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LA PÉROUSE, UNE EXPÉDITION AU SIÈCLE DES LUMIÈRES

Si à la fin du XVIIIe siècle, on convient qu’il n’y a plus
de continent austral à découvrir, « il reste beaucoup
à faire à la nation pour qui voudra s’occuper
d’achever la description du globe terrestre ». C’est
dans cet esprit universaliste lié à la recherche de
connaissances nouvelles, d’ouverture au monde et à
la science que se prépare en France une des plus
grandes et tragiques expéditions maritimes du siècle
des Lumières…

1. À la recherche de la Terra australis incognita
2. Nyelâyu : région des premiers contacts entre le
pays kanak et le monde européen

3. Un grand voyage d’exploration autour du monde
4. Le choix des navires
5. Le choix de l’équipage
6. Le choix des savants
7. Le matériel scientifique
8. Des vivres pour quatre ans
9. Objets destinés aux échanges
10. Encombrement sur le pont
11. Utiliser la force avec la plus grande modération
12. Un voyage planétaire
13. Plus de nouvelles de l’expédition La Pérouse
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À LA RECHERCHE DE LA TERRA AUSTRALIS INCOGNITA
Jusqu’au début du XVIe siècle, l’existence du Pacifique est totalement inconnue de l’Occident. La quête d’un
continent austral mythique conjuguée aux progrès techniques et scientifiques de la navigation a favorisé, au
cours des deux siècles suivants, les voyages lointains et a profondément bouleversé les connaissances
géographiques du monde.

Aide-toi de la frise chronologique des
navigateurs à l’entrée de l’exposition
pour répondre aux questions.

1. Les territoires insulaires du Pacifique sont peuplés depuis plus de 2500 ans par les Océaniens. Pourtant, leurs
îles demeurent inconnues des Européens. Ils les découvrent pour la première fois entre le XVIe et le XVIIIe
siècles. Relie chaque navigateur européen à sa découverte. Tu n’oublieras pas de compléter l’année.
Vasco Núñez de Balboa 1.
Fernand de Magellan 2.
Álvaro de Mendaña de Neira 3.
Pedro Fernandez de Quirós 4.
Abel Tasman 5.
Jacob Roggeven 6.
Samuel Wallis 7.
Yves Joseph de Kerguelen de Trémarec 8.
James Cook 9.

a. Ile de Santo Spiritu au Vanuatu (1..06)
b. Iles Salomon (1..68)
c. Nouvelle-Calédonie (1..74)
d. Traversée du Pacifique (1520-1521)
e. Tahiti et Wallis-et-Futuna (1..66)
f. Archipel des Kerguelen (1..72)
g. Ile de Pâques (1722)
h. Océan Pacifique (1..13)
i. Tasmanie et Nouvelle-Zélande (1..42)

2. Quel est l’exploit du navigateur portugais Magellan entre 1520 et 1521 ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Comment expliquer qu’un seul navire sur les cinq de l’expédition de Magellan, soit revenu en Espagne en
septembre 1522 ? Tu peux aussi émettre des hypothèses.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Parti d’Europe en 1519, l’expédition Magellan prend la mer en direction de l’Ouest, c’est-à-dire vers les
Amériques. De retour par l’Est en passant par l’Afrique, quelle preuve scientifique le dernier navire de
l’expédition de Magellan apporte-t-il aux théories des savants de l’Antiquité comme Platon, Aristote et
Ératosthène ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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5. Complète le tableau en citant 3 exemples
Les difficultés rencontrées par les navigateurs européens durant leurs expéditions
à travers l’océan Pacifique et au contact des peuples océaniens.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Comment expliquer qu’aujourd’hui, la mer entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande se nomme mer de
Tasman ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Quelle puissance d’Europe tente de s’établir sans succès aux îles Salomon « vingt-sept ans après 1568 » ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Quel navigateur français prend possession de Tahiti en 1766 au nom du roi de France Louis XV ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Voici les drapeaux actuels des 5 pays d’Europe dont les navigateurs sillonnent l’océan Pacifique et/ou
explorent les îles à partir du XVIe siècle. Indique le nom de chaque État.

