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EXP ÉDITIO N 2008 … EN QUÊTES  ET TO URNAG E S CONT INUENT  !

L'expédition 2008 est rentrée le 17 octobre dernier.
Depuis, l'aventure continue !  Dans les laboratoires du Musée de l'Histoire maritime de Nouméa, mais aussi à
l'Ecole centrale de Paris, dans les laboratoires universitaires de Strasbourg et dans bien d'autres lieux parfois
insolites.
Le montage du film est aujourd'hui bien avancé mais il doit chaque jour s'adapter : il n'est pas question de passer
à côté de la poursuite des enquêtes ! C'est pourquoi aussi la date de diffusion du film n'est pas encore arrêtée par
France 3 Thalassa. Cependant, il est probable désormais qu'elle aura lieu après l'été.
Nous vous tiendrons bien évidemment au courant dès que l'information sera confirmée…

SUI TE DES  ENQUÊ TES.. .  POINT  PAR P OINT

LA  SC U LP T U RE  T L I NG I T …  retrouvée dans l'épave de la Faille en
octobre dernier a livré ses secrets et révèle bien tout un monde et une
culture passée. Il avait déjà été admis lors de la mission 2008, qu'elle
provenait du passage de l'expédition Lapérouse par l'Alaska et notamment
par la tristement célèbre baie de Lituya où 21 hommes avaient péri
accidentellement dans ses courant meurtriers le 13 juillet 1786.
Selon Richard Mackenzie du Maritime Museum of British Columbia :
 "Les créatures que l'on voit sur cet objet peuvent comprendre une loutre

terrestre à une extrémité - elles sont très fréquemment représentées sur les objets sculptés. Cependant celle-ci
semble un peu différente, et pourrait aussi bien représenter une souris, un écureuil ou une marmotte.
La créature en forme d'oiseau à l'autre extrémité ressemble aux représentations du corbeau, mais ici également
ce n'est pas totalement évident. Les rapaces sont souvent représentés sur les "bâtons de pièges à marmotte" (qui
sont fabriqués en os de baleine), montrant l'oiseau en train de dévorer un petit mammifère. Si votre objet
présente un bout arrondi où il semble avoir été cassé, il pourrait bien être l'extrémité décorative de l'un de ces
bâtons. La partie manquante serait une cheville ronde d'os de baleine d'environ 20 à 25 cm de long."

LE S  O SSE M E NT S. . .   Les quelques ossements découverts sur les restes de la
Boussole en septembre dernier, sont bien humains!! "Après une analyse minutieuse
avec références à l'appui, la dernière vertèbre FAI 08 161 retrouvée le dernier jour, est
humaine, ainsi que deux autres os analysés, confirme Charles Merger - médecin légiste
membre de l'association Salomon, présent lors de  la mission 2008 - soit le fragment
d'omoplate FAI 08 124 et un fragment d'os du bassin FAI 08 106.! Les 2 autres os ont
été analysés comme "probablement" humains sans certitude car l'état est dégradé. En
revanche, ils n'ont rien à voir avec le squelette découvert en 2003 (photo ci-contre). Ils
seraient plutôt à rattacher aux ossements que nous avons trouvés en 1986 et qui sont
aujourd'hui inhumés à Albi, sous le monument La Pérouse."
Pas de renseignements complémentaires donc qui auraient pu nous aider à découvrir
enfin l'identité de notre "inconnu de Vanikoro", dont le squelette fut remonté de la Faille
en 2003. Un squelette qui s'ennuie aujourd'hui dans les réserves du Musée national de la Marine, dans l'attente
des progrès que la science pourrait encore faire pour mener enfin un jour à son identification…!

Q U E ST I O N D E  C LO C H E …
Lors de la mission 2005, un ethnolinguiste participait à l'opération.
Les discussions qu'il avait pu avoir avec les habitants de l'île avaient
permis de valider certains points de la tradition orale. Le nom d'un
village était alors revenu plusieurs fois dans les témoignages :
Pokori. Ce nom n'était pas inconnu : Peter Dillon, qui découvrit l'île
du naufrage en 1827, en parlait déjà dans son ouvrage, et une
première investigation y avait eu lieu en 1990.
Aux dires de certains, un naufragé s'y étaient installé à l'époque et y
avait survécu. Mais en 2005, le temps avait manqué pour s'y rendre.

