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L’ incroyable
rencontre

«je pus distinguer flux navires de tailte
considérable é l’enlrée de la baie,.. >>
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Une flotte anglaise dans la baie

Le 24 janvier 1788, un mois et demi aprés avoir qume les funestes iles Samoa, l'expédition Lapérouse aper-
goit le chenal d'emrée de Botany Bay, baptisée amsi par Cook tam la quanmé de plantes nouvelles avan
émerveillé ses botanistes, Joseph Banks El Daniel Solander. Toutefois. les deux frégates ne peuvenl enlrer
dans la baie, car les vents sont contraires.
Les Frangais aperqoivent une flotte anglaise mouillée dans la baie et Lapérouse ne cache pas sajoie : « Des
Européens sont lous compatrioles a une aussi prodigieuse distance at nous avions la plus vive impatience
de gagner le mouillage‘ »,





BOTANV BAY. AUSTRALIE / 26)ANVIER — 10 MARS 1788
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Chaquejour, des conwcts tententde rejoindre 1s camp des
Frangais dans respoir d'étre embarqués, muis Lapérouse
{es renuozz (1 Sydney Couequ'tlsne rejoignent, poury étre
punts, qu ”uprés auoxr vainement essayé de suruzure dans
la nature.
Parmz eux, deux uurm‘enr re’ussi a s ‘échappert D 'aprés le

journal du docteurjohn wrung, le médecm majar de la
colonxe, un convict du nom dePeterParts, d'orlgme/ran-
guise, esrporté manquantetaurflitpu étre embarque’ par
ses compatriotes en cachette de leurs officiers. Unejemme,
Ann Smith, égalemem conwct, manque uussi a l'appet
Pierre Pans marm de la Royale, aumr étéfait prison nxer

par les Anglats £1 lafm de la guzrre d'Ame’rique et emprt-
some sur un ponton (bureau-prison) de la Tamise. Evade,

pws repn's, ilfut condamné a la déportation.
L ‘EcossatseAnn Smith aura1!,en V775, accompagne’ a Paris
son oncle, l'économlsteAdam szth, puisuuraz‘t rejomne
Comité de sounen aux insurgents favorable a l'indépen—
dance des colomes anglaises d 'Amérxque. Aprés 1a guerre
d‘Amérique, eue serait ren free en Ecosse. Malheure uses
ment, unefols la pmxstgnée entre I'Angleterre etson pays,
injustice anglaise l'aurmtfait urréter pour rmhtson puis
deporter en NouuellesHollande,

‘ um , emu

scorbut. Apres tant d'épreuves, cette escale est
£165 plus agréables et la commute des échanges
entre Frangats el Anglais. a Botany Bay an a Syd—

ney Cove. 3 sflrement eu une |nfluence bene—

fique sur le moral des uns et des autres.
Lapérouse est devenu trés prudent, x] fan
proleger son Camp 3 terre (tentes pour les
hommes, lente pour l'observatoire, aleliers...)
par une pahssade defendue par deux canons.
Le 7 fe’vrier, i] ecrit s Fleuneu : << J'ai Conslrml
un [res bon entourage pour y mettre en sflrete
nos chaloupes qu! sont déjé trés avancées at
nous servu‘ont a la fin de ce mois. Ces precau—
tiuns étaienl necessaires contre les Indiens de la
Nouvellc—Hollande“ qu), quoique trés faiblcs ex

peu nombreux, son! comme tous les sauvages
lrés méchants et bruleraienl‘ S'ils en avaiem les

moyens, nos embarcations. Ils nous ont lance
des sagaies apres avoir recu nos présents et nos
caressesi »

Frenchman's Road

Pendant un mois el demi, des officiers angle“;
at franqais. quelquefms accompagne’s dc mates
1015 at de soldats. se rendent visite en longeam la

cote en canol ou par voue de terre ou encore. en
suivant les pistes dcs Aborigénes Ea travers landes
arides, terrains boucux, broussailles et foréls.
Les scienufiqucs ont également des contacts
enlre eux, L'astronome de la first Fleet, William
Dawes. visite son homologue Lepaute—Dage—
let les 2 et 3 février, maxs on San. aussi par le
Lieutenant Ralph Clark, chtrurgicn a bord du
Fnendshxp, que, du 20 au 22 février‘ << l’abbé fran -

