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L'ANTARCTIQUE
De l'immense étend ue glacée qui environne le pole sud , on ne sait
encure que for t peu de choses . Pourtant il semble dès maintenant hors
de doute qu'e lle so it occupée par un continent dont la superficie serai t
de beau coup supérieure il celle de l'Europe. Mais on n'en connail encore
que la lisière mouvante de ses banquises ct quelqu es lignes de cotes ,
bien minimes en comp araison du développement total de son pour tour .
Pendant longte mps, les navigateurs avaient dû se borner à de rapides
campagnes d'été, qui ne leur avaient permi s que de far es ct courts débarqu ements sur les promontoires les plus accessi bles. Aussi ne rapportaie nt-ils que des renseignements vagues el sans suite sur les terres
visitées. Grâce aux moyens plus puissan ts des expéditio ns modernes,
on est arrivé à forcer la barrière des glaces, à séjourner plus longtemps
sur les cotes , et la I l Delgica ", hivern ant pour la première fois dans
Exp Mition Charcol. -
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la zone antarctique (1898), a ouvert une ère nouvelle dans l'hi stoire de
ces découvertes.
Au point de vue géologique comme au point de vue géogra phique,
deux régions commencent à sortir de l'in connu: l' une, la Terre Victoria, située sous le méridien de la Tasmanie et dont je résumerai les traits
principaux à la fin de ce chapitre ; l'autre, gisant au sud de l'Amérique,
qui fut en partie le siège des investigations de l' Expédition Antarctique
Française el qui fera J'ohjet pr incipal de celle élude.
Il est commode, pour la descri ption, de diviser l'Antarctique en trois
secteurs correspondant aux trois grands continents de l'h émisphère
austral :
I" Secteur américain, entre O· et t 20· de longitude ouest;
2' Secteur australien, entre 120' de longitude oues l et 120' de longitude est;
3' Secleur africain, entre 0' et 120' de longitude esl.
L ' ANT AR CTI Q U E , SECTE UR AlIÉR ICA I!\C

PRELIMINAIRES. -

IIISTOR IQ UE

L'Antar ctique améri caine, qui forme l'avancée la plus septe ntrionale
du continen t austral, est constituée par un complexe d'Iles et de terres
groupées dans l'axe même de l'Amérique du Sud. Le fait qui frappe
tout de suite quand on jette les )'eux su r la carte est l'analogie saisissante qui existe entre celle région et celle de cap Horn et la symétr ie
parfaite par rappo rt au détroit de Drake des deux terres qu'il sépare .
Nous verrons plus loin que cette ressemblance ne se borne pas au
dessin des cotes et qu'elle se pours uit dans la constitution même du
pays et dans la composition de ses roches.
Comme l'Amérique du Sud ct, en sens inverse, le continent antarctique, à partir du 6·{· de latitude, celte région fo rme une longue péninsule de plus en plus étroite quand on remonte vers le nord et violemment
recourbée vers le nord-est. Sa cOte occidentale , bord ée de hautes chai nes
de montagnes, creusée de fjords profonds, flanqu ée d'Iles nombreuses
séparées par des canaux étroits, rapp elle de très près la bordure occi-
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dentale de la Terre de Feu . La cote est, avec ses formations basaltiques,
offre d'a utre part beaucoup d'analogie avec les plateaux de la Patagonie
orientale.
Découverte par morceaux, la masse continentale porte des noms différents suivant les régions ; au nord, la Terre Louis-Philipp e forme l'extrême pointe : sur la cote ouest, la Terre de Danco s'étend le long du
détroit de Gerlache j usqu'a u cap Renar d, où commence la Terre de Graham, tandis qu'elle prend le nom de Terre Loubet sous le 67° de latitude i
à l'est, c'est la Terre du Roi Oscar, puis la Terre de Jason.
A l' ouest du continent, s'é tend un vaste plateau sous-marin d'où s'é lèvent tout e un e série d'ar chi pels montagneux échelonnés parall èlement
à la côte : au nord , les Shetland s du Sud, sé parées de la terre par un
large bras de mer, le détroit de Bransfleld ; en descendant vers le sud,
on rencontre ensuite l'archipel de Palmer, beaucoup plus rapproché du
continent, et qui forme la bordure extérieure du détroit de Gerlache ;
enfin tou t un dédale d'Iles, d' îlots et d'écueils de petites dimensions,
mais en nombre infini, égrenés au lar ge de la cote : les îles Wauverm ans,
les Iles du Kaiser Wilh elm , les Iles Biscoe.. ..
Au nord-e st, l'ile Joinville peut être considérée comme le prolongement de la Terre Louis- Philippe, dont elle n'est séparée que par le
détroit de l'Anlarclic.
Sur la cote orientale, beaucoup plus régulièr e, les tles sont plus rares ;
en dehors du golfe de l'Erebus et du Terror, où s'élève la grande Ile Ross
et les îles Véga, Seymour et Snow- Hill, on ne rencontre plus au sud
que l'Ile Robert son et les nunataks des Phoques.
Au point de vue géologique, nous trouvons deux régions bien distinctes :
l'une, de beaucoup la plus é tendue, caractérisée par une série de
chaînes plissées alignées du nord-est au sud-ouest est form ée presque
exclusivement de roches éruptives ; elle compre nd la presque totali té du
continent et toutes les iles de la cote occidentale; l'au tre, remarquable
par ses plateaux basaltiq ues et ses form ati ons sédimentaires, est
limitée à quelques lambeaux de la cOte orientale et a ux fies qui la
précèdent.
Telle est la physionomie générale de cette cont rée . Avant de passer à
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une description plu s détaillée, je crois utile de rapp eler en quelques lignes
l'histoire des recherches effectuées avant les n ôtres.
C'est à un Français, l'amiral Pierre Bouvet, que revie nl l' honne ur de
la pre mière déco uverte antarctique. Le i " janvier 1739, il aperçut par
54- de latitude sud et 26- de longitude es t de Ténériffe une terre élevée,
couvel'le de neige qu'il appela cap de la Circoncision. En 1772, Kerguelen
d écouvre les îles qu i porlent son nom et y déba rque l'an née suiva nte . A
cett e mêm e époque, Marion et Crozet découvrent éga lement les petites
Iles qui ont reçu leur nom.
En i 773, Cook, au cours de ses fameux voyages de circumnavigation,
franchit le pr emier le cercle polaire et visite la Géorgie du Sud; en t 775,
il aperçoit une cOte , la (1 Thul e Australe 1) , puis une série de pics neigeux
qu'il appela Terre de Sandwich.
Le pre mier débarquement sur une terre vraime nt voisine du continent
anta rctique paraît devoir êt re attribu é au capita ine anglais Williams
Smith. En 1819, ayan t pris une rou te très méridionale pour do ubler le
cap Horn, il aperçut par 62' de latitude des terres qu' il nomma les Shetlands du Sud; la même ann ée, il y revint et put débarquer sur l' une
d'elles, l'il e du Roi Georges, qu 'il compara a ux cotes de Norvège et d'où
il rapp orta des galets d'un schiste gris trouvés sur le rivag e ; 8ran sfield
en dr essa la carte .
Toute une flottill e de baleini ers, à la suite de Sheffield, se trouva réunie en 1820 à l'fic Déception , sous le commandement de Pendleton , qui
envoya Palmer vers le sud ; celui-ci déco uvri t l'ar chipel qui porte aujourd'h ui son nom . Palmer é tait accompagné du capitaine Powell, qui rapporta la carte des régions parcourues ct qui, l'année suivante) découvrit
les Orcades du Sud.
En même temp s, le capitai ne Bellin ghausen , a u se rvice de la Russie,
visitait les parages des She tlands et des Sandwi ch; pui s, en 1821, au
cours d'un voyage de circumnavigation, il découvre la Te rre Alexandre I"
el l'Ile Pierre Jo. el alleiul la latitude de 70'.
En 1823, le baleinier anglais Weddell pén èlre, par 34' 17' ouest, j usqu'à la haule lati tude de 74' f li'.
En 1829 , le Il Chanli cleer », sous les ord res du capitaine H. Fost er ,
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consacre plusieurs mois à des observations pendulaires dans ces hautes
latitudes ; le 7 janvier , Foster et le lieutenant Kendall débarquenl sur un
promontoire qu' ils baptisent cap Possession el qui est la pointe occidentale de l'îl e Hoseason. C'est de là, sans doute, que parle Webst er, chirurgien de l'Expédition, lorsqu'il signale comme formant la cote un
« gran ite or syenite » (t) . Le It Chanti cleor » gagna ensuile l'Ile Déception,
où , pendant de ux. mois, mouillé dans l'intérieur même de ce curieux cratère, il poursuiv it ses travaux scientifiques en un point appelé Pendu lum
Cove. Il rappo rta quelques déta ils intéressants sur la constitution de
celle lie volcanique et sur les îles voisines : nous les rappo rtero ns plus
loin.
Le capitaine J. Biscoe, en deux remar qu ables voyages, parcourt un
immense secte ur de l'AntarcUque; le 25 fèv r ie r 1831, il reconnatl une
terre mon tagneuse, d éfendue par une barri ère de glace impénétrable ; il
la suit sur une longueur de i 50 milles et lui donne le nom de Terre d'Ende rby ; elle est située pal' 67° de latit ude enviro n, entre 50 et 55° de longit ude est de Greenwich. Dans un second voyage, il rallie les Shetlands
du Sud et, voguant au sud-o uest, découvre l'îl e Adélaïde, le 15 février 1832,
côtoie un gra nd nombre de petites îles , les îles Biscoe, et débarque sur
l'une d'elles , qu'il appelle He Pitt . Il entre voit dans l'est les hauts sommets
d'une terre élevée qu'il nomme Terre de Graham, puis, remontant ver s
l'archipel de Palmer, reconnaît un de ses plus hauts pics , le mont William, au pied duqu el il débarqu e.
En j 838, appara ît dans les mers a ustrales la gra nde Expédition scientifique de Dumont d'Urville. Dans un e première campagne, il visite les
Orcades du Sud, reconnait les îles Gibbs, Aspland, Obrien , le petit volcan
de J'Ile Bridgcman, découvre la Ter re de Joinville, la Terre Louis-Philippe,
la Terre de la Trinité. Il rappo rte une carte , excellente pour l'époque, la
première ébauche de l'hyd rograp hie de cette région. De nombreux documenls scientifiques sont recueillis, et nous ferons souvent appel dans la
suite aux précieuses observations réunies par M. Grange pour ce qui concerne la géologie et la géographique physiqu e de celle région . Dumont
(1) W.-H .-B.

