
Sous le haut patronage de

 Monsieur Nicolas Sarkozy,

Président de la République
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LA PLUS GRANDE EXPEDITION DE DECOUVERTE JAMAIS ORGANISEE AUTOUR DU MONDE

DISPARAISSAIT MYSTERIEUSEMENT DANS LES PROFONDEURS DU PACIFIQUE SUD,

APRES TROIS ANNEES DE NAVIGATION SUR TOUS LES OCEANS ET SOUS TOUTES LES

LATITUDES…

2 0 0 8

DEUX CENT VINGT ANS APRES CETTE ETRANGE DISPARITION, L’ASSOCIATION SALOMON,

AVEC UN SOUTIEN SANS PRECEDENT DE L’ETAT FRANÇAIS, REPART SUR LES TRACES

DES DISPARUS POUR TENTER DE PERCER ENFIN LE « MYSTERE LAPEROUSE »… UNE

ANNEE D’EVENEMENTS EXCEPTIONNELS LUI EST CONSACREE.

w w w . o p e r a t i o n l a p e r o u s e 2 0 0 8 . c o m
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"!L'expédition "Lapérouse", voulue par Louis XVI comme l'expression du rayonnement de la

France dans le Monde, s'appuyait sur des valeurs étonnamment modernes :

Esprit d'aventure, respect de la vie humaine, notamment celle des populations rencontrées,

diffusion des connaissances, excellence dans l'action et mise en œuvre de technologies de

pointe…

Se souvenir de nos marins disparus à l'autre bout du monde est un devoir. J'apporte tout mon

soutien à ceux qui, une fois encore, vont chercher à avoir des nouvelles de Monsieur de

Lapérouse. "

Nicolas Sarkozy,

Président de la République
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"Vanikoro 2008" sera la dernière expédition d'une longue série, au moins pour un temps…

La mobilisation de l'Etat, aux côtés de l'association Salomon, est particulièrement importante :

haut patronage du Président de la République, soutien des ministères de la Défense, de la

Culture, de la Recherche et  des Affaires Etrangères…

Il s'agit malgré les aléas d'un terrain et d'un climat difficiles, de continuer à percer le mystère

Lapérouse et de tenter de savoir ce que sont devenus nos marins disparus.

Puisse la Chance, elle aussi, être à nos côtés  !

                    L'aventure continue  ! "

                  Amiral Jean-Louis Battet
chargé de mission interministériel

«!Opération Lapérouse 2008!»

"Requiem pour deux flûtes

En 1785, le capitaine de vaisseau Jean-François de Galaup, comte de Lapérouse, est chargé

par Sa Majesté le roi Louis XVI de commander une prestigieuse expédition maritime de

découvertes. Afin de pouvoir «!raconter!» le monde, 220 marins et scientifiques embarquent

sur deux flûtes la Boussole et l’Astrolabe pour sillonner les mers.

Une nuit de 1788, après avoir connu découvertes, exaltations et tragédies, la mer mettra fin à

ce rêve du roi en jetant les navires sur les récifs de Vanikoro. Le destin qui avait, dans les

mêmes ambitions, réuni les deux hommes, les précipitera chacun dans leur abîme!: l’un par la

cruauté des flots, l’autre par la folie des hommes.

Vanikoro 2008

Vanikoro, terre de légende, n’a pas encore livré tous ses secrets. Sur cette île complètement

isolée, aujourd’hui est encore hier. Le temps chargé d’histoire s’écoule trop lentement. Les

difficultés à interpréter les traditions orales sont considérables, tant le passé se mêle au

présent.

A ce jour, si nous connaissons mieux les circonstances du naufrage des navires de Lapérouse,

les lieux où ont vécu les rescapés et les trajets qu’empruntèrent les embarcations de secours,

le mystère de Vanikoro n’est pas encore totalement éclairci.

«!Vanikoro 2008!» va nous permettre de lever encore davantage ce voile et d’enrichir notre

patrimoine maritime, par de nouvelles pièces arrachées au corail, véritables témoins de cette

histoire.

La conjugaison des talents et de la passion, de tous ceux qui vont participer à cette nouvelle

aventure en fera, j’en suis sûr, une nouvelle victoire sur l’oubli."