Qais [Mongez, qui ntéresse a I’entomologne]
vim depuls Botany Bay avec trois aulres franqais
[dom Boutin] rencomrer le Couvemeur. L'abbe
francais regarda mes paplllons (...) et d'autres
insectes qu'il considéra avec beaucoup d'atten—
lion I...] at i] auralt voulu queje lui donne une
de mes sauterelles"..t »

Le jardin frangais

A l'inténeur du camp, le Jardinienvoyageur du
roiJean—Nicolas Colhgnon. défriche un coin de
lerre. probablement sous les rochers de gres.
dans la pente deuce qui descend vers 1a plagc.
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L‘c‘ ItP] DE PRlHS RETROK'VE AVV‘HKURO

L/n épi defruits de Banksla encifella (banksia dfeuilles
de bruyére, connu eh Austrahe sous le nom de « bank-
stwlahterne ») a mlraculeusementété retrouue’ en l936

parles plongeurs del'AssocxationSalomon surle site dela
Fame, fl Vamkoro, enueloppé de corail. parml les débris de
La Boussole. En 2010, [E Conservatoire botanique national
de Brest a étudxé les contenus cellulaires de ces graines;
fortemeht altérés par leur trés long se’jour dans l'eau de
mer, xls he permenentpas d'enwsagerleur régénéranon.
On ne uerra donc pas refleurirdfirestles Banksia ericifolla
collecte’es par les botanistes de l'expédmon Lapérouse."

« lb 9m.” mum-an {1 mm mm lu C‘lh
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Du lest a fleur de pierre

Prés du Camp (165 Frangais. les savants et les
officiers avaient remarqué des colonnes que
le capltalne Hunter e’voque dans son journal :

des « pierres longues et étrmtes‘ disposées per—

pendiculairement sur leurs extrémites, pré-
sentant trons, quatre ou Cmq faces. exactement
» en miniature f comma la Chaussée des Géams
clans le nord de I'Irlande" >>. Ces colonnes de
grés, phénoméne géologique rare, apparaissem
au Contact d'e’panchemems de lave volcanique
injectée sous haule pression clans une fissure”.
Les plongeurs en om retrouvé un grand hombre
aVamkoro. Avec leurs formes prismatiques qui
s'auto-bloquent dans les cales‘ elles ont servi de
lest pour re‘e‘quilibrer les frégates.

Un ciel, deux astronomes

La tente—observatoire pour l'astronome a proba-
blement été dresse'e a l‘abn du monticule de grés
qui domine la petite presqu‘ile ou Lapérouse a

Installé son camp‘ 3 l'intérieur de la palissade de
protection. Si l'on en croit ce que Dagelet écnt au
marquis de Condorcet, ses conditions de travail
sont difficlles : « je suis aveugle par les piqures
de mouches dom je suis accablé” »‘ Constatant
la faiblesse de Dagelet. pent—are atteint de scor'
but, Lapérouse lui interdlt de rendre Visits 3 W117

liam Dawes. son jeune homologue britannique
de la First Fleet, Ce demier avait defa rendu VlsltE

aux Francais et les deux astronomes avaient
Sympathlsé, partage leur experience at envisage
de collaborer, Le 3 mars. voyant que le départ de
l'expédition approche, Dagelet se résout a écnre
a Dawes une longue lettre au sujet de l'observa—

Loire permanent que ce dernier fa|t construire
a Sydney Cove”. le premier dans l'hemlsphére
sud. Emportée par Dawes lors de son retour en
Angleterre en 1792. cette leure a été achete‘e par
un antiquaire anglais qui l'a offerte a la State
Library of New South Wales en19144 Elle tombe
ensuite dans l'oubli pendant prés d'un siécle.
avant d'étre redecouverte en 2005,..
<< N'oubliezjamais de noter les momdres Vérifl—

cations, les plus légers changements et les amé—

horations que vous ferez sur vos instruments.
car cette circonstance a)0ute beaucoup a la
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Pendant ce mois el demx passé a Botany Bay, Dagelet n‘a pas hmité son activite’ a des observations astrono-
miques4 Ila également poursuiVl l'oeuvre de Lamanon en procédanl a des mesures de gravne’ (ou pesan-
Leur) terreslre. B|en que respectanl les consxgnes de confidenualité lmpOSéeS par Lapémuse. qui suivan
en cela la volome du rm de ne men publler avanl le relour de I‘expéditlon, Dagelel souleve un com du
voile clans sa lettre du 1” mar51788 a Lalande. En 1803, Lalande écrira : <« 155 Observations du pendule

