
PRÉVOST de SANSAC de TRAVERSAY 
Jean-François 
Officier de Marine 
Né le 6 septembre 1725. Décédé le 13 septembre 1776 à Port-au-Prince (Haïti). 
 
Ascendance : 
Fils de Jean PRÉVOST de SANSAC de TRAVERSAY (1685-1773), ancien officier de 
cavalerie, et d’Henriette DUQUESNE-GUITTON (vers 1700-1743). 
 
Carrière : 
Garde de la Marine le 15 juillet 1741, sous-brigadier le 1er janvier 1746, enseigne de vaisseau 
le 1er avril 1748, lieutenant de vaisseau le 11 février 1756, capitaine de frégate le 27 novembre 
1765, capitaine de vaisseau le 18 février 1772, major au régiment de Rochefort le 1er mai 
1772, brigadier des armées navales le 20 septembre 1776. 
Embarqué du 1er août 1744 au 6 janvier 1746 sur le vaisseau de 50 canons le Diamant dans 
l’escadre du lieutenant général des armées navales Claude Élisée de Court de La Bruyère, il  
prend part à la bataille du cap Sicié remportée, le 22 février 1744, sur l’escadre du vice-amiral 
anglais Thomas Mathews. 
Il navigue à partir du 22 juin 1746 sur le vaisseau de 64 canons le Borée dans l’escadre du 
lieutenant général des armées navales Jean-Baptiste Louis Frédéric de La Rochefoucauld de 
Roye, duc d’Anville, chargée de reconquérir l’Acadie, mais, dès l’arrivée à Chibouctou, 
l’équipage de son bâtiment est décimé par la terrible épidémie qui frappe la flotte. Lors de son 
retour en France, le Borée se perd sur le banc du Turc, devant Port-Louis le 12 décembre 
1746.  
Lieutenant de la compagnie des cadets de Rochefort le 1er avril 1749. 
Embarqué sur la frégate de 30 canons La Fidèle, il participe, le 17 juillet 1756, au combat 
victorieux livré par son bâtiment près de l’île d’Oléron à une frégate anglaise de force égale 
ou supérieure. 
Commandant de la compagnie des cadets de Rochefort le 15 juillet 1757.  
Au cours de l’année 1757, il prend part à une campagne à Cayenne et aux Antilles sur la 
frégate de 34 canons l’Atalante. 
Lieutenant en premier des gardes de la Marine le 11 avril 1769. 
Il commande le vaisseau de 70 canons le Dauphin Royal du 17 novembre 1770 au 16 janvier 
1771. 
Du 16 mai au 7 septembre 1772, il commande en second la frégate de 32 canons l’Oiseau 
dans l’escadre d’évolutions commandée par le chef d’escadre Louis Guillouet d’Orvilliers. 
Le 15 décembre 1775, il est chargé d’examiner les défenses et d’étudier les projets de 
développement du port du Môle-Saint-Nicolas à Saint-Domingue. 
Désigné pour succéder au lieutenant général des armées du roi Victor Thérèse Charpentier 
d’Ennery au poste de gouverneur général des îles Sous-le-Vent, il est nommé lieutenant au 
gouvernement général de cette colonie le 20 septembre 1776 en attendant le départ de son 
prédécesseur, mais son décès, survenu une semaine avant la date de sa nomination, 
l’empêchera d’exercer cette fonction. 
 



Société d’appartenance : 
Membre adjoint de l’Académie de Marine le 31 août 1752, retiré avant 1769. 
 
Source biographique : 
Doneaud Du Plan (Alfred), Histoire de l’Académie de Marine, Paris, Berger-Levrault, 1878. 
 


