Nom (graphie cartographique)

Nom donné par

Abondance, Vallée de l'

G. Lesquin, naufragé à l'île
de l'Est en 1826.

Accolade, Pic de l'

les géographes en 1969.

Ancien(s) nom(s)

Mont de l'Accolade :
(répertoire des points
géodésiques de l'IGN)

Région

Coordonnées géographiques

Coordonnées U.T.M. Fuseau 39 - Méridien origine: 51°E

Explication

Référen ce

Nord-ouest de
l'île de Est

52°10'14" E ; 46°23'52" S

X= 590000 m Y=4861000 m

"Nous étions certains, tant que nous
aurions des forces pour aller chercher
notre nourriture dans cette vallée, que
nous nommâmes "vallée de
l'Abondance", que nous ne souffririons
jamais de la faim."

"Relation du
naufrage de la
goëlette l'Aventure
de l'Île de France"
(voir TAAF n° 27,
1964, p. 25)

Nord de l'île
de Est

52°11'32" E ; 46°23'23" S ; Altitude: 654 m ;
Point E1 du répertoire géodésique de l'IGN ;
station

Aiguille, Baie de l'

H. de Corbiac, ingénieur
géographe en 1966-1967.

Sud-sud-ouest
de l'île aux
Cochons

Aiguilles, Les

le groupe de travail de
toponymie en 1962 à une
crête rocheuse.

Ouest de l'île
de la
Possession

Alfred-Faure, Base

décision en date du
22.3.69 de l'administrateur
supérieur des TAAF à la
base permanente
construite en 1963-1964
sur le plateau dominant
Port-Alfred.

51°51'52"E 75 ; 46°25'51" S 5 ; Altitude: 131 m ;
Est de l'île de
Point astronomique fondamental pour Crozetla Possession
Est, déterminé par H. Guichard, le 31.12.63.

Alouette, Col de l'

les géographes en 1969.

Alouette, Mont de l'

le groupe de travail de
toponymie en 1962.

Est de l'île de
Est

50°14'30" E ; 46°08'23" S

51°40'48" E 5 ; 46°23'10" S 9 ; Altitude: 747 m

?°?'?" E ; ?°??" S ; Altitude: 603 m

Centre de l'île
51°47'16"E 80 ; 46°23'20"S 12 ; Altitude: 327 m ;
de la
Point géodésique P1 du répertoire de l'IGN.
Possession

X= 591673,13 m Y=4861857,97 m ; station

Croquis de l'île de
l'Est au 1/50 000,
La silhouette de ce mont fait penser au
IGN, 1969 (non
signe typographique "accolade". Le pic
publié) (n° 63), et
central de cet ensemble, qui culmine au CNFRA n° 44-45 p.
sommet baptisé "Montségur", est le
49-51, 1970 (1er
premier point de l'île de l'Est qui ait été
additif au TAAF n°
intersecté en géodésie à partir de l'île de
34) sous
la Possession.
l'appellation "mont
de l'Accolade"

X= 442600 m Y=4890000 m

Croquis de l'île aux
cochons au 1/50
000 IGN, 1963, non
Au milieu de cette baie se trouve un
publié (n° 61) ;
rocher remarquable en forme d'aiguille
carte de
d'une hauteur d'environ 80 m.
reconnaissance
des îles Crozet au
1/200 000, IGN
1967 (n°61)

X= 5 52300 m Y=4862700 m

Esquisse
topographique au
1/50 000 IGN, 1962
(TAAF, n° 19-20,
1962, p. 24) (n°
3
56 )

Crête hérissée d'aiguilles rocheuses.

X= 566433,00 m Y=4857605,00 m

En souvenir d'Alfred Faure, ingénieur
des travaux météorologiques, pionnier
Carte de
passionné des TAAF, organisateur de la
reconnaissance au
base et premier chef de ce district,
1/200
000 IGN 2e
surnommé affectueusement "Homo
éd., 1971 (n° 64)
antarcticus " (1925-1968). (voir TAAF, n°
45, p. 57)

X= 589020 m Y=4856470 m

Croquis de l'île de
En souvenir d'une station topographique
l'Est au 1/50 000,
à la cote 603, effectuée en hélicoptère
IGN, 1969 (non
Alouette II.
publié) (n° 63)

X= 560590,54 m Y=4862339,65 m

En souvenir des vols effectués en
hélicoptère Alouette II pendant la
campagne d'implantation de la base au
cours de l'été austral 1961-1962.

?

Américaine, Baie

les anciens chasseurs
anglo-saxons au 19e
siècle.

Antarès, Cap de l'

l'expédition de l'Antarès en
1931.

Apôtres, Les

America Bay : nom original
anglais

Nord-est de
l'île de la
Possession

51°49'56"E 28 ; 46°23'10"S 55

X= 564000 m Y=4862600 m

Le nom ancien anglais, qui signifie "baie
de l'America" doit certainement évoquer
un bateau de chasse de l'époque des
premiers chasseurs américains aux îles
e
Crozet, au début du 19 siècle. Les
"Renseignements nautiques" de 1879
nomment encore cette baie "baie
America".

Nord-est de
l'île de la
Possession

51°48'36"E 03 ; 46°22'25"S 77

X= 562300 m Y=4864000 m

L'aviso l'Antarès , commandant Pérot,
visita les îles Crozet en 1931.

les anciens phoquiers au
The Apostles : nom original
Nord-ouest de
début du 19e siècle à un
anglais ; Les Sauvages : G.
l'archipel
groupe de 12 îles, îlots ou
Lesquin, 1827 (n° 50)
rochers.

Coordonnées provisoires et abrégées entre
50°24 et 29'00" E ; entre 45°57 et 59'00" S

Nord de l'île
Coordonnées abrégées 50°21'00" E ; 46°26'00" S
des Pingouins

?

Croquis de
l'Antarès (n° 53)

Coordonnées entre X= 454600 et 459600 m ; entre Y=4911000 et 4907000 m

"Plan des îles
Marion et Crozet
Le nombre 12 de ces îlots et certaines
levé en 1837 à
silhouettes élancées ont fait penser aux bord de la corvette
douze apôtres du Christ.
l'Héroïne par M.
Fournier Martial…
Lt de V."

X= 45 1000 m Y=4857000 m

"L'île sombre des Pingouins est
sinistrement pittoresque avec ses crêtes
tourmentées, ses dentelles de pierre et
son rocher géant au nord, percé d'une
arche". (Rapport du lieutenant de
vaisseau Richard-Foy, commandant la
Meurthe ). On peut se demander
comment la Meurthe qui a pu
Carte du service
s'approcher au point de distinguer "des
hydrographique de
oiseaux sur leurs oeufs" (ce qui est
la Marine n° 5523,
particulièrement exact) n'a pas
1916 (n° 52)
remarqué l'isthme d'une cinquantaine de
mètres de haut reliant l'île au gros
rocher. Aucune arche d'ailleurs n'a été
identifiée lors de la reconnaissance
aérienne de 1969. On a conservé le
nom "rocher de l'Arche" au seul îlot
important situé au nord de l'île, l'arche
étant sans doute effondrée.

Arche, Rocher de l'

la Meurthe en 1887.

Arides, Monts

la Commission de
toponymie en 1971 à la
grande ligne de crête
aboutissant au sud du
mont Lesquin.

Centre de l'île
de Est

52°11'33" E ; 46°26'33" S

X= 591600 m Y=4856000 m

En souvenir du nom donné par MarionDufresne, en 1772, aux îles du groupe
oriental : îles Arides.

Croquis de l'île de
l'Est au 1/50 000,
IGN, 1969
(complété et non
publié) (n° 63)

Au-delà, L'

les membres de la
première mission effectuée
sur cette île en 1961-1962.

Centre sud de
l'île de la
Possession

51°45'47" E ; 46°26'59" S ; Altitude: 521 m

X= 558600 m Y=4855600 m

Terrasse d'accès difficile.

Esquisse
topographique au
1/50 000 IGN, 1962
(n° 56 3)

Aventure, Anse de l'

la Commission de
toponymie en 1967.

Côte nord de
l'île de l'Est

52°56'06" E ; 46°23'41" S

X= 595000 m Y=4862000 m

Nom de la goëlette de 55 tonneaux de
G. Lesquin qui fit naufrage le 29 juillet
1825 dans cette anse. (voir TAAF n° 1920, 1962)

Carte de
reconnaissance
des îles Crozet au
1/200 000 IGN,
1967 (n° 61)

Baraque-Météo, Repère de la

les géographes.

Dans l'île de la
Possession

51°51'52"E75 ; 46°25'51"S 5 ; Altitude: 130,7m ;
Point P 0 du répertoire géodésique de l'IGN ;
borne

X= 566433,00 m Y=4857605,00 m

Point géodésique. Ndlr : toponyme non
inscrit dans la "Toponymie des Terres
australes " - Gracie Delépine, 1973.

CNFRA n° 44-45 p.
49-51, 1970 (1er
additif au TAAF n°
34)

Basse, Pointe

l'expédition de l'Antarès en
1931.

