Buffon encourage l’expédition de Kerguelen dans les mers australes
Le 26 décembre 1772 – Buffon au ministre de la Marine.
------------------------------------------------------------------------------------Un document des Archives Nationales. A.N. Mar B/4/317, pièce n°111.
De retour à Brest le 16 juillet 1772 de sa première expédition dans la mer australe, Kerguelen s’embarque à
nouveau, le 24 mars 1773, pour faire suite à sa première mission.

======================================================================
[ajouté :] ecrit à M. le Duc d’Aiguillon
Le 12 janvier 1773.

Monseigneur,
L’entreprise de M. de Kerguelen est grande et digne de l’attention d’un grand ministre. Il m’a
assuré que vous me permettiez de vous en écrire et je puis vous protester, Monseigneur, que j’ai été
très satisfait des conversations que j’ai eu [sic] avec lui et avec M. le Duc de Croÿ sur cet objet. Son
voyage peut devenir infiniment utile en ne le bornant pas simplement à retourner au point de terre qu’il
a découvert nouvellement, mais en partant de là pour faire route à l’est à peu près sous la même
latitude jusqu’au terres de l’Amérique méridionale. Il y a plus d’un tiers de cet espace qui n’a jamais
été reconnu, et il y a en même temps la plus grande probabilité que cet espace contient des terres qui
s’avancent vers le tropique sous un climat heureux et chaud. Il n’y aurait au contraire rien à gagner en
descendant au-delà du cinquantième degré de latitude australe parce que cet hémisphère austral est
beaucoup plus froid que notre hémisphère boréal ; c’est un fait dont les physiciens ne savent point
encore la raison, mais qui est fondé sur le rapport unanime de tous les navigateurs. M. de Kerguelen
peut en une campagne faire la découverte de toutes les parties utiles de cet espace inconnu. Rien ne
pourrait être plus glorieux à Votre Ministère, ni plus avantageux aux sciences en général et peut-être
même au commerce en particulier. Si ma santé me l’eut permis j’aurais pris la liberté d’aller vous faire
ma cour et vous assurer en personne de tous les sentiments de dévouement et de respect avec lesquels
j’ai l’honneur d’être
Monseigneur,
Votre très humble
et très obéissant serviteur.
Buffon
Au Jardin du Roi
26 décembre 1772

* * *

Jean-Paul Morel
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