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L’Inconnu de Vanikoro était-il brestois ?

e 1er août 1785, La Boussole
et L’Astrolabe, respectivement commandées par JeanFrançois Galaup de La Pérouse et
Paul-Antoine Fleuriot de Langle, quittaient la rade de Brest pour un voyage
d'exploration qui avait été décidé et
supervisé
p a r
Louis
XVI.

Hommage aux disparus de l’expédition
au monument de l’Inconnu de Vanikoro
lors de la réunion des descendants
des équipages de Lapérouse, juillet 2012.
Photo Norbert L’Hostis

Les équipages des deux vaisseaux
étaient majoritairement composés de
Bretons : le comte d'Hector, commandant de la marine à Brest et chargé de
leur recrutement, considérant les
Bretons comme les meilleurs marins
du monde.
Le voyage s'acheva tragiquement
trois ans plus tard, sur les récifs de l'île
de Vanikoro, dans l'archipel des Santa
Cruz, la partie la plus orientale des îles
Salomon, dans l'océan Pacifique.
Pendant de nombreuses années, on
ne sut rien du destin de l'expédition,
jusqu'à ce que l'Irlandais Peter Dillon
retrouve en 1826 des traces et des
témoignages du naufrage.
Plusieurs expéditions furent en
suite organisées, qui permirent de
remonter des vestiges des navires et
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de leur cargaison.
L'Association Salomon, créée en
1981 par Alain Conan, a mené
plusieurs campagnes de fouilles. Le
22 novembre 2003, l'équipe découvrait dans l'épave de La Boussole le
squelette presque complet d'un
homme, qui a été depuis surnommé
"l'Inconnu de Vanikoro".
La dernière demeure
de l'Inconnu

L'historien brestois Alain Boulaire
s'est battu plusieurs années pour
obtenir que les restes de l'Inconnu
soient inhumés à Brest, point de
départ de l'expédition.
Depuis le 29 juin 2011, l'Inconnu
repose dans l'enceinte du château de
Brest, sous un très beau monument dû
au sculpteur Joël Kerhervé.
Sur la plaque de granit gris, de
pierre de Logonna et de kersanton du
monument, au milieu de la rose des
vents, sont gravés ces mots :
ICI REPOSE L’INCONNU
MEMBRE DE L’EXPEDITION
DU CAPITAINE DE VAISSEAU
DE GALAUP DE LA PEROUSE
DECOUVERT A VANIKORO
LE 22 NOVEMBRE 2003
EN HOMMAGE A TOUS
LES MARINS ET SAVANTS
DES EXPEDITIONS
SCIENTIFIQUES FRANCAISES
PERIS EN MER
INHUME SOLENNELLEMENT
LE 29 JUIN 2011
REQUIESCAT IN PACE
Des pistes pour l'identification

L'âge estimé de notre personnage
au moment de son décès est d'environ
trente-deux ans. Mais, selon les médecins légistes, un écart de plusieurs
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années n'est pas inconcevable.
L’homme était d'apparence gracile,
ce qui exclut la possibilité qu'il
s'agisse d'un marin, mais plutôt d'un
scientifique, d'un médecin ou d'un
aumônier.
Les techniques d'investigation ont
permis l'extraction de l'ADN de
l'Inconnu et son apparence probable a
été reconstituée à partir de son crâne
par la plasticienne Elisabeth Daynès.

En se basant sur son âge supposé
au décès et ses caractéristiques
physiques, trois candidats sérieux se
détachent pour l'identification :
- l'abbé Jean-André Mongez,
- l'astronome Joseph Lepaute
Dagelet
- le chirurgien en second JacquesJoseph Le Corre.

Les deux premiers ont déjà fait
l'objet de recherches généalogiques, et
des analyses ADN sont en cours.

Le troisième nous intéresse au plus
haut point, car il était brestois.
Jacques Joseph Le Corre, second
chirurgien sur La Boussole, est né à
Brest, paroisse de St-Louis, le 10 juin
1759. Il est le fils d'Yves Le Corre,
entrepreneur, et de sa troisième
épouse, Demoiselle Marie Claude
Guiomar, qui lui donnera en tout quatorze enfants (les sept enfants décédés
en bas-âge ne figurent pas sur le
tableau de descendance ci-après).
Les recherches à mener

A la demande d'Alain Conan, j'ai
entrepris des recherches sur les
descendants de cette fratrie Le Corre.
Recherches ardues, car les registres de Brest pour l’époque qui
nous intéresse ne sont pratiquement
pas dépouillés. De plus, les archives

L’Inconnu
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Vanikoro

en ligne de Brest sont depuis plusieurs mois inconsultables
par qui ne dispose pas d’un vieil ordinateur équipé de la
version obsolète du logiciel "Java" encore utilisé par le
service des archives municipales ! (On nous promet cependant que la mise à niveau devrait être effective pour la fin
septembre...)
La recherche sur les soeurs ou descendantes est évidemment très importante, car on privilégie pour l’identification la recherche de l'ADN mitochondrial, celui qui est
transmis par les femmes.
Si vous comptez parmi vos ascendants ou collatéraux
des membres de la famille de Jacques Joseph Le Corre, si
les avez déjà rencontrés au cours de vos activités
généalogiques, ou si vous désirez participer à la recherche
des descendants, contactez-moi !
Il s’agit de compléter le tableau de descendance ci-dessous, en commençant par retrouver retrouver les mariages
des frères et soeurs de Jacques Joseph.
Attention : le patronyme Le Corre varie au fil des actes,
et peut devenir Corre, Cor, Le Cor, Corp, etc...