Côte nordouest de l'île
de la
Possession

51°42'53"E ; 46°21'14"S

X= 555000 m Y=4866300 m

Nom descriptif.

Croquis de
l'Antarès (n° 53)

Basse, Roche

les géographes en 1969.

À la pointe est
de l'île de Est

52°19'58" E ; 46°26'27" S ; Altitude: 7 m

X= 602400 m Y=4856000 m

Indication.

Croquis de l'île de
l'Est, IGN, 1969 (n°
63)

Bivouac, Pas du

Ph. Dreux, zoologiste en
1962.

Île de la
Possession,
au nord de
l'arête des
Djinns

50°28'08" E ; 46°25'53" S ; Altitude: 680 m

X= 559200 m Y=4857800 m

Esquisse
Passage où dut bivouaquer Ph. Dreux
topographique au
au retour de son raid solitaire au mont
1/50 000 IGN, 1962
des Cratères.
(n° 56 3)

Bougainville, Pointe du

la Commission de
toponymie en 1962.

Côte sud-est
de l'île de la
Possession

51°51'38" E ; 46°26'56" S

X= 566100 m Y=4855600 m

En souvenir de la visite effectuée aux
îles Crozet en 1939 par l'aviso de la
Marine nationale, le Bougainville .

Esquisse
topographique au
1/50 000 IGN, 1962
(n° 56 3)

Bougainville, Récif du (P. D.)

l'expédition du Bougainville
en 1939.

Abords estsud-est de l'île
aux Cochons

Coordonnées inconnues

Coordonnées inconnues

La Meurthe avait signalé ce récif en
1887. Le récif avait été porté sur la
carte avec la mention P.D. (Position
douteuse). En 1939, le Bougainville
Carte du service
avait situé ce récif à un mille et demi
environ dans l'est du rocher situé au sud hydrographique de
du mouillage de la Meurthe . Ce récif n'a la Marine n° 5523,
1940 (n° 54)
pu être repéré lors des stations
effectuées à terre à l'île aux Cochons en
1963, alors qu'on apercevait
parfaitement le brisant de l'Héroïne à
plus de 20 km.

Boule, La

les géographes en 1962 à
un bloc erratique.

Centre de l'île
de la
Possession

51°46'46" E ; 46°25'25" S ; Altitude: 511 m

X= 559900 m Y=4858500 m

Bloc erratique en forme de grosse boule
Esquisse
paraissant être descendu de l'arête des topographique IGN,
Djinns et qui s'est arrêté en haut du
1962 (n° 56 3)
plateau.

Branca, Mont

l'expédition du Gauss en
1902.

Sud-est de l'île
51°50'14"E 31 ; 46°26'02"S 11 ; Altitude: 383 m ;
de la
Point géodésique P2 du répertoire de l'IGN
Possession

Branloires, Vallée des

le groupe de travail de
toponymie en 1962.

Centre de l'île
de la
Possession

51°48'23" E ; 46°23'31" S

X= 562000 m Y=4862000 m

Brioche, La

Ph. Dreux, zoologiste, et le
Dr Reneau en 1963 à une
éminence volcanique.

Pente est de
l'île aux
Cochons

50°15'00" E ; 46°06'00" S ; Altitude: 7 m

X= 442500 m Y=4894000 m

X= 564329,01 m Y=4857300,78 m

Wilhelm Branca - ou Branco - (18441928), professeur de géologie et
paléontologie à l'université de Berlin,
maître d'E. Werth, le directeur
scientifique de l'expédition du Gauss ,
en 1902.

Esquisse
topographique IGN,
1962 (n° 56 3)

Esquisse
Vallée tourbeuse, recouverte d'un tapis
topographique IGN,
végétal saturé d'eau et qui cède
dangereusement sous les pas.
1962 (n° 56 3)

Formes arrondies et teinte brûlée
rappelant cette pâtisserie.

Croquis manuscrit
de l'île aux
Cochons, IGN,
1964, non publié
(n° 59)

Cactus, Le

les géographes en 1969 à
un rocher de forme
curieuse.

Île de Est,
région centrale

51°11'30" E ; 46°24'36" S ; Altitude: 456 m

X= 591600 m Y=4859600 m

Rocher à plusieurs têtes rappelant un
pied de cactus.

Croquis de l'île de
l'Est, IGN, 1969 (n°
63)

Caillou, Le

la Commission de
toponymie en 1966-1967 à
un très petit rocher des
Apôtres.

Apôtres, entre
l'Obélisque et
le Donjon

50°25'00" E ; 45°59'00" S

X= 455800 m Y=4908000 m

Rocher de petite taille.

Le nom sera porté
sur la première
carte au 1/50 000

Camp, Rivière du

la Commission de
toponymie en 1962.

Est de l'île de
la Possession

51°49'59" E ; 46°25'40" S

X= 564000 m Y=4858000 m

Rivière à l'embouchure de laquelle fut
construit le premier camp dénommé
"Port-Alfred", en 1961-1962.

Esquisse
topographique IGN,
1962 (n° 56 3)

Pointe sudouest de l'île
de Est

52°07'26"E 7 ; 46°26'46"S 1 ; Altitude: 246 m ;
Point géodésique provisoire IGN 1969 (voir
TAAF 52-53, 1970) ; station

X= 586321,29 m Y=4855670,88 m ; station

le lieutenant Ménage,
officier de navigation du
Gallieni en 1961-1962.

Littoral sudouest de l'île
de la
Possession

51°41'14" E ; 46°26'15" S

X= 552800 m Y=4857000 m

Cascade, Vallée de la

la Commission de
toponymie en 1971.

Nord-est de
l'île de Est

52°17'18" E ; 46°25'08" S

X= 599000 m Y=4858500 m

Cécille, Mont

la Commission de
toponymie en 1966-1967.

Sommet ouest
de l'île de la
Possession

51°50'44" E ; 46°23'43" S ; Altitude: 774 m

X= 552200 m Y=4861700 m

Le capitaine de vaisseau (plus tard
amiral) Jean-Baptiste Cécille,
commandait l'Héroïne , envoyée en
inspection de pêche aux îles Crozet en
novembre 1837.

Carte de
reconnaissance
des îles Crozet au
1/200 000 IGN,
1967 (n° 61)

Chaloupe, Crique de la

l'expédition de l'Héroïne
en 1837.

Côte ouest de
l'île de la
Possession

51°52'04" E ; 46°24'31" S

X= 566700 m Y=4860100 m

Nommée par le capitaine de vaisseau
Cécille, commandant l'Héroïne .

Carte du service
hydrographique de
la Marine n° 5523,
1916 (n° 52)

Chapeau Rouge, Le

Ph. Dreux, zoologiste, et le
Dr Reneau en 1963 à une
éminence volcanique.

Pente est du
sommet de
l'île aux
Cochons

50°15'00" E ; 46°06'00" S ; Altitude: 560 m

X= 440800 m Y=4894700 m

Silhouette et couleur d'un chapeau de
cardinal.

Croquis au 1/50
000, IGN, 1964,
non publié (n° 59)

Capuchon, Pointe du

les géographes en 1969.

Carrée, Roche

Pointe de la Capuche :
(répertoire des points
géodésiques de l'IGN)

Croquis de l'île de
l'Est au 1/50 000,
IGN, 1969, non
publié (n° 63), et
Présentant la silhouette de cette partie CNFRA n° 44-45 p.
du vêtement d'un moine.
49-51, 1970 (1er
additif au TAAF n°
34) sous
l'appellation "pointe
de la Capuche"

Lively Bay : anciens
phoquiers anglo-américains

Petit rocher tabulaire, en mer, de
silhouette rectangulaire.

Esquisse
topographique IGN,
1962 (n° 56 3)

Vallée se terminant par une cascade
Croquis de l'île de
d'une quarantaine de mètres en bordure l'Est, IGN, 1969 (n°
de l'océan.
63)

Château, Le

la Commission de
toponymie en 1971 au
gros rocher formant
presqu'île au nord de l'île
des Pingouins.

Nord de l'île
des Pingouins

50°22'00" E ; 46°26'00" S

X= 451000 m Y=4857000 m

Silhouette de château-fort ou de vieux
"burg " en ruines.

Croquis de l'île des
Pingouins au 1/32
500, IGN, 1969 (n°
62)

Chivaud, Cap

l'expédition de l'Antarès en
1931.

Littoral estnord-est de
l'île de la
Possession

51°50'53"E 09; 46°23'49"S 83; Altitude: 192 m ;
Point géodésique P3 du répertoire de l'IGN

X= 565200,36 m Y=4861374,88 m

L'enseigne de vaisseau Chivaud
participa aux travaux hydrographiques
effectués par l'Antarès , en 1931 aux îles
Crozet.

Croquis de
l'Antarès (n° 53)

Cinq Géants, Les

l'expédition de la Meurthe
en 1887 à cinq gros
rochers très rapprochés.

