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EDITO 

 
Commençons tout d’abord par la tradition du début 

d’année qui est de vous souhaiter le meilleur pour 2007. 

Alors à tous, parents, anciens, aînés, éclés ou louveteaux, 

que cette année vous apporte joie, santé et bonheur ! 

 
Le Père Noël, ses cadeaux ainsi que le compte à rebours du 

31 sont passés à vive allure, à peine le temps de se dire au 

revoir que déjà nos unités se retrouvent pour de nouvelles 

aventures. 

 
A vive allure car déjà il faut penser à la préparation du 

camp d’été prochain. On entend les murmures du lieu de ce 

dernier...en Bretagne ?sur la Côte d’Azur, en montagne ? et 

quel thème ? Encore un peu de patience vous le 

découvrirez très vite ! 

 
A vive allure car le camp dernier n’est plus qu’un vague 

souvenir pourtant si proche, avec ce soleil souvent brûlant, 

ses pluies torrentielles soudaines, sa rivière, sa ferme, ses 

montagnes, ses grottes, ses chèvre, bref un cadre 

magnifique dans lequel de nombreuses aventures ont pu 

être vécues. 

 Et ces aventures, nous allons avoir la chance d’en revivre 

une partie à travers une projection des films et une 

dégustation de galettes des rois en compagnie de nos 

invités estivaux que sont les Eclaireuses Eclaireurs 

Unionistes de Boulogne Billancourt. 

 
A vive allure car déjà il faut anticiper les équipes futures, 

et ce, notamment au niveau de l’Equipe de Groupe et du 

successeur de Pécari au poste de Chef de Groupe qui nous 

quittera l’année prochaine. Il  laisser ainsi une place 

majeure à toute personne prête à rendre service en toute 

occasion, à rendre service au Groupe qui, sans votre aide, 

ne pourrait traverser aujourd’hui cette nouvelle année 

2007. 

 
A vive allure car un premier jour nous sommes louveteaux, 

le lendemain éclaireur, plus tard responsable, puis un autre 

jour directeur de camp, et pourtant ce premier jour ne vous 

semble pas si loin. 

Mais en réalité, peut être est ce en fait la vie qui se déroule 

à vive allure ?! 

 
Alors ne perdons pas de temps, profitons en et souhaitons 

nous encore tous nos vœux !! 

 
A bientôt, 

 
Cobra 
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Trésorière 
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                ACTUS 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Groupe 

recherche toujours 

 un Karcher  

pour néttoyer le local! 

Si vous en avez un 

et pouvez nous le 

préter,merci 

de contacter  

Pongo. 

 

 

 Comme vous le savez sûrement, à chaque camp  

d'été, des mamans et des papas viennent sur le 

camp pour aider les responsables louveteaux et 

préparer la nourriture de ces ptit' loups affamés! 

 

 Il ne s'agit pas de s'occuper de l'intendance qui elle 

sera effectuée par un membre du groupe, mais de 

préparer les repas. 

 

 Si vous êtes prêt à aider le groupe et venir pendant 

une semaine (ou plus) préparer ces repas vous êtes 

les bienvenus!En générale ce sont deux personnes 

qui ensemble préparent les repas. 

 

 Si vous voulez vous porter volontaire vous pouvez 

contacter Kodiak au 06 25 54 82 39 ou Pongo au 06 

12 65 52 11. 

 

L'équipe des responsables. 

 

 

 

 

 

Le Souffle du Grand Manitou a encore frappé... 

Les papooses Alexandre et Laure-anne sont mort et laissent 

place 

aux Sachems craints et respectés Gibbon N.F et Daman S. 
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            QUI SONT ILS?  
 

QUI sont ils? 

 
 

Elle est là! L'interview du chef de Troupe !!Vous allez enfin savoir qui se 
cache derrière ce Grand Jeune Homme de 1m90!!... 
 
 
1:Peux- tu nous résumer ton parcours au groupe? 

Pongo:Je suis arrivé au groupe en 1994 en tant que louveteaux où j'y ai passé2 

ans. Je suis arrivé ensuite aux éclés dans une patrouille de10 avec Bison comme 
CP. Très bon souvenirs de cette année et du camp de Foucheval, les 
constructions et la grande av' à 10 dans la tentes!Puis j'ai été CP des Pélicans au 
camp de Suède dont je garde de très bon souvenirs, bonne ambiance avec la 
HP,et les dernier raid survie dans une réserve avec des ours et des loups. Après 
j'ai profité du clan et je m'y suis installé 3 ans en finissant par le camp du Liban. Et 
maintenant responsable depuis 3 ans, et cette année je suis le 40e chef de troupe 
du groupe et l'aventure Lapérouse continue! 
 

 
 2:Quel est ton meilleur souvenir au éclés? 