était-il

brestois

La maquette de L’Astrolabe et la reconstitution du visage de l’Inconnu
exposés au stand de la Marine nationale
lors des fêtes maritimes de Brest 2004
Photo Norbert L’Hostis

marie-annick.renaud@orange.fr
Site du CGF consacré aux équipages de Lapérouse :
http://www.cgf.asso.fr/users/cgfadmin/laperouse/

On peut caresser le rêve que ce soit un natif de Brest qui
repose dans le tombeau de l’Inconnu...

Descendance d’Yves le CORRE

le CORRE Yves, ° LESNEVEN, + 16/10/1789 BREST
Tailleur de pierre en 1748, puis "Maître maçon" en 1753, "Sieur", Entrepreneur
x1 SCAO Françoise °ca 1725, x ..../1743, + 11/07/1751 BREST-St Louis
| ...le CORRE Marie Jacquette ° 09/03/1749 BREST-St Louis
| ...x1 LE GUEN Jean Marie ° LAMBEZELLEC, x 31/07/1768 LAMBEZELLEC, + 1800/1807
Menuisier
| ...x2 MILLET Jacques ° 11/03/1744 ORCHAMPS-LE-DÔLE (39), x 18/03/1807 BREST
Gardien des batteries

x2 ALAIN Marie Marguerite °ca 1734, x 27/09/1751 BREST-Recouvrance, + 31/08/1753 BREST-St Louis
| ...le CORRE Marie Laurence ° 13/08/1753 BREST-St Louis

x3 GUIOMAR Marie Claude, ° 1723/1741 LAMBEZELLEC ?, x 12/11/1753 BREST St Louis, + 04/10/1807 BREST
"Demoiselle"
| ...le CORRE Jacques Joseph, ° 10/06/1759 BREST-St Louis, + 1788 VANIKORO (Iles Salomon)
Chirurgien-major sur "La Boussole" (expédition Lapérouse)
| ...le CORRE Antoine Joseph ° ../06/1763 BREST-St Louis
| ...le CORRE Marie Anne Appolline ° 08/11/1765 BREST-St Louis
| ...le CORRE Jean Ollivier ° 12/09/1768 BREST-St Louis, + 1806/....
Ingénieur des Ponts et Chaussées en 1806
| ...x PINCEMIN Marie Catherine Louise °ca 1776 BREST ?, x 08/01/1794 BREST
| ...le CORRE Marie Jacquette Victoire ° 02/10/1769 BREST-St Louis
| ...le CORRE Marie Henriette ° 17/12/1770 BREST-St Louis, + 1800/....
| ...le CORRE Marie Louise Claude ° 27/02/1772 BREST-St Louis, + ..../1823
| ...x BLANC Nicolas °ca 1749 SERRAVAL (74), x 28/01/1800 BREST, + 1825/....
Marchand, opticien à Brest
| ...| ...BLANC Marie Julienne Désirée, ° 25/02/1804 BREST
| ...| ...x DESSERREY Pierre Auguste ° 13/05/1793 SOIRANS (21), x 26/11/1823 BREST
Ecrivain de la Marine
| ...| ...| ...DESSERREY Nicolas Auguste ° 26/05/1825 BREST
| ...| ...BLANC Joseph Marie ° 14/04/1806 BREST
| ...le CORRE Marie Françoise ° 16/12/1774 BREST-St Louis, + 1804/....
| ...le CORRE Yves Marie ° 16/12/1774 BREST-St Louis, + 15/01/1823 ST POL DE LEON
Capitaine de Frégate retraité en 1819
| ...x1 PATIN Madelaine Victoire Firmine x ..../1807, + 09/09/1812 BREST
| ...| ...le CORRE Julie Marie Eulalie ° ../../1807, + 04/03/1870 BREST
| ...| ...x NOYER Louis Marie °ca 1804
| ...| ...| ...NOYER Louis Victor ° 30/09/1832 BREST
Capitaine au 7eme R.I. de ligne en 1861, Chevalier de la Légion d'Honneur
| ...| ...| ...x LE CORRE Marie Louise ° 28/11/1838 LORIENT, x 09/12/1861 QUIMPER
| ...| ...| ...NOYER Victor Marie ° 08/11/1849 ST-PIERRE QUILBIGNON
Sous agent administratif garde magasin en 1849
| ...x2 LAUGÉE des MAZIÈRES Bernardine Marie ° 24/09/1790 CROZON, x 03/02/1819 ST POL DE LEON
| ...le CORRE Paul + 1800/....
Architecte

(Ne figurent pas dans cette liste les enfants morts en bas-âge)
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