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Naufrage « Isaure » 

 Type de navire : Trois-mâts marchand  

 Date de construction : 1866 

 Tonnage : 602 tx 

 Pays de construction : Québec (Canada) 

 Nationalité : Française  

Capitaine : M. François Hacquard (CLC) 

              Compagnie : Armement O. de Jouvancourt 

o 

 Port d’attache : Marseille puis Saint-Denis 

Lieu de départ : Saint-Denis (La Réunion) 

Lieu de la perte : Saint-Denis (La Réunion) 

Motif de la perte : Fortune de mer 

Date de perte : 08 octobre 1881 

Destination : Madagascar 

              Cargaison : Inconnue 

Histoire 

Le navire part de métropole en juin 1879, de Marseille, son quartier d’origine. Il 
appartient alors à messieurs Viale et Bouge, commandé par le Capitaine Joseph Millot. Le 
navire est vendu pour cause d’innavigabilité à Port Louis, île Maurice, le 28 juin 1880. 

Acheté à l’île Maurice pour le grand cabotage dans les Mascareignes, armé à Saint 
Denis à destination de Madagascar. L’embarcation se perd à l’embouchure de la rivière de 

Saint-Denis de La Réunion. Il était depuis la veille au soir en rade du chef- lieu.  
Condamné par la commission d’amirauté pour démolition ou sauvetage, sous la 

direction de son armateur, Monsieur Oscar de Jouvancourt. D’après certains documents, il 

aurait été enlevé, pour d’autres, détruit. 
A Maurice, le Capitaine Millot sera rapatrié en métropole par le Dupleix, unité des 

Messageries Maritimes. Son second, Antoine Félenq embarquera sur le Maître Pierre. Le 
Maître d’équipage, Jean François Le Coat sur un navire Espagnol XV Movryo, pour la France. 

Et enfin, le Maître charpentier Joseph Burlot, sur le navire Marseillais, Maurice et Lazare. 
Tous aux frais de l’armateur du premier voyage. 

Pour le naufrage, aucune indication sur le nombre de victimes éventuelles. Les 

circonstances ne sont, elles non plus pas indiquées clairement. 
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