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A LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE MARSEILLE.

C'est à la Société de Géographie de ma ville natale que

je dédie cet ouvrage de la VITALITÉ DES MERS.- Naturel

lement appelée ci 1'end1'e les plus gl'ands services au com

merce de la France pm' le développement progressif de la

navigation et des relations internationales, la Société de

Géographie de Marseille, qui, dés son début, a pris 1'ang

pa1'mi les plus importantes institutions sCl:enti/iques, avait

droit à l'hommage de celui dont l'éloignement ni les années

n'ont pu diminuer l'amOll1' du pays.

La Cité phocéen/te, qui eut la gloire de posséde1'dans ses

murs la pl'emière école nautique de l'antiquité, ne pOU'l)ait

être la del'n-ièl'e à cultiver la science à laquelle elle doit sa

fortune et 8012 l'enom.

S. BERTHELOT,

Membre correspondant.

SAINTE-CROIX-DE-TÉNÉRlFFE, 1" janvier tins.
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PROLOGUE

L'ouvrage que je publie aujourd'hui a été com
mencé il y a plusieurs années, mais sa rédaction a
eu des intermittences: laissé de côté sans toutefois
rester oublié, il a été repris a différentes époques
suivant les circonstances forcées et les devoirs
impérieux qui m'étaient imposés. Je ne voudrais pas
pourtant qu'on pût croire, qu'ayant été écrit pour
ainsi dire a bâtons rompus, il en soit résulté peu de
liaison dans l'ensemble. Non, car le plan que j'avais
conçu dès le principe était bien arrêté et j'y suis
resté fidèle. Le voici:

Présenter d'abord le tableau séduisant du monde
des eaux dans tout ce qu'il renferme de poésie et de
merveilles, faire connaître les habitants de l'onde
depuis ces colosses qui parcourent l'Océan, de l'équa
teur aux pôles, jusqu'a ces infiniments petits qui
fourmillent au sein des mers; appeler l'attention
sur ces formations calcaires, dues a d'imperceptibles
ouvriers, toujours en travail, êtres rudimentaires
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qui, dans les ténébreux abîmes où ils pullulent,
préparent en silence les matériaux du nouveau sol
que fouleront les générations de l'avenir; montrer
cette diversité de coquillages dont l'étude présente
tant d'intérêt depuis que le géologue, qui les décou
vre à l'état fossile , les considère comme des
médailles antiques, contemporaines des âges passés;
tel est le but que je me suis proposé d'abord.

La seconde partie de l'ouvrage est consacrée à ces
courants océaniens qui, pareils Et de grandes artères,
établissent un système de compensation dans le
mouvement de 'circulation des eaux. - J'y traite
en même temps des explorations sous-marines ,
auxiliées par ces puissants dragages qui arrachent
leurs secrets aux muettes profondeurs où se dévelop
pent et se propagent tant d'êtres doués de vie,
malgré l'énorme pression des couches liquides qui
les recouvrent.

En dernier lieu, dans un premier aperçu de la
région arctique , mes considérations se portent
de nouveau sur cette intensité vitale qui persiste
même dans les })lus hautes latitudes du Globe et
se manifclste par une végétation spéciale et les
richesses d'une faune des plus curieuses en animaux
sociables: amphibies, cétacés, poissons, crustacés,
mollusques, et oiseaux pélagiens..~ Les' grands
glaciers du Groenland et leur débacle, les explora
tions du détroit de Smith, le Spitzberg et son climat,
la Nouvelle-Zemble, la mer de Kara et la terre
\Vrangel , les audacieuses reconnaissances des

J



l'HOLOGUE. 7

pêcheurs norvégiens, ces hardis pionniers qui frayent
la route à d'autres navigateurs; la récente décou
verte des terres de l'Empereur François-Joseph
pendant la dernière expedition arctique, enfin les
diverses opinions sur cette Mer Libre dejà plusieurs
fois entrevue, mais pas encore confirmee, autant de
fragments detaches qui donnent lieu à dïntél'es
santes relations et à d'émouvants épisodes.

Et maintenant, en résumant ici ce tableau dans
son ensemble, si je rappelle ce monde des ondes,
ces explorations sous-marines qui nons révélent la
vie an fond des mers, ces courants génerateurs ,
foyers de productions incessantes, qui transportent
et renferment dans leur sein des mYl~iades de germes
qui y prennent naissance et vont remplir les divers
Océans, sije reviens sur ce continuel échange entre
les émanations des eaux et de l'atmosphére, sur ce
flux et l'eaux des vagues, respiratioJ} de la mer aussi
nécessaire à l'entretien de la vie animale que l'aéri
fication du sang dans nos poumons, si enfin je
reporte l'attention sur tant d'êtres divers, qui ne
redoutent ni le froid ni la glace dans ces régions
hyperboréennes qu'on croirait vouées à la mort,
tout cela, dis-je, ne justifie-t-il pas, pour cet
ouvrage, son titre de VITALITÉ DES MERS?

Depuis que, libre de mon temps, j'ai pu reprendre
ma vie d'autrefois et consacrer tous mes loisirs à
l'étude de la nature, les Fortunees, ces ravissantes
filles de l'Océan, m'ont retenu sous le charme de
leurs séductions. Comme Autran, ce poéte inspiré,
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qui s'est laisse aller aux chants des Océanides, ses
méditations ont provoque les miennes:

Viens, que le flot soit noir ou qu'il soit clair et doux,
Nous résel'vons toujours de vagues harmonies
A chanter au passant qui se souvient de nous;
Viens donc, viens! tu sauras pal; nous bien des mystères.
Nous te dirons l'hymen des ondes et des terres,
L'Océan, ses vaisseaux, ses monstl'es, ses forêts;
Nous te rèvélerons par quel ressort occulte
La mer, à quelque Dieu qu'elle rende son culte,
Tantôt baise ses bords et tantôt les insulte:

, Viens tu n'ignoreras aucun de nos secrets.

AUTRAN.

A l'exemple d'Autran, j'ai écoute il. mon tour le
chant des océanides; j'ai cru entendre leurs voix
harmonieuses et j'ai espéré en leurs promesses ;
mais le poète a le droit d'être audacieux: le natura
liste-philosophe rie peut dire que ce que la science
lui apprend, et en présence de phénomènes souvent
incompréhensibles ou de problèmes insolubles, il
doit s'incliner devant les Mystères de Dieu.

S. B.

TBNBRIFFE, Mars 1876.
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PREMIÈRE PARTIE

LE lVlüNDE DES EAUX

, La vie est partout et le monde n'cst rien sans la vie »

MOQUIN-TANDON.
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PREMIÈRE PARTIE

LE ·MûNDE DES EAUX

OBSERVATIONS RÉTROSPECTIVES..

LA CÔTE DE TAGANANA A TÉNÉRIFFE, L'AQUARIUM NATUREL,

CO:'tlBAT SINGULIER,

LES CRABES. SOUVENIR D'UN NATURALISTE.

1

En feuilletant un vieux calepin sur lequel étaient
consignées des notes de voYage, j'ai retrouvé des
souvenirs qui remontent il mes premières explora
tions des îles Fortunées et qui me rajeunissent de
plus d'un demi-siècle. - Je parcourais alors la côte c'

nord de Ténériffe: arrivé depuis la veille il Taga-
nana, je fus frappé tout d'abord de l'aspect de cette
vallée singulière, dont l'enceinte, dominée de crêtes
aiguës et de mornes menaçants, pourrait offrir assez
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de motifs pour remplir dix albums. Qu'on se figure
nn paysage à la fois agreste et sauvage, des masses
de verdure qui garnissent les flancs des montagnes,
et vers le milieu du vallon, deux pyramides de basalte
que les volcans ont empreintes de leur puissance. De
toutes parts une nature imposante, des massifs qui se
surplombent, des rochers. rongés par le temps, se
dessinant sous un ciel de feu et dont les ombres pro
duisent ces grands contrastes de clair-obscur et de
vive lumière que recherchent les peintres et qui font
tant d'effet dans leurs tableaux.

Le lendemain, par une belle matinée, le spectacle
de la mer vint m'offrir des points-de-vue non moins
ravissants. - Guidé par un jeune pêcheur que
j'avais recruté dans le village, je descendis les der
nières pentes de la vallée pour me rapprocher du
rivage et explorer ce littoral bordé d'escarpements,
hérissé de récifs et flanqué de falaises où le flot
gronde et se brise en échos prolongés. Les nombreux
ravins qui découpent ces plages solitaires forment
à leur embouchure de petites criques qui laissent
pénétrer la mer il. la marée haute, mais qui restent
à sec quand elle se retire.

II

C'était .l'heure où le .flot commençait à descendre
et laissait à découvert des nappes d'eau dans toutes
les dépressions du sol. En m'avançant vers la plage,
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je remarquai un évasement considérable, de plus de
cinq mètres de profondeur, que la marée avait dû
couvrir quelques instants auparavant et qui formait
alors un bassin naturel di! plus bel effet. Poissons,
crustacés et mollusques, hydrophytes et polypiers,
toutes les productions de la mer étaient représentées
ùans ce magnifique aquarium. Quelle bonne fortune
pour un naturaliste !

Une végétation des plus curieuses tapissait l'inté
rieur de ce bassin éclairé en plein soleil. Des
confèrves, des algues, ùes fucus croissaient à l'envi
dans ces eaux limpides et calmes qui réfléchissaient
l'azur du ciel et que le ravin abritait de toutes parts
par la disposition de ses berges. Dans le fond de
grosses pierres éparses, couvertes d'ulves marines,
parmi lesquelles on distinguait l'élégante Anadyno
mène étoilée, désignée par les pêcheurs canariens
sous le joli nOl11.de feuille d'argent (hoja de plata)
Aux rocailles en saillie, sur le pourtour du bassin,
s'etaient implantées des madrépores, des éponges, et
ça et là, quelques belles anémones de mer s'épanouis
saient comme des fleurs. - Au· sein de ce beau
réservoir, dont la transparence laissait tout décou
vrir, nageaient de brillantes girelles parées des plus
vives couleurs et beaucoup d'autres petits poissons
que la moindre alerte réunissait en essaims et faisait
fuir aussitôt pour aller se cacher dans les algues,
mais qui revenaient bientôt après pour reprendre
leurs ébats. De temps en temps je voyais sortir de
dessous les roches de folles crevettes qui parcou-

: ..~ '. . . '-

.....;.<i..



I>RE~IIÈRE P.\RTIE.

raient les plantes voisines pour chercher leur pâture
et qui disparaissaient ensuite en deux coups de
queue. - Il Y avait au fond de ce petit lac des
espaces sablonneux, d'autres gazonnés du plus beau
vert par ces petites algues ou ces mousses qui se
fixent et poussent si vite sur toutes les roches
submergées. La se tenaient en repos divers coquil
lages, des tritons, des pourpres, des buccins, de
gracieuses scalaires, des murex et de charmantes
marginelles, tandis que sur les rochers a demi
découverts par les eaux, cles bernards-ermites ,
devenus locataires par expropriation forcée, de
trochus et cle cirites, dont probablement ils avaient
chassé, peut-être même devores les anciens maîtres,
se tenaient aux aguets al'entrée de leur cellule.

III

Mon jeune pêcheur, les pieds dans l'eau, parcou
rait les rochers du bassin pour m'en détacher des
patelles et essay:;tit de s'emparer de petits crabes
qui s'aventuraient sur la rive. Je m'amusais a le
regarder poursuivre sa chasse, lorsqu'un objet, que
je ne pouvais bien définir, vint fixer mon attention
de l'autre bord de la mare, et m'approchant alors
de ce côté, je fus témoin d'un spectacle étrange.
Un énorme crabe, a carapace triangulaire, venait
de saisir un poulpe et j'allais assister aun combat a
mort entre deux adyersaires de formes diffèrentes,
mais dotés chacun de moyens puissants d'attaque et

:.0.'._ •
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de défense Le terrible crustacé avait déjà. un avan
tage marqué sur le malheureux mollusqne : il l'avait
pris il bras le corps et le serrait entre ses pattes
pinces comme entre des tenailles. Le poulpe était
aux abois ; dans ses mouvements convulsifs, il
lançait ses huit bras , comme autant de couleu
vres , contre le rocher pour faire lâcher prise a
son ennemi. L'eau bouillonnait sous ses coups de
fouet ; plusieurs fois il revint a la charge , mais
il s'épuisait en vains efforts; les ventouses, dont
ses longs bras étaient armés, perdaient leur puis
sance sur cette carapace solide, dure comme la
pierre et toute couverte de tubercules epineux. Le
crustacé, fort de son armure invulnérable que rien
ne pouvait entamer, et retranché a rentrée de la
grotte où se passait ce combat singulier, restait
inébranlable. Cramponné dans son antre, il semblait
faire corps avec le rôcher; aussi jouissait-il déjà.
de sa victoire. Ses yeux saillants, sur leurs pédon
cules mobiles, se dilataient de plaisir, et le mouve
ment rapide, qu'il ne cessait d'imprimer il ses
palpes, indiquait assez ses féroces sensations. Il était
en train de dévorer sa victime vivante! Le poulpe,
pantelant. avait changé de couleur: ses cirrhes ,
d'abord gonflés de rage, s'étaient affaissés; ses longs
bras avaient perdu leur énergie: il ne se défendait
plus .... , il se laissait faire Bientôt tout son corps ne
fut plus que charpie; le terrible crabe le détachait
en lambeaux. avec ses formidables bras-mâchoires,
et les débris flottants attiraient tous les petits
poissons des alentours.

.. '.

...
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IV

Non,jen'oublieraijamais cette scène de carnage.
C'est que mon crabe était vraiment un des plus
beaux types de ces crustacés que Moquin-Tandon
a si bien décrits.

« Brigands nocturnes. hardis, destructeurs et
., maraudeurs impitoyables, (L'lÎ ne reculent devant
« aucun guet-apens, qni se battent à outranee, non
« seulement avec un ennemi. mais souvent entr'eux
« pour une proie ou pour une femelle, quelquefois
« pour le plaisir de se battre, les misérables!. .. Ils
« mangent avec avidité les autres animaux, soit
« morts, soit frais, soit corrompus. Peu leur importe
Il la qualité et l'état de la victime. - Ces crus
« tacés ont presque tous d'énormes pinces crochues
« et dentelées, engins de guerre redoutables. Ils
« sont revêtus d'une armure calcaire ... On les a
« comparés à ces lourds chevaliers du moyen âge,
( audacieux et cruels, bardés d'acier ùe pied en
« cap. Visière et corselet, brassards et cuissards,
« rien n'y manque. -Tantôt leur armure est sombre,
« bronzée ou gris de fer, comme les métaux forgés
G pour le combat , quelques uns sont rouges ou
« rougeâtres. comme le sang de leurs victimes ,
« quelques autres d'un jaune-terreux ou d'un bleu
( livide, comme la chair qui se corrompt.. (1). )J

0) Le Monde de la Mer, par A. Moquin-Tandon.
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Notre auteur,qui a emprunté une partie de cette
description à Michelet (1), cite aussi, d'après Rymer
Jones, plusieurs crabes tourteaux, enfermés dans
un réservoir, dont trois s'attaquèrent d'abord avec
une voracité inouïe, et tandis que l'un d'eux se
rassasiait du premier vaincu, il était dévoré lui
même par le troisième.

« Le lendemain de ce tragique spectacle, dit Jones,
« il ne restait en vie que deux tourteaux, les plus
« gros et les plus robustes; chacun blotti dans un
« angle de l'aquarium, regardait son rival avec une
« mine concentrée et défiante: Je ne voulus pas
« troubler cette féroce méditation. »

v

Quelques années après la scène dont je fus témoin
sur la côte de Taganana, j'étais de retour en Europe
et passais un hiver à Nice dans un gracieux kiosque
qui dominait la mer et d'ou la vue s'étendait sur
tout le golfe, depuis Antibes et l'embouchure du
Var jusqu'au delà des plages de Beaulieu. - La
saison était des plus favorables aux nouvelles
excursions que j'allais entreprendre avec maître
Rouquairon, mon fidèle compagnon de pêche. 
Réveille au jour naissant, je m'acheminais vers le
rivage ou je trouvais mon vieux pêcheur qui
m'attendait tout en humant sa première pipe. Le

(1) La Mer, par J. ;\Iichelet.

2



18 PREMIÈlm PAUTIE.

calme de la mer, l'air tiéde, le ciel serein nous
annonçaient un beau jour. Je m'embarquais sous
ces heureux auspices, et, à peine assis vers la poupe,
tandis que maître Rouquairon voguait en longeant

.. la côte, mes regards plongeaient dans la mer pour
jouir de l'aspect varié du fond que nous explo
rions. - C'étaient tantôt des algues d'un délicieux·
mordoré, tantôt des lits de sable , des oasis de
rocailles sur lesquelles s'étalaient des oursins aux
noires épines, des astéries d'un brillant incarnat,
des roches auto'lI' desquelles se jouaient des sargues
et où devaient s'abriter bien d'autres poissons qui
se cachaient à mes yeux .

YI

Mais pourquoi poursuivre la descriptian de ma
promenade en bateau? Que pourrions-nous ajouter
aux admirables tableaux pris sur nature par un de
nos savants les plus distingués? Lisez les intéres
sants Souvenirs d'un naturaliste, alors qu'explo
rant les côtes de Sicile, la transparence des eaux lui
dévoilait le magique spectacle des profondeurs de la
mer:
. « Penché à l'avant de la barque, nous regardions

passer sous nos yeux des plaines, des vallons, des
collines, dont les pentes tantôt nues, tantôt tapissées
de vertes prairies et comme hérissées de buissons
aux teintes brunâtres, rappelaient les points-de-vue
de la terre ferme. Nos regards scrutaient lès moin-
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tIres aspérités, plongeaient dans les précipices apic
et partout les ondulations du sable, la vive arête
de la pierre, les touffes d'algues et de fucus.,
ressortaient avec une si étonnante netteté, que nous
perdions, ponr ainsi dire, le sentiment de la réa
lité. Entre nous et cette contrée pittoresque et
riante, nous n'apercevions plus l'intermédiaire du
liquide. .. CI). »)

Cette puissance de vision dans les eaux de la
Méditerranée dépend du calme absolu qui règne dans
les golfes de ce bassin, durant ces belles journées où
rien ne vieüt troubler la' sérénité de l'atmosphère.
La surface de la Iller devient alors comme une
glace à travers laquelle l'œil pénétre souvent jusqu'à
plus de trente mètres de profondeur; aussi rien
n'échappe au regard scrutateur ùu naturaliste dans
ces eaux claires comme du cristal.

. . . . . . . . . . . . • .. « Des êtres aux formes bizar
res peuplaient ce paysage sons-marin et lui prê
taient une physionomie étrange: des poissons,
tantôt isolés comme les passereaux de nos bois, tantôt
réunis en troupes comme nos pigeons et nos hiron
delles, erraient parmi les grosses pierres, fouillaient
les buissons de plantes marines et s'enfuyaient
effrayés en voyant notre esquif passer au-dessus de
leur tête. Les CaryophyIlées, les Gorgones et cent
autres polypiers s'épanouissaient en touffes de fleurs
vivantes et se ramifiaient en arbrisseaux ..... " Il

(1) Sounenir d'un naturaliste, par de Quatrefages, t. 1, p. 205.

..

.~ .
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M. de Quatrefages passe ensuite en revue une
foule d'animaux marins qui peuplent ces parages:
le.s Holothuries qui rampent sur le sable en agitant
leur couronne, les Comatules, proches parents des
étoiles de mer, les Salpas, mollusques singuliers,
transparents comme du verre, les Béorides, qui
brillent comme des métaux, les Diphies au corps
diaphane et les stéphanemies qu'on croirait créés
par le caprice, guirlandes animées faites de cristal
et de fleurs.

POÈMES DE LA MEH .

.SPECTACLE DU FOND DES EAUX, HYDROPHYTES, POLYPIERS.

VIE EN COMMUN, FOR?lIATIONS SOUS-MARINES.

L'INFINI VIVANT.

l

« La vraie science, a dit un esprit d'élite, touche
il. la poèsie. » En effet, le poète seul peut rendre
avec autant de grâce que l'agréable savant tout ce
qu'offre d'attraits le panorama sous-marin. Aussi
Autran, dans ses Poèmes de la Mer, ne s'est pas
montré moins sensible a ces enchantements :

« En avril, en octobre, aux saisons les meilleures,
Qui de vous n'a passé souvent de longues heures
A contempler, rêveur, le merveilleux tableau
Qui ray-onne, qui tremble et rit au fond de l'eau?

.',
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Qu'ils sont beaux ces jardins qu'aucun soleil ne fane!
Qu'ils sont brillants à voir, sous l'onde diaphane,
Ces vergers, où chaque arbre, émaillé de couleurs,
Porte des fruits vivants et de vivantes fleurs! »

21

Le poète sans doute a voulu faire Çi.llusion, dans
ce dernier vers,. à ces végétaux de la mer qui se
reproduisent par des corpuscules sexnels doués du
mouvement vital, ainsi que ces animaux-plantes qui
s'épanouissent comme des fleurs. Les hydrophytes
ou plantes marines, en effet, sont des créatures si
voisines des animaux qu'elles ont été classées d'abord
parmi eux, tandis que les zoophytes ressemblent
tellement aux plantes, qu'on les a considérés long
temps comme des végétaux.

II

Ala vue de ces êtres équivoques, qui par leur
singulière organisation touchent aux deux règnes,
les botanistes et les zoologistes restent indécis;
l'ambiguïté les confond. Peut-être forment-ils la
transition de vitalité dans la chaîne qui unit les
divers organismes. - La famille des zoospermées,
à laquelle appartiennent les algues, est clans ce cas,
et son mode de reproduction est des plus merveil
leux. La matière verte, que le tissu de la plante
marine renfer!lle dans ses cellules, subit à l'époque
de la fructification une modification qui tient de la
niétamorphose. Cette matière, naguère inerte et
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insensible, en apparence du moins, acquiert tout
à-coup la force vitale et se transforme en animal
cules. Dans cette nouvelle phase d'existence, ces
petits êtres munis d'un bec, percent le tissu de leur
cellule natale et apparaissent comme des globules
qui s'animent, s'agitent et nagent rapidement an
moyen de cils vibratoires dont ils sont couverts.
En suivant leurs mouvements, on les voit errer
quelque temps, puis se fixer à quelque corps sous
marin. Alors commence une autre métamorphose
dans ces organismes naissants ; c'est la seconde
phase de la vie des zoospermées ; d'abord plante,
puis animal viable, le petit être, nne fois fixé,
n'est plus qu'une graine et croît comme la plante
mère qui l'a produit.

Les algues et les plantes-marines en général Z008

permées, floridées ou phycées, remplissent dans les
eaux les mêmes fonctions que les végétaux dans
notre atmosphère; elles absorbent les gaz viciés
par les animaux marins et leur restituent l'oxigène
nécessaire à leur existence. C'est ce qu'on observe
dans les aquarium. La prévoyance de la nature se
manifeste partout et l'esprit reste confondu devant
cet admirable phénomène,

III

.Rien de plus curieux que la description des Poly
piers par l'auteur du Monde de la Mer:

« •••••••••• Habitants d'une même agrégation,
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ils vivent dans une harmonie parfaite et constituent
un peuple de frères unis physiquement d'une manière
intime. Ils occupent la même maison; chacun y tient
une cellule, mais il lui est défendu d'en sortir tout
à-fait, et par conséquent de visiter, de déranger ou
de tourmenter son voisin. Attachés à leurs cham
brettes, ces demi-reclus attendent du hasard, ou pour
mieux dire, de la Providence. des aliments qui ne
manquont jamais. Poussés par un admirable in
stinct, les polypiers travaillent ensemble au même
ouvrage: isolés , ils seraient faibles , réunis, ils
deviennent forts. Ils éprouvent en famille les mêmes
rayons du soleil, les mêmes caresses de la vague,
les mêmes coups de la tempête. . . . . . . . . . . . . . .. "

(( Chaque tuyau ou cellule contient un individu.
Ces animalcules sont composés d'une partie cachée
plus ou moins tubuleuse et d'une partie étoilée plus
ou moins apparente Singulière combinaison!
Des arbustes moitié animés et croissant au fond de
l'eau; des animalcules moitié emprisonnés et rivés
à leur prison, des estomacs dap.s une écorce, des
bras dans une bouche et le mouvement sur le
repos .... 1)

_ J'ai vu soulever à Toulon, en 1841, la carcasse
d'un vaisseau de guerre que les Anglais avaient
incendié lorsque la trahison des royalistes leur livra
cette place en 1793. Cette carcasse était toute enve
loppée d'une couche épaisse de madrépores qui s'était
moulée sur la coque du navire. En moins d'un demi
siècle les polypiers avaient pétrifié ce vaisseau coulé
à fond.



24 PREMIÈRE PARTIE.

IV

La formation de la plupart des archipels de l'Océan
Pacifique est due à l'action lente, mais puissante. des
polypiers, qui absorbent les sels calcaires que les
eaux tiennent en dissolution et secrètent ces concré
tions qui forment des amas tantôt empâtés sur les
roches primitives et tantôt ramifiés en stalactites,
en arbustes, en arbres, en forêts. Ces infatigables
travailleurs tendent à combler de leurs constructions
sous-marines tous les fonds qui séparent les groupes
d'îles de la Mel' du Sud et les archipels de la Mer
des Indes. Les récifs madréporiques qui entourent
presque toute la Nouvelle-Calédonie et qui ont près
de cinq cent milles d'étendue, les côtes orientales de
la Nouvelle-Hollande, bordées de roches coralifères
sur un espace immense, les îles Séchelles, les Mal
dives, sont l'œuvre des polypiers; le fond de la Mer
Rouge pullule de ees animalcules et dans le détroit
de Torres, entre l'Australie et la terre des Papous, de
nouvelles îles ne cessent d'émerger du sein des eaux.
Les anciennes cartes marines, qui indiquaient les·
passes aux navigateurs, sont devenues inutiles. En.
1840, durant leur mémorable voyage de circumna
vigation, l'Astrolabe et la Zélée restèrent à sec, à
la marée basse, dans un chenal de ce détroit où les
hydrographes indiquaient de grands fonds, et Dumont
d'Urville, le chef intrépide de cette expédition, fut
contraint d'attendre que le retour du flux vint

.....~
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remettre ses corvettes li. flot. L'Astrolabe y laissa
un morceau de sa quille. Dans une cinquantaine
d'années peut-être le détroit de Torres sera li. demi
comblé; la côte septentrionale de l'Australie, vers
le cap York, viendra s'unir li. la Nouvelle-Guinée;
encore quelques siècles, et la mer de corail aura
envahi la Polynésie pour ne former qu'un vaste con
tinent.

Si, par reflet d'un ·nouveau cataclysme, les eaux
de l'Océanie venaient li. se retirer, le grand banc de
corail qui borde l'Australie serait pour les géolo
gues à venir une chaîne de montagnes composée de
calcaire li. polypiers, présentant les mêmes carac
tères paléontologiques que le Jura et que tous les
terrains qui ont emprunté leur nom il cette puis
sante formation (1).

C'est surtout dans les mer tropicales, sous l'in
fluence d'une température élevée, que ces innombra-

(1) Zimmermann, dans Le Monde avant la création de l'homme,
s'exprime en ces termes: Une roche de même nature constitue
une partie notable du bassin de Paris; mais les masses les plus
considérables se trouvent dans le Jura de la Suisse et d'Allema
gne, dans la Souabe et dans la Franconie, où ces roches s'éten
dent sur un espace de 2:iO lieues, dessinant une chaine de
montagnes dont la forme et les éléments ont la plus grande
analogie avec le banc de corail de la NouveIle- Hollande~ 
Lorsqu'un jour, dans quelques milliers d'années peut-être, les
eaux de la mer se seront retirées de ce banc de corail, celui-ci
ne sera plus il son tour qu:une chaine de montagnes composée
de calcaires à polypiers, présentant la même stratification que
le Jura et que tous les terrains qui ont emprunté leur nom à
cette formation puissante.

•

.....
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hIes agents de la nature, polypiers et mollusques,
sont constamment à l'œuvre..... , cc Ils s'emparent
des éléments solides et principalement ùes matières
calcaires que leur apportent les courants, se les
assimilent et les transforment en perles, en coquilles
et en bancs de coraux, dont les' nombreuses rami
fications embrassent et recouvrent le fonel des mers
soumises à l'action du soleil des tropiques. Ces
ramifications se gl'oupent, s'ell.chevêtrent, se super
posent et atteignent enfin la surface des eaux; elles
servent de base a ùes îles naissantes, à de nouveaux
archipels et peut-être un jour à de nouveaux con
tinents. . . . . .. » (Félix Julien, Harmonie de la
mer.

v

. . . . . .. « Devant ù'aussi gigantesques ouvrages,
surgissant du sein des eaux, comment méconnaître
la dévorante activité de ces microscopiques animal
cules dont les mers semblent littéralement com
posées? Inimaginable est leur nombre, inconcevable
leur fécondité. ce sont les flots animés de l'Écriture;
c'est l'infini vivant de Michelet les couches
de la mer fourmillent d'animaux microscopiques.
d'atomes animés; rien n'est digne de fixer l'attention
comme cette profusion d'êtres vivants Vides et déser
tes apparaissent les forêts terrestres à coté de l'exubé
rance de mouvement et de vie que présente la
luxuriante végétation sous-marine, depuis les gran-
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des herbes qui couvrent les bas-fonds, jusqu'à. ces
immenses bancs de fucus flottants, ces myriades
d'insectes, de coquilles et de mollusques, qu'il n'est
point donné à. l'œil de l'homme de compter. C'est le
monde infini où tout vit, tout se meut, tout s'agite.
Dans les couches les plus profondes, les flots sont

.encore tout peuples d'infnsoires sans nombre, de
vers polygastriques dont le microscope seul peut
révéler l'infinie variété. C'est-la que pullulent les
animalcules lumineux, les mammaria, les cyclidies,
les néréïdes et tout ces brillants essaims que certains
phénomènes météorologiques attirent à. la snrface et
transforment en flots d'écume étincelante. L'abon
dance de ces petits êtres vivants est si grande que
leur rapide décomposition produit, a la surface, un
liquide nutritif dont s'alimentent les grands pois
sons et les plus gigantesques cétacés. » (Félix Julien,
Op. cit. ) .

Quel sujet plus attraya~t d'étude et de médita
tion pour le naturaliste, le philosophe, pou.!' le poète
même, que ce travail incessant des polypiers, que
cette abondance de vie qui les fait se reproduire
par milliards de milliards dans presque toutes les
.mers! Il résulte de celte agglomération que d'im
menses bancs de roches peuvent changer un jour
l'hydrographie du globe. Et pourtant ces construc
tions séculaires sont. l'œuvr~ de petits êtres géla
tineux, chétifs, que l'œil aperçoit li peine. Enfants
de la mer, comme on les a appelés, ils cessent de
vivre dès qu'ils arrivent a la surface, le soleil et le



28 _ PRE:\IIÈRE PARTIE.

grand air les· tuent, mais de leur existence passa
gère, ils reste des ouvrages qu'ils ont lentement et
solidement cimentes comme les fondements d'un nou
veau monde; et ces constructions une fois parvenues
fi. fleur d'eau, une. nouvelle vie commence: des
ebauches de végétation d'abord, puis des planles
plus robustes qui poussei1t SUl' les premières couches
d'humus, et ensuite « l'industrie de l'homme com
plète l'industrie du Polypl:er! »

VI

Écoutez maintenant Michelet admirant à sa ma
mere ces mysterieuses creations: «.. . .'. Oui,
pourtant ce sont bien des êtres; car je vois un monde
réel qui s'y loge et s'y joue. Les mollusques y ont
confiance, y traînentleur coquille nacree ; les crabes
y ont confiance, y courent, y chassent. D'étranges
poissons, ventrus et cO~lrts, vêtus d'or et de cent
couleurs, y promènent leur paresse ... , .. " Dans
cette fantasmagorie, le madrepore arhorescent mon
tre aussi ces couleurs, moins vives, mais sa heauté
est dans la forme; elle est dans l'ensemble surtout,
dans l'aspect de la cité commune; l'individu est
modeste et la république imposante .

« Combien les ruches d'abe.illes, dans leur froide
géométrie, -sont moins significatives? Elles sont un
produit de la vie, mais ici c'est la vie même. La
pierre ne· fut pas simplement la base et l'abri de

1

,1
ii· -, ' ..•.....
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ce peuple; elle fut un peuple antérieur; la géné
ration primitive qui, peu à peu supprimée par les
jeunes qui venait dessus, a pris consistance. Donc,
tout le mouvement d'alors, l'allure de la cité pre
mière, sont là visibles et saisissants, d'une vérité
flagrante, comme tel détail d'Herculanum et de
Pompéi. Mais ici tout s'est fait sans violence et
sans catastrophe, par un progrès naturel .

. « L'animalité est partout. Elle remplit et peuple
tout .... " . Il chaque pas, dans la connaissance de
l'actuel, on découvre un passé énorme de vie ani
male. Du jour où l'optique permit d'apercevoir
l'infusoire, on le vit faisant des montagnes, on le
vit pavant l'Ocean. » (Michelet, La Mer. )

INSPIRATIONS DU POÈTE.

ZOOPHYTE>:, FÉCONDITÉ DES EAUX. LE CHANT DES VAGUES,

Ï'HOSPHORESCENCE.

l

Autran n'est pas moins saisi d'admiration lorsque
le génie qui l'inspire le met en presence: .

De cet arbre animé la merveille des eaux!

De cette fourmilière d'infusoires, de tous ces ato
mes de vie latente qui flottent invisibles au sein des
mers .

..:,
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« Colosse ou vermisseau, chaque vague a son hôte;
Chaque flot écumant qui se brise à l'écueil
y roule tout un peuple imperceptible à l'œil.

Oui, la vie est partout, disais-je, au sein des ondes!
Oui, le Dieu Créateur, qui prodigua les mondes,
Dans l'abîme des eaux sema tant d'habitants
Qu'à les nommer lui-même il userait le temps. »

Tu dis vrai, ô poète, la vie est partout! Inépui
sables de vie dans leurs perpétuelles reproductions,
les eaux de la mer tiennent en dissolution une
mucosité végéto-animale, formée des détritus des
innombrables générations qui se succèdent, matière
organique destinée il servir de premier élément a
de nouveaux êtres, source de vie qui s'écoule a
travers les siècles sans diminuer ni s'affaiblir. Tout
un monde il part vit dans la mer, s'y agite, s'y
renouvelle sans cesse. Par ce que les yeux peuvent
apercevoir et observer a travers le miroir des eaux,
on peut concevoir ce qui se passe, ce qui se produit
dans ces profondeurs mystérieuses où. se cachent des
êtres que nous ignorons. Que de formes inconnues
dans ces abîmes ou les sondes accusent des fonds qui
égalent presque les sommets les plus élevés de l'Inde
et de l'Amérique! Tout prouve pourtant que la vie
existe dans ces gouffres, puisqu'on en a retire des
coquilles et d'autres animaux. A des profondeurs
qui dépassent, en sens inverse, l'altitude des plus
puissantes montagnes, chaque couche d'eau est
animée par des phalanges d'imperceptibles habitants.
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La vitalité des, mers ne se manifeste pas seule
ment par son incessante fécondité, mais encore et
toujours par le mouvement qui abaisse et soulève
son sein, mouvement intermittent de la lame, respi
ration puissante qui semble animer les eaux et dont
on peut compter les pulsations sur les plages ou les
vagues se succèdent sans interruption pour produire
cette mélopée qqi charme et fait rêver.

C'est ce que Autran a si bien exprimé dès le début
de ses Poèmes de la Mer , clans son chant des
vagues, d'un rythme si harmonieux, si cadencé,
qu'on croirait entendre chaque retour du flot sur là
rive:

« Nous sommes les vagues p'l'ofondes
Où les yeux plongent vainement j

Nous sommes les flots et les ondes
Qui déroulent autour des mondes
Leur manteau d'azur écumant.

Une âme immense en nous respire;
Elle soulève notre sein.
Sous l'aquilon, sous le zéphyre,
Nous sommes la plus vaste lyre
Qui chante un hymne au trois foif> saint!

III

Dieu a doté la mer d'une force créatrice qui se
dévoile dans les plus petits animalcules. Cette mer
veilleuse fécondité des eaux fait le sujet d'un des
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plus beaux chapitres du Monde de la Mer, et
puisque je viens de citer le poète, citons aussi le
naturaliste-philosophe:

(( Au sein de toute chose animée, il se livre un
combat incessant et muet, entre la vie qui assimile
et la mort qui désagrége. La première est d'abord
la plus puissante; elle maîtrise la matière. Cepen
dant son règne est limité; elle s'affaiblit graduel
lement avec l'âge, et finit par s'éteindre avec le
temps; alors les lois physiques et chimiques pren
nent le dessus et détruisent l'organisation. Mais les
éléments de cette dernière, d'abord inertes, sont
bientôt ressaisis et remis en œuvre pour nne nou
velle vie. Ainsi chaque plante, chaque animal se
lie avec le passé et se confond avec l'avenir; car
toute génération qlli surgit n'est que le corollaire 1

de celle qui expire et le prélude d'une autre qui va 1

naître. La vie estle séminaire de la mort, et la mort est 1

la nourrice de la vie ..... Tout s'enchaîne, tout s'en
tr'aide, tout se métamorphose dans le monde organise 1

comme dans le monde minéral, et il en résulte une i
harmonie générale toujours profonde, toujours la!
même et toujours digne de notre admiration. Dieu
seul est permanent, tout le reste est transition .. »

IV

Parmi tant de merveilles, le brillant spectacle de
la phosphorescence de la mer est un des plus admi~

rablesqu'on puisse observer: Lumière sans feu,
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mais non ]Jas sans vie, a-t-on dit de-ce curieux phé
noméne dont aucune description ne saurait rendre
les magiques effets.

Lorsqu'nn navire sillonne, pendant la nuit, les eaux
de l'Océan ou de la Méditerranée, des essaims innom
hrables d'animalcules, la plupart infnsoü'es micros
copiques, produisent vers la proue, a la poupe, dans
le sillage et même autour des flancs, des dégagements
lumineux qui se manifestent en milliers d'étincelles
partout où le remous de la lame est plus prononcé.

Ces singulières émanations, qui resplendissent dans
l'obscurité, s'observent aussi sur les côtes quand la
vague se brise en éclats argentés contre les rochers
qu'elle recouvre de son écume. Les effets cie phos
phorescence dans la mer des sargasses, au sein de
ces prairies flottantes qu'on rencontre vers les îles du
Cap Vert, sont vraiment merveilleux. Je n'ai pas
oublié non plus ceux qui me frappèrent d'admiration
lorsque je traversai pour la première fois la mer des
Tropiques, pendant une de ces nuits calmes et sereines
qui règnent souvent dÇl.ns ces parages. Des bandes
de daurades passaient le long du bord rapides connue
des fusées, tandis que les poissons-volants, qui
fuyaient devant elles, produisaient des traînées lumi
neuses qui terminaient en gerbes de feu. Les eaux
s'illuminaient tout a coup jusqu'a de grandes distan
ces; la mer resplendissait alors comme le firmament,
puis les mille lueurs dont nous étions entourés,
s'éclipsaient un instant pour reparaître bientôt avec
plus d'éclat. Et ce feu d'artifice se passait sans bruit.

3
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plus beaux chapitres du Monde de la Mel', et
puisque je viens de citer le poète, citons aussi le
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comme dans le monde minéral, et il en résulte une
harmonie générale toujours profonde, toujours la
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mais non pas sans vie, a-t-on dit dece curieux phé
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de l'Océan ou de la Méditerranée, des essaims innom
hrables d'animalcules, la plupart infusoires micros
copiques, produisent vers la proue, a la poupe, dans
le sillage et même autour des flancs, des dégagements
lnmineux qui se manifestent en milliers d'étincelles
partout où le remous de la lame est plus prononcé.

Ces singulières émanations, qui resplendissent dans
l'obscurité, s'observent aussi sur les côtes quand la
vague se brise en éclats argentés contre les rochers
qu'elle recouvre de son écume. Les effets de phos-

.phorescence dans la mer des sargasses, au sein de
ces prairies flottantes qu'on rencontre vers les îles du
Cap Vert, sont vraiment merveilleux. Je n'ai pas
oublié non plus ceux qui me frappèrent d'admiration
lorsque je traversai pour la première fois la mer des
Tropiques, pendant une de ces nuits calmes et sereines
qui règnent souvent dans ces parages. Des bandes
de daurades passaient le long du bord rapides comme
des fusées, tandis que les poissons-volants, qui
fuyaient devant elles, produisaient des traînées lumi
neuses qui terminaient en gerbes de feu. Les eaux
s'illuminaient tout acoup jusqu'à de grandes distan
ces; la mer resplendissait alors comme le firmament,
puis les mille lueurs dont nous étions entourés,
s'éclipsaient un instant pour reparaître bientôt avec
plus d'éclat. Et ce feu d'artifice se passait sans bruit.
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sans détonation, sans fumée; un silence solennel
venait prêter son charme a ces nuits féeriques; la
brise tiède enflait les voiles, le navire fendait l'onde
paisiblement, sans trouble, et l'écume lumineuse de
son .sillage formait des amas stellaires comme la voie
lactée.

v

L'application de la vapeur a la navigation est venue
augmenter encore l'intensité de ce merveilleux phé
nomène; sous la rotation puissante de l'hélice ou des
roues des pyroscaphes, les jets de lumière ont plus
d'éclat et plus d'étendue.

Et pourtant toute cette illumination, toutes ces
émissions de lumière ne sont dues qu'a la présence
d'infusoires imperceptibles. Tt'ente centimètres cubes
d'eau, dit-on, peuvent contenir jusqu'a vingt-cinq
J!lille de ces corpuscules vivants! La mer en est
semée; Dieu les a répandus dans cet élément comme

. la matière cosmique, cette poussière éthérée qui flotte
dans les espaces célestes et qu'Humboldt nous dit
animée de mouvement.

A la vue de ces manifestations singulières, le poète
se demande:

« D'où naissent ces splendeurs dont mon âme est ravie?
Qui donc au sein -des eaux brille ainsi? - C'est la vie l
C'est elle ! Tous ces corps, tourbillons enflammés,
La recélent en eux, ils sont tous animés !
Cet immense foyer n'a pas une étincelle,
Pas une, qui n'en soit au moins une parcelle;
C'est elle qui rayonne, et qui monte et qui bout,
Et remplit l'Océan de l'un à l'autre bout! »

AUTRAN.
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Ces atomes animés, ces infinis viva"nts de Miche
let, forment souvent à la surface de la mer, par leur
rapide décomposition, une viscosité dont s'alimentent
les autres habitants de l'onde. Sur d'immenses espa
ces, dans les régions chaudes de l'Océan Indien, four
millent des organismes naissants qui blanchissent les
eaux de leurs masses compactes. En 1854, le capi
taine Kingman navigua durant plus de trente milles
au milieu d'une mer d'apparence lactescente pendant
le jour, et toute phosphorescente lorsque le soleil
avait disparu. La relation qu'il consigna dans son
journal est des plus curieuses: « ...•. Dans la soiree
du 17 juillet, ecrivait-il, et il. rentrée du golfe de
Bengale, je vis tout il coup l'eau changer de couleur
autour du navire. La sonde cependant n'accusait
aucun fond et l'eau devenait de plus en plus blanchâ
tre. J'en fis prendre un seau que j'examinai avec soin
et je reconnus que le liquide n'était composé que
d'une infinité d'animalcules qui, en s'agitant, pro
duisâient les effets lumineux les plus étranges. A
l'aide d'une loupe et près d.'une lumière, on n'aper
cevait qu'une masse incolore et gélatineuse. Au
milieu de cette tache blanche, longue de plus de dix
lieues marines, lA navire filait neuf nœuds, sans
que le remous du sillage produisit aucun bruit.
Les flots de l'Océan se déroulaient comme" les
sillons d'une vaste plaine recouverte de neige. Bien
qu'il n'y eut pas un nuage dans l'air il plus de dix
degrés au dessus de l'horizon, le ciel était sombre et
sans étoiles. La voie lactée avait disparu au zénitht

-.'.::-
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les plus brillantes étoiles scintillaient à peine. Cette
mer lumineuse sous un ciel de plomb était d'un impo
sant effet. .. . .. Après avoir franchi cette tache
phosphorescente, les cieux reprirent peu apeu leur
limpidité, mais conservèrent au loin des reflets rou
geâtres. »

FORAMINIFÈRES ET DÉPOTS COQUILLIERS.

DESCRIPTIONS, GISEMENTS,

FORMATIONS CALCAIRES. CARBONATE DE CHAUX.

l

Les Foraminifères et leurs analogues, qui vivent
au sein des mers, sont des êtres à. peine perceptibles,
variés de formes, mais dont les dépouilles fossiles
jouent un grand rôle et occupent une des premières
places dans le travail incessant des formations cal
caires. Produits d'animalcules infinim.ent petits, ces
mollusques microscopiques apparaissent comme des
corpuscules réguliers de forme géométrique et com
posent la majeure partie du sable des mers. Beccaria,
dit-on, fut le premier qui appela l'attention des natu
ralistes sur ces granules presque imperceptibles,
qu'il avait découverts dans le sable de Ravenne et
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qu'on croyait n'exister que sur les bords de l'Adria
tiqu3.
. «....... Ces petites granulations ne sont que les
loges ou cellules d'animalcules marins, dit mon ami
Fridol ; la grève en est tellement remplie, dans cer
tains endroits, que ces coquilles forment la moitié de
sa composition. D'Orbigny en a compté plus de trois

. millions dans trente grammes de sable recueillis aux
Antilles. Ces petits coquillages varient beaucoup de
formes et les micrographes y ont reconnu plus de
deux mille organisations différentes, la plupart
symétriques, mais très-bizarres et toujours élégan
tes: globulaires, discoïdes, étoilées, festonnées,
allongées en massue, en spirale, roulées en limaçon
ou façonnées en amphore. - Ces coquilles, percées de
trous, sont ordinairement divisées en plusieurs loges
qui communiquent entr'elles; la majeure partie sont
vides et presque à l'état fossile. Quelques espèces seu
lement ont été trouvées vivantes. et les animalcules
qui les habitent tiennent le milieu entre l'organisa...;.
tion des infusoires et des méduses. C'est une gelée
transparente qui remplit les chambrettes et qui laisse
sortir par les trous extérieurs des filaments capil
laires qui rayonnent autour de la coquille. - Dujar
din a constaté, dans les Milioles, que lorsqu'un
individu veut grimper sur les parois d'un vase, il
compose à l'instant, aux dépens de sa substance, une
sorte de pied provisoire qui s'allonge et fonctionne
comme un membre permanent; puis, le besoin satis
fait, ce pied temporaire rentre dans la masse com
meme et se confond arec le corps.
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(( La volonté d'une fonction aremplir a donc, chez
ces petits êtres, le pouvoir de créer un organe? Et
dire que l'homme, malgré la perfection de son intel...:.
ligence, n'a pas le privilége ùe faire naître un tout
petit cheveu! » (Moquin Tandon. Le Monde de la
mer).

Il

Le fond des mers est couvert des dépouilles de ces
petits· mollusques sur de larges espaces, et ces dé
pouilles, en s'agglomérant, par l'effet de la sédimenta
tion calcaire, finissent par former des montagnes,
dans lesquelles on ouvrira plus tard des carrières
pour en retirer des pierres ahâtir. Le calcaire gros
sier des environs de Paris en est tellement rempli
qu'un mètre cube d'épaisseur renferme vingt mil
liàrds de ces coquilles. Paris est bâti d'infusoires!
s'écrie Michelet. - et Moquin ajoute: (( Ces infini
ments petits ont donc secrété une partie du sol sur
lequel nous marchons, les maisons qui nous ahritent,
les monuments que nous léguons il la postérité. Cha
que animalcule a fourni sa part, chaque race a
déposé sa couche, et Dieu, qui a présidé à ce mysté
rieux travail, a rassemblé ces résultats dans la durée
des temps et en a composé des masses imposantes! 
Les espèces. qui vivent aujourd'hui préparent en
silence; au sein de l'Océan, les matériaux pour les
constructions des générations futures. »
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La vase visqueuse que la sonde ramène des fonds
explorés n'offrfl aucun mélange de sable et de gravier;
elle est eomposée de ces foraminifères microscopi
ques dont nous venons de parler, les uns calcaires,
les autres siliceux entremêlés .de spicules d'epon
g'es et de polycipHines, autre genre de foraminifères
li base de silice, et notamment de globigérines, pre
mier rudiment de la craie en formation. On les
trouve aussi à l'état fossile. mais tous les animalcules
de ces dépouilles ont vécu dans ces profondeurs,
malgré l'énorme pression atmosphérique sous
laquelle il semhle impossible qu'aucun être puisse
exister.

III

Les nombreux représentants de cette faune cor
pusculaire, non moins intéressante par sa petitesse
que par les innombrables espèces dont elle se com
pose, se rencontrent dans toutes les latitudes et li
toutes les profondeurs, dans l'Océan Pacifique de
même que dans l'Atlantique, dans les mers australes
et boréales, ainsi que dans les régions qui avoisinent
les deux pôles. Leur maximum de développement
paraît se produire sur les grands fonds et constituer
des iMpôts sons-marins de plusieurs centaines de
li0ues. Les agglomérations de foraminifères qui for
ment ces .dépôts sont répandues avec profusion sur
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tout le parcours du Golfstrim, (1) ce grand courant
océanien dont on lira bientôt l'histoire.

Dans l'hémisphère sud, les trois quarts du banc
des Aiguilles, près du cap de Bonne-Espérance, sont
formés par des foraminifères. Des bancs de ces

.coquilles se rencontrent dans la Méditerranée. Le's
sondages de Carlo-Forte, sur les côtes de Sardaigne,
ont accusé r existence de cette matière boueuse,
douée de vitalité, dont les ~orpuscules ressemblent a
des embryons d'Aplysies, d'Ammodites. d'Holothu
ries ou de Spirules. Dans la mer des Indes et dans
l'lndo-Chine, aux alentours des îles de la Sonde, les
fonds sont criblés de foraminifères, de coccolithes et
de concrétions calcaires des plus variées. - L'im
mense plateau de l'Atlantique, sur lequel passe le
courant du Golfstrim, est aussi formé de dépôts
boueux presque entièrement composes de globige
rinées, ades profondeurs de 4.000 il. 5.000 mètres. Le
fond de la rade de Fernambouc n'est qu'un amas
boueux en voie de formation qui, un jour, laissera a
découvert des terrains crétacés. La présence des
foraminifères dans les mers arctiques est peut-être
une preuve de l'action constante du courant, qui des
cend du pôle en entraînant avec lui les dépôts coquil
liers de ces parages glacés. - Des légions de forami
nifères roulent aussi avec le courant qui descend des
régions antarctiques et dont la masse des eaux se
divise au cap Horn pour se répandre, d'une part,

(1) Gulf stream' des Anglais.

, . ~- ' .



LE MOè\DE DES EAUX.

dans l'Océan Pacifique, et de l'autre, dans l'Atlanti
que, le long des côtes de l'Amérique méridionale. Il
faut donc qu'il ex.iste vers le pôle austral d'immenses
agglomérations de ces coquilles (1).

IV

Les abîmes sous-marins, aux alentours des îles
Canaries, sont remplis aussi de foraminifères, et les
sables recueillis à différentes profondeurs nous ont
fourni, ainsi qu'à M. D'Orbigny, quarante-tl'ois
espèces diverses, dont quelques-unes se rencontrent
également sur nos côtes de l'Océan et de la Méditer
ranée. Plusieurs autres se teouvent aussi à l'état
fossile dans les couches terrestres, subalpines de
l'Italie et dans les mêmes terrains tertiaires de l'Au
triche.

Mais les grands amas de foraminifères qui rem
plissent le fond des mers ne sont pas les seuls dépôts

('1) Les foraminifères vivants, recueillis SUI' les fonds des
deux Océans que nous avons indiqués, sont répartis en 80
espéces distinctes, d.)nt 50, assure-t-on, correspondent à la mer
du Chili et 30 envil'on à celle du Brésil. Une seule espèce serait
commune aux deux mers.-Cette séparation semble inexplicable.
Il est plus naturel d'admettre que ces espèces ont pris naissance
dans les bassins respectifs oll on les trouve, cal' 'aucun son
dage n'a été falt encore dans la mer Antat'ctique pour pouvoir
constater si les foraminifères de cette région sont bien les mêmes
que ceux qu'on suppose entralnès pal' le courant polaire.
(Voir à ce sujet l'opinion de Zimmermann, dans le Monde avant
ta créat'ion de l'homme, et Fèlix .Julien, dans les Harmonies de la
me!', p. 331.)
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coquilliers. Il existe aussi dans beaucoup de parages
.des agglomérations considérables d'autres mollus
ques, parmi lesquels dominent des espèces assez com-

.munes, appartenant à des genres bien connus (1) ;
toutes ces espèces sont très-petites et constituent
une sorte de gravier; la plupart ne sont pas parve
nues à la dimension d'un grain de blé. Toutes sont
vides. Il serait difficile d'assigner les causes qui ont
fait disparaître subitement les animaux qui habitaient
ces coquilles et qui ont motivé leur arrêt de'dévelop
pement, car les dépouilles de ces petits mollusques se
rencontrent dans les mêmes parages où leurs analo
gues, beaucoup plus grandes, existent à l'état vivant.

Aux Canaries, qnelques plages de l'île de Fer sont
couvertes de ce gravier coquillier que l'ont remarque
aussi aux îles de Lancerote. de Fortaventure et
de Canaria. Des dépôts de petites coquilles, com
posés à peu près des mêmes espèces, se rencontrent
également dans la Méditerranée, aux atterrages de
Melilla et des îles Zapharines. - Toutes ces plages
offrent un grand intérêt, et l'on n'admire pas moins
ces jolies miniatures, dont beaucoup conservent
encore leur fraîcheur, que ces gigantesques tritons,
ces monstrueux strombes et ces grands bivalves
qui vivent sur les mêmes fonds.

D'autres dépôts coquilliers, très abondants, existent
sur le plateau qui borde le continent des États-Unis

(1) Porcelaine, cône, troque, volute, mitre, mm'ginelle, llUltl'e,
moule, bucarde, venus, Lucille, -solen, Téline, etc.
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d'Amérique; ils couvrent des espaces très éten
dus près de la Floride, de la Géorgie et des Caro
lines. On en trouve aussi à l'est de Plymouth, de
New-Jersey et de Nantucket; ils abondent sur les
fonds sablonneux, dans les profondeurs de moins
de cent mètres; ils sont plus rares et moins étendus
dans la partie de l'océan Pacifique qui baigne les
côtes occidentales de l'Amérique du nor~ à des lati
tudes correspondantes.

v

Dans la mer Arctique, au nord de l'Amérique, les
fonds sablonneux et coquilliers sont très-nombreux
dans les eaux peu profondes. A l'île de Southampton,
dans le canal de Fox et au 77e degré de latitude
nord, vers le détroit de Smith, ils existent ~ à 200
mètres de profondeur.

Déjà en 1861, l'attention des savants s'était portée
sur plusieurs découvertes récentes qui venaient
confirmer la preuve de la vitalité dans le fond des
mers, même dans des abîmes où l'on croyait qu'au
cun être ne pourrait vivre. M. Milne-Edwards. de
l'Institut, annonçait à ses confrères l'existence dans
la Méditerranée, à une profondeur de mille brasses,
de mollusques acéphales vivants, avec des gasté
ropodes et des CoraHaires. Les travaux .des expé
ditions suédoises de 1861 à. 1868, sous la direction
de MM. ToreH et Nordenskjol, nous ont révélé
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tout un monùe nouveau .a des profonùeurs jus
qu'alors inconnues. Dans l'océan Glacial, au nord du
Spitzberg, sur un fond de 200 mètres et sous l'énorme
pression de deux cents atmosphères, M. Torell a
recueilli une profusion inattendue d'animaux ma
rins. Le filet de la drague ramena une multitude
de mollusques et de coquillages (1), mêlés d'alme
Hdes aux vives couleurs (2) l et en outre plusieurs
crustacés singuliers de la famille des Cuma, qui
fourmillent dans les fonds d'argile boueuse et de
sable (3).

La mer donne donc asile et nourrit d'innombrables
espèces dé mollusques de toutes formes et de. toutes
grandeurs, les uns libres et rampants au fond des
abîmes, les autres adhérents ala roche et quelques
J.lns nageant au sein des eaux; il en est même qui

. parviennent a perforer les roches calcaires ou sili
ceuses et qui finissent par s'y abriter et y vivre. Quand
on envisage par la pensée cette immense variété de
coquilles, de polypiers et de crustacés qui peuplent
les mers, on cesse de s'étonner en présence de ces
énormes dépôts calcaires provenant de tant de
dépouilles d'animaux marins qui répandent le carbo
nate de chaux en si grande abondance dans toute la
nature. .

'. (1) Des gem'es Tehine, Yoldie, Astarté, Triton.
(2) Terebelles, Nephtys et Phyllodeces.
(3) Bull. de la Soc. de Géoir. de Paris. Sept. el oct. 1870,

p. 122.
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VI

45 .

L'action chimique qu'on désigne sous le nom de
sédimentation, en déterminant la cohésion des cal
caires pour la formation des roches sous-marines, se
combine avec l'énorme pression que l'eau exerce
dans les profondeurs des mers sur les amas sans
cesse renouvelés de foraminifères et d'autres mollus
ques.

