusqu'au jour qu'il a calmé. Défait le ris. Vu un
des vaisseaux du jour précédent dans le SE à 1 L. Il a
mis à la bordée du Nord, a mis pavillon blanc. Je lui
ai mis le mien.

• Au coucher du soleil, le môle St Nicolas au S¼SE
5° S, 3 L½ ;

La terre E à l'E¼NE 5° E, 7 L à 8 L.

• À 6 heures du matin,  le  milieu de la  Tortue à
l'ENE 3° E ;

La terre la plus à l'Est Est 5° N ;

La pointe Jean Rabel à l'E¼SE 3° E ;

Le môle St Nicolas au SE¼S, 4 L.

• A midi, la Tortue à l'ESE 5° E, 12 L ;

L’écueil du Port-à-Paix à ESE 3° E ;

Le cap St Nicolas S¼SE, 9 L.

Suivant  mon  relèvement  et  ma  latitude  observée
ma route de 24 heures a valu le N¼NO 6L

Variation NE 5° 45'

Latitude observée 20°.
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Jeudy 23e,  de midy a 7hres du soir  vent de l'ENE
grand fraix gouverné au N que j'ai estimé 9L, de 7 a
minuit  au  SE  5L  viré  de  bord  jusqu'à  6hres  au⅔
N¼NE 8L  les  vents  a l'E¼NE grand frais,  de 6 a⅓
8hres au NO¼N 4L  de 8 a midy au NO 2d°O 6L⅓ ⅓
sur les 6hres eu connaissance de la Grande Inagu
depuis le N jusques au NO¼N,

routte  de  24hres  le  N  5d°O
23L, lattitude e 21.9, lattitude
obs  21.5,  varon  observée  o
cape NE 6 D la pte la plus N a
l'E¼NE 5d°N

Distance de la prochaine terre 5 a 6L, laquelle ne se
voit pas de loin du coté du ouëst, jai veu a la pte du
OSO une carcasse de Vau sur les caÿes, environ ¼
de L a midy de terre, la pte la plus S SE¼S 5d°S allé
du ouëst au SE 4d°E dans le nord il  paraît y avoir
une baÿe.

Jeudi 23 Avril 1744
• De midi à 7 heures du soir, vent de l'ENE, grand

frais. Gouverné au N que j'ai estimé 9 L 

• De 7 à minuit, au SE, 5 L⅔

• Viré de bord jusqu'à 6 heures au N¼NE, 8 L⅓.
Les vents à l'E¼NE. Grand frais

• De 6 à 8 heures, au NO¼N, 4 L⅓

• De 8 à midi, au NO 2° O, 6 L⅓.

• Sur les 6 heures eu connaissance de la Grande
Inague1 depuis le N jusqu'au NO¼N. Distance de
la prochaine terre 5 à 6 L laquelle ne se voit pas
de loin du côté du Ouest.

J'ai vu à la pointe du OSO une carcasse de vaisseau
sur les cayes, environ ¼ de L à midi de terre2 ;

La pointe la plus S SE¼S 5° S ;

Celle du Ouest au SE 4° E dans le N, il parait y avoir
une baie.

[Route de 24 heures le N 5° O,
23 L,  latitude estimée 21° 9',
latitude  observée  21°  5',
variation observée occase NE,
6°.  La  pointe  la  plus  N  à
l'E¼NE 5° N]

1  L’île  de  la  Grande  Inagua,  une  des  îles  des
Bahamas.

2  À midi = au Sud.
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Vendredy 24e, de midy a 5hres et demi du soir vent
variable du NE¼E a l'E¼NE. Jai gouverné au N¼NO
quelque  degré  ouëst,  que  jai  fait  valoir  le  N¼NO
8L  a 5hres eu conessce des ostices,  qui  comme⅓
deux petits bancs de sable blanc tres peu elevé, la
plus N au N¼NE et la  plus S au NNE, ou il  paroit
comme  un  Vau  perdeu  ou  une  grosse  roche  sur
lesd. Isles a la distance de 3 liües, jai fait gouverner
au NNO 4d°N jusques a 9hres ½ que j'ai fait valoir le
N¼NO  2d°O 8L¾,  de  ce  tems  a  minuit  je  mis  en
panne tribord au vent au N¼NO 2L, a minuit jai mis
au S et SE que jai fait valoir que jai fait valoir le SO
2L que jai  fait  valoir  au NO¼N et  NNO jusques a
4hres ¾ que jai fait 1L que jai eu conessce de terre
depuis le N¼NE jusques au NO¼N dist. la prochaine
terre 3L laquelle terre plus ouëst et plus S des islles
au chateau et la plus est lislle daquelin, assez vive,
quelque peu de mondrin on ne peut le voir que de
6L,

.../...

Vendredi 24 Avril 1744
• De midi à 5 heures et demi du soir, vent variable

du NE¼E à l'E¼NE.

J'ai gouverné au N¼NO quelques degrés Ouest, que
j'ai fait valoir le N¼NO, 8 L⅓.

• A 5 heures, eu connaissance des Hogsties,  qui
(sont) comme deux petits bancs de sable blanc,
très peu élevés. La plus N au N¼NE. Et la plus S
au NNE où il  paraît comme un vaisseau perdu
ou  une  grosse  roche  sur  lesdites  îles,  à  la
distance de 3 lieues.

• J'ai fait gouverner au NNO 4° N jusqu'à 9 heures
½, que j'ai fait valoir le N¼NO 2° O, 8 L ¾.

• De ce temps à minuit,  je mis en panne tribord
au vent, au N¼NO, 2L.

• A minuit, j'ai mis au S et SE, que j'ai fait valoir le
SO, 2 L, que j'ai fait valoir au NO¼N et NNO

• Jusqu’à 4 heures ¾ que j'ai fait 1 L, que j'ai eu
connaissance de terre depuis le N¼NE jusqu'au
NO¼N,  distance  (de)  la  prochaine  terre  3  L,
laquelle  terre plus  Ouest et plus  S des îles au
Château  et  la  plus  Est  île  d'Aklin,  assez  vive,
quelque peu de mondrains. On ne peut le voir
que de 6 L

.../...
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.../...

de 4 a 6hres jai gouverné au NO¼N 3d°N 2L  de 6⅔
a 8hres gouverné au NNO 2d°N 4L vens a lest,  a
6hres jai eu conessce des illots mira provos lesquels
sont  tres  bas  et  radeleau  la  plus  sud  tres  basse
comme du sable je dis blanche me restoit au NO¼O
4d°O de 3 a 4L a 7hres jen etoit  est et ouëst des
Islles au château 2L de miraporvos 3 a 4L, les deux
plus N des Islles au château sont deux petits illots
de  rien,  la  plus  N  est  la  plus  elevé  comme  un
château, a 8hres la pte la plus ouëst de la plus S des
Islles au chau au SE¼S 3L½ la plus N daquelin a lest
4d°S 4L½ la terre la plus N a l'E¼NE 5d°N, les mira
por  vos  au  SO¼S  4L½,  de  8  a  midy  gouverné  au
N¼NO 4d°O 6L

Les routtes me valent le NNO 4d° (illisible) che. 30

Lattitude observée N 22d°25m Lattitude estimée N 
22d°30m

Variation Est NE 5d°30 suivant le relevement et ma
hauteur, je trouve que lisle la fortune ainsi que les
autres du debouquement sont marquees sur le plan
de Mr fresie de 10m plus N quils ne sont, ainsi la pte
de  N  de  lislle  de  la  fortune  dans  le  NNE  il  y  a
plusieurs islots au NE¼E de le S au SE. un banc de
sable  et  caÿe  a  toutte  vüe  a  ESE  1liüe,  lislle
coquellan au NE¼N 3d°N 6 a 7L

.../…

• De 4 à 6 heures, j'ai gouverné au NO¼N 3° N, 2
L⅔

• De 6 à 8 heures, gouverné au NNO 2° N, 4 L.
Vents à l'Est.

• A  6  heures,  j'ai  eu  connaissance  des  îlots
Miraporvos  lesquels  sont  très  bas  et  ras  de
l'eau. La plus Sud très basse comme du sable -
je dis blanche -, me restait au NO¼O 4° O, de 3 à
4 L

• A 7 heures,  j'en étais Est et  Ouest  des îles au
Château, 2 L.

De Miraporvos, 3 à 4 L.

Les deux plus N des îles au Château sont deux petits
îlots de rien. La plus N est la plus élevée comme un
château.

• A 8 heures, la pointe la plus Ouest de la plus S
des îles au Château au SE¼S, 3 L½ ;

La plus N d'Aklin à l'Est 4° S, 4 L ½ ;

La terre la plus N à l'E¼NE 5° N ;

Les Miraporvos au SO¼S, 4 L ½.

• De 8 à midi, gouverné au N¼NNO, 4° O, 6 L.

Les routes me valent le NNO 4° (illisible), chemin 30
L

Latitude observée N 22° 25'

Latitude estimée N 22° 30'

Variation Est NE 5° 30'.

• Suivant le relèvement et ma hauteur, je trouve
que  l'île  la  Fortune  ainsi  que  les  autres  du
débouquement  sont  marquées  sur  le  plan  de
monsieur Frézier de 10' plus N qu'ils ne sont.

