L’Astrolabe
Quand Toulon découvrait le monde

L’association « Astrolabe - Dumont d’Urville »

Porte le projet de la reconstruction à l'identique de l’Astrolabe, corvette du début du XIX ème
siècle sur laquelle Jules Dumont d’Urville a fait plusieurs circumnavigations d’exploration
scientifique dans le Pacifique Sud et en Océanie et découvre en 1 840 dans les mers australes,
la terre Adélie.

Parce qu’on a besoin de mémoire pour construire l’avenir

INTRODUCTION

L’association « Astrolabe - Dumont d’Urville » porte le projet d’entreprendre la reconstruction à l'identique de
l’Astrolabe, corvette construite sur les plans de l'ingénieur Pestel à Toulon sous le nom de la Coquille, lancée en janvier
1812 de 31,57 m (103,6 pieds) de longueur, 8,7 m de largueur, 3,7 m de tirant d'eau, jaugeant 380 tonneaux (tonneaux
de jauge : unité de capacité d’un navire valant 2,383 m3), armée de 14 canons de 6 livres. La corvette est gréée en trois
mâts carrés. Les deux mâts principaux (grand-mât et misaine) portent trois voiles carrées, parfois surmontées d'une
quatrième, la voile de cacatois. Le mât d'artimon possède une grande voile trapézoïdale, la brigantine, surmontée à son
tour d'une ou deux voiles carrées. Enfin, à la proue, on voit apparaître, attachés entre le beaupré et la misaine, les premiers focs triangulaires facilitant la remontée au vent, l’apogée de la marine à voile.

Un projet ambitieux
Le projet est de permettre au public de découvrir les grandes étapes d’un chantier in vivo où charpentiers et autres artisans auront à coeur de montrer leur travail. L’idée étant de créer la curiosité avec des animations pédagogiques autour
des métiers traditionnels de la construction de la marine à voile et des grandes expéditions maritimes, dites « scientifiques ». Tels sont les principaux enjeux du projet.

La mission de l’Association
L’association esquisse un projet, cible les membres qu’elle pourrait nommer dans un Comité d’experts, reconstitue
les plans. Elle devra ensuite obtenir les premiers concours des collectivités locales (ville, conseil général, conseil
régional) lui permettant de lancer les études préalables qui devront s’appuyer sur des recherches historiques sérieuses. Puis commencera à chercher des financements et lancera des appels d’offres pour choisir des prestataires les
plus fidèles possible aux techniques de construction de l’époque, tout en respectant les contraintes réglementaires
actuelles (détection incendie, évacuation des eaux, électronique de navigation...)

L’Astrolabe et la Zélée au mouillage dans la rade de Banda dans l’archipel des Moluques.

De l’Hermione à l’Astrolabe
Dans sa conception comme sa réalisation, le projet de l’association Astrolabe-Dumont d’Urville s’inspire étroitement
de celui de l’Hermione-La Fayette. On peut donc prendre en référence les retombées économiques de l’Hermione
comme prévisions d’exploitation, à minima si l’on considère le potentiel de Toulon plus important que celui de Rochefort et qu’une corvette est un navire de plus petite taille qu’une frégate.
Quelques chiffres en perspectives
D’après le dernier recensement de l’Insee (2018), la population totale de Rochefort est de 24 000 habitants, Toulon
171 000 habitants et celle de la Seyne sur mer de 65 600 habitants.
La Charente-Maritime, c’est 633 417 habitants et 34 millions de nuitées touristiques.
Le Var, c’est 1,029 million habitants et 10 millions de touristes séjournant 6,3 nuits en moyenne, soit 70 millions de
nuitées pour plus de 3,5 milliards d’euros de dépenses (CCI-Var 2017).
Si l’on se réfère à la construction de l’Hermione à Rochefort, le chantier, a coûté 26,2 millions d'euros. Il a été financé à hauteur de 9,5 millions d'euros par l'association Hermione-La Fayette, grâce aux visites du chantier et aux sponsorings. La ville, le département de Charente-Maritime et la région Poitou-Charentes ont financé le reste à parts
égales.
Plus de 4 millions et demi de personnes et plus de 10 000 scolaires sont venus visiter le site de l’Hermione durant la
période de construction, soit 250.000 visiteurs (payant) par an.
Une étude de la Chambre de commerce et d'industrie de la ville de Rochefort, a estimé que la dépense journalière
moyenne du visiteur de l’Hermione est de l’ordre de 22 euros.
- 1 euro investi par la Ville = 15,5 euros de dépenses de visiteurs.
- 1 euro de subvention (Ville, Département, Région, Europe) = 4 euros de retombées économiques.
Aout 2011, c’est à dire 4 ans avant la fin du chantier et surtout de son voyage outre atlantique, 316 millions de lecteurs au travers de 2600 articles ont découvert l’Hermione et la ville de Rochefort ce qui équivaut à un budget publicitaire de 8,7 millions d’euros.
L’Hermione a effectué une série de croisières en 2018 où chaque port d’accueil comme La Rochelle, Bordeaux, Brest
ou Toulon a du payer 75 000 euros par jour pour accueillir et célébrer la belle frégate.
Corvette l’Astrolabe
Longueur : 31,57 m (103,6 pieds)
Largeur : 8,7 m
Tirant d'eau : 3,7 m
Déplacement : 380 tonneaux
Armement : 14 canons de 6 livres
Frégate l’Hermione
Longueur : 44,27 m (136,1 pieds)
Largeur : 11,24 m
Tirant d'eau : 5,78 m
Déplacement : 1 082 tonneaux
Armement : 26 canons de 12 livres
1 tonneau = 2,83m3
1 encablure = 1/10 de mile, soit un peu moins de 200m
1 brasse (profondeur) = 1,60m

UN PROJET ÉDUCATIF

Un grand projet éducatif sera élaboré en concertation avec les responsables académiques (construction du
navire et de son environnement). Connaissance du Pacifique et de l’Océanie mais aussi la sauvegarde des
océans et la sensibilisation au réchauffement climatique (fonte des glaces) seront développé dans une approche visant à favoriser l'éveil.
Mais aussi
•
Soutenir la connaissance des métiers manuels, et notamment ceux liés à la construction navale.
•
Promouvoir les filières de métiers et des processus d’apprentissage et susciter l’intérêt de jeunes
sur les orientations professionnelles vers ces filières. (Institut de Formation aux Métiers de la Mer).
•
Former des jeunes volontaires (bénévoles) à la manœuvre d’un grand voilier, dans le cadre d’une
démarche d’intégration citoyenne et d’ouverture au monde.

L’Astrolabe saluant de cinq coups de canon, le fort de Samboangan (Îles Mandanao) - Bornéo

Le Financement de l’Association
Le succès de la reconstruction de l’Astrolabe repose principalement sur les soutiens du public.
Dans la conception des équipements culturels, il faut prendre en considération que le temps de découverte pour le visiteur est aussi un temps de loisir, un moment de détente. En effet, le public des équipements culturels est en quête d’une
expérience de visite qui ne soit pas seulement cognitive mais aussi émotionnelle et sociale. Aussi, la médiation doit
tenir compte de ce besoin d’apprentissage mais également de ludique.
En généralisant, on peut dire que les attentes sont pour :
- Le Public : Attente d’un contenu régulièrement renouvelé (avancée de la construction du navire + exposition
connexe).
- Le Scolaire : Demandeur d’un contenu pédagogique adapté à l’âge des enfants.
- Le Touriste : Recherche d’un contenu apporteur de connaissances tout en étant ludique.

Les VISITES
Chaque visiteur est un mécène. Le visiteur du chantier de l’Astrolabe découvrira la construction du navire à des
endroits clés. La présence d'échafaudages et la possibilité d'y circuler permettront une vision globale du chantier. Des
escaliers aménagés, avec garde-corps et mains courantes conduiront les visiteurs jusque dans le fond de la forme où
les pièces du navire prendront toute leur dimension. Une passerelle entre les deux parties de la double forme permettra de découvrir la corvette par l'avant dans toute sa longueur.
Prenant en considération l’avènement des générations Y et Z, adeptes de l’hyper-connexion, l’association proposera
une visite où l’ Intelligence Artificielle tiendra une place importante. Le public sera acteur de sa visite, il en sera le
« héros ». Grâce à la réalité virtuelle et augmentée, la vie de l’arsenal avec une vue panoramique à 360°, la construction
de la corvette, pourront être mieux compris et rendre la visite plus immersive en « donnant vie » au passé. Concrètement une application gratuitement téléchargeable sur iPhone et Androïd, sera disponible en français, en anglais, en allemand, en langue des signes et en sous-titrage recréera l’atmosphère d’il y a quelques 200 ans et permettra de replacer
le début de l'histoire du navire dans son contexte historique.
L’intérêt de l’ensemble des médias suscitera un fort engouement. Par ailleurs, les poses de pièces importantes de la corvette seront autant d’occasions de mesurer l’avancée du chantier et de remettre en avant celui-ci, tout en partageant des
moments conviviaux avec le public.

L’Astrolabe et la Zélée vue de l’ observatoire de la Baie Raffles, le 27 mars 1838
- Parcours libre (sans réservation)
En autonomie, découvrez les expositions, films et maquettes, sur la construction de l’Astrolabe et ses voyages autour
du monde. Faites le tour des ateliers (voilerie, gréement, menuiserie).
•
Gratuit pour les moins de 6 ans
•
Gratuit pour les adhérents
•
De 6 à 15 ans : Achat Pass internet 7 €, Prix en caisse 10 €
•
Tarif réduit Adulte* : Achat Pass internet 13 €, Prix en caisse 16 €
•
Plein tarif Adulte : Achat Pass internet 16 €, Prix en caisse 19 €
•
Tarif handicapé (ou accompagnateur) : Achat Pass internet 9 €, Prix en caisse 12 €
•
Tarif Famille (2 adultes + >= 2 enfants) : Achat Pass internet 35 €, Prix en caisse 37 €
- Visite guidée
Tarif Jeune 6 à 15 ans : Achat Pass internet 9 €, Prix en caisse 12 €
Tarif Adulte : Achat Pass internet 18 €, Prix en caisse 21 €
Tarif Adhérent et un accompagnateur : Achat Pass internet 13 €, Prix en caisse 16 €/pers.
*Liste des réductions accordées (sur présentation du justificatif) : famille nombreuse, étudiant, demandeur d'emploi.

Le billet de la visite permet également de faire la visite de l'exposition connexe et les parcours de l’Accromats sans supplément.

MÉCÉNAT
L’association a défini quelques règles simples permettant à chaque entreprise de participer selon ses capacités. Entrepreneurs, artisans, commerçants, l'association Astrolabe-Dumont d’Urville propose d'adhérer à un club d’entreprises.
Ainsi, en fonction de leur contribution, les entreprises pourront associer leur nom au projet de l’Astrolabe, et bénéficier
tout au long du chantier de la dynamique d'une grande aventure régionale.
La répartition est la suivante :
▪ Sponsors « Carré » à hauteur de 350 euros par an.
▪ Sponsors « Mess » à hauteur de 1 000 euros par an.
▪ Sponsors « Cercle » qui contribuent à hauteur de 5 000 euros par an sur trois ans.
▪ Sponsors « Ministère » sur une période de quatre ans. Le principe : obtenir l'accord de dix grandes entreprises qui
accepteraient de soutenir le projet à hauteur de 400 000 euros chacune. (100 000 euros par an durant quatre ans). Dans
chaque cas, nous accompagnerons la démarche de l’entreprise en fonction de ses souhaits, un chargé de mission de
l’association assurant le contact permanent avec le sponsor, le nom de chaque entreprise sera apposé dans l’espace accueil du public.
FINANCEMENT PUBLIC
L’association s’inspire du principe du « don des vaisseaux » qui correspondait historiquement aux souscriptions des
provinces, des villes, des corps constitués ou des individus, données à l'État français pour construire des navires. Le
succès populaire constituera, avec le soutien des collectivités territoriales, la ville de Toulon, le département du Var, et
la région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur, sera le moteur principal du financement de la corvette. Le projet sera assuré par un financement public et privé. Un sponsoring sera mis en place dès le démarrage du chantier. Il sera d’origine
publique pour partie, privée pour l’essentiel. Les trois collectivités de base (ville, département, région) seront sollicitées, la ville devant jouer un rôle leader. Il convient de préciser que le ministère de la culture, la Communauté européenne devra être sollicitée, via le fonds européen de développement régional (FEDER). Si l’on se réfère aux financements de l’Association Hermione-La Fayette, la Communauté européenne s’était associée aux trois premières années
de la construction de la frégate à la hauteur de 3.000 000 francs.
LA BOUTIQUE
Les produits de la boutique aménagée à la sortie de la visite et des produits dérivés auront pour vocation de rétribuer
les guides qui encadreront les groupes de visiteurs. Le reste sera versé à l'association pour être injecté dans la
construction de la corvette de même que les cotisations annuelles des adhérents et de l’ensemble des sponsorings et
toutes autres manifestations permettant de financer l’association. Un bistrot inter-actif, une salles de projection, Un
salons de lecture et de connaissance, un lieux d'accueil et de repos pourraient compléter cet ensemble.

D’autres sources de financement sont proposées
- Adhésion à l’association sera de 30 euros l’an.
- L’association proposera durant la saison estivale de grand pique-nique où des chorales viendront présenter un répertoire de chansons Provençale ou des groupes chantant des chants de marins. Au temps de la marine à voile, le chant de
marins avait une importance particulière, sa principale fonction était de rythmer le travail d'équipe, pour synchroniser
les efforts de chacun. Ce sont donc essentiellement des chants de travail, mais aussi des chansons pour la détente.
- Votre NOM pour l’Astrolabe - Pour 20 euros minimum, votre nom sera inscrit sur le Grand Pavillon, Flammes ou
Grand Pavois.

ANIMATION
Pour susciter l’intérêt auprès des jeunes, surtout durant les premières années où par définition, il n’y aurait pas grand
chose à voir de la structure du navire. Nous proposons d’associer jouxtant le chapiteau de la cale couvrant la construction de la corvette, une animation « Accro-Mats » (concept d’accro-branches adapté à la mâture d’un trois mats) permettant au public (à partir de 6 ans) de revivre la formidable expérience des gabiers évoluant à plus de 25m de haut
entre les mats et vergues.

Accro-Mats dans le bassin de radoub Louis XV à Rochefort.
Le tout en admirant la vue panoramique de la rade. La société Week’N Go (Société indépendante), prenant à sa charge
la construction de la structure et l’encadrement permanent du public. Ce type de contrat devant permettre de ne pas
impacter le budget de l’association, celui-ci restant essentiellement destiné à la construction de la corvette. En contrepartie l’association reversera 3 euros par billet, à la société Week’N Go, une convention devant normer l’accord.

Réalité virtuelle - Aux cotés de Bonaparte, vivez le siège de Toulon en décembre 1793
Plonger dans le monde virtuel pendant le siège de Toulon. Revêtu de son Casque 3D, le visiteur disposera d’une image
à 360° ultra-immersive lui permettant aux cotés des « Hommes sans peur » du jeune capitaine d’artillerie Bonaparte, de
s’emparer du «petit Gibraltar», puis avec une ardeur incroyable au combat du fort de l’Eguillette et du fort Balaguier,
d’où il bombardera d’un déluge de boulets rouges les

vaisseaux anglais, obligeant l’escadre à se retirer. A la manière d'un jeu vidéo qui ne serait plus contenu dans un simple
écran, mais entourera le visiteur. Il pourra ainsi « donner vie » au passé comme lorsqu’il sera, le 22 décembre, aux
cotés de Bonaparte, quand celui-ci est nommé directement Général de Brigade à 24 ans.

EXPOSITION CONNEXE

Pour développer l’attrait du site auprès du public, il sera organisé de petites expositions renouvelées tout les 3 ou 4
mois. Par exemple:

- Beautemps-Beaupré & la naissance de l'hydrographie
Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, les marins naviguent dans le vague, sans longitude. Mais, grâce à l'horlogerie et aux
nouvelles méthodes astronomiques, l'élite parvient à une navigation plus précise que les cartes en usage, dont les erreurs se recopient à Paris ou à Londres. Les enjeux en sont planétaires, la France et la Grande- Bretagne se livrant une
guerre géographique dans les mers du Sud, entre espionnage et coopération. Charles- François Beautemps-Beaupré
(1766-1854) est au cœur de cette aventure. Il réinvente la cartographie marine (l'hydrographie) lors du voyage d'Entrecasteaux cherchant Lapérouse. Puis il est l'homme de confiance de Napoléon sur le littoral de l'Empire, avant de lever
de fabuleuses cartes des côtes de France. Maître et ami de grands navigateurs et d'ingénieurs hydrographes, il impressionne jusqu'aux plus célèbres marins britanniques, tel l'amiral Beaufort, inventeur de l'échelle du même nom.

- Robert Louis Stevenson (écrivain)
Maître du roman d'aventure, Robert Louis Stevenson a initié le genre, l'a théorisé. Il remporte un succès retentissant
avec son roman l'"Île au trésor" (1883). Il publie également des poèmes ("Sous-Bois", 1887), des nouvelles ("Les Nouvelles mille et une nuits", 1882; "Veillées des îles", 1893) et des essais ("Une apologie des oisifs", 1877). Atteint de
tuberculose, Stevenson parcourt le monde à la recherche d'un climat plus propice et doux que celui de l'Europe. Il s'installe aux îles Samoa en 1890, et y passe ses dernières années. Il y meurt d'une crise d'apoplexie à l'âge de 44 ans et y est
enterré sous le nom de Tusitala, "celui qui raconte des histoires" et selon son désir face à la mer au sommet du mont
Vaea surplombant Vailima.
- Les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF)
Depuis août 1955 elles constituent un territoire d’outremer (TOM). Elles réunissent les Terres australes (Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam) et la Terre Adélie en Antarctique et, depuis février 2007, les îles Eparses en Océan
Indien (Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassas da India et Tromelin). Géographie, climat, faune, flore, réchauffement climatique, menaces, conservation en sont les missions. L’Astrolabe est le nom du tout nouveau (Septembre
2017) patrouilleur polaire des Terres australes et antarctiques françaises.

L'Astrolabe est un patrouilleur polaire, armé par la marine nationale, propriété des TAAF et affrété par l’Institut polaire français Paul-Émile Victor.

- Jack London, une invitation au voyage et à l’aventure (écrivain, aventurier)
En à peine 40 ans d’existence, Jack London a écrit une cinquantaine de nouvelles et de romans, dont les célèbres CrocBlanc et L’Appel de la Forêt. En 1907 avec son épouse Charmian et un équipage d’amateurs, il embarque à Oakland,
Californie, à bord du Snark, un voilier de 17,5 mètres pour une aventure hors du commun, un voyage de sept ans à travers les îles du Pacifique Sud, (Hawaï, les îles Marquises, Tahiti, Fidji, Samoa, Vanuatu et les îles Salomon). Son
voyage, ses rencontres et ses épreuves, nourrissent son inspiration d’écrivain et donna naissance à son Martin Eden,
roman largement autobiographique.
- Le 7e Continent (écologie)
Sur les 100 millions de tonnes de plastique produites chaque année, près de 10 % finiraient leur course dans les océans
(source : Greenpeace). Une catastrophe écologique se joue loin de nos yeux. Cette pollution est planétaire, elle provient
de tous les continents. Elle passe des terres vers les rivières, les fleuves, pour être ensuite charriée par les grands courants océaniques. Chaque année, environ 10 millions et demi de tonnes de déchets finissent dans l’océan, dont 80% sont
des plastiques. Comprendre comment se comporte ces corps étrangers dans nos océans. Quelles conséquences peuvent-

il avoir sur l’équilibre des écosystèmes ? Sensibiliser la jeune génération d’où émanera les futurs décideurs, aider a
réaliser l’urgence de la situation., afin que nous ne léguions pas des océans de plastiques aux générations futures.

Les gyres océaniques sont des tourbillons d'eau formés par les courants marins.

- L’art du tatouage facial chez les Maoris
La tête, chez les maoris, était considérée comme la partie
du corps la plus sacrée. Toutes les personnes de hautrangs étaient tatoués. C’est un lien tribal qui raconte l’histoire de son porteur, un langage visuel qui connecte celui
qui le porte à sa généalogie. Le visage des maoris était
décoré de spirales. La tradition du Moko a commencé avec
les guerriers maoris qui se peignaient le visage avec du
charbon avant la bataille pour effrayer leurs ennemis. Les
premières marques des tatouages maoris (Ta moko) s’inscrivent généralement dans un rite de passage vers l’âge
adulte. Les dessins du Moko étant unique, les chefs pouvaient s’en servir comme signature. La plupart des
hommes étaient tatoués sur d’autres endroits du corps. Par
exemple, les guerriers du nord d’Auckland ajoutaient des
spirales sur les deux fesses qui descendaient quelquefois
jusqu’aux genoux. Les femmes aussi étaient tatouées.
Elles pouvaient portées le Moko mais également des tatouages très élaborés sur le torse et les jambes. Le Moko
du menton était le plus populaire et s’est pratiqué jusqu’au
années 1970.

Natai, un chef maori de Bream Bay, Nouvelle-Zélande
Louis Auguste de Sainson

Cela pourrait être aussi : Le voyage mouvementé de l’Obélisque de Thèbes à Paris, embarqué sur le Louxor, péniche à
voile et remorqué par le Sphinx (premier navire de guerre à vapeur de la marine française) tous deux construits à Toulon, un périple de sept ans et de près de 9 000 kilomètres - L’Art Aborigène 60 000 ans d’histoire - Cousteau et la naissance de la Plongée autonome …

L’ASTROLABE et ses VOYAGES
Qu’est-ce qu’est une CORVETTE ?
C'est d'abord un petit trois mâts qui n’est jamais armé de plus de vingt canons en batterie, qui sert à effectuer des missions de découverte. Il sert aussi de liaison pour transmettre des ordres ou des courriers.

Les grandes dates de la vie de l’Astrolabe
L’Astrolabe, de son nom de baptême «La Coquille» a été construite à Toulon. De la classe Chevrette, comprenant 12
navires (la Chevrette, la Coquille, l’Églantine, la Marguerite, l’Active, l’Alouette, la Zélée, la Lamproie, la Truite, la
Lionne, l’Infatigable et l’Émulation), sur cale en décembre 1810, lancée en aout 1811, mise en service en janvier 1812
est à l’origine un navire de charge pour le transport de la cavalerie. Construite sur les plans de Pestel, sous le nom de
"Grande gabare écurie" elle sera reclassée corvette de 2ème classe.
Je soussigné François Aguillon, négociant, résident à Toulon, me soumets et m’engage à construire auxdits ports de
Toulon et de la Seyne dix gabares écuries ainsi que leurs mâtures. Les gabares écuries et chaloupes canonnières
construites et emménagées suivant les clauses du devis me seront payées à Toulon, savoir chaque gabare écurie à raison de cent trois mille quatre cents francs. La mâture complète avec sa garniture et rechange pour six mois de campagne me sera payée savoir, pour chaque mâture de gabare à raison de dix mille deux cents francs. (En marge est portée la mention suivante, signée du ministre Decrès) Vu et approuvé sous la condition expresse que les constructions qui
sont l’objet du présent marché seront chevillées, clouées et doublées en cuivre et que la fourniture de ces cuivres sera à
la charge des entrepreneurs.
1813 : Durant les premières années, la Coquille (futur Astrolabe) a pour mission le transport d'hommes et de munitions.
1818 : Campagne le long des côtes d'Afrique (Bône).
En 1820, en relâche à Naples, elle est frappée par la foudre qui la transperce. Son commandant doit alors l’échouer
pour éviter qu’elle ne coule. Remorquée à Toulon, elle subit une refonte aux 12/24e.
Sur les indications de Duperrey et Dumont d’Urville qui l’ont choisie pour leur futur campagne autour du tour du
monde, elle est remodelée afin de permettre d’offrir tout le logement nécessaire à un équipage nombreux et à la grande

quantité de matériel que nécessitent les travaux scientifiques auxquels elle est destinée. Son faible tirant d’eau permet
d’espérer une hydrographie confortable et peu risquée.
Du 11 Septembre 1822 au 31 Mars 1825, la Coquille effectue un voyage de 25 000 milles autour de la Terre sous le
commandement du lieutenant de vaisseau Duperrey et Dumont d'Urville commandant en second, ils ramèneront une
importante collection de végétaux et d'insectes.
Rebaptisée l'Astrolabe le 15 Décembre 1825.
En avril 1826, d’après les souhaits de Dumont d’Urville la corvette est modernisée. Doublé en feutre (mélange de poils
et de laine imbibé de goudron devenant parfaitement élastique et résistant à l’action de l’eau) et pourvu d’ancres un
peu moins fortes. Sa nouvelle dénomination est un hommage au navigateur de La Pérouse (l’Astrolabe et la Boussole
composaient l’expédition). L’Astrolabe compte pour cette nouvelle campagne, près de 80 hommes, état-major compris.
25 Juin 1826 : départ pour le second voyage autour du monde sous le commandement du capitaine de frégate Dumont,
d’Urville, le lieutenant de vaisseau Jacquinot est le second, Pierre-Adolphe Lesson le pharmacien, naturaliste. Ce
voyage autour du monde a pour mission de pousser plus loin dans l'exploration de l'Océanie, de cartographier la Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Zélande et les autres îles de l'océan Pacifique encore peu connues. Il devait de plus rechercher les traces de l'expédition de La Pérouse perdue en 1788 entre la Nouvelle Calédonie et la Louisiade. Ils rentrèrent
à Marseille le 25 mars 1829 après avoir identifié à l'île de Vanikoro les restes de l'expédition de La Pérouse, puis à Toulon en Avril 1829.
L’Astrolabe reprend ensuite son rôle de transport en Méditerranée.
Fin 1829 : Le lieutenant de vaisseau Raymond-Jean-Baptiste de Verninac Saint-Maur, commandant de la corvette a
pour mission de ramener d’Égypte Jean-François Champollion et ses précieuses antiquités en terre de France. Le 9 novembre 1829, à Alexandrie, Champollion assiste au chargement à bord de ses trésors archéologiques notamment le
beau sarcophage de Zeher, le grand bas-relief du tombeau de Ménephtha, mais aussi toutes les caisses contenant les
stèles, momies et autres objets destinés au Musée du Louvre. Le 6 décembre 1829, Champollion dit adieu à "sa terre
sainte". La traversée prendra 19 jours, le 23 décembre l’Astrolabe arrive enfin à Toulon. C'est ainsi que Verninac SaintMaur, né à Souillac le 11 juin 1794, issu de la noblesse, (entré dans la marine en 1812 comme novice, il sera nommé
ministre de la Marine en 1848 durant le deuxième République) entre dans la vie de Champollion… Originaire tous
deux du quercynois, Champollion trouve dans le commandant Verninac "un fort aimable homme, très-instruit et de la
plus agréable société, c’est quelque chose partout, bien plus encore sur mer" ! Ils resteront liés par une belle et solide
amitié.
1830 à 1832 : L’Astrolabe sert de ravitailleur entre Alger et Oran et reprends ses navigations en Méditerranée essentiellement au levant. (le Levant désigne traditionnellement les pays bordant la côte orientale de la Méditerranée). Fait les
campagnes d’Algérie et de Morée et sert de ravitailleur entre Alger et Oran. Puis de Toulon vers le Levant en passant
par Bône (Ville portuaire au nord-est de l'Algérie).
1831 : Commandant, le lieutenant de vaisseau Jean de Rasilly (1797-1861), marquis de Razilly,
Juillet 1832 : Sous le commandement du lieutenant de vaisseau Hérail, la corvette navigue entre Beyrouth et Toulon,
puis elle transporte des troupes d’Alger à Bône et croise dans le golfe de Store (Est Algérien).
1834 - 1835 : Capitaine, le lieutenant de vaisseau Léonard Victor Joseph Charner (1797 - 1869). La corvette navigue
entre Alger, Marseille, Toulon et Bougie.
1835 : Désarmée à Toulon.
1836 : Refonte.
13 Juin 1837 : Si le capitaine de vaisseau Dumont d’Urville, commandant de l’Astrolabe et chef de l’expédition, choisit de repartir autour du monde à bord de l’Astrolabe, c’est bien parce qu’il est intimement convaincu que ce type de
navire lourd et trapu est le mieux adapté aux voyages scientifiques de circumnavigation . Accompagnée de la Zélée
(corvette de la même classe) commandée par Hector Jacquinot, les deux corvettes sont les premiers navires réellement
aménagés pour aller croiser dans l’antarctique. Le succès d’une entreprise aussi longue, dangereuse et délicate, ne dépend pas exclusivement des hommes. Le choix des navires est capital. C’est eux qui devront résister aux tempêtes, à la
pression des glaces, au frottement des coraux. C’est eux qui par leur agencement intérieur, devront offrir assez de
places de stockage des vivres, du matériel scientifique , des collections, pour la réalisation d’expérience, pour le logement de 80 hommes. Des hommes qui vont vivre ensemble durant 3 ans et dont la promiscuité sera la principale source
de conflits. Ils sont donc ventrus et peu rapides mais stables par tous les temps, très manoeuvrables, résistants à la pres-

sion extérieure des glaces et leur fond plat leur permet de rester posés sur le fond sans risque de chavirage, s’ils
s’échouent. Après avoir naviguer durant trente mois dans le Pacifique sud et l’Océanie, elle atteint le point 66°30' de
latitude Sud, 138°21' de longitude Est sous le cercle polaire antarctique, découvre en février 1840 la Terre Adélie et
obtint de nombreux autres résultats scientifiques dans les domaines de l'histoire naturelle, de l'ethnologie, du magnétisme terrestre, de l'hydrographie …
6 Novembre 1840 : Retour à Toulon, très mal en point, l’Astrolabe est désarmée, puis subit une longue troisième refonte.

