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Hommage au 
volcan bâtisseur

Formica Leo, chapelle de Rosemont, cratères Bory et Dolomieu se sont imposés à la postérité. 
Connus de tous les randonneurs, ils ont été nommés il y a plus de deux siècles par des naturalistes 
et savants intrépides. Les cratères nommés informellement par les guides du volcan lorsque 
les éruptions du piton de la Fournaise ont commencé à attirer les visiteurs au cours du XXe siècle 
n'ont pas tous eu cette chance : leurs noms ont été enterrés en 1980 lors de l'établissement 
de la première carte très détaillée de la Réunion.

Ne vous enquérez pas
du cratère Château-
Fort ou du cratère
Magne auprès des

derniers guides et porteurs du
volcan. Parlez leur plutôt du
cratère Payet ou du cratère
Zoreil, comme certains n'ont
pas renoncé à les désigner. Car
les cartes n'ont pas retenu ces
noms inventés et utilisés par
ceux dont le piton de la
Fournaise était le gagne-pain.
Enterrés avant même d'avoir
été baptisés !

LES HOMMES DES LAVES
PROMUS GÉOGRAPHES

L'histoire du nom des cratères
a tendance à se perdre au fil des
méandres des coulées et de
l'histoire de la conquête du vol-
can. Coureurs des bois, natura-
listes et savants avaient pour-
tant fixé l'essentiel de sa
toponymie à peine le XVIIIe
siècle entamé. Dans l'enclos,
où les rares visites se sont très
longtemps limitées à l'ascen-
sion des cratères sommitaux,
elle restera des plus restreintes
pendant plus de 150 ans. On
se suffit alors de la succession
des lieux rencontrés sur l'itiné-
raire classique via le Formica
Leo, la chapelle de Rosemont,

les cratères Bory et Dolomieu.
L'ouverture du volcan au tou-
risme et les prémices du suivi
de son activité vont contribuer
à organiser son paysage. Sous
l'impulsion du père de la vol-
canologie française Alfred
Lacroix, venu à la Réunion en
1911, érudits et curieux locaux
s'approprient l'enclos. A partir
des années 1920, la populari-
sation de l'automobile permet
d'atteindre les Plaines plus fa-
cilement. Du 27e kilomètre par-
tent de véritables expéditions
pédestres d'au moins trois
jours, sous la conduite d'un
guide assisté de porteurs pour
les vivres et le couchage. En
plus des «touristes», des mis-
sions montent plusieurs fois
par an au volcan car le sommet
du volcan subit des transfor-
mations à cette époque ; le cra-
tère Dolomieu qui était comblé
est en train de s'affaisser à nou-
veau. Elles visitent parfois les
éruptions pour les documenter
et rendre compte aux autorités
de l'île. A la longue, les coulées
et pitons dernièrement apparus
s'imposent comme des points
de repères pour situer les nou-
veaux centres d'activité sou-
vent situés loin de l'itinéraire
désormais balisé vers le som-
met. Et quoi de plus naturel

pour désigner les nouveaux
cratères que les nommer
d'après leur année de forma-
tion ? C'est en tout cas la pra-
tique qui a cours chez nos
«hommes des laves» de la
Plaine-des-Cafres auxquels tou-
ristes et savants s'en remettent
pour parcourir le volcan.

L'ENCLOS, 
DÉSERT TOPONYMIQUE

JUSQU’EN 1950

Sans doute empreints de la vo-
lonté de rendre hommage à
leur maîtres, nos savant locaux
avides de connaissance - la vol-
canologie moderne est balbu-
tiante - sont tentés de renouer
avec les habitudes de leurs pré-
décesseurs du XVIIIe siècle.
Ainsi en 1931, dans la plaine
des Osmondes, débute une
éruption exceptionnelle dont
les coulées atteignent l'océan.
Par chance, le nouvel évent se
situe à 1500 mètres d'altitude
et à proximité du rempart de
l'enclos. Remarqué par Lacroix,
le Réunionnais Maurice Jean,
docteur ès sciences et profes-
seur au lycée de Saint-Denis,
est devenu le correspondant at-
titré du secrétaire perpétuel de
l'Académie des sciences. A la
demande des autorités, ce pas-

sionné de géologie dirige une
expédition qui remonte le long
du rempart de Bois-Blanc. Du
bord de l'enclos, elle étudiera
l'activité pendant trois jours et
deux nuits. On nous rapporte
solennellement : «Ce cratère
n'ayant encore jamais été signalé
et ne figurant sur aucune carte [!],
la mission lui a donné le nom de
cratère Haug, en l'honneur de feu
Emile Haug [géologue, 1861-
1927], qui fut à la Sorbonne le
professeur vénéré de deux mem-
bres de la mission». Il semble ce-
pendant s'agir de l'unique
exemple de baptême antérieur
à l'époque moderne et vingt-
cinq ans s'écouleront avant
que le cratère Haug ne soit of-
ficialisé.
Un coup d'œil à la première
carte détaillée de la Réunion (à
l'échelle 1 : 50 000, soit 2 cm
pour 1 km), publiée peu avant
la fin des années 1950, ravive
le souvenir de cette période.
Elle ne se contente pas de per-
pétuer les lieux déjà nommés
par les premiers explorateurs.
Dans l'enclos du piton de la
Fournaise, l'Institut géogra-
phique national (IGN*) décline
maintenant une dizaine de cra-
tères désignés par leur millé-
sime ainsi qu'une poignée d'au-
tres dont les noms ont été
glanés auprès des familiers des
lieux. Aux côtés des cratères
1937, 1939, 1946, etc., et du
cratère Haug, figure le cratère
Alfred Picard, nommé sur pro-
position de l'ingénieur Emile
Hugot lors d'une conférence à
l'Académie de la Réunion au
lendemain de cette éruption de
1952 dans les Grandes pentes.
Le fameux guide qui a accom-
pagné tant d'expéditions
jusque dans les années 1960
avait bien gagné d'être ainsi
honoré.

