
22* ans d'enquête dans le Pacifique sud :

En 1785, une expédition voulue par Louis xvl etdirigée par Lapérouse quitte Brestpourexplorerde

nouvelles terres et ouwir des routes commerciales. L-'exposition que nôus visiterons avec Andréel

BouralyauMuséedelaMarinenousfaitrevivrel'expéditiondeboutenbout'del'incroyab'eq'
uoyug";urqu'à sa disparition tragique. 3 ans plus tard. au milieu du Pacifique Sud.

Au xVIIle siècle, un voyage de découvertes est non seulement une grandé aventure scientifique, mais aussi une pé-

rilleuse 
"u.n*r**r,uï"in*. 

t-u vie quotidienne des 220 hommes embarqués dans uni promiscuité perman€nte - marins, savants, of-

ficiers - leur relation du voyage, les problèmes d'alimentation, de ,untè *t d'hygiène. tous ces aspects sont évoqués grâce aux piè-

ces archéologiques prou.n*tiu site du naufrage, à leurs objets de comparaison *t ar* témoignages envoyés en France de differen-

tes escales et parvenus jusqu,à nous. Longterjr iu disparition fut un mystère et ce n'est qu'en 1827, qu'est localisé avec certitude

le lieu du naufrage, f ire ae Vanikoro. Le 26 fàvrier ttizg, oumont d'Uiville repère à son tour une des épaves. Il collecte quelques

"[ vestiges dans les fonds sous-marins mais doit écourrer sa mission .n riiton de l'état sanitaire désastreux f". .-dE-.]

d'urË gran6e partie de son équipage. Il faadra ensuite attendre plus d'un siècle pour que I'on s'intéresse à

nouveau à Vanikoro. Plusieuis r*igAitionu de fouilles onl eu lieu jusqu'en 2005 et en mai-dernier'

L'exposition est rythmée par des étapes spectacutaires, faisant appel aux images virtuelles ou réelles, au

. son. ainsi qu'à quelques reconstituiions frappantes, telte celle de la faille dans laquelle La Boussole a

sombre et *ù v*us pl*ngereu à votre t*ur I

i

Ê.*
TL,

Le fifiyst&rs LAPffiffiÛU$ffi
NOM t prén0ffi * r rror r. * r r r r i * r r r1. r i' r * c r û ô c. $ r ô ô a r * * t i I I t t'n*rr

t I ûctsbrs â0**

l{omhrc de Per$$nner; Pûssible : 15

rTsn adher*nt{ s} 22 eurûs X'

Autre{s} pft rti*ipânt{s} :

Âdult*{s } adherent{s} : 1? surts X

Mcins de I8 âns adh*r*nI{s} : I gur$s X. nûn adherenT{s} 18

Ën tï:ncti*n des titres de trânspCIrt d*nt v**$ teT les au{rËs pertiçipafits idisp*s*r"

nombre d'allerslretûurs que I'AAEMAP doit prév*ir de prcndr* en charg*;

.\avigtï. c&rT* c:rafige, et*.

A renvoyer à : AAEMAP, 5 place Berlioz, Appt. 311 '91270 Vigneux sur Seine

avant le 25 septeFbre 2008. délai de riqueur
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