P:Mon meilleur souvenir éclé... je n'en ai pas vraiment de meilleurs,il y en a 

énormément...Je peux citer mes 2 camps louveteaux,mon 1er camp éclé que j'ai 

particulièrement aimé,le camp de Suède avec les raid survie. Je peux aussi citer 

mes camps clan et finalement mes camps respons. Pour résumer, chaque camp 

que j'ai passé au groupe a été ponctué d'expériences extraordinaires. 

 

  

 

PONGO 
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 3:Des idées déjà pour le camp d'été de 2007? 

 P:Euh...Des idées pour le camp, on attend d'avoir le lieu de camp, mais oui j'ai 

 pleins d'idées, ne serait-ce que pour le planning du camp lui-même. J'aimerai faire 

 un camp où le rythme serait original. Enfin, à voir!!! 

 

  

 4:Que fait tu cette année en dehors des éclés? 

P:J'ai eu un DUT d'informatique et l'an dernier j'ai fait une maîtrise de logistique. 

Cependant, je ne continue pas cette année. Je devais intégrer une école en province 

mais j'ai reporté mon intégration d'une année. Du coup, je travaille dans l'animation et 

dans l'informatique. Sinon je fais aussi du l'escalade et du Kung-fu. 

 

  

 5:Que t'a apporté les éclés? 

P: C'est difficile à dire...Ca passe par la vie en communauté,la gestion d'un groupe, 

l'organisation de séjour, une bande de potes sur lesquels je sais que je peux compter. Et 

bien sûr tout le reste!!! C'est impossible d'exprimer par des mots ce qui se passe sur un 

camp... Mais ce qui est sûr, c'est qu'on en ressort changé (en mieux bien sûr!!) 

  

  

 6:Tu as d'autre engagements associatifs? 

 P:Je suis en contact avec la Croix-rouge à coté du local pour laquelle j'ai été aide-

 moniteur sur les formations AFPS. 

 

 

  

 7:Un mot pour les éclés? 
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 P:On va passer une bonne année, la dernière pour beaucoup de membres de la 

 HP. J'espère que tout le monde sera motivé pour profiter de l'année,donc être là et nous 

 les respons,on s'engage à faire des sorties et des WE de qualité! 

 

 

 
 

-Interview réalisé par CHAMOIS ET XAVIER fin 2006- 
 

   

 

 

 

 
!!BONNE ANNEE 2007!! 

 

 

Je profite de ces quelques page blanches pour vous replonger dans les 

souvenirs de ce dernier camp d’été riches en souvenirs et en émotions!! 

 

Rappelez vous de la chaleur, des pluies torrentielles, des chèvres 

envahissantes, du petit train d’Anduze, des Grottes de Trabuc, des 

pilotis , de la rivière et des jacuzzis surnaturels; de la longue marche 

des explos, des indiens et des cow-boys des magiciens et magiciennes, 

de la boom, des supers responsables, de la superbe journée Maeva, des 

olympiades, bref des sourires, des chants, des rires et pleins d’autres 

choses encore!! 
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Tout cela pour vous souhaitez une bonne et heureuse année 2007 et 

vous remerciez de ce camp qui sans vous aurait été impossible!! Et 

déjà, il faut penser au futur camp qui arrive très rapidement avec de 

nouvelles équipes, de nouvelles idées, des nouvelles sizaines et des 

nouvelles patrouilles et ainsi u’un nouveau lieu… 

 

Nous allons avoir le plaisir de nous retrouver pour visionner les films 

du camp dernier autours des glettes du roi prochainement, se sera 

l’occasion d’échanger ces idées tous ensemble. 

Encore un bravo à tous. 

A Bientôt!! 

 

Sika et Cobra 
 
 
 
 
 
             MAITRISE LOUVETEAUX ( 8 – 12 ans) 
 
 

MEUTE DE L'ALISIER: 

 
Chef de Meute 

                  
 
       
         

 Dimitri Leibovici 

 (KODIAK) 

 35 Blvd des Coteaux 

 92500 Rueil-Malmaison 

 06 25 54 82 39 

 01 47 14 00 13 

Léonard Grinberg 

(HERON) 

18 rue du Fbg St Dennis 

75010 PARIS 

06 23 93 23 17 

01 46 21 72 89 
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            LOUVETEAUX ( 8 – 12 ans) 

 
PROGRAMME 
   DES 
    ACTIVITES... 
 
 MARS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AVRIL 

  Asceline Gaume 

  (ZIBELINE) 

  6 Blvd du Général de 

  Gaulle 

  92500 Rueil-Malmaison 

   06 72 55 31 99 

Adrien Jaglin 

17 rue Chaptal 

75 009 Paris 

06 62 18 52 83 

Lauranne SIMONOT 

(DAMAN) 

11 rue de Buzenval 

92100 Nanterre 

06 03 21 83 18 

Chloé Vion 

 

Dimanche 11 

 
RDV:Gare de Saint 

Cloud à 9h. 

