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TOME II 

ILES AUSTRALES 





Marseille, cap Janet, Poste 12, hangar 16, 
le quai des Messageries Maritimes. 

Entre deux cargos noirs haut dressés sur l'eau glauque 
du port de commerce, retenus aux bollards par des fils 
d'acier qui grimpent à quarante-cinq degrés vers les chau- 
mards, sous un ciel de fin de mistral, la silhouette de cet 
autre navire de sept mille tonnes de port en lourd se concen- 
tre. Coque noire, pavois et superstructures blancs, cheminée 
noire trapue court plantée sur l'arrière de l'îlot de passerelle, 
frappée du pavillon blanc aux angles rouges avec les deux 
M noirs au centre. 

A la rambarde de l'échelle de coupée appuyée sur le quai, 
une pancarte, simple planche ardoisée, porte en lettres tra- 
cées à la craie, sans ostentation aucune un avis : 

Galliéni — Voyage aux Terres Australes. Mardi 17 novem- 
bre, appareillage à 18 heures. Passagers à bord avant 
16 heures. 

Chaque année depuis 1962, à l'automne, il en est ainsi. 
Le Galliéni arrime plus de deux mille tonnes de matériel, se 
prépare à recevoir une centaine de techniciens et de cher- 
cheurs et tranquillement, sans affectation, se concentre avant 
les premiers tours d'hélice qui vont le pousser vers les îles 



australes françaises, prêt à subir les intempéries exception- 
nelles de la bande sub-antarctique de l'océan Indien. 

Une relève confiée depuis des années au commandant 
Bilhaut dont le calme préside aux derniers mouvements de 
matériel, aux ultimes opérations avant qu'on ne largue la 
dernière amarre. 

Hier, dans le sévère entrepont du cargo, la Compagnie 
recevait les autorités des Terres Australes et Antarctiques 
Françaises, les autorités maritimes, les membres de la mis- 
sion. Le bourdonnement habituel des réceptions, des conver- 
sations, M. Testard, agent général de la Compagnie était en 
conversation avec M. Rolland, administrateur supérieur des 
T.A.A.F. grand maître des îles tempétueuses françaises du 
grand Sud, le commandant Bilhaut se joignait à eux; un 
départ comme tant d'autres. Et pourtant non. 

Les journalistes suivirent l'administrateur supérieur et le 
commandant vers la passerelle. Conférence de presse. 
Annuelle comme une routine? Mais il est question d'îles, de 
terres qui conservent une réputation et qui rayonnent une 
vérité d'âpreté, de danger, une grandeur sauvage. Les expres- 
sions familières de relève, campagne de biologie, glaciologie, 
géophysique, ajoutées au programme océanographique, sont 
accostées de noms synonymes de risques, de dangers excep- 
tionnels malgré les moyens modernes qu'on leur oppose. De 
Capetown, le Galliéni ira aux îles Marion, aux îles Crozet, 
aux Kerguelen, à l'île Heard encore plus sud et plus sinistre, 
avec ses glaciers qui la coiffent entièrement et ne sortent des 
brumes tempétueuses que pour apparaître au ras de la mer. 

On déposera du matériel et le personnel de relève à Port- 
Alfred (îles Crozet), Port-aux-Français (Kerguelen), à l'île 
Amsterdam, et une équipe australienne à Heard. 

Il y aura les courtes escales de Maurice et de la Réunion, 
une bouffée de tropiques en vingt-quatre heures, entre deux 
rotations vers les brumes glacées et les cyclones de la zone 
de convergence subantarctique. On embarquera ensuite les 



équipes qui reviennent après un an d'isolement, le Galliéni 
fera un circuit océanographique avant de terminer la cam- 
pagne à la Réunion; et de là, redevenu simple cargo, ses 
treuils spéciaux, ses sondes, ses appareils de sismique- 
réflexion et ses laboratoires au repos, il reviendra par les 
escales de fret classiques vers Marseille. 

Depuis vingt ans, l'habitude est prise de ces relèves aux 
Iles australes où les hommes restent une année, occupés par 
leurs observations, au service des ensembles scientifiques, 
ayant pour seules distractions les rares passages des navires 
des missions océanographiques étrangères qui touchent par- 
fois Port-aux-Français. A part cela, quotidiennement, ils ont 
le spectacle des innombrables manchots, des éléphants de 
mer et des nuées d'oiseaux marins voraces et criards. Et la 
fête de « Midwinter » 1 qui marque en famille, le milieu de 
l'hivernage. 

Deux siècles après la découverte des îles australes des 
hautes latitudes; deux siècles après que la cour de France 
dépitée eût fait payer cher au capitaine de vaisseau de Ker- 
guelen de n'avoir pas apporté le continent tempéré et agréable 
que l'on espérait et se fût absolument désintéressée de ce 
qu'il avait hardiment appelé France Australe et encore plus 
des petits archipels désolés trouvés par le malheureux Marion- 
Dufresne; après ces temps où les campagnes baleinières, 
phoquières et plus tard les expéditions scientifiques étaient 
de hardies performances pleines de risques, voici que des 
postes permanents de la science sont établis sur ces côtes 
hostiles et que des navires ont établi un service annuel dont 
le calendrier est précis et rigoureusement réalisé. 

1. Il faut bien admettre certaines expressions étrangères dans 
le langage né des préoccupations modernes qui dépassent ou 
même ne connaissent pas les frontières. Lorsqu'elles sonnent 
bien, la commodité les fait adopter. 



Chaque année, la relève part vers ces baraquements 
modernes, implantés pour le service d'instruments les plus 
élaborés, à la pointe de l'observation et des recherches scien- 
tifiques. Les hommes se familiarisent avec la rude nature 
et finalement se prennent d'un attachement singulier : celui 
que l'on éprouve dans une situation d'exception, pour la 
nature sauvage qui vous environne. 

En deux siècles, les progrès techniques de la navigation, 
de l'équipement et les besoins de la science ont permis et 
même imposé cette transformation. 

L'établissement que Kerguelen souhaitait est réalisé. L'uti- 
lité de sa terre et des autres îles est démontrée à l'évidence 
dans le monde moderne et la campagne annuelle, rude, mais 
sans problème insurmontable, apporte des solutions par le 
radar, les sondes, l'hélicoptère. 

De ces côtes qui tinrent en échec les mâtures malades de 
la Fortune et du Roland, partent les ballons-sondes, les fusées 
d'investigation scientifique; là sont enregistrées les données 
précises de la magnétosphère, alors qu'on en était tout jùste 
en 1772 à mesurer la variation magnétique par l'observation 
du lever ou du coucher du soleil. 

Dans ces parages s'étudie l'Océan et par là nous entrons 
dans une forme de connaissance internationale qui repré- 
sente de plus en plus sûrement, la chance de l'humanité dans 
un avenir sans doute assez proche. 

Par le capitaine de vaisseau de Kerguelen, ces terres de 
science sont nôtres et elles représentent UJl. apport important 
dans l'effort international de progression des connaissances 
humaines. 

' / 



CHAPITRE PREMIER 

LES DÉCOUVREURS 

La vigueur romantique et dramatique de la vie de l'amiral 
de Kerguelen, les contestations autour de ses deux raids 
plein sud, finalement dominent cette bande de l'océan Indien 
autour du 50e parallèle, tempétueuse et agitée comme le fut 
le découvreur. 

L'archipel le plus important et sa Grande-Terre portent 
son nom, et c'est d'autant plus remarquable qu'il ne l'a ni 
demandé ni imposé. S'il l'a inscrit sur la carte de sa Relation, 
en 1783, c'est parce que la marine, les académies, le roi, 
se détournaient d'une découverte qu'ils estimaient décevante. 

L'oubli officiel si longtemps posé sur cette partie d'océan 
et le roman inachevé de la vie de Kerguelen risquent d'es- 
tomper ou de voiler la manière dont les découvertes furent 
faites. 

En réalité, il faut bien voir que si les archipels de ces 
parages hostiles, groupés maintenant sous l'administration 
des T.A.A.F. 1, nous sont venus de deux navigateurs, Ker- 

1. Terres Australes et Antarctiques Françaises. 



guelen et Marion-Dufresne, le nom de ce dernier et le début 
de son aventure tragique étant évoqués en relation avec 
celle de Kerguelen 1, un autre capitaine doit leur être asso- 
cié. James Cook ne fit que contrôler l'existence de ces terres 
après une recherche manquée certes, mais il apporta l'assu- 
rance que rien d'autre d'important n'apparaissait sur l'océan 
dans ces parages, et c'était beaucoup, sinon plus. Il a per- 
mis de mettre du bleu et quelques sondes entre les archipels 
et le continent austral réel. 

L'intervention humaine dans ce quadrant d'océan ne peut 
être saisie, malgré ce qu'il en a déjà été écrit, que si l'on en 
trace spécialement un schéma, sans lequel on risquerait 
d'accréditer par des confusions excusables des opinions erro- 
nées. Les sillages sont embrouillés. Il faut les démêler et 
répandre aussi un peu de clarté sur la pensée des hommes 
de l'hémisphère nord. Dire que les géographes du XVIIIe siè- 
cle étaient possédés d'une idée fixe, ne suffit pas. Leur com- 
portement venait de bien avant les siècles modernes et de 
nos jours, une sorte de prestige hermétique, étrange et redou- 
table du Grand Sud existe toujours. 

Pour les habitants de notre continent, bien avant que l'Eu- 
rope n'eût trouvé son nom, le premier réflexe fut de regarder 
vers les régions boréales. Le Nord, maintenant, figure dans 
le haut de nos cartes; aucun marin n'aura l'idée de chavirer 
un canevas de Mercator, la fantaisie l'en prendrait-elle, que 
les indications graphiques lui seraient présentées à l'envers, et 
lorsque nous traçons une route qui « descend » vers le sud, 
nous ne sommes jamais gênés par l'orientation invariable de 
notre carte. 

1. Kerguelen. Le découvreur (tome I). Ed. France-Empire, 
1970. 



Aussi, parlons-nous facilement du « Grand Nord », situé 
sans trop de précision à cheval sur le cercle polaire 1. On 
pense à l'Islande si bellement entrée dans la littérature sous 
la signature de Loti, au Groenland; Labrador est un nom 
qui sonne bien, Hudson également, comme Alaska; le froid, 
la neige, la glace, sont bien servis par la Sibérie, la Nouvelle- 
Zemble, la Mer Blanche, la Laponie. 

Plus haut, là où règne sur les cartes colorées, le blanc de 
la neige, c'est « le pôle ». Le Pôle Nord ou boréal, auquel 
on concède quelques îles parmi lesquelles le Spitzberg, la 
mieux connue des îles moyennes et les rives septentrionales 
du Groenland. Sévissent sur le tout, les glaces polaires. Long- 
temps on ne pensa qu'à elles, celles du nord, et le repère 
céleste des orientations élémentaires fut de tout temps l'Etoile 
Polaire. 

Tout cela nous parut naturel; il s'agissait de l'environne- 
ment de naissance de nos races, objet des premières explo- 
rations des Bretons et des Vikings. Paradoxe, car enfin, 
pourquoi ne pas préférer les pays supposés plus agréables 
du Sud? Même Pythéas, ce Méditerranéen, fut attiré par le 
Nord. 

Nous sommes familiarisés aussi avec le terme « Far West ». 
Cela pourrait être, pour les gens d'Europe occidentale, l'Amé- 
rique entière. 