W ElSIE. ,

p. t38, London, 183' .

lYarrative D'a

VOllRg ~

to " " SoutJum Allant îc Ouan, in 1828-t830, 1'01. 1.
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d'Ur ville fit une seconde campagne dans les glaces en 1839-1 840 ; elle eut
pour rés ultat la d écouverte de la Terre Adélie el de la Terre Clar ie, sous la
longitude de la Tasmanie. De la Terre Adélie, l' Expédition a ra pporté
quelques échantillons de gneiss.
Eo 1838 éga lement, Wilkes exp lore les Orcades et les Shetl ands et
atte int 69' de latitude par 100' de longitu de ouest; en 1840 , il passa
devant la terre Adélie quelques jours se ulement après Dumont d'Urville .
En 1839 , Balleny décou vre les iles qui por tent son nom .
Les célèbres ex péditions deJ. Ross sont encore de la même époque ; il fit
troi s campagnes de 1839 à 1841 . Dans la pr emière, il découvrit la Terre Victoria ; dan s une a utre, il longea la fameuse Grande Barri ère i enfin, revenantdans le sec te ur américa in, il visita les T CI'fCS Louis-Philip pc et Joi nviIle .
Les roches rap portées par Ross ont été décrit es dernièrement par M. Pr ior j
ce sont en particu lier- des roches volcaniques pro venan t de l'île Cockbu rn (1).
Il faut signaler encor e le voyage de Smiley, en 1842 ; il visita l' Hp.
Déception et n'y compta pas moins de treize bouches de volcan en activité .
Une longue période s'écou la ensuite, pendant laquelle les régions
antarctiques furent complètement dése rtées .
Ce n'est que trent e-deux ans après, en 1874, qu'avec le baleini er allemand Dallmann apparai t le premier navire à vapeur. Après avoir
atterri à la Terre de la Trinité, Dallmann parcourut la cote occidenta le
de l'Archip el de Palm er, débarqu a sur l' ile Anvers, découvrit un vaste
estuaire qu'il nomm a le détroit de Bismarck et qui n'est au tre que l'ouverture du détroit de Gerlache , et rapporta des renseignem ents très pr ècis sur
cette région, qui est celle que nous devions é tudier plus tard avec Charcot.
En 1874, le « Challenger » , au cours de sa célèbre ca mpagne océanographique, s'avança au delà du cercle polair e, et ses travaux sont d'un grand
intérêt pour l'hi stoire du continent an tar ctique. En 1892, l' Active »,
qui côtoya l'ile Joinville, avait à bord deux naturalistes: )1. Donald et
M. Bruce, le futu r ehef de l'Expédition Ecossaise.
En 1893 , le capitaine Larse n reconnait la cO te orienta le de la Terre
Louis-Philippe, au prolongement de laqu elle il doune le nom de Terre
(1

I)