Retour:18h 

 
Foret:Louveciennes 

Dimanche 25 

 
RDV:Gare de Saint 

Cloud à 9h. 

Retour:18h 

 
Foret:La Celle St- 

Cloud 
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            LOUVETEAUX ( 8 – 12 ans) 

PROGRAMME 
   DES 
    ACTIVITES... 
 
 MAI 
 
 
 
 

WE 28-29 

 
Renseignements 

ultérieur 

WE De la 

Pantecôte 

 
26 – 27 - 28 

-Vacances de 

Printemps- 

7 Avril – 2 3 Avril 

WE 12 – 13 

 
Renseignements 

ulterieur 
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JUIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 
 
                     LOUVETEAUX ( 8 – 12 ans) 
 

 
 

 

 

 

«BONNE ET HEUREUSE 
ANNEE 2007» 
A l’heure ou j’écris ces quelques lignes nous serons encore en l’an 2007, mais seulement plusieurs 

semaines nous séparent des fêtes de fin d’année, et j’imagine que chacun d’entre vous attendent ces 

réjouissances avec ferveur. .et c’est bien  normal, car c’est en cette période que les parents se montent très 

gentil avec les petits loups lorsqu’ils leur offrent des cadeaux, un peut d’argent pour les plus grands, c’est 

aussi l’occasion de profiter des rues de la plus belle ville au monde pour faire la fête!! 

 

Toutefois, lorsque vous lirez ces quelques lignes, nous auront déjà basculé dans une nouvelle année et 

finalement rien n’a vraiment changé, les sorties restent le dimanche, Pécari est toujours notre chef de 

!!POUR TOUTES LES SORTIES!! 

Apporter: - un repas froid 

       - un goûter 

      - une tenue de jeu 

Et n'oubliez pas le Mieux, un stylo et un uniforme impeccable 

à chaque sortie! 

WE 16 – 17 

 
we parents 

Vacances d'été!!! 

 

4 Juillet.... 
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groupe, les unités sont les même.. mais c’est pour moi l’occasion de vous souhaitez une BONNE ET 

HEUREUSE ANNEE 2007, UNE TRES BONNE SANTE ET BEAUCOUP DE REUSSITE durant ces 

365 jours!! 

 

Enfin, ceci étant dit, il ne faut pas oublier que notre année continue et a cette heure- ci, nous entamons 

pleinement la deuxième partie de l’année : les unités sont bien gonflés et le camp commence à se dessiner 

progressivement.. Pour nos louveteaux, nous avons désormais des sizaines coupletes et motivés avec un 

camp qui s’annonce des plus extraordinaire, avec beaucoup de surprises!!! 

Pour le découvrir, je vous donne rendez- vous au mois de Juillet!! 

 

Mais en attendant le camp, il fat continuer à venir très nombreux aux sorties organisées par vos 

responsables, et également se forger un véritable esprit louveteaux pour certains, pour d’autres il faut 

continuer à s ‘enrichir en expérience en passant des épreuves inscrites dans votre mieux de louveteaux! 

Fort heureusement, je constate avec plaisir, que cette année est riche en bons éléments dans la meut, de 

louveteaux motivés pendant les activités et cela pour les responsables c’Est-ce qu’il y a de plus formidable, 

car rappelons à tous que l’animation que nous vous offrons est à titre bénévole et que votre enthousiasme 

et votre motivation est-ce qui nous donne du plaisir pour vous donner de notre temps!! 

 

VIVE LA MEUTE 

VIVE LE GROUPE  LAPEROUSE 

BONNE ANNEE A TOUTES ET A TOUS 

 

VOTRE CHEF DE MEUTE, KODIAK. 

 

……………!!DE NOTRE MIEUX!!……………. 

 

 
 

 
 
 
                  MAITRISE  ECLAIREUSES ( 12 – 16 ans) 

 

TROUPE DE L'ASTROLABE 

 

Chef de Troupe 

 

 

Frédérique Lassagne  

(OCICAT) 

45 Avneue Jean-Baptiste Clément 

92100 Boulogne 

06 19 29 41 65 
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Oulala di’don’!!! 

 

 

 

Et bah on dirait que c’est reparti….une nouvelle année qui nous arrive en pleine tete, et comme 

d’hab…le temps defile et on ne voit rien passer ! 

2007 est une année qui, je crois, nous réserve pas mal de surprises et qui, vous vous en doutez peut-etre, 

veut dire beaucoup pour le groupe en terme de transition.  

 

Dans les mois qui arrivent nous allons devoir dire au revoir à Pecari qui termine sa troisième année de chef 

de groupe.  La troupe va aussi voir partir toute cette génération de la HP (elles se reconnaitront) pour le 

clan, ainsi que votre chef de troupe (moi, hihi) pour d’autres aventures… Pas mal de changements n’est-ce 

pas ? 

 

Mais notre groupe a survecu à bien pire les filles : pas d’inquiétudes… C’est la règle du jeu ! 