(( Le carbonate de chaux, dit Arthur Mangin,
dans ses Mystères de l'Océan, c'est le polypier des
zoophytes, c'est l'armure du crustacé, c'est la maison
du mollusque, ce sont ces beaux coquillages de toutes
dimensions, aux formes variées, aux couleurs si
vives, aux reflets si chatoyants, que nous admirons
comme des chef d'œuvre de l'inimitable artiste.
C'est la nacre; c'est la perle même, chantée par les
poètes et mise au rang des plus precieux joyaux.

(1 Les mollusques sont tout l'opposé des crustacés,
c'est-à-dire des êtres essentiellement vulnérables,
sans consistance, mous, comme leur nom l'indique,
et qui seraient livrés sans défense à leurs ennemis,
si la nature ne leur eût donné cette faculté merveil
leuse de se faire une enveloppe solide dans laquelle
ils peuvent se retirer et s'enfermer comme dans une
forteresse. »

Le savant que je viens de citer observe avec raison,
que l'étude de la conchyliologie est à elle seule une
vaste science: j'ajouterai que la connaissance de
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l'animal qui produit la coquille n'est pas moins inté
ressante que celle de l'enveloppe. Les formes élégantes
et gracieuses, les teintes riches et variées des coquil
lages contrastent, il est vrai, d'une manière peu
agréable avec ces animaux visqueux qui les habitent,
mais les mollusques, même les plus chétifs, par leur
·action puissante de développement, occupent une
grande place sur notre globe; ils y marquent leur
passage et y remplissent, comme on l'a vu, un rôle
important parmi les êtres de la création.

VII

Il ressort de ce que nous venons d'exposer, que le
fond des mers, ce grand laboratoire de la vie animale,
n'a commencé à être bien exploré que dans ces der
nières années, Il y a six ans à peine qu'on ignorait
encore l'existence d'une foule d'êtres vivants qui se
cachent dans ces régions ténébreuses où les flots
p~sent sur les flots.

Les premières connaissances acquises sur l'histoire
naturelle sous-marine, dans les grandes profondeurs
de l'Océan, ne datent que de 1868, car toutes les
expéditions scientifiques antérieures, celle de 1861
et autres, mêmes les recherches de M. Sars, savant
des plus compétents et inspecteur des pêcheries du 1

gouvernement suédois, ne firent qu'ouvrir la voie·â
des opérations plus importantes dans lesquelles,
comme on le verra bientôt, plusieurs naturalistes
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étrangers et notamment les professeurs Carpenter et
W. Thomson, ont pris une part très active.

Il est aujourd'hui bien établi que, par les grandes
profondeurs des mers comme par les profondeurs
moyennes, des êtres organisés peuvent vivre et se
reproduire malgré la pression des couches liquides
qui les recouvrent. Les principales circonstances qui
paraissent influer sur leur multiplication, souvent
prodigieuse, sont les divers climats sous-marins,
c'est-a-dire l'état relatif de la température des eaux
et peut-être aussi leur degré de salinite. La profon
rleu~ de l'abîme ne paraît entrer pour rien dans leur
condition d'existence. « Telle partie de l'Océan peut
se rencontrer déserte à 200 mètres de sa surface;
c'est le Sahara: tandis qU'à des profondeurs dix
fois plus considérables fournûlle une population
sous-marr:ne infiniment variée. » (A. Esquiros).

FORCE DE MDLTIPLlCITÉ

t.ES DESCENDA.NTS DU MONDE PRIMITIF. FÉCONDITÉ DES EAUX

ET CONSÉQUENCES. IMPORTANCE DES INFINIMENTS PETITS.

ALIMENTATION SOUS-MARINE. ECONO)HEVITALE. MYSTÈRES

DE DIEU.

l

La découverte de certains types d'animaux ma
rins que la drague ramèn~ du fond des abîmes restés

. insondés jusqu'ici, nous reporte .vers une des époques
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géologiques ùe notre ancien monùe, celle ùe la craie.
A la vue de ces êtres vivants, de ces descendants
de la faune primitive, l'on peut dire, sous certail18
rapports, que nous continuons de vivre dans l'âge
crétace. M. Alphonse Esquiros, auteur d'un curieux
travail sur Le Fond des Mers (1) , s'écrie dans son
enthousiasme, en présence de ces faits: « Qu'on
ne parle donc pas cl'émissions subites cl'êtres nou
veaux remplaçant les anciens et devant êtl'e
sacrifiés cl leur toUI' ! La nature ne procède point
par soubresauts; elle n'interrompt pas ni ne
recommence ::;012 œuvre; elle la continue ; Et,
poursuivant la revue des explorations sous-marines,
il ajoute, au sujet de ces grands bancs de Zoophytes
et de ces immenses couches d'animalcules microsco
piques qui tiennent une si vaste place dans le lit de
l'Océan: « Ne méprisons pas les humbles, ils ont
pour eux la force de multiplicité! »

« Les profondeurs de la mer regorgent de
({ richesses inépuisables, ce qu'on prenait pour
{( le tomheau de la vie, dit cet esprit lucide, en est
« au contraire le berceau; tout le fond de J'Atlan
« tique du nord n'est qu'un vaste lit de hanc calcaire,
{(. composé de matières désagrégées, poussière coquil
{( lière de mollusques, dont les générations out
{( succédé aux générations, dont les déhris se sont
{( entassés sur des déhris.

(1) Le fond des mers, pal' Alphonse Esquil'os, député à l'As,;em
blée nationale. (Revue des Deux Mondes. 1" juin 18i3.)

' ..~
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( L'immense champ des mers a dévoilé des trésors
« zoologiques d'une abondance et d'une variété
«extraordinaire: rien n'égale l'aveugle fécondité
« de l'abîme. Ce n'est point aux Astéries, aux
li Echinides, "aux mollusques, aux crustacés qu'il
« faut recourir l)our reconnaître la veritable popu-
« lation qui s'agglomère incessamment au fond des·
« mers, il faut descendre aux êtres les plus bas
« dans l'échelle animale, aux Rhizopodes, aux Fora-
« minifères , aux Globigérines, Coccolithes ou
II. Coccosphères. JJ

II

( Les Rhizopodes sont placés aux limites extrê
« mes du règne animal; les Globigérines sont encore
« plus bas: cea organismes gélatineux n'ont pas
( de membres, ni bouche ni estomac non plus; ils
« s'approprient les éléments de l'existence et n'ont
« point de système circulatoire ni aucun viscère
« apparent. » - Méritent-ils le titre d'être orga
« nisés, se demande Esquiros? - Non, ce sont,
« si l'on osait ainsi dire, les candidats de la
( vie.. ,. leu!' véritable nom est légion: »

~ Une masse énorme de limon vivant, quelquefois
« à. l'état pnr, d'antres fois mêlé de sable, couvre
«( le lit profond des mers. Vienne le jour où des
« actions volcaniques soulèvent ce lit des gTandes
« eaux, ces petits êtres auront préparé les mate
« riaux du sol que fouleront les générations futures.
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« La destinée de ces architectes, qui n'ont jamais
« vu le soleil, est de n'apparaître a la: lumière! dans
« l'épaisseur des roches, que des millions d'années
« après leur mort.

« A toutes les époques de la nature, il doit y
« avoir eu des mers profondes. Le même travail de
« formation auquel on attribue les grandes couches
« géologiques , les puissantes roches formant la
(1 charpente de notre globe, se continue sous les
« eaux par l'entremise de petits ouvriers, sinon
« absolument identiques , du moins ressemblant
(1 de très-près aux anciens. Les nains, les invi
« sibles ont construit la masse des Alpes 1 sepa
« rant des ondes l'Océan le carbonate de chaux,
« transformant les matières en dissolution que les
« sources, les torrents, les rivières arrachent
« aux montagnes. Qu'est-ce-que la roche, sinon de
« la vie pétrifiée? - On sait aujourd'hui les noms
« des infusoires ayant forme ces énormes carrières
Il avec lesquelles ont été construites les Pyramides
(1 d'Egypte. »

III

C'est ainsi que s'exprime Alphonse Esquiros, cet
homme d'étude et de savoir, qui allie aux vertus civi
ques les connaissances les plus profondes de la phy
siologie philosophique, et se délasse dans la contem
plation de la nature des devoirs que hli impose son

.-.~
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titre de deputé à l'Assemblée nationale qu'il doit à
la confiance qu'il a su mériter de ses concitoyens (1).

Résumant les importantes et savantes observations
des docteurs Carpenter et Thomson, pendant les
campagnes d'exploration de l'Eclair et du Porc
Epie, A. Esquiros entremêle sa curieuse analyse de
réflexions d'une portée transcendante:

« Les grands bouleversements dans les lois de la
« nature, dit-il, qui oüt atteint et détruit les colosses
« du règne animal, les titans des anciens mondes, ont
« épargné les humbles, ceux dont le type flexible se
(( prêtait mieux que d'autres aux conditions plus ou
« moins modifiées de l'existence. On croyait généra
( lement que chaque période géologique avait été
« causè par l'élévation des anciennes mers et par la
« consolidation des dépôts de matière vivante en ter
( l'es seches qui couvrent aujourd'hui la surface de
( l'Europe. Arrachant leurs secrets aux mnettes
« profondeurs de l'abîme, les dragages ont démontré
« qu'il n'en était pas ainsi. Grâce à quelques légères
« concessions de formes, b8aucoup d'espèces mari
( nes ont trouvé le :moyen de se perpétuer à travers
(( les dëplacements de climats, les mouvements de la
« croûte tel'l'estre, et de passer ainsi à uno autre épo
« <;lue de la nature. Malgré les différences organiques

. (1) Alphonse Esquiros, député de :Marseille, ma patrie, qui
!'>'est honorée une fois de plus en nommant cet homme de bien
son Représentant à l'Assemblée nationale; il fut ensuite élu
Sénateur des Bouches-elu-Rhône, et mourut en 18ï6.

. "~

' ..
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« elles conservent assez de traits de famille pOUl'
« qu'on puisse les rattacher sans crainte aux anciens
Cl groupes éteints. Combien de telles découvertes ont
« étendu l'horizon de la vie! »

IV

Les savantes recherches des explorateurs anglais
etaient bien dignes d'inspirer les réflexions qu'on
vient de lire; mais il est surtout une question qui se
présente naturellement il l'esprit lorsqu'on considère
cette innombrable multitude d'êtres marins qui
pullulent au sein des mers et dont on doit la décou
verte aux récentes explorations. - De quoi vivent
ces Protozoaires, ( Eponges, R/âzopocles, Globigé
rines etc.)? - Les observations du professeur
Thompson nous fournissent, il cet égard , une
réponse satisfaisante: les fleuves, qui charrient dans
les vastes bassins des mers une masse de détritus de
substances décomposées (animales et végétales), les
plantes marines qui tapissent les fonds et dont les
débris surnagent et s'étendent il la surface des eaux
sur d'immenses espaces, tous les animaux marins,
mollusques, zoophytes, poissons, cétacés, amphibies
et une foule d'oiseaux aquatiques qui meurent et se
décomposent dans l'élément liquide qui les a nourris,
tous ces- détritus forment l'énorme masse des matiè
res organiques que les eaux tiennent en dissolution.
Tels sont les éléments d'alimentation que s'assimilent
les animalcJlles de la mer et toute cette multitude
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d'infiniments petits qui peuplent les eaux et s'agglo
mérent dans les grands fonds. Ceux que la nature a
produits, pour ainsi dire, comme une simple ébauche
d'orgaùisme et qu'elle 11 placés si bas dans l'échelle
des êtres vivants que la plupart sont restés longtemps
inaperçus aux yeux scrutateurs des zoologistes, ceux
qui n'ont ni bouche ni organes spéciaux pour digérer
les aliments, se nourriront par absorption en s'assi
milant, du dehors au dedans, les matières en suspen
sion dans les milieux où ils vivent. C'est du moins
l'opinion la plus plausible, selon le savant auquel
nous empruntons ces remarques Relégués aux
extrêmes limites de l'existence, ne dépensant ni
force ni chaleur dans les ténébreux abîmes où ils se
propagent indMiniment, ces êtres rudimentaires
préparent en silence les sédiments des nouvelles
couches calcaires qni se superposeront aux an
ciennes.

v

Mais pour que cette multitude d'animalcules puisse
vivre dans ces grandes profondeurs, il faut qu'elle
respire, et c'est enèore aux études et aux expé-'
rienées de la science qu'on doit la solution de cette
question importante. - La consommation d'oxygène
nécessaire à la vie doit être énorme quand' Oll envi
sage l'immense agglomération d'animaux de toute
espèce qui remplissent les gouffres de l'Ocean. L'air
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vital, ce gaz precieux s·appauvririlit au fond des
mers, et, d'autre part, le gaz acide carbonique, cet
élément de la mort, finirait par tout envahir, s'il ne
tendait à s'élever continuellement à la surÜice des
eaux et à se répandre dans l'atmosphère. Mais les
sources de vitalité se renouvellent sans cesse: la
nature a établi partout des compensations. Les tem
pêtes servent à purifier l'air et la mer; en les
saturant d'air vital et en les purgeant du gaz nui
sible. - « La surface des vagues est le théâtre d'un
« continuel échange entre les fluides de .l'Océan et
« ceux de l'atmosphère. - Depuis la plus J8gère
« brise qui ride la surface des vagues jusqu'aux
« plus furieux aquilons qui soulèvent des montagnes
« d'eaux écumeuse, chaque mouvement atmosphé
« l'ique contribue, selon l'intensité de ses forces, il
« l'entretien de la vie animale dans les sourdes
« profondeurs de l'abîme. - De même que la
« poitrine en s'éle.vant et s'abaissant, aide à l'aéri
« fication du sang dans les poumons, ainsi respire
« la mer. Le calme perpétuel serait fatal aux
« habitants des ondes; la mort universelle suivrait
« bientôt l'universelle stagnation. »

(A. Esquiros. op. cit.)

Nous bornons ces hautes considérations au simple
aperçu qu'on vient de lire, mais nous y reviendrons
dans une autre partie de ce livre en les envisageant
sous un autre rapport.
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Il nous resterait encore beancoup a dire si nous
voulions entrer dans la description de ces infiniment
petits, dont le savant Ehrenberg nous a révélé l'orga
nisme; mais en pénétrant trop avant dans le méca
p.isme des forces que la nature met en jeu, l'ensemble
des faits qu'elle nous dévoile perdrait peut-être une
partie de son charme. Laissons ala science ce carac
tère élevé et sublime que lui donnent les grands
aperçu·s. - C'est dans l'étude des phénomènes de la
mer, dans la recherche des causes qui concourent
a l'ensemble du système général des harmonies de

'l'univers que l'illustre Maurya puisé ses plus belles
inspirations. Les observations, les profondes médi
tations de l'insigne marin ont constitué les bases
d'une science nouvelle. Ce sont les grands courants
qui descendent avec le fiot polaire, nous dit Félix
Julien (1), dans ses savantes explications de la théorie
de Maury 1 qui emportent ces innombrables forami
nifères, élém,ents primitifs du sable vivant, pous
sière organique des terrains crétacés, si abondants
dans les contrées européennes. -Nous allons bientôt
voir que partout où la sonde apu explorer le lit de
l'Océan, elle a rapporté les traces de la vie animale:
« L'aspect de ces atomes immaculés, recueillis sou
« vent sous une nappe d'eau de plus de huit kilo-

(1) Les Harmonies de la mer, ch. :2. p. 55-57.
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« mètres d'épaisseur, a fait penser au commandant
« Maury que semblable aux épaisses nuées qui flot
« tent sur nos têtes, la mer laisse tomber conti
« nuellement une pluie de coquilles qui s'amoncellent

. « sur son lit et qui recouvrent les débris des nau
« frages, comme les flocons de neige ensevelissent
« sous un linceul glacé re corps des voyageurs perdus
« dans la tempête. Les cavités extrêmes de l'Océan
« ressemblent aux derniers sommets des montagnes;
(1 comme eux; elles dépassent la région des orages;
« comme eux, elles disparaissent enveloppées d'un
« éternel manteau! » (F. Julien op. cit. )

Humilions-Iious devant les grandeurs comme
devant les atomes de la création! Que sommes-nous
dans l'Océan des mondes? - A la surface de notre
globe, dans les profondeurs des lTI.ers, de même
que dans l'immensité des cieux, le mouvement et
la vie apparaissent partout comme des forces distinc
tes dOIit nous ignorons la nature. Vainement cher
cherions-nous l'explication des MYSTÈRES DE DIEu:
Le régulateur des sphères célestes, Celui qui soutient
les mondes et les éclaire, Celui qui préside au
développement des germes, est au-clessus de notre
intelligence et ne se fait connaître que par les mani
festations de sa Toute-puissance. - Éternel, immua
hIe, sans cesse il crée et détruit pour toujours repro
duire; fleuve de vie et de fécondité, qui s'épanche
dans tout l'univers pour revenir il. sa source et
recommencer son éours sans jamais tarir
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EXPLORATIONS SOUS-MARINES
ET

GRANDS COURANTS· OCÉANIENS

k La goutte d'eau de j'Océan ne peut se soustraire
i. rUniveraalilé du principe- 'lui Cait mouvoir les
mondes répandus dans l'espace. » MAURY.-
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LE FOND DES MERS.

LE DISCIPLE APnÈS LES l\lAiTRES. RÉGIONS SOUS-MARINES.

AuiJ\IES DE L'OCÉAN. SONDAGES.
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l

L'exploration sous-marine que nous avions entre
prise, en commençant la première partie de ce livre,
est restée à son début: nous avons préféré citer les

, ','" maîtres et le lecteur doit nousen sav.oir gré, car il
" n'y a rien perdu. Qu'aurions-nous pu lui dire de
, mieux? Que pouvions-nous lui apprendre après les
·;souvenirs du naturaliste, les inspirations du poète,
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les observations du marin, les méditations du philo
sophe etles recherches des savants ies plus illustres?
- Arrivé trop tarel. il ne nous restait qu'a rendre
hommage à ceux qui nous ont devancé. - Nous
suivrons donc dans les antres parties de cet ouvrage
le système que nous avons adopté et ferons connaître
d'abord les travaux des hommes d'élite qui se sont
spécialement consacrés. à l'étude du fond des mers;
la relation des gl'andes entreprises d'explorations
sous-marines complètera ce premier aperçu.

Les études entreprises clans ces derniers temps, SUI'

les régions sous-marines et sur les êtres qui les peu
plent, ont comblé une grande lacune dans les connais
sances qui nous manquaient sur la géographie
physique du globe. Les intéressants résultats qu'ont
présentés les explorations par l'importance qui les
rattache aux spéculations les plus élevées de la science,
n'ont cessé cle fixer l'attention des naturalistes.
MM. Delesse, Jules Girard et Léon Périer se présen
tent, parmi nos savants, comme ceux qui se sont le
plus distingués dans ce genre cIe travaux. M. Delesse
a réuni, clans sa Lithologie du fond des mers, toutes
les connaissances acquises jusqu'en 1871 sur diffé
rentes parties de l'Océan où il a été opéré des sonda
ges. Dans un compte-rendu à la Société de Géographie
de Paris (1), M. Jules Girard s'est exprimé en ces
termes pour faire apprécier toute l'importance de la

(1) Bull. d'oct. 1872. Essai d'Orographie Sous-marine, pal'
J. Girard.
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Lithologie maritime: - « Devant l'immensité du
champ ouvert il. ces nouvelles investigations et malgré
l'activité réelle qu'elles· ont provoquée, les rensei
gnements recueillis sont sans doute encore bien
imparfaits, mais tels qu'ils sont, ils éclairent d'un
jour nouveau la question du mode de formation des
terrains neptuniens. La découverte de tant de petits
corps fossiles (foraminifères. et leurs analogues),
révèle il. la géologie l'évolution graduelle et régulière
par laquelle les habitants de. l'élément liquide arri
vent il. constituer un sol. »)

II

Quant au mérite de M. J. Girard lui-même et sa
part de travaux dans une étude qui, dès son principe,
a séduit tant d'esprits eclaires (il a traité dans son
Essai d'Orographie sous-marine de toutes les
découvertes qui ont été faites dans l'océan Atlantique),
c'est l'exposé historique le plus complet des recher
ches, d'abord isolées, entreprises sur quelques points
du globe seulement, mais qui, développées ensuite sur
une grande échelle, par le concours de gouvernements
libéraux et avec les perfectionnements apportés dans
les appareils de sondage et du matériel d'investigation, .
constituent aujourd'hui un ensemble de travaux et de
faits acquis sur lesquels s'appuyent les bases d'une
nouvelle science. Aussi la lumière n'a-t-elle pas tardé
de pénètrer dans les profondeurs des mers et com-

:_."", .' .' -.' -,"
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mence-t-on à mieux connaître ce relief sous-marin,
dont l'exploration est si importante pour la pose des
câbles qui servent au système de communication
électrique. - Il ressort des renseignements fournis
var les sondages des données précieuses pour faciliter
les opératiqns délicates de la pose de ces câbles téle
graphiques; les plateaux, bordant les vallées sous
marines, leur servent de support et les mollusques
sechargent ensuite de les revêtir d'une couche cal
caire qui en assure la durée et le complet isolement.

« Les recherches sur la configuration des abîmes
océaniques, ditM. J. Girard, .répondent à l'extension
croissante de nos connaissances du globe ; elles nous
permettent de pénétrer dans un espace où tout était
mystère il y a une vingtaine d'années. La sonde a
préparé la voie aux télégraphes des eaux et les fils
conducteurs de la pensée humaine réunissent aujour
d'huiles nations que la mer séparait. - La télégraphie
sous-marine a ouvert à la science des régions incon
nues en nécessitant l'exploration du fond des mers. Il

Mais,. malgré les perfectionnements les plus ingé
nieux, .appliqués aux appareils nécessaires pOUL'
explorer ces abîmes inconnus, il est difficile de
soustraire l'opération des sondages il. l'influence
perturbatrice des courants sous-marins. Lenr action

. occasionne souvent, sur la sonde, des déviations
qu'on ne peut apprécier avec certitude que dans les
profondeurs moyennes. On ne saurait donc acçorder
une entière confiance aux sondages qui excèdent
6,000 mètres. Aussi les opérations qui ont accusé
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13 000 mètres, du capitaine Deuham, et celles de
, ,
19,500 m. du capitaine Parker, ont-elles étéconsidé-
rées de suite comme fort douteuses et ces sondages,
.répètés dans les mêmes parages, ont d~nné un tiers
de moins.

D'après les notions que nous possédons maintenant
sur les parties de l'Atlantique qui ont été explorées,
surtout pour les opérations exécutées dans la région
septentrionale, entre l'ancien et le nouveau conti
nent, sur lesquelles on a plus de 1200 déterminations
de profondeurs, il est permis d'apprécier le relief
sous-marin, et l'on peut dire qu'en général il diffère
peu du relief émergé. Ce sont, comme sur la terre
habitable, des plaines, des vallées, des escarpements,
des montagnes et des plateaux. Un sondage de 8,500
mètres, dans l'océan Atlantique, au sud du hanc de
Terre-Neuve, égale presque l'altitude de l'Himalaya,
le plus haut massifdu continent asiatique. Les formes
générales du fond, près des côtes, se continuent sous

. les eaux et la valeur des dépressions égale à peu
près celle des hauteurs. - Au nord de l'Atlantique,
le sol sous-marin présente, entre l'Irlande et Terre
Neuve, une vaste pleine ondulée, dont la profondeur
varie de 3,000, à 4,900 mètres, sans saillie remarqua~

ble. C'est le plateau télégraphique où se trouve
immergé le câble de communication internationale,
dont les fils reposent sur une couche de sable coquil
lier. - La partie occidentale de l'Atlantique, com
prise entre les Etats-Unis, le bane de Terre-Neuve
et les Antilles, est celle qui paraît avoir le plus de

,,' .

'.~ ...
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profondeur. Les sondages ont donne, près des Bel'
mudes, jusqu'a 8;000 mètres, c'est-à dire le double
de la hauteur du pic de Ténériffe. - Entre le 446 et
le 47° parallèle, sur des, profondeurs qui varient
depuis 2,006 jusqu'a 4,000 mètres, le fond de l'Atlan
tique' est composé de vase molle constituant uue ,
couche d'innombrables foraminiféres,' parmi les
quelles dominent les coccolithes et les globigérinées.
(J. Girard op. cit. Extrait). 1

IV 1

Ainsi chaque jour la ~cience étend ses conquêtes 1

et acquiert de nouvelles preuves du développement
de la vie dans les abîmes des eaux. Grâce au.x inves
tigations multipliées, on peut presque assurer main
tenant que l'action des agents chimiques joue un
aussi grallfl rôle clans les profondeurs des mers qlle
dans les milieux où nous respirons,' Cette action puis
sante, cornille nous l'avons déjà fait observer.
consiste clans la transformation du test des coquill~

dont l'accumulation constitue les couches crayeu
ses de l'écorce terrestre. Ce phénomène s'effectue
constamment et sans interruption. depuis des siècle.s,
sur d'immenses espaces sous-marins, dans les bas
fonds comme dans les abîmes.

Cependant ces grancls dépôts coquilliers ne recou
vrent pas toutes les profondeurs des mers. M. Loon
Périer pense que la diffusion de la chaux et des
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a,nihlaux atest calcaire n'empêche pas la formation
descollches simplement argileuses ou même plus où
moins quartzeuses. L'ensemble des ohservations qu'il
a recueillies tendent à établir que, de même qu'il
se forme incessamment des couches crayeuses sur
le lit des différentes mers, des couches sous-mari
nes, dépourvues de calcaire, s'amoncèlent et gisent
aussi dans beaucoup de profondeurs. On en rencontre
sur les côtes de la Guyane, dans le détroit de Magel
lan, aux atterrages de l'Afrique occidentale, vers
le Sénégal, dans la mer du Nord et aux alentours de
l'Islande. La mer de la Chine, le golfe Arahique,
diverses parties de l'Ocean Pacifique sont dans le
même cas, et le professeur \V. Thomson ·en a
reconnu j llsque clans les abîmes de l'Atlantique. Tou
tes ces couches ou ces bancs n'accusent aucun déhris
organique et à peine y trouve-t-on quelques traces
de chaux.

.V

Les premières etudes de lithologie sous-marine de
M. Leon Périer, qui ne datent que de 1864, se
sont étenùues depuis sur presque toutes nos côtes de
France où l'on a exécuté des dragages à différentes
profondeurs; 74 séries d'observations, réparties ~n

trois campagnes consécutives, tels sont les travaux
réalisés de 1870 à 1872. Le nombre total des échan
tillons recueillis s'élève à '4000 contenant plus de .

5

".. ~ ."
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400 espèces d'annélides, de crustacés, de foramini
fères et de mollusques divers. Les sondages de la mer
de Java, par le capitaine Debot, ont offert un grand
interêt; ceux de l'enseigne de vaisseau Moritz, sur
la côte d'Afrique, des commandants Duperré et
,Vathe, près des côtes d'Islande et dans le détroit de
Magellan, nous ont révélé de3 formations recentes et
continues de grands depôts argileux, exempts de
calcaire, à côte de couches sous-marines pétries de
coquilles.

C'est à la perseverance du directeur du recueil des
Fonds des mers, spécialement consacr.e aux investi
gations sous-marines qui se llluitiplient chaque annee,
que nous devons déjà tant de précieux renseigne
ments, et nous sommes heureux de pouvoir signaler
ici ce fait caractéristique de dévouement à la science:
à une epoque où d'impérieuses nécessités réclament
toutes les ressources du Gouvernement, il est beau
de voir. en France l'initiative privée se passer du
concours de l'Etat et prendre à sa charge une œuvre
aussi méritoire. M. Leon Perier, par sa belle publi
cation des Fonds des mers. a pris rang parmi les
grands vulgarisateurs et rivalise aujourd'hui, pOUl'
la partie de la science à laquelle il s'est voué, avec le
célèbre Petermann de Gotha, qui populariseles décou
vertes géographiques dans son intéressant recueil des
Mittheilangen.
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GRANDS TRAVAUX DE LITHOLOGIE MARITIME.

EXPLORATIONS DE M~I. AGASSIZ ET DE PORTALIS EN 1866,
DE W. THOMSON ET CARPENTER EN 1868, DE GWYN JEFFRYS

ET DU CAPITAINE CALVER EN 1869, DU D' CARPEN',l'ER EN

1870. EXPÉDITION DU CHALLENGER EN 1872. DERNIÈRES

NOUVELLES.

1

La science s'est ouvert aujourd'hui un nouveau
champ de recherches et d'études, champ immense
et fécond qui embrasse toute l'hydrographie du
globe, la nature et la profondeur des fonds de la mer
dans les diftërentes latitudes, les courants de surface
et les courants sous-marins, leur direction et leur
vitesse, la température des eaux, les flores et les fau-

. nes des divers Océans, autant de branches importan
tes à étudier, auxquelles des savants spéciaux se
livrent avec ardeur et dont les travaux ont déjà.
donné des résultats inattendus Et cette science n'est
presque encore qu'à. son début!

Harry Goodis, un des compagnons de sir John
Franklin, pêcha en 1845, dans le détroit de Davis,
des animaux marins par 730 mètres de profondeur.
En 1855, l'américain Bailey retirait des foraminifè
res et des spicules d'éponges d'un fond de 3650 mé
tres, s'il faut s'en rapporter ~ l'exactitude des
sondages exécutés avec des appareils qui n'avaient

;.
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pas reçu les perfectionnements qu'ils ont acquis
depuis. En 1860, on ramenait aussi des animaux
vivants de profondeurs aussi considerables et mieux
constatées. La pratique des grands sondages était
déjà acquise et la science hydrologique avait fait des
progrès rapides. Plusieurs de nos compatriotes
venaient de commencer leurs travaux sur des échan
tillons recueillis le long des côtes de France et sur
d'autres rapportés par nos navigateurs de différents
points de l'Ocean.

Les résultats de ces etudes toutes nouvelles. entre
prises avec un esprit de suite pour arriver à etahlir
une théorie dans cette branche de la science, se trou
vent consignés dans le recueil que nous avons déjà
cite, les Fonds des mers, rédigé sous l'habile clirec
tion de MM. de Follin et Périer, ouvrage remarqua
ble, qui s'est augmenté depuis son apparition de la
collaboration des .savants les plus accrédités, tels que

. MM. Alph. Milne-Edwards, les docteurs Fischer et
Brady, Léon Vaillant, SP, Brusina, le docteur Ber
chon et autres.

II

Les grandes entreprises d'explorations sous-mari·
nes conimencèrent en 1866, premièrement à bord du
Bib, que le gouvernement des Etats-Unis avait mis
à la disposition de MM. Agassiz et de Portalis. Ces
deux naturalistes s'attachèrent principalement à

.'." . ," ... " ... :"
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t'étude du littoral américain et a la zone de FOcéan
llue traverse le grand couraùt.

En 1868, la Société royale de Londres facilita les
travaux de MM. 'Vyville, Thomson et Carpenter.
W. Thomson, professeur d'histoire naturelle au col
lège de La Reine, a Belfast, est aujourd'hui le chef
de la commission scientifique abord du Challenger.
Le docteur Carpenter, vice-président de la Société
royale et archiviste de l'Université de Londres, s'est
occupé particulièrement de l'étude ùes rhizopodes et
des foraminifères (1), et s'est placé au premier rang
parmi les naturalistes de notre époque. Ces deux
savants ont rivalisé de zèle dans différentes entre
prises dont ils ont été chargés. Ils explorèrent
d'abord avec l'Eclair lLightning) les fonds sous
marins entre l'Ecosse, les îles Feroë et l'Islande.
M. 'V. Thomson a rendu compte de cette campagne
dans un ouvrage spécial (2), où il signala déjà des
dragages par des profondeurs de 1200 mètres, et
d'où la sonde retira des animaux vivants sous une
pression de 120 atmosphères et dont plusieurs accu
saient des espèces encore inconnues; il s'en trouva
même quelques-unes appartenant à des genres que
jusqu'alors on n'avait rencontrés ({u'à l'état fossile.

Cette curieuse découverte, qui mettait en défaut
les théories paléontologiques, ouvrait à la science des

(1) Le docteur Carpenter est auteur de plusieurs ouvrages
scientifiques très importants: Introduction à l'étude des Fommini-·
{ères. - Pl'incipes de la Physiologie huinaille, - Le AIic1'oscope
et ses l'evlilations,

('2) The deptlls ur the seo.

~'.~•.~' :.
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horizons nouveaux. Plusieurs séries d'observations
il. différentes profondeurs, grâce au thermomètre per
fectionné (1), permirent d'atteindre des gouffres sous
marins où les eaux avaient. moins de 2° centigrades
de température, confirmation des premières données
de Despretz, qui avait constate la densité du fond de
la mer.jusqu'au point de la congélation. Il résulte en
outre des observations de Thomson Carpenter, que
le détroit qui sépare le::; îles Feroë de l'Ecosse et des
Shetland indique le passage sous-marin du grand
courant polaire, marchant en sens contraire du
Golfstrim qui s'épanche dans la direction du Nord en
cOl1'rant de surface. Les explorateurs purent déter
miner dans leur navigation la largeur de ce courant,

En 1869, l'Amirauté d'Angleterre, sur la demande
de la Société royale, chargea M. Gwyn-Jeffrys de la
direction scientifique d'une autre expédition sur le
Porc-épie (Porcupine ), sous le commandement de
l'habile capitaine Calvel'. Ce navire devait explorer
les mers d'Irlande et d'Ecosse jusqu'a la distance de
300 milles des côtes. - Neuf grands dragages
furent exécutés pendant cette campagne sur des
fonds variarit de 2,000 a 2,686 mètres, et chacun
d'eux rapporta des preuves de la richesse et de la
variété de la Faune sous-marine dans les couches
profondes de l'Océan.

(1) Le thermomètre à miAima et à tndex de Six et Bunten, mo
difié et perfectionné' par Miller et Casella, permet aujourd'hui
d'obtenir avec précision la température de la mer à toutes les·
profondeurs.
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Une autre expédition du Porc-épie, a laquelle
prit part le Dr Thomson, eut lieu durant l'été de la
même année et se dirigea sur le golfe de Gascogne,
où il existe, a l'ouest d'Ouessant, une profondeur de
4,456 mètres et d'où la drague retira, sur de la vase
grise, une vingtaine d'invertébrés, vivant sous une
pression de 400 atmosphères, et une riche moisson
de globigérines, boue vivante aux formes indécises. . . .

En 1870, d'autres opérations de sondage s'exécutè
rent a hord du Porc-épie dans une nouvelle explora
tion de M. Gwyn-Jeffrys, de Falmouth a Gibraltar,
où le Dr Carpenter vint remplacer M. G. Jeffrys et
opéra dans la Méditerranée, le long des côtes d'Espa
gne et de l'Algérie. Ce savant constata que la tempé
rature de ce bassin ne décroît, a partir de la surfacé,
que jusqu'a 200 mètres de profondeur et qu'ensuite
elle reste constante jusqu'au fond, tandis que dans
l'Océan Atlantique les températures sous-marines
décroissent progressivement de la surface au fond
jusqu'a descendre par endroits ou dessous de zéro.
- Les résultats de cette expédition toute scientifi
que furent couronnés d'un plein succès; dans tous
les parages explorés, la sonde et la drague ramenè
rent, par des profondeurs côtières de 600 a 1000
brasses, une foule de mollusques, de crustacés et de
zoophytes.

III

Vers la fin de 1872, l'importance des découvertes
des explorateurs qui s'occupaient de la lithologie

" .
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maritime détermina l'amirauté à une entrepril:le SUl'

unegrandeéchelle. Ce fut celle du Challenger, superbe
corvette à hélice, de 2,300 tonneaux, sous lecomman
clement du capitaine G. Nares, officier des plus dis
tingués par son savoir et son expérience. Le second
capitaine était M. Maclear, fils de l'ancien directeur
de l'observatoire du Cap. La partie scientifique de
l'expédition fut confiee à la direction du professeur
"\V. Thomson, déjà bien accrédité par ses précédentes
campagnes. Le personnel qui devait le seconder était
des mieux choisis; MM. vVillemoes-Suhm, de Munich,
pour les animaux inférieurs, Murray pour les vertè
brés, Mosely pour la botanique, Buchanan pour les
analyses chimiques. M. "\Vild fut adjoint comme
dessinateur, et un sous-officier du génie comme pho
tographe. - J'ai connu presque tout ce brillant
état-major scientifique pendant la relâche du Chal
lenger àSainte Croix de Ténériffe, mais, hélas! peut
être ne dois-je plus le revoir; ce voyage d'exploration
durera plus de trois ans et je suis déjà bien vicux
pour espérer d'en connaître les derniers résultats.

Rien n'a été négligé à bord de ce beau navire pour
assurer le succès des opérations pendant ses grandes
croisières; ses emménagements sont en rapport avec
sa mission. M. le vicomte H. de Bizemont, qui a
donné récemment dans l'Explorateur, journal de
la Sociétè de Géographie commerciale, plusieurs
articles intéressants sur la Géographie physique
des mers (1), a décrit dans toutes leurs particularités

(l) L'Explorateur, n° JO. 20 avril, n° 13. 29 avril, n° 14. 6 mai,
n' !fi, 20 mai '1875.
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. les moyens et les ressources dont dispose le Chal
lenger. - Les opérations de sondage et de dragage,
celles pour les observations de température sous
marine, se trouveront facilitées par des instruments
pouvant être manœùvrés, dans les plus grandes pro
fondeurs, sous l'impulsion puissante de la vapeur.
Les nouveaux thermomètres à minima sont protégés
par une double enveloppe de cristal et une armure
de cuivre, pour pouvoir résister à une pression de
plus de 450 atmosphères, ces instruments étant fixés
un peu au dessus du plomb de sonde. Ces appareils
de sondage et de dragage sont des plus ingénieux (1).

IV

Le Challenger quitta l'Angleterr~ le 21 décem})l'e
~ 1872, et après s'être arrête à Gibraltar, il fit route

pour Madère. Les sondages exécutés dans ce trajet
font supposer qu'il existe, au large des côtes du

(1) La grande difficulté de la remonte de la sondc, chargée
d'un poids énorme et devant atteindre souvent des fonds de
plus de 6,000 mètres, avec une COl'de alloul'llie par l'eau dont
elle s'impt'égne, a aujoUl'd'hui entièrement dispam, grâce ft
l'heureuse invention d'un officier de la marine américaine
(États-Unis). - La sonde maintenant perd son poids en touchant
le fond. - Le Challenger avait dans sa calle un approvisionne
ment de ces nouveaùx poids de sonde qui devaient set'vir à
chacune des opérations pOUl' constater les profondeurs. - Quant
aux opérations des dragages, elles exigent une grande perte de
temps et le plus souvent toute une journée sùffit à peine pOUl'
manœuvrer et retirer un appareil dont le poids dépasse 13,000 k.
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Maroc, dans la direction du Cap Saint-Vincent, un
bassin sous-marin analogue' à celui de notre

. Méditerranee, avec une issue vers Madère et les
Canaries.

L'expédition vint mouiller ensuite sur la rade de
Sainte-Croix de Tenériffe ; les dragages qu'elle opéra
pendant sa relâche, confirment l'existence et la per
manence de certains poissons et d'autres animaux
marins dans les plus profonds abîmes de l'océan. La
drague ramena de plus de 2,000 mètres un Lêpido
lèpre (Macl'arus sclerocynchus. N.). poisson fort
rare que je n'avais plus revu depuis 1828, époque où
il fut pêché pour la première fois; cette espèce, ainsi
qu'un berj'x et plusieurs petits crustac~s paraissent,
se plaire dans ces gouffres de la met' et l'echerchel'
les eaux froides. Il est probable qne dans les téné
breuses profondeurs, où ils passent leur vie. la
lumière phosphorescente qu'ils peuvent produire. ,
suffit pour les éclairer.

Du 14février an 16 mars 1873, le Challenger par
courait en diagonale l'Atlantique Nord. de Ténériftè
à Saint-Thomas et reconnaissait que le fond de Iller
s'abaisse régulièrement depuis 3,240 mètres, il peu
de distance des côtes des Canaries, jusqu'à 5,671)
mètres, maximum ùe profonùeur atteint par la sonde
dans la route suivie et qui fut jalonnée par 22 sonda
ges variant de 1,800 à 5,400 mètres et par 12 séries
d'observations de température sous-marine. Ce fut à
la moitié du chemin parcouru qu'on obtint avec pre
cision le dragage le plus profond (5,748 mètres) qui
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donna pour résultat une boue liquide et noirâtr,e dans
cette partie centrale de l'océan. Une opération sem
blable, exécutée à quelque distance ùe la petite île de.
Sombrero, au nord-ouest de la Guadeloupe, accusa
7,000 mètres et un autre sondage, exécuté le 16
février, sur nn fond de 6,600 mètres, ne ramena avec
la drague qu'une boue argileuse couleur chocolat,
composée de silicate d'alumine et d'oxide de fer, sans
trace de chaux et dépourvue de tout organisme
vivant. - A 30 milles au nord de Sairrt-Thomas,
une opération semblable, à l'énorme profondeur de
7,130 mètres, n'amena qu'une boue rougeâtre sans
êtres vivants. Toutefois on ne saurait conclure de
ces seuls faits que le règne animal ne peut exister au
delà de 6,000 mètres de la profondeur des mers.
Attendons que de nouvelles expériences viennent
nous éclai.rer.

Le grand bassin de l'Atlantique, qui correspond a
notre hémisphère, dans cette partie explorée par le
Challenger, peut être considéré comme divisé en
deux bassins à partir des Açores, l'un oriental et
l'autre occidental. Le banc du Dolphin (1) semble
marquer la ligne de partage. Toutefois, il existe le
long de ce parcours nn ressaut brusque du sol sous
marin qui s'abaisse tout à coup à 3,600 mètres pour
se relever à 2,745. Ce ressaut se rencontre à 138

(1) Le banc du Dolphin, qui se prolonge dans l'hémisphéfe
sud, sépare aUf;si cette partie de l'Atlantique ell deux basins,
l'un oriental et l'autt'e occidental. L'Ue de Tristan-d'Acunha
serait le point culminant de l'arête de cette chaine sous-marine.
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milles. dans le Sud-Ouest de l'île de Fer. La profon
deur s·ac.croît ensuite et atteint 5,445 mètres, par

.64° de longitude occidentale, près de la Barbade
(Antilles).

(( Dans cette traversée, le Challenger se trouvant,
le 18 février, au sud-ouest des îles Canaries, entre
cet archipel et les îles du Cap-Vert, et la drague, des
cendue a 4,060 mètres, revint contenant du sable
volcanique analogue a celui de Ténériffe a vec une
branche de corail, portant deux éponges couleur de
lait, unies a leur base, hérissées de spicules, et res-

. semblant, a s'y méprendre a un champignon am(l- 1

douvier, fixé sUl~ une branche de chêne; de là. le nom 1

de Polyopogon amadou que M. \V. Thomson a
donné a cette nouvelle espèce. Deux. annélide~

accompagnaient cette singulière éponge.» (1)

v

En quittant Saint-Thomas, où la profondeur de la
mer, dans le voisinage de la côte, est une des plus
considérables que le Challenger ait rencontrées dans
sa croisière (6,668 métres), le navire fit route sur les

. Bermudes, et, apeine éloigné de terre, les sondages
indiquèrent que le fond Se relevait graduellement
Jusque près des îles sur lesquelles On se dirigeait et

(1) Extrait de la Revue des deux Mondes, 15 août 'l8i!1. Notice d~

Ch. ~Iartin .
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où la somle marquait encore 4,455 mètres. M. le. '.

Vicomte de Bizemont, dans un des remarquables
articles du recueil que nous avons cité et dont nous.
ne donnons ici qu'une simple analyse, en appelant
l'attention sur l'existence de ces grands fonds. aux
alentours des Bermudes, a essayé d'expliquer géolo
giquement les causes qui ont pu amener la formation
et l'état actuel de bases si prodigieusement rehaus
sées sur lesquelles reposent ces îles, séparées ùes
Antilles par une distance de dix degrés en latitude.
Le Challenger exécuta plusieurs autres sondages
autour de ces îles et l'un d'eux accusa 5,200 mètres.

En partant des Bermudes, le navire explorateur se
dirigea sur Ne"\v-York et poussa ses sondages et ses
observations de températures sous-marines jus
qu'aux bas-fonds de Sandy-Hook. Dans ce trajet, on
constata d'abord une profondeur de 4,770 mètres qui
s'augmenta progressivement jusqu'à 5,130 et se
maintint à 4,680 dans le Golfstrim, pour remonter
ensuite, à mesure qu'on se rapprochait de la côte
des Etats-Unis. - De'New-York on fit route sur
Halifax pour revenir ensuite sur les Bermudes, d'où
l'expédition repartit le 12 janvier 1873 et se dirigea à
l'est pour passer au nord des Açores. Traversant
ainsi de nouveau l'Atlantique, le navire revint sur
Madère où il relâcha pour la seconde fois le 16 juillet.
La.plus grande profondeur entre les Bermudes et les
Açores fut de 5,175 mètres et la plus basse tempéra
·ture du fond 10 ,67.

Poursuivant toujours le cours de ses observations,'
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le Challenger traversa encore l'Atlantique et se
dirigea de Madère sur Bahia, puis rangeant la côte
de l'Amérique méridionale jusqu'a l'île Abrolbos
(200 latit. S,), il descendit obliquement vers Tristan
d'Acunha (360 S.) et suivit de la le même parallèle
pour aller mouiller au Cap de Bonne-Espérance vers
la fin d'octobre, après avoir traversé quatre fois
l'Atlantique depuis son départ d'Angleterre.

En quittant le Cap, le Challenger entreprit l'explo
ration des mers australes. Les importants renseigne
ments sur les résultats de cette autre croisi0re, ont
été rendus publics par un correspondant du Times.

VI

Le Challenger venait d'arriver a Hong-Kong, le
16 novembre 1874, lorsqu'il reçut le télégramme qui
annonçait au capitaine Nares sa nomination au COlll

mandement de l'expédition arctique préparée en
Angleterre, choix d'heureux augure pour le succés
de la nouvelle entreprise. - Le capitaine Thomson,
commandant la Modeste, qui fait partie de la station
anglaise dans ces parages, a remplacé le capitaine
Nares sur le Challenger, qui a quitté Hong-Kong le
6 janvier de cette année (1875). C'est en partant de ce
port que l'expédition a opéré un sondage, au centre
de la mer de la Chine, qui a donné une profondeur de
3,780 mètres, sur un fond de vase grise. - Les sEh'ies ,
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de temperatures auxquelles on s'est livré après cette
opération, tendent à démontrer que, depuis 1,620
mètres, la température est de 2°,22 jusqu'au fond, de

_sorte qu'une couche d'eau de plus de 2,000 mètres
d'épaisseur, d'une température-uniforme, s'étend sur
tout le bassin de cette mer entourée d'archipels et
qu'une barrière sous-marine, qui siélève jusqu'à la
distance de 1,440 à 1,620 mètres de la surface de
l'eau, la prive de toute communication avec le bassin'
antarctique.

Le Il Avril, le challenger mouillait à Manille; il
en repartit le 14 janvier pour franchir le lendemain
le détroit de San-Bernadino, entre Luçon et les îles

-de Cabra et de Lubang. Longeant ensuite la' côte
de Mindoro, l'expédition s'engagea dans les étroites
passes d'une foule de petits archipels, et se trouvait.
l~ 18, près de la côte orientale ùe l'île de Zébou, une
des plus luxuriantes des Philippines, où l'on jeta
l'ancre. La courte station de Zébou fut employée à la
recherche des belles éponges connues sous le nom de
Paniers ci fleurs de Vénus, qui ressemblent il une
corne d'abondance en dentelle de verre filé. Ces
magnifiques zoophytes, aujourd'hui si recherchés,
abondent aux alentours de Zébou dans les profondeurs
de 180 mètres.

Les dernières nouvelles du challenger sont datées
de Zamboangan, d'où l'expédition se proposait de
faire une pointe de 2,000 milles, parallèlement il
l'Equateur, en passant un peu au nord de l'ile de
Greenwich, pour entreprendre ensuit~ l'etude d'une

. ~
.-.;
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section des plus importantes à travers les groupes
des Carolines et des Larrons (Mariannes) jusqu'au
Japon, où les explorateurs' pensaient arriver dans
la seconde semaine d'avril. - Dieu les conduise!

POS 1 '-sCRIP TUM.

Au moment de livrer mon manuscrit il l'éditeur, je reçois un
nouveau n° de l'Explomtew', du 28 aoùt 1875, qui donne les der
nières n0uycllcs du Challenger, datéeR de Yokohama (Japon),
d'après une let11'e adreRsée au Times, dont voici l'analyse:

En quittant Zambangan, le 5 janvier dernier, l'ex
pédition se dirigea successivement sur Mindanao et
Basilan ; le 10, elle exécuta un sondage entre l'île
Tulur et les Méangis, par 500 brasses (900 mètres)
de profondeur, d'où on retira cinq nouvelles espèces
d'Encrinites d'une rare beauté. Après cette opération,
les courants portèrent le navire sur la côte de la
Nouvelle-Guinée; le 16, les mêmes courants l'ayant
forcé de naviguer vers le sud, on en pi'oflta pour aller
reconnaître le récif Cartaret, de la carte de l'ami
rauté, qui paraît avoir été confondu avec le récîf
Hélène, où un dragage de 3,600 mètres exécuté am:
environs, mit à découvert différentes étoiles de mer
et de curieux crustacés. - Le 21 février, toujour.::
entraîné vers le sud, sur la côte de la Nouvelle
Guinée, les explorateurs se trouvaient dev.ant les
embouchures de la grande rivière d'Aml)ernoh qui
prend sa source dans la chaîne splendide des monta
gnes de Charles-Louis, dont la hauteur atteint 4,830
mètres et va lancer le cap d'Urville à l'entrée de

..
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Geelvinck-hay. - Le 23, on découvrit les cimes des
monts Cyclopes, puis le mont Bougainville el l'on
alla mouiller dans la baie de Humboldt.

Durant leur séjour dans ces parages, les explora
teurs ont pu se mettre en relation avec les naturels
du pays, gent méfiante et farouche, toujours sur la
défensive et peu disposée il. se familiariser avec les
étrangers. - La lettre adressée au Tz:mes fournit sur
les mœurs de ces peuples sauvages des renseigne
ments tout il. fait nouveaux.

En quittant cette côte inhospitalière, le Challenger
fit route pour les îles de l'Amiraute, où il arriva le 3
mars et mouilla dans la baie Nares. ainsi nommée en
mémoire de l'ancien chef de l'expédition. - Pendant
le séjonr que firent les voyageurs dans cette partie de
l'archipel. ils reconnurent, de l'aven des naturels
eux-mêmes, que ces sauvages sont des anthropo
phages de la pire espèce, car ils mangent jusqu'a
leurs morts.

En s'éloignant de ces parages, le Challenger se
dirigea sur le Japon où il arriva le 11 avril. - Sept
grandes stations de sondage ont été faites dans cette
partie de la campagne entre Mindanao et les îles de
l'Amirauté, et chacune a donné des résultats impor
tants. La plus grande profondeur constatée a été de
4,500 mètres dans le passage des Moluques aux îles
Pelew: les échantillons du fond variant suivant les
profondeurs et la température moyenne de la surface
de la mer se maintenant à 28°. - D'après les séries
d'observations, il paraîtrait que, dans la plus grande

G
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partie de l'océan Pacifique, la température de l'eau
tombe d'abord rapidement jusqu'à 1°,39 en descen
dant à la profondeur de 2,700 mètres, et qu'elle se
maintient ensuite à la même température jusqu'aux
plus grands fonds.

Sur la longue section de 2,250 milles marins, en
remontant des îles de l'Amirauté au Japon, la plus
grande profondeur observee, sur 12 stations presque
également distantes, fut de 8,235 mètres, mais un
peu au large de Tusarora, sur la côte japonaise, on
obtint un sondage de 8,379 mètres,· puis un autre de
8,357 et un troisième de 8,055 mètres. Dans cette
dernièr0 opération, le tube de sonde remonta charge
de coquilles siliceuses Radiolaria. -. Les thermo
mètres furent brises par l'enorme pression qu'ils
eurent à subir, un seul y résista et accusa une tem
pérature sous-marine de 1°,39. Il Y a donc dans ces
parages une couche de tempél'ature uniforme de
5,535 mètres qui recouvre le fond de l'océan. En
gènèra1, la mer est très profonde dans cette région du
Pacifique; près des îles de l'Amirauté, la sonde accusa
1,980 mètres et continua à peu près ainsi jusqu'a
l'accore occidentale des Carolines, où l'on retira, par
4,185 mètres, de la vase gris~, chargee de globigé
rines. - Entre les Carolines et les Mariannes, par
8,235 mètres de profondeur, ~n obtint de l'argile
rouge presque toute composee de coquilles siliceuses.
A partir de là s'étend, depuis 15° de latitude N.
jusqu'au Japon. un plateau argileux et uni, d'une
profondeur de 4,320 mètres.
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L'auteur de la lettre déduit de ces différentes
données une loi générale qu'on peut résumer de la
manière suivante: la vase de globigérines indique
rait des dépôts formés rapidement par la masse de
carbonate de chaux contenant des coquilles de fora
minifères, qui vivent encore ou ont vécu il. la surface
ou au dessous du sol océanien et le recouvrent, en
général, aux profondeurs moindres de 3,600 mètres.
Au dela de cette limite, la pl'. portion des dépôts cal
caires diminuerait graduellement et le fond ne
contiendrait plus qu'une notable qu~ntité d'argile et
de vase grise. Ce n'est qu'a partir de 4,680 mètres
que la matière calcaire a presque entièrement disparu
pour être remplacée par l'argile rouge, composée de
silicate d'alumine et de fer, avec coquilles siliceuses.
La proportion d'argile va ensuite en décroissant, les
coquilles siliceuses deviennent plus rares jusqu'aux

. profondeurs extrêmes où l'argile ne figure plus que
comme un léger ciment rougeâtre qui sert il. lier
ensemble les coquilles siliceuses. La transition de la
vase de globigérines a l'argile rouge serait due,
suivant ces cbservations, il. la dissolution de la chaux
des coquilles par l'eau de mer et l'acide carbonique.

Les dragages par de grandes profondeurs semblent
indiquer que les Radiolaires et les Diatomées mari
nes habitent ces abîmes et y abondent iL partir de
'1,200 mètres, mais sur les fonds de 1,800 mètres, on
ne trouve plus leurs coquilles.

On voit, d'après ces dernières nouvelles, que les
grandes croisières du Challenger dans les divers;
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~ océans nous font espérer des résultats du plus grand
intérêt.

Depuis que j'ai écrit ces lignes, le Challenger a
terminé sa circumnavigation, qui a duré trois ans
et demi, car il était parti d'Angleterre le 21 décem
bre 1872 et n'est rentré au port que le 24 mai 1876.
Des côtes sud de la Patagonie, où il se trouvait aprés
avoir traversé deux fois le Pacifique, il a franchi 10
détroit de Magellan dans les premiers jours de l'an
née (1876) et reprenant ensuite sa marche dans
l'océan Atlantique méridional, il a atteint BuenoR
Ayres pour regagner l'Europe par les îles du Cap
Vert. Je profite donc du retard qu'a éprouvé la publi
cation de mon livre pour résumer en peu de mots ce
qui me reste à dire sur ce voyage mémorable, pendant
lequel le navire explorateur a parcouru un trajet
qu'on peut estimer à plus de trois fois l'étendue de
l'équateur (127.650 kilomètres!), opéré 110 dragages
de fond, 387 sondages, une précieuse série d'obser
vations sur les courants de la mer, la température et
la salure des eaux dans les divers parages explorés et
acquis une foule de données des plus intéressantes
sur les développements de la vie animale et végéUlle
dans ces profondeurs ténébreuses où tout était mys
tère il n'y a encore que peu d'années.

L'histoire naturelle géographique et lithologique
des différentes mers du globe et des innombrables
êtres qui les peuplent n'est pas moins curieuse que
celle des îles et des continents; si les terres ont leurs
fleuves, les mers aussi ont leurs courants qui les croi-
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sent el les parcourent en tous sens comme des riviè
l'es; elles ont leurs faunes, leurs flores et leur topogra
phie. « La science des continents ne saurait donc se
séparer de celle des mers Il et la terre une fois con
nue; il restait encore beaucoup à faire. C'est ce que
M. Ch. Maunoir a fait sentir dans son beau rapport
sur les progrès des sciences géographiques pendant
l'année 1876. - « •••••• Les difficultés sans nom
« bre, dit-il, qui s'opposent à cette enquête pourront
« la ralentir, mais ne l'arrêteront pas. Il s'agit d'ex
« plorer le monde sous-marin, trois fois plus étendu
« que l'autre, et qu'est-ce que le résultat d'un
« coup de sonde ou de drague dans l'immensité des
« espaces à explorer? ... , .. Les années, partant la
« patience, les observations innombrables, compa-

. « rées avec sagacité et rapprochées des notions
« acquises, seront les facteurs nécessaires de cette
« étude qui a désormais pris son essor. Il C'est aux
explorateurs du Challenger qu'on doit la plus grande
part des notions que nous possédons déjà.
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SYSTÈME DES COURANTS.

L'OCÉAN. MER ET ATMOSPHÈRE. RÉACTIONS. LE GOLFSTRm,

D'APRÈS MAURY; SA CIRCULATION, D'APRÈS PETERMANN.

EXAMEN CRITIQUE. IMPULSION DU COURANT POLAIRE A LA

. DÉBACLE DES GLACES. NOUVELLE RENCONTRE DES COU-

RANTS. OBJECTIONS. APPRÉCIATION DES TRAVAUX DU

GÉOGRAPHE DE GOTHA.