En réalité, l'objet est plus particularisé grâce aux diverses 
ruées vers l'or, la pénétration vers le soleil couchant, des 
pionniers des U.S.A. Il se trouve lié à l'idée des chevauchées 
épiques, des dangers humains, de conquête de peuple. 
L' Amérique du Sud est injustement, mais régulièrement 
oubliée dans le concept de l'Ouest lointain, tant il est vrai 
que l'Européen s'accroche à son hémisphère familier. Le 
Sud-Ouest paraît déjà étrange. On en pensera ce que l'on 

1. 66° 33'. 



voudra, mais à côté du Grand Nord, cela n'a pas la même 
gloire. 

A l'opposé, sur notre droite de nordiques, il y a l'Extrême- 
Orient. C'est une poésie. L'objet en est une vieille civilisa- 
tion : Chine, Japon et Mongolie avec son caractère plus âpre 
mais combien plus attirant; et les Indes, qui dit mieux? 
Exemple d'une poussée à la fois maritime et terrestre de 
l'Occident à la rencontre de forces à peine entrevues. Cela 
rivalise en gloire avec les découvertes boréales. 

Quant au Sud, on le perçut plus tard; il fut longtemps 
limité à ces continents qu'apportèrent dans nos atlas les 
navigateurs des xve et xvie siècles 1. Lorsque l'on eut franchi 
le Cap des Tempêtes — avant qu'il ne fut de Bonne-Espé- 
rance — il semble que cela nous eut étourdi et que nous 
n'ayons, nous, Européens, qu'une idée : remonter vers notre 
hémisphère, notre patrie, en faisant au besoin le tour de la 
Terre, aiguillonnés par le commerce, le lucre, courant aux 
oppositions des nations, bataillant autour de l'Inde, des archi- 
pels malais et indonésien et devant les côtes de la Chine, 
voire du Japon selon les siècles, exactement comme en 
Manche, mer du Nord ou Atlantique Nord, tous les uns 
contre les autres, Anglais, Espagnols, Français, Hollandais, 
Portugais — comme si nous avions transporté avec nos vais- 
seaux, notre champ clos. 

On se garda quelque temps d'une Amérique du Sud où 
la loi tyrannique du commerce et de la domination espagnole 
— et aussi portugaise — installa son intransigeance sauvage : 

1. Nous entendons bien que les navigations égyptiennes au 
Pays de Pount (1500 av. J.-C.), les voyages à Ophir en 945 
ordonnés par les rois Salomon et Hiram, les voyages du temps 
du pharaon Nechao II en 600 (A.C.) rapportés par Hérodote, sup- 
posaient des routes sud. Mais ils avaient tous été oubliés, et 
la légende terrifiante répandue par les Carthaginois avait pré- 
valu jusqu'à ce que Henri le Navigateur intervint et la fit 
effacer par les voyages portugais de 1433 jusqu'à Vasco de 
Gama (1498). 



la peine de mort pour venir mouiller dans un port du Pérou. 
Il faut dire que le cap Horn et le détroit de Magellan sont 
des introductions plus farouches et redoutables à l'entrée dans 
le Pacifique que ne le sont les difficultés du Cap des 
Tempêtes. 

Cependant, on passe Magellan, et vite on remonte vers 
l'Equateur. On navigue sous les tropiques, c'est l'usage qui 
s'établit au XVIIIe siècle : l'ère de Wallis et Bougainville à 
Tahiti, de Cook à son premier voyage; à la rigueur les aper- 
çus du continent australien de Tasman dans les années 1642 
et, cent vingt-sept ans après, la Nouvelle-Zélande retrouvée, 
les escales chez les Maori. Cook, Surville et Marion-Dufresne. 

Les Européens sont longtemps hypnotisés, retenus surtout 
par les tropiques intéressants, les îles à épices et les royaumes 
fabuleux de l'Extrême-Orient. Le passage du Sud conduit à 
l'Inde, à la Chine et à l'Indonésie. C'est pour cela d'ailleurs 
qu'on l'avait cherché. Cela suffit. 

Pourtant, voici avec les navires nouveaux et les progrès 
de la navigation, les moyens de servir l'audace des marins, 
les curiosités des princes, des savants et des évangélisateurs. 
Les ambitions du commerce aussi. Alors cela va très vite 
dès que l'affaire est déclenchée. 

Pour remplir le vide qui était sur les globes du XVIIIe siècle 
et remplacer par des traits de côte précis les images de voi- 
liers ou de monstres marins qui cachaient l'ignorance où l'on 
était de cette Terra Australis Incognita, il fallut une conjonc- 
tion de forces telles que la concurrence humaine, les menaces 
de faillite d'une compagnie et la chute des dividendes atten- 
dus par ses directeurs et ses actionnaires, l'engagement de 
Bougainville vis-à-vis des Tahitiens et l'attrait d'îles fabu- 



leuses auquel Jean-François de Surville et ses armateurs ne 
pouvaient résister. Il fallait y aller voir. Si bizarre que cela 
parut, c'était très loin des bases de départ de l'île de France 
ou de Pondichéry que l'on avait décidé de tenter la chance. 
Le Pacifique Sud dans sa bande subantarctique et finalement 
vers cette île de Davis qui n'était que mirage 1, dans les 
parages de l'île de Pâques. 

Seul Kerguelen eut l'idée géniale et le courage d'aller au 
plus près. C'est un peu ce qui lui fut reproché. Mais Marion- 
Dufresne qui fut en concurrence avec lui au moment des 
départs de l'île de France — 16 octobre 1771 le Mascarin 
et le Marquis-de-Castries appareillent vers leur destin, et le 
16 janvier 72, la Fortune et le Gros-Ventre partent vers les 
découvertes — Marion commence sa route d'exploration à 
partir du cap de Bonne-Espérance en allant chercher les 
vents d'ouest que l'on savait régner vers les 45° sud, afin de 
gagner son secteur de chasse privilégié très à l'est du méri- 
dien de l'île de France. C'est ainsi qu'il découvre au passage 
les maigres et pauvres archipels, les seuls qui sont entre le 
méridien du Cap et les Kerguelen. Son sillage et celui de 
Kerguelen se sont croisés, à angle droit. 

Il se trouve qu'en raison des dates de retour des vaisseaux 
de Marion-Dufresne ramenés par Duclesmeur et Crozet en 
mai 1773, celles du passage de Kerguelen à l'île de France 
en mars 72 et du retour du Gros-Ventre en septembre de la 
même année, l'influence de ces voyages sur les intentions 
de James Cook s'est exercée dans l'ordre inverse des décou- 
vertes. 

A l'escale du Cap où il fut du 30 octobre au 22 novem- 
bre 1772 lors de son second voyage, Cook apprit d'abord, 
on le sait, la découverte de Kerguelen. On l'a vu essayer 

1. Voir les voyages de Marion-Dufresne et de Jean-François 
de Surville et leur relation avec les voyages et la mort de Cook 
dans Moana, Océan Cruel. Amiral de Brossard. Ed. France- 
Empire, 1966. 



de trouver les terres « du Français », et passer au sud de 
ce qu'il cherchait sans voir aucune côte en février 73 1. 

Un an après, Kerguelen revenait sur « ses terres », dans 
la douloureuse croisière que l'on sait, puis de son côté, Cook 
terminant son second et immense voyage, recevait enfin pen- 
dant son escale au Cap du 23 mars au 27 avril 1775, des 
précisions sur l'ensemble des découvertes françaises. 

Avant de pousser plus avant notre propos et de suivre 
James Cook dans l'exploitation de ses informations, il 
convient, dans un ensemble consacré à l'amiral de Kerguelen 
et à son environnement, de marquer la place de Marion- 
Dufresne puisque les navigations des deux découvreurs sont 
simultanées. Leurs anniversaires portent le même millésime, 
les routes se complètent et il se trouve, au surplus que, main- 
tenant, le petit archipel de Crozet qui nous vient de Marion, 
est réuni administrativement au groupe de Kerguelen pour 
former avec les îles Saint-Paul et la Nouvelle-Amsterdam, les 
archipels australs, partie des Terres australes et antarctiques 
françaises 2. 

Il serait inconcevable de ne pas mettre complètement en 
lumière l'attachante personnalité de Marion-Dufresne, si dis- 
cret et presque oublié — au même titre que son contemporain 
Jean-François de Surville — à côté de la figure passion- 
nante et si maltraitée de l'amiral de Kerguelen. 

Tout se passe pour les capitaines français qui ont semé 
leurs noms dans ces parages, comme si l'histoire, avec des 
nuances diverses, leur appliquait les rigueurs d'une sorte de 
rancœur et leur faisait supporter le reproche d'avoir trouvé 
dans leurs sillages des îles chargées d'un maléfice, hostiles, 
froides, désolées et surtout décevantes. 

1. Tome I. Kerguelen le découvreur, p. 408. 
2. Les T.A.A.F. comprennent les archipels et la Terre Adélie. 



MARION-DUFRESNE . 

Celui qui signait parfois Macé Marion-Dufresne, est né 
à Saint-Malo le 22 mai 1724 et reçut les prénoms de Marc- 
Joseph. Il avait dans la marine de la Compagnie des Indes, 
deux frères aînés dont les carrières sont bien différentes de 
la sienne. Elles ont quelquefois embrouillé les recherches 1. 

1. Bien des biographes donnent sur Marion-Dufresne des indi- 
cations qui sont à rectifier. Nous-mêmes, dans Moana, Océan 
cruel nous référant aux biographes les plus qualifiés et en 
accord avec les archives manuscrites consultées, avons donné 
de sa naissance une date erronée et lui avons attribué le pré- 
nom de son frère aîné, Nicolas. 

Une thèse manuscrite de Mlle Janine Lemay sur la guerre 
de course à Saint-Malo pendant les guerres de Louis XV sou- 
tenue en 1948, et qui nous a été signalée récemment par 
M. Henri François Buffet, directeur des Archives départemen- 
tales à Rennes, démêle un état-civil assez enchevêtré. En voici 
le résumé : le père de l'explorateur était Julien Marion, sieur 
du Fresne, né à Saint-Malo en 1681 et mort en 1739. Il avait 
épousé le 16 juillet 1715, Marie-Séraphine Le Fer, fille de 
Noble-homme Macé Le Fer de la Lande. De cette union : 
1° Nicolas né le 7-1-1717 qui fut chanoine de Saint-Malo et 
mourut en 1795. 2° Jean né le 26-11-1717 mort à quatre ans. 
3° François né le 9 janvier 1719 qui était enseigne ad honorès 
sur le vaisseau de la Compagnie des Indes l'Amphitrite, mort 
le 21-2-1734. 4° Marie-Hélène née en 1720 qui épousa Charles 
Leroux de Coëtando. 5° Marie-Séraphine née le 2-7-1721 qui 
fut Ursuline. 6° Jeanne-Perrine sa jumelle. 7° Jean-Baptiste 
né le 26-12-1722 connu sous le nom de Marion de Beauregard, 
officier de la Compagnie des Indes. 8° Marc-Joseph né le 22 
mai 1724. 

Le grand-père de M. J. Marion était Jean Marion sieur du 
Fresne qui avait épousé en 1673, Hélène Magon, demoiselle de 
Villepoulet. Nous retrouverons un Magon associé à M.J. Marion- 
Dufresne à l'île de France en 1770-1771, qui financera en partie 
et gagera son armement pour la découverte. 

Les renseignements généalogiques sont tirés de l'article de 
M.H.F. Buffet, « L'explorateur malouin Marion du Fresne » 
citant lui-même la thèse de Mlle Janine Lemay et les travaux 
du commandant Marot et Mlle G. Beauchesne, archivistes de 
la Marine, de M. Auguste Toussaint (île Maurice) et de M. John 
Dunmore (Nouvelle-Zélande)... 



C'est lui qui eut la vie maritime la plus animée et la plus 
brillante. 