Proue et poupe de l’Astrolabe.
26 Janvier1847 : Réarmée, Louis-Marie-François Tardy de Montravel est nommé commandant, il a pour mission de
rejoindre la station navale des côtes de l'Argentine durant la Guerre de la Plata. En 1850 à Montevideo, Il est chargé de
ramener en métropole le traité conclu avec ce pays le 31 août 1850.
24 Novembre1850 : Retour en France.
Juin 1851 : Désarmée.
14 Aout 1851 : Condamnée et rayée de la flotte.
22 Mai 1852 : Halée sur cale à Toulon pour être démolie.
Sources : La flotte de Napoléon III , dossiersmarine.org, Annales Maritimes 1834 et école.nav.traditions.free.fr
L’Astrolabe c'est tant de terres explorées, tant de trésors d’histoire naturelle et d’anatomie amassés pour la
science, qui a enrichi la France et la monde.

L'Astrolabe et Zélée passant près d'une petite île de basalte (île Shoe) dans les îles Auckland en 1840.

Ses trois circumnavigations
Campagne d’exploration de la Coquille (futur Astrolabe) 1822-1825
La gabarre-écurie la Coquille construite en 1811 est remodelée et classée corvette en 1822 afin d’offrir tout le logement
nécessaire à un équipage nombreux et à la grande quantité de matériel que nécessitent les travaux scientifiques auxquels elle est destinée.
•
Commandant : lieutenant de vaisseau Louis Isidore Duperrey (1786-1865).
•
Second : lieutenant de vaisseau Jules Dumont d’Urville (1790-1842).
•
Chirurgien-major Prosper Garnot (1794-1838).
•
Médecins-naturalistes : le chirurgien et pharmacien René Primevère Lesson 1794-1849)
•
Astronome : enseigne de vaisseau Charles Hector Jacquinot (1796-1879).
•
Hydrographe : Victor Charmes Lottin (1795-1858)
•
Enseignes : Théodore de Blois de la Calande, Charles Lesage et Auguste Bérard (1796-1852)
•
Peintre : Jules-Louis Le Jeune, seul civil à bord

La mode des voyages d’exploration lointains ne diminua pas en dépit des résultats souvent malheureux des expéditions
précédentes. Lapérouse avait disparu sur les récifs de Vanakoro, d’Entrecasteaux était mort d’épuisement pendant le
voyage, Baudin avait été témoin de la mort d’une grande partie de son équipage avant de mourir à son tour à son retour
à l’Ile de France, Freycinet avait fait naufrage aux Malouines lors de son retour en France.
L’organisation d’une nouvelle campagne fut donc décidée et revint au commandant en second de l’Uranie, Louis-Isidore Duperrey. Né en 1786, celui-ci naviguait depuis 1803, il appartenait à une lignée de marins savants et fidèles à
l’esprit du siècle des Lumières et avait déjà participé à de tels voyages. Il s’agissait de renouer avec l’épopée de la Marine du siècle des lumières en poursuivant les explorations et travaux entrepris par Baudin et Freycinet en les étendant
aux archipels du Pacifique central, la Polynésie, la Nouvelle-Hollande [Australie], l’Archipel des Moluques, et des îles
Carolines. Pour des raisons budgétaires, un seul navire fut affrété pour cette nouvelle entreprise. Duperrey choisit luimême ses officiers, notamment son second en la personne de Dumont d’Urville. Les autres spécialistes furent à nouveau choisis dans le corps de la marine plutôt que parmi les savants civils. D’autant plus que beaucoup de jeunes officiers étaient prêts à échapper par tous les moyens à la triste condition d’une marine diminuée après le traité de Vienne
et sans grands projets. Duperrey répartit les responsabilités scientifiques entre les membres de son équipage en fonction
des goûts et des compétences de chacun. Dumont d’Urville, naturaliste autant que marin se réserva l’étude de la botaniques et de l’entomologie, Garnot celle des mammifères et des oiseaux, Lesson les poissons, les mollusques, les crustacés et les recherches géologiques. L’équipage de 70 hommes comptait de nombreux anciens de l’Uranie donc entrainées aux fatigues d’un tel périple. La corvette a été doté des derniers perfectionnements de l’époque : câbles-chaînes,
caisses à eau métalliques, machines à distiller l’eau de mer, conserves Appert, chronomètres Berthoud et Bréguet…
L'équipage se compose de plus de cinquante-huit membres.

Itinéraire
La Coquille appareilla de Toulon, le 11 août 1822. Le 22 du même mois elle mouilla sur la rade de Sainte-Croix de Ténériffe, d’où elle partit le 1er septembre faisant route pour la côte du Brésil. Dans la traversée elle prit connaissance, le
5 octobre, des petits ilots de Martin Vaz et de la Trinité, le 16, la Coquille jeta l’ancre au mouillage de l’île Sainte-Catherine (Sud du Brésil) , elle y séjourna jusqu’au 30. Le 18 novembre, elle atteignit le port de Louis des Malouines où
l'on voit encore l'épave de l'Uranie, situé au fond de la baie des Française ou de la Soledad, d’où elle mit sous voiles le
18 septembre pour doubler le cap Horn, elle visita ensuite sur la côte occidentale d’Amérique le port de la Conception
au Chili, celui du Callao au Pérou, enfin le port de Payta près de l'équateur où le 10 mars est consacré à l’observation
des variations du magnétisme. La Coquille appareilla de Planta le 22 mars 1823, elle longea dans sa route l’archipel
Dangereux (aux Tuamotu) et relâcha d’abord à Tahiti le 3 mai, et ensuite à Borabora qui fait également partie et la
Nouvelle Irlande. Après une relâche de 9 jours, l’expédition quitta le port de Praslin, pour se rendre à Waigiou. D’où
elle partit le 16 septembre. Le 23, la corvette jeta l’ancre à Cajeli (île Bourou dans les Moluques). Malgré la sévère
interdiction du port de Cajeli aux bâtiments étrangers, le résident hollandais en apprenant le but scientifique du voyage
de la Coquille donna toutes les facilités possibles pour ses travaux.

L’Astrolabe devant la baie de Cayeli, île Bourou dans l’archipel des Moluques.
Il est vrai que Duperrey était muni d’une lettre du roi des Pays-Bas l’autorisant à relâcher dans tous les ports de son
obédience. Malheureusement une épidémie de choléra sévissait à terre et il fallut consigner l’équipage. Duperrey pouvait écrire « Nous n’avons jamais manqué de donner un repas de pain frais par jour à l’équipage et nous ne sortons jamais d’un port sans avoir au moins cinq mois d’eau dans la cale… Nos collections sont magnifiques : nous avons actuellement de quoi composer un atlas très volumineux. Duperrey souligne la bonne ambiance qui règne sur la corvette
«Tous ces messieurs travaillent avec un zèle admirable et la plus belle harmonie parait inséparable de cette
expédition.» Le 1er octobre, la corvette quitta Cajeli, favorisée par un bon vent, qui la conduisit jusqu’à Amboine, où
elle arriva le 4. Le gouverneur général des Moluques, Monsieur Merkus, fût reçu à bord et permit tous les secours dont
l’expédition avait besoin. Le 27 octobre, la corvette remit sous voiles, contourna l’Australie par l’ouest et le sud, prit
connaissance de l’île du Volcan, traversa le détroit d’Ombay, longea les îles situées à l’Ouest de Timor, fit la reconnaissance de sauvé, de benjoar et quitta définitivement ces parages pour se rendre au Port-Jackson. Les vents contraires ne
permirent pas à Duperrey de longer la côte occidentale de la Nouvelle-Hollande comme il en avait le projet, ce ne fut
que le 10 janvier 1824 qu’il doubla la pointe méridionale de la terre de Van-Diemen (Tasmanie), le 17 la corvette était
amarrée dans Sydney-Cove. En quittant Sydney le 20 mars 1824, après une relâche de deux mois qui permit explorer
sans relâche les côtes voisines et la baie fameuse que les Anglais avaient nommé Botany-Bay (Baie de la Botanique),
l’expédition fit voile pour la Nouvelle-Zélande, où elle aborda le 3 avril, dans la Baie des îles. Les travaux qu’elle devait y exécuter furent terminés le 17. Dans les premiers jours de mai, la corvette parcourait déjà dans tous les sens
l’immense archipel des Carolines, relâcha à Oualan (Kosrea, île de Micronésie), la mousson d’Ouest l’obligea d’abandonner ces parages vers la fin de juin 1824, elle se dirigea alors sur l’extrémité nord de la Nouvelle-Guinée, fit durant
sa route, la géographie d’un bon nombre d’îles peu connues ou mal placées et atteignit le hâvre de Dory, en NouvelleGuinée où le pharmacien Lesson étudie les paradisiers du 26 juillet au 9 août. La corvette mit de nouveau sous voiles
pour se rendre, en traversantes Moluques à Java, où elle jeta l’ancre dans le port de Sourabaya, le 29 aout, en partit le
11 septembre, arriva le mois suivant à l’île de France où ses opérations la retinrent du 31 octobre au 16 novembre, elle
séjourna à Bourbon du 17 au 23 du même mois et fit voile ensuite pour Sainte-Hélène. La relâche dans cette ile dura
une semaine. Elle en partit le 11 janvier de l’année suivante, jeta l’ancre à l’Ascension, le 18 exécuta des observations
du pendule et des phénomènes magnétiques et quitta définitivement cet établissement anglais le 27, après avoir reçu des
commandants et des officiers des deux garnisons, tous les secours désirables. Le 24 avril, enfin Duperrey entra dans la
rade de Marseille.
D’une chance insolente, la campagne dura 31 mois et 13 jours, parcourra près de 25 000 miles, traversant sept fois la
ligne équinoxiale, elle est revenue sans avoir perdu un seul homme, sans malades et sans avaries. Duperrey attribue, en
grande partie, la bonne santé dont son équipage a constamment joui, à l’excellente qualité de l’eau conservée dans les
caisses en fer et aussi à l’ordre qu’il avait donné d’y laisser puiser à discrétion. Quant au rare bonheur qu’a eu la Coquille d’exécuter un si long voyage sans avaries ni dans ses mats, ni dans ses vergues, ni même dans ses voiles, s’il a dû
tenir à un concours de circonstances extraordinaires, mais aussi à des marins consommés. Duperrey avait eu l’avantage
de trouver à l’arsenal de Toulon en 1822, une préparation de très grande qualité, radoub et installations.

La corvette La Coquille au mouillage, vue de la Pointe Vénus, à Matavae, île de Taïti.
Tout n’avait pourtant pas toujours été pour le mieux au cours de cette dure campagne. Dumont d’Urville avait eu des
conflits avec son commandant mais il avait fait preuve tout au long de ces années d’une extraordinaire résistance physique et s’était révélé aussi infatigable que dédaigneux de la médecine et de l’hygiène navales. Ses tenues vestimentaires, aussi négligées que peu réglementaires, choquaient beaucoup les Anglais qui avaient peine à reconnaître un officier dans ce «grand hommes débraillé, sans bas, en culotte de toile percée, en veste de coutil flottante, sans cravate et
coiffé d’un mauvais chapeau percé à jour».
Tout comme les explorateurs français précédents, Duperrey s’est livré à des comparaisons entre les différents groupes
ethniques du grand archipel indonésien. Il en conclut que « les Papous donnent en général l’impression d’être très paresseux et pusillanimes. Ils préfèrent la pêche aux travaux d’agriculture… Quoique intéressés, leur commerce est facile,
ils n’y mettent ni ruse ni perfidie. »… Les peuples de l’arrière-pays qu’il appelle Alfours, sont au contraire cultivateurs
mais « n’étant jamais visités par les étrangers, ils conservent un caractère cruel et farouche »… Très belliqueux, ils sont
constamment en guerre avec les Papous comme le montrent les trophées de têtes coupées et les nombreuses cicatrices
et blessures par flèches ou lances. D’autres montagnards, les Arfakis, habitant le fond de la baie de Gelwinck, sont venus à bord… « Un bâton leur traverse la cloison du nez. Ils sont noirs comme les Papous, mais ils sont plus robustes et
plus décidés. Leurs pirogues, chargées d’arcs et de flèches, portaient aussi des provisions dont nous avons fait l’acquisition ». Par comparaison, les Malais « de taille moyenne, avec la peau jaune et cuivrée, sont en général bien faits et leur
système musculaire est dessiné avec vigueur ; les femmes ont des formes arrondies et courtes, des mamelles volumineuses, une chevelure rude et très noire, une bouche très ouverte, des dents qui seraient très belles si elles n’étaient pas
noircies et corrodées par le bétel. Le caractère des deux sexes est inflammable, irascible, porté à la vengeance et à l’artifice, bas et rampant sous le joug du plus fort, barbare et sans pitié pour leurs ennemis ou leurs esclaves… Les Océaniens remarquables par leur beauté » étaient selon lui d’origine hindoue. Quant aux habitants des Carolines, très différents des Polynésiens, il leur trouvait « le type mongolique ». Leur physionomie est très agréable, leur taille est communément moyenne, leurs formes sont bien faites et arrondies mais petites. La chevelure est très noire, la barbe ordinairement grêle et rare. Le front est étroit, les yeux manifestement obliques et les dents très belles. Leur peau est jaune
citron. Les femmes sont assez blanches ; le visage est élargi transversalement, le nez un peu épaté. Il y a chez eux une
certaine gravité dans le caractère »
D’immenses collections avaient été réunies, rapidement publiés, les résultats scientifiques de ce voyage remplirent 7
volumes et 4 atlas. Ses collections zoologiques (1900 échantillons) et botanique (3000 spécimens), ses relevés cartographiques , ses observations sur le magnétisme valurent à son état-major les éloges de l’Académie des Sciences. On

peut regretter qu’une partie des collections récoltées en Amérique du Sud et dans le Pacifique ont été perdues dans le
naufrage du Castle Forbes au large du cap de bonne espérance, navire devant ramener le médecin Garnot, souffrant de
dysenterie en Europe.
Sources : Voyage autour du monde exécuté sur la corvette La Coquille pendant les années 1822, 1823, 1824 et 1825
(Paris, six volumes, 1826-1830), Col Bleu n° 1396, Rapport fait à l'académie royale des sciences sur le voyage autour
du monde de la corvette la coquille, le lundi 22 aout 1825. Les Français et l’Indonésie, éd. Kailash.

La Coquille au Mouillage de Sandy-Bay sur l’Ile de l’Ascension.

Voyage autour du monde exécuté par ordre du roi (1826-1829)
•.
Jules Dumont d’Urville (1790-1842) Capitaine de Frégate, Commandant
•
Charles Hector Jacquinot (1796-1879) Lieutenant de vaisseau, Second, chargé du détail, c’est lui qui encadre la formation des élèves au cours de la campagne.
•
Jean René Constant Quoy (1790-1869) Professeur et naturaliste
•
Joseph Paul Gaimard (1796-1858) Chirurgien-major et naturaliste
•
Pierre Adolphe Lesson (1805-1888) Pharmacien-botaniste, Chirurgien de 3e classe
•.
Victor Charles Lottin : Enseigne de vaisseau
•
Victor Amédée Gressien : Enseigne de vaisseau
•
Pierre Edouard Guilbert : Enseigne de vaisseau, le cadet des enseignes, un Breton de 25 ans.
•.
Louis-Auguste de Sainson (1801-1887) Peintre
•.
Barthélemy Lauvergne (1805-1871) Dessinateur et secrétaire de Dumont d’Urville
•
François Esprit Bertrand : Commis aux revues
•.
Édouard Pâris : Élève de 1ere classe, chargé plus particulièrement de l’hydrographie.
•
Henri Faraguet : Élève de 1ere classe, le plus âgé des élèves (24 ans), est issu de l’École polytechnique.
•
Esprit Justin Gustave Girard-Dudemaine : Élève de 2e classe, le benjamin de l’état- major, il fête ses dixneuf ans quelques jours après le départ.
Itinéraire
Le 22 avril 1826, Tentative d’appareillage inutile. Obligés de mouiller devant le creux St-Goerges,
Le 24 avril, les quatre nouveaux thermométrographes arrivent de Paris,
Départ du Toulon, le 25 avril 1826 à 8 heures du matin, le soir on met à la cape
En vue de Minorquc le 27 avril, première expérience du thermométrographe,
Mouillage dans la rade de Gibraltar, du 21 mai au 6 juin 1826, la corvette a chassée dans une risée, pêche abondante
de maquereaux à la ligne, plusieurs bâtiments viennent mouiller près de nous, toujours vents contraires, nous faisons
voile puis nous sommes contraints de revenir au mouillage, près de nous un navire tombe sur un autre et lui fait des
avaries,
Mouillage à Santa-Cruz (Ile Teneriffe), du 14 au 22 Juin 1826, on retaille le grand hunier, embarqué du bois à bruler et
880 litres de vin de pays, les hommes de l’équipage ont lavé leur linge, une chaloupe du port a apporté trois tonneaux
d’eau, on a garni les huniers de rechange,
Mouillage de la Praya (île du Cap Vert) , le 29 juin, les matelots lavent leur linge à l’eau de pluie,

Le 20 juillet, on passe la ligne entre trois et quatre heures du matin,
Au large de l’ile de la Trinité (petit archipel brésilien à l'est du continent sud-américain), le 31 juillet 1826, on fait la
géographie de cette ile,
Le 2 aout , on passe le tropique du Capricorne, ridé le gréement, le premier albatros paraît, les grosses mers commencent, la corvette fatigue beaucoup,
Le 15 aout, coup de vent qui nous force à mettre à la cape,
Le 28 aout, l’équipage est mis aux trois quarts, tempête épouvantable, mer monstrueuse, roulis très fatiguant,
Passe le cap des aiguilles (passage de l’océan atlantique et l’océan indien, au sud de la ville du Cap, Afrique du Sud) le
31 aout 1826,
En vue du cap Leuwin (Australie), le 5 octobre, la température s’élève beaucoup,
Du 7 au 25 octobre 1826 (Après 108 jours de mer) Mouillage Port du roi Georges, (Sud de l’ Australie), l’Astrolabe est
affourchée, on découvre une aiguiade, les tentes sont dressées à terre, vu un phoque et deux baleines près de la corvette,
un naturel a passé la journée à bord, un canot monté par huit anglais vient à bord, trois de ces hommes sont embarqués,
on visite la rivière des Français, la forge est installé à terre, M. Gressien travail au plan du havre de la PrincesseRoyale, les Anglais amènent deux femmes de la Tasmanie, l’équipage est occupé au gréement,
Le 11 novembre Détroit de Bass, exploration des iles du détroit près le cap Wilson,
Mouillage Port Western, (Australie) du 12 au 19 novembre 1826, visite des pêcheurs de phoques, le grand canot jette la
seine et fait une pêche médiocre,
Mouillage Baie de Jarvis , du 26 au 28 novembre 1826, tous les officiers sont occupés à lever le plan de la baie, pêche
extrêmement abondante à la seine et à la ligne,
Mouillage du Port Jackson (Australie) du 2 au 19 décembre 1826, l’équipage se repose, on noircit le gréement, embarqué de l’eau et du biscuit, changé un cordage pourri, embarqué les légumes, du rum et la salaison, pluie abonnante
après une sécheresse absolue de plusieurs mois, ridé le gréement, embarqué le bois à bruler, on peint la mâture, on embarque une chaîne de fer,
L'Astrolabe quitte alors les eaux australiennes et met le cap sur la Nouvelle-Zélande.
Le 23 décembre 1826, en mer, bon nombre de baleines et de marsouins,
Cap Foul-Wind, 10 Janvier «On commence les travaux de géographiques de la Nouvelle-Zélande
Mouillage baie de Tasman (Nouvelle-Zélande) du 14 au 15 janvier 1827,
Mouillage de l’anse de l’Astrolabe, du 16 au 21 janvier 1827, trois pirogues pleines de naturels viennent à bord, toute
l’eau consommée a été remplacée, l’anse des Torrents est exploré, trois personnes de l’état-major passent la nuit avec
les sauvages, M. Jacquinot termine les observations relatives à la marche des montres.
Le 22 et 23 janvier, baie de Tasman (Nouvelle-Zélande), on passe une nuit pénible devant la baie de Croisilles, on
mouille à l’entrée du bassin des courants après avoir couru divers dangers, divers travaux scientifiques sont exécutés.
Détroit de Cook, le 28 janvier, efforts périlleux pour sortir du bassin des courants.
Mouillage le 29 janvier, baie Inutile, l’Astrolabe poursuit l’exploration d’Ika-na-Mawi, plusieurs feux à la côte,
Dans la baie Houa-Houa , le 5 février 1827, remis à la voile à 6 h du soir. (Nouvelle-Zélande), une grande pirogue de
Toko-Malou vient à bord,
du 9 et 15 février 1827, sur la côte de l’île Ika-Na-Mawi, coup de vent furieux qui oblige à mettre à la cape, la corvette
fatigue beaucoup.
Le 16 février, l’ ouragan qui fait courir les plus grands dangers à la mission.
Le 22 février, Mouillage de Wangari, visite des naturels,
du 25 au 26 février, Mouillage devant Koreha, plusieurs officiers vont reconnaître la baie Manoskea, on pêche plus de
400 dorades à la ligne.
Le 3 mars, on sort de la baie Shouraki,
Le 4 mars, près des iles Tahiti-Rahi, vu une flottille de 30 pirogues de guerre,
Le 9 mars, devant Sandy Baie, une pirogue apporte six cochons,
du 12 au 20 mars, Mouillage de la Baie des Iles, les naturels viennent à bord, visite aux missionnaires de Pahia. On fait
de l’eau et le bois, excursion vers la forêt de Kawa-Kawa. Tous les matelots ont été laver leur linge à l’Aiguade.
Le 26 mars, six malades, grosses houles qui fait rouler l’Astrolabe panne sur panne,
Le 1 avril, coup de vent, une baignoire est emportée par une lame.
Le 18 avril, eau à toute vue, plusieurs requins suivent le navire, trois sont capturés.
Le 20 avril, près des récifs de Tonga-Tabou, la corvette tombe sur les brisants et ne peut pas s’en écarter, ancres et grelins perdus. Montres marines et autres objets expédiés à terre, veine tentative qui n’aboutit qu’à rejeter la corvette sur le
récif. Efforts inutiles pour recouvrer las ancres perdues.

l'Astrolabe sur les récifs de Tonga Tapou, situation illustrée de manière spectaculaire par de Sainson
Le 24 mars, on quitte enfin les funestes brisants.
Mouillage de Pangaï-Modou, le 26 mars, grand nombre de pirogues.
Le 28 mars, les montres, cartes et journaux sont ramenés à bord, on a rapporté une ancre et un câble laissées près des
récifs.
du 1er au 12 mai, les hommes d’équipage lavent leur linge et leurs hamacs, on commence les observations astronomiques, visite aux missionnaires établis à Hifo, grand nombre de pirogue autour de la corvette, la chaloupe et le grand
canot vont à la recherche des ancres à jet, ils reviennent sans avoir rien trouvé. On va reconnaitre la passe nord, l’étatmajor rend visite à Palou,
Le 13 et 14 mai, les naturels enlèvent un canot et onze hommes, combats, M Faraguet est renvoyé, pourparlers.
Mouillage devant Mafanga, le 15 mai, nouveaux pièges des sauvages,
Le 16 mai, 54 coups de canon sont tirés sur Mafanga,
Le 17 mai, mauvais temps, on tire de nouveau 17 coups de canon.
Le 18, très mauvais temps qui met la corvette en danger.
Le 19 mai, les naturels demandent la paix,
Sur la rade au large, le 20 mai, les prisonniers sont rendus. L’Astrolabe s’éloigne de Mafanga.
Le 23 en vue de Hounga-Tonga, sept hommes hors de service pour maladies ou blessures, grand vent et grosses lames.
Le 5 juin, sur la côte de Viti-Levou,(archipel Viti) mauvais temps, la corvette est exposée au danger les plus imminent,
Le 15 juin, devant l’ile Britannia, on commence l’exploration des iles Loyalty, vu des fumées sur l’ile Demolard, exploration de l’ile Chabrol, cinq pirogues en vue, découverte de deux récifs inconnus,
En vue de l’ile Huon, le 22 juin, exploration de l’extrémité du récif de la Nouvelle-Calédonie,
En vue de l’ile Adèle, le 30 juin, on découvre l’ile Adèle, on fixe la position du cap de la Délivrance,
Mouillage du Havre Carteret, le 5 juillet,
du 6 au 19 juillet , l’Astrolabe est amarrée sous l’ile Cocos, on commence à faire de l’eau, les naturels se montrent et
deux viennent à bord, exécute quelques réparations dans le gréement, les matelots ont lavé leur linge à l’aiguade, la
forge installé à terre est rapportée à bord, les officiers donnent la chasse à un caïman, la chaloupe est tirée à terre pour
la réparer,
Le 31 juillet, l’Astrolabe a failli tomber sur un brisant,
Le 2 aout , devant le détroit de Dampier , l’Astrolabe touche deux fois et poursuit sa route,
Le 11 aout, devant l’anse de l’Attaque, une vingtaine de pirogues témoignent des intentions hostiles,
Mouillage de Doreï, du 25 aout au 6 septembre , les naturels viennent en foule à bord, les sauvages apportent du poisson et un petit sanglier, on fait du bois et de l’eau, visite aux cabanes des Arfakis, les naturels continuent de commercer
avec nous, la seine a donné une pêche abondante, le 5 septembre, un français est blessé par une flèche, alarme générale,
Le 22 septembre, entre Amboine et Amblou, un canot monté par des Malais vient nous reconnaitre,

Mouillage d’Amboine, du 24 septembre au 11 octobre , visites aux divers autorités, les ancres et grelins de remplacement sont choisis et embarqués, trois des naufragés recueillis à Laguemba débarquent, la chaloupe a été faire de l’eau,
le biscuit et le riz ont été remplacés, l’équipage a ridé le gréement, le rum est embarqué, les officiers assistent à une
noce chinoise,
Le 19 octobre, en mer, pris un requin dont le flanc avait été percé par un aiguillon de raie, roulis et chaleur insupportables,
Le 25 octobre, en mer , il ne reste plus que cinq malades au poste, expérience de thermométrographe,
Le 4 novembre, en mer, il ne reste que deux malades à bord,
Le 19 novembre, en mer, cherche vainement les iles Tryals, vu quelques poissons volants, et troupe de petits marsouins
à flancs blanchâtres,
Le 26 novembre, en mer, 68 boites de poules braisées sont encore jetées à la mer,
Le 29 novembre, en mer, le maître charpentier Béringuier expire,
Le 8 décembre, en mer, nous faisons régulièrement de 50 à 55 lieues par jour,
Mouillage dans le canal d’Entrecasteaux, du 16 et 17 décembre, effort inutiles pour atteindre Hobart,
Mouillage de Hobart-Town, devant la ville du 20 décembre au 5 janvier 1828 , on commence tous les travaux urgents,
deux mois de soldes sont payés à tout l’équipage, jour de repos, renseignement sur la découverte de M. Dillon, fête de
Noel , deux nouvelles ancres à jet et une petite chaine sont embarquées, tout le biscuit de campagne est apporté, rapport
expédié au ministre sur toutes les opérations du voyage, un jeune indigène nommé Harry est embarqué, excursion au
sommet de la montagne de la Table, visites d’adieux, on a desaffourché,
Le 11 janvier, quelques personnes malades de la fièvre,
Le 20 janvier , en vue de l’ile Norfolk, on a pris un très gros requin, une longue houle de nord commence à s’établir,
remis en place les filets d’abordage,
Le 14 février, devant Vanikoro, un officier va dans un canot chercher un mouillage,
Mouillage d’icili (Vanikoro), du 21 au 29 février, les naturels viennent à bord mais n’apportent point de vivres, le grand
canot fait le tour entier de l’ile, MM Jacquinot et Lottin ont découvert le lieu du naufrage, le bois a bruler a été complété,
Mouillé sur la baie de Manevai, du 1er au 17 mars, la corvette est affourchée devant la rivière Mangadai, la chaloupe et
la baleinière vont sur le récifs du naufrage, chaleur humide et malfaisante, les deux embarcations rapportent un canon,
une ancre et divers autres objets du naufrage, la fièvre commence à se déclarer, les travaux du mausolée sont commencés, nos 5 passagers de Tikopia repartent pour leur ile, déjà huit hommes sont attaqués par la fièvre, M. Gressin sonde
la passe du N.E, les naturels se montrent plus insolents,
Le 14 mars, inauguration du mausolée érigé en mémoire de Lapérousse et de ses compagnons, on dérape mais il faut
mouiller de nouveau sur la baie,
Le 16 mars, quarante hommes sont hors de service,
Le 20 mars, en mer, on décide à faire route sur Port-jackson, l’Astrolabe ne fait guère que rouler bord sur bord,
Le 26 mars, en mer, on se décide à faire route pour Gouaban,
Le 28 mars, en mer, l’équipage est réduit à l’état le plus pitoyable, presque tous les officiers sont hors de service,
Le 6 avril, en mer, dans un grain, la vergue du perroquet de fougue rompt, on lui subtilise la vergue du grand perroquet,
Le 18 avril, l’Astrolabe passe au nord de l’équateur, l’état des malades s’améliore sensiblement,
Mouillage d’Umata,(île Gouam, territoire des États-Unis), du 2 au 30 mai, l’Astrolabe est solidement amarrée sur
quatre ancres, les malades sont transportés à terre, trois pirogues de Carolins apportent des présents du gouverneur, 41
sont maintenant à l’hôpital , on continue à embarquer le bois à bruler, on continue la réparation des voiles, les malades
sont rapporté à bord, on réussit à repêcher une ancre dont le câble avait rompu,
Le 8 juin, en vue d’Angour (archipel des îles des Carolines) , on ne compte plus que 18 malades au poste,
Le 19 juin, devant le cap de Bonne-Espérance , la dysenterie se déclare à bord,
Mouillage de Caïeli (Moluques ), du 30 juin au 6 juillet , plusieurs personnes sont reprises par les fièvre, Maille expire,
danse nationales le soir chez le résident, les naturels ont apporté des cerfs, le grand hunier a été condamné,
Mouillage d’Amboine, du 10 au 19 juillet , visites aux autorités, réception de café, de sucre et les planches de rechange,
une chaloupe du port a apporté deux charges d’eau, revue des troupes de la colonie et bal donné au gouverneur, embarqué deux boeufs vivants, visites d’adieux aux autorités,
Le 20 juillet, devant Bourou, les travaux hydrographiques recommencent, la dysenterie règne toujours dans l’équipage,
Mouillage de Manado (mer des Moluques), du 27 juillet au 4 aout , le matelot Fabry expire, plusieurs officiers partent
pour le lac Tondano, l’enseigne Pâris travaille à lever le plan de la baie, mort du contre-maître Vignale,