1

On .a.comparé l'Océan a un être vivant; il a en effet
son souffle et ses pulsations; par ses courants compen
sateurs, il a aussi sa circulation artérielle. Des mas
ses d'ondes froides s'écoulent sans ceRse des pôles vers
l'équateur, tandis que les eaux réchauffées des régions
équatoriales se meuvent vers les pôles. Ce grand
mouvement qui, d'une part, entraîne les eaux glacées
vers le midi, et qui, de l'autre, amène les eaux tièdes
vers le nord, constitue, dans chaque hémisphère, des
courants'opposés qui sont comme les grandes artères
de la circulation océanique. Cette translation des
mers semblerait de prime abord une image poétique
plutôt qu'un fait acquis a la science, si des observa
tions précises et directes ne prouvaient son existence
jusqu'a l'évidence. Ce phénomème est rangé aujour
d'hui parmi les grandes lois de la nature; son action
puissante n'est pas moins nécessaire a la vie de
l'Océan que ne l'est a celle de l'homme la circulation
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du sang. Les agents qui mettent en mouvement les
masses liquides sont: l'évaporation, la chaleur et le
froid, ce sont eux qui leur communiquent l'impulsion
qui les transporte du centre du globe vers les extré
mités et vice-versa.

J'ai souvent entendu des gens d'une certaine in
struction demander, au sujet du Golfstrim, dont on a
tant parlé dans ces derniers temps, comment se for
mait ce courant, qui lui donnait son impulsion!
Cette question se "rattaohe naturellement il.. celle de la
vitalite des mers; elle est des plus importantes, et
l'on ne saurait la traiter il.. fond sans donner en même
temps un rapide aperçu du système général des cou
rants océaniens, car tous sont régis par la même loi
d'harmonie qui entretient l'équilibre des eaux, tous
sont des foyers de production incessante, tous trans
portent et renferment dans leur sein ces myriades de

.germes qui y prennent naissance et peuplent les
divers Océans depuis les pôles jusqu'il.. l'équateur" Cet
admirable système d'équilibre et de compensation se
développe au sein des mers comme à leur surface;
nous le retrouvons partout. même dans la couche
d'air qui entoure le globe, quelles que soient les
tempêtes qui bouleversent ces deux éléments, la mer
et l'atmospl~ère, quelles que soient leurs durées et
leurs intermittences, l'équilibre se rétablit bientôt et

. la loi d'harmonie, qui régit le monde; ne semble avoir
été troublée un instant que pour reprendre toute sa
puissance.

« Ces boulever8ements accidentels ne seraient-ils

.:~ .
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« pas les spasmes, les convulsions fievreuses ùe ee
Il grand organisme dont les pulsations nous sont
« données par le flux des marées et dont la circula
« tion régulière semble être entretenue pas tous les
« grands courants qui sillonnent les mers? » Telle
est la question que se pose Félix Julien dans son beau
chapitre des Trois Océans (1).

« C'est en effet, nous dit-il, vers les couches pro
fondes des zones tropicales que toutes les eaux froides
aboutissent sans cesse comme vers un foyer de cha
leur et de vie. C'est là que, du fond de l'abîme, elles
remontent à la surface, qu'elles s'y dilatent et s'y
transforment sous l'action vivifiante des rayons du

. soleil; C'est là enfin que, régénèréescomme le sang
qui s'échappe du cœur, elles jaillissent et débordent
à travers le merveilleux réseau qui embrasse
l'Atlantique, la mer des Indes et le Grand Océan. Dès
lors les principaux courants ne nous apparaissent-ils
pas comme les puissantes artères du monde océanien,
comme les gigantesques aortes qui vont répandre
jusqu'aux extrémites polaires leurs flots tièdes et
bleus? Il

II

Quelque chose d'analogue se passe aussi dans
l'immense couche atmosphérique environnante, dont
la densité varie suivant la hauteur. C'est dans ce

('1) Harmonies de la mer.

; ". ",",
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. grand laboratoire que se forment les vents et les
orages, ainsi que tous les phénomènes èlectro

. magnétiques dont les réactions viennent tout-à-coup
porter le trouble sur la terre et les mers.

Pour l'Océan et l'atmosphère, comme pour tous les
corps, la chaleur a pour effet d'augmenter le volume
et de diminuer la densité. Ces deux éléments, p~r

leur fluidité, tendent à remplir les vides. D'après ces
principes, de;même que les courants océaniens, les
masses d'air, plus mobiles encore, su~issent l'in
fluence du mouvement de rotation de la terre et
obéissent aux mêmes lois. Dilatées sous le ciel ardent
de l'équateur, les couches d'air s'élèvent dans cette
zone au dessus de la surface du globe, en laissant des
vides que tendent à remplir les couches adjacentes
venant des pôles, et ces masses d'air, qui affluent des
deux points opposés, dévient de plus en plus vers
l'orient, par suite du mouvement de rotation. Ainsi
le courant polaire de l'hémisphère boréal agira, sur
le plande l'équateur, dans le sens du nord-est au
sud-ouest, et le courant austral du sud-ouest au
nord-est. Cet échange de températures, modifié par
le frottement de la terre qui entraîne l'atmosphère il.
sa suite, nous donne les vents alizés.

Cependant une nouvelle théorie, fondée sur le
principe de transmission de la force vive universelle,
expliquée par M. Tremaux, s'est produite depuis peu
sur la cause des vents, des marées, des courants
mai'ins et atmosphériques. Ce serait la force vive qui,

. d'après ce système, transporterait les globes dans

~>
f"

,""
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l'espace, l,es ferait tourner sur eux-mêmes, engen
drerait les courants marins, refoulerait les marées
et déterminerait tous les mouvements; ce serait
encore elle que nous voyons à l'œuvre pour produire
les vents, la chaleur et le froid. Cette nouvelle théo
rie, M. n'émaux la développe avec un véritable
talent dans son ouvrage du Principe universel du
mouvement. Sans nous laisser entraîner à l'enthou
siasme du Constitutionnel (18 avril 1~75), vers le
système universel de M. Trémaux, ~ont l'auteur de
l'article voudrait faire nn principe absolu en l'appli
quant, par l'analyse et la synthèse, li l'esprit et à la
matière, aux mondes et aux hommes, li la physiolo
gie et li la morale, à tout, nous admettons la loi des
transmissions des forces vives sur lesquelles se fonde
le système qui sert de base à la nouvelle théorie,
mais nous nous en tiendrons pour le moment, relali
vement aux courants atmosphériques, à la déclaration
formulée par M. Trémaux lui-même dans l'Explo
rateur (nO 31. 2 sept. 1875) : « Les courants atmo
sphériques, dit-il, sont soumis à un certain nombre
de causes ;'égulières qu'on peut prévoir, et à un
grand nombre de causes speciales qu'il est difficile
de préjuger. »

III

Pour ce qui est des courants de la mer, les mêmes
lois de mouvement qui régissent dans l'atmosphere
déterminent un système analogue de circulation dans
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la masse ùes eaux, avec quelques modificalions,
. toutefois; occasionnées par les barrières naturelles

qui viennent s'interposer entre les divers oceans. Le
grand courant équatorial, qui traverse l'Atlantique
d'orient en occident, n'est d'abord qu'un courant de
surface qui se développe en large nappe sous l'impul
sion des vents alizés et entraîne vers l'ouest, dans la
mer des Antilles. ses eaux chaudes, chargées de sels.·
L'Amazone, l'Orénoque et le'Missis~ipi, lui apportent
des eaux non moins tièdes, mais moins salées et plus
épaisses. .

Telles sont les conditions de température et de
densité que présente la masse des eaux qui s'engouf
fre dans le golfe du Mexique et vient former ce grand
courant du Golfstrim (Gulf-stream, courant du
golfe), une des plus puissantes artères de l'Océan,
dont les influences se font sentir jusqu'au Pôle. 
Physiciens, géographes. naturalistes et marins, tous
les savants s'en sont occupés; Franklin d'abord en
signale l'importance: Félix Julien, Michelet, Mar
gollé, A. Mangin, Masqueray, parmi les nôtres,
Humboldt et Petermann, parmi les savants étran
gers, ont été tour il. tour les éloquents interprètes du

. commandant Maury; ce grand génie que l'Amérique
a produit et qu'elle vient de perdre. -Le Golfstrim
fut l'objet de ses études et de ses savantes médita
tions; c'est lui qui le premier appela l'attention du
monde sur ce courant, qui s'élance du golfe du Mexi-
que, avec une force de huit kilomètres il. l'heure, il.
travers les passes étroites de Bahama. C'est l'illustre .

.. :
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Maury qui en a tracé le cours, qui a indiqné son pouls
et ses veines. Les milliards d'organismes naissants,
qu'il a signalés dans ses eaux, sont les compensateurs
imperceptibles qui se forment, se multiplient, meu
rent et se reproduisent dans le sein de ce courant
régénérateur. Pour cet esprit profond, le Golfstrim
était le cœur de l'Océan, riche en chaleur, en sali
'nité et en matière organique. Partout, sur son pas
sage, il répand sa bienfaisante action. C'est par la
description de ce puissant agent que débute le savant
américain dans son bel ouvrage de la fJéographie
physique des mers: - « Il est un fleuve dans la mer;
«: dans les plus grandes sècheresses, jamais il ne
« tar~t; dans les plus grandes crues, jamais il ne
« . déborde. Ses eaux tièdes et bleues coulent il flots
« pressés sur un lit et entre deux rivières d'eaux
« froides. C'est le Gulf-stream! Nulle part dans le
« monde il n'existe un courant plus majestueux. Il
« est plus rapide que l'Amazone, plus impétueux qlle
« le Mississipi, et la masse de ces deux fleuves ne
CI: représente pas la millième partie du volume d'eau
« qu'il déplace. »

IV

Le docteur Petermann a publié en 1870 (1) des
travaux remarquables sur le Golfstrim, dont M. Mas
queraya donné une analyse critique (2) d'autant plus

(1) Mittheilungen. T. XVI, 1870.
('2) E: Masquera)'. (Bull. de. la Soc. de Géogr. Paris. Oct. 187'2.

"
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. importante que l'étude approfondie des grands cou
rants océaniens pent aujourd'hui nous ouvrir les
abords du pôle. - Arrêtons-nous donc un instant a
cette question ardue, qui se rattache ala physique du
globe, et donnons un extrait des appréciations de
notre savant géographe:

{( ..... La masse d'eau du golfe du Mexique et celle
qui se déverse dans ce grand bassin, a la sortie du
Mississipi, se gonflent sous l'ardeur du soleil tropical,
et leur volume, considérablement accru, se fraye un
passage vers l'Atlantique, dont les eaux plus froides
se distinguent en général par une teinte plus sombre.
Ce courant du golfe s'élève au dessus de l'Océan d'en
viron deux pieds; sa vitesse est de quatre milles a
l'heure. Il s'élargit en se portant au Nord dans sa
marche rapide, et sa largeur, qui n'est que de 24
milles au détroit des Florides, est plus du double au
nord de Charleston.

( Après avoir suivi la côte des Etats-Unis, le
courant mexicain s'incline vers l'est, par le 45~

parallèle, a une certaine distance des côtes de la Nou
velle-Ecosse et de Terre-Neuve; ce grand fleuve
oceanien semble alors s'arrêter un instant devant le
courant polaire du détroit d'e Davis., .. »

Les opinions des physiciens et des géographes sont
partagées sur les directions du Golfstrim a la latitude
de Terre-Neuve. Nul doute que les énormes amas de
glaces, qui, al'époque du dégel d'une partie de la mer
polaire, débouchent par les différents passages qui
donnent accès dans la mer de Baffin et de la dans le
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large détroit de Davis, ne déterminent l'impulsion du
grand courant polaire vers l'Atlantique: immense
débacle, que Kane et Hayes ont décrite; craquements
formidables, qui retentissent au loin dans ces vastes
solitudes comme les détonations de la foudre! Alors
passent ces monlagnes qui s'élèvent souvent â pills
de mille pieds au dess~s des eaux et qui n'en comp
tent pas moins dans leur partie submergée, et ces
Pack-ice, larges champs de glaces rompues en frag
ments, qui suivent la même route et entraînent avec
eux toutes les neiges congelées de la baie d'Hudson
et des côtes du Labrador. G'est aussi â la grande déba
cIe des glaces que les Icebergs sont poussés souvent
au milieu de l'Atlantique, que les baleines effrayées
abandonnent la région polaire et descendent vers les
côtes du Labrador; c'est encore â la même époque
que des troupes de morses apparaissent â Terre
Neuve et â la Nouvelle-Ecosse.

Jules Bellot, cè jeune officier de notre marine, qui
fit partie d'une des expéditions envoyées â la recher
che de S. S. Franklin, et qui périt si misérablement
dans un glacier en se dévouant au salut de ses com
pagnons, a décrit en un style saisissant le spectacle
grandiose que produisent ces immenses amas con
gelés au moment de leur décomposition. cc •••

.. . .. ... La variété des formes défie toute compa
« raison. Tantôt c'est une table régulière ou un pain
« de sucre; tantôt une île avec ses anses, ses baies,
« ses promontoires; une autre fois, c'est une im
« mense tente, ou bien encore une caverne profonde
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~. « précédées par de splendides travaux d'art. Les

({ contes de notre enfance, les souvenirs des Mille et
({ une Nuits reviennent sans notre appel .... et l'ima
({ gination cherche à pénétrer les sombres profon
({ deurs où se prépare un mystérieux travail. De
( temps en temps une sourde détonation annonce le
({ résultat de la décomposition amenée par la cha
( leur: un roulement saccadé se fait entendre,
( semblable au bruit du tonnerre dans un orage
({ d'automne; et nous voyons la tête d'un iceberg
« se détacher du tronc, glisser en mugissant, et se
« précipiter dans l'onde an milieu d'un nuage
« d'écume Il

v

Mais continuons l'analyse de la marche des deux
courants opposés:

({ Les eaux 'du détroit de Davis, entraînées par
le courant polaire, peuvent être comparées aux
grands fleuves de l'Amérique et de l'Asie, tant par
leurs richesses propres que par leur rapidité. Elles
roulent vers l'Océan, dont les eaux plus salées et
par conséquent plus denses, acquièrent une vitesse
comparable à celle du Golfstrim lui-même, bien
au delà de leur débouché entre le Labrador et le cap
Farewel. »

({ Le courant polaire, heurte ainsi par le travers
,celui du Golfstrim, dont les eaux chaudes ·fléchissent

~, sous les eaux du torrent glacial , se divisent et

r'
~,~
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s'inclinent à l'orient vers les côtes ù'Europe, mais
une partie ùe leur masse, comme revenant sur e11e
même, décrit un arc de cercle dans la direction dn
nord-ouest, cotoie le courant polaire, en poursuivant
sa marche au nord, traverse le détroit de Davis,
glisse le long de la côte occidentale du Gro'.mland, et,
quoique refroidie par les glaqes, fait encore sentir son
passage (lans la baie de Melville, au débouché du
détroit de Smith. -, Une partie plus considérable va
baigner les côtes d'Irlande et d'Ecosse, les Shetland
et l'Islande. » ( MASQUERAY ).

VI

Quelques physiciens et gJographes n'ont pas
accepté cependant la théorie absolue du doctelll'
Petermann: ils conviennent que les changements cie
température qu'on remarque dans certains climats
exceptionnels, tels que ceux des îles au nord lie
l'Ecosse et ceux des ports norwegiens, peuvent être
produits par l'action calorique du courant tropical,
mais ils reprochent au docteur allemand d'avoir
voulu faire trop dominer l'influence du Golfstrim
dans tous les phénomènes qu'on observe dans les
parages que traverse ce courant et sur les côtes qu'il
'baigne. Le savant professeur de Gotha nous semble
pourtant avoir tenu compte, dans ses études comme
dans ses calculs, de tout ce qui peut agir' directement
ou indirectement sur l'action des grands courants
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sous-marins et donner une bonne appréciation sur
leur direction. Il a su prendre en considération toutes
les conditions physiques dans les parages où l'on croit
avoir reconnu la présence du Golfstrim, la tempé
rature de l'eau, ce puissant véhicule de la chaleur, la
profondeur de la mer, les' obstacles que présente le
voisinage des îles et des continents, et les influences

'des courants contraires.
Nous ne saurions donc trouver ici une meilleure

occasion de rendre hommage aux travaux d'un
savant aussi émérite. Le docteur Augustin Peter
mann, directeur de l'Institut géographique de Gf)tha,
est un des hommes de notre époque qui ont le plus
contribué aux progrès de la physique du globe en
répandant les connaissances acquises et en univer
salisant les découvertes géographiques par ses inté
ressantes publications des Geographische mitthei
lungen.

C'est il. son zèle ardent que deux expéditions
allemandes ont pu s'organiser et partir pour les
régions arctiques. Il a prêté un concours efficace il.
diverses explorations suscitées par son initiative.
Grâce il. des souscriptions publiques, ouvertes sous
son impulsion « souscriptions, comme ra dit
Ch. Grad, aussitôt remplies que proposées, et où
l'obole du pauvre et celle de l'artisan sont venues
se déposer à côté de l'offrande royale, » on' a pu
voir se r~aliser des entreprises qui font l'orgueil des
peuples et qUI marqueront dans l'histoire des sciences.

i
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INFLUENCE DU GOLFSTRIM SUR LES CLIMATS
ET SON ACTION

DANS L'OCÉAN ARCTIQUE.

GRAND COURANT SUR LES CÔTES D'IRLANDE, D'ÉCOSSE, DES

FÉROË, DES SHETLAND ET DE NORVÉGE. COURANTS SECON

DAIRES AU SPITZBERG, A LA NOUVELLE-ZEMBLE, DANS LA

MER DE KARA ET SUR LA CÔTE SIBÉRIENNE. TEMPÉRATURE

DES EAUX.

1

« Partout où le courant du Golfstrim promène ses
eaux tièdes, la température est modifiée. Les côtes
d'Irlande et d'Ecosse jouissent d'un climat compara
tivement doux, si on a égard aleur latitude. C'est par
l'influence de ce courant que la chaleur semble croî
tre en Angleterre amesure qu'on s'élève au nord,
.vers les petites îles. Sans la chaude barrière dont il
les enveloppe, elles seraient envahies par les glaces
du courant polaire, mais il les protege par la chaleur
de ses eaux. Les Shetland et les îles Féroë, l'Islande,
qui touche au cercle polaire, reçoivent la bienfai
sante influence du Golfstrim. C'est encore a la cha
leur que ce courant communique aux régions qu'il
baigne de ses eaux tièdes, qu'est due, sur les côtes de
Terre-Neuve et du Labrador, la présence. des pho
ques qui dorment sur les bancs de glace par une tem
pérature de 10° et même de 16° centigrades.
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« Au-delà, dans la partie de l'Océan comprise
·entre la côte -groenlandaise et l'Islande, on suppose
que le grand courant tropical rencontre une seconde
fois le courant polaire, dont les eaux, encombrées de
glaces, doivent s'épancher dans tous les bassins océa
niques qui se présentent devant elles, surtout par le

·grand passage ouvert entre le Groënland et le Spitz-
·berg, qui débouche sur les côtes septentrionales de la
Norvége. Il résulterait de ce second choc une autre
dérivation des eaux du Golfstrim, se dirigeant au

. nord, et dont une masse considérable viendrait se
mêler aux eaux vertes du pôle, descendant vers le

. sud. Cette masse d'eau tiède, qui refoule et contient
les glaces, conserve encore en moyenne environ 20

de chaleur en Juillet, par 800 de latitude et souvent
même 4° sur certains points. C'est grâce à cette tem
pérature que l'hivernage est possible au Spitzberg. Il

(Masqueray) .

II

Le courant duGolfstrim, encore tiède de six à huit
degrés, après sa seconde rencontre avec son rival,
se dirige au nord-est en enveloppant la côte nOl'vé-

." gienne, qui jouit en hiver, dans la partie septentrio
nale, du climat de Toulouse, « La Norvége vit du
« Golfstrim, dit M. Masqueray: bien qu'elle dépasse
« de cinq degrés de latitude le cerclepolaire , elle doit

.. « à ce courant son commerce, sa nourriture de cha
~:« que jour, ses saumons, ses bancs de harengs et de

1""· .","ô
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(1 morues. Certes l'Islande, les Féroë, les Shetland;
« le Spitzberg même, dMendus contre le froid du
« pôle, sont un étonnant spectacle; mais que dire
« d'une des contrées de l'Europe hyperboréenne que
« ce courant tiède réchauffe de ses eaux sous une
« latitude plus haute que celle de l'Islande et déjà si
« voisine du Spitzberg? Au printemps et pendant
« l'été, des centaines de passagers couvrent le pont
Il des vapeurs qui font la côte de Bergen à Christian
« sand, à Therondjen, à Tromsoë, à Hammerfest.
«- Des observatoires de physique et d'astronomie
« sont établis dans toutes les villes et c'est à eux que
« nous devons les meilleurs renseignements snr la .
(~ climatologie de l'Océan septentrional. »

III

M. Masqueray termine ainsi l'analyse des idees
générales du 'docteur Petermann sur les dernieres
dérivations du Golfstrim, à mesure qu'il rencontre
de nouveau le courant polaire:

«. . . .. Deux fois déjà, à l'ouest et à l'est du
« Groenland, ces deux courants se sont heurtes
«ensemble et deux fois le Golfstrim est sorti vain
« queur de la lutte. Il a pu atteindre d'abord les côtes
Il d'Ecosse, d'Islande et les Féroë, puis celles de
« Norvége et du Spitzberg, maintenant il va se
« perdre en divers courants secondaires dans la mer
« de Kara, le long des côtes Sibériennes et jusque

;J,
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l( dans le hassin libre de la Polinia, ou le ctocteur
. l( Petermann veut qu'il apporte les dernières eft1.u

« ves du soleil des Tropiques.
« En franchissant la ligne qui joint le Spitzberg à

« FrUholm, en passant par l'île de Baëren, le Golf
J strim rencontre pour la' troi~ième· fois le courant
« polaire qui l'attaque en face et roule ses eaux froi
« des vers le snd avec une effrayante vitesse.
« Lamont, entraînè par ce courant à la hauteur de

. « Tausencl inseln (mille îles), calcula sa marche de
« 168 à 198 milles par jour, et c'était à peine si un
« canot, monté de six matelots, pouvait se mainte
« nir, le cap au nord, contre cette impulsion. Cette
« masse d'eau froide pèse alors avec nne force incal-

culable sur les eaux de l'autre courant et les pénètre.
« Le Golfstrim, ne pouvant contourner le Spitzberg,
« s'insinue entre l'île de Baëren et la Nouvelle
« Zemble dans la mer de Kara, et après avoir baigné.
« la Laponie russe, remplit la mer Blanche et va se
« répandre sur les côtes de la Sibérie.

« Bien que dans cette partie du cours du Golfstrim
nos connaissances soient loin d'être complètes, plu
sieurs observations importantes confirment l'exis
tence de ce courant dans les hautes latitudes. Les
voyages des capitaines Palisser, Johannesen et
Bessels, sur la côte de la Nouvelle-Zemble, signalent
sa présence. - Bessels, en août 1869, est sorti du
Golfstrim par 40° de longitude de Greenwich et 76°
de latitude nord, pour entrer dans le courant polaire;
puis il est rentré dans le courant des eaux tièdes par

~ 52- dû longitude est et 74' de ·latitude nord.

~i'

•
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«' k Kola, en 1864, un navigateur russe trouva
la mer lib:r:e par un froid atmosphérique de moins de
22°. Les baleiniers explorent souvent ces hautes
latitudes sans rencontrer d'obstacles, entre la côte
Sibérienne et la terre Wrangell, ce qui semblerait
une preuve du prolongement du cours du Golfstrim
vers le pôle. - On a constaté, par des observations
thermométriques à différentes latitudes, que les eaux
chaudes du courant tropical s'élèvent à la-surface de
l'Océan, au dessus des eaux froides, dans la plus
grande partie du bassin de l'Atlantique; mais, en se
rapprochant des mers arctiques, le courant polaire
prend l'avantage et c'est l'autre alors qui passe
dessous. Ainsi, par 80° de latitude nord et 41° longi
tude, Parry reconnut que )e courant chaud mesurait
une profondeur de 235 brasses à partir de la surface
de la mer, tandis que Scoresby remarqua que, de
74°, en remontant au nord, l'eau était plus froide il
la couche supérieure que dans les basses couches. 
Dans le voisinage du Spitzberg, la température de
la mer, à 200 brasses de profondeur, est de 3° plus
élevée qu'à la surface. ») - Il faut donc conclure de
ces observations, avec M. Masqueray, que par 80°
de latitude le Golfstrim n'est pas anéanti et qu'il
passe sous le courant polaire.

IV

Le Golfstrim et son action sur la température des
mers boréales, ont été, comme on vient de le voir,
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k
~k l'objet d'une étude spéciale du docteur Petermann,
fr qu'on peut lire dans les Mittheilungen de 1870. Ce
~ grand courant, par suite de son expansion sur la côte
r~ occidentale du Spitzberg, fait sentir son influence
~{ dans cette partie de la mer Glaciale et porte peut
, être sa puissance calorique jusqu'au pôle. - C'est

vers les rives méridionales de la NO'lvelle-Zemble
que vient expirer, en été, l'une des grandes.branches
qui, après avoir remonté le littoral de la Norvége et
contourné le cap Nord de l'Europe, s'épanche jusque
dans la mer Blanche où les eaux ne gêlent jamais. 
Pendant le voyage du prince Alexandrowich à la
Nouvelle-Zemble et en Islande, M. Middendorf, de
l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, recon
nut une température a l'air libre de 10 a 12° centi
grades, entre le cap Nord et l'île Kolgajof, et de 4 à
6° à la profondeur de 40 brasses, devant la mer
Blanche. - Le courant du Golfstrim conservait
encore une chaleur de 80 a plus de cinquante lieues
des côtes, par 72° de latitude nord, en juillet 1870.
Les observations faites a bord du vapeur Wariague,
mis aux ordres du grand-duc Alexis, ont confirmé
que ce grand régulateur des climats continue de
manifester son action sur la côte de la Nouvelle--'
Zemble, pour se déverser de la dans les mers circum
polaires où il agit encore sur les glaces. Les dernières
expansions apparentes du Golfstrim se partagent, par
740 de latitude, en deux branches, dont rune remonte
vers le Spitzberg du côté d'occident et l'autre passe
il. l'est du cap Nord et se prolbnge vers l'île de
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M. Yarjinski, conservateur dn musée zoologique
de l'université de Saint-Pétersbourg, accompagne
du baron Maidel, lieutenant de vaisseau, et de
MM. Kazarinef et Rossel, attachés à une des expédi
tionsscientifiques de 1870, sur les côtes de la Laponie
russe et suédoise, ont confirmé les résultats obtenus
à bord de la corvette du grand-duc Alexis, relative
ment à la direction du Golfstrim sur la côte norvé
gienne et au delà du cap Nord, le long de la côte
Mourmane. - Depuis le cap Skagen jusqu'au 62°
degré de latitude septentrionale, la température de
l'eau a perdu 2° centigrade; de là jusqu'au cap
Swiatoinoss, c'est-a-dire jusqu'a l'entrée de la mer
Blanche, cette température reste constante. - Une
autre preuve de l'influence du Golfstrim dans les
mers du Nord est celle déduite des curieuses obser
vations de M. Yarjinski: Il a trouvé que les êtres
organisés des mers boréales, baignant les côtes russes
et norvégiennes, se divisent en deux zones. Dans la
mer Blanche et l'océan Glacial jusqu'au méridien des
Sept-îles, la faune est tout à fait arctique; plus à
l'ouest, on rencontre déjà quelques représentants de
la Fauneatlantique, et au delà des Gawrilof, le carac
tère atlantique domine complètement (1).

v

Sur la bande occidentale du Spitzberg, un bras du
courant froid, qui descend du pôle, sépare les eaux

(i) Extrait du Bulletin de la Société de Géographie, septembre el
octobre '1870. Mémoire de Ch. Grad.
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~ ..,.
~: tièdes du Golfstrim, limité à l'orient par le courant
~l glacial. Cependant, au delà du 806 degre de latitude,
l"le courant tiède possède encore une force impulsive
~..

r qui lui donne une vitesse de 3 lieues à 3 2/3 à l'heure;
f mais à cette hauteur, ce courant est en partie dévié

vers le nord-est par le courant polaire et disparaît
ensuite dans les glaces par 810 de latitude et 13° de
longitude orientale. - M. Ch. Grad, qui a cité ce fait
observé sur la marche du Golfstrim dans la mer Gla
ciale, fait remarquer: « qu'une partie des eaux de
Il ce courant de provenance méridionale paraît se
Il diriger ensuite à l'orient, tandis que l'autre
Il s'écoule vers le pôle, mais en s'éloignant de la
Il surface pour compenser le courant froid. Sans
Il aucun doute les montagnes sous-marines qui
Il relient le Spitzberg à l'île de Baëren influent beau
II coup sur la marche des glaces et sur l'extension
« dela hrancheseptentrionaleduGolfstrim Il (1).

Il est bien reconnu aujourd'hui que ce courant a
une température constante de 25° centigs en été
comme en hiver , depuis le détroit des Florides
jusqu'au 37e degré de latitude nord. - Mais en se
détournant de la côte d'Amérique pour s'avancer à
l'est de Terre-Neuve jusqu'au 42e degré de longitude
occidentale, sa température est encore de 240 centi
grades en juillet; elle diminue avec le froid de l'hiver
et descend jusqu'à 9°. - Dans sa marche vers le

('1) Bulletin de la Société de Géographie septembre et octobre
18iO, p. 115,

~ .'
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nord européen, le Golfstrim baigne les côtes de la
Scandinavie, qui, sans ses tièdes effluves, se couvri
raient d'immenses glaciers, comme le Groenland.

Les sondages exécutés dans le lit du Golfstrim
donnent a ce courant une profondeur considérable
jusqu'a l'entrée de la mer Glaciale. Cette circon
stance empêche les glaces polaires d'aborder en
Europe, pas même sur les côtes septentrionales, bien
que le fiot polaire entraîne Il trois reprises le courant
chaud qui tend toujours Il s'écouler vers le nord. Il
le refoule d'abord Il l'est de Terre- Neuve. pu~s Il l'est
de l'Islande, en s'épanchant au dessus de ses eaux
après les avoir fait dévier près de l'île Baëren où le
courant froid passe encore au dessus du Golfstrim
pendant l'été arctique. Toutefois les eaux tièùes
reparaissent de nouveau sur les côtes du Spitzberg
jusque par 82° 30' de latitude nord, selon les obser
vations de Parry. - Le Dr Bessel, de la dernière
expédition allemande, qui a suivi la branche septen
trionale du courant. Il l'est de Baëren jusque par
76° 6' nord, lui a trou iTé une température de 5° 1 en
août 1869.

VI

L'Expédition allemande dans l'Océan Glacial a
déterminé la température ùe la mer Il differentes
profondeurs dans les parages qu'elle a parcourus.
Sous la latitude de Bergen, elle a trouvé une tem
pérature uniforme par 70 brasses, à partir de la
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surface, mais dans le voisinage du cercle polaire,
par 68° nord, où la profondeur de la mer est de 600
brasses, on a constaté une diminution d'un quart
de degré depuis 10 brasses jusqu'a 100 brasses de
fond, où les eaux n'accusent plus qu'une chaleur de
20 5. Une- autre expérience exécutée en été dans les
parages où le Golfstrim passe sous le courant
polaire dans l'Océan glacial, démontra que la tem
pérature de la mer variait peu de la surface jusqu'a
60 brasses.

Le courant polaire qui passe entre le Spitzberg et
l'île de Baëren, s'unit a un autre bras qui vient de la
Nouvelle-Zemble, refoule en dessous celui du Golf
strim et se dirige vers le Groenland avec une vitesse
moyenne de 12 milles, dans une mer orageuse, sou
vent encombrée de glaces et dont les sondage-s ont
donné 400 a 450 brasses. - Plus haut, par 76° de
latitude, la branche extrême du Golfstrim qui baigne
le Spitzberg, s'écoule, d'après les sondages-de l'expé
dition, par dessus un bassin de 1,200 a 1,400 brasses
de profondeur.

En résumé, les observations faites jusqu'a ce jour
semblent indiquer, au fond des mers, une tempéra
ture constante. Dans la mer polaire, a partir de l'iso-

.- therme de 4° a la surface, la température est de plus
en plus froide en descendant vers le fond et en allant
dans là direction du Sud, tandis qu'en remontant au
nord, la chaleur de l'eau va en augmentant du fond
à la surface. Cette observation a servi a constater,
dans la zone glaciale, trois couches ou courants

~.- superposés et de température différente.

f
l~·----~';..

}~~< ..-;
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On peut donc déduire des résultats des expériences
que les courants de l'Océan glacial se partagent en
deux grandes branches superficielles, de direction
contraire et se compensent l'un l'autre. La bran
che froide ou le courant polaire occupe, au dessus,
presque tout l'espace compris entre Terre-Neuve, le
Groenland et le Spitzberg; la branche chaude, dn
Golfstrim, recouverte déjà sur une étendue conside
rable pres de nIe de Baëren, s'avance néanmoins sur
la côte occidentale du Spitzberg jusqu'à une très
haute latitude. Ce courant chaud, qui s'est séparé en
deux branches près Baëren, reparaît un peu plus
loin et l'un des bras se dirige vers l'est en passant
au nord de la Nouvelle-Zemble et en longeant ensuite
les côtes sibériennes; mais un courant froid, qui va
de ce côté de l'est a l'ouest, fait échouer toutes les
glac~s flottantes sur le grand rescif sous-marin, entre
le Spitzberg et l'île'de Baëren, et se porte vers le
Groenlana où il s'unit a la grande masse des eaux
polaires.

VII

Des montagnes sons-marines montent, sur cer
tains points,jnsqu'a 20 mètres de la surface de la mer
entre le Spitzberg et l'île de Baëren. Ces montagnes,
sur lesquelles s'arrêtent et forment des dépôts les
glaces charriées par les courants, donnent lieu li des
espèces de morqines, comme dans.nos glaciers alpins,'
et relient non seulement l'île de Baëren au Spitzberg,
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" mais· se ramifient jusqu'au nord de la Norvege en
:: constituant ainsi le prolongement sous-marin de la

péninsule scandinave.
Les sondages effectués par les expéditions suédoi

ses de 1861 il. 1868, accusent des profondeurs moyen
. nes de 200 brasses pour la mer ~ntre la Norvége et

Baëren; uue fois seulement la sonde put descen
.dre à 271 brasses. De Baëren au Spitzberg, on n'a

. plus trouvé que 180 brasses an maximum, mais sur
tout le littoral du nord et du sud du Spitzberg,
l'Océan glacial a des profondeurs énormes, telles que
1,370 brasses il. 60 milles du groupe des Sept-îles, et
2,650 brasses il. HIO milles des côtes occidentales,
entre 76° et 79° de latitude nord.

«( Que de choses nous pouvons apprendre de ces
li sondages! nous dit Ch. Grad: Tout d'abord ils
« mettent en évidence, avec l'absence de grands
li icebergs au nord du Spitzberg, l'existence d'une
« mer profonde aux abords du pôle arctique; puis
« les magnifiques travaux entrepris de 1861 il. 1868,
« sous la direction de MM. Nordenskjold et Torell,
« nous ont révéle tout un monde nouveau, avec une
« multitude d'espèces animales diverses, il. des pro
« fondeurs jusqu'alors inconnues. » (1)

(1) Tout ce paragraphe et partie des antérieurs sont extraits
. du mémoire de M. Charles Grad sur les Résultats Scientifiques de

l'expédition allemande dans l'Océan Glacial en 1868. (Bulletin de la
Société de Géographie de Paris. Septembre et octobre 1870).
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NOUVELLE THEORIE
SUR LA MARCHE DES COURANTS.

CAUSES DU MOUVEMENT DE CIRCUI,ATION DES EAUX. SYSTÈ,m

DE LA CIRCULATION VERTICALE, D'APRÈS LE D' CARPENTER

DISSERTATION.

l

L~s différentes théories qui ont été présentées jus
qu'ici sur la marche des deux grands courants océa
niens, le Golfstrim et le courant polaire, sur leur
force, leur influence, leur parcours, n'ont pu résou
dre entièrement toutes les questions pendantes, et
quoique récemment le Dr William Carpenter, dans
ses recherches scientifiques, à bord du Shearwatel',
se soit appuyé de plusieurs faits dont on ne saurait
méconnaître l'importance, le champ des hypothèses
reste encore ouvert sur bien des points - Pendant
quatre années consécutives, ce savant distingué s'est
occupé de travaux de sondage dans les profondeurs
de l'Océan, à l'ouest des côtes d'Europe et dans la
Méditerranée. Il résulterait de ses études sur la direc
tionet la marche générale des courants, que le'
mouvement de circulation des eaux des pôles vers
l'équateur et vice-versa, repose entièrement, selon
lui, sur le degré de chaleur qu'acquiert la 'surface de
la mer et sur le refroidissement des couches inférieu
res, dans les diflërEmtes latitudes du globe.
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~.. Les couches superficielles dans les mers polaires
~., en arrivant il. leur maximum de densité sous faction
E?( du froid, tendraient il. descendre et seraient rempla-
~.t cées par d'autres plus chaudes et moins denses qui
~•. viendraient des parties méridionales de l'Atlantique.
~: .Ainsi les eaux froides, après avoir immergé, glisse
~. raient sur le lit de la mer et viendraient il. leur tonr
~: se superposer aux eanx équatoriales attirées vers les
t pôles. Telle est la base de la théorie du docteur Car
; penter, qui, selon nous, n'est nullement en opposition
;~ avec les idées de Maury, ni ne détruit pas, comme on

l'a prétendu, la théorie de Petermann, quant au
Golfstrim.

D'après Carpenter, ce grand courant ne serait
f;; qu'un accident général des eaux; son action ne pro

viendrait que de causes secondaires: l'influence des
vents, le resserrement des canaux par lesquels on est
obligé de passer, déterminent son accroissement de
vitesse, et cette vitesse le docteur Carpenter la consi
dère comme complètement amortie vers le 406 degré
de latitude nord. A partir de ce point, les eaux con
tinueraient il. se mouvoir sans produire un courant
bien perceptible et ce serait seulement la cause que
nous avons indiqué qui les attirerait vers le pôle. Le
climat de la Grande-Bretagne et celui de la Norvége,
dont la température est relativement assez douce, si
l'on a égard aux latitudes de ces régions, ne seraient
pas'influencés par ce courant chaud.

M. 'V. Carpenter ne semble pas tenir compte,
comme on voit des forces qu'engendre le Golfstrim il.
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sa sortie du canal de Bahama et ne croit pas que l'itu
pulsion de ce courant soit assez prépondérante pour
se faire ressentir dans les régions arctiques. Ce COIl

rant régénérateur n'arriverait pas même, selon
M. Carpenter, sur nos côtes d'Europe, ou du moins
ce ne serait pas à lui qu'il faudrait attri~uer les mocli
fications de climat.

II

Cependant la marche du courant équatorial,
comme celle du courant hyperboréen, sur l'étendue
de mer qu'ils parcourent, nous semble un fait acquis
à la science, et cette marche paraît réglée par une des
lois naturelles qui président à l'harmonie des grands
phénomènes des mers; mais il faut reconnaître néan
moins que le mouvement général qui établit la circu
lation océanique par le remplacement compensateur
de couches de température opposée, dans leur alter
native de condensation et de dilatation réciproques,
est présenté par le docteur Carpenter comllle la base
d"une théorie autour de laquelle viennent se grouper
une foule de faits intéressants bien que nous ne sau
rions l'adopter d'une manière absolue. Toutefois nous
pensons que l'action des deux courants contraires
ne s'étend pas également sur toute la surface des

. eaux, qu'elle n'agit pas dans les deux hémisphères
d'un mode uniforme et qu'elle doit varier suivant les
causes physiques qui la déterminent. La marche des
deux courants opposés, leurs déviations, leur degre
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t de température et de vitesse, leur superposition et
. . leur disparition apparente, suivant la force impul-
F:.

sive et les obstacles qu'ils rencontrent, sont autant
. <le considérations qui pèsent ponr nous d'un grand

poids dans cette question. En arrivant par 40 degrés
, de latitude nord, le courant sorti du golfe <lu Mexi

" que ne s'arrêté pas, il se dévie et. de courant de sur
face, il devient cO\1:rant sous-marin; la masse des
eaux se divise en deux branches qui c0n.tinuent de

. s'ecouler vers le pôle, l'une en pénétrant dans la mer
de Baffin, l'autre en s'inclinant au nord-est pour
aller baigner les côtes d:Angleterre et de Norvège.
Le courant polaire se divise aussi en deux branches
en partant des zones les pIns septentrionales; une
d'elles longe la côte du Groënland, tandis que r~utre,

descendant par la mer de Baffin, côtoie le littoral
oriental du Labrador. Ces geux branches se l"éunis~

sent ensuite à l'est de Terre-Neuve, descendant le
long de ]a côte des Etats-Unis, en embrassant le cou
rant chaud, et pénètrent, en lui passant dessus, dans
le golfe du Mexique.

III

D'apres ]a théorie que le docteur ,V. Carpenter
appelle circulation générale verticale clesocéans,

~.~ les eaux des deux mers polaires (arctique et antarc- .
-'.' tique), parvenues au maximun de densité de l'eau de

mer, c'est-à-dire au' point de congélation, seraient
entraînées vers les profondeurs des deux Océa~s. Il

f 8
.....
~:"' .
-~" .

:'.' "
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résulterait de ce déplacement un afflux des eaux de
l'équateur. Ces deux courants, ,par'leur rencontre,

, se ,pousseraient mutuellement vers la surface où les
rayons de soleil réchaufferaient leurs eaux qui 'glis
seraient vers les pôles et iraient remplacer ,les eaux
refroidies et condensées qui ne cessent de descendre
au fond des mers.

Cette théorie peut s'appliquerd'una: manière gèné
l'ale, car !e mouvement des eaux et les changements
réciproques de température qu'elle explique, affectent
le régime de tous les océans; elle nous semblerait donc
suffire polir qu'on se rendit compte des abaissements
de température de la surface au fond de la mer, et
paraîtrait appuyée en, outre par plusieurs observa
tionsnotables. Ainsi, dans la croisière du Mercury,
frégate-école de New-York, durant sa traversèedc
Sierra-Leone aux Barbades, des sondages firent con
naître que l'eau fr0ide se rencontrait assez près de la
surface, dans cette zone tropicale, malgré l'action
énergique des rayons solaires. Or, ce fait fournit
déjà un argument en faveur de la circulation verti
cale. car il démontre l'ascension des eaux du fond,
à la rencontl'e des deux courants sous-marins. Un
autre fait servirait aussi à expliquer le mouvement
continu des couches profondes des pôles vers l'équa
teur: l'impulsion que reçoivent les icebergs, ces
montagnes de glace qui remontent le Golfstrim au
large de Terre-Neuve. Cette impulsion serait due li.
l'action des couches sous~marines, qui agit sur la
masse immergee d'une manière plus énergique que
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celle de surface, et cette observation, qui avait depuis
-longtemps fixé l'attention de navigateurs, leur avait
fait admettre l'existence de courants sous-marins
dans ces p;lrages.

Il est encore une autre remarque à ajouter aux faits
qui semblent appuyer la théorie du docteur Car
penter: « La température de la couche d'eau de

-- plusieurs centaines de mètres d'épaisseur que le mou-
-vement circulatoire transporte incessamment de
l'équateur au pôle, ne fut-elle que légèrement sup~
rieure à la température -normale de la latitude,

'qu'elle constituerait déjà un foyer -de chaleur plus
-puissant que ne le serait celui d'une couche mince,
~uoique d'une _température plus élevée. C'est ainsi

. que cette grande masse d'eau, poussée dans la direc
tion du nord-est, du milieu de l'Atlantique ver&
l'océan arctique, doit bien mieux contribuer à amé
liorer le climat des 'côtes du nord-européen que ne
peut le faire le Golfstrim, dont l'épaisseur ne dépa&.Se
jamais 180 mètres sur une largeur relativement peu
considérable )) (Extrait de l'Explorateur. Géogr.
physiq. des nlers, dernier article, 6 mai, 1875).

1lI
;i:
~..
;.~ .

t Ces considérations nous inclinent donc à croire que
:'~;; .

( le courant du Golfstrim, en s'épanchant versle nord,
r-n'exerce pas sur le mouvement des eaux de l'Atlan:
f. tique nne action absolue. Plusieurs savants, recher
r. -chant la part d'influence qui reviènt à ce courant

!~~'.
';" .~

." . .~..
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chaud dans sa marche rapide à travers l'océan, sc
font ce raisonnement: il est bien reconnu, disent-ils,
qu'une partie des eaux du grand courant équatorial.
mise en mouvement par les vents alisés du nord-est,
s'engage dans la mer des Antilles et dans le golfe du
Mexique, et qu'elle en ressort par le canal de la
Floride avec une grande vitesse et une température
relativement très élevée. Ce fleuve marin, selon
l'expression de Maury, qui d'abord se dirige au nord,
e.st insensiblemen~ entraîné vers l'est, tant par la
direction de la cote de l'Amérique septentrionale que
par le mouvement d'inertie résultant de la différence
entre le mou vement de rotation de la terre à son
point de départ et celui qui entraîne les parallèles
plus éloignés de l'équateur. - Au large de Sandy
Hook on a constaté, pendant la croisière du Challen
ger, que le courant qui sort du canal de la Floride
avait encore une vitesse de troh milles à l'heure et
lU'le profondeur de 180 mètres. - A la hauteur
d'Halifax, ce courant se divise en plusieurs branches
divergentes et sa force propulsive diminue ainsi que
l'épaisseur de sa masse; plus haut, pres du banc de
Terre-Neuve, il rencontre le courant arctique qui
descend du pôle vers le sud, le divise encore et
abaisse sa température Ainsi, en suivant le raison
nement que nous venons d'exposer, les eaux du
Golfstrim, de plus en plus désagrégées, se répan
draient alors horizontalement, leur profondeur
diminuerait, et, sous le parallèle de 40° nord de lati
tude, leur température égalerait celle de la surfaée
ambiante de l'Océan.
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Il importe de faire remarquer ici que, d'après les
idees admises, l'on attribue au mouvement dé rota
tion de la terre l'ascension des eaux froides vers la
surface, dans la zone comprise entre la lisière occi
dentale du Golfstrim et la cote américaine. Le mou
vement de rotation agissant sur la masse des eaux
entraînées des pôles vers l'équateur, toutes les cou
ches superficielles' du Golfstrim doivent nécessaire
ment se porter vers l'est à mesure que ce courant'
s'avance vers le nord, et cela en vertu du mouve
ment que ces cou(lhes acquièrent en passant succes
sivement par des parallèles dont la vitesse de rotation
est de moins en moins rapide, tandis qu'inversement
les couches froides, venant d'une zone où la vitesse
de rotation est de plus en plus grande, apportent
avec elles une action plus puissante et donnent lieu
aun ,déplacement relatif. C'est dans cet afflux des
couches froides, à la rencontre de la côte américaine,
que cette masse d'eau se relève à la surface.

v

Les dernières traces superficielles du Golfstrim
comme courant distinct (toujours d'après ceux qui
s'appuyent de la théorie de la circulation verticale),
se rencontreraient à l'est, dans le golfe de Gascogne,
où les vents prédominants du sud-ouest entraîneraient
la masse des eaux, par une forte dériv.e, dans la
direction du nord-est. Toutefois il est probable, selon
nous, qu'une des branches principales du courant
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chaud, il la rencontre des eaux froides du courant
polaire. se fraye un pasRage, soit en se déviant late
ralement, soit en passant au dessous, et qu'elle conti
nue de s'épancher au nord vers les rives de l'Europe
septentrionale, puis de là vers le cap Nord, la mer
Blanche, la côte Sibérienne, la Nouvelle-Zemble etle
Spitzberg. C'est du moins ce qu'indiquent toutes les
observations de-température sons":marine des explo
rateurs de l'océan Glacial, pendant les expéditions
arctiques. Mais pourtant, malgré ces faits, on ne peut
s'empêcher de se demander si cette masse d'eau,
relativement chaude, peut agir assez puissamment
sur l~ température de l'air pour modifier celle des
climats dans les latitudes septentrionales et empêcher
la mer de geler dans les ports de la Manche et dans
ceux de l'Ecosse, ainsi que dans les fiords de la Nor
vége? En un mot le. Golfstrim a-t-il conservé· assez
de chaleur et de force propulsive pour exercer
l'influence qu'on lui suppose sur les, conditions clima
tériques du nord-européen? - Nous ne saurions nous

. prononcer sur une question aussi complexe et prèfe
l'ons attendre que de nouvelles expériences nous
donnent l'entière .confirmation de faits qui nous
paraissent encore douteux ou non suffisamment
démontrés.

. VI

En terminant cet exposé sur le mouvement gène··
l'al des eaux dans les différents bassins océaniques,

"'.....
'.::~<'
.~
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noliS appellerons l'attention sur un phénomène qui
se rattache en quelque sorte à la grande qnestion de
la vitalité des mers. - S'il est vrai, comme l'indi
quent les expériences du docteur Carpenter dans la'
Méditerranée et comme semblaient le confirmer les
dragages dans l'Ocean. executés à bord du Challen
ger, que la vie végétale cesse au dessous de 540
mètres de profondeur, les animaux marins qui vivent
et habitent au sein des abîmes des mers, à plus de
5,000 mètres de la surface des eaux, ne p.ourraient
pourvoir à leur subsistance qu'aux dépens les uns
des autres. Or, çe système d'alimentation tendrait
bientôt a la dispariti<'n des espèces, si là nature
n'avait mis il. la portée de tous les habitants des mers
un approvisionnement de matières organiques pour
l'entretien de la vie, Ce sont les globigérines et leurs
analogues. Mais ces petits animaux qui couvrent le
fond de l'Atlantique et qui serviront peut-être un
jour, dans la succession des temps, il. la transformation
de son lit actuel en un continent à base calcaire, tou~
ces immenses amas de globigérines de quoi se
nourrissent-ils? - Les naturalistes explorateurs de
l'Océan, et MM. Thomson et Carpenter à leur tête, nous
repondront :'la couche superficielle des eaux absorbe
incessamment de la matière. organique provenant de
la végétation marine dans les parages de peu de
profondeur et des vastes prairies flottantes de la mer
des Sai'gasses. La présence de cette. matièré organi-
que, p'ropre à l'alimentation animale, a é~é constaté"e,
par les analyses chimiques du docteur Frankland,

.- .:; .
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qui ont demontré sa difIi.lsion clans toutes les mers,
quelles que soient leurs profondelll'S, et le principal
agent de cette diffusion ne pourrait être que la grande
Circulation verticale. - On ne saurait se dissimu
1er, en effet, que le mouvement circulaire vertical,
en exerçant son action sur les cOLlclJes profondes,
doit influer grandement sur les conditions economi
ques des mers par les changements de température
qu'il produit. Il porte dans les abîmes des océans
l'air respirable et la nourriture aux êtres qui y vivent.
Des masses d'eau f'roide et d'autres relativement
chaudes sont échangées ainsi tour il. tour, passant de
la surface au fond et réciproqaement. Chaque goutte
qui arrive des profondeurs se débarrasse dans les
zones supérieures cIe l'acide carbonique qu'elle con
tient en dissolution, et, s'imprégnant d'oxigène,
comme nous l'avons déjà fait remarquer, sert ainsi
de vehicule au renouvellement de l'air necessaire il
la vie animale. Admirable échange dans les combi
naisons providentielles de la nature qui veille SUl'

tous les êtres et leur transmet la vitalité t

"

..,
i _."
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EXPLORATION DE LA MÉDITERRANÉE.

TRAVAUX DU D' CARPENTER, OBSERVATIONS DE FÉLIX JULIEN.

ÉVAPORATION ET APPORT, PERMANENCE DU NIVEAU. SALINITÉ'

VOIE D'ÉCOULEMENT ET PHOFONDEUnS.

1

Laissons un instant l'Océan pour nous occuper de la
Méditerranée, sur laquelle le docteur Carpenter a
aussi étendu ses étuùes et où ses données scientifiques
sont confirmées par des faits fondés sur l'universa
lité ùes principes de la physique.

« Dans une mer intérieure communiquant avec
une mer ouverte par un détroit, nous dit-il. deux
causes agissent sur le niveau: l'évaporation solaire
pour le diminuer, l'apport des fieuves et des pluies
pour l'augl11en~er. Si la première des causes est plus
forte que la seconde, la mer extérieure viendra réta
blir le niveau, et d'un autre côté, l'évaporation dela
surface, déterminant une sursaturation des eaux pro
fondes, ses eaux tendront il. s'échapper par le détroit

.. pour rétaj)lir l'équilibre de densité sous les eaux
appelées par la dénivellation. Si la seconde cause est
plus forte que la première, le niveau de la mer inté
rieure tendra, an contraire, il. monter et l'apport salin
aura lieu en sens inve'rse, de la mer extérieure vers
la mer intérieure, mais toujoms sous les eaux appe~

lees par la dénivellation. »

. ,
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Le premier cas se présente pour la Méditerranée,
le second ponr la mer Rouge et la Baltique.

II

Toutefois la question de la salinité des mers n'est
pas de celles qu'on ait pu entièrement résoudre et.

. sous certains' rapports, elle laisse encore beaucoup il
désirer. M. Félix Julien, qui s'en est occupé dans ses
Harmonies de la rner, a trouvé de fortes objections
il cette compensation qui, selon la théorie admise,
doit établir l'équilibre de densité dans le phénomène'
de la saturation des eaux. En étudiant l'action des·

. vents sur les contrées voisines des mers intérieures,
on avait calculè que 'la quantité cl'ean restituée il
l'atmosphère par la Méditerranée pouvait être reprè
sentée par environ tro!s fois le volume de toutes les
rivières qui se jettent clans ce bassin. Son niveau
d'équilibre, avons nous dit, n'est maintenu station
naire que par les courants de l'Atlantique, qui sont
dirigés de l'occident il l'orient il travers le détroit de
Gibraltar: « Mais, observe Félix Julien, ces courants
« arrivent chargés de sels dans le bassin qu'ils ali
« mentent; l'évaporation a peu d'action s~l' eux ,du .
« moins sur les parties solubles qu'ils contiennent,
« et c'est toujours il l'état de pureté et sous forme de
« vapeurs qu'elle rend il l'atmosphère les eaux pui
« sées il la surface. - Que deviennent alors les
« éléments solides, les molécules cristallisables' qui
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.. « sont aussi abandonnés et qui descendent de couche .
« en couche, jusqu'à ce qu'elles atteignent un milieu

; « d'équilibre plus dense et plus profond? Où sont les
dépôts de sels, les gisements sous-marins que cette

« précipitation incessante a dû former depuis l'ori
« gine des siècles? - Nulle part on en trouve les
« traces. Les sondes les plus profondes n'en ont

.. « jamais révélé l'existence. Quelles sont alors les
« voies d'écoulement qui préviennent ce travail

. « inévitable de cristallisation. et qui conservent
« toujours les eaux de la Méditerranée au même
« degré de pureté, de température et de légèreté? Il

'. Cette voie d'écoulement et de compensation,
M. Félix Julien n'hésite pas à la signaler; c'est le
contre-courant sous-marin destiné à rendre à l'Océan.
par le détroit de Gibraltar, une partie des eaux et la
totalité des sels que les courants de surface entraî
nent continuellement dans la Méditenanée. Et c'est
ici le cas de rappeler la formule de Maury: « Toutes
les fois qit'un courant se manifeste d'une manière
constante et régulière dans une partie quelconque
de mer, il doit se former immédiatement un' cou
rant équivalent et contraire pour maintenir
l'équilibre des eaux. 1)

III

Dans ses intéressantes recherches, le docteur Car
penter, pour arriver à démontrer que les couches

. inrnriellres des eaux, dans le détroit de Gibraltar,

. ; ..
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sont animées d'un mouvement de sortie, a employé
deux méthodes; la scientifique, pour la comparaison
des densités, et la directe, par des expériences pra
tiques.

Pour expliquer· ce qui se passe dans le détroit, il
rappelle ce qui a lieu il. l'embouchure des fleuves:
un objet, entraîné par le COLlrant descendant, est
soumis, avant d'arriver a la mer, a un mouvement
oscillant qui le rejette bien des fois en arrière avant
que l'influence dominante du jusant l'expulse défini
tivement de la rivière. Le savant docteur aurait pu
aussi s'appuyer d'un exemple encore plus concluant
et qui démontre jusqu'a l'évidence la présence et .
l'action continue du courant de sortie ou contre
courant sous-marin. Il y a déjaplus de cent quatre
vingts ans que Hudson citait le cas d'un brick hollan
dais poursuivi et atteint, entre Tanger et Tarifa, pal'
le corsaire français le Phénix. Une bordée avait suffi
pour le couler; mais au lieu d~ 'sombrer sur place, le
brick avait flotté entre deux eaux, dérivant vers
l'ouest et finissant par s'échouer, après deux ou trois
jours, a plus de douze milles du point où il avait dis
paru dans les flots. Ainsi il avait franchi cette dis- .
tance, entraîné par le courant sous-marin, dans une
direction entièrement contraire au sens des courants
qui régnent a la surface des eaux du détroit. - Félix
Julien, qui a rapporté ce fait, en conclut qu'on ne
saurait contester l'existence au fond du 'détroit d'un
courant de sortie d'un volume égal a celui qui vient
de l'Océan et auquel il suffira de posséder une vitesse .