À la pointe
nord-est de
l'île aux
Cochons

50°16'00" E ; 46°04'00" S

X= 444000 m Y=4898400 m

Descriptif.

"Instructions
nautiques" 1903 et
carte du service
hydrographique de
la Marine n° 5523,
1916 (n° 52)

Citadelle, La

les géographes en 1969 à
un ensemble rocheux
escarpé.

Centre ouest
de l'île de Est

52°10'00" E ; 46°25'00" S ; Altitude: 815 m

X= 590380 m Y=4858400 m

Bordé de hautes murailles, ressemblant
à des remparts.

Croquis de l'île de
l'Est au 1/50 000,
IGN, 1969, non
publié (n° 63)

X= 440000 m Y=4894000 m

Au début du 19 siècle, des cochons
furent débarqués sur l'île pour servir au
ravitaillement des pêcheurs. Vivant à
l'état sauvage, ces cochons se
multiplièrent en se nourrissant presque
exclusivement de manchots. Leur chair
prit un très mauvais goût, ce qui poussa
les phoquiers à les détruire. En 1873, au
passage du Challenger , il n'y avait déjà
plus de cochons, mais seulement des
lapins.

Carte de Fournier,
1837, île aux
Cochons (n° 51) et
carte du service
hydrographique de
la Marine n° 5523,
1916, île aux
Cochons (n° 52)

X= 553500 m Y=4861000 m

Mont tabulaire percé de quatre petits
cratères.

Carte de
reconnaissance de
l'île de la
Possession au 1/50
000, IGN, 1965 (n°
60)

Cochons, Île aux

Cratères, Mont des

Hog Island : nom original
anglais ; Îles Froides :
Marion-Dufresne (lors de la
découverte, le froid avait
paru d'autant plus intense
les anciens phoquiers
La plus
Coordonnées provisoires et abrégées 50°14'00"
que l'habillement des marins
anglo-américains au début
occidentale
E ; 46°06'00" S ; Altitude: 770 m
n'avait pas été prévu pour
e
des îles Crozet
du 19 siècle.
les conditions locales) ; Île
Dauphine : G. Lesquin (en
l'honneur de la duchesse
d'Angoulême, dite Madame
Royale, fille de Louis XVI).

Ph. Dreux, zoologiste, en
1961-1962.

Ouest de l'île
de la
Possession

51°41'45" E ; 46°24'06" S ; Altitude: 848 m

e

Crozet, Îles

Debout, Roche

Déception, Cap de la

Marion avait baptisé ces îles:
Île Marion : " terre
d'Espérance" ; Île du PrinceCook à la fin du 18e siècle Édouard : "île de la Caverne"
Sud de l'océan Coordonnées provisoires et abrégées 51°00'00"
à l'archipel découvert les ; Groupe Crozet ouest : "îles
Indien
E ; 46°00'00" S
Froides" ; Île de la
22 et 24 janvier 1772.
Possession : "île de la Prise
de Possession" ; Île de l'Est :
"île Aride"

le lieutenant de navigation
du Gallieni , M. Ménage, en
1961-1962.

l'expédition du Bougainville
en 1939.

Extrémité
ouest de l'île
de la
Possession

Côte est de
l'île aux
Cochons

51°38'42" E ; 46°23'35" S

50°18'01" E ; 46°05'55" S

X= 500000 m ; Y=4880000 m

X= 549600 m Y=4862000 m

Marion-Dufresne, capitaine de brulôt,
était le chef de l'expédition de
découverte composée des "flûtes du
Roy", le Mascarin et le Marquis de
Castries . Marion-Dufresne commandait "Nouveau voyage à
le Mascarin avec J. Crozet comme
la mer du Sud" par
second. Duclesmeur, garde-marine,
Julien Crozet et
"Relations d'un
commandait le Marquis de Castries . Ils
découvrirent d'abord les îles Marion (îles voyage dans les
du Prince-Édouard pour les Anglais) et Mers australes" par
Duclesmeur
ensuite les îles Crozet. Ayant poursuivi
le voyage jusqu'en Nouvelle-Zélande,
Marion y fut massacré par les Maoris. J.
Crozet ramena le Mascarin et
Duclesmeur le Marquis de Castries .

Rocher dressé en mer.

Esquisse
topographique IGN,
1962 (n° 56 3)

X= 445900 m Y=4894700 m

Le 27 janvier 1939, le Bougainville tenta
deux débarquements qui se soldèrent
chaque fois par un bain général pour
l'armement de la baleinière. Le sextant
Carte du service
du bord, emporté par l'officier chargé hydrographique de
des observations, fut perdu (voir
la Marine n° 5523,
1940 (n° 54)
Annales hydro. 1947, 3e série,, tome
XIX). Échouer si près du but pour qui
vient de si loin est une véritable
déception.
En souvenir d'une tentative de départ de
quatre des sept naufragés de
l'Aventure , réfugiés sur l'île de l'Est,
considérés à l'époque comme "quatre
démons". Partis de l'anse de l'Aventure
sur une embarcation faite de douvelles
de barriques et de peaux d'éléphants de
mer, ils furent ramenés à la côte sud de
l'île de l'Est, trente-six heures après,
grâce à un changement de vent, après
avoir couru pendant 24 heures "les plus
grands dangers" dans leur esquif
désemparé paru une "véritable
tempête." (voir TAAF n° 19-20, p. 67, 7 e
ligne).

Démons, Les

la Commission de
toponymie en 1971 à un
rocher flanqué de trois
roches sur la côte sud
devant la plage des
Marmites.

Côte sud de
l'île de Est

52°13'09" E ; 46°28'25" S ; Altitude: 81 m

X= 593600 m Y=4852500 m

Deux Rouquines, Les

Ph. Dreux, zoologiste, en
1961-1962.

Centre de l'île
de la
Possession

51°45'40" E ; 46°24'37" S ; Altitude: 280 m

X= 558500 m Y=4860000 m

Esquisse
Deux collines volcaniques voisines, de topographique IGN,
couleur rougeâtre.
1962 (n° 56 3)

Djinns, Arête des

le groupe de travail de
toponymie en 1962.

Massif
culminant
dans le sud de
l'île de la
Possession

X= 558500 m Y=4857300 m

Nom d'êtres surnaturels donné à un
Esquisse
type d'hélicoptère. C'est un hélicoptère
de ce type qui a le premier survolé cette topographique IGN,
île, en 1957, avec le colonel Genty. À 1962 (TAAF n° 19l'extrémité ouest de cette arête se trouve 20, 1962, p. 24) (n°
3
le pic du Mascarin (934 m), point
56 )
culminant de l'île.

51°45'41" E ; 46°26'04" S ; Altitude: 934 m

Relation de
Lesquin, 1827.

Esquisse
Petite table rocheuse de forme ronde à
parois verticales dominant une plate- topographique IGN,
3
forme basse.
1962 (n° 56 )

Donjon, Le

le groupe de travail de
toponymie en 1962.

Plateau est de
l'île de la
Possession

51°50'35" E ; 46°24'57" S ; Altitude: 207 m

X= 564800 m Y=4859300 m

Donjon, Le

l'Antarès en 1931 au plus
important rocher des
Apôtres, après les deux
îles.

Ouest de la
petite île des
Apôtres

50°25'00" E ; 45°58'00" S

X= 455000 m Y=4908000 m

Descriptif.

Carte du service
hydrographique de
la Marine n° 5523
(n° 54)

Duclesmeur (ou du Clesmeur), gardemarine, commandait le Marquis de
Castries lors du voyage de découverte
des îles Crozet. Il est l'auteur de la
"Relation d'un voyage dans les Mers
australes" conservée aux Archives
nationales.

Indication mal
placée sur la carte
au 1/200 000 Îles
Crozet, 2e édition
1971 (n° 64)

Duclesmeur, Mont

la Commission de
toponymie en 1971.

Est, Île de l'

au 19e siècle.

Fendu, Rocher

les géographes en 1963.

Île Aride : nom donné par
Marion-Dufresne ; East
Island : nom original anglais
; Île Chabrol : nom donné
par Lesquin, en 1825, en
l'honneur du comte Chabrol
de Crouzol, ministre de la
Marine de Charles X.

Centre de l'île
de l'Est

52°14'20" E ; 46°26'11" S ; Altitude: 880 m

X= 595160 m Y=4856600 m

La plus
orientale des
îles Crozet

52°13'25" E ; 46°25'59" S

X= 594000 m Y=4857000 m

La plus orientale des îles Crozet. Il
Carte du service
semble que le nom de East Island ait
hydrographique de
été donné à cette île dès le début du 19e la Marine n° 5523
siècle par les chasseurs phoquiers
(n° 54)
anglo-américains.

Ouest du
groupe des
Apôtres

50°25'01" E ; 45°58'09" S

X= 454850 m Y=4909050 m

Descriptif : rocher composé de deux
parties élevées et abruptes juxtaposées.

Croquis de
reconnaissance
IGN, 1963 non
publié (n° 57)

Fortune, Rocher de la

le groupe de travail de
toponymie en 1962.