 

En attendant, il reste cinq mois qu’on va devoir vivre à FOND ! Chacune d’entres vous est importante dans 

Mathilde Amitrano 

(MARGAY) 

24 rue des Haut Bénards 

92500 Rueil-Malmaison 

06 20 07 03 07 

Jessica Choupis 

(ANOA) 

Rue Feudon 

92210 Saint Cloud 

06 75 32 68 89 
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cette dynamique… on a toutes besoin de motivation, d’ondes positives, de délires et de souvenirs. Cinq 

mois donc super important puisqu’ils vont nous mener vers ce camp 2007 qui sera mémorable, 

incomparable, epique, transcendant, et le dernier pour pas mal d’entre nous…Bouh… 

 

Pour celles qui ne le savent pas, c’est sur le thême de L’AFRIQUE que nous vivrons en autarcie cet été. 

Alors, à vos papiers et crayons, c’est le moment de se réunir en patrouille pour élaborer des idées et des 

stratégies de ouf  vous permettant de vous imposer au camp. (Ce que vous faites d’ailleurs très bien)  

Déguisements, constructions, cocu, rapport d’explo : vos tribus devront être prêtes sur tous les points. 

Apprenez à travailler ensemble..ca vous rendra plus fortes, parlez vous, echangez. C’est votre force…  

 

Et préparez vous donc à un été de folie !!!!!! De notre coté, nous mettons le paquet pour que ce camp vous 

surprenne..je dirai meme qu’il vous bluff…  

 

Il sera comme je vous le disais mon dernier…-gloups- je compte bien en profiter à fond aussi !  Car ca me 

manquera cette ambiance éclé. Cinq camps en tant qu’éclé et quatre comme respons ca laisse pas mal de 

souvenirs et de traces !  

Et ca va vous arriver aussi très très vite..  Mais bon, tant mieux, c’est comme ca qu’est la vie, on grandi 

toutes chaque jour et de nouveaux trucs de ouf nous arrivent (heureusement). 

 

Merci pour ces belles choses qu’on a vécues ensemble les filles…et soyons d’attaque pour celles qui nous 

arrivent jusqu’au camp ! 

 

 

Ps : Julie, Lisa : c’est la dernière ligne droite… vous allez assurer ca ne fait aucun doute !  

Pensez à la relève…. 

 

 

Pleins de bisous…  

 

OCICAT.   A.S 
 
 
 
                  ECLAIREUSES ( 12 – 16 ans) 

PROGRAMME 
   DES 
    ACTIVITES... 
 
 MARS 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 11 

 
RDV:Gare de Saint 

Cloud à 9h 

Retour:18h 

 
Foret:La Celle St 

CLoud. 

WE 24 – 25 

 
Rdv: 14 h au Local 

Retour: 18h  
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 AVRIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
                  ECLAIREUSES ( 12 – 16 ans) 

PROGRAMME 
   DES 
    ACTIVITES... 
 
 MAI 
 
 
 
 
 

WE 28 – 29 

 

Rdv :14h au 

Local 

Retour: 18h 

-Vacances de 

Printemps- 

7 Avril – 2 3 Avril 

CAMP DE HP 

 

Renseignement 

ultérieur 

WE 12 – 13 

 
Renseignements 

ulterieur 

WE De la 

Pantecôte 

 
26 – 27 - 28 
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JUIN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              MAITRISE ECLAIREURS ( 12- 16 ans) 

 

 

 

TROUPE LAPEROUSE 

 

Chef de Troupe 

!!POUR TOUTES LES SORTIES!! 

Apporter: - un repas froid 

       - un goûter 

      - une tenue de jeu 

Et n'oubliez pas le Carnet d'Etapes, un stylo et un uniforme impeccable 

à chaque sortie! 

WE 16 – 17 

 
we parents 

WE 23 – 24 

 
Préparation malles 

Vacances d'été!!! 

 

4 Juillet.... 
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                     ECLAIREURS( 12 – 16 ans) 

PROGRAMME 
   DES 
    ACTIVITES... 
 
 MARS 

Guillaume Dittlo 

(PONGO) 

1,rue Molière 

92400 Courbevoie 

01 47 89 92 13 

06 12 65 52 11 

Xavier Gattegno 

01 42 15 13 89 

06 23 17 74 26 

Rue Gudin 

75016 Paris 

Arthur Chaveneau 

(CHAMOIS) 

3 rue des Gates Ceps 

92210 Saint Cloud 

06 31 49 00 41 
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 AVRIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
                  
                    ECLAIREURS ( 12 – 16 ans) 

PROGRAMME 
   DES 
    ACTIVITES... 
 
 MAI 

Dimanche 11 

 
RDV:Gare de Saint 

Cloud à 9h 

Retour:18h 

 
Foret:La Celle St 

CLoud. 