(1

(i) P'.IOB, Petrographical nole.son the Rock-specim ens collected in AntarLic Region s durin g lh e
Voyage oCIl H. M. S. Erebus .. and . Terro r .. (Minnalogic4l Jf aQ' lU in e, vol. XII, t 900, p. 86).
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du Roi Oscar ; il débarqu e au cap Seymour et y fait une importante
découverte : il recueill e les pre miers fossiles qui aie nt été trouvés dans
l'Antarctique. L'ann ée suivante, il parcourut de nouveau cette cote , tandis
que le capitaine Evensen , suivantla c ôte occiden tale de laTerrcde Grah am,
arrive en vue de la Terre Alexandre I".
En 1894, le capitaine Christi ansen débarque le premi er sur la Terre
Victoria, au cap Adar e. C'est en ce mêm e endroit que, trois ans plus tard ,
1'1. Dorchgrevink hivern a dans unehuUe etl'cenci Il ilunc intéressante collection deroches volcaniques et sédime ntaires qui a été étudiée par M. Priar ( t ).
La mêm e année 1897, la « Belgica » , commandée pa r M. de Gerlache,
hivernait dans le pack, au delà du cercle polaire . Organ isée d'a près les
prin cipes scientifiques modern os, cette expédition ouvrait une ère nouvelle
dans l'exploration antarctique . Elle releva en détaille beau chena l qui a
pri s le nom de dét roit de Gerlache , suivit quelque temp s la côte de la
Terre de Graham et passa en vue de la Terre Alexandre 1". M. Arctowski
fit, au cours de cette mission, d'intéressantes observations de géogra phie
ph ysique, et il a recueilli des collections minéra logiques qui sont à l'étude.
En 1899, M. Chun, sur la Valdivia » , découvre J'ile Bouvet et atteint
64' 15' de latitude sud.
En 1901 , tr ois gran des expéditions partent à la conqu ête d n pole sud.
Le " Gauss » , avec le D' E. von Drygalski (1901-1903) , déconvre la
Terre de l' Empe reur Guillaum e II . M. Ph ilippi ~. ft récolté un int éressant basalt e il leu cite qui constitue le Geussbcrg ct qu i a été étudié par
M. Reini sch (2).
L' " Antarc tic " (190 1- 1903) conduit le D' Norden skjüld à Sno wHill ; au cours de ses deux h ivern ages, le D' Nord enskj ôld (3), étudie la
côte orienta le de la Ter re du Roi Oscnr, pend ant que le D' J.-G. Andersson (4) rait d' importa ntes découvertes dans la Terre Louis-Philippe el
dans la Géorgie. Cett e expédition, que le naufrage de l' « Antarcti c » mit
pendan t de longs mois dans une situa tion tragique , eut l'incomparable
(1

(' ) Pllloa, Rep. If Southern Crou » Collections (British :'tluseum), ' 902, p. 325.
(2) E. Palu,"'. GeologucM Bt$chreibunl1 dt ! Gau$$bn-I1!, Berlin.
(3) O. NOIlD[,:ls~ 6LD, Pd rographiJehe UnttrSUChunl1tllaIU dtm wt. 'antarll ifchtn Gebitu , Upsa.la,
' 905.
(4-) J.-G. A :'lDEIlSSO:' , On CM I1 tologv of Graham Land , Upsele, 1906 .
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bonne fortu ne de rencontrer des terrains fo ssilifères d'une importance
capitale pOlir l'histoire de l'Antarctique.
La « Discovery )l, commandée pal' le capita ine R. Scot t (1901- 1904),
avec M. Ferrar comme géologue , rappo rte une très belle étude de la Terre
Victoria (1) et de la Grande Barri ère . Le capitaine Scott a découvert la
Terre Édouard VII et, dans un raid hard i, il a atteint la plus haute latitude
sud où l'on soit parvenu: 82°17'.
En 1902, la « Seotia 1) , avec le D" Bru ce, découvre la Terre de Coats.
M. T.-H. Pirie (2) étudie les roche s des Orcades, et les sondages faits par
l' expédition sont d'une grande importance.
L'Expédition Antarctique Française, commandée par le D" Charcot,
partit du Havre en août t 903. Aprè s un court séjo ur dans la Terre de
Feu, elle cingla vers le sud et vint atterrir aux Shetlands, devant l'île
Smith . Serrant la côte d'au ssi près que possible, elle releva la bordure
extérieure de l'archipel de Palmer , c'est-à-dire des grandes iles Hoseason ,
Liège, Brabant, Anvers. Une avarie de machine l'obl igea à relàcherpendant
douze jours dans la baie des Fland res, au sud du détroit de Gerlache .
Cette circonstan ce nous permit de visiter quelques points avancés vers
l'intérieur des ter res, grâce à la profonde échancrure qu'y découpe la
grande baie.
Le Il Français » touche ensuite à l'île wienckc, puis) après deux tentatives infructueuses pour force r le pack autour des tles Biscoe, il revient
mouiller à l'Ile Wandel, où il établit ses quartiers d'hiver par
65"05' de latitude sud et 66" t8' de lougitude ouest de Paris. Au
cours de nos dix mois d'hivern age, nous avons parcouru l'île et ses
environs dans un rayon assez étendu; l'esqu isse qui va suivre est le
résultat de nos observation s. Un raid de pri ntemps, malheureusement
effec tué dans des conditions extrêmement pénibles , ce qui nous a obligés
d'en réduire la durée, nous a cependant permis de visiter de nombreuses
îles éloignées de notre station : l'fie Lund, les îles Argentina, l'He
Berthelot, et de débarquer en un point parti culièrement intéressant de la
(i )National A ntarctic Expedition,Natural History, vol. 1,Geology: Field-Geology, par H.-L. FERRA R;
Petrography, par G.-T. PRIOR.
(!l T.-H. PIRIE. On t he Graptolite-bearing Rocks of lhe South -Drkneys.
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Terr e de Graham, le cap Tuxen, où j'ai trouvé du gabbro . Nous avions
en même temps acquis la certitude qu'il n'existait a ucun passage vers
l'AUantique jusqu'à lalatitnd e de 6, ' 30'.
La seconde campagne d'été a été marquée par la découverte de la
Terre Loubet par 67" de latitude ; un malencontreux écho uage, en nous
obligeant à repre ndre le lar ge au moment où nous allions atteindre la
terre, a interrompu tristement notre explora tion. D'autre part, la Terre
Alexandre, en vue de laquelle nous sommes parv enus le 13 janvier, était
enveloppée d' une infranchissable barrière de glace . Mais un doub le
séjour à Port-Lockroy, dans l'ile Wiencke, a été mis à profitpouréludier
en détai l cette région. Enfin , au retour , nous avons pu débarquer sur l'Ile
Anvers, l'Ile Liége et l'Ile Hoseason et y recueilli r de précieux échantillons.
Ce sont les observations faites au cours de ces treize mois passés dans
les glaces antarctiques que je vais ex poser dans cc mémoire.
Pour la descr iption des régions parcou rues, j e suivrai l'ordre géographique en allant du nord ou sud. Je ferai donc une esquisse des fies
échelo nnées sur la cote , qui sont les localit és les mieux connues, car elles
sont plus facilement accessibles : l'archipel de Palmer, l'i1e Wiencke,
l'Ile w endel, l'Ile Hovgaar d, l'Ile Lund, puis les inn ombrables 1I0ts disséminés par centaines autour des grandes Iles. Je donn erai ensuite un
aperçu de la bordure occidentale du continent, baie des Flandr es, Terre
de Gr aham , Terre Loubet et Terre Alexandre.
Enfin, pour compléter la physionomie de cette contr ée, je résumerai
les travaux de la « Bolgica ) de l' « Antar ctic e , qui, joint s aux renseignement s dus aux expéditions antérieures, commence nt à jctcr la lumière
sur ces terres myst érieuses.