Dsrvwrs'mzhzn da w oeumnc du firm w- m n uranm,< n w mum
nu» lancwm a 8.11,va Haww mmm
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fies desAmis: Hes Tonga
ile de Santa Cruz de Mendafia: i155 Santa Cruz
appurtenant a l'archipel des Summon
Ten-e desArsacides de Suruille: fie qul occupe
l'extrémzté nord—ouestde (”arctheldes Salomon
Louisiade de Bougainuille iArchlpel sxtué [1 l'est
de [a PapauusrefNouuelle'Guinée
Golfe de Carpenkarie mord de I’Austrahe,
sud du détroi! de Torres
Terre de Diemen: Tasmame

no

dans l'hémlsphére austra].quejelu|ava15 spé—

cxalement recommandées, et qu‘|1 me mandait
avou‘ failes dans la Nouvelle—Hollande, pou—
valent nous apprendre qu'i] y a une différence
de densué entre les deux hemispheres du globe
terrestre ; mais ces observanons 50m perdues“’ »>

N11] doute quc ces observations sur la gravile ter-
reslre. assomées a celles de Lamanon, aura|em
fan faxre un grand bond 31a sclence.
Témoig—nam de la connance qu'i] accorde a son
collegue. Cast 3 Dawes » plulot qu'a Lape’rouse —

que Dagelet confie ses courners pour la France.
notamment la leltre pour Lalande. en deman—

dant de les adresser é Maskelyne‘ aslronome
royal anglaxs (auquel étan rauaché Dawes) mu
a shepherd, un aulre astronome. afln qu‘ils le:
fassem SuWTe a leur destinalairez".

Les derniers courriers

Les Brnanmques renchrent un service mesw
mable a l'expe’dltlon frangaxse en acceplam
d'acheminer en Europe la dermére partie du
journal” avec le récit de l'mstallauan a Botany
Bay. amsx que les letlres personnelles des scxenti—

fiques et del‘équlpagc. Gene mlsslon fut coniiée
au lieutenantjohn Shomand qul devalt reparur
le 10julllet a herd de [Alexander pour ramener a
Londres les premiers comptes rendus de Plnlhp
concernant l'installation de la colome bruaxr
nique en N0uvelle-Galles—du—Sud.
Parmi ces lellres, cells que Lapérouse adresse
le 7 février a son amx [ecouteulx de La Noraye
est d‘une grande sincérite: « Quelques avantages
milnaxres que cette campagne m‘ait procurés.
(u peux étre cerlam que peu de personnes en
voudraiem a paren pnx el les fangues d'un lcl
voyage ne peuvent élre exprimees. Tu me pren—
dras a mon relour pour un vieillard de Cent ans.
je n‘ai plus m dents ni cheveux e! je crois que
je ne larderal pas a radoter,.. Adieu jusqu‘au
mois dejum 1789 : dis {1 ma femme qu'elle me
prendra pour mon grand'pére“ »>v
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arbre sur lequel étaient clouées deux planches
portant l'inscriplion suivame :

Hicjucei.
L. Receueur,

Ex F1", Minoribus, Galliae Sucerdos,
Physicus m Eirmmnavigarzone Mundi‘

Dace D. De La Percuse.
Obiii Die 17Febri Anno 1788”.

Le gouvemeur Phillip. apprenanl que ces
planches éiaiem tombées de l'arbre, demanda
qu'on les grave sur une plaque de cuivre qui fut
misc 5; leur place,Max51a pluie et le suintement
de gomme par l‘arbre rendirem bientot ces écri—