Ainsi,  la pointe de N de l'île de la Fortune dans le
NNE ;

Il y a plusieurs îlots au NE¼E ;

La pointe de le S au SE ;

Un banc de sable et caye à toute vue à ESE, 1 lieue ;

L’île Coquelan au NE¼N 3° N, 6 à 7 L.
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débouqué par le canal anglais
Samedy 25e, de midy a 6hres du soir vent a l'E¼NE
petit  fraix,  tems a  grains,  mer  belle,  jai  gouverné
jusques a 8hres au N et N¼NO pour aller conessce
de lislle de crockellan suivant le plan de Mr fresie,
comme jen ai eu conessce au NE je fis tenir le vent
au  N¼NE  jusque  a  6hres  elle  me  parût  dabord
comme pleus isllots, jestime avoir fait 9L apres quoi
elle me restoit au SE 4L qui est la distance quon doit
laprocher a cause dun recif qui est dans le NO de la
grande,  cest  dou  je  fixé  mon point  de  depart  en
transposant  la  lattitde  dud  lieu  22d°52  lattitude
nord et 301d° 50m ce qui fait aujourd'huy par les
302d° 23m et les 23d° 55 de lattitude observée N,
variation de NE 5d° 15m,

a 2hres ½ veu lislle longue au
ONO 6L, elle est est et ouest,
de la pte du N du crokilland
10L

la mer devenüe un peu houleuse, singlant avec les
quatre voiles majors la route vaut le NE ¼ N chemin
de 24L¾

jai fait detalinguer les cables me contant debouqué

Samedi 25 Avril 1744
[Débouqué  par  le  canal
anglais]

De midi à 6 heures du soir, vent à l'E¼NE, petit frais.
Temps à grains. Mer belle.

• J'ai  gouverné jusqu'à  3 heures  au N et  N¼NO
pour  aller  (prendre)  connaissance  de  l'île  de
Crooked  Island,  suivant  le  plan  de  monsieur
Frézier.

• Comme  j'en  ai  eu  connaissance  au  NE,  je  fis
tenir le vent au N¼NE jusqu'à 6 heures. Elle me
parut  d'abord  comme  plusieurs  îlots.  J'estime
avoir fait 9 L, après quoi elle me restait au SE, 4
L  qui  est  la  distance  qu'on  doit  l'approcher  à
cause d'un récif qui est dans le NO de l’îlet, à la
pointe du NO de la grande.

C'est  d'où  je  fixai  mon  point  de  départ,  en
transposant  la  latitude  dudit  lieu  22°  52'  latitude
Nord et 301° 50', ce qui fait aujourd'hui par les 302°
23' et les 23° 55' de latitude observée N. Variation
de NE 5° 15'.

[A 2 heures ½, vu l'Île Longue
au  ONO,  6  L.  Elle  est  Est  et
Ouest  de  la  pointe  du  N  de
Crooked Island, 10 L]

La mer devenue un peu houleuse. Cinglant avec les
quatre voiles majors.

La route vaut le NE¼N, chemin de 24 L¾

J'ai  fait  détalinguer  les  câbles,  me  comptant
débouqué.
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Dimanche 26e, vent de lest au SE, tems a grains la
mer houleuse, petit fraix, jai fait gouverner du NNE
au NE singlant a touttes voilles, la routte me vaut le
NE¼N (O?) 30mN et le chemin estimé 32L

Lattitude estimée N 25d°15

Lattitude observée N 25d°12

Longittude arrivée 303d°21

on voit beaucoup de goëmon, oiseaux et poisson, je
prévois quil me faudra peutetre passer a l'ouëst de
la Vermude.

Dimanche 26 Avril 1744
Vent  de  l'Est  au  SE.  Temps  à  grains.  La  mer
houleuse. Petit frais.

J'ai fait gouverner du NNE au NE. Cinglant à toutes
voiles.

La route me vaut le NE¼N 30' N et le chemin estimé
32 L

Latitude estimée N 25° 15'

Latitude observée N 25° 12'

Longitude arrivée 303° 21'

On voit beaucoup de goémon, oiseaux et poissons.

Je prévois qu'il me faudra peut-être passer à l'Ouest
de la Bermude
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Lundy 27e, vents de l'ENE a E¼SE, petit fraix, tems
beau, belle mer singlant a toute voille, du N¼NE au
NE¼N  qui  me  donent  pour  route  directe  le  NNE
1d°N chemî 28L⅓

lattitude  obs  N  26d°32
longittude arriv 303d°58m

Lattitude estimée N 26d°38

Lundi 27 Avril 1744
Vents de l'ENE à E¼SE, petit frais. Temps beau. Belle
mer.  Cinglant  à  toutes  voiles  du N¼NE au NE¼N,
(ce) qui me donne pour

Route directe le NNE 1° N, chemin 28 L⅓

Latitude estimée N 26° 30'

[Latitude  observée  N  26°  32'
Longitude arrivée 303° 58']
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Mardy 28e, vents variables de l'E¼SE au SE presque
calme,  le  tems  beau  belle  mer,  tems  chaud  du
NE¼N au l'ENE ayant ayant (sic) a 5 hres du matin
veu un Vau ONO a la vuë faisant route au NNE, a
huit  hres je  ne  lai  plus  veu,  il  a  passé  de grands
bancs de goëmon d'un tiers  de liue ;  la  route  me
vaut le NE¼N 5d°E chemin de 20L

Lattitude observée N 27d°20

Lattitude estimée N 27d°19

Longittude arrivée 304d°40m

Variation observée ocase 4°45NE

Mardi 28 Avril 1744
Vents variables de l'E¼SE au SE, presque calme. Le
temps beau. Belle mer. Temps chaud du NE¼N au
l'ENE

• Ayant à 5 heures du matin vu un vaisseau ONO
à la vue, faisant route au NNE

• A huit heures, je ne l'ai plus vu.

Il a passé de grands bancs de goémon d'un tiers de
lieue

La route me vaut le NE¼N 5° E, chemin de 20 L

Latitude observée N 27° 20'

Latitude estimée N 27° 19'

Longitude arrivée 304° 40'

Variation observée occase 4° 45' NE.
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Mercredy 29e,  au SSE les  vents  presque calme jai
teneu la route de l'E¼NE, jusques a 10 hres du soir
qu'il a calmé, a minuit petit frais, gouverné au NE¼N
pour me mettre au plus tost au N. de la Vermude, le
tems  beau  et  chaud,  la  mer  fort  unie,  singlant  à
toutte voilles, la route me vaut le NE ¼ E 3d°N par la
hauteur che 16L

Veu des oiseaux
Lattitude observée N 27d°55

Lattitude estimée N 27d°49

Longittude arrivée 305d°29

Variaon observée NE 4d°30 routte corrigée 4d°½E
chemin 18L½

Fait gréer le bonets haut et bas, veu des marsoins et
autres poissons.

Mercredi 29 Avril 1744
Au SSE, les vents presque calmes. J'ai tenu la route
de l'E¼NE jusqu'à 10 heures du soir qu'il a calmé.

A minuit,  petit  frais.  Gouverné au NE¼N pour me
mettre au plus tôt au N de la Bermude.

Le temps beau et chaud. La mer fort unie. Cinglant à
toutes voiles.

[Vu des oiseaux]
La  route  me  vaut  le  NE¼E  3°  N,  par  la  hauteur
chemin 16 L

Latitude observée N 27° 55'

Latitude estimée N 27° 49'

Longitude arrivée 305° 29'

Variation observée NE 4° 30'

Route corrigée NE 5° ½ E, chemin 18 L½

Fait  gréer  les  bonnettes  hautes et  basses.  Vu des
marsouins et autres poissons
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Jeudy 30e,  les vents du SSE au SE, presque calme
jusqu'à 1hre après minuit qui a fraichy, jai continué
la route du NE¼N, les ellans (?) au N, tems beau mer
belle,  singlant  a  toute  voille,  la  routte  me vaut  le
NE¼N chemin de 22L⅓

Lattitude observée N 28d°53

Lattitude estimée N 28d°51

Longittude arrivée 306d°10

Variation observée ortine NE 4d°00

Jeudi 30 Avril 1744
Les vents  du SSE au SE,  presque  calme jusqu'à  1
heure  après  minuit  qu'il  a  fraîchi.  J'ai  continué  la
route du NE¼N. Les élans au N. Le temps beau. Mer
belle. Cinglant à toutes voiles.

La route me vaut le NE¼N, chemin de 22 L⅓

Latitude observée N 28° 53'

Latitude estimée N 28° 51'

Longitude arrivée 306° 10'

Variation observée ortive NE 4° 00'
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Vendredy  1er May,  vents  de  SSO,  beau  petit  fraix  le
tems grais, belle mer, singlant a toutes voilles, tenant la
route du NE¼N jusques a midy que j'ai estimé la route le
NE¼N chemin de 39L  et par la hauteur elle me vaut le⅔
NE¼N 1d°45E le chemin corrigé 28L Lattitude observée
N 30d°25

Lattitude estimée N 30d°32

Longittude arrivée 307d°26

Les ellans (?) ont été au N, Varon NE 3d°, veu un batau
dans le sud faisant routte au NO

Vendredi 1er Mai 1744
Vents de SSO. Beau petit frais. Le temps gras. Belle
mer.  Cinglant  à  toutes  voiles.  Tenant  la  route  du
NE¼N jusqu'à midi que j'ai estimé

La route le NE¼N, chemin de 39 L⅔

Et  par  la  hauteur  elle  vaut  le  NE¼N  1°  45'  E,  le
chemin corrigé 28 L

Latitude observée N 30° 25'

Latitude estimée N 30° 32'

Longitude arrivée 307° 26'

Les élans ont été au Nord

Variation NE, 3°

Vu un bateau dans le Sud faisant route au NO.
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Samedy 2e, les vents du SS au SO : grand fraix, la mer
un peu grosse, tems grais et a grains, pluye et tonere ;
j'ai continué la routte du NE¼N jusques au matin mis la
routte au N depuis hier avec les quatre voilles majors,
de 6 a 8 hre calme de 8 a 11 hres le N 2L de 11 a midy
les vents au N ayant toujours grains sur grains gouverné
a lest L varon NE 2d° la routte me vaut le NE¼N 1d°E⅓
chemin 32L

Lattitude estimée N 31d°44

Longittude arrivée 308d°30

Je donne 2 degres variation NE, la mer belle vent de N

Samedi 2 Mai 1744
Les vents du SS au SO, grand frais. La mer un peu
grosse. Temps gras et à grains. Pluie et tonnerre.

J'ai continué la route du NE¼N jusqu'au matin. Mis
la  route  au  N.  Depuis  hier  avec  les  quatre  voiles
majors.