Ce fut chose faite en 2008. Sur le chemin de cette visite en octobre dernier, un habitant du village de Lalé, tout
proche de Pokori, a offert au président de l'association Salomon quelques petits objets ou fragments d'objets
transmis de génération en génération au sein du village. Parmi eux un petit morceau de bronze de 2,5cm sur 1,5
cm.
Ce morceau de bronze appartient-il bien à l'Expédition Lapérouse? Ne serait-ce le fragment d'une cloche de l'un
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des deux navires? Et si tel est le cas, a-t-il été apporté par le naufragé évoqué ou par des insulaires qui auraient
plongé ensuite sur les épaves?… Une fois encore, ce tout petit élément surgi du passé soulevait mille questions
et les villages de Lalé et Pokori suscitaient de nouvelles énigmes…
Pour tenter d'y répondre, direction l'Ecole centrale de Paris, au laboratoire du Professeur Anna Zymla, un
laboratoire capable non seulement d'analyser la structure même de ce fragment mais aussi de reconstituer en 3D
l'objet dont il fit un jour partie. Autant dire que si les hypothèses actuelles se confirment, la cloche de l'un des
deux navires pourrait bien réapparaître soudain sous nos yeux grâce aux technologies les plus en pointe !
Là,  à deux pas du laboratoire du Professeur François-Xavier de Contencin qui en 2003 avait reconstitué le crâne
de l'inconnu pour de futurs analyses, Anna Zymla et ses étudiants se lancent dans l'enquête du "bronze de Lalé":
ce fragment est-il bien du bronze? Si oui, relève-t-il d'un bronze à cloche? Enfin si tel est le cas, peut-il être une
partie de l'une des cloches des navires de l'Expédition Lapérouse? C'est le pourcentage d'étain présent dans le
fragment qui nous le dira… Mais les premiers résultats obtenus semblent infirmer cette hypothèse. Ce bronze ne
serait pas du bronze à cloche. Alors quoi? Canon type pierrier? Quoi qu'il en soit, s'ils finissent par avoir la
certitude de l'objet auquel il appartient, Anna et ses étudiants en tenteront la reconstitution.
En parallèle, Il est aussi fort probable que l'enquête se poursuive très prochainement dans le décor du prestigieux
Musée du Louvre, dont les équipes de recherche possèdent un certain microscope électronique capable
d'évaluer très précisément la datation du fragment… affaire à suivre.

LE  T O K E LA U  :  LA  B I E N É T RA NG E  F O RME  D ' U N C H A MP I G NO N.. .
Comme nous vous le disions dans
la dernière Newsletter, les
prélèvements de peaux réalisés à
Vanikoro en octobre dernier ont
été mis en culture à l'Hôpital Saint-
Louis de Paris, sous la
responsabilité du service de
dermatologie et de mycologie du
Pr!Martine!Feuilhade de Chauvin.
Rappel des faits…

Dans le cadre de l'assistance
médicale aux populat ions
inhérente à chaque campagne de
fouilles, l'efficacité de la crème
"Lamisil" contre une maladie de peau qui sévit sur l'île, avait pu être validée. En 2003, suite à la contamination de
l'un des médecins de l'expédition, c'est en effet l'un des rares médicaments qui avait agi efficacement.
L"objectif en 2008 était d"opérer une série d"applications sur différents patients contaminés, de  différents villages
de l"île, et de pratiquer dans le même temps certains prélèvements de peau pour une étude ultérieure plus
approfondie.
Car au-delà de son traitement, de nombreuses questions restaient en suspens… Comment la maladie se
transmet-elle? Existait-elle il y a trois siècles quand les hommes de Lapérouse firent naufrage? Mais aussi, quand
a-t-elle été évoquée pour la première fois, par qui et où ? Les médecins de Lapérouse la connaissaient-ils? Mais
avant tout : ces cultures allaient-elles prendre pour permettre toutes ces études?…
Après un mois de doute et d'attente, les inquiétudes ont fait place à l'enthousiasme et aux perspectives de
connaissances nouvelles: 3 des 5 prélèvements mis en culture ont pu renaître et des analyses approfondies sont
désormais possibles!
Parallèlement, les résultats viendront nourrir les collections de champignons dermatologiques de l'Hôpital Saint-
Louis, mais aussi les banques de données internationales puisque certains échantillons de ces cultures seront
bientôt envoyés dans différents grands laboratoires internationaux, aux Etats-Unis et aux Pays-Bas notamment…
Mais avant d'aller plus loin, nouveau petit clin d'œil de l'Histoire : la forme du champignon à l'origine du tokelau ne
rappelle-t-elle pas quelque chose?…