WE 28 – 29 

 

Rdv :14h au 

Local 

Retour: 18h 

WE 24 – 25 

 
Rdv: 14 h au Local 

Retour: 18h  

-Vacances de 

Printemps- 

7 Avril – 2 3 Avril 

CAMP DE HP 

 

Renseignement 

ultérieur 
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JUIN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

LE CLAN DE LA PANTHERE 
 

 

Référents Clan 

!!POUR TOUTES LES SORTIES!! 

Apporter: - un repas froid 

       - un goûter 

      - une tenue de jeu 

Et n'oubliez pas le Carnet d'Etapes, un stylo et un uniforme impeccable 

à chaque sortie! 

WE 12 – 13 

 
Renseignements 

ulterieur 

WE De la 

Pantecôte 

 
26 – 27 - 28 

WE 16 – 17 

 
we parents 

WE 23 – 24 

 
Préparation malles 

Vacances d'été!!! 

 

4 Juillet.... 
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& 

Pierre Peigne 

(SURICATE) 

 06 61 59 15 30 

José Alonso 

(CAIMAN) 

10 place du Truffier 

95220 Herblay 

06 77 37 79 62 

ALLO LA PANTHERE 
 

-Alexandre Ngaosyvathn (GIBBON) 

06 84 96 89 91 
 

-Pascal Da Lage 

06 26 66 15 44 
 

-Yann Robin 

60 rue de Sèvres 

Boulogne Billancourt 

06 25 48 64 55 
 

-Ismaël Moullaye 

106 rue du Président Salvador 

Allende 

92700 Colombes 

06 80 50 66 93 
 

-Valentin Marchi 

15 rue Pascal 

92100 Nanterre 

06 75 74 04 50 
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Dossier spécial J.F. 
De Laperouse.... 

 

 

QUI EST JEAN FRANCOIS GALAUD DE LA 
PEROUSE???? 
Alors certain nous dirons timidement que c’est un simple navigateur, d’autres nous 

dirons qu’il est né a Albi, ou encore certains nous diront qu’il naviguait sur l’Astrolabe, 

et pour les plus naïfs que c’est seulement le nom de notre groupe, mais malheureusement 

peu de gens savent que le compte de La Pérouse a effectué un des premiers très long 

voyage autours du globe et cela pendant près de 4ans sur demande du roi Louis XVI, ou 

encore que l’on effectue toujours de nos jours des recherches intensives dans les fonds 

marin dans l’espoir de découvrir la réponse sur le non retour de Laperouse en France et 

donc sur l’un des plus grands mystères maritimes connus… 

Ainsi, pour vous, l’équipe de l’appareillage vous a préparé un petit dossier spécial JEAN 
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FRANCOIS GALAUD DE LA PEROUSE 

 

 

 

Jean François Galaud de La Pérouse, est né à Albi le 23 Août 1741. Encouragé par l’un de 

ses parents, le marquis de la Jonquière, il trouve définitivement sa vocation en devenant à 

l’age de quinze ans garde marine à Brest, il sera officier de Marine en 1756. 

Commence alors l’extraordinaire aventure de cet Albigeois qui des l’age de 22 ans 

s’engage dans le conflit contre l’Angleterre, lors de le guerre de 7 ans, à propos du Canada 

( 1757 - 1763 ). Il sera alors blesse et prisonnier sur l’honneur des Anglais. Promu enseigne 

de vaisseau en 1764. 

Son expérience de l’outremer se confirme dans les années 1772 - 1778 alors qu’il sert 

d’abord aux Antilles puis dans l’Océan Indien. Ayant obtenu en 1773 son premier 

commandement à la mer, il se signale en sauvant le comptoir de Mahé assiégé par un prince 

local. Promu lieutenant de vaisseau, il reçoit la Croix de St Louis en 1778. Il s’illustre alors 

dans la baie d’Hudson pendant la guerre d’indépendance des états- Unis ( 1778 - 1782 ). 

En 1785, il est nommé capitaine de vaisseau à l’age de 40 ans et, il a maintenant de solides 

appuis en la personne du Ministre de la marine, le Duc de Castries et de Fleurieu, Directeur 

des ports et des arsenaux. Il épouse la jeune Louise Eléonore Bourdou en Juillet 1783. 

 

L’EXPEDITION DE LA PEROUSE 
Louis XVI lui confie alors une expédition autours du monde une destinée à compléter les 

récentes découvertes de cook. Les objectifs en étaient multiples, géographiques, 

scientifiques, économiques mais aussi politiques avec l’établissement ultérieur de bases 

françaises au niveau de l’Alaska, des Philippines et de la presque îles du Kamchatka. C’est 

en somme un programme gigantesque d’expédition dans tous le Pacifique Nord et sud, y 

compris les côtes de l’Australie qui lui est proposé. 