Alain Conan
Président de l’Association Salomon
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E X P É D I T I O N  L A P E R O U S E  2 0 0 8

Un ultime voyage vers « l’île mystérieuse »…

15 septembre / 15 octobre  2008

1 7 8 8

2 navires :

l’Astrolabe et la Boussole
500 tonneaux, 41 mètres de long

220 membres d’équipage
dont 40 scientifiques et 180 officiers et marins du

Roi

1 expédition autour du monde de plus de trois ans

Depuis 25 ans, sur les traces des missions de
recherche initiées notamment par la marine
nationale, l’Association néo-calédonienne
«Salomon » fondée et dirigée par Alain Conan, a
mis en oeuvre six missions de recherche dans l’île
de Vanikoro pour tenter de comprendre et découvrir
ce que fut le destin final de la célèbre et mythique
Expédition Lapérouse disparue en 1788, après trois
ans de navigation autour du monde.
Du 15 septembre au 15 octobre prochain,
l’Association Salomon, avec un soutien sans
précédent de l’Etat français, repart sur les traces des
disparus pour tenter de percer enfin le « mystère
Lapérouse ».

1 8 2 6 - 1 8 2 8

Le capitaine Dumont d'Urville repart sur les traces des disparus.
La carte qu'il réalisa de l'île de Vanikoro est à ce jour la seule qui existe,

et celle qu'utilisent toujours les marins qui s'y rendent...

2 0 0 8

Coïncidence de l'Histoire…

C'est le Dumont d'Urville
- bâtiment de transport léger (BATRAL)  -

qui repart sur les traces de l'expédition Lapérouse !

80 mètres de long ,1500 tonnes
52 membres d’équipage

avec à son bord

70 participants dont
près de 30 scientifiques et chercheurs

30 jours de mission pour résoudre
une énigme de 220 ans…
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Cette carte est issue de la collection historique du SHOM.

Elle est reproduite à des fins pédagogiques et historiques dans le cadre de «!l"Opération Lapérouse
2008!». Certains symboles ont été insérés sur la carte d"origine!:

- la position approchée (PA) du naufrage de la Boussole et celle de l"Astrolabe!; la Boussole ayant été localisée

sur le site de la Faille et l"Astrolabe sur le site de la Fausse Passe!;

- le lieu où les survivants ont vraisemblablement établi leur camp, près de l"embouchure de la rivière Lawrence à

Païou.

Le SHOM, Service hydrographique et océanographique de la marine

Le SHOM est l"héritier du premier service hydrographique officiel au monde. Depuis 2007, le SHOM est un établissement public à caractère

administratif (décret n°2007-800 du 11 mai 2007).

La vocation du SHOM est de garantir la qualité et la disponibilité de l"information décrivant l"environnement physique maritime, côtier et

océanique, en coordonnant son recueil, son archivage et sa diffusion, pour satisfaire au moindre coût les besoins publics, militaires et civils.

www.shom.fr
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1 5  s e p t e m b r e  -   1 5  o c t o b r e  2008

L ’ E X P E D I T I O N

Î l e  d e  V a n i k o r o

En préparation depuis plus de 24 mois, la 8ème expédition sur les traces de Monsieur de
Lapérouse n’aura jamais rassemblé autant de moyens humains, scientifiques et
technologiques.

Cette nouvelle mission, sous le haut patronage du Président de la République, est accompagnée du soutien et
de la collaboration des ministères de la Défense, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et de la
Culture et de la Communication, sous la direction générale de l’amiral Battet, chef de la mission interministérielle
«!Opération Lapérouse 2008!», et sous la direction scientifique d’Alain Conan, président fondateur de
l’Association Salomon, de Robert Veccella du GRAN (Groupe de Recherche Archéologique Navale) pour le
chantier archéologique sous-marin, et de Jean-Christophe Galipaud de l’IRD Nouméa (Institut de Recherche pour
le Développement) pour les fouilles terrestres.

La Marine nationale, fidèle compagnon de ces missions de recherches, met à disposition deux
navires - le patrouilleur P400 La Glorieuse et le bâtiment de transport léger (BATRAL) Dumont
d'Urville.

Du 28 avril au 15 mai dernier, le P400 a effectué avec succès une mission préparatoire avec à son bord une
équipe des Plongeurs Démineurs de la marine nationale de Toulon, mobilisés en amont pour dégager le site des
fouilles sous-marines et le préparer à l'arrivée des travaux archéologiques sous-marins de septembre/octobre
prochain.

À TERRE : LA CLÉ DU MYSTÈRE ?

Les recherches à terre sont menées sous la responsabilité de l’IRD et de Jean-Christophe
Galipaud, archéologue, qui découvrit avec son équipe dès 1999 et contre toute attente, les
premières traces à terre d’un camp de survivants.