L'ARCHIPEL DE PALMER
Cet ar chipel se compose de quatre fies principales alignées, du nord-est
au sud- ouest, entre 63'40 ' et64 ' , O' de latitude sud et 63 ' 50' et 66' 40 '
de longitude ouest de Pari s, c'est-à-dire à hauteur de la Terre de Danco,
sur la cOte occidentale de l'Antarctiqu e américaine. Ce sont ces tles qui
Ezp t di tiOIl Clv1. reol . -
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forment la bordure extérieure du détroit de Gerlache. Ce sont, en
allant du nord au sud : île Hoseason, île Liège, île Brabant, ile Anvers :
La pre mière est assez isolée, mais les trois autre s, séparées seulement
entre elles par d'étroits bras de mer, semblent ne former qu 'une même
terre morcelée par de fin es coupures. Leur rive orientale est en
continuité presque par faite, et les chaînes de montagnes qui la domin ent
sont dans le prolongement les unes des autres , dans la direction
nord-est sud-ouest.
L'il e Hoseason, la plus petite de ces iles, est de forme sensiblement
tri angulaire ; son petit cô té, diri gé est-ouest, fait face au nord ; le sommet
opposé regar de le sud. Le grand axe nord-sud qui aboutit à la pointe Angot
a un e longueur d'environ 26 kilom ètres. L'île est occupée par un dôme
de glace élevé, reposant sur des ass ises roc heuses qui se term in ent
à la mer en falaises abruptes . La côte nord est la plus élevée, e t la ro che
y est nue grâce ft son inclinaison j elle es t environnée de récifs qui
dressent devant le cap Barro w des pointes re marquables. Le trait le
plus caractéristi que de cette ile est un curieux prolongement que sa côte
septentrionale envoie vers l'ouest, sorte d'im mense môle naturel qui se
termi ne par une haute pyramide, le cap Possession . Cette péninsul e,
presque entièrement dépouillée ùe neige, forme au-dessus de la mer un e
haute falaise abr upte, précédée de récifs nombreux ; deux petites plages
s'étendent sur le versa nt nord, montrant un sable fin qui est une
ra reté dans cette région. Deux coupures étroites et tortueuses, larges a u
plus de quelqu es mètres par endroits, in terrompent l'isthme qu 'elles
traversent de part en part. C'est dans un de ces goule ts, extrê mement
pittoresques avec leur-s parois déchiquetées, décou pées en aig uilles, en
clochers, en tourelles, où la mer s'e ngouffre et serpente, que nous avons
pu débarqu er. La roche est constit uée par une dior ite quartzifère
micacée, très alt érée en général ; le mica et l'amp hibole sont souvent
transform és en épidote et en chlori te, ce qui donne à la roche un e teinte
verdâtre. Elle forme de hauts talus d' éboulis appliqués contre la falaise,
qui est en outre traversée de nombreuses diaclases verti cales .
Le cap Possession , dominé par une belle pyramide, dont la couleur
d'UD gris jaun âtre tranche sur les neiges lointaines, parait en voie de
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désagrégation, si l'on en juge par les fo rmes déchiquetées de ses arêtes
et par les éboulis entassés à sa base. C'est là que Foster , en 1829, fit ses
observations pendul air es.
L'lie Liège. sit u ée à 45 kil omètres du cap Angot, est pins petite de beaucoup que les deux autres îles, Brabant et Anvers , qui bordent comme elle
le détroit de Gerlache. De forme triangulaire, son plus grand côté n'a pas
35 kilomètres de long,dans ladirection nord-est sud-ouest. Elle estbordée
le long du détroit par un e chaine de montagnes, les monts Br-üggmann, qui
va en s'abaissant graduellement du sud au nord, pour sc relever, avant de
disparaître, en deux sommets coniques, qui domin ent une double pointe
séparée par une petit e baie, à l'est le cap Neyt (PI. IV, fig. 13), surmonté par le mont Allo; à l'ouest, la pointe Moureaux , dominée par le
mont Pierre. L'Expédition de la fI Relgica Il, qui a fait un débarquement
au voisinage du cap Ney t, y a trouvé des diorites. C'est également une
diorite qua rtzifère micacée que nous avons rencontr ée SUI' un petit Ilot
situé entre l'il e Ll ége et l'He Brabant, dans l'axe même de la chaine de
montagnes. Il y a donc toute vraisemblan ce que l'îl e Li ège soit formée par
cette diorite, au moins sur sa bordure orientale.
La partie occidenta le de l'Be, term inée par la pointe Chauveau, est
basse et occupée par un glacier plat qui descend des monts Brûggmann ;
sur la rive, les roches sont rarement visibles i un front de glacier d'une
quinzaine de mètres de haut la bord e presque exclusivement.
Le chenal qui sépare cette île de l'fi e Brabant est très étroit et encombré
de petits tlots dioriliques ; c'est d'aill eur s presqu'à la nuit que nous
l'avons exploré en baleinière, et nous n'avons que peu de renseignement s,
L'île Brabant, beaucoup plus gran de que les précédentes, est encore
tr iangu laire; le côté qui bord e le détroit de Gerlache n plus de 130 kilomèt res en ligne droite. La cote nord est profondément échancrée par la
baie Bouquet de la Grye, tandis que, sur la cote est, s'Inscrit la baie Guyou.
Entre les deux baies, une pr esqu'Ile basse, la presqu'He Pasteur, se termine
par le cap E. Roux, Le versant oriental de l'He est constitué par une
chaine, les monts Solvay, dont l'altitude augmente en allant vers le sud ;
la pointe méridi onale est abrupto et tr ès élevée ; elle est entiè rement
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montagneuse et dominée par le mont Bulcke. Toute une série de piton s et
de pics dominent la cOte est au-dess us de la haie de Dallmann et, parmi
eux, le mont Par ry s'élève à u ne grande hauteur. La porti on nord-est
de l'He est au contra ire basse et occupée par des glaciers plats . Nous
n'avon s affec tué aucun débarquement sur l'il e Brabant ; mais l'aspect des
cotes, que nous avons suivies de très près, rappe lle celles de l'île de Liège,
et tout porte à croire qu'elles ont la même constitution . En t 898,
M. Arctowski , au cours de l'Ex pédition de Ia « Belgica » , ayant débar qué au cap d'Ur sel, au sud de la baie de Buis, dans le dé troit de Gerlache,
a trouvé du gabbro formant un nun atak, près de la côte (1) ; cette roche
n' est sans doute qu'un term e plus basiqu e de la même serie éruptive que
la diorite.
L'He Anvers, la plus importante de l'archipel, form e un vaste rectangle
de 140 kilom ètres de long sur presqu e 100 de large, dont le grand axe ,
dirigé nord-e st sud-ouest, est parallèle à la di rection générale du contin ent . Elle est séparée de l'îl e Brabant par le chenal de Schollaërt, dont
l'entrée dans le détroit de Gerlache mesure à peine 15 kil omètres,
mais qui s'o uvre large ment sur l'o céan, où il cre use la vaste baie de
DaUmann, dans la côte ouest de l'Ile Brabant. L'axe du chenal suit la côte
nord-est de l'He Anvers, ct quelques petites îles couvertes de glace
jalonnent l'ancienne cOte de l'île Brabant ; ce sont : l'îl e Gand , les Iles
Melchior , Sourrieu, Gouts, Guépratte, entourées de nombreux récifs .