Deux navires, la BOUSSOLE et L’ASTROLABE ( cela vous rappel quelque chose 

certainement?.. ) partent de Brest la premier Août 1785 pour un périple estimé de quatre 

ans. Les résultats de l’expédition furent connus après chaque escale. Le 6 Novembre il 

parvient au Brésil puis le 24 février 1786 au Chili et ensuite à l’ de Pâques, puis Hawaï le 

30 Mai 1786. Entre temps, une reconnaissance des côtes du Canada et de l’île de van 

couvert en juillet 1786 a été marqué par un incident de mer tragique et la perte de 22 marins 

dans la baie de Lituya. Le 28 Mars 1787 commence l’exploration de la côte Asiatique par 

Canton, Formose et le Japon. Barthélemy De Lesseps, oncle du constructeur du Canal de 

suez, interprète de Russe débarquant a Petropavlovsk au Kamtchatka quitte l’expédition 

pour ramener par voie de terre les documents de la seconde partie du voyage, il traverse 
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toute la Sibérie. 

Les dernières nouvelles parvenues, servant à orienter les recherches furent confiées aux 

Anglais à Botany Bay ( Australie ) au début de 1778. Il est cependant prouvé aujourd’hui 

que La Pérouse fut un des découvreurs de la côtes orientales de nouvelle calédonien avant 

de voguer vers son tragique destin à Vanikoro. Le dix Mars 1788, à son départ d ‘Australie, 

commence le mystère la Pérouse qui durera plus de quarante ans. Sans nouvelles de lui à la 

mi- 1789, on commence à dire de lui qu’il est décédé. Versailles s’inquiète et l’expédition 

est déclare officiellement perdue le 14 Février 1791. 

L’histoire rapporte que Louis XVI quelques minutes avant son exécution aurait demandé 

des nouvelles de l’expédition de La Pérouse. En 1791, une expédition de secours est 

commandé par l’Amiral d ‘Entrecasteaux, elle explore sans succès la zone indiquée par La 

Pérouse sa dernière escale en Australie et notamment le voisinage des îles Salomon ( Santa 

Cruz ) ou il est aujourd’hui certains qu’il y ait eu des survivants à cette époque. 

La Pérouse par sa personnalité attachante et son indépendance d’esprit, reste au plan 

,national l’un des grands explorateurs maritimes du XVIIIè siècles, et un précurseur des 

relations entre le France et les pays du Pacifique Nord et Sud. 

 

 

A LA RECHERCHE DE LA PEROUSE…. 
C’est 30 ans plus tard qu’un Irlandais, le Capitaine Dillon naviguant dans cette zone achète 

des objets Frabcais provenant des îles voisine de Vanikoro. La nouvelle s’ébruite et , rentré 

a Calcutta on lui confie un navire pour des recherches. Il précède sur les lieux Dumont 

d’Urville envoyé par la France, mais coopère avec lui. Il y a alors identification formelle 

des épaves de l’expédition La perouse et recueil d’indications fournies par les indigènes sur 

le sauvetage d’une partie des rescapés et le départ d’une autre sur une embarcation de 

fortune ( de misère ), dont on est sans nouvelles. 

Depuis 1981, l’ASSOCIATION Salomon, fondée par Alain Conan, à repris l’enquête pour 

tenter d’élucider les circonstances dans lesquelles la perouse et les siens ont disparu. 

Avec les voiliers des uns et des autres, ils mettent le cap sur les Salomon et entament leurs 

investigations ( leurs enquêtes ) sous- marines. La pêche est miraculeuse? Dès les 

premières campagnes, des milliers de pièces vaisselles, verroterie, couverts en argent, 
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montre, sculptures sont remontées du fond de l’océan. Restaurées, traitées et authentifiées, 

les pièces remontées sont exposées au Musée La perouse d’Albi et au Musée d’Histoire 

maritime de Nouvelle calédonie. 

A terre, lors de la cinquième campagne en 1999, les recherches prennent un tour inespéré 

avec la découverte d’un « camp des français ». On retrouve des pierres à fusils, des balles 

de mousquets écrasés, des clous; des boutons d’uniforme,un pied du roi ( instrument de 

mesure ) et u n canon de méridienne sur quelques dizaine de mètres carrés. 

En 2003, avec des moyens techniques d’investigations importants, un squelette dans un état 

de conservation exceptionnel est découvert par quinze mètres de fond. Les premières 

expertises révèlent que « l’inconnu de Vanikoro » est un homme âgé de 31 ans et qu’il 

s’agit d’un officier ou d’un savant compte tenue de l’état impeccable du corps. 

Le mystère se poursuit encore de nos jours… 

 
 
 
 
DANS  QUEL  CONTEXTE  DEBUTE  
LE VOYAGE  DE  LA PEROUSE  SIR 
DEMANDE DU ROI DE FRANCE??? 
 
Fin des siècles des Lumières, la perouse fait partie des hommes après Bougainville et Cook, 

qui vont petit à petit permettre à la navigation de devenir une science ou tout se calcule. 