1980 :
SIX MOIS POUR 

NOMMER LES PITONS

En consacrant un usage savant
et un usage populaire, l'IGN
franchit donc une première
étape dans l'établissement de la
toponymie moderne de l'en-
clos du volcan, géographié par
ceux-là mêmes qui le prati-
quaient. La carte ne recense ce-
pendant pas plus de deux dou-
zaines d'édifices volcaniques.
Du coup, sur la carte de la
Réunion, l'enclos forme une
vaste zone blanche, presque un
désert. Le grand chambarde-
ment survient à la fin des an-

nées 1970 avec le projet de
l'IGN de publier une carte de la
Réunion beaucoup plus détail-
lée, à l'échelle 1:25 000 cette
fois (4 cm pour 1 km). Les cent
kilomètres carrés de l'enclos du
piton de la Fournaise (un
vingt-cinquième de la superfi-
cie de l'île), y occupent un es-
pace plus grand qu'une page de
journal… mais d'autant plus
vide. 
Après avoir réalisé la couver-
ture photographique de l'île en
1978, l'IGN mène une «mis-
sion de complètement» en
1980. Pendant une demi-
année, six hommes quadrillent
le terrain, traquent l'existence
du moindre lieu-dit, relèvent
auprès des habitants les appel-
lations en usage. L'enclos du
volcan, inhabité et peu prati-
qué en dehors des itinéraires
balisés, n'a malheureusement
pas beaucoup de secrets à livrer
alors qu'il recèle une multitude
d'édifices volcaniques. Une
réunion de travail est organisée
à l'observatoire volcanologique
qui vient d'ouvrir ses portes
quelques mois plus tôt au 27e

kilomètre de la Plaine-des-
Cafres. Les «cratère 1953» et les
autres disparaissent, environ
vingt-cinq cratères de l'enclos
sont baptisés séance tenante
du nom de personnalités di-
verses. Et les scientifiques sont
dorénavant investis de la res-
ponsabilité de nommer les
nouveaux cratères dès lors
qu'ils atteignent une stature re-
marquable.
Trente ans plus tard, la qua-
trième édition de la carte IGN
(2010) en recense bien plus :
près de cinquante-cinq au
total. Et encore, un certain
nombre de cratères, baptisés
par l'observatoire, n'y figurent
pas, sans qu'on en sache la rai-
son. De même que plusieurs

cratères des années 80 sont ap-
parus sur la carte soudaine-
ment sans que les directeurs de
l'observatoire en poste à
l'époque se souviennent les
avoir nommés ni qu'aucun ar-
ticle de presse ou document
scientifique d'époque en fasse
état.
Le panthéon des cratères de
l'enclos, même si cela brise un
mythe, n'est donc pas vrai-
ment né de la mémoire collec-
tive, il résulte d'une invention
de géographes enclins à peu-
pler un espace vide et en per-
pétuel renouvellement. Et
après tout, c'est bien ainsi
qu'avait procédé Bory de Saint-
Vincent il y a deux siècles, de
la plaine des Cafres au sommet
du volcan.

Dossier :
François Martel-Asselin

* IGN : Institut géographique na-
tional, qui n'est plus tout à fait l'IGN
depuis 2012, année où il est de-
venu l’Institut national de l’infor-
mation géographique et forestière,
tout en conservant le  même sigle.
Placé sous la double tutelle de la
ministre de l’Ecologie, du dévelop-
pement durable et de l’énergie et
du ministre de l’Agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt,
l'IGN est l'opérateur de référence
pour l'information géographique et
forestière en France.

Le piton de 
la Fournaise fait et 
défait les paysages.
Des cratères naissent,

d’autres disparaissent,
noyés sous les coulées.
Certains auront une
existence éphémère,

d’autres sont là depuis
des siècles (éruption 

de décembre 2003 dans 
le cratère Dolomieu

photo FMA)

La comparaison de cette première carte IGN de la fin des années 1950 avec les éditions modernes
montre que la plupart des cratères mentionnés à l’époque ont changé de nom.
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Piton, cratère, puy ne sont que
des variantes utilisées chez
nous pour désigner le même
objet : un cône volcanique né
d'une éruption.
A la Réunion, le terme piton
prévaut dès 1700. Explorant la
plaine des Cafres, le gouver-
neur de Villiers est frappé par
leur nombre sans soupçonner
leur origine. 
Le mot « puy » renvoie évidem-
ment aux volcans du Massif
central. Ailleurs dans le sud de
la France, le même mot dé-
signe pourtant un sommet en

général. Les ambiguïtés dans la
toponymie ne sont donc pas
l'apanage de la Réunion.
L'appellation « cratère » devrait
normalement être réservée à la
bouche qui se trouve au som-
met d'un édifice volcanique, à
l'image des cratères Bory et
Dolomieu au sommet du cône
terminal du piton de la
Fournaise. 
Mais, l'usage local a consacré
cette acception - hérissant les
puristes - et la Réunion compte
ainsi une quarantaine de «cra-
tères» qui sont en réalité

presque tous des « pitons ».
Enfin, ne perdez pas le fil de
l'explication : comme les puys
en France, tous les pitons ne
sont pas des cratères. Très sou-
vent, il s'agit simplement
d'éminences remarquables
dans le paysage (piton de
Partage au volcan, piton des
Orangers à Mafate, piton des
Neiges…). Du coup, la carte de
l'île en affiche pas moins de
250. Néanmoins, un consen-
sus semble se dessiner autour
de ce terme pour nommer les
futurs… cratères.

A quel moment une pra-
tique acquiert-elle le sta-
tut de tradition ?
Contrairement à l'idée
reçue, l'habitude de «bap-
tiser» les nouveaux cra-
tères remonte aux débuts
du fonctionnement de
l'observatoire volcanolo-
gique, il y a trente-cinq
ans. C'était hier mais ce
n'est pas encore entré dans
toutes les mémoires.

Quatre éruptions ont marqué
l'année 2015, dont deux ont
construit des cônes volca-
niques d'une stature remarqua-
ble. Fin octobre dernier, le Parc
national convie les médias à
un moment «rare et exception-
nel» : le «baptême» des deux pi-
tons nés des éruptions du mois
de mai et du mois d'août.
«Rare», certes, puisque le der-
nier cône à avoir été nommé
est le piton Tremblet, en 2007,
année de création du parc.
«Exceptionnel», à coup sûr, car
c'est la première fois dans l'his-
toire du volcan qu'une telle cé-
rémonie est organisée. Chargé

de nommer les cratères depuis
le début de son fonctionne-
ment effectif, en 1980,
l'Observatoire volcanologique
du piton de la Fournaise se li-
vrait à cet exercice sans tam-
bour ni trompette. Comme
Bory de Saint-Vincent, les
scientifiques n'emploient ja-
mais le mot « baptême », peut-
on remarquer au passage. Le
Parc national de la Réunion,
créé en 2007 et issu de la géné-
ration Facebook, lance une
consultation auprès des inter-
nautes.