Fernandez de Quirós

Magellan

Abel Tasman

Samuel Wallis

De Kerguelen

…………………….

…………………….

……………………

…………………….

…………………….

XVIe

XVIIe

XVIIIe

N’hésite pas à émettre
des hypothèses pour
répondre à la question
suivante.

10. Pourquoi, selon toi, James Cook et plusieurs membres de son équipage sont tués par les Hawaïens en
1779 alors que le capitaine avait été « accueilli comme un dieu à plusieurs reprises » ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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11. Relie sur la carte chaque étiquette à son île ou archipel du Pacifique.

La question 11 est un
prolongement de la
question 1.

VANUATU
HAWAÏ

SALOMON

WALLIS-ET-FUTUNA
RAPA NUI
TASMANIE

NOUVELLE-ZÉLANDE
TAHITI

NOUVELLE-CALÉDONIE

CELLULE D’ANIMATION PÉDAGOGIQUE DU MUSÉE MARITIME DE NOUVELLE-CALÉDONIE

5

2

NYELÂYU : région DES PREMIERS CONTACTS
ENTRE LE PAYS KANAK ET LE MONDE EUROPÉEN

Les fruits d’érythrines tombent, les journées s’allongent, les bourgeons d’igname du champ sacré sortent, il est
bientôt temps de piquer les tuteurs. Le vent du large souffle, c’est la fin de la saison fraîche en pays Nyelâyu. Au soleil
couchant, trois pirogues à voile naviguent dans le lagon, à leur bord cinq à six hommes. Ces Kanak s’apprêtent à
rentrer de leur journée de pêche, des picots et des mulets pris dans leurs mailles de filet, et des perroquets à la pointe
de leur sagaie. Ils aperçoivent à l’horizon, derrière le récif, une colossale pirogue, avec trois mats et des immenses
voiles. Curieux, ayant déjà rencontré d’autres peuples du Pacifique, les Kanak se dirigent naturellement vers eux, ils
aperçoivent des hommes, leurs regards se croisent… puis décident de virer de bord pour rentrer vent arrière. Le soleil
se couche. Nous sommes le 4 septembre 1774…
Quelques jours auparavant, le navire HMS Resolution (His Majesty’s Ship), sous le commandement du capitaine
britannique James Cook a quitté les îles d’Erromango, de Tanna et d’Anatom. Le capitaine décide de retourner en
Nouvelle-Zélande, espérant y retrouver le HMS Adventure. Les deux navires s’étaient séparés plusieurs mois
auparavant. Cook était sans nouvelle. En quittant les îles des Nouvelles-Hébrides, Cook se laisse, finalement, tenter
de suivre les indications du navigateur français Louis Antoine de Bougainville datant de 1768, qui supposait la
présence d’une grande île dans cette mer du sud. Le capitaine Cook est toujours à la recherche de la Terra australis
incognita.
Durant cette deuxième expédition, le matin du 4 septembre 1774, à 8 heures, la vigie signale une terre à « six lieues
dans le sud-ouest ». L’aspirant James Colnett est le premier de l’équipage à repérer une terre à l’horizon. Poussé par
une légère brise de l’Est, le HMS Resolution arrive au large de Balade vers 17 heures.
Pendant toute la nuit, le navire effectue des virements de bord à l’extérieur du lagon, le long du grand récif qui portera
le nom de Cook. Les hommes remarquent des tourbillons de fumée sur la côte, ils sont impatients de rencontrer les
habitants de cette grande terre, n’apparaissant sur aucune carte.
Le lendemain matin, dix à douze grandes pirogues à voile quittent le rivage, certaines s’arrêtent près du récif pour
pêcher, d’autres naviguent dans le lagon. Les pirogues se regroupent pour s’avancer vers le vaisseau de Cook. Les
Kanak aperçoivent alors deux canots qui viennent d’être mis à l’eau, ils indiquent à l’un des canots la passe à
emprunter, ce que Cook supposait être une passe, était en réalité un banc de sable.
Pendant ce temps, deux pirogues abordent le second canot. Les Kanak leur proposent quelques poissons, le
lieutenant Pickersgill leur offre des médailles. Le contact est établi entre les Kanak et les Européens. Dans la pirogue,
les dons reçus sont immédiatement donnés à l’un d’entre eux, un Kanak fort et robuste.
Toutes les pirogues suivent le vaisseau de Cook qui navigue désormais dans le lagon. Nous sommes le 5 septembre
1774, le HMS Resolution jette l’ancre près de l’îlot Poudié, dans le havre de Balade, en pays Nyelâyu. Entre seize et dixhuit pirogues entourent le vaisseau. Se sentant en confiance, les Kanak se rapprochent pour présenter des poissons
à ces étrangers, qui les acceptent. Deux Kanak montent à bord, rejoints très vite par d’autres téméraires.
Quelques-uns s’assoient à la table du capitaine Cook, parmi les mets proposés, seules les ignames les intéressent.
D’autres explorent le navire, découvrent pour la première fois des chèvres, des cochons, des chiens, des chats, des
clous, du tissu… Des premiers mots sont échangés. Seuls quelques mots semblent être compris par les étrangers
européens : aliki, « chef » en polynésien, mot couramment utilisé dans cette partie de l’Océanie, Teâ « fils aîné du
chef » en langue nyelâyu.
CELLULE D’ANIMATION PÉDAGOGIQUE DU MUSÉE MARITIME DE NOUVELLE-CALÉDONIE