La côte nord- est de l'île Anvers, très élevée à l'est , où viennent se terminer les chalnes montagneuses de l'Ile, s'abaisse rapid ement vers l'ouest,
où la pointe Bayle n'est qu'une croupe d'une trentain e de mètres de
hauteur. Elle est profondément écha ncrée par deux fjord s étroits, la baie
Fourni er et la baie de Lapeyrêre , séparées par la pointe Gourdon. Nous
avons pénétré dans la baie Fournier, qui est dominée par de hautes montagn es e t entourée d'une colossale falaise de glace. La sonde indiq uait
des fonds de 50 mètres et ramenait. une vase bleue très fine ; la côte
descend à pic so us la mer. A l'e ntrée de la baie, près d'un Uot surmonté
d'une calotte de glace élevée, nous avons remarqu é un iceberg tabulaire
de grande taille, 40 à 50 mètres au-dessus de l'eau, ce qui indique, étant
(t ) H. AaCfOwslU, Géographie physique de la région antarctique, p. 41.
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donn é le pied formidab le de celle grande mas se, que le che nal de
Scho llaër l atteint au moins 300 mètres de profonde ur .
La cote sud-est de l'fie Anvers es t le bord d'une grande cha ine de montagnes, les monts Osterri eth , don tl'altitude moyenn e dépasse 1 000 mètres
(Pl. V, fig. 15). La partie nord, dep uis le ca p V. Ryswick jusqu'à 1. baie
de Borgen , form e une muraille presq ue ininterrompue dont la haute paroi
sombre es t dominée par un chapea u de neige ; c'est il peine si , çà et là,
qu elques lamb eaux de glaciers peuvent s'accroc her dans les anfractuos ités.
Un certain nombre d'tlots, hauts de qu elqu e t 00 mètres, abru pts, so rtes de
piton s, sont égrenés deva nt la côte, dont ils ne sont souvent sé parés , comme
l'il e Félicie, par exe mple, que par une gorge étroite entre des falaises à
pic. La baie de Bergen, qu i enta me celte cote, est peu profonde par ellemême, mais elle marqu e une inflexion brusque de la rive el une coupure
dans la chaine ; de larges glaciers se déversent par là dans le chenal de
Roosen . La cha ine reprend ens uite sa directio n nord-est sud-ouest ; vers
l'ex tr émité de l'île, ell e projette, à 1 531) m ètres d'altitude, une belle pyramide , le mont William, sig nalé au tre fois par Biscoc ; celte monta gne , dont
la silho uette hardie est un excelle nt repère po ur la régio n, pr ésente à l' est
un e arête escarpée qui vient plon ger dans les eaux du chenal de Roosen
à hauteur de Port-Lockroy. Au s ud du mont 'W illiam, que lques contrefo rts étagés, couverts d'une carapace de glace , descendent jusqu'au cap
A. Lancaster, nettement infléchi ver s le sud, et se perdent sous la mer en
de perfides écueils ; le ca p même n'est qu'une cro upe glacée d'une
cinquanta ine de mètres de haut , bord ée par une l'alai se de glace. Tout le
long de cette cote, la montagne ser re la ri ve de si près qu 'elle ne lai sse
place qu' à un é troit piedmont-glacier, dont le fron t verti cal re nd tout
débarquement impossible, et il qu elqu es petits glaciers suspendus de peu
d' imp ortan ce i seule la baie de Bergen livre passage à des glac iers encaissés.
La cO te sud est basse; elle est formée par le rebord des grands glaciers
plats qui descendent de la chai ne or ientale . Elle présente deux légèr es
inflexions sé parées par la pointe Roland-Bonapart e. De nombreux Hals
ro cheux et qu elq ues petits promontoir es bas et presque entière ment
dépouillés de neige en été permettent d'y débarqu er assez facilement.
Nous avons pu , le 11 février 190 4, visiter une peti te presqu' lie, située
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non loin à l'ouest du cap A. Lancaster , presque au pied du mont william ;
c'est là probablement que débarq ua Biscoe, le 21 février 1832. Elle est
constituée par une andésite augitique à hornblende et plagioclase, roch e
compacte verdâtre qui apparti ent vraisemblablement :l un large filon . La
roch e principale de l'île Anvers, que j e n'ai pu recueillir en place, le
débarquement en question étant le seul que nous ayons effectué, semble
être une diorite quartzifère dont j'ai ren contré des blocs au voisinage de
l'andésite et qui rapp elait l'aspect des roches des mont s Osterri eth , aut ant
que j'ai pu en juger à distance à notre passage dan s le chenal de Boosen .
Un peu au nord de la baio de Bergen , j 'ai noté une grande tache d'un vert
inten se dans la haute muraille qui domine le chenal; c'est, je pense, un
dépôt superficiel d'atacamite provenant d'un e alté ration de la chalcopyrite
contenue dans la diorite ; j'ai en effet retrouvé la mêm e coloration au
pic Jabet, de l'autre côté du chenal, d'où j'ai rappo rté des échantillons.
La côte ouest de l'île Anvers, celle qui fail face au Pacifique, est la
plus basse ; c'es t un front de glace uniforme, terminaison des immenses
glaciers plats qui descend enl en pente douce vers la mer j c'es t à peine
si, çà et là, on aperçoit quelques petits nun ataks émergeant de la neige.
Au nord , une petite baie, la baie d'Abnour, où débouch e un glacier très
régulier , en forme de cirque, es t precédée d'un dédale de petites îles, les
îles Dufaure de Lajart e. Puis au sud, la baie Per rier , la baie de Hambourg
où débarqua Dallmann , le 8 janvier '1 875, n'offrent rien de remarquable.
Le cap A. de Monaco n'est qu'un e longue langue de glace dont la surface monte en pent e douce ct unie jusqu' au centre de l'île. Les réci fs
abondent devant la côte, et la pointe sud-ouest en particulier est enveloppée d'une ceintu re d'îlots innombrables, dont quelques- uns, comme les
îles Joubi n, portent de petit s piton s ro cheux de ·10 à 50 mètres de haut ;
balayés par les vents de l'océan , ils sont presque entiè rement dépouillés
de neige j sur les hauts fonds qui les avoisinent, de gigantesques icebergs
sont échoués j à fleur d'eau, on aperçoit la tête lisse et jaunâtre des
écueils; des brisants se montrent cie tous côtés, indiquant les petits
fonds.
Le centre de l'île Anvers est occupé par une haute montagne, le sommet
du Français, dont l'altitude, la plus élevée qui ait été observée dans toute
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ta région. atteint 2869 mètres. De forme trapézoïdale, sa ligne de faite
rectiligne et dirigée est-ouest contraste avec la silhouette déchiquetée
des crêtes environnantes dont la direc tion est nord-est sud-ouest. Ses
pentes, très inclinées et entièrement couvertes de neige, paraissent peu
accidentées i elles s'appuient à l' est aux monts Osterrieth , tandis qu'elles
se raccorde nt à l'ouest avec les glaciers inférieurs de l'He.
En résumé, l'archipel de Palmer est Fo rmé à l'ouest par une haute
chaîne dioritique très escarpée, tombant directement dans la mer, qui se
poursuit à travers les trois Iles, Liégé, Brabant et Anvers, du nord-est au
sud-ouest. Le versant occidental est, au contraire, bas et plat et occupé
par de larges nappes glaciaires ,