Les recherches réalisées depuis 1990 à terre ont apporté un grand nombre de résultats. Les nouvelles
informations recueillies dans les archives, la réinterprétation des traditions et les informations locales soulèvent
de nouvelles interrogations auxquelles l’expédition tentera de répondre.
Les recherches s’organiseront en petites équipes mobiles qui travailleront à partir de camps provisoires près
des lieux de recherche. Suivant les résultats, d’autres pistes seront suivies ou réétudiées, en particulier la
possibilité d’un second campement près de la Rivière des Esprits, mais aussi celle transmise par les traditions
orales d' un campement à Saboe.

Quatre zones principales d’investigation ont été définies pour cette nouvelle campagne!:
1. Les rives de la rivière Lawrence!

La rive droite de la rivière Lawrence à Païou a été souvent sondée et le site présumé du camp des Français,
près de l’embouchure, est fouillé depuis 1999.
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La campagne 2008 permettra de réétudier les deux rives de la rivière à l’aide d’un radar à effet de sol (GPR).
Grâce à cette technique, il sera possible de parfaire la connaissance de la zone du camp des Français et de ses
environs, vérifier les hypothèses émises en 2005 sur les transformations du milieu naturel, écarter l’éventualité
d’une installation française sur la rive gauche de la rivière et confirmer les résultats de 2003 concernant, entre
autres, la taille du camp et ses éventuelles extensions. Le radar complétera les études géophysiques entreprises
en 2003 et poursuivies en 2005. Cet instrument, différent des outils employés précédemment, permet une vision
en temps réel du sous-sol et une lecture directe des perturbations souterraines. Sa mise en œuvre nécessite un
terrain propre et donc un débroussage préalable de la végétation basse. Il nous permettra de couvrir plus
rapidement et plus efficacement une surface supérieure à celle couverte en 2003, à l’exception des zones trop
arborées.

2. Les tertres (Clifton, Saboe, Laffon)
La réalité d’un tertre, ou butte de terre, ne fait pas de doute mais les informations partielles dont nous
disposons et la volonté pour certains au 19ème siècle, de cacher ce qu’ils avaient découvert, rend aujourd’hui
difficile l’identification de l’emplacement de celui-ci (ou de ceux-ci). Le positionnement des tertres fait appel aux
descriptions anciennes, aux souvenirs des uns et des autres et à l’observation des photographies aériennes et
satellites.

3. Le village de Paukari
Le village de Paukari, déjà visité en 1990 et 2005 supposé être le dernier lieu de résidence de l’un des
survivants, fera l’objet d’une prospection systématique associant des instruments de détection (GPR et
magnétomètre) et des sondages ponctuels.

4. Les sites anciens
Enfin, pour répondre à la demande locale, une partie des recherches concernera les périodes plus anciennes sur
des sites que les instruments de prospections spécifiques de l’opération pourront évaluer, en particulier, la dune
d’Emo, le village d’Emoa et le site de Lavaka. Sur la dune d’Emo, un passage au GPR permettra de comprendre
les étapes de la formation de cette dune. Des prospections au GPR seront réalisées sur les tombes décrites et
visitées en 2003, qui se trouvent derrière le village d’Emoa, et sur la côté Sud.

Dans le sillage du En complément des travaux archéologiques, et comme au temps du Siècle des Lumières,
d'autres disciplines scientifiques viendront compléter les recherches des archéologues terrestres, telles que
médecin légiste ou géophysicien.

Mais surtout pour la première fois à Vanikoro, cette dernière expédition embarquera à son bord un
anthropologue. Directeur du département Océanie au Musée de l'homme, mais aussi chargé de mission au
Musée du Quai Branly, Christian Coiffier est spécialiste des peuples d'Océanie et sa présence à Vanikoro au plus
près des populations de l'île, sera  très certainement d'un grand enseignement sur une île où la tradition,
toujours orale, se transmet de génération en génération.
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EN MER : ENRICHIR NOTRE PATRIMOINE MARITIME

Dans le sillage du DRASSM (Département de recherches archéologiques sub-aquatiques et sous-
marines du ministère de la Culture et de la Communication) qui avait dirigé les recherches
archéologiques sous-marines lors des missions 1999, 2003 et 2005, c'est le GRAN (Groupe de
Recherche en Archéologie Navale) qui en prendra cette fois-ci la responsabilité scientifique, sous
la direction de Robert Veccella qui en dirige l'Antenne du GRAN en Polynésie française.