6

Un jeune Kanak adulte Heebai de Baïao, resté à bord, accompagne Cook à terre. Ils débarquent près de la pointe de
Maamaat. Le chef Kanak Téâ Buumêê accepte de rencontrer ce « Bao » blanc. Les Kanak se rassemblent : hommes,
femmes, vieux sont là pour découvrir ces « morts divinisés visiter leur ancien séjour ». Heebai indique à Cook les
personnes importantes, à qui celui-ci remet des présents dont des médailles. Sans le savoir, Cook vient de faire son
premier geste coutumier en pays kanak.
Les sujets du chef, le fort et robuste Kanak du matin, font silence. Téâ Buumêê prend la parole en langue nyelâyu. Un
autre chef prononce un deuxième discours. Tous les Kanak acquiescent. Avec cette cérémonie coutumière, Cook et
son équipage peuvent circuler sur les terres de Téâ Buumêê qui s’étendent de Balade jusqu’aux vallées et plaines audelà du fleuve Diahot.
Le HMS Resolution est un navire d’exploration de 34 mètres de long, parti de Plymouth en 1772 avec 112 hommes à
bord. Ce véritable laboratoire flottant est de type bombarde à fond plat à coque renforcée, efficace durant
l’expédition vers le pôle sud en 1773 où il est le premier navire à franchir le cercle polaire. Il est tout aussi adapté aux
espaces maritimes du Pacifique. Il est équipé des aides à la navigation les plus avancées : un compas azimutal,
plusieurs chronomètres de marine dont celui de type K1 de l’horloger britannique Larcum Kendall, très précis pour
déterminer à bord la longitude, des ancres marines à glace, des derniers appareils de distillation d’eau douce à partir
d’eau de mer. Ce navire est classé sloop de guerre par la Royal Navy transportant plusieurs canons. À son bord, sont
chargés des morceaux de viande salée, du lard, des raisins secs, de la farine, de l’huile d’olive, du sucre, de la bière, du
vin, des biscuits. Pour lutter contre le scorbut (maladie provoquée par une carence en vitamine C entraînant
hémorragies, déchaussement puis chute des dents), des litres de malt d’orge et des tonnes de choucroute (le choux
fermenté est une bonne source de vitamine C). Il regroupe de nombreux savants qui explorent les terres kanak,
récoltent des échantillons de nouvelles espèces pour leurs collections et troquent des objets en fer et des étoffes
contre des objets rituels comme des massues kanak.
Pendant une semaine, le naturaliste allemand Johann Forster et son jeune fils apprenti ethnologue Georg Forster, le
zoologiste suédois Anders Sparrman, sillonnent à pied leur terre d’accueil, observant la faune, la flore et ses habitants.
Le peintre-dessinateur britannique William Hodges immortalise par ses dessins l’expédition. L’astronome britannique
William Wales, mandaté par Cook, est chargé d’observer et de décrire l’éclipse de soleil prévue le 6 septembre. Le
lieutenant Richard Pickersgill, à bord d’une chaloupe sillonne l’extrémité nord, en direction de l’île Baaba (actuelle
Balabio), pour voir jusqu’où cette grande terre s’étend. Quant à lui, James Cook s’aventure à l’intérieur des terres.
James Cook, après avoir reçu des ignames et des cannes à sucre du chef Téâ Buumêê, offre un couple de chiens. Le
12 septembre 1774, le capitaine dépose un couple de cochons pour le chef. On lui offre en retour six ignames. Il lui fait
aussi remettre une médaille commémorative (en alliage cuivreux) à l’effigie du roi de Grande-Bretagne George III et
des deux navires HMS Resolution et Adventure. Nous sommes à la veille du départ, James Cook grave sur le tronc d’un
arbre l’inscription « Resolution 4/9/1774 ».
Le 13 septembre, les Kanak accompagnent de leur regard, cette grande pirogue quittant le pays Nyelâyu. Pour les
Kanak, ce premier contact et cette rencontre entre deux civilisations ont changé leur vision du monde. Le HMS
Resolution longe la côte est, en direction de l’extrême sud. Il se charge de cartographier la côte Est de cette grande
terre qu’il nomme New Caledonia. Depuis l’Antiquité, Caledonia était le mot latin pour désigner la partie nord de la
Grande-Bretagne, l’actuelle Écosse.
Il arrivera le 23 septembre 1774 en pays Kwênyii que James Cook nommera île des Pins… Ce n’est que le 18 avril 1793
que deux nouveaux équipages européens, sous le commandement du navigateur français Antoine Bruny
d’Entrecasteaux et de son second Jean-Michel Huon de Kermadec, reviendront à Balade sur les traces du capitaine
Cook et à la recherche de « Monsieur de La Pérouse ».
Source : Patrice FESSELIER-SOERIP, CAP du Musée maritime de Nouvelle-Calédonie, 2022.
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Aide-toi de la médaille de
Cook exposée dans la vitrine
et du texte sur l’arrivée de
Cook en Nouvelle-Calédonie.