• De 6 à 8 heures, calme

• De 8 à 11 heures, le N, 2 L

• De  11  à  midi,  les  vents  au  N,  ayant  toujours
grains sur grains. Gouverné à l'Est ⅓ L

Variation NE 2°

La route me vaut le NE¼N 1° E, chemin 32 L

Latitude estimée N 31° 44'

Longitude arrivée 308° 30'

Je donne 2 degrés variation NE. La mer belle. Vent de N.
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Dimanche 3e, vents de N¼NE au NNE, grand vent mer
grosse, singlant avec les quatre voilles, gouverné a lest,
quelques degrés S, un ry aux huniers, le tems a grains
fort obscur, hier sur les 5 hres jai eu conesce de deux
Vaux dans le SSO, faisant routte a lest dest de 3L toutte
la nuit tems inconstant et par boutade

Veu 2 Vaux Varon NE 40m Il
fait bien froid la vermude au
NE3d°E  40L  pris  de  petits
oiseaux  aparamt  de  la
vermude  que  le  vent  a
degradé
La route est chemin 31L⅓

Lattitude observée N 31d°8

Lattitude estimée 31d°8

Longittude arrivée 310d°12

Dimanche 3 Mai 1744
Vents  de N¼NE au NNE.  Grand vent.  Mer grosse.
Cinglant  avec  les  quatre  voiles.  Gouverné  à  l'Est
quelques degrés S.

Un ris aux huniers. Le temps à grains fort obscur.

Hier, sur les 5 heures, j'ai eu connaissance de deux
vaisseaux dans le SSO, faisant route à l'Est distance
de 3 L.

Toute la nuit temps inconstant et par boutade

[Vu 2 vaisseaux. Variation NE
40'.  Il  fait  bien  froid.  La
Bermude au NE 3° E, 40 L. Pris
de  petits  oiseaux,
apparemment de la Bermude
que le vent a dégradé]

La route estimée, chemin 31 L⅓

Latitude observée N 31° 8'

Latitude estimée 31° 8'

Longitude arrivée 310° 12'
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Lundy  4e,  vents  du  NNE  au  NE¼N grand  fraix  lamer
grosse, tems inconstant a grains, cependant moins fort,
singlant  avec  les  4  voiles  majors  un  ry  au  huniers,
gouvernant  de  lest  a  l'E¼SE  quelques  degrés  sud,  la
routte estimée me vaut l'ESE 1d°S 29L

La route corrigée de ESE 1d°E chemin corrigé 28L⅔

Lattitude observée N 30d°35

Lattitude estimée N 30.34

Longittude arrivée 311.45

aujourd'huy varon estime rien a midy la pte du ouëst de
la vermude

Lundi 4 Mai 1744
Vents du NNE au NE¼N, grand frais. Lamer grosse.
Temps inconstant, à grains, cependant moins fort.

Cinglant avec les 4 voiles majors un ris au huniers.
Gouvernant de l'Est à l'E¼SE quelques degrés Sud.

La route estimée me vaut l'ESE 1° S, 29 L

La route corrigée de ESE 1° E, chemin corrigé28 L⅔

Latitude observée N 30° 35'

Latitude estimée N 30° 34'

Longitude arrivée 311° 45'

Aujourd'hui  variation  ortive  rien.  A  midi,  la  pointe  du
Ouest de la Bermude
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.Mardy 5e, les vents au NNE, petit fraix, tetems (sic)
grais, lamer grosse, tems chaud, ce matin il a calmé
tout plat, jai fait tenir les haubants et a 10 hres il a
fraichi, un peu du S ouëst, toutte la nuit jai gouverné
à lest et E¼SE qui me vaut l'E¼SE 4½d°S chemin de 

18L⅓

Longittude arrivée 312d°46
Lattitude observée N 30d°20

Lattitude estimée N 30d°19

variation  observée  N  1d°  a  10  hres  vent  de  SO
presque  calme,  a  midy  le  milieu  de  lislle  de  la
vermude  N et  S  distance  de  37L  et  en  faisant  la
routte du NE toutte directe jeu passerois a 26L, mais
je va faire le NE¼E pour en passer au moins a 40L
au Sud.

Mardi 5 Mai 1744
Les vents au NNE, petit frais. Le temps gras. La mer
grosse. Temps chaud. Ce matin, il a calmé tout plat.

J'ai fait tenir les haubans et à 10 heures, il a fraîchi
un peu du S Ouest.

Toute la nuit j'ai gouverné à l'Est et E¼SE,

Qui me vaut l'E¼SE 4°½ S, chemin de 18 L⅓

Latitude observée N 30° 20'

Latitude estimée N 30° 19'

Variation observée N, 1°

[Longitude arrivée 312° 46']
• A 10 heures, vent de SO, presque calme

• A midi, le milieu de l'île de la Bermude N et S,
distance de 37 L

Et  en  faisant  la  route  du  NE  toute  directe,  j'en
passerais à 26 L, mais je vais faire le NE¼E pour en
passer au moins à 40 L au Sud.
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Mercredy 6e, les vents du SO petit fraix, a 6 hres il a
un peu fraichy, je gouverne au NE, jusques a minuit
que j'ai  mis a NE¼E,  singlant  a toutte voille,  tems
beau de la brume dans le NO, mer belle, la routte
estimée  me  vaut  le  NE¼E  5d°N  chemin  33L  et
corrigée NE¼E 4d°20mN chemin 31L

varon 30m NO, le milieu de la
vermude au NO 30L

Lattitude observée N 31d°18

Lattitude estimée N 31d°22

Longittude corrigée 314d°12

Mercredi 6 Mai 1744
Les vents du SO, petit frais.

• A 6 heures, il a un peu fraîchi. Je gouverne au NE
jusqu'à minuit

• Que  j'ai  mis  à  NE¼E,  cinglant  à  toutes  voiles.
Temps beau, de la brume dans le NO. Mer belle.

La route estimée me vaut le NE¼E 5° N, chemin 33
L

Et corrigée NE¼E 4° 20' N, chemin 31 L

Latitude observée N 31° 18'

Latitude estimée N 31° 22'

Longitude corrigée 314° 12'

[Variation  30'  NO
Le  milieu  de  la  Bermude  au
NO 30L]
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Jeudy 7e, vents variables du SO au N¼NO petit fraix
ce matin presque calme singlant  a toute voille,  jai
teneu la route du NE¼E quelques degrés, un temps
beau et chaud, belle mer, je donne 45m de variation
NO la route me vaut le NE¼E 3d°½E 34 L

Lattitude observée N 32d°00

Lattitude estimée N 31d°49

Longittude arrivée N 315d°56

La Vermude au O¼NO 2d½N distance de 50L

Jeudi 7 Mai 1744
Vents  variables  du  SO  au  N¼NO,  petit  frais.  Ce
matin presque calme. Cinglant  à toutes voiles,  j'ai
tenu la route du NE¼E quelques degrés. Un temps
beau et chaud. Belle mer.

Je donne 45' de variation NO.

La route me vaut le NE¼E 3° ½ E34 L

Latitude observée N 32° 00

Latitude estimée N 31° 59'

Longitude arrivée 315° 56'

La Bermude au O¼NO 2°½ N, distance de 50 L.
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Vendredy 8e,les vents du NO au SSO, petit fraix, la
mer  presque  calme,  a  8  hres  un  peu  fraichy  ji
continué la routte du NE¼E

veu un B Brigantin
le tems beau singlant a toute voille, il fait chaud, veu
de fregatte et oiseaux qui vont au large, veu hier a 4
hres ½ du soir  un batimt brigantin  dans le ouëst,
faisant au SSE, a passé derriere moy a 1L½

La route me vaut le NE ¼ E chemin de 19L⅔

variation observée ocase NO 1d° lattitude observée
N 32d°32

Lattitude estimée N 32d°33

Longittude arrivée 316d°54

Vendredi 8 Mai 1744
[Vu un bâtiment brigantin]

Les vents du NO au SSO, petit frais. La mer presque
calme.

• A 8 heures, un peu fraîchi. J'ai continué la route
du  NE¼E.  Le  temps  beau.  Cinglant  à  toutes
voiles. Il fait chaud.

• Vu des frégates et oiseaux qui vont au large.

• Vu  hier  à  4  heures  ½  du  soir  un  bâtiment
brigantin dans le Ouest faisant (route) au SSE. A
passé derrière moi à 1 L½

La route me vaut le NE ¼ E, chemin de 19 L⅔

Variation observée occase NO 1°

Latitude observée 32° 32'

Latitude estimée N 32° 33'

Longitude arrivée 316° 54'
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Samedy 9e, vents du SO¼O à OSO, bon fraix, mer
grosse ce matin, la mer grois, grenasse et pluye, jai
toujours continue la route du NE¼E les ellans (?) a
lest, la route me vaut le NE¼E 2d°N

Grosses lame du NO
chemin singlé 46 L

Lattitude estimée N 33d°54

Longittude arrivée 319d°10

La lame du N fait baucoup rouller le Vau varon NO
observée ocase de 5d°30 et jen done 2d°00

Samedi 9 Mai 1744
Vents  du  SO¼O  à  OSO,  bon  frais.  Mer  grosse  ce
matin. Temps gras. Grenasse et pluie.

J'ai toujours continué la route du NE¼E. Les élans à
l'Est.

La route me vaut le NE¼E 2° N, chemin cinglé 46
L

Latitude estimée N 33° 54'

Longitude arrivée 319° 10'

[Grosses lames du NO]
La  lame  du  N  fait  beaucoup  rouler  le  vaisseau.
Variation  NO  observée  occase  de  1°  30'  et  j'en
donne 2° 00'.
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Dimanche  10e,  vents  variables  du  sud  au  NO¼N,
tems tres inconstant a grains, pluÿe sombre, eclairs
presque calme, la mer fort grosse venant du NO qui
fait beaucoup rouller, capable de faire demater, au
matin  le  tems devenu plus  beau,  singlant  a toute
voille et quelque fois tout cargué, jai tenu la routte
du NE¼E 4d°E,

chemin estimé 22 L

et  jai  estimé avoir  derivé  dans le  N 3 L  par  cette
grosse lame par les 24 hres

Lattitude observée N 34d°23

Lattitude estimée N 34d°27

Longittude arrivée 320d°19

Dimanche 10 Mai 1744
Vents  variables  du  Sud  au  NO¼N.  Temps  très
inconstant, à grains, pluie, sombre, éclairs. Presque
calme.  La  mer  fort  grosse  venant  du  NO  qui  fait
beaucoup rouler, capable de faire démâter.

