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Le capitaine Cook en route pour les terres australes 

Ternay et Maillart au ministre, 20 mai 1773 

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

Un document des Archives Nationales. A.N. Col C/4/33 f°97 

Les nouvelles à déposer au cap de Bonnes-Espérance étaient destinées aux cotters partis pour les terres australes 

avant que le contrordre ne leurs parvienne. Ternay et Maillart sont très clairvoyants sur le peu d’utilité d’un re-

tour sur la terre découverte par Kerguelen, surtout après l’expédition en cours de Cook. Ils sont en revanche 

beaucoup moins perspicaces sur l’avenir de la Nouvelle-Zélande. 

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

 

Au Port-Louis Isle de France, le 20 mai 1773 

 

 

Monseigneur, 

Nous recevons la lettre commune n°xxx (sans date) que vous nous avez fait l’honneur de nous 

écrire pour nous donner avis des ordres que vous adressiez par le vaisseau le Brisson arrivé hier ici, au 

cap de Bonne-Espérance. Comme ce vaisseau n’a point passé au Cap, les ordres dont il était porteur 

n’ont point été par conséquent remis, et n’ont pu parvenir à ceux pour qui ils étaient destinés. Nous ne 

pouvons qu’être très inquiets des événements qui résulteront. 

Nous devons avoir l’honneur de vous rendre compte que le capitaine anglais Cook commandant 

deux frégates de sa nation est parti du cap de Bonne-Espérance dans le mois de novembre dernier pour 

aller à la découverte des terres australes, sans espérance cependant d’en tirer d’autre fruit que celui 

d’augmenter les connaissances de toutes les nations. En général, il n’a gardé aucun secret sur sa desti-

nation ainsi que sur ses voyages précédents à la nouvelle Zélande. Il ne paraît pas par son journal qu’il 

ait fait aucune prise de possession dans cette île qui ne pourrait être d’ailleurs d’aucune utilité à la 

nation qui s’y établirait. 

Nous sommes avec respect, 

Monseigneur, 

Vos très humbles et très obéissants serviteurs. 

 

Le chevalier de Ternay  -  Maillart-Dumesle 

 

 

 

*  *  * 


