
ÎLE DE CLIPPERTON SITUEE PAR 10° 19 N. ET 111° 33 O. 
POSSESSION FRANÇAISE DU 17 NOVEMBRE 1858. 

 
VUE PRISE DE LA MATURE, CORRIGEE AUTANT QUE POSSIBLE PAR DES RELEVEMENTS 

ET DES ALIGNEMENTS. 

 
LÉGENDE. 
a. Partie do la côte où l'on a débarque, en se jetant à la mer. 
b. Portions de la ceinture qui ont été peut-être prises pour des passes. 
c. îlots dans l'intérieur de la lagune. 
d. Taches jaunes sur l'eau de la lagune. 
e. Points noirs et saillants sur la ceinture, supposés des épaves. 
f. Pointes basses s'avançant un peu dans la lagune. 
g. Point d'arrivée du navire l’Amiral, 1/2 mille de la cote. 
». Point où l'on a sondé à 100 mètres, sans fond. 
 
Le diamètre de la ceinture peut avoir de 3 à 4 milles. 
g est à 4,5 encablures du rivage, l'eau n'indiquait rien, la houle et le courant portant à terre il n'a pas été 
possible de sonder en g, étant pris en outre par le calme. Hauteur de la ceinture au-dessus de l'eau : 5 
mètres environ. Au rivage extérieur, gros cailloux ronds rougeâtres. Les pointes de la ceinture sont peu 
sensibles. 
Le rocher vu à 2 milles a l'air d'un bloc de basalte, de plus près il est madréporeux. 
Autour de l'île le poisson abonde, au large les gros, au rivage les petits; les requins n'y manquent pas. Le 
canot qui a été envoyé à terre a failli perdre son ancre, a petite distance du rivage le fond est parsemé 
de gros cailloux ronds et rougeâtres. 
L'humidité du sol de la ceinture, les épaves que la mer y a transportées, et son peu d'élévation par 
rapport à la force de la houle font penser que les lames atteignent la lagune. 
Ce terrain est aussi couvert de tourlouroux, la quantité d'oiseaux est innombrable : 
frégate, boubies, foux (surtout), pies de mer, &c. 
La situation de Clipperton par 10° 19 N. et111i°33 O. est celle qui s'accordait avec les montres du bord et 
celle des caries anglaises et de Belcher. 
 Fait à bord du navire de commerce l’Amiral. 
Le 22 9ème 1858. 
                                                                                                         Le Lieutenant de Vaisseau  
                                                                                                 Signé : Victor LE COAT DE KERVÉGUEN. 



 