Il commença très jeune à naviguer mais ne fit pas exclu- 
sivement carrière dans les cadres de la Compagnie des Indes. 
Au moment où Marc-Joseph s'éveillait à la vie de la mer, 
la compagnie avait certes toujours une très grande impor- 
tance à Saint-Malo, mais ce n'était déjà plus comme dans 
les années 1655 où Colbert fondait la Compagnie de Mada- 
gascar et Bourbon puis en 1665 que sous l'autorité du roi 
et encore à l'initiative de Colbert, les notables commerçants 
de la cité corsaire jetèrent en dix articles les bases de la 
« Nouvelle Compagnie des Indes ». Quelques années avant 
la naissance du futur découvreur, la compagnie avait dû 
fusionner (en 1719) avec la Compagnie d'Occident, de Law. 
On créait vraiment les îles de France et de Bourbon, on se 
tournait préférentiellement vers le commerce des Indes orien- 
tales et le port n'était plus Saint-Malo, mais le Port-Louis, 
puis bientôt le port de l'Orient. A Saint-Malo cependant, 
l'esprit de la cité était toujours bouillant et fermentait des 
épices les plus relevées : négoce, course et pêche. Cela expli- 
quera plus tard le retour de Bougainville en ce port, ses 
voyages Saint-Malo-les Malouines — et pour bien des marins 
le triple attrait de la course, la compagnie et la pacotille. 
Marc-Joseph Marion-Dufresne 1 fut de ceux-là. 

On le trouve inscrit sous le nom de Marie dans une case, 
et de Marie-Joseph dans une autre sur les registres des offi- 
ciers et volontaires et des capitaines 2 en 1744 et 1745. Les 
erreurs de lecture dues à la mauvaise écriture des scribes 
sont à l'origine des confusions d'état-civil. 

1. On devrait écrire Marion du Fresne, orthographe conforme 
aux documents généalogiques, mais il signait toujours Marion 
Dufresne et c'est ainsi que par la suite il est désigné. 

2. A.M. Brest, PC4 31 fol. 24 et PC4 30 fol. 74. 



Le 7 avril 1745, il est reçu capitaine en vertu d'une 
exemption royale destinée à favoriser le recrutement des 
capitaines à la course. On passe donc notamment sur les 
deux campagnes obligatoires sur des vaisseaux du roi et les 
quatre ans d'âge qui lui font défaut. Ainsi, quelques jours 
plus tard, le 21, avant même d'avoir atteint ses vingt et un 
ans, notre Marion-Dufresne prend le commandement du cor- 
saire malouin La Catin 1. 

1746, nous sommes en pleine guerre de la succession d'Au- 
triche, il commande le Prince-de-Conty, armé en course à 
Saint-Malo par Richard Butler, d'abord pour la période du 
15 janvier au 31 mai, puis le 23 août, il remet en mer et 
navigue de conserve avec l'Heureux, capitaine Pierre-Ber- 
nard Tréhouart de Beaulieu, autre corsaire de Butler. TI ne 
s'agit pas cette fois d'une simple affaire de course. Le but 
est d'aller sauver le prince Charles-Edouard. Le petit-fils de 
Jacques II Stuart avait en effet débarqué en Ecosse l'année 
précédente dans l'espoir de conquérir le trône de ses ancêtres, 
mais le prétendant avait été battu à Culloden et il s'agissait 
de le faire passer rapidement en France. 

Au début d'octobre, Marion et Tréhouart le débarquaient 
à Roscoff2. 

Embarqué sur l'Invincible dans la division du lieutenant 
général Taffanel de la Jonquière, escortant un convoi parti 
de Lorient pour les Indes le 27 mars 1747, il participa au 
combat du cap Ortegal où l'amiral George Anson alignait 
quatorze vaisseaux contre les deux de la Jonquière et deux 

1. Il avait déjà derrière lui des embarquements d officier : 
en 1735-1736, enseigne ad honorès sur le Duc-de-Bourbon, en 
1740 sur le Saint-Esprit, vaisseaux de la Compagnie. Mais en 
1744, la guerre aidant, il avait cédé à l'esprit d'aventure bien 
ancré dans les cervelles malouines et il était lieutenant à la 
part sur le Tellery, corsaire de Nantes, capitaine Thomas. 

2. A.M., B3-445 fol. 252 V° et B4-58 fol. 256-263, C7-197 
(journal du voyage en Ecosse) B2-328 fol. 148 (nomination de 
lieutenant de frégate) 16-10-1746. 



frégates. Ce jour-là, 14 mai, après un combat héroïque, seize 
voiles seulement purent s'échapper, sur quarante et Marion 
fut prisonnier. Il eut la chance de ne rester que trois mois 
à Plymouth, fut échangé et rentra le 18 août. 

En 1748-1749 nous le retrouvons commandant La Bre- 
tonne, avec un équipage de trente-deux hommes et en fin 
d'année il fait le voyage d'Amérique pour revenir désarmer 
à Bordeaux en octobre 1749. C'est maintenant la paix. 
Marion revient à la compagnie comme second capitaine sur 
le Duc-de-Chartres et reçoit son grade de premier lieutenant 
en 1752. Avec ce titre il se trouve sur le Montaran, navire 
de la compagnie, pour un voyage à la Chine, de décembre 53 
au 20 août 55. C'est dans ces mers que le surprit la guerre 
de Sept Ans. 

Commandant la frégate de la compagnie, La Diligente, de 
décembre 56 à mars 59, il fut incorporé dans l'escadre du 
comte d'Aché pour ses campagnes critiquées de 1757-1758 
et ramena son navire en France. L'amiral le notait alors 
parmi les capitaines utilisables en opérations de guerre et 
écrivait de lui : « Sujet extrêmement intelligent, bon manœu- 
vrier, bon à tout et sur qui l'on peut compter en toute 
sécurité. > 

Il reçut aussitôt le commandement de La Licorne, frégate 
du roi avec laquelle il escorta des convois côtiers qui ame- 
naient dans le golfe du Morbihan, le ravitaillement et les 
transports nécessaires pour l'armée du duc d'Aiguillon ras- 
semblée là en vue d'un débarquement en Ecosse. Marion 
eut aimé retourner là-bas. Il connaissait bien la côte et y 
avait des souvenirs. En attendant, de Nantes à la Vilaine, 
ou de Brest ou de Rochefort, il passait sous le beaupré des 
escadres anglaises avec ses convois. En septembre, il com- 
mandait la Renoncule et au cours d'un de ces convoyages, 
déséchoua au passage deux vaisseaux, l'Amphion et l'Am- 
phitryon. 

Le désastre de l'escadre du maréchal de Conflans aux 



Cardinaux, par un soir de tempête le 20 novembre 1759, 
arrêta net le projet de débarquement en Ecosse. 

S'étaient réfugiés à l'embouchure de la Vilaine, sept vais- 
seaux et quelques frégates que les capitaines, manquant de 
vivres et d'argent s'étaient résolus, quelques-uns un peu vite, 
à désarmer partiellement, si bien qu'au bout de quelques 
mois, il n'y avait plus vraiment de vaisseaux, mais presque 
des épaves avec des hommes à bord, non payés et mal 
nourris. 

Dans ces dures circonstances, le roi fait appel à certains 
officiers bleus. Marion-Dufresne fait récemment capitaine de 
brûlot, reçoit le commandement du Robuste et aussitôt, s'ingé- 
nie à déterminer les conditions d'une sortie possible. Il sur- 
veille et établit le plan du blocus anglais, envoie à Paris des 
plans détaillés, prévoit les dates favorables en fonction des 
marées et de la lune, guette l'occasion alors que les pires 
difficultés matérielles surgissent pour nourrir et tenir 
l'équipage 1. 

Lorsque le 6 janvier 1761, neuf mois plus tard, le 
chevalier de Temay qui commandait deux des vaisseaux blo- 
qués réussit à sortir avec le Dragon et le Brillant, Marion 

1. Les équipages, car ayant pratiquement perdu toute valeur 
militaire, canons en partie débarqués, on manquait de capitaines 
du fait du départ de ceux qui étaient en titre, peu soucieux des 
ennuis d'une telle situation. Marion commandait en réalité deux 
vaisseaux et le chevalier de Ternay, alors lieutenant de vaisseau, 
en commandait trois, lui-même sur le Dragon. L'occasion de 
la marée de mars fut perdue à cause du vent contraire. Il 
fallait attendre. Marion compta ses vivres, qu'il payait de ses 
deniers comme le faisait Ternay, car le roi n'envoyait pas de 
fonds. Il en conclut qu'il fallait forcer la chance et proposa 
de sortir le 30 avril, jour encore possible, et d'attaquer les cinq 
anglais du blocus. Hélas, Marion, animé par son esprit corsaire, 
négligeait l'état de l'artillerie et l'insuffisance, l'incapacité des 
équipages restant. Il y eut une réunion des capitaines. Elle fut 
fort animée et se traduisit par une lettre au ministre en forme 
d'observation ou même de remontrance, mais cela ne faisait 
pas avancer l'affaire et Marion ne pouvait plus payer. 



n'était plus là. Un peu braqué contre le Grand Corps il était 
revenu à la compagnie et commandait le Comte-d'Argenson 
sur lequel il restera du 9 janvier 1761 au 22 janvier 1764 1. 
La guerre pour lui, sauf rencontre au hasard de mer ou 
opérations mixtes avec des escadres du roi, la guerre s'éloi- 
gnait. Il revenait à la fortune de mer et à la pacotille. 

Après trois années de navigation entre les Mascareignes, 
l'Inde et la Chine, il ramena son vaisseau à Lorient, mais 
avant de toucher son port de désarmement, il s'arrêta à 
Rochefort où il déchargea, en plus du fret régulier, qua- 
rante caisses de thé, cinq barriques et cinq quarts de can- 
nelle, de la gomme arabique, et encore neuf caisses de thé, 
dix sacs de gomme et une caisse de rhubarbe à la Flotte en 
Ré, le tout pour son propre compte. Ce petit fait divers 
explique pourquoi le chevalier des Roches dans quelques 
années, le notera comme « grand pacotilleux », c'est-à-dire 
très porté au commerce marginal en principe interdit ou du 
moins faiblement toléré. Il se rattrapait des avances qu'il 
avait dû faire lorsqu'il nourrissait ses marins du Robuste. 

De toute façon, on ne laisse pas inemployé un capitaine 
aussi actif et habile marin. Le roi lui confia la mission — 
ou la corvée — de conduire le Vengeur à Brest en 1765 et 
aussitôt après il reçut le commandement du Comte-d'Artois, 
de la compagnie, avec lequel il fit le voyage des Indes et 
revint à Lorient en mai 1767. 

Sans s'attarder, il passa un traité avec l'ordonnateur de la 
Marine au Port-Louis pour location pendant trois ans de la 

1. Partant de France, il conduit d'abord l'abbé Pingré, astro- 
nome et membre de l'Académie, à l'île Rodrigue pour l'observa- 
tion du passage de Vénus sur le disque solaire. 

Il avait été fait chevalier de Saint-Louis le 26 février 1761 
et figurait toujours sur les « états de la Marine » qui étaient l'équivalent des annuaires actuels. Il était donc du nombre des 
officiers bleus maintenus en permanence sur les listes, et il y 
en avait fort peu. 



Digue, gabare du roi qu'il voulait utiliser à l'armement par- 
ticulier à l'île de France, et il partit le 1 er février 1768 1. 

Après des voyages de commerce aux Indes et au Siam il 
renvoya la Digue en France en 1771. 