in mine um

BO'IANY BAY AUJOURD'HUI

Le parc national de Botany Bay es! un iieu de promenade
pour les habiiants de Sydney : « Laperouse » est ie termi-
nus de la ligne de bus L94 qui part de Circular Quay.
L ‘uncien chemin de liaison enire Frangm‘s et Angiais est
deuenu une agréable uuie urbaine toujours baptisee
Frenchman ‘s Road.
Dominantla piage de Frenchman ‘s Beach, 12 promonioire
011 emit instalie [9 camp des Francais est recouuerrd'une
herbe rase. Non ioin de in iombe du pere Receueur, Hyar
cmlhe de Bougainuilie afaii éleuer en 7825 une colonne a
la mémoire de Laperouse auec ces mots‘
«Celts ierrequ'iiuisitaen i788estla demiered'oll ilaitfm'i
puruenir de ses nouueiies ».
Tout pres, le Laperouse Museum est instaile dans l'un-
cienne station du cable te‘légrcphique sousrmurin qui
reiiait, de 7882 El 7917, la Nouueiie-Zélande d I'Austmiie.
Le muse’e, ie seui auec celui d'Albi d etre exclusiuement
consacre’ au nauigateur, évoque la uie de Lapérouse, son
uoyage, son escale {z Botany Bay, et presente des objets
prouenantde Vanikoro. II attire de nombreuxAustraliens,
tres attaches (1 l'exploraieur, car celui-ci fut le iémoin de
la naisscmce de leur nation. C ’est d'aiileurs la que, tous les
l4juillet, la communaute’francaise de Sydney et ies auto-
rite’s austmliennes céle'brent [e Bastille Day.
Lejardin franca‘s n ‘estblus uisibie, mm‘s sous i'nerbe ruse,
plus uerte cu pied des blocs de gres, sommeiile sans doute

Mmmmn a ia mpmmrp a? i bxgemtmn Lapemus: el it u;

encore queique grainesemee par Coliignon... La Pemuse (evmmus dr n hgnt‘ ne km; 04

{_

172





Bibliographie

LES ESSENTlELj
BROSSARD, Mauviceflaymond de. 1978 Lapémuse.
De: mmbmx a la découvene Paris. Ediuons France'Empll’e.
ammo. Catherine. 1934, L expmnlon delupemuse 1755—1788.

m‘phquefinnmlw ammyuges (12 Cook. pans. cms.
BELch, Francois. 19115 La ez-m'rzuw e! lroglque expcdmon
La Pémuse Rennes Guest—France.
BROSSARD, Maurica Raymond at DUNMORE,Jahn. [985
L2 Liv/age de Lupemuse. 2 volumes Paris

lmpnmene nallonale.
Assoclauon Salomon. 199701717” dz: nouvellesde Mansleur
de Lupemuse v Noumea.
TAILLEMITE, Etienne. 2004, LPX ddrouvrems du Pacvflquc.

Bougalnwlle, Cook. Lape’rousc Pans. Galllmard
DUNMORE, john. 2006 117 we de La 17mm,
lappeld‘un desvm Toulnuse. Edmom anal.
BELLEC. Francois. 2006 Le) espnlv Lie Vumkoro. Pans. Galllmard
Assn
theve‘d'un ml. Pans édluons de Conn.

n Salomon. 2008 Le mywem Luperousk on 12 721 2 man

ALBl. BREST

MANAVIT, Henry. « Ce que Lapérouse don a la Jonqulérc s
Revuedu ram, 11” 54411111 1969
EARRES, Alaln. 2012. Luperouse else: (umpagnan: dans la bme

(Hudson La Rochelle. Ldluons Ia Découvrancc.
BERARD. Pierre. 2004 Lapc'rouse dun: la munne el res colames du ml
(175671788) Assoriauon Lape‘rouse Albl
TAILLEMITE. Etienne. 2002 law; m on le numzmeur 1mmablle.

Pans. cdlucns Payol,

TENERIFE
HERRERA PIQUE, Aureao. 1957. Lax 1.11111 commas, mom uenllfim
en elArlannw Vlul'mm)‘ nammhslns en el 5131011111. Madrld.
Ednorial Rueda.
PICO, sena, CORBELLA Dolores. 2000. Vlajemsjramexesa 1a: fslas

Cummas. La Laguna. lnsmum de esludlcs canarlos.

SAINTE'CATHERONE

CARTWRIGHT.Dav1d E. « Roberl Paul dc Lamanon. an unlucky
namrallsl nAnrlaYsofsclence, 54 (1997). p 585—596.