1. Comment sait-on qu’il s’agit d’une « médaille de Cook » ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Quel souverain est représenté sur l’une des faces de la médaille ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Quels sont les deux navires représentés sur l’une des faces de la médaille ?
Le HMS ……………………………………………………
Le HMS ……………………………………………………
4. Lequel des deux navires est venu en Nouvelle-Calédonie ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. À quelle date James Cook et son équipage arrivent-ils en Nouvelle-Calédonie ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Quel est le premier chef kanak à entrer en contact avec le capitaine James Cook ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Quel rôle joue le jeune Kanak Heebai de Baïao auprès du capitaine Cook ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Grâce à quel geste, James Cook et son équipage sont-ils autorisés à fouler puis à sillonner le
pays kanak ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. D’après le texte, à quelles occasions une « médaille de Cook » peut-elle être offerte ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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10. À quelle embarcation, les Kanak auraient-ils pu comparer le navire de Cook ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11. Comment les Kanak perçoivent-ils ces Européens, qu’ils découvrent pour la première fois ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

12. Entoure les émotions ressenties par les Kanak et leurs réactions à l’arrivée des Européens.
o

La témérité

o

Le partage

o

La crainte

o

L’indifférence

o

La curiosité

o

La méfiance

o

L’affolement

o

L’accueil

13. En t’aidant du texte et de tes connaissances, classe les mots suivants dans la bonne colonne pour

montrer les échanges et le troc entre les populations océaniennes et les navigateurs européens :
Ignames – eau douce – tabac – chiens – taros – cochons – massue – tissu – perles en verre – poissons
– fusil – miroir – sagaie – clous – cerceaux de tonneaux – fruits – tapas – coquillages.
Ce qui aurait pu intéresser
les Océaniens

Ce qui aurait pu intéresser
les Européens

14. Barre les régions de Nouvelle-Calédonie qui ne sont pas découvertes, ni explorées par James Cook et
son équipage durant leur séjour en Nouvelle-Calédonie en 1774.
o

Côte Ouest de la Grande Terre

o

Pays kanak Pweevo (Pouébo)

o

Côte Est de la Grande Terre

o

Pays kanak Nyelâyu (Balade)

o

Extrême-nord de la Grande Terre

o

Pays kanak Kwênyi (île des Pins)

o

Sud de la Grande Terre

o

Pays kanak Drubea (Nouméa)
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15. Voici la liste des savants européens, membres de l’expédition de Cook. Relie chaque personnage à
son métier et à sa définition.