..
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quatl'e fois moindre pour extraire de la Méditerranée
tous les sels qui y sont entraînés par le mouvement
des eaux supérieures.

L'amiral Coupevent-Desbois, dans une de ses cam
pagnes, a constaté, par des expériences directes, que
ce contre-courant sous-marin accusait encore sa
presence à onze milles dans le sud-ouest du cap Tra
falgar.

VI

Le courant océanien, qui penètre dans notre mer
interieure ,ne se fait pas ressentir avec la mème force
dans tout le détroit qui lui donne accès. Sa pIns
grande puissance se manifeste sur les deux côtes.
opposées en raison des obstacles qu'il rencontre.
Aussi les navires à voiles qui sortent de la Méditer
ranée pour entrer.dans l'Océan, tâchent autant que
possible. de se diriger par le milieu du passage, où ce
courant de surface, un peu amorti par les vents, offre
moins de résistance.

Les observations que le docteur Carpenter a faites
dans la Méditerram\e ne se sont par portées seulement
surTéquilibre des eaux, la salinité de la mer et sur'
la direction des courants, mais aussi sur la tempéra-

. ..

ture, la profondeur des eaux de ce bassin et srir leur
densité. Il a reconnu que la température de la mer,
à2,600 mètres de sa surface, était supérieure de 10°
centigrades environ à celle de l'Atlantique dans les
mêmes profondeurs et la même latitude; que la densité

. .....
,.
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de l'eau du fond atteint jusqu'à 1,0302, tandis que
dans l'Océan elle ne dèpasse pas 1,0280. Quant il
l'observation relative à la cessation de la vie végétale
à 360 mètres de profondeur, elle ne nous semble pas
encore bien prouvée; peut-êtr"e le docteur Carpenter
a-t-il opéré des sondages sur des fonds improductifs,
comme il s'en rencontre dans toutes les mers.

SYSTÈME GÉNÉRAL DES COURANTS OCÉANIENS..

GRAND COURANT DU PACIFIQl;E. COURANT ANTARCTIQUE.

.COURANT DE L'OCÉAN INDIEN. LA MER MORTE DE r.'OCRAN

AUSTRAL.

1

D'aprés ce qlle nous venons d'exposer, on a dû voh'
que le courant hyperboréen, en s'ecoulant au sud par
divers passages, déversait clans l'Atlantique un énol'
me volume d'eau. Cette masse liquide, qui s'échappe

.de la mer polaire, est remplacée non-seuleme~lt pàr
les diverses branches du courant inférieur qui pénétra
dans cette mer, mais en outre par les vapeurs atmo
-sphériques sans cesse en voiecle précipitation sous la
température .exceptionnelle de ces latitudes extrêmes
et par les tributs qu'apportent les grands fleuves et
les rivières qui débouchent dans l'océan Glacial: la
rivière de cuivre, celle de Makensie et autres, par la
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côte norù de l'Amérique, et la Dwina. l'Obi, la Lena,
l'Ienisëi. etc., par la côte septentrionale d'Europe et
d'Asie..

Un phénomène analogue s'opère dans là zone
equatoriale, dont les d'êperditions, dues a l'évapora
tion atmosphérique et au volume d'eau que l'Atlan
tique épanche d'une part vers le nord et de l'autre
vers le sud, sont compensées par les contre-courants
et par les grands fleu ves qui débouchent dans ce
vaste bassin .

. « Il n'est pas jusqu'à l'océan Pacifique, dit Félix
« Julien, qui lui-niémene vienne,a travers ledetro~t

« de Behring, mêler ses' flots tièdes et bleus au
(1 grand mouvement circulaire qui s'accomplit
« autour de la zone polaire (arctique). Ce courant du
« Pacifique, qu'on peut comparer au Golfstrimde
« l'Atlantique, après avoir franchi l'espace qui separe
(( l'Asie de l'Amérique, s'incline au N-E. et ne tarde
(1 pas à rencontrer 'la barrière des glaces; mais· cet
« obstacle ne l'arrête pas: il plonge ~t disparaît tout
« en poursuivant sa course sous cette voùte épaisse,
« et s'infléchissant de plus en plus au sud-est, il
« finit par reparaître au milieu de la mer de Baffin
« ou il vient se mêler au grand courant de sur- .
(( face Il (1).

Ce n'est donc pas seulement le Golfstrim de l'Atlan
tique qui fait sentir son action dans la mer Arctique,
le grand courant du Pacifique y participe' aussi.

(1) Harmonieg de la 1ner. Ch. G. Des trois Océans.

. ' ..
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L'immense masse d'eau de l'hémisphère méridional
est soumiseègalement. comme on va le voir, il des
réactions puissantes qui viennent modifier sa tempe
rature et produire des phénomènes analogues à ceux
qui s'opèrent dans l'hémisph~e septentrional.

II

« Le courant polaire antarctique pénètre de ses
eaux froides l'hémisphère austral et se divise en deux
b.ranches en arrivant au' cap Horn; l'une d'elles
remonte au nord, en longeant les côtes du Chili et du
Pérou, pour répandre sous la zone torride ses rafraÎ
chissantes vapeurs. Ce grand courant est celui de
Humboldt, que l'illustre voyageur reconnut le pre
mier. L'autre branche se dévie à l'est et pénètre dans
l'Atlantique le long de la côte de Patagonie en char
riant parfois des glaçons jusque par le travers du
Brésil, dans les eaux chaudes de l'équateur. Ainsi,
dans l'hémisphère méridional, c'est le flot antarctique
qui pénètre et refoule devant lui les eaux suréchauf·

, fées des zones tropicales et ne laisse qu'un étroit pas
sage aux contre-courants équatoriaux qui tendent il
remonter au sud. Il les comprime vers les terres et
les réduit '3. se frayer des voies de sortie, d'un côte
ensuivant l~ littoral brésilien, de l'autre en s'échafP
pant tout le long de l'Afrique jusqu'au delà du cap de
Bonne-Espérance et du banc des Aiguill~s .

« Mais, ajoute Félix Julien. c'est surtout entre

.. '
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l'Afrique ct les régions australes que le flot polaire
exerce sa pression, en s'épanchant vers l'Orient sur
les eaux. chaudes et dilatées de l'Océan indien Dans
cette mer intertropicale, fermée au nord par des
contrées brûlantes, la température s'élève quelques
fois à plus de 30° c. et les courants qui s'y font sentir
sont constamment refoulés vers les côtes d'Asie et
d'Afrique. C'est dans la mer d'Arabie que prend nais
sance le courant de Mozambique; c'est du golfe de
Bengale et des mers de Java et de la Chine qlle sort.le
courant équatorial qui se répand d'abord à l'est entœ
Sumatra et la presqu'ile de Malacca, le long des côtes
asiatiques, et qui dübouche ensuite au nord des Phi
lippines pour s'élancer da~s le grand Océan, qu'il p~r- .
court en décrivant une courbe aux îles Aléoutiennes.
Il est encore un autre courant qui s'alimente au sein
des mers: les eaux. chaudes et dilatées qui, sous la
pression de la masse polaire, tendent il. s'écouler du
golfe de Bengale, ne trouvant pas une issue assez
large par le détroit de Malacca, une branche consi
derable s'en détache pour se diriger obliquement du
midi à l'est. Ce courant fuit alors le long des îles de la
Sonde, pénètre dans la mer de corail, débouche au
sud de l'Australie et continue jusqu'au delà de la
Nouvelle-Zélande, en divisant le flot des régions
antarctiques. C'est sans doute à la présence de ces
eaux chaudes, ainsi entraînées par le courant équa
torial, qu'est due, dans les glaces australes,
l'echancrure profonde qui permit au commandant
Dumont-D'Urville et au capitaine Ross de s'avancer,

9
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dans cette direction, au-delà des limites atteintes par
leurs prédécesseurs. » (FÉLIX JULIEN. Op. cit.)

t( Ainsi, dit l'auteur que je cite, de même que le
cc Golfstrim de l'Atlantique, les divers courants équa

.« toriaux adoucissent les climats des contrées qu'ils
« traversent, comme lui, ils attirent les orages et
« s'enveloppent de vapeurs brumeuses en s'avançant
« vers les hautes latitudes des régions antarctiques.

III

M. Félix Julien, continuant son exposé des théo
ries de Maury dans ses Harmonies de la mer, met
en relief les analogies qui ressortent de la compa
raison des deux principaux courants qui exercent
leur action puissante dans l'un et l'autre hémisphère:

cc Leur similitude commence, dit-il, dès le point
de départ. Tous les deux s'échappent par des passes
étroites; dans l'Inde, par le canal qui sépare la pres
qu'île siamoise de l'île de Sumatra; aux Antilles, par

. le détroit entre la Floride et Cuba .
« Les côtes de la Chine, baignées par un contre

courant froid qui sort du Kamtschatka et qui s'inter
pose comme un corps isolant entre l'Asie et le grand

.courant chaud du golfe d~ Bengale, se présentent avec
lemème climat des côtes des Etats-Unis d'Amérique.
baignées aussi par le contre-courant polaire qui des
cend de la mer de Baffin et se répand vers le sud en
së frayant un passage entre le Golfstrim et la terre..
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~' « Bien qu'on ne trouve pas au nord du Pacifique

l
'~,·.:,,',.,: un lieu d'aboutissement pour les glaces polaires ana
::, logue a celuique l'on observe au point où le Golfstrim

Sr rencontre les eaux floides de l'Océan arctique, le
~;; détroit de Behring répond a celui de Davis, mais le

Iy:, courant n'agit qu'a la surface, et son lit n'est pas
~",' assez profond pour laisser un passage aux monta-
f~'

~\ gnes flottantes que la débacle des glaces enlraîne de
:f: b' l .F la mer orea e .
f. « Les eaux chaudes de l'océan Pacifique, n'ayant
k d'autre issue vers le nord que le détroit de Behring,
~' une partie de leur masse est arrêtée dans son cours
~. par la presqu'île diAlaïska, et la configuration des
~': terres l'obligede 's'infléchir a l'est pour revenir au sud
~{ et descendre le long de l'Amérique, de la mêmer manière que les eaux du Golfstrim viennent baigner
f; l'Europe occidentale et côtoyer l'Afrique jusqu'au
~. delà du Cap Vert. . . . . . .. »

IV

Poursuivant sa comparaison sur les courants des
trois océans. M. Félix Julien fait observer que les

~ ,terres comprises dans les espaces de mer soumis a
lIeur action, éprouvent.des températures analogues.
~I;: Ainsi, sur la côte nord-ouest de l'Amérique septen

',l,,' trionale, que baigne le grand Océan boréal; depuis la
:' rivière Columbia jusqu'a l'Amérique russe, le climat

,S

.~\: diffère peu de celui dont jouit l'Europe oceidentale

... :
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depuis la Suède jusque vers les îles Britanniques. Le
climat de San-Francisco de Californie se rapproche
assez de celui de la côte occidentale d'Espagne et de
Portugal, et les plaines arides du Mexique et de la
Basse Californie rappellent les déserts de la Sené
gambie et du Maroc. Ces observations démontrent
qu'en généi'alles côtes occidentales des grands conti
nents possèdent des températures moyennes beau
coup plus élevées que les côtes orientales, et viennent
confirmer la théorie des courants et des vents au
point de vue météorologique, théorie énoncée d'al)orù
par Forster, soutenue par Humboldt et Arago, et
rendue évidente par les travaux de Maury.
. Il existe encore d'autres analogies entre le courant

du Golfstrim de l'Atlantique et celui qui traverse le
Grand Océan: du centre du mouvement circulaire
que produit ce dernier, dans cette vaste étendue de
mer comprise entre les côtes occidentales de l'Amé
rique du sud et celles de l'Asie, s'accumulent des
bancs d'herbes marines semblables aux prairies
flottantes qu'on rencontre sur l'Atlantique entre les
Açores, les Canaries et les îles du Cap Vert.

V

Mais il est dans 1'Océ~n allstral, entre le courant
de Humboldt et le grand flot d'eaux chaudes qui, du
centrè du Pacifique, déborde à la surface et remonte
à la rencontre des eaux froides du courant antarc
tique, une vaste étendue de mer en dehors des

..: .. -....
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; influences des grands courants océaniens. C:e,&tla mer
f' Morte de l'Océan austral: aucune réaction ne paraît
~'se produire .da~s ce~ pa~>ages, ,q~1Î semblent a~oir
~. perdutoutevttahté. Des qu on y penetre on voudraIt en
r sortir; rien ne s'y meut; partout le silence, que nul
~•. bruit, qu'aucun souffle ne trouble, En vain cherche"
~. rait-on, au milieu de ce désert des eaux, un soupir de
f la création. Au sein do cette atmosphère sombre et
~; toujours voilée, l'esprit est rempli de tristesse. Queller est la profondeur de cette Iller? on l'ignore.
~'" Quels sont les êtres vivants auxquels elle donne
" asile? - même incertitude .
.':

Fortement impressionné par l'aspect étrange de
,cette région désolée, Félix Julien l'a décrit en ces
>termes ..... « La mer immobile y paraît déserte,

« abandonnée. Jamais la baleine ne sillonne ses
{( flots, jamais l'alcyon, le pétrel ne rasent sa sur
« face. Loin des grandes routes ouvertes au com
« merce par la navigation, elle est restée longtemps
« peu connue et presque inexplorée; le hasard seul
« des vents et des tempêtes y entraîna par fois un
« navire égaré. Ce n'est que depuis la découverte'de
« l'or de l'Australie et depuis l'exploitation du Guano
« du Pérou, qu'elle est fréquentée par les bâtiments

~" « qui vont des mers du sud à Hobart-Town et à
r« Sydney. - Tous les journaux de bord, tontes les
r::« relations de voyage s'accordent pour représenter
f
f l( sous les mêmes couleurs le tableau qu'offre effec-
~. l( tivement cette mer désolée. - Quand ona doublé
~ « le cap Horn, on est entouré, poursuivi des semai::-
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« nes entières par des nuees d'oiseaux très communs
Il dans les régions australes. Le Fou, le satanique, le
« damier, le petrel, la mouette du Cap, escortent le
« navire, plongent autour de lui, se posent sur ses
ft mâts et suivent sans fatigue son rapide sillage.
• Mais dès qu'on approche de la mer desolee, tout
ft fuit, tout disparaît, tout change. On n'aperçoit
« plus l'alcyon, on n'entend plus le cri de la mouette.
• L'atmosphère est sans bruit, les flots de la mer
li sont muets, rien ne vient animer les horizons
« deserts; l'univers tout entier semble prive de vie,
Il et c'est sous l'impression de cet inexprimable sen
« . timent de tristesse que l'homme se retrouve tout
« seul, en présence de Dieu et de l'immensite! l)

DE L'INFLUENCE DES COURANTS

PAR. RAPPORT AUX PÊCHES. CARTES HYDROGRAPHIQUES DE

MAURY POUR LA PÊCHE DES BALETN:ES ET DES CACHALOTS.

ABONDANCE ET EXCELLENCE DES POISSONS DANS LES COU

RA.NTS l<'ROIDS.

1

Les études du commandant Maury sur les grands
courants dont l'échange de temperature vient établir
un équilibre salutaire dans les eaux des divers
Océans, ont peut-être soulevé le voile qui a couvert
jusqu'ici le curieux phénomène des migrations des
poissons et des autres animaux marins. Les cartes
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rhydrOgraphiqUeS, dressees aux Etats -Unis, sous la

1
;direction de l'illnstre américain, fonrnissent anjonr
. d'huiles éléments les plus favorables li l'exploitation
ide la pêche des grands cétacés. On peut suivre, sur
~. ces cartt3s, les limites des parcours de la baleine et
~y

~; du cachalot, ces deux colosses qui se partagent l'em-
f~ pire des mers. La baleine franche semble fuir les
t eaux chaudes du courant tropical; elle se plaît dans
~" les mers polaires, an voisinage du cercle arctique;
~. elle aime les régions glaciales et pénètre peu dansr les milieux tempérés. Onne la rencontre jamais dans
~ le lit du Golfstrim, elle ne traverse ce courant que

dans les parages où ses eaux ont perdu une partie de
leur chaleur. - Le cachalot, au contraire, .ne sort
pas des mers tièdes et préfère les eaux de la zone
intertropicale, - « La courbe indicatrice des régions
« maritimes où vit le cachalot ne s'élève pas, du
« côté de l'Afrique occidentale, jusqu'a la hauteur
« du Cap de Bonne-Espérance, tandis que, sur le
a côté opposé, cette ligne de démarcation remonte
« au dela du Cap Horn, double l'Amérique du Sud et
a pénètre dans le Grand Océan, marquant ainsi le
parcours du cétacé que l'instinct guide vers le cou
a rant d'eau chaude. » (Félix Julien. Harmonies

;-;. de la Mer).
i·:-

11

i~. La marche du grand courant tropical autour de
~" l'Atlantique, la. chaleur vivifiante qu'il transporte
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avec lui, l'influence galvanique fie ses eaux et la mul
titude d'animalcules et d'organismes naissants dont
elles sont chargées, pourraient bien être la cause de
l'affluence des harengs, des morues et d'autres pois
sons dans plusieurs parages où on a reconnu la pré
sence de cette grande artère de vitalité: au banc de
Terre-Neuve, par exemple, sur la côte de la Nouvelle
Ecosse, dans la mer du Nord et sur tout le littoral
norvégien. - Les poissons suivront les eaux froides
dans leurs migrations annuelles, mais ils recherche
ront. il l'époque du frai, ces eaux tièdes et nourri
cières qui portent avec elles la vie et la fécondité 
Félix Julien nous a semblé partager cette opinion
dans un passage de ses Harmonies de la MeT':
.(( Sur l'un et l'autre continent, dit-il, c'est au contact

(( immédiat des eaux froides qu'il faut attribuer la
(( quantité énorme et surtout l'excellence des pois-
«( sons qu'on trouve sur la côte. - Les pêcheries du
( Japon sont, dans l'extrême Orient, en aussi grand
ft renom que peuvent l'être parmi nous celles des
(( bancs de Terre-Neuve et de Saint-Pierre et Mique
(( Ion. - On admet généralement que le poisson qui
« vit dans l'eau froide est, pour la table, de meilleure
«qualité que celui qui se pêche dans les eaux chau
( des. - D'après l'itinéraire des courants que nous
« avons tracé, on peut donc conclure que l'Amérique
(( du Nord, les côtes de la Chine et du Japon, ainsi
(( que les côtes septentrionales de l'Europe, sont les
(( plus abondamment pourvues en excellents pois
(( sons. Nous voyons, en effet, que les pêcheries de
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, « Terre-Neuve et de la Nouvelle-Angleterre sont
~ li alimentées par les eaux froides ùu courant du
~l « détroit de Davis. Il en est de même pour les p~che-

, '1 ries du Japon, situées dans le courant froid qui
, « descend de la mer d'Okhotsk. Ni l'Inde, ni l'Afri-
, l( que, ni l'Amérique du Sud, ne sont renommées

« pour la qualité de leur poisson. D'après ces obser
« vations, on serait forcé de reconnaître l'infériorité
l( du poisson de la Méditerranee sur celui de l'Océan.
« où, par des latitudes égales, la température des
Il eaux est toujours moins élevée. » .

III

A ces observations, auxquelles j'attache une cer-
. taine importance, j'ajouterai que l'absence de pois

sons voyageurs il une époque de l'année ne s'explique
d'une manière satisfaisante qu'en supposant qu'ils se
retirent alors dans ùes profondeurs sous-marines où
la température des eaux doit être beaucoup plus
froide qu'a la surface, et que beaucoup d'espèces, qui
se rapprochent rarement des côtes, ne se pêchent
que dans de très grands fonds. C'est ce qui a lieu du
moins pour les merlans noirs, que nos pêcheurs
palangriers retirent des gouffres de la Méditerranée,
ainsi q'ue pour plusieurs autres poissons estimes qui

. vivent sur des fonds de 400 il 500 brasses et plus
encore, comme cela a lieu dans les eaux de l'archipel
des Canaries.

. .
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C'est toujours par de grandes profondeurs, où l'on
doit supposer que la températnre sous-marine est
beaucoup plus froide, que l'on pêche, dans ces îles.
les plus belles et les meilleures espèces: les Berynx.
les gros serrans, et ces magnifiques percoïdes qui
paraissent se plaire sur les oasis poissonneuses de
l'Atlantique.

En général, le poisson sédentaire et même les
espèces aventurières, qui alimentent la pêc~e cotiert;
sur le littoral méridional des îles Canaries, ne peu
vent être comparès, pour la fermeté et la saveur de
la chair, au bon poisson provenant des parages sep
tentrionaux. - Celui qui abonde sur le marché de
Sainte-Croix de Ténériffe est dans ce cas 1 car il a été
pêché sur une côte exposée au sud-est où les eaux
sont suréchauffées par un soleil brûlant et de plus
abritée des vènts du nord. Aussi ce poisson ne peut-il
guère se maintenir que quelques heures à l'état frais,
Il en est ainsi pour tout celui pêché sur la côte méri
dionale. Mais les conditions se trouvent changées
pour les espèces des côtes septentrionales qui vivent
dans des eaux froides et souvent tourmentées par les
brises. Malheureusement les difficultés des commu
nications dans un pays aussi montagneux empêchent
que ce poisson ne soit apporté sur les grands mar
chés et il n'y a guère que les populations qui avoisi
nentle littoral du 'Nord qui puissents'e~ pourvoir
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ACCOUPLEMENTS, SOMMEIL ET HIVERNATION. RICHESSE DE

LA FAUNE ARCTIQUE.

1

. Jetons maintenant un coup-d'œil sur le spectacle
qui s'offre au navigateur dans ces solitudes du globe
où la vie pourtant se manifeste avec tant d'énergie, .
malgré les rigueurs d'une température glaciale et la
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fureur des éléments aux époques de la débacle de ces
banquises qui ont oppose jusqu'ici des barrières
infranchissables aux plus audacieux explorateurs.

Le regrettable capitaine Gustave Lambert inté
ressa vivement l'assemblée générale de la Société de
Géographie de Paris, lorsqu'en 1867 il présenta
devant elle le tableau de ces régions arctiques, dans
la brillante exposition de son projet d'expédition
polaire, qu'une mort glorieuse l'empêcha de réali
ser (1).

« Pendant l'été arctique, nous disait le savantnavi
gateur. quand les glaces ont absorbé leur part d'in
solation, la plante se développe avec une telle rapi
dité qu'on la voit en quelque sorte grandir. L'hiver
polaire n'a pas détruit tous les germes de la vie, et la
variété des mousses et des lichens est assez abon
dente pour suffire â. la nourriture de nombreux
troupeaux de rennes. Dans leur hivernage au port
Foulke, sur la côte occidentale du Groenland, par
78° 20' de latitude nord, les compagnons de Haye ont
pu tuer 600 rennes »

Le petit groupe des Sept-Iles, situé au nord du
Spitzberg, par 80° 20' de latitude, est peuplé de mor
ses et d'ours blancs: en 1862 et 1863, des marins
norvégiens y firent des chasses très-fructueuses;
25 ours blancs furent tués en quelques instants â
coups de lance. tous les autres prirent la fuite.
Les morses étaient si abondants. sur ces plages

(1) Voir au dernier paragraphe de cette partie.
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lointaines, qu'on aurait pu en faire des charge
ments.

1(, , •••• Les eaux de la mer, dans ces hautes lati
tudes, pullulent de petits crustacés rouges dont se
nourrissent les poissons et les cétacés, Ces animal
cules, de quelques milimètres de long, tintent les
eaux et ressemblent ci un mince embryon de crevette
sans barbes, La mer en est tellement chargée qu'elle
devient grasse et comme huileuse; sa surface, pen
dant les temps calmes, est comme l'eau d'un bassin
et présente des plaques onctueuses qui se dessinent
de toutes parts en capricieux meandres. , .

u • , • • • •• Le poisson abonde partout et suffit ci la
voracité des oiseaux de diverses espèces, dont les
grands vols dépassent tout ce qu'on peut dire. Parmi
les palmipèdes, l'eider se rencontre en bandes nom
breuses, dont le bruit étourdit: C'est comme un
ouragan emplumA. Dans l'air, cela forme des nua
ges; sur l'eau, ils se serrent les uns contre les autres
et forment masse " .. , .. , , , , , .

«. , , .... Parmi les amphibie::;, les morses ou
vaches marines, de la taille de nos bœufs norinands,
se réunissent en immenses troupeaux, et les navires
ont souvent il. traverser des bandes de ces animaux
qui couvrent la mer sur des étendues de plusieurs
kilomètres, Tantôt on les rencontre au, repos et
pressés sur les glaces flottantes, dormant la tête en
bas, tantôt s'agitant sur la vague. Ils se nourriss~nt

de crustacés qui abondent dans ces eaux et qu'ils
vont chercher en plongeant etendraguant le fond

'.

"
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avec leurs défenses de bel ivoire.. .. La nàture
semble avoir prodigué dans ces parages toutes les
ressources de la vie. , ... , . (1).

II

Des multitudes de phoques et autres grands ani
maux marins (2) se réunissent sur les glaces; le
phoque il capuchon (3), espèce guerrière et dange
reuse, dont les chasseurs doivent se défier, plonge il.

la recherche des Gammaris, grands crustaces qu'il
ne cesse de poursuivre. - Le saxicole œnanthe,
un tout petit oiseau ,de nos climats, remonte jusqu'à
la mer polaire et se nourrit d'insectes parasites qui
dévorent les morses Rosmaris.- On estime il 70,000
la perte que les pêcheurs danois ont fait éprouver,
pendant plusieurs années de chasse sur la côte ùu
Groenland, aux deux principales espèces de phoques
qui fréquentent ces parages.

Certaines parties de mer, cernées par l'accumu
lation des glaces, telles que la Iller de Baffin, le
détroit de Davis, la baie d'Hudson et la mer ùe
Kara, sont merveilleusement propres, dans ces lati·
tudes extrêmes, au développement sans limite de la
vie animale. Tempérées par la fonte des glaces qui

(1) Extrait du Bulletin de la Société de Géographie de Paris.
(L'Expédition au P6le-Nord.) p. 676, etc., Décembre 1867.

(2) Gallocephalu$ vitulinus, Pagornis {œtidus, Pagophilus grœnlan
dicus, Halichœrus grypus.

(3) Gystophora cristata.
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flottent enveloppées d'eau douce, elles enfantent tout
un monde d'algues et de crustacés. C'est dans la mer
polaire qu'abondent les baleinoptères (1) , les narvals
et différentes espèces de dauphins (2). C'est aussi dans
.les mers arctiques qlle les haleines se montrent plus
nombreuses et viennent chercher un refuge depùis
qu'on les pourchasse si activement dans les autres.
parages où elles abondaient autrefois. Les renseigne
ments du capitaine Lambert sont d'accord, a cet
égard, avec ceux des autres navigateurs.

Entre le 70° et le 79° parallèle de l'hémisphère
nord, la baleine franche, de 60 cl. 70 pieds de long et
qui peut donner jusqu'a tl'ente tonnes d'huile, se
montre partout en assez grand nombre. On rencon-

. .

tre aussi dans ces latitudes le Fin -back, autre espèce
<le grand cétace à évents, qui atteint 1:!0 pieds de
longs; le Hump-back, qui aussi fréquente ces mers,
-est un autre colosse d'égale puissance (3). Ces trois

(i) B.alœnoptera mttsculttS et B. rostrata.
(2) Orea gladiator, Delphùws euphrosina et D. Globicœphala.
(3) D'assez grandes différences existent entre les trois espèces

de baleines citées; la première consiste clans la présence d'un
troisième aileron que ne porte pas la baleine franche. Cet aileron
est placé sur le dos à un tiers entre le commencement de la queue
·et les évents. Les fanons des deux autres espèces sont moins
longs, mais beaucoup plus larges que ceux de la baleine franche .;
leurs ailes sont plus courtes; les colonnes d'eau, lancées par les
évents, atteignent des hauteurs plus considérables; enfin, le
ventre est ridé et tout à fait blanc; la meilleure idée qu'on puisse
s'en laire est celle d'une embarcation à clins, chavirée. (Extrait
des Grandes Peches dans les mers polail'es, par J. Layrle, lieutenant
de vaisseau, Paris 1862. Challamel, éditeur).

'10
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espèces de' baleinoptères sont en guerre continuelle
dès qu'elles se rencontrent, mais le vigoureux Fiil
back finit toujours par avoir le dessus; il regnerait
sans partage dans ces régions, si le terrible espadon
(le Sword-fish des anglais) ne venait l'assaillir pour
s'acharnèr à sa langue (1).

III

Outre ces trois sortes de baleines que nous venons
d'indiquer, la Franche, le Fin-bacl{ et le Hump
back, il en est deux autres, le Slllfur-blltton et le
Jubarte, qu'on rencontre souvent dans les mers qui
avoisinent le cercle arctique. Mais de toutes ces
espèces, les baleines franches sont celles que les
baleiniers recherchent le plus, et la guerre d'exter
mination qu'ils leur font en a déjà beaucoup diminue
le nombre.

M. Jules Nougaret a donné récemment une des
meilleures descriptions du mode de natation de cet
énorme cétace et de sa force musculaire:

(( La queue, dit-il, qui constitue l'organe de la
II locomotion, s'ouvre en éventail et mesure dans

(i) Cet espadon, si friand de la langue des baleines, qui rend
jusqu'à quatre tonnes d'huile, est une espèce très-raprochée du
Xiphias gladitls, fort commun dans les mers tempèrées et qui
atteint aussi une grande taille. Celui dont il est ici question,
attaque les phoques, qui redoutent ses approches. (J. Layrle,
op. cit.).
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« son déploiemènt le plus grand diamétre de la
«baleine. C'est la qu'aboutissent tous les muscles
« abdominaux. - Quand la baleine veut se mouvoir.
« elle contracte tous ses muscles, se plie en segment
Il de cercle, puis s'allonge tout d'un coup en raidis-
u sant les lobes de la queue; cette puissante nageoire
« repousse l'eau, et la masse est lancée en avant. On
« voit tout de suite qu'on est en présence' d'un ani-
« mal d'une force musculaire prodigieuse et surtout
« d'un nageur extrêmement agile. Non seulement
« la nature a voulu lui donner les meilleures condi-
« tions de vitesse en le faisant large de l'avant et
« effilé de l'arriére, mais elle a tenu a ce que son
u corps lisse ne fut embarrassé d'aucun organe de
« nature a ralentir sa marche dans l'eau. Quant a ses
Il deux nageoires pectorales, elles ne sont d'aucune
« importance dans la locomotion et ne servent qu'a
«l'équilibre; sans elles, la baleine ne pourrait se'
IC maintenir dans sa position naturelle, le plus grand

. (1 poids se trouvant, comme chez tous les animaux,
« dans la région dorsale. C'est grâce a cet heureux
« organisme qu'elle peut atteindre une vitesse de
cc quatorze a seize nœuds a l'heure» (1).

l( La baleine ne peut rester sous l'eau que 40 a 45
minutes sans venir respirer a la surface. Le jet de
vapeur qu'elle lance en respirant, est a peine échappé
de ses évents, qu'elle respire de nouveau, puis

(1) llevue deI Deux Mondel, 1" octobre 1869. La nche de la~aleine •
.lolJvenirs d'um croisière dans les eaux du Spit:berg, par J ..Nougaret.

'.
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replongeant la tête dans la mer par intervalles, tout
le reste du corps apparaît successivement par parties,
ce qui donhe souvent une idée exagérée de la lon
gueur de l'animal. La queue se montre a son tour; .
dans les mouvements d'ondulation qu'elle produit
dans sa marche, elle l'agite hors de l'eau et tout dis
paraît sous les vagues. Mais l'animal continue sa
course rapide entre deux eaux et l'on peut voir
encore son dos noirâtre sous la nappe d'azur, comme
l'ombre d'un gros nuage qui passe. JJ (J. Nougaret.)

La baleine en marche revient sur l'eau par alter
natives et souffle sept on huit fois en dix ou douze·

. minutes, puis fait une sonde de 35 a 40 minutes et
reparaît pour souffler encore. Sa vie se passe ainsi
successivement , tantôt dans les abîmes de la mer,
tantôt a sa surface, et c'est pour cela qu'a chacune de
ses apparitions, elle a besoin de remplir ses poumons
d'une abondante provision d'air avant de replonger.

IV

L'alimentation de ces énormes bêtes est admira
blement combinee avec l'abondance des ressources
que leur offrent les mers qu'elles frequentent. Le
hump-back et le fin-bacl{. sont les deux espèces qui
avalent les harengs et les aulres poissons de petite
taille, mais la baleine franche ne se nourrit guère
que de petits crustacés rouges qu'elle engloutit par
myriades et qu'elle rencontre dans divers par~ges

-des mers arctiques. Ces innombrables animalcules

. -~.'

". .-'~~
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forment Jes couches de plusieurs mètres d'épaisseur
et couvrent des espaces tle mer qui ont souvent plus
de vingt lieues de long et qnatre ou cinq d·e large. La
baleine qui donne au milieu de ces bancs, s'y rassasie
tout ason aise en avalant une masse d'eall propor
tionnelle a la capacité de son énorme bouche. Le
gouffre, 'qui ne cesse cie se remplir et de se vider,
n'absorbe dans le gosier qlle la substance dont rani..:..
mal se nourrit. Les filaments intérieurs des fanons,
fais'ant l'office de filets amailles, retiennent les, petits
crustaces que la baleine happe, quand, après avoir
gonfle sa langue, elle a rechassé l'eau de sa bouche
par les interstices des fanons. (J. Nougaret.)

On a retiré souvent de la langue de la baleine plus
de vingt barils d'huile, ainsi la dimension de cet
organe clu colosse des mers donne nne idée de la
capacité de sa bouche.

v

Suivant la saison, on rencontre les baleines au
large, en avril, sur les lieux de pêche, ou bien plus

,tard, dans les baies de la côte. Pendant la première
époque, elles vaguent toujours isolées à la recherche
d'aliments et paraissent sortir d'un long jeûne.
Leur marche est alors très rapide et elles ne s'arrê
tent que lorsqu'elles trouvent un de ces bancs de
crustacés rouges dont elles sont si avides.

La saison où la baleine franche fréquente les baies
est celle des accouplements. C'est à cette époque que

. , ; ..
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tous les êtres dans la nalure ressentent les mêmes
désirs, et les froides régions arctiques semblent se
réchauffer alors sous les feux de cet amour universel:
poissons, cétacés, amphibies, crustacés et mollus
ques, oiseaux, quadrupèdes et insectes, tout ce qui
peuple le globe, en un mot, se recherche, se poursuit,
se rapproche pour se reproduire. L'énorme baleine
témoigne aussi, il sa manière. l'ardeur qui l'oppresse;
elle se redresse il mi-corps au dessus des vagues, ou
bien, renversée sur le dos et se battant les flancs
avec ses nageoires, elle fait écumer les flots dans un
immense remous: puissantes manifestations, dont les

. ondes répandent au loin les énergiques effluves! A
ces ferments d'amour des ardentes femelles, les mâles
ne tardent pas d'accourir; les couples se forment, et
aux monstrueux ébats de ces troupes de grands
cétacés, auxquelles les baleiniers ont donné le nom
de gammes, ces régions glacées semblent renaître à
la vie.

La parturition a lieu tous les ans vers le milieu de
l'automne. Les renseignements fournis par M. Nou
garet, tendent a confirmer que les baleines jellnent
une partie ùe l'année et que pendant tout le temps
qu'on ne. les rencontre nulle part. elles se dérobent
au fond des eaux et restent ensevelies dans un som
meilléthargique qui dure jusqu'au printemps et sus
pend chez elles toutes les fonctions vitales, du nioins
en apparence. A l'appui de cette supposition, l'auteur
du mémoire cité, rapporte plusieurs faits très
concluants: l( Au commencement de la saison,
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dit-il entre autres, la baleine. est visiblement avù;le
de nourriture et de plus son corps est en ce moment
couvert de parasites, tels que la bernique, le pou
de la baleine, et autres animaux qui ne vl:vent
qu'au fond de la mer ou contre les rochers. Cer
tainement ces petites bêtes n'auraient pu s'attacher
à elle si elle avait toujours nagé au milieu des
e.aux. »

VI

. Les cétaces et les poissons qui fréquentent le&
hautes latitudes de l'hemisphére septentrional sont
tous d'habitudes nomades; ils p~rcol1rent de vastes
espaces de mer et ne stationnent qu'un certain temps
dans les mêmes parages. Les baleines, sous ce l'al}
port, s'assimilent aux dauphins et voyagent par fois
en troupes nombreuses. En 1834, M. d'EstremQnt
de Maucroix, commandant le côtre le Favori, chargé
de protéger la pêche française sur les côtes d'Islande,
adressa au ministre de la marine un rapport dans
lequel on remarquait ce curieux renseignement:
« ..• ••• J'ai rencontré cette annee une immense
(quantité de baleines franches sur les côtes orienta
a les et septentrionales de l'Islande. C'est surtout
( par le travers des baies de Sandring, sur la côte
« de l'est et vers le nord que nous les avons aperçues
( ~n plu~ grand nombre, près de terre et jusqu'au
(1 fond des baies les mieux fermées. Je n'avaisren
(( contré qu'un fort petit nombre de ces animaux
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« dans les mêmes parages, lors de mes trois derniéres';
« campagnes; mais cette année, la prodigieuse
« quantité que nous avons remarquée me persuade
« que c'est une migration nouvelle et génerale que
(( je viens de vous signaler. . . .. .. »

. Cependant, malgré cette affluence de baleines dans
les parages où elles sr. réunissent a l'époque des
gammes et leurs migrations observées par les navi
gateurs, la diminution qu'éprouve la pêche de ces
cetaces fait prevoir, dans un temps donné, leur totale
disparition des mers. qu'ils frequentaient jusqu'ici.
D'après les l'élevés statistiqnes de 1874, les pêcheurs.
partis d'Angleterre et d'Ecosse pour le détroit de
Davis, capturèrent· 174 haleines qui fournirent
1,285 tonnes d'huile. En 1875, les baleiniers anglais,
au nombre de 13 navires, n'ont capture que 77 balei
nes, qui ont donne 750 tonnes, C'est en deux ans
250 baleines qui sont devenues la proie des pêcheurs.
Aus::i s'aperçoit-on de la diminution de ce cétacé qui
a déjà disparu de certains parages où on le rencon
trait auparavant en grand nombre.

Le narval est un autre habitant de ces mers et un
grand destructeur de poissons. Le dauphin globiceps,
si commun aux en virons des îles Feroë, et le dauphin
along museau (1), qui poursuit le hareng jusque sur
les côtes d'Ecosse, fr~quentent allssi les mers polai-

(i) LfI dauphin à long museau est le Balœna rosIrata. Le dauphin
globiceps, que les Anglais appellent Bath-nase, est un cétacé dont
la tête est courte, grosse et presque globiforme; l'évent est placé
presque perpendiculairement sur les yeux; le dos el les flancs
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res. Le requin boréal, que les baleiniers rencontrent
assez communémtmt au voisinage du Cap Nord. où il
attend peut-être les morues et les harengs au passage,
est une des nombreuses espèces de squales qui cher
chent dans ces parages il satisfaire leur voraGité.

VII

Les relations des navigateurs font présumer une
grande abondance de poissons de différentes espèces
dans les mers arctiques, parmi ceux dont se nourris
sent les cétacés. On peut c1ec1uire aussi des rapports
de ces Intrepides baleiniers qui vont affronter les
frimas dans ces latitudes glaciales, sinon des preuves
évidentes, du moins de fortes présomptions sur
l'existence, aux alentours du pôle Kord, du hareng
graabenssill (1) et même du hareng américain, deux
raees voyageuses qui paraissent descendre du bassin
polaire pour venir frayer, comme les morues, sur les
bancs qui bordent le grand passage par lequel les
eaux de ce bassin s'écoulent dans l'Atlantique. Nous

sont d'un noir luisant, le ventre est marqué d'une ligne blanche.
Ce dauphin est très-commun aux îles Féroë, M. Irm~nger, dans
sa Notice sur les p~ches du Danemark. des îles Féroë, de l'Islande et du .
Groënland, a donné une description des plus intéressantes sur .la
capture et le massacre de 249 globicéphales aux Iles Féroé. Cette
pêche se fit avec 7'1 bateaux montés par 6ï1 insulaires.

(1) Voir les renseignements fournis sur cette espèce de Hareng,
dans le récent ouvrage de l'auteur: Oiseaux voyageurs et poissons
de passage, études d'organisme, de mœurs et d'instincts, par S. Ber
thelot. Chalamel aîné, édit. Paris, 1875-1876. 2"" vol. ch. IX. Le.
Harengs.

. ,
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avons déjà fait remarquer du reste que plusieurs
espèces de grands cétaces, qui abondent dans l'Océan
arctique, se nourrissent spécialement de harengs.
preuve évidente de la présence de ces poissons dans
ces mers.

Ni le froid, ni la glace ne peuvent empêcher les
poissons d'habiter ces régions: l'homme, exposé à
toutes les intempéries, supporte dans ces climats
hyperboréens des températures extrême, puisque
des équipages ont pu hiverner au milieu des glaces,
par la latitude du Spitzberg. Dans ces régions arcti
ques, le règne organique conserve toute son énergie:
les animaux comme les plantes, les grands cétacés.
les poissons, les crustaces, les mollusques, les oiseaux
et les insectes s'y montrent encore très nombreux,
au rapport de Scoresby. Pendant son exploration de
1822, sur les côtes orientales du Groënland, ce hardi
navigateur remarque une végétation vigoureuse
qu'on apercevait dans des vallées étroites, le long du
littoral, jusqu'au 74e parallèle nord. -- En juin et
juillet, le thermomètre à midi marquait, à terre,
21 0 centigràdes et ne descendait en pleine mer, au
milieu des glaces flottantes, qu'à 6 ou 7 degrés sou.s
zéro. Il vit des campements d'Esquimaux avec des'
rennes le long de cette côte et rencontra une ruche
d'abeille remplie d'excellent miel.

VIII

Ainsi ces régions glacées se distinguent par une
exubérance inouïe de la vie organique, la végétation
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n'y est pas moins active, l'énergie vitale non moins
puissante qu'ailleurs, même dans les zones les plus
froides. Cela paraîtra peut-être un paradoxe, mais
pourtant nous ne craignons pas de dire que si le natu
raliste est ravi dans ces belles contrées de l'ancien et

. du nouveau continent où domine une variété si
remarquable de formes en espèces de toutes sortes,
les régions arctiques s'offrent il. lui avec des groupes
bien plus nombreux en individus vivants par grandes
associations et méme souvent agglomérés sur de
vastes espaces. On ne saurait comparer en effet, les
grandes bandes de gazelles, d'antilopes, de cerfs, de
lamas ou de vigognes, ni celles de bisons, d'éléphants,

. de sangliers, etc., aces immenses attroupements de
rennes sauvages, de morses ou de phoques qui, de
l'extrémité nord de l'Asie au Groënland, de la Nou
velle-Zemble au Spitzberg· et jusque dans les terres
les plus rapprochées du pôle, errent dans ces régions
glaciales où les Samoyèdes et les Esquimaux pous
sent leurs grandes chasses et leurs audacieuses expé
ditions de pêche. - Citons encore ici les 600 rennes
que tuèrent les compagnons de Hayes en un seul
hivernage au port Foulke de la côte groënlendaise,
et cette multitude d'ours blancs habitants des gla
ciers, de renards au beau pelage, de chiens polaires
qu'on attelle aux traîneaux, de ces troupes de bœufs
musqués et de tant d'autres animaux qui vivent en
grandes compagnies. Le bœuf musqué passe l'hiver
au Groënland jusque par 810 38' de latitude septen
trionale, et probablement aussi sur les terres qui
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bordent le détroit de Smith, depuis la presqu'île de
Haye jusqu'an canal Robeson (1). Et rappelons aussi.
à ce sujet tous ces amphibies qui peuplent ces loin
taines régions, morses qui couvrent la mer sur des
étendues de plusieurs kilomètres, compagnies
innombrables de phoques, qui ont fourni aux chas
seurs danois plus de 70,000 peaux; citons en même
temps le rapport du capitaine Calsen, qui rencontra
en 1871, sur la côte de Norvége, deux bâtiments de
retoul' de leur chasse aux morses, dont un avait
abattu en quelque:::; semaines mille de ces amphibies
et l'autre 500 (2).

La nourriture de tant d'animaux ne fait-elle pas
supposer, dans ces parages, d'immenses aggloméra
tions de crustacés, de mollusques et cie poissons pour
satisfaire aux appétits de tant de bêtes? Et qu'elle
consommation de lichens et de mousses ou d'autres
végétaux ne faut-il pas ponI' tant de rennes, de bœufs
musqués et d'autres herbivores?

Dans l'ordre des rongeurs, les Lemmings ou rats
arctiques, qui habitent les bords dela mer Glaciale,

(1) Voir plus avant ce qui est dit dans la relation de l'expédition
de Hall.

(2) La chasse des phoques, dont la fourrure est devenue à la
mode, a produit, en 1875, 4.3,935 peaux estimées en totalité
à 550,000 fmncs à l'état brut. - Les exigences du luxe en sont
arrivées à donner une très-grande valeur aux peaux des jeunes
phoques, surtout de celles des phoques non nés qu'on retire des
mères prêtes à mettre bas. Les peaux de cette provenance servent
à la confection de manteaux et de robes légères, très-chaudes,
qui se vendent à des prix exorbitants. - Après la destruction
des baleines viendra plus rapidement encore celle des phoques!
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vivent en troupes tellement nombreuses qu'ils sont
forcés ùe temps à autre d'émigrer en innombrables
légions. Ils se dirigent alors vers le sud à la recherche
d'aliments, et la fOL'lnidable colonne, s'avançant tou
jours en ligne droite, sans que rien puisse la faire
detoùrner, dévaste tout 'sur son passage.

Parmi les cétacés, presque toutes les espèces con
nues fréqnentent. ces mers; les baleines s'y montrent
en nombre, les narvals, les dauphins s'y rassemblent
par bandes de plusieurs centaines et nous avons cité
en note une seule pêche de ~49 dauphins globicépha
les, aux îles Fèroë.

Trouverait-on rien de comparable, dans les autres
parties du globe, à ces nuées d'oiseaux de mer qu'on
rencontre dans les plus hautes latitudes arctiques?
Le capitaine. Gustave Lambert disait, dans son pitto
resque langage, enparlant du bruit que produisent les
grands vols d'Eider au moment qu'ils partent pour
changer de station : (( C'est comme un ouragan
emplumé! 1)

Et si des oiseaux et des grands cétacés nous passons
aux infiniment petits, à ces organismes vivants qui
pullulent partout dans ces régions, au sein des eaux,
dans la neige, dans l'air, sur la glace, que de curieux
phénomènes n'aurons-nous pas à enregistrer? Ici, ce
seront ces myriades de petits crustacés rouges, dont
nous avons déjà parlé et qui couvrent dans la mer,.
par couches de plusieurs mètres d'épaisseur, des
espaces de plus de vingt lieues: immenses bancs de
grasse et nourrissante pâture que les baleines recher-

.:, .....
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chent et où elles viennent se gorger: - La, ce seront
des milliers d'insectes marins, vivant et se reprodui
sant dans la neige alaquelle ils communiquent leur
propre chaleur. Et que dire aussi de cette poussière
organique, pluie de Diatomées; de ces bandes de cou
leur variée qu·on remarque sur les eaux de l'ocean
Glacial et qui sont dues, d'après les observations du
professeur Oeberg, a de petits êtres microscopiques
d'espèces différentes et qui ont chacune leur colora
tion propre ?

Ce qu'on aurait pu croire de l'exagération, il y a
sept ans à peine. lorsque Gustave Lambert nous
décrivait avec enthousiasme ces mystérieuses régions
de la Mer Polaire, a été reconnu et constaté par plu
sieurs explorateurs; aujourd'hui les faits sont acquis
à la science: « La vie anùnale. dans cette partie
reculée de notre monde, est d'une intensité qui
dépasse toute limite. JI

..~
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L'ATHABASKAW-MACKENSIE, ET HISTOIRE

NATURELLE DE CETTE CONTRÉE ARCTIQUE

DESCRIPTION GÉOGRAPHIQUE ET PHYSIQUE, PAR L'ABBÉ E. PE

TITOT ; AURORES BORÉALES, NUITS DU SOLSTICE D'HIVER,

LE FRom· ET SES EFFETS. ASPECT DE LA CONTRÉE. LA.

COMPAGNIE DE LA BAIE D'HUDSON, COMlIIERCE DES FOUR

RURES. LES COUREURS DE nOIS, LES MÉTIS FRANCO-CANA

DIENS. GRANDES CHASSES. BÊTES A FOURRURE. FLORE ET

FAUNE. VOYAGE ET COM\fUNICATIONS. LE MACKENSIE ET

SES AFFLUENTS. RÉGION DES LACS. GRANDS LACS DES

ESCLAYES ET DES OURS. TE\iPÉRATURES EXTRÊMES.

1

Nous ne nous sommes pas proposé de décrire les
régions arctiques seulement sous le rapport des phé.,.
nomènes qui se passent dans le vaste espace occupé
par la mer et par quelques terres isolées, les plus
rapprochées du pôle, mais nous voulons aussi faire
connaître à nos lecteurs d'autres observations non
moins importantes sur l'état physique et sur les pro
ductions naturelles de ces contrées dans leurs parties
continentales.

M. L'abbé E. Petitot qui, dans trois mémoires des
plus remarquables (1), a donné des renseignements

(1) Géographie de l'Athabaskaw-Mackensie et des grands lacs du
ba$sin arctique, par l'abbé E. Petitot, missionnaire de la congré
gation des Oblats de Marie. (Bull. de la Soc. de Géogr. de Parù.
Juillet, aoCit et septembre 1875).

. .".......
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très détailles sur le vaste champ de ses explorations,
en les accompagnant d'une carte, nous fournit l'oc
casion de citer quelques passages d'une narration
que l'on ne trouvera pas déplacée. - Ce voyageur,
après douze annees de séjonr sous le cercle polaire et
dans les contrées qui l'avoisinent, s'est tout cl coup
révélé au monde savant par le récit de ses nombreu
ses cours'es et par ses intéressantes observations
dans la région qu'il décrit sous le nom de l'Athabas
kaw-Mackensie" embrassant, dans l'extrême-nord
du continent américain, une étendue de près de 80

en latitude sur environ 25° en longitude, depuis le
grand lac des Esclaves jusqu'aux bouches du Mac
kensie. Mais en général on peut rapporter la majeure
partie des observations de l'abbé Petitot sur la plu
part des contrées arctiques, telles que les alentours
de la baie de Baffin, toutes les cotes septentrionales
de l'Amérique et les adjacentes, depuis le détroit de
Davis jusqu'a celui de Behring, les parties du conti
nent asiatique qui bordent la mer Glaciale, les
immenses steppes de la Sibérie, tout le bassin de la
Mer Blanche, la Laponie et même l'extrême-nord
européen, à partir du cercle polaire.

II

« . . . . . .• Le climat, le ciel et les terres arctiques,
dit le savant missionnaire, ont des qualités sui gene
ris qu'en vain on chercherait ailleurs; des beautés
qui érp.euvent et auxquelles nul ne saurait rester
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insensible; des splendeurs qui, si j'étais poète, me
feraient trouver des accents autres que ces froides
paroles pour les raconter et les célébJ.-'er .....

« Sans parler de la nécessité des grands glaciers
du pôle comme condensateurs de l'exubérante humi
dité du globe et en même temps comme réfrigérants
du grand alambic équatorial, la zone torride, n'a
t-on pas cent merveilles il. admirer sous ces climats et
dans ces terres si voisines du pôle arctique?

« Si l'on élève ses regards vers l'ourse glacée qui
tourne sans cesse dans la voûte céleste comme sur
un pivot, l'œil est ravi et ébloui des spectables subli
mes et multiformes que le magnétisme terrestre, en
connexion avec les forces électro-dynamiques, pro
duit dans l'éther a5sombri par la nuit. Brillante cou
ronne ou aigrettes innombrables, semblables aux
feux de Saint-Elme se jouant il. la cime des mâts;
zones d'or capricieusement ondulées ou bien serpents
aux reflets métalliques qui glissent silencieux, avec
un éclat toujours renaissant dans les profondeurs des
espaces; arcs en ciel concentriques et immobiles ou
bien aurores aux mille rayons irisés; coupoles splen
dides et diaphanes qui illuminent le ciel et tamisent
la lumière sidérale; nuées sanglantes et lugubres
dans leur immobilité; bandes polaires longues et
blanches qui s'étendent d'un bout il. l'autre de l'hori
zon, comme une route de nacre tracée dans le sombre
azur; incertaines nébuleuses suspendues comme un
voile de gaze il. des hauteurs incommensurables! La
lumière arctigue revêt toutes ces formes, réjouit l'œil

II
..
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de tous ces feux, se prête il toutes ces combinaisons
merveilleuses. Le divin Créateur pouvait-il se mon
trer artiste plus habile en même temps que physicien
plus consommé? C'est ainsi qu'il charme nos regards
tout en éclairant nos pas et en veillant il l'équilibre
du monde .
. « L'Aurore boréale s'évanouit-elle, la lune radieuse
demeure, une lune qui ignore son coucher comme le
Lucifer dont parlent les livres saints, une lune qui
transforme en jour les longues nuits du solstice
d'hiver. Tantôt elle s'entoure de halos et de couron
nes lumineuses; tantôt elle se multiplie par le mirage
lIe la parasélène. - Vous représentez-vous ces nuits
si calmes, si silencieuses que les battements du cœur
deviennent perceptibles, si froides que les arbres de
la forêt éclatent et se fendent et que l'haleine produit.
en s'exhalant il travers l'air dense, un bruissement
semblable il celui d'une baguette que l'on agite; vous
les figurez-vous embellies par la décoration fantas
tique que forme la lumière en se jouant il travers les
frimas? Pyramides de cristal, lustres éblouissants
suspendus sur nos tètes, prismes, gemmes de toutes
sortes brillants de mille feux, colonnes d'albâtre,
stalactites il l'aspect saccharin et vitreux entremêlées
de festons d'un duvet immaculé ; arcades, clochetons,
pendentifs, toute une architecture de glace et de
neige: je me trompe, d'escarboucles, de pierres pré
cieuses que la Inne caresse de ses rayons mystérieux 1

Il Le voyageur qui erre dans ces bocages cristal
lisés se demande s'il est bien une créature en chair et

~1
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en os, et s'il n'a pas émigré dans le pays des Fées et
des songes .

III

.......... « Quelquefois, au milieu de ces belles
nuits, un éclair subit et sans détonation vous tire
tout il coup de votre rêverie et annonce la fin d'une
aurore boréale, d'un orage magnétique dont le foyer
est hors de la vue ; ou bien des grondements sembla
bles il ceux du tonnerre vous avertissent du voisinage
d'un lac dont les sources font dilater la surface. 
Entendez-vous cette conversation, cette note mélan
colique et plaintive du sauvage? Percevez-vous ce
craquement des raquettes sur la neige gelée, ce tinte
'ment de clochettes il chiens, ces claquements de
fouet qui se répercutent sous la voûte des· bois ou
rebondissent sur la surface des lacs comIhe des coups
de feu? - Vous croyez que ces bruits retentissent
tout près de vous, mais attendez! Les instants et les
heures se passeront avant que vous ayez vu arriver
les mystérieux voyageurs dont une lieue ou deux
vous séparent encore. Et cependant un coup de fusil
tire il vos côtés n'a pas plus ébranlé l'atmosphère que
si vous eussiez brisé une noix.

« Mais les longues nuits du solstice d'hiver, ces
nuits de.vingt heures, se sont enfuies dans l'ouest, et
l'Esquimau a salué de ses chants et de ses danses la
réapparition de l'étoile dujour, après une absence de

. deux mois. Alors peu il peu la scène change et de



nouveaux spectacles sont donnés a l'homme. Ici c'est
le phénomène du mirage avec ses illusions, ses fan-'
tômes de rivages, ses montagnes renversees , ses
arbres qui marchent, ses collines qui se poursuivent,
ses dislocations de paysage,. ses fantasmagories
kaleïdoscopiques. La c'est le radieux parhélie tantôt
segmentaire, tantôt équipolé; le plus souvent avec
deux ou trois faux soleils, quelquefois avec quatre,
huit et même seize spectres lumineux, centres d'au-

. tant de circonférences qui entourent le spectateur
d'une multitude d'images solaires et le transportent
comme sous un dôme dont le pourtour serait illuminé
par des lanternes vénitiennes .
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IV

Ce froid intense, plus terrible que le loup blanc
des steppes et que l'ours gris des montagnes ; ce froid
qui saisit sa victime ason insu, instantanément, mor
tellement, ce froid a sa nécessité, son utilité, ses
curiosités bizarres. Il vivifie, active et purifie le
sang, ravive les forces, décuple l'énergie vitale,
aiguise l'appétit, favorise les fonctions de l'estomac
et le rend le meilleur des calorifères; il endort la
douleur, arrête l'hémorrhagie, prolonge la vie, etsi
tant est qu'il nous frappe, c'est en nous envoyant le
sommeil et nous donnant la mort au milieu de rêves
dores. Ce froid intense, si sec, si pur, suspend la
putréfaction, détruit les miasmes, assainit l'air et
en augmente la densité; il purifie l'eau. doüce, .
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distille les eaux amères de l'Océan et les rend pota
'bles, il transforme en cristaux le lait, le vin et les
liqueurs, et vous permet de les transporter en voya
ge; il remplace le sel dans les viandes, la cuisson dans
les fruits, dont il fait des conserves, rend comestibles
la viande et le suif crus; il dessèche et étanche les
lagunes, arrête le cours des maladies, favorise
l'évaporation et la disparition des neiges et des gla
ces elles-mêmes et révèle au chasseur la présence du

.renne en entourant celui-ci de brouillards .
«( Trouvez il la chaleur et il l'humidité autant de

propriétés! Mais le froid a ses bizarreries dont la
science a su profiter. Sous ses étreintes, la concen
tration de l'électricité statique dans les corps mau
vais conducteurs qu'il isole, se développe au moindre
frottement par une simple pression, par un attouche
ment. La soie, le duvet, les plumes s'attachent il vos
doigts comme s'ils étaient enduits de glu; les
copeaux de la planche qu'on rabote adhérent il l'in
strument, le papier se colle il la main comme la paille
sur l'ambre échauffé. La chevelure se hérisse sous le
peigne comme la tête de Méduse. Machine électrique
vivante, votre corps ne peut revêtir ses pelleteries,
s'étendre dans ses fourrures ou même dans une sim
ple couverture de laine, sans en faire jaillir des étin-
celles accompagnées de pétillements.. ..' , ..

