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La Pérouse, une expédition au siècle des
Lumières

Activité 1 : Le commandant de l’expédition et ses objectifs

En 1785, une grande expédition maritime,
commandée par Jean-François Galaup de La
Pérouse, quittait Brest pour un voyage de
découvertes dans le Pacifique qui devait durer
quatre ans. Mais les deux navires de
l'expédition, l'Astrolabe et la Boussole, ne
rentreront jamais en France.

Objectif : identifier le commandant de l’expédition et les différents objectifs de sa mission

Activité 2 : Le trajet de l’expédition
Objectif : décrire le trajet suivi par l’expédition de son port de départ au lieu du naufrage

Activité 3 : Les membres de l’équipage
Objectif : identifier les membres de l’équipage et leur rôle

Activité 4 : Récit de voyage
Objectif : faire le récit du voyage ou d’une partie du voyage d’un membre de l’équipage en particulier
(voir dossiers annexes)

Dossier réalisé par la cellule pédagogique du Musée Maritime.
Renseignements :
contact@museemaritime.nc

Par la mise en valeur d'une collection
exceptionnelle d'objets archéologiques sousmarins, plongez au cœur de cette passionnante
histoire, des préparatifs de l'expédition
jusqu'aux recherches entreprises depuis la
découverte du site du naufrage à Vanikoro, aux
Iles Salomon.

ACTIVITÉ 1 : LE COMMANDANT DE L’EXPEDITION ET SES OBJECTIFS
Complétez le tableau proposé grâce à la visite guidée de l’espace La Pérouse
SON PORTRAIT

NOM et « dates » du personnage

Eléments biographiques à retenir

►Quels sont les différents types d’objectifs de l’expédition ?
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ACTIVITÉ 2 : LE TRAJET DE L’EXPEDITION
A l’aide des explications fournies par le guide au cours de la visite, complétez le planisphère proposé en indiquant le port de départ des deux navires, ainsi que les
escales effectuées sur le trajet, et les dates auxquelles elles se sont déroulées. Vous n’oublierez pas d’indiquer le lieu du naufrage.
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ACTIVITÉ 3 : LES MEMBRES DE L’EQUIPAGE
A l’aide des informations données par le guide au cours de votre visite, complétez le tableau proposé.

MEMBRE DE L’EQUIPAGE

FONCTION

Objets retrouvés dans les épaves qui lui
auraient appartenus

Jean-François de Galaup, comte de La Pérouse
Paul Antoine Fleuriot de Langle

Jean André Mongez

Claude François Joseph Receveur

Jean-Nicolas Dufresne
Jean Honoré Robert de Paul, chevalier de
Lamanon

Paul Mérault de Monneron

Joseph Lepaute Dagelet

Gaspard Duché de Vancy
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Simon Pierre Lavaux

Claude Nicolas Rollin

Jean-Baptiste Barthélémy de Lesseps

Joseph Boissieu de Lamartinière

Jean-Nicolas Collignon

Jean-Louis Robert et Guillaume Prévost

ACTIVITÉ 4 : RECIT DE VOYAGE
A l’aide des informations données par les documents proposés, ainsi que par les éléments issus de votre visite, faites un récit du voyage du personnage
qui vous est confié ou d’un épisode du voyage, révélateur des grandes expéditions de découvertes à cette époque. Vous présenterez votre travail comme
un extrait du journal de bord du personnage que vous incarnez.

Consultez les dossiers individualisés.
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