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 L e 1er août 1785, à bord de 
la frégate La boussole, Jean-
François de Galaup, comte 

de Lapérouse, observe le quai de 
Brest s’éloigner. L’homme a le 
regard vif qui éclaire un visage 
plutôt rond. Il est conscient que 
l’expédition qu’il commande, 
préparée avec minutie, va durer 
quatre ans. Louis XVI lui a confié 
la mission d’explorer et de carto-
graphier les rivages mal connus 

du Pacifique. Plus 
secrètement, il 
s’agit de dam-
ner le pion aux 
Anglais dans 
le commerce 
de fourrures 
entre l’Alaska 
et la Chine !
A 45 ans, 

Lapérouse est un officier de 
marine qui a fait la preuve de sa 
compétence lors de dangereu-
ses missions contre les Anglais. 
Il est aussi un humaniste ins-
piré par les philosophes de son 
temps. Son ami Paul-Antoine 
Fleuriot de Langle dirige la 
seconde frégate, L’astrolabe. Sur 
ces deux navires ont pris place 
220 hommes, parmi lesquels 
une douzaine des meilleurs 
savants de cette époque dite des 
Lumières. Ils sont botanistes, 
géographes, naturalistes, physi-
ciens ou astronomes… équipés 
des instruments les plus récents 
de leur science, chargés de livres, 
de caisses de plantes, de lots 
d’épingles pour les collections 
d’insectes. Trois dessinateurs 
les accompagnent. 

Qu’est-il arrivé à l’expédition envoyée par le roi
Louis XVI explorer le Pacifique ? Une magnifique 

exposition au musée de la Marine, à Paris, nous donne
la clé de l’énigme et retrace, grâce à des documents rares 

et des objets émouvants, le destin dramatique du comte
de Lapérouse et de ses deux frégates, La boussole et L’astrolabe.
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Enfin des nouvelles 
    de Monsieur de L

Louis XVI donnant des instructions à Lapérouse, tableau réalisé
par Nicolas Monsiau, sous la Restauration, pour réhabiliter le rôle
du roi de France. Celui-ci, peu de temps avant d’être guillotiné, aurait 
encore demandé : « A-t-on des nouvelles de M. de Lapérouse ? »

Ce sextant de laiton,
embarqué sur La boussole,
a été retrouvé au large 
de Vanikoro.

Les plongeurs
ont mis au jour
de nombreux objets 
utilisés sur les deux 
frégates.

PHOTOS ET ILLUSTRATIONS MN DE LA MARINE
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les relations avec les insulaires se 
détériorent et Fleuriot de Langle 
est assassiné. Lapérouse refuse, 
malgré sa colère, le recours à la 
violence.
L’e x p é d i -
tion repart 
vers l’Austra-
lie, accablée par 
cette nouvelle 
perte. A Botany 
Bay, en février 1788, 
Lapérouse envoie 
des courriers officiels 
rassurants. Mais les lettres qu’il 
adresse à ses amis traduisent sa 
fatigue : « Je n’ai plus ni dents ni 
cheveux et je crois que je ne tar-
derai pas à radoter », écrit-il. Sans 
doute souffre-t-il du scorbut, ce 
fléau des marins. Puis les fréga-
tes quittent l’Australie en mars, 
en direction du nord. Dès 
lors, plus aucune nouvelle 
ne parviendra à la cour 
de France… Malgré la 
Révolution, en 1791, des 
navires sont envoyés à sa 
recherche. Les témoi-
gnages recueillis les 
mènent vers l’ar-
chipel de Santa 
Cruz, au nord 
d e  l a  N o u -
velle Calédo-
nie. Ils renonce-
ront devant 
l’hostilité des 
populations. 
Pourtant, à quelques 

encablures, sur l’îlot de Vanikoro, 
des rescapés de L’astrolabe sont 
peut-être encore en vie !
Maintes tentatives, pendant 
près de deux siècles, vont ras-
sembler un faisceau d’indices 
qui plaident pour un naufrage 
des frégates à Vanikoro. Mais il 
faudra attendre les années 1980 
pour qu’à l’initiative de l’associa-
tion Salomon, des fouilles soient 
entreprises avec la Marine 
nationale et des archéologues 
(lire p. 62). Les vestiges retrou-
vés racontent avec précision le 
dernier drame de l’expédition, 
levant enfin le voile sur le mys-
tère Lapérouse et la fin de ses 
deux équipages. ■

SOPHIE LAURANT

s 
de Lapérouse

▲

Sur La boussole
et L’astrolabe
(ci-dessous) avaient 
embarqué une douzaine
de savants chargés 
notamment de collecter 
les insectes (ci-dessus).

Deux aumôniers et un chirur-
gien encadrent ces hommes.
La cohabitation est parfois dif-
ficile dans l’espace restreint de 
« la chambre des officiers », la 
seule véritable pièce à vivre 
des navires : les savants aiment 
s’isoler pour travailler et ne 
goûtent pas toujours la proxi-
mité des équipages ! Les lettres 
confiées aux navires français 
qu’ils croisent en témoignent. 
Ces courriers et les rapports de 
Lapérouse permettent au roi de 
suivre les péripéties des navires 
qui jouent très vite de malchan-
ce : en juillet 1786, en Alaska, le 
naufrage d’une chaloupe par-
tie en reconnaissance entraîne 
la noyade de 21 marins… Ce 
premier drame, où meurent les 
deux fils d’un ami, affecte beau-
coup le commandant.

