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Ternay et Maillart au ministre 

Lettre du 10 juin 1773 

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

Un document des Archives Nationales. A.N. Col C/4/33 f°98 

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

 

Au Port-Louis Isle de France, le 10 juin 1773 

 

 

Monseigneur, 

 

Nous nous sommes fait remettre par le capitaine du Brisson
1
 tous les paquets dont il était por-

teur pour le cap de Bonne-Espérance à l’adresse du Sr Percheron, et dans le nombre nous avons démê-

lé celui qui contenait vos ordres (quoique non contresignés), et nous gardons ici les trois paquets que 

contenait votre dépêche du 8 novembre 1772 audit Sr Percheron, pour les remettre aux officiers aux-

quels ils sont adressés, s’ils arrivent ici. 

Pour remédier autant qu’il était en nous, à l’inconvénient du passage du Brisson, sans toucher au 

Cap, nous avons écrit au Sr Percheron, et, sans lui parler même de la destination des bâtiments pour les 

Terres australes, et lui avoir adressé un ordre à communiquer aux officiers qui les commandent, qui 

porte que l’intention du Roi est que du Cap, ils se rendent directement, sans ouvrir à leur sortie dudit 

port, les paquets qui peuvent leur rester à ouvrir à cette époque. 

Notre lettre est partie le 21 mai sur le vaisseau anglais le Marquis de Rochingham [Roc-

kingham] dont le capitaine (le Sr Hamilton) nous a dit que peut-être il toucherait à Baye-Fals en pas-

sant. Nous désirons fort que son projet ait lieu, et que notre lettre arrive à temps pour détourner la ga-

barre et les cotters du Roi du voyage projeté. Ces bâtiments ici seront d’une bien grande utilité après 

les pertes que le Roi a essuyé dans ce genre par les 3 ouragans qui ont successivement écrasé la rade 

en moins de 13 mois, et n’iront pas courir des hasards qui nous inquiéteront fort pour eux. 

Nous sommes avec un très profond respect, 

Monseigneur, 

Vos très humbles et très obéissants serviteurs. 

 

Le chevalier de Ternay  -  Maillart-Dumesle 

 

 

 

*  *  * 

                                                           
1 Les deux vaisseaux particuliers le Dauphin et le Brisson étaient arrivés au Port-Louis le 19 mai 1773 