Les dernières campagnes, menées sur les épaves des navires de Lapérouse, ont permis de relever une quantité
importante de mobilier et d’éléments de construction du navire. La plus grande partie des recherches s’est
effectuée dans le site de la Faille. L’identification du gisement de la Boussole a pu être apportée par différents
objets relevés depuis 1964 mais plus particulièrement, en 2005, par un sextant embarqué sur ce navire au
départ de Brest, mais également par la vaisselle ayant appartenu à l’aumônier du bord.

La sécurisation des lieux, avant le départ des plongeurs en 2005, permettra d’atteindre en sécurité, la couche
archéologique  située à l’extrémité nord de la faille. La décision, toute récente, de la France de faire valoir ses
droits sur les épaves des navires de Lapérouse à Vanikoro, devrait lever toute ambiguïté sur le devenir des
collections. De nombreuses découvertes devraient donc, cette fois encore, participer à expliquer l’Histoire et
venir enrichir définitivement notre patrimoine maritime.

LES RÉSULTATS

Les objets retirés des épaves et du camp des Français à terre seront conditionnés et enregistrés à bord du
Dumont d'Urville. Les plus altérables d’entre eux subiront à bord un traitement électronique ou de première
conservation. Ils seront répertoriés au fur et à mesure de leur découverte en utilisant le matériel informatique
embarqué.
Le coût du traitement du mobilier de fouilles sera pris en charge par le Musée de l’Histoire maritime de Nouméa.

Compte tenu du délai nécessaire au traitement des vestiges, la publication des résultats
n’aura pas lieu avant le printemps 2009. Les chercheurs publieront dans des revues
scientifiques spécialisées au cours de l’année 2009.
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LE PLUS GRAND VOYAGE AUTOUR DE LA TERRE :

L’EXPEDITION LAPEROUSE DE 1785 …

1er août 1785!: la plus grande expédition maritime de découverte quitte le port de Brest pour un voyage de quatre ans.
Dans le sillage du célèbre capitaine Cook, la France de Louis XVI a décidé et programmé ce voyage scientifique sur tous
les océans du globe. À bord de la Boussole et de l’Astrolabe, les meilleurs marins, officiers et savants du royaume sous le
commandement de l’un des plus brillants officiers de marine!: le capitaine de vaisseau Jean-François de Galaup de
Lapérouse.
Mais après trois ans de navigation, alors qu’ils entament le trajet de retour, les deux navires disparaissent
mystérieusement aux confins du Pacifique sud, tandis que la Révolution éclate en France.
Où sont-ils!? Qu’est-il arrivé à ces deux équipages d’exception!?
Le «!mystère Lapérouse!» était né, et l’une des plus fascinantes enquêtes de notre Histoire allait commencer…

PLUS DE 220 ANS D’ENQUETE !

Il faut attendre 40 ans après leur disparition avant qu’un aventurier irlandais du nom de Peter Dillon, ne retrouve leurs
traces en 1827, dans une île perdue du grand océan.
Sa découverte confirme le naufrage de l’expédition du Roi, sur les récifs d’un vieux volcan qui entre soudain dans
l’histoire!: Vanikoro.
La tradition orale des insulaires confirme que l’un des navires a sombré corps et biens et que l’autre s’est échoué dans
une fausse passe du lagon. Certains marins auraient survécu et établi un camp de fortune dans l’île.

Une série d’expéditions de recherche ont été lancées depuis, pour résoudre cette fascinante énigme de notre histoire.
Parmi les plus célèbres, celle de d’Entrecasteaux en 1791, puis celle de Dumont d’Urville en 1828 qui découvrit les
vestiges de l’un des deux navires de l’expédition. Puis dans les années 1960 les recherches de la marine nationale
conduites par l’amiral de Brossard, qui découvrit notamment le site de la seconde épave au site dit la Faille.

QUAND L’ASSOCIATION SALOMON REPREND LE FLAMBEAU…

Il faudra attendre 1981 pour que l’association néo-calédonienne Salomon reprenne le flambeau des recherches et mette
tout en œuvre pour résoudre cette énigme!: sept campagnes de fouilles ont ainsi été menées à son initiative, rassemblant
chaque fois des moyens scientifiques et technologiques plus conséquents.
Au total depuis plus de 25 ans, des milliers d’objets ont été découverts, et précieusement inventoriés, classés et
conservés.
Chacun à sa manière est une pièce du puzzle, qui à chaque nouvelle mission, se précise…
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1999 L’ÉVÉNEMENT ! LES VESTIGES D’UN CAMP DE SURVIVANTS…

A  l’encontre de toutes les théories avancées jusqu’alors par les historiens, les archéologues terrestres, sous la direction
de Jean-Christophe Galipaud de l’IRD, mettent au jour les premières traces d’un camp de survivants. L’enquête à terre est
relancée!!