La suppression du privilège de la Compagnie des Indes 
en 1769 l'avait beaucoup gêné et ses affaires si l'on en croit 
l'intendant Poivre n'avaient pas été très brillantes. Dès lors, 
Marion est fixé à l'île de France où il fait partie du Bureau 
de Commerce. A ce moment, le gouverneur le note « excel- 
lent officier, bon manœuvrier, actif, grand pacotilleux, indis- 
cret, sans principes ni retenue, mais brave ». Il y a bien là 
deux termes un peu troublants, mais ses travers disparais- 
sent devant la valeur du capitaine. 

Marion en 1771, est au moment où sa destinée va s'orien- 
ter dans une voie qui est encore plus libre, plus ouverte 
que l'armement particulier et les affaires de pacotille ne 
seront plus que gamineries comparées à ce qui va s'offrir à 
lui, aux perspectives de commerce ou de trafic qu'un arme- 
ment libre à la découverte doit permettre. 

Il cherche à réarmer au particulier. Un homme comme lui 
ne peut se passer de la mer. Il est impatient de repartir. Et 
voilà qu'au moment où il négocie la location d'une flûte, 
l'occasion unique se présente : Bougainville avait ramené de 
son voyage autour du Monde, un Tahitien nommé A'uturu 
et il venait de le faire passer à l'île de France 2. Les autorités 
avaient reçu ordre du roi de susciter des offres pour le recon- 

1. Arrivé en mauvaise santé, il dut passer le commandement 
à son second, J. Duchemin, après avoir fait cependant une mis- 
sion d'hydrographie très sérieuse aux Seychelles et une recon- 
naissance aux Maldives, puis il resta à terre sur ses plantations, 
à s'occuper de commerce. 

2. A'uturu arriva à l'île de France par le Brisson le 23 octo- 
bre 1770. 



duire à sa patrie. Aussitôt Marion est sur les rangs. Il établit 
rapports sur rapports, projets, traite avec l'intendant Pierre 
Poivre et le convainc que le navire qu'il arme en ce moment, 
le Mascarin — encore une flûte du roi en location et avec 
laquelle il fait la traite à Madagascar — que ce navire est 
apte au grand voyage vers Tahiti et à la remontée par les 
archipels vers les îles à épices où une lettre particulière de 
la cour d'Espagne, obtenue par Bougainville, accorde une 
escale — et c'est là un point d'espoir brillant pour Poivre : 
en profiter pour essayer une fois de plus de soustraire des 
plants de cannelle des îles voisines où la surveillance hollan- 
daise est féroce — la peine de mort pour le vol de quel- 
ques plants. Poivre veut cela depuis des années pour la 
prospérité des Mascareignes. L'intendant a aussi d'autres 
projets. Il veut une révolution dans le commerce mondial 
des épices. C'est une affaire très dangereuse dont on ne peut 
se faire de nos jours une idée exacte. Marion est l'homme 
qu'il lui faut. « Bon pour toutes sortes de missions » disait- 
on dans des notes précédentes. Et ses défauts même devien- 
nent qualités précieuses. Il faut un homme entreprenant — 
on le souhaiterait même là sans scrupule. « Sans principe et 
sans retenue » est bien ce qui convient. Mais ces mots n'ont 
plus le sens qu'ils avaient en 1770. Cela veut dire à peu 
près, qu'il ne s'arrête pas devant une interdiction et qu'il 
ne se trouvera lié par rien de ce qui peut le gêner dans ses 
entreprises. C'est ce qu'il faudra pour réussir son coup aux 
îles hollandaises voisines des escales espagnoles. 

Déjà, à cause de cela, Poivre et des Roches sont d'accord 
et Marion avec son associé Magon, qui restera à l'île de 
France « pour les affaires de l'armement » savent qu'ils pour- 
ront tout obtenir, savoir le Mascarin gratuitement pendant la 
campagne, un second bâtiment, des approvisionnements pour 
un an, le choix des équipages, l'ouverture des magasins du 
roi. 

Le premier mémoire est du 22 février 1771. 



TI y en aura d'autres car s'il n'y a guère de concurrents, 
les bureaux du roi sont attentifs malgré l'enthousiasme de 
l'intendant, et de semaine en semaine, on sent que les commis- 
saires alignent des chiffres, freinent les dépenses. De semaine 
en semaine, Marion et Magon sont de leur côté de plus 
en plus engagés, au point qu'ils en rabattent un peu de leurs 
espoirs de réaliser une bonne affaire sur le dos du roi et ils 
conviennent de payer les fournitures au retour. Car ils ne 
doutent pas que le bénéfice soit énorme. C'est en effet une 
opération triple qu'ils conçoivent, d'accord avec les autorités : 
reconduire A'uturu le Tahitien, chose acquise au terme de 
la première phase qui sera en réalité une exploration, voyage 
de découverte, à la « reconnaissance des terres australes 
depuis le trentième jusqu'au quarante-neuvième degré de lati- 
tude sud ». Tel est le schéma, car chacun est persuadé que 
dans cette bande on rencontrera ce continent qui hante les 
imaginations de tous les géographes du temps. Pas besoin 
de descendre plus sud. Là ils doivent trouver des choses 
capitales pour le trafic de la colonie. 

« Quoi que ces climats paraissent peu promettre, la marine 
peut en retirer de grands avantages et la pêche peut y être 
aussi abondante que sur les bancs de Terre-Neuve. » 

Au moins voilà un capitaine qui a du bon sens! Il ne 
s'arrête pas aux balivernes et aux romans tirés du mirifique 
récit cent fois revu et amélioré de Paulmier de Gonneville 
avec son Eden et ses bons sauvages. Il sait que Bouvet a 
eu froid et a souffert vers son cap de la Circoncision et 
que sans aller si loin, lorsque l'on s'écarte du Cap vers le 
sud on ne va pas vers le beau temps. Il est agréable de 
trouver sous la plume de ce marin, une comparaison si sage 
et pourtant si inattendue, des terres qu'il espère découvrir, 
avec Terre-Neuve — dont la latitude est d'ailleurs symé- 
trique de la limite sud qu'il se fixe. 

Troisième objectif : sur la route du retour, après les décou- 
vertes dans le Pacifique vers la Terre du Saint-Esprit c'est-à- 



dire pour nous, l'île Espiritu Santo des Nouvelles-Hébrides, 
la zone de commerce des Moluques et des îles de la Sonde 
et la mission secrète de Poivre. 

Sans aucun doute, ce voyage doit être largement payant 
c'est pourquoi Marion et Magon n'hésitent pas à signer des 
engagements sur leurs propriétés. 

Magon n'était pas un simple colon. Il avait été gouver- 
neur des Mascareignes pour la compagnie et cela ne faisait 
que deux ans que l'administration du roi avait pris la suite. 
C'était un personnage considérable, on le disait intrigant, 
sans doute le plus riche propriétaire de l'île. Son amitié et 
sa confiance situent Marion à sa véritable place. 

Poivre adressait au ministre le 27 août 1771, le rapport 
par lequel il expliquait le choix fixé sur Marion-Dufresne et 
son accord pour la couverture financière et le prêt consenti 
à Marion et Magon pour les frais considérables d'armement 
du Mascarin pour un an de découverte et l'achat du second 
navire déjà choisi : c'était une petite flûte dont le nom de 
Bruny fut changé en celui de Marquis-de-Castries. Le roi, 
c'est-à-dire l'intendant, consentait également les avances pour 
les vivres et marchandises pour le commerce. 

Or le 20 août, Kerguelen arrivait à l'île de France avec 
le Berryer, et l'abbé Rochon débarquait lestement avec ses 
instruments d'astronomie et sa réserve de chicane. On a 
vu tout le « dérangement » qu'il causa dans l'île, le tumulte 
hargneux qu'il imposa, ses interventions dans l'élaboration 
du programme de Marion 1 et ses intrigues pour embarquer 
sur le Mascarin. 

L'essentiel est finalement que Marion, après avoir fait la 
connaissance de Kerguelen, partit le 18 octobre vers le Cap 

1. Voir tome I, chap. IX. Séjour à l'île de France. Les intrigues 
de l'abbé Rochon. Le départ de Marion-Dufresne. 



pour faire ses vivres frais et ensuite, bien placé dans les vents 
d'ouest, explorer la bande des 35 à 45° sud ou plus, vers 
l'est, puis gagner la Terre de Van Diemen (Tasmanie) et la 
Nouvelle-Zélande qu'il s'agissait de redécouvrir. De là vers 
Tahiti dans une bande toujours inconnue de 35 à 45° avant 
de remonter vers le paradis d'A'uturu. Ensuite il devait explo- 
rer le nord de la Nouvelle-Hollande (Australie), la Carpen- 
tarie, les îles du Saint-Esprit, c'est-à-dire retrouver les Nou- 
velles-Hébrides et les îles Salomon, puis de là gagner Timor 
« où M. Marion se propose de se dédommager de ses frais 
par le profit du commerce avantageux sur lequel je lui ai 
donné des instructions suffisantes ». Poivre termine bien en 
évoquant les épices qui, paraît-il existent à Tahiti selon 
A'uturu, mais en réalité il compte sur l'astuce et la ruse de 
Marion du côté des colonies hollandaises. Marion, négociant 
prudent, ne fait aucun projet de commerce avec les peuples 
nouveaux qu'il espère découvrir, mais base le succès finan- 
cier de l'entreprise sur Timor, escale connue et sûre. 

Le 13 septembre, Kerguelen était parti avec la Fortune 
et le Gros-Ventre vers la mer des Indes, et il ne rentra que 
le 8 décembre alors que Marion était depuis le 2 au Cap. 

Hélas, l'expédition de Marion avait mal commencé. Avant 
de gagner son point de départ pour la découverte au Cap, 
la division avait touché Saint-Denis capitale de l'île Bour- 
bon 1. Il y régnait une épidémie de variole et après une 
semaine de relâche employée à compléter son chargement 
marchand, Marion appareilla avec l'appréhension que son 
passager tahitien ne fut gravement malade. 

Le 28 octobre, étant hors de vue des îles, le capitaine 

1. La Réunion. 



ouvrit les plis contenant les instructions secrètes du gouver- 
neur, selon les recommandations qui lui avaient été faites et 
lut parmi les ordres, celui de revenir à l'île de France si la 
variole se déclarait parmi l'équipage. Et voilà que le chirur- 
gien venant d'examiner A'uturu couché et prostré depuis deux 
jours dans la cabane qui lui était réservée, lui déclarait en 
confidence, mais fermement, qu'il s'agissait bien de la petite- 
vérole. Cela signifiait pour Marion et Magon, la ruine. 

Retourner au port selon les ordres c'était abandonner tout 
un programme prometteur de gloire et surtout les escales 
marchandes qu'il n'était pas sûr que l'on puisse reprendre 
dans un nouveau voyage, car le laissez-passer espagnol, sans 
le prétexte d'A'uturu, n'était plus valable et maintenant que 
Kerguelen devait être parti pour un voyage vers le continent 
austral, une nouvelle expédition de découverte n'avait plus 
le même attrait pour les autorités de la colonie. L'appui de 
Poivre eut été acquis mais le gouverneur eut sans doute pro- 
fité des circonstances pour manifester son opposition avec 
une certaine logique. Il fallait donc désobéir. Le sens com- 
mercial l'emportait sur la discipline, l'enjeu était trop impor- 
tant. Guérir A'uturu à bord, telle était la solution. 

— Je crois que dans un mouillage sain, en réduisant les 
incommodités de la navigation, la chose est possible, dit le 
chirurgien Thirion. 

Il n'était pas question de revenir aux îles, donc il fallait 
gagner Fort-Dauphin à la pointe sud de Madagascar, le Cap 
étant évidemment exclu. 