Le 12 aout, en mer, on traverse encore une fois l’équateur, l’aide-calfat Richaud succombe à la dysenterie, on fait le
recensement des objets d’industrie sauvage, l’Astrolabe arrêtée par les calmes, vu plusieurs baleines, marsouins, thons,
bonites et oiseaux de mer,
Dans le détroit de Salayer (mer de java), le 24 aout, l’Astrolabe file avec rapidité, un beau clair de lune nous accompagne durant la nuit,
Mouillage de Batavia, du 29 aout au 2 septembre, un canot hollandais vient à bord, promenade dans la ville, visites aux
autorités, un long rapport sur les opérations du voyage est expédié au ministre, on embarque un boeuf,
Mouillage d’Agent, du 5 au 7 septembre, excursion à la plage, achat de vivres, reçu quatre buffles, du bois, de l’eau et
quelques légumes,
Le 19 septembre, en mer, on ne voit ni poissons, ni oiseaux, onze malades au poste, lames énormes du sud, faisons
bonne route, le matelot Gemier meurt de la dysenterie,
Le 27 septembre, en vue de Rodrigue, le matelot Gratlen expire, nous filons vent arrière,
Mouillage du Trou-Faufaron, du 29 septembre au 18 novembre, visite des officiers de santé et de la douane, les malades
sont transportés à l’hôpital, l’équipage travaille au gréement, un navire anglais se perd sur les brisants du Mapou, une
chambre est louée en ville pour les travaux des officiers, un bordage pourri est remplacé, la moitié de l’équipage va en
ville en permission, la chaloupe est tirée à terre pour être réparée, les malades vont mieux, on travail au gréement, la
corvette la Bayonnaise mouille sur la rade, les étais et haubans des bas-mâts sont ridés, on travaille aux trelingages, les
enfléchures sont refaites, on noircit le gréement, nous apprenons l’arrivée à Paris des envois faits de Port-Jackson, on
continu le ridage, visite du commodore Skipsey commandant de la division anglaise, salves par les forts et vaisseaux
anglais, on peint l’extérieur de la corvette, gratté le pont et nettoyage de la corvette, coûte de canots en rade, les malades restés à l’hôpital sont ramenés à bord,
Mouillage de St Denis (ile bourbon) du 20 au 24 novembre, onze malades sont envoyés à l’hôpital, M.Gaimard reste à
Bourbon pour cause de maladie,
Le 25 novembre, en mer, une des chaines des grands porte-haubans a rompue,
Mouillage de la baie de la Table (le Cap, Afrique du Sud), du 23 décembre au 2 janvier 1829, le Madagascar et la Zélée
sont en rade, visites aux autorités, une bourrasque nous chasse du mouillage,
Mouillage de James-Town (ile de Saint-Hélène) du 15 au 17 janvier, plusieurs officiers vont à Long-Wood,
Mouillage de Sandy-Bay (ile de Saint-Hélène) du 23 au 28 janvier, visite aux officiers de la garnison, l’équipage pêche
à la ligne une grande quantité de poissons, visite des officiers de la garnison,
Le 2 février, en mer, on repasse au nord de la ligne pour la dernière fois,
Le 8 février, le vent alité a cessé, l’Astrolabe est immobile, pris un requin et plusieurs bonites, chaleur insupportable,
Le 15 février, nous rencontrons l’alizé du N.E, on commence à marcher un peu,
Dans le détroit de Gibraltar, le 16 mars, coup de vent qui nous met en danger, une foule de navires nous environnent,
nous prolongeons de près la cote d’Espagne,
Mouillage de Marseille, du 25 mars au 2 avril,
Arrivé à Toulon le 2 avril à 7heures du soir, nous allons sur le champs mouiller en petite rade.
Source : Voyage de découvertes de l’Astrolabe, durant les années 1826,1827,1828 et 1829, observations nautiques.
« C’était un petit navire de 31m,50, bien assorti aux voyages dangereux, en ce qu’il se comportait bien à la mer, ne tirait pas trop d’eau et avait la chance de pouvoir sauver son équipage dans ses chaloupes, en cas de naufrage. Il était un
de nos premiers navires pourvus de caisses à eau en tôle, ce qui contribua beaucoup à la santé de l’équipage jusqu’à
Vanikoro. » Bulletin de la société de Géographie, 9, 2e trimestre 1888, p. 191‐208. Malgré les restrictions budgétaires,
(les indemnités de guerre imposaient au gouvernement de strictes économies). Un équipement scientifique exceptionnel
pour l’époque fut embarqué. Le Muséum a envoyé les instruments pour l’histoire naturelle, le Dépôt de la Marine a
fourni le matériel d’hydrographie et de physique du globe et surtout les montres marines, indispensables pour déterminer précisément les longitudes. Ces dernières étant les objets les plus précieux du navire étaient confiées à la garde
constante et exclusive d’un officier. L’Astrolabe compte alors près de 80 hommes, état-major compris. À bord, les responsabilités scientifiques ont été attribuées par le commandant dès le départ en fonction des compétences de chacun.
Jacquinot, le second, est l’astronome du bord, c’est à lui que sont confiées les montres marines et les observations de
latitude et de longitude nécessaires au positionnement du navire et à la construction des cartes. Lottin et Faraguet sont
chargés des travaux de physique. Dumont d’Urville tient à ce que tous les autres officiers et élèves secondent ces deux
messieurs dans leurs travaux et se préparent à les remplacer lorsqu’il en sera besoin. Les sciences naturelles sont réparties entre Lesson pour la botanique, Gaimard et d’Urville pour la linguistique, Quoy et Gaimard pour l’anatomie et
l’ethnologie, le dessinateur Sainson pour la physionomie. À la différence du reste de l’état-major, les naturalistes Quoy,

Gaimard et Lesson ne sont pas tenus au service du bord. Les opérations hydrographiques sont confiées à tour de rôle
aux officiers, chacun est assisté d’un élève. L’étude des peuples sauvages constitue l’un des volets des recherches des
naturalistes. Dumont d’Urville est l’un des rares officiers de marine à s’intéresser de si près aux peuplements et aux
différences de peuplement dans les îles de l’océan Pacifique. On ignore souvent que le découpage actuel de l’Océanie a
été établit par Dumont d’Urville. En se fondant sur des critères de «races», géographiques et ethnologiques. Il subdivise le Grand Océan en quatre régions, la Polynésie peuple parlant la même langue et formant la première division de la
race cuivrée, la Micronésie, qui comprend la seconde division de la « race cuivrée» composée que d’îles très petites, la
Malaisie, «îles communément connues sous le nom d’îles orientales», et enfin la Mélanésie «formée par les grandes îles
de la Nouvelle-Hollande et toutes les terres qui l’environnent», «patrie de la race noire océanienne». Le terme « race »
s’emploie encore à la manière du XVIIIe siècle, comme synonyme de peuple.

Carte de Dumont d’Urville divisant le grand océan, Polynésie, Micronésie, Malaisie et Mélanésie.
Chaque officier participe à l’inventaire du monde non pas suivant ses connaissances ou ses affinités mais selon son
quart, ce qui permet une observation en continu, les officiers se succédant sans interruption sur la dunette. La corvette
est très vite confrontée au « péril des tempêtes ». Début septembre 1826, lors d’un fort et long coup de vent au cours
duquel le poste des élèves se retrouve inondé, un gabier tombe à la mer et se noie. De tels accidents ne sont pas exceptionnels, surtout pour des hommes qui se hissent quotidiennement dans la mâture, mais elle marque néanmoins tout
l’équipage et ne peut qu’affecter les élèves qui fréquentent les gabiers dans les hunes et savent mieux que quiconque le
risque que ces hommes courent en équilibre dans les vergues. Le « péril des amours » touche essentiellement les matelots qui succombent aux charmes des insulaires, mais le « péril des récifs » menace fréquemment l’ensemble de l’équipage et agit comme un révélateur des qualités et défauts de chacun. L’Astrolabe réagit bien à ses échouages et talonnages successifs. Les échouages sont des événements formateurs par la nécessaire technicité des gestes et des manœuvres qui sont répétées sans relâche : élinguer un grelin, poser une ancre, hâler la corvette dessus, sonder, estimer la
force des vents et des courants, autant de fonctions dans lesquelles l’élève Pâris excelle et qui ressemblent fort au
contexte de la pratique hydrographique, l’angoisse du naufrage en plus.

Siège d'un village d’une des îles des Amis, archipel des Tonga.
Le 22 avril à l’aube, Dumont d’Urville donne enfin l’ordre du départ. Après une courte relâche à Ténériffe, l’expédition
se dirigea vers l’Australie par le cap de Bonne-Espérance. Entrée dans l’océan indien, de violents coups de vent, précipitèrent sa route, elle parcourut plus de trois mille lieues sans toucher nulle part (1 lieue marine vaut 1/20 de degré du
périmètre terrestre, soit 3 milles marins ou exactement 5,556 km). Le port du Roi-Georges sur le continent australien
fut sa premières relâche. Après avoir remit à la voile, la corvette longea la côte de l’Australie jusqu’au port Jackson
(Sydney), où le gouverneur anglais reçoit l’équipage avec beaucoup de gentillesse, fournissant ravitaillement et deux
câbles-chaînes. C’est à partir de ce port que les grandes opérations de la campagne commencèrent. L’année 1827, débute par la reconnaissance de la côte nord-ouest de la Nouvelle-Zélande, où Dumont d’Urville et ses officiers se livrent
à un très gros travail d’hydrographie dans le canal qui sépare les deux terres, ensuite il explore la côte orientale de l’île
jusqu’au nord. Un tracé de quatre cents lieues de côte, des baies, îles ou canaux furent le résultats de ces travaux, ils
durèrent près de deux mois. Entre la Nouvelle-Zélande et les Iles des Amis (Tonga), l’Astroalbe fut durant plusieurs
jours en danger de se perdre sur les récifs. La corvette navigua à travers les îles Viti durant vingt jours, malgré les périls
d’un naufrage incessant, releva 120 petites îles encore inconnues. Au fur et à mesure de ses mouillages, la corvette est
régulièrement accostée, ou du moins approchée par des embarcations indigènes car toute arrivée d'un navire européen
provoque curiosité, méfiance ou attrait d'un commerce facile. Le nombre d’embarcations, mais aussi le genre et les activités de ceux qui les montent sont considérées car les femmes ou les pêcheurs apportent l’espoir d’un échange fructueux tandis qu’une pirogue armée en guerre fait monter la tension. La première impression est souvent décisive, l’observation des pirogues n’est pas neutre puisqu’elle déclenche chez l’observateur l’expression d’un jugement de valeur
et d’un jugement moral sur les peuples abordés : sont-ils techniquement avancés selon les critères occidentaux ? hostiles ou avenants ? L’observation de la pirogue est conditionnée par les relations que peuvent nouer Européens et insulaires. L’Astrolabe n’est pas le premier navire occidental à aborder ces îles et les indigènes agissent en fonction des
expériences antérieures. Le commandant accueille fréquemment à son bord ceux qu’il identifie comme les chefs, qui
deviennent de ce fait les intermédiaires privilégiés entre Français et insulaires. En juin, l’Astrolabe reprend sa route en
direction des Nouvelles-Hébrides, puis met le cap sur les îles baptisées Louisiade par Bougainville (pointe sud-est de la
Nouvelle-Guinée), reconnaît le cap de la délivrance et se dirige vers la Nouvelle-Bretagne, explorée fin juillet. Puis fit
voile vers la Nouvelle-Guinée puis pour Amboine, où elle arriva le 25 septembre 1827. Elle ne s’arrêta que le temps
nécessaire pour réparer les avaries considérables éprouvées pendant une si longue navigation. (19 mois après son départ
de Toulon).

Carte détaillée de l'île du nord de la Nouvelle-Zélande, du détroit de Cook et d'une partie de l'île du sud. La carte
montre le parcours de la corvette depuis son arrivée le 10 janvier 1827 sur la côte ouest de l’île du Sud, à travers la
baie Tasman et le détroit de Cook et le long de la côte nord-est, avant de terminer Bay of Islands et se dirigeant vers le
nord-ouest le 10 mars, dans la direction de la Polynésie française et des îles de la Société.

Aussitôt que la corvette fut en état de reprendre la mer, elle reprit la mer le 10 octobre, l’Astrolabe contourne l’Australie par l’Est et se dirige vers la Tasmanie et vint mouiller à Hobart-Town le 20 décembre. Cette première partie de
voyage conclue un succès inespéré. Plus de mille lieues de côtes avaient été soigneusement relevées, les formes et la
situation de 150 îles avaient été fixées définitivement, dont une cinquantaine qui n’avaient jusque là jamais figuré sur
aucune carte. Mais rien, malgré avoir sillonné dans tous les sens l’océan entre la Louisiade et la Nouvelle-Calédonie,
sur le lieu où avait pu périr la Boussole et l’Astrolabe de la Pérouse, principale mission que le ministre de la marine M.
De Chabrol avait assigné à l’expédition. Découragé, c’est avec grande surprise que Dumont d’Urville entendu parler à
son arrivée dans la rade d’Hobart-Town des découvertes faites par un capitaine d’un navire baleinier anglais, en longeant les côtes bordées d’écueils de Vanikoro, une île située entre la Nouvelle-Calédonie et la Louisiade. Il avait aperçu, entre les mains des habitants venus à son bord, des épées sur lesquelles était gravé le mot Paris, et plusieurs pièces
de monnaie frappées de l’effigie de Louis VXI, une croix de Saint-Louis pendait à l’oreille d’un des chefs. Interrogé sur
l’origine de ces objets, le vieillard répondit qu’ils provenaient d’un gros bâtiment qui bien des années auparavant, avait
été brisé sur les récifs. Conscient des dangers, le chef de l’expédition ne parti qu’après avoir envoyé des doubles de
tous les travaux réalisés à ce jour pour la France. La corvette quitta la Tasmanie le 5 janvier 1828 et traversa une seconde fois les 800 lieues qui le séparent de Vanikoro. Le 14 février, l’Astrolabe aborde la côte orientale de Vanikoro
qu’une énorme chaîne de brisants entourent. Après six jours de recherche, elle ne put trouver qu’un étroit passage qui la
conduisit dans la baie de Tevaï. Les objets qu’ils reconnurent entre les mains des méfiants naturels dissipèrent les incertitudes de l’état-major du lieu du naufrage mais où précisément s’étaient brisé les vaisseaux de la Pérouse ? Durant un
certain temps, les naturels refusèrent de répondre à cette question, toutefois l’un d’eux, séduit par un morceau d’étoffe
rouge, conduisit messieurs Jacquinot et Lottin accompagnés d’un petit détachement sur le lieu même du naufrage. Devant le village de Payon, Gaimard, un des officiers écrit « en examinant attentivement le fond de l’eau, nous voyons des
canons , des boulets, des ancres, tout indique que nous avons sous les yeux les débris d’un des navires de La Pérouse ».
Deux jours furent employés à recueillir les précieux restes et à les transporter sur la corvette. Dumont d’Urville avait
achevé sa mission. Cependant il ne voulut pas quitter Vanikoro sans ériger, dans la baie de Manevai un cénotaphe en
mémoire de la funeste expédition. Le 14 mars l’inauguration fut célébrée par trois décharges de mousqueterie et une
salve de vingt et un coups de canon.

Cérémonie de l’inauguration du cénotaphe en mémoire au naufrage de l’expédition de Laperouse à Vanikoro.
Le plus meurtrier des périls est la maladie, sur les rivages de Vanikoro, les trois quarts de l’équipage succombe aux
attaques de paludisme et de fièvre typhoïde, bientôt aggravées par la dysenterie. Le commandant lui-même en fut attaqué. Pendant que les forces de l’équipage diminuaient, l’audace des insulaires s’accroissait. Dumont d’Urville sentait
qu’un séjour plus prolongé l’exposerait à des périls mortels. Le 17 mars 1828, l’Astrolabe traversa la terrible ceinture
de brisants, elle s’éloigna rapidement de ce triste rivage. Le 26 mars, « il ne reste plus que MM. Gressien et Guilbert de
valides dans l’état-major. Vingt-cinq hommes de l’équipage sont étendus sur les cadres, et parmi ceux qui restent de-

bout, la moitié très-faible encore ne peut rendre presque aucun service à la manœuvre, de sorte qu’il reste à peine six ou
sept hommes par quart. ». Après les îles Fidji, la corvette touche Tonga Tabou le 20 avril 1828 , mais cherchant à rejoindre un mouillage sûr, elle talonne et ne doit son salut qu’au courage de son équipage et à la réactivité de ses officiers qui maintiennent la corvette tant bien que mal à flot et à bonne distance des brisants à grand renfort d’ancres et de
grelins. Laisser une trace de l’histoire et des conquêtes savantes de l’expédition est d’autant plus important que flotte
sur l’Astrolabe le spectre de La Pérouse. Les témoignages graphiques sont tellement précieux que Dumont d’Urville les
met à l’abri avant de songer à sauver ses hommes lorsque la corvette se trouve en grande difficulté. Alors que le commandant s’apprête à donner le signal du départ de Tonga Tabou l’équipage se trouve exposé au « péril des flèches », des
insulaires, qui jusqu’à présent avaient fait le meilleur accueil à la corvette, attaquent la yole envoyée chercher du sable
pour le nettoyage du pont. L’élève qui dirige le canot ainsi que les matelots sont faits prisonniers par les Tongiens. Le
commandant envoie aussitôt des hommes à la poursuite des ravisseurs. L’enseigne Pâris commande l’un des canots qui
doit couvrir Gressien chargé avec sa compagnie de débarquement d’incendier les villages. Dumont d’Urville prend le
parti de bombarder le village sacré de Mafanga pour contraindre les chefs rebelles à rendre leurs prisonniers. Une semaine de siège est nécessaire pour obtenir satisfaction.

L’Astrolabe embossée, ouvrant le feu contre le village de Mafanga (Embosser : mouiller ou amarrer le bâtiment de l'AV
et de l'AR, pour le tenir dans une direction déterminée malgré le vent ou le courant).
Tirée d’affaire, l’Astrolabe continue sa moisson hydrographique dans le sud des Nouvelles-Hébrides et dans les îles
Loyauté, au nord de la Nouvelle-Calédonie, mais l’état de santé fragile de l’équipage oblige à hâter le retour. Quatorze
malades débarquent à l’île Bourbon (La Réunion), la corvette fit voile le 4 aout, passe le Cap puis entre en Méditerranée. L’arrivée le 25 aout 1829 dans le port de Marseille clôt un voyage de trente-quatre mois après avoir parcouru plus
de 25 000 lieues.
Le bilan est lourd : 12 décès, 14 malades débarqués, 3 déserteurs.
Le compte rendu scientifique de l’expédition, sera publié sous 22 volumes et 7 atlas, 65 cartes et plans, plus de 1200
autres dessins pittoresques, 4000 dessins d’histoire naturelle, 8 à 10 000 espèces de divers animaux de toutes classes,
plus de 3000 planches anatomiques, plusieurs centaines d’échantillons de roches et jusqu’à 6600 espèces de plantes.
Sources : J. Dumont d'Urville, Voyage de l'Astrolabe (quatorze volumes, 1830-1835) - Historique sur l’amiral Dumont
d’Urville : mémoire envoyé au concours ouvert par l’Académie de Caen en 1844, Rochefort, Imprimerie H. Loustan,
1846 - C.ALLARD-EVEILLE, Manuscrits et souvenirs rochellois du chirurgien navigant Jean René Constant Quoy
(1790-1869) - Pierre-Adolphe LESSON, 1805-1888, chirurgien de 3e classe, Voir Claude STEFANI - Pierre-Adolphe
Lesson un acteur et témoin méconnu de l’exploration du Pacifique dans la première moitié du XIXe siècle , Paris, musée national de la Marine, 2008 , E. PÂRIS - Comment on a retrouvé les restes de l’expédition de Lapérouse à Vanikoro, Dumont d’Urville par Fr. Joubert - Éloge du contre Amiral Dumont d’Urville par M. Roberge 1843 - Entre tradition et innovation : Itinéraire d’un marin EDMOND PÂRIS (1806-1893), thèse de Doctorat Histoire et civilisations de
Géraldine Barron-Fortier -

Voyage d'exploration au Pôle Sud et dans l’Océanie de l’Astrolabe et la Zélée (1837-1840)
En 1837, Dumont d’Urville écrit au roi Louis-Philippe lui proposant le plan d’une nouvelle expédition. Le tracé proposé est rectifié par le roi, ce dernier impose un voyage long et un programme très chargé. Louis-Philippe désire que ce
soit à son règne et à la France qu’appartienne la gloire d’approcher du plus près possible du pôle antarctique.
État-Major - L'Astrolabe
•
Commandant de l’expédition : Capitaine de vaisseau de 1ere classe Jules Dumont d’Urville
•
Second : Lieutenant de vaisseau Gaston de Rocquemaurel (né le 20 septembre 1804)
•
Lieutenant de vaisseau : Barlatier-Demas, François Edmond (né le 22 novembre 1810)
•
Enseigne de vaisseau : Duroch, Joseph Antoine (né le 3 mars 1812)
•
Enseigne de vaisseau : Marescot Duthilleul, Jacques Marie-Eugène (né le 22 octobre 1810) décède à bord
le 23 novembre 1839
•
Enseigne de vaisseau : Gourdin, Jean-Marie, décède à bord le 8 décembre 1839
•
Enseigne de vaisseau : Coupvent Desbois, Auguste Élie Aimé (né le 8 mai 1814) passé de la Zélée à
l’Astrolabe pour rééquilibrer les effectifs
•
Ingénieur Hydrographe de 3e classe : Vincendon-Dumoulin, Clément Adrien (né le 17 mars 1811)
•
Commis de marine de 3e classe : Ducrops, Louis Jacques (né le 12 février 1811)
•
Chirurgien-major de 2e classe : Hombron, Jacques Bernard (né le 14 avril 1800)
•
Préparateur d’anatomie, Phrénologiste : Dumoutier, Pierre-Marie (né le 21 novembre 1797
•
Élève de 1ere classe : Le Maistre Duparc, Louis Emmanuel, souffrant d’une pneumonie aiguë, débarqué
à Rio de Janeiro
•
Élève de 1ere classe : Gervaize, Charles François Eugène (né le 8 juillet 1816)
•
Élève de 1ere classe : Lafond, Pierre Antoine
•
Élève de 1ere classe : Boyer, Joseph Emmanuel Prosper (né le 9 mai 1815)
•
Chirurgien de 3e classe : Le Breton, Louis (né le 15 janvier 1818)
•
Secrétaire du commandant : Desgraz, César (né le 28 aout 1816)
La Zélée
•
Commandant : Capitaine de Corvette Charles Hector Jacquinot (1796-1879)
•
Second : Lieutenant de vaisseau Du Bouzet, Joseph Fidèle Eugène (né le 19 décembre 1805)
•
Lieutenant de vaisseau : Thanaron, Charles Jules Adolphe (né le 7 juillet 1809)
•
Enseigne de vaisseau : Tardy de Montravel, Louis François Marie (né le 28 septembre 1811)
•
Enseigne de vaisseau : Pavin de la Farge, Antoine Auguste Thérèse (né le 24 juillet 1812) décède à bord
le 27 novembre 1839
•.
Enseigne de vaisseau : Coupvent-Desbois, Aimé Auguste Élie (né le 8 mai 1814), passe de la Zélée à
l’Astrolabe pour rééquilibrer les effectifs
•
Commis de marine de 2e classe : Huon de Kermadec, Félix Casimir Marie (né le 13 février 1813)
•
Chirurgien de 2e classe : Le Guillou, Élie Jean-François (né le 30 juin 1806)
•
Dessinateur : Goupil, Ernest Auguste (né mars 1814), décède à bord le 2 janvier 1840
•
Élève de 1ere classe : Gaillard, Jean Edmond (né en 1815), décède à Bourbon le 28 décembre 1840 suite
à une pneumonie contractée dans les glaces
•
Élève de 1ere classe : Périgot, Germain Hector (né le 29 décembre 1816), débarqué à Valparaiso souffrant d’ophtalmie aiguë
•
Élève de 1ere classe : Boyer, Joseph Emmanuel Prospère (né le 9 mai 1815)
•
Élève de 1ere classe : De Flotte, Paul Louis François-Réné (né en février 1817) embarque à l’escale de
Tahiti venant de l’expédition de Dupetit-Thouars
•
Chirurgien de 3e classe : Jacquinot, honoré (né le 1 aout 1814)
Parmi les Etats-Majors, trois personnes sont des civils, Desgraz le secrétaire du commandant, chargé de l’administration de la partie scientifique, Dumoutier le préparateur d’anatomie et Goupil le dessinateur.
La Zélée compte 14 pièces d’artillerie, caronades de 12, l’Astrolabe 10 caronades de 18 (Maintenue solidement au
sabord par le moyen d’un cordage fixe appelé brague, la caronade ne nécessite pas de recul, à la différence du canon.

La manoeuvre s’effectue avec l’aide de 4 hommes (1 chef de pièce, 2 servants et 1 pourvoyeur). L’Astrolabe et la Zélée
emportèrent chacune en plus, 4 pierriers. (Petit canon en bronze tirant des projectiles d’une livre, monté généralement
sur chandelier, et non sur affût. Son poids réduit (85 kgs) en faisait l’artillerie des hunes et celles des embarcations. Sa
portée était de l’ordre de 200 mètres environ.)
Cette expédition fut la dernière et la plus grande campagne scientifique de la France à la voile. Dumont d’Urville prépare son expédition à la tête de deux corvettes, l’Astrolabe et la Zélée, de cent trente hommes d’équipage (tous volontaires) et d’une vingtaine d’hommes formant l’état-major. Il sait par expérience qu’on ne s’aventure pas au milieu du
Pacifique sans risque d’échouage et que le corail est particulièrement dangereux. Or pour ce voyage un autre danger va
menacer les coques des navires : la glace. C’est pour cela que la première demande qu’il adresse aux ingénieurs de l’arsenal de Toulon est de renforcer au maximum les coques afin qu’elles puissent être déchirées ou comprimées sans
risque de voie d’eau importante. Pour assurer ce renforcement, il est décidé de faire ce qui pourrait être considéré
comme une double coque. Habituellement, la coque d’un navire est constituée par une enfilade de couples en formes en
V, reliés les uns aux autres, à l’extérieur, par de longues planches formant le bordage. Sur l’Astrolabe et la Zélée, on
doubla ce bordage extérieur d’un autre, intérieur, appelé le vaigrage. Cette précaution ne semblant pas suffisante, il fut
aussi décidé de remplir l’interstice entre les deux coques par des pièces de bois de chêne. L’ensemble alourdissait les
navires mais les rendait en même temps plus stables et plus sûrs. L’étanchéité des deux coques et du maillage intermédiaire de chêne est assurée par un double calfatage. Tous les interstices du bois sont bouchés avec un produit résineux,
le brai, avant que les deux côtés de chaque paroi ne soient recouverts de feutre goudronné. Enfin, l’ensemble est totalement recouvert d’un doublage de feuilles de cuivre. L’Astrolabe et la Zélée sont les premiers navires réellement aménagés pour aller croiser dans l’antarctique. Dans les mers chaudes, les coques en bois, sont rapidement recouvertes
d’une couche d’algues et de coquillages de toutes sortes, sans parler des terribles tarets, mollusques vermiformes, qui
font des ravages en creusant des galeries dans le bois qu’ils pourrissent irrémédiablement. L’épaisse couche de parasites
ainsi formée alourdit considérablement le navire dont la vitesse peut, de ce fait, tomber au tiers de celle obtenue avec
une carène propre. Le doublage de cuivre cause l’empoisonnement des organismes végétaux et des crustacés qui tentent
de s’y fixer, et permet de conserver à la coque sa propreté et une forme plus propices à la vitesse. Les coques ainsi renforcées, il restait à leur donner les moyens de se frayer un passage dans les glaces, sans dangers. Les corvettes l’Astrolabe et la Zélée ont été renforcées vers la proue ou taille-mer par un fort massif de bois sur lequel on a chevillé un éperon en bronze taillé en forme de scie; pour rendre cette partie plus apte à résister au choc des glaces et empêcher leurs
aspérités de déchirer les cordages ; on l’a “revêtu d’une double feuille de bronze. Le mât de beaupré a été relié par de
nouveaux liens de fer; on a établi à la flottaison une série d’anneaux servant à former une estacade au devant du navire
pour écarter les glaçons. Deux fausses quilles revêtues de feuilles de bronze sont clouées, indépendamment l’une de
l’autre, sous la quille des corvettes. Leur membrure a été consolidée pour résister aux rudes assauts de la mer et des
glaces. Enfin, dernière protection effectuée, et non des moindres, celle de la quille. Il faut que le navire qui s’échoue ne
voit pas ses fonds déchiquetés. Pour cela la quille de 27 centimètres d’épaisseur est renforcée sur toute sa longueur par
une fausse quille qui encaissera les chocs et, éventuellement, se rompra sans causer de dégâts au navire. Le 17 juin, les
coques préparées, sont mises à l’eau pour que soit entrepris le gréement ; c’est-à-dire le montage des mâts et des
voiles.

