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 Bientôt deux siècles et demi nous séparent de la disparition de La Pérouse, de ses 

quelque deux cents compagnons et de ses deux navires, l’Astrolabe et la Boussole, en 1788 

dans l’île de Vanikoro (d’abord appelée Mannicolo), l’une des îles Santa Cruz, partie 

aujourd’hui des Salomon britanniques. Très abondamment illustré, souvent sur doubles pages, 

l’ouvrage s’efforce de récapituler les noms, les dates et les démarches de tous ceux qui 

participèrent, parfois sans le vouloir, parfois aussi en dissimulant leurs découvertes, à la 

recherche des disparus eux-mêmes puis des traces matérielles ou mythiques de leur 

improbable survie. 

 

 Cette quête d’informations erratique, désordonnée, se fit d’abord au hasard des 

trouvailles ou des invérifiables récits d’aventuriers, marins et commerçants peu scrupuleux ou 

peu rigoureux. Il ne pouvait en être autrement en attente de missions officielles. Une première 

étape décisive fut franchie en 1826-1828 avec l’irlandais Dillon et le français Dumont 

d’Urville qui manquèrent de se croiser sur place et grâce à qui la réalité, le lieu et les 

circonstances du double naufrage de 1788 devinrent certitudes. 

 

 Restait à savoir ce qu’il était advenu des naufragés eux-mêmes. Les fouilles 

rigoureuses effectuées sur l’île, notamment par l’IRD (ex-Orstom), à Paiou au lieu-dit Camp 

des Français, à partir de 1999 ont levé définitivement le doute : palissade, armurerie, 

observatoire, cuisine, petit chantier naval peut-être... entre soixante-dix et cent naufragés 

survivants ont séjourné là assez longtemps, à proximité de l’épave de l’Astrolabe conservée et 

aménagée, s’organisant au mieux dans l’espoir de construire un autre bateau et d’échapper un 

jour à leur sort.  

 

 Mais les multiples rumeurs et affabulations qui ont circulé pendant un demi-siècle 

n’ont jamais permis de savoir si certains y parvinrent réellement ni ce qu’il est advenu de 

l’infortuné La Pérouse lui-même dont le roi Louis XVI se préoccupait encore au pied de 

l’échafaud. 
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