L'I LE WIENCKE
Celle grande île, située dans la partie méridionale du détroit de
Gerlache, allongée dans la direction même du canal, ne mesure pas
moins de 85 kilomètres entre les caps Astrup et Err era, alors que sa
largeur moyenne n'est que de quelques kilomètres. Le chenal de Itoosen
la sépare de l'ile Anvers (Pl. V, fig. 15). Elle est traversée dn nord au sud
par une magnifique sierra aux crêtes dente lées , la sierra du Fief. Deux
coupures transversales et profondes la divisent en trois parties presque
égales. La portion nord, la plus étroite et la moins élevée, forme un
pro montoire imposant, le cap Ast rup, muraille verti cale, de couleur
sombr e, au sommet aplati couvert de neige j son pied est ento uré d'une
haute terrasse de glace sur laquelle tombent de nombreux éboulis de
roches. La première coupure (Pl. J, fig. 4) correspond à la baie de Horgen
ainsi qu'à un coude à angle dro it du chenal de Boosen; il est donc
probable que nous avons affaire là à une cassure de l' écorce terrestre
transversale à la direction des plissements ct comparab le aux causses du
Jura. Dans l'axe de la sier ra s'est établi un glacier en forme de double
talus qui empêche de se rendre compte de la profondeur de l'entaille.
La porti on médiane de l' île est renflée au point d'atteindre '25 kilomètres de large. Parallèlement à la sierr a du Fief, qui est ici haute et
abrupte, court une petite chaIne mince, escar pée, extrêmement
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cr énelée; située le long du chenal de Hoosen , elle parait être la prolongati on de la bordure orientale de l'ri e Anvers interrompu e par la coupure
transversale. Elle se termi ne au sud par Je pic Jabet, qui a 525 mètres
de haut Il'l. IV, fig. 14).
C'est au pied du pic Jabet que sc t rou ve la petite anse de Port-Lo ckroy l
l'une des plus précieuses découvertes de l'Expédition Antarctique Française. C'est en effet, avec Port-Charcot, dans l'He Wendel, le seul port de
refuge qui existe sur cette cote si effroya bleme nt inhospitalière. Profondément découpée dans le rivage de l'Ile wiencke, dont le haut relief
l'abrite des vents de nord-est , obstruée d'flots et de récifs qui, ne laissant
entre eux qu'u ne passe étroite, la protège contre les glaces fl ottantes, elle
offre aux navigateurs un mouillage excellent, où ils peuvent séjo urner en
toute sécurité. Le fond, de vase molle, par 10 à 20 mètres de profondeu r,
est de bonne tenue ; les pointes basses , comme la pointe Besnard, la pointe
L écuyer, de même que les îlots, sont d'accès facile ; des rockeries de
Pingouin s et de Cormo rans y sont établies, grosse ressource alimentaire .
Enfin l' on peut atte indre ces parages pcndantl a majeure partiede l' année.
On se ren dra compte de l'impo rtan ce de ce port, si l'on songe aux
violentes tempêtes de ces régions et à la navigation si dure et si pleine
d'aléas su r une côte faite de murailles de glace inaccessibles, et où les
mouillages forains, c'est-à-d ire ouverts "crs le large, restent sans valeur ,
puisqu'ils laissent le navir e exposé au choc des glaces . Outre le refu ge
qu'il offre aux marins en détresse, Port-Lockro y peut être pris pnr une
expédition comme base d'opérations , Elle y peut établir des dépôts de
vivres et de charbon , venir y déposer ses collections, s'y ravitailler en
eau et en gibier , s'y reposer et y laisser de ses nouvelles, comme aussi
y attendre du secours .
La pointe Lécuyer , située au sud de l'anse, es t une éminence rocheuse
de 35 mètres de haut , presque entièrement dépouillée de neige i elle
envoie vers le nord une petite presqu 'Ile basse formée de roches moutonnées et occupée par une rockerie de Pingouins. Elle est constituée par
une diorite quartz ifère micacée à pyroxène, d'un gris clair moucheté de
noir et à grain moyen . Ces roches sont coupées de nombreuses diaclases,
dont la direclion prin cipale est sensiblement nord-est sud-ouest (PI. I,
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fig. 3). Sur la côte ouest de la presqu 'Ile, les joints sont souvent tapissés
de cristaux aciculaires noirs de tou rmaline, disposés en éto iles c t mêlés
à de la pyrite ; d'au tres fois, c'est de la pyrite mélangée à de la cbelcopyrite. Ces diorit es à pyroxène, qui forment l'rie w iencke ct les ilots qui s' ~'
ratta chent, n'ont été retrouvées, en dehors de cett e localité, que sur un
petit Ilot situé à une vingtaine de kilo mètres au sud de l'i1e ' VandeI. Elles
ne diffèrent des autres diorites quartzifères de la region que par l'adjonction du pyroxène, et nous verrons qu'elles pr ésenten t les mêmes caractéri stiq ues, abondance des plagioclases zonés automorphes, qui les ra ngent
dans la série des l'oches du type andin.
On y renco ntre quelques fi lons dont la couleur sombre tranche su r
la teint e claire de la diorite; ils sont form és par une labrndorite augitique
à deux temps de consolidation.
De nombreux blocs errants sont épa rs sur la presqu'He, et les quelques
petites grèves découvertes çà et là à marée basse sont couvert es de galets
apportés par les glaces flottantes. Un e partie de ces blocs ne sont que des
fragments de diorite détach és de la colli ne ou proviennent du démantèlement des fil ons ; mais, pour un certain nomb re, il ost impossible de leur
assig-ner un gisemen t, puisqu'on ne les a trouvés en place nulle part. Ces
roches n' en sont pas moins intéressantes par les indications qu'elles
fo urnisse nt sur la composition générale du continent antarc tique et par
les questions qu 'elles peu vent suggére r.
C'est ainsi que, sur la côte ouest, j'ai recueilli dc larges plaques d'ardoise
grise, malheureusement absolum ent dé pourvue de fossiles. J'y ai trouvé
également du basalte ainsi que des fragments d'une brèche basaltique ;
celte dernière, que l'examen microscopique conduit à regard er comme
fo rm ée à sec et comme provenant d'une cheminée d'érupti on, pourrait
bien être indigène ; les blocs se trouvaient en effet assez loin du rivage,
en un point que les glaces fl ottantes ne peuvent atteindre, ct leu r taille,
voisine de 1 mètre cube, écar te l'idée qu 'ils aie nt pu être proj etés par les
vagues . Ils ont sans doute été apportés là par le glacier à l'é poque de son
extension plus gra nde. Le basalte, tout à fait semblable aux fragments que
renferme la brèche, a probab leme nt aussi la même origine. C'est un
basalte normal, dont la surface est recouverte par un enduit blanc très
1!zpiditio>t Cluin:ol. -