Atteint du scorbut, 
Lapérouse est exténué
Après avoir constaté, à Macao, 
que les Anglais ont déjà saturé 
le marché chinois de peaux de 
loutres, les navires remontent la 
côte pacifique jusqu’en Sibérie 
où le jeune Barthélémy de Les-
seps débarque, chargé de docu-
ments et d’échantillons qu’il va 
ramener en France… un an plus 
tard, après avoir traversé tout le 
continent russe en traîneau.
Entre-temps, La boussole et L’as-
trolabe sont redescendues jus-
qu’à Maouna (îles Samoa). Là, 

Suite page 62
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Qu’avez-vous découvert 
pendant les trois campagnes 
que vous avez menées ?
Nos fouilles sous-marines et cel-
les menées à terre par l’Institut 
de recherches et de développe-
ment au lieu-dit « Le camp des 
Français », avec les bénévoles de 
l’association Salomon, ont per-
mis de préciser les circonstan-
ces exactes du naufrage 
des deux frégates de 
Lapérouse et de les 
identifier. Dès 1827, 
un capitaine irlan-
dais, Peter Dillon, 
avait établi qu’el-
les avaient sombré 
à Vanikoro. Nous 
savons désormais 
qu’en mai ou juin 1788, pro-
bablement par une nuit noire 
balayée d’ouragan, La boussole a 
été piégée dans une faille étroite 
du massif corallien et s’est rapide-
ment disloquée…

Quelle preuve avez-vous ?
Dans cette faille, nous avons 
retrouvé quantité d’objets de 
cargaison et des effets personnels 
présentés dans l’exposition. Par-
mi eux : un magnifique sextant de 
laiton, signé du fabricant Mercier. 
Or l’inventaire des instruments 
ne mentionne qu’un seul sextant 
de cet artisan, embarqué sur La 
boussole. Nous avions d’autres 

indices, mais celui-ci a fait pen-
cher la balance.

Qu’est devenu L’astrolabe ?
Elle s’est échouée, ce qui a permis 
à un petit groupe de survivants 
de gagner le rivage. Là, pendant 
quelques temps, ils ont orga-
nisé un camp que nos collègues 

ont retrouvé. Puis, 
nous perdons leur 
trace : il n’y a pas 
de sépultures. 
Certains témoi-
gnages anciens 

laissent penser 
qu’ils ont été 
massacrés par 
les insulaires. 
Mais peut-être 

certains d’entre eux ont-ils dérivé 
jusqu’à d’autres îles…

Dans la faille, vous avez 
aussi découvert un squelette…
En effet, en 2003, nous avons 
retrouvé les restes d’un homme 
de La boussole. Et depuis, nous 
tentons de « le faire parler » : 
nous savons, grâce aux analyses 
de la gendarmerie nationale et 
d’anthropologues du CNRS, qu’il 
s’agit d’un gaucher de 30 à 32 ans 
et qu’il était à l’arrière du bateau. 
Ceci exclut Lapérouse, plus âgé, 
et qui devait officier sur le pont. 
C’est probablement un savant. 
Nous continuons d’interroger les 

Spécialiste de l’archéologie sous-marine, Michel L’Hour a participé activement 
aux fouilles de Vanikoro, l’archipel où Lapérouse avait fait naufrage.

La faille
de Vinokoro
a été passée
au peigne fin
par les plongeurs.

▲

archives écrites pour déterminer 
qui il était.

Avec cette exposition,
la boucle du « mystère 
Lapérouse » est-elle bouclée ?
Totalement. Deux cent vingts ans 
après, les questions qui ont hanté 
des générations de Français sont 
résolues : nous savons où, quand 
et comment s’est terminée l’aven-
ture. Les épaves et leurs équipa-
ges peuvent reposer en paix. Il 
reste à trouver une sépulture à 
notre inconnu de La boussole.

L’Unesco s’alarme de 
l’augmentation des pillages 
d’épaves et réclame une 
réglementation internationale. 
Qu’en pensez-vous ?
C’est devenu une urgence avec le 
développement des recherches 
industrielles dans les grands 
fonds marins et avec l’offensive 
de groupes de plongeurs privés. 
Ceux-ci cherchent à pêcher des 
trésors, au mépris de la recher-
che scientifique, ou montent des 
sociétés qui gagnent de l’argent en 
vendant le récit de leurs saccages. 
Il faut que les Etats se donnent 
les moyens de protéger ce 
patrimoine de l’humanité.

RECUEILLI PAR S. L.

*Commissaire de l’exposition et directeur du 
Département des recherches archéologiques, 
subaquatiques et sous-marines.
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Entretien Michel L’hour*

  La boussole et L’astrolabe
peuvent reposer en paix

Maillet en forme 
de lamentin acquis en Alaska 

et retrouvé par les plongeurs.

L’Exposition :
Jusqu’au 20 octobre 
2008,
Musée national
de la Marine,
Palais de Chaillot,
17, place
du Trocadéro, 
75116 Paris.
Renseignements : 
01 53 65 69 69.

Parcours virtuel :
www.musee-marine.fr
et aussi sur
www.pelerin.info
et www.herodote.net

Catalogue :
Le mystère Lapérouse 
ou le rêve inachevé 
d’un roi,
Ed. de Conti, 
416 p. ; 39,90 €.

Le magazine 
Thalassa diffuse 
vendredi 2 mai,
sur France 3,
un reportage
sur Lapérouse.
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