Des savants et le roi Louis XVI participent à la mise au point des instructions avec un 

double objectif : scientifique mais surtout politico- économique avec la possibilité d(ouvrir 

la chine et le japon en commerce dont notamment celui des « pelleteries » ( fourrures ).  

 

La connaissance hydrographique va faire un grand bon dans cette deuxième moitie du 

XVIIIème siècles conséquences des progrès scientifique et techniques. 

Les calculs de latitudes sont plus précis de même pour les longitudes avec l’utilisation des 

horloges marines. Avec également des bateaux plus puissants et solides qui embarquent 

beaucoup plus de provisions et permet ai,si de faire de plus long voyages. Tout cela va 

permettre de lancer de grandes expéditions et de lever la plupart  interrogations sur l’Océan 

pacifique. C’est dans ce contexte que La Pérouse part en voyage de découverte pour quatre 
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ans minimum sur l’ordre du Roi Louis XVI. 

 

 
 
 
 
LE  VOYAGE  DE  LA PEROUSE D E 
1785 A 1789 
Pourquoi confie-t-on la mission au compte de La 
Pérouse?? 
 
Il parait être le seul à affronter les dangers d’une longue navigation dans les mers inconnus 

et au milieu de pays, d’îles habités par des « barbares ». C’est le Maréchal de Castries, 

Ministre de la Marine qui le recommande au roi. Il quitte donc le port de Brest le premier 

Août 1785 commandant la flûte de la Boussole. La flûte de l’Astrolabe l’accompagne sous 

les ordres de Sieur Paul- Antoine Fleuriot de Langle. Jean François galaud de La Pérouse 

est bien évidemment le commandant en chef des deus vaisseaux. Cent douze personnes 

embarquent à bord du premier vaisseau et cent quatorze sur le deuxième Chaque navire 

emporte pour 3ans de vivres soit environ 350 tonneaux de vivres chacune. 

 

La Pérouse envoie régulièrement des lettre en France. Le rapport de son voyage arrive par 

l’intermédiaire de M. de Lesseps ( l’oncle de Ferdinand, le perceur du Canal de Suez ) son 

jeune interprète Russe. Ce jeune homme de vingt deux ans devient en Septembre 1787, 

pendant quelques jours l’aide de camp du Gouverneur du Kamtchatka. Il va ensuite 

continuer son incroyable retour à travers la Sibérie, la Russie en traîneau, puis l’Allemagne 

pour arriver enfin à Versailles le 18 Octobre 1788. Il arrive avec deus énormes caisses de 

documents divers :des lettres, des cartes et le journal de bord de La Pérouse ( conservé aux 

Archives Nationales. 

Des nouvelles de La Pérouse nous parviennent encore datées de Janvier 1788 de Botany 

Bay ( côte orientale de l’Australie ); soit deux ans après son départ de Brest. Le temps 

passe et trois mois plus tard on est sans nouvelles de lui. Hélas!! Il faut se rendre à 

l’évidence que les nouvelles de Botany Bay étaient les dernières. 
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LE  MYSTERE  DE  L A  DISPARITION  DE  LA 
PEROUSE  COMMENCE  TOUT  JUSTE  A  SE 
LEVER…. 
 
 

 

Le navigateur  La Pérouse et ses deux navires partis à la découverte du Pacifique, n’ont 

plus donné de nouvelles à partir de Janvier 1788. Pendant des années, les circonstances de 

leur disparition ont été un mystère. Aujourd’hui grâce à une récente expédition menée en 

2005, les historiens comprennent peu à peu ce qui à pu se passer. Les réponses surviennent 

enfin…et font émerger de nouvelles questions!! 

 
Il est sur que des marins à bord ont survécu au naufrage. 

 

«  A t- on des nouvelles de Monsieur de la Pérouse? » La légende veut qu’en 1793, Louis 

XVI posait encore cette question avant de se faire guillotiner. Cela faisait pourtant cinq ans 

que personne n’en avait plus. En 2006, on commence tout juste a en avoir. L’expédition 

Vanikoro s ’est déroulé en Avril et Mai 2005. Elle était menée par l’Association Salomon, 

consacrée à la découverte du mystère La Pérouse, et la marine nationale. Les résultats de 

cette formidable enquête sont peu à peu relevés au public. 

 

Les épaves des deux navires de l’expédition de La Pérouse reposent au large des îles 

Vanikoro, dans les îles de Salomon près de la Nouvelle calédonie. Il est maintenant certain 

que la Boussole et l’ Astrolabe ont fait naufrage. Comme il est sur que des marins ont 

survécu et se sont installes sur le rivage, dans ce qu’on appelle encore là bas le «  camp des 

Français ». Mais de nouvelles questions se posent, comme l’identité d’un crâne découvert 

sur les lieux de la disparition et don le visage a pu être reconstitué. 