Au  matin,  le  temps devenu plus  beau.  Cinglant  à
toutes voiles et quelquefois tout cargué.

J'ai tenu la route du NE¼E 4° E, chemin estimé 22
L

Et j'ai  estimé avoir  dérivé dans le N 3 L par cette
grosse lame par les 24 heures

Latitude observée N 34° 23'

Latitude estimée N 34° 27'

Longitude arrivée 320° 19'
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Lundy 11e, les vents du ouëst au OSO, petit fraix, le
tems beau singlant a toute voille a la route du NE¼E
la  mer  un  peu  plus  belle  venant  du  NO.  lorsquil
calme  elle  devient  plus  grosse,  cella  me  fait  une
diffce de 11m plus  N.  la  routte  me vaut  le  NE¼E
4d°½N chemin de 41L et corrigé le NE ¼ E 2d°N  

38L

Lattitude observée N 35d°30

Lattitude estimée N 35d°41

Longittude arrivée 322d°12

Lundi 11 Mai 1744
Les vents  du Ouest  au OSO,  petit  frais.  Le temps
beau. Cinglant à toutes voiles à la route du NE¼E. La
mer un peu plus belle venant du NO. Lorsqu'il calme
elle devient plus grosse. Cela me fait une différence
de 11' plus N.

La route me vaut le NE¼E 4° ½N, chemin de41 L

Et corrigé le NE¼E 2° N 38 L

Latitude observée N 35° 30'

Latitude estimée N 35° 41'

Longitude arrivée 322° 12'.
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Mardy  12e,  les  vents  ont  varié  du  ouëst  a  lest,
passant par le Nord,  singlant a differentes routtes
depuis l'ENE a l'ESE presque calme a toute voilles,
lamer venant toujours  du NO assez belle,  le tems
beau aujourdhuy,  je  trouve  les  eaux  changées,  la
route estimée me vaut le NE ¼ N 9L, et corrigée le
NE 4L¾

Lattitude observée N 35d°40

Lattitude estimée N 35d°52

Longittude arrivée 322 d°26

Varon NO 5d°30 que je done icy ne les ayant pas
observées

Mardi 12 Mai 1744
Les vents ont varié du Ouest à l'Est, passant par le
Nord.  Cinglant  à différentes routes depuis  l'ENE à
l'ESE. Presque calme. A toutes voiles. La mer venant
toujours  du  NO,  assez  belle.  Le  temps  beau
aujourd'hui. Je trouve les eaux changées.

La route estimée me vaut le NE¼N 9 L

Et corrigée le NE 4L¾

Latitude observée N 35° 40'

Latitude estimée N 35° 52'

Longitude arrivée 322° 26'

Variation NO 5° 30' que je donne ici ne les ayant pas
observées.
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Mercredy 13e, les vents de l'E¼NE et l'E¼SE presque
calme, singlant a toutes voilles au plus pres du vent,
gouverné du N au NE¼N, belle mer, le tems beau, la
routte  estimee  me vaut  le  N¼NE  chemin  estimé  

20L

Lattitude observée N 36d°37

Lattitude estimée N 36d°39

Longittude arrivée 322d°41

veü du Goëmon coste large et
tortuë

Veu du goëmon dun autre forme en corne de cerf,
comme de la giroufflée et quelques tortues

Mercredi 13 Mai 1744
Les vents de l'Est à l'E¼NE et l'E¼SE, presque calme.
Cinglant  à  toutes  voiles  au  plus  près  du  vent.
Gouverné du N au NE¼N. Belle mer. Le temps beau.

La route estimée me vaut le N¼NE, chemin estimé
20 L

Latitude observée N 36° 37'

Latitude estimée N 36° 39'

Longitude arrivée 322° 41'

(Vu du goémon côte large et tortues)

Vu  du  goémon  d'une  autre
forme  en  corne  de  cerf,
comme  de  la  giroflée  et
quelques tortues.
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Jeudy  14e  vents  variables  de  lest  E¼NE  et  E¼SE,
petit fraix, presque calme, gouverné au plus pres du
vent  le  cap  du  N  au  NNE ;  la  mer  belle,  le  tems
chaud,  singlant  a  toutes  voilles  a  la  moindre
fraicheur et quelque fois tout cargué (ou largué?)

Varon Est NO 6d°
a midy jai observé la lattitude 37d°15m

Lattitude estimée N 37.14

Longittude arrivée 322.50

Il faut quil yait de courans qui portent a lest, ce qui
donne de la difference la routte estimee me vaut le
NNE ch 12L½

Jeudi 14 Mai 1744
Vents variables de l'Est,  E¼NE et  E¼SE.  Petit  frais,
presque calme. Gouverné au plus près du vent,  le
cap du N au NNE et NE¼N. La mer belle. Le temps
chaud.  Cinglant  à  toutes  voiles  à  la  moindre
fraîcheur et quelquefois tout cargué.

[Variation Est NO 6°]
A midi j'ai observé la latitude 37° 15'

Latitude estimée N 37° 14'

Longitude arrivée 322° 50'

Il faut qu'il y ait des courants qui portent à l'Est, ce
qui donne de la différence.

La route estimée me vaut le NNE, chemin 12 L½
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a  1  hre  apres  midy  veu  Un
Brigantin

Vendredy 15e depuis midy jusques a 3 hres il a fait
calme, a 1 hre veu un petit brigantin a lest, faisant
routte a ONO le peu de vent de SE quil  faisoit  et
moy javois calme, il a aproché a 1ne hre ½ et puis a
cargué  les  voilles,  javois  les  mienes  de  meme  a
cause  du  calme,  il  ma  semble  quil  a  fait  voir  un
pavillon rouge, aparament quil a pris mon artimon
qui  etoit  dehors  pour  signal,  il  a  fait  pleusieurs
bordés  et  manouvres  auxquelles  je  nai  point
repondeu, ensuite amis pavillon blanc, et a 3 hres ½
comme il est veneu un petit vent de ouëst, il a teneu
la meme route que moy a l'E¼NE, et jai continué ma
routte, a 4 hres il a fait route au SSO et au soir je ne
lai plus veu, les vents toujours un peu augmanté, jai
singlé a toute voille, la nuit a ete assez belle, petits
grenasses  sans  vent,  une  petite  brume grasse,  la
mer belle  a midy,  la  route  estimée me vaut l'ENE
3d°45E chemin 21L½

mais  jai  trouvé  sept  minuttes,  jai  fait  correction,
depuis  le mercredy 13 la routte vaut le  NE 20mE,
chemin 32L½

Lattitude observée N 37d°45

Lattitude estimée N 37d°38

Longittude arrivée corrigée 324d°08

Varon  observée  ocase  NO  7d°20m  et  je  donne
7d°30m

Vendredi 15 Mai 1744
[A 1 heure après midi vu un 
brigantin]

Depuis midi jusqu'à 3 heures, il a fait calme.

• A 1 heure, vu un petit  brigantin à l'Est,  faisant
route  à  ONO avec  le  peu  de vent  de  SE  qu'il
faisait et moi j'avais calme.

• Il a approché à 1 heure ½ et puis a cargué ses
voiles. J'avais les miennes de même à cause du
calme. Il m'a semblé qu'il a fait voir un pavillon
rouge,  apparemment qu'il  a  pris  mon artimon
qui  était  dehors  pour signal.  Il  a  fait  plusieurs
bordées et manœuvres auxquelles je n'ai point
répondu, ensuite a mis pavillon blanc et

• À 3 heures ½, comme il est venu un petit vent de
Ouest, il a tenu la même route que moi à l'E¼NE
et j'ai continué ma route.

• A 4 heures, il a fait route au SSO et au soir je ne
l'ai plus vu.

Les vents toujours un peu augmentés. J'ai cinglé à
toutes  voiles.  La  nuit  a  été  assez  belle.  Petits
grenasses sans vent,  une petite  brume grasse.  La
mer belle.

A  midi,  la  route  estimée  me  vaut  l'ENE  3°  45'  E,
chemin 21 L½

Mais j'ai trouvé sept minutes. J'ai fait correction.

Depuis  le  mercredi  13,  la  route  vaut  le  NE  20'  E,
chemin 32 L½

Latitude observée N 37° 45'

Latitude estimée N 37° 38'

Longitude arrivée corrigée 324° 08'

Variation observée occase NO 7° 20' et je donne 7°
30'
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Samedy 16e Les vents du O¼SO au ONO, bon fraix,
le  tems  beau  le  jour,  singlant  a  toutes  voilles  a
l'E¼NE,  la  nuit  tems a grains,  pluye  abondante,  la
mer  belle,  ce  matin  beau,  veu  quelques  oiseaux
nomé (illisible) et taillevent

Varon  observée  NO  8d°20m
veu  de  petits  oiseaux  noirs,
bordelacul blanc

Dans  un  grain,  les  vents  sont  veneus  jusques  au
NNO et puis sont reveneus, la routte me vaut l'ENE
3d°E 42L⅓

Lattitude observée Nord 38d°25

Lattitude estimée N 38d°27

Longittude arrivée 326d°40

Lislle platte au N¼NE par son milieu distance de 24L

Samedi 16 Mai 1744
Les vents  du O¼SO au ONO,  bon frais.  Le temps
beau le jour.  Cinglant  à toutes voiles à l'E¼NE. La
nuit, temps à grains, pluie abondante. La mer belle.
Ce  matin  beau.  Vu  quelques  oiseaux  nommés
tangue et taillevent.