DÉJÀ UN PITON KALA 
EN 2004

Vendredi 30 octobre, Daniel
Gonthier rompt le suspense en
dévoilant face au site éruptif,
au bord de l'enclos, le nom du
piton né de l'éruption du mois
d'août. Ce sera « Kalla et Pélé »,
pour mieux ancrer le rappro-
chement du parc national des
volcans d'Hawaï avec celui de
la Réunion, illustration d'une
rencontre symbolique de
Grand-Mère Kalle avec la

déesse du feu et des volcans de
l'archipel du Pacifique. Regards
interloqués dans l'assistance :
l'observatoire volcanologique a
déjà honoré, onze ans plus tôt,
ce personnage réunionnais lé-
gendaire. Il existe en effet un
piton à ce nom, bien visible de-
puis la route nationale 2 dans
le Grand-Brûlé sous la cime de
la Fournaise. «En participation
à la journée internationale créole,
avait expliqué son directeur
Thomas Staudacher, nous sou-
haitons nommer le cône principal
du 13 août 2004, à 2150 m d'al-
titude, sur le flanc est du piton de
la Fournaise, piton Kala ».
Sachant que c'est une inter-
naute qui avait suggéré «Kala»
(avec un seul l) sur la page fa-
cebook du Parc national et que
d'autres avaient proposé Krafft
(déjà utilisé en 1998), Paille-en-
queue (2003), Zoreil (1972),
Tazieff (1972 aussi mais recalé),
Thérésien Cadet (1988), La
Paix (2006), il faudra peut-être
à l'avenir y regarder à deux fois
pour éviter de se prendre les
souliers goni dans les gratons
en courant après la tradition.

Tradition, baptême et maillage

Grand-messe médiatique aux portes du royaume interdit, le 30 octobre dernier : le parc national,
c'est une première, baptise urbi et orbi le cratère de l'éruption du mois d'août 2015 “piton Kalla 
et Pélé”. Mais Grand-mère Kalle avait déjà un cratère à son nom… (photo FMA).

Aucun cratère n’avait été nommé depuis l'éruption d'avril 2007, dont est né le piton Tremblet. Piton
est le terme qui semble devoir s’imposer face à cratère, largement utilisé jusqu’alors (photo FMA).

Pitons, cratères ou puys, 
comment s'y retrouver ?

Nos remerciements vont à tous les témoins interrogés dans le cadre de ce dossier
et dont les souvenirs mériteraient d'être collectés et précisés de manière

organisée, ainsi qu'à Christian Germanaz, géographe à l'université 
de la Réunion, et Jean-Cyrille Notter, cartographe et géomaticien 

au Parc national de la Réunion, pour leur éclairage.

En 1976, Henri Cornu, observateur assidu du volcan, écrit au Journal de l’île pour proposer de 
nommer les pitons en souvenir de ceux qui ont contribué à faire connaître le piton de la Fournaise.
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Pierre Boulanger a fait
partie de la « mission de
complètement » de
l'IGN venue finaliser en

1980 la première édition de la
carte de la Réunion au
1:25 000. Chargé du sud-est de
l'île, il arpente cette région pour
parachever le travail entamé à
partir de l'ancienne carte au
1:50 000 et de la couverture
photographique aérienne réali-
sée 1978. Il s'agit de valider les
données par rapport à la réalité
du terrain, en plus de la collecte
de la toponymie (les noms de
lieux). Une tâche très physique,
qui entraîne les membres de la
mission sur les sentiers escarpés
de la Réunion.

MON CURÉ EN ENFER

Trente-cinq après, il raconte :
« A l’époque, beaucoup de cratères
n’avaient pas de nom sur les
cartes et j'ai participé à une réu-
nion à l’observatoire volcanolo-
gique pour les baptiser, souvent du
nom de savants qui s’étaient il-
lustrés par leurs recherches. »
« Maurice et Katia Krafft étaient
de passage à la Réunion, se remé-
more pour sa part Xavier
Lalanne, premier directeur de
l'observatoire. Ils ont fait des pro-

positions de noms ». Le couple
de volcanologues ne cachait
pas sa passion pour l'histoire
des volcans et avait accumulé
une énorme documentation,
sur la Réunion en particulier.

HOMMAGE 
À UN DISPARU

Mais, comme toujours en pa-
reil cas, il peut y avoir des
omissions, des ratés. Ainsi pour
le cratère de l'éruption de 1948:
Jacques Picard, gardien histo-
rique du gîte du volcan, nous
assure l'avoir connu sous le
nom de cratère Payet, désigné
d'après le curé de la Plaine-des-
Cafres de l'époque qui l'aurait
visité, mais il était trop jeune à
l'époque pour être capable de
préciser. Quoi qu'il arrive,
«moi, je continue à l'appeler
comme ça». 
«On n'a pas eu écho de cet usage,
regrette Pierre Boulanger. On
l'a nommé Château-Fort en rai-
son de sa silhouette et des cré-
neaux qui surmontent son pour-
tour. » Xavier Lalanne
renchérit: « Dommage, car un
quart de la Réunion se serait re-
connu avec un tel nom !»
De même, la Fournaise aurait
pu avoir son cratère Zoreil. En

août 1972, un groupe de mar-
cheurs partis avec guides et
porteurs pour admirer une
éruption lointaine sur le flanc
est du volcan est prise dans une
tempête hivernale sur le che-
min du retour. 
Le groupe se scinde, certains
des randonneurs s'égarent
dans le brouillard, s'épuisent et
finissent par s'effondrer ici et
là, vaincus par l'épuisement
physique mais surtout moral,
à une heure de marche du pas
de Bellecombe. Le bilan est
lourd: trois morts. Quelques
mois plus tard, une nouvelle
éruption débute là où a re-
trouvé le corps d'un des mal-
heureux, René Magne, 31 ans,
employé du Bumidom. 
En référence à lui, les guides
désigneront le cône éruptif
comme le cratère Zoreil, nom
également utilisé dans les bul-
letins de l'observatoire jusqu'au
milieu des années 1980 pour
parler du cratère Magne, l'un
des rares édifices volcaniques
du nord de l'enclos. C'est le
nom de famille du disparu qu'a
retenu l'IGN. Seul son sommet
dépasse aujourd'hui des cou-
lées qui se sont répandues dans
ce secteur depuis plus de qua-
rante ans.