VERDAS DA VEIGA, Eliane, 2010 Hananapaln memlmn umanu

Florlanopolis. Fundacao Flanklm Cascaes pubhcawm.
GERLACH, Gilhena. 2010. Desrena ilhn de Santa Camnna

Florlanopolis. Clube de cinema Nessa Senhom do des1erm,

CONCEFCION
UMPOS, Harrlet,Fernnndo.1964 Velems/mnceszx 271 elMar
del Sur. concepmon. Zlg'Zag.
CAMPUS Harrlet. Fernando. 1979. Hlxlarm de Conrepclon.
L “01988. Concepclon. Edltonal Unlversllarla
Muflnl PEREZJQSE. « Nola de don Ambmslo O'ngglns
a! Mnrqués de Sonora -. Rel/1:10 cmlena dz Hmormy Geagmfl’n,

11° 107. 1945.
MUNOZ PE'REZ, losé. « La Ferousc en Chile
Dos mformes inédilos dc mar-m do 1786 », Rcwstu Chl‘lenu

dz Histona) Geagmfv’a, n" 125. 1957

205

CARTAS monromr, Armando. 2004. Franceses en e1 [mls 1121510

510. Sanllago de cmle

115 DE PAQUES
METRAUX. Alfred. N80. L'lle de Pu'ques. Pans, Edmcns Galllma rd
ORLIAC, c. e! M. 1990. D21 mm regardem lesérozles

Parls,éd1u<ms Decouverle Galllmard.

lee u's’mdes sur l'ile de Péques ex Ia Polynesia. 1993

Le; mylewx resolus 49 File de quuex. STEP.

FLEURIOT DE LANGLE. Paul. 1954. Lu Uqglque expe‘dman

dz Lapemuse 21 Lungle Pans. ednions Hachms.
Associatlon Lapérouse AIL-11 rance, 2005, [la de quueJ
mam de 1 expedrtlon Lapemuse, Albi. Catalogue de I'exposltlon

MAUl

DONDO, Mathurin. la Pémuse m Mum Wallukl, Maul publlshmg
company. 1959.

WIANECKI. Shannon. Between 0 Rock and 11 Hard Plate,
Four Obsermuamrts Evplme the P031 and me fume of Kmne'o 7L).

Maul No Ka 01maga7me,2oos.
KAWAINUI KANE, Herb. 1997.Anoen1flunm. The Kawalnul Pre:\<

rlnpAmcK, G. L. 1987. The earl 1muppmg ojHawal

chan 173111 1memanonal

PORTnDES~FRANCAlS
EMMONS, G.T. - Ndllve Account of the Meenng beKchn
1.1 Peronse and (he 11mgil ». TMAmerlum anthropolagm 1911

vol. 11m 2.1911

CHINARD, Gilbert. 1997.1e voyage de La Pe'musfl surlei £0125

de lAluslm er de la Cull/Mme (1786). Banlmore,
The Johns Hopkins Press.

rLonv, c. n. «The Alaskan Advenlure o” F Galaup dc

Lapérouse from 1 c voyage au'our du mnnde de Laperuuse
vmh Reproducnon ofme Origmzll Emhmgs and Pnomgmpm -

Alaska magazme. mars 1927
‘

CAILLEJean-Piene. « Le passage du Nord'Ouesl ». Le amuse
Mum‘s n” 60, novembre 19‘7]. 15 page;
cznvms. jéréme. « Laparuuse' de I‘Alaska a 1.1 Calliomle
a la recnerme du passage du mm — Oues1 »

Neptum'a n" 250.1um 2008. 21 pages.
KOLKHORST RUDDV K., FICNET DELAVAulT P. 20“.
jaumal 119 1mm 11” 50. Albl. Association Lapérouse.

MONTEREY
CHINARD,Gllben.1937.Le vnyagv dz Lape’museswlcs roles def 41cm
21112141 Caly‘amle (1786). Balnmom, The john Hopkins press
MARGOLIN, Malcolm. 1989. Mommy m 1755. Berkeley. HE} 1131

books.

MACAO
ZHAO, Bing. CALANCA. Paola. zoos « Bcale de Macao'
commeme de céramiques Chmmses e1 de penetenes »

m Le mysrérz Lapnrouae ou le reve madame a 1m rm.
Assorlalwn Salomun. pans. edluons de conu.