Marion oublia donc cette partie des instructions et vint 
mouiller à Fort-Dauphin après avoir réuni en conseil les 
officiers, l'écrivain, le chirurgien, maîtres et quartier-maîtres. 
C'était au fond la solution la plus humaine que tout tenter 
contre les instructions, pour sauver le Tahitien. Ce fut l'avis 
unanime. Chacun vraisemblablement pensait aussi à sa paco- 
tille. Tout conseillait la désobéissance. Ainsi A'uturu cou- 
rut-il la seule chance qu'il avait de guérir. 



Le surlendemain 30 octobre, Marion laissa venir le Mar- 
quis-de-Castries à portée de voix et expliqua au capitaine, 
le garde de la Marine du Clesmeur 1 que des raisons parti- 
culières obligeaient à toucher Fort-Dauphin. A bord, on isola 
du mieux possible le malade, on parfuma, désinfecta le vais- 
seau et lorsque le 4 novembre, Marion mouilla sur rade, le 
Castries avait perdu le contact dans une série de grains. Du 
Clesmeur était en route vers le rendez-vous suivant fixé au 
Cap. 

Malgré tous les soins, A'uturu mourut le 6. Le procès- 
verbal de sa mort fut dressé et son corps immergé en rade 
avec les honneurs du sifflet et de la mousqueterie et, bien 
qu'il ne fut pas chrétien, les prières, par amitié. 

Ce fait navrant imposait des décisions nouvelles. Il ne 
fallait plus aller à Tahiti. Mais le reste de la campagne 
demeurait valable et les gains escomptés feraient passer sous 
silence la liberté que l'on avait prise avec les instructions. 
Tout pouvait à la rigueur se justifier. 

Arrivé le 2 décembre au Cap, Marion y retrouva du Cles- 
meur avec qui, en présence de Crozet, second du Mascarin, 
il établit le nouveau plan de compagne : d'abord les décou- 
vertes dans la bande subantarctique, ce qui était conforme à 
l'intérêt de la colonie, puis la Tasmanie et la Nouvelle-Zé- 
lande, côte encore bien incertaine et presque irréelle, ensuite 
les terres du Saint-Esprit, les îles Salomon trouvées par Men- 
dana en 1595 et depuis perdues, puis les escales sûres de 
Timor où devait s'assurer la réussite financière du voyage. 
Ainsi Marion rendit-il compte à des Roches et à Poivre, et 
c'était en vérité la solution de sagesse, la seule qui permet- 
tait de rembourser le roi. Tout le monde se trouvait lié dans 
cette affaire. 

1. Neveu du gouverneur des Roches. 



Sûr de son bon droit, Marion quitta le Cap le 28 décem- 
bre 1771, piquant vers le sud puis vers l'est-sud-est, non sans 
avoir laissé entendre dans la société et chez le gouverneur 
qu'il se rendait à Tahiti par le cap Hom. 

Marion, pas plus que Kerguelen au premier voyage n'avait 
prévu d'équipements de grand froid. Il était comme tout le 
monde, bien qu'il eût évoqué Terre-Neuve, prisonnier des 
idées reçues dans les milieux savants qui voulaient que par 
45 et 50° sud, en décembre, on trouvât le climat de la 
France et de l'Angleterre en juillet. 

Ainsi débuta la recherche du capitaine Marion-Dufresne 
qui, en vérité, ne pensait guère trouver le continent qu'à 
l'est du méridien de l'île de France. Mais voilà que par 
40° S et 20° 43 E le 7 janvier 1772, des goélettes vinrent 
tourner autour des vaisseaux. Après tout, il pouvait se trou- 
ver par là une pointe du continent; ainsi l'espoir naquit mal- 
gré la grande déception causée par un froid intense dû sur- 
tout au vent violent d'ouest, à l'humidité et aux rafales de 
neige — la mer était très grosse, vert foncé, noire et les 
lames déferlaient une écume de neige qui tranchait sur 
l'horizon sombre. 

Le 13, avec les goélettes, vinrent des poules mauves et 
des oiseaux que l'on ne rencontre pas au grand large. La 
houle portait de grandes traînées de goémon et parurent des 
phoques. Un brouillard dense remplaça les bourrasques de 
neige sans que la houle ne tombe. Le soir, vers 4 heures, 
dans une éclaircie ils virent sur l'arrière une terre qui cou- 
vrait un quart de l'horizon. Ils l'avaient doublée d'assez près 
dans la nuit et la brume et réalisèrent qu'ils l'avaient échappé 
belle lorsque par un nouveau créneau ouvert dans les nuages 
bas ils aperçurent dans le nord une autre terre qui était 
évidemment une île. Ainsi dès l'abord, ils eurent l'impres- 
sion d'avoir trouvé une avancée du continent et malgré le 
temps hostile, ils étaient joyeux au point de lui donner le 



nom de Terre de l'Espérance. Ils la situèrent par 47° sud 
et 31° est de Paris 1. 

Toutes les suppositions allaient leur train, à n'en pas dou- 
ter on était dans une grande baie ouverte au SE, car il n'avait 
pas été possible de voir la chute des terres vers le sud, et 
comme le vent redoubla lorsqu'ils eurent remonté au nord 
dans la bordée de sécurité que Marion ordonna pour la 
nuit, ils en tirèrent une confirmation. La terre du nord fut 
baptisée île de la Caverne 2. 

Le souper fut d'autant plus gai que les provisions fraîches 
étaient encore en abondance. L'espérance était en eux. 

Le 14, les deux vaisseaux revinrent vers leur découverte 
route générale au sud. Ils virent cette fois les côtes, vert 
sombre et noires dans le bas et les sommets enneigés. Le 
Castries reçut l'ordre de chasser la terre et de chercher un 
mouillage en sondant. Le rouge au levant promettait du vent, 
l'ouest était brouillé et le vent modéré. La brume se déclara. 
Dès lors par prudence, du Clesmeur fit mettre en panne et 
sonda. Il avait perdu de vue le Mascarin. Cependant, le 
vaisseau de Marion continuait à gagner et tout à coup, dans 
l'éclairage blanc trompeur des brumes qui déforment les 
silhouettes et les rendent irréelles, Crozet et Marion virent 
le Castries et du Clesmeur vit le Mascarin. 

Marion ne changea pas de route afin de passer près du 
Castries et de parler à du Clesmeur. Les deux états-majors 
se surveillaient. Dans le silence feutré où seuls les froisse- 
ments et le déchirement de la houle sur l'étrave, le glisse- 
ment de l'eau sur la carène et les grincements de la mâture 
s'entendaient, les battements des cloches se répondaient sans 
changement d'intensité comme si le Mascarin n'avançait pas. 

Jusqu'à ce que du Clesmeur vit grandir démesurément sa 
voilure, apparaître les détails de la coque. Il hurla de sonner 

1. Position réelle 46" 53' sud et 35° 25' est de Paris. 
2. Ile du Prince-Edouard depuis le passage de Cook. 



sans arrêt la cloche pour attirer l'attention des autres. Il ne 
pouvait pas manœuvrer assez rapidement, ayant sa misaine 
coiffée. Le bruit de l'étrave du Mascarin s'amplifia avec une 
sorte d'avidité. Ce fut le moment où une saute de vent et 
un coup de mer firent un peu porter la misaine. Rien ne 
pouvait plus empêcher l'abordage. Le craquement déchirant 
des mâtures blessées et les écrasements du bois des coques 
eurent dans le blanc irréel une importance de cataclysme, 
puis la chute des vergues et des mâts accomplie, les carènes 
se séparèrent, portées par la houle, et chacun fit le bilan de 
l'accident. 

Le Castries était malmené, son mât de misaine s'était 
effondré, le beaupré cassé, un matelot avait été tué. Sur le 
Mascarin, la bouteille tribord défoncée et le couronnement 
de dunette enlevé ne le mettaient pas en danger. 

Aussitôt Marion avait fait porter secours à du Clesmeur, 
lui envoyant avec sa chaloupe des charpentiers et des espars. 
Il essaya de le prendre en remorque, mais l'état de la mer 
l'en empêcha. Il fallut donc établir une voilure de fortune et 
fort heureusement la mer bien que grosse ne se déchaîna 
pas. Trois jours furent nécessaires pour remettre le Castries 
en état de naviguer avec un beaupré raccourci, un mât de 
misaine trop petit et des vergues qui paraissaient énormes. 
Cependant il était sauvé. 

Au cours de ces trois jours, il fut reconnu que l'on avait 
trouvé non pas un promontoire mais de petites îles sans grand 
intérêt et si l'on pouvait encore au début garder l'espoir de 
faire des découvertes importantes, hélas après l'abordage, 
l'avenir paraissait très sombre. On ne prend pas des risques 
exceptionnels dans des mers difficiles avec des bâtiments 
secoués partiellement. Il ne s'agit plus de découvrir à tout 
prix, mais de sauver des navires et des hommes. Il était sage 



de ne pas pousser plus au sud vers des temps plus mau- 
vais, un froid sûrement plus rigoureux et il convenait de 
faire route vers une terre où l'on put se réparer. Vent arrière, 
la route à l'est indiquait la terre de Diemen et la Nouvelle- 
Zélande. Ainsi les événements décidaient de la destinée de 
Marion. 

La nécessité qu'il dût reconnaître de ne pas pousser plus 
sud, lui coûta certainement au fond de son cœur. Quel regret 
de ne pas pouvoir tenter sa chance vers un continent qu'il 
croyait maintenant à portée de ses navires et de laisser à 
Kerguelen la gloire unique et sans partage de le trouver! 

Constamment en effet, au cours de son chemin vers l'est, 
les signes de terre se manifestèrent, et le 22 janvier le cri 
tomba de la hune du Mascarin. Terre. Deux îles devant, et 
le brouillard aidant l'imagination, Crozet crut encore discer- 
ner deux caps avançant d'une côte continue dans le lointain. 
Ces terres furent situées par 46° 5' et 42° de longitude 
estimée orientale de Paris 1. Marion les appela Iles Froides. 
Elles furent perdues dans la brume et les grains. Il fallait 
avancer. Vers la fin du jour, le Castries envoya un pavillon 
en tête de mât. Il avait la vue d'une autre terre dans le 
sud-est. Elle était haute, sombre, avec des sommets blancs 
en retrait. Un écran de grésil la masqua, puis encore une 
brume glacée. Les navires manœuvrèrent pour la retrouver, 
les équipages peinaient, les cordages durcis par le froid les 
blessaient, les rafales, les roulis désordonnés — avait-on le 
droit d'insister dans l'état où étaient les vaisseaux? 

Comme au matin du 24 l'île fut retrouvée et que le temps 
était moins mauvais, Marion décida de s'attarder un peu. 
Une seconde île paraissait dans l'est, et plus élevée. Il décida 
d'envoyer Crozet pour tenter de débarquer et de prendre 
possession de la première. Il baptisa ainsi l'île de la Prise 

1. Position réelle de l'île aux Cochons 46° 5' sud et 47° 50' 
est Paris. 



de Possession placée par 46° 30' et 430 est; à l'autre il 
attribua le nom d'Ile Aride 1. 

Crozet apporta de son expédition à terre des renseigne- 
ments peu encourageants. Il avait réussi à grimper sur un 
sommet d'où il avait vu les vallées enneigées de l'intérieur, 
une maigre végétation de gramen sur les pentes basses, et 
sur le rivage des phoques, des manchots et des oiseaux de 
mer. C'était le domaine de ceux qui escortaient les navires 
depuis des jours. Pas un arbre, des terres incultes, une côte 
battue et encombrée d'immenses algues. Il rapportait des 
œufs de manchot et une centaine de victimes abattues au 
bâton pour la cuisine. 