2003 L’ÉMOTION ! L’INCONNU DE VANIKORO…

C’est de la mer que surgit « La découverte » ! Les restes du squelette presque complet d’un Européen que les plongeurs
remontent soudain à la surface. Ce mystérieux personnage est à ce jour le premier et l’unique marin retrouvé de cette
expédition royale. Il symbolise désormais la mémoire de tous les scientifiques et marins français disparus lors du naufrage.
Une telle découverte relance l’aventure et une formidable enquête policière démarre pour tenter de percer son identité.
Après avoir fait l’objet d’une première analyse sur place, les ossements sont ramenés en France et confiés aux spécialistes
de l’institut de Recherches Criminelles de la gendarmerie nationale, l’IRCGN.
Les premières investigations et les meilleures technologies de construction faciale permettent après quelques semaines de
révéler le portrait robot de notre inconnu, jusqu’à sa reconstitution par l’un des rares sculpteurs au monde en
paléoanthropologie, Elisabeth Daynes.
Mais l’enquête se poursuit, et ce squelette n’a pas fini de livrer tous ses secrets.

2005 LA REVELATION ! LE NAVIRE DE LAPEROUSE ENFIN IDENTIFIE……

2005 voit la consécration de toutes ces années de recherches par un nouvel engagement cette fois sans précédent de
l’État français, et notamment de la marine nationale, qui met à disposition l’un de ses prestigieux bâtiments de la zone
Pacifique pour l’ensemble de la durée de la mission!: le batral Jacques Cartier.
Cette fois, ce sera l’année de l’identification formelle des deux épaves grâce notamment à une inscription découverte sur
un instrument de navigation remonté d’une épave. Ce navire dont la violence du naufrage n’a probablement laissé aucune
chance de survie à son équipage, est bien celui du Capitaine de Lapérouse. Il est donc fort peu probable que s’il était
encore vivant à l’instant du choc, il fit partie des survivants. Mais la course contre la montre que représente chaque
mission, et une météo particulièrement mauvaise, empêchent les archéologues sous-marins d’achever le chantier, juste au
moment où ils atteignent la porte de la chambre du Capitaine…

copyright photos :  G.Mertmet, P. Schaff, P. Plailly, P. Pinson
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U N E  A N N E E  D ’ E V E N E M E N T S

18 mars LANCEMENT OFFICIEL  DE L’OPERATION LAPEROUSE 2008

INAUGURATION DE L’EXPOSITION INEDITE

« LE MYSTERE LAPEROUSE »
Musée national de la marine, Paris – du 19 mars au 20 octobre

Mai 2008 Série de sujets dans l'émission Thalassa/France 3,

partenaire de l'opération

15 sept. Au EXPÉDITION DE LA DERNIÈRE CHANCE !

au 15 oct. au départ de Nouméa, Nouvelle-Calédonie

 jours pour résoudre deux siècles d’énigme…

Ile de Vanikoro, Pacifique sud

UNE EXPÉDITION SCIENTIFIQUE À VIVRE EN DIRECT 

www.operationlaperouse2008.com

Un site officiel quotidiennement réactualisé :

Journal de bord en texte, en images, en sons et une

newsletter quotidienne

Un pc expédition au musée national de la marine
point presse hebdomadaire animé chaque mercredi

de 8h30 à 10h00, entre le 17 septembre et le 22 octobre

Vacation en direct avec l’île de vanikoro

Présence chaque semaine d’un invité exceptionnel

Un programme court tv quotidien

« journal de bord en images vanikoro 2008 »

Du lundi au vendredi pendant toute la durée de la mission

En prime-time sur France 3, France 5, RFO et planète thalassa

L’expédition 2008 chaque vendredi dans thalassa

Pendant toute la durée de l’expédition

et DE NOMBREUX RENDEZ-VOUS sur les ondes de France inter,

dans les pages de ouest-France, du Marin, et sur

meretmarine.com, partenaires média de l’Opération

octobre 08 COLLOQUE LAPÉROUSE, Musée national de la marine

novembre 08 CONFÉRENCE DE PRESSE DE RETOUR D’EXPÉDITION

Salle des gardes français et Hôtel de la Marine, Versailles

Printemps 09 DIFFUSION DU FILM DE L’EXPÉDITION VANIKORO 2008

DATE A PRECISER (PRODUIT PAR DOCSIDE PRODUCTION ET REALISE PAR YVES BOURGEOIS)