[Variation observée NO 8° 20'.
Vu  de  petits  oiseaux  noirs,
bout de la cul (sic) blanc]

Dans un grain, les vents sont venus jusqu'au NNO et
puis sont revenus.

La route me vaut l'ENE 3° E 42 L⅓

Latitude observée Nord 38° 25'

Latitude estimée N 38° 27

Longitude arrivée 326° 40'

L'île Plate au N¼NE par son milieu, distance de 24 L.
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Dimanche 17e vents  du OSO au ouëst  et  ONO le
NO. Grand fraix, la mer un peu houleuse, singlant à
toutes voilles a l'E¼NE assez beau tems, jusque a 4
hres que je mis la routte au NE et NE¼E a cette fin
de  pouvoir  depasser  de  jour  la  lattitude  de  lislle
platte, et de la vigie qui est a lest delle,

grains forts du NO
de 4 a 11 hres, eu pleusieurs grains tres fort a faire
riser les huniers, avec pluÿe, je comte sil plait a dieu
continué cette routte jusques a demain, et puis faire
valoir  le  NE¼E  de  crainte  des  vents  de  N  la  mer
assez belle, avec les quatre voilles majors, la route
me vaut l'ENE2d°N ch 54 L

Lattitude observée N douteuse 39d°28

Lattitude estimée N 39d°33

Longittude arrivée 329d°50

Variation NO que je donne 9d°

Je me fais a midy de lislle platte a lest de la pte du
sud, distance de 43L et celle de lest ¼NE4d°E 60L

Dimanche 17 Mai 1744
Vents du OSO au Ouest et ONO, le NO. Grand frais.
La mer un peu houleuse. Cinglant à toutes voiles à
l'E¼NE.

• Assez beau temps jusqu'à 4 heures que je mis la
route  au  NE  et  NE¼E  à  cette  fin  de  pouvoir
dépasser de jour la latitude de l'île Plate, et de la
vigie qui est à l'Est d'elle.

[Grains forts du NO]
• De 4 à 11 heures, eu plusieurs grains très forts à

faire ariser les huniers, avec pluie.

Je  compte,  s'il  plaît  à  Dieu,  continuer  cette  route
jusqu'à  demain  et  puis  faire  valoir  le  NE¼E  de
crainte des vents de N.

La mer assez belle, avec les quatre voiles majors.

La route me vaut l'ENE 2° N, chemin 54 L

Latitude observée N douteuse39° 28'

Latitude estimée N 39° 33'

Longitude arrivée 329° 50'

Variation NO que je donne 9°

Je me fais à midi de l'île Plate à l'Est de la pointe du
Sud, distance de 43 L et celle de l'Est ¼NE 4° E, 60 L.
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Lundy  18e  vents  de  NO¼O,  grand  frais  la  mer
grosse fait route au NE jusques a 8 hres du soirque
je mis  au NE¼E de minuit  a  4  hres petit  fraix  du
OSO, grenasse au SO grand vent, la mer devenant
mauvaise,  routte  a  l'ENE  avec  les  quatre  voiles
majors, fait serrer le perroquet de fougue les bonets
dembas  degrée  les  vergues  de  perroquet  et
lartimon,  tems  grais  et  tres  mauvais,  veu  grosse
balaine et oiseaux taille vent mer des accords de la
pte du grand banc

coup de vent  du SO de  plus
forts

La routte me vaut le NE¼E5d°N chemin 55L

Lattitude estimée N 41d°11

Lattitude estimée N Je dis longitude N 332d°40

variation observée (illisible) NO 9d°10

Lundi 18 Mai 1744
Vents de NO¼O, grand frais. La mer grosse.

• Fait route au NE jusqu'à 8 heures du soir que je
mis au NE¼E.

• De  minuit  à  4  heures,  petit  frais  du  OSO.
Grenasse au SO. Grand vent. La mer devenant
mauvaise.

Route  à  l'ENE  avec  les  quatre  voiles  majors.  Fait
serrer le  perroquet  de fougue,  les  bonnettes  d'en
bas, dégréer les vergues de perroquet et l'artimon.

Temps  gris  et  très  mauvais.  Vu  grosse  baleine  et
oiseaux taille-vent.

Mer des accords de la pointe du Grand banc.

[Coup de vent du SO des plus
forts]

La route me vaut le NE¼E 5° N, chemin 55 L

Latitude estimée N 41° 11'

Latitude estimée N. Je dis longitude 332° 40'

Variation observée ortive NO 9° 10'
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Mardy 19e voyant le mauvais temps continue, je fis
amener  le  mats  de  peroquet  de  fougue  bas  et
(illisible)  partout,  leau  entroit  partout  sur  le  pont
mais le Vau est bon et ne fait point deau, le vent de
SO a continué jusqu'à six hres du soir avec la meme
force et la mer a (illisible), jai conduit avec la misaine
et le grand hunier, tout bas, a la routte de l'ENE2d°N
jusques a 6 hres du soir que jai fait 22L⅔

Ensuite de 6 a 8 hres a l'E¼NE fait 6L

coup de vent de SO jusque a 9
hres du soir tres violent

meme  tems  a  9  hres  ½  il  a  calmé  mais  la  mer
grosse, jai fait hisser le grand hunier, metre la grand
voille,  le  grand  foc  et  grande  voile  deté  pour
soulager un peu le Vau qui fatiguoit beaucoup, les
vents etant veneu du ONO et NO,

Varon NO 9d°30
.../...

Mardi 19 Mai 1744
Voyant le mauvais temps continuer, je fis amener le
mât  de  perroquet  de  fougue  bas  et  bon  prélart
partout.  L'eau  entrait  partout  sur  le  pont  mais  le
vaisseau est bon et ne fait point d'eau.

• Le vent de SO a continué jusqu'à six heures du
soir avec la même force et la mer affreuse. J'ai
conduit avec la misaine et le grand hunier tout
bas à la route de l'ENE 2° N jusqu'à 6 heures du
soir que j'ai fait 22 L⅔

• Ensuite de 6 à 8 heures, à l'E¼NE, fait 6 L

[Coup de vent de SO jusqu'à 9
heures du soir très violent]

• Même temps, à 9 heures ½ il  a calmé mais la
mer  grosse.  J'ai  fait  hisser  le  grand  hunier,
mettre  la  grand-voile,  le  grand  foc  et  grande
voile d'étai pour soulager un peu le vaisseau qui
fatiguait beaucoup, les vents étant venu du ONO
et NO.

[Variation NO 9° 30']
.../...
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.../…

plus  beau et  clair  de  5  hres  du  soir  a  8  hres  du
matin routte a l'ENE 21L

de 8 a midy celle du NE¼E vent de NNO 6L

touttes  les  differentes  routtes  me  donent
l'ENE4d°½N 56L⅓

Lattitude observée N 42d°25

Lattitude estimée N 42d°27

Longitude arrivée 336d°02

Jai fait mettre un petit hunier neuf en vergue, lautre
ne vallant rien et fait regrëer le mats de peroquet de
fougue

.../…

• Plus beau et clair de 8 heures du soir à 8 heures
du matin. Route à l'ENE, 21 L

• De 8 à midi, celle du NE¼E, vent de NNO, 6 L

Toutes les différentes routes me donnent l'ENE 4°½
N, 56 L⅓

Latitude observée N 42° 25'

Latitude estimée N 42° 27'

Longitude arrivée 336° 02'

J'ai  fait  mettre  un  petit  hunier  neuf  en  vergue,
l'autre  ne  valant  rien  et  fait  regréer  le  mât  de
perroquet de fougue.
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Mercredy 20e Les vents variables du ONO au ouëst
jusques au SO, bon fraix jusqua minuit quil a un peu
calmé et ce matin a rafraichi, le tems toujours grais
ca un peu diminué, jai continué la routte au NNE¼E
singlant avec les quatre voilles majors et peroquets
de  fougue  mes  voilles  se  dechirent  l'une  apres
lautre,

Varon  N.O.  9d  40m
vu de Gode

je suis obligé de metre de neuves, veu ce matin de
godies (?) ce qui me fait croire que je puis etre juste,
la routte estimée le NE1d°50E 4L, la routte corrigée
le NE3d°45E ch 39L ¼

Lattitude observée N 43d°44

Lattitude estimée N 43d°49

Longittude arrivée corrigée 338.1m

la mer redevient houleuse

Mercredi 20 Mai 1744
Les vents variables du ONO au Ouest jusqu'au SO.
Bon frais jusqu'à minuit qu'il a un peu calmé, et ce
matin  a  rafraîchi.  Le  temps  toujours  gras.  La
(houle ?) un peu diminuée. J'ai continué la route au
NNE¼E.  Cinglant  avec  les  4  voiles  majors  et
perroquet de fougue.

Mes voiles  se déchirent  l'une  après l'autre  Je  suis
obligé de mettre des neuves.

[Variation NO 9°  40'.  Vu  des
godes]

Vu ce matin des godes ce qui me fait croire que je
puis être juste.

La route estimée le NE 1° 50' E, 4 L

La route corrigée le NE 3° 45' E, chemin 39 L¼

Latitude observée N 43° 44'

Latitude estimée N 43° 49'

Longitude arrivée corrigée 338° 01'

La mer redevient houleuse.

191/206



Journal de bord de La Favorite
Manuscrit - Décryptage - Traduction

Jeudy 21e les vents ont souflé du SO au OSO, grand
vent, lame grosse et a grains forcé jai tenu la routte
du NE¼E jusques a 3 hres du matin que je mis a
l'ENE,  pour  pouvoir  passer  a  une  distance
raisonnable de lislle verte, a 3 hres du matin jai eu
conessce  dun  Vau  a  babord  au  NNO,  environ  4L
faisant route au NO et NO¼O

a 8 hre veu un nare au NNO,
Varon E et NO 10d°30

La routte me vaut le NE3d°E chem 60L

Lattitude observée N 45d°44

Lattitude estimée N 45.42

Longittude arrivée 341.12

Jeudi 21 Mai 1744
Les vents ont soufflé du SO au OSO. Grand vent. La
mer grosse et à grains.