C O L LI E R D E  D E NT S À  L ' É T U D E  !   Rappelons-nous qu'un
anthropologue, directeur du département Océanie au Musée de
l'Homme et chargé de mission au musée du Quai Branly avait
accompagné la mission 2008. Lors de ses recherches
préparatoires dans la banque de données du Musée de l'Homme,
Christian Coiffier était tombé par hasard sur la fiche répertoriée
d'un collier de dents rapporté… de l'île de Vanikoro !!
Aucun doute sur son origine géographique en effet : le médaillon
de nacre et de carapace de tortue est la signature typique de
l"archipel Santa-Cruz et de Vanikoro en particulier, les trois
losanges figurant des thons et le médaillon de nacre la lune. Qui

ou quelle expédition l'a rapporté du bout du monde? À quelle époque? Là encore,  nouvelle énigme puisqu'
aucune indication à ce sujet sur cette fiche.
Autant dire que mille nouvelles questions jaillissaient encore !
À qui appartiennent ces dents? Se pourrait-il que collier mêle dents mélanésiennes et dents caucasiennes,
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c'est-à-dire d'origine européenne? De quelle époque date-t-il?…
Première étape : remettre la main sur le collier original qui dort depuis tant d'années dans les réserves du Musée
de l'Homme.
Deuxième étape : le soumettre, tout ou partie, à l'expertise de spécialistes capables d'apporter ces réponses.
Pour ce faire, 4 éminents spécialistes se réunissent : Alain Froment, anthropologue au Musée de l"Homme,
Fernando Ramirez Rozzi, du département de la Dynamique de l"Evolution humaine au !CNRS, Aimé Conigliaro
qui dirige le service d"odontologie de l"IRCGN, et Jean-Michel Corvisier, chirurgien-dentiste à Compiègne (en
2003, il avait réalisé avec Aimé Conigliaro et deux autre confrères, une radio panoramique!du crâne  de l'inconnu
dans le cadre de son cabinet radiologique).
L"enquête se poursuit donc, rassemblant chaque fois les anciens et les nouveaux acteurs qui se croisent au fil de
l"aventure… Dans quelques semaines, le collier devrait être sorti des réserves pour une première analyse dite
non destructive. Et la qualité de nos spécialistes garantit déjà un certain nombre d'enseignements par
l'observation seule… Les premières constatations réalisées d'après le cliché de la fiche ont déjà permis de
signaler la présence de dents provenant d'environ huit individus différents !