GO'C&OOII. - Géographie

phy.iqu~.

:J

18

O€OGR APHIR PHYSIQUE.

dur qui n' est autre qu'un pho sphate d'alumin ed ù à l'influence de produits
d'origine physiologique (guano des Pingouins), comme je le montrerai
au chapitre de p étrograp hie.
Au fond de l'anse de Port-Lockr oy 1 sur la pointe Besnard, qui reçoit à
la fois les débr is rocheux du glacier el les blocs apportés par les glaces
flottantes, j'ai récolté un galet lie granite, des fragments de labradoeite
et d' une brè che andésitique à éléments fins, vert pâle, bulleuse par
endroits , malheureusement t rès altérée ; enfi n je dois signaler un bloc
de gabbro, dont la présence n'est pas surprenante, puisque l'tl. Arctowski
a trouvé du gabbro en place dans une région voisine, l'Ile Brabant.
Au nord de Port-Lockroy, s'é tend vers l'ou est une longue langue de
glace bordée par une falaise de t 0 à l 5 mètres de haut ; à son ext rémité
ouest se montrent li nu quelques roches mou tonnées; ce sont des diorites ;
on y trouve de nombr eux. blocs d'une andé sit e amphibolique ct micacée
li labrador évo luan t vers les micrc diorites j certains de ces blocs sont
recouverts du même enduit blanc de phosphate d'a lum ine que nous
avons observé sur le basalt e. A la base de la presqu'île, I ~ rivage se
creuse en une cur ieuse pet ite crique absolument circulaire, entourée
d' une plage de vase el de sable fin, ln seule plage de sable de quelque
étendue (encore sa largeur ne dépasse-t-ell e pas 3 ou 4 mètres) que nous
8)'OOS Jamais vue.
Au pied du pic Jabet, tout il coté de cette crique, gît une moraine,
de quelques centaines de mètres de longueur, élev ée de deux ou tro is
mètres au-dessus des eaux et parallèle à la cote. Elle est fo rmée de
blocs de dimensions t rès variées pouvant atte indre plusieurs mètres de
diamètre, généralement anguleux et (lui sont pou r la plupart dioritiques,
comme le pic Jabot lui-même. Les diorites de cc sommet, d' apr ès les
échantillons qui m'ont été rappo rt és par le guide Dayné, sont profondément altéré es. Les fente s et la surface extér ieure de certains échantillons sont tapi ss ées d'un min éral d'un beau vert de cuivre, qui est de
l'atacamit e. J'ai noté cette colora tion ver te, qui me parait due à une
altération chimique, en plusieurs endroits, notamment à l'rie Anvers et
à l'rie Wandel, toujours dans des massifs dior itiques.
Dans la porti on méridi onale de- l'Ile Wiencke, de nouveau rétrécie
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comme la région du nord, nous n'avons qu'une chaine uniqu e, form ée
d'un e série de pics bien isolés el dont la silh ouet te vigoureuse a un e
allure superbe. C'est d'abord le sommet Luigi de Savoie, qui port e à
t 400 mètres d'a ltitude un chapeau de neige en forme de couronne
royale ; puis le pic Janssen (t OS3 mètres). le pic Dayn é(G5S mètres) et
enfin l'imposant cap Er rera, dress é comme un pha re devant l'entrée du
détroit de Gerlache. Celle chaine est très vraisemblablement diorit ique.
J'ai cependant remarqué, au pied du pic Luigi de Savoie, dans le col
qu i sépare les deux tronçons de la chaine, un massif e n forme de
table horizontale, paraissant de loin présenter des st ratifications ; je
n'ai pu malheureusement l'aborder.
En résum é, nie Wiencke est constituée par une longue chaine dioritiqu e, la sierra du Fief, à laquelle vient s'accoler, dans son tiers moyen.
une seconde cha inc dio ritiquc paral lèle à la pre mière : la vallée qui
sépare les de ux chaînes n'est cn réalité que le prolongement du chenal
de Roosen, et il serait bien curi eux de connaître l'épaisseur du glacier
qui l'occupe. Quant à la chai ne occiden tale, on en pourrait voir l'origine
au nord dans la chaine orientale de l'île Anvers et la contin uation au sud
dans les haut eurs de l'fie Doum er .
Cette pet ite Ile, située au sud de Port-Lockr oy, es t recouverte entièrement par une calotte glaciaire . Trois mamelons , l'un au nord, les
de ux autres au sud, lui donn ent un modelé assez accentué j mais le
glacier y es t peu acciden té, en pent e douce, ct la roche n'est à nu
qu'en quelqu es points, pr ès de la côte . La roche es t une diorite quartzifère micacée à pyroxène, identique à celle de l'île wiencke. Sur la
cote occidentale, elle es t parfois profondément altérée , et les fentes
sont re mplies par de la pyrite ja une d'or . A la pointe nord-est , j'ai
tr ouvé un bloc de basalte un peu différen t de celui de Port- Lockroy,
qui était un basalte normal j ici c'est un basalte amph ibolique.
La côte nord, à pe u près rectiligne, présente en son centre une légère
avancée au-dess us de laquelle s'élève une belle moraine hau te de plus
de 60 mètres en son cent re j elle forme un vaste demi-cercle, adossé au
glacier dans une direction perp endiculaire au che nal de Hoosen . Les blocs
sont tantôt anguleux , tantôt usés, mélangés à de la boue glaciaire. Cette
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mora ine (Pl. I, lig. 5) est un témoin de l'extension glaciaire antérieure,
comme on verra plus loin. Parmi les blocs, j'ai récolté une cur ieuse
roc he de couleur rouge-brique, extrêmemen t bulleuse, qui est un type
très vitreux de labradorite à olivine.
L'I LE WANDEL

