
La mer et l’espace, les grandes explorations

Jean-François de Galaup, comte de Lapérouse (1741-1788)

Si aujourd’hui, l’homme continue à explorer 
l’espace extra-atmosphérique, à la fois inconnu 
et en même temps stratégique, lors des siècles 
passés, ce fut l’espace maritime qui a poussé à 
des nombreuses missions, conquêtes et décou-
vertes. Toutes proportions gardées, l’expédition 
de Lapérouse présente des similitudes avec celle 
de l’espace. Ancrée dans le climat du siècle des 
Lumières, l’exploration particulièrement soute-
nue par les sciences, devenait une activité stra-
tégique en quête de nouveaux territoires, routes 
maritimes et connaissances multiples. 

La mission de Lapérouse a été commandée et 
soutenue directement par le Roi. Elle fut aus-
si multidisciplinaire, conduite par des navires 
concentrant les hautes technologies de l’époque. 
Le Grand Océan – ancien nom de l’océan Paci-
fique – attirait  tout particulièrement les Lumières. 
Les marins, savants, militaires, philosophes, 
se passionnent pour le Pacifique, les journaux 
grouillent de dessins, gravures, reportages, at-
tirant particulièrement le public. C’est ainsi, 
quelques années après la désastreuse Guerre de 
Sept ans que Louis XVI ordonne un grand voyage 
d’exploration. La tâche est à la hauteur : la dé-
couverte de nouveaux comptoirs commerciaux, 
le perfectionnement de la connaissance du globe, 
l’établissement de nouvelles cartes, le rayonne-
ment de la culture des Lumières à la rencontre 
avec d’autres peuples, enfin le Roi souhaite af-
firmer la souveraineté française sur les espaces 
maritimes.

Ce fut une expédition multidisciplinaire qui a 
manifestait une grande ouverture du compte de 
Lapérouse, mais aussi de ceux qui se sont in-
vestis dans sa préparation. A bord de deux na-
vires, l’Astrolabe et la Boussole se trouvent des 
astrologues, des botanistes, des dessinateurs, 
géologues, anthropologues, hydrographes, en-
tomologistes, physiciens, maîtres de mécanique. 
Dans ses échanges avec le Roi, Lapérouse pré-
cise une liste des savants invités à l’expédition 

scientifique en portant une attention particulière 
aux capacités artistiques de l’équipe scientifique. 
Les dessinateurs botanistes ou anthropologues 
fixent et documentent les découvertes réalisées, 
en précurseurs de la photographie.

A travers les carnets de voyages personnels de 
Lapérouse, des notes de missions expédiées à 
Versailles, puis des souvenirs du voyage comme 
ceux du diplomate Barthélemy de Lesseps, on 
retrace le parcours planétaire et persévérant des 
deux vaisseaux, émaillé de coups de mer et de 
coups de feux jusqu’au naufrage final sur les récifs 
de Vanikoro.  Lapérouse a fait cartographier pour 
la première fois des zones encore mal connues, 
en particulier la côte nord-ouest de l’Amérique et 
la côte nord-est de l’Asie, et a donné son nom à 
un détroit entre les îles d’Hokkaido et Sakhaline.

L’histoire de l’expédition rappelle l’exploration 
d’un milieu hostile où s’affirme la rivalité des 
puissants et le besoin fort de développer les 
connaissances dans des domaines de pointe.

Nathalie de Kaniv*

Le comte de Lapérouse
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