Henri Cornu (1904-1993), et son
épouse Louise (101 ans en février
prochain), ont une histoire de plus
de quatre-vingts ans avec le volcan.
Avant son mariage, adolescente,
Louise Gérard avait déjà accompli
l’ascension du piton de la Fournaise
en 1930 avec des membres de sa
famille (sur la photo à gauche, Louise
Cornu marche derrière le guide
Joseph Jasmin). Après son mariage
(photo de droite : Henri et Louise
Cornu vers 1935) et la guerre 39-45,
le couple a effectué de nombreuses excursions dans la région et au
sommet du volcan. Ensemble, ils sont descendus acrobatiquement
tout au fond de ce qu’on nommait à l’époque l’enclos Vélain (le
futur cratère Dolomieu). Henri Cornu, observateur assidu, curieux
et érudit, s'exclame dans un texte publié en 1976 par le Journal de
l'île à la suite d'une longue série d'éruptions : « Des cratères
surgissent tous les jours ou presque auxquels on donne des noms aussi
originaux que 22e Brûlant. Or, nous avons un bon choix de noms pour
perpétuer le souvenir de ceux qui ont travaillé à faire connaître le
piton de la Fournaise ». Sur trois colonnes, il rappelle les épopées
les plus marquantes de la conquête du volcan depuis trois siècles
et les noms de ceux qui ont marqué leur époque. Une bonne
partie de ses suggestions a été reprise. Un cratère a par la suite été
nommé en hommage au couple, du moins c’est ce que pourrait
laisser penser l’absence de précision de prénom sur la carte. Mais il
semble avoir été partiellement noyé par les coulées de la dernière
éruption d'août 2015 (photos famille Cornu).

Cratère Payet et cratère Zoreil au panthéon des cratères oubliés

L'éruption de 1948 a laissé un édifice des plus impressionnants
surmonté d'un véritable dispositif de créneaux qui lui a valu
d'être nommé cratère Château-Fort. Mais selon Jacques Picard,
premier gardien du gîte du volcan, il s'est d'abord appelé cratère
Payet, du nom du curé de la Plaine-des-Cafres qui l'aurait visité.
L’appellation est passée à la trappe (photos FMA).

Pionniers ou passionnés, ils ont un piton à leur nom sur la carte du volcan
Auguste de Villèle, 86 ans, n'a rien
perdu de sa verve et nous accueille
avec la carte du volcan étalé sur la
table de la salle à manger. Il fait
figure de précurseur parmi les
observateurs modernes du piton de
la Fournaise, avec 44 visites sur des
éruptions entre 1950 et 1972, armé
de sa caméra. En octobre 1972, il se
rend sur le site d'un nouvel évent
éruptif localisé dans le sud de
l'enclos, à plusieurs heures de marche
du pas de Bellecombe. Il a le projet
un peu fou de gagner le littoral en
suivant le trajet des coulées
anciennes qui longent le pied du
rempart du Tremblet : « J'avais
renvoyé mon porteur au pas de
Bellecombe et n'avais surtout rien dit à
ma femme de tout ça, nous raconte-t-il, l'oeil pétillant, près de 44 ans plus
tard. Pour me guider, j'avais demandé à une connaissance de se
positionner avec sa voiture dans le Grand-Brûlé, face au volcan, et de faire
des appels de phares dans ma direction à partir de la tombée du jour ».
Alain Gérente se souvient avoir proposé pour ce cratère le nom
d'Auguste de Villèle, qu'un accident de santé avait écarté
prématurément du terrain en 1975 (photo FMA).

Jean-Yves Langlois, 64 ans cette
année, se souvient de sa première
visite au volcan en 1963, à pied
depuis la Plaine-des-Cafres, comme si
c'était hier. Dans les années 70, il
baigne dans le milieu sportif
populaire, passionné de nature et
d'orientation. Il fait partie des rares à
fréquenter assidûment le volcan, mais
sans rejoindre la bande à Bénard : « Ils
étaient plus âgés que moi, je n'osais
pas ». Côtoyant les militaires
récemment rapatriés de Madagascar,
basés à Pierrefonds, le Saint-Pierrois

participe à leur intégration locale par le biais d'activités sportives. En
janvier 1976, sollicité pour les emmener voir l'éruption en cours, très
loin dans le sud de l'enclos, celle-ci s'arrête…pour mieux reprendre
sous leurs yeux, sur le flanc sud du cratère Dolomieu. Selon Jean-Yves
Langlois, les militaires ravis téléphonent au JIR, en hommage à leur
guide, annonçant : « Le cratère Langlois est né » ! Son nom a été
retenu par l'IGN (photo DR).

Yvon Séry (1910-1980), rarement cité, fait pourtant partie
des guides du volcan de la grande époque (au centre sur la
photo). A partir de la fin des années 30, il accompagne de
nombreuses figures locales, nous rapporte sa fille Marie-
Claude, passionnée de généalogie et auteur d'un ouvrage
sur la saga des Séry, de la Bretagne à la Réunion : l'évêque
Monseigneur de Langavant, le docteur Louis Ozoux (chef
du service de santé de l'île, membre de l'académie de la
Réunion), le géologue Pierre Rivals… Il aurait donc vu naître
ce cratère isolé dans l'ouest de l'enclos, sans qu'on ait pu
jusqu'alors établir en quelle année précisément. Avant 1950
en tout cas puisque le cratère Séry apparaît pour la
première fois sur une vue aérienne de l'IGN de 1949.
L’éruption fut sans doute très brève car sa coulée ne
dépasse pas 450 m de longueur (photo collection Marie-
Claude Séry-de Boisvilliers).
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En compagnie des volcano-
logues Maurice et Katia
Krafft,  le photographe
Roland Bénard a écrit
parmi les plus belles heures
du piton de la Fournaise, il
y a une quarantaine d'an-
nées, quelque part entre
l'ouverture de la route du
volcan (1968) et les débuts
de l'observatoire volcano-
logique (1979). Et leurs
noms sont aujourd'hui gra-
vés dans le basalte.

Roland Bénard a le volcan et la
photo dans la peau, il tient ça
de son père Bruno qu'il a ac-
compagné sur les éruptions dès
les années 1950, à l'époque ou
deux ou trois jours de marche
sont encore nécessaires pour
aller au volcan. 
Vers la fin des années 60, des
passionnés d'image se retrou-
vent au magasin de photo fami-
lial : le dentiste André Bacquet
et l'universitaire Alain Gérente,
puis Jean-Claude Vallée, journa-
liste au Journal de l'île de la
Réunion, et un peu plus tard le

médecin François Cartault.
En 1972, après six années de
sommeil, le piton de la
Fournaise se réveille. Les volca-
nologues Maurice et Katia Krafft
découvrent la Réunion et se
lient à cette fine équipe qui a
beaucoup à apprendre à leur
contact. 