Je pratique les sciences naturelles,
notamment la botanique ou la minéralogie.

Anders Sparrman

Zoologiste

Johann Forster

Dessinateur

Je réalise des esquisses pour immortaliser des
paysages, des objets ou des animaux.

William Hodges

Ethnologue

Je suis le spécialiste des animaux
et de leurs modes de vie.

Georg Forster

Naturaliste

J’étudie les comportements sociaux, religieux,
culturels et artistiques des populations
proches ou lointaines.

16. Quelle maladie est redoutée par les marins durant de longs périples en mer ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

17. Le capitaine Cook réussit à éviter cette maladie. De quelle façon ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

18. D’après le texte, que signifie le mot latin « Caledonia » ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CALEDONIA ?

CALÉDONIE ?

ÉCOSSE ?

Nouvelle-Écosse ?

NOUVELLE-CALÉDONIE ?

CELLULE D’ANIMATION PÉDAGOGIQUE DU MUSÉE MARITIME DE NOUVELLE-CALÉDONIE

SCOTLAND ?

10

Carte de découverte conçue dans l’océan Pacifique Sud, à bord du HMS Resolution
sous le commandement du capitaine Cook, 1774.
19. Voici la carte réalisée par le capitaine James Cook. Tu peux aussi l’observer dans la salle du musée.
Quelles îles de la Nouvelle-Calédonie y sont absentes ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

20. Comment expliquer que ces îles ne soient pas sur cette carte ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

21. James Cook est un célèbre cartographe. Pourtant, une anomalie existe sur cette carte. Retrouve-la.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

22. En cartographiant la Grande Terre, James Cook place la Nouvelle-Calédonie sur la carte du monde.
À ton avis, quelles conséquences cela a-t-il ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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23. Surligne dans le texte, toutes les dates et les marqueurs de temps.
24. À l’aide du texte sur l’arrivée de James Cook en Nouvelle-Calédonie, retrace les événements en respectant la chronologie.
Tu peux relier chaque étiquette A à O à la bonne date (ou bien tu peux découper ces étiquettes pour les coller dans l’ordre chronologique).

1768

1772

1773
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Ang outh e de
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H
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I
L’expédition de
Cook quitte les
îles Erromango,
Tanna et
Anatom.

Début
septembre
1774

K
Le navire de
Cook reste en
dehors du lagon
pour éviter un
naufrage sur le
récif. L’équipage
aperçoit
plusieurs fumées
qui émanent de
cette nouvelle
terre.

4
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Nuit du
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Matin du 5
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1774
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25. À l’aide du texte, trace sur la carte le trajet du navire HMS Resolution dans la nuit du 04 au 05 septembre 1774.
26. Puis, trace le trajet du navire le matin du 05 septembre jusqu’à son lieu de mouillage.
27. Entoure toute la région qui est sous l’autorité du chef kanak Téâ Buumêê.
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Source : Georep, DITTT-NC.

Un grand voyage d’exploration autour du monde

3

En 1785, le roi Louis XVI confie à Jean-François Galaup de La Pérouse le commandement d’une
prestigieuse expédition dont les principales missions sont de découvrir et cartographier toutes terres
ayant échappé à l’œil de Cook, développer de nouveaux circuits commerciaux et, sur le plan politique, se
renseigner sur l’organisation des établissements anglais et espagnols dans le Pacifique.

1. À l’aide du tableau exposé dans le musée, retrouve les personnages.
Je suis

Je suis

Je suis

………………………

………………………

………………………

Le globe
terrestre
symbolise la
puissance et la
connaissance.

Le roi est
passionné
par les
sciences. En
indiquant
une route
maritime il
montre son
intérêt pour
cette
expédition.
Ses
ambitions
sont
militaires,
économiques
et
scientifiques.

