
CONFERENCE de Serge DUIGOU 
 

6 avril à 20h30 
Salle polyvalente de Melgven 

 

Entrée: 5 €    -    Gratuite pour les adhérents HPPR 

Les jeudis d’HPPR 

L’expédition de Kerguelen et Saint-Alouarn  
dans les mers du sud  en 1771-1772 







L'association Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden (HPPR) 

présentera, une conférence : L'expédition de Kerguelen et Saint-

Alouarn dans les mers du sud en 1771-1772, jeudi 6 avril à 20 h 30 à la 

salle polyvalente.

Serge Duigou, historien et conférencier reconnu, animera cette der-

nière conférence à Melgven, qui clora le cycle des jeudis d'HPPR : 

Voyages et voyageurs en Bretagne.

Serge Duigou plongera le public dans l'expédition conduite par les 

Bretons, Yves de Kerguelen, qui découvrait l'archipel du même nom 

au sud de l'océan Indien et de son second Louis de Saint- Alouarn, 

commandant du navire Le gros ventre.

En 1998, coup de théâtre, une expédition archéologique franco-aus-

tralienne, dirigée par Philippe Godard, découvrait les débris d'une 

bouteille. Cette bouteille enterrée il y a 245 ans marquait la prise de 

possession de l'Australie Occidentale au nom de la France.

Michel Quinet et Monique Tallec, deux férus d'histoire, ont programmé les conférences des jeudis d'HPPR. | 
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Jeudi 6 avril, à 20 h 30, salle polyvalente. Entrée 5 €, gratuit pour les 

adhérents de HPPR.
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Conférence

Conférence. Organisée par l’association Histoire et patrimoine du 

pays de Rosporden, animée par Serge Duigou sur « L’expédition de 

Kerguelen et Saint-Alouarn dans les mers du sud en 1771-1772 ». Jeudi 

6 avril, 20h30, Salle polyvalente, Melgven. Tarif 5€, autre : Gratuit 

pour les adhérents de Hppr. Contact : 06 08 24 85 18, 

hppr29@outlook.fr
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Lraventure de Kerguelen et Saint -Alouarn dans les mers du sud
Serge Duigou - 3 Novembre 2011

(en remplacement de la conférence de Nieolas Dubreuil)

htto:i/fi.rvikipedia.ors/wiki,^fves Joseph de Kereuelen de Trémarec http://fr.rvikioedia.ore/wiki/Louis Aleno de St Alotiam

Deux mis, fils de la noblesse cornoæillaisp, faisant carière dms Ia Royalo cornme beauooup de letm pairs. Yves Joseph de Kerguelen de Tremateo né en 1734, a déjà

effectué une mission dans les mers ftoides du Nord, pour protéger les $cheurs de morue et assurer Ia présence française facæ à la conçurrenoe anglaise. Persuadé de

l'existence d'un continent austral lon encore décowert, il obtient en 1771 une mission du ministère de ta marinq et s'adjoint comme seoond Loüs de Saint Alouanr,

son ami (leum hôtels sont voisim à Quimper), de 4 ans son cadet.

Partis de Port-Louis le 1s mai sur le Berryer, ils arrivent à Port-Louis de l'île de Frarce (aujourd'hui lle Maurice). On est en plein hiver ausûal, il faut attendre le
pdntemps. l,e Berryer étant trop lorsd et dtfficile à manæuwer, il est échangé contre derx batearo< plus légers, lâ Forhme commandée par Kerguelen, et le Gros-Vent(e

confié à Saint Alomm

Départ vers le Sud le l6janvier 1772. Très vite les mâtelots souÉeilt du froid et de naladies : Kerguelen n'apas assimilé que dans l'hémisphère sud, à latitude égale, le
climat est plus froid.
Le 10 février 1772, alors que depuis quelquesjoun on revoit des oiseaux de mer, rme vigie crie « terre !». Le 1 1 féwier à l'aubs ils ont à leur gauche une côte qui

s'étend à perte de vue. Plaines, montagnes, glaciers, pas d"arbres.

Prise de possession : ue première tentative de débarquement à partir de la Forhme échoue (vent et ressâc trop forts). C'est Charles Dubois Gpéhenneuc, parti du Gros-

Ventre avec une chaloupe, qui parvient à prendre pied à terre. Sonjoumal de bord décrit une region sauvage et inhospitalière. Il prend officielloment possession du

« Continent Austral » au nom du roi de France. Document en bouteille, tirs de mousquet triple acclarnalion << vive le Roi ! ». En I 776 Cook trouvera les preuves de la
prise de pmsession, en prendra acte, et nommera le lieu « ile Kerguelen ».

La séparation : le lendernain matiq dals le kouillard les deux naüres se sont perdus de vue. Après troisjours de recherches vaines, Saint Alouam decide de suivre les

consignes données : en cas de séparation, rendez-vous au cap Leeuwin, sur 1a côte sud de la Nouvelle Hollmde, l"Australie d'aujourd'hui. Il y anive le 1 5 ou le I 6 mam.

Kerguelen n'est pas au rendez-vous : il a choisi de retourner eo Frarce faire part de sa découverte, pou laqrelle il sem mmblé d'honneun. Il la présentera faussement

comme rme terre a€cueillâmte et riche, propre à devenir rme colonie florissante. Les derx amis ne se reverrontjamais.

Saint Alouarn et la Nouvelle-Hollaflde : au cap Leeuwirq alors que les üwes vont manquer et que le scorbut sévi! le ressac et les falaises abruptes rendent le

débarquement impossible. Le rendez-vous suivant étant à l'île de Timor au nord-ouest de la Nouvelle Hollande, ils suivent la côte ouest vers le nord. Le 30 mars ils
arrivent dans une immense baie, devenue depuis la baie des Requins, et pawiennerd à prendre pied à terre, toujous à la recherphe d'eau et de vivres. lls n'en trouvent
pas, mais procèdent à la prise de possession officielle de cette terre que les Hotlandâis n'ontjamais revendiqrÉe. L'Australie a donc été quelque temps fiançaise, et

reconnaît aujourd'hui officiellement cet épisode.

Départ vers Timor au bout de 10 jours. Arrivés le 5 rnai, ils s'y reposent un mois.

Renrarque de Guéhemeuc, camctérisique de l'epoque, à propos des gentils aborigènes rencor#s là-bas :

<< ils feraient d'excellents esclaves ».

Apres une étspe de un mois à Baravi4 déjà immerse ville colaniale, ils arrivcnt le 5 septembre 1772 à Port-Louis, île de France, où personne ne les attendart plus : ils
étaienl considéres comme perdus corps et biens.

Saint AIouBrn est déjÀ $avement malade, et meult le 27 octobre.

Fin de l'histoire

Dubois Guéhermeuc, simple enseigne de vaisseaq auteur de deux prises de possession au nom du roi, finit, avec beaucoup de mal, par se faire entendre à Brest I1

devient lieutenant de vaisseau et reçoit une gratification et la croix de Saint Louis. Il mourt quafe ans après, et la deuième prise de possession tombe dans I'oubli.
En 1788 Cook prend pôssession de la Nouvelle-Hoilande orientale. En 1829, missive officieuse des Anglais au gouvemement de Charles X : « y enverrez-vous des

colons ? »- Réponse : « cela ne nous intérEssç pas ». C'est aimi $re l'AustrâIie est devenue possession britamique.
Une des bouteilles laissees par Dubois Guehemreuc cnmme preuve de la prise de poss€ssion a été ætrowee, ainsi que deux monnaies royales, par Philippe Gothrd,
ingénieur imtallé en Nouvelle Calédonie.