SUR FRANCE 3 THALASSA ET FRANCE 5, ET RFO
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L’engagement de la  marine nationale

Les liens sont anciens entre la Nouvelle-Calédonie et la Marine nationale, depuis l’expédition de

d’Entrecasteaux, parti à la recherche de Lapérouse (1792-1793).

Cette fois encore, la Marine nationale et ses représentants de Nouvelle-Calédonie mais aussi de

Polynésie française s’engagent aux côtés de l’expédition.

L E  B A T I M E N T  D E  T R A N S P O R T  L E G E R  ( B A T R A L )  D U M O N T  D ' U R V I L L E

En 2005, le Jacques Cartier avait accompagné la mission Lapérouse

offrant aux équipes de recherches une exceptionnelle base-vie autant que

base scientifique, équipée pour l’occasion de laboratoires scientifiques

provisoires pour un premier traitement immédiat des découvertes.

C'est le Dumont d'Urville, venu spécialement de Papeete, qui sera cette

fois la base de la mission et restera sur zone durant toute la durée de la

mission.

En temps normal, le BATRAL Dumont d'Urville est affecté à Papeete

aux ordres du commandant supérieur des Forces Armées en Polynésie

française.

En temps normal, le Dumont d'Urville participe aux interventions interarmées, assure l'assistance aux

populations et aux transports opérationnels et non-opérationnels, en plus de ses missions de présence dans les

archipels.

L E  P A T R O U I L L E U R  P 4 0 0  L A  G L O R I E U S E

Fidèle compagnon des missions de recherches reparties sur les traces de

Monsieur de Lapérouse, le P400 La Glorieuse transportera les premières

équipes de préparation du site de fouille sous-marin dit la Faille.

En temps normal, les P400 sont  destinés aux tâches de protection des zones

économiques exclusives ou de service public.  La Glorieuse et la Moqueuse

assurent  des missions de surveillance maritime, de surveillance des pêches,

de police ou de présence.

6  P L O N G E U R S  D E M I N E U R S

Tout comme lors de la mission 2005, 6 Plongeurs Démineurs du Groupement des

Plongeurs Démineurs de Toulon se sont rendu sur le site du 28 avril au 15 mai

dernier Durant trois semaines, ils ont assuré avec succès le dégagement du site

archéologique pour permettre aux archéologues de trouver en arrivant un site prêt

à investiguer.

Les Plongeurs Démineurs ont habituellement pour mission la surveillance et la

protection anti-mines des installations et des bâtiments de la Marine nationale et

des ports nationaux, les actions de déminages lors des déploiements de

forces militaires françaises à l'étranger, la récupération, l'expertise ou les travaux de lutte anti-pollution sur

épave, et la destruction d'engins explosifs de la dernière guerre découverts par des marins pêcheurs ou déclarés

sur les plages par des promeneurs.

Dans le sillage des «!Peintres de la Marine du Roi!», un P E I N T R E  O F F I C I E L

D E  L A  M A R I N E ,  et un E C R I V A I N  O F F I C I E L  D E  L A  M A R I N E

accompagneront de leurs textes et de leurs pinceaux  cette nouvelle mission.
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LES RESPONSABLES SCIENTIFIQUES DE L'EXPÉDITION

Créée en Nouvelle-Calédonie par Alain Conan en 1981, l"Association Salomon a pour objectif, sur

les traces des différentes missions de recherches menées notamment par la marine nationale, de

tenter d"éclaircir le mystère de la disparition du comte de Lapérouse et de ses 220 marins et

scientifiques, naufragés en 1788 à Vanikoro (Iles

Salomon).

Depuis, elle a organisé sept missions de recherches tant en mer qu"à terre, participant ainsi à la préservation

d"un patrimoine national, par le traitement, la conservation et l"exposition du mobilier de fouilles confié pour ces

travaux à la garde du Musée de l"Histoire Maritime de la Nouvelle-Calédonie à partir de son fonctionnement en

1999.