. " .•. « En traversant une contrée sans bois, un
désert aride, comment se garantir de ce froid glacial
et échapper il la mort? L'Esquimau se creuse un trou
dans la neige, se glisse sous ce blanc linceul et l'élé-

'" .~.
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ment qui devait canser son trepas devient celui de
son salut. Sous ce vêtement de frimats, il conserve
sa chaleur naturelle et revoit le jour le lendemain ..

v

« ..•... Je n'ai pas fini. Je ne pourrais taire d'au
tres avantages de la neige et de la glace, ni cette va
riété de formes qu'elles revêtent. La glace, tour il tour
efflorescences capricieuses, dessins dendritiques et
arborescents, nappes immobiles, grottes, cônes ou
monticules, se laisse cliver au prinptemps, par les
vents, en aiguilles minces, pénétrer par la faible tige
d'une algue, d'une mousse qui viennent fleurir il sa
surface, traverser par la feuille que la bise ya dépo
sée, par la plume echappée il l'aile de l'oiseau. Ces
petits corpsdebiles creusent, entament et disloquent
les dix pieds de croûte durcie qui semblaient devoir
affronter les ardeurs du soleil de Juillet. La glace, qui
abrége toutes les distances en jetant des ponts sur les
lacs et les cours d'eau, fait cesser l'incarcération du
colon et de l'Indien, en leur permettant de se trans
porter en traîneau partout où il leur plaît. - Et la
neige, ce duvet protecteur qui descend du ciel pour
le plus grand bonheur de l'habitant des steppes et des
forêts, n'ai-je rien il en dire? Avec elle~renaît l'abon
dance au sein de la cabane du Peau-rouge et dans le
terrier de l'Esquimau. Lé renne, le bœuf musque
reviennent avec la neige des îles et du littoral de
l'océan Glacial, ils s'enfoncent dans les bois et tom-

"; -..,
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bent sous les coups du chasseur. La neige permet il
l'Indien d'approcher sans bruit du gigantesque origal,
de sui vre la piste de tous les animaux, et de se rendre
compte des gîtes des bêtes il fourrure, enfin d'aller
dénicher l'ours jusque dans sa bauge.

« La neige, c'est l'abondance dans le camp et dans
le Fort ; c'est la richesse du sauvage et du traiteur
de pelleteries; car la neige donne aux animaux à
fourrure ce tluvet épais et soyeux qui se cache sous
le poil long et dont ils sont dépourvus en eté.

« Quelle diversité de forme et d'aspect dans cet
élément! L'Indien, avec la richesse d'expressions qui
distingue son langage, a remarqué jusqu'à quinze
variétés de neiges, toutes caractérisées par leurs noms
specifiques. " ...

« •••••• Si l'hiver est le temps de l'abondance et
de la richesse pour l'indigène et pour l'Européen, il
est aussi l'époque du travail, de la chasse et de la pê
che, des voyages et de la préparation des précieuses
l)elleteries. En hiver, l'Indien chasse, mq,nge, dort
longtemps et ne chante guère: mais lorsque la végé
.tation, réveillee après neuf mois defrimas et de glace,
a obéi à la magique et prompte transformation d'un
printemps de huit jours; lorsque le soleil chaud;
quoique oblique, change en un jour de cinq mois les
longues nuits polaires: alors l'Indien retrouve sa
gaîté, sajoie et ses chants; alors ilrenverse l'ordre
des temps, et après avoir dansé et folâtré duraIit ce
que nous appelons improprement la nuit, il dort au
soleil comme un lézard pendant la période que nous
appelons le jour .. . , ..

. ;
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« Mais descendons de l'admiration à la simple nar-
. ration. Aussi bien, ma plume ne fait-elle pas ici une
épopée, et il est grand temps qu'elle se repose. ) (Ex
trait du 1 er mémoire du P. Petitot. Bull. de la soc.
de Géogr. sept. 1875).

VI

Ce brillant exposé, tracé à grands traits, des phé
nomènes qui se manifestent dans les régions arcti
ques et de l'aspect que leur imprime le grandiose
spcctacle que nous dépeint l'abbé Petitot, vient ac
compagné de renseignements pleins d'intérêt sur la
conformation de cette contrée étrange, sa faune et sa
flore , la situation de ses immenses lacs et de ses
grands cours d'eau. -Douze années d'observations,
durant de longs et nombreux voyages, ont fait con
naître à cet infatigable missionnaire tous les détails
de la vie des peuplades sauvages avec lesquelles il
était en relations suivies et dont les différentes tribus,
Esquimaudes, Algonquines ou Peaux-rouges (Mon
tagnais) , errent dans les vastes solitudes qui, tant
en deçà qu'au delà du cercle polaire, s'étendent sur
une largeur de 4° en latitude et une zone de près de
70° en longitude, c'est-à-dire du: grand lac des Escla
ves à la mer Glaciale, et de la mer d'Hudson à la
mer de Behring. C'est sur ce vaste espace de l'ex
trême-nord de l'Amérique septentrionale que se
développe un système hydrographique embrassant
tous les steppes et les bois, les lacs et les innom-



LA nÉGION AHCTIQUE. 169

brables cours d'eau compris du 606 degré au 706 de
latitude nord, entre le versant occidental des monta
gnes rocheuses et une partie de la côte de l'océan
arctique.

« Ce pays, nous dit le P. Petitot, est composé de
terres silencieuses comme le tombeau, de plaines
vastes comme des départements, de steppes glacés
plus a..tfreux que ceux de la Sibérie, de chétives
forêts mbougries comme on en voit dans le voisi
nage des glaciers du Nord. Ces contrées je les ai
non-seulement parcourues, mais je les ar,' habitées;
je m'y slâs fanûlt"arisé au point de les aimer. »

VII

Depuis que l'empereut' de Russie a cédé la partie
occidentale de l'Amérique arctique au gouvernement
des Etats-Unis et que la grande confédération cana
dienne (canaclian-donûnion) a embrassé dans ses
vastes domaines la Colombie britannique, le territoire
du Nord-Ouest, la colonie cl'Assini-boya, le Labra
dor, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick,
depuis, dis-je, que l'ancienne et puissante compagnie
d'Hudson a fait cession, à la couronne d'Angleterre,
de ses droits et possessions, toute cette immense
étendue de pays a acquis un nouvel intérêt au point
de vue politique et sous les rapports· scientifiques et
commerciaux. -La plume élégante et facile d'un de
nos plus ingénieux romanciers n'a pas peu contribué
à appeler l'attention sur ces singulières contrées;
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ruais l'on doit surtout savoir grèù notre savant mis
sionnaire d'avoir fourni en dernier lieu, par ses nom
breux voyages, les renseignements les plus precis
sur une région du globe qu'il a parcourue dans tous
les sens et à laquelle il a consacré toul ce que Dieu
a mis en lui de force, d'intelligence, d'abnègation et
de nobles sentiments. Les curieuses notions qu'il a
rapportées du pays des grandes chasses aux bêtesà
fourrures et des Iransactions auxquelles elles don
nent lieu, sont le fruit de ses longues et perséveran
tes excursions. Ses relations avec les différents com
ptoirs de traite, (forts) établis' dans le bassin de
l'Athabaskaw-Mackensie, lui ont permis de s'in
struire de tous les détails du grand commerce des
pelleteries, aujourd'hui entre les mains d'une nou
velle compagnie qui, de même que l'ancienne, em
ploie à son service, outre les indigènes des diverses
tribus indépendantes, de jeunes Canadiens,coureurs
de bois, d'origine française ou franco-canadienne,
gens bravès et hardis, nous dit le P. Petitot, en rela
tions suivies avec les hordes errantes: - « De la
« fusion de cette noble et robuste race avec les métis
« Français ou natifs, est issu un peuple entreprenant
« jovial et valeureux comme ses.pères ; excellent
« chasseur, ami de la liberté et inconstant comme
« les peaux-rouges. Canadiens et métis français ont.
« porté notre belle langue jusqu'aux rivages arcti-
« ques, où elle retentit avec un charme indicible aux
« oreilles du voyageur- et du missionnaire stupéfaits.
« Pendant de longues années, le métier de coureurs

,:J
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Il de bail) fut au Canada unesorte de stagesoùseforma
« la jeunesse française et créole; des nobles mêmes
Il portèrent leur épée dans les forêts et y laissèrent
Il des rejetons de leur race. Parmi nos métis de l'ex
« trême-nord, nons comptons des le camalYtde de
« Mandeville, des Saint-Georges, des Laporte, des
« Saint-Luc, desChaumont-Racette, des Lépinais,
(1 des de CharZais, etc., etc. La jeunesse du Canada
Il éprouvait un tel attrait pour cette vie d'aventures,
« de péripéties et d'incidents étranges, que ceux-la
Il passaient pour des lâches qui s'exemptaient de ce
l( noviciat ...... ») (1)

« ...•.. Depuis l'entree du Saint-Laurent jus
qu'aux bouches <..lu Mackensie, le nom de Français
est synonime de Blanc et d'Européen, comme le nom
de Franc est demeuré en Orient l'équivalent de ces
mêmes termes. Iroquois, Algonquins, Denès et Dind
jiès s'accordent en cela avec les anciens Sarrasins;
pour eux Anglais et Americains sont des gens venus
del'est, (Tierhensa), des grands couteaux, (Aka
gasin) ; mais les Français sont des hommes civilisés,
(Pouzanti). ceux il qui la terre appartient, (Béné-
Kollé) .

« Lorsqu'en 1868, la nouvelle compagnie de la
baie d'Hudson fit abandon de tous ses droits et privi
lèges al'Angleterre, elle reçut en indemnité la somme
de 37,500,000 francs, plus la jouissance et la pro
priété de cinquante arpents de terres arables autour

(1) Mémoires cités. (Bull. de la Soc. de Géogr.).
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de chaque fort ou comptoirs compris dans la zone fer
tile du territoire du nord-ouest. (1) « Voilà, dit le P.
Petitot, voilà le profit qu'on a su tirer de ces QUEL

QUES ARPENTS DE NEIGE dédaignés par la France en
1763! »

VIII

Le P. Petitot a parr.ouru tous les déserts du Nord
Ouest et le pays compris entre le 50° degré de latitude
septentrionale et la Mer Glaciale, en remontant le
chapelet des lacs de ces contrees sauvages et en lon
geant les versants des montagnes rocheuses.

«..... Cette région se divise en plaines arides, en
prairies où croissent des herbes sauvages et en mas
kegs ou steppes marécageux qu'envahissent les
lichens. Tout le littoral, il. l'est et au nord, depuis le
golfe Saint-Laurent j usqu'aux limites des possessions
britanniques sous le 70° de latitude et même au delâ,
n'est qu'une vaste et morne solitude. Les grands bois,
qu'on désigne aussi sous le nom de prairies il. bisons
et il. chevreuils, sont remplis de flaques d'eau et de
lichens. - Ces forêts subarctiques se montrent avec
leurs clairières il. pâturages ; mais il est d'autres
forêts qui ressemblent plutôt ades bois taillis, restes
des incendies des grands bois. On y rencontre de

(1) Outre Je territoire du Nord-Ouest, l'Angleterre possède dans
l'extrême-nord de cette partie de l'Amérique, la Colombie
britannique, la colonie d'Assiniboya,. le Labrador, la Nouvelle- ,
Écosse et le Nouveau-Brunswich.

..;J
... ~



IF,.

LA RÉGION ARCTIQUE. 173

beaux massifs de trembles. Le voisinage du lac de la
Biche et du lac Vert, et en général tous les alentours
des bois du haut territoire de la Saskathchewan,
abondent en eaux vives, en lacs poissonneux, en ter
res grasses et en bons pâturages. La pulsatille s'y
montre avec ses larges corolles lilas, et d'innombra
bles variétés de violettes y croissent de toute part;
on y voit des églantines, des verges d'or, des adonis
et des achillées, mais toutes ces fleurs sont presque
sans parfum. Le bison ne fréquente plus ces prairies;
ses ossements, qui blanchissent le sol le long des sen
tiers, attestent qu'il y faisait jadis son séjour. Le cerf
à bosse a aussi abandonné ces contrées .....

« Les prairies il bisons, qui s'étendent entre celles
à chevreuils et le pied des montagnes, n'offrent
aucune graminée, mais beaucoup de cypéracées, des
prêles, des absinthes et des feverolles; les grands
arbres ont disparu, on y voit seulement des petits
bouquets de peupliers et de sumacs rabougris; les
tétràs, les loups il moule (cayottes) les fréquentent,
- Dans. le bas Mackensie, les prairies sont rempla
cées par les Maskegs. Sur la rive droite du fleuve, il
l'orient de la chaîne de montagnes qui borde ce bas
sin, une vaste plaine s'étend du lac des Esclaves jus
qu'au grand lac des Ours, OÙ ,il ne croîtguere que des
lichens qu'affectionnent de nombreuses bandes de
rennes. Ces immenses plaines sont le champ de chasse
des tribus qui fréquentent les bords du fleuve (Blancs
de chiens du lac de la Martre et Peaux de lilJvres
du lac des Ours.) - D'autres plaines s'étendent au

, .. '



174 TROŒIÈME PARTIE.

nord sur la rive gauche du Mackensie jusque sous le
66e degré de latitude. La partie des montagnes
rocheuses qui se prolonge sous le cercle polaire,
n'est elle-même qu'un vaste steppe de lichens et de
mousses. En juin et en juillet, lorsque les lichens ont
repris leur livrée verdoyantes, ces plaines se constel
lent de fleurs (1). Des bandes de grives émigrantes et
de petits étourneaux noirs s'abattent sur ces terres
incultes que coupent de loin quelques rares bouquets
de sapins .... ,

« En traversant les montagnes rocheuses sous le
cercle polaire, on trouve, après avoir quitté le fort
Pherson, un autre vaste plateau herbacé qui suit le
versant oriental. Les graminées y poussent très hau
tes dans des plaines de mousses; mais en franchis
sant ce premier plateau, où coule la rivière des
Grandes herbes, pour gravir ensuite a l'occident

.d'autres plaines plus élevées, les graminees disparai
sent et ce ne sont plus que de grandes cypéracees;
puis, a mesure qu'on s'élève davantage:les lichens
et les mousses reprennent possession du sol ....

(( Dans la région boisée du centre, on trouve aussi
des terres marécageuses couvertes de lichens comme
le sol des forêts et où dominent les saules, les anne
raies, diverses espèces de bruyères, quelc!ues sapins,
des mélèzes et des bouleaux clairs-semés. C'est là
qu'en hiver se réfugient les rennes et d'autres ani-

(1) Parnassia de Kot:z:ebue, à fleurs blanches, Kalrnia glauca et
cytise il corolle dorée.
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maux, lorsque la température les a chassés des plai
nes arides du littoral. En général, sur le sol graniti
que croissent les lichens (1), des saxifrages et
quelques autres plantes; les terres calcaires se cou
vrent de caryophilées, de bruyères et d'andromè
des (2) ; dans les espaces sablonneux et schisteux
abondent les cypéracées qui, dans la belle saison,
attirent les rennes et les bœufs musqués.)) (Extrait
op. cd.)

IX

Tels sont les vastes champs où la grande compa
gnie des pelleteries a étendu ses conquêtes. Une
foule de forts de traite, où comptoirs pour les' achats
et les échanges, quoique sitnés a de grandes distan
ces les uns des autres le long de la grande artère flu
viale dn Mackensie, se relient entre-eux dans toute
la contrée comprise entre le Portage de la L.oche et
l'Océan Glacial (3). La viennent se réunir la majeure
partie des eaux du versant des Montagnes-Rocheuses
et celles des grands lacs de la rive droite du fleuve.
L'Athabaska\vet le territoire du Mackensie forment

(1) Des genres Gyrophora et Cornicularia.
(2) Andromella tetragona.
(3) Le district d'Atbabaskaw possède 8 de ces postes; celui de

Mackensie en compte 'lI. Il existe aussi dans les deux districts,
12 à 15 résidences de missionnaires français. Le poste le plus au
nord est le fort )fac-Phersoll, situé par BU· 16' de latitude septen
trionale.

•
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les deux districts les plus lointains et les plus vastes
de la région que la compagnie des Pelleteries
embrasse dans ses opérations (1). .

« Tout le commerce de l'Athabaskaw-Mackensie,
ajoute l'auteur de ces renseignements, est entre les
mains de cette compagnie puissante qui, par sa posi
tion dans le pays, par ses richesses, par son ascen
dant surIes sauvages, qu'elle traite fort paternelle
ment, peut porter ses opérations jusqu'aux plages
les plus lointaines. - Les principales fourrures
qu'elle achète sont celles cles castors, des ours noirs,
jaunes, gris et blancs , clesrenarcls de toutes couleurs:
jaunes, blancs, noirs croisés, bleus et argentés; de
lynx, de martres, de visons, de loutres, cles loups: .
blancs, gris et noirs, du glouton ou carcajou, du
pékan, de l'hermine, du bœuf musqué, enfin du
cygne trompette et de l'eider. - Chaque localité
fournit son contingent clans cette nomenclature;
l'Athabaskaw et le lac des Esclaves sont riches en
martres, en pékans, en lynx et en reRards; le te1'.
ritoire de Good-Hope abonde en gloutons, en castors,
en loups et en magnifiques renards noirs qui se ven
dent jusqu'a 40 ~ sts en Angleterre et aux Etats
Unis. Le grand lac des Ours donne ses belles loutres

(1) C'est-à-dire du p'ortage de la Loche à l'Océan glacial,
comme il est dit plus haut. Le Porta~e de la Loche est placé sous
56" 36' 3D" de latitude nord et 109" 50' 54" de longitude ouest de
G. Il se termine à l'embouchure de la Riviè1'e au sel, où commence
le district de Mackensie qui s'étend jusqu'à la mer. (Voir la carte
du P. Petitot au Bull. de la Soc. de Géogr. Juillet 1875.)
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et ses castors, qui fourmillent aussi tout le long du
Ml;l.ckensie. Les Esquimaux des plages maritimes
apportent des fourrures de bœufs musqués, d'ours,
de renards blancs et de cygnes. Aux embouchures
du grand fleuve, où se pressent les marsouins et les
phoques, les esquimailx viennent a la fin de juillet
faire la pêche des gros poissons au javelot, puis se
réunissent dans leur village pour leur grand festin et
leurs assemblées sacrées et pour préparer ensuite
la chair et les fourrures des produits de leurs chasses.

« L'exportation des pelleteries peut être évaluée
annuellement a 30,000 kilogrammes dans le seul dis
trict du Mackensie. Les animaux qui fournissent les
fourrures sont si nombreux dans toute cette vaste
contrée, qu'au fort Good-Hope, un des postes les
plus septentrionaux du Nord-Ouest et le dernier sur
le Mackensie, on avait déja réuni en novembre 1872,
c'est-a-dire un mois et demi seulement depuis
.l'exercice annuel des opérations 904 fourrures, dont
400 peaux de ill0llton, 300 de castors. 150 de renards,
40 de carcajoux, 10 d'ours et 4 de loups. ») (Extrait.
du mémoire cité. )

On peut, d'après ces données, se faire une idée
approximative de l'immense quantité d'animaux que
la nature a répandu dans ces contrées glacées et qui
confirment par leur présence ce que nous avons
déjà dit sur l'intensité vitale dans la région arctique
et sur la richesse de sa faune en espèces sociables.

Il n'y pas vingt ans, nous apprend le P. Petitot,
qu'il n'existait d'autre route pour pénétrer dans cette.

12

.' '. ~

.....



•

178 TROISIÈME PARTrE,

région lointaine que celle de la baie cl 'Hudson et de la
rivière de Nelson, qu'il fallait parcourir en pirogue
d'écorce, dirigée par des canadiens; mais aujour~

d'hui, grâce à la vapeur, on' remonte le Mississipi
et en cinq jours, on se transporte de Montréal à la
Crosse; et une fois parvenu à Minnesota du haut
Mississipi, un Stage ou diligence américaine vous
conduit à travers les prairies qu'habitent les Sioux,'
puis, par d'autres modes de transport accéléré, on
atteint le fort Garry et Winipeg, sur la rive gauche,
et Saint-Boniface sur la droite de la Rivière-Rouge.

Toute cette vaste contrée a merveilleusement pro·
gressé, là où naguères on n'aperçevait que la tente
pointue du Peau-Rouge, ont surgi des villes naissan
tes. En huit jours le touriste peut se rendre de New:"
York à Winipeg par les Etats, visiter en quinze les
chutes de Niagara, les mines du lac Supérieur et
atteindre Mooehead. Mais les 1,200 lieues de l'Océan
qui séparent le Canada de la France; les 600 lieues
de voie ferrée, qui unissent Montréal" à "\Vinipeg
City, ne sont rien à comparer aux difficultés et aux
fatigues qu'on rencontre entre ce dernier point et la
contrée qui nous occupe. - « Au fort Garry, on dit
adieu à notre brillante civilisation; plus de chemins
de fer rapides, plus de bateaux à vapeur commodes
et élégants. On s'installe comme l'on peut dans une
barque de 30 pieds de quille, lourde,. massive, ven
true; parce qu'elle doit résister à plus d'un choc et
lutter contre plus d'un rapide; et là, exposé au soleil
.au vent, à la pluie, assis parmi les ballots de mar:-
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chandises, le voyageur remonte lentement, a la rame,
à la trouée ou a la perche, au prix des efforts souvent
désespérés d'un vaillant équipage canadien, métis
ou Chippeway, les cours d'eau entrecoupés de cata
ractes et de lacs qui vont le conduire au grand Por
tage ùe la Loche. - Entre le lac Winipeg et ce pla
teau culminant, on ne compte pas moins de 36
portages ou lieux de déchargements des barques et
de transports des cargaisons. Qu'on juge par la des .
difficultés et des lenteurs d'un tel voyage. Aussi, en
partant de Saint-Boniface a la fin de .mai ou au com
mencement de juin. on ne peut arriver aAthabaskaw
qu'au mois d'août et au fort Good-Hope, tout contre
le cercle polaire, qu'a la mi-septembre. » (Ext. op.
cit. )

De Winipeg-City a l'entrée du district d'Athabas
kaw, le P, Petitot compte 1380 milles anglais et pen
dant tout ce trajet, il faut traverser plus de huit ou
dix rivières et environ une vingtaine de lacs.

XI

Cette région des lacs est des plus curieuses et notre
missionnaire s'est" attaché a la faire bien connaître.
Le lac de la Martre, formé par un des déversoirs du
grand lac des Esclaves,est au moins cinq fois aussi
étendu que le lac de Genève. - Le lac de la Biche,
dans la haute Saskatchewan, mesure 35 milles
anglais de long et 5 a 6 de large. Il est entouré de
bocages et de prairies où'foisonne le gibier', et de
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rivières dont les eaux nourrissent le meilleur pois
son blanc (1). -Ce lac et les terres adjacentes consti
tuent un centre de population d'environ 600 âmes,
parmi lesquelles on compte 200 métis Canadiens,
dont l'origine maternelle est crise. Parmi ces cris
indépendants, on compte environ 100 métis franco
montagnais, élevés de pere en fils dans les bois, qui
ont conserve leurs noms de Montgrand, Gladu,
Janvier, Jolibois, de Charlais, etc.

Le grand lac des Esclaves est, apres les lacs supe
rieurs et Michigan des frontières méridionales du
Canada, un des plus vastes bassins d'eau douce de
l'Amérique. Si ce lac s'unissait a celui des Ours, il
pourrait foi'mer un bassin presque aussi étendu que
la Mer Caspienne. Le lac des Esclaves mesure seul
336 milles du nord-est au sud-ouest et 40 milles
dans sa plus grande largeur du sud au nord. Il
nourrit beaucoup d'excellents poissons et entre autres
la truite sau'monée du poids de 35 a40 livres anglai-.
ses, la carpe rouge, la blanche et l'aréfiée, le brochet,
la dorée ou l)erche américaine, la loche, le poisson
ruban (2), diverses variétes de Corègones (3), enfin
l',,'nconna ou saumon du Mackensie. La moyenne du
rendement de cette pêcherie; en atltomne, est de 900

à 1,000 poissons par jour, pesant chacun de 2 à 3
kilogs. Au printemps et en' automne, les baies du lac

(1) Coregonus albus.
(2) La Lakiche.
(3) Cangon!ls lllcidus, C. Quadn1aUrali" et C. Lanciolatus.

• j
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ùes Esclaves se couvrent de gibier aquatique; depuis
le grand cygne trompette, jusqu'au petit cancanwi ou
canard polaire. Un seul homme tue souvent dans sa
chasse de la journée quatre-vingts oies sauvages, et
c'est le P. Petitotqui l'assure. - Dès le niois d'octo
bre, les gélinottes et les parmigans tourbillonnent
comme des flocons de neige autour des habitations;
des handes de lapins hlancs parcourent le pays; mais
ces animaux ne sont pas poursuivis; l'Origal et le
J'enne des bois. celui des steppes et le bœuf musqué
fournissent au-delà à la subsistance du chasseur.

La description du cours du Mackensie est des plus
interessantes ; nous en donnerons une courte analyse:

« n'est de l'extrémité occidentale du grand lac des
Esclaves que s'échappe ce k'au et immense. fleuve
qui en a traversé le lit. Il s'ecoule d'abord lentement
pendant une cinquante de milles et ses eaux limo
neuses embrassent les îles de l'Echafaud; mais à

. partir de ce point, il se precipite fougueux. indomp
table à travers des berges élevées. Sa vitesse, qui
n'etait d'abord que de six milles à l'heure, atteint de
huit il dix milles. Il a plusieurs rapides, dont le der
nier est occasionne par un chaînon qui part des mon
tagnes et vient expirer dans le lit du fleuve (1). La
largeur du Mackensie varie d'un mille à cinq dans la
plus grande expansion de ses eaux; il en a plus de

(i) C'est vers ce rapide qu'on fixe la limite du territoire des
Esquimaux, qui viennent là pour se procurer les lames feuilletées
de la roche de phonite pour armer leurs flèches, harpons et jave
lines, dont ils se sen-ent pour la pêche des gros poissons.

"

'.



182 TROI!"IÈME PARTIE.

quinze à la tête de son Delta; son estuaire a, au
moins, 50 milles de large. A partir de la grande île,
on reconnaît au Mackensie 600 milles géographiques
de cours en ligne droite et 1,045 en comptant les
détours; mais si on mesure ce beau fleuve dès sa
source, il n'a pas moins de 2,500 milles et arrose une
superficie de 44,300 milles carrés. C'est donc un des
plus grands fleuves de l'Amérique. Bourbeux et pro
fond, il est obstrué par les glaces de la mi-octobre à
la mi-juin; les cours d'eau qui le grossissent, dans
son trajet de 350 lieues marines, à partir du lac des
Esclaves, constituent des affluents, dont deux sont
presque aussi volumineux que le fleuve lui-même.
Ce sont la rivière des Liards et la rivière Plumée ou
Peel.

XII

« ••• Les rives du Mackensie n'offrent le plus sou
vent qu'une végétation clair semée', peu riche en
espèces; les lichens et les mousses y remplacent le
gazon; le sapin blanc ou épinette, le bouleau à piro
gues, le tremble, l'aune et les saules forment toutes
les essences o.e ses bois. Ces arbres n'ont ordinaire
ment que vingt pieds de hauteur et souvent même
moins de six.-- Le pin de Bank (cyprl!s du Canada),
ne se montre que jusqu'au 636 degré de latitude. le
peuplier liard, que jusqu'au déversoir du lac des
Ours; plus loin, ce ne sont plus que des arbres nains.
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- Le bouleau et le sapin disparaissent sous le 68e

degré; mais les saules descendent le long des deltas
du Mackensie et peuplent aussi les rives de la Peel.
Les steppes ne 'se couvrent que de lichens (1), de
bruyères à baies, de thé du Labrador et d'Andromè
des, dont on se sert comme bois de chauffage, mais
cette plante, qui brûle si bien verte ou sèche, n'existe
que dans les steppes du littoral et des Montagnes
Rocheuses; elle disparaît dans la grande plaine au
delà du 67e degré, ainsi que dans les vastes Maskegs
qui s'étendent du lac des Esclaves au lac des Ours

«•.. Il n'y a pas de terres arables dans la longue
vallée du Mackensie ; on n'en voit guère q.ue sur les
bords de son principal affluent et dans quelques îles
d'alluvion limoneux, telles que celles situées en face
du fort Simpson et sur certaines parties de la rive
jusqu'au 62e degré de latitude nord. - Au delà, le
sol cultivé ne produit plus que des navets. Toutefois,
le long de la rivière des Liards, on récolte encore de~

pommes de terre, des légumes et même des céréales
qui peuvent mûrir dans les années favorisées ..... »

XIII

Les notions que notre Missionnaire nous fournit
sur la température de ces contrées, sont des plus
intéressantes: Celle du lac des Ours est plus rigou-

(1) Des genres Cetaria et Cenomice ou pain de cariboux, Corni
cu/aria, Gyrophora ou tripe de roche, dont se nourrit l'Indien en
temps de famine.
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reuse que celle de la vallée du Mackensie. Biell que
le soleil n'y disparaisse jamais complètement en
hiver, du moins au fort Franklin (1), elle fut observee
en 1826 a-47°, - 49°, et - 50° du thermomètre
centigrade (2). Au fort Anderson, en mars 1865, on
éprouva un froid de - 52° ,5 et de 54°.

Et le P. Petitot a enduré cette température pen
dant sept hivers consecutifs!

Le tableau qu'il nous trace du grand lac des Ours
est des plus curieux et mérite d'êtl'e reproduit textuel
lement: « ••••• Il est (le lac), dit-il, plus considérable
l( encore que celui des Esclaves et mesure 150 milles
« gèographiques du N.-E. au S.-O. etl20 du N.-RE.
« au S.-S.-O. - Il se divise en cinq vastes haies;
« ses eaux sont très profondes, et, du mois d'octobre
« a la mi-juillet, il est envahi par des glaces de 7 il
« 10 pieds d'épaisseur. --,- Bordé d'un côté par d'im
« menses steppes, et de l'autre par des rochers gra
« nitiques, sa surface est balayée par de terribles
(l oüragans de neige. - Eloigne de toute communi
« cation, rélégue au sommet du grand platean central
« arctique, et comme séquestré du Mackensie par
« un déversoir qui n'est qu'un rapide fougueux et
« continu de 40 milles de long, ce grand lac est le
« séjour le plus désolé, le pIns triste, le plus aride
« qui puisse se trouver dans ce vaste désert, li
« l'exception des steppes et des branches du fleuve

(1) Par 65· H' de lat. N. et ·123· '12' de long. O. de G.
(2) D'après les observations de Sir J. Franklin.
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{( Anderson, qui rivalisent tout ce qu il ya de plus
(1 voisin de la mort et du tombeau. )) .

{( ..... Ces déserts pourtant, ajoute-t-il, sont remar-
'quables par l'ex,ubérance de vie qu'ils recèlent. C'est
le pays des grandes chasses par l'immense quantité
de rennes et la grande variété de gibier qu'ony ren
contre. La pèche n'y est pas moins abondante: le lac
ùes Ours nourrit d'excellentes truites saumonées, qui
ne pesent jamais moins de 15 à 17 kilogs et atteignent
jusqu'à 32 1/2. - Cc grand lac reçoit 36 cours d'eau
et n'a qu'un seul déversoir, la Télini-ché (1). La
violence du courant de cette rivière est de 8 milles
il. l'heure et son cours de 80 milles anglais peut être
franchi en dix heures de navigation.

«..... A deux journées de marche au nord du lac
des Ours et au-delà d'une immense plaine, s'élève la
montagne de Tideray, à 1,000 pieds environ au-des
sus du steppe (2). Cette montagne recèle les sources
de trois fleu ves parallèles: La Roncière, Mac-Farlane ~

et Anderson. Ces fleuves ne reçoivent aucun tribu
taire et vont se perdre clans l'Ocean glacial. L'inconnu
ou saumon du Mackensie abonde aussi dans toutes
ces eaux. - L'Anderson se di vise en plusieurs bran
ches qui arrosent une superficie de 23,040 milles
carrés; une des branches forme deux chapelets de
lacs poissonneux, une autre reçoit les eaux de plu
sieurs petits lacs secondaires; mais celui de Calville,

(lj Par 640 55' laLit. N. et 1250 long. O. de G.
(2) 1600 pieds d'altitude absolue.

.~

.,'
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qu'on appelle aussi le grand lac, alimente une troi
sième ln'anche du fleuve entre le lac des Ours et la
Mer glaciale. )) (Extrait Op. cît.)

Et pourtant ce pays si étrange Il la civilisation'
européénne, ce pays de neuf mois d'hiver le plus
rigoureux, notre intrépide Missionnaire a fini par y
prendre goût, et il n'a pas craint d'avouer « qu'on
peut en avoir la nostalgie! »

LE GROENLAND ET SES GLACIERS

GRANDEUR DES GLACIERS EN GÉNÉRAL; LEUH DÉBACLE. FO~Tll

DES NEIGES ET FORMATION DES TORRENTS. EXPLORATION PAR

M. PAYER. AUTRE EXPLORATION DU D' NORDENSKJOLD ET DES

AUTRES ME~IBRES DE LA COMMISSION SCIEC'lTIFIQUE DE

L'EXPÉDITION SUÉDOISE DE 1870.

1

Depuis quelques années, les terres et les mers qui
entourent le pôle boréal ne cessent d'attirer de nou
veaux explorateurs et quels que soient les résultats
obtenus jusqu'ici, succès ou déceptions, l'experience
acquise par tant d'efforts réunis est un progrès que
la science géographique saura mettre à profit.

Sur les 30,000,000 de kilomètres carrés, qui con
stituent actuellement l'inconnu du globe, sept mil
lions sept cent mille kilomètres appartiennent aux
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parties inexplorées de ces mers et de ces terres
polaires qui occupent aujourd'hui une 'si grande
place dans les préoccupations du monde savant. Une
complète connaissance des régions qui avoisinent les
pôles doit nécessairement avancer les progrès de la
physique terrestre.

Parmi les pays qui figurent depuis longtemps sur
nos cartes, mais dont le tracé des côtes et de la to
pographie intérieure est encore loin d'être bien
arrêté, le Groënland, le Spitzberg et la Nouvelle-Zem
ble constituaient trois grandes terres, dans l'Océan
Glacial, qu'on désirait mieux connaître. - Parlons
d'abord du Groënland, cette immense contrée qui
s'étend peut être jusque dans le voisinage du pôle
arctique et dont les glaciers occupent une place pré
pondérante dans l'économie physique de ce singulier
pays. Il en est qui ont de vingt il. trente kilomètres
d'étendue, et cependant le Groënland possède un cli
mat supportable en été. Il se forme alors, il. la surface
de ces glaciers, les plus grands qu'on connaisse, des
lacs traversés par des courants d'eau considérables
et alimentés par le dégel, sous une température
de 200 centigrades et même au dessus.

II

Cette terre, presque inabordable, est ensevelie
sous un manteau de glace et se développe du côté d.e
la mer en autant de glaciers distincts qu'il y a de
vallées. Ces glaciers, qui se sont accrus depuis des

..;
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siècles par les neiges accumulées et peut être allssi
par des rivières ou des lacs intérieurs, plongent dans
la mer et continuent de s'avancer au milieu des flots.
Les masses qui se détachent parfois et que la mer
emporte, constituent des îles flottantes de trente
mètres d'élévation au dessus du niveau de l'eau et
souvent de plus d'un kilomètre cube de grosseur. Il
en est à peu près de même sur les deux côtes oppo
sées. Le grand glacier de Humboldt, dans le détroit
de Smith, au fond de la baie Peabody (côte groën
landaise), a une longueur de 110 kilomètres.

Le docteur Kane, pendant les trois années de ses
explorations dans le détroit de Smith, à partir de
1853, n'avait reconnu que quelques points des deux
côtes. Le docteur Otto Torell, qui en 1857 avait
visité l'Islande, explora deux ans après, quelques
parties du Groënland. M. \Vhymper, dans une pre
mière excursion, en 1867, n'avait pu franchir la
lisière des grands glaciers. Le docteur Haye, en par
tant du port Foulke, durant son premier hivernage
dans le détroit de Smith, s'était avancé d'une cen- .
tairie de kilomètres seulement dans l'intérieur; mais
le Groënland était resté, sur toutes les autres parlies
de son immense pourtour, une cont:r:èe inconnue et
mystérieuse, car le voyage du capitaine Hall lui
même, en 1871, ne s'étendit guère au delà de la baie
Polaris,. sur cette partie de la terre groënlandaise qui
fut son tombeau.

Seulement en 1869, une expédition allemande,
partie de Brême et dont le retour en Europe s'efIec-
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tua en juillet de l'année suivante, hiverna sur la côte
méridionale du Groënland, avec la Germania. Le
lieutenant Julius Payer, de l'armée autrichienne,
auquel on devait déjà d'importantes publications sur
les Alpes tyroliennes, avait reçu mission d'explorer
la partie du Groënland dont il a donné les premiers
renseignements sous les rapports physiques. - Selon
cet officier, cette immense terre serait fracturée en
plusieurs parties ou grandes îles que sépareraient des
fjords resserrés et profonds comme autant de canaux.

Entre le 73° et le 74° de latitude, l'expédition
remonta un de ces fjords qui s'enfonce dans l'intérieur
àplus de 100 kilomètres et auquel on donna le nom de
l'Empereur d'Autriche. François-Joseph. - Ce fut
dans un petit port situé au sud de l'île Sabine, que
l'expédition passa le rude hiver de cette contrée
glaciale, où elle éprouva un froid de 40 degrés centi
grades. Néanmoins l'explorateur quitta son navire
pour remonter la côte en traîneau, du 756 degré 30
minutes de latitude jusqu'au 776

; une course de 120
. milles! - Le sommet d'un des grands massifs de

cette partie des hautes terres qu'on aperçoit de la
mer a été évalué à 4,200 mètres d'altitude et a reçu
le nom de Mont-Petermann.

M. Payer a vu sortir de véritables fleuves jaillis
sants de dessous les immenses voûtes des glaciers.
L'eau s'écoulait à la mer en bouillonnant, et des
nuées d'oiseaux marins y plongeaient sans cesse pour
en retirer sans doute leur nourriture. - Dans le
district de Julianashaab et de Frederickshaab, situé

"

._--".
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•

sur cette côte méridionale vers la bande d'orient, il
existe, d'après les indications des naturels, des tor
rents sous-marins d'eau douce d'origine glacière,
partout où les glaciers descendent à la mer. D'in
nombrables vols d'oiseaux sont toujours réunis dans
ces parages et indiquent, par leur présence, l'exis
tence de sources souterraines qui ne gêlent jamais et
où les phoques s'établissent de préférence.

III

Sur la plupart des grands glaciers, M. Payer
trouva la neige en complète fusion, dès le commen
cement de l'été, à des hauteurs de 200 mètres et plus.
- L'intrépide explorateur parcourut un autre fjord
où les torrents, issus des glaciers, se précipitaient en
gigantesques cascades, qui se trouvaient alors con
verties en glaces. - Parvenu à une certaine éleva'
tion sur cette masse congelée qui dominait le fjOl'J,
il vit cinq grands affluents qui descendaient vers la
côte et qui ont donné lieu, dans les berges du dMile,
il. d'énormes brèches par l'action corrosive et conti
nue de la glace durant des milliers d'années. Les
faces du glacier s'élevaient en superbes polis jusqu'a
une hauteur de 200 mètres au dessus d'escarpements
de granit-syénique.

Il est à remarquer que, d'après les récits des Esqui
maux au docteur Hayes, en 1860, un refroidissement
de température s'opéra dans ces régions à une épo
que relativement très moderne. Les grandes glaces
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auraient apparu tout-il-coup, dans le détroit de Smith
et dans la baie de Melville, sans doute après une
débacle formidable, et les populations de la contrée
auraient abandonné la terre de Grinnell et les abords
du glacier de Humboldt après l'extinction du bœuf
musqué (1), dont l'espèce disparut, avec les pâtura
ges qui la nourrissaient, sous l'influence du refroi
dissement subit du climat. Toutefois ce ruminant n'a
pas abandonné complètement la terre groënlandaise,
puisqu'on ra retrouvé dans les vallées de la côte
occidentale, par plus de 810 de latitude N.

M. Charles Grad termine les renseignements, dont
nous venons de donner une analyse, par les
réflexions suivantes: « Il serait difficile d'affirmer
Il positivement si la puissance des glaces subit de
(( simples oscillations qui les font avancer ou reculer
Il entre certaines limites en rapport avec les varia
(1 tians de l"atmosphère, ou bien si leur réduction
Il suit une marche continue. Des glaciers se forment

• (1 dans des vallées qui en sont dépourvues, pendant
« que d'autres sont détruits sous nos yeux. Mais ces
« changements sont hors de proportion avec les phé
l( nomènes étonnants de la grande époque glacière:
« dans l'impossibilité de les expliquer avec les con
l( ditions actuelles de l'atmosphère, les causes de
« l'apparition et de la décroissance des anciens gla
« ciers doivent être recherchées, en deh<?rs des
l( limites de notre globe, dans une action cosmique

(1) Ovibos moschatus,
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« susceptible de modifier les lois qui régissent
« aujourd'hui les conditions physiques de la terre.))
(Notice sur les glaciers du Groënland: Bull. de la
~oc. de Géogr, août 1871).

IV

Nous rapporterons a la suite de ces notions les
particularités les plus remarquables de 'l'expédition
suédoise de 1870 que dirigea le professeur Nor
denskjüld, de l'université de Stockholm et a laquelle
s'étaient réunis les docteurs Berggren et üëberg,
botaniste et zoologiste des uni versités de Lund et
d'Upsala. Cette entreprise, organisée en grande partie
aux frais des habitants de Gothembourg, partit le 15
mai de Copenhague sur le brick danois La Baleine et
arriva le 2juillet 187ü,a Godhaven, chef lieu d'un des
districts des établissements du Groenland. Ce fut pen
dant la traversée du navire expéditionnaire que M.
Oëberg rechercha la véritable cause de la coloration
des eaux dans l'océan Glacial, qui présentent alterna
tivement des handes de couleurs différentes nettement
tranchées. Scoresby et le docteur Brown avaielltdejit
reconnu que cette coloration était due ade petits êtres
microscopiques, mais M. Oëberg constata que ces or
ganismes vivants formentau sein des eaux d'immenses
bandes d'espèces différentes qui ont chacune leur colo
ration propre. Toutes ces espèces ne sont pas encore
déterminées et l'on n'arrivera li la connaissance de

.:,j,J
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ces infiniment petits que par de nouvelles observa
tions.

L'intention du docteur Nordenskjôld, dans ce nou
veau voyage, était de se procurer des chiens groën~

landais pour une expédition en traîneaux projetée
vers le pôle en partant des Sept-îles. Il se rendit donc
d'abord au Groënland et en abordant sur la côte occi
dentale pour commencer ses explorations, accompa
gné du botaniste Berggren, du 68° degré de latitude
nord au 71°, il s'aventura, avec une chaloupe le long
des grands glaciers du littoral et, parvenu au fjord
d'Auleitsivik, il pénétra dans l'est en traîneau. Mais
les aspérités du sol, tout crevassé li sa surface, l'obli
gèrent bientôt li reprendre sa marche li pied, et ce ne
fut qu'avec de grandes difficultés qu'il put parcourir
une distance de 80 kilomètres qui le porta li l'alti
tude de 900 pieds. Le glacier s'élevait toujours de
plus en plus vers l'Orient, interrompu par des rochers
et de hautes montagnes. Arrivé il. cette station, leurs
provisions presque entièrement épuisées, les voya
geurs abandonnèrent ce désert de glace et retournè
rent ala côte. Cette première excursion s'effectua en
juillet par une température de 26° cent. qui produisit
une fusion active et de véritables cours d'eau sur les
glaciers. Souvent des courants pareils li de larges
rivières se'précipitaient dans de grandes crevasses;

. on rencontrait ailleurs, au fond .des dépressions du
sol, des nappes d'ean considérables et comme des
sortes de lacs.

Tandis que sur la côte orientale l'aspect des mo
i3

i
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raines paraît indiquer un état il. peu près stationnaire
des glaciers, ceux de la côte occidentale semblent
gagner du terrain. Nombre de localités nagueres
accessibles par des indigènes encore vivants, sont
maintenant recouvertes de glaces et cepend~nt tout
indique une expansion plus considérable encore des
glaciers il. une époque antérieure. Tout le fjord d'Au
leitsivik semblerait avoir été rempli par la glace qui
couvrait jadis la partie de la côte actuellement à nu.

v

L'expédition suédoise s'occupa aussi de rechercher
les restes organiques qu'on rencontre enfouis dans le
sol, et recueillit, dans différentes couches, 23 espèces
d'animaux fossiles analogues à ceux qui vivent ac
tuellement dans ces régions. La récolte botanique du
docteur Berggren ne fut pas très riche dans le fjord
d'Auleitsivik où de nombreux essaims de mouches
l'incommodèrent beaucoup.

Le fjord de Jacobshavn, où s'épanche, dans la baie
.de Disco, un grand torrent de glace venu de l'inte
;rieur et qui, d'après les anciennes cartes, traverse
le Groënland de part en part jusqu'il. la côte orientale,
,est obstrué, du côté de la mer, dans une de ses bran
,ches, mais l'intérieur est libre. M. Nordenskjold
trouva, dans le voisinage de ce long défilé, les ruines.
de plusieurs anciennes habitations et découvrit par-
mi les décombres des ustensiles en pierre, sans aucun
instrument en fer. Ces traces d'une population
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eteinte dans cette partie ùu Groënland, et les ruines
d'habitations humaines, disséminées le long du fjord
prouvent que les abords de cette gorge furent autre
fois plus accessibles, surtout vers la branche méri
dionale.

Au commencement du mois d'août, les explorateurs
se divisèrent en deux groupes; MM. Nordenskjold
et Nordstrom se rendirent dans la région basaltique
par une navigation au nord-est le long de la côte,
pour visiter la péninsule de Noursoak et Omenak, au
nord de Disco, et retourner ensuite il Godhavn tandis
que M. Berggren explorait la baie de ce nom.

VI

Les recherches botaniques des explorateurs donnè
rent pour résultats 97 espèces de plantes, plus 71 espè..,
ces de mousses et 40 espèces d'algues. Mais la décou
verte la plus curieuse fut celle d'un nouveau minéral
en poussière répandu il profusion... il la surface de la
glace. Cette poudre métallique, qu'on considère
comme la matière cosmique qui forme les corps
célestes et qui se trouve répandue dans toute l'atmo
sphère, serait, selon M. Nordenkjold, plus particuliè
rement attirée vers les pàles par les réactions ma
gnétiques qui se développent dans ces régions, et,
d'après cette hypothèse, il était d'opinion que des
blocs considérables de fer métal.lique devraient s'y
rencontrer. Il fixa en conséquence un prix pour
récompenser la découverte de ces blocs et ses espé-

t'o.
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rances furent couronnées d'un plein succès. A son
retour a Godhavn, les Esquimaux avaient trouvé sur·
lesbordsde la mer, près d'Orifac, une infinité de petits
fragments de fer météorique et de plus trois grands
blocs, dont un du poids énorme de 20 mille kilogram
mes. C'est éelui dont la reproduction moulée a été
admirée a l'exposition des Tuileries pendant le récent
Congrès scientifique et qu'on considère aujourd'hui
comme le plus grand météorite connu. - Ces trois
immenses masses gisaient sur la grève de l'île de
Disco; en 1871, le gouvernement suédois envoya
une expédition pour les recueillir et les amener en
Europe. Deux bâtiments de l'Etat (une chaloupe
canonnière et un brick), parvinrent, avec de gran·
des difficultés, a placer les blocs sur des radeaux de
futailles, a la faveur de la marée montante qui avait
permis d'arriver jusqu'a eux. Ils furent ensuite con
duits jusqu'a bord et soulevés au moyen de puissants
apparaux fixés sur un rocher qui dominait lesnavires.
~ Le 5 octobre 1871, ces grandes masses arrivaient
eu. Europe: Le météorite de dimension moyenne fut
livré il. l'Académie de Copenhague, le plus grand au
musée de Stockholm et le plus petit fut offert au doc
teur Nordenskjold.

• , Dans une des intéressantes notices lues il. la Société
de Geographie de Paris, M. Charles Grad, résumant
la relation du docteur Nordenskjèild sur ses excur
~ions au Groënland occidental, a donné plusieurs
apprèciations remarquables surIe climat de cette ré
gion: (( En France, dit-il, la forte chaleur de l'été de

, ..
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« 1869 ent pourconséquence la sécheresse. Au Groën
l( land, au contraire, la température estivale, plus
« basse au moins que la moyenne des isothermes,
(1 provoqua d'abondantes neiges, des brouillards per
l( sistants et des arrêts dans la fusion des glaces. La
« température moyenne observée pendant toute la
l( durée de l'expédition fut de 8°, l centig., ce qui
Il n'est pas rare chez nous en janvier; le minimum
l( fut 4°, 2, alors qu'a Paris le maximum de l'air
Il s'élevait a 34° et le minimum a 8. Les variations
l( de température sont donc moins faibles en été dans
« les régions polaires qu'en France. Aussi l'état sani
« taire de l'expédition resta-t-il excellent. »)

La nouvelle excursion au Groëland de l'audacieux
Whymper, en 1872,a confirmé les renseignements des
savantssuedois sur la température estivale de cette sin
gulière contrée. Le hardi voyageur y aborda cette fois
le6 juillet et y trouva le sol revêtu de fleurs sur lesquel
les butinaient des papillons. La neige avait disparu
jusqu'a 600 mètres au-dessus du niveau de la mer;
le thermomètre se soutenait pendant le jour' entre 10'
et 12° C. et ne descendit que deux fois au-dessous du
point de la congélation.

~
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LE DÉTROIT DE SMITH ET SES EXPLORATEURS.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE. OPINIONS DIVERSES SUR LES MOYENS

D'ARRIVER AU PÔLE. EXPÉDITION DE KANE EN 1853. PREMIER

APERÇU DE LA MER LlDRE. EXPÉDITION DE HAYES EN 1860.
HIVERNAGE AU PORT FOULKE. PROJET D'UNE NOUVELLE

CAMPAGNE. EXPÉDITION DE HALL EN 1871. ARRÊTÉ PAR LES

GLACES, IL HIVERNE AU PORT POLARIS. SA MORT. NAUFRAGE

DE SON ÉQUIPAGE ET HENSEIGNEMENTS SUR LES RÉSULTATS

DE LA CAMPAGNE.

l

En remontant la côte occidentale du Groënland,
par le détroit de Davis et la mer de Baffin, jusque
vers 78° de latitude nord, on commence à pénétrer
dans le détroit de Smith (Smith-Sund) qui se prolonge
plus de 80 lieues marines, du sud au nord, jusqu'au
grand bassin polaire, sur lequel il débouche par le
canal Robeson. Ce détroit, devenu célèbre dans les
annales des découvertes modernes, se trouve res
serré entre la côte groënlandaise d'une part, et de
l'autre par les terres d'Ellesmère, celle de Grinnell et
la terre de Grant, qui commencent à s'écarter à la
sortie du canal, mais dont on ignore encore l'étendue
vers le nord. - La partie la plus étroite du Smith
Sund est le canal Kennedy situé entre 80° et 81 0 de
latitude septentrionale.

En dépassant le détroit de Smith, lorsqu'on
remonte la mer de Baffin, et en s'avançant vers
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l'ouest, on rencontre plusieurs autres détroits ou
canaux qui déhouchent aussi dans le bassin polaire:
d'abord, le détroit de Jones, barré en partie a son
entrée par l'île Cobourg et situé entre la côte méri
dionale de la tene d'Ellesmère et l'île Devon. - Ce
d~troit, qui remonte au N-O, vient se joindre au
canal Belcher. - En pénétrant dans le détroit de
Lancastre, cette entrée du fameux passage du nord
ouest que Mac-Clure a eu la gloire de franchir le pre
mier en venant du Mtroit de Behring, on peut
remonter le détroit de \Vellington, qui s'ouvre vers
le nord et conduit a celui de Penpy pour déboucher
aussi dans la mer polaire boréale. D'autres passages

. encore existent plus a l'ouest entre les îles comprises
du 75e au 78e parallèle (1), qui s'étendent depuis l'en
trée du détroit de Lancastre jusqu'asa sortie occiden
tale, mais toutes ces passes, la plupart dangereuses,
n:ont éte guère mieux explorées que celles des terres
détachées de l'extrême-nord de l'Amérique qui bor
dent la partie méridionale du passage de Mac-Clure
et qui s'étendent depuis la terre de Banks jusqu'a la
mer de Baffin. Ce sera toujours le Smith-Sund que
préféreront les explorateurs de l'Océan arctique qui
v9udront tenter de pénétrer de ce côté dans le bassin
polaire, car dès qu'on a doublé le cap Farewell, en
quittant l'Atlantique, le détroit de Smith s'offre de
suite d'Un abord facile dans une baie ouverte, avec
des'ports d'hivernage sur la côte du Groënland.

(1) Les principales sont; .Ies Iles Devon, Comwallis, Batturi'f ,
Melville et du Père Patl'ick.
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Il

Deux questions sont agitées aujourd'hui sur les
moyens qui 'peuvent offrir plus de chance de succès
aux navigateurs qui veulent tenter d'arriver au pôle;
l'abordera-t-on en navire ou en traîneau? - Le
docteur Petermann et tous ceux qui lisent ses savan
tes publications, croient à une mer libre au-delà du
82e degré de latitude septentrionale. Ce champ de
nouvelles découvertes est indiqué dans la carte du
détroit de Smith que vient de publier M. A. Malte
Brun (1) pour suivre l'expédition polaire qui doit par
tir d'Angleterre. Qu'on veuille donc se rapprocher
du pôle en navire ou en traîneau, il ne s'agit que de
choisir une époque favorable. Beaucoup de marins
intrépides, qui ont déjà essayé de s'avancer dans ces
parages, sont persuadés qu'un pareil voyage ne peut
se faire qu'en traîneaux quand la mer est prise, il. .
cause des glaces qui barrent les passages entre les
terres interposées sur la route à parcourir. Cependant
les expériences sur la marche et l'état des glaces,
exécutées par le capitaine Polander, pendant la der
nière expédition suédoise, ont démontré qu'en cer
tain cas on n'avançaitguére que d'un demi-mille par
jour. Il serait donc impossible d'arriver au pôle par
ce seul moyen, si l'on tient compte surtout des diffi
cultés d'un pareil voyage, des rigueurs de la tempé-

(1) Bull. de la. Soc. de Géogr. Janvier 1876.
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rature, du manque probable de ressources alimentai':'
res et de la terrible situation dans laquelle se
trouveraient les voyageurs au moment du dégel.

La voie du détroit de Behring est celle que voulait
suivre le capitaine Gustave Lambert: celle du Smith
Sund a déjà été essayée plusieurs fois par des hommes
d'une grande résolution qui pourtant n'ont pu réussir
dans leur entreprise. - Le large passage de la côte
orientale du Groënland à la côte du Spitzberg, et
celui qui se présente il l'est de ce groupe d'îles, sont
deux autres voies qu'ont semblé préférer certains
navigateurs dans ces dernières années. Nous verrons
pour qui sera la bonne chance .

III

..

En énumérant, dans un des paragraphes anté
rieurs, les différentes terres et les îles qui bordent le
bassin polaire, j'ai cru superflu de citer les voyages
de découvertes qui ont le plus contribué il faire mieux
connaître l'hydrographie de la région boréale, tels
que ceux de Parry en 1819, du capitaine Ross en
1830, d'Austin et Penny en 1850 et 1851, d'Inglefield
en 1852, et les premiers travaux de l'infortuné S.
Franklin, etc., etc.-Mon intention n'est de parlerici
que des derniers explorateurs du détroit de Smith.
pour le but que je me propose.

En 18~3, dans une expédition mémorable qui dura
près de trois ans, l'américain Kane, hiverna deux
fois, par 78° nord, dans le détroit de Smith, et Mor- 
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ton, un de ses compagnons, crut découvrir la mer
libre du haut du Cap Indépendance, le 25 juin 1854,
dans le canal Kennedy, sur la partie de la côte
groënlandaise que les Américains ont appelé Terre
Washington.

