
Jean-Paul Morel                                                      Copie sur pierre-poivre.fr en juin 2013 Page 1 

 

Le 29 décembre 1771 – Desroches à Kerguelen. 

----------------------------------------------------------- 

 

Un document des Archives départementales du Finistère à Brest, cote 1E 440 

De retour d’une navigation sur la nouvelle route des Indes, Kerguelen s’apprête à quitter l’Isle de France à la 

recherche du continent austral. 

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

 

Du 29 décembre 1771  

 

Vous connaissez, Mon cher Kerguelen, l’intérêt que je prends au succès de votre campagne, et 

vous savez aussi les ordres que la Cour m’a adressés à votre sujet. Ainsi voila de fortes raisons pour 

n’avoir rien à vous refuser. 

En conséquence vous trouverez ci-joint un ordre à M. Fournier de remplir toutes vos demandes 

en poudre de guerre, et en fusées pour les signaux. Je les viserai après, afin que rien ne retarde votre 

expédition. 

Je ne sais si nous avons des fusées faites, et nous n’avons guère de temps pour en faire autant 

que vous voudriez peut-être ; quoiqu’il en soit nous vous fournirons tout ce qui sera possible. 

A l’égard de la poudre vous me ferez plaisir d’en prendre le moins que vous pourrez. Je vous 

répète néanmoins que je vous donnerai tout ce que vous me demanderez : mais je crois avoir de 

bonnes raisons pour vous prier de nous épargner dans cette partie-là. Le papier en allongerait le détail 

sans y donner de la force ; ainsi je remets à vous les dire de bouche lorsque vous viendrez ici jeudi. 

St Allouarn m’a parlé aussi de canons. J’ai bien envie de ne pas vous en donner, et je crois que 

vous n’en avez pas grand besoin. C’est encore à discuter verbalement, sans avoir envie de vous rien 

refuser. 

Vous et tous nos camarades de vos deux flûtes m’avez bien abandonné, j’en ai été bien fâché, 

mais rancune tenante, je n’en suis pas moins pour la vie, Mon cher Kerguelen, votre serviteur et votre 

ami. 

Signé Le Ch. Desroches 

 

 

*  *  * 