Le continent austral s'annonçait rude. 

La division poursuivit son chemin sur une houle énorme, 
subissant les assauts de perturbations fréquentes et soudaines, 
dans les grains et la brume, route générale à l'est 1/4 nord- 
est pour ne pas perdre de temps, vers la Tasmanie. Ils 
furent le 3 mars en vue des côtes, doublèrent la pointe sud 
et vinrent mouiller en baie de Frédéric-Henry, redécouvrant 
la terre où Tasman avait abordé en 1642. 

N'ayant rien trouvé qui pût aider ses équipages, ni eau, 
ni vivres frais, ni bois pour ses mâtures et même pas pour 
le chauffage, il quitta cette baie et ses naturels peu avenants 
pour trouver la Nouvelle-Zélande qui, selon les écrits de 
Tasman, devait procurer tout ce dont il avait besoin. Parti 
de Tasmanie le 10 mars, il vit la côte occidentale de l'île 
du nord de Nouvelle-Zélande le 25, eut beaucoup de peine 

1. Positions moyennes réelles : île de la Possession 46° 25' sud 
et 49° 20' est Paris. Ile Aride (maintenant île de l'Est) 46° 27' 
sud et 49° 40' est Paris. 



à doubler le cap Nord après avoir constaté l'impossibilité 
d'aborder sur une côte exposée en plein à la grande houle 
et au vent dominant, et il passa sur la côte est dont il igno- 
rait l'existence, exactement dans les eaux qui avaient vu 
Cook et Surville en 1769 et 1770. 

Il vint mouiller dans la très belle rade de la Baie des Iles, 
prit contact avec les Maori qui avaient reçu James Cook deux 
ans auparavant, vécut avec eux six semaines d'amitié, trouva 
les bois pour remâter le Castries et réparer les coques et, 
ayant été élevé à l'état de demi-dieu, commit ou laissa com- 
mettre des fautes qui, bien qu'involontaires, ne pouvaient 
être excusées par les naturels. Les tabous enfreints, des règles 
essentielles ignorées... 

Le 12 juin sans aucune hostilité préalable, il fut massa- 
cré avec l'armement de sa chaloupe, soit quatorze morts 
pour cette journée. Le lendemain, du Clesmeur envoya un 
canot aux ordres du volontaire Pierre Duval avec le maître 
d'équipage Gilles Roux à la recherche de Marion. Ils furent 
également massacrés, soit onze morts. 

L'expédition désormais placée sous le commandement du 
garde de la Marine du Clesmeur, et Crozet prenant le com- 
mandement du Mascarin, demeura encore un mois en baie 
des îles pour terminer ses réparations, en perpétuelle hosti- 
lité avec les Maori. Le 13 juillet les deux navires quittèrent 
la Nouvelle-Zélande, gagnèrent les Mariannes et mouillèrent 
à Guaham le 26 septembre, après avoir dû renoncer à trou- 
ver les îles principales des Tonga que Tasman avait signalées 
sous le nom de Rotterdam, avec des coordonnées très 
inexactes. Fort bien reçus, les équipages et les navires purent 
être remis en état. Ils furent à Manille au port de Cavitte 
le 7 décembre. Partis séparément, le Castries le 10 février 
1773 et le Mascarin le 9 mars, les deux navires étaient de 
retour en mai à l'île de France où le nouveau gouverneur, 
chef d'escadre de Ternay et surtout l'intendant Maillard du 
Mesle qui avaient succédé à des Roches et à Poivre, firent 



procéder sans ménagement à la liquidation de l'expédition. 
Les biens de Marion-Dufresne disparurent, une partie de 
ceux de Magon et le n1î resta avec un passif provisoire de 
510 000 livres. 

Marion-Dufresne avait enragé d'être obligé de renoncer à 
une exploration mieux menée des latitudes au sud de sa 
route. Il manqua de peu les Kerguelen en passant au nord. 
Mais quel avantage en eut-il tiré? Il était bien dans l'impos- 
sibilité d'y aborder et même de se défendre d'une côte aussi 
dangereuse. 

On retiendra de l'étude des routes qui ont labouré les 
parages subantarctiques en ces années, qu'il s'agisse de 
l'océan Indien ou du Pacifique, que le cinquantième paral- 
lèle semblait marquer une sorte de barrière, une limite au 
sud de laquelle on ne pensait pas devoir tenter sa chance 
— sans doute en raison du temps détestable et des mers 
déchaînées que l'on craignait, mais aussi par une sorte de 
certitude par laquelle on était persuadé que c'était inutile. 

En fait, les premiers circumnavigateurs n'ont pas insisté, 
après le cap Hom ou Magellan, et tous ont gagné des lati- 
tudes subtropicales. C'est vrai pour Byron, Wallis, Carteret, 
Bougainville et à son premier voyage pour Cook. C'est le 
cas de Jean-François de Surville en 1769-1770 dans le Paci- 
fique et de Marion-Dufresne en 1771-1772. Cook n'avait pas 
encore lancé les pointes hardies vers l'antarctique qui devaient 
caractériser son second voyage 1 alors que Kerguelen, rom- 
pant seul avec l'usage des voyages suivant une bande de 
latitudes, fonçait droit au sud, sur une route inhabituelle, 
dès le 16 janvier 1772. 

1. Retour de Cook après son premier voyage : 13 juillet 1771. 
Départ pour son second voyage : 13 juillet 1772. Arrivée de 
Kerguelen à Brest le 16 juillet 1772. 



JAMES COOK. 

Le surlendemain de son arrivée au Cap, le 25 mars 1775, 
James Cook vit venir l'Ajax, vaisseau particulier, qui mouilla 
non loin du Resolution, lequel avait déjà mis ses malades à 
terre sous la tente. Le capitaine de l'Ajax était Crozet, l'an- 
cien second de Marion sur le Mascarin. La rencontre avec 
James Cook était inévitable. Les deux marins s'apprécièrent 
très vite. Cook écrit du capitaine de brûlot Crozet, qu'il le 
trouve « doué du véritable esprit de la découverte et possé- 
dant toutes les qualités au niveau de sa bonne volonté ». 

Très obligeamment, poursuit Cook, il me communiqua une 
carte... 

Cette carte montrait à la fois, non seulement les routes 
et les découvertes de Marion-Dufresne et de Kerguelen, mais 
aussi celle de Surville 1. Cook en fut ravi. Les détails de 
ces voyages et les histoires de l'île de France racontées par 
Crozet, l'édifièrent grandement. Que M. de Kerguelen se fut 
brouillé avec l'astronome Rochon ne l'intéressait qu'en rai- 
son de ce que le capitaine de la Fortune n'avait pas de montre 
marine lors de son premier voyage. Cela expliquait que, sa 
longitude étant entachée des erreurs habituelles, lui, Cook, 
n'avait pas rencontré l'île du Français lorsqu'il la chercha 
en février 1773. Le reste était également fort intéressant. Il 
nota donc les coordonnées exactes que Crozet lui offrait et 
se prit à réfléchir sur la route de Surville qui était pour lui 
une révélation. En effet, sa descente nord-sud, entre Nou- 
velle-Calédonie et Australie, lui permettait d'éviter une erreur 
qu'il était prêt à commettre, en imaginant de relier la côte 
occidentale de l'île, à celle d'Australie. Ainsi, Cook complé- 

1. Il s'agissait d'un premier tirage de la carte de l'hémisphère 
austral gravée par Robert de Vaugondy sous la direction du 
duc de Croy, en cours d'élaboration en 1775 et gravée en 1776 
définitivement. Il y eut plusieurs ébauches. C'est sans doute à 
l'une d'elles que se réfère la note 4, page 25 du Journal du 
Capitaine Cook publié par J.C. Beaglehole (3e voyage). 



tait fort opportunément, deux parties de son voyage finissant. 
Cette rencontre est la seule qui réunit officiellement deux 

découvreurs anglais et français à cette époque1. Cook ne 
connaîtra jamais Bougainville ni Kerguelen et sa plus grande 
stupéfaction fut de constater combien il avait été près de 
Surville lorsqu'ils naviguaient simultanément près du cap 
nord de la Nouvelle-Zélande 2. 

Parti  de Plymouth le 12 juillet 1776 à bord du Resolution, 
accompagné du Discovery monté par Clerke, Cook était de 
nouveau au Cap en novembre. Il en partit  le 30 pour  com- 
mencer son troisième voyage par la vérification des îles de 
Marion et de Kerguelen. 

Le 12 décembre à midi, deux îles étaient en vue. Elles 
correspondaient à celles que Crozet avait signalées; l 'obser- 
vation donna 46° 53' sud et 37° 46' de longitude est de 
Greenwich par la montre marine. Les deux vaisseaux pas- 
sèrent entre l'île du sud, la plus importante, que Cook appela 
Marion, et celle du nord qui est depuis ce jour l'île du 
Prince-Edward. 

De là, Cook poursuivit sa route à l'est-sud-est du compas 
pour prendre la latitude de la terre de Kerguelen. Il laissa 
environ un degré dans le nord, le second groupe d'îles décou- 
vertes par  Marion. Il ne les vit donc pas et écrivit sur sa 
carte : « îles désertes » selon les indications communiquées 
par Crozet. 

« Nous avions la plupart  du temps de forts grains du nord- 
ouest... » lit-on dans le journal de cette traversée. « Le 16, 
les premiers pingouins apparurent, et des algues qui augmen- 

1. Bougainville vit bien Wallis à bord du Dolphin en 1769 
lorsque la Boudeuse dépassa le navire anglais à quelques jours 
de son retour, mais il ne se fit pas connaître. 

2. Cf. Moana, Océan Cruel. Amiral de Brossard. France-Em- 
pire, 1966. 



taient à mesure que l'on avançait. » Par 65° est, la brume 
crocha. « Nous avions maintenant un temps à brouillard et 
comme nous prévoyions de tomber sur la terre à chaque heure, 
notre navigation devint à la fois pénible et périlleuse. » 

Aussi bien le captain Clerke sur le Discovery que le lieu- 
tenant King, ont écrit leurs appréhensions devant de telles 
conditions météorologiques. Ils craignaient à chaque instant 
de rencontrer une île ou un rocher, ou de se trouver sépa- 
rés de Cook. L'exemple de Furneaux en 1773 les avait 
instruits. 

Dans une éclaircie, le 24 décembre 1776 ils virent l'île 
de Croy, puis l'île Roland, enfin toutes celles de la pointe 
nord-ouest apparurent dans les échappées entre les rideaux 
de brouillard. Renonçant à approcher plus en raison du 
temps, Cook aperçut l'île de Réunion dans le nord-est et se 
dégagea de la côte vers l'endroit où Kerguelen avait fixé son 
ralliement permanent. En raison de la forme de cette île, 
Cook la baptisa Bligh's Cap par comparaison avec le cha- 
peau du futur capitaine du Bounty qui, déjà, ne pêchait pas 
par excès de coquetterie 1. Cependant Cook n'ignorait pas que 
Kerguelen avait déjà nommé cette île, car le chevalier de 
Borda, qu'il croisa à Ténériffe, lui avait donné quelques ren- 
seignements fournis par l'un des pilotes de Kerguelen pré- 
sent sur son bâtiment 2. 