La mission archéologique 2008 sera la 8ème campagne de fouilles menée sous sa direction.

pour en savoir plus : www.patrimoone-maritime.asso.nc

L"IRD est partenaire de l"expédition Lapérouse 2008, tout comme il l"a été depuis le

début, des missions menées en 1999, 2000 et 2003 et 2005, auxquelles Jean-

Christophe Galipaud, archéologue à l"IRD, a participé en tant que responsable des

fouilles terrestres.  Trois de ces missions  ont bénéficié du concours de l'Alis, le navire

scientifique de l'IRD.

Créé en 1944, l'IRD est un établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST), placé sous la

double tutelle des ministères chargés de la Recherche et de la Coopération. Il conduit des activités de recherche,

d'expertise et de formation en Afrique, en Amérique latine, en Asie et dans l'Outre-mer tropical français. Les

chercheurs de l'IRD se consacrent principalement à l'étude des milieux et de l'environnement, de la gestion

durable des ressources vivantes, du développement des sociétés et de la santé.

Depuis soixante ans, des équipes de chercheurs sont présentes sur le terrain et collaborent avec les pays du Sud

pour soutenir leur insertion dans la communauté scientifique internationale. Les activités de l"IRD sont conduites

en étroite concertation avec ses partenaires. Engagé dans de nombreux programmes scientifiques européens et

internationaux, il collabore avec des universités, des grandes écoles et les principaux établissements publics et

privés de recherche tant en France métropolitaine que dans les DOM-TOM et les pays du Sud.

Implantations
En France métropolitaine (Paris, Bondy et Montpellier)

Dans les Rom-Com (Guyane, Martinique, Nouvelle–Calédonie, Polynésie française, la Réunion)

Dans les 22 pays de la zone intertropicale (Afrique, Asie, Amérique latine)

pour en savoir plus : www.ird.fr

Créé en 1982, par Philippe Tailliez, Jean-Noël Turcat et Max Guérout, le GRAN (Groupe de

Recherche en Archéologie Navale) s"est fixé comme objectif la conduite de fouilles sous-marines et

de recherches en histoire maritime.

L"association présidée par le C.A.(2s) Alain Bellot, compte une cinquantaine de membres aux

capacités très variées.

Depuis sa création, le GRAN a mené à bien, souvent à l"étranger, près d"une cinquantaine de

chantiers de prospection, de sondage et de fouille dont pendant dix ans la fouille de la Lomellina un

navire génois coulé en 1516 en rade de Villefranche-sur-mer (Alpes –Maritimes).

Les travaux du GRAN sur le thème de la traite négrière ont été accompagnés par l"UNESCO!: «!Décennie

mondiale du développement culturel!» dans les années 90, «!Route de l"Esclave!», puis dans le cadre de l"Année

internationale de commémoration de la lutte contre l"esclavage et de son abolition (2004), programme «!Esclaves

oubliés!»  visant à étudier les conditions de la survie de 60 esclaves malgaches abandonnés pendant 15 ans sur

l"île de Tromelin à la suite du naufrage en 1761 de l"Utile, un navire de la Compagnie des Indes. Ce programme,

parrainé par l"UNESCO, a donné lieu à une première campagne de fouille sous-marine et terrestre en octobre

2006 et une seconde campagne aura lieu en octobre 2008 en même temps que l"opération Vanikoro 2008, dont

l"archéologue Robert Veccella, responsable de l"antenne du GRAN en Polynésie française dirigera le chantier de

fouille sous-marine.

pour en savoir plus : http://www.archeonavale.org
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C O N T A C T S

Mission interministérielle « Opération Lapérouse 2008 »

EQUIPE COMMUNICATION

Commissaire en chef de la marine Vincent Campredon

Emilie dumond

contact@operationlaperouse2008.com

DICOD

- Direction de l'Information et de la Communication du ministère de la défense -

Enseigne de vaisseau pierre-joachim antona

Officier de presse

T : 01 44 42 54 02

presse@dicod.defense.gouv.fr

marine nationale

sirpa marine – bureau "médias"

Enseigne de vaisseau Jérôme KUPCZAK

Officier de presse

T : 01.42.92.10.60

M : 06.81.38.29.06

media.sirpa@marine.defense.gouv.fr



- Opération Lapérouse 2008 - 15

O P É R A T I O N  L A P É R O U S E  2 0 0 8

l ' Association  Salomon
w w w . p a t r i m o i n e - m a r i t i m e . a s s o . n c

le  m in istère de la  D éfense
w w w . d e f e n s e . g o u v . f r

l'état-major des armées

la marine nationale
w w w . m a r i n e . d e f e n s e . g o u v . f r

le  m in istère de la  C ulture  et  de  la
Commu nication
w w w . c u l t u r e . g o u v . f r

le  m in istère de l 'En seignemen t

su pér ieu r et  de la  R ech erche
w w w . e n s e i g n e m e n t s u p - r e c h e r c h e . g o u v . f r