Buste du roi
Henri IV
(1er roi de la
dynastie des
Bourbons)

Louis XVI donnant des instructions à La Pérouse, 29 juin 1785,
Nicolas-André MONSIAU, 1817.

2. Quelles sont les deux principales instructions que le roi de
France confie au capitaine de vaisseau La Pérouse ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3. Quelles sont les deux puissances européennes, rivales de la
France qui sont présentes dans le Pacifique ?
…………………………………………………………………………………………………

Cette peinture à huile
est une commande du
roi Louis XVIII au
peintre Nicolas-André
MONSIAU, 32 ans
après l’événement.
Elle fait 1,80 sur 2,30
mètres.
Aujourd’hui, elle est
exposée dans la
collection du musée du
Château de Versailles.

……………………………………………………………………………………………
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Le choix des navires

4

Pour contenir vivres, matériel et plus d’une centaine d’hommes par bateau, on choisit deux
anciens navires robustes de 42 mètres de long sur 8,8 mètres de large, que l’on aménage pour
les besoins de l’expédition et que l’on rebaptise la Boussole et l’Astrolabe.
1. Pourquoi la robustesse des navires est-elle une exigence dans le choix de l’Astrolabe et de la
Boussole ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Quel objet en bronze permet de faire évacuer l’eau, infiltrée au fond de la cale ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Entoure le maître chargé de l’entretien et de l’étanchéité d’un navire.
o

Le maître verrier

o

Le maître des clés

o

Le maître calfat

o

Le maître-chanteur

4. Cite deux objets du musée qui participent à l’entretien d’un navire.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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5. Retrouve dans le musée la maquette de la Boussole. Observe-la dans la vitrine.
6. En t’aidant des mots suivants et des définitions, complète la grille de mots croisés afin de retrouver
le mot mystère.
Proue – Mât – Poupe – Carène – Étrave – Coque – Safran – Gréement – Quille – Foc – Voile – Étambot
Gouvernail.

MOT MYSTÈRE (8 LETTRES) :
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

HORIZONTAL
3. Je suis la voile d'avant de forme triangulaire.
5. Je sers à contrôler la direction d'un navire.
7. Je suis l'ensemble des éléments liés à la voilure d'un navire : cordage, voiles...
8. Je suis une pièce verticale qui supporte les voiles.
10. J'assure la flottabilité du navire. Je dois toujours rester étanche.
12. Je suis la partie immergée de la coque.
13. Je suis la partie arrière d'un navire.
VERTICAL
1. Je suis la partie la plus basse du navire entre l'étrave et l'étambot.
2. Je suis la partie immergée du gouvernail.
4. Je suis un ensemble de pièces de toile cousues pour former une surface capable de recevoir l'action du vent.
6. Je suis une pièce fixée à l'arrière de la carène.
9. Je suis la partie avant du navire.
11. Je suis la pièce qui termine la coque vers l'avant du navire.
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Le choix de l’équipage

5

Chacun des 220 membres d’équipage est choisi avec beaucoup de soin. On privilégie
l’enthousiasme, la jeunesse, la bonne santé et la cohésion générale. Les marins sont presque
tous bretons, les officiers sont recrutés parmi l’élite de la marine royale et les deux commandants
se distinguent par leur carrière exemplaire et leur profonde amitié.
7. Relie le commandant à son navire.

La Boussole et l’Astrolabe à Lituya Bay
en Alaska, par François Michel Blondela, 1786.

Commandant
La Pérouse

Commandant

Fleuriot de Langle

Boussole

Astrolabe

8. Voici le costume d’un capitaine de vaisseau de la fin du XVIIIe siècle. Observe-le dans la vitrine du
musée. Retrouve chacun des accessoires sur le costume, entoure-le puis relie-le à son nom.

Insigne de francmaçonnerie

Veste en soie de couleur
indigo

La franc-maçonnerie est
une association
philosophique apparue
vers le XVIe-XVIIe siècles
en Écosse et en
Angleterre. Elle œuvre
pour le progrès de
l’humanité et encourage
la fraternité et l’égalité.