Trajet de l’expédition

1. Toulon, Départ le 7 septembre 1837,
2. Sainte-Croix (Ile Ténériffe) du 1 au 7 octobre 1837,
3. Près l'Ile Raza (au large de Rio de Janeiro, Brésil), 13 novembre 1837,
4. Détroit de Magellan: Port Famine, du 15 au 27 décembre 1837,
Baie Fortescue, 30 décembre 1837,
Port St.-Nicolas, du 31 décembre1837 au 1 janvier 1838,
A l'entrée du havre Pecket, 4 janvier 1838,
Engagées dans les glaces, du 5 au 9 février 1838,
5. Baie de la Concepcion (Chili) du 8 Avril au 23 mai 1838,
6. Valparaiso (Chili) du 25 au 29 mai 1838,
7. Ile Manga-Reva (archipel des Gambier, Polynésie française) du 5 au 14 août 1838,
8. Baie Anna-Maria (Ile Nouka-Hiva, Marquises) du 27 août au 2 septembre 1838,
9. Baie Matavai (Tahiti) du 9 au 15septembre 1838,
10. Baie d'Apia (Samoa) du 16 septembre au 1 octobre 1838,
11. Groupe Hafoulou-Hou (Vavaʻu, Tonga) du 6 au 8 octobre 1838,
12. Iles Hapai (Haʻapai, Tonga), 11 novembre 1838,
13. Baie de Levouka (Ile Ovalau, Fidji) du 20 au 25 octobre 1838,
14. Port de l'Astrolabe (Iles Salomon) du 19 au 25 novembre 1838,
15. Près de l'Ile Tsis (Iles Rouk, au large de Chuuk, Micronésie) du 22 au 27 décembre 1838,
16. Baie d'Umain (Ile Guam, Territoire des États-Unis) du 1 au 9 janvier 1839,
17. Devant la ville de Ternate (Iles Moluques, Indonésie) du 30 janvier au 1 février 1839,
18. Port d'Amboine (Iles Moluques, Indonésie) du 5 au 18 février 1839,
19. Iles Banda (Iles Moluques, Indonésie) du 22 au 24 février 1839,
20. Golfe de Van Diemen, (Terre d’Arnhem, Australie), du 28 mars au 5 avril 1839,
Port Essington, (Terre d’Arnhem, Australie) du 7 au 8 avril 1839,
21. Près l'Ile Wama (Iles Aru au large de Pulau Wamar, Indonésie) du 17 au 19 avril 1839,
22. Havre Dubus, baie Triton, (Nouvelle-Guinée) du 24 au 29 avril 1839,
23. Baie Warou (Ile Séram, Moluques, Indonésie) du 7 au 8 mai 1839,
24. Rade de Macassar (Indonésie) du 22 au 27 mai 1839,
25. Rade de Batavia (Jakarta, Java, Indonésie) du 9 au 18 juin 1839,
26. Rade de Sincapoore (Singapour) du 28 juin au 2 juillet 1839,
27. Rade de Soolo (Jolo, archipel de Sulu) du 22 au 24 juillet 1839,
28. Rade de Samboangan (Mindanao, Philippines) du 28 juillet au 5 août 1839,
29. Près des Iles Pamarong (au large de Samarinda, Bornéo, Indonésie) du 1 au 3 septembre 1839,
30. Rade de Samarang (Semarang, Indonésie) du 24 au 29 septembre 1839,
31. Rade de Batavia (Jakarta, Indonésie), 5 octobre 1839,
32. Rade de Hobart-Town (Tasmania, Australie) du 13 décembre 1839 au 1 janvier 1840,
33. Rade de Hobart-Town (Tasmania, Australie) du 18 au 24 février 1840,
34. Iles Auckland (Nouvelle-Zélande) du 12 au 19 mars 1840,
35. Port Otago (Port Chalmers, Nouvelle-Zélande) du 31 mars au 3 avril 1840,
36. Port d'Akaroa (Nouvelle-Zélande) du 9 au 16 mars 1840,
37. Baie Taoné-Roa ((Poverty Bay, au large de Gisborne, en Nouvelle-Zélande), 24 avril 1840,
38. Baie Korora-Reka (Baie des Iles au large de Russel Nouvelle-Zélande) du 29 avril au 3 mai 1840,
Echoués près l'Ile Toudes du 2 au 3 juin 1840,
39. Détroit de Torres (Canal dangereux, entre l’Australie et la Nouvelle-Guinée) du 4 au 9 juin1840,
Près de l'Ile Jervis (Australie), 11 juin1840,
40. Baie Coupang (Ile Timor, Indonésie) du 21 au 25 juin 1840,
41. Saint-Denis (Ile Bourbon) du 21 au 30 juillet 1840,
42. Rade de James-Town (Ile Sainte-Hélène) du 7 au 9 septembre 1840,
43. Arrivée en rade de Toulon, 7 novembre 1840.

1837 - Départ, détroit de Magellan et Antarctique
L’expédition quitte Toulon le 7 septembre 1837 avec deux ans de vin et quatorze mois de réserves de vivres. Après
l’escale de Ténériffe puis une pointe à Rio de Janeiro pour y déposer l’élève Maistre-Duparc qui malade dès le départ
de troubles pulmonaires, le chirurgien-major Hombron est très préoccupé «son état ne permettait aucun espoir pour sa
vie si il devait aller dans les glaces».
Courants et vents contraires, calmes, brumes font perdent beaucoup de temps à l’expédition, fin novembre Dumont
d’Urville change son programme et décide de faire route vers le détroit de Magellan. Arrivé, il consacre 27 jours aux
travaux hydrographiques, travaille qui permit aux baleiniers français d’éviter les dangers et les tempêtes du cap Horn.
Le 31 Décembre, les corvettes mettent cap au sud en longeant la cote de la terre de feu. A l’entrée du Hâvre-Peckett, le
3 janvier, l’Astrolabe talonne sur un haut-fond non signalé. C’est la première fois que cela arrive et un début de panique
saisi l’équipage, Dumont d’Urville leur dit «Ce n’est rien, vous en verrez bien d’autres». Punchline avant l’heure, cette
phrase sera reprise de nombreuses fois par l’équipage durant tout le voyage.
Commence alors les premières tentatives antarctiques. La température baisse, le 15 janvier, par 59° de latitude sud, les
commandants font doubler les rations pour fêter les premières glaces flottantes. Les manoeuvres permanentes pour slalomer entre les glaces commencent à fatiguer les équipages. Sous ces latitudes, les nuits sont courtes (entre 23h et 1h)
dans ces conditions il est très difficile de récupérer. Le 22 janvier, arrivé à 64° de latitude, les corvettes sont bloquées
par les glaces. Dumont d’Urville longue alors la banquise par le nord-est. Apercevant un étroit passage, il s’y engage
dans l’espoir de trouver la mer libre. Espoir vain, l’extrémité du canal était fermée, encerclant les deux corvettes. Bloqué, sans pouvoir avancer, ni retourner sur ses pas, un moment de terrible angoisse parcourra les marins. Après des
fatigues inouïes , les corvettes puent se frayer une route à travers les murailles de glace. Dumont d’Urville suivi la banquise durant cinq jours d’Ouest en Est. Au soir du 4 février, entouré de glaces, les corvette s’amarrent à un gros glaçon
pour passer la nuit. Le lendemain matin la glace s’est refermée sur les navires qui essayeront toutes voiles

L’Astrolabe faisant de l’eau sur un glaçon, le 6 février 1838.
dehors de se libérer et de se frayer un passage. Les ancres sont déposées loin devant sur les glaces, à l’aide de leur
guindeau, les corvettes essayent d’avancer, aidées par le restant des hommes qui descendus sur la banquise à l’aide de
pioches, de pics poussent les morceaux de glaces se trouvant devant le navire. Après deux jours de dures labeurs, plusieurs plaques de cuivre ont été détachées de la coque, la porte-scie à la proue brisé, les corvettes progressent que très
lentement. Il faut huit heures pour avancer de deux milles, mais les équipages tenaient bon. En fin d’après-midi la
mer libre est atteinte. Dumont d’Urville écrit «Je venais de donner l’ordre du, tout le monde à bord, mais le maître-calfat Aude était resté à l’arrière. Il courait, sautait, il faisait de son mieux mais souvent des fossés trop largues l’obligeaient à faire de grands détours, et pendant ce temps, malgré mes efforts, la corvette filait de l’avant. Un moment je

craignis d’être forcé de laisser ce malheureux dans les glaces, car une fois les corvettes dehors, il ne fallait plus songer
à y rentrer. Enfin, à ma grande joie, il put atteindre le bord, où on le hissa plus mort que vif. Une pleurésie très grave
s’en suivit. Aude fut longtemps dans un état désespéré, enfin au bout d’un an il se guérit et il est rentré en France bien
portant». S’apercevant qu’elle le ramena au nord, comme elle l’avait fait précédemment, il renonça à toute nouvelle
tentative. Les fatigues et les intempéries du climat avaient compromis la santé des équipages. Le 7 mars 1838, l’expédition quitta ces parages pour se rendre dans un des port du Chili. Déjà le scorbut s’était déclaré parmi les équipages.
Presque tous les hommes en furent atteints, deux moururent , plus d’une fois les officiers se virent obligés de prendre
une part active aux manoeuvres. Le 24 mars, le cap Horn est doublé par une mer déchaînée, 11 mètres de creux, le
même jour le matelot Lépreux décède après de longues souffrances du scorbut. Le 7 avril 1838, l’escadre arriva à Talcahuano (Chili, 500 kms au sud de Valparaiso). Cela faisait trois mois que les hommes n’avaient pas touché terre. Le 26
avril se tient le seul conseil de justice de l’expédition. Deux hommes de la Zélée qui manquèrent de respect à leurs supérieurs. Le matelot Le prince fut condamné à 5 jours de fer sur le pont et pour le matelot Brasquerh à la cale. La peine
de cale paraissant trop barbare au commandant, Dumont d’Urville voulu la commuer en quelques jours de fer. Mais
devant les vives protestations de ses officiers, il dut s’incliner et commuer la peine en douze coups de garcette, le puni
lié sur le cabestan. Ils déserteront deux semaine plus tard (le 13 mai). Aucun des seize hommes qui durant l’expédition
désertèrent ne furent repris, les officiers les considérant comme des éléments de peu de compétence, ils ne furent pas
très activement recherché. Les malades rejoignent progressivement leur bord, guéris. Six marins seront laissé à l’hôpital. Le 23 mai, les corvettes remisent en état, prennent la direction de Valparaiso. Les équipages sont complétés. Le 28,
c’est le départ tant attendu pour le Pacifique sud, cap sur les Gambiers, dans la même direction que la Coquille avait
suivie en 1823. A 14h les ancres sont levées. Dumont d’Urville écrit «De cet instant seulement commençait vraiment la
campagne dont j’avais conçu et proposé le projet, j’allais revoir ces riantes iles de l’Océanie.» A cause du peu de vent,
les corvettes avancent lentement, l’expédition ne parcours que 1500 milles en 27 jours, soit 2,3 noeuds de moyenne. Ce
qui fait de cette traversée, une croisière ennuyeuse, monotone. Le 3 juillet par mer calme, le matelot Geolier, se noie,
pressé de satisfaire un besoin, au lieu de s’assoir normalement sur un des sièges de la poulaine (plate-forme triangulaire à l'extrême avant, où les matelots lavaient leur linge et où se trouvaient les latrines), il avait eu la funeste idée de
se pencher sur le garde-fou de bâbord. L’écoute du grand foc étant venue à battre, l’avait précipité à l’eau. Le secrétaire
Desgraz écrit «Il était tombé à la mer ses pantalons déboutonnées et il est fort probable que la corvette lui a passée sur
le corps et l’a tué sur le coup. Il eût la présence d’esprit de crier . Une embarcation est aussitôt mise à l’eau sous la
conduite de l’enseigne Gourdin, mais ne peut rapporter que le bonnet du malheureux.». Les alizés commencent à se
faire sentir à partir du 14 juillet, le mercure du thermomètre monte très sensiblement. Dumont d’Urville quitte sa cabine
pour s’installer sous la dunette.
1838 - L’Océanie
Enfin la vigie après deux mois de mer, annonce la terre. Le 1er aout 1838, le pavillon de l’archipel hissé aux mâts des
navires, l’évêque et le roi des Gambiers se vit saluer de neuf coups de canon. Immédiatement le travail s’organise, recherche d’une aiguade, visite du roi, des autorités spirituelles, installation d’un observatoire et d’une station géographique. Dumont d’Urville s’ébahit «En aucun lieu de l’Océanie, le paysage n’est plus beau. Les valons sont couverts
d’une magnifique robe de verdure que traverses de larges cascades. Le cocotier, le bananier, l’arbre à pain dominent le
long des plages et les pandanus et les hibiscus dominent à mi-côte». Peu avant le départ de ce petit archipel paradisiaque, prévu le 15 aout, l’ensemble des officiers en grandes tenues accompagnés de 40 hommes en armes, des deux
corvettes, pour l’occasion pavoisées, assistent à la messe solennelle célébrée par l’évêque. Chacun des officiers a son
idée sur le travail évangélique des religieux, certains critiquent d’autres louent. L’enseigne Coupvent-Desbois écrit
«Est-il préférable pour le bonheur de ces peuples de leur apporter de nouveaux vêtements et par la suite de nouveaux
besoins ? La loi chrétienne n’est-elle pas assez large pour se plier aux différences de climat et pour laisser chaque
peuple son caractère distinctif ?» Après une douzaine de jours de station, les corvettes remirent à la voile, le 24, elles
étaient en vue des îles Marquises, qu’aucune expédition françaises n’avaient visitées. Le 26 aout, à Nouka-Hiva, les
ancres à peine tombées par 13 brases fond de sable vasard sur la côte est, à deux encablures du rivage, le commandant
de la Zélée écrit «Jusqu'alors tout nous avait paru paisible et silencieux dans la baie. Mais bientôt de divers endroits, se
détachèrent des pirogues de différentes grandeurs, le rivage se couvrit de naturels courant çà et là et peu après nous
aperçûmes une centaine de têtes bronzées au-dessus de l'eau, qui se dirigeaient à la nage vers nous. Ce détachement
entièrement composé de jeunes filles, se divisa en deux pelotons, dont l'un vint attaquer la Zélée et l'autre livra combat
à l’Astrolabe. Elles nageaient d'une main, soutenant de l'autre un petit bâton qui supportait leur vêtement, c’est-à-dire
un petit pagne que les pauvres créatures avaient soin de s'attacher aux reins avant de grimper le long du navire. Ces
jeunes filles encore humides de l'eau de la mer, offraient les groupes les plus gracieux, les plus âgées n'avaient pas vingt
ans. Toutes avaient des dents d'une blancheur éblouissante, de beaux cheveux noirs et lisses flottant sur leurs épaules,

ou relevés derrière la tête. Leur seul vêtement était un pagne et de belles roses de chine blanches et rouges qu'elles entremêlaient à leurs cheveux. Souhaitant me rendre à bord de l’Astrolabe pour prendre les ordres du commandant mon
canot fut assailli par une trentaine de sirènes qui le prirent à l'assaut et dont j'eus toutes les peines du monde à me débarrasser. M . d'Urville consentait à introduire ces nymphes à bord, seulement un coup de canon devait être le signal de
leur entrée et de leur départ. Au coucher du soleil, trente femmes environ, vinrent à bord à la nage. Nous en réunîmes
deux ou trois sur l'arrière pour les faire chanter. En entendant les premiers sons, toutes leurs compagnes dispersées sur
le pont, vinrent se joindre à elles. Elles s'assirent en rond et commencèrent le concert le plus bizarre et le plus inouï
qu'on puisse imaginer. Rien ne pourrait donner une idée de cette sauvage harmonie. D'abord, l'une d'elles chanta seule
quelque temps, d'une voix lente et grave, puis toutes ensemble reprirent en chœur. Elles se levaient simultanément agitant leurs bras, se tordant de mille manières, avec une souplesse qui eussent fait honneur à des coryphées de l'opéra».
Le lendemain soir vers six heures, Dumont d’Urville aperçoit la chaloupe de la Zélée quitter le rivage avec un chargement complet de filles. Il ordonne alors au timonier de héler cette embarcation, et quand elle fut à portée de voix, donne
l'ordre à l'officier qui la commandait de reporter immédiatement à terre toute cette joyeuse bande et de dire au commandant Jacquinot qu’il consentait à fermer les yeux sur la présence des femmes à bord, si toutefois elles voulaient
bien s'y rendre à la nage, mais qu’il ne voulais pas qu'on aille officiellement les chercher dans les canots. Durant le trajet de retour à la plage, elles lancèrent toutes leurs malédictions contre le commandant d’Urville et contre l’Astrolabe
puis apaisées et ne tardèrent pas à aller à la nage rejoindre leurs amants à bord de la Zélée. M. Roquemaurel, le second
de l’Astrolabe écrit pour sa part «Ces beautés océaniennes sont bien loin d'attacher à leurs relations avec l'homme la
moindre idée de pudeur ou de chasteté. Une fille est maîtresse de son corps. Elle peut donc se livrer à qui lui plaît

Les corvettes au mouillage dans la baie Anna-Maria aux Marquises
même à un étranger quand et où bon lui semble, sans que personne ait le droit de s'en offenser. Les filles désolées de
n'avoir pu envahir d'emblée le pont du navire, voulurent donner un assaut général au gaillard-d'avant. Quelques-unes
furent même assez hardies pour porter la main sur les sentinelles et autres personnes qui cherchaient à les contenir. Ces
attouchements imprévus et significatifs provoquèrent des éclats de rire universels, Saint Antoine n'eût pas résisté à de
pareilles séductions. Le coup de canon tiré à six heures du soir, annonça aux indigènes que le tabou mis sur les deux
corvettes était levé et que les Marquisiennes pouvaient monter à bord. Les hommes durent au contraire s'éloigner avec
leurs pirogues et ne reparaître que le lendemain. A ce signal si longtemps attendu, les filets d'abordage, qui devaient
garantir nos navires de toute surprise nocturne, s’abaissèrent. Le matin à cinq heures, le canon a donné à toute nos
belles le signal du départ. S'arrachant des bras de leurs amants, elles re cueillent les vieilles hardes et les menus objets
qu'elles ont obtenus et se disposent à quitter le bord. Nos sirènes ont pris la voie la plus courte pour regagner leurs cases
et se sont jetées à l'eau. Le convoi féminin défile lentement par groupes de 5 ou 6 femmes qui nagent d'une main, tenant
l'autre élevée au-dessus de l'eau pour garantir leur petit bagage et se livrent à des caquets joyeux. La corvette la Zélée

se montra plus galante que nous envers le sexe qu'elle fit reconduire à terre par sa chaloupe. Les nôtres, piquées de cette
distinction, ont déclaré qu'elles ne voulaient plus revenir abord de l'Astrolabe qui leur faisait prendre un bain si matin.»
Les hommes sont tout aussi décrit élogieusement «la plus belle race de sauvages que l'imagination puisse créer, grands,
sveltes, dignes de servir de modèle au statuaire. Ils vont entièrement nus, quelques-uns seulement ont un maro d'étoffes
blanches. On commence à tatouer les jeunes gens à 15 ans, dessins purs et d'une couleur d'un beau bleu. Ce tatouage
produit un très bel effet» dit Jacquinot, «Une des plus belles races d'hommes qu'on puisse rencontrer. Sa grande taille
pleine d'assurance, la beauté de ses formes, la proportion exacte de tous ses membres qui formaient un ensemble parfait
et plein de grâce, digne de servir de modèle à un sculpteur chargé de reproduire Apollon» écrit pour sa part M. Dubouzet. De nombreux échanges sont fait avec les Marquisiens mais ceux-ci en réclament souvent des prix exorbitants.
Chapardages et escroqueries, sont autant d’occasions d’arriver plus surement à leur but. Après avoir recruté deux déserteurs de baleiniers américains, les corvettes, le 2 septembre mettent à la voile. Le cap est mis sur Tahiti où l’expédition
pourra recaler ses montres. Enchanté par l’accueil des Marquisiennes, marins et officiers attendent avec empressement
leur escale tahitienne. Dumont d’Urville écrit «Tous mes compagnons, séduits par les portraits flatteurs qu’en on fait les
navigateurs sont impatients de visiter cette soit-disante reine de l’Océanie». D’origine volcanique, Tahiti se représente
sous la forme d’une double boucles en forme de huit. Le 9 septembre les corvettes mouillent à Matavai, baie voisine de
Papeïti, où se trouvait le capitaine de vaisseau Du Petit-Thouars commandant de la frégate la Vénus, venu demander
réparation des outrages et des déprédations commises envers des citoyens français à la jeune Pomare IV, Vahiné à 25
ans, reine de Taïti depuis l’âge de 11 ans. Les états-majors apprennent à s’apprécier. L’ élève Le Flotte de la Vénus,
enthousiasmé par les travaux scientifiques demande même à embarquer sur la Zélée.

Papeïti (Papeete), Entre les corvettes on distingue un navire de commerce et vers le rivage, deux goélettes. A droite
l’ilot Motu (résidence de la famille royale) et à l’horizon, les hauts pics de l’île de Moorea. Dessin sur papier à la mine
de plomb d’Ernest Goupil.
Dans une lettre envoyée au ministre, Dumont d’Urville dénonce les méthodes des Anglais, décrit la corruption des
moeurs des indigènes sous les néfastes influence des déserteurs de baleiniers et des évadés des colonies pénitentiaires
britanniques. Il incrimine également l’activité des pasteurs qui usent de leur autorité pour des intérêts mercantiles personnels. Le chirurgien de 3e classe Jacquinot écrit «Toutes leurs actions des naturels ont pour but de se procurer de
l'argent pour acheter les beaux vêtements européens que des missionnaires leur vendent à des prix exorbitants. Or,
comme la vente de quelques volailles et de quelques fruits ne leurs procure pas de fortes sommes, ils ont recours à un
autre moyen, c'est-à-dire à la prostitution de leurs filles, celui qui a le plus de filles est le plus riche. Ainsi , cette licence
de moeurs, qui fit donner à cette île le nom de Nouvelle-Cythère par Bougainville, n'a point cessé, seulement elle se
cache et profite des ténèbres, car les espions des missionnaires surveillent sans cesse les jeunes filles , et lorsqu'elles
sont surprises, elles sont condamnées à une amende d'une ou plusieurs piastres, toujours bien entendu au profit des missionnaires, de sorte que tout l'argent introduit dans le pays leur revient inévitablement, soit par la vente des étoffes et
des chapeaux de papier, soit par les fréquentes amendes ! Mépris et opprobre sur eux !». De même que Gambier et que
Nouka-Hiva, à Taïti les filles sont libres jusqu'au mariage ; elles peuvent disposer de leurs faveurs comme elles l'entendent. Quelquefois l'amant repoussé enlève sa maîtresse, et l'on a vu de pareils exemples de rapt amener la guerre
entre deux tribus différentes. Souvent les guerriers épargnent la vie de leurs vaincus, qui deviennent esclaves et qui
abjurent leurs dispositions hostiles. Un homme ainsi épargné adopte les coutumes de la tribu qui l'a pris et combat pour
elle, même contre la sienne et ses parents. Les femmes paraissent plus enclines à suivre les recommandations des missionnaires. Lors du dernier diner des commandants, il est convenu que la Vénus prendrait la direction des Marquises

tandis que Dumont d’Urville ira aux Îles Viti régler l’affaire Bureau. Le 16 septembre l’Astrolabe et la Zélée lèvent
l’ancre, la Vénus partira le lendemain. Par bon vent, en pleine nuit, entre Maupelia et Maupeti, (îles sous le vent de
l'archipel des Iles de la Société), les hommes de quart de la Zélée tout à coup, aperçoivent au milieu de l'obscurité, une
ligne blanche de brisants sur lesquels ils se dirigeaient avec rapidité, et derrière les brisants une terre basse à peine visible au-dessus de la surface de la mer. Le lieutenant de vaisseau Montravel consigne « Nous manoeuvrâmes immédiatement pour changer de route, et c'est alors que tout le monde sauta sur le pont. Nous étions dans une position très périlleuse, nous avions fort peu de voiles pour faire moins de chemin avant de rencontrer la terre, et il nous en fallait
beaucoup plus pour que la grosse mer ne nous jetât pas sur les récifs où tout le monde aurait infailliblement péri. Grâce
à notre équipage, nous nous trouvâmes en peu d'instants avec la voilure nécessaire pour marcher un peu malgré la grosseur de la mer. A un certain moment le vent nous refusa de deux quarts et nous mit dans la position la plus critique.
Nous ne pouvions plus doubler et il nous était impossible de prendre l'autre bord. Fort heureusement la brise revint où
'elle était et nous permit de doubler cette île à l'honneur après une heure environ d'incertitude. Nous étions fort inquiets
aussi sur le sort de l'Astrolabe, mais nous aperçûmes ses feux de position dans l'ouest des récifs, ce qui nous tira d'inquiétude.Nous faillîmes renouveler la catastrophe des deux frégates de Lapérouse, et je crois que pendant tout le reste
de la campagne nous ne nous trouverons pas dans un plus grand péril». Par la suite, les corvettes parcourent à bon allure (6 à 7 noeuds) la distance qui les sépare à l’archipel des Samoa (appelé à l’époque l’archipel des navigateurs). Le
23 septembre la petite escadre dépasse l’atoll Rose (nommé par Freycinet, en 1817 du nom de sa femme qui l’accompagnait, cas exceptionnel dans la Marine royale), l’ île la plus à l’est des Samoa. Le 24 à 14h, les ancres sont mouillées
dans le lagon d’Apia sur la grande île d’Upolu. Durant cette relâche de six jours, l’enseigne de la Farge est chargé de
l’hydrographie, Vincendon-Dumoulin et l’enseigne Tardy de Montravel de l’observatoire devant permettre de recaler
les chronomètres. Les naturalistes partent à la recherche de nouvelles espèces. Tous les autres officiers ainsi que les
hommes de bordé de repos peuvent descendre à terre. Les pasteurs méthodistes américains contrôle l’économie, la
politique et la vie sociale de l’île tout en rançonnant les navires de commerce de passage. Pour éviter l’influence néfaste
des nombreux déserteurs présent sur l’île, les pasteurs interdisent même tout contact entre européens et indigènes. Les
femmes refusent toutes les avances des marins français, ils en éprouvent de grande déception. Aussi lorsque les français
apprennent que dans le village voisin rebelle aux pasteurs, les chefs sont les premiers à offrir leurs femmes et leurs
filles pour un tava (dollar), dès ce moment cette route est chaque jour, souvent parcourue par les marins des corvettes.
Le 28 septembre, l’élève Lafond, décide d’aller visiter une île un peu excentrée des autres. Sur le chemin, son guide le
pousse dans un fossé, le menaçant de son gourdin, ne consentant à l’aider qu’à condition que le jeune officier lui donne
tous ses vêtements. C’est donc nu que l’élève furieux, rentre à son bord provocant l’hilarité de l’équipage. Dumont
d’Urville, considérant ce larcin comme une atteinte à l’honneur de la Marine, exige la livraison du voleur et la livraison
de vint-cinq cochons à titre d'indemnité. Dans son journal, M. Demas relate l’expédition punitive du lendemain «En
arrivant à terre, je fis charger les armes, les sauvages étaient réunis mais non armés, et ils paraissaient animés de l'esprit
le plus pacifique. Les jeunes filles souriaient à nos matelots, qui eux- mêmes faisaient leur possible pour avoir l'air le
plus méchant du monde. Je traversais ce peuple à la tète de ma petite armée. Avec la baïonnette au bout du fusil, je
marchais au pas de charge sur la case du roi. Le bonhomme était sur sa porte avec sa femme. Déjà je m'apprêtais à lui
faire un discours fulminant. Je fis aligner mes hommes devant la maison de Sa Majesté, puis je sortis des rangs pour
me saisir de sa personne ; mais Pea ne m'en donna pas le temps. Il vint à moi les bras ouverts et me serra plusieurs lois
contre sa personne. J'étais tout étonné de l'effusion du digne homme, lorsqu'il me montra les dix cochons et tout ce qui
avait été volé à M. Lafond. D'après les ordres que j'avais reçus du commandant, je fis faire l'exercice à mes gens, et je
voulus commencer par les faire défiler. Pea voyant la colonne prête a se mettre en mouvement, se faufila entre les deux
hommes de la tête, et appuyant militairement son long bâton sur son épaule, il se mit bravement en marche avec nous à
la grande admiration de son peuple. Après une demi-heure d'exercice en blanc, je fis mettre un vieux mouchoir dans un
arbre dans lequel chaque homme à son tour envoya une balle. C'était plus qu'il n'en fallait pour glacer d'effroi nos
braves sauvages, qui nous apportèrent le rafraîchissement d'usage, c'est-à-dire une centaine de cocos. Sur ce je fis rembarquer le corps d'armée triomphant, rapportant à bord les dix cochons qui furent partagés entre les deux équipages.»
En quittant Apia, Dumont d’Urville est satisfait du travail effectué. Le plan du port était terminé, les habitants de ces
îles encore si peu connues avaient été observés. Les travaux d’histoire naturelle, de physique et de magnétisme avaient
été importants, et lui-même avait acquis des notions précises sur la langue de ces peuples, qui était totalement inconnue. Le cap est mis au sud-est en direction de l’archipel des Tonga (aussi appelé îles des amis) furent aussi le lieu de la
révolte de l’équipage du Bounty. Le 4 octobre les corvettes gagnent lentement le mouillage et laissent tomber leurs
ancres a Vavao, Le contraste avec les Samoa est violent, île est triste entourée de nombreux récifs qui rendent la navigation dangereuse. Quelques pirogues viennent le long du bord, et offrent quelques fruits et des racines qu'ils désirent
vendre. Le roi Tahofa et sa femme se présentent à bord habillés de leur costume national, coiffés d’une natte polyné-

sienne de couleurs variées, et d’une magnifique draperie autour de leur corps qui leur donne un air noble et distingué.
L’enseigne Duroch est chargé de dresser le plan de mouillage tandis que Coupvent-Desbois ira avec Vencendon-Dumoulin hydrographie les récifs et reconnaitre les passes. A Vavao, ce sont les pasteurs méthodistes qui font régner la loi.
La singularité de cette escale sera la présence de Simonet, matelot déserteur du précédent campagne de l’Astrolabe (en
1827, profitant d’un engagement avec les indigènes Simonet avait lâchement abandonné les siens, sans combattre). «Le
patron d’un des canots me rend compte qu’il a vu Simonet qui a d’abord paru très inquiet en apprenant que les deux
capitaines des corvettes étaient monsieur Jacquinot et moi». Le malheur pour Simonet est que ses mauvaises conduites
et ses menaces déplurent fortement aux méthodistes. «Le pasteur Thomas avec quatre vigoureux gaillards, tend une
embuscade et m’apportait enchainé et parfaitement garotté sur le champ à bord, le malheureux Simonet. Je le fais
mettre au fer ». Le 8 octobre, les hydrographes ont terminés leurs travaux, le départ est prévu pour le lendemain. La
nuit, un indigène traverse le lagon à la nage et monte à bord. Il dit être retenu en esclavage par les pasteurs, à la suite
d’une tentative d’invasion manquée de sa tribu originaire de Tongatapu. Il désire partir avec les Français. Par humanité
et parce qu’il dit connaître les Fidji, Dumont d’Urville le porte au rôle d’équipage. Le 14 octobre 1838, Dumont d’Urville en pénétrant dans les eaux fidjiennes, composées de 300 îles, les 2/3 inoccupées, entreprît une mission délicate et
périlleuse. Venger le massacre du commandant Bureau et de son équipage. Quelques années auparavant, le brick de
commerce de Bordeaux la Joséphine, avait abordé l’île de Piva, le capitaine et l’ensemble de son équipage furent massacrés par la tribu de son chef, les féroces habitants firent de leurs corps un horrible festin. De pareils évènements ne
sont pas rares sur ces côtes au milieu de ces tribus farouches. Le pillage de la Joséphine avait donné au chef de la
grande île, le féroce Nakalassé, des fusils, de la poudre et des canons. Les peuplades voisines tremblaient devant ses
menaces. L’expédition contre Nakalassé présentait plusieurs difficultés. La première était d’aborder les rivages de Piva,
entourés d’écueils coralliens. Dumont d’Urville fait mouiller les corvettes à trois milles de la côte et tint conseil. L’attaque du village fut programmée pour le lendemain, 17 octobre. L’état-major s’attendait à une vive résistance, la veille
encore, Nakalassé avait déclaré que jamais il ne capitulerait devant les Français. A cinq heure du matin, embarquent
dans les deux grands canots, les deux canots-majors et la baleinière du commandant, les deux compagnies de débarquement avec les officiers, élèves et maîtres, capables d'affronter d'autres
ennemis que Nakalassé et ses 60 guerriers. Sous les ordres du lieutenant de vaisseau Du Bouzet, le corps expéditionnaire que forme les 80 hommes, débarque sur la plage. Quand le détachement marcha vers le village, l’audace du chef
guerrier s’évapora, pratiquement sans combattre, les naturels se débandent. Le corps expéditionnaire mit alors le feu au
village. Le vieux chef de Pao, (la ruine de Nakalassé le débarrassait d’un voisin turbulent) en retour,