[A 8 heures,  vu un navire au
NNO.  Variation  Est  NO  10°
30']

• Forcé,  j'ai  tenu  la  route  du  NE¼E  jusqu'à  3
heures du matin que je mis à l'ENE pour pouvoir
passer à une distance raisonnable de l'île verte.

• A 8 heures du matin, j'ai eu connaissance d'un
vaisseau à bâbord au NNO, environ 4 L, faisant
route au NO Et NO¼O.

La route me vaut le NE 3° E, chemin 60 L

Latitude observée N 45° 44'

Latitude estimée N 45° 42'

Longitude arrivée 341° 12'
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Vendredy 22e Les vents ont continué du OSO au SO.
Grand fraix, lame grosse, singlant avec le huniers et
la misaine a l'ENE a l'E, que jai gouverné pour passer
a 33L quelle me reste a midy au S¼SE, la mer fort
grais et a grains

Lislle  verte  au  S¼SE  33L  a
midy

la route me vaut l'ENE2d°45m chemin 67L

Lattitude observée N 47d°10

Lattitude estimée N 47.07

Longittude arrivée 345.36

Variation  NO  estimée  11d°40m,  fait  la  vente  de
hardes du RP fournier se monte a

Vendredi 22 Mai 1744
Les vents ont continué du OSO au SO. Grand frais.
Lame grosse. Cinglant avec les huniers et la misaine
à l'ENE, à l'E que j'ai gouverné pour passer à 33 L
qu'elle me reste à midi au S¼SE. Temps fort gras et
à grains.

[L'île  verte  au  S¼SE  33  L  à
midi]

La route me vaut l'ENE 2° 45' N, chemin 67 L

Latitude observée N 47° 10'

Latitude estimée 47° 07'

Longitude arrivée 345° 36'

Variation NO estimée 11° 40'

Fait la vente des hardes du Révérend Père Fournier
Se monte à...
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Samedy  23e  vent  du  ouëst  au  SSO  et  S,  fait
gouverner  de  l'E¼SE  a  lest  avec  le  huniers  et  la
misaine, jusque a 10 hres du soir, mis la misaine et
je dis la  grand voile  ce matin,  le tems assez beau
plus  belle  mer  (illisible)  tout  achevée,  je  ferai  en
sorte de me tenir par le 47d°45 a cause dune vigie
par  le  48d°8m  sur  la  carte  de  l'academie,  jai
cependant passé plusieurs  fois sans rien voir,  veu
quelque taille vent et un espèce de canard voller de
lest, je ne say que pensser de toutes les vigies qui
paroissent marquées sur cette carte,  enfin je dois
men deffier et ferai le possible

la route me vaut l'E¼NE1d°N estimée pas observée 
47L

Lattitude observée N 47d°40

Lattitude estimée N 47d°40

Longittude arrivée 349d°00

Variation observée ocase NO 14d°0

Jaures passé cette nuit a 14L dans le S d'une vigie
marquée  par  les  47d°54m  N  et  par  347  d°  de
longittude, maÿ en suivant ma carte de vankeulen
reste a l'E¼SE3d°S distance de 90L et lislle verte au
SE, distance de 65L

Samedi 23 Mai 1744
Vent du Ouest au SSO et S.

• Fait gouverner de l'E¼NE à l'Est avec les huniers
et la misaine jusqu'à 10 heures du soir.

• Mis la misaine et je dis la grand-voile. Ce matin,
le  temps assez beau,  plus  belle  mer.  Mis  tout
dehors.

Je ferai en sorte de me tenir par le 47° 45' à cause
d'une vigie par les 48° 08' sur la carte de l’académie.
J'ai cependant passé plusieurs fois sans rien voir.

Vu  quelques  taille-vent  et  une  espèce  de  canard
voler de l'Est

Je  ne  sais  que  penser  de  toutes  les  Vigies  qui
paraissent marquées sur cette carte. Enfin, Je dois
m'en défier et ferai le possible.

La route me vaut l'E¼NE 1° N, estimée pas observée
47 L

Latitude observée N 47° 40'

Latitude estimée N 47° 40'

Longitude arrivée 349° 00'

Variation observée occase NO 14° 0'

• J'aurais passé cette nuit à 14 L dans le S d'une
vigie marquée par les 47° 54' N et par 347° de
longitude.

Mayda,  suivant  ma  carte  de  Van  Keulen,  reste  à
l'E¼SE 3° E, distance de 90 L

Et l'île Verte au SE, distance de 65 L.
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veu des oiseaux gris
Dimanche 24e les  vents  du  SO au SSO et  S,  bon
frais, la mer unie, le tems beau et chaud le jour, le
soir un peu froid, jay teneu la route de l'ESE et de
lest  a  cause  de  la  variation  de  15d°  ce  qui  me
surprend  ne  layant  jamais  veu  si  forte  dans  ces
parages, nayant que 13 a 14L au plus,  jai singlé a
toute voilles,  veu hier  des oiseaux gris  la  cuë fort
longue et dautres de differents plumages,

Varon  observee  ocase  et
ortine NO 18d°

a midy jay observé la lattitude de N 47d°58

Lattitude estimée N 48d°.2

variation observée ocase ortine NO 18d°

a midy maÿda en suivant ma carte au SE1d°N (?) sur
le petit penne et sur l'autre au SE4d°S distance de
37L,  je  travaille  sur  les  deux,  la  vigie  que mrs  de
lacademie ont placé par les 48d°8m me reste a lest
3d°N distance de 47L, ce qui fait que je me tiendrai
davantage sud par  les  47d°45,  si  je  puis  avec  les
vents de sud, autrement bon quart avec la lune.

Dimanche 24 Mai 1744
[Vu des oiseaux gris]

Les vents du SO au SSO et S. Bon frais. La mer unie.
Le temps beau et chaud le jour, le soir un peu froid.

J'ai tenu la route de l'ESE et de l'Est à cause de la
variation  de  18°,  ce  qui  me  surprend,  ne  l'ayant
jamais vu si forte dans ces parages, n'ayant que 13 à
14 L tout au plus.

J'ai cinglé à toutes voiles. Vu hier des oiseaux gris, la
queue  fort  longue  et  d'autres  de  différents
plumages.

[Variation observée occase et
ortive NO 18°]

A midi, j'ai observé la latitude N47° 58'

Latitude estimée N 48° 02'

Variation observée occase ortive NO 8°

41 L

• A midi, Mayda suivant ma carte au SE 1° N sur le
petit penne et sur l'autre au SE 4° Sud, distance
de 37 L. Je travaille sur les deux.

La  vigie  que  (les)  messieurs  de  l'académie  ont
placée par les 48° 8' me reste à l'Est 3° N, distance
de 47 L, ce qui fait que je me tiendrai davantage Sud
par les 47° 45' si je puis avec les vents de Sud.

Autrement, bon quart avec la lune.
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Lundy  25e,  vent  de  S  et  S¼SO,  bon  fraix,  la  mer
belle, le tems beau, singlant a toute voille, jai teneu
la  route  de  l'ESE  au  SE¼E  a  cause  de  la  forte
variation de 17 a 18d° NO et la derive, jai fait valoir
la route de E¼SE 5d°½ E ch 48L

et par la hauteur lest 3d°½ S 46L½

Varon NO est. 17d°
Lattitude observée N 47d°50

Lattitude estimée N 47d°45

Longitude arrivée 356d°52

ce matin il a rafraichy, resté avec les 4 voiles majors,
Maÿda,  suivant mon grand plan  de vankeulen au
SO 5d°S 33L½

sur le petit point au SO¼S de la pointe de lest 32
L

la vigie marquée suivant lacademie par les 48d°8m
lattitude N au N six liüe, cette marque par les 49d°
sur ma carte au N¼NE 3d°½N ¾ ( de L?), je ne vois
plus doiseaux depuis deux jours, la mer devient plus
grosse.

Lundi 25 Mai 1744
Vent de S et S¼SO. Bon frais. La mer belle. Le temps
beau. Cinglant à toutes voiles.

J'ai tenu la route de l'ESE au SE¼E à cause de la forte
variation de 17 à 18° NO et la dérive.

[Variation NO estimée 17°]
J'ai fait valoir la route L'E¼SE 5°½ E, chemin48 L

Et par la hauteur l’Est 3°½ S, chemin de 46 L½

Latitude observée N 47° 50'

Latitude estimée N 47° 45'

Longitude arrivée 356° 52'

Ce  matin,  il  a  rafraîchi.  Resté  avec  les  4  voiles
majors.

• Mayda suivant mon grand plan de Van Keulen
au SO 5° S 33 L½

Sur le petit point au SO¼S de la pointe de l'Est 32 L.

La vigie marquée suivant l'académie par les 48° 08'
latitude N, au N six lieues.

Celle  marquée par les 49° sur ma carte au N¼NE
3°½ N, ¾.

Je ne vois plus d'oiseaux depuis deux jours. La mer
devient plus grosse.
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Mardy 26e, vent du sud au S¼SO, bon fraix, la mer
un  peu  grosse,  singlant  avec  les  quatre  voilles
majors,  un  ry  dans  le  huniers,  tenant  la  routede
l'ESE au SE¼E et la route estimée me vaut lest 4d°S
chemin 41L⅓

Lattitude observée N 47d°44

Lattitude estimée N 47d°41

Longittude arrivée 359d°55

Variation observée ortine NO 16d°40

Jai  beaucoup  de  matelots  qui  se  plaignent  et
d'autres tout à fait malades

Meyda me reste  a  midy  a  OSO 2d°O distance de
66L½ le banc de (illisible) le plus au sud à lest 4d°S
93L

Si le chirurgien ecoutoit tous ceux qui se plaignent
detre  malades  sans  cependant  en  done  aucune
aparance,  je  naures  pas  un  homme  debout,  cest
pour  avoir  quelque  rafraichissemt  qu'on  conserve
pour les veritables malades.