Pointe sud-est
de l'île de la
Possession

51°48'13" E ; 46°28'09" S

X= 561700 m Y=4853400 m

Nom du bateau commandé par Y. de
Kerguelen, en 1772, lors de la
découverte des îles Kerguelen. Dans sa
"Relation de deux voyages…" Kerguelen
indique qu'il serait sans doute passé au
Esquisse
large des îles Crozet, avant de découvrir
les îles Kerguelen. Cf. p. 19 : "Les 8, 9 topographique IGN,
et 10 février, nous vîmes encore
1962 (n° 56 3)
beaucoup d'oiseaux, ... mais pas en si
grande quantité que le 3; ce qui me
donna lieu de penser que nous avions
passé dans le voisinage de quelques
îlots ou rochers".

Gallieni, Cap du

le groupe de travail de
toponymie en 1962.

Cap sud-ouest
de l'île de la
Possession

51°43'46" E ; 46°28'05" S

X= 566000 m Y=4853600 m

En l'honneur du MS Gallieni des
Esquisse
Messageries maritimes, qui a assuré topographique IGN,
toutes les relèves des missions aux îles
1962 (n° 56 3)
Australes de 1957 à 1971.

Gauss, Cap du

le groupe de travail de
toponymie en 1962 à un
cap et par la suite en 1969,
au point géodésique situé
à proximité.

Pointe Sud-Est

Cap sud-est
de l'île de la
Possession

51°48'34"E841; 46°27'47"S229; Altitude: 319 m
au sol ; Point P 4 du répertoire géodésique de
l'IGN ; kerkour

X= 562172,93 m Y=4854078,20 m ; kerkour

En souvenir de l'expédition scientifique
allemande du Gauss qui procèda le 25
décembre 1902, dans la crique voisine,
dite crique de Noël, à de remarquables
observations biologiques.

Esquisse
topographique IGN,
1962 (n° 56 3), et
CNFRA n° 44-45 p.
er
49-51, 1970 (1
additif au TAAF n°
34) qui ajoute les
informations
suivantes : poulie
du téléphérique:
X=566461,59 m
Y=4857746,58 m ;
pylône radio est:
X=566488,95 m
Y=4857436,26 m ;
pylône radio nord:
X=566422,09 m
Y=4857487,95 m ;
pylône radio ouest:
X=566340,48 m
Y=4857468,28 m.

?

Croquis de
reconnaissance
IGN, 1963 non
publié (n° 57)

Goodridge, Cap

Mougin, Segonzac et
Despin, naturalistes en
1971.

Nord de l'île
de l'Est

52°13'23" E ; 46°22'53" S ; Altitude: 245 m

X= 594050 m Y=4862800 m

Charles Medyett Goodridge a relaté le
naufrage du cotre Princess of Wales
survenu à l'île de la Possession le
17.2.1821 et le séjour de deux années
des naufragés sur les deux îles de la
Possession et de l'Est, deux ans avant
Lesquin. (voir TAAF n° 52-53, 1970 :
"Narrative..." traduit de l'anglais par
Pierre Rolland).

Grande Aiguille

H. de Corbiac, ingénieur
géographe, en 1963 à une
roche haute et aiguë.

Îles des
Apôtres

50°25'00" E ; 45°58'00" S

X= 455000 m Y=4908000 m

Descriptif : deux rochers pointus sont
nommés l'un la Grande Aiguille, l'autre
la Petite Aiguille.

Grande Cascade

la première mission en
1962.

Île de la
Possession,
dans la partie
haute de la
rivière du
Camp

51°47'52" E ; 46°25'31" S

X= 561300 m Y=4858300 m

Esquisse
Cascade importante sur la partie amont topographique IGN,
de la rivière du Camp.
1962 (n° 56 3)

Grande Coulée

le groupe de travail de
toponymie en 1962.

Nord-ouest de
l'île de la
Possession

51°42'17" E ; 46°22'28" S

X= 554200 m Y=4864000 m

Grande coulée basaltique descendant
du mont des Cratères jusqu'à la mer.

Esquisse
topographique IGN,
1962 (n° 56 3)

Grande Île

la Meurthe en 1887 à la
plus grande île des
Apôtres.

Île des Apôtres

Coordonnées abrégées 50°26'00" E ; 45°58'00" S
; Altitude: 289 m Point culminant

X= 457000 m Y=4909000 m

La plus grande île.

Carte du service
hydrographique de
la Marine n° 5523
(n° 52)

Grande Manchotière

le groupe de travail de
toponymie en 1962.

Île de la
Possession,
au fond de la
baie du Navire

51°51'51" E ; 46°25'26" S

X= 566400 m Y=4858400 m

Présence d'une colonie de 200 000
manchots royaux, la plus importante
semble-t-il, de l'île.

Esquisse
topographique IGN,
1962 (n° 56 3)

Grandes Orgues, Anse des

Mougin, Segonzac et
Despin, naturalistes, en
1971.

Sud-est de l'île
de l'Est

52°22'40" E ; 46°27'36" S

X= 599300 m Y=4853900 m

Grand Roc

H. de Corbiac, ingénieur
géographe, en 1969.

Centre de l'île
de l'Est

52°14'22" E ; 46°26'44" S ; Altitude: 812 m

X= 595200 m Y=4855600 m

Géographe, Grotte du

Alfred Faure, chef de la
mission de débarquement
en 1961-1962.

Plateaux est
de l'île de la
Possession

51°49'35" E ; 46°25'17" S ; Altitude: 291 m

X= 563500 m Y=4858700 m

Petit massif rocheux comportant une
grotte de moins de 1,50 m de hauteur
Esquisse
pouvant juste contenir trois matelas
pneumatiques côte à côte. La grotte a topographique IGN,
été utilisée comme gîte par les
1962 (n° 56 3)
géographes lors des levés effectués en
1961-1962.

Hangar, Le

H. de Corbiac, ingénieur
géographe, en 1963 à un
rocher des Apôtres.

Une des îles
des Apôtres

50°25'29" E ; 45°58'22" S

X= 455400 m Y=4908700 m

Descriptif : silhouette évoquant un toit.

Hébé, Baie de l'

l'expédition de l'Héroïne
en 1837.

Côte nord-est
de l'île de la
Possession

51°47'35" E ; 46°22'10" S

X= 461000 m Y=4864500 m

D'après le rapport du capitaine de
Carte du service
vaisseau Cécille, commandant
hydrographique de
l'Héroïne , l'Hébé fit naufrage sur l'île de
la Marine n° 5523
la Possession en 1831.

X= 450700 m Y=4880950 m

Brisants reconnus par la corvette
l'Héroïne en 1837. Les positions
trouvées depuis par les diverses
missions hydrographiques ont amené le
service hydrographique de la Marine à
représenter à la fois les solutions
"Plan des îles
proposées en 1880 par l'aviso
Marion et Crozet"
britannique le Comus et en 1887 par la
levé en 1837
Meurthe . Or, vu de terre, un seul brisant
apparaît à plus de 20 km. Sa position
actuelle sur la carte de reconnaissance
des îles Crozet, IGN, 1967 (n° 61) est
correcte. Des sondages dans cette
région seraient toutefois intéressants.
L'Héroïne , commandant Cécille,
corvette de sauvegarde et de
Carte de
ravitaillement des baleiniers, fit un
reconnaissance
séjour de trois semaines aux îles
des Îles Crozet au
Crozet; le lieutenant de vaisseau
1/200 000, IGN
Fournier fit un levé détaillé de la baie du
1967 (n° 61)
Navire et la première carte générale
sérieuse de l'archipel.

Martial Fournier, lieutenant
de vaisseau sur l'Héroïne
en 1837 "à une roche
brisante" (la Meurthe ).

Entre l'île aux
Cochons et
l'île des
Pingouins

Héroïne, Cap de l'

la Commission de
toponymie en 1966-1967.

Cap occidental
de l'île de la
Possession

51°38'52" E ; 46°23'25" S

X= 549800 m Y=4862300 m

Houle, Pointe de la

l'expédition du Bougainville
en 1939.

À proximité de
la pointe sud
de l'île aux
Cochons

50°16'00" E ; 46°09'07" S

X= 443600 m Y=4888800 m

Héroïne, Brisants de l'

50°21'27" E ; 46°13'02" S

Plage sablonneuse dominée à ses deux
extrémités par des falaises formées
Croquis de terrain
d'orgues basaltiques remarquables.

Pointement rocheux remarquable de
810 m de haut.

Descriptif.

Croquis de l'île de
l'Est au 1/50 000
IGN, 1969 (n° 63)

Croquis de
reconnaissance
IGN, 1963 non
publié (n° 57)

Carte du service
hydrographique de
la Marine (n° 54)

Jeannel, Plateau

la Commission de
toponymie en 1962.

Est de l'île de
la Possession

51°49'11" E ; 46°24'51" S

X= 563000 m Y=4859500 m

Jeannel, professeur au muséum
d'histoire naturelle de Paris, membre
scientifique de l'expédition du
Bougainville , en 1939.