Incendie du village de Piva par les marins de l’expédition.
voulut que les Français viennent le voir dans sa capital, D’Urville accepte. Dans l’après-midi l’état-major presque au
complet et un détachement des équipages se rendent à Pao en grande tenue. Tanoa, le vieux chef, avec sa très longue
barbe blanche, sa tête couverte par un bonnet de matelot en laine entouré d’une guirlande de fleurs lui tenant de couronne, n’a pour seul vêtement qu’une ceinture autour du corps avait l’air très sérieux. Entouré des anciens de la tribu,
rangés sur deux files et accroupis devant lui, le vieux chef fait assoir Dumont d’Urville sur une espèce de petit banc

Réception des Français par le chef Valou Tanoa à Pao.
en pierre, à distance se tenait la foule des 2 000 sujets également assis sur leurs talons. Dumont d’Urville fit dire par
Simonet «je suis venu à Piva dans le seul but de tirer une vengeance éclatante de l’outrage commis envers ma patrie par
les gens de Piva. La conduite de Nakalassé a été infâme, c’est pour ces motifs que nous avons entièrement détruit Piva,
la même peine sera réservée à qui-conque imiterait l’exemple donné par le chef coupable. J’ai appris avec joie que Tanoa avait blâmé le crime de Nakalassé et que déjà il avait tué et mangé l’un des chefs et d’autres qui avaient contribué
au massacre du capitaine Bureau. Le même sort est réservé à tout chef vitien qui insulterait un navire de ma nation. La
punition pourra être lente à cause des distances mais elle atteindra tôt ou tard les coupables». Simonet, placé à mes cotés, traduisait à mesure mes paroles, et dès que j’eus fini de parler, celui-ci adresse un discours qui dure au moins une
bonne demi-heure. Avec éloquence, il parle avec gravité et noblesse, son discours est écouté dans un religieux silence.
L'archipel des îles Viti est un des plus vastes et des plus nombreux de l'Océanie. Presque toutes les îles du groupe sont
habitées, mais celles qui avoisinent les terres occupées par des tribus puissantes, sont dévastées par des guerres incessantes. Dumont d’Urville écrit « Ce que l’on ne saurait contester, c’est que ces sauvages sont anthropophages, mais ils
auraient cela de commun avec presque tous les peuples océaniens, s'ils n'aimaient pas la chair humaine par goût et par
appétit, et non par suite de croyances religieuses, comme les Nouveaux Zélandais qui ne dévorent que des ennemis. De
malheureuses tribus, surprises par leurs ennemis qui se précipitent sur elles en grand nombre, sont massacrées et dévorées ensuite. Heureusement la plupart du temps, prévenus des excursions projetées, ces malheureux ont le temps de fuir,
lorsque la force leur manque pour le repousser. Il est rare que les agresseurs osent attaquer leurs ennemis de front. Leur
guerre ne comporte ni tactique ni combinaison, elle leur réussit surtout par la feinte, et tous les moyens leur paraissent
bons lorsqu'ils doivent les conduire à la destruction de l'ennemi. Les armes primitives des îles Viti sont comme aux îles
Tonga, la lance, l'arc, la flèche et le casse-tête». Le lieutenant de vaisseau Demas pour sa part écrit «Les Vitiens sont
cannibales et ne s'en cachent pas dans leurs guerres ils mangent impitoyablement les morts amis ou ennemis, souvent
nous leur faisions le geste de nous mordre le bras on voyait alors leur face noire s'épanouir et ils souriaient de plaisir en
montrant deux rangées de dents blanches comme des perles. Les femmes sont petites et très laides, une ceinture en
paille tressée de diverses couleurs couvre leurs parties génitales; un collier, quelques bracelets en coquillages , complètent leur parure. Quelques-uns de nous cependant, possédés du démon de la luxure, ont fini par trouver le chemin de
leur coeur mais en conscience, il fallait avoir le diable au corps». Le 18 octobre, la petite escadre mit à la voile pour
sortir de ce dédale d’îles et de récifs. L’expédition s’arrête en baie de Lebouka, les travaux du bord se poursuivent, la
provision d'eau est faite, MM. Coupvent et de Flotte ont à peu près terminé le plan du port, M. Desgraz a pu réunir un
grand nombre de mots de la langue viti, et son vocabulaire est à peu près complet. La colonie blanche établie à Lebouka se compose de huit matelots anglais ou américains débarqués de divers navires. La plupart d'entre vivent dans la
polygamie, et ont jusqu'à quatre femmes, qui paraissent toutes heureuses et fort bien s'accommoder, ainsi que leurs maris, de ce partage. Ces malheureuses ayant été habituées dès l'enfance , comme aux Viti, à être considérées comme une
marchandise qu'on échange contre un fusil ou quelques dents de cachalot, un Européen peut à peu de frais s'y monter
un harem. Ces aventuriers traitent si bien leurs femmes en comparaison des naturels, que celles-ci recherchent beaucoup l'alliance de blancs. Malgré la diversité de couleur et de peau, une communauté chrétienne dont chaque membre

se désigne sous le nom d'Européen. Tous jouissent d'une très grande influence, sont consultés sur tout, prennent part
aux diverses guerres de la tribu, et alliés par le sang de leurs femmes à tous les chefs, sont les vrais seigneurs du pays.
Chaque île des Viti, chaque tribu composant la population de la même île, est en guerre continuelle avec la voisine. S'ils
font des prisonniers c'est pour les manger après le combat, ils ne cherchent nullement à cacher leur goût pour la chair
humaine qu'ils préfèrent à toute nourriture. Comme le rapporte M. Montravel par l'intermédiaire de son interprète, «
Rien n'était délicat comme la cervelle, le gras des cuisses et des mollets d'un homme ou d'une femme noir, faisant, disait- il , une grande différence entre les mêmes parties dans un homme blanc dont ils trouvent tous que la chair a le goût
de sel qu'ils ne peuvent pas supporter, aussi m e trouvai-je fort aise de la préférence, convaincu que je ne serais jamais
mangé, que quand il n'y aura pas de noir en concurrence avec moi. C'est toujours une consolation !». Le 26 octobre
1838, par une petite brise, l’Astrolabe et la Zélée mettent le cap au nord vers la seconde grande île de l’archipel. A 1h
après avoir navigué entre deux récifs à fleur d'eau, les corvettes tombent l'ancre dans la baie de Boua, par 11 brasses,
fond de vase molle. La baie de Boua forme un magnifique bassin , à peu près circulaire, une pointe basse et très-étroite,
mais bien boisée la limite vers l'ouest. Les naturels la désignent sous le nom de Lacumba. Dumont d’Urville y voit
même la possibilité d’y installer une base de colonisation. Le Lieutenant de vaisseau Barlatier-Delmas en compagnie de
Vincendon-Dumoulin sont chargé d’en dresser la géographie. Dans la soirée, le petit canot est envoyé sur le lagon pour
tendre le tramail (filet à trois rangs de mailles). L’anxiété devint grande lorsque vers cinq heures du matin, le you-you
n’était pas rentré. Les matelots qui déjà ne doutaient plus que leurs camarades avaient été massacrés en voyant un
grand feu allumé sur la côte, en conclurent bien vile que leurs meurtriers s'occupaient du soin de les faire rôtir. Au levé
du jour, à la longue-vue, la corvette aperçu les deux matelots assis paisiblement sur le rivage, sur l’ordre du commandant, le canot major fut armé, à peine la manoeuvre commencée, les matelots à terre poussaient leur embarcation à la
mer et se dirigeaient sur le navire. A six heures et demie tous les canots étaient rentrés, Dumont d’Urville décrit ce qui
est arrivé « Non contents d'avoir violé la consigne qui leur défendait de s'éloigner de la corvette, nos deux marrons
avaient poussé jusqu'à terre. Là ils avaient abandonné leur embarcation pour fraterniser sans doute avec les habitants ou
peut-être les habitantes des Viti, et pendant ce temps-là l'heure de la marée basse était arrivée et leur canots s’était trouvé complètement échoué. Dans l'impossibilité où ils étaient de le remettre à flot à cause d'un large banc qui se trouvait à
sec devant eux par le retrait des eaux, bon gré mal gré il avait fallu attendre de nouveau la pleine mer pour pouvoir le
ramener. Ils en seront quittes pour passer trois nuits aux fers, et en même temps ils seront privés, pendant trois jours, de
leur ration de vin». Cette frasque a bien fait rire les équipages. Le 28 octobre 1838, l’Astrolabe et sa conserve quittent
les îles Fidji, explore ensuite les Nouvelles-Hébrides, l’archipel de Banks puis cap sur Vanikoro et les Îles Salomon.
Quittant ainsi le triangle polynésien, se dirigeant vers les terres peuplées de mélanésiens, puis de Papous et de Malais
au fur et à mesure que l’expédition avance vers l’ouest. Le but dans cette région est de faire l’hydrographie des îles de
Banks et d’en établir la cartographie. Ces îles n’avaient été relevées que par la chaloupe du capitaine Bligh, commandant débarqué du Bounty, durant son périple avec une poignée de fidèles. L’Astrolabe rencontre d’abord une île inconnue, qui est baptisée «Île Claire», peu après on reconnait sa voisine signalée par Bligh qui l’avait appelée, île du pain de
sucre. Les corvettes vont reconnaître l’île suivante lorsque sur la Zélée, un cri de l’avant signale «un homme à la mer»
la corvette filait 6 à 7 noeuds, grâce à la promptitude de l’équipage, l’enseigne de Montravel qui avait sauté dans le
canot major a pu ramener le boulanger du bord qui avait glissé en allant à la poulaine. L’expédition touche Vanikoro le
6 novembre 1838. A mi-chemin entre l’équateur et le tropique, cette île est sur le chemin des cyclones lors de la saison
des pluies. La chaleur y est toujours étouffante et les pluies ont transformé la côte en un immense marécage. L’île est
sinistre et la population peu accueillantes. Dix ans auparavant Dumont d’Urville avait retrouvé les restes de l’Astrolabe
de l’expédition de La Pérouse qui s’était échouée sur le récif. Dans l’espoir cette fois de retrouver les restes de la Boussole, Dumont d’Urville fait explorer les passes. Il trouve bien ce qui aurait pu être un campement de survivants mais
rien de probant. La météo pluvieuse et orageuse les contraints à s’éloigner et à retrouver les corvettes qui croisaient au
large. De là, le cap est mis sur les Îles Salomons. Le 12 novembre, les corvettes changèrent d’hémisphère en coupant
l’équateur pour la seconde fois, l’ile la plus au sud des Salomons est aperçue. Les indigènes ayant la réputation d’être
agressif, Dumont d’Urville commence par longer lentement les côtes, le 16 à 11h, la vigie signala un brisant sur bâbord, l’Astrolabe s’approche pour le reconnaître. C'est un récif à fleur d'eau et des plus dangereux, Dumont d’Urville
lui donna le nom de récif Bejedn, du nom de l'homme en vigie qui le premier l'avait découvert. Le 17 novembre, les
navires mouillent dans un petit hâvre abrité, en eau peu profonde. Les corvettes sont amarrés aux arbres du rivage.
Comme à chaque escale le programme de travail est vite fixé. Le second M. de Roquemaurel va chercher une aiguade
facile, l’enseigne Marescot s’occupe de faire le plan de la baie, tandis que le lieutenant de vaisseau Delmas accompagné des enseignes Montravel et Dumoulin commencent leurs observations scientifiques. L’ile semble déserte, mais
bientôt arrivent des indigènes, après une période d’observation, ils s’approchent pour échanger. Jaloux de leurs
femmes, ils les cachent aux yeux de l’étranger, cette circonstance les distingue encore des autres peuplades océa-

niennes, si accommodantes sur ce chapitre. Le quatrième soir de la relâche, plusieurs officiers demandent aux aventureux Lafond et Mafi (un naturel embarqué à Lebouka, quelques semaines auparavant) qui ont déjà entreprit quelques
visitent des villages aux alentours de leurs servir de guide. Le petit groupe s’aperçoit rapidement que leur entreprise
n’est pas vraiment appréciée, les indigènes cachent leurs femmes et interdisent toutes déambulations dans le village.
Néanmoins, le 23 novembre, veille du départ, les officiers Lafond, Vincendon-Dumoulin, Ducorps et Dumontier sont
invité à une fête d’adieux dans un village. Toute la nuit on mange, on boit et on danse. Le respect dans ce type de cérémonie commande de faire alternativement une démonstration du folklore de leur pays. C’est ainsi que les officiers entament une retentissante Marseillaise et dans la tenue d’Adam, pour la plus grande joie des insulaires, les initier aux
subtilités du menuet et autres danses européennes.
Les Indes Espagnoles et Néerlandaise
Début décembre, les corvettes abordent l’archipel des Carolines, le 22 décembre après avoir longé le récif, elles pénètrent dans le lagon et va mouiller devant l’île Tsis. Très rapidement, une quarantaine de pirogues viennent autour des
corvettes faire du troc de poissons et coquillages. Mouillées à Hogoleu, le 23 décembre 1838, comme les jours précédents, Duroch arme le grand canot et embarque Vincendon-Dumoulin et quelques matelots pour hydrographier le lagon. Quatre heures plus tard, alors qu’il est engagé dans une anse corallienne du récif. Il est assailli par une vingtaine
de pirogues qui l’acculent au fond de l’anse. Les indigènes se tenant d’abord à distance firent des grimaces puis lancèrent une grêle d’orange, vinrent les pierres puis les sagaies prirent leur volée, l'une d'elles dans sa course rase la tête
de l'ingénieur Dumoulin. Voyant que d’autres indigènes arrivent à pied par le récif, Duroch tente de rompre l’encerclement en essayant de pousser les pirogues se trouvant droit devant. Mais celles-ci refusent de s’écarter, enfin le canot
arrive à se libérer et navigue vers le large. A ce mouvement de fuite, les sauvages poussent des cris de joie, ils poursuivent l’embarcation. Une fois dégagé, le canot vire de bord. Légèrement blessé à la main, Duroch fait alors tirer plusieurs décharges de mousqueterie sur les assaillants et tire un coup d’espingole à mitraille sur la flottille de pirogues,
celle du chef chavire, d’autres coulent.

Le canot de l’Astrolabe agressé par des naturels.
Une douzaine de sauvages tombent morts dans les flots ou blessés vont expirer sur la plage. Les autres se sauvent à la
nage, quatre pirogues qui voulaient persister sont presque anéanties. Les indigènes battent en retraite et comme si de
rien n’était, les travaux d’hydrographie reprirent. L’ambiance est tendue, le lendemain les mêmes hostilités se reproduisirent sur le rivage. Nos marins ayant été assaillis à coup de pierre, il fallut encore avoir recours aux mousquets.
Durant deux jours, les incidents se multiplient, Honoré Jacquinot, Goupil et Du Bouzet sont suivis de près par des indigènes armés et hostiles, c’est la venue d’une embarcation qui fera fuir les attaquants. Le soir du 27 décembre, c’est le
maître d’hôtel, à la recherche de vivres frais qui est attaqué et qui ne doit la vie qu’à la prompte intervention de Barlatier-Demas, qui doit se servir de son fusil. Pour éviter de nouveaux accidents, les travaux terminés, les corvettes
quittent le mouillage, la réputation des Carolines ternie, le 28 décembre.
Le 1 janvier 1839, les corvettes laissent tomber l'ancre dans le lagon d’Umata dans l’ île de Guam, principale île des
Mariannes. Cette escale a pour but de reposer les équipages. Les officiers s’installent dans le petit palais que le gouver-

neur a fait mettre à leur disposition et où le soir, l’orchestre invite les jeunes beautés locales à s’initier aux danses européennes. Le climat assommant de chaleur n’invite pas au travail, le 10 janvier au matin, Dumont d’Urville juge qu’il
est temps de remuer les marins, il fait mettre à la voile. Deux hommes sont portés déserteurs. Après avoir relevé plusieurs îles, le cap est mis au sud, les corvettes abordent la mer de Banda, entre le Timor et la Nouvelle-Guinée. La première escale dans l’archipel des Moluques, se fait à Amboine, résidence du gouverneur de la colonie néerlandaise.
L’accueil est généreux , les officiers hollandais invitent souvent leurs homologues français à manger et à découvrir l’ile,
ceux-ci sont choqués par la ségrégation qui existe vis à vis des métis, dont les femmes sont particulièrement ravissantes. Le 18 février, le cap est mis vers les îles Banda. Durant les trois jours d’escale, la vie est agréable, comme à
Ternate et Amboine. L’expédition longe et hydrographie la côte de la Nouvelle-Guinée , faute de vent Dumont d’Urville ne peut franchir le détroit de Torrès et fait demi-tour vers la terre d’Arnhem. Les corvettes abordent l’Australie par
le nord et mouillent le 27 mars dans la baie des Raffles, Une fois le travail des hydrographes, des physiciens et des naturalistes fait, l’Astrolabe et la Zélée sortent de la baie et arrivent non loin, le 5 avril à Port-Essington, la nouvelle station britannique. Le commodore Brener réserve à l’expédition un chaleureux accueil. Toute la colonie participe à la fête
donner en l’honneur des marins français. Le nord de l’Australie étant désertique Dumont d’Urville décide 2 jours plus
tard de partir en direction de la Nouvelle-Guinée. Le 12 avril, les deux corvettes sont de retour dans la mer de Banda.
Durant 3 jours l’expédition longue l’archipel. Les pluies équatoriales entretiennent à bord une humidité constante, affaiblissent les hommes déjà extrêmement fatigués. Le 17 avril, l’expédition fait escale à Dodo, Dumont d’Urville est
inquiet, il écrit «L’état sanitaire de notre équipage me donnait des inquiétudes sérieuses, le scorbut avait reparu, M.
Hombron m’avait signalé deux hommes qui commençaient à être gravement atteints» . Les naturalistes tentent de pénétrer la forêt très dense, d’où le commandant de la Zélée, M.Jacquinot ramena un boa de 11 pieds, à l’issue d’un combat
homérique qui sera longtemps commenté par les conversations dans la carré de la Zélée , après en avoir été un met fort
prisé. Le 20 avril, cap est mit vers le nord et le 23, les corvettes vont mouillées devant la presqu’ile de Bombarai. Le
lendemain matin, quelques papous vient timidement à bord. Les officiers communiquent avec eux et leur expliquent les
buts pacifiques et scientifiques de l’expédition. Dès lors les indigènes deviennent plus sociables. Ils expliquent que les
Malais abordent régulièrement pour rafler quelques esclaves. Dumont d’Urville décide d’aller ravitailler à Warrou, sur
la côte sud de l’ile Céram. La population de Warrou est essentiellement malaise avec de nombreux esclaves papous.
Elle est accueillante et âpre au gain. Par contre, étant de confession musulmane , elle se désintéresse des nombreux
cochons sauvage qui pullulent. Il n’en faut pas plus pour que de nombreux officiers escortés les fins tireurs du bord
organisent de grandes chasses aux cochons. Dumont d’Urville reste à bord , cloué par une crise de goutte sur sa couchette. A partir du 7 mai, la petite escadre hydrographie le nord de Céram, puis vint mouiller le 22 mai en rade de Makassar (Indonésie) après avoir traversée et hydrographiée la mer de Java jusqu’à Batavia (aujourd’hui Djakarta) où les
corvettes l'une à côté de l'autre, laissent tomber leurs ancres le 8 juin parmi 47 navires de commerce. Autant l’accueil
des autorités civiles est polie mais guidée et froide que l’accueil des états-majors des officiers Hollandais est chaleureuse. Le 19 juin, les corvettes quittent Batavia sans regret, cap au nord vers Singapour. Le 27 juin, l’Astrolabe et la
Zélée mouillent en rade de Singapour au milieu de 17 autres navires, dont un Français.
Le 2 juillet à 8 heures, l’expédition part pour Bornéo. Le livre de bord décrit une curieuse désertion, celle du matelot
Evenot dont le sérieux et l’estime de ses chefs lui avaient valu le poste de patron du canot du commandant. L’Astolabe
arrive à Bornéo le 8 juillet à midi, le lendemain, les corvettes repartent et longent la côte. Première victime de la dysenterie, le matelot de 1ere classe Jean-Batiste Pied meurt à bord de la Zélée. Le 16 juillet, l’expédition double la pointe
nord de Bornéo, le 21 elle mouille devant l’ile principale des îles Sulu. Bâtie en grande partie sur pilotis, la ville parait
immense. L’enseigne Duroch est désigné pour rendre visite au sultan, il constate une hostilité manifeste des
habitants. Le sultan refuse eau et ravitaillement et interdit l’installation d’un observatoire à terre. Sur la rade, le capitaine d’un navire de commerce espagnol vient saluer les Français et leur explique que Jolo est un repaire de pirate et
que ses habitants viennent d’enlever une goélette hollandaise dont ils ont massacré l’équipage. Ils ont confondu les
couleurs du pavillon Français et celles des hollandais venant se venger. Le lendemain les commandants vont saluer le
sultan, accompagnés des officiers en grand uniformes et d’une garde d’honneur composée de 12 hommes de chaque
corvette. La foule est menaçante. Mais impressionnée, le vizir finit par accepter le ravitaillement en eau et vivres. Le 25
juillet, les corvettes s’éloignent. Le 5 aout, l’Astrolabe est en deuil d’un de ses meilleurs marins, le matelot de manœuvre Avril, mort en 24h du tétanos. Le 6 août, Dumont d’Urville met le cap en direction du pacifique. Il rejoindra
Hobart-Town par l’ouest de l’Australie. Le vent contraire oblige les navires à louvoyer en avançant péniblement. Le 24
septembre, enfin la petite escadre mouille dans la rade de Samarang, sur la cote nord au centre de Java. Les équipages
sont épuisés, le moral est au plus bas, Dumont d’Urville lui-même est au plus mal, incapable de quitter sa cabine. La
goutte fait redouter les médecins du pire. Les officiers Lafond et Marescot-Duthilleul souffrant de paludisme chronique
sont également incapables de quitter leurs couchettes. L’accueil des autorités néerlandaises est chaleureux. La ville est

belle mais environnée de marécages très malsains. Le 25 septembre, Mr Tissot commerçant français vient déjeuner à
bord de l’Astrolabe accompagné du commandant d’un bâtiment marchand, le Bombay. Dumont d’Urville écrit «Je profitai de la circonstance pour arrêter le passage d’un de nos élèves (en fait, Lafond, comme tous les élèves de l’expédition a été promu enseigne de vaisseau depuis deux semaines, mais Dumont d’Urville l’ignore encore) qui éprouvait des
douleurs aiguës ne lui permettant plus de remplir son service. Par ailleurs, les officiers des deux corvettes s’évertuaient
à convaincre Marescot-Duthilleul de profiter de l’occasion et de partir avec Lafond, mais têtu il refuse. Le 30 septembre, après avoir assisté à un grand bal donné par Mr Tissot, en leur honneur les corvettes quittent Samarang. Après
une brève escale à Batavia pour compléter le ravitaillement. Le 6 octobre les corvettes mettent à la voile en direction
d’Hobart-Town en Tasmanie, par le détroit de la sonde, entre Java et Sumatra en contournant l’Australie par l’ouest. De
passage devant la ville de Lampung, au sud de l’ile de Sumatra, Dumont d’Urville décide d’un ravitaillement en eau,
celle-ci étant réputer pour sa bonne qualité. Il est malheureusement vraisemblable que c’est justement l’eau embarqué
dans ce village qui contenait les germes de la dysenterie qui allait bientôt terrasser les équipages. Le 9 octobre, les médecins de la Zélée signalent 8 cas de dysenterie, ceux de l’Astrolabe en comptent 4. Le vent est toujours aussi faible. Le
rapport médicale du 13 octobre signale 12 malades de dysenterie sur la Zélée et 8 sur l’Astrolabe. Le 23, les dysentériques sont 14 sur la Zélée dont l’enseigne de vaisseau. Pavin de la Farge et 11 dont un très préoccupant sur l’Astrolabe.
Néanmoins le moral des équipages reste bon. Ernest Goupil, le dessinateur rejoint à l’infirmerie l’enseigne Pavin de la
Farge toujours alité mais dont l’état semble légèrement s’améliorer. Le 30 octobre , l’enseigne Gourdin est à son tour
pris de coliques. C’est le 1er novembre que l’épidémie fait sa première victime, à 19h le matelot de 1 ere classe Le
Blanc âgé de 22 ans. Les attaques de goutte devenues chroniques font souffrir horriblement Dumont d’Urville. Son état
de santé est telle que son médecin Hombron envisage le pire et conseille même au chef de l’expédition de prendre ses
dernières dispositions. La situation est grave, un conseil est organisé. Le commandant et le second de la Zélée arrive à
bord de l’Astrolabe. Le lieutenant de vaisseau De Roquemaurel, commandant en second de l’Astrolabe accompagné du
chirurgien Hombron, du secrétaire Desgraz et du commissaire Ducorps invite la délégation à se rendre dans la cabine
du commandant. Le commissaire et le secrétaire rédige un testament que le commandant Jacquinot faisant fonction
d’officier d’État-Civil authentifiera de sa signature. Après avoir désigné comme légataires son épouse et son fils de tout
ce qu’il possède, Dumont d’Urville fait ajouter un codicille à son testament. Il commence par témoigner de sa satisfaction, tous ceux qui l’ont aidé activement lors de cette campagne, le commandant Jacquinot, des lieutenants de vaisseau
Du Brouzet, De Roquemaurel et Tardy de Montravel, des enseignes de vaisseau Coupvent-Desbois, Marescot-duthilleul
et Pavin de la Farge, des chirurgiens Hombron, Jacquinot et Dumoutier, du commissaire Ducorps, du secrétaire Desgraz, du chef de timonerie Kosmann, du domestique Chedeville et du mousse Dourille en leur léguant divers objets
personnels. Ensuite il répartit entre les membres de l’équipage l’imposante quantité d’alcool qui lui reste due. Il règle
sa succession pour la bonne marche de l’expédition, Jacquinot en prendra la direction en gardant le commandement de
la Zélée. Le commandant de l’Astrolabe sera, selon la tradition l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, le
lieutenant de vaisseau Du Brouet, jusqu’à lors second de la Zélée. 48h plus tard meurt le domestique de l’état-major de
la Zélée Louis Pflaum, seconde victime de la dysenterie. L’Astrolabe compte alors 20 malades. Le 5 novembre le quartier-maître canonnier Roux âgé de 44 ans décède. Le 6 novembre, par 31° de latitude sud, chaque corvette perd un
homme, le matelot Massé et Bajat. Après l’immersion du matelot Bajat, le médecin-major de la Zélée Le Guillou qui
ayant déjà avoir entretenu une relation tumultueuse avec Dumont d’Urville durant la première incursion dans les
glaces, avait depuis un an et demi, un relationnel pourtant normalisé, demande de remettre son rapport sanitaire au chef
de l’expédition. Il insiste pour se dérouter sur l’île de France ou Bourbon plutôt que de faire cap sur Hobart-Town. Présentée comme immanent des principaux officiers de la Zélée, la requête trouble Dumont d’Urville. Il décide de faire
une inspection sur la Zélée. Il trouve un équipage toujours aussi enthousiaste. Le commandant Jacquinot n’a même
jamais entendu parler de tels propos. Les officiers mis en cause écrivent à Dumont d’Urville pour dénoncer les propos
du médecin-major, ils ne lui pardonnèrent pas en ne lui adressant plus la parole jusqu’à l’arrivée. Néanmoins, l’épidémie progresse. De Roquemaurel et Barlatier-Demas sont alités. Vincendon-Dumoulin et Desgraz sont aussi malades.
Sur l’Astrolabe certains quart sont assurés par la maistrance, faute d’ officiers opérationnels. Le 7 novembre, le matelots Hélies meurt sur la Zélée, suivit le 10, par le maître calfat Salusse de l’Astrolabe. Le 14 le matelot Billoud décède à
son tour. Le 23 novembre, Delorme et Fabry, deux excellents matelots de la Zélée meurent et à 18h, la nouvelle du décès de Marescot-Duthilleul jette la consternation sur l’Astrolabe. Le 27 , le jeune enseigne Pavin de la Farge prit depuis
deux jours de délire et de coma meurt à son tour. Le calvaire n’est pas terminé, le 1er décembre, le matelot Nogaret et
Dumoutier qui a remplacé Hombron malade, estime désespéré l’état de l’enseigne Gourdin. Celui-ci meurt le 8 décembre. Le En vue de la Tasmanie, le 11 décembre, la Zélée enregistre un nouveau décès en la personne du matelot
Loupy. Dans la matinée du 12, les corvettes mouillent à Hobart-Town. Ducorps fait installer avec le concours des autorités britanniques un hôpital, pour y débarquer Hombron, Barlatier-Demas, Goupil et 15 marins.