Mardi 26 Mai 1744
Vent  du  Sud  au S¼SO,  bon  frais.  La  mer  un  peu
grosse. Cinglant avec les quatre voiles majors, un ris
dans les huniers, tenant la route de L'ESE au SE¼E

Et la route estimée me vaut l'Est 4° S, chemin 41
L⅓

Latitude observée N 47° 44'

Latitude estimée N 47° 41'

Longitude arrivée 359° 55'

Variation observée ortive NO 16° 40'

[J'ai beaucoup de matelots qui
se plaignent et d'autres tout à
fait malades]

• Mayda me reste à midi à OSO 2° O, distance de
66 L⅓

Le banc de sable le plus au Sud, à l'Est 4° S, 93 L

Si le chirurgien écoutait tous ceux qui se plaignent
d'être malades sans cependant en donner aucune
apparence, je n'aurais pas un homme debout. C'est
pour  avoir  quelques  rafraîchissements  qu'on
conserve pour les véritables malades.
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Mercredy 27e, Les vents du S¼SO au S, bon frais, le
tems  couvert  dans  le  SO  cependant  beau  tems,
belle  mer,  singlant  a  toutes  voilles  gouverné  du
SE¼E a l'ESE,  tems chaud,  veu ce matin un Vau a
tribord de mes derriere, faisant routte a l'ESE, amidy
il a un peu aproché, la routte me vaut l'Est 4d° Sud,
chemin de 36L ⅔

Veu  un  Vau  derriere  4L  fait
routte au SE¼E et ESE

Lattitude observée N 47d°39

Lattitude estimée N 47d°36

Longittude arrivée 2d°38

Jay  beaucoup  du  monde  attaqué  de  l'escorbut,
Varon 15d°40

Mercredi 27 Mai 1744
Les vents du S¼SO au S, bon frais. Le temps couvert
dans  le  SO,  cependant  beau  temps.  Belle  mer.
Cinglant à toutes voiles.

Gouverné du SE¼E à l'ESE. Temps chaud.

[Vu un vaisseau derrière, 4 L.
Fait route au SE¼E et ESE]

• Vu  ce  matin  un  vaisseau  à  tribord  de  mes
derrières,  faisant route à l'ESE.  A midi,  il  a  un
peu approché.

La route me vaut l'Est 4° Sud, chemin de 36 L ⅔

Latitude observée N 47° 59'

Latitude estimée N 47° 36'

Longitude arrivée 2° 38'

J'ai beaucoup du monde attaqué de Scorbut.

Variation 15° 40'
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Vu pleusieurs vaissaux
Jeudy 28e, Les vents de S ¼ SO, beau tems la mer
belle,  singlant  a  toutes  voilles,  teneu  la  routte  du
SE¼E a l'ESE, tems chaud, jai veu plusieurs Vaux qui
faisoient  differentes  routtes,  celuy  de  derriere
depuis hier continue celle comme nous,

un petit navre a 2 mats, parlé
un autre devant moy que jai joint a 11hres½. Il a mis
pavillon blanc, Jenai faït autant,  et tiré un coup de
canon,  il  a  mis  en  panne  jai  apris  quil  y  avoit
quelque  jours  quil  avoit  eté  pillé  d'un  anglois  qui
lavoit gardé 24hres, et quenfin il lavoit laché voyant
dautres Vaux, le batiment qui lapris alloit a lisbonne
armé de 18 canons et 50 a 60 homes dequipage ; ce
batiment est rochellois  parti du cap françois il  y a
deux mois,

Veu  une  corneille  fort  noire,
sur laquelle on a tiré sans la
toucher

.../...

Jeudi 28 Mai 1744
[Vu plusieurs vaisseaux]

• Les vents de S¼SO. Beau temps. La mer belle.
Cinglant à toutes voiles. Tenu la route du SE¼E à
l'ESE. Temps chaud.

J'ai  vu plusieurs vaisseaux qui  faisaient  différentes
routes. Celui de derrière, depuis hier, continue celle
comme nous. Un autre, devant moi, que j'ai joint à
11 heures½.

[Un  petit  navire  à  2  mâts,
parlé]

• Il a mis pavillon blanc. J'en ai fait autant et tiré
un coup de canon. Il a mis en panne. J'ai appris
qu'il  y avait  quelques  jours qu'il  avait  été pillé
d'un  anglais  qui  l'avait  gardé  24  heures  et
qu'enfin  il  l'avait  lâché,  voyant  d'autres
vaisseaux.  Le  bâtiment  qui  l'a  pris  allait  à
Lisbonne,  armé  de  18  canons  et  50  à  60
hommes d'équipage. Ce bâtiment est rochelais,
parti du Cap Français il y a deux mois.

[Vu une corneille fort noire sur
laquelle  on  a  tiré  sans  la
toucher]

199/206



Journal de bord de La Favorite
Manuscrit - Décryptage - Traduction

.../…

il va a la rochelle va prendre terre a lisle dais ou a
olone et apartient a mr dubignon, laglois luy a dit
que la guerre etoit declarée il y a quinse, je dis du 15
mars, ce que je ne croi pas attandeu qu'il ny a eu à
lamerique aucune declaration de guerre aux Vaux
qui ont parti comme moy le 20 avril, au surplus les
conclusions de la guerre donent 3 mois a se retirer
des isles de lamerique et six a ceux de linde, je lui ai
dit que jetois trop faible moymeme pour le pouvoir
escorter, mon monde est malade et jenai peu, Il se
fait a midy par 47d°14 lattitude N et 90d° (?) long. La
routte  me  vaut  le  E¼SE  30mS  chemin  de  38L⅔
Lattitude observée N 47d°20

Longittude estimée 47d°17

Longittude arrivée 5d°24

Je fais preparer mes armes et canon

.../...

• Il va à La Rochelle, va prendre terre a l'île d'Aix
ou  à  Olonne  et  appartient  à  monsieur
Dubignon. L'Anglais lui a dit que la guerre était
déclarée il y a quinze, je dis du 15 mars, ce que
je  ne  crois  pas  attendu  qu'il  n'y  a  eu  à
l'Amérique  aucune  déclaration  de  guerre  aux
vaisseaux qui ont parti comme moi le 20 avril.
Au surplus, les conditions de la guerre donnent
3 mois à se retirer des îles de l'Amérique et six à
ceux de l'Inde. Je lui ai dit que j'étais trop faible
moi-même  pour  le  pouvoir  escorter.  Mon
monde est malade et j'en ai peu.

Il se fait à midi par 47° 14' latitude N

Et 9° longitude

La route me vaut le E¼SE 30' S, chemin de 38 L⅔

Latitude observée N 47° 20'

Latitude estimée 47° 17'

Longitude arrivée 5° 24'

Je fais préparer mes armes et canon.
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Vendredy 29e may,  les vents  du SO au SSO, petit
frais, le tems beau et chaud, singlé a toutes voilles,
gouverné a la  routte  de l'E¼SE,  belle  mer,  petites
oulles  du  ouëst,  comme celle  de  (illisible),  depuis
hier les 5hres je nai point veu de Vau, ce matin jai
veu un petit oiseau nommé chevalier ou alouëtte de
mer et un pinsson, a midy jay observé la lattitude la
lattitude (sic) N 47d°30

Lattitude estimée N 47d°28

Longittude arrivée 8d°16

Veu  deux  petits  oiseaux,
chevalier et peinsson

Varon que je donne 12d° de NO

Veu passer quelques morceaux de planche (illisible),
jai fait accomoder la chaloupe et canot, je compte
avoir la sonde ce soir.

Vendredi 29 Mai 1744
Les vents du SO au SSO, petit frais. Le temps beau
et chaud. Cinglé à toutes voiles. Gouverné à la route
de l'E¼SE. Belle mer, petite houle du Ouest comme
celle de (illisible).

[Vu  deux  petits  oiseaux,
chevalier et pinson]

• Depuis  hier  les  5  heures,  je  n'ai  point  vu  de
vaisseau.  Ce  matin,  j'ai  vu  un  petit  oiseau
nommé  chevalier  ou  alouette  de  mer  et  un
pinson.

A midi, j'ai observé la latitude N47° 30'

Latitude estimée N 47° 28'

Longitude arrivée 8° 16'

Variation que je donne 12° de NO

• Vu  passer  quelques  morceaux  de  planche
résinée.

J'ai fait accommoder la chaloupe et canot. Je compte
avoir la sonde ce soir.
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Samedy 30e, Les vents ont continué au OSO, petit
fraix, le tems beau, la mer belle, singlé a toute voille
gouverné  a  l'E¼SE  le  jour,  la  nuit  l'ESE  quelque
degrés Est, le tems chaud ce matin, veu deux Vaux
lun a babord, lautre a tribord faisant routte comme
moy,  ala  distance  de  4L,  peut  etre  quils  nosent
saprocher  de  crainte  de  mauvaise  rencontre
puisquil  y  en  a  eu  un  qui  a  ete  pillé  contre  les
conditions de la treve, pour les Vaux tant de linde
que  de  lamerique,  depuis  hier  veu  de  petits  oisx
comme linots  et  veu  un  bidon,  cette  nuit  la  mer
(illisible)  comme si  quelle  ete dans quelque ras,  a
midy hauteur (illisible) 48d° avec le quart a 90d° Et
que  je  ne  puis  statue,  dans  lincertitude ;  jai  fait
gouverner a l'ESE, pour du moins avoir conessance
de Groa ou de Belislle, ce matin la vigie a cru voir
terre a babord, cetoit de nuages, fait valoir la routte
de Lest, chemin 31L Lattitude estimée N 47d°30

Varon  NO  observée  ocase
13d°40

Longitude arrivée 10d°34

Suivant  ma carte,  peinmarck me reste  a  l'E  ¼ NE
1d°E 12 a 12 L Belislle a l'E¼SE 2d°E 32L et sur le
grand plan E¼NE 1d°E 33L de penmarck

Samedi 30 Mai 1744
Les vents ont continué au OSO, petit frais. Le temps
beau. La mer belle. Cinglé à toutes voiles. Gouverné
à l'E¼SE le jour, la nuit l'ESE quelques degrés Est. Le
temps chaud.