DANS L'ANTRE DU
DIABLE AVEC LES KRAFFT

Les éruptions s'enchaînent en
1975-1976 et, dans une am-
biance festive, les complices se
mettent à baptiser les cratères
qu'ils voient naître (Le Gérente,
le Gros Bénard, le Bonnet, le
Briend - devenu cratère du
Passage, etc.), sans songer un
seul instant que le fruit de leurs
cogitations passera à la posté-
rité. « C'était dans l'atmosphère
de la bande à Bénard, résume
Jean-Claude Vallée. Roland
n'avait pas encore l'idée d'écrire des
livres. » 
Naîtra ensuite l'observatoire vol-
canologique (1979), suite à
l'éruption de Piton Sainte-Rose

en 1977, dont l'arrivée modifie
les rapports historiques des
Réunionnais avec le piton de la
Fournaise : même si les nuages
masquent les lueurs orangées
d'une nouvelle éruption, les
communiqués de la préfecture
relaient immédiatement les tré-
molos des instruments scienti-
fiques. Fini l'effet de surprise.
La bande à Bénard se désagrè-
gera à la fin des années 80, vic-
time de l'air du temps et - coup
fatal – de la disparition des
Krafft (1991) suivie d'une nou-
velle période de sommeil du
volcan, entre 1992 et 1998. On
retiendra qu'elle a (presque) tout
filmé des éruptions des années
70 à nos jours. Roland, lui, a
levé le pied en ce qui concerne
le volcan mais ses deux livres
cosignés avec Maurice Krafft of-
frent un témoignage sans égal
sur cette période en raison de
leur richesse documentaire. Ces
milliers de photos, ces dizaines
d'heures de film aboutis réalisés
par des passionnés montrent la
pertinence de tels témoins aux
côtés des scientifiques.

Il y a les noms officiels… et
les autres, qui ne figurent
sur aucune carte. Tombant
sous le coup de l'évidence,
ils ont jailli spontanément
de la bouche des familiers
des éruptions qui ont vu
naître ces pitons pas
comme les autres. En voici
quelques-uns.

« Cratère la Galère », ça parle
beaucoup plus que cratère
Catherine. En avril-mai 1990,
un temps quasi cyclonique
règne sur le volcan. Au cours de
cette éruption dans le sud de
l'enclos, à des heures de marche
et en l'absence de balisage, plu-
sieurs randonneurs se perdront.
Sous la tente du cinéaste Alain
Gérente, son ami volcanologue
Jacques Durieux chaperonne
un journaliste très BCBG du
Figaro-Magazine. « Ma semaine
de camping en enfer » sera le titre
de son reportage. « Une de mes
plus grandes galères » titre de son
côté le Journal de l'île en rappor-
tant le récit d’Alain Gérente. Le
nom est resté.

Un « piton Bord de mer » a
fait la une du JIR en septembre
2004. Un tunnel de lave s'est
formé sur la nouvelle plate-
forme littorale qui s'édifie peu à
peu. Il débouche directement
dans l'océan. L'eau de mer s'y
engouffre et, instantanément
vaporisée, provoque des explo-
sions qui crèvent la voûte du
tube et finissent par construire
un puis deux cônes de plusieurs

mètres de hauteur. Les « pitons
bord de mer » (pitons Indiana
et Ralph, nommés d’après les
héros de George Sand), témoins
d'un phénomène qui n'avait ja-
mais été décrit à la Réunion, ont
disparu mais le nom demeure.

Le « piton la Neige » a fait lui
aussi la une du JIR en 2006. Le
volcan est en éruption depuis
le 30 août lorsque son sommet
se couvre d'un épais manteau
blanc dans la nuit du 9 au 10
octobre. Surprise des premiers
observateurs : un deuxième
cône éruptif est né au fond du
cratère Dolomieu. Le piton
Moinama, son nom officiel, a
été emporté dans l’effondre-
ment du Dolomieu en 2007
mais le piton la Neige est encore
dans tous les esprits.

De tout temps, les hommes ont
procédé ainsi, relève le géo-
graphe Christian Germanaz
(université de la Réunion), spé-
cialiste des cartes et du volcan.
Pour la période ancienne, il
évoque l'existence d'une « no-
menclature d’entre soi » entre des
visiteurs « qui ne possèdent pas
la connaissance des toponymes de
Bory » : « Par exemple, Mézière
Lépervanche et ses amis parlent du
« grand trou » à propos du cratère
Commerson… Il y a aussi les to-
ponymes utilisés par les porteurs.
Vers 1834, ceux de Bory ont été
complètement effacés au profit
d’une interprétation locale qui tra-
duit les cratères sous la formula-
tion de Jarre, grande Jarre ».

Le nombre de cônes volca-
niques atteignant une taille suf-
fisamment remarquable pour
être baptisés est restreint. Dans
le meilleur des cas, pas plus de
quelques-uns par an, sans par-
ler des périodes de pause
(jusqu’à six ans) du piton de la
Fournaise.
En trente-cinq ans d'existence
de l'observatoire volcanolo-
gique, moins de trente pitons
ont été baptisés (vingt entre
1998 et 2007, période d'hyper-
activité de la Fournaise) dont
pas loin d'une dizaine ont déjà
disparu ! Qui se souvient des

éphémères « pitons bord de
mer » de l'éruption d'août
2004, Indiana et Ralph (héros
d'un roman de George Sand),
rongés en quelques mois à
peine par la houle ? Et du sort
des pitons Wouandzani,
Moinama, Pongal, Moinache
(éruption d'août à décembre
2006), avalés par le cratère
Dolomieu lors de son effondre-
ment en avril 2007, en même
temps que les pitons Kaf et
Kafrine  (éruptions de 2003 et
2005) ? En 2003, Maurice et
Katia Krafft en personne (un
des cratères de l'éruption de

mars 1998) ont connu pour la
seconde fois un destin funeste,
en grande partie noyés sous les
coulées du piton Payankë.
En 1807, un visiteur anglais,
Montagu, avait baptisé à son
nom une « butte » qui s'était
formée au sommet… elle dis-
parut lors d'une grande érup-
tion en 1812.
On peut méditer sur cette
phrase de Maurice Krafft gravée
au fronton de la Cité du vol-
can : « Nous aimons les volcans
parce qu'ils nous dépassent et
qu'ils sont indifférents à la vanité
des choses humaines »…

Quand une imagination fertile 
bouscule la toponymie officielle

Trente pitons nommés en trente-cinq
ans… dont dix ont déjà disparu

Le cinéaste Alain Gérente (ici lors de l'éruption d'août 2015)  
a été immortalisé de son vivant dès 1975, avec un piton à son

nom. Quant au photographe Roland Bénard (ici en train de se
réchauffer les pieds lors de l’éruption de juin 1987), il possède

un cratère à son image : le Gros Bénard de 1972 (photos FMA).

Les « pitons bord de mer »
construits par l'éruption d'août
2004 sur le littoral du Grand-
Brûlé.

Le « piton la Neige », dans le
cratère Dolomieu, au cours de
l'épisode neigeux sur le volcan
d'octobre 2006.