L’Antarctique et l’Océanie occidentale
Depuis plusieurs mois, Dumont d’Urville murît le projet d’une nouvelle tentative d’incursion dans les glaces du sud.
Arrivé en Tasmanie, il écrit le 15 décembre 1839 une lettre au Ministre, «Je ne compte m’arrêter à Hobart-Town que le
temps nécessaire pour les réparations de l’Astrolabe et rafraichir un peu son équipage. Mais les pertes que nous avons
essuyées, le nombre des malades déposés à terre, me forcent à modifier mes projets. Le capitaine Jacquinot, malgré
qu’il lui en coute de se séparer de moi-même pour un court espace de temps, va rester ici avec la Zélée le temps nécessaire au rétablissement des malades. Pour moi, après une relâche de vingt jours et avoir pris sur la Zélée sept à huit
hommes valides, je vais permettre à la voile et profiter de l’été Austral pour pousser une nouvelle pointe au sud et aller
reconnaitre le point de la banquise sur le méridien de la Tasmanie. Dans ces parages où nul navigateur, pas même
Cook, ne s’est avancé au-delà du 55e degré la latitude». Par ailleurs, le chef de l’expédition apprend que deux expéditions venaient d’être envoyés dans les mers antarctiques, l’une anglaise , commandée par le capitaine Ross et l’autre
américaines sous le commandant du lieutenant Wilkes et qu’entre les 120 et 170e degrés de longitude, un espace restait
a explorer. Les enseigne Coupvent-Desbois et Boyer passent de la Zélée sur l’Astrolabe. Jacquinot et Du Brouzet se
montrent très mécontent de la décision de les laisser à Hobart. Aussi s’activent-ils pour réparer leur corvette et combler
les vides que la maladie a creusé dans les rangs de l’équipage de la Zélée. Les corvettes sont repeintes intérieurement et
extérieurement, les voiles et le gouvernail sont réparés, les gréements réglés, les coques assainies.
Le 1er janvier 1840 à l’aube, laissant ses malades à Hobart-Town, l’expédition appareille mais faute de vent, elles
doivent mouiller à la sortie de la rivière Derwing, c’est là que l’expédition apprend le décès de Goupil à l’hôpital. Le 2
janvier, les corvettes mettent cap au sud. Dès le 4 janvier, neuf malades sont à nouveau déclarés sur l’Astrolabe et le 8
janvier la Zélée 7 sont alités dont 3 graves. Le 11 janvier , la mer est de plus en plus grosse, le vent souffle en tempête,
les corvettes sont obligés de mettre à la cape. Le 15, les malades vont globalement mieux, néanmoins la Zélée signale
le décès du matelot Poussou. Les deux corvettes dépassèrent le point que Cook avait atteint en 1773. Le 16 janvier apparaissent les premières glaces par 60° de latitude et 141° de longitude est. Les nuits se réduisent à quelques heures, de
nombreux grains de neige rendent délicate la navigation. Les glaces deviennent plus grosses. Après une navigation
entre les glaces antarctiques, les corvettes atteignirent sous le cercle polaire, le pôle magnétique. Menacées de rester

Passage du cercle polaire le 18 janvier 1840. «Nos matelots inaugurèrent, pour célébrer le passage du cercle antarctique, une fête semblable à celle que les marins sont dans l’habitude de faire lorsqu’ils traversent l’équateur. Dans la
soirée, le père Antarctique, frère supposé du père de la ligne, a envoyé une missive au commandant d’Urville, pour lui
annoncer son arrivée pour le lendemain, à l’occasion du cercle polaire, la suite du baptême de la Ligne sera la communion avec pain et du vin. Enfin, le grand moment arriva, on héla un navire et l’on vit le père Antarctique légèrement

vêtu d’une veste blanche, ruisselant de sueur, quoiqu’à l’abri d’un parasol, et tenant au bras madame son épouse, une
grosse dondon, représentée par un novice. La cérémonie se termina par des chants et des danses rendus très gais par
la double ration accordée par le commandant.»
«J’ai toujours pensé que les farces grossières dont les matelots ont l’habitude de gratifier ceux qui, pour la première
fois, franchissent les limites équatoriales, étaient d’un bon effet à bord d’un navire, où les distractions sont si rares
pour les marins, et où souvent l’oisiveté et l’ennui qui en est la suite, jettent le découragement dans les équipages. Aussi loin de m’opposer aux scènes burlesques que préparaient nos matelots, je leur déclarai que je serais le premier à
m’y soumettre.»
emprisonnées au milieu des glaces, les corvettes avancent péniblement jusqu’à un immense ruban de glace s’étendant à
perte de vue, haut de 2 à 300 toises (400 à 600 mètres), barrant la route. «Nous ne pouvions distinguer si c’était une
terre ou de la glace». Le 20 janvier, la mer est calme et le vent absent. Les corvettes sont encalminées. L’horizon de
glace est toujours là, le mystère s’éclaircie partiellement lorsque les naturalistes de la Zélée découvre dans les intestins
d’ un malheureux pingouin, des cailloux. Pour tromper leur ennui, l’équipage décide de fêter le passage de la ligne antarctique. A la tête d’un défilé bigarré, le père Antarctique ouvre la porte de ses Etats. L’ensemble des équipages, des
mousses aux commandants sont invités individuellement aux ablutions, compte tenu du climat de vin qui coula à flot.
Le 21 janvier, une petite brise permet à 1h du matin aux corvettes de manoeuvrer. L’expédition, sous le soleil, s’approche lentement de la barrière de glace, cherchant un chenal plus dégagés entre les glaces flottantes mais la barrière
reste infranchissable. Le Cap est mis à l’ouest, pour longer cette muraille de glace durant cinq jours d’Ouest en Est, sur
150 milles, en se dirigeant vers le pole magnétique. Vers 17h, toutes les boussoles s’affolent. Le vent est tombé, les
corvettes mettent en panne afin de permettre aux physiciens Vincendon-Dumoulin et Coupvent-Desbois d’aller faire
des observations sur un iceberg. A peine ceux-ci parti, le lieutenant de vaisseau Duroch, de quart sur la dunette, attire
l’attention du commandant sur des taches sombres. Dans son journal, il écrit «Pour la centième fois, j’interroge de ma
longue vue ces masses de neige et de glace, lorsque j’aperçois des taches roussâtres, rugueuses, qui ne peuvent appartenir qu’à des roches. Je le fis remarquer au commandant, mais souvent trompé dans la journée, il se refuse d’abord à y
croire. Bientôt cependant de nouvelle taches se découvrent, cette fois il est impossible de ne pas être convaincu.» Desgraz, secrétaire du commandant fit ce récit «Nous avions presque perdu l’espoir de découvrir un point dénudé de la
côte, sur laquelle tous les yeux promenaient un regard désappointé. Aussi lorsque l’enseigne Duroch crut voir dans le
champs de sa longue-vue une tâche noir. Aussitôt toutes les longues-vues furent braquées dans sa direction. Puis elle
s’agrandit. Il n’y avait plus de doute, c’était la terre dénudée que nous appelions de tous nos désirs. Aussitôt, malgré le
danger qu’il y avait à envoyer une embarcation à une aussi grande distance du navire, l’ordre fut donné de mettre le
canot-major à la mer. MM Duroch, Dumoutier et Lebreton reçurent l’autorisation, envié de tous de s’y embarquer. En
même temps, de la Zélée nous vîmes Monsieur Du Bouzet, accompagné d’un autre officier, s’élancer dans une yole sur
les traces de notre canot-major. Les deux embarcations atteignirent la terre. Nous vîmes nos observateurs débarquer et
installer leurs instruments, puis un des canotiers prendre le pavillon du canot et le planter sur la pente de cette terre. La
baleinière ramena, à neuf heures, MM Dumoulin et Coupvent qui avaient achevé, malgré un froid intense, les observations importantes qui devaient servir à déterminer la position du pôle magnétique. A dix heures et demie, le canot-major
rejoignit aussi le bord, son équipe harassé, nos officiers transis de froid, se hâtèrent cependant de nous raconter les événements de cette excursion. Aussitôt après le retour de nos embarcations, nous fîmes de la toile. Les fragments de rocher apportés par le canot-major furent remis entre les mains du docteur, qui eut fort à faire durant la soirée pour satisfaire aux demandes de tous les membres de l’équipage. Chacun d’eux sollicitait le don d’une parcelle de ce granit,
preuve matérielle, palpable, irrécusable de notre découverte». Dumont d’Urville pour sa part écrit «Après diverses déceptions occasionnées par de fausses annonces des hommes de vigie, M. Duroch attira mon attention sur des taches
noires. Après examen, je ne pus conserver aucun doute, c’était vraiment des roches effleurassent à la surface de la neige
qui frappaient mes regards. Un moment j’hésitai à envoyer des canots aussi loin des navires (près de 6 miles) car je
savais combien les vents sont peu stables et les brumes épaisses et fréquentes. C’était une idée affreuse pour moi d’être
exposé à livrer à une perte inévitable, à une mort horrible les équipages de deux embarcations. Toutefois j’expédiai un
canot de chaque corvette». A 21h, ce 21 janvier 1840, adoptant la tradition britannique, Du Brouzet prend donc possession de cette terre au nom du Roi des Français, en déployant le drapeau tricolore et par tradition française, il fait déboucher une bouteille de vin de Bordeaux que les hommes présents se partagent. Dumont d’Urville de retour à HobartTown, dans une lettre qu’il adresse au Ministre le 19 février, écrit «Alors, j’annonçais aux officiers rassemblés en présence de l’équipage que cette terre porterait désormais le nom de terre Adélie, cette désignation est destinée à perpétuer
le souvenir de ma profonde reconnaissance pour la compagne dévouée qui a su par tous fois consentir à une séparation
longue et douloureuse, pour me permettre d’accomplir mes projets d’explorations lointaines. Ces pensées seules m’a-

vaient poussé dans la carrière maritime depuis ma plus tendre enfance. De ma part ce n’est donc qu’un acte de justice,
une sorte de devoir que j’accomplis, auquel chacun ne pourra s’empêcher de donner son approbation.»

Prise de possession de la Terre Adélie, le 21 février 1840.
Après cette découverte, l’expédition longe la côte vers l’ouest jusqu’au 23 janvier. Là, la banquise commence à remonter au nord. Les corvettes suivent cette route mais la météo se dégrade, thermomètre et baromètres chutent rapidement,
la tempête se lève, les vagues déferlent à bord en se transformant immédiatement en glace, les corvettes s’alourdissent.
Il est impossible de circuler sur le pont. Les cordages gelés ne passent plus dans les poulies, obstrués par la glace. Perdu par la brune, l’Astrolabe et la Zélée se perdent. Le 26, la météo est plus clémente et les deux navires se retrouvent.
Le 29 l’expédition rencontre un navire américain de l’expédition Wilkes. Après avoir fait mine de communiquer, il
s’éloigne sans rien dire. Le 30 janvier l’expédition aperçoit un mont haut de 150 pieds (une 50e de mètres), Le second
de l’Astrolabe écrit «Il n’est parmi les officiers, personne qui ait pu concevoir l’existence d’un pain de glace aussi volumineux sans admettre que la terre lui sert d’appui.» La géographie de cette terre fut faite durant deux jours, elle reçut
le nom de terre Clairie, en l’honneur de Clara Jacquinot, épouse du commandant de la Zélée et amie d’Adèle Dumont
d’Urville». Le 1er février l’enseigne de vaisseau Gaillard tente l’ascension d’ un gros iceberg. Après des heures d’efforts , épuisé et transi de froid, il renonce. Dans les jours qui suivent, il développe une brutale pneumonie. Il en mourra
à l’ile Bourbon quelques mois plus tard.
La mission étant accomplie, Dumont d’Urville fait mettre le cap au nord, vers Hobart-Town. Outre les inévitables gelures aux extrémités des membres, certains marins souffrent de nouveau de la dysenterie. Le matelot Beaudoin, meurt
le 5 février. Le 17 février, Hombron et Barlatier-Demas remit de leur maladie sont là pour l’arrivée des corvettes à Hobart. Durant l’absence de l’expédition, trois hommes sont morts à l’hôpital de campagne, les autres sont tous remis et le
prouvent par une parfaite connaissance des cabarets et réjouissances de la ville. Les corvettes sont mal en point, les
gréements sont à revoir et la vérification des coques s’impose. Le second-maître de manoeuvre Argelier et le matelot
Deniel de la Zélée sont au plus mal. Théoriquement, seul la présence d’un consul de France, susceptible de les rapatrier,
permettrait de laisser les malades à terre. Dumont d’Urville fait alors signé un rapport aux deux chirurgiens-majors et
par le médecin-chef de l’hôpital d’Hobart, attestant leur état de santé et l’impossibilité de poursuivre la campagne.
(Après la mort de Dumont d’Urville, le médecin-major de la Zélée M. Le Guillou accusera le chef de l’expédition
d’avoir lâchement abandonné ces deux hommes. Les états-majors protesteront).Tous les soirs de nombreuses fêtes sont
données en l’honneur des officiers. Les seconds complètent leurs équipages avec les déserteurs de baleiniers français,
auxquels le pardon est accordé et quelques volontaires anglais. Le 25 février 1840, les corvettes quittent Hobart à destination des îles de la Nouvelle-Zélande. Bidal, le domestique des élèves de la Zélée avait déserté et deux clandestins
anglais avaient embarqués. C’est le 8 mars que l’expédition aperçoit pour la première fois les îles Auckland dont il releva la côte orientale. Arrivé au détroit de Cook, Dumont d’Urville fera vérifier les observations précédemment faites.
Lors de la manoeuvre de départ, le matelot Grouhan de l’Astrolabe tombe à la mer «Occupé avec plusieurs autres matelots à remettre l’ancre de tribord à sa place, il venait d’être enlevé par une lame et précipité hors du bord. Heureusement
il put saisir dans sa chute la traversière de l’ancre et revenir à bord à l’aide de cette chaîne.»

Vue du mouillage d'Otago, plates-formes de stockage de nourriture (whata). Louis Le Breton
Le 30 mars, l’Astrolabe et la Zélée mouillent en baie d’Otago (au sud-est de l’île sud de la Nouvelle-Zélande).
Mouillage où viennent faire relâche plusieurs baleiniers, dont Le Hâvre, rencontré précédemment dans la baie de
Conception au Chili. Quelques anglais déserteurs de navires baleiniers et forçats évadés de la colonie pénitentiaire de
Sydney, habillent la côte. Dumont d’Urville, Jacquinot et Du Brouzet sont cordialement accueillis dans plusieurs villages maoris. Ils en profitent pour se ravitailler en pommes de terre et en cochons vivants. La veille du départ, Brown
un américain installé en Nouvelle-Zélande depuis 22 ans, craignant une prochaine guerre avec les indigènes, demande à
être passager jusqu’à l’île du nord. Il embarque avec sa femme indigène, il servira de guide et d’interprète. Le 21 avril
est doublé le cap Campbell, de là, on passe sur l’île nord dont la côte est longée et hydrographiée. Le 23 avril les corvettes mouillent dans la baie Taone-Roa. Gervaize est chargé de faire le plan du mouillage et Barlatier-Demas des observations de physique. Ducorps est envoyé à terre pour négocier l’achat de cochons et de légumes frais. Il raconte «
Nous établîmes un espèce de comptoir de tréteaux sur lequel s’établit avec un sang-froid admirable, un de nos matelots,
le nommé Tausier, gascon pur-sang, qui se mit à faire l’article avec un aplomb merveilleux, les couvertures avaient un
succès fou, après les couvertures vint le tour des étoffes. Les naturels n’en voulaient pas, mais l’ami Tausier, toujours
sur les tréteaux, leur fit une si belle palabre accompagnée de grimaces et de geste si persuasifs que bientôt ce fut à qui
en prendrait». A 13h, le grand canot rentrait à bord, chargé à couler de 50 cochons, aussitôt répartis entre les deux navires. Le 29 avril, l’expédition est en vue de la baie des îles et à 8h, les corvettes mouillent dans l’immense havre de
Tarora-Reka. Une embarcation vint à bord signaler que la prise de possession au nom de l’Angleterre de la NouvelleZélande venait de s’accomplir. A bord c’est la consternation et Dumont d’Urville ne décolère pas. Il refuse de rendre
visite au nouveau gouverneur, autant que de saluer le pavillon britannique. Le 1er mai, jour de la fête du roi, les corvettes françaises tirent une salve d’honneur à laquelle répondent les navires américains, mais pas les britanniques. Le 4
mai, les navires mettent à la voile, Un matelot anglais de la Zélée, Roberts , recruté quatre mois plus tôt a déserté et le
domestique des élève, William Cobans a débarqué sur sa demande. Les alizés du sud-est sont enfin là, la mer est belle
et l’ambiance à bord est bonne. Le 10 mai, l’expédition reconnait le volcan Matthew, au sud-est de la Nouvelle-Calédonie et le 12 mai, commence l’hydrographie de la côte orientale des îles Loyauté, puis le cap est mis sur la partie méridionale de la Louisiade (Situé à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, entre la mer des Salomon au nord et la mer de
Corail au sud. Archipel constitué de petites îles, très mal connues, qui représente un réel danger pour la navigation)
dont seulement le nord avait été visité par d’Entrecasteaux. Dumont d’Urville est de plus en plus mal, il redoute de ne
pouvoir continuer, néanmoins il tient à réaliser l’hydrographie de cette région découvert en 1768 par Bougainville qui
les nomma ainsi en l'honneur du roi Louis XV. L’Astrolabe durant sa précédente campagne en 1827 avait hydrographie
le sud de l’archipel. Après deux jours d’escale dans la baie que Bougainville avait baptisé Cul-de-sac de l’Orangerie.
L’expédition fît route ensuite à l’ouest pour franchir le détroit de Torres (entre l’Australie et la Papouasie-NouvelleGuinée). Les cartes imparfaites, les récifs à fleurs d’eau et les forts courants entre les deux océans qui s’opposent, font
de cette région, une navigation périlleuse. Dumont d’Urville faillit causer la ruine de l’expédition. Il écrit «C’était der-

rière la petite île de Warrior que je voulais mouiller. Voulant suivre le récif de près, je laissais arriver sur tribord, le
temps de s’apercevoir que nous étions engagés dans une fausse passe, je fis jeter les ancres en catastrophe, mais sur
l’erre avant d’être rappelées par les chaines d’ancres, les corvettes touchent le récif». Le vent est violent et poussent les
corvettes, elles talonnent durement. Les voiles sont immédiatement serrées, les perroquets dégrées, les mats de perroquets dépassés. Les vagues poussent toujours vers les récifs, l’ancre de 500 kg ne suffit plus, entrainant les corvettes et
les fit monter toutes les deux sur un banc de coraux il faut en mouiller une seconde à la nuit tombante. A la basse mer
suivante, la Zélée, se trouvait toute entière montée sur le récif, elle n’avait que 6 pieds d’eau à tribord et 4 pieds à bâbord, et ne prit qu’une gîte modérée, mais l’Astrolabe resta suspendue sur le bord même du récif avec 2 ou 3 pieds
d’eau à tribord seulement et 12 à 15 pieds à bâbord. Au lever du jour, le 2 juin, la situation est critique , l’Astrolabe a
malgré ses ancres, dérivée de 1000 mètres au travers des coraux, île Toud est toute proche. La Zélée, en a fait autant de
300 mètres. La marée baisse et les corvettes gitent de plus en plus. A neuf heures du soir, la gîte devint telle qu’elle fit
craindre un moment le chavirage. On tente de les béquiller, pour limiter l’inclinaison, avec les mats de hune de réserve
mais le fort courant s’y oppose. Dumont d’Urville et Jacquinot se consultent sur les mesures à adopter. Il est décidé de
décharger au maximum l’Astrolabe pour alléger et tenter de la haler vers le chenal. La marée baisse et la gite augmente,
32° à 18 heures. Un maître-charpentier muni d’une hache est placé au pied de chaque mât pour le couper et soulager le
navire, si besoin. A 21h l’Astrolabe atteint 38° de gite, l’eau arrive au niveau du pont. Sous la pluie et les rafales de
vent, les bagages personnels sont sur le pont dans l’attente de l’ordre d’évacuation. Les hommes sont dans les chaloupes. Seuls les commandants et quelques hommes indispensables restent à bord. A partir de 22h, la marée remonte,
ordre est donné aux hommes de remonter à bord. On vire les ancres au cabestan pour essayer de rapprocher les corvettes du chenal. Durant la nuit l’Astrolabe chasse puis se trouve immobilisée, la coque à sec. Au petit jour, par de
grands cris de joie, les vigies signalent que la Zélée flotte en eaux libres à quelques encablures. Durant la nuit, ses
ancres ont mieux résisté que celle de l’Astrolabe et elle a pu se haler sur ses câbles. Dans la journée du 3 juin, le temps
s’améliore, à 1 h30, la quille se soulève, 30 hommes de la Zélée vient prêter main forte à leurs camarades pour virer au
cabestan. Les ancres tiennent et peu à peu la coque glisse. Le navire se redresse. A 4h , l’Astrolabe quitte sa triste position et fut remise à flot par 4 brasses de fond dans un canal étroit mais où au moins elle était hors de danger. Mouillées
en sécurité , les corvettes procèdent aux premiers soins. Elles ne font pas d’eau. On remonte les mâts, on renverse les
voiles, ces travaux durent quatre jours. Pendant ce temps, les officiers sondent et balisent les canaux puis récupère les
ancres. Enfin, le 8 juin ce travail fut terminé, l’Astrolabe laissa sur le récif sa fausse-quille et sa contre-quille toutes
entières mais sans faire une goutte d’eau de plus qu’auparavant. Les deux corvettes ne perdirent ni onces, ni chaînes
mais plusieurs ancres eurent leurs pattes cassées. Le lendemain, l’Astrolabe appareille , la Zélée par sécurité le fera que
le jour suivant, elle franchit à son tour les écueils. Le 12 juin, les corvettes sont en eau libre et mettent le cap sur Coupang au Timor, où elles vont ravitailler du 20 au 26 juin. (Le Timor en malais « orient » est une île de l'archipel indonésien située à 500 km au nord de l’Australie, entre les îles de Java (à l’est) et de Nouvelle-Guinée (à l’ouest). Dumont
d’Urville écrit «Notre relâche avait principalement pour but de faire de l’eau, du bois et enfin de procurer des vivres
frais à nos marins. Parmi les officiers, nous comptions plusieurs malades, M. Gaillard donnait des inquiétudes plus
vives que jamais, M. Dumoulin était atteint d’une maladie grave qui ne laissait que peu d’espoir, je sentais moi-même
que si la campagne devait se prolonger encore quelques temps, je ne pourrais résister. Heureusement, notre relâche à
Timor venait de terminer la série de travaux, désormais nous devions nous rendre directement en France.» Les vents
d’Est firent rapidement franchir à l’Astrolabe et à la Zélée l’intervalle qui sépare Coupang de Bourbon (la Réunion). Le
19 juillet on est en vue de l’île Maurice et le 20 de Bourbon, les équipages admirent le piton de la fournaise, le volcan
en éruption et la coulée de lave qui dévale de son cratère. où les corvettes mouillèrent le 22 juillet. Parmi les 14 navires
au mouillage en rade de saint-Denis, il y a la gabare la «Lionne» , jumelle de l’Astrolabe et de la Zélée. L’expédition
est bien accueilli par le gouverneur, Vincendon-Dumoulin, Gaillard, le quartier-maître Douillet et le matelot Malicieux
sont conduits à l’hôpital. L’escale va durer une dizaine de jours, elle officialisera toutes les promotions intervenues un
an plus tôt. L’expédition repart le 30 juillet avec 80 militaires en fin de contrat devant être rapatrié en métropole. Le 24
aout les corvettes sont par le travers de Cap-Town et le 7 septembre elle fait escale à Sainte-Hélène. L’île attendait l’arrivée du prince de Joinville avec ses deux bâtiments pour ramener le corps de Napoléon (du 7 au 9 septembre). Dumont
d’Urville accorde une permission générale afin que les matelots puissent aller visiter la tombe de l’Empereur. Les
acores sont doublés le 20 octobre. La Méditerranée traversée et le 6 novembre à 16 heures, le cap Sicié est aperçu dans
la brume. A 22 heures les corvettes mouillent en rade de Toulon. «Le lendemain à 6 heures du matin, nous obtenions la
libre entrée. Nous vîmes avec joie M. Lafond, pour qui nous avions conservé des inquiétudes sérieuses après son départ
de Batavia, accourir vers l’Astrolabe. Il se chargea de faire le service nécessaire à bord pendant que nous allions à terre
revoir nos familles» écrit Dumont d’Urville dans son «Voyage au pôle sud et dans l’Océanie».

Ainsi s’est terminée une des plus longues et des plus fructueuses campagnes de circumnavigation qui aient été tentées.
Dumont d'Urville avait étudié la navigation, l'astronomie, les langues océaniques, la botanique et l'entomologie. Il s’est
intéressé également à l'anthropologie et à la phrénologie. Les collections d’histoire naturelle qu’il a ramenées en France
étaient plus riches que toutes les autres expéditions. Les corvettes ont rapporté des milliers de spécimens d'histoire naturelle, découvert et collecté plusieurs nouvelles espèces, dont le manchot Adélie, qui ont été placées dans le Muséum
National d'Histoire Naturelle à Paris. L’Astrolabe était en fait un laboratoire flottant. Par contre, à voir les maladies qui
ont régné à bord (scorbut et dysenterie), entraînant un désastre sur le plan humain, on comprend que le chirurgien Le
Guillou se soit heurté au chef de l'expédition. Son journal sanitaire de bord souligne l'importance et le rôle du coffre de
mer où était entreposé, médicaments, plantes et drogues récoltées sur place. Il montre Dumont d'Urville sous un visage
nouveau et pas forcément à son avantage en ce sens que l'objectif même de l'expédition prima sur la santé des hommes,
alors que les ordres ministériels reçus étaient qu'« aucune découverte ne vaut la vie d'un homme », ce qui ne fut pas le
cas, puisqu'il y eut vingt huit morts durant l’expédition (9 sur l’Astrolabe et 19 sur la Zélée).
Sources : JSC Dumont d’Urville, Voyage au Pole Sud et dans l’Océanie sur les corvettes l’Astrolabe et la Zélée - Thèse
de 3e cycle de Couturaud Christian, Le Troisième voyage de circumnavigation de J.S.C. Dumont d'Urville, 1837-1840 Moi, Jean Guillou, second chirurgien de l’Astrolabe. Editions de l’Etrave- Blog Georges Gadio - Les journaux sanitaires de l'expédition en Terre Adélie, thèse d’Isabelle Chevanne, docteur en pharmacie - Le Constitutionnel édition du
mardi 1décembre 1840.

Lithographie coloriée à la main de Louis Le Breton. Les corvettes Astrolabe et Zélée au mouillage le 5 Avril 1838 Port
Essington (Nord de l’Australie).

La vie à bord

Les matelots et les officiers-mariniers sont répartis en deux groupes égaux. Chaque groupe représente une bordée. Bordée tribord (les tribordais), bordée bâbord (les bâbordais). Le service du bord devant être assuré 24/24, les deux bordées
se relayent alternativement durant 4 ou 6 heures. L’une se reposant pendant que l’autre travaille. On parlais du quart
d’en haut pour désigner ceux qui travaillent sur le pont et du quart d’en bas pour ceux qui se reposent dans l’entrepont.
De leur côté, les officiers effectuent des quarts de 4h. Si l’on excepte le commandant qui n’assure pas de quart, il y a
sur chaque corvette 2 lieutenants de vaisseau et 3 enseignes chefs de quart. Le commandant en second assurant par tradition, le quart de 4 à 8, le matin. Les officiers se succèdent aux quarts restants. De ce fait, ils disposent de plus de

temps libre que les matelots et peuvent mieux se
consacrer à la navigation et aux expériences scientifiques. Cette organisation a aussi l’avantage de ne
jamais laisser le même officier travailler avec la
même bordée. Pendant le quart, les hommes responsables de la navigation sont une poignée, mais leurs
ordres nécessitent de nombreux exécutants. Sur la
dunette, le chef de quart à l’oeil à tout. Il a des adjoints, élèves et officiers-mariniers qui circulent
continuellement dans le bâtiment.
L’officier de quart est responsable du navire et prend
seul les décisions qui s’imposent, aussi bien pour
régler les incidents que pour modifier la voilure et
éventuellement le cap. Ce n’est qu’en cas de danger
ou de menace pour le navire qu’il se résoudra à faire
appel au commandant. Le réveil matinale est fixé à 7h, les tambours battent le branle-bas, les hommes alors se lèvent et
roulent leurs hamacs. Au son du tambour les hommes de quart sont aussi descendus dans l’entrepont et comme les
autres , ils ont roulé leurs hamacs qui sont ensuite disposés le long du bastingage. Cette disposition est faite en moins
de 15 minutes. L’officier de quart fait alors battre la «breloque» qui invite les hommes au déjeuner. Ils ont jusqu’à 8h
pour le prendre, soit 45 minutes environ. Comme tout les repas, le déjeuner s’entoure de tout un cérémonial. Les
hommes sont groupé par 8 et forment «un plat» . A chaque «plat» est attribué un bidon de bois jaune cerclé de fer, pour
le liquide. Pour la soupe une «gamelle» de bois et une assiette de fer blanc pour la viande. L’homme de service de
«plat» va à la cuisine et rapporte le repas. Le déjeuner se compose d’un quart de litre de vin et d’environ 100 grammes
de biscuit de mer par personne, plus du café bouillant à volonté. Le vin est immédiatement réparti. C’est le bien le plus
cher des hommes et il faut le boire vite avant que le bidon ne se renverse ou que le déjeuner ne soit interrompu par une
manoeuvre urgente. Le reste est mis en commun, chacun dépose son biscuit, fourré des inévitables charançons, dans la
gamelle de café. Pour les jours de fêtes, de grand froid ou de bonne humeur du commandant, le vin est remplacé par un
boujaron, soit 13 centilitres de rhum ou d’eau-de-vie. Vu les quantités de ces alcools embarqués, il semble que les
commandants d’Urville et Jacquinot , ont été souvent de bonne humeur et n’aient pas lésiné sur les distributions de
boujarons. A 8h les tambours signalent la fin du déjeuner. Les hommes de service de plat vont faire rapidement la vaisselle et rapportent les ustensiles à la cuisines. Vient ensuite le poste de combat où l’appel se fait. Pendant ce temps, les
officiers-mariniers se rendent au magasin pour prendre le matériel de propreté. L’heure qui suit va être consacrée au
nettoyage de l’entrepont et de la cale. Le pont a été nettoyé par la bordée quittant le quart.
Selon les textes réglementaires, la cale sera nettoyée, lavée, elle sera purifiée par le moyen de gaz acide muriatique et
ensuite blanchie à la chaux … La cale des vaisseaux sera lavée tous les jours. Les gaillards et dunette, les ponts et coursives, les passavants, les cages et les dehors seront aussi lavés, fauberts (balai lave-pont, constitué de vieux morceaux
de cordage aussi appelé vadrouille) et sablés tous les jours. Par hantise des l’épidémies, les officiers et la maistrance des
Jeune enseigne de vaisseau en grande tenue dans sa cabine.