Tricorne et sa cocarde de
soie blanche

Médaille de l’ordre de
Saint-Louis
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Le choix des savants

6

Le programme d’études scientifiques nécessite la présence d’une équipe de savants des plus
complètes et des plus prestigieuses. On embarque ainsi des astronomes, des ingénieurs, des
botanistes, des naturalistes, un dessinateur, un interprète, des médecins et deux ecclésiastiques
qui doivent assumer en même temps les fonctions d’aumôniers et de savants.
1. Plusieurs savants participent à l’expédition La Pérouse, certains sont des scientifiques. Cite 4
scientifiques de ton choix.

Un médecin

2. Les scientifiques interviennent dans plusieurs domaines, lesquels ? Cite deux exemples de ton choix.
1er domaine : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
2e domaine : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. À l’aide du livret posé sur le pupitre, retrouve parmi toutes les listes des objets embarqués sur les 2
navires, 2 exemples d’ouvrages scientifiques emportés par les savants :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Par qui l’Église catholique est-elle représentée à bord des navires aux côtés des scientifiques ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Selon toi, quelle peut être la mission de ces deux hommes durant l’expédition La Pérouse ?
(Surligne tes réponses)
o

Fonder une mission catholique sur une île du Pacifique.

o

Évangéliser les peuples du Pacifique.

o

Espionner les officiers et les savants pour le compte du pape.

o

Célébrer des sacrements catholiques durant le voyage.

o

Étudier les peuples rencontrés durant le voyage.
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Le matériel scientifique

7

Les frais consentis pour le matériel scientifique sont considérables. Mais on ne songe pas un
instant à refuser le moindre achat aux savants. Tout doit être mis en œuvre pour le succès d’un
voyage de découverte qui doit durer quatre ans.
1. Parmi les instruments scientifiques présentés dans la vitrine du musée, relève 2 instruments de ton
choix.
o

………………………………………………….

o

………………………………………………….

2. Voici 3 définitions. Aide-toi des panneaux d’information dans le musée pour retrouver les 3 objets.

Je sers à tracer les routes
sur les cartes marines en
calculant, en comparant
et en reportant les
distances.

Je sers à établir des cartes
terrestres et à mesurer les
angles à partir de points
de repères dans le
paysage.

Je sers à connaître la
latitude en mesurant la
hauteur d’un astre.

3. Le musée présente le matériel emporté par les scientifiques. Observe les objets dans les vitrines.
Relève 2 objets de ton choix.
Matériel
des chirurgiens

Matériel
des naturalistes

Matériel
des dessinateurs
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Des vivres pour quatre ans

8

Rythmant la vie des voyageurs, les repas ont une importance particulière sur un navire. De la
qualité des vivres dépend le maintien en bonne condition physique de l’équipage. Toutes les
précautions sont prises pour tenter de prévenir le scorbut, grand fléau des longs voyages
maritimes.
1. Comment l’eau et l’huile sont-elles conservées à bord des navires ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. De la vaisselle est retrouvée sur le lieu du naufrage des deux navires de l’expédition La Pérouse.
Colorie d’une même couleur la vaisselle utilisée pour la table des officiers, et d’une autre couleur celle
pour le reste de l’équipage.

Plat en
étain
Assiette en
porcelaine

Nous sommes les
marins de l’équipage
et mangeons tous
ensemble !

Fourchette en
argent
Gobelet en
étain
Verre
en verre
Assiette en
étain

Nous prenons nos
repas à la table du
commandant.

Assiette
en argent

3. Que révèle, selon toi, ces différentes vaisselles à bord d’un navire d’exploration au XVIIIe siècle ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Objets destinés aux échanges

9

En référence au voyage de Cook dont il s’inspire largement, La Pérouse sélectionne
minutieusement toutes sortes de marchandises d’échange destinées aux relations avec les
indigènes et aux besoins en vivres lors des escales.
1. Durant le voyage, de nombreux objets permettent de faire des échanges, du troc, avec les
populations autochtones (c’est-à-dire avec les peuples premiers). Relève des exemples à partir des
objets du musée.
Des outillages

Des verroteries

Des objets sonores

Des médailles

2. La Pérouse embarque à bord des navires de la vaisselle en étain destinée aux échanges. Quelle en est
la raison ? (Aide-toi du panneau d’information du musée)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Qui sont les deux personnages formant le couple royal gravés sur les deux faces de la médaille
exposée dans la vitrine ?
o

Le roi ………………………………………………….

o

La reine ………………………………………………

4. Quels sont les trois métaux qui servent à fabriquer de la monnaie au XVIIIe siècle ?
o

………………………………………………….

o

………………………………………………….

o

………………………………………………….

