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Le 19 mars 1773 – Le ministre à MM. de Ternay et Maillart  
--------------------------------------------------------------------------- 

 

Un manuscrit de la Bibliotheque Nationale de France NAF 9.438 f°141 

Autre copie  aux Archives Nationales.  A.N. Col B202 f°310 

Cette lettre reprend les instructions du Roi à Kerguelen datées du même jour. 

======================================================================= 
(écriture de M. Auda)1 

A Messieurs le Chevalier de Ternay et Maillart 

A Versailles le 19 mars 1773 

Je vous ai écrit, Messieurs, le 8 novembre de l’année dernière n°xxxbj en vous faisant part des 
ordres qui venaient d’être donnés pour changer la destination des gabarres et cotters2 armés au port de 
Lorient pour continuer les découvertes annoncées par M. de Kerguelen, qu’il était à présumer qu’on ne 
tenterait aucune nouvelle expédition aux terres Australes avant le retour de MM. de St Alouarn et de 
Rosily, commandant la gabarre le Gros Ventre et la chaloupe de la flûte la Fortune. Mais le silence 
que MM. Desroches et Poivre ont gardé sur ces officiers, et les inquiétudes que ce silence laisse sur 
leur sort ont déterminé le Roi à ordonner l’armement du vaisseau le Rolland et de la frégate l’Oiseau 
sous le commandement de M. de Kerguelen pour retourner au point des terres Australes où cet officier 
a déclaré s’être séparé de MM. de St Alouarn et de Rosily pour en faire la recherche ainsi que de leurs 
équipages, et prendre les connaissances les plus détaillées sur l’objet de la découverte annoncée par M. 
de Kerguelen. Sa Majesté a, en même temps, jugé convenable de profiter de ce second armement pour 
tenter toutes les découvertes qu’il sera possible de faire vers la partie du pôle antarctique qui est encore 
inconnue, en filant à l’est sur le parallèle de 40 à 60 degrés et même au-delà si M. de Kerguelen ne 
rencontre pas de trop grands obstacles, et en lui prescrivant son retour par le cap Horn, suivant les 
instructions qu’il est chargé de vous communiquer à son arrivée à l’Isle de France où il doit se rendre 
après avoir relâché à Falsebay pour y remplacer ses vivres et rafraîchissements qu’il aura consommés 
dans la traversée, et n’être point à charge à l’Isle de France pendant le court séjour qu’il y doit faire. Il 
a été pourvu abondamment de tout ce qui est nécessaire pour sa campagne dont on a calculé la durée à 
vingt et un mois. Vous voudrez bien lui procurer de votre côté toutes les facilités qu’il vous demandera 
pour le succès de sa mission, autant que la situation de l’Isle de France pourra le permettre, et lui faire 
remettre la montre de Berthoud et le quart de cercle de l’Académie de Marine qui sont restés entre les 
mains de M. l’abbé Rochon, et qui peuvent être infiniment utiles pour les observations qu’il y aura à 
faire pendant la campagne. 

Il est important que M. de Kerguelen ait avec lui deux petits bâtiments, tant pour détailler la 
côte des terres australes qu’il a déjà découverte et faire la recherche des officiers et des équipages qu’il 
y a laissés, que pour vous rendre compte par le retour de ces bâtiments de toutes les connaissances 
qu’il aura prises et des espérances qu’il aura conçues sur l’objet de cette découverte. Si la gabarre, la 
Ste Reine et les cotters la Sauterelle et le Lézard sont arrivés à l’Isle de France comme il y a tout lieu 
de le présumer, soit qu’ils aient été aux terres australes conformément aux instructions données aux 
commandants de ces bâtiments, ou qu’ils aient reçu à temps les ordres que je leur ai adressés au cap de 
Bonne-Espérance pour changer leur destination, vous choisirez deux de ces bâtiments pour accompa-
gner M. de Kerguelen s’il vous paraissent propres à remplir cette mission. Sinon vous y suppléerez par 
deux autres bâtiments en état de le faire, et M. le Chevalier de Ternay en donnera de préférence le 
commandement à MM. Ferron du Quengo et Mengaud. 

J’ai l’honneur  etc. 

 

*  *  * 

                                                           
1 Cette remarque est notée en bas de la copie Margry, de la même écriture que celle du transcripteur. M. Auda est 
premier commis du ministre de la marine de Boynes. 
2 cotter ou cutter on trouve ce type de bateau à une seule voile à l’article Bateau de l’Encyclopédie méthodique. 