Esquisse
topographique IGN,
3
1962 (n° 56 )

Jules-Verne, Monts

la mission de
débarquement à l'île de la
Possession en 1962.

Nord de l'île
de la
Possession

51°44'28" E ; 46°21'55" S ; Altitude: 789 m

X= 557000 m Y=4865000 m

Massif escarpé auquel a été donné le
nom du célèbre écrivain de romans
d'anticipation, auteur, entre autres, de
l"l'Île mystérieuse ".

Esquisse
topographique IGN,
1962 (n° 56 3)

Lapérouse, Baie du

le groupe de travail de
toponymie en 1962.

Sud-ouest de
l'île de la
Possession

51°51'10" E ; 46°27'16" S

X= 565500 m Y=4855000 m

Esquisse
Aviso hydrographique, commandant
Dupont de Dinechin, venu en mission en topographique IGN,
novembre 1949.
1962 (n° 56 3)

Guillaume Lesquin, de Roscoff, fit
naufrage et séjourna sur l'île de l'Est
pendant plus de 17 mois, du 29 juillet
Carte de
1825 au 6 janvier 1827. Il a laissé de
reconnaissance
cette aventure un récit intitulé : "Relation des Îles Crozet au
du naufrage de la goëlette l'Aventure de 1/200 000, IGN
l'Île de France", publié en 1827, et
1967 (n° 61)
reproduit dans le n° 19-20 de la revue
TAAF en 1962, p.34.

Lesquin, Pic

la Commission de
toponymie en 1966-1967.

Sud de l'île de
l'Est

52°11'36" E ; 46°27'45" S ; Altitude: 1012 m

X= 591640 m Y=4853760 m

Lichens, Col des

Mougin, Segonzac et
Despin, naturalistes, en
1971.

Centre de l'île
de l'Est

52°14'43" E ; 46°25'34" S ; Altitude: 653 m

X= 595700 m Y=4857700 m

Nom descriptif.

Croquis de terrain

Lieutard, Pointe

l'expédition de l'Antarès en
1931.

Est de l'île de
la Possession

51°52'43" E ; 46°25'55" S

X= 567500 m Y=4857500 m

En souvenir du passage de Louis
Edgard Paul Lieutard, capitaine de
frégate, commandant l'aviso l'Eure ,
venu en 1893 aux Terres australes
françaises.

Carte du service
hydrographique de
la Marine n° 5523
(n° 54)

Loniewsky, Crique

l'expédition de l'Antarès en
1931.

Nord-est de
l'île aux
Cochons

50°16'47" E ; 46°04'20" S

X= 444400 m Y=4897600 m

M. de Loniewsky, directeur des
domaines de Madagascar, embarqua
sur l'Antarès en 1931 pour une étude
économique des trois archipels. Il
assista à la cérémonie de l'envoi des
couleurs sur l'île aux Cochons.

Carte du service
hydrographique de
la Marine n° 5523,
1940 (n° 54)

Malpassée, La

P. Rolland, administrateur
supérieur des TAAF en
1962 à une rivière du
plateau est de l'île.

Sud-est de l'île
de la
Possession

51°48'40" E ; 46°26'42" S

X= 562300 m Y=4856100 m

Rivière encaissée difficile à franchir.

Esquisse
topographique IGN,
1962 (n° 56 3)

Manchots, Rivière des

la Commission de
toponymie en 1971.

Côte nord de
l'île de l'Est

52°13'46" E ; 46°24'22" S ; Altitude: 812 m

X= 594500 m Y=4860000 m

Rivière longée par des processions de
manchots.

Croquis de l'île de
l'Est au 1/50 000
IGN, 1969 (n° 63)

Marin, Baie du

le Bougainville en 1939 à
la baie au fond de laquelle
s'ouvre la baie du Navire.

Est de l'île de
la Possession

51°53'00" E ; 46°25'30" S

X= 567500 m Y=4858300 m

?

"Le Bougainville
dans l'océan
Austral" Annales
hydrographiques
1947, 3e série tome
19 et carte du
service
hydrographique de
la Marine n° 5523,

Marion-Dufresne, Mont

la Commission de
toponymie en 1966-1967
au point culminant de
l'archipel.

Nord-est de
l'île de l'Est

52°15'20" E ; 46°25'01" S ; Altitude: 1050 m

X= 596500 m Y=4858750 m

En 1772, Marion-Dufresne, capitaine de
brûlot, appareillait de l'Île de France (île
Maurice) avec deux flûtes, le Mascarin
qu'il commandait personnellement, et le
Marquis de Castries , commandé par
Duclesmeur, garde-marine. Après la
découverte de l'archipel qui porte son Croquis de l'île de
l'Est au 1/50 000
nom (îles du Prince-Édouard pour les
Anglais) il découvrit le 22.1.1772 les îles IGN, 1969 (n° 63)
appelées maintenant Crozet. Continuant
sa croisière, il tombait victime des
indigènes néo-zélandais. Crozet, son
second sur le Mascarin, ramenait le
Mascarin et Duclesmeur, le Marquis de
Castries .

Marmites, Plage des

la Commission de
toponymie en 1971.

Sud de l'île de
l'Est

52°13'27" E ; 46°27'36" S

X= 594000 m Y=4854000 m

À proximité de cette plage de galets se
Croquis de l'île de
trouvent encore deux grosses marmites,
l'Est au 1/50 000
qui servaient aux anciens chasseurs
IGN, 1969 non
pour faire fondre la graisse des
publié (n° 63)
éléphants de mer.

Marquis-de-Castries, Cap du

la Commission de
toponymie en 1971.

Cap est de l'île
de l'Est

X= 602100 m Y=4855800 m

En souvenir de la "flûte du Roy", le
Carte de
Marquis de Castries , armée de 16
reconnaissance
canons (1) ayant 100 hommes
des Îles Crozet au
d'équipage, qui, sous le commandement
1/200 000, 2e
de Duclesmeur, garde-marine, participa
édition 1971 (n°
avec le Mascarin à la découverte des
64)
îles Crozet. (1) tirant 6 livres de balles.

52°19'45" E ; 46°26'34" S

Mascarin, Pic du

le groupe de travail de
toponymie en 1962 au
point culminant de l'île.

Point
culminant de
l'île de la
Possession

51°45'04" E ; 46°26'14" S ; Altitude: 934 m

X= 557700 m Y=4857000 m

Un mascarin, à l'époque, était un
habitant des îles Mascareignes: île
Bourbon (La Réunion), Île de France (île
Maurice) et Rodrigues. La flûte du Roy,
Esquisse
le Mascarin , 22 canons (1), 140
topographique IGN,
hommes d'équipage, était commandée
1962 (n° 56 3)
par Marion-Dufresne, capitaine de
brûlot, lors de la découverte des îles
Crozet en janvier 1772. (1) tirant 6 livres
de balles.

Max-Douguet, Pointe

l'expédition de l'Antarès en
1931.

Extrémité est
de l'île de la
Possession

51°52'42" E ; 46°24'43" S

X= 567500 m Y=4859700 m

Le lieutenant de vaisseau (actuellement
Carte du service
amiral) Douguet, était chargé de
hydrographique de
mission à bord du Bougainville en 1939
la Marine n° 5523,
aux îles Australes. Il y procèda à divers
1940 (n° 54)
travaux hydrographiques.

Meurthe, Cap de la

la Meurthe (commandant
Richard-Foy) en 1887.

Cap nord-est
de l'île de la
Possession

51°47'43" E ; 46°20'59" S

X= 561200 m Y=4866700 m

"Cap que j'ai nommé Meurthe en
souvenir du jour où la Meurthe faillit
Carte du service
l'aborder dans la brume". Cf : Voyage de hydrographique de
la Marine n° 5523,
la Meurthe aux îles Crozet par le
1887 (n° 52)
lieutenant de vaisseau Richard-Foy
(Annales hydrographiques, 1888).

Meurthe, Mouillage de la

l'expédition de la Meurthe
(commandant RichardFoy) en 1887.

Cap est de l'île
aux Cochons,
en face du cap
Verdoyant

46°07'15" E ; 50°16'14" S ; Position
géographique déterminée par la Meurthe en
1887

X= ?m ;Y= ?m

Mouillage reconnu par la Meurthe en
1887.

Carte du service
hydrographique de
la Marine n° 5523,
1887 (n° 52)

Ph. Dreux, zoologiste, en
reconnaissance du 26
janvier 1962.

Île de la
Possession,
au nord de
l'arête des
Djinns

Mischief, Mont du

le groupe de travail de
toponymie en 1962.

Ouest de l'île
de la
Possession

Moby-Dick, Rivière

le groupe de travail de
toponymie en 1962.

Nord-est de
Rivière Marinette : expédition
l'île de la
Possession,
de l'Antarès (cf. Annales
dans la vallée
hydrographiques, 1934)
des Branloires

Moines, Pointe des

les anciens chasseurs
phoquiers ? au 19e siècle.