Le temps se dégageant, vers 11 heures, les vaisseaux firent 
route vers la terre et le cap François 3. Ils virent alors l'ex- 
traordinaire découpage de la côte vers l'est et Cook présuma 
aussitôt qu'il pourrait rencontrer un bon mouillage. Ils 
n'avaient pas fait un mile qu'ils trouvèrent leur affaire et 
commençaient à faire route lorsque le vent tomba et les força 
de mouiller à l'entrée de la première baie. Aussitôt Bligh 

1. Bligh était midshipman, master du Resolution. 
2. La Boussole. 
3. Qu'il confond avec le cap Saint-Louis du fait qu'il n'a 

aucune précision sur le second voyage de Kerguelen. 



fut envoyé en canot pour sonder. Son compte rendu fut excel- 
lent, une baie saine, de l'eau douce en abondance et sur la 
côte, phoques, pingouins et quantité d'oiseaux — mais pas 
un brin de bois. Le courant venait de l'est et donnait deux 
nœuds. 

Au lever du jour le 25, le Resolution releva son ancre et 
avec une paisible brise d'ouest, avança dans la baie jusqu'à 
un quart de mille d'une plage de sable qui en marquait le 
fond. Cook mouilla par huit brasses d'eau. Le Discovery l'y 
joignit au début de l'après-midi. Les canots allèrent à terre 
avec facilité, les marins prirent contact avec les premiers 
manchots des Terres australes et les phoques vautrés sur le 
rivage, c'est-à-dire qu'ils en tuèrent quelques-uns. 

Le spectacle des deux vaisseaux de Cook sur des eaux 
calmes comme celles d'un lac, reflétant les mâtures et les 
pavillons de poupe qui tombaient droit jusqu'à l'eau, les 
bâtiments sans roulis, les câbles de mouillage qui ne tiraient 
pas, et de chaque bord de la baie, les collines : au sud, cette 
masse dressée comme un château féodal sombre sur un socle 
massif verdâtre et au nord, la chute verticale de la falaise 
noire surmontée de cette colline arasée comme une table... 
dans l'est, la succession de caps et pour terminer, la roche 
percée comme une sorte de porte romaine; ce spectacle de 
calme paraît assez étrange à ceux qui ont suivi Kerguelen 
dans ces mêmes parages où le canot de du Cheyron faillit 
se perdre sur le même cap François, où Rochegude eut quel- 
que peine à prendre pied et revint en hâte sous la menace 
d'une aggravation du temps déjà cependant détestable. 

Est-ce bien la même baie de l'Oiseau où la tempête sévis- 
sait pendant ces jours de février 1774, pendant que le Roland 
risquait de perdre sa mâture, où La Dauphine éprouvait de 
terribles difficultés dans les courants, où M. de Rosnevet 
eut de la peine à sauver un équipage de canot drossé et sa 
frégate même emportée, incapable de faire route, poussée 
vers l'île Roland? 



LA DECOUVERTE: 



DU GRAND SUD 



On a peine à le croire et pourtant! 
Cook s'était fait conduire à terre, il avait trouvé la plage 

couverte de manchots, queques phoques posés par place, il 
en avait fait abattre pour en tirer de l'huile à lampes. Il 
avait fait remplir ses tonneaux d'eau fraîche. Il avait marché, 
dans le vacarme des cris des oiseaux et s'était planté à 
regarder ces pentes d'un joli vert qui n'était pas de l'herbe, 
mais dû à une seule plante qui était l'azorella selago. Il avait 
commencé à escalader un entassement de rocs en amphi- 
théâtre pour contempler le paysage, quand soudain le brouil- 
lard s'abattit, si dense qu'il eut du mal à retrouver son chemin. 

La pêche n'ayant pas rendu, la nourriture fraîche fut obte- 
nue aux dépens des oiseaux. Il y en avait une quantité iné- 
puisable. 

Le 26, le jour se leva sur le brouillard et la pluie. Cela 
n'empêcha pas d'aller à terre pour continuer les corvées d'eau 
et couper un peu d'herbe pour les bestiaux, du tussock trouvé 
par petites places, au fond de la baie. La pluie gonfla les 
ruisseaux au point que les collines paraissaient couvertes d'une 
nappe d'eau qui se précipitait en cascades. 

Le 27, ayant terminé les corvées et les équipages ayant 
travaillé dur, Cook leur accorda la journée en l'honneur de 
Noël. Il y avait, sous son commandement, le service d'abord, 
et les impératifs de vie. Il arrivait sur une côte où le temps 
le favorisait, mais dont il craignait les changements. D'abord 
le réflexe de survie : l'eau, le bétail, la nourriture fraîche. 
Après, les fêtes. 

« Jamais, écrit Anon, jamais avant cela, je n'avais vu la 
fête de Noël réduite à si peu 1. » Il l'avait simplement reculée 
de deux jours et cela ne le tracassait pas. 

Les matelots allèrent se promener dans toutes les direc- 

1. The Journals of Captain James Cook. The voyage of the 
Resolution and Discovery 1776-1780. Part one p. 31. Anon D. 25 
december. Editor J.C. Beaglehole-Hakluyt Society. Londres, 
1967. 



tions et trouvèrent le pays stérile et désolé. Ce fut le soir 
qu'un homme rapporta une bouteille qu'il avait trouvée accro- 
chée à un rocher sur la rive nord de la baie. 

Très excité, Cook déboucha le flacon et déroulant le par- 
chemin qu'elle contenait, s'écriait déjà : 

— Ce sont les Français, ils sont donc allés à terre, c'était 
bien exact... Ils ont pris possession! 

Il lut l'inscription : Ludovico XV Galliarum/Rège et d. de 
Boynes/Regi a Secretis ad res/Maritimas annis 1772 et 
1773. Ce fut du moins ce que Cook transcrivit. 

— L'inscription a dû être déposée par M. de Bouguenec 
qui a mis à terre ici le 13 février 1772, comme cela appa- 
raît dans la note sur la carte de M. de Vaugondy! 

Nous allons compléter ce parchemin! 
Il écrivit au dos : Naves Resolution/ & Discoverry/ de 

Rege Magnae Brittaniae/Decembris 1776. 
Il replaça le document dans la bouteille, y glissa une pièce 

de deux pennies de 1772, mit un bouchon de plomb et le 
lendemain matin, alla le poser lui-même dans un empilement 
de pierres érigé dans ce but sur une petite éminence de la 
côte nord, près de la place où elle avait été trouvée. Elle ne 
pouvait échapper à la vue. Il fit ranger quelques soldats, 
planter un espar et hisser le pavillon britannique. En dépo- 
sant la bouteille il dit : 

— Au nom de Sa Majesté, je nomme cette baie Christmas 
Harbour. 

Cook embarqua ensuite dans son canot, fit tranquillement 
le tour de la baie, débarquant plusieurs fois parmi les man- 
chots, cherchant à apercevoir un indice d'arbre, de bois, mais 
rien. Pas le moindre morceau ni sur la côte ni près des ruis- 
seaux qui auraient pu en charrier de l'intérieur. 

Le lendemain 29 décembre, Cook accompagné de King, 
un de ses lieutenants, monta au cap François dans l'intention 
de prendre un croquis, mais en dessous d'eux, le brouillard 
leur cachait tout. Par contre, l'intérieur était dégagé, et ils 



virent un pays désolé avec, dans le sud, des hauteurs cou- 
vertes de neige. 

Resolution et Discovery appareillèrent le 30 et, sortis de 
la baie, gouvernèrent au sud-est 1/4 sud le long de la côte 
avec une jolie brise de nord-nord-ouest et temps clair. 

Cook n'avait eu quelque connaissance que du premier 
voyage de Kerguelen et n'avait entendu parler que des points 
qu'il avait vus en 1772 et janvier 1773, c'est pourquoi il 
confondit le cap François où il était avec le cap Saint-Louis 
ou cap Louis. Il avait une position aussi bonne que possible 
par les informations de Crozet et la carte de Vaugondy, et 
grâce à Borda, il connut la position de l'île de Réunion, mais 
lorsqu'en quittant Ténériffe, il avait appris qu'avec M. de 
Borda, il y avait un pilote du voyage de Kerguelen, il regretta 
beaucoup d'avoir manqué une source de renseignements aussi 
précise. Dans ces conditions, Cook s'est cru à l'endroit où 
M. de Boisguehenneuc avait pris possession le 13 février 
1772, alors qu'il était en baie de l'Oiseau et que la bouteille 
était celle que Rochegude avait disposée le 6 janvier 1774. 

Il est assez curieux de remarquer que l'erreur inverse est 
commise par Kerguelen dans sa Relation lorsqu'en 1783 il 
écrit que James Cook est passé sur la côte sud de ses terres, 
démontrant ainsi qu'il s'agissait d'une île et qu'il débarqua 
en baie du Lion-Marin. Mal informé, car le troisième voyage 
de Cook ne sera publié qu'en 1784, il prit la route de Cook 
en 1773 pour celle de 1776. 

Cook, dans les jours qui suivirent, défila lentement devant 
les profondes découpures de la côte nord, nommant au pas- 
sage Cumberland, Sentry box Island, Point Pringle, Cum- 



berland Bay, White Bay, Repulse Bay... 1. Il eut l'intention 
d'entrer entre l'île Foch et la presqu'île Palliser actuelles, mais 
à la vue des algues puissantes en immenses prairies ondu- 
lantes 2, sachant que les roches où elles sont attachées ne 
sont pas bien loin, il revint prudemment au large. 

Il vint cependant mouiller à Port-Palliser qu'il nomma ainsi 
vers le soir et envoya Bligh sonder. Lui-même alla à terre 
avec MM. Gore et Baily. Les canots cherchèrent en vain du 
bois. Ils passèrent la nuit au calme et reprirent la mer le 
lendemain matin, nommant le mont Campbell, le cap Sand- 
wich, pointe Charlotte, Royal Sound et cap George, puis 
n'ayant plus aucune raison, autour d'une île évidemment 
déserte et sans ressource, de perdre du temps à remonter au 
vent pour essayer de voir la côte sud, Cook reprit sa route 
générale à l'est, vers la Nouvelle-Zélande. 

Rédigeant son journal, il écrivit très simplement : « Les 
premiers découvreurs, avec quelque raison supposèrent qu'il 
s'agissait d'un cap du continent austral, les Anglais ont depuis 
prouvé qu'un tel continent n'existe pas et que la terre en 
question est une île sans grande étendue, qu'en raison de 
sa stérilité, j 'appellerai l'île de Désolation 3. » 

Dans la publication du voyage de Cook en 1784 préparée 
par Douglas, cet auteur se plaît à reconnaître l'honnêteté de 
Kerguelen dans sa Relation et désireux de plus de courtoisie 
encore, il change le texte de Cook pour ajouter « mais je 
ne veux pas dérober à M. de Kerguelen l'honneur qu'elle 
porte son nom » 4. 

C'est pourtant bien sous le nom de l'île de la Désolation 

1. Correspondant à : Pointe d'Asnières, l'île Guérite, Pointe 
des Roches, baie de Recques, baie Blanche, baie de Londres. 

2. Il s'agit de : d'Urvillea utilis et Macrocystis pyrifera, lami- 
naires de plusieurs dizaines de mètres. 

3. Journal original de Cook, reproduit dans l'édition du voyage 
de Cook publiée par J.C. Beaglehole. Tome III, p. 43. 

4. Nota n° 1, op. cit. 



que James Cook titre le plan qu'il en a levé et sous ce nom 
encore affirmé qu'elle est portée sur la carte générale du 
voyage de Cook dressée par le lieutenant Robert. 

Au récit de ce passage, il reste l'impression inattendue que 
les vaisseaux de Cook arrivés avec de forts grains, de la 
brume, enfin le temps auquel nous a habitués Kerguelen, ont 
trouvé tout à coup un ciel clément bien que parfois un peu 
brumeux, de douces brises, un calme charmant pendant les 
quatre jours passés à Christmas Harbour, puis un temps de 
demoiselle pour terminer la visite de la côte. 