Plus récemment, le docteur Hayes passa l'hiver
arctique au port Foulke, de la côte de Groënland, à
l'entrée du détroit de Smith, et après avoir franchi le
canal Kennedy, il s'avança en traîneau sur la glace
jusqu'à la distance de 128 kilomètres, et reconnut
aussi la mer libre du haut d'un petit promontoire de
la terre Grinnell, par 81 0 30' de latitude, qu'il attei~

gnit en traîneau le 18 niai 1861. De retour à Boston,
après cette audacieuse exploration, qui lui valut la
grande médaille d'or, décernée par la Société géogra
phique de Paris, le docteur Hayes, ne renonça pas à
l'espoir d'une réussite complète, et se prépara il. une
nouvelle entreprise, avec la ferme conviction d'ar
river au pôle par la même voie. « Vers les premiers
« jours du printemps, écrivait-il dans son journal de
Il voyage, en quittant le port Foulke, je reviendrai
« ici pour organiser les chasses, rassembler mes
« Esquimaux, établir la discipline de la colonie;
« puis je pousserai au nord avec mon navire. Si des
« circonstances me forcent de rebrousser chemin,
« j'irai encore hiverner au port Foulke, où je me
«' ménagerai d'abondantes ressources en vivres et en
« fourrures....... » .

Ainsi, le docteur Hayes, prévoyant d'avance qu'il
pourrait être abandonné il. ses seuls moyens d'action,

,....:
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voulait utiliser dans ce cas, au profit de l'expédition,
les avantages qu'il retirerait de la station dont il
faisait sa base d'opération et le quartier général.de
sa grande entreprise. Les principales ressources sur
lesquelles il comptait étaient les huiles, les pellete
ries, l'ivoire de morse, le duvet d'eider, car les
environs du port Foulke abondent en gibier de toute
sorte et un seul chasseur, au rapport du docteur,
peut nO{{lTir vingt bouches. L'hiver et l'été de 1861
lui avaient démontré que la mer, dans ces parages,
etait riche en phoques, en morses, en narvals et en
baleines franches, comme les vallées, en rennes et en
renards. Pendant la bonne saison, les îles et les
rochers se couvrent d'oiseaux; les glaces sont le
domaine des ours. Les espérances du docteur Hayes
ne purent se réaliser; une mort inattendue vint mettre

1 fin à ses projets.

IV

Le capitaine Hall, un des vétérans des expéditions
arctiques, voulut tenter aussi d'arriver au pôle boréal
en laissant son navire clans un port d'hivernage de la
côte groënlandaise. Toutes les précautions avaient
eté prises pour assurer le succès de cette nouvelle
expédition: le bâtiment que commandait le chef de
l'entreprise était renforcé par des varangues et un
double bordage; il était cuirassé de l'avant pour pré
senter toutes les conditions de force et de sécurité
desirables ; sa machine à vapeur était de 80 chevaux

b ...
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de puissance et l'on espérait utiliser la graisse de
baleine comme combustible.- Le Polaris portait un
équipage de 23 hommes de choix, outre le capitaine,
un officier de manœuvre, un jeune naturaliste alle
mand (le docteur Bessells), et un astronome. L'expé
dition devait tenter de pénétrer dans la mer libre du
bassin polaire par le canal Kennedy.

Ce fut à la fin de juin 1871, que le capitaine Hall
partit de New-York sur ce Polaris, que le gouver
nement américain avait mis à sa disposition, et après
avoir embarqué plusieurs attelages de chiens Esqui
maux, en relâchant d'abord dans un des ports du
Groënland méridional, l'expédition s'engagea dans
le détroit de Smith, dans l'espoir dé surmonter les
obstacles qui avaient arrêté Kane et Hayes en 1854 et
1861. - Les dernières nouvelles que Hall avait don
nées lui-même à ses amis des Etats-Unis, avant de
s'engager dans le détroit, étaient datées de Tessuisak,
sur la côte groënlandaise.

v

Trois mois et demi après le départ du Polaris, le
capitaine Hall atteignait, le 3 septembre 1871, la lati
tude de 82° 26' nord! à travers des eaux dégagées
d'obstacles ; mais là une mer prise vint arrêter l'expé
dition, bien que plus loin, vers le pôle, on découvrit
une nier libre. - D'une hauteur voisine du canal
Robeson (probablement le mont Meyer, haut de
500 mètres), on vit la terre s'étendre au loin jusqu'au
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delà du 84e degré de latitude, autant du moins qu'on
pouvait en juger par l'estime (1) .La température était
sensiblement moins rigoureuse que plusieurs degrés
plus au sud ..

Hélas! deux mois après être parvenu il. cette haute
latitude, Hall succombait à un mal dont il fut atteint
au port d'hivernage, en retournant d'une course en
traîneau.

L'intrépide capitaine a été enseveli près du rivage
de la baie Polaris, presque il. l'entrée du canal Robe
son, dans cette partie de la côte que les explorateurs
ont appelé Terre de Hall, tombe modeste et glo
rieuse, qui marquera désormais le point de départ des
expéditions au pôle par le détroit de Smith. Il faut
espérer, comme l'a dit Charles Maunoir, dans un rap
port à la Société de Géographie de Paris, que nous
approchons du moment où sera résolu le grand pro
blème géographique qui préoccupe le monde savant,

Malgré la fin deplorable du chef de l'expédition du
Polaris, cette entreprise, si bien commencée et si mal
finie, a produit néanmoins des résultats importants.
Le secrétaire général de notre Société de géographie
les a fait ressortir, dans un premier aperçu, de la
latitude élevée où s'est terminée l'expédition, et des
données recueillies sur l'état physique des mers voi
sines du pôle arctique: « Le Smith-Sund, le canal
Kennedy et le canal Robeson, forment une série de

(1) C'était sans doute cette partie de la terre de Grant qui se
prolonge jusqu'au Mont-Mary et qui se trouve indiquée sur la
nouvelle Carte publiée pal' V. A. Malte-Brun, '

"
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rétrécissements, entre les terres Ellesmère et Grin-
nell, et la côte du Groënland, au delà desquels se trou
vent de grandes mers. Ces défilés favorisent l'amoll
cellement des glaces en barrières plus ou moins
larges, et ces glaces, disloquées par les réactions
atmosphériques, se mettant subitement en déhâcle
vers le sud, laissent par moments la mer libre. Il

VI

Après un hivernage dans la baie Polaris, parSI038'·
de latitude septentrionale et 61 0 44' de longitude occi
dentale de Greenwich, en août 1872, le Polaris se
remit en route pour retonrner aux Etats-Qnis, mais
le 15 octobre, par 7S0 environ de latitude N., presque
il. la sortie du détroit de Smith, le navire cerné par les
glaces, qui s'accumulèrent aux alentours, se trouva
tout à coup sous une pression qui devenait il. chaque
instant plus alarmante. Il fallut le débarrasser le plus
promptement possible d'une partie de son charge
ment. Huit matelots, aidés de neuf Esquimaux, dont
deux femmes et cinq enfants, déchargèrent sur un
immense glaçon les différents objets qu'on leur pas
sait en toute hâte, lorsque tout à coup une tempête
survint et arracha le Polaris à la pression des glaces.
Le docteur E. Bessels et une partie de l'équipage
furent emportés par la bourrasque sur leur glaçon
flottant, tandis que le navire disparaissait au milieu
d'une brume épaisse.
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Ainsi, cette malheureuse expédition, séparée en
deux groupes, l'un emporté par la tempête avec le
navire, et l'autreala merci des vents et des courants
sur le glaçon qui lui servait de refuge, se vit dans
une situation désespérée. Toutefois le Polaris, au
moment de la catastrophe, conservait a son bord son
commandant, }llusieurs de ses officiers, la meilleure
partie de ses matelots et des provisions de campa
gne. Après mille péripéties, snr ce navire en mauvais
état, ce ne fut qu'avec les embarcations qu'on put
atteindre un port d'Amérique.

Le reste de l'équipage, abandonné sur son île flot
tante, et presque sans vivres, dut se resigner: des
mois s'écoulèrent, dont une grande partie de nuits
obscures! au milieu d'angoisses incessantes, d'espé
rances toujours déçues et d'efforts surhumains. 
Il •• • ., Plusieurs foù ils aperçurent la terre
sans pouvoir l'aborder, est-il dit dans nne relation
récente, à d'autres moments le glaçon se brisait et
il fallait gagner à la hâte un nouveau refuge;
puis ce fut la famine! heureusement la providence
leu/' envoya de temps à autre une proie dont ils
vécurent ; tantôt un Ol:seau, tantôt des veaux ma
rins: un jour qu'ils se voyaient près de mourir de
faim et de froid, ils furent tirés de leur léthargie
par l'apparition d'un ours blanc. Ce terrible ennemi
put être abattu et leur servit de nourriture » (1).

(1) Voyez l'Explorateur, journal géographique et commercial,
publié sous le patronage d'une Commission de la Soc. de Géogr.
et des Chambres syndicales de Paris. NO 1, page 9-10. Janv. 1875.
(le Pôle Nord.)



, 208 TROISIÈME PA.RTIE.

•:-:,
J..

On sait que ces malheureux naufragés, réfugiés
,sur leur glaçon, furent enfin recueillis, par un vapeur
anglais, non loin des parages de Terre-Neuve où les
courants les avaient poussés.

VII

M. Tyson, un des officiers qui purent atteindre un
des ports d'Amérique avec les embarcations du Pola
ris, a donné dans une première relation sur le cli
mat de la région 'arctique, visitée par les explorateurs,
des détails curieux sur lesquels nous aurons des déve
loppements encore plus circonstanciés li la publica
tion générale que l'on prépare de cette mémorable
expédition.

Pendant l'hivernage au port Polaris, la tempéra
ture fut moins froide que celle constatée par Kane et
par Hayes aux époques correspondantes et li des latitu
des presque égales. Le thermomètre oscilla entre 18°
et 26° C. Le mercure resta gelé pendant tout lemoisde

'mars. La température la plus basse fut observée le 13
et le 17 janvier au milieu des glaces flottantes; elle
marqua 40°. Les aurores boréales furent fréquentes,
mais ne consistèrent qu'en un ou plusieurs arcs sans
faisceaux lumineux; les étoiles.fllantes fm~ent parfois
très nombreuses, les vents dominèrent au nord
Ouest, soufflant il diverses reprises avec une vitesse
de 50 il 60 milles il l'heure. Il devenait alors impos
sible de se tenir debout et, dans, le détroit de Smith, il
deux milles des montagnes qui bordaient la côte, on
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ramassait des pierres emportées par la tempête. 
Dès le mois de juin, les neiges du Groënland avaient
déjà. fait place à. une végétation de plantes rampantes,
spéciales à la contrée et assez abondantes pour nour
rir les bœufs musques qui passent même l'hiver dans
le pays.

VlII

On a publié tout récemment, dans le Bulletin de
la Société de Géographie de Paris (mars 1875). une
communication du docteur E. Bessels, de l'institution
smithienne de Washington et un des naufrages du
Polaris. Les renseignements du docteur sont d'au
tant plus intéressants qu'il avait été spécialement
charge, pendant l'expédition, des ohservations scien
tifiques.

cc •••••• Dès que nous eûmes achevé nos prépara-
« tifs pour hiverner à la baie Polaris, dit-il, nous ne
« négligeâmes aucune occasion d'étudier une position
« géographique si près du pôle. Nous construisîmes
« un petit observatoire où nons plaçâmes un bel in
« strument de passage pour les observations astrono
« miques. Un plan détaillé de la baie et de ses envi
« l'ons fut dressé à cette station. »

. On poursuivit pendant l'hivernage, après la mort
du capitaine Hall, les études sur les marées, la météo
rologie, le magnétisme, la zoologie et la botanique
exactement et telles que le docteur Bessels les avait
organisées dès le principe; mais malheureusement

i.ii:: .
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une partie de ces travaux a été perdue dans le nau
frage ; toutefois on en a sauvé assez pour pouvoir
donner une idée de la géographie physique, de la
géologie, du règne animal et de la Flore du pays
visité. La plupart des registres météorologiques,
qu'on eut le temps de recueillir, embrassent les obser
vations sur la température de l'air et sur les oscilla
tions barométriques, anémométriques et hygrométri
ques, d'autres sur la radiation terrestre et solaire,
sur les aurores polaiees, sur l'ozone, ainsi que des
observations du pendule d'autant plus précieuses
qu'elles ont eu lieu à. une station éloignée seulement
de 500 milles nautiques du pôle nord.

Pendant cinq mois la déclinaison fut observée
heure par heure et de plus toutes les six minutes
pendant trois jours dans chaque mois. La déclinaison
occidentale donna 96° 00' et l'on obtint pour résultat
d'lill grand nombre d'observations, une déclinaison
absolue de 84° 23' 00".

« •••••• Il me serait difficile de vous donner la
« .serie de détâils sur tous les phénomenes méteoro
Il logiques observés, ajoute le docteur Bessels dans
Il sa communication; mais j'ai presque terminé le
Il premier volume de notre voyage, qui comprend
« les observations physiques, et j'aurai bientôt le
(( plaisir de vous en remettre un exemplaire. » 

Il ••.••• Après être entrés dans le détroit de Smith,
Il dit-il ailleurs, nous eÎlmes occasion d'observer un
(( courant qui variait de l à. 5 milles vers le sud. Ce
« conrant amenait du bois flotté qu'il déposait aux
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l( environs des baies Polaris et Newmann. Ce bois
« provenait de conifères a couches très étroites qui
l( indiquaient un climat froid. »

IX

La flore de la terre de Hall, d'après le docteur Bes
sells, consiste seulement en une quinzaine de plantes
de différentes espèces (1). Quant a la faune, il cite
huit espèces de mammifères (2), l'ours et le chien
polaire, le phoque barbu, le groënlandais et le
hérissé, le renard bleu, le myode de Pallas et le bœuf
musqué.

Les oiseaux sont au nombre de vingt-trois ·espè,..
ces, dont les charadriées et les palmipèdes (lari
dées et annatidées) forment la plus grande partie,
mais on y remarque aussi dans les autres familles, le
faucon arctique, l'harfang, le corheau, le bruant des

(1) Ranunculus nivalis, L. - Papaver médicale, L. - Draha
alpina (L'Houk). - Draba corymbosa, Durand. - Cochlearea 
lenestrela, R. B. - Cerastium vulgatum, L. - Lychnis apetala,
L. -Dryas oclopetala, L. - Taraxacum palustra, L. - Polygo-'
oum viviparum, L. - Oxyria digyna, L. - Salix arctica, Pall.
Juncus biglumis, 1. - Erioporum vaginatum, L. '-:Carex diolca,
L.- Poa arctica, R. B.

(2) Ursus maritimus, L. - Canis Lagopllli, L. - Phoca groens
landica, l\{ülL. - P. barhata, Fabr. - P. hispida, El'. - Lepu5
glacialis, Leach. -- Myodes sp' Pallas. - Ovibos moschat.us,
Zimm.
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neiges, la perdrix blanche, etc. (1 ).- A cette nomen
clature zoologique, il faut ajouter quinze espèces
d'insectes diptères, très-incommodes pendant l'été
polaire.

Quoique la formation géologique de la baie Polaris
et de ses environs ne présente que de la chaux silu
rienne, contenant peu de fossiles, on a pu cependant
faire d'intéressantes observations. A des élévations
de 1,800 pieds, on a trouve non seulement des bois
flottés, mais aussi des coquilles de mollusques (mya
et autres) appartenant ades espèces qui vivent encore
aujourd'hui dans la mer voisine. - En explorant les
petits lacs si nombreux en cette contrée, on a décou
vert des crustacés marins vivant dans ces eaux dou
ces, preuve presque évidente du rehaussement pro
gressifdes rives nords du Groënland.

Partout où le sol du pays n'est pas trop raide, on
rencontre ùes blocs erratiques en grand nombre, d'un
caractère tout a fait différent de celui des roches il la
surface desquelles ils sont déposés. Ce sont des blocs
de granit, de gneiss, etc., originaires des contrées
méridionales du Groënland. Ces blocs n'ont certaine-

(1) Falco arcticus, Holb. - Strix nyctea, L. - Corvus coral,
L. - Emberiza nivalis, Neum. - Strepsilas interpres, L. - Triga
maritima, Brünn. - Calidris arenaria, L. - Lagopus, (Briss.l
Sp. n. - Xema Sabini, Sab. - Larus glaucus, Brünn. - L. Ebur
nus, PhUipps. - Sterna macroura, Naum. ~ Larus aridactylus,
L. - Harelda glacialis, L. - Stercorarius cephus et parasitus,
Baird. - Procellaria glacialis, L, - Bernida brenta, Pail. - S<>
materia mollissima et spectabilis, L. - Uria grylla et arvilla, L.
- Mergulus ail., L.
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ment pas été transportés la par des glaciers, mais par
des glaces flottantes, ce qui indique qu'autrefois le
courant, dans le détroit de Davis, avait une direction
différente et qu'il passait du sud au nord. Ce serait
donc dans cette direction, d'après l'opinion du doc
teur Bessels, que le Groënland et les terres adjacentes
auraient été séparées du continent américain.

x

« Ne croyez pas, dit en terminant sa communica
Il tian ce savant explorateur, que la mort de Hall ait
l( été le signal du retour de l'expédition. - Quand
« nous eûmes passé l'hiver a la baie Polaris, notre
« navire, brisé par la glace mouvante,était dans un
« tel état, que nous n'avions d'autre parti a prendre
« que de retourner. Le bâtiment avait une grande
« voie d'eau a la partie postérieure de sa quille; il
~( était impossible de la boucher, et nous usâmes
« presque tout notre charbon a faire jouer nos pom
« peso - Nous tâchâmes de gagner une latitude plus
« élevée que celle de l'automne passé, il l'aide de
« petites chaloupes, mais notre bonne fortune nous
.« abandonna ..Une de nos chaloupes fut hrisée sur la
« glace, l'équipage eut peine a se sauver: instru
« ments,journaux, provisions, tout fut perdu. L'autre
(1 embarcation, après avoir pénètre 15 milles au nord
l( du port Polaris, fut arrêtée par les glaçons, et
« malgré tous nos efforts, il nous fut impossible
« d'avancer un mille de plus, Nous fûmes donc obli-
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« gés d'abandonner notre chaloupe et de retournera
« pied près de notre navire.

Il Une tentative de retour en traîneaux etait impos
« sible, car il n'y avait pas assez de neige pour cou
« vrir le sol, et de plus la configuration du pays ne
« comportait pas l'usage de ces sortes de véhicules.
(1 La glace sur la mer était toujours en mouvement
« dans la direction des courants et des vents, le canal
II de Robeson était semé d'espaces vides trop larges
« pour être traversés en traîneaux et trop étroits
« pour être navigables.

« Hélas! Tout 'nos efforts étaient vains ..... Nous.
« ne pouvions pas risquer d'hiverner une seconde
Il fois, et il aurait été injuste de sacrifier la vie de
« l'équipage.a l'ambition de quelques uns. Il fallait
Il retourner..... Ne me demandez pas de parler de
« mes sentiments, quand l'ancre fut levée et que le
« navire vira de bord vers le sud. »

XI

Cette déclaration du docteur Bessels, sur le triste
état dans leqnel se trouvait le Polaris, avec une voie
d'eau que les pompes n'avaient pu aveugler, ne sem
ble pas se concilier avec la détermination qui fut
prise de se rembarquer sur un navire si avarié pour
tenter le retour aux Etats-Unis pendant la saison de
la débacle des glaces. Nous ne connaissons pas le
journal de navigation du capitaine Buddington, qui

.J
.:~
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avait pris le commandement de l'expédition après la
mort de Hall. La pu)jlication de la relation générale
de la campagne pourra seule nous renseigner à cet
égard. Mais, quoiqu'il en soit, d'après les regrets si
franchement exprimés par le docteur Bessels, en
parlant de la résolution qui fut prise pour le retour
forcé du Polaris, on peut juger de tout ce qu'on était
en droit d'attendre de son zèle, si ce voyage d'explo
ration avait pu se poursuivre sans mauvaise chance.

Ce qu'il faut surtout admirer, dans les importantes
données dont ce naturaliste a doté la science par ses

.premiers renseignements, c'est sa persévérance et
son abnégation, car tous ses travaux ont été exécu
tes dans une région ingrate, au milieu des plus
grands périls, dans des lieux où l'observateur souffre
de la faim e~ du froid, où chaque jour et à chaque
instant il lui faut combattre contre des obstacles de
toutes sortes. Certes, les résultats obtenus dans des
conditions aussi exceptionnelles sont des plus méri
toires!
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LE SPITZBERG ET SON CLIMAT.

L'HIVERNAGE AU SPITZBERG. LE PRINTE~fPSET L'ÉTÉ, D'APRÈS

O. TÛRREL. A.SPECT DE LA CONTRÉE EN HIVER, D'APRÈS LORD

DUFFERlN. EXPÉDITIONS ALLEMANDES. TEMPÉRATURE ET

COURANTS. VOYA.GE DE SMITH ET ULVE. OBSERVATIONS.

DERNIÈRE EXPÉDITION SUÉDOI!'E EN 1872, DIRIGÉE PAR

NORDENSKJOLD.

1

Depuis Henry Hudson, qui entrevit le Spitzberg li
travers la brume, le 5 juin 1607, et Jonas Poole qui,
expédié par la compagnie Moscovite, s'approcha de
cette terre ,la plus septentrionale qu'on eut découverte
jusqu'alors, bien des tentatives ont été faites pour
atteindre le pôle arctique dans cette direction. Jonas
Poole fut le premier aremarquer que la température
devenait graduellement moins froide, pendant l'été
polaire, amesure qu'on s'avançait vers le nord-est.
Le capitaine Pages, en 1776, avait pu atteindre, par
la même voie, 81 0 30' de latitude, et en 1810,
Hodenstrom reconnaissait, au nord de la Sibérie, une
mer libre de glaces. Plus tard, un officier de la
marine russe, le baron \Vrangell, est arrêté sur les
bords de cette mer libre ; et en 1827, Parry, dans
une autre tentative, quitte son navire, le 25 Juin
dans une baie du Spitzberg, avec dix hommes et
deux officiers, et atteint en traîneaux le 828 degre
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45 minutes de latitude nord. Mais le champ de glace
sur lequel il marchait en avant, entraîné par le cou
rant polaire, le ramenait en arrière, et il se vit forcé
de retourner vers son navire après avoir lutté vaine
ment contre cette dérive inattendue qui balançait ses
efforts. L'impulsion du courant polaire était d'envi
ron trois milles et demi par jour et l'on n'avait avancé
que très lentement sur la glace à cause des obsta
cles que présentaient les aspérités de la snrface ; en
35 jours, on n'avait fait qu'un trajet de 292 milles et il
restait encore 7° 15' à parcourir. Ainsi, le capitaine
Parry s'était approché à 145 lieues du pôle: or, la
distance qui restait à franchir aurait pu l'être en
moins de trois jours, si l'entreprise eÎlt été exécutée
dans une mer assez libre pour naviguer avec un
bâtiment à vapeur ou un navire bon voilier, équipé
dans toutes les conditions requises.

Depuis cette époque, beaucoup de notions intéres
santes ont été acquises sur le climat, la nature et
l'hydrographie du Spitzberg. - Dès l'année 1837,
le professeur Swen Loven, qui l)al'tit le 17 juin
d'Hammerfest (Norvège) avec un baleinier, rapporta
des collections de la faune ancienne et moderne de
cette terre arctique. - L'année suivante, la corvette
française la Recherche visita les mêmes parages avec
une commission scientifique, sous la d~rection de
Paul Guemard. - Le docteur Otto Torell, que nous
avons déjà vu au Groënland, fit une première expé
dition au Spitzberg en 1857 et une autre l'année sui
vante, accompagné des docteurs Nordenskjold et
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A. Quennerstedt, sur un yacht norvégien équipé à
ses frais. En 1861, il Yretourna de nouveau, en par:'
tant en mai de Tromso ; Nordenskjold, Blomstrand,
Sülith et d'autres naturalistes s'associèrent à cette
entreprise; plusieurs points des côtes septentrio
nales et occidentales furent visités: l'Hinlopen
Strait, le grand Fïord, la terre du Nord-est jusqu'au
cap Paten et la côte septentrionale des Sept-îles.
L'expédition rentra à Tromso en Septembre; beau
coup d'observations astronomiques, des sondages et
des dragages à de grandes profondeurs, qui rappor
tèrent des argiles et des vases mêlées de foramini
fères, d'éponges, d'Holothuries, de Giphyrées. d'An
nélides, des crustaces et des mollusques, furent les
résultats obtenus par les explorateurs.

II

En 1865, la science eut encore à em'egistl'er une
nouvelle expédition du persévérant Nordenskjold, et
depuis lors, à des epoques très rapprochées, plusieurs
voyages au Spitzberg se sont succédé; d'abord celui
du capitaine Koldewey, de la Germania, dont les
résultats sont dignes d'être relatés:

La tempéralure maxima, observée durant cette
expédition, fut en moyenne de 8° centigrades et le
minimum de 4° ,2. Cette température de l'air présenta
peu d'oscillations, le degré de chaleur étant a peu
près uniforme en été dans les régions polaires, à
cause de la pression constante du soleil au dessus de .



LA RÉGION ARCTIQUE. 219

l'horizon. « Ainsi, tamÜs que dans j'intervalle du
mois de juin au 30 septembre, la différence entre le
plus haut degré de chaleur et le plus grand froid
n'avait été au Spitzberg que de 110 8, on éprouvait la
même année a Paris ou a Strasbourg une amplitude
totale de 25° a 300 de· chaleur avec des variations
de 15° a 20° dl:l-ns la même journée. » (Observation
de Ch. Grad.)

La,plupart des observations de température consi
gnées dans le journal de la navigation de la Germa
nia, furent faites entre 76 et 80 degrés de latitude
N., dans la branche septentrionale des eaux tièdes du
Golfstrim. Il régna cette année, dans ces parages,
d'épais brouillards et tomba très souvent de la pluie
et de la neige en gros flocons, quelques fois même en
si grande quantité que toutes les heures il fallait en
déblayer le pont du navire. En juin, une fois seule
ment on put jouir d'un ciel pur.

Les observations sur la direction des courants et
la température des eaux présentèrent des circon
stances très remarquables: par 66° de latitude sep
tentrionale et 2° 10' de longitude orientale de Paris,
le courant chaud, qui jusqu'alors avait couru au
nord-est sur une largeur de 10 a 12 milles, devint
insensible et subit par moments un refoulement,
latéral sous l'influence du courant froid contraire. 
Beaucoup plus haut, au dessus du Spitzberg, mais
vers l'orient, on constata l'existence d'une branche
du Golfstrim avec une température de 3° C. Ce cou
rant se déviait au nord-est par la pression du cou-
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rant polaire et disparaissait dans les glaces, par 81 0

de latitude.
De juillet a la fin d'août 1870, le Spitzberg fut

encore visité par les docteurs suédois Nathorot et
Vilander, pour étudier les couches phosphatiques que
Nordenskjold avait découvertes a Sanvichook.

En 1872, la ville de Gothembourg faisait de nou~

veau les frais d'une autre expédition d'hivernage,
dont nous rendrons compte; notons seulement en
passant qu'il résulte des différentes observations dans
les mers arctiques, qu'a une époque de l'année,
d'heureuses chances peuvent y favoriser la naviga
tion vers les latitudes extrêmes pour des expéditions
qui hiverneraient dans de bonnes conditions, soit au
Spitzberg, soit dans les terres environnantes. L'hi
vernage au Spitzberg est souvent effectué par les
baleiniers et les chasseurs de morses et de phoques.
Quant a la saison estivale, elle est très-supportable,
et les renseignements de M. Otto-Torell, de l'expé
dition suédoise de 1861 (1), nous prouvent que le
climat de cette contrée est bien loin d'être il. cette
époque ce qu'on pourrait croire, car ce voyageur
rencontra, en juillet, sur des montagnes de plus de
600 mètres d'élévation, une végétation pareille il. celle

. des plaines.

(1) Bull. de la Soc. de Géogr. Octobre 1875. Nole: p. 364 et suiv.
(Erotrait) .

.: ~..;.
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L'expédition suédoise se trouvait alors sur la côte
septentrionale du Spitzberg, dans la baie de Sorge,
par 80° de latitude nord:

« L'été s'approchait à grands pas. ditle narrateur 1

car le mois de juin est le printemps de ces contrées.
Le soleil montait de plus en plus haut et sa chaleur
n'était pas dénuée de force. La neige commença
d'abord par se ramollir et ensuite s'imprégna d'eau
pour bientôt disparaître par places. Peu il. peu les
lagunes prirent leur caractère estival et se changè
rent en petits lacs d'eau douce. Le Il juin, sur les
collines de la Croix d'Acolus et sur le petit promon
toire des Tombeaux, le cochlearea (1), et le saule
polaire commencèrent à ouvrir le,urs bourgeons. Le
22, nous cueillîmes les premières fleurs de saxi
frage (2). Le soleil d'éte avait enfin vaincu l'hiver:
le 26, fleurirent des draba, des cardamines (3), des
oxyries, et en juillet ce furent des cerastiam. 
Non-seulement la neige, la glace, les plantes ressen
tirent l'influence croissante du soleil, mais le règne
animal fut aussi rappelé à une vie nouvelle. De petits
podures sautillaient sur la neige; le 7, nous trouvâ
mes sur le mont Hécla, à plus de 1500 pieds au-dessus

(1) Cochlearea fenestrata.
(2) Saxifraga oppositifolia et S. Cernua.
(3) Cerastium Alpinum..

~....
. .' . ~
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de la mer, de nombreuses mouches, et le 21, nous
prîmes des diptères pres de la Croix d'Acolus. Par
intervalles, on rencontrait quelques petites araignées
et des vers de terre,

« Pendant tout notl'e séjour dans la baie, le ther
momètre se maintint le plus souvent an point de la
congélation, mais après le 22 juin, il ne descendit
plus au-dessous, une fois même il s'éleva au soleil à
15° centigrades. - L'échauffement de l'air, le degef
du sol, la fonte de la neige, tout cela fut le résultat du
soleil, toujours plus élevé, qui atteignit a midi une
hauteur de 30 degrés au-dessus de l'horizon. - L'été
arctique, qui s'était déclaré dès le commencement de
Juillet, s'avança avec une rapidité étonnante, et nous
fûmes témoins des miracles qu'upère le soleil par 800

de latitude septentrionale. La nature endormie fut
rappelée a la vie comme par enchantement; sur les
bords des baies, des masses de glace, minées par les
vagues, se rompirent et furent précipitées il la mer
avec un fracas épouvantable. La fonte des neiges se
prononça de toutes parts et des torrents impétueux
descendirent de l'intérieur. La température mar
quait maintenant 11 0 al'ombre; une lumière intense
éblouissait les yeux, le travail au soleil devenait
accablant, et les couches de l'atmosphère, en se rem
plissant de vapeurs, perdaient leur transparence.
Les oiseaux ne tardèren~ pas il. se montrer; près des
flaques d'eau, on remarquait des :Maubèches (1) en

(1) Tringa iIlaritima.
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petites teoupes, cherchant des vermisseaux; cà et là,
le beau phalarope piquait de . petites herbes de·
marais, et des eiders venaient pondre dans des nids
sans art. Au débouché des rivières rôdaient des
volées de mouettes (1); des hirondelles de mer
venaient manger des limaces, tandis que des che
vaux-marins s'agitaient en nageant pour cherche!'
aussi leur nourriture.

« A l'ouest de l'île Bassa, par Soo 30' de latitude,
toute la glace avait complëtement disparu du 15 au
17 juillet. Sur l'île Pany, par SOO 40', l'expédition
eut presque constamment à lutter contre la pluie.

« Les montagnes se dégagèrent à leur tour d'une
grande partie des neiges et des glaces; même dans la
baie de Lomme, cette branche si décriée du canal
d'Hinlopen, les effets rapides du développement de la
température devinrent remarquables; les chasseurs
de l'expédition y tuèrent des rennes magnifiques. »

M. O. Torell ajoute qu'il ne considère pas comme
difficile de faire voile à la hauteur des Sept-îles
jusqu'au S2e degré de latitude. - cc La mer, dit-il,
a pendant l'automne une température encore favo
rable il la navigation; le thermomètre ne s'abaissa
jamais au-dessous de 2° centigrades pendant cette
campagne, souvent même if se tenait au-dessus, de
sorte qu'une expédition aurait pu réaliser de belles
découvertes avec un navire à vapeur. - Les balei
niers terminent ordinairement leurs opérations de

(1) Larus tridactylus.
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pêche dans la première moitié de l'été et il est pro~

bable que la baleine groënlandaise, qui se tient dans
le voisinage des glaces flottantes, monte plus tard
vers le nord »

IV

Si l'on compare maintenant la description du prin
temps et de l'été arctiques au Spitzberg, qu'on vient
de lire, si l'on se rend compte de toute cette végeta
tian qui pousse comme par magie et ne dure guère
que deux mois, de ces mousses, de ces fleurs, de toute
cette verdure qui apparaît presque spontanément sur
un sol naguère couvert de neige, si l'on compare,
dis-je, toute cette nature qui semble renaître à la vie
après son long sommeil, avec cet hiver hyperboréen,
décrit sur place par Lord Dufferin, sur cette terre
gelée dont il visita les mêmes sites, on se trouvera en
présence du plus grand des contrastes.

u Comment vous donner une idée, écrivait-il, de
« l'étrange panorama qui nous entoure? Il me sem
~( ble que les caractères les plus frappants de ce.nou
.u veau monde sont le mutisme et la mort. Tout
« autour de nous des glaces, des rochers, de l'eau;
« nul bruit d'aucune sorte ne trouble ce silence, la
u mer même se tait sur la plage; pas un oiseau, pas
« un être vivant n'éveille ces solitudes. Le soleil de
« minuit, à demi voilé par le bronillard, répand une
« lueur mystérieuse, imposante snr les glaciers et
'l sur les montagnes. Pas un atome de végétation ne
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\1 témoigne ici de la vitalité de la terre; un engour
Il dissement universel semble avoir pénétré dans ces
Il déserts. Je ne pense pas qu'il y ait sur le globe une
« autre région, aussi profondément marquée du
« cachet de la mort. Dans les jours les plus calmes
Il de l'été, en France, on peut toujours saisir il. tra
« vers l'atmosphère un souffle, un soupir de la
Il création, dans le repos de la brise, dans l'immobi
Il lité absolue du feuillage, on sent l'évaporation de
« la vie; mais ici, sur les flancs décharnés des colli
« nes, on chercherait en vain un brin de gazon; des
Il glaces éternelles constituent tout le paysage. »

Scoresby a dépeint aussi le climat du Spitzberg,
avec un caractère différent de celui de M. Torell :
«C'est le plus désagréable de tous ceux des contrées
découvertes -jusqu'cl présent (1) ; )) se contente-t-il
de dire. Cependant, malgré ces assertions, pendant
les trois dernières expéditions au Spitzberg, on n'a
observé aucun cas de diarrhée, de catarrhe, de fiè
vre, ni de toute autre maladie parmi les gens des
equipages, circonstance qui a provoqué de la part
d'un des narrateurs, cette singulière réflexion:
li Nous ne serions pas étonnés si les médecins
envoyaient quelque jour leurs malades dans
l'extrême-nord pour y trouver la santé et des
forces nouvelles. » Mais bien certainement ce ne
serait pas pendant l'hiver arctique (2).

(1) Account of the arctic Regions, 1. p. 135.
(2) Résultats scientifiques des explorations de l'Océan Glacial. par

Ch, Grad. (Bull. de la Soc. de Géogr. Octobre 1873).

15
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Une des expéditions qui ont contribué à faire
mieux connaître ces parages redoutés de l'Océan
glacial, fut celle du voyageur anglais Leigh-Smith,
que dirigeait le capitaine Ulve avec le Samson,
schooner de 85 tonneaux, équipé de marins norvé
giens. - Partisde Tromso, le 9 juin 1871, ils se
trouvaient déjà le 25 par ,74° 5' de latitude N., au
milieu des glaces flottantes et atteignaient l'extrémité
nord-est de la côte occidentale du Spitzberg, le 13
juillet, la température de la mer marquant 7° C. par
740 de latitude à l'ouest de l'île Baeren, et 4° par 79°
30' nord, malgré les brouillards permanents et une
température de l'air inférieure. - On etait au 14
juillet et déjà la glace avait disparu dans tous ces
parages. Ce fut seulement trois jours après, par 80°
17' de latitude septentrionale et 15° 20' de longitude
orientale de Paris, que les glaces compactes commen
cèrent à s'opposer à la marche du navire. Du 29 au
30 juillet, dans la baie de Sorge, la température
s'éleva, par un beau soleil, à 10° pour rair et à 2°, 8
pour la mer. - On tenta de pousser vers la terre de
'Viche (1), qu'on apercevait à l'Orient, mais l'état des

(1) La terre de Wiche fut découverte par des baleiniers anglais
en 1817; ils la signalèrent à l'est du Spitzberg, par une latitude
douteuse. Elle fut revue de loin, en 1R65, par l'expédition Suédoise,
et depuis par des baleiniers norvégiens. Le capitaine Altmann y
aborda le 28 juin 1871; et le 16 août de la même année, le capitaine
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glaces, de ce côté, arrêta le navire dans le canal
d'Hinlopen, du 15 au 20 août, bien que des appa
rences d'eaux libres se fissent remarquer au loin. 
Le Samson repassait au nord-ouest du Spitzberg, en
longeant les Sept îles et atteignait la latitude de 81°
24', point extrême où l'Océan glacial fut trouvé navi
gable. Le 11 septembre, par 81° 2', on observa une
température de 10, 1 C. à la surface de la mer, et 5°, 6
il. 300 brasses de profondeur, presque dans les mêmes
parages où l'expédition suédoise avait fait une opé
ration de sondage qui avait donné 1340 brasses. 
Le Samson rentra en Norvège le 27 septembre. (Ch.
Grad, op. cit. Extrait.)

Cette même année 1871, M. Payer, a peine remis
de ses fatigues au Groënland, et M. "\Veyprecht, offi
cier de la marine autrichienne, avec une barque de
vingt tonneaux, montée de quatre matelots norvé
giens, plus le capitaine, le harponneur, le charpen
tier et le cuisinier, atteignirent sans grandes diffi
cultés le 79° degré de latitude N., dans une mer
ouverte. - Cette entreprise audacieuse, exécutée
avec leurs seules ressources, à l'aide d'une souscrip-

,Tohnnasen constata que cette terre n'était pas fracturée comme
on le croyait. Cette reconnaissance de la terre de Wiche fut faite
de nouveau par le capitaine Nilson, qui y aborda par la côte du
nord-est. - En 1870, MM. Heuglin et le comte Zeil, qui avaient
déjà reconnu que cette terre s'étendait du 79" degré de latitude N.
au 78', par 26' 30' de longitude de Greenwich, «( propos.Jrent, dit
Ch. Grad, de lui donner le nam de Konig-karl-land, m l'honneur de
leur souverain, le Toi de Wurtemberg, avec l'entraînement qui porta à
cette époqm tout honnête Allemand à ['annexion de territoires 1Iouveaux.»
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tion privée, eut il. lutter contre de forts vents du
nord qui contrarièrent ses opérations et se vit forcée
de rentrer en Norvége le 4 octobre: mais elle rap
porta néanmoins de précieux renseignements sur
l'état physique de la mer et de l'atmosphère dans ces
rég'ions glacées.

VI

La dernière expédition suédoise, exécutée en 1872
dans la m8r polaire, se recommande par les nouvel
les lumières dont elle a éclairé la grande question des
abords du pôle et par les notions qu'elle a ajoutées Il
celles que nous possédions déjà sur le Spitzberg; et
ici encore nous retrouvons l'infatigable professeur
Nordenskjold.

Cette expédition était sous le commandement du
lieutenant de vaisseau Polander, qui montait le
Pothem, bateau-poste dela Baltique, escorté de deux
petits navires chargés de provisions et d'objets de
tout genre, le brick Gladam, de la marine royale de
Suède, et le vapeur l'Oncle-Adam, de la marine mar
chande. M. Nordenskjûld amenait avec lui le lieute
nant de vaisseau Eugenio Parent, attaché il. l'expédi
tion à la demande du ministre de la marine italienne,
le docteur A. Wykander, astronome, le docteurR.
Kjellman, botaniste, un naturaliste de' Stockholm,
quatre Lapons de Trondhjem et un pêcheur baleinier.
- On avait décidé d'abord d'hiverner aux Sept-îles,
où l'on devait établir une grande maison de bois

. - .. ~-
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avec tous les ,aménagements nécessaires, puis le Gla
dam et l'Oncle-Adam devaient retourner en Suède;
mais les contrarietés'qu'on éprouva dès les premiers
débuts obligèrent les explorateurs ~ s'assujettir aux
circonstances.

Déjà en vue du Spitzberg, on commença à rencon
trer des glaces, et, forcée de s'arrêter dans la baie de
Mossel, l'expédition y .était à peine installée le 16 sep
tembre, quand des masses de glaces venant du nord
emprisonnèrent les navires pour longtemps. Jamais
les pêcheurs norvégiens qui se trouvaient cette année
dans ces parages et dont les opérations restèrent sus
pendues, n'avaient vu un hiver aussi rude et si anti
cipé. On n'était encor0 qu'en automne et le thermo
mètre marquait déjà 290 sous zero. -- Au mois d'oc
tobre commencèrent de violentes tempêtes, et le 20,
le soleil descendit sous l'horizon pour ne plus repa
raître que quatre mois après. - Il fallut répartir
entre 67 hommes la consommation de vivres qui avait
été calculée d'abord pour 28, le personnel de r expé
dition devant être réduit à ce dernier nombre par le
départ de deux des navires, s'il avait pu s'effectuer.
En outre, une autre circonstance malheureuse vint
aggraver la situation. Ce fut l'arrivée imprévue des
équipages de six baleiniers norvégiens, pris dans les
glaces, qu'on fut obligé de renvoyer au dépôt del'Isf
jord, où se trouvait une maison de refuge bien appro
visionnée. Dix-sept de ces infortunés pêcheurs s'y

. rendirent en effet, mais l'on sait l'horrible fin de ces
pauvres gens, qu'on retrouva morts, l'été venu, victi
mes du scorbut et du désespoir.
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Par une circonstance atmosphérique, il. laquelle on
ne s'attendait pas, le mois de novembre fut moins
froid, et ces alternatives se manifestèrent encore en
décembre, où le temps devint des plus rudes, pour
s'adoucir de nouveau en janvier. D'après la relation
de cette campagne, « ...•.. Il Y eut des moments,
li où, dans ce dernier mois, le dégel fut si complet.
« que l'on pùt reprendre la mer après avoir démoli
« la maison de refuge ; mais au moment où l'expedi
« tion prenait le large, une tempête extraordinaire
(1 ramena le navire il. la côte dans uu état pitoyable.
« Un instant on craignit qu'il ne fut broyé contre les
« rochers de la baie par la fureur des vagues, mais
« une accalmie soudaine se produisit et la mer, tour
« mentèe sous un souffle glacial, s'aplanit, se con
« géla presque instanstanément et n'offrit plus il la
« vue, dans toutes les directions, qu'une immense,
,( surface complètement gêlée. Il fallut affronter, pen-
« dant le mois de février, le froid le plus vif et le plus
cc constant qu'on eût éprouvé jusqu'alors. En mars,
cc il se produisit encore un nouvel adoucissement
(c dans la température, puis une autre recrudescence
cc de froid. - Enfin l'équipage du Pothem put pren
c( elre la mer et procéder il. la reconnaissance hydro-.
cc graphique de Nord-Ost-Land, une des grandes îles
« du Spitzberg, qu'aucun voyageur n'avait encore
« parcourue. » (Extrait de l'Explorateur, n. 1, p.
9-10. Part~s,janv. 1875).

. ." .,~.
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Nord-ost-Land n'est qu'un immense glacier élevé
de 600 à 1,000 mètres au-dessus du niveau de la mer.
M, Norclenskjold, qui en entreprit l'exploration, ne
parvint ensuite à regagner son navire, avec le bota
niste et les matelots qui l'accompagnaient, qu'après
avoir couru les plus grands dangers au milieu des
orages de neige et de brouillards qni leur cachaient
d'affreux précipices. Pourtant les efforts des voya
geurs ne furent pas perclus pour la science. On rap-'
porta de cettepartie du Spitzberg une grande quantité
de plantes fossiles dont les spécimens, envoyés au
professeur Osval, de Zurich, ont été classifiés pal' ce
savant. La présence de ces végétaux prouve qu'a
l'époque qu'ils furent enfouis dans le sol, aucune diffé
rence de climat n'existait entre cette contrée et la
nôtre, car on a reconnu parmi ces fossiles la plupart
de nos espèces forestières.

M. Nordenskjôld poursuivit, penùant cetle explo
ration, une série de recherches des plus intéressan
tes, déjà entreprises dans des voyages antérieurs,
sur ces pluies de poussière atmosphérique qui tom
bentincessamment avec les avalanchesde·neiges dans
ces régions. Il constata que cette poussière se trouve
mêlée avec de très petites paillettes de fer métallique
et de débris organiques, appartenant a des Diato-
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mées (1). Les mêmesobservations ont été faites au
Groënland, en Finlande, en Suède. et probablement
qu'il en estde même dans tous les pays de l'extrême
nord où il tombe heaucoupdeneige. La terre recevrait
ainsi constamment une pluie de fer en poussière, sou
vent mêlée de Diatomées, et cette poussière métalli
que, d'après l'analyse, se composerait de deux
métaux, le nickel et le cobaIt, qui, par leur pré
sence, attestent leur origine cosmique.

Les autres observations auxquelles se livrèrent les
savants de l'expédition suédoise, pendant cette rude
campagne dans la partie septentrionale du Spitzberg,
ne furent pas moins intéressantes que celles que nous
venons de citer. On trouva en abondance des ani
maux, vivant dans la mer, sous la glace, à une tem
pèratl1rede 20 sous zéro, et l'on rencontra sur le
rivage des crustacés microscopiques par milliers,
vivant dans la neige, par un froid de 150 centigrades.
La vie persiste donc à une température bien plus
basse qu'on ne le croit et il est probable que les ani
maux qui vivent dans ces conditions de milieu peu-

(1) Les entomologistes ont donné ce nomà de tl'és-petits insectes
qui, à l'état fossile, n'offrent plus que des carapaces siliceuses sur
lesquelles le microscope laisse voir encore d'élégants dessins.
Ces insectes sont aquatiques pendant leur existence terrestre et
pullulent dans les eaux douces; ils meurent dés que vient la
sécheresse. On suppose que leurs débris, emportés par les vents,
dans les hautes régions dè l'atmosphére, retombent ensuite mêlés
à d'autres d'origine cosmique, pour former eette poussiére orga
nique qui se répand en pluie a.vec la neige, dans les contrées
septentrionales.
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vent développer eux-mêmes une chaleur propre. La
neige, mêlée a l'eau, paraît être le séjour le plus favo
rable a ces petits êtres qui produisent des lueurs
phosphorescentes, bleuâtres et assez intenses quand
on les foule aux pieds. La température de la neige,
ainsi habitée, fut un instant de 10°,2 et celle de l'air
de - 1° jusqu'a 2°. Ce fait singulier avait déja été·
observé par notre infortuné Bellot, dans son voyage
arctique, seulement il l'attribuait a la décomposition
de substances animales. M. Nordenskjold a constaté
l'existence de ces petits crustacés a une température
de moins de dix degrés et a remarqué que tous les
corps qu'on traîne sur la glace humectée d'eau de
mer, laissent aussi une empreinte lumineuse d'un
aspect magique pendant ces longues nuits où l'on
n'aperçoit les objets que dans la pénombre.

Pendant l'automne, les chasseurs de l'expédition
tuèrent des rennes sauvages et beaucoup d'oiseaux,
entr'autres une centaine de perdrix blanches (lago-
pèdes) , très grasses; mais le gibier disparut avec le
soleil et l'on ne tua plus que quelques phoques et un
ours blanc. - Le soleil, comme nous l'avons dit,
cessa d'être vu (par réfraction), le 2U octobre et ne
reparut de nouveau que le 21 février.

VIII

DeuX: bâtiments de l'expédition rentrèrent en Suède
en juillet 1873, et M. Nordenskjold, avec le Pothèm,
resta au Spitzberg pour continuer· ses explorations
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dans la mer polaire. Il n'avait perdu que deux hom
mes pendant l'hivernage. Son retour à Tromso ne
s'effectua que le 6 août (1873).

Une communication faite à l'Académie des sciences
(Institut de France), dans une de ses seances, avait
déjà donné des nouvelles de cet infatigable explora
teur, pendant cette intéressante campagne. Il annon
çait lui-même, dans une lettre adressée à M. Daubrée,
qu'il avait été retenu par les glaces et qu'après avoir
tenté de rejoindre l'île Parry, il s'était vu forcé
d'hiverner à Mossel-Bay. Cette résolution de sa part
était du reste d'autant plus obligatoire, que les ren
nes, dont on s'était pourvu pour gagner les Sept-îles
en traîneaux, s'étaient enfuis, emportant ainsi l'uni
que moyen dtl s'avancer sur la glace vers le pôle.
Lïnstinct de ces animaux leur avait fait pressentir le
froid hâtif qu'on allait éprouver pendant l'hiver
arctique.

Les faits curieux que renfermait la relation commu
niquée à l'Académie des sciences ont ajouté de nou
velles preuves sur la vitalité répandue dans ces hautes
latitudes du globe, malgré la température glaciale
qui y règne. Mossel-bay est située par 790 54' de lati
tude nord ; le soleil y disparaît sous l'horizon pendant
tluatre mois, de brusques changements de tempéra
ture, accompagnés souvent de fortes tempêtes,
règnent alors dans ces parages, et, selon les vents qui
soufflent, le froid devient très intense. Le thermo
mètre en février descendit il 38° centigrades.

Le docteur Kjellman avait fait de nombreuxdraga-

.. .' ~
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ges, soit sous la glace, soit dans les espaces de mer
ouverte, et les grandes quantités d'algues qu'ils
avaient rapportées confirment lapermaIience de la
vie végétale dans l'Océan arctique, malgré la longue
obscurité des nuits et l'état de la température des
eaux,

P. S. - Au moment de terminer ce paragraphe,
je reçois le Bulletin de novembre 1875, de la Société.
de Géographie de Paris, qui m'apprend que l'infatiga
ble docteur Nordenskjold est encore parti du port de
Tromso au mois de juin de cette année pour une
expédition vers les côtes de Sibérie, en passant par la
Nouvelle-Zemble, la mer de Kara et le golfe Obi ou
Jalmal. Il est accompagné dans cette entreprise par
MM. Lundstrom, Strucberg, Kjellman et le docteur
TheIl. Des dragages avaient déjà été exécutés dans
les mers parcourues par les explorateurs et avaient
fourni une ample moisson d'animaux marins d'espèces
les plus rares.

Le navire le Proe(ven, qui portait cette association
de savants, était mouillé le 15 août à l"ernhouchure
du Yéllisei , où fut planté le pavillon suédois.

« Nous avons maintenant, écrivait le docteur Nor
« denskjold, atteint le but que les grandes expèdi-

. ~( tions maritimes, hollandaises, anglaises et russes,
« avaient envain recherché. J'ai la conviction qu'une
« nouvelle route de commerce est ouverte, et son
I( importance doit frapper tous les yeux. Les fleuves

''''-',
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« Obi, Irtirch et Yénisei et leurs afthients sont au
« tant de voies de communication pour pénétrer dans
« le vaste pays de la Russie septentrionale. »

.Ténériffe, novembre 1875.

S. B.

. LA NOUVELLE ZEMBLE, LA MER DE KARA

ET LA TERRE WRANGELL.

VOYAGES DE RECONNAISSANCES DU CAPITAINE E.-H. JORAN

NESEN A LA NOUVELLE-ZEMBLE ET DANS LA MER DE KARA.

RENSEIGNEMENTS GÉOGRAPHIQUER ET OBSERVATIONS NAU

TIQUES DES PÊCHEURS NOHVÉGIENS. RECONNAISSANCE DE

LA TERRE WRANGELL, PAR LE CAPITAINE THOMAS LONG.

ASPECT DES CÔTES, TRADITIONS DES TCHOUTCHIS SUR UNE

ANcmNNE ÉMIGRATION, DES GENS DE LEUR TRIBU. PASSAGE

DES RENNES SUR LA. GLACE.

1

La Nouvelle-Zemble et la mer de Kara, renfermées
dans l'Océan Glacial, et cette dernière entre la côte
orientale de la grande île et la petite péninsule de
Jalmal ou des Samoyèdes, ont été depuis peu le but
principal des reconnaissances maritimes; mais c'est
surtout l'année 1871 qui a compté le plus d'explora
teurs. Notre collègue, M. Charles Grad, de la Société_

'. .....
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de Géographie de Paris, qui a. publié les Résultats
des explorations de l'Océan Glacial, a rendu un
grand service aux géographes en accompagnant sa
relation de la carte où se trouvent tracés tous les
itinéraires communiqués au Docteur Petermann,
d'après les renseignements fournis par Jules Hansen,
Duner et.Nordenskjold, Smith et Ulve, etc. C'est sur
ce précieux document qu'on peut suivre jour par jour
les audacieuses navigations de E. H. Johannesen en
1870 d'abord, puis les voyages qu'il exécuta en 1871.
cette année, qui restera célèbre dans les annales mari
times par les expéditions des Payer et Weyprecht,
Nordenskjold, Smith et Ulve, Torkildsen, Lament,
Mach, Carlsen, S. Johannesen et Rosenthal.

Parmi tous ces hommes intrépides, dont plusieurs
n'étaient que de simples pêcheurs norvégiens, le capi
taineE. H. Johannesen s'est fait plus particulièrement
remarquer par l'importance de ses voyages et la per
sévérance avec laquelle il les poursuivit; aussi est-ce

. à lui que notre Société de Géographie a décerné le
prix La Roquette pour les explorations dans le
nord (1). Il a accompli le premier le périple complet
de la mer de Kara, réputéejusqu'alors inaccessible; il
a franchi le détroit de Matolschkin, qui coupe en

(1) Ce prix a été fondé par notre savant ami et collègue, feu de
la Roquette, ancien consul de France; M. Nordenskjijld le reçut
en 1868 pour les travaux et découvertes de l'expédition suédoise,
qu'i! avait si bien dirigée. (Voir le Rapport de H. Duveyrier sur le
concours du Prix La Roquette). Bull. de la Soc. de Géogr. Juillet 1873.

: . , ~ . .... : ..
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deux la Nouvelle-Zemble et qu'ont traversé ensuite
son frère S. Johannesen et l'expédition Rosenthal ; il
a gravi, à l'extrémité nord de la grande île, le dôme de
Dorma, qui s'élève à 1400 pieds au dessus du niveau
de la mer.

II

En 1869, le capitaine E, H. Johannesen, sur un
navire à voiles de 30 tonneaux de port, abordait la
Nouvelle-Zemble et s'engageait le long de la côte
occidentale, puis, remontant au nord, il atteignait le
cap Nassau, le 19 juin, par une mer libre. - Ce fut
pour ne pas repasser par la même route qu'il avait
suivie, qu'il franchit le détroit de Matolschkin et
pénétra dans la mer de Kara le 18juillet. - Redes
cendant ensuite la côte de l'île, il gagna la terre des·
Samoyèdes qu'il longea jusqu'au cap Kharacoff.
Le 7 août, il était en face de l'île Blanche, couverte
de gazon comme la terreasiastique, mais sans arbres.
Alors, reprenant la direction du nord-est sans ren
contrer de glaces flottantes jusqu'au delà du 75" paral
lèle, il effectua son retour en revenant à l'ouest sur
la Nouvelle-Zemble,- et le premier septembre, il se
retrouvait au détroit de Kara, après avoir accompli
en un mois et quelquesjours le tour de cette mer jus
qu'alors inexplorée.

Reparti en 1870 pour la Nouvelle-Zemble, Johan
nesen arrive dans ces parages le 21 juin, entre de
nouveau dans la mer de Kara lé 12 juillet et la tra-

l~-/
'._:"~



LA RÉGION ARCTIQUE. 239

verse dans sa plus grande largeur; puis, naviguant
au nord-est, à partir de la presqu'île des Samoyèdes,
ilatteint, sans rencontrer de glaces, l'extrémité sep-:
tentrionale de la Nouvelle-Zemble, terminant ainsi
une autre fois le tour entier de cette longue terre,
vers le milieu de septembre. Il avait trouvé, pendant
toute cette navigation, la mer entièrement libre, sauf
quelques glaçons flottants sur les abords des côtes.

Enfin, dans un autre voyage, exécuté de juin en
octobre 1871, l'infatigable marin visitait de nouveau
les côtes occidentales el septentrionales de la Nou

. velle-Zemble jusqu'au cap Baëren, sans rencontrer
d'obstacles sur sa route.

Depuis Barents et les explorations hollandaises de
la fin du XVIe siècle, aucun navigateur ne s'était élevé
aussi haut vers la côte nord-est de la Nouvelle
Zemble. (Duveyrier. Rapport cit. p 58.)

III

C'est après les reconnaissances de ce hardi explo
rateur, qu'à partir de 1870, une multitude de grandes
barques norvégiennes se sont livrées à des pèches
fructueuses dans la mer de Kara et dans les autres
parages nouvellement parcourus. - Le professeur
Mohn, directeur de l'observatoire météorologique de
Christiania,par ses instructions aux marins ,et le doc
teur Petermann, par. les savantes et intéressantes
publications de ses Mittheiluge.n, ont puissamment
contribué à soutenir le zèle et l'émulation des pê-
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cheurs norvégiens et des navigateurs qui ont suivi
leurs traces.

