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Jeudi 17 novembre à 18h 

 à l’Auditorium du Musée Maritime 

Conférence de Christian Couturaud 

Nomade et docteur en histoire maritime 
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DUMONT D’URVILLE : 

Une Vénus et trois tours du monde 

Les CONFERENCES à venir… 

 

Jeudi 8 décembre 2022 : à 18h dans l’Auditorium 

du Musée Maritime : Le paquebot Normandie 

par Bernard Gaillard 

 

Vendredi 3 février 2023 à 18h30, à l'Hôtel du 

Château, à Lagord. Dîner-Conférence avec Alain 

Quella-Villéger sur le thème  "Deux vies dédiées 

à la mer : Pierre Loti et son frère Gustave Viaud" 

 

Un pot clôturera la soirée. 

 

Participation : Adhérent 5 € , Non adhérent : 6 € 
Inscription : au Carré des Amis 05 46 27 20 47 , 

Diners.conferences@aammlr.fr ou sur place dans la limite 
des places disponibles ou grâce au formulaire : 

https://www.aammlr.com/t%C3%A9l%C3%
A9chargements/formulaire-contact-conf%C3%A9rences/

formulaire-conf%C3%A9rence-dumont-d-urville/ 
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 Né en 1790, Jules Sébastien 
César Dumont d’Urville est de 
ces hommes dont tout le 
monde connaît le nom sans 
vraiment savoir ce qu’il a fait. 

Découvreur de la Vénus de Milo 
à 30 ans, il a, par la suite, réalisé 
3 tours du monde scientifiques 
(le seul, avec Cook), de 1821 à 
1839, retrouvé les navires nau-

fragés de La Pérouse, initié le protectorat français sur la 
Polynésie, découvert la Terre Adélie, avant de périr tragi-
quement, avec sa femme et son fils, dans le premier acci-
dent de chemin de fer français, entre Versailles et Paris. 

Notre intervenant aime à se définir comme un nomade. 
Ses grands-parents ont fait leur carrière en Afrique, ses parents 
ont partagé la leur entre le Pacifique et l’Océan Indien. Lui-
même, après avoir passé enfance et adolescence dans les 
mêmes eaux, les a finalement quittées pour les sables des dé-
serts du Moyen-Orient. 

Doctorat d’histoire maritime en poche, il passe de l’uni-
versité au Ministère des Affaires étrangères où il occupe succes-
sivement les fonctions de Secrétaire général, d’Attaché de Coo-
pération et d’Attaché culturel dans les Ambassades de France à 
Sana’a (Yémen), Ankara (Turquie), Bagdad (Iraq), Amman 
(Jordanie), ou Riyad (Arabie) 

« Adolescent, vivant en Polynésie, je me passionnais pour l’his-
toire du royaume des Pomare. C’est ainsi que j’ai rencontré Du-
mont d’Urville, l’homme qui, fasciné par les récits qu’en avait 
fait Bougainville, vint la voir sur place et y posa les premiers fer-
ments de la Polynésie bientôt française. 

Lorsque, plus tard, il fut question, pour moi, de trouver un sujet 
de thèse de doctorat, c’est naturellement, que je me suis tourné 
vers la reine Pomare IV. Les archives relatives à son règne étant, 
à l’époque, « provisoirement » inaccessibles, il a fallu regarder 
ailleurs.  

J’étais également passionné d’histoire maritime. Il m’a 
donc paru naturel de cheminer aux côtés de Dumont d’Urville, 
durant ces nombreuses années de recherches et de rédaction. Je 
ne sais pas si j’aurais réussi à m’entendre avec lui. Une chose est 
sûre, j’ai eu l’audace de l’approcher, de l’écouter, d’échanger. 
Je suis certain de l’avoir compris et d’être devenu l’un de ses 
plus proches. » 


