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Retour il y a 250 ans

[68.93°E, 49.71°S]
Air : 8°C Vent : 10 à 35 kt

Sur la carte on repère quelques noms qui 

en ce jour de 12 février méritent que l’on 

s’y arrêtent. Mais que sont ces Fortune, 

Gros-Ventre, Oiseau Roland et 

Dauphine?

Extrait de la carte IGN (1/100 000)



Dimanche illustré, 10 août 1930, Gallica

Philatélie illustrant Kerguelen, le Gros-Ventre et l’anniversaire de la prise de Possession.

Depuis le XVIIème siècle, les géographes étaient persuadés que d’immenses terres devaient exister au Sud de 
l’hémisphère Sud, à l’instar de ce que l’on trouve dans l’hémisphère Nord. Louis XV, avait pour dessein d’y fonder de 
nouvelles colonies. Kerguelen, jeune navigateur intrépide se lance dans l’aventure.
Le 16 janvier 1771, il quitte l’île Bourbon (maintenant île Maurice) à bord de sa flûte la Fortune, accompagnée par une 
gabare, le Gros-Ventre, dont le capitaine est Monsieur de Saint-Allouarn. La flûte et la gabare sont au XVIIIème siècle 
deux navires assez semblables, trois mâts avec des voiles carrées, capables de transporter de lourdes charges. Peu 
prestigieux, ils sont cependant très maniables et fréquemment utilisés. La gabare et la flûte ont pour principale différence 
que la première ne possède pas d’entrepont.
A peine quinze jours après l’appareillage, la variété des oiseaux rencontrés lui indique l'approche d'une terre. Il fait un froid 
pénétrant et les voiles et cordages en chanvre souffrent de l’assaut continu des coups de vents. Aussi n'est-ce que le 12 
févier que la vigie signale enfin la terre, un groupe d’îles qui prendront le nom d’îlots de la Fortune à seulement 25 km de la 
Grande Terre de l’archipel. Pendant quatre jours, en vains efforts, il tente d’y aborder. La mer violente le sépare du Gros-
Ventre. La Fortune repart seule vers l’île Bourbon.
Le Gros-Ventre n’avait pour autant pas péri et le lieutenant de Vaisseau Saint-Allouarn réussit à prendre possession de 
cette nouvelle terre. M.de Boisguehennec fut le premier à fouler cette terre. La plage où ils débarquèrent fut initialement 
appelée baie du lion marin. Elle est maintenant appelée plage de la possession. 



Voici un extrait du journal la « Gazette de France » du lundi 17 mai 1773, relatant les premières observations de 
l’archipel par Monsieur de Kerguelen, puis la prise de possession. Texte intégral sur Gallica.fr. Nous y voyons bien les 
grandes difficultés liées aux forts vents qui soufflent sur l’archipel. 250 ans plus tard, rien n’a changé!



Kerguelen revient en France et annonce qu’il a découvert le grand continent du Sud. Fort de cette découverte, et appuyé par 
le retour du Gros-Ventre un peu plus tard, il monte une nouvelle expédition pour cette fois-ci s’installer sur l’archipel. Ce 
seront trois bateaux, l’Oiseau, la Dauphine et le Roland qui prirent part à l‘expédition de 1773 - 1774. Seul l’Oiseau a fait 
débarquer des hommes dans la Baie de l’Oiseau au nord de la grande terre et y laissera une bouteille avec un parchemin 
attestant une nouvelle fois de la prise de possession. Néanmoins, jamais Kerguelen lui même ne débarqua sur l’archipel. En 
juillet 1774, il revient de sa deuxième mission avec un constat d'échec · les terres découvertes sont infertiles et inhabitées; il a 
dû renoncer à y créer un établissement.

James Cook grand navigateur anglais débarquera dans le fond de la baie de l’Oiseau à Noël 1775 et y séjourne 1 mois (il 
baptisa le site Port-Chistmas). Il démontra qu'il ne s'agit que d'un archipel et non du continent austral. Néanmoins, il 
découvre la bouteille laissée par les marins de Kerguelen. Après avoir imaginé appeller cet archipel îles de la Désolation, 
finalement James Cook donne à l’archipel le nom de son prédécesseur autour des îlots; en 1776 ce sera donc l’archipel de 
Kerguelen.

Îles de la Fortune

Anse du Gros-Ventre ou du Lion Marin

Voilà donc 250 ans que M. de Kerguelen a aperçu pour la 
première fois l’archipel de Kerguelen. Pour commémorer 
tous ces hommes et ces femmes qui ont exploré et travaillé sur 
ces terres inhospitalières, aujourd'hui c’est la fête sur 
l’archipel.
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