Il est à remarquer que pendant l'été de 1871 ,
l'Océan Glacial fut navigable aux alentours du Spitz
berg et de la Nouvelle-Zemble. - Si la plupart des
haleiniers, comme on l'a judicieusement observé, au
lieu de se retirer de ces parages dès le commence~

ment du mois d'août, tentaient de pousser plus loin,
ils pourraient avoir la chance d'atteindre les plus
hautes latitudes polaires; mais les opérations qu'ils
sont chargés de diriger pour la pêche des baleines ou
la chasse aux morses, ne peuvent la plupart des
temps se concilier avec les intérêts de la science. On.
doit cependant leur tenir compte de leurs efforts, car
c'est à eux que, depuis quelques années, on est rede
vable de découvertes ou de renseignements très
importants.

En 1870 et 1871, les notions fournies par les rap
ports de mer de Torkilden, Ulve, Mack, Tobiesen,
Carlsen, les frères Johannesen, Simonsen, etc., ont
permis au docteur Petermann de dresser les cartes
des profondeurs et des températures de la mèr de
Kara. - Le capitaine Mack a fait aussi le tour de la
Nouvelle-Zemble et l'ascension du Lippert-berg, haut
de 2,000 pieds. Il s'est avancé vers l'est par le parallèle'
du cap Mauritius, le plus septentrional de la grande
île, jusqu'à 81 0 de longitude sans rencontrer de glaces.
- A peu près à la même époque Tobiesen naviguait ..
le 26 juin, dans une mer libre, sur la côte nord de la
Nouvelle-Zemble, entre la presqu'île de l'Amirauté et
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le Gl'alHl Cap; puis, se dirigeant au nord-ouest, il
atteignait, vers les côtes du Spitzberg, le 78e degré
7 minutes de latitude septentrionale. - Ce sont
ensuite deux autres frères Johannesen qui viennent
successivement visiter ces régions si riches en balei
nes; Dœrma, qui nous donne llne carte basée sur de
bons éléments; Simonsen, qui rapporte d'excellentes
observations astronomiques. Tous ces explorateurs
ajoutent quelques faits nouveaux au peu que nous
savions sur la géographie de cette partie du globe.

IV

C'est encore un baleinier qui a un peu mieux fixé
la position de la terre de '.Vrangell et reconnu
l'étendue de ses côtes méridionales. - Cette terre,
que MM. Payer et '.Veyprecht se sont proposés
d'atteindre et où peut être ils ont hi verné (1), est
encore pleine de mystères; c'est a peine si son gise
ment t'st bien déterminé.

Pendant l'été de 1867, les baleiniers qui croisaient
dans l'Océan arctique aperçurent llne côte très éten
dlle an nord du littoral Sibérien. - La connaissance

. (1) Lorsque nous écrivions ces lignes on était encore salJs nou
velle de l'expédition autrichienne dirigée par MM. 'Weyprecht et
Payer, partie de Tl'omgi) le H juillet 1872; on savait seulement
que le théâtre des investigations de ces.explorateurs devait être la
roe!' située au nOl'd d.e la Nouyelle-Zemble, et l'exploration de la
route conduisant au Dl~troi( dA Behring, le long de la côte asia
tique.
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de cette côte isolée date dejà de plusieurs années ,
mais la banquise qui la borde et l'accumulation des
glaces })endant l'hiver avaient empêché jusqu'ici
d'acquérir des notions exactes SLlr sa véritable posi
tion, sa nature et son étendue. - Le baron \Vran
gell, depuis amiral au service de la Russie, ne l'avait
signalée, en 1825, que SUl' de vagues indications
fournies par les indigènes de la côte asiatique.

La température de l'été de 1867 fut tout a fait
exceptionnelle dans la Mer Arctique; les baleiniers
n'y rencontrèrent presque pas de glaces flottantes et
naviguèrent constamment dans des eaux libres jus
que par 70° de latitude nord. Le capitaine français
Thomas Long, commandant le baleinier américain
Nile, découvrit la terre en question, le 14 août, il. la
distance de 15 milles Il la nomma Tel're- Wran
gell. Elle est située au N. N. E. du cap Jakane ou
Yakane, de la côte asiatique, a 70 milles environ.
cc Les parties hasses de cette terre, dit le capitaine
« Long, avaient une apparence de verdure comme
(( si elles étaient couvertes de végétation. Il y avait
«un grand nombre de morses et de phoques près du
c( rivage, sur la glace hrisée et heaucoup de ~ois

« flotté. - D'après son aspect, comme d'après les
« traditions des indigènes de la côte opposée, je suis
« convaincu que cette terre est habitée.»

Le capitaine T. Long s'en rapportait sans doute
aux renseignements recueillis par le baron \Vrangell
dans une entrevue avec le chef d'une tribu Tchouc
thie, qui l'assura que la grande terre arctique, situee
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au nord de la côte de Sibérie, était visible çlu cap·
Yakane, dans les temps clairs, a l'époque où la mer
est dégagée de glaces; que des troupeaux de rennes,
partis sans doute de cette terre pendant i'hiver lors
que la mer était prise, traversaient la distance qui la
sépare du continent et arrivaient sur la côte; qu'il
avait vu lui-même des rennes retourner au nord par
le même chemin et qu'il les avait suivis en traîneau
tout un jour, mais que les aspérités de la glace le
firent renoncer a son entreprise; enfin, qu'il tenait
de son père que plusieurs anciens Tchoucthis avaient
emigré pour cette terre dans de larges barques de
peaux (baïdar:;) et que cette émigration devait avoir
eu lieu il y avait environ 244 ans.

Nous trouvons en outre, dans la courte relation du
capitaine T. Long, une remarque qui n'est pas sans
importance: « La dernière saison, ajoute-t-il, fut des
« plus favorables a la navigation ponI' les explora-
« tians arctiques, parce que la mer sur les côtes, .
(( depuis le détroit de Behring, en allant vers l'ouest,
« etait entièrement libre de glaces, du moins on n'en
( aperçevait aucune trace du haut des mâts en éten-
(( ~ant la vue dans toutes les directions, depuis le
« nord jusqu'a l'ouest ..... Le temps était clair et
1 beau a cette époque, et le ciel avait cette couleur
« foncée qui indique de l'eau découverte. ~ Avec
« un navire convenablement équipé, je n'aurais pas
« hésité de tenter le passage, a travers la mer
« polaire, vers le Spitzberg, et je crois que j'aurais
« réussi.» Bull. de la Soc. de Géo[J'" septembre
1868.)

. . . ~ . ,. - .
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Cette terre, dont le capitaine du Nile remonta
pendant deux jours la côte méridionale, court
d'orient en occident depuis le 178e degré 50 minutes
de longitude Est de Paris jusque par le 173e degre
40 minutes et git par 700 40' de latitude septentrio-

• nale. Telles sont du moins les indications du capitaine
T. Long, d'après le croquis de son relèvement, et qui
concordent du reste avec les renseignements fournis
en 1843 par les expéditions du Héralcl et du PIave!'.

La terre 'Vrangell a donc, du côté du sud, plus de
300 milles de prolongement de côtes d'Est aOuest et
doit constituer une île de premier ordre, si l'on con
sidere surtout que les grandes terres arctiques s'éten
dent toutes plus au nord que dans les autres direc
tions; c'est ce qu'on remarque du moins pour le
Spitzberg, la Nouvelle-Zemble, le Groënland, la terre
de Grinnell et notamment pour ce grand prolonge
ment de la côte asiatique qui s'avance jusqu'au Pro
montoire Sacré, par 77° 20 de latitude septentrio
nale.

v

Il Dans l'Océan Glacial, comme en Europe, les
années se suivent, mais ne se ressemblent pas;
cependant, durant trois années consécutives, de 1869
a 1871, les pêcheurs norvégiens ont pu traverser la
Mer de Kara que d'autres, moins hardis ou moins
patients. avaient déclarée d'un acces impossible. (Ch.
:Grad. op. cit.)
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Bien peu de navigateurs ont encore explorè la
partie de l'Océan Glacial qui s'étend, d'Orieut en
Occident, depuis le détroit de Behring jusqu'au Pro
inontoire sacré (cap Siévéro Vostokchnii) dont le

.prolongement atteint presque la latitude du Spitz
berg (Terre des Etats). C'est sur ce vaste espace de
mer, qui n'a pas moins de 86 degrés en longitude,
que se trouvent la Terre de \Vrangell et la Nouvelle
Sibërie,. groupe d'îles que les Russes désignent sous
le nom d'arcllipel Liaildwf!, terre inhabitée, remar
quable par ses grandes couches de 11étrifications
végétales et ses amas d'ossements fossiles de mam
mouths et de cetacés. Découvertes au commencement
du.XVIIIc siècle, ces îles gisent a une courte distance
de la côte asiatique, presque en face du cap Sviatoy
et occupent une snrface qui a environ 49,000 kilo
métres ·carres. - Ce sera en s'élevant au nord par
les méridiens dn détroit de Behring, de la Nouvelle
Zemble, de la Terre de "Vrangell, de l'archipel
Liaikhoff, on dn Promontoire Sacré, qu'on pourra
faire de nouvelles découvertes et trouver peut ê.tre
une issue vers le Pôle. - Aujourd'hui que nous
connaissons les résultats de l'expédition autrichienne,
dont le retour vient de s'effectuer en septenibre der
nier (1874), notre opinion se trouve appuyée de la
récente découverte d'une nouvelle terre située dans
la région polaire, par 59° de longitude orientale de
Greenwich, et qui paraît s'étendre vers le nord jUl';
qu'au dela du 83c degré de latitude.
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DÉCOUVERTE DE NOUVELLES TERRES
DANS LA RÉGION POLAIRE.

;." .,

RELATION DE L'EXPÉDITION AUSTRO-HONGROISE. PÉRIPÉTIES DU

VOYAGE. LE "TEGETTHOFF" PRIS DANS LES GLACES ET A LA

MERCI DE LA MA~SE FJ,OTTANTE PENDA~T H l\IOIS. PRE

!>UÈRES APPARE~CES DE TERRES INCO~NUES,LE 31 AOUT i8n.
GISEMENT. NOUVELLES CONTRAHIÉTÉS ET SECOND HIVERNAGE:

EXPLORATION DU LIEUTENANT PAYEll AU PRINTEMPS DE 1874.
ASPECT DE LA CONTRÉE. RETOUR A LA CÔTE. ARANDON DU'

"TEGETTHOFF". DÉPART EN BATEAUX-PATINS. RENCONTRE DU

"NICOLAï" ET ARRIVÉE EN NORVÉGE. CONSIDÉRATIONS. "POST

SCRIPTmr" NOUVELLE EXPÉDITION POLAIRE.

1

Cette expédition austro-hongroise. organisee dans
le but principal de chercher un passage au nord-est,
dans la mer Glaciale, du cap Nord d'Europe au détroit
de Béhring, mais que des circonstances inesperees
poussèrent vers le pôle jusque sur ùn grand archipel
inconnu, partit de Brême, le 13 juin 1872, sur le
navire Amiral Tégétthoif, vapeur il hélice de deux
cent vingt tonneaux, approvisionné pour trois ans,
sous le commandement de M. Charles Weyprecht,
lieutenant de vaisseau, accompagné du lieutenant
Jules Payer, chargé des explorations, de MM. Broch
et Orel, officiers de marine, et Kepes, docteur
médecin.
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Le navire se rendit d'abord en Norvège pour pren
dre a son borù, en qualité de harponneur et ùe guide
à travers les glaces, le capitaine baleinier Calsen,
bien connu par son expérience dans ces sortes d'en
treprises. Le Té[Jétt/wjf repartit de Tromso le
14 juillet, avec un équipage de 25 hommes tout

. .
comprIs

Nous résumerons dans cette notice les rapports
.officiels, adresses an'comité d'organisation (1) par le
commandant \Veyprecht et le lieutenant Payer, tels
qu'ils oht été publiés par la Société de Géographie de
Vienne (2). Ces deux rapports, ainsi réunis, se com
pléteront l'un par l'antre.

11

Des conditions tout a fait exceptionnelles, dans
l'état de la mer et de l'atmosphere, firent prevoir de
mauvaises chances de navigation dès le commence
ment du voyage; car, après avoir doublé le cap Nord,
en rencontra déjà vers la fin de juillet, par 74° 15'
de latitude septentrionale, la limite des glaces, et, à
partir de la côte occidentale de la Nouvelle-Zemble
(cap Nassau), l'expédition traversait une étendue de
meI\ d'environ cent milles, couverte de 'glaces flot-

(1) Des sous-comités étaient établis à Francfort-sur-Ie-Mein, à
Gratz, à Trieste et à Fiume.

('2) Et reproduit par la Société de Géogmphie de Paris, dans son
Bulletin d'octobre1874..' .



248 TROIf-:Ii>~flo: PAllTIK

tantes jusqu'aux îles Barents, où elle fut retenue pen
dant une partie du mois d'août 11ar des vents d'O. S. O.
tr~s-violents, qui chassaient rapidement autour du
navire des glaces compactes. - On employa ce temps
à etablir un dépôt de provisions sur une des îles et
le 21 aoîIt, p3r un vent frais, on avança à la vapeur
dans la direction de l'est-nord-est, à travers un champ
de glace fracturé, dont les divisions ouvraient pas
sage. Dans l'après-midi, on rencontrait la mer entiè
rement libre, mais vers minuit, dans le nord-est, on
la trouve déjà complètement prise.

Le vent avait soufflé avec violence, la glace s'etait
réformée dans tous les alentours et le navire, mouillé
près d'un gros glaçon, se trouva tout-à-conp ren
fermé à la distance de six milles de la côte « De quel'

. vain espoir nous nous étions bercés! dit le lieutenant
Payer: Pris dans les glaces et captifs pottr deua;
longues années, nos desûns sen7-blaient être accom
plis; au lieu d'explorateurs en découverte, now;
n'étions plus que les passagers d'une banquise. ))

Ainsi, depuis son départ des îles Barents, l'expédi
tion n'avait gagné que onze milles au nord-est, l)al'
suite d'une continuité de circonstances défavorables:
violentes tempêtes du sud~ouest, accompagnées d'ac
calmies, brusques changements de température,
neige abondante, mer couverte de glaces et le ther- .
momètre descendu à moins de 15 degrés centigrades.
- Aucun changement dans la situation ne s'opéra
jusqu'au 9 septembre, -le vent de nord-est, ayant
divise la glace en phisieurs grands îlots, le navire,
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comme nous l'avons déjà dit, resta pris au milieu de
l'un d'eux. Tous les eflbrts pour le dégager et le con
duire jusqu'aux eaux libres furent inutiles, ni la scie
ni la mine ne purent lui ouvrir passage et le vent
(rE. N. E. l'entraîna rapidement jusqu'au 76 degrés
35 minutes de latitude nord et par 57 degrés 58 minu
tes de longitude est; mais les tempêtes de sud-ouest.
qui éclatèrent apl'ès, le ramenèrent en arrière.

III

Le Fr octobre, le navire, toujours poussé par les
"ents, avec le champ de glace qui le cernait, se trou
"ait à 15 milles environ plus au nord, et l'on perdit

. de vue les côtes de la Nouvelle-Zemble.
Vers cette époque, les glaces s'entassèrent de plus

en plus, le 13 octobre, la situation devint alarmante;
l'îlot qui retenait le navire se brisa en plusieurs frag
ments sous une tenible pression, et le Tégétthoff se
souleva de plusieurs pieds en se couchant sur baborel.
- L'entassement des glaces continua tout l'hiver et
la masse congelée ne cessa pourtant de se mouvoir.
Il se produisit toujours de nouvelles fentes et de nou
velles ruptures qui se rejoignirent bientôt pour
accroître les entassements. Ces réactions continuelles
firent souvent changer le navire de position; tantôt il
se trouvait soulevé sur le champ de glace et tantôt
il s'affaissait au dessous. - D.ans cette situation criti
que, etdans la prévision d'événements encore plus
désastreux; on se disposa à abandonner le Tégét-
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thoff. - « Que de fois on nous appela sur le pont
pour nous préparer ù quitter le navire s'il venait
à sombrer sous la p,;ession des glaces et nous lancer
dans l'inconnu, au milieu de la nuit polaire? JI

(Payer) .
Deux barques, avec du charbon et des provisions

pour dix mois, furent descendues sur la glace où l'on
construisit deux haraques en vue de toute éventua
lité; mais ces abris ne tardèrent pas il. se démolir. 
Vers la fin de janvier 1873, l'entassement des glaces
était extrême et la situation de l'équipage donnait de
sérieuses inquieludes. Le 22janvier, un mur de glace,
de plus de trente pieds fut tout il. coup souleve à
quelques pas du navire. et l'on remisa du bois et du
charbon sous une tente dressée le long du bord pOUl'
les observations magnétiques.

Cinq mois se passèrent ainsi sans repos et sans
pouvoir changer de vêtements. Les fenêtres du navire
furent calfatees et le pont recouvert de tentes de
l'avant au grand mât: les sept chiens esquimaux,
qu'on avait li bord, furent installés dans de grandes
caisses garnies de paille, et un service régulier de
gens de garde, relevés de deux en deux heures, s'or
ganisa sous la direction des officiers, du capitaine
Carlsen, du contre-maître et du machiniste. Le mate
lot, en sentinelle sur le pont, avait pour consigne de
signaler l'approche des ours blancs qui venaient
rôder autour du navire et dont 67 furent abattus et
mangés dans le cours de l'expédition.

Le soleil, qui avait été vu pour la dernière fois le
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23 octobre 1872, ne reparut que le 16 février 1873.
Ce fut dans ces tristes conditions qu'on passa cette
longue nuit polaire de près de quatre mois, pendant.
un hiver des plus rigoureux, où on éprouva des
variations de temYJérature qui firent descendre le
thermomètre centigrade jusqu'a - 46°. - Le com
mandant \Veyprecht, secondé par son état-major,
soutint le moral de son equipage pal' des exercices
de corps, des lectures et de sages conseils. Grâce a
ces précautions, le scorbut, qui avait commencé a
sévir, disparut peu il peu Le jus de citron qu'on
administra aux malades, et la chair d'ours, dont se
nourrit l'équipage, furent d'une grande ressource
ponI' le maintenir en bon état de santé

En pensant il toutes les périlJéties de ce voyage et
anx souffrances éprouvées par ces pauvres marins,
retenus sans espoir de secours au milieu des glaces,
on sent son cœur soulagé en lisant, dans le rapport
du lieutenant Payer, des phrases comme celle-ci:
- « Nous nous étions construit près du navire une
« hutte en charbon, c~fin de disposer d'un abri si
« le Tegètthoff devait succomber aux assauts
« presque quotidiens des glaces; mais la veille de
« Noël (1872), un mouvement dans la banquise
« détruisit cet abri éventuel, et nous nous estimâ
« mes heureux de voir l'accident se borner là et
« de pouvoir, tous sains et saufs, passer ensemble
« ces heures qui, sur quelque point du globe que
« l'on se trouve, sont consacrées au souvenir de la
« patrie! »
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Cependant, malgré l'inaction du Tégéttllo,.ff sur la
banquise qui l'enveloppait, ce navire était entraîné
avec elle et pousse, a la merci des vents et des cou
rants, d'abord dans le nord-est, où il atteignit, le 4
février 1873, la longitude orientale de 70° 58' (pal'
78° 42' de latitude), puis il reculait encore dans la
direction du nord-ouest.

Pendant la sèwnde moitie de fOvrier, le froid con- .
tinua toujours rude et ne permit d'enlever les tentes
qui couvraient le pont et de rouvrir les fenêtres de
l'arrière que le 7 avril. - Le 15, on commença les
travaux pour dégager le na vire, dont la poupe se
trouvait encore soulevée de trois pieds et demi.-
« Je fis percer, dans la glace, autou]' de la quille,
« vin.gt et un trous dans lesquels j'espérais (aire
« jouer les scies, pour pollroir mettre le narire à
l( flot,» dit le commandant \Veyprecht dans sa rela
tion. Mais ce travail fut inutile. Les sondages, dans la
lllasse congelée, ne purent atteindre la conche d'eau
qu'a 12 ou 20 pieds de profondeur, et dans quelques
endroits on ne put même percer la niasse compacte.
Ainsi, malgré toutes les tentatives et des efforts
inouis, il fallut renoncer a dégager ce malheureux
vaisseau, dont la glace qui le pressait ne put être per
cée entièrement, car, a 30 pieds de profondeur, on
rencontra encore de nouvelles couches.

• ,
.r·;,;~j
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Le Tëgëtthoff resta donc avec son arrière souleve
de plus en plus pendant tout le te~ps de la débacle
des glaces, et dès le mois d'a0l1t. il se pencha si fort à
babord qu'il fut nécessaire de l'étayer avec des ver
gues et des mâts de rechange.

v

Les vents du sud, qui avaient régné pendant le
mois d'août, avaient reporté le navire vers le nord.
Chaque jour s'évanouissait davantage l'espoir de
s'échapper du milieu des glaces, bien qu'on entendit
souvent, il peu de distance de la banquise, des cra
quements précurseurs de la débacle et qu'on aperçut
au loin des lignes bleuâtres qui décelaient la présence
de crevasses et de parties de mer dégagées. Cepen
dant la position du navire restait la même. Triste
ment résignés, les voyageurs se préparèrent a
àffronter les chances d',un second hivernage, sans
espérer toutefois un résultat plus heureux. Ils conti
nuaient donc de flotter ainsi avec la banquise de
glace dans des parages où jamais navigateurs
n'avaient pénétré, lorsque, le 30 août (1), on aperçut
tout à coup dans le nord, à environ 14.milles de dis
tance, une terre inconnue. émergeant de l'Océan au
dessus des brouillards. Cette terre, qui s'étendait
vers l'occident a la hauteur polaire des côtes les plus

(1) Par 79' 113' de latitude N. et 58" 3' de longitude E .

•
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septentrionales du Spitzberg et par la longitude occi
dentale correspondante au cap Nassau de la Nou
velle-Zemble, reçut le nom de Terre de l'Empereur
François-Joseph, et le promontoire avancé qu'on
avait découvert d'abord fut appelé Cap Tégétthojf.
- Le vent continua de pousser le navire SUl' cette
cote pendant les mois de septembre et d'octobre: La
joie et l'espérance revenaient au cœur; on était en
présence d'un pays nouveau; les explorateurs
allaient associer leurs noms il nne découverte d'au
tant plus surprenante dans les annales des voyages
arctiques qu'elle venait, pour ainsi dire, s'offrir e11e
même et sans qu'ils l'eussent cherchée. - Cepen
dant, bien que le soleil disparut pour la seconde fois
le 22 octobre, on profita néanmoins de quelques
heures de erel)Uscule pour entreprendre sur la glace
quelques excursions en traîneaux jusqu'à dix milles
du navire, mais sans qu'il fut possible de se faire une
idée bien exacte de la configuration du pays qu'on
avait en vue et qu'on ne pouvait encore aborder, car
la nuit polaire rendait toute exploration dangereuse,
et cette nuit dura cent-vingt-cinq jours! - « En
atteignant son maximum, il devint impossible de
distinguer la moindre clarté, et pendant plusieurs
semaines nous restâmes dans une obscurité abso-
lue Ç'était un supplice de Tantale d'avoir
si près de nous, pendant des mois, un vaste pays
inconnu, d'être parvenus à faire une découverte
rare dans l'histoire des explorations arctiques et
de ne pas pouvoir atteindre le but si ardemment
désiré!» (Payer.)



LA !lÉGION ARCTIQUE. 255

Dans le commencement de novembre, le champ
de glace qui entourait le TégétthoJf, en se rappro
chant d'une des îles Mcouvertes (1), se souda il. sa
banquise. Dès cet instant, la pression des glaces ne se
fit plus sentir et le navire resta fixé dans la masse
congelée. On perdit donc tout espoir de le voir se
dégager et il fallut ~e résigner il. passer l'hiver dans
ces hautes latitudes et prendreJes mesures nécessai
res pour y résister. Trois cabanes de neige, qu'on
construisit sur la glace, servirent il. l'installation des
instruments destinés aux observations magnétiques
et astronomiques. Ce fut dans une de ces cabanes
que l'équipage célébra pour la seconde fois la fête de
~oël.

Par suite de la continuité des mauvais temps, on
ne revit le soleil que le 20 janvier, et l'hiver de 1874
fut aussi rude que l'antérieur; de violentes et persis
tantes tourmentes de neige ne cessèrent qu'au prin
temps et retinrent l'équipage dans l'intérieur du
navire. Cependant, dès les derniers jours d'octobre,
le lieutenant Payer, accompagné de quelques mate
lots, s'était hasardé il. franchir, sur la glace crevas
sée de toutes parts, la distance de trois milles qui
separait le navire de cette terre mystérieuse il. laquelle
il se trouvait attaché, et dont les abords étaient si
difficiles il. cause de l'amoncellement des glaces. En
attendant des explorations ultérieures, l'île la plus
avancée reçût le nom du Comte de Wilczek, promo
teur de l'expédition.

(1) Par 79' 51' latitude N. et 58~ 56' longitude E.

".., ...,
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L'hiver se passa, ainsi que nous l'avons dit, sans
pouvoir entreprendre rien de sérieux, et au mois de
mars 1874, le temps quoiqu'encore très mauvais, le
froid très vif et la chaleur du soleil assez faible, même
il. midi, on mit néanmoins le temps il. profit, et le
10 mars, le lieutenant Payer, suivi de ses deux tyro
liens Haller et Klotz, auxquels se joignirent quatre
intrépides mate~ots (1), quitta le navire en amenant,
avec sa petite caravane. trois chiens et un grand tral
neau. Il parcourut d'abord la côte occidentale de la
Terre \Vilczek, dans la direction du nord-ouest, et fit
en abordant l'ascension des caps montagneux de
Tégétthoff et de Mac-Clintock (2500 pieds), traversa
le pittoresque Fiord de Nordenslijolcl, fermé par
l'énorme paroi du glacier Sonktar . .... Mais laissons
parler l'explorateur lui-même:

VI

({ Le pays est privé de toute trace de vie. Partout
« des glaciers gigantesques s'élancent des profondes
« solitudes des montagnes, dont les massifs s'élèvent
C( en cônes abruptes et en hauts plateaux;' La roche
« dominante est la dolèrite. Tout est d'une èhlouis
« sante blancheur. Les étages symétriques des mon
• tagnes font l'effet de colossales cristallisations
« superposées et forment des séries de colonnades.
« Nnlle part la roche ne se montre avec sa couleur

,
(1) Catharinich, Lettis, Pospischel et Lukinwilch..
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Il natUl~elle; ce qu'il faut attribuer ala condensation
l( de l'humidité de l'air sur les parois des rochers.
« Cette humidité nous nuisait beaucoup pour l'appré
« ciation des distances et a cela s'ajoutait la rareté
(1 des jours très-clair~.

« La température excessivement basse qui régna
(1 pendant notre excursion, exigeait de notre part
« d'incessantes mesures de précaution, Le thermo
« mètre descendit jusqu'a 400 Réaumur (1) ; le froid
« était très sensible, la nuit surtout. Nous souffrîmes
« aussi beaucoup en franchissant le glacier Sonklar.
« bien qu'il n'y eût qu'un faible souffle de vent. Tous
« nos vêtements étaient roidis sur notre corps, et du
« Rhum vieux, que nous avions, semblait avoir
« perdu sa force. »

Le 16 Mars, le lieutenant Payer retourna vers le
navire, avec ses compagnons, pour préparer une
seconde excursion qui devait durer trente jours dans
le but d'explorer le pays vers le nord. Ce fut dans
cet intervalle que mourut, abord dn TégétthoJJ, le
machiniste Krisch, attaqué depuis longtemps d'une
pulmonie t.uberculeuse avec complication de scorbut.
Son corps, conduit en traîneau, fut déposé sur terre
entre des colonnes de basalte et sa tombe surmontée
d'une croix.

Le 24 mars au matin, le .lieutenant Payer s'était
déja mis en route avec l'enseigne de vaisseau Orel et
les autres compagnons de l'expédition antérieure.

(1) A la même heure, il marquait 3ï' à hord du navirl;l•

.n
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Voici sa relation: ll....... Malheureusement nos
« attelages de chiens s'etaient disloqués. Nous ne
ee pûmes prendre avec nous que trois de ces fidèles
« animaux pour nous aiùer à tirer notre grand traÎ
« neau, dontlechargementpe~ait16 quintaux. Tous
« les autres chiens étaient morts ou impropres au
« service. - Contre toute prévision. la température
e: ne tomba pas au dessous de 26° Réaumur pendant
« toute notre excursion, mais la neige et l'humidité,
« ainsi que la rencontre d'une foule de crevasses, et
« l'eau qui submerge notre voie, rendirent notre
« voyage bien pénible .

« L'ensemble des terres découvertes, pendant cette
« deuxième exploration, peut àvoir à peu près la
« même étendue que les îles de Spitzberg. Ce grand
« archipel se compose de plusieurs agglomérations
« considérables, coupées de nombreux Fiords et
« entourées d'une foule d'îles. Celle située à l'est a
« reçu le nom de Terre de vVilczek et celle de l'ouest
« celui de Terre de Zichy. - Un immense détroit.
« l'Austria-Sund, (détroit d'Autriche) sépare ces.
« masses dans le sens de la longueur; il part du Cap-
« Hansa, et se dirigeant au nord, se bifurque (1)
« au-dessus de la Terre du Prince Rodolphe. Ces
Cl deux bras sont très larges; celui que nous avons
ee pu suivre, court au nord-est et s'étend jusqu'au
« Cap Pesth, à l'extrémité nord.

ee La dolérite est toujours la roche dominante, les

(1) Par 82° ùe latitude N.
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« assises horizontales, les montagnes a hauts pla-
« teaux rappellent les monts d'Abyssinie et donnent
« au pays un 'caractère tout spécial, La hauteur
« moyenne des cÎmes est de 2000 a 3000 pieds; c'est
« au sud seulement q~e les sommets arrivent jusqu'a
« 5000. Toutes les énormes dépressions entre les
« chaînes de montagnes sont remplies de glaciers de
« dimensions colossales et comme le monde arctique
« peut seul en présenter Des précipices de
« 100 a 200 pieds de hauteur forment la limite
« extrême des côtes. Le glacier Dove, dans la terre
« de Wilczek, ne le cède en rien en largeur au grand
« glacier de Humbolt, dans le canal de Kennedy.

« La végétation est infiniment au dessous de celle
« du Groënland, du Spitzberg et de la Nouvelle
« Zemble ..... , Le pays, en apparence, n'est habité
« que par les ours blancs. Nous avons rencontré fré
« quemment sur la côte du bois flottant, mais peu
« d'ancienne date et nulle part en quantité notable. »

(Payer) .

VII

Cette dernière observation du narrateur a son
importance: ce bois flottant ne pouvait avoir été
amené la que par des vents ou des courants du sud,
car on ne saurait supposer qu'il provint de terres
situées plus au nord où la force végétale doit aller en
s'affaiblissant, sur tout en ce qui concerne les végé
taux ligneux. Mais sans nous arrêter pour le mo-

. ; 'o.
0__ 0·:0 ......i..--:,
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ment a ces réflexions, poursuivons l'analyse de cette
intéressante relation:

Cl Beaucoup de sites du nouveau 'pays sont d'une
« grande beauté, toujours, comme de raison, avec le
Cl caractère des hautes régions artiques. Il faut citer
0: dans le nombre le sterneck.-sand, le mont vValler
cc storf, les caps Klagenfurt, Petersen, Kjerulf et
« la baie de Lamont.

IC Les excursions en traîneaux que nous avons fai
« tes nous ont convaincus des difficultés que rencon
cc treraient de futures expéditions de trouver des
cc ports d'hivernage, car nous n'avons remarqué
cc nulle part des points appropriés acet effet .

« L'atmosphère,' habituellement trouble au des
cc sous de glace, nous aurait rendu toute observation
« impossible, pendant ce voyage vers le nord, si
c( nous n'avions pas fait l'ascension des montagnes
« pour pouvoir nons diriger plus avant. Aussi dans
« maints cas douteux, afin de reconnaître le pays et
« de nous orienter sur le choix de notre route, nous
« fûmes infiniment facilités lorsque nous eûmes esca
IC ladé successivement le cap I<'olclewey (800 15' lat..
« N.), le cap Francfort (800 25') , le cap Ritter
« (800 45), le cap Kane (81 0 10) et le cap Fligeli
« (820 5').

« Une couche de glace compacte, parsemée d'in
(C nombrables blocs de glace, s'étendait ordinaire
« ment d'une terre a l'autre; elle était visiblement
« de fraîche date et coupée de distance en distance
« par des crevasses et de larges barrières de déhris
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« amoncelés (Tossy hummocks) , que nous ne pou
« vions franchir qu'au prix de pénibles efforts et
« d'une grande perte de temps. A partir du cap
« Francfort. la porte d'entrée de cette immense
« trouée, notre route s'enfonçait dans des solitudes
« dont notre précédente excursion en traîneau ne
« nous avait pas même révélé l'existence.

« Bref, et eri omettant les détails, il suffira de con
« stater qu'en longeant la grande île Salm , nous
« franchîmes le 80 6 degré de latitude le 26 mars, le
« 81 e degré Je 3 avril, et que, nous trouvant cinq
« jours après par 81 0 37', nous eûmes la certitul;le
« d'être arrivés par terre pIns près du Pôle que per
« sonne avant nous.

« Au sud-est de la terre du Prince Rodolphe, nous
« ét.ions entrés dans un détroit de dimensions gigan

.« tesques (le détroit Rawlinson) , qui semblait
« devoir nous ouvrir au loin la ront0 du nord. Mais
« nous tombâmes dans un chaos de débris de glace à
« travers lesquels nous mîmes plusieurs jours à nous
(1 frayer la voie. La faible intensité de l'aiguille
« aimantée, dans ces hautes latitudes, n'était pal'
« sans nous induire parfois en erreur.

« Enfin, le fouillis de blocs de glace devenant de
« plus en plus infranchissable, nous changeâmes de
« direction et revînmes au détroit d'Autriche.
« Comme partout, nons fîmes rencontre de nom
« brenx ours blancs, que nous abattions avec
« l'adresse due à un exercice de tous les jours.

« Mais nos provisions pourtant allaient s'épuisant,

;,",,'-.,'-
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« et le temps disponible pOUl' notre excursion au
(( nord s'écoulait; nous résolümes donc de partager
« la tâche, c'est-a-dire de nous séparer et de pour
« suivre.l'explorationà marches forcées, chacun de
« son côté. Le grand traîneau et une partie de la
« caravane, sous les ordres du tyrolien Haller, resta
(( par 810 38', il. l'abri d'nne paroi de rochers de l'île
« Hohenlohe (le cap Schrœtterj, tandis qu'Orel,
« Zaninovich et moi, nous poussâmes plus avant,
(( accompagnés du traîneau attelé des chiens.

« Notre but était de traverser, dans la direction
«. du nord, la terre du Prince Rodolphe, qui s'éten
« dait devant nous; mais il fallait franchir d'abord
« le grand Glacier de Middendorf, d'un accès diffi
« cile. Nous entreprîmes sans délai cette marche
« pénible, et, après un trajet fatigant il. travers une
« moraine de plusieurs milles d'étendue, nous par
(( vînmes enfin a la surface même du glacier. Mais il
« peine avions-nous fait une centaine de pas; que
« Zaninovich, les chiens et le traîneau lourdement
« chargé, disparurent dans une crevasse. Nous réus
« sîmes cependant il. les retirer de leur fâcheuse posi
« tion et fûmes très heureux de pouvoir continuer
« notre route le lemlemain, en faisant un détour pour
« nous éloigner du glacier. La direction que nous
« prîmes nous .conduisit il. la côte occidentale de la
« terre du Prince Rodolphe, d'où nous cheminâmes
« de nouveau vers le nord.

« Un changement inespéré venait de s'opérer dans
« la nature: le ciel, dans cette partie de l'île, était
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(1 lourd et de couleur noir bleuâtre; des vapeurs
« d'un jaune sale s'amoncelaient sous l'action du
« soleil, et la température s'élevait graduellement en
« amollissant la neige sous nos pieds. Si des vols
« d'oiseaux, venant du nord , nous avaient surpris
« précédemment, nous fûmes plus étonnés encore de
«( voir les rochers de la Terre du Prince qui en
« étaient littéralement couverts. D'innombrables
« essaims s'élevaient tout-a-coup et remplissaient
« l'air de cris et de joyeux battements d'ailes: c'était
« le retour de la couvaison. Partout on aperçevait
(( des pistes d'ours blancs, de lièvres et de renards.
« Des phoques étaient couchés sur la glace. Quelque
« certaine que fût notre prévision d'être a proximité
(( d'une mer ouverte, d'après notre triste expérience,
« nous étions loin de nous laisser séduire par la pen
« sée de l'existence d'une mer polaire libre.

« .A mesnre que nous avancions, notre route deve
« nait moins sûre. Nous ne marchions plus sur la
« glace d'hiver, mais sur une mince couche fraîche,
« mêlée de sel, d'un ou deux pouces d'épaisseur dan
« gereusement flexible et couverte de débris, suite
« de débacles antérieures. Nous nous attachâmes
« tous a une même corde, chacun portant a lui seul
« son fardeau, et nous nous ouvrîmes la voie à l'aide
« de la hache, en sondant sans cesse l'épaisseur de la
« glace. Après avoir doublé le Cap d'Alken, verita
«. ble volière où tout s'agitait et chantait, nous· arri
« vâmes aux deux colonnes solitaires du Cap Saü
« len. Là commençait la mer libre.

' .
. ....... ,'
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Il Le point de vue était d'une sublime beauté: du
« haut d'une colline, on aperçevait au loin une mer
(( d'un bleu sombre et parsemée de montag'nes de
(( glace; de lourds nuages flottaient, traversés de
(( temps il autre par les rayons ardents du 'soleil qui
(( faisaient miroiter la surface des eaux, - puis, au
(( dessus du soleil, un second soleil d'un éclat plus
« mat, et dans le lointain, paraissant s'élever il une
(( hauteur énorme, les glaciers de la Terre du Prince
« Rodolphe, qui se dessinaient en blanc rosé à tra
« vers la brume.

« Le 12 avril, nous cessâmes de pousser pl us aV[lut
« vers le nord. Le temps était plüs clair que les jours
(( précédents; le thermomètre marquait - 110 R. 
« Notre route sur la couche de glace fraîche, prës du
« cap Sa"iilen, était devenue impraticable, de sorte
« que nous fûmes obligés de suivre la crête des mon
(( tagnes. Arrivés il une saillie de rochers (le Cap
« Germania, par 81 0 57'), nous laissâmes le traîneau
« en arrière, et tous attachés il la corde, comme dans
« les ascensions des Hautes-Alpes, afin d'éviter les
« catastrophes, nous suivîmes la direction de la côte
« vers le nord-est, et nous traversâmes le champ de
(( neige d'un glacier qui descendait par d'immenses
(1 gradins vers le rivage il" gauche. Les crevasses
li rendaient notre route de plus en plus périlleuse;
l( aussi, après une marche de cinq heures, certains
« que depuis midi nous avions atteint la latitude de
« 820 5, nous mîmes enfin un terme il notre excur
« sion aü point que nous appelâmes Cap Fligely.
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« La vue dont nous jouissions de cette hauteur
(1 était de celles qui, jugée avec certain parti pris, .
« ont donné lieu a tant de controverses sur la véri-
« table nature des hautes régions polaires. Un vaste
« bassin d'eau libre s'étendait le long de la côte. Il
« était couvert ça et la d'une couche de glace fraîche,
« tandis que des glaçons flottants, de dimensions
« moyennes, se dessinaient a l'horizon de l'ouest au
« nord-est.» (Payer.)

VUI

Ainsi, le nouveau pays qu'on avait découvert.
dominé par de hautes montagnes et traversé par de
larges détroits, venait d'être reco~lIiu vers le nord,
d'occident en orient, jusqu'au 836 degré de latitude.
Un immense promontoire, le Cap Vienne, point le
plus septentrional, aperçu de la terre explorée, ter
Ininait la partie de l'archipel a laquelle le lieutenant
Payer donna le nom de Terre de Petermann.

« Dans la lutte pacifique pour agrandir le domaine
« de la connaissance de la terre (dit en terminant
(1 l'intrépide explorateur), les différentes nations
« arborent leur drapeau au point extrême de leurs
« découvertes. C'est au cap Fligely, le point le plus
« rapproché du pôle qu'aucune nation ait atteint jus
« qu'ici sur terre, que nous fîmes flotter le pavillon
« d'Autriche-Hongrie! Nous déposâmes en même
« temps dans une fente de rocher un document attes-

...".:
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« tant notre présence et songeâmes ensuite il. rega
« gner notre navire, à 160 milles vers le sud. ))

Après avoir rejoint les compagnons laisses en
arrière, la petite caravane, allégée de lourds far
deaux, reprit sa route à marches forcées, traversa
la grande île de Ladenbourg, doubla le cap lUtter.
(80 0 45'), le 5 avril, et constata avec inquiétude qno
l'eau de mer imprégnait la couche de neige inférieure
et que le temps devenait menaçant. On se trouvait
alors au-dessus de l'embouchure du grand détroit de
Markham ; on entendait distinctement les craque
ments de la pression des glaces et le bruit des brisants
peu éloignés.

Le lendemain on s'était remis en route, et l'on
s'aperçut tout à coup, près des iLe" Haye::;, qu'on
était en face d'une immense flaque qui barriüt le che
min et dont les eaux fuyaient avec rapidité vers le
nord: et les voyageurs n'avaient pas de bateau! La
partie du sud du détroit cl':\..utriche était devenue une
mer ouverte et à trente pas de la caravane engagée
dans cette déhacle, la vague battait le bord de la
glace sur laquelle on marchait. Pour comble de .mal
heur, une effroyable bourrasque de neige se déchaîna
et force fut de rebrousser chemin. Au bout de lIeux
jour3 d'une marche pénible, on parvint à tourner
l'abîme en longeant d'énormes glaciers, et le 21 avril,
on arriva au cap Francfort où l'on retrouva intacte la
route de glace qui devait ramener les explorateurs à
leur navire. Mais il. mesure qu'ils s'en rapprochaient,
de graves préoccupations venaient teoubler leur joie.
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Le Tégétthoff existait-il encore? La hanquise qui
l'enchaînait n'avait-elle pas été portée plus loin? ..
heureusement le navire était hien là ; on le r~trouva

encore aLl point où on l'avait quitté, au sud de l'île
de Wilczek.

« Quelques jours furent consacrés au repos; les
« fatigues que nous avions éprouvées (dit le lieute
« nant), nous le rendaient Ilécessaire ; elles avaient
« grandement diminué nos forces et nous n'avions
« pas trouvé de compensation suffisante dans les
(1 suppléments de ration dus li la capture de huit
« ours blancs tués pendant notre excursion. Nous
« avions tous été attelés au traîneau de huit il dix
« heures par jour, ne donnant que cinq heures au
« sommeil. »

Cependant, malgré ces fatigues, au commencement
<1e mai, Jules Payer, le lieutenant de vaisseau Brosch
et le tyrolien Hall eJ: , hasardèrent une troisième
exr.ursion pour explorer la partie occidentale de leur
nouvelle découverte, avec le traîneau et les chiens.
On poussa cette exploration à 40 milles du navire,
V81'S la haute montagne qui forme le cap Brünn, d'où
l'on jugea. d'après l'ohservation, qu'il était situé à
environ 430 40' de longitude orientale de Paris. 
Le pays se montrait toujours sillonne de nombreux
fiords et les montagnes affectaient en général la
forme de cônes tronqués. Le sommet culminant,
(Pointe de Humboldt) fut estimé à 5000 pieds d'alti
tude. Du côté du sud, la mer était couverte de glace
compacte s'étendant jusqu'à l'horizon.
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IX

Dans la triste situation où se trouvait le Tégétthojf
et l'impossibilité de le dégager de l'épaisse masse de
glace qui l'enveloppait, l'abandon du navire et le
retour en Europe sur les embarcations, avait été clèja
résolu depuis le mois de février.

Le 20 mai au soir (1874), les pavillons furent
cloués au navire et on le quitta en renonçant atout
confort et n'emportant chacun que le vêtement qu'il
avait sur le corps et une couverture pour affronter
les rigueurs des nuits. On se mit en route avec trois
grandes barques; montées sur patins, chacune d'elles
remorquant un traîneau chargé de vivres pour envi
ron quatre mois, mais l'on ne lmt d'abord avancer que
très lentement, car la surface de la mer présentait
une foule d'obstacles dus a l'amoncellement des gla
ees. C'etait tantôt des blocs entassés entre des espaces
de neige dure, qu'il fallait rompre et dans lesquels
on s'enfonçait ensuite jusqu'à mi-corps.

Le ~9 mai, on atteignit une petite île éloignée seu
lement de 5 milles du point où l'on avait laisse le
navire; le 1er juin, on n'était encore parvenu qu'à
2 milles plus au stld. Les aspérités de la glace étaient
telles, qu'il fallut s'arrêter; Le commandant Wey
precht profita de cette pose pour retourner abord du
Tégétthoff avec la moitié de l'équipage, afin de
chercher une quatrième embarcation, la yole dli
navire.

:'\.--,... .
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.Ce ne fut que le 17 juin que la glace commença à se
disjoindre et qu'elle leur permit de mettre les canots
à flot pour continuer leur périlleux voyage, mais la
navigation fut d'abord des plus pénibles, il fallait
chercher à se frayer passage à travers les glaces flot
tantes et franchir souvent des parties de mer entière-
ment prises avec les embarcations a la traîne, puis '
les remettre a flot quand on retrouvait d'autres espa-
ces libres. Ces continuels chargements et.décharge-
ments épuisèrent presque les forces de l'équipage et .
occasionnèrep.t une grande perte de temps, en atten-
dant, pendant des journées entières, que l'état de la
mer permit de continuer la route. Pour comble ~e

disgrâce, les vents du sud, qui ne cessaient de souf-
fler avec force, repoussaient vers le nord les îlots de
glace sur lesquels on s'avançait, et ce n'était qu'au
prix des plus grimds efforts qu'on pouvait gagner
quelques milles dans la direction du sud. - Le 15 juil..,
let, on ne se trouvait encore qu'a peu de dist~nce de
la petite île qu'on avait abordée un mois auparavant;
mais ce jour-la le vent du nord reprit le dessus et
leur ouvrit uri passage a travers la glace, De grandes
flaques d'eau encQre congelée leur permirent de pour-
suivre leur route tantôt dans les embarcations, tantôt
en traîneaux,

Le lieutenant Payer, en relatant les péripéties de
ce voyage extraordinaire, s'est exprimé en ces ter-
mes: - « Après avoir quitté le TégétthoJf, les amas
« de neige nous forcèrent d'abord à faire jusqu'a
II. trois fois le même trajet,· obligés que nous étions.
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Il de laisser une partie du convoi en arrière et de nous
« réunir en nombre suffisant pour faire avancer
« l'autre partie. Puis, arrivés a la limite des glaces
« solides, il nous fallait des efforts inouïs pour opérer
« le transport des traîneaux et des canots de banquise
« en banquise, et les faire traverser les solutions de
« continuité de la glace. Par malheur, les vents per
I( sistants du sud réduisaient presque a néant nos
« faibles progrès, de sorte qu'au bout de deux mois
« nous ne nous trouvions encore qu'a deux milles
(1 allemands de notre navire et nous en .~tions a nous
« demander si, après une lutte inutile contre d'invin
« ,cibles obstacles, nous ne retournerions pas sur le
« Tégétthoff, pour affronter~n troisième hivernage.
« et cette fois sans espoir de salut! )J

Enfin, le 23 juillet, ils éta ient descendus au 79°
degré de latitude et le temps continua de les favoriser
a mesure qu'ils purent s'avancer davantage vers le
sud, mais les vents qui soufflaient alors de cette clirec
tion leur firent perdre encore beaucoup de chsmin.
- Le 7 août, sous le 788 degré nord, les mouvements
de flexion du champ de glace sur lequel ils se trou
vaient furent les annonces du voisinage d'une mer
libre et dégagée; toutefois ce ne fut que le 15 août
que cette mer se-présenta navigable (1). Le .lendemain
on était en vue des montagnes de la Nouvelle-Zem
hIe, et les provisions n'étant pas encore épuisées, on
continua la route pour profiter du temps et longer la

(1) Pal' 'ii· 11' Iatit. N. et :i8· 4.0' long. E. de Paris.

1
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côte vers le sud en ne s'arrêtant qu'un jour près de la
presqu'ile de l'Amirauté. Le 24 août,' après avoir
doublé le cap Britwen, ils rencontrèrent, vers le soir,
à l'embouchure de la rivière Puhovan (1), le schoo
ner Nikolai', capitaine Fedor-Voronine, qui les reçut
à son bord et les ramena tous sains et saufs à Vardoë,
en Norvége, où ils arrivèrent le 3 septembre 1874.

x
..

A l'importance géographique de ce voyage et à
l'exploration du grand archipel situé vers les plus
hautes latitudes qui aient été atteintes dans l'hémi
sphère boréal, il faut ajouter les observations météo
rologiques opérées pendant deux années consécu
tives, celles des variations magnétiques non moins
précieuses, faites dans un milieu de perturbations
continuelles, de nombreux sondages, qui révèlent la
nature et la profondeur des fonds dans des parties
de mer jusqu'ici inconnues; et de nouvelles connais
sances acquises sur l'état de l'atmosphère et de la
température de ces régions glaciales.

Lorsqu'on lit attentivement le rapport du com
mandant Weyprecht, on voit qu'il s-'est borné à la
relation pure et simple du voyage, en indiquant avec
la fr~nchise d'un marin et la conscience d'un chef
d'expédition, les divers événements qui se sont suc-

(1) Pal' 72° !IO' latit. N.
,
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cédé pendant cette mémorable campagne. Nulle
plainte, aucun indice de découragement de sa part,
malgré les circonstances les plus alarmantes et des
situations souvent désespérées. Il ne songe qu'a
mener a bonne fin l'entreprise qui lui a été confiée,
et dans son héroïque abnégation, il y consacre toute
son expérience, tout ce que la nature a mis en lui
de courage, de force d'âme et de dévouement.
Plein d'humanité pour son équipage, il ne cesse de
veiller sur son bien-être, il ranime son moral et par
vient a l'affermir contre les plus rudes épreuves.
Tout a ses devoirs comme chef, le cas de l'abandon
ùe son navire pris dans les glaces est ce qui le préoc
cupe le plus, et pour sauvegarder sa responsabilité,
il signe, avec ses officiers, un procès-verbal qui res
tera comme un document des plus honorables. - Le
corilmandant \Veyprecht parvient enfin il. se frayer
une route sur la glace, a travers plus de 300 milles
de mer, et a effectuer son glorieux retour en Europe,
après deux ans et quarante-sept jours d'absence, et,
il peine débarqué en Norvége, il adresse son rapport
au Comité général et le termine en donnant une nou
velle preuve de sympathie a ses braves compagnons.
- « ..... Je me permets seulement, dit-il, de
« demander qu'on veuille bien régler la question
« d'argent de mani~re que l'équipage soit payé
« aussi vite que possible apr~s sa rentrée il
« Vienne.»

Quant il. la relation que fait le lieutenant Payer,
dans son rapport officiel de l'exploration du grand
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archipel découvert, Don Cesareo Fernandes (1), un
des ()fficiers les plus distingués de la marine d'Espa
gne, en a donné la meilleure appréciation en s'em
pressant de reproduire en analyse l'intéressant récit
du narrateur, dans l'Illustration Espagnole et
Américaine.

« , ..•. Son récit si simple et si émouvant, (dit-il)
« dans lequel on ne rencontre pas un mot de ces élo
f( ges indirects que les chefs distribuent trop souvent
(( à leurs compagnons pour couvrir leur fausse
( modestie; ce récit seul suffit pour nous rèvéler le
« noble caractère du lieutenant -Fayel'. Quand il
(( parle des obstacles et des difficultés qn 'il a fallu
« vaincre, il ne fait jamais ressortir le moindre
« mérite des résultats obtenus; tout lui paraît natu
«( rel; il semble ne pas tenir compte, dans les cirCOll
« stances les plus difficiles, dans les périls les plus
(( imminents, ni des efforts de l'imagination, ni des
( fatigu~s du corps et des angoisses de l'esprit. Il ne
« voit, dans toute cette abnégation, dans tous ces

(1) Don Cesareo Fernandez y Duro, longtemps attaché à l'Ami
rauté, qui siège à Madl'id. et membre de la Commission permanente
des péches, est l'auteur de l'important Annuaire (Anuario) qui résume
Lous les travaux. et les renseignements relatifs à cette industrie
maritime. On lui doit aussi, conjointement avec le savant
don Mariano de la Paz GraeUs, un travail remarquable sur les
Expositions internationales de pêche et aquiculture. Il a publié en
outre une curieuse biographie de l'auteur du Don Quichotte, sous le
titre de Cervantes marino, dans laquelle il s'est spécialement attaché
à faire ressortir les mérites et à l'appeler les service!) que le célèbre
écrivain espagnol rendit à son pays dans sa cal'rière de mal'in.

18
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« 'dévouements sublimes, que les devoirs de service
« et ne songe pas même â insinuer ce qu'ont dû être

. Il pour ce vaillant équipage les deux hivers qu'il a
Il passés enfermé dans un petit navire sous une tero
« pérature glaciale de quarante degrés! (1).»

Il faut en effet des âmes fortes et bien trempées
pour résister â tant de souffrances sans se laisser
abattre; aussi cette campagne â travers les glaces et

. la découverte inattendue âlaquelle elle a donné lieu,
font elles le plus grand honneur au commandant
'\Veyprecht et aux hommes courageux qu'il avait
sous ses ordres. L'Autriche-Hongrie a droit de
s'enorgueillir de son heureuse conquête géographi
que: le retour des chefs de l'expédition polaire dans
leur patrie a été un triomphe.

XI

On a vu que les nouvelles terres reconnues pen
dant ce voyage arctique s'avançaient jusqu'au 839

degré de latitude septentrionale: il ne reste donc plus
que 140 lieues-marines pour arriver au pôle nord,
distance qu'on pourrait franchir facilement, par mer,
en quelques jours, dans des circonstances favorables,
c'est-à-dire dans des eaux libres, â moins que d'au
tres terres encore ignorées ne s'étendent j l1squ'au 909

(1) Ilustracion espanolay americana, ana XVIIl. Madrid 3 nov. Hm.
:N' XLI. (La .expedicion austriaca al polo Norto.)
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degré et ne couvrent une grande partie du bassin
polaire. Mais quoiqu'il en soit, terre ou mer, rien ne
saurait plus empêcher d'atteindre le but désiré, puis
que le lieutenant Payer a pu s'avancer sur la glace
jusqu'au dela du 826 degré et qu'il aurait poussé plu's
loin encore, avec d'autres ressources et sans les
motifs puissants qui l'obligèrent de retourner vers
son navire.

Toutefois, d'après le rapport de cet explorateur,
dont on vient de lire l'analyse, il ne paraîtrait pas
partager notre opinion sur l"existence d'une mer
navigable aux alentours du pôle nord: « La croyance
à une mer oU'ferte, dit-il, nous a été toujours étran
g~re» et lorsque parvenu au cap Fligely, le 12 avril
1874 par 82°5' de latitude, ses regards se portant au
loin vers le cap Vienne de la terre Petermann, jus
qu'au 836 degré et qu'il aperçoit encore a l'horizon
d'autres apparences de terres, il s'exprime en ces ter
mes: - « En prenant en considération la période peu
« avancée de la saison et le fait qu'a ce moment le
« vent souffiait de l'ouest, il n'y avait aucune raison"
« de penser que ce bassin dfIt être moins navigable
« au cœur de l'été que ces larges flaques considérées
« comme signes caractéristiques de la nature de
« l'Océan polaire. Mais le tèmoignaged'une heure
« d'observation ne suffit pas a renverser des. objec-
« tions nées de tant d'expériences et de preuves con-
« traires" ....

« " •••• Rien ne pourrait nuire davantage aux pro
« grès ultérieurs de l'exploration des régions arcti-
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II ques que ùes assertions lancées à la légère,
Il lesquelles, jetant le trouble dans les esprits et
II donnant un IJ.ouveau poids à des hypothèses déjà
II condamnées, n'auraient pour effet que de prépa
« rel' de graves mécomptes aux explorateurs trop
« crédules.))

Nous ne saurions accepter d'une manière absolue
cette sorte ùe déclaration, bien qu'elle soit formulée
par un des hommes les plus compétents dans la solu
tion de ce grand problème géographique. Pas plus
que beaucoup d'autres, nous n'avons jamais crû
qu'on devait s'attendre à rencontrer, pendant les
mois d'été, une mer ouverte et entièrement dégagée
de glace, embrassant autour du pôle arctique, à la
hauteur du 82e degré, une circonférence de 420 lieues
marines, sur des rayons convergeant d'un centre
mystérieux. Cet Océan polaire l'estera en blanc sur
nos globes et nos planisphères jusqu'à ce que des
explorations futures donnent motif d'y tracer ce que
nous ignorons. Dans l'état actuel de nos connais
sances, mème après l'audacieuse exploration qu'on
vient de faire, on ne peut admettre encore que des
conjectures sur cette région circumpolaire. - La
Terre de Gillis, qui semble se rattacher géographi
quement au nord du Spitzberg et aux Sept-îles,
s'étend-elle jusqu'à l'archipel nouvellement décou
vert? - Ce grand groupe des Terres de François
Joseph s'avance-t-illui-même beaucoup plus vers le
nord au delà du 83e degré? - Et cette vaste agglo
mération justifierait-elle l'hypothèse du docteur

.. ;ji~
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PétermaIUl sur un grand archipel in terarctique ,
. auquel, comme lui, nous serions tentés de croire? 