Moines, Rochers des

les anciens chasseurs
phoquiers ? au 19e siècle.

Montségur

Mougin, Segonzac et
Despin, naturalistes, en
1971 à un sommet
escarpé.

Mille Couleurs, Cirque aux

Muraille, Col de la

Naufrage, Vallée du

la Commission de
toponymie en 1971.

G. Lesquin, naufragé à l'île
de l'Est en 1825-1827.

51°45'31" E ; 46°25'19" S

X= 558300 m Y=4858700 m

Nom descriptif.

Esquisse
topographique IGN,
3
1962 (n° 56 )

En souvenir de la performance d'un
cutter anglais de 29 tonnes,
commandant Tilman, qui a visité les îles
Esquisse
Australes françaises en 1959-1960.
topographique IGN,
Deux membres de son équipage firent
1962
(n° 56 3)
l'ascension de ce pic. Voir fiche
"Mischief" (îles Kerguelen) et revue
TAAF n° 14 (p. 52).

51°42'09" E ; 46°24'48" S ; Altitude: 921 m

X= 554000 m Y=4859700 m

51°47'46" E ; 46°24'03" S

X= 561200 m Y=4861000 m

Extrémité
ouest de l'île
de la
Possession

51°39'01" E ; 46°23'02" S

X= 550000 m Y=4863000 m

Carte du service
hydrographique de
"La pointe des Moines, que prolonge
une succession de roches inclinées vers la Marine n° 5523,
l'est, en forme de capucins".
1887 (La Meurthe )
(n° 52)

Extrémité
ouest de l'île
de la
Possession

51°39'01" E ; 46°23'02" S

X= 550000 m Y=4863000 m

Carte du service
"La pointe des Moines, que prolonge
hydrographique de
une succession de roches inclinées vers la Marine n° 5523,
l'est, en forme de capucins".
1887 (La Meurthe )
(n° 52)

X= 591950 m Y=4861500 m

Cote 734 m au
nord de l'île de
Site difficilement accessible rappelant le
e
l'Est, sur la 2
château féodal de ce nom, ruiné
édition de la carte
pendant la guerre des Albigeois, au
de
reconnaissance
début du XIIIe siècle.
des îles Crozet,
1971 (n° 64)

X= 589400 m Y=4858300 m

Croquis de l'île de
l'Est au 1/50 000
IGN, 1969 et carte
Col situé au pied d'une falaise verticale
de reconnaissance
de 30 m de haut.
des îles Crozet, 2e
édition IGN, 1971
(n° 64)

X= 594500 m Y=4861000 m

G. Lesquin et ses compagnons, après le
naufrage de leur goëlette le 29 juillet
1825, vécurent 17 mois dans cette
vallée, jusqu'au 6 janvier 1827. En
janvier 1969, à peine débarquée dans
"Relation du
cette vallée, la mission scientifique de
naufrage de la
reconnaissance de l'archipel déposée à goëlette l'Aventure
terre par hélicoptère y subit une
de l'Île de France"
dépression extrêmement brutale qui,
(voir TAAF n° 19ayant gravement diminué les moyens
20, 1962, p. 34)
logistiques (1), provoqua l'arrêt de la
reconnaissance et le rembarquement
immédiat. (1) un hélicoptère accidenté
au sol.

Nord de l'île
de l'Est

Centre ouest
de l'île de l'Est

Nord de l'île
de l'Est

52°11'31" E ; 46°23'34" S ; Altitude: 734 m

52°09'48" E ; 46°25'19" S ; Altitude: 539 m

52°13'45" E ; 46°23'50" S

"Moby Dick ", de H. Melville, roman
symbolique de chasse à la baleine.

Esquisse
topographique IGN,
1962 (n° 56 3)

La crique du Navire est celle dans
laquelle mouilla l'Héroïne en 1837.

Plan des îles
Marion et Crozet
par M. Fournier,
1837 (n° 51) publié
par le DCM en
1842 sous le n°
955 (n° 51 bis)

Navire, Crique du

l'Héroïne en 1837.

Est de l'île de
la Possession

51°52'10" E ; 46°25'30" S

X= 566700 m Y=4858300 m

Noël, Crique de

l'expédition du Gauss en
1902.

Sud-est de l'île
de la
Possession

51°50'12" E ; 46°27'36" S

X= 564250 m Y=4854400 m

Cette crique fut visitée par la mission
Esquisse
scientifique du Gauss en décembre
1902, le jour de Noël. À proximité de la topographique IGN,
crique de Noël, se trouvent le cap du
1962 (n° 56 3)
Gauss et le mont Branca.

Nord, Canal du

la Meurthe en 1887.

Entre les îlots
des Apôtres et
l'île aux
Cochons

50°21'36" E ; 46°01'24" S

X= 450500 m Y=4903000 m

Carte du service
hydrographique de
Position par rapport à l'île aux Cochons. la Marine n° 5523,
1887 : chenal du
Nord (n° 52)

Nord, Cap

la Meurthe en 1887.

Cap
septentrional
de l'île de l'Est

52°11'33" E ; 46°22'53" S

X= 591700 m Y=4862800 m

Nord, Rocher

H. de Corbiac, ingénieur
géographe, en 1963.

Nord du
groupe des
Apôtres

Nouvel-An, Crête du

Ph. Dreux, zoologiste, et le
Dr Reneau le 1er janvier
1964.

Île aux
Cochons, au
sud du
sommet

50°14'18" E ; 46°06'57" S

X= 441100 m Y=4892700 m

Nuées, Arête des

les géographes en 1969.

Grande crête
à l'ouest de
l'île de l'Est

52°07'59" E ; 46°28'12" S ; Altitude: 900 m
environ

X= 587000 m Y=4853000 m

Très fréquemment dans les nuages, et
constamment cachée pendant la
reconnaissance de 1969.

Croquis de l'île de
l'Est au 1/50 000
IGN, 1969 (n° 63)

Obélisque, L'

H. de Corbiac, ingénieur
géographe, en 1963 à un
rocher des Apôtres.

Îles des
Apôtres, au
sud-ouest du
Donjon

50°25'01" E ; 45°58'04" S

X= 454850 m Y=4907700 m

Descriptif.

Croquis de
reconnaissance
IGN, 1963 non
publié (n° 57)

Orques, Canal des

la Commission de
toponymie en 1967.

Entre l'île de la
Possession et
l'île de l'Est

52°00'07" E ; 46°25'02" S

X= 577000 m Y=4859000 m

Coordonnées abrégées 50°27'00" E ; 45°57'00" S
; Altitude: 110 m

X= 458000 m Y=4910000 m

Point le plus septentrional de l'île.

Carte du service
hydrographique de
la Marine n° 5523
(n° 52)

Îlot le plus au nord des îles Crozet.

Croquis de
reconnaissance
IGN, 1963 non
publié (n° 57) et
carte de
reconnaissance au
1/200 000 (n° 63)

Croquis de l'île aux
Cochons IGN,
1964 (n° 59) et
Crête reconnue le 1er janvier 1964 par le
carte de
professeur Dreux et le docteur Reneau,
reconnaissance
qui campèrent seuls pendant 15 jours à
des îles Crozet au
l'île aux Cochons.
1/200 000 IGN,
1967 (n° 61)

Carte de
L'orque, ou épaulard, est un très gros
reconnaissance
dauphin carnivore extrêmement vorace,
des îles Crozet au
fréquemment aperçu en bandes dans
1/200 000 IGN,
ces parages.
1967 (n° 61)

Pacha, Baie du

la Commission de
toponymie en 1971.

Pain de Sucre, Le

la Commission de
toponymie en 1962.

Percé, Rocher

la Commission de
toponymie en 1966-1967.

Sud de l'île de
Bull Bay ; Baie de
l'Abondance (cartes 61 et 64)
l'Est

Île de la
Possession,
au sud-ouest
du mont du
Mischief

Roche Penchée : 1963 (n°
57)

Traduction libre de l'ancien nom : Bull
Bay (baie du Mâle). En Turquie, un
"pacha" est un chef important. Il s'agit
Carte de
ici, par analogie, du maître volumineux
reconnaissance
et autoritaire d'un harem d'éléphants de
e
des îles Crozet 3
mer, d'un maître-mâle, comme les
édition
appelait Lesquin en 1827, dans la
relation de son naufrage sur cette même
île.

52°14'30" E ; 46°28'00" S

X= 594500 m Y=4853500 m

51°41'09" E ; 46°25'17" S

X= 552700 m Y=4858800 m

Neck s'élevant au flanc occidental du
mont du Mischief.

Esquisse
topographique IGN,
1962 (n° 56 3)

X= 454000 m Y=4906000 m

Descriptif.

Carte de
reconnaissance
des îles Crozet au
1/200 000 IGN,
1967 (n° 61)

Sud-ouest des
Coordonnées abrégées 50°24'00" E ; 45°59'00" S
îles des
; Altitude: 110 m
Apôtres

Percé, Rocher

Marion-Dufresne en 1772.

