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Naufrage (sans bris) « Louis Deligent » 
                     Ex « Diligent » 

 Type de navire : Caboteur  

 Date de construction : 1858 

 Tonnage : 14 tx 

 Pays de construction : France 

 Nationalité : Française 

Capitaine : Pierre Espéronnier 

 Compagnie : Augustave Nicolas Célestin  

M. Isautier (propriétaire du fret) 

 Port d’attache : Saint-Pierre (Réunion) 

Lieu de départ : Saint Denis (Réunion) 

Lieu de la perte : Rècif de l’Ermitage 

Motif de la perte : Fortune de mer 

Date de perte : 19 janvier 1901 

Destination : Saint Pierre ( Réunion) 

Cargaison : Engrais, 20 barriques de 

bouteilles vides 

Histoire 

Le 19 janvier 1901. Par une nuit agitée le petit bateau « Louis Deligent » appartenant 

à monsieur Augustave Nicolas Célestin, et la cargaison quant à elle, à M. Isautier, arrive 
devant Saint Gilles. Cette petite unité est armée par quatre hommes d’équipage, patron 

inclus. 
Après une nuit de mauvais temps, dans une mer démontée, le petit navire est jeté 

au récif. Gouvernail cassé, quelques trous dans la coque, mais pas de voie d’eau. 
 Le chargement a été entièrement sauvé, la présence en personne de M. Isautier est 

à signaler, il paiera d’ailleurs de ses propres deniers, les frais afférents au sauvetage des 

marchandises. Celles-ci furent acheminées par le train vers Saint Pierre. 
Le navire n’avait que peu d’avaries, pourtant on retrouve aux archives 

départementales, une note du commissaire de l’époque, indiquant que le registre des 
naufrages ne comportait pas les noms de Louis Deligent, resté sur le récif de l’Ermitage 
durant 6 mois, et le Kaisari, à Saint Philippe.  

Même en 1901, et durant la période cyclonique, un navire resté sur le récif pendant 6 
mois, est ensuite difficilement récupérable. Même si de toute évidence il le fut.  

Pas de victime. 

Adcg974//34s1. Adcg974//4s150. Adcg974//4s155. 