Plan des aménagements de l’entrepont.

deux corvettes seront très impliqué à encadrer le poste de propreté. A 9 h, fin du poste de propreté, le tambour appelle
les hommes au fourbissage et à la distribution de l’eau. Le fourbissage est le nettoyage des armes et des pièces métalliques du navire. Chacun doit fourbir une pièce, toujours la même dont il est responsable. Cela dure une petite demiheure pendant ce temps le commis aux vivres procède sous la surveillance de l’officier de quart, à la distribution des
vivres et à la répartition de l’eau entre les différents responsables de plat. L’expédition met 68 jours pour traverser le
pacifique de Valparaiso aux iles Gambier. Plus loin dans le pacifique ouest, si les iles sont nombreuses, les points d’eau
sont rares, car mal répertoriés. La gestion de l’eau est fondamentale. Stockée dans des caisses métalliques et dans des
futailles, l’eau est surveillée par le maître-charpentier et le maître-calfat. En mer chaque matin, le commis aux vivres
fait monter sur le pont, la quantité d’eau nécessaire à la consommation journalière. Ce prélèvement limité permet de
juger progressivement de l’état de décomposition de l’eau et de la quantité de chaux-vive ou de vinaigre à y ajouter
pour lui conserver, sinon un bon goût , du moins ses propriétés. Vers 10h30, commence l’exercice des arme auquel tout
le monde participe. Chaque homme doit à tout moment remplacé un de ses compatriotes. L’exercice est commandé
alternativement par les officiers et élèves et chaque jeudi on procède à un branle-bas de combat réel et armé. Dumont
d’Urville n’ayant pas la fibre militaire, ce type d’exercice fut limité voir occasionnel. Ceux-ci sont essentiellement organisés pour pallier au périodes de grands calmes ou de désoeuvrement d’une longue traversée. A midi, c’est le diner,
les difficultés de ravitaillement et de conservation des aliments en font des compositions rarement variées. Les escales
modifient heureusement la monotonie des menus. A la mer, la ration de campagne est pour 5 repas gras par semaine,
composé de 550 grammes de biscuit , 750 grammes de pain frais et de 3/4 de pinte de vin (environ 70 centilitres), et de
180 grammes de lard salé ou 250 de boeuf salé (Le boeuf salé ne pourra être distribué que durant les trois premiers
mois de la campagne). Pour le souper est alloué, 120 grammes de légumes ou 60 grammes de riz, pour les repas
maigres, soit 2 par semaine. Pour les repas gras la viande salée est remplacé par 120 grammes de morue crue avec légumes ou 90 grammes de fromage pour le diner. Pas de changement pour les soupers. Le repas du midi ne doit pas
durer plus d’une heure, l’heure suivante est libre, consacré le plus souvent à la sieste. De 2 à 4 h, l’après-midi chaque
officier réquisitionne par spécialité les hommes pour l’entretien de l’ artillerie, l’accastillage, coque, vivres ou timonerie. A 16 heures, c’est le dégagé, toutes les activités cessent et une demi-heure plus tard, les tambours appellent au souper. Les hommes de service de plat apportent à chacun sa ration. Dans la gamelle, il y a la soupe commune, aux légumes secs, haricots ou pois. Chacun trempe à tour de rôle le morceau de biscuit, lorsqu’il a épuisé le trempage, il
avale le liquide en se repassant la cuiller du plat. Le souper comme les autres repas dure une heure. En plus de l’aliment
traditionnelle, le commis tente, sous le contrôle du médecin, des expérience alimentaire. La viande et la graisse de
phoque fut prisée comme les légumes et fruits tropicaux, originaires des îles du pacifiques. On a également consommé
à bord des corvettes, du requin, dauphin, marsouin, caïman et la chair du serpent a eut un franc succès au carré des officiers. Il est à noter que durant la campagne, il fut testé le système de la conserve, inventé par M. Taboureau, pharmacien de Rochefort. Dans un cylindre hermétiquement fermé, de la viande de boeuf préparé
au demi-sel avec laquelle avait été refoulé du
gaz carbonique. Une fois la boite ouverte, l’on
dessale la viande dans de l’eau de mer durant 15
heures, l’eau devant être changé trois fois. Malgré une odeur désagréable à l’ouverture, l’équipage trouva la viande préparée en soupe assez
bonne et le bouilli supérieur au boeuf salé ordinaire. L’expérience s’étant avérée satisfaisante,
Dumont d’Urville en fut ouvrir une boite de 30
kilos tous les mois.
Ensuite jusqu’à la tombé du jour l’équipage a
Gabiers sur un perroquet et un grand foc
quartier libre. Un quart d’heure avant la tombé
de la nuit , les tambours appellent au poste de
combat, c’est l’occasion de faire l’appel, vérifier la
tenue et en période d’insécurité d’assurer que toutes les mesures ont été prises dans l’éventualité d’un combat de nuit.
Le sifflet du maître d’équipage annonce la tenue a adopter pour la nuit et chacun va se positionner devant son hamac
dans l’entrepont. Dans l’hémisphère sud, ce branle-bas de coucher correspond à l’établissement du quart de nuit, à six
heures, les matelots du quart d’en haut montent sur le pont, les autres se couchent. Le quart de nuit est la période la plus
redoutée. Aveugle, le navire s’en remet au 6e sens du marin pour prévoir la présence d’un récif non signalé sur les
cartes, d’un grain nécessitant la modification de la voilure ou d’une épave dérivant entre deux eaux. Les fanaux sont

allumés dans toutes les pièces du navire et un factionnaire en est responsable. A l’avant, sur les bossoirs, sont placés des
vigies qui doivent signaler épaves et récifs. Poste à responsabilité et fatiguant, selon les circonstances, les vigies sont
relevées toutes les heures ou demi-heures. Dans l’entrepont c’est souvent l’enfer, il faut être bien fatigué pour pouvoir y
dormir. Dans les régions Antarctique, deux braseros en cuivre, à suspension sont sensés dispenser de la chaleur et lutter
contre l’humidité. Le second de la Zélée, le lieutenant Du Brouzet dans une note avoue qu’il aurait fallu un minimum
de quatre braseros et beaucoup plus de charbon pour le confort de l’équipage. Dès qu’il fait chaud, l’atmosphère est
tout autant irrespirable. Les canons étant fixés sur le pont, c’est donc dans la lisse de pavois qu’on été percés las sabords. Fautes de ces sabords , l’entrepont ne peut bénéficier des courants d’airs purificateurs. L’aération se fait par des
trappes percées dans le plafond et dans lesquelles ont introduit des manches à air de toile, dont la bouche est orientée
vers l’avant. Système peu efficace, les hommes vivent ainsi dans une atmosphère où se mêlent sueur, corps mal lavé,
vêtements moisis, bois pourrissant, rats crevés dans la cale, fumée de pipes ... sans compter sur les odeurs de cuisine,
parc à bétail installé sur le pont où s’entasse cochons, chèvres et volailles. On comprends que les médecins vivent la
hantise des épidémies. La gale et autres maladies de peau sont endémique au bord. Mycoses inguérissables, rhumatismes, personne n’y échappe, pas même les officiers. Parmi toutes les maladies et affections que les médecins ont a
traiter, celles qu’ils redoutent le plus sont le scorbut et la dysenterie, d’autant qu’à cette époque, les causes et les remèdes sont inconnus.

Coupes de la corvette
Le capitaine d’arme est chargé de la discipline à bord. Les peines de délits mineurs (peine de discipline) ne portant ni
atteinte à la sécurité du navire, ni au respect de la hiérarchie, se limitent à la consigne ou à la suppression du vin ou
d’alcool. Les plus importante sont sanctionnées par la mise aux fers. La peine ne pouvait dépasser trois jours. Les
fautes graves sont punies de peines afflictives, la cale et la bouline. La bouline est la moins grave, elle est infligée aux
déserteurs repris, aux voleurs de nourriture, de munitions ou d’argent (inférieur à 50 francs), le châtiment consiste à
être fouetté au moyen d’une garcette (tresse de vieux cordage déroulé). La cale est une peine plus terrible dont sont
passibles les hommes ayant enfreint les règles de sécurité ou causes de désobéissance avec injures ou menace envers un
supérieur. Pour exécuter la sentence, on attache le coupable, lesté d’un boulet de trente à une corde passant par un poulie fixée à l’extrémité de la vergue de grand-voile, selon l’importance de la faute ou l’humeur du commandant,
l’homme est attaché directement par les poignets ou bien fixé assis sur la barre du cabestan. On hisse alors le condamné
jusqu’au niveau de la grand-vergue et on le laisse tomber à la mer. La peine ne pouvait dépasser le nombre de trois
chutes.
Le dimanche est chômé, seule des manoeuvres du navire donne prétexte aux officiers de faire un peu travailler l’équipage. Le dimanche est le jour où les marins s’occupent un peu d’eux. Le matin est généralement consacré à la toilette, à
la lessive, au raccommodage. L’après-midi on se rassemble par groupe «de pays» pour chanter les airs de leur province
et se raconter les légendes et histoires cent fois ressassées. Les passionnés sont les artistes ou sportifs. Les artistes
sculptent le bois ou l’ivoire, les sportifs se consacrent aux joutes de bâton, sorte d’aikido très en vogue à l’époque dans
la marine.
Sources : Thèse de 3e cycle d’histoire soutenu par M.Christian Couturaud, Le Troisième voyage de circumnavigation
de J.S.C. Dumont d'Urville, 1837-1840.

BIOGRAPHIE
Jules Sébastien César DUMONT D’URVILLE

Marin par goût de l’aventure, de la technique et de la science, mais militaire par hasard, Jules Sébastien César Dumont
d’Urville aura toujours beaucoup de mal à s’accommoder des contraintes de l’institution. Triple circumnavigateur, cet
officier allie talents réels de marin à de grandes qualités scientifiques. Depuis le premier jour où il a découvert le pacifique, il n’a cessé de lui consacrer sa vie et d’en faire l’unique objet de ses importantes recherches. Ajouté à cela, un
rayonnement personnel et une puissante personnalité fond de ce marin un être hors du commun qui ne peut laisser insensible ou indifférent.
«Il avait pour maxime qu’il fallait se «servir» des uns et briser les autres et qu’il fallait arriver ici bas, aux honneurs et à
la fortune en poussant devant soi ceux qui faisaient obstruction au but qu’on voulait atteindre» Lesson (Notice historique sur Dumont d’Urville, Rochefort 1846)
«Dumont d’Urville ne cessera jamais, sans jamais intriguer, de se mettre en valeur, d’attirer l’attention sur son mérite et
ses services, de les grossir démesurément et le plus sincèrement du monde, de réclamer comme un droit, un salaire ou
une faveur. Sans demander, il s’étonne ou s’irrite qu’on ne lui accorde pas, ou pas tout de suite.» Camille Vergniol
Un marin savant - Jules Sébastien César Dumont d’Urville nait à Condé sur Noireau le 23 mai 1790. Dernier survivant d’une fratrie de neuf enfants, sa mère chargea son frère l’abbé de Croisilles de son éducation religieuse et classique. Après sa communion, à onze ans le jeune d’Urville fut placé au collège de Bayeux, afin de déterminer la classe
dans laquelle il devait être placé, l’abbé le Comte directeur du collège lui fit passer un examen. Celui-ci en présence de
tous les professeurs se fit en latin. Le jeune d’Urville répondit dans cette langue à toutes les questions avec justesse et
un choix d’expressions qui émerveillèrent l’auditoire, et lui valurent d’unanimes applaudissements. Il conserva l’aptitude au langue toute sa vie, ainsi il étudia l’hébreu, apprit l’anglais, le russe et le chinois puis les langues d’Asie méridionale. Il était l’un des plus éminent linguiste de son siècle. En 1806 il entra au lycée impérial de Caen où il fut un
brillant élève par goût plutôt que par devoir. Arrivé le temps de choisir sa carrière, le génie de Napoléon 1er planait sur
l’Europe, exalté par un goût immodéré de la lecture, (botanique, histoires, récits de voyage), la marine eut naturelle-

ment sa préférence. Mais il ne voulait entrer qu’après avoir passé par l’École polytechnique, il se présenta aux examens
de 1807, il répondait aux attentes des examinateurs sur la plupart des questions, il fut moins heureux sur d’autres. Les
examinateurs l’engagèrent à se représenter à un second examen après avoir étudier un peu plus les matières sur lesquelles il laissait à désirer, l’assurant qu’il obtiendrait un succès certain et même brillant, s’il le voulait. Inconsolable de
l’échec qu’il venait de subir, sa fierté se révolta d’un refus qu’il croyait immérité, il résolut de s’engager immédiatement dans la marine. Il fut admis en qualité de novice et embarqué à Brest, le 26 novembre 1807 sur le vaisseau l’Aquilon où il fut prit d’affection par le commandant Maingon, excellent marin et brillant astronome lui apprit l’astronomie,
la navigation et l’usage, rare à cette époque, des montres marines. Il est rare d’avoir un élève qui pratique couramment
l’Anglais, l’Allemand, l’Italien, le Russe, le Chinois et l’Hébreu, en plus du Grec et du Latin. Le 31 octobre 1808, jour
où il débarqua pour passer sur le lougre le Requin, Dumont d’Urville obtenait, premier sur 72 concurrents, le grade
d’aspirant de deuxième classe et deux ans après d’aspirant de première classe, conférés l’un et l’autre à la suite d’examens qui promettaient un officier d’avenir. Puis il fut affecté sur la frégate l’Amazone au Havre, après quelques querelles avec les autres officiers subalternes, il est débarqué. C’est ainsi qu’il arrive à Toulon le 13 octobre 1810, port où il
effectuera désormais l’ensemble de sa carrière. La marine ne le passionne pas et la guère encore moins. Aspirant de
1ere classe le 11 novembre 1810, il embarque sur le Suffren, la Borée, il est fait enseigne de vaisseau le 28 mai 1812,
puis embarque sur le Donawert, la Ville de Marseille. C’est sur ce dernier bâtiment qu’il va se lier d’amitié avec l’aspirant Jacquinot, de six ans son cadet. On retrouvera les deux amis ensemble pour les trois tour du monde qu’ils effectueront . Autant l’un est arrogant, cassant, ambitieux, misanthrope, introverti, que l’autre est diplomate, accueillant, chaleureux, ils incarnent les deux faces d’une même médaille. En 1814, la Ville de Marseille va à Palerme pour ramener
d’exil la famille d’Orléans, composée alors de Louis-Phillipe d’Orléans, de sa femme Marie-Amélie et de leurs deux
jeunes enfants , Ferdinand et Louise. (Napoléon 1er vient d’abdiquer et les bourbons sont restaurés). Au retour de cette
expédition, il fut embarqué sur le Suffren. Dumont d’Urville, qui jusque là n’avait vécu qu’avec des livres, («Peu soigné dans sa mise, rebelle aux belles manières, aux plaisirs de la société, à la conversation, à la musique et à la mode»
Vergniol), rencontre néanmoins la fille d’un horloger, Mademoiselle Adèle-Dorothée Pépin, jeune personne remarquable par sa beauté, son instruction et sa vertu avec qui il partage la passion de la géographie, il l’épouse le 1er mai
1815. Décidément voué aux tâches d’accompagnement des membres de la famille royale, il est affecté sur le vaisseau le
Royal Louis, le temps d’aller en Italie chercher la princesse Marie-Caroline de Bourbon Sicile, qui doit épouser Charles
Ferdinand, fils du futur Charles X. Singulière coïncidence, Dumont d’Urville qui devait ramener de l’exil un prince
qu’une révolution devait appeler seize ans plus tard sur le trône, fut chargé de conduire hors de France et de déposer sur
la terre d’exil le roi que cette même révolution avait détrôné. De retour, il embarque à bord de la gabare l’Alouette qui
part pour le levant. A la fin de l’année, il est de nouveau à terre et cela pour trois années. Il emploie son temps libre à
satisfaire son insatiable passion d’acquérir de nouvelles connaissances, consultant à la bibliothèque de Toulon tous les
ouvrages de sciences et de littérature qu’elle refermait, il trouvait encore le temps, de prendre des leçons d’Italien et
d’espagnol, tout en continuant les exercices d’anglais et d’allemand qu’il avait commencés à Brest. Il parcourait les
sentiers de la Provence pour herboriser, ce qu’il l’avait toujours passionné. Affecté sur le Royal-Louis (1816) il ira
cherché la princesse Marie Caroline de Bourbon Sicile qui doit épouser Charles Ferdinand (futur Charles X) puis embarque sur la gabare l’Alouette qui part en mission au Levant. De 1817 à 1819 Dumont d’Urville n’eut pas d’affectation. Il étudie l’entomologie que lui fait découvrir en 1818, le major général du port, le contre amiral Hamelin. Mécontent de cette inaction, il a été sur le point d’abandonner la marine.
En 1820 il embarque sur la gabare la Chevrette, commandée par le capitaine Gauthier, que le gouvernement avait chargé de faire exécuter un travail d’hydrographie dans la mer noire et la partie orientale de la Méditerranée. Au cours de
sa 5e mission d’hydrographie, la Chevrette fait relâche sur l’ile de Milos. Dumont d’Urville s’attribue au détriment du
jeune enseigne Oliver Voutier, la gloire de la découverte de la Vénus de Milo sculptée 130 ans avant notre ère. Néanmoins, il rédige une notice descriptive qu’il confie à l’ambassadeur de France à Constantinople, grand amateur d’art.
Celui-ci envoya l’un de ses secrétaires d’ambassade pour l’acquérir. Emerveillé par la beauté de l’oeuvre, il l’offrit au
roi Louis XVIII, sans cacher le rôle déterminant de la personne qui lui avait signalé. En remerciement le Roi fera de
Dumont d’Urville, chevalier de l’Ordre de Saint Louis. Cultivant l’ambiguïté, il se pare volontiers des lauriers de la
découverte. Il reçut au mois d’aout 1821 son brevet de lieutenant de vaisseau. Lors de son séjour à Paris où il doit élaborer les cartes de la Méditerranée, il rencontre les officiers de l’expédition Freycinet parmi lesquels se trouve Duperrey avec qui il sympathise. Il sera second de Duperrey qui commande la « Coquille » lors du voyage autour du monde
(1822- 1825). À la mer, Dumont d’Urville prend facilement quelques libertés avec le règlement, il préfère culotte, chemise et chapeau de paille à son uniforme, il n’hésite pas à monter dans les hunes pour faire la vigie. Chargé des travaux
de botanique et de zoologie, il rapporte un herbier de 3000 plantes et 11000 insectes qu’il présente au Muséum d’His-

toire Naturelle et publie une abondante littérature comprenant pas moins de sept volumes de textes et de quatre volumes de planches.
A peine était-il revenu de son premier voyage autour du monde, que déjà il méditait un second. Promu Capitaine de
frégate le 3 novembre 1825, il brule du désir de revoir les grandes terres de l’Océanie. Il communiqua son projet au
ministre de la marine, en insistant sur les avantages qu’aurait pour la France une connaissance exacte des côtes de la
Louisiade et de la Nouvelle-Guinée où il serait facile d’établir colonie. Il écrit «Je trouvais que rien n'était plus noble et
plus digne d'une âme généreuse que de consacrer sa vie au progrès des sciences. C'est pour cela que mes goûts me
poussaient plutôt vers la marine de découverte que vers la marine purement militaire… ». L’espoir de retrouver les vestiges de la malheureuse expédition de la Pérouse qui depuis trente sept ans est resté sans nouvelles, acheva de
convaincre le ministre de la marine M. De Chabrol de la nécessité de nouvelles recherches. Le plan que venait de lui
proposer Dumont d’Urville se prêtait parfaitement à ces investigations. La corvette la Coquille fut encore affectée à
cette nouvelle expédition, mais sur les demande de Dumont d’Urville, elle prit le nom de l’Astrolabe, en mémoire de
l’infortuné la Pérouse. Nommé commandant, Dumont d’Urville compose alors son équipage, puisant essentiellement
celui-ci de marins qu’il connaissait déjà, il compléta par des officiers et des naturalistes dont il avait apprécié le mérite.
Jacquinot et Lottin, qui avaient été du voyage de la Coquille, Gressien et Bertrand, qui avaient servi avec lui sous le
capitaine Gaultier. Il prit pour la zoologie Quoi et Gaimard de l’expédition de Freycinet, Lesson le jeune pour la botanique et Sainson comme dessinateur. Il appareille de Toulon fin avril 1826, c’est jour pour jour où l’année précédente
sous le nom de la Coquille, la corvette avait touché le rivage de France. Il établit la cartographie des Fidji, des îles
Loyauté, des côtes néo zélandaises, des Tonga et des Moluques et répertorie et situe 200 îles méconnues. L’expédition
rentre à Marseille le 25 mars 1829 après avoir retraversé l’océan Indien, rapporte de son périple 7000 plantes, 10000
spécimens d’animaux et 65 cartes. Il publie l’histoire du « Voyage pittoresque autour du Monde » en 15 volumes ; on
lui doit la division géographique de l’Océanie en quatre régions, Polynésie, Micronésie, Mélanésie et Malaisie, encore
utilisée de nos jours.

Dumont D'Urville aux Îles Tonga
Voici comment Dumont d’Urville commenta «modestement» sa campagne. «Cette aventureuse campagne a surpassé
toutes celles qui avaient eu lieu jusqu’alors, par la fréquence et l’immensité des périls qu’elle a courus, comme par le
nombre et l’entendu des résultats obtenus en tout genre. Une volonté de fer ne m’a jamais permis de reculer devant
aucun obstacle. Le parti une fois pris de périr ou de réussir m’avait mis à l’abri de toute hésitation, de toute incertitude.
Vingt fois j’ai vu l’Astrolabe sur le point de se perdre, mille fois j’ai compromis l’existence de mes compagnons de
voyage pour remplir l’objet de mes instructions, et durant deux années, je puis affiner que nous avons couru plus de
dangers réels chaque jour que n’en offre la plus longue campagne dans la navigation ordinaire. Braves, pleins d’honneur, les officiers ne se dissimulaient point les dangers auxquels je les exposais journellement, mais ils gardaient le silence et remplissaient noblement leur tâche. De ce concert admirable d’efforts et de dévouement résulta cette masse
prodigieuse de découvertes, de matériaux et d’observations que nous avons rapportés pour toutes les connaissances

humaines, et dont MM de Rossel, Cuvier, Geoffroy-Saint-Hilaire, Desfontaines, est, juges savants et désintéressés, rendirent alors un compte exact».
Extrait de la notice biographique de Dumont-d’Urville par Vincendon-Dumoulin, Voyage au pôle sud, X vol, page 111
et 112.
Ce fut à la suite de ce voyage que Dumont d’Urville restitua aux îles découvertes par les navigateurs européens, les
noms que leur donnent les indigènes. Ainsi l’île d’Amsterdam devint Tonga-Tabou, île de Rotterdam devint Anamouka,
les îles des Amis devint l’archipel des Tonga, ect … mais il donne au détroit qui coupe la Nouvelle-Zélande le nom de
Cook, pour lequel il avait une haute vénération et dont il avait lu et relu les voyages. Ce système a été généralement
adopté par les géographes.
A son retour Dumont d’Urville passe six ans à Paris où il travail à la publication du «voyage de l’Astrolabe». Il vit
toutes les demandes de récompenses pour ses compagnons de voyage repoussées. Aigri, il ne dissipa jamais ses ressentiments à l’égard du gouvernement de Charles X. Dumont d’Urville n’a jamais été un homme de cour. Habitué à commander, il fût profondément blessé dans son amour-propre par les injustices dont il se croyait victime. Cependant, le 8
août 1829, Monsieur Hyde de Neuville, ministre de la marine sur le départ fit signer au roi son brevet de capitaine de
vaisseau en ordonnant la publication du voyage de l’Astrolabe aux frais de l’État.
Il ne dissimula pas son amertume et son ressentiment envers le gouvernement lorsque lui fut préféré l’amiral Roussin
au poste vacant de la section de géographie de l’académie des sciences. A partir de ce moment, on ne me revit plus ni
dans aucun bureaux ministériels, ni à aucune séance de l’Académie. « Je sentis que je n’avais plus rien à attendre que
du public et de la postérité. Il subit une demie disgrâce. «Mon amour de l’indépendance, mon horreur pour les intrigues, s’étaient encore accrus par les échecs que j’avais éprouvés, et que je n’attribuais qu’aux cabales dont j’étais
l’objet». Il mena alors une vie casanière, laborieuse, lorsqu’éclata la révolution de 1830. Après trois jours de combat
dans Paris, Charles X perdit sa couronne. Dès le 31 juillet, il alla offrir ses services au gouvernement provisoire. Le 2
août, il reçu la mission de conduire à Portsmouth Charles X et sa famille et de les y débarquer. Au Havre, il affrète deux
bâtiments, le Great-Britain de 700 tonneaux et le Charles-Caroll de 400, loué à M. Patterson puis se rend à Cherbourg
pour embarquer le roi déchu. Dans ces circonstances délicates, Dumont d’Urville sut concilier la fermeté du devoir
avec les égards réclamés par le rang de ses passagers royaux. Trente hommes armés, devaient surveiller les capitaines
et les équipages américains, à qui était laissé le soin de la manœuvre. Le départ est prévu pour quatorze heures trente,
mais ultime contretemps bien saugrenu, Dumont d’Urville s’aperçut une fois sorti du port, qu’on avait pensé à tout,
sauf à emporter du pain. Il en envoya chercher et louvoya en rade jusqu’à quatre heures. Dumont d’Urville eut la délicatesse durant la traversée qui dura six jours, de ne pas s’afficher en uniforme et resta pendant trois jours et trois nuits
continuellement sur le pont, abandonnant son appartement à la famille royale. Le Great-Britain mouilla le 17 aout 1830
à Portsmouth.
Il ne fut pas plus heureux avec le gouvernement de Juillet que celui de la restauration. A la suite des contacts qu’il établit, il propose au gouvernement français de réclamer la restitution des cendres de l’Empereur. Il quitte Paris pour Toulon où le choléra qui désolait la Provence lui ravit sa fille. Il vit dans une modeste bastide, la Juliade , son affectation
d’officier de port ne correspondait ni à ses goûts, ni à ses ambitions. Il s’ennuie profondément, aussi depuis longtemps
il mûrissait le plan d’un troisième voyage de circumnavigation. Plusieurs ministres de la marine se succèdent. C’est en
1837 que l’amiral Rosamel nouvellement nommé ministre de la marine approuve le projet de mission et donne l’ordre
d’équiper deux corvettes l’Astrolabe et la Zélée.
Le plan de Dumont d’Urville était de continuer les recherches dans l’Océanie, principalement aux îles Salomon, en
Papouasie et à Bornéo. D’étudier le détroit entre l’Australie et la Nouvelle-Guinée et de faire un gros travail de physique du globe. Le roi Louis-Phillipe ajouta de tenter d’approcher le pôle sud, il s’agissait pour Louis-Philippe de réaffirmer la vocation maritime de la France dans cette région face aux ambitions britanniques mais également américaines.
Ce projet d’expédition souleva un concert de critiques à l’académie des sciences. Arago, le plus virulent des polémistes
allait à la chambre des députés jusqu’à arguer qu’au pôle sud il n’y avait qu’un jour et une nuit de six mois !
Le 11 septembre 1837, l’ « Astrolabe » et la « Zélée » appareillent de Toulon. L’expédition se dirigea vers les régions
australes, par le détroit de Magellan. Il s’engage dans les glaces du 5 au 9 février 1838, « tout en admirant les courageux efforts de Cook, de Ross, de Parry au travers des glaces, je n’avais jamais ambitionné l’honneur de marcher sur
leurs traces ; au contraire j’avais toujours déclaré que j’aurais préféré trois années de navigation sous le ciel embrasé
des contrées équatoriales à deux mois de séjour dans les régions glaciales. ». Après un essai infructueux, l’équipe durement éprouvé, il fait escale au Chili «Le climat délicieux dont on jouit dans ce port, combiné aux soins et au régime,
eut bientôt rendu la santé aux équipages». Le 29 mai 1838, il quitte Valparaiso, relâchent aux Shetland, à Talcahuano et
firent voile à l’ouest, dans la direction que la Coquille avait suivie en 1823. Il visita les archipels de Manga-Reva ( îles
des Gambier) , de Nouka-Hiva (Marquises), d’Otahiti (Tahiti) puis l’ile Haʻapai (Tonga) et il entra dans l’archipel des

