ROBERT DE LAMANON ET L’EXPÉDITION LA PÉROUSE

«ROBERT
DE
LAMANON
ET
L’EXPEDITION
LAPEROUSE », vaste programme qui avait pour but de
déterminer à travers la généalogie les origines de la
famille LAMANON et son ascension dans la ville de
Salon.
Il importait aussi de comprendre comment cette
famille juive, convertie au christianisme et roturière au
nom de PAUL, avait pu accéder à la noblesse et au titre
de «seigneurs de Lamanon», donnant ainsi à leur
commune un grand nombre de personnages illustres.
Nous nous devions également d’affirmer la valeur et le prestige de ROBERT DE LAMANON à travers
ses multiples publications dont certaines théories sont encore reconnues par beaucoup de
scientifiques contemporains ; Ce sont ces valeurs qui l’ont fait choisir par les autorités du milieu du
XVIIIème siècle pour participer à la grande expédition maritime, élaborée par LOUIS XVI sous le
commandement de LA PÉROUSE.
Cependant, la vie et l’œuvre de ROBERT DE LAMANON ne peuvent être dissociées de celle de son
frère ainé AUGUSTE dont il partageait les mêmes goûts scientifiques, littéraires et philosophiques.
C’est pourquoi nous nous devons d’évoquer la vie et l’œuvre «des frères de Lamanon»comme l’a
d’ailleurs fait Henri TEISSIER.
L’expédition LA PÉROUSE partie de Brest le 1er
Août 1785 est probablement la plus malchanceuse
des expéditions maritimes. Elle a été émaillée de
plusieurs catastrophes comportant de fortes
pertes humaines.
Après le naufrage de plusieurs canots en ALASKA
dans le «port des Français» et le massacre de
TUTUILA dans l’archipel des navigateurs dans
lequel Robert de Lamanon perdra la vie, l’expédition se terminera prématurément par le naufrage de
la BOUSSOLE et de L’ASTROLABE sur le massif coralien de l’ile de VANIKORO dans l’archipel des
SALOMON en 1788.
Ce n’est que 40 ans plus tard que nous retrouverons le lieu du naufrage, confirmé par plusieurs
expéditions de recherche commandées par d’illustres marins.
Quel a été le sort des naufragés ? Ont-ils péri à VANIKORO ? Ont-ils construit des navires de fortune
qui les ont conduits sur d’autres rivages ?
Le mystère reste entier.
Auteurs: Willy Renou et Bruno Maurel
Diaporama : Yolande Proutière
Assistance technique : Denis Biggi.
Membres de l’ACSD de Lamanon.
Conférence du 15/06/2017.

