
Fare Rata ,  un Fenua en mouvement

La Coquille fut une gabarre-écurie française, un 
trois-mâts qui mesurait 31 mètres de longueur 
et 8,7 mètres de largeur. Ce navire fut dirigé par 
le capitaine Louis Isidore Duperrey lors de son 
voyage circumnavigation scientifique de 1822 à 
1825.

Lors de cette expédition, le célèbre explorateur 
scientifique, Jules Sébastien César Dumont 
d’Urville (1790-1842) nommé alors lieutenant 
de vaisseau, chargé de la botanique et de 
l'entomologie, parcourt le Pacifique à bord de 
la Coquille, explorant les côtes de la Nouvelle-
Guinée (actuellement Papouasie nouvelle 
guinée) et de la Nouvelle-Zélande, les détroits de 
Torres et de Cook.

Jules Dumont d’Urville ramena au Muséum 
national d'histoire naturelle de très belles 
collections de plantes et d’animaux. 
Il obtient ensuite la direction d’une nouvelle 
mission en Océanie aux commandes de la 
coquille, qui fut rebaptisée l’Astrolabe. 
Sa mission a été de retrouver l’épave de 
l’expédition de La Pérouse. Il retrouve les ancres 
et canons de son prédécesseur, en 1826, au large 
de l’île de Vanikoro. Les nombreuses expéditions 
qu’il mena en Océanie lui ont permis de découvrir 
les côtes des îles Gilbert et Caroline, Tahiti, les 
îles Malouines, les îles Fidji, les îles Loyauté, la 
Nouvelle-Zélande, les îles Tonga et des Moluques 
(archipel d’Indonésie).

Ses rapports ont également permis la 
classification des îles en Mélanésie, Polynésie 
et Micronésie. Il laisse à la science des cartes et 
des récits très précieux et en 1840, l’expédition 
qu’il a dirigée a permis de découvrir une part du 
continent Antarctique malgré les dangers face au 
scorbut et aux glaciers.
De retour de ses expéditions, il fut nommé au 
grade de contre-amiral en 1840.
Il décéda lors de la première catastrophe 
ferroviaire française, le 8 mai 1842 et fut enterré 
au cimetière du Montparnasse.

Fare Rata, la Poste de Polynésie française, a 
l’honneur de vous faire découvrir et partager 
l’histoire de La Coquille et de l’explorateur 
scientifique Jules Dumont d’Urville.

La Coquille was a french gabarre-ship, a three-
mast that was 31 metres long and 8.7 metres 
wide. This ship was directed by Captain Louis 
Isidore Duperrey during his circumnavigation 
voyage from 1822 to 1825.

During this expedition, the famous scientific 
explorer, Jules Sébastien César Dumont d'Urville 
(1790-1842), appointed lieutenant at the time, in 
charge of botany and entomology, travelled the 
Pacific aboard the Coquille, exploring the coasts 
of New Guinea (currently Papua New Guinea) 
and New Zealand, the Torres and Cook Straits.

Jules Dumont d'Urville brought back to the 
National Museum of Natural History, beautiful 
collections of plants and animals.
He then obtained the direction of a new mission in 
Oceania at the command of the ship “la coquille”, 
which was renamed the “Astrolabe”.
His mission was to find the wreck of the “La 
Pérouse” expedition. He found the anchors and 
guns of his predecessor, in 1826, off the island of 
Vanikoro. His numerous expeditions to Oceania 
enabled him to discover the coasts of the Gilbert 
and Caroline Islands, Tahiti, the Falklands, Fiji, the 
Loyalty Islands, New Zealand, the Tonga Islands 
and the Moluccas (Indonesian archipelago).

His reports also allowed the classification of 
islands in Melanesia, Polynesia and Micronesia. 
He left valuable maps and stories to science, and 
in 1840 his expedition helped to discover a part 
of the Antarctic continent despite the dangers of 
scurvy and glaciers.
Returning from his expeditions, he was appointed 
to the rank of commodore in 1840.
He died during the first French railway disaster 
on 8 May 1842 and was buried in the cemetery of 
Montparnasse.

Fare Rata, the French Polynesian Post Office, 
has the honour of making you discover and share 
the story of La Coquille and the scientific explorer 
Jules Dumont d'Urville.
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