L 'E NQ U Ê T E  SE  P O U RSU I T   À  ST RA SB O U RG
Il y a quelques semaines, Jules Galipaud, étudiant à Ecole Européenne de Chimie Polymères et Matériaux à
Strasbourg, a reçu une bien étrange livraison : trois morceaux de métaux. Origine : Ile de Vanikoro !
Un courrier spécial de son archéologue de père, Jean-Christophe Galipaud, bien connu de ceux qui suivent
depuis dix ans les campagnes de fouilles de Vanikoro, puisqu'il en fut depuis le début le responsable des
chantiers archéologiques terrestres.
Dans ces trois échantillons : deux sont dits référents, l'un provenant avec certitude du site de la Faille, l'autre
d'une balle de mousquet trouvée au Camp des Français. Deux éléments de plomb appartenant donc de manière
certaine à l'Expédition Lapérouse. Le troisième en revanche a été découvert en 2008 dans le sol du village de
Lalé, encore lui ! (cf. paragraphe "Question de cloche"), après passage des détecteurs de métaux…
Comme Anna Zymla et ses étudiants avec le "bronze de Lalé", Anne Boos, le professeur de chimie analytique de
Jules a décidé d'engager sa classe dans l'enquête : ces morceaux de plomb seront tous trois soumis au protocole
d'analyse de composition du plomb.
L'objectif : comparer leur composition et déterminer si le troisième possède une structure similaire aux deux
autres. On sait que le plomb embarqué sur l'Expédition Lapérouse provient en totalité de mines anglaises. S'il
s'avère que celui découvert à Lalé possède la même composition que les deux échantillons de référence, ce
village rejoindrait sans aucun doute la liste des sites sensibles à investiguer, si une nouvelle expédition devait
prendre la mer… dans quelques mois, quelques années, ou quelques siècles !

Prochaine Newsletter : mi-juin,

Avec les compléments d'enquête et date de diffusion du film!

Sortie du livre
"Opération Lapérouse, journal de bord à Vanikoro"
Récit de la mission Vanikoro 2008. Au fil des jours, plongeurs et archéologues

précisent les contours d'une énigme archéologique qui n'a pas fini de livrer tous

ses secrets…
Par l'Association Salomon, Editions de Conti dans la Grande Bibliothèque Thalassa, 128

pages, en vente chez tous les bons libraires et dans les points de vente habituels…

Prix Corail du Festival! mondial de l'image sous-marine à Antibes !
Pour le  livre " Le mystère Lapérouse ou le rêve inachevé d'un roi ".
Nous avions omis d'en parler dans la dernière Newsletter, mais une fois de plus

Monsieur de Lapérouse fut à l'honneur du Festival mondial de l'image sous-

marine! Sa 35ème édition (novembre 2008) a en effet décerné le Prix Corail au

livre que l'Association Salomon avait réalisé à l'occasion de la grande

exposition du Musée national de la Marine, à la veille du grand départ de la

mission 2008. Un livre qui revient sur 220 ans d'enquête…
    "Le mystère Lapérouse, ou le rêve inachevé d'un roi", Editions de Conti, 399 pages.

Et toujou rs  pou r en s avoir p lus :
www .opera t ionla perous e2008. com www .pat r imoin e-mar i t ime.a sso.nc

www .musee -mar in e. f r           www .arche onaval e.org

CONTACTS

contact@operationlaperouse2008.fr

 SIRPA Marine 01 42 92 10 60  -  media.sirpa@marine.defense.gouv.fr

copyright photo : Y. Bourgeois, mission Lapérouse 2008 et P. Schaff, mission Vanikoro 2003 / Y. Bourgeois
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L E S  A C T E U R S

L E S  P A R T E N A I R E S

le gouvernement de la nouvelle-calédonie - le congres  de la nouvelle-calédonie - le musee

de l'histoire maritime de nouvelle-caledonie - la province sud de la nouvelle-caledonie -

forces armées en nouvelle-calédonie - le port autonome de la nouvelle-calédonie - le nickel

sln - l'institut de recherche pour le développement de nouméa (ird) – enercal - bluescope

steel - air france fret nouvelle-calédonie - les archives de la nouvelle-calédonie -

ambassade de france en papouasie nouvelle-guinée - le gouvernement des îles salomon - la

province de lata (iles salomon) - le musée national des îles salomon  - l'association banie –

les habitants de vanikoro (îles salomon)

L E S  P A R T E N A I R E S  M É D I A S

     A v e c  l a  c o l l a b o r a t i o n  d u

L E S  P A R T E N A I R E S  M U L T I M É D I A

L E S  P A R T E N A I R E S  D U  F I L M

       un e  pr oduc t i on

e n  c o p r o d u c t i o n  a v e c       e n  a s s o c i a t i o n  a v e c

av ec  l e  so ut i e n  de

P a r t e n a i r e s  t e c h n i q u e s