Sitôt baptisés, 
sitôt démantelés : 
les «pitons bord 
de mer» de 
l'éruption d'août
2004, attaqués par 
la houle, ont fini 
par disparaître 
(photo FMA).

Bory de Saint-Vincent :
«  Je venais d'apprendre la mort 

du célèbre Dolomieu »
Le naturaliste Jean-Baptiste
Geneviève Marcellin Bory de
Saint-Vincent (1778-1846) ex-
plore le piton de la Fournaise
en 1801 comme sans doute
personne d'autre après lui.
On lui doit sa première ap-
proche scientifique. Il y ac-
cède une première fois par
les Grandes pentes, depuis
le littoral, et la seconde fois
par la voie classique de la
plaine des Cafres. Sur ce der-
nier itinéraire, où certains
lieux portent déjà le nom d'es-
claves marrons, il nomme de
nombreux pitons, rendant hom-
mage à ses compagnons de route
locaux avec lesquels il partage un joli
coup de crayon ou la même passion pour
l'observation des phénomènes volcaniques et

la nature en général (Alexis Bert,
Joseph Hubert, Jean-Joseph Patu
de Rosemont, Gabriel de
Jouvancourt…). Il distingue
aussi des savants qu’il admire
(le botaniste Philibert
Commerson, le géologue
Barthélemy Faujas de Saint-
Fond, l'ingénieur Chisny).
dont le minéralogiste
Venant d’apprendre la mort
du minéralogiste Déodat
Gratet de Dolomieu, il d’ho-
norer sa mémoire en donnant
son nom à un des cratères

sommitaux.
Au cours d'un de leurs périples,

Jouvancourt baptise le cratère Bory
en l’honneur de ce dernier… lequel le

lui rendra bien en nommant un piton de
Jouvancourt.

La bande à Bénard a marqué le volcan
de son empreinte
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Alors que le piton de la
Fournaise n'est pas en-
core l'objet d'études
systématiques, la nais-

sance du Centre universitaire de
la Réunion, en 1970, permet de
commencer à fédérer des cher-
cheurs localement. L'éruption
de Piton Sainte-Rose, en 1977,
va précipiter le mouvement et
l'observatoire volcanologique
voit le jour deux ans plus tard.
Les scientifiques renouent avec
les pratiques des naturalistes du
XVIIIe siècle et se mettent à
nommer les cratères.
En 1972, Lucien Montaggioni
fait partie des universitaires qui
suivent la reprise d'activité du
volcan après six années de som-
meil. Vers la fin de l'année, le
géologue et ses collègues adres-
sent un compte rendu très dé-
taillé de la succession des phases
éruptives à l'Académie des
sciences et proposent une carte
avec quatre noms pour les nou-
veaux cratères (Maillard, Jean,
Ducrot et Tazieff). D'où est
venue l'idée et qu'en est-il ad-
venu ? Aujourd'hui attaché au
Centre européen de recherche
et d'enseignement de géos-

ciences de l'environnement
(CEREGE) à Aix-en-Provence, le
professeur émérite (coauteur du
Guide géologique Masson de la
Réunion et Maurice) se gratte la
tête : « On a dû considérer qu'il
fallait suivre la tradition en ren-
dant hommage à ceux qui se sont
impliqués dans l'étude du vol-
can ». L’'IGN a bien retenu trois
de ces noms en 1980… mais en
les attribuant à d’autres cra-
tères !

UN PANTHÉON 
AUX COULEURS 

DE L’ÎLE

L'observatoire volcanologique
naît fin 1979, maître de céré-
monie tout désigné. Ses respon-
sables successifs n’auront pas-
tous l’occasion de se prêter à
l’exercice : pitons pas assez re-
marquables voire absence
d'éruption les ont contraints à
laisser rangé le goupillon.
Jean-François Lénat, directeur
de l'observatoire de 1982 à
1985, n'a nommé aucun cra-
tère. D'ailleurs, il ne trouve pas
incongrue leur désignation par
année d’éruption, à l'image de

certains géographes. Et, note-t-
il, «j'ai baptisé de nombreuses
structures sous-marines autour de
la Réunion». Plusieurs  cam-
pagnes océanographiques, à
partir des années 1980, ont en
effet dévoilé la richesse insoup-
çonnée de ce patrimoine invisi-
ble. La partie émergée de l'île ne
représente qu’environ 4 % de
son volume total et la décou-
verte de sa partie immergée a
permis de compléter l'histoire
de son évolution, marquée par
des glissements de flancs et la
dispersion très au large des ma-
tériaux arrachés aux cirques par
l'érosion. On ainsi été baptisés
par exemple, au large du Grand-
Brûlé, un « chenal Vincent » et
le «Ralé-poussé ».
Thomas Staudacher, directeur
de l'observatoire de 1996 à
2009, a baptisé une vingtaine
de pitons. « J'ai voulu qu'on ar-
rête de faire du volcan un cime-
tière, avec tous les morts qu'il y
avait déjà là-haut, relève-t-il en
faisant allusion aux multiples
cratères baptisés du nom de sa-
vants locaux et européens. Je
voulais des noms qui se rapportent
à la Réunion. » Il inaugure cette

longue série avec le piton Kapor
en 1998, elle s'achèvera avec le
piton Tremblet en 2007, soit
deux pitons baptisés chaque
année en moyenne.
Entre deux, l'observatoire aura
alimenté tout un panthéon aux
couleurs de l'île, avec les pitons
Célimène (première poétesse
créole, 1806-1864, à l'occasion
de la journée de la femme, en
2000), Madoré (chanteur de
rue, 1928-1988), Guanyin
(déesse chinoise honorée au
temple de Saint-Pierre), Kaf et
Kafrine, Pârvédi (divinité in-
dienne symbole du feu, de la
connaissance et de la sagesse),
Wouandzani (fraternité, en co-
morien) et bien d'autres. 
Dans le rôle de la muse, Gillette
Staudacher-Valliamée, profes-
seur des universités (langues et
littératures régionales) est sou-
vent l'auteur des notices qui ac-
compagnent ces baptêmes.
Quelques concessions tout de
même dans ce tableau : à Jean-
Marc Dupavillon, pilote d'héli-
coptère mort en vol au volcan,
Fred Hudson (lire par ailleurs) et
André Legros, cartographe à
l'observatoire, originaire du
Tampon.