En face de la
côte nordouest de l'île
de la
Possession

51°32'05" E ; 46°22'20" S ; Altitude: 100 m

X= 550100 m Y=4864300 m

Rocher remarquable de 100 m de haut,
en forme d'arc de triomphe sous lequel
on prétend même qu'un bateau peut
passer (cf. Murray, The voyage of HMS
"Challenger"). "Un de ces rochers, qui
Carte du service
est par le milieu de l'île, a exactement la
hydrographique de
forme d'un vaisseau sans voiles lorsqu'il
la Marine n° 5523,
reste au sud 40° ouest qui est son
1887 (La Meurthe )
gisement avec la pointe dans l'ouest de
(n° 52)
cette île. Ce rocher est remarquable par
un très grand trou qu'il a dans la partie
inférieure." (in : Relation du voyage fait
sur le vaisseau du Roy, le Mascarin ...
par Jean Roux. AN4JJ-142)

Perdu, Lac

la Commission de
toponymie en 1962.

Île de la
Possession,
au sud de
l'arête des
Djinns

51°45'32" E ; 46°26'36" S ; Altitude: 477 m

X= 558300 m Y=4856300 m

Esquisse
Ce lac, situé dans une région nommée topographique IGN,
l'Au-delà, est difficile à atteindre.
3
1962 (n° 56 )

Petit-Caporal, Baie du

R. Pérot, capitaine de
frégate, commandant
l'Antarès en 1931.

Nord de l'île
de la
Possession,
entre la pointe
Sombre et le
cap de la
Meurthe

52°46'47" E ; 46°21'12" S

X= 560000 m Y=4866300 m

"Sur une crête, une roche ciselée par le Carte du service
vent dresse un buste de Napoléon d'une hydrographique de
netteté saisissante". Relation du Cdt
la Marine n° 5523,
Pérot.
1940 (n° 54)

Petite Aiguille

H. de Corbiac, ingénieur
géographe, en 1963 à un
rocher des Apôtres.

Une des îles
des Apôtres

50°25'00" E ; 45°58'00" S

X= 456000 m Y=4909000 m

Descriptif : deux rochers pointus sont
nommés, l'un la Grande Aiguille, l'autre
la Petite Aiguille.

Croquis de
reconnaissance
IGN, 1963 non
publié (n° 57)

Petite Île

la Meurthe en 1887 à l'île
la plus importante après la
Grande Île.

X= 456000 m Y=4908000 m

La plus importante après la Grande Île.

Carte du service
hydrographique de
la Marine n° 5523
(n° 52)

Windy Bay : Baie venteuse
(anciens phoquiers anglosaxons)

Ouest de la
Coordonnées abrégées 50°26'00" E ; 45°58'00" S
gande île des
; Altitude: 246 m
Apôtres

Petite Manchotière

le groupe de travail de
toponymie en 1962.

Côte nord-est
de l'île de la
Possession,
au sud du
morne Rouge

51°49'33" E ; 46°23'37" S

X= 563500 m Y=4861800 m

?

Esquisse
topographique IGN,
3
1962 (n° 56 )

Pétrels Bleus, Plateau des

Ph. Milon, ornithologiste,
en 1961-1962.

Sud-est de l'île
de la
Possession

51°48'02" E ; 46°26'13" S

X= 561500 m Y=4857000 m

?

Esquisse
topographique IGN,
1962 (n° 56 3)

Rouge, Pignon

H. de Corbiac, ingénieur
géographe, en 1969.

Extrémité
ouest de l'île
de l'Est

52°06'52" E ; 46°25'35" S ; Altitude: 855 m

X= 585650 m Y=4857700 m

Aiguille surmontant un pignon
remarquable rappelant la silhouette de
la "Bonne Mère" à Marseille (NotreDame de la Garde), le tout dans des
tons rouille prononcés.

Croquis de l'île de
l'Est au 1/50 000
IGN, non publié
1969 (n° 63)

Pingouins, Île des

les anciens chasseurs
anglo-américains au début
du 19e siècle.

Sud de l'île
aux Cochons

Coordonnées provisoires et abrégées
50°22'00" E ; 46°27'00" S ; Altitude: 340 m

X= 452000 m Y=4854000 m

Nom descriptif. J.C. Ross dit que cette
île est littéralement couverte de
pingouins (penguins ). Il s'agit en réalité
de manchots.

"Plan des îles
Marion et Crozet"
par M. Fournier,
1837 (n° 51)

Port-Alfred

le groupe de travail de
toponymie en 1962.

Île de la
Possession,
au fond de la
crique du
Navire

51°52'00" E ; 46°25'05" S

X= 566400 m Y=4858300 m

?

Esquisse
topographique IGN,
1962 (n° 56 3)

X= 55 7000 m Y=4857000 m

Exactement : île de la Prise-dePossession sur laquelle le lieutenant
Crozet, second de Marion-Dufresne qui
commandait le Mascarin , débarqua le
24 janvier 1772, et déposa l'acte de la
prise de possession de l'archipel au
nom du roi de France, Louis XV.

Récit de la
découverte

Possession, Île de la

Île de la Prise de Possession
Île occidentale
: Marion-Dufresne ; Île du
du groupe
Marion-Dufresne en 1772. Roi-Charles : G. Lesquin, en
Coordonnées abrégées 51°45'00" E ; 46°26'00" S
orientale des
l'honneur du roi de France,
îles Crozet
Charles X.

Pyramide, La

le groupe de travail de
toponymie en 1962.

Rafales, Col des

les géographes, en 1969.

Reconnaissance, Cap de la

Île Inaccessible : MarionDufresne, 1772 ; Île
Française : Lesquin, 1827

la Commission de
toponymie, en 1971.

Rocher Pyramidal : carte du
service hydrographique de la
Marine n° 5523 La Meurthe ,
1887 (n° 52)

Côte nord-est
de l'île de la
Possession,
dans la baie
Américaine

51°48'36" E ; 46°22'48" S ; Altitude: 8 m

X= 562300 m Y=4863300 m

Ce rocher est décrit par le commandant Prochaine édition
Richard Foy dans les Instructions
de la carte de
nautiques, 1903, p. 466 : "… sur le côté reconnaissance de
ouest, un rocher remarquable, près du
l'île de la
rivage… gris et de forme pyramidale".
Possession

Centre de l'île
de l'Est

52°12'52" E ; 46°25'53" S ; Altitude: 391 m

X= 593300 m Y=4857200 m

En souvenir des fortes turbulences qui
empêchèrent de franchir ce col en
Croquis de l'île de
hélicoptère, le 25 décembre 1969 et
l'Est au 1/50 000
obligèrent à contourner l'île en mer par
IGN, 1969 (n° 63)
l'est, pour rejoindre le camp de la vallée
du Naufrage.

X= 584070 m Y=4858300 m

En souvenir du périple effectué le 19
décembre 1962 par le MS Gallieni dans
Croquis de l'île de
le but d'obtenir enfin la forme du littoral
l'Est au 1/50 000
de cette île grâce à l'exploitation de
IGN, non publié (n°
photographies répétées de l'écran radar
63)
du navire. Le périple débuta et se
termina au large de ce cap.

Ouest de l'île
de l'Est

52°05'42" E ; 46°28'04" S

50°13'18" E ; 46°05'32" S ; Altitude: 853 m

X= 440100 m Y=4895200 m

Le lieutenant de vaisseau Richard-Foy,
commandant l'aviso la Meurthe fut
envoyé en 1887 aux îles Crozet à la
recherche des naufragés du Tamaris
(voir cette fiche). C'est sous son
commandement que fut dressée la
première carte sérieuse de l'archipel.

52°09'13" E ; 46°27'16" S

X= 588600 m Y=4854700 m

Baie peu profonde, parsemée de roches
Croquis de l'île de
et de brisants, orientée aux vents
l'Est au 1/50 000
dominants et battue violemment par la
IGN, 1969 (n° 63)
houle.

"Morne" est un mot créole antillais
signifiant "petite montagne ronde
Carte du service
isolée". Il s'agit ici d'un petit cratère
hydrographique de
égueulé comportant un petit lac perché.
la Marine n° 5523,
Cette falaise rouge est signalée par Sir
1940 (n° 54)
James Clark Ross (1839) sous le nom
de Red Crag .

Carte de
reconnaissance
des îles Crozet au
1/200 000 IGN,
1967 (n° 61)

Richard-Foy, Mont

la Commission de
toponymie en 1967.

Sommet de
l'île aux
Cochons

Rocheuse, Baie

les géographes, en 1969.

Sud-ouest de
l'île de l'Est

Rouge, Morne

les anciens chasseurs
phoquiers au 19e siècle à
un petit volcan.

Centre de la
côte nord-est
de l'île de la
Possession

51°49'10" E ; 46°23'21" S ; Altitude: 116 m

X= 563000 m Y=4862300 m

Rouge, Morne

l'expédition du Bougainville
en 1939 à un petit sommet
volcanique.