L'immense terre du Groënland, qui embrasse déjà un
espace si considérable à partir du cap Farewell (600

de latit.), s'étend-elle au delà du 82e degré (1), OÙ sa
côte occidentale vient former les derniers remparts
du détroit de Smith (canal Robeson)? - Connaît-on
enfin l'extrémité norù de cette grand8 terre d'Elles
mère qui borde le même détroit? - Autant de pro
blèmes à résoudre. - Ce qui est à peu près certain,
c'est que tant il l'orient qu'à l'occident de la région
polaire, même à des latitudes inférieures au 828 degré,
la mer, après la débacle des glaces, se présente en
larges flaques d'eau enserrée en partie par des ban~

quises flottantes et n'offre que bien rarement un
océan entièrement libre. Ces espaces de mer navi
gable et de mer prise forment ainsi une suite de solu- .
tions de eontinuité qui obligent un navire à chercher
des passages où souvent il peut tout-à-coup se trou
ver renfermé.

XII

A ces considérations, ajoutons aussi que les exp'lo
rateurs, pendant l'expédition dll Tégétthojf, dès
leur entrée dans l'Océan Glacial, ont rencont~é les
plus mauvaises chances. Les deux hiv.ers de 1872 et
1873 ont été tout à fait exceptionnels tant à cause de

(1) Le capitaine Hall atteiguait, dans ces parageg , en 1871,
82' 16' de latitude N.
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leur durée que parleur température extrême, et l'on
peut dire que, durant ces deux années, les étés dans
ces régions ont été presque nuls. - Vers la fin de
juillet (1872), par 74° 15' de latitude, le Tégétthoff se
trouvait déjà sur la limite des glaces, et le 21 août
au soir ce navire était enfermé dans une banquise
d'où il ne devait plus sortir. Rappelons en même
temps que, pendant le premier hiver, le thermomètre
descendit à-46°. et que la masse congelée qui cer
nait le TégétthojJ avait plus de trente pieds d'épais
seur. Le second hiver ne fut guère moins rude que
le premier; car le 30 août (1873), la mer toujours
prise et les glaces amoncelées autour du navire empê
chaient encore d'aborder la terre qui était en vue. 
Quand on compare ces deux hivers à ceux des années
précédentes (1869-1871), qui furent si favorables
aux explorations arctiques, sur de grands espaces
entièrement libres, dans la partie orientale de cette
région, on est vraiment étonné des circonstances
extraordinaires qui ont dominé dans cette longue et
mémorable expédition austro-hongroise.-Les explo
rateurs s'attendaient à meilleure chance et leur
espoir reposait sur de bons antécédents. En 1869, à
peine à la fin de l'hiver, le lieutenant Payer avait pu
faire au Groënland une course de 120 milles en traî
neau, du 75e au 77e degré de latitude, et il avait
trouvé la neige en complète fusion, dès le commence
ment de l'été, à des hauteurs de 200 mètres et même
plus encore. - Le 3 septembre 1871, l'infortuné
capitaine Hall s'élevait à la latitude de 82° 16' par le



LA.. RÉGION ARCTIQUE. 279 .

détroit de Smith et découvrait devant lui une mer
libre. - En 1871 encore, MM. Veyprecht et Payer
eux-mémes, avec un petit bateau norvégien et sept
hommes d'équipage, avaient atteint sans difficulté le
7ge degré de latitude septentrionale dans une mer
ouverte; ils avaient reconnu qu'un voyage d'explo
ration pouvait donner de bons résultats, dans la
partie de l'Océan glacial, a l'est du Spitzberg et au
nord de la Nouvelle-Zemble, et ils signalaient cette
base d'opération pour s'avancer vers le pôle. - La
même année (1871), le voyageur Smith, naviguant
sur le Samson avec le capitaine norvégien Ulve,
atteignait, le 11 septembre, la latitude de 81 0 24' dans
une mer dégagée de glace, et constatait une tempéra
ture de 10

, l' a la surface des eaux.

XIII

S'il est permis d'émettre quelques probabilités sur
l'état physique de la partie encore inexplorée de la
région polaire, il est a présumer que l'action de la
température sur la destruction des glaces doit y être
très rapide avec les progrès de l'été, surtout dans les
latitudes extrêmes où les insolations sont plus fortes,
et durent plus longtemps.· Pendant le .. voyage de
MM. Weyprecht et Payer, en 1871, la retraite de la
lisière des glaces, sur une· espace de 70 milles,
s'opéra en moins de 15 jours. Ajoutons que ~i les
grands courants du sud, arrivant par le détroit. de "

...
. ' .. ~ -. -.'



280 TROlSliUlE l'A RTIE.

Behring et le grand passage entre le Groënland et le
Spitzberg, remontent jusqu'an pôle, la fusion des
glaces, au contact des eaux chaudes, augmentera
encore la débacle. - Ainsi, dans ces hautes latitudes, .
comme l'observe Charles Grad (1), en tenant compte
des eaux il. température élevée, amenées par les cou
rants de compensation, et de la chaleur produite par
l'insolation directe pendant le long été polaire, il
s'opèrera dans une proportion considérable une dimi
nution des glaces que la débacle n'aura pas entraî
nées, tandis que la glace nouvelle ne se formera pas
tant que le soleil demeurera au-dessus de l'horizon et
que les glaces anciennes se désagrégeront et ouvri
ront des passages libres dès le commencement de
l'automne.

Mais il est, dans la relation du lieutenant Payer,
deux passages très remarquables qu'il convient de
reproduire ici il. l'appui de notre opinion sur les cir
constances qui doivent favoriser l'accès du pôle.
Le 4 avril 1874, au retour de la deuxième exploration
des Terres de François-Joseph, se trouvant près du
détroit de Markham au moment de la débacle des gla
ces, « les eaux, dit-il, fuyaient rapidement vers le
nord. » - Ce courant, qui agissait alors avec tant
de force dans ces parages, ne devait-il pas provenir
d'une déviation du grand courant chaud dont l'action

(1) Voyez Résultats scientifiques des explorations de l'Océan Gla
cial, etc., par Ch. Grad. (Bull. de la Soc. de Géogr. de Paris. Octobre
1873).

.... ..
~. :,'.
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puissante a été constatée au nord du Spitzberg (1)?
Et s'il en est ainsi, ce fait ne vient-il pas encore for
tifier la théorie des compensations de température
par l'effet de la rencontre, vers le pôle, des courants
opposés?

L'autre observation du lieutenant Payer n'est pas
moins significative: elle se rapporte à l'exploration
de l'île du Prince Rodolphe, en avril de la même
année (1874), alors qu'il s'opéra tout à coup, dans
l'état de la température et dans la nature de cette
région, un changement inespéré qui la rendit à la vie
et à l'animation: - (( Si des vols d'oiseauœ venant
du nord, (dit l'explorateur), nous avaient déjà slir
pris auparavant, nous fûmes plus étonnés encore
de voir les rochers de la Terre du Prince-Rodol
phe qui en étaient littéralement couverts. D'innom
brables essaims s'élevaient tout-à-coup et remplis
saient l'air de cris et de joyeuœ battements d'ailes:
- c'était le retour de la couvaison. - Le cap
d'Alken, ajoute-il, étaü une véritable volière où
tout s'agitait et chantait.)) - Ces remarques ont
pour nous le plus grand intérêt. Nous avons eu déjà
occasion d'appeler l'attention sur ces multitudes
d'oiseaux qu'on rencontre dans l'Océan Glacial et

(1) Le capitaine Koldeway, de l'ex.pédition allemande de 1862,
constata au-dessus du Spitzberg vers l'Orient, l'existence d'une
grande branche du Golfstrim, avec une température de 3' C. Ce
courant se déviait au nord-est par la pression du courant polaire
et disparaissait dans les glaces, par 81 0 de latitude. (Revoir précé
demment le Spitz~erg et son climat, § IV.)

.~
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qui fréquentent les terres arctiques aux époques des
migrations: « Ce nO, est pas toujours vers le sud.
« (disions-nous dans un ouvrage récent) qu'ils vont
« chercher un climat plus doux; l'été polaire les
« appelle dans la mer libre. C'est vers elle qu'ils se
« dirigent quand la mer gèle et que les banquises
« commencent à se former..... Les Esquimaux de la
« côte nord de l'Amérique septentrionale avaient
« remarqué depuis longtemps que, chaque année aux
« approches de l'hiver, les oiseaux migrateurs quit
« taient les bords glaces de la rivière de Mackensie
« et se dirigeaient vers le pôle. Leurs assertions ont
« été confirmées par les compagnons de Kane, qui
« aperçurent, du haut du cap Indépendance, de
(1 grandes bandes d'oiseaux aquatiques sur la mer
« libre, au delà du canal Kennedy. - Ainsi, le seul
« instinct, leur tenant lieu d'intelligence, suffit aux
« oiseaux voyageurs pour se guider vers cette Poly
« nia, dont toutes les combinaisons de la science
« n'ont pu jusqu'ici indiquer les chemins aux navi
« g,ateurs qui ambitionnent sa conquête (1).»

Depuis l'èpoque où nous écrivîmes ces lignes, de
nouveaux faits, sur ces singulières migrations, ont
été observés par divers explorateurs des mers arcti
ques. - Déjà, en 1861, M. O. Torrell avait vu, dans
la partie occidentale du Spitzberg, de nombreuses

(t) Voy. Oiseaux voyageurs et Poissons de passage, études d'Ol'ga
nismes, de mœurs et d'instincts, par S. Berthelot, Chap. l du
1" volume, § III. Pari::; t875. Chalamel aîné, édiLeur.
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troupes d'oies qui volaient dans la direction du nord
est. - En 1872, pendant l'expédition suédoise du
docteur Nordenskjold , on tua en automne dans la
partie la plus septentrionale de la même région (la
baie de Mossel, par 79° 54'), beaucoup d'oiseaux et
entre autres une centaine de perdrix blanches (Lago
pèdes). -- On savait aussi, par les navigateurs rus
ses, qui avaient hiverné dans ces hautes latitudes,
que les oiseaux qu'on y rencontre vers la fin de sep
tembre se dirigent ensuite vers le nord des le com
mencement d'avril. - Ainsi donc, en réunissant ces
observations à celles du lieutenant Payer, n'est-il
pas évident que ces oiseaux, qui se présentaient tout
à-coup au printemps sur la Terre du Prince-Rodol
phe, arrivaient d'une terre plus septentrionale que
celle où ils venaient commencer leur couvée, car si
on admet qu'ils venaient du sud, il faut alors suppo
ser qu'en s'avançant au nord à cette époque de l'an
née, leur instinct naturel les avait guidés vers une
région plus propice à la couvaison, à cause de la
force progressive et de la durée des insolations dans
les latitudes extrêmes, et par conséquent vers un cli
mat relativement moins froid pour eux. Mais quoi
qu'il en soit, on doit nécessairement déduire de ces
migrations, et de ces retours du nord au sud et du
sud au nord, rexistence incontestable de. terres
encore inconnues dans la mer circumpolaire, princi
palement dans la partie orientale.

"••••. _1. '
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XIV

Quant aux résultats de l'expédition Austro-Hon
groise. on peut les apprecier sous plusieurs points de
vue: 1° ils confirment la presence de deux branches
de courants chauds dans la mer arctique. a des lati
tudes très élevées, rune provenant probablement de
l'Océan Pacifique, par le détroit de Behring et se
dirigeant au nord-ouest, l'autre venant de l'Atlanti
que et longeant la Norvége ponr s'écouler dans le
nord- est de la Mer Glaciale. C'est a l'influence de ces
deux courants, autant qu'aux vents régnants, qu'il
faut attribuer l'impulsion reçue pal' la masse des gla
ces qui cernaient le Tégétthoff et qui l'ont porté tour
a tour, pendant quatorze mois, dans deux directions
différentes. Ces courants et ces vents se sont fait res
sentir de nouveau au retour de l'expédition. Le lieu
tenant Payer a déclaré, il est vrai, qu'il lui avait été
impossible de reconnaître dans le mouvement de
dérive qui a poussé le Tégétthoff dans des directions
opposées, la moindre trace du Golfstrim. Cependant
ce ne furent pas toujours les vents qui'portèrent la
masse des glaces flottantes renfermant le navire; il
faut nécessairement attribuer la dérive al'influence de
courants sous-marins, dont on ne pouvait reconnaître
la présence puisqu'on se trouvait pris dans tille ban
quise dont l'épaisseur se prolongeait a plus de 30
pieds sous la quille.
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2° On doit déduire aussi des faits consignés dans la
relation du lieutenant Payer, l'existence d'un assez
grand espace de mer libre au delà. du 838 degré de
latitude septentrionale et d'une température suppor
table pendant l'été arctique.

3° Enfin, les terres nouvellement déc'ouvertes
pourront servir de base d'opérations pour des explo
rations futures, par l'établissement de postes de
refuge et d'approvisionnements sur la Terre du
Prince-Rodolphe ou sur celles adjacentes.

xv

En terminant le récit de cette mémorable campa
gne dans la région arctique où se trouve la Terre de
l'Empereur François-Joseph, qu'il me soit permis
d'émettre un vœu qui me tient à. cœur:

Il est un oubli à. réparer, oubli honorable, que les
convenances et la modestie imposaient aux explora
teurs. Des grands noms, consacrant de glorieux sou
venirs ont été donnés aux différentes parties du pays
nouvellement découvert, mais rien, pas même un
rocher, un glacier, un cap, une pointe de terre qui
rappelle ceux des découvreurs. - Un congrès inter
national des sciences géographiques va se tenir cette
année à. Paris; je n'ose espérer à. mon âge que mes
forces me permettent d'assister à. cette solennité; je
prends donc ici l'initiative en proposant il. mes
anciens collègues d'appliquer aux deux principaux

.--:'
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caps des parties encore inexplorées de la Terre Péter
mann, les no:rp.s. à jamais célèbres de Weyprecht et
de Payer. Ce serait Justice!

APPENDICE EN POST-SCRIPTUM.

(Juillet iS75.)

NOUVELLE EXPÉDITION AU PÔLE NORD .

.-

1

La nouvelle expédition polaire que l'.A.ngleterre
préparait depuis quelques mois est partie de Ports
mouth à la fin de mai dernier. Cette expédition se
compose des deux navires 1'A lerte et la Découverte,
sous le commandement, comme on savait déjà, de
l'habile et savant capitaine Nares, l'ancien chef du
Challenger. - 540 tonnes de provisions ont ·ete
embarqùées à bord de l'Alerte; la Découverte en
porte en outre 440t pour sa part.
. Les deux navires explorateurs doivent se rendre
d'abord à Disco, sur la côte du Groënland, pour
embarquer soixante chiens esquimaux, destinés aux
attelages des traîneaux; ils continueront ensuite
leur route pour la baie Melville en s'avançant dans le
nord le plus·possible. Ainsi ce ~era encore par le
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lIetroit de Smith qu'ils pénètreront dans le grand bas
sin polaire.

Un admirable esprit de grandeur et de patriotisme
préside en Angleterre à toutes les entreprises natio
nales, surtout quand il s'agit de la marine: quelques
jours avant le départ de l'expédition polaire, le pre
mier Lord de l'Amirauté a voulu donner en son hôtel
un grand dîner d'adieux aux Etats-majors de l'Alerte
et de la Découverte. Les personnages les plus distin
gués avaient été invités à cette fête, l'évêque de
Moray et l'évêque Ross, primat d'Ecosse, sir H. Raw~
linson, président de la Société de géographie de Lon~

dres, les amiraux C. Baek, E. Belcher, Collinson,
Ommanney, Hornby, les contre-amiraux Mac-Clin
tosk et Rickard, et plusieurs capitaines de vaisseaux
de la marine royale.

Le samedi du départ des deux navires, le pavillon
d'adieu! fut hissé à bord et cinq minutes après le
vaisseau amiral le Duc de T/Vellington, et tous les
autres bâtiments du port, arborèrent le signal de
bon voyage! - A quatre heures précise's les deux
navires se mirent en mouvement et le capitaine
Nal'es embrassait sa petite fille, dont il se séparait.

(( Le spectacle qu'offrait le port en cet instant, dit
une relation récente, était des plus émouvants: sur
une étendue de mer de plus de trois milles, la rade
était couverte d'elIlbarcations de toutes sortes, stea
mers, yachts, chaloupes, canots etc.; une. foule
innombrable, quise pressait sur la grande jetée de
Portsmouth et sur toute la ligne des fortifications,

..
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saluait de ses acclamations les deux bâtiments en
partance. L'ém9tion générale était à son comble.

Ce depart des deux bâtiments explorateurs coÏn
cidait avec l'anniversaire de la fête de la reine Vic
toria qui se célèbre toujours à grande pompe. L'armée
prenait part aux réjouissances publiques et les cinq
mille hommes de la garnison du premier port mili
taire d'Angleterre, rangés en bataille sur la plage au
moment qne l'Alerte et la Découverte se mettaient
en route, partageaient l'enthousiasme général et
manifestaient par de joyeux hourras! leur sympa
thie pour la marine.

En passant devant Plymouth dans l'après midi du
jour suivant avec la frégate à vapeur La Valorous,
qui accompagne l'expédition jusqu'à Disco, dans le
Groënland (1), Sir Henry Keppel, l'amiral du port,
et le vice-amiral Hall vinrent à bord des deux navires
apporter leurs souhaits aux voyageurs.

Toutes les précautions ont été prises pour le con
fort du pèrsonnel de l'expédition en vivres et vête
ments chauds, et pour ménager les forces des
matelots par l'auxiliaire des machines. On a mis le
plus grand soin dans le choix des equipages et la plu
part des hommes qui les composent, de même que
les officiers qui les commandent, comptent déjà plus
d'une campagne dans la mer polaire. - Le comman-

(f) Discll a été choisi comme port ,d'entrepôt des nombreux
approvisionnements que la frégate Valoroua va déposer dans cet
établissement danois.
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dant Nal"es etait il bord de la Resolute de 1852-3.
1854; il a fait de longues courses en traîneaux, trois
fois il a quitté son navire et tenté des exercices de
plus de 140 milles sur la glace. M. A. Makham, qui
monte l'Alerte, est familiarisé avec les voyages
arctiques et a parcouru ces régions en 1873 a. bord
d'un baleinier. Cet excellent officier, de même que le
commandant Nares, a fait partie de l'état-major de
l'amiral Mac-Clintosk pendant une des expéditions
envoyées il. la recherche de Sir F. Franklin.

L'Amiraute a poussé la prévoyance pour l'éclai
rage des deux navires, pendant les longues nuits
d'hiver, jusqu'a les doter d'un système spécial de
lampes d'une grande puissance, dont le foyer qui les
alimente, huile, graisse ou. suif, peut résister aux
plus grands froids sans que ces matières se figent.

Chacun des bâtiments possède une bibliothèque
d'environ 400 volumes, un piano et divers instru
ments de musique pour se procnrer des distractions
pendant l'hivernage. L'expédition emporte, en outre,
un théâtre complet avec ses décors et ses costumes,
afin d'amuser l'équipage et l'état-major durant ces
tristes nuits d'hiver où l'on sera condamné il,. l'inac
tion. Ces sortes de passe-temps ont déjà été employés
dans la marine anglaise par les chefs des expéditions
arctiques, qui eux-mêmes ont prit part il. ces amuse
ments et ont rempli les principaux rôles. L'Explo
rateur, dans un article qu'il vient de publier (1), a

0) Voyez le n° du3 juin 187;l.
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donné il ce sujet ùes l'enseignements fort curieux:
« Le capitaine Narès, quand il était second sous le
commandement du capitaine Kellett, a Joué ]e rôle
de Lady Clara dans le drame historique de Char
les II; Il l'amiral Sherard Osborn était directeur
des concerts arctiques il bord du Pioneer, l'amiral
Ommanney remplissait -le rôle de Mme Craux, dans
la folie Ave~--t'oUs jamais envoyé votre femme à
Ccunberwell? représentée sur le théâtre royal arcti
que, il bord de l'Assistance. L'amiral Nias a fait Sir
Simon dans Miss in her teens (Mademoiselle avait
ses vingt ans), Periwinkle clans Un coup hardi
pour se procurer une épouse et d'antres personna
ges dans différentes pièces; enfin le général Edward
Sabine fu t un des artistes-amateurs distingués et
joua Minnikin dans Le Bouton.

Un navire auxiliaire, chargé de vivres et de provi
sions, sera envoyé d'Angleterre au détroit de Smith
en août 1877 et devra se trouver au rendez-vous
pour assister l'expédition il son retour.

L'expérience a servi d'enseignement: les précau
tions prises pour assurer la réussite de la nouvelle
exploration, la résolution et le courage qui animaient
les chefs de l'entreprise et leurs vaillants équipages
étaient bien faits pour nous rassurer contre toute
mauvaise chance. - Une heure avant son départ de
Portsmouth, le commandant Nares recevait la dépê
che suivante de la reine Victoria:

« Je vous souhaite sincèrement toute sorte de
« succès, à vous et à vos braves compagnons, et j'ai
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~\ la con/lance que vous. accomplirez la· tdcILe
« importante que VOltS avez 8i cOltl'Ctgeusement
« entreprù3e.»

Le commandant de l'expédition fit aussitôt parve
nir cette reponse :

« Je suiH profondément reconnaissant du grand
« honneur que Votre Majesté nous fait, à moi et
« aux autres membres de l'expédition arc.tique,
« en nous souhaitant le succès. Sa Majestê peut
«( être assurée que tous feront leur devoir. Il

II

Cette grande entreprise pouvait n'être pas cou
ronnée d'un plein sucees quant au but qu'on se pro
posait d'atteindre, mais si elle parvenait du moins li
se rapprocher du pôle arctigue quelques degrés de
plus que les expeditions antérieures, elle devait rap
porter sans doute de ces hautes latitudes de précieux
renseignements sur la geographie et nous éclairer
sur la configuration et l'étendue du Groënland et des
terres adjacentes, vers leurs parties les plus septen
trionales.

Tel était du moins notre espoir; mais tandis qu'on
·ne comptait guère sur le retour des deux navires
avant deux ans, l'Alerte et la Découverte, parties
en mai 1875, sont rentrées tout-li-coup en Angle
terre dans les premiers mois de 1877.

Ces deux navires étaient arrivés le 6 juillet li l'île
de Disco (par 69° 20'), chef-lieu des établissements

1 .
. .:;,
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da,nois du Groënland septentrional, où ils s'occupe
rent d'abord à transborder les approvisionnements
de charbon, les rechanges et les vivres de campagne
qu'av~it apportés la Valorous. Une fois partie de
Disco, on ne s'attendait plus de longtemps à recevoir
des nouvelles de l'expédition; mais une heureuse
circonstance amena la Pandore, commandée par le 
capitaine Allen Young, aux îles Carey, par 76° 40' de
latitude, et cet officier trouva là, sous un amas de
pierres, des dépêches que le commandant Nares y
avait déposées le 25 juillet 1875. Elles étaient ainsi
conçues:

« A bord de l'Alerte, aux îles Carey, trois heures
après midi, 27 juillet 1875. L'Alerte et la Décou
verte sont arrivées ici à minuit et repartiront à six
heures du matin pour le détroit de Smith, après avoir
laissé ici un dépôt de provisions et un bateau. 
Nous avons quitté Upernivik dans la soirée du 23.
Passant à travers la glace, pendant un calme, nous
sommes arrivés au cap York le 25 courant.

« La saison est très ouverte, et nous avons toute
perspective d'atteindre une haute latitude. - Tout le
monde va bien à bord des deux bâtiments.

« G. S. NARES,

(c Commandant de l'expédition. »

D'autres lettres, datées du 16 juillet, portaient que
les bâtiments expéditionnaires, en quittant Disco,
avaient relâché dans un petit port danois de l'île de

.... <;;l
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Proven et y avaient embarqué 'des chiens pour les
traîneaux, que le 20, les navires mouillaient il Dper;...
nivick, port le plus au nord des établissements danois
et que le 22, ils étaient aux Carey. ~ L'Alerte et la
Découverte, en partant de ces îles, s'étaient données
rendez-vous il l'île de Littleton. La saison était belle
et l'on allait entrer dans le détroit de Smith il une
époque de l'année où l'on pouvait compter encore
pres de deux mois favorables il la navigation.

Une autre lettre, écrite il bord de l'Alerte par'un
membre de l'expédition, était datée du glacier de
Petowick, au nord de Crimson-Cliffs, le 26 juillet, et
disait: « les longs jours de vingt-quatre heures ont
èté pleins d'évenements depuis que nous avons quitté
Upernivick, dans la soirée du jeudi 22 courant. Nous
suivîmes d'abord les cotes des îles au-dessous de
splendides falaises; mais, il la nuit, le brouillard
arriva et notre navire toucha tres doucement sur le
fond vendeedi matin. Nous profitâmes de cette occa
sion pour mettre pied il terre, tirer quelques canards
et ramasser des œufs d'eider (les œufs de lunde et
d'eider sont délicieux, et nous en. mangeons il tous les
repas: il la coque, frits ou en omelette). Mais bien
tôt noUs entendîmes un coup de canon qui noùs rap
pelait il bord, et nous trouvâmes que le flux avait
remis le navire il flot. Nous nous dirigeâmes alors
vers le nord-ouest, nous attendant il chaque instant
il voir le banc de glace tant redouté de la baie de Mel
ville. Enfin le 24, il onze heures du matin, nous
aperçûmes en face de nous la ligne des glaces, et
bientôt un grand banc borna l'horizon.

:-::.

'.:-
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« Le navire marchait â toute vapeur et nous ne
tardâmes pas d'être dans la banquise composée
d'abord de glace nouvelle, puis d'une partie plus
épaisse, mais assez friable. L'air était calme, et ni la
plume ni le pinceau ne pourraient décrire la beauté
de la scène. La glace écrasée changeait de couleur
et passait .du rose le plus tendre au violet le plus
ardent. Quelquefois le navire se lançait sur dé
grandes masses de glace et passait à travers. La ban
quise, qui s'étendait au loin, était par-ci par-là, cou
pée par des canaux et nous en franchîmes un assez
large pour permettre à la machine de faire trois
révolutions à la minute. De temps en temps nous
pouvions nous entretenir avec les officiers de la
Découverte. Je n'oublierai jamais l'aspect de la mer
qui reflétait tout comme un miroir.

« Après avoir divisé plus d'tm bloc glacé et
entendu commander de nombreux « à baborcl tout!»
et « à tribord tout! » nous sortîmes du milieu de
la masse qui a retenu tant de navigateurs et arri
.vâmes au cap York. Nous sommes· maintenant dans
Nord-Water, au-delà des rochers cramoisis (Crùn
son Cliffs); nous avons passé une d'ouzaine de grands
glaciers, et 113 cap Dudley Digges, d'un orangé bril
lant, passant au rouge de brique et couvert par pla
ques de lichens et de mousse d'un vert jaunâtre.
Chaque fente de glacier charrie des masses de gla
çons; au-delà et plus haut, on n'aperçoit que des
grandes masses de neige.

« Tout nous sourit cependant; il fait un temps
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d'automne; tont le monde jouit d'une parfaite santé.
Nos provisions sont abondantes et nos moutons se
portent bien. Des chaînes de canards sont suspen
dues aux agrès, des tonneaux d'œufs de lunde, qui
valent beaucoup mieux que les œufs de pluvier,' sont
à notre disposition ... »

Depuis ces lettres on etai t sans nouvelles de
l'expédition. Que s'était-il donc passé pour que les
deux navires revinssent si promptement à leur port
de dèpart? .... Du 29 juillet 1875, qu'on avait l'en,....
contrés les premieres glaces, au premier septembre,
les explorateurs avaient constamment navigué sur
une mer en grande partie congelée et la Découverte
avait pris ses quartiers d'hiver par 81° 44', dans le
détroit de Smith, au nord de la baie de Lady Fran
klin; le 26, l'A lerte se lançait dans la direction du
pôle: le premier septembre, elle atteignait la plus
haute latitude à laquelle se fut élevé un navire, 820
24', et en face, on n'avait plus devant sqi, jusqu'à
perte de vue, qu'un horizon de glaces. C'ètait l'ocèan
Palèocrystique, barrière infranchissable formèe de
glaces anciennes que Mac-Clnre avait signalée le
premier dans le voyage de l'Inüestigator et qui
semble s'étendre au làrge vers le nord et dans l'est
des embouchures du Mac-Kensie jusqu'au-delà du
Groënland, en embrassant les îles du Prince-Patrick
et les rives extrêmes de la Terre du Président, c'est
a-dire une longueur de plus de 2,000 kilomètres.

L'Alerte, revenue en arrière, s'était arrêtèe, le 3
septembre, par 82° 37', au-delà du canal Robeson,
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dans le détroit de Smith. Un hiver de 'cént-quarante
deux nuits s'écoula ponr elle clans d'assez bonnes
conditions; mais malgrq l'insuccès de leur tentative
vers le pôle, les explorateurs ne restèrent pas oisifs.
Le lieutenant Markham atteignit en traîneau 82° 48'
N. Diverses expéditions pareilles furent. organisées
sUr la glace. Au printemps, le lieutenant Aldrich
longea, vers l'ouest, la côte nord de la Terre de
Grant, tandis que, vers l'est, le lieutenant Beaumont
traça pour la première fois une partie de la côte
septentrionale du Groënland et que le lieutenant Mar
kham, s'avançant au nord, à travers mille obstacles,
atteignit, grâce à son énergie, 83° 20' 26", la plus
haute latitude où l'homme soit parvenu jusqu'ici.
Le lieutenant Aldrich, du côté d'occident, s'avança
jusqu'à 86° 30' de longitude ouest, et vers l'orient
le lieutenant Beaumont s'arrêta à 48° 33' ouest. Les
équipages des embarcations et des traîneaux perdi
rent quelques hommes dans cette r11de exploration
sur la glaèe et revinrent épuisés par le scorbut et
les fatigues.

Le commandant Nares, convaincu de l'inefficacité
d'une lutte plus prolongée et de l'impossibilité cl'at
teindre, même dans les meilleures conditions, ce pôle
inabordable par cette partie de l'océan glacial sur
lequel débouche le canal Robeson, se décida à repren
dre la route d'Europe. Il a lui-même, dans un rap
port remarquable, lu à la séance du 26 mars de la
Société royale géographique de Londres, (1) signalé

(1) Voyez Bulletin de la Soc. dé Géogr. de Paris. Octohre 1877.

.:".
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les difficultés ùe la navigation par le Smith sund,
ce détroit déjà parcouru par tant de marins intré
pides sans pouvoir arriver au but désiré. C'est en
résumant les nombreux obstacles qu'on y rencontre,
suivant la saison, l'état de la mer, la formation des
banquises, la persistance ou la débacle des glaces,
qu'il a confirmé les bonnes ou les mauvaises chances
qu'il faut s'attendre ùe rencontrer et la prudence
qu'exige cette dangereuse exploration.

Cependant, malgré les obstacles que n'a pu sur
monter l'expédition anglaise, après avoir franchi le
détroit de Smith, les Américains persistent à suivre
cette voie pour arriver au pôle, et le gouvernement
des Etats-Unis prépare une nouvelle expédition pour
ces lointains parages. Elle partira au mois de juillet
de cette année (1878) et c'est le capitaine Howgate
qui la commandera. Le Schooner Florence est parti
en août dernier pour préparer les approvisionne
ments. Une persévérance digne de meilleurs résultats
domine toujours malgré les entreprises infructueuses
d'lnglefield en 1852, du docteur Kane l'annéè sui,..
vante, du docteur Hayes en 1860, de l'infortuné
capitaine Hall en 1871 et de la récente tentative dl\
commandant Nares.

.....

.."
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LAMER LIBRE ET LE POLE ARCTIQUE.

OBSERVATIONS SUU LA MER LIBRE. - OPINION DE MAURY SUIt

LES DÉBACLES DES GLACES FLOTTANTES ET SUR LA MOUSSON

ARCTIQUE. - THÉOlliE DES INSOLATIONS. - ZONES DES

TEMPÉRATURES EXTRÊMES. - GRANDS COURS D'EAU DÉBOU

CHANT DANS LA MER GLACIALE. - CONDITION DE LA VIE DANS

LA RÉGION ARCTIQUE. - REGRETS ET ESPÉRANCES. - MOUT,

FUNÉRAILLES DU CAPITAINE GUSTAVE LAMBERT. - CONCLU

S/ON.

l

Les baleiniers qui croisent dans la mer Glaciale
assurent que les eaux de ce bassin, vers les côtes .
sibériennes, ont en général pen de profondeur et
attribuent ft cette cause les changements frequents
qu'ils observent dans la direction des courants de
surface, sons l'influence des vents qui règnent dans
ces régions. La majeure partie des glaces, ft la déba
cIe d'èté, s'épanche par le grand passage entre le
Groënland et le Spitzberg, car ni le détroit de Smith,
ni celui de Béhring ne presentent des débouchés assez
larges. « Les icebergs et toutes les masses de gla
ces flottantes , a dit le commandant Maury, qui se
détachent du bassin polaire, trouvent pal' cette
issue un chemin libre de leur berceau arctique à
leur tombeau de l'A tlantique Il (1).

(t) Bull. de la Soc. de Géog1', (Lettre du commandant Maury à
MM. Zurcher et Margollé). Juin f868, page 6f9.
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D'aprês l'illustre marin, les vents régnants dans
le bassin polaire sont des vents continentaux qui
soufflent, d'un côté, de l'Asie et de l'Europe, et de
l'autre, de l'Amérique. Il doit se passer, selon lui,
quelque chose de semblable il. une mousson entre le
bassin polaire et la partie de l'Asie septentrionale qui
l'entoure. Il y aura relation entre les pluies et les
vents, dans ces régions, il. deux époques distinctes, la
saison chaude et la saison froide: « la mousson du
sud arrose r Inde et celle du nord la Sibérie» (1).

II

Toutes les observations concordent donc il. éta
blir l'existence d'une mer moins f'roide et plus libre
dans la partie orientale de l'Océan arctique, et toutes
les communications faites depuis vingt ans au doc
teur Petermann, le savant promoteur des expédi
tions polaires, confirment la possibilité de s'avanûer
jusqu'aux plus hautes latitudes dans la saison pro
pice. Il est aujourd'hui presque hors de doute que la
moitié orientale du bassin polaire, entre le Groënland
et le nord de l'Europe, est plus ouverte il. la naviga
tion que la partie occidentale, et si les grandes îles
de cette région maritime présentent des glaces plus
compactes sur leurs côtes de l'est que sur celles. de
l'ouest, c;estpeut-être il. cause de l'obstacle que ren-

(i) Bull. de la Soc. de Géogr. (Lettre du commandant Maury à c~

MM. Zurcher et Margollé). Juin 1868, p. 619.
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contrent les courants dans leur direction d'orient en
occiùent, sous l'influence du mouvement de rotatjon
de la terre. Il est à cet égard, dans le mémoire
remarquable de M. Charles Grad, sur les Résultats
scientifiques des Explorations de l'Océan Glacial,
à l'est du Spitzberg, une réflexion qu'on doit pren
dre en grande considération dans les changements
rapides qui s'opèrent chaque année dans les régions
polaires: - « Au milieu de l'Europe, dit-il, les gla
« ciers des Hautes-Alpes sont exposés à une fusion
« intermittente seulement pendant une partie du
« jour, tandis que les glaces ùes hautes latitudes
« polaires demeurent soumises, pendant tout l'été,
« à. l'influenee dissolvante du soleil toujours présent
Il au-dessus de l'horizon. Si les qnantités de glaces
« formées en hiver sont plus considérables ùans les
« contrées voisines du pôle, l'équilibre se maintien t
« ou se rétablit par une fusion plus active en été. »

Les vents, les tempêtes, les courants ajoutent leur
action à l'influence du soleil et de la pluie pour la
destruction des glaces de l'Océan arctique. L'action
du soleil est cependant prépondérante; les rayons
solaires ont encore, par 80° de latitude, une force
considérable, déjà. remarquée par Scoresb)', qui
observa que le goudron fonda,it sur le côté de son
navire exposé au soleil, tandis que, du bord opposé,
cette poix gelait à. l'ombre. Cette différence de tem
pérature estsouvent énorme: par 76° 20' de latitude
nord, on a observé, du 3 juillet au 31, une chaleur
moyenne à. l'ombre de 30 , 8 centigrades et de 20° à.
38° au soleil.

' ....~. : '
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Lesrécentes explorations de l'Océan Glacial font
porter maintenant sur nos cartes la limite de la
lisière des glaces a 6° 1/2 plus au nord qu'on ne
l'avait marqué jUsqu'ici. Cette mer est navigable sur
de grands espaces, a la fin de l'été, par des latitudes
supérieures, du mois d'août a la fin de septembre:
(1 Les voyages en traîneaux, dans le nord de l'Amé
rique, de Mac-Clintock, de Mecham, de Young, de
Rickards, d'Osborn, ont été effectués en 75° et 77°
nord, soit a une latitude correspondante au nord-est
de la Nouvelle-Zemble. Une seule de ces courses,
dirigée par l'amiral Mac-Clintock, atteignit 77° 50'
au prix d'efforts presque surhumains, tandis que le
Il septembre 1871, le capitaine Ulve s'est élevé,
comme nous l'avons vu, a 8JO 24' au nord des Sept
île~. avec un petit navire il voiles. Scoresby, en
1806, avait trouvé les eaux complètement libres
dans les mêmes parages. M. Charles Grad en conclut
que, si le pôle nord est occupé par la mer et non par
une terre ferme, il pourra être atteint en navire plus
facilement qu'en traîneau par les passages ouverts
au sein des glaces, après la débacle de l'été. Sans
doute que la solution de ce grand problème dépend
de circonstances qui changent d'une annéea l'autre.
comme on a pu s'en convaincre par l'état de la mer
Glaciale pendant le voyage arctique du TégétthoJf;
mais le succès de l'entreprise tient surtout au cou~

rage, a l'énergie et à la persévérance des hommes
décidés à ne pas se laisser décourager par un pre
mier échec. »
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III

D'après la théorie exposée en 1867 par le capitaine
Gustave Lambert, lorsqu'il preparait l'expédition
polaire qu'un mauvais destin l'empêcha de mettre â.
exécution, les mers et les terres arctiques doivent
subir alternativement un froid extrême et une cha
leur comparativement extrême. Ce phénomène serait
dù â. l'INSOLATION, c'est-a-dire ala quantité de cha
leur versée par le soleil aux diverses heures et aux
diverses saisons, dans les differentes latitudes du
globe. - En partant du principe que les régions
chaudes des tropiques ont une température a peu
pres uniforme, on peut etablir que la chaleur et le
froid augmentent ou diminuent proportionnellement,
suivant les saisons, dans les différentes latitudes des

. zones tempérées et des zones froides, selon que les
rayons solaires frappent la surface de la terre sous
des incidences diverses. - Du 21 juin, solstice d'été,
la chaleur ou l'onde calorique va en croissant depuis
le cercle polaire jusqu'au pôle, et Gustave Lambert
en déduisait, LIu'en tenant compte de la durée diurne
ou semestrielle des insolations, la temperatm'e
moyenne de l'été polaire devait être assez chaude.
Selon lui, cette température estivale serait de 20 a 25°
centigrades (1). Il est certain qu'au dessus de 80° de

(1) Voyez Bulletin de la Soc. de Geogr. de Paris. Décembre 1867,
p.637. ",

.. '~
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latitude nord, on a remarqué un fl'oid moins intense,
et que les navigateurs qui se sont avancés plus haut
ont trouvé la température encore plus supportable.

IV

Le froid, arrive a son paroxysme, paralyse
l'homme dans ses mouvements et sa volonté dans les
terres et les mers de la region polaire et devient sou
vent fatal aux équipages des navires qui s'exposent li
ses rigueurs. Le lieutenant Payer, dans la relation de
la célèbre expédition austro-hongroiso. dont nous
avons rendu compte, a décrit les sensations qu'il a
éprouvées lui-même. L'homme, dit-il, semble ators
clans un état d'ivresse, par t'incertitude de ses
mOll/.:emenls, le bégaiement de son langage, la len
teur de ses pensées.)) - Cet espèce de tourment se
manifeste par une soif dévorante que rien ne peut
apaiser; si on a recours li la neige, une inflammation
se porte li la gorge, au palais, à la langue; le goût et
l'odorat s'émoussent; les yeux se ferment involon
tairement et gèlent; les sécrétions des yeux et du nez
augmentent et la transpiration cesse. Quand on
s'arrête, la plante des pieds devient insensible et les
forces finissent enfin par céder li l'influence du froid.
Les objets de fer que l'on touche brûlent les mains et
les lèvres comme un charbon ardent.; il faut fendre
la viande li coups de hache et l'on peut faire des bal
les de fusil avec le mercure congelé. (Payer, Rela
tion dè l'expédition du Tégétthoff).

. ~•...
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Au mois d'aoùt 1775, le capitaine Warens,navi
guant par 77° de latitude N., rencontra un navire
dont tout l'équipage était gelé depuis treize ans. Un
des hommes morts était encore assis tenant à la main
la plume avec laquelle il avait écrit ces mots:
Cl 1er novembre 1762, voilà soixwite-dix jours que
nous sommes enfermés dans les glaces; Cl1:ant-hier
le feu manqua, et notre patron essaya vainenwnt
cle le ralltllner; sa femme est morte ce matin . ... ))
La plume s'était arrêtée là ; l'homme était mort en
écrivant, et depuis treize ans, le bâtiment errait à
l'aventure, emportant les cadavres, dont, à voir leur
état de conservation par le froid, la mort ne parais
sait dater que de la veille. (Extrait de l'Explorateur.)

Un spectacle aussi triste s'est offert, il y a peu de
temps, aux explorateurs suédois sur la côte de la
Nouvelle-Zemble, dans une cabane de refuge et
d'approvisionnements où hivernèrent neuf matelots
qu'on trouva morts de froid, malgré les ressources
dont ils étaient entourés. (Bull. de la Soc. de
géogr. de Par;.';. )

v

Pourtant ce n'est pas dans la région polaire qu'on
a èprouvé les plus grands froids; il est sur le globe
une zone de ba~ses températures qui embrasse, dans
l'hémisphère boréal, une largeur d'environ 20" en
latitude (du 60e degré au 80e) et où le froid le plus
rigoureux se fait ressentir à l'orient comme à l'occi-
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dent, mais avec plus d'intensité SUl' terre que sur
mer.

Ainsi, par exemple, Jeverow, auquel la science
doit quatorze années d'observations météorologiques,
a constaté en janvier dernier, à Jakoulsk, dans la
Sibérie orientale, par 61 0 l', un froid de - 59° 3 ! Le
mercure y a gelé pendant des mois et a passé à l'état
de métal qu'on pouvait travailler comme du plomb.

Au nord de la mer de Baffin, sur la côte du Groën
land méridional, l'intrépide Kane éprouva plusieurs
fois, pendant l'hivernage, des froids de - 50 à-56°
centigrades.

Mac-Clure avait constaté, dans la haie de Mercy,
par 75040' de latitude, un froid de - 54° et une tem
perature moyenne de- 42" C, au mois de janvier
1853.

A Fort-Reliance, un des comptoirs de la Compa
gnie américaine de la haie d'Hudson, et à une lati
tude beaucoup plus basse que celle de la zone indi
quée, on a relevé une température de - 570 C ; mais
il est à observer que dans l'Amérique septentrionale,
surtout dans la région des grands lacs, les hivers
sont beaucoup plus rudes, et qu'à des latitudes cor
respondantes, la température en général est bien
plus basse sur le nouveau Continent que sur l'Ancien,
à cause des nombreuses forêts, -des immenses cours
d'eau et de l'humidité de la terre et de l'air

A Ehontekis, en Suede, pres de 4° au-dessus du
cercle polaire, c'est-a-dire il environ 69° de latitude
nord, et à 250 mètres au dessus du niveau de la mer,

20

.' . .,"
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on éprouve des températures de - 48° C, tandis
qu'on n'a jamais remarqué, dans les plus hautes
latitudes polaires qui ont été atteintes jusqu'ici, des
froids comme ceux que nous venons de citer. Pour
rencontrer des températures pareilles il. celles des
régions continentales de l'Amérique nord et de
l"Asie orientale, il faudrait s'élever au moins 'a
9,000 métres d'altitude.

VI

Si ce n'est pas au pôle qu'on doit éprouver les plus
grands froids, ce n'est pas non plus il. l'équateur ni
dans son voisinage immédiat que se font ressentir
les plus fortes c.haleurs. Elles se manifestent dans
une zone spéciale qui s'étend presque sans interrup
tion de la Sénégambie jusqu'a la grande muraille
de la Chine, immense espace comprenant le Sahara
africain et les plaines brûlantes de la Libye (Barca,
Kordofan et Darfour), les déserts de la Perse (Nabaud
jan et Kemun), les basses vallées de l'Himalaya et
du Gange, les steppes de l'Afghanistan et de la Bou
kharie, c'est-a-dire toute cette zone qui embrasse
une largeur d'environ 12. degrés depuis le 206 jus
qu'au 326 degré de latitude C'est la que le soleil en
été chauffe comme dans une fournaise.

A l'oasis de Kaouar, en Afrique, la moyenne de
température en mai est de 38° , 2Cet le maximum 53°.
Le thermomètre, pendant vingt jours consécutifs, est
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resté fixé il 500 C, d'après l'observation de Gérard
Kolfs dans son voyage de Mourzouk il Kouka. ;.

A Massaoua, sur la côté occidentale de la mer '
Rouge, la moyenne du mois de juillet est de 370 C et
le maximum 520 .

A Abou-Arich, en Arabie, on a note 53° C ; il Suez
520 ; il Assouan, en Egypte 530 , et dans le Fezzan,
on a constaté plusieurs fois 560 C. - Ces tempéra
tures ont été toujours observées il l'ombre, car au
soleil, elles s'élèvent il 60 et 700 ; le sable du désert
y brûle la plante des pieds.

Les terres situées sous l'équateur et celles du cen
tre de la zone torride (1), n'éprouvent jamais des
chaleurs aussi fortes, attendu que tempérées, sur de
vastes êspaces, par les vents alizés et les moussons,
la chaleur y est modérée par une végétation abon
dante, par l'humidité atmosphérique et l'influence
pondératrice des montagnes.

Quant il la zone des grands froids, elle occupe dans
l'hémisphère austral une étendue considérable de
terre et de mer où il n'a été fait jusqu'ici que fort
peu d'observations. On sait seulement que cétte zone
antarctique est, il latitudes égales, comparativement
beaucoup plus froide que celle du pôle arctique.
Depuis les îles Malouines et les confins de la Patagonie

(1) Quito et l'embouchure de l'Amazone, Angra, dan·s le golfe
de Guinée, Pudang, dans l'île de Sumatra, le centre de Borneo, le
.nord des Célèbes, de Cerans et de la Nouvelle-Guinée, les ~rchi

pels de Gilbert et les Maldives méridionales, autant dè pays situés
sous l'équateur ou dans son voisinage immédiat.

, .
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jusqu'au pôle sud, les terres les plus au.strales, situées
aux alentours du cercle polaire, sont enveloppées de
hautes banquises qui les rendent inabordables.

VII

L'homme ne saurait supporter l'excès de la chaleur
comme il supporte l'excès du froid. La région sibé
rienne, la Laponie, le Groënland, les bords de la baie
d'Hudson et les terres adjacentes ont leurs popula
tions permanentes ou nomades qui endurent les plus
rudes hivers. On cite même dans ces contrées beau
coup d'exemples de longévité. - Dans la région
polaire (arctique), où la dernière expédition Austro
Hongroise vient de passer deux hivers par 82° de
latitude septentrionale, cette expédition n'a perdu,
pendant le second hivernage; qu'un seul homme déjà
attaqué, avant son départ d'Europe, d'une maladie
chronique, Tout le reste de l'équipage est rentré en
Norvége en parfaite santé.

La question de vitalité dans les hautes latitudes du
globe est donc déjà jugée; mais il y a plus encore:
l'existence d'une ou de plusieurs parties de merlibre,
dégagée de glaces, est hors de doute, depuis les explo
rations et les témoignages des hardis pionniers qui
se sont le plus rapprochés du pôle nord. - Aux navi
gateurs qui tenteront de traverser les parages
inexplorés qui conduisent à cette extrémité de l'axe
terrestre, est dévolu de nous faire connaître qu'elles
sont réellement les conditions de la vie dans ces
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régions hyperboréennes. Nous devons attendre d'eux
des explications plus satisfaisantes sur la théorie des
courants et de bien desphenomènes d'électricité et de
magnétisme. - La Polinie (Polinia) doit re.nfermer
assez de chaleur en été pour que l'homme et les ani
maux puissent y vivre; des indices certains en ont
déjà signalé la route; les navigateurs peuvent s'avan
cer sans crainte.

Sur le rapport des Russes, qui ont hiverné dans la
partie la plus septentrionale du Spitzberg, nous
savions qu'en avril de grandes bandes d'oies, de
canards et d'autres espèces d'oiseaux migrateurs se
dirigaient plus loin vers le norn, et que ces oiseaux
revenaient à la fin de septembre. - On a vu que,
pendant l'expédition suédoise de 1861, M. Torell avait
confirmé ce fait. - Les chasseurs de morses sont
très convaincus de l'existence de terres encore igno
rées dans le nord de la mer Glaciale, car aussi loin
qu'on s'avance dans cette direction, on voit toujours
des troupes d'oiseaux continuer rapidement leur
voyage aérien. Ces observations au surplus coïnci
dent avec les renseignements des Esquimaux de la
côte de l'extrême nord de l'Amérique.

Ajoutons, à ces indices infaillibles, que l'intensité
vitale, si profusément répandue dans toute la région
arctique et dont nous avons présenté le tableau au
commencement de ce simple aperçu, doit se faire
remarquer vers le centre du bassin polaire comme
sur tout son pourtour,- Les fleuves, les rivières,
tous ces grands cours d'eau qui débouchent dans
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l'Océan Glacial (1), soit par les côtes d'Amérique,
soit par celles d'Asie, en entraînant une grande quan
tité de limon, formeront des dépôts sous-marins, ber
ceaux générateurs d'organismes qui rencontreront hl
le premier levain de la vie. Les innombrables germes
d'animaux et de plantes, mêles a ces dépôts, se déve
lopperont rapidement, après la débacle des glaces.
sous l'influence du soleil pendant les longs jours d'un
été sans nuits. La multitude d'oiseaux, les races
diverses de cétaces, d'amphibies, de poissons, de
crustaces et d'insectes marins, qui fourmillent dans
ces régions, rencontreront la leurs alimentf'l ; les ani
maux inferieurs les tr-ouveront dans les détritus de
tant d'êtres divers que la mort décompose et servi-·
l'ont ensuite de pâture aux poissons qui, eux-mêmes.
seront mangés Il leur tour, les petits, par ceux de
leur propre race devenus plus grands ou bien par les
oiseaux aquatiques; les plus gros, par les énormes

(1) Côtes américaines de l'eœtréme-nord, comprises du Détroit de
Behring, en allant d'occident en orient:

Grande-rivière de Mackensie, Rivière Coppermint, R. Back.
Cours d'ealt débouchant dans la baie et le détroit d'Hudson:
Grande R. des Phoques, R. Nelson ou Bourbon, R. Churchill,

R. Severn, R. Wenisk, R. Albany, R. Moose, R. Ruport, R. Grande'
Baleine, R. Koksak ou Camaputan.

Gdtes septentrionales de la Russie d'Europe .. (Grands cours d'eau,
débouchant dans l'Océafl Arctique par la Mer Blanche.)

R. Dwina du nord, et R. Mezen. ..
Gdtes du Nord asiatique, (Sibéries) :
Grande R. Pelchera, Fleuve Obi, R. 'fas, FI. Jenissei, R: Kha

tangha, R, Anbara, FI. Lena, R. Yana, Grande R. Indiguirka,
R. Kolima. .

En tout, 28 grands Cours ·d'eau, Rivieres ou Fleuves.
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cetacés et les puissants amphibies, Toujours l'impi
toyable loi du plus fort contre le plus faible!

Ainsi, dans cet immense laboratoire de production
et de destruction, s'opère une réaction incessante de
la vie et de la mort: « Tout vit pour se reproduire
et se détruit pour se reconstituer. » (Virey). - Les
pertes influent peu du reste sur l'économie générale;
elles sont bientôt compensées par les ressources de.
la puissance créatrice qui, depuis l'origine des temps,
entretient sur le globe la fécondité et la vie.

VIn

Terminons par un regret et une espérance: nous
avions pu croire un moment qu'il serait donné à la
France de voir un de ses enfants s'élancer sur les
traces de ceux qui les premiers ont frayé les chemins
du Pôle. Un homme d'élite, un marin, semblait réu
nir toutes les conditions désirables pour réussir :
volonté, énergie, savoir et persévérance. Il avait
longtemps mûri son projet, mais deux années furent
perdues à réunir les éléments de l'expédition polaire
qu'il voulait populariser en excitant le zèle de ses
compatriotes et pour.la réalisation de laquelle il ne
voulait recourir qu'à l'initiative individuelle. Il n'y
parvint qu'à demi, car, il faut bien l'avouer, nous
n'en sommes pas encore là en France. Dans notre
belle patrie, les spéculations de la science préoccu
pent moins que les intérêts des arts, du commerce et
de l'industrie; Paris n'<3st pas port de mer, et les.

~-.
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notions qui -se rattachent aux progrès de la naviga
tion, de la géographie et de la physique du globe ne
se sont pas encore assez génél'alisées chez nous.

Gustave Lambert n'est plus: l'homme d'intelli
gence et de cœur, le marin intrépide, celui dont la
grande pensée s'était toute concentrée dans l'espoir
de réaliser une entreprise qui eût été la gloire du
siècle, est tombé comme les braves, sur le champ
d'honneur. Ah! rappelons du moins ici les souve
nirs sympathiques dQ President de la Société de
Géographie de Paris, M. de Quatrefages, dans le
discours prononcé aux funérailles du pauvre Gus
tave .....

« ••••• Combien en avons-nous enseveli de ces
« hommes fauchés par les balles et les obus, quanll
« ils étaient à la veille de tenir de glorieuses pro
(\ messes!..... Lui aussi avait pris le fusil pour
«( défendre la France envahie, lui aussi est tombé
(1 comme le plus obscur des soldats dans ce funestè
( combat de Buzenval où, une fois encore, le dévoue
( ment et le courage ont été écrasés par le nombre....
« Et maintenant que va-t-il advenir de l'œuvre à
«( laquelle il s'était voué; qui abordera cette mer
(( libre du pôle il laquelle nous croyons tous avec lui?
«( - Qui parcourra la route jalonnée par ses calculs
u et dont il avàit reconnu les abords ? .... »

Puissent du moins les nouveaux explorateurs de
l'Océan Arctique triompher de tous les obstacles et
franchir la barrière de glace qui a caché jusqu'ici les
voies de la mer libre il leurs glorieux émules t -Mes

~-"r
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vœux s'adressent il tous quel que soit le pavillon du
navire qui, en atteignant ce quatre-vingt-dixième
degré de latitude tant envié, aura tenu l'étoile polait;e
il son zénith et le nord du globe sous sa quille,
l'immense accla~ation des peuples saluera son
retour. - Je le dis sans arrière pensée; n'est-ce pas
un des nôtres, un géographe, qui en 1870, rendant
compte de l'expédition allemande au pôle arctique,
s'écriait en présence de ses collègues réunis, alors
que la France était envahie par un ennemi impla
cable? ... « Sauvegardons ces bâtimentsétrangers ,
« comme nous l'avons fait pour l'expédition de la
« Novara, lors de la guerre d'Italie. Non seulement
« la science est neutre, mais nous devons la consi
« dérer comme l'alliée de tous les peuples dans les
« sanglants conflits qui nous divisent, et seure capa
« ble d'atténuer de plus en plus les maux qui en
« résultent pour l'humanité. » (Ch. Grad.)

Peut-être est-il réservé aux intrépides Argonautes
d'une heureuse expédition de nous apporter la
preuve irrécusable d'une chaleur rayonnante au cen
tre de cette région inconnue ou, pendant' un temps
de l'année, il est midi tout le jour. - Eclaires par
le flambeau de l'observation directe, nous connaî
trons alors des faits qui n'ont été jusqu'ici qu'entre
vus ou presumes sur ce grand réservoir que le flot
polaire, il la rencontre de deux cO,urants contraires,
livre aux eaux tièdes de l'Atlantique pour aller por
ter son action réfrigérante' aux chaudes latitudes des
tropiques.

. " .- ,.
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Une loi d'harmonie gouverne le monde: la force
mystérieuse qui règle les mouvements du ciel étoilé
est la même qui anime tout ce qui vit sur le globe.
Partout dans l'Univers se fait sentir l'action des
grandes lois de la nature; rail' et la mer sont soumis
à cette puissance occulte qui se manifeste par les
phénomènes que nous admirons ..... Espérons tou
jours! Le sentiment religieux, conçu dans le sens le
plus sublime, soutient l'homme dans les grandes
entreprises et lui fait braver tous les dangers. C'est
lui qui exalta Christophe-Colomb et lui fit découvrir
un monde, c'est lui qui éclaira l'illustre Maury et lui
dicta ces belles paroles .....

({ Si l'astronome voit la main de Dieu dans
{( les plaines célestes, le marin de même entend
« sa voix dans le concert des flots et sent sa
« présence dans chaque sOldfle de la brise! »

S. B.

TÉNHRIFFB, 1877.

•
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