Un cratère Tazieff, 
c'est niet

Le volcanologue disparu en 1998 possède un cratère à son
nom sur l'Etna mais avec le piton de la Fournaise, rien à
faire. Sept ans avant la création de l’observatoire, l'éruption
d'octobre 1972 voit débarquer Haroun Tazieff. Pour mar-
quer le coup, son nom est proposé par des géologues du
jeune Centre universitaire de la Réunion et un « cratère
Tazieff » figure bien dans le sud de l'enclos sur la carte des
éruptions de 1972 jointe à leurs comptes rendus. Las ! En
1980, Tazieff est recalé sans appel lorsque l'IGN consulte
l'observatoire pour fixer le nom des cratères : entre-temps,
la polémique de la Soufrière en Guadeloupe (1976) l'a
brouillé pour toujours avec l'Institut de physique du globe
de Paris, qui chapeaute les observatoires français.
Le volcanologue l'a-t-il jamais su ? Par dérision, le cratère
Tazieff est transformé en « piton Parfait » et c'est ainsi qu'il
figure depuis sur la carte de l'IGN. Tazieff, fidèle à lui-même,
déclenchera une nouvelle polémique quelques années plus
tard en dénonçant « l'inutilité des observatoires outre-mer »
avant de mettre de l'eau dans son vin lors de sa seconde et
dernière visite à la Réunion en 1985. Mais cela ne lui sera
jamais pardonné.

L’observatoire, maître de cérémonie

Thomas Staudacher, 
directeur de l'observatoire
de 1996 à 2009, a vécu 
une période exceptionnelle
par le nombre et l'intensité
des éruptions au cours 
de laquelle une vingtaine
de pitons ont été nommés.
Cela valait bien ce dessert
spécial pour son départ 
à la retraite, en 2014. 
La décoration reproduisait
une photo le montrant
aussi à l’aise à la pelle 
à prélèvement qu’au 
couteau à gâteau 
(photos FMA).

Le suivi de l’activité du volcan n’a commencé pour de bon qu’en 1980 avec le déploiement progressif
d’un réseau de surveillance (photo FMA).

Le piton Kaf, en juin 2003. En quatre ans, le cratère Dolomieu a eu le temps de se remplir avant de s’effondrer, en 2007 (photo FMA).
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Les noms des cratères évoquent la
plupart du temps des personnalités
indissociables de son histoire. Mais
quelques curiosités se sont glissés
dans la liste au fil des années.
Florilège.

Nous allons faire une exception avec ce
piton qui ne se trouve pas dans l'enclos,
mais à 1870 mètres d'altitude sur le flanc
sud du massif du piton de la Fournaise,
vers la fin de la montée de Basse-Vallée
par le GR2. Depuis trente-cinq ans, des
dizaines de milliers de randonneurs et au-
tres coureurs du Grand Raid sont passés
au pied du piton Rick sans se poser de
questions. Son histoire mérite pourtant le
détour.Nous sommes en 1980. La mairie
de Saint-Philippe cherche un footballeur
de niveau D3 pour renforcer l'équipe lo-
cale et un joueur alsacien répond à l'offre
de recrutement. Qui plus est coiffeur de
profession, il fait bien l'affaire car le Sud
sauvage en manque et la commune l'aide
à s'installer. Logé à l'hôtel local, il rencon-
tre Pierre Boulanger de l'IGN, fraîchement
arrivé lui aussi, et les deux hommes se
lient d'amitié. 
Occupé à compléter la carte du massif du
piton de la Fournaise où les pitons sans
nom se comptent par dizaines, Boulanger,
à court d'inspiration pour un cône volca-
nique remarquable sur lequel il n'a trouvé
aucun élément auprès de la population
locale, franchit le pas… « C'est le seul nom
que j'ai inventé », concède Pierre Boulanger
aujourd'hui. Ce footballeur, que nous
avons retrouvé, a donc découvert trente-
cinq ans plus tard qu'il avait un cratère à
son nom à la Réunion : « Il me l'avait dit,
mais j'avais cru à une plaisanterie »,
s'amuse-t-il. Quoi qu'il en soit, ce ne sont
pas ses exploits sportifs qui lui ont valu
de laisser des traces dans les mémoires à
Saint-Philippe.

THIERRY, CATHERINE, JULIEN,
ZOÉ ET LES AUTRES…

Au chapitre des curiosités, ce n'est pas
tout. On connaît l'histoire du gouverneur
Guillaume Léonard de Bellecombe dont
le nom reste attaché au « pas » qui permet
d'accéder à l'enclos du volcan bien qu'il
n'y soit jamais descendu. De la même ma-
nière,  quelques noms de cratères laissent
dubitatif. C'était une autre époque il est
vrai.
En 1985, le cratère de l'éruption de sep-
tembre (flanc est du Dolomieu) est
nommé d'après le directeur de la pro-
tection civile Michel Thierry, sur le dé-
part. Cadeau d'adieu virtuel dans la me-
sure où ce cône n'est pas répertorié sur la
carte et a peut-être disparu, noyé sous les
laves d'éruptions ultérieures.
En 1990, le prénom de la secrétaire ad-
ministrative des observatoires volcano-

logiques à l'Institut de physique du
globe de Paris, Catherine Netter, est
donné au cratère de l'éruption d'avril.
Le cratère Catherine N. (son nom officiel),
magnifique ensemble du sud de l'enclos,
constitué d'un vaste cône aplati aux al-
lures de dune saharienne entouré d'un
champ de lapilli, n'est cependant pas ré-
pertorié sur la carte.
En 1981 apparaît le cratère Julien. C'est
le prénom du fils du directeur de
l'Observatoire volcanologique du piton
de la Fournaise, né au tout début de
l'éruption de février, la première suivie par
l'observatoire depuis sa création (un gros
cône de scories à gauche en contrebas du
sentier en montant au cratère Dolomieu,
au niveau de la Soufrière ).  
En 1992 naît le cratère Zoé, du nom de
la fille d'un autre directeur de l'obser-
vatoire (sud de l'enclos, non répertorié
sur la carte).
A la décharge des heureux bénéficiaires
(ou de leurs parents), on retiendra que ces
noms semblent avoir été proposés par
leur entourage dans l'enthousiasme du
moment. Cela ne s'est plus jamais repro-
duit. 
Enfin, quant au cratère Charles (éruption
d'août 1985, non inscrit sur la carte), ne
cherchez pas de coupable : c'est un pur
gag, il a été baptisé ainsi en référence au
cratère voisin, le cratère Magne. Les scien-
tifiques sont parfois farceurs (Charles-
Magne…)

  Voici les principaux
noms qu'on trouve
sur la carte de l'IGN
au 1:25 000, en dehors
de ceux déjà mention-
nés au fil de ce
 dossier, pour l'enclos
uniquement. Certains
d'entre eux sont régu-
lièrement cités dans
les communiqués offi-
ciels. Lors d'une pro-
chaine randonnée,
ouvrez l'œil.

