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Le gouverneur Ternay au ministre  

A l’Isle de France,  le 3 octobre 1773 

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

 

Un document des Archives Nationales. A.N. Mar B/4/317, n°155 

Où l’on apprend le départ vers le 14 octobre de Kerguelen pour les terres australes via Bourbon, muni d’une note 

sur l’expédition de Marion Dufresne et sous le regard plus que sceptique de la colonie sur l’utilité de cette expé-

dition. 

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

 

A l’Isle de France,  le 3 octobre 1773 

N°94. 

 

Monseigneur, 

 

L’ordre que vous m’avez adressé dans une lettre commune du 19 mars dernier n°64, portant 

qu’il sera donné deux petits bâtiments à M. de Kerguelen pour faciliter ses découvertes aux terres aus-

trales, j’ai offert aussitôt, conjointement avec M. Maillart, la Ste Reine et un cotter, ou autre corvette à 

son option, à cet officier. Il a paru préférer la Dauphine, senau qui vient d’être construit à Bourbon, et 

n’a demandé que celui-là seul, dont j’ai donné, conformément à vos instructions, le commandement à 

M. Feron du Guengo, commandant ci-devant la Ste Reine. 

M. de Kerguelen compte partir le 14 de ce port pour aller à l’île de Bourbon, d’où il fera son 

point de départ. Je ne peux plus, Monseigneur, vous faire d’observation sur ces découvertes, puisque le 

projet en a été arrêté invariablement. Mais je vous prie seulement de ne pas les regarder comme tenant 

à l’existence de l’Isle de France. Tous les rapports qui m’ont été faits, constatent que les terres dont 

l’on a eu connaissance, ne sont susceptibles d’aucun établissement. Point de bois, des brouillards con-

tinuels dans la belle saison, et des froids excessifs vraisemblablement dans l’hiver, n’annoncent pas 

que l’on puisse tirer aucun parti d’un continent, (si c’en est un que l’on ait vu) situé par les 50 degrés. 

Au reste, j’ai remis à M. de Kerguelen une note des îles qui ont été vues par M. Marion, avec la route 

que cet officier a faite, en partant du cap de Bonne-Espérance. 

Je suis avec un profond respect, 

Monseigneur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur 

Le chevalier de Ternay 

 

P. S. Les deux vaisseaux particuliers, le Dauphin et le Brisson ont mouillé ce jour-ci dans ce port. 

 

 

*  *  * 