 

 
La Marine participe à l’aventure, pour « recherche les 
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siens » 

 

Pour la Marine, participer à l’expédition allait de soi. Depuis 1788, « la royale recherche les 

siens » perdus en mer à l’autre bout du monde, fait remarquer Jean Louis Battet, ancien 

chef d ’État Major de la Marine. Le corps d’armée a mis à la disposition  des scientifiques 

de l’Association Salomon le bâtiment de transport logistique Jacques cartier et trois 

plongeurs.  

En 1828, un autre grand marin, Dumont d’Urville,  était partis a la recherche du Compte de 

La Pérouse. Parvenu sur l’île de Vanikoro, il avait érigé un monument à la mémoire des 

hommes disparus lors du naufrage. L’expédition 2005 a permis de reconstruire avec les 

marins de maintenant, ce mémorial. 

 
 

 

 

Une expédition commandée par Louis XVI 

 

La Pérouse était partis de Brest, le premier Août 1785, pour des explorations géographiques 

dans le Pacifique, à la demande de Louis XVI. I emportait avec lui des savants de toutes les 

sciences de l’époque. «  Le roi regarderait comme un des succès les plus heureux de 

l’expéditions, q être terminé sans qu’il en eût coûte la vie à un seul homme », avait précisé 

le dernier souverain de l’Ancien Régime. Ses vœux solennels ne se sont pas réalisés. Des 

220 personnes qui embarquèrent sur les vaisseaux, aucun n’est revenue. 

 

La relation des voyages c du célèbre navigateur, écrite de ses mains, nous est parvenus par 

Bathélémy de Lesseps qui faisait partie de l’expédition. Il a été débarqué au Kamtchatka à 

l’est Est de la Russie, en 1787. Le consul a traversé toute l’Asie et toute l’Europe pour 

apporter des nouvelles de La Pérouse Versailles.  

Ce furent les dernières... 
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!!JEUXCONCOURS…JEUX CONCOURS…!! 
 

VOICI UNE NOUVELLE RUBRIQUE , EN EFFET, L’EQUIPE DE L’APPAREILLAGE VOUS 

PROPOSE UN JEUX CONCOURS AVEC AU BOUT UNE RECOMPENCE, DONC UNE SURPRISE!! 

IL S’AGIRA DE PLUSIEURS ENIGMES A RESOUDRENT. 

POUR PRETENDRE A LA RECOMPENCE, IL FAUDRA ETRE LE PLUS RAPIDE ET ME FAIRE 

PARVENIR VOTRE REPONSE PAR TELEPHONE, PAR LETTRE, PAR COLIS CHRONOPOST, PAR 

PIGEON VOYAGEUR ( A VOUS DE VOIR…). 

LE PREMIER DE VOUS QUI ME DONNERA LA REPONSE EXACTE SERRA NOMME 

VAINQUEUR. 

JE VOUS SOUHAITE BONNE CHANCE, ET TOUT DE SUITE VOILA  LA PREMIERE ENIGME : 

 

JEU A TROIS :  

 

«  TROIS COMPERES, MARTIN, EDOUARD ET JEAN TERMINENT UN JEU QUI S’EST 

DEROULE EN CINQ MANCHES. ILS ONT TOUJOURS MISE AVEC DES PIECES DE 1 DENIER ( 

ANCIENNE MONNAIE FRANCAISE ) ET N’ONT DONC EU, AU COURS DE LA PARTIE, QUE 

DES SOMMES ENTIERES. 

 

A CHAQUE MANCHE, LE PERDANT A DOUBLE LES AVOIRS DES DEUX AUTRES. A LA FIN 

DE LA PARTIE, MARTIN A 8 DENIERS, EDOUARD EN A 9 ET JEAN EN A 10. 

COMBIEN  CHACUN AVAIT IL DE DENIER AU DEBUT DU JEU??? » 

 

VOICI LA DEUXIEME ENIGME 

 

ROSIER : 

«  SŒUR BLANCHE PLANTE UN ROSIER DANS LE JARDIN DE L’ABBAYE DE 

FONTEVRAULT. 

A UNE SŒUR QUI LUI DEMANDE LA TAILLE DU ROSIER, ELLE REPOND:  

IL MESURE 30 CM, PLUS LA MOITIE DE SA PROPRE HAUTEUR! 

 

COMBIEN LE ROSIER MESURE-T- IL??? 

ET ENFIN, VOILA LA TROISIEME ENIGME 
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TROIS SUISSES :  

 

« TROIS SUISSES ONT UN FRERE COMMUN. QUAND CE FRERE MEURT, LES TROIS 

SUISSES N’ONT ALORS PLUS DE FRERE. 

 

COMMENT EST- CE POSSIBLE, SACHANT QU’IL N’EST PAS QUESTION DE DEMI- 
FRERE??? » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisé par Kodiak. 
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20 pays d'Amérique... 
 

 

Réalisé par Margay. 