Littoral est de
l'île aux
Cochons, au
nord du cap
Verdoyant

50°17'50" E ; 46°06'47" S

X= 445700 m Y=4893100 m

Descriptif. (voir "Morne Rouge" de l'île
de la Possession).

Seince, Pointe

l'expédition du Bougainville
en 1939.

Est de l'île de
la Possession,
pointe au nord
de la crique de
Port-Alfred

51°52'19" E ; 46°25'22" S

X= 567000 m Y=4858500 m

Carte du service
Le docteur Seince était chargé des
hydrographique de
études minéralogiques dans la mission
la Marine n° 5523,
du Bougainville en 1939.
1940 (n° 54)

Selle Anglaise, La

Ph. Dreux, ornithologiste,
et le Dr Reneau en 1963.

Pentes sud-est
de l'île aux
Cochons

50°00'37" E ; 46°06'57" S

X= 442800 m Y=4892700 m

Cratère aux formes très amollies,
faiblement ensellé.

Croquis au 1/50
000 IGN, 1964 (n°
59)

Selle Mexicaine, La

Ph. Dreux, ornithologiste,
et le Dr Reneau en 1963.

À proximité du
sommet de
l'île aux
Cochons

50°13'32" E ; 46°06'08" S ; Altitude: 770 m

X= 440300 m Y=4894300 m

Cratère aux formes assez fraîches,
évoquant la silhouette d'une selle
mexicaine.

Croquis au 1/50
000 IGN, 1964 (n°
59)

Skuas, Lac des

Mougin, Segonzac et
Despin, naturalistes, en
1971.

Sud-sud-est
de l'île de l'Est

52°15'40" E ; 46°27'40" S

X= 596700 m Y=4853800 m

Présence de mégalestris (rapace à
pieds palmés des Terres australes)

Croquis de terrain

Sombre, Pointe

les anciens chasseurs
phoquiers au début du 19e
siècle.

Nord de l'île
de la
Possession

51°46'19" E ; 46°20'49" S

X= 559400 m Y=4867200 m

Indication déjà mentionnée par Sir
James Clark Ross, en 1839.

Carte du service
hydrographique de
la Marine n° 5523,
1887 (n° 52)

Red Crag : (roche rouge
escarpée)

Dark Head : nom original
anglais

Carte du service
hydrographique de
la Marine n° 5523,
1940 (n° 54)

Sphinx, Crique du

la mission de
débarquement 1961-1962
en 1962.

Est-nord-est
de l'île de la
Possession

51°51'41" E ; 46°24'44" S

X= 566200 m Y=4859700 m

Au fond de cette crique se trouve un
rocher évoquant la silhouette d'un
sphinx.

Esquisse
topographique IGN,
3
1962 (n° 56 )

Sternes, Val des

Mougin, Segonzac et
Despin, naturalistes, en
1971 à un petit vallon.

Nord de l'île
de l'Est

52°13'14" E ; 46°23'25" S

X= 593800 m Y=4861800 m

Nom descriptif.

Croquis de terrain
non publié

Styx, Le

Ph. Dreux, zoologiste, en
1962 à un petit cours
d'eau.

Au sud de l'île
de la
Possession

51°46'52" E ; 46°27'02" S

X= 560000 m Y=4855500 m

Association du nom du "Styx" avec le
nom de l'Au-delà donné à cette région
perdue.

Esquisse
topographique IGN
(TAAF n° 19-20,
1962, p. 24)

Sud, Canal du

la Meurthe en 1887.

Au sud de l'île
aux Cochons

50°16'00" E ; 46°11'00" S

X= 443500 m Y=4884300 m

Sud, Éperon

les géographes.

Île de Est

Altitude: 470 m ; Point géodésique provisoire
IGN ; station

X= 592097,40 m Y=4852754,75 m ; station

Station géodésique. Ndlr : toponyme
non inscrit dans la "Toponymie des
Terres australes " - Gracie Delépine,
1973.

CNFRA n° 44-45 p.
49-51, 1970 (1er
additif au TAAF n°
34)

Sud, Pointe

la tradition au 19e siècle.

Extrémité sud
de l'île aux
Cochons

50°15'18" E ; 46°09'17" S

X= 442400 m Y=4888400 m

Position.

Carte du service
hydrographique de
la Marine n° 5523,
1887 (n° 52)

Table, La

l'expédition du Bougainville
en 1939 à un petit sommet
volcanique.

Littoral est de
l'île aux
Cochons

50°01'56" E ; 46°06'37" S

X= 444500 m Y=4893400 m

Vestiges tabulaires d'un petit cratère
adventif.

Carte du service
hydrographique de
la Marine n° 5523,
1940 (n° 54)

Tamaris, Brisant du

la Meurthe en 1887.

Sud de l'île
aux Pingouins

50°25'29" E ; 46°29'07" S

X= 455800 m Y=4851600 m

Têtes Grises, Mont des

Mougin, Segonzac et
Despin, naturalistes, en
1971.

Nord-ouest de
l'île de l'Est

52°09'21" E ; 46°23'33" S; Altitude: 278 m

X= 588870 m Y=4861550 m

Carte du service
hydrographique de
Position par rapport à l'île aux Cochons. la Marine n° 5523,
1887 : chenal du
Sud (n° 52)

En souvenir du naufrage du Tamaris ,
"trois mâts en fer de Bordeaux" qui
sombra le 9 mars 1887 à environ trois
milles dans le sud-sud-ouest de l'île des
Carte de
Pingouins qu'il avait abordée dans la
reconnaissance
brume. Les membres de son équipage des îles Crozet au
furent par la suite les héros malheureux 1/200 000 IGN, 2e
d'une tragique aventure. Cf. Annales
édition 1971 (n°
hydrographiques, 2e série, 2e volume,
64)
1888, n° 703 bis "Voyage de la Meurthe
aux îles Crozet", par le lieutenant de
vaisseau Richard-Foy.

Espèce d'albatros, Thalassarche
chrysostoma , dit albatros à tête grise.

Croquis de terrain

Toboggan, Falaise du

Ph. Dreux, zoologiste, et le
Dr Reneau en 1963-1964.

Extrémité sud
de l'île aux
Cochons

50°00'09" E ; 46°08'41" S

X= 442200 m Y=4889500 m

Falaise descendue en profitant de
l'éboulement d'un pierrier.

Croquis au 1/50
000 IGN, 1964 (n°
59)

Tour Blanche, La

les géographes en 1962 à
un pointement rocheux.

Sud-ouest de
l'île de la
Possession

51°42'43" E ; 46°26'21" S ; Altitude: 335 m

X= 554700 m Y=4856800 m

Neck de couleur claire, à parois
verticales de 15 m de haut, formé
d'orgues basaltiques.

Esquisse
topographique IGN,
1962 (n° 56 3)

Tournyol-du-Clos, Crique

l'expédition du Bougainville
en 1939.

Côte est de
l'île aux
Cochons, au
sud du cap
Verdoyant

50°17'56" E ; 46°07'11" S

X= 445900 m Y=4892400 m

Lieutenant de vaisseau Tournyol du
Clos, officier fusiller sur le Bougainville
en 1939.

Carte du service
hydrographique de
la Marine n° 5523,
1940, édition n° 3
(n° 54)

Trou du Diable, Le

H. de Corbiac, ingénieur
géographe en 1962 à un
gouffre en bordure de mer.

Littoral sud de
l'île de la
Possession

51°46'20" E ; 46°27'38" S

X= 559300 m Y=4854400 m

Gouffre bruyant communiquant avec la
Esquisse
mer. En souvenir d'un accident
topographique IGN,
géographique analogue ainsi baptisé à
1962 (n° 56 3)
l'île de Jersey.

Verdoyant, Cap

la tradition au 19e siècle.

Côte est de
l'île aux
Cochons

50°18'10" E ; 46°07'03" S

X= 446100 m Y=4892600 m

Vertical, Cap

l'expédition de l'Antarès en
1931.

Pointe nord de
l'île de la
Possession

50°44'31" E ; 46°20'24" S

X=557100 m Y=4867800 m

La pointe nord de l'île est un cap formé
Croquis de
d'une arête de 200 m de hauteur se
l'Antarès , 1931 (n°
terminant verticalement dans la mer.
53)

X= 596700 m Y=4851900 m

Les anciens phoquiers anglo-américains
l'avaient nommé "Ship Rock " ("it
Carte du service
ressembles a ship under a press of
sail ", explique Sir James Clark Ross); hydrographique de
les Instructions nautiques de 1903, le la Marine n° 5523,
1940 (n° 54)
décrivent: "un rocher conique et incliné
vers l'ouest, de loin, on dirait à s'y
méprendre, un navire à la voile".

Voile, La

North Cape

la Commission de
La carte du SHM n° 5523
Sud de l'île de
toponymie en 1966-1967 à mentionne : "rocher en forme
l'Est
un rocher en mer.
de chaloupe à la voile"

52°15'35" E ; 46°28'43" S ; Altitude: 48 m

Descriptif.

Carte du service
hydrographique de
la Marine n° 5523