Quel contraste! Alors, que penser? Pourtant, on a bien 
les témoignages qui ne viennent pas seulement de Kerguelen 
et de ses pilotes, mais aussi du canot de Boisguehenneuc, de 
la chaloupe de Rosily qui n'avançait pas dans le gros temps, 
du canot de du Cheyron qui a manqué se perdre à l'entrée 
de la baie de l'Oiseau au point que cet officier eut pour qua- 
lifier ces côtes et leur temps, des expressions marquées d'une 
sorte d'effroi — et qu'il reprocha qu'on eut voulu l'envoyer 
à sa perte... Il y a la difficulté du débarquement de 
Rochegude... 

Pour avoir une idée de l'affaire il faut se reporter sim- 
plement à ce que nous connaissons de la météorologie de 
ces îles, tant des Crozet que des Kerguelen, et force est de 
reconnaître que d'une part Kerguelen tomba deux fois en 
de très mauvaises périodes, tandis que James Cook profita 
de quelques jours d'apaisement 1. Le très joli lavis qu'a donné 
Webber du mouillage de Cook témoigne sans aucune contes- 
tation possible du temps exceptionnel dont il bénéficia. 

1. Lors de la campagne du Gallieni, en décembre 1970, il y 
eut pendant plusieurs semaines un temps extrêmement clément 
dans la zone Prince-Edouard, Crozet, Kerguelen. 



Toute la différence est là. 
Il est probable que son escale ne se fut pas passée aussi 

bien si en février 1773, au lieu de donner au sud de l'île 
avec Furneaux, dans la brume et la tempête qui les sépa; 
rèrent, ils avaient trouvé la terre. 

Il faut ajouter que Resolution et Discovery étaient de 
solides Whitby-ships de 462 et 300 tonneaux, bâtis en force 
pour le transport des charbons, gréés solidement en Angle- 
terre et soignés pour une mission à laquelle l'Amirauté et 
la Société de Londres tenaient, tandis que l'armement du 
Roland avait été fait à la diable, subi ordres et contre-ordres, 
et qu'après son démâtement il ne pouvait plus rien valoir. 
A l'île de France il fut honteusement saboté et son équipage 
fort maltraité. Des différences, il en apparaît à chaque objet 
que l'on examine. 

Il reste que Kerguelen eut grand tort d'accepter de partir 
avec le Roland, mais il ne pouvait se dérober ni même en 
donner l'impression. 

En 1774 après le second voyage de Kerguelen, il ne res- 
tait rien à découvrir dans ces parages, sauf la côte complète 
de l'île, que la vérification de Cook n'a pas donné en entier, 
mais l'essentiel était connu 1. 

Si. Il manquait tout de même une petite île : Heard ne 
fut trouvée qu'en 1833 par le phoquier Peter Kemp, mais 
il ne la déclara pas et ce fut le nom du capitaine américain 
John J. Heard qui prévalut. Il la vit le 25 novembre 1853, 
à bord de l'Oriental. 

1. Dans la deuxième édition du voyage de Cook, la carte 
de Kerguelen est complétée en ajoutant au tracé de côte relevé 
par Cook, le tracé relevé par Kerguelen dans sa Relation (1783) 
dont l'orientation est aménagée, mais cela ne saurait constituer 
une carte intégrale. 



On ne peut nier qu'il y eut une belle confusion dans les 
croisées des sillages, mais pouvait-on à cette époque coor- 
donner les moyens des nations pendant les périodes de paix 
plus ou moins théorique? Le premier qui fit appel à la soli- 
darité internationale fut Louis XVI en 1789 et 1790 lorsque 
l'inquiétude pour Lapérouse l'incita à inviter chaque nation 
à dérouter ses navires naviguant dans les régions entre l'Aus- 
tralie, la Nouvelle-Calédonie et les Salomon ou sur les côtes 
mêmes d'Australie, pour retrouver sa trace. Les nations inté- 
ressées étaient l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Espagne, éven- 
tuellement le Portugal. Ce fut le premier appel en forme de 
sauvetage international. Pour la découverte, on n'en était 
pas encore au stade de l'année géophysique, bien que de 
nos jours il y ait encore des frontières dans la science. 

Après le passage de Cook, l'archipel des Kerguelen, l'île 
de la Désolation ou les Terres australes, allaient retomber 
dans le calme qui caractérise les lieux où l'homme ne va pas. 
Les premiers éléphants de mer et premiers manchots abattus 
le furent par des gens du Gros-Ventre en 1772, ceux de 
l'Oiseau en 1774 et les marins de Cook en 1776, sans oublier 
ceux de Crozet en 1772. Ils allaient être tranquilles pendant 
un peu moins de vingt ans. Juste le temps qu'il fallait aux 
chasseurs des mers pour apprendre l'existence de leur pays 
et aux armateurs pour autoriser ceux-ci à le retrouver. Ce 
ne fut qu'en 1783 — et pour peu de temps que la Relation 
de Kerguelen parut, puisqu'elle fut interdite aussitôt; le 
voyage de Cook paru en 1784 donna lui aussi la position 
de l'île de la Désolation, après que des récits fragmentaires 
vers 1781 furent divulgués. 

Quelques années de paix pour les troupeaux, les harems, 
les grands mâles, les otaries; puis les premiers baleiniers, les 



premiers phoquiers allaient apparaître, et tâter à leur tour 
des tempêtes glacées, des grains de neige et des brouillards 
venteux, des rochers déchiquetés et des traîtrises des côtes; 
mais c'était pour eux monnaie courante. 

Rappel au sujet de l'amiral de Kerguelen et de la découverte 
qu'il fit des îles qui portent son nom : 

Yves-Joseph de Kerguelen Tremarec est né le 13 février 
1734. En 1771, lieutenant de vaisseau, il reçoit le commande- 
ment du vaisseau le Berryer pour un voyage de découverte du 
continent austral. Parti de l'île de France le 16 janvier 1772 
avec les flûtes la Fortune et le Gros-Ventre, il découvre une 
terre le 12 février 1772. Le 13, l'E.V. de Boisguehenneuc prend 
possession de l'île principale. Les deux navires se trouvent sépa- 
rés et Kerguelen rentre isolément en France. Il est promu 
capitaine de vaisseau le 25 juillet 1772. Il repart de Brest le 
26 mars 1773 avec le vaisseau le Roland et la frégate l'Oiseau. 
Après une escale malheureuse à l'île de France, il retrouve 
ses îles le 14 décembre 1773. Deuxième prise de possession 
par l'E.V. de Rochegude le 6 janvier 1774. De retour à Brest 
en septembre, il est traduit devant un conseil de guerre et 
condamné, sur des rapports calomnieux, à six ans de déten- 
tion et radié du corps de la Marine. Réintégré en 1793 et promu 
contre-amiral, il est emprisonné sous la Terreur et destitué 
comme Noble. Réintégré à nouveau en 1794. Il exerça comme 
contre-amiral deux commandements à la mer et mourut à Paris 
le 4 mars 1797. 

Cf. Kerguelen le découvreur (Tome I), amiral de Brossard. 
France-Empire, 1970. 

— Les Etats-Majors de Kerguelen. Voyage de 1771-1772. La 
Fortune : lieutenant de vaisseau de Kerguelen, Bernard de 
Marigny, de Jassaud; enseigne de vaisseau de la Touraille, de 
Breignon, de Rosily. Le Gros-Ventre : lieutenant de vaisseau 
de Saint-Allouarn; enseigne de vaisseau de Boisguehenneuc, Min- 
gault de Lage, de Saulx-Mesnil; garde, vicomte de Sercey. 
Voyage de 1773-1774. Le Roland : capitaine de vaisseau de Ker- 
guelen; lieutenant de vaisseau de Ligniville; enseigne de vais- 
seau du Cheyron, de Pagès; gardes, vicomte d'Aché, Karuel de 
Merey; aide de port Desloges. L'Oiseau : lieutenant de vaisseau 
Saulx de Rosnevet; enseigne de vaisseau de Rochegude, de 
Drénée; gardes de Beaulieu, de Mantin, de Latulais, vicomte de 
Sercey. La Dauphine : lieutenant de vaisseau de Ferron; enseigne 
de vaisseau de Tromelin, de la Motte-Rouge; volontaires, 
MM. d'Héricy et de Seyran. 





CHAPITRE II 

LES ANIMAUX 

Sur les côtes sauvages des îles australes aux rudes harmo- 
nies de gris, de brume, de noirs et de vert foncé, parfois 
effacées par la magie d'une accalmie en bleu dur et blanc 
éclatant contrastant avec les basses roches sombres et une 
mer soudain calme aux immenses reflets d'azur et d'argent, 
d'autres fois par des couchants éclairés dans les gammes les 
plus roses, jouant sur des glaciers et des neiges féeriques; 
sur ces côtes, dans la grande liberté des âges, vivaient les 
espèces les plus diverses d'animaux. 

Les manchots déambulant entre les masses de lard ensom- 
meillées des énormes phoques, promeneurs des immenses 
rookeries de royaux, de papous et de gorfous, les oiseaux 
marins, du plus grand albatros roi des océans au petit stem, 
volant, nichant dans un tumulte continuel, avec leurs habi- 
tudes parfois insolites, les sarcelles des lacs intérieurs, tout 
un monde libre qui ne vivait pas pour autant en paix abso- 
lue sauf avec les puissantes masses de graisse vautrées dans 
leurs souilles ou dressées en énormes gargouilles éructantes 
et puantes pour des contestations entre grands mâles; tout 



cela piaillait, barrissait, criait et piétinait des terrains appro- 
priés depuis des temps immémoriaux. 

La fresque du paysage minéral des îles australes ne reçut 
pas sa vie uniquement des ruées de nuages qui battent l'Océan, 
sautent sur le haut relief glacé, courent aux basses altitudes, 
toujours en définitive vers l'est sans autre but que balayer 
violemment des lames éternelles. Il y a les hommes. Et les 
premiers qui vinrent valurent aux archipels des tableaux de 
haute couleur. Mais avant les hommes, il y avait déjà 
les bêtes qui étaient et qui sont toujours sauvages, c'est-à- 
dire libres, car aucune n'a été domestiquée. Libres sauf — 
autrefois — à subir des tueries. Libres tout de même. 

Nul, parlant ou écrivant des archipels australs, ne peut 
oublier leur faune, et d'autant mieux que dans chaque espèce, 
l'individu paraît doté d'un caractère tellement fort, d'une sin- 
gularité tellement frappante que les îles sans les bêtes ne 
se conçoivent pas. Cela tient sans doute à leur nombre 
quasi prodigieux qu'il s'agisse des oiseaux ou des phoques; 
cela tient à leur puissante nature, mais surtout au fait qu'elles 
sont, ces bêtes, les réels tenants de ces terres, identifiées aux 
îles au point que celles qui ont le moins de mémoire agissent 
cependant pour occuper le terrain ou pour y revenir comme 
si chaque individu n'avait besoin d'aucun souvenir, la 
conscience de l'espèce suffisant. 

Il faut donc brosser à larges traits, laissant aux spécia- 
listes les savantes études, le tableau de cette énorme vie ani- 
male qui domine celle de l'homme en ces parages. 

Et d'abord imaginer ce qu'était cette faune avant l'homme, 
avant les marins et les chasseurs. Ce terme obligatoire qui 
vient naturellement à l'esprit lorsque l'on pense aux Ker- 
guelen et aux Crozet, les plus connues, orientera la pensée 
dès que l'on voudra passer à l'époque d'après la découverte. 
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