L E S  A C T E U R S  S C I E N T I F I Q U E S
D E  L ' E X P É D I T I O N  L A P É R O U S E  2 0 0 8

L'IRD
l'institut de recherche pour le développement
w w w . i r d . f r

LE GRAN
groupe de recherche en archéologie navale
w w w . a r c h e o n a v a l e . o r g

MUSÉE DU QUAI BRANLY
w w w . q u a i b r a n l y . f r

MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

MUSÉE DE L'HOMME
w w w . m n h n . f r
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L E S  P A R T E N A I R E S

Groupe eramet
w w w . e r a m e t . f r

CGG VERITAS      VEOLIA ENVIRONNEMENT
   w w w . c g g v e r i t a s . c o m    w w w . v e o l i a . f r

la ville d'albi
www .mairie-albi .fr

l'association lapérouse d'albi

la ville de versailles
www .mairie-versailles.fr

le musée national de la marine
www .musee-mar ine.fr

l'ircgn

institut de recherches criminelles de la gendarmerie nationale

shom - service hydrographique et océanographique de la marine
www .shom.fr

le laboratoire d'anthropologie des populations du passe du

cnrs (lapp)
www .cnrs.fr

laboratoire de génétique moléculaire

institut universitaire de recherche clinique de MontpeLlier
www .chu-m ontpellier.fr

étude généalogique Maillard
www .etude -maillard.com

direct médica
www 1.directmed ica.com

profil nature
www .profi lnature.com
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L E S  P A R T E N A I R E S  D E

N O U V E L L E - C A L É D O N I E

E T  D E S  Î L E S  S A L O M O N

le gouvernement de la nouvelle-calédonie

le congres  de la nouvelle-calédonie

le musee de l'histoire maritime de nouvelle-caledonie

la province sud de la nouvelle-caledonie

forces armées en nouvelle-calédonie

le port autonome de la nouvelle-calédonie

le nickel sln

l'institut de recherche pour le développement de nouméa

(ird)

enercal

bluescope steel

air france fret nouvelle-calédonie

les archives de la nouvelle-calédonie

ambassade de france en papouasie nouvelle-guinée

le gouvernement des îles salomon

la province de lata (iles salomon)

le musée national des îles salomon

l'association banie

les habitants de vanikoro

(îles salomon)



- Opération Lapérouse 2008 - 18

O P É R A T I O N  L A P É R O U S E  2 0 0 8

L E S  P A R T E N A I R E S  M E D I A S

en association avec le press club de France
www.pressclub.fr

France TÉLÉVISIONS

France 3
www.france3.fr

France 3 THALASSA
www.thalassa.france3.fr

RFO
www.rfo.fr

Planète thalassa
www.planetethalassa.com

France inter
www.radiofrance.fr

Ouest-France

Ouest-France dimanche
www.ouest-France.fr

Le marin
www.lemarin.fr

Mer et marine
www.Meretmarine.com

L E S  P A R T E N A I R E S  M U L T I M E D I A

France télévisions interactive

Cervoni conseil
www.cervoniconseil.fr

Seamobile europe
www.seamobile.com

geolink satellite service
www.geolink.com
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LES PARTENAIRES DU FILM

une coproduction

docside production
www.docsideproduction.fr

France 3 Thalassa
www.thalassa.france3.fr

ecpad
www.ecpad.fr

canal overseas
www.canal-overseas.com

rfo
www.rfo.fr

l'ird
www.ird.fr

en association avec

France 5
www.france5.fr

ftd – France télévision distribution
www.francetv.com

Le CNC
www.cnc.fr

la dmpa
direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du
ministère de la défense
www.defense.gouv.fr

avec le soutien de

  

Groupe eramet
www.eramet.fr

Cgg veritas
www.cggveritas.com

veolia environnement
www.veolia.fr

la ville d'albi
www.mairie-albi.fr

Partenaires techniques

Fujinon Sony France
www.fujinon.com www.sony.fr

tigre productions Cap ciné
www.tigreproductions.fr www.cap-cine.com

central pro
www.central-pro.fr