îles Viti (Fidji). Quelques années auparavant, le brick de commerce de Bordeaux la Joséphine, capitaine Débureau avait
abordé une de ces îles, nommée Piva. Le capitaine et l’ensemble de son équipage furent massacrés par les naturels et
firent de leurs corps un horrible festin. Dumont d’Urville entreprît de venger cette tuerie. Il fit voile ensuite vers les iles
Salomon, Santa-Cruz, Guam avant de retrouver la Tasmanie. Durant sa relâche à Hobart-Town, il apprit que deux expéditions venaient d’être envoyés dans les mers antarctiques, l’une anglaise et l’autre américaines. Il ne voulut pas laisser à des étrangers la gloire d’y pénétrer avant le pavillon français. Le 1er janvier 1840, il appareille vers le cercle polaire, reconnait une terre qui porte son nom, puis par 66 degrés 38 de latitude Sud et 138 degrés 21 de longitude Est,
une autre terre aujourd’hui célèbre à laquelle il donne le nom de son épouse, Adélie. Dumont d’Urville commenta,
«Cette désignation a pour but de perpétuer le souvenir de ma profonde reconnaissance pour ma compagne dévouée qui
a su pas trois fois consentir à une séparation longue et douloureuse.» «Je jugeai que notre tâche était remplie. L’Astrolabe et la Zélée pouvaient se retirer de la lice, après avoir fourni pour leur part un contingent honorable à la géographie
et à la physique.» Les équipages épuisés apprennent sans doute avec soulagement que l’expédition est sur la route du
retour. Les résultats scientifiques de cette expédition furent immense. Découverte de terres nouvelles, travaux géographique, de navigation, observation de physique et de météorologie. Etudes de moeurs et de races, recherches d’histoire
naturelle. Durant son absence , la mort avait encore endeuillée sa famille, il ne retrouva plus à son retour que le fils
qu’il avait laissé nourrisson à son départ. C’était le troisième enfant qu’il perdait, il semblait que «chacune de ses expéditions dut avoir son deuil , comme chacune avait eu sa gloire» (Éloge par Roberge).
Dumont d’Urville venait d’accomplir, comme Cook trois voyages autour du monde. Il venait de mettre son nom parmi
les plus grands navigateurs. Les naturalistes et les ethnographes le réclamaient comme une de leurs principales célébrités. Le gouvernement Français si satisfait des résultats de l'expédition offrit 15 000 francs or que les 130 survivants de
l'expédition se partagèrent. En décembre 1840, il reçoit la médaille d’or de la Société de Géographie.
Alors vieux avant l’âge , il sentait depuis longtemps ses forces diminuer. Les fatigues avaient peu à peu miné sa constitution robuste. Il dit à un de ses compagnon de voyage M. Materer «Mon ami, je suis un homme fini, un être usé. Je
sens que je n’ai plus longtemps à rester dans ce monde, mais ce qui me console, c’est que je mourrai avec la douce satisfaction de n’avoir jamais fait de mal à personne, et que mon nom ne sera peut-être pas oublié dans les fastes de notre
histoire maritime.»
Un mois après sont retour à Toulon, il reçu le brevet de contre-amiral. Ce ne fut qu’au milieu de l’année 1841 qu’il put
venir à Paris, il logea dans un hôtel situé rue Jean Bart, à deux pas du jardin du Luxembourg et se mit à travailler avec
ardeur à la publication de son ouvrage.
L’année 1841 vit paraitre le 1er tome et la première partie du second était terminée lorsque arriva la catastrophe qui mit
fin à sa vie.
Le 8 mai 1842, on célébrait à Versailles la fête du roi. Avec sa femme et son fils, ils voulurent jouir du spectacle de la
fête et d’une splendide journée de printemps.
A cinq heures et demi du soir, la famille reprit la route de Paris par le chemin de fer. Ils se placèrent dans un des premiers wagons qui bientôt s’élancèrent entrainé par la puissance de deux locomotives. Entre la station de Bellevue et
celle de Meudon, un des essieux de la première locomotive se rompit, elle s’arrêta subitement, la seconde se renversa
sur elle et toutes les deux causèrent un violent incendie où s’encastrèrent l’un après l’autre cinq wagons remplis de
voyageurs.
Ses obsèques furent célébrés le 16 mai à l’église Saint Sulpice. Toutes les notabilités de la marine et de la science
étaient présentes. Le deuil était conduit par Hombron, chirurgien major de l’Astrolabe et Vincendon-Dumoulin ingénieur-hydrographe de l’expédition au pôle sud. Monsieur Villemain, ministre de l’instruction publique, tenait un des
cordons du poêle (marcher derrière le cercueil), les contre-amiraux Labretonnière et Beautemps-Beaupré et Monsieur
de Jussieu suivaient. L’amiral Duperré ministre de la marine, tous les amiraux et les officiers de marine présents à Paris,
le secrétaire général et la plupart des chefs et des employés de ce département assistaient au convoi. Les professeurs et
élèves du collège Louis-le-Grand accompagnaient les restes de leur jeune et infortuné condisciple de 14 ans.
Sources : Service éducatif des archives départementales de la Manche – Octobre 2014, René Gautier, Dictionnaire des
personnages remarquables de la Manche, Mémoires de l’académie royale de Caen 1845, Le Troisième voyage de circumnavigation de J.S.C. Dumont d'Urville, 1837-1840, thèse de 3e cycle de Couturaud Christian,

Adèle Dumont d'Urville, sa femme
Adèle Dumont d'Urville est née le 9 mai 1798 dans la famille de Joseph-Marie Pépin, opticien et horloger de Marine. C’est à l’âge de 16
ans, dans la boutique de ce dernier, rue de la république (face aux
quais), qu'elle rencontre son futur mari. D’une vivacité toute méridionale, Adèle est une jeune fille d’une grande beauté, passionnée,
rayonnante, vive, pleine d’imagination et de gaité. D’une instruction
rare à son époque, elle a pour passion la géographie, les récits de
grand voyage. Dumont d'Urville a épousé Adèle-Dorothée Pépin, le
1er mai 1815 à la mairie de Toulon. Ils ont eu au moins quatre enfants
mais aucun n'a survécu jusqu'à l'âge adulte. Plus tard, Adèle a acheté
une bastide avec un jardin (la Juliade) à St Roch, près de Toulon. Elle
est morte avec son mari et leur fils Jules dans la catastrophe ferroviaire de Meudon le 8 mai 1842. Ils ont été enterrés au cimetière du
Montparnasse à Paris.
Sources : Testament de d’Urville, notes du commissaire Malcor,
ancien camarade de collège du dernier fils de Dumont d’Urville Le Troisième voyage de circumnavigation de J.S.C. Dumont d'Urville, 1837-1840, thèse de 3e cycle de Couturaud Christian - Dumont d’Urville, Camille Vergionl

TOULON

Toulon ce n’est pas seulement un arsenal et une équipe de Rugby. Mais un incomparable port d’attache sur la Méditerranée, une formidable histoire ouverte sur le monde. Les traces d’un patrimoine exceptionnel contribuent à forger
à la ville de Toulon, une image à laquelle il ne manque plus qu’une signature et dans la mesure où il n’existe plus
aujourd’hui de vaisseau, la construction d’un navire de légende pourrait être le symbole de son passé maritime, sa
figure de proue.
La Région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur est une des Régions les plus peuplées mais aussi une des huit régions métropolitaine les plus dynamiques de France. Sa croissance annuelle nettement supérieure à celle de France métropolitaine ainsi que sa fulgurante augmentation de population (73% en 50 ans) témoignent de l’attractivité de cette Région.
(La principale attraction touristique de la région SUD est le Parc marin de Marineland qui accueille 1,2 million de visiteurs par an, billet adulte 26,90€).
La ville de Toulon située sur le littoral varois est avec 2.900 heures de soleil par an, la ville la plus ensoleillée de
France (Météo Consult). Son économie repose essentiellement sur le tourisme et la défense. Bien que développée et
relativement attractive, la ville n’exploite pas tout son potentiel et ses avantages géographiques. Toulon appartient
depuis le 1er janvier 2018 à la 14e métropole de France, Toulon Provence Méditerranée rassemble douze communes
et 437 000 habitants. Toulon c’est aussi 25 017 entreprises implantées, dont 22 636 sièges sociaux et 2 381 établissements.

Une relation Ville/Mer négligée
Toulon est une ville en bordure de mer, leader incontesté de la desserte de la Corse, pourtant il existe peu de lieux
ouverts sur la mer. En effet le grand Arsenal ainsi que l’Arsenal du Mourillon constitue une véritable coupure avec le
littoral. Le port principal longeant l’avenue de la République, constitue lui aussi une séparation entre ville et mer à
cause des hauts immeubles barrant la perspective de la ville sur la mer.
Toulon : un territoire au cœur des grandes destinations du yachting
La grande plaisance est née dans les années 60 à Monaco et s’est développée autour de Saint-Tropez puis Nice grâce
aux grosses fortunes européennes. Des évènements comme le festival de Cannes et le grand prix de Monaco ont
permis de placer la Côte d’Azur comme une destination phare et luxueuse. Le Grand Projet Rade, politique déjà en
cours de Toulon Provence Méditerranée (TPM) a déjà entreprit la reconversion de la B.A.N de Saint-Mandrier en
pôle de réparation pour la grande plaisance et d’autres projets de ce type, vont placer Toulon comme un véritable
acteur de ce secteur d’activité.

L’attrait des Français pour la voile
La 8ème édition du Vendée Globe a battue tous les records, fréquentation du public en forte hausse, avec 2 millions 250
000 visiteurs présents (1,5 million au départ et 750 000 lors des arrivées), une progression de 25% par rapport à l’édition précédente. Des retombées média sans précédent avec 45 000 sujets ou articles recensés. Les réseaux sociaux ne
sont pas en reste avec 41 millions de vidéos vues sur Facebook.
Dans notre région, « les Voiles de Saint-Tropez », l’étape de la « Louis Vuitton America’s Cup » qui a rassemblée 190
000 visiteurs sur les 3 jours d’épreuve mais aussi le million de visiteurs des Voiles de Légende en 2013 et plus récemment la frégate l’Hermione qui a attirée 50.000 admirateurs lors d’un week-end pluvieux d’avril, (les 6.000 billets qui
avaient été mis en vente sur internet, s'étaient arrachés avant même l'arrivé de la frégate dans la rade), démontrent une
ferveur populaire pour tout ce qui touche le monde des grands voiliers.

Offrir aux croisiéristes une escale plus attractive
Avec plus de 150 escales et 330 000 croisiéristes en 2016, Toulon/La Seyne-sur-mer enregistrent une croissance de
+37%. Malgré les efforts des municipalités, force est de constater que l’essentiel des retombées économiques
échappent à la ville (le panel des excursions concernant presque exclusivement des sites à l’extérieur de la ville, St
Tropez, Aix …). Toulon Provence Méditerranée se consolant avec les diverses taxes portuaires qui ont représentées
néanmoins 35 millions d’euros en 2016.
Ferrys liaison Toulon/Corse
- 1er port français pour la desserte vers la Corse. Le port de Toulon représente 33,80% du flux national, 1 100 rotations
et près de 1,4 million de passagers transportés à destination de l’ile de beauté. 92% des passagers arrivent à Toulon en
voiture et 79% y restent moins de 4 heures avant d’embarquer. (CCI Var)
Les autres Ports de la rade de Toulon
- 6 ports de plaisance : Toulon Vieille Darse, Toulon Darse Nord, Saint-Louis du Mourillon, La Seynesur-Mer, Saint-Mandrier et Le Niel, soit 2.500 postes à flot
- 3 terminaux dédiés au commerce; Toulon Centre-Ville (ferry et croisière), La Seyne/Brégaillon (cabotage roulier), La Seyne-sur-Mer (croisière)
- Des industries de pointe dans les domaines naval, marin et sous-marin : Le Pôle Mer Méditerranée réunit 386
membres, dont 195 PME
- La plus grande base navale d’Europe
(sources CCI-Var)

Le site du Mourillon et le Bois de Marine
Un site emprunt d’histoire
En 1832 l’ingénieur Bonard, directeur des constructions navales, propose une restructuration de l’arsenal. L’arsenal
existant est réservé à l’armement et à la réparation des navires tandis qu'un nouvel arsenal est créé au Mourillon pour
la construction navale. Quinze cales, dont sept couvertes sont créées, complétées par des ateliers, des scieries, des
hangars nécessaires à la construction des vaisseaux.

Cales de construction et entrepôts à bois de l’Arsenal du Mourillon. © www.le-minot.com
Depuis la délocalisation et la privatisation de la DCNS devenu Naval Group, l’Arsenal du Mourillon possède un véritable potentiel de reconversion et apparaît comme un espace clef, entre mer et ville pour accueillir de nouveau secteur
d’activité économique et culturel.
La construction de l’Astrolabe sur le site de l’ancien arsenal du Mourillon donnera un nouveau souffle pour l’économie toulonnaise et revitalisera les quartiers avoisinant. Insérant le chantier musée dans un parc maritime où la Tour
Royale, le fort des Vignettes ou fort Saint-Louis, le fort de l’Eguillette et le fort Balaguier, formeront un ensemble
patrimonial cohérent au service d'une politique culturelle volontariste. (même si certains de ces sites ne sont pas aujourd’hui, ouverts au public).
Toulon, premier port militaire de la Méditerranée a vu un très grand nombre de vaisseaux de la Marine sortir de ses
cales de construction. Jusqu’à la fin du XIXème siècle, les bâtiments de la Royale, les vaisseaux de 1er et 2ème rang,
les frégates, les corvettes, les galiotes… ont nécessité des quantités impressionnantes de bois. La gestion des forêts revêtait une importance primordiale pour l’approvisionnement en bois des arsenaux de la Marine. Dans le royaume, des
forêts entières étaient strictement réservées et entretenues à cet usage. Des ordonnances furent éditées à cet effet et les
règles draconiennes.
Les agents de la Marine ont accès à toutes les forêts afin de réserver les meilleurs arbres. L’âge minimum requis pour
les chênes est de 80 ans. Il peut aller jusqu’à 200 ans et plus pour les pièces de charpente dont la section avoisine les 45
cm. Le chêne entre à 90% dans la construction d’un navire. Plusieurs variétés sont utilisées en fonction des différents
éléments de la coque (bois maigres pour les membrures, bois gras pour les bordages…) D’autres essences sont également utilisées pour la réalisation des accastillages, des affûts de canons (orme), des poulies (gaïac, houx), des sculptures (noyer), des ameublements et aménagements intérieurs (châtaignier).
Les bois arrivent par voies fluviales jusqu’à Arles en provenance des forêts provençales, du comtat Venaissin, du Dauphiné, les régions du sud-ouest expédient également de grandes quantités de bois en provenance du Béarn, du pays
Basque, de Guyenne. Les régions de l’est aussi ne sont pas en reste, l’Alsace, la Franche-Comté et la Bourgogne participent à l’approvisionnement. Certains pays méditerranéens comme la Grèce, l’Albanie et l’Italie fournissent également
le bois de construction.

Au Mourillon, les bois sont stockés soit au sec dans les entrepôts fermés, soit immergés dans les bassins prévus à cet
effet. L’avantage de l’immersion est qu’elle permet aux bois de conserver leur résine et donc leur souplesse requise
lorsque le bois sera mis en forme une fois séché afin de procéder à la taille et à la découpe des différentes formes de la
future coque des navires. Les bois qui sont immergés sont destinés à la coque ou à la mâture des navires. L’immersion
permet aussi d’éviter le développement de champignons et l’attaque des bois par des insectes parasites (insectes xylophages). Ils sont maintenus immergés dans les bassins grâce à des caissons lestés de pierres. Les bassins sont alimentés
soit par l’eau de mer provenant de la rade, soit par l’eau douce qui s’écoule de la rivière Eygoutier. (www.le.minot.com)

L’ONF, les bateaux naissent en forêt
La politique forestière française et sa sylviculture découlent directement des besoins de la marine. La réforme la plus
importante est celle de l'ordonnance initiée par Colbert et promulguée par Louis XIV en 1669 qui instaure un contrôle
afin de permettre aux chênes « de vieillir pour la marine ».
Ils sont ensuite conjointement sélectionnés par les forestiers et les charpentiers de marine. Le Code forestier de 1827
reprendra les règles édictées sous l'Ancien Régime.
La France avait donc choisi de construire ses bateaux principalement en chêne afin de leur assurer une longévité d'une
quarantaine d'années, alors que les navires en pin des Hollandais ne résistaient pas plus d'une quinzaine d'année. Le
chêne était employé pour les pièces maîtresses de la structure.
Il s'agissait de chêne rouvre, de chêne pédonculé et de chêne vert. Il devait posséder une grande résistance pour pouvoir
affronter les mers et une densité suffisante pour ne pas pourrir.
Pour une bonne tenue en mer, le centre de gravité devait être aussi bas que possible, c'est pourquoi les essences légères
étaient privilégiées pour les parties hautes des navires.
Elles devaient également être souples et résistantes. Ce sont les propriétés des résineux qui poussent en forêt d'altitude :
sapin surtout, mais aussi épicéa, pin laricio, pin sylvestre ou encore mélèze. Le bois était aussi sélectionné en fonction
de la forme de la pièce à fabriquer : droits, courbants ou courbes.
L’ONF a ainsi été partenaire de la reconstruction de la goélette de chasse la Recouvrance en souvenir des relations très
étroites qui ont lié la Marine Royale et les Eaux et Forêts pendant des siècles. Deux chênes de près de 200 ans, exceptionnels par leur rectitude, leur longueur et leur diamètre ont ainsi été fournis pour fabriquer la quille du bateau ainsi
que de grands sapins venus des montagnes pour former la mâture. (www.onf.fr)
Par ailleurs l’ONF a identifié une ancienne forêt royale de 100 ha située à Cadarache, commune de Saint-Paul-lès-Durance qui fournissait les bois de la marine de Toulon. (Archéologie de la France - revue Gallia - Provence-Alpes-Côte
d'Azur).

Le Chantier Exposition
La première grande difficulté consistera à déterminer le site du chantier (radoub ou cale et plan incliné), indispensable à la construction d’un navire de cette dimension et de mettre en place une convention d’occupation. Cette
convention déterminera les obligations réciproques des parties. Schématiquement, la ville s'engage à mettre gratuitement à la disposition de l'association les ouvrages (cale ou radoub) et les terrains nécessaires au chantier, en
contrepartie la ville de Toulon pourra utiliser le projet « l’Astrolabe » dans sa communication institutionnelle. L'association assume la maîtrise d'ouvrage et l'accueil du public. Elle perçoit les droits d'entrée.

Aménagement du site
La ville de Toulon gérera et financera indépendamment l’installation du chantier. Un vaste chantier s'ouvrira autour
de la forme de la cale qui abritera la construction de l’Astrolabe. Il s'agit, avant l'arrivée de l'entreprise maître
d'oeuvre et l'ouverture au public, d'aménager le site et notamment de totalement couvrir la forme et ainsi protéger le
navire en construction. Un vaste échafaudage se dressera de part et d'autre de la forme.

- L’appel d'offres
Il doit être national et porter sur la réalisation des membrures de coque. Bien que lancé par une association (loi 1901)
« L’Astrolabe-Dumont d’Urville », il devra satisfaire aux exigences des appels d'offres des marchés publics. Des
fonds publics étant concernés, l'association devra gérer ce dossier avec grande prudence.
Le maître d'oeuvre peut être une seule entreprise ou un groupement d'entreprises (il faudra trouver la forme juridique
adaptée). Seule exigence : l'association ne devra avoir qu'un seul interlocuteur. Entreront en ligne de compte pour la
sélection les références de l'entreprise (ou des entreprises), situation financière, devis. Le maître d'oeuvre acceptera
aussi de délocaliser son activité à Toulon, l'emploi est une donnée fondamentale du dossier. Le projet s'inscrivant
dans le temps il lui faudra formuler des propositions en matière de formation du personnel, d'animation du chantier
en direction du public.

- L’assemblage de la coque
On assemble d’abord la quille (véritable colonne vertébrale du navire), l’étrave (à l’avant) et l’étambot (à l'arrière, portant le gouvernail). Perpendiculairement à la quille sont fixées les membrures qui donnent sa silhouette à la coque.
Viennent ensuite les bordés qui habillent les membrures à l’intérieur puis à l’extérieur. Parfois, le passage à l’étuve est
nécessaire pour que ces planches de bois épousent bien la forme de la coque (le bain de vapeur les rend flexibles). La
construction des ponts (étages) est alors entreprise. Pour terminer, on procède au calfatage (imperméabilisation) de la
coque afin d’assurer sa protection. Cette opération consiste à boucher les interstices entre les bordés avec des cordages.
- Le lancement du navire
La coque terminée est ornée de feuillages en signe de réjouissance. La première opération qui précède la mise à l’eau,
consiste à transférer la charge de la coque à un berceau de chêne. Des cales sont enfoncées sous la coque, en forçant
jusqu’à soulever le berceau pour décoller la quille du sol. C’est alors le berceau qui supporte la charge du navire. Celuici est retenu par des cordages, fixés eux-mêmes à des poteaux d’amarrage. Leur rupture à la hache libère l’ensemble qui
glisse naturellement sur le plan incliné du chantier.
Les grandes étapes de la construction
2017 - 2018 : études préliminaires
2019 - 2020 : construction de l’ossature de la charpente
2020 - 2023 : construction des ponts et des superstructures
2023 - 2024 : bordage et calfatage de la coque
2024 - 2025 : mise à l’eau par le plan incliné et début de réalisation de la mâture
2025 - 2026 : gréement et voiles, pose du lest, fabrication des équipements
2027 : Pose des canons, fin des équipements et installation des voiles
2028 : Lancement, essais en mer et croisière inaugurale (visite des ports de la région PACA).
2037 - 2040 : Croisière du bicentenaire de la circumnavigation en Océanie, Pacifique et de la découverte de la terre
Adélie dans l’océan Austral.

Mise en avant de la culture marine
L’esprit d’équipage : Dans le champ clos du bateau, tous les marins sont indistinctement exposés au feu de l'adversaire,
l'échec de l'un d'entre eux peut mettre en péril l'ensemble. La réussite d’une mission est le fruit des compétences individuelles et collectives et la seule victoire qui vaille est celle qu'on remporte en commun. Etre marin c'est faire partie d'un
équipage, d'une communauté humaine avec qui l'on surmonte tempêtes et adversités, avec qui l'on partage échecs et
tristesses, joies et succès.
Toucher le pompon d'un bonnet de marin porte chance : la tradition le dit.
Mais d'où vient cette croyance ? Il est vrai que devant les dangers de la mer,
le tempérament et le courage ne suffisent pas toujours. Un petit coup de
pouce de la providence est parfois nécessaire : la chance accompagnerait
donc le marin. Une autre explication avance que cette tradition serait née
dans les ports et les « lieux de plaisir » fréquentés par les marins : voler le
pompon d'un marin français était alors un sacré trophée, une sorte de portebonheur pour qui y parvenait, de haute lutte, cela va de soi … Et donc aujourd'hui, atteindre le toupet rouge, c'est peut-être une autre manière d'être
symboliquement « celui qui a décroché le pompon »... ?
L’origine du pompon rouge serait attribuée à Latouche-Tréville, celui
même qui commandait la frégate l’Hermione amenant le marquis de La Fayette aux Amériques, lorsqu’il voulut distinguer les différents équipages par des pompons de couleurs différentes, réservant la couleur rouge au vaisseau amiral.
Clin d’œil de l’histoire puisque Latouche Tréville repose dans le cimetière militaire de la presqu’ile de Saint-Mandrier dans un mausolée en forme de pyramide, gardant ainsi un œil sur la mer, (payé, cas unique dans la marine française, des deniers de ses marins).
Latouche Tréville était franc-maçon. En 1793, il était vénérable de la loge Les Disciples d’Heredom et de la Madeleine réunis de Montargis.
L’Hermione, Latouche Tréville, Toulon, l’Astrolabe, la boucle est bouclée !
Pourquoi le lapin est-il interdit sur les bateaux ?
Sur les bâtiments de la marine ne comptez pas sur le cuisinier pour vous servir un lapin à la moutarde ! Il fut un temps
où des lapins vivants étaient embarqués pour constituer des vivres frais et lutter ainsi contre le scorbut. Mais ne croyez
pas qu'ils mourraient de faim s'il s'échappaient ! Ils proliféraient au contraire car ils trouvaient alors en abondance du
chanvre et de l'étoupe à ronger pour se nourrir... c'est-à-dire la matière même des cordages et de ce qui sert à empêcher
les infiltrations d'eau entre les membrures de la coque. De nombreux naufrages totalement inattendus leur sont attribués. Aujourd'hui, l'animal est toujours proscrit sur les bateaux modernes, en mémoire des victimes passées. Les marins
nomment ce mammifère « la bête aux grandes oreilles » pour ne pas prononcer son nom, qui porte encore malheur...

FORCES ET FAIBLESSES DU PROJET

Depuis quelques années, les crises Internationales ont durement impactées le tourisme dans les pays du bassin
méditerranéen. Grèce, Turquie mais surtout les pays du Maghreb enregistrent une forte diminution du nombre de
séjours. Les Français privilégient davantage le territoire national, mais attention, le soleil et la plage ne suffisent
plus aux vacanciers. Les destinations les plus prisées sont celles qui apportent un contenu en plus.
Plus de 2 ans après le retour de l’Hermione de son voyage aux Amériques, le public est prêt pour s’embarquer
pour une nouvelle aventure.
La municipalité de Toulon est très attachée au nom de Dumont d’Urville dont elle a baptisé le principal lycée de
la ville.

Des personnalités de premier plan soutiennent le projet
Des personnalités aussi remarquable que Monsieur Martinez Président-directeur du Musée du Louvre soutiennent notre
association. En effet, plusieurs faits historiques nous lient au musée du Louvre. Même si Dumont d’Urville s’est attribué injustement, au détriment du jeune enseigne Oliver Voutier la gloire de la découverte de la Venus de Milo. Ce fut
réellement lui qui révéla le premier au public savant la précieuse trouvaille. Autre lien avec le musée, c’est l’Astrolabe
qui sous le commandement de Raymond Jean Baptiste de Verninac, en décembre 1829, ramena Champollion et ses
précieuses antiquités, notamment "le beau sarcophage de Zeher, le grand bas-relief du tombeau de Ménephtha, mais
aussi toutes les caisses contenant les stèles, momies et autres objets depuis exposés au Musée. Le musée du Louvre
prépare la célébration du bicentenaire de la découverte de la Vénus (1820) et en 2022, le bicentenaire du déchiffrement
des hiéroglyphes par Champollion. À ces occasions, le musée du Louvre se proposent de mettre en évidence notre projet de musée vivant.
Également Monsieur Yann Arthus Bertrand dont l’aïeul Claude Arthus Bertrand (1770-1834) éditeur, publia en 1826 "le
Voyage autour du monde de La Coquille" (premier nom de la corvette à son lancement) sous le commandement de Duperrey, encourage activement le projet.
Le tourisme lié au patrimoine a le vent en poupe
De nombreux projets naissent ici ou là, par exemple sur les rives de la Rance, un projet vise la reconstruction des
installations du chantier naval de Montmarin de l’armateur Benjamin Dubois en réhabilitant les ruines du bassin,
cordonnerie, forge, voilerie, saurisserie et évoquer la construction navale et la guerre de course.
Les vieux gréements génèrent du chiffre d’affaires
La région Bretagne a investi 2 millions d'euros dans la conservation des bateaux du patrimoine. L'association
Nautisme en Bretagne, installée à Brest, se charge de redonner vie à cette filière touristique. L'an passé, la flotte
des voiliers traditionnels a généré un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros et accueilli 65.000 clients. La
hausse de la fréquentation est de 20 % sur cinq ans.

Une communication pertinente
En plus d’une communication traditionnelle (TV, Radio, Presse), nous axerons notre communication sur une
forte activation des réseaux sociaux. Il sera créer une chaîne You tube permettant de susciter l’intérêt des Millennials (les 18-35 ans), qui privilégient de plus en plus les réseaux sociaux pour s’informer.
Des « Universités », contenu vidéo produit par nos propres équipes et diffusé en direct sur YouTube et Facebook
où interviendront sous forme de conférence, historiens, artisans de marine, écologistes et autres scientifiques,
optimiseront ainsi une stratégie digitale.
- Un site internet et un site Junior
- Jeu Virtuel - Développer un jeu avec le site Virtual Regatta - Comme Dumont d’Urville, les joueurs virtuellement de leur ordinateur ou de leur mobile, appareilleront de Toulon et parcourerront la Polynésie et l’Océanie en
choisissant leur cap, leur voile tout en évitant mille dangers, ils découvriront la Terre Adélie, puis reviendront
après leur circumnavigation à leur port d’attache, Toulon.

Faiblesses du Projet
En plus d’une conjoncture générale défavorable, le projet ne bénéficie pas, contrairement à la construction de la
réplique de la frégate l’Hermione, de la synergie « Corderie Royale-Chantier de l’Hermione ».
Le coût de maintenance de la corvette n’est pas négligeable. Le bateau doit être repeint pratiquement chaque année.
Maintenir en état de naviguer l’Astrolabe devrait coûter plus de 500 000 euros par an.
Aussi pour faire face aux charges d’entretiens, il sera organisé durant la saison estivale, en plus des visites et événementiels tel que le festival de Cannes, le principe de la « Croisières à la cabine » croisières touristiques embarquant
quelques privilégiés leurs permettant de vivre dans l’une des 7 cabines d’officiers de la corvette. L’Astrolabe suivra les
anciennes routes de la marine à voiles, de Marseille à Monaco, en passant par les Îles d’Or et de Lérins, des calanques
aux plages superbes et à la vie sous-marine protégée de Corse.
Le projet de reconstruction de l'« Astrolabe » est un beau projet, mais ne risque-t-il pas d'être vite démesuré par
rapport aux capacités financières de la ville dans cette période de restriction budgétaire ?

Association Astrolabe - Dumont d’Urville
Astrolabe-DumontdUrville@orange.fr
Président : M. Bernard Gontier
193 Avenue du Général de Gaulle - 83 500 La Seyne sur mer
3 Villa Alexandrine - 92100 Boulogne Billancourt
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