5. Entre une pièce à l’effigie du roi de France et celle à l’effigie du roi d’Espagne, laquelle devient une
monnaie de référence dans les échanges commerciaux au XVIIIe siècle ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Les navigateurs européens prennent l’habitude d’embarquer des objets souvent de peu de valeur
pour faire du troc avec les populations océaniennes. Que veulent se procurer les Européens auprès
des Océaniens ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Encombrement sur le pont

10
Sur chaque navire, on embarque 200 volailles vivantes, tant en poules qu’en canards, dindons et
oies. Au pied du grand mât s’entassent environ cinq bœufs, une quarantaine de moutons et,
parqués entre les canons, autant de cochons.
1. Pourquoi les ponts des deux navires de l’expédition La Pérouse sont-ils autant encombrés ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11

Utiliser la force avec la plus grande modération
Empreintes d’idéologie humaniste, les instructions rédigées avant le départ n’affichent aucun
objectif de conquête. On recommande cependant à La Pérouse de n’utiliser la force qu’en cas
de légitime défense ou pour se procurer, contre la volonté des indigènes, vivres, eau et bois.
2. En t’aidant des objets présents dans les vitrines. Choisis 4 objets nécessaires pour se défendre ou
attaquer durant le voyage.
o

………………………………………………….

o

………………………………………………….

o

………………………………………………….

o

………………………………………………….

3. Quel objet, présenté dans le musée, sert à la mise à feu des canons ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

12

Un voyage planétaire
1er août 1785, la Boussole et l’Astrolabe quittent Brest. Le déroulement du voyage est connu
grâce aux rapports, cartes, dessins et correspondances expédiées lors des escales. Si le voyage
se déroule sans encombre pendant un an, il en va tout autrement des deux années suivantes,
marquées par de tragiques événements.
4. Le musée évoque plusieurs escales de l’expédition La Pérouse. Place sur la carte, qui date du XVIIIe
siècle, le nom de ces 10 escales.
5. Puis, relie les 10 escales, afin de retracer sur la carte, l’itinéraire emprunté par les deux navires.
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3 janvier-5 février 1787

7-30 septembre 1787

28 février-10 avril 1787

3-30 juillet 1786

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

1er août 1785
…………………………
…………

6-19 novembre 1785
……………………………………

26 janvier 1788

Mai ou juin 1788

9-10 avril 1786

24 février-17 mars 1786

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………
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Plus de nouvelles de l’expédition LA PÉROUSE
Dès 1789, en pleine mouvance révolutionnaire, les familles des équipages commencent à s’inquiéter de
l’absence de nouvelles de l’expédition mais l’espoir reste vif. En 1791, la Société d’histoire naturelle de
Paris remet à l’Assemblée nationale une pétition priant le roi Louis XVI d’envoyer des vaisseaux à la
recherche de La Pérouse. Celle-ci sera à l’origine du décret de Delattre, député à l’Assemblée
constituante.
1. Soulève la plaque « 1791 » pour retrouver le nom du commandant français envoyé en expédition pour
retrouver La Pérouse.
o

Il s’agit du commandant français ………………………………………………….

2. Indique les noms des deux navires de l’expédition partie à la recherche de La Pérouse en 1791 ?

3. L’expédition réussit-elle à retrouver les navires de l’expédition La Pérouse en 1791 ?
o

OUI

o

NON

4. En quelle année, le lieu du naufrage est-il découvert par Peter Dillon, un aventurier commerçant
irlandais ?
o

En ………….

5. Où est localisé le lieu du naufrage des deux navires de l’expédition La Pérouse ?
(Plusieurs réponses possibles, aide-toi des différentes vitrines du musée)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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