Piton de Crac : ce n'est
pas un « cratère », mais un
imposant élément isolé
du relief au milieu de l'en-
clos, sans doute un ves-
tige en lien avec la forma-
tion de ce dernier, due au
glissement vers la mer du
flanc est du piton de la
Fournaise. Déjà nommé
ainsi lors de la visite de
Bory en 1801, mais on
ignore l'origine de son nom. Visible
depuis la route des laves ou le som-
met du volcan.

Cratère Hudson : piton né le 12
mars 1998, trois jours après le
début de l'éruption du piton Kapor
et à 3,5 km de ce dernier, dans
l'ouest de l'enclos. La composition
de ses laves indique qu'il s'agit
d'une éruption indépendante de la
première, mettant un jeu un
magma venu de plus profond.
Baptisé en hommage à Fred
Hudson, gendarme de la Plaine-
des-Cafres originaire de Saint-
Pierre, décédé à 49 ans d'un arrêt
cardiaque lors d'une patrouille au
volcan en 1993 (il n'y avait pas eu
d'éruption entre-temps et promesse
avait été faite à sa famille).

Cratères Maurice Jean (1903-
1947) et Marcel Ducrot (1916-
1963) : ces deux anciens conserva-
teurs du muséum d'histoire
naturelle de Saint-Denis se sont
consacrés à l'observation du vol-
can, qu'ils visitaient régulièrement
pour rendre compte aux autorités,
entre 1925 et 1960 (les cônes à leur
nom se trouvent sur le flanc est).
Paul Caubet, professeur au lycée de
Saint-Denis, a décrit des éruptions
des années 1920. Le cône qui lui
est dédié marque le point culmi-
nant de l'itinéraire vers le cratère
Rivals. Le botaniste avironnais
Thérésien Cadet (1937-1987) a dé-
crit la colonisation des coulées de
lave. Jean Defos du Rau (1914-
1994) est l'auteur, vers 1960, des
premières grandes études de géo-
graphie physique et humaine qui
ont fait autorité sur la Réunion, il a
lui aussi parcouru le volcan.

Piton Kapor : éruption du 9 mars
1998, survenue après six années de
sommeil du volcan. Kapor, en
créole, signifie costaud, de belle
prestance, viril. Ce nom a été choisi
pour marquer un lieu de mémoire
dans le cadre de la célébration du
150e anniversaire de l'abolition de
l'esclavage. Le piton Payankë ac-
colé, né en août 2003, a été choisi
comme « symbole de la paix », pour
« donner une dimension universelle à
toutes les souffrances » (année de la
canicule en métropole; à la
Réunion, un jeune homme avait
perdu la vie sur le site de l'érup-
tion).

Cratère Maillard : solide cône
(1966), tout proche de la plate-
forme d'observation du cratère
Dolomieu si l'on regarde vers le lit-
toral du Tremblet. L'ingénieur co-
lonial Louis Maillard a publié en
1862 ses Notes sur l'île de la Réunion
qui font la part belle au volcan et à
son histoire éruptive, une référence
incontournable.

Cratère Marco : éruption de dé-
cembre 1964-janvier 1965, sur le
flanc est du volcan. L'ONF trace
alors un sentier qui remonte vers le
front de coulée depuis la route na-
tionale. Personne ne se souvient
pourquoi il a été nommé ainsi.
L'appel est donc lancé.

   Cratère Rivals : éruption de 1937.
Un des sentiers du volcan conduit
vers ce cône imposant près duquel
s'est construit le récent piton Kalla
et Pélé en août 2015. Nommé en
hommage à Pierre Rivals (1911-
1979), auteur d'une Histoire géolo-
gique de la Réunion. Arrivé dans l'île
pour une mission de deux ans, il y
resta bloqué par la guerre durant
sept ans et en profita pour parcourir
l'île de fond en comble. Sa thèse fit
date pour ses successeurs, publiée
en 1989 à la Réunion à l'initiative
d'Emile Hugot.

Loin des itinéraires habituels, on
trouve le cratère Von Drasche, du
nom d'un géologue autrichien qui
visite le volcan en 1875. Le Jacob
de Cordemoy, d’une famille réu-

nionnaise qui s'est illustrée par sa
passion pour les sciences, est sans
doute Camille (1840-1909), auteur
d'un Itinéraire d'un voyage au volcan
exécuté en 1862 et publié dans
l'Album d'Antoine Roussin. 
Les cratères Hugoulin (éruption
de 1945) sont dédiés au pharma-
cien de la marine qui a décrit l'érup-
tion de 1860, particulièrement ex-
plosive puisqu'elle arrosa de blocs
le sommet du volcan et de cendres
une partie de la colonie. 
Le Cassien est un hommage au mé-
decin (1835-1896) qui a dessiné de
nombreuses vues du volcan.
Il n'y a pas que des personnalités à
avoir été honorées puisque qu'on
trouve des cratères comme

Cochinard et Fontaine, des créoles
dont le nom est  associé aux explo-
rations du volcan, cités par les meil-
leurs auteurs qui n'auraient pu
mener à bien leurs périples sans
eux. 
Plusieurs personnages proposés par
Henri Cornu manquent à l'appel
en dépit de leur rôle : le chirurgien
de la marine Freri, auteur de la pre-
mière tentative connue d'ascension
de la Fournaise, en 1751 (parti du
littoral, il fera demi-tour) et cela
quelques mois avant la conquête
du sommet revendiquée par le che-
valier Andoche Dolnet de
Palmaroux), l'esclave Jacob, qui
« découvre » le pas de Bellecombe
en 1768, Joseph Jasmin, guide du
volcanologue Alfred Lacroix qui,
lui, a bien a un cratère à son nom.

   Abécédaire des cratères Un footballeur se glisse 
dans l'inventaire

Des dizaines de milliers de concurrents
du Grand Raid sont passés au fil des
années au pied du piton Rick. Clin d’œil
à un footballeur de Saint-Philippe
recruté par le club local en 1980 
(extrait de la carte IGN 1:25 000).

Le piton Kapor (éruption de mars 1998), premier d’une série aux noms 
profondément ancrés dans les racines réunionnaises (photo FMA).

Sur les pentes du cratère Bory, une croix et une plaque rappellent 
la mémoire du gendarme Fred Hudson, décédé à cet endroit en 1993, 
mais le piton à son nom est ailleurs (photo FMA).

Le cratère « la Galère » (1990), un paysage de dunes sahariennes de plusieurs hec-
tares dans le sud de l'enclos, baptisé officiellement cratère Catherine (photo FMA).