• Ce  matin,  vu  deux  vaisseaux,  l'un  à  bâbord,
l'autre à tribord faisant route comme moi à la
distance  de  4  L.  Peut-être  qu'ils  n'osent
s'approcher  de  crainte  de  mauvaise rencontre
puisqu'il y en a eu un qui a été pillé contre les
conditions de la trêve pour les vaisseaux tant de
l'Inde que de l'Amérique.

• Depuis hier, vu de petits oiseaux comme linots
et vu un bidon.

• Cette  nuit  la  mer  serait  comme si  j'eusse  été
dans quelque raz.

A midi hauteur incertaine 48° avec le quart à 90° ce
que  je  ne  puis  statuer.  Dans  l'incertitude,  j'ai  fait
gouverner à l'ESE pour du moins avoir connaissance
de Groix ou de Belle-Île.

Ce matin, la vigie a cru voir terre à bâbord. C'était
des nuages.

[Variation NO observée occase
13° 40']

Fait valoir la route de l'Est, chemin 31 L

Latitude estimée N 47° 30'

Longitude arrivée 10° 34'

• Suivant ma Carte, Penmarch me reste à l'E¼NE
1° E, 12 à 13 L.

Belle-Île à l'E¼SE 2° E, 32 L

Et sur le grand plan E¼NE 1° E, 33 L de Penmarch.
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Dimanche 31e,  Le vent a continue du SSO, SO au
Sud,  petit  frais,  presque  calme,  singlant  à  toutes
voilles, jai gouverné a l'ESE au SE¼E, tems beau et
chaud, la mer haute, une houle terrale fort longue,
leau  bien  luisante  avec  poisson,  sardine  et
maquereau, veu du goëmon detacher de roche, un
espece de canard, plongeon ou Irondelle.

Un Vau devant nous fait la meme routte que moy et
peutetre un de ceux de hier,  il  manœuvre comme
un corsaire anglais ; tout en arrivant et puis tenant
le vent,  jai toujours continué la miene, a midy jen
etois  Nord  et  Sud  1L½  je  me  suis  bastingué  par
provision et presentement il fait autant de chemin a
quelque chose pres.

A midy observé la lattitude N 47d°40

routte estimée lest 5d°S 22L   chem.⅓

Lattitude estimée N 47d°24

Long. Arrivée 12d°5

Varon observée NO 12d° le 29e les courants mont
porté N de 5L . La routte me vaut corrigé lest 3d°N⅓
chemin 53L  je me fais route O¼SO 5d°O 11L et au⅓
SSO du Becq du ras 7 a 8L.

Dimanche 31 Mai 1744
Le vent a continué du SSO, SO au Sud, petit  frais,
presque  calme.  Cinglant  à  toutes  voiles.  J'ai
gouverné à l'ESE au SE¼E. Temps beau et chaud. La
mer haute, une houle terralle fort longue. L'eau bien
luisante avec poissons, sardines et maquereaux. Vu
du  goémon  détaché  de  roche,  une  espèce  de
canard, plongeon ou hirondelle.

• Un  vaisseau  devant  nous,  fait  la  même  route
que  moi  et  peut-être  un  de  ceux  de  hier.  Il
manœuvre  comme  un  corsaire  anglais,  tantôt
arrivant  et  puis  tenant  le  vent.  J'ai  toujours
continué la mienne.

• A midi j'en étais Nord et Sud, 1 L½. Je me suis
bastingué par provision et présentement il  fait
autant de chemin à quelque chose près.

[Route  estimée  l'Est  5°  S,  22
L⅓ chemin]

A midi observé la latitude N 47° 40'

Latitude estimée N 47° 24'

Longitude arrivée 12° 05'

Variation observée NO 12°.

Depuis le 29, les courants m'ont porté N de 5 L⅓.

La route me vaut corrigée l'Est 3° N, chemin53 L⅓.

Je me fais route O¼SO 5° O 11 L et au SSO du Bec
du Raz, 7 à 8L.
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Lundy  1e  juin,  Les  vents  du  SO  au  NO  ce  matin
6hres  bon  frais,  le  tems  un  peu  grais,  singlant  a
toute voilles , la mer un peu grosse, jai gouverné a
l'ESE au SE¼E jusque a ce matin que jai mis la routte
a  lest,  tems  sombre  depuis  hier.  Jai  veu  passer
beaucoup de paquets  de  (illisible)  ou  (illisibles)  et
dautres detaches, de gros goemond et margots (?),
veu un espece de sponton (espadon?)  de 3 pieds
hors de leau, le Vau de hier soir derriere et dautres
qui font differentes routtes,

resté  toujours  bastingué,
sondé pleus fois sans trouver
fonds a 100b

a midy jai observé la lattitude N 47d°30

Lattitude estimée N 47d°32

Long. Arrivée 14d°26

La routte me vaut le Est 5d°S chemin 31L

que jestime, a 2hres je ferai l'E¼NE pour voir la terre
noyant en fonds cette nuit

Lundi 1er Juin 1744
Les vents  du NO à NNO,  ce matin  6 heures.  Bon
frais. Le temps un peu gras. Cinglant à toutes voiles.
La mer un peu grosse.

J'ai gouverné à l'ESE au SE¼E jusqu'à ce matin que
j'ai mis la route à l'Est. Temps sombre.

• Depuis hier, j'ai vu passer beaucoup de paquets
de  (illisible)  et  d'autres  détachés,  de  gros
goémons et margots. Vu une espèce de ponton
de 3 pieds hors de l'eau. Le vaisseau de hier soir
fort loin derrière et d'autres qui font différentes
routes.

[Resté  toujours  bastingué.
Sondé  plusieurs  fois  sans
trouver fond à 100 brasses]

A midi, j'ai observé la latitude N47° 30'

Latitude estimée N 47° 32'

Longitude arrivée 14° 26'

La route me vaut l’Est 5° S, chemin 31 L 40 que
j'estime.

A 2 heures, je ferai l'E¼NE pour voir la terre, n'ayant
eu fond cette nuit.
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Mardy 2e, Les vents du ONO au OSO, bon petit frais,
le tems assez beau et clair, les vents au NO et ONO,
la  mer  belle,  singlé  a  toute  voilles  a  l'E¼NE 2d°E,
jusqu'à 4hres apres midy que jai veu la terre, que jai
reconnuë audierne et penmarck devant moy de 4
heures  a  8hres  fait  l'ESE  que  jai  tiré  un  coup  de
canon et mis pavillon, il mest veneu une chaloupe
de  Conquernau  contant  quil  me  feroit  mouiller
souls groa dans la nuit  craignant quelque corsaire
anglais

a midy a 4hres E ¼ NE 2d°E
8L½, vent de NO, de 4 a 8hres
est  5L  ONO, a 8hres passe⅓
SO  ¼  O,  2hres  panne,  SSO
5d°O O 2hres panne, a 3hres
fait servir au SE vent OSO

étant a bord il a resté pour me pilotter, mais il ma
rassuré  me  disant  quil  ne  voyoit  pas  de  corsaire
anglais et quil y avoit de Vaux mouilles souls Groa,
je me suis determiné a rester en panne cette nuit,

.../...

Mardi 2 Juin 1744
Les vents du ONO au OSO. Bon petit frais. Le temps
assez beau et clair. Les vents au NO et ONO. La mer
belle.

• Cinglé  à  toutes  voiles  à  l'E¼NE 2°  E  jusqu'à  4
heures après midi

Que j'ai  vu la terre que j'ai  reconnue Audierne et
Penmarch devant moi.

• De 4 heures à 8 heures, fait l'ESE que j'ai tiré un
coup de canon et  mis  pavillon.  Il  m'est  venue
une chaloupe de Concarneau comptant qu'il me
ferait mouiller sous Groix dans la nuit, craignant
quelque corsaire anglais.

[De midi à 4 heures E¼NE 3°
E,  8  L⅓.  Vent  de  NO.
De  4  à 8  heures,  Est,  5  L⅓,
ONO.
A  8  heures,  passe  SO¼O.
2  heures,  panne  SSO  5°  O.
A  2  heures,  panne  SSO.
A 3 heures,  fait  servir  au SE,
vent de OSO]

Étant à bord, il a resté pour me piloter, mais il m'a
rassuré,  me disant  qu'il  ne voyait  pas de corsaire
anglais et qu'il  y avait des vaisseaux mouillés sous
Groix. Je me suis déterminé à rester en panne cette
nuit.

.../...
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.../…

a 3hres du matin jai fait voille les vents OSO route
au  SE  etant  proche  des  Gliéands  et  suis  arrivé  a
8hres  a  groa  ou  je  trouvé  3  vaisseaux  du  Roy
commandé  par  Monsieur  de  rochambau  que  je
salüé et je continüez ma routte pour entrer au port
de L'orient ou je suis arrivé a 9 heures ½ du matin
Le Vau estan demaré d'un ponton on la mis contre
un  vaisseau  du  premier  poste  et  suis  allé  salüer
Monsieur  Dunetaü  Commandant  audt  port  à
L'orient le 2 juin 1744.

Sanguinet

.../…

• A 3 heures du matin, j'ai fait voile, les vents OSO,
route  au SE étant  proche des Glénans  et  suis
arrivé  à  8  heures  à  Groix  où  je  trouvais  3
vaisseaux du Roi, commandés par monsieur de
Rochambeau que je saluais et je continuais ma
route pour entrer au port de Lorient où je suis
arrivé à 9 heures ½ du matin.

Le vaisseau étant démarré d'un ponton, on l'a mis
contre  un  vaisseau  du  premier  poste  et  suis  allé
saluer monsieur Duneteau, commandant audit port.

A Lorient le 2 juin 1744.

Sanguinet.
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