La petite île Wandcl a acquis pour nou s une grande importance par
le fait que nous y avons passé près de dix mois d'hi vern age et qu'elle a
été Je centre de nos observations. Ce long séjour nous a per mis de l'étudier en détail et de pousser des reconnaissances dans la région environnant e.
Malheureusement , la natu re accidentée du sol ct l'épaisse couverture
de glace q ui en cache la majeur e partie limitent beaucoup les recherche s ;
d'autre part , la constitution des roches, appa rte nant exclusivement à des
types éruptifs le plus souvent d' un genre banal , et l'ab sence de terrains
sédimentaires diminu ent sensiblement l'intérêt géologique de cette localité. Elle reste cependant, par la fraîcheur de ses roches, qui m'ont fourni
de beaux échan tillons , et par la variété des types que l'on y renco nt re,
un excellent exemple pour l'etu de de la contrée .
La position moyenne de l'He wendel est par 6:jO05' de latitu de sud et
66' 18' de longitude ouest de Paris (1J. Séparée de la Terre de Graham
par le chena l de Lemaire , dont la largeur par endroits n'atteint pas
900 mètres, clic s' allonge, parallèlement à la cote , sur une longueu r
d'u n peu plus de 8 kilomètres . Deux massifs monta gneux, d'importance
inégale, situés, dans le prolongement l'un de l'autre, sur une ligne nordnord-est sud-s ud-ouest, et réunis pal' une ét roite langue de glace longue
de t kilomè tre, lui donnent un aspect caractéristiq ue que Charco t a
comparé à une halt ère.
Le massif nord ou mont Lacro ix (PI. Il , fi g. 8) a la form e d'une
demi-lentille placée de champ; la crête, haut e de 642 mètres au point
culminant, est irrégulière ment arrondie en demi-cercle; les flancs sont
presque verticaux et sillonnés de tro is ou quatre profondes rainures ver{t} Voir le carto uche annexe à la carle, il la lin du volume.
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ticales. La base de la montagne est environn ée d'un étro it piedmont-glacier, sorte de terrasse adossée au roch er et terminée à la mer par un e
falaise de 20 à 25 mètres . Le mont Lacroix est constitué par un e aplite
à gra in fin, de couleur gris clair, extrê me me nt riche ën petits cristaux de
pyrite : aussi les surfaces exposées à l'air sont-e lles colorées en jaun e par
la limonit e d'a ltération, do nt les longues traîn ées sur les pentes de la
montagne avaie nt fait baptisercelle-ei par nos matelots : le mont Rouill é.
Le massif sud (PI. XI), beaucoup plus étendu, forme une crète irrégulière qui s'élève du sud au nord jusqu 'a u sommet Gourdon, le point le
plus ha ut de l'île, à 952 mètres d'altitude; puis l'arête bifurque e n une
four che ouverte vers le nord. Entre les deux bran ches s'est éta bli un
peti t glacier qui se déverse dans la baie de Port-Charcot par une série de
cascades de glace hérissées de mag nifiques séracs. La bra nche de l'est
se ter mine à pic dans le chenal de Le mairc, tandis que celle de l'ouest ,
plus vivement incurv ée, descend par étages success ifs ct s'a llonge en une
pet ite presqu' île dirigée vers l'oues t. Le pic Loui se ((j7G mètres), coiffé
d'un peti t chapea u de neige, est un e imm ense muraille verticale, grise et
nu e, sur laqu elle on n'accède que péni blement par une étroite che minée très dangereuse. Les Rradins inféri eurs , le sommet Guégu en (Pl. V,
fi g. 16), et la colline Jeann e, dirigés vers l'Ouest , so nt beau coup moins
ebrupts ; le premi er présente ce pendant au-d essu s de ln baie de la Salpêtr ièr e un à-pic de qu elques centaines de mètr es ; mais le flanc nord es t
couvert d'ébouli s très accessibles. La colline Jeanne forme un mamelon
arrondi, haut de 195 mètres, mon trant la roche à nu sur le flanc nor d, tandis qu' une penle neigeu se descend vers le sud. Au pied de cette collin e,
la pre squ 'Ile est coupée par une brèche curie use, le défilé de la Hache
(PI. II , fig. 9), due au démant èlem ent de la roche par les agents atmosphé riques i la hauteur située à l'o ues t est la plus désagr égée; elle est
formé e par une diorite pro fondément altérée, recouverte de limonite. La
présence sur ces rochers d'une rockerie de Pingouins, qui compre nd
parfois plus d'un millier d'individus, ne me parait pas étrangère à la
décomp ositi on de la roche. Il est possible que, sou s l'action du guano, les
éléments ferreux subissent une oxydati on plus active.
Cette cha ine de montagne est constituée par une diorite quartzifère
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micacée, d'un e grande fraîcheur en général, d'un gris plus ou moins foncé
suivant l'abondance des él éments ferro-magnésiens j elle resle cependant
en général de couleu r claire , tachetée par des enclaves amphiboliques.
Hiche en plagioclases zonés, nous ver rons plus loin ses grandes analogies
pét rographiques avec la série andine de l'Amérique du Sud. Elle est coupée par de nombreux joints qui la divisent en parallélipipèdes plus ou
moins réguliers ; presque toujours l'un e des directions de ces join ts est
nord -est sud-ouest , parall èle aux grandes cassures de la région. Au pied
du pic Louise, le dernier cont refort est comme débité nu couteau en
tranches épaisses de 50 à 60 centimètres, inclinées d'un e dizaine de
degrés sur la verti cale et dir igées nord- ouest sud-est ; elles sont souvent
séparées par des filons diabasiqu es tr ès alté rés qui ont une tendance à
se diviser en prismes et même à se désagréger en houles (PI. I, fig, i }.
Le délitement sur les crêtes n'est pas aussi intense que l'on pourrai t
penser par suite de l'action du gel; cela tient à la sécheresse de la neige
à ces haut eurs, où l'é vaporation intense et le froid rigoureux ne permettent pas à l'eau de se former . D'autre part, la cara pace glacée qui recouvre
la majeure parti e de la montagne lui est une enveloppe protectrice contre
les agents atmosphériq ues. Aussi les éboulis sont-il s relativement peu
nombreux ; on n'en trou ve que s ur le flanc nord du sommet Gu éguen.
Au-dessus de la colline Jeanne, entre elle et le sommet Gu éguen, on
ren conlre une légère dépress ion, en forme de selle, jonchée de blocs ne
dépassant pas 50 centimètres de plus grande dimension, d'u ne couleur gris
clair. C'est une trachy-andésite à hornblende et mica. La surface des blocs
est profondément corrodée, caverne use, creu sée de petit es cavités ar rondies semblables à l'emprein te que laisserait un doigt dans la ter re glaise;
mais la cassure mont re une roche microlitique fraîche, rude au toucher,
constellée de pet its cristau x de feldspath cl de hor nblende. men que je
n' aie pu atte indre la roche en place, iJ. cause de l'épaisseur des débris
accumulés , une telle abondance de blocs d' une roche que l'on ne retrouve
nulle part ailleurs et qui couvrent ici une aire étroite et nettement limitée
me porte à croire que nous avons bien affair e à une roche indigène. Il
est très vraisemblable que celte andésite provient d u démantèlement
d' un filon, d ' UDO cheminée qui s'est fait jo ur à travers la diorite,

GEOGRAPHIF. PHYSIQUE.

Au pied même de celle hauteur, j'ai recueilli un bloc d' une roche
dont la comp osition minéralogique rappelle celle -ci, quo ique plus voisine des andésites franches; elle diffère totalement de la précédente par
sa couleur foncée, ct, comme ellc se tro uvait tout au bord de la mer, on
poul la supposer apportée par les glaces flottantes.
Enfin je do is signaler , sur le flanc nord de ln colline J eanne, à. un e
centaine de mètres d'altitude, un petit gisem ent de quartz intercalé dans
la diorite ; les cris taux, assez gros , aya nt JUSq U'il 8 centimètres de
diamètre, sont corrodés , et leurs faces sont souvent arr ond ies . Ils sont
mël és à quel ques cris taux tern es de calcite . C'est le seul gisement de
minéraux qu e j'ai rencontré dans la région.
La presqu 'rie occidentale et e l'île Y/ andel [Pl . JI, ûg. 7) est terminée
par une petite hauteur de 6 t mètres , la colline du Cairn, de nature
différ ente de celle du reste de l' île. Elle est formèo pa l' un gran ite à
amphibole il gra in moyen do couleur clniru , legerement l'osée ; les diaclases le divisent en gros blocs , et l'i ntervnllo est souvent rempli par de
minces filons de pegmat ite. Comme la diorite, il l'enferme de nombreu ses
enclaves amphiboliques qui parsèm ent la surface clain' des blocs de
taches noires arrond ies ( Pl. VIII , fig. 29). L'ensem ble de ln colline est un
amas de roches moutonn ées (PI. VI, fig. 20) qu i descendent en pente
dou ce vers la mer, où elles mont rent un magnifique poli. Au sud-o uest,
III colline est pro longée par une formation glaciaire en dos d'âne dont
il sera parl é plus loin ct qu i sc! termi ne par un mur verti cal d' une vingtain e de mètres au sud- ouest. La poin te nord, au contraire, où la roche
est à nu , s'a baisse dou cement et sc contin ue avec un îlot granitique ,
l'Ilot Cholet, qui n'est isolé à marée basse (lue par q uelqu es cen timèt res
d'eau . La côte oues t, très d écoupée, est bord ée de roche s moutonnées
granitique s qui la issent déco uvert, à marée basse, de petites gr èves ;
facilement accessi ble, cette bord ure est une mine précieuse de blocs de
toutes sortes ap porté s par les glaces flottantes, qui vienn ent s'échouer
sur le rivage; j'y ai rencontré de nombreux galets de quartzite, des fragments d'a ndésite, une brèch e ignée, un granite rose à gros grai n qu e
je n'ai vu nulle part en place, ot Un certain nombre de roc he s que je n'ai
rencontrées qu e là, en particulier un e dacite dont 10 terme manquait dans
à
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la série pét rographi que et surtout un microgranite alcalin d'u n haut
intérêt. Cette dernière roche , en effet, présente des caractéristiques chimiqu es et minéralogiques tout à fait opposées à celles des autres roches
éru pt ives de la région ; c'est un micr ogran ite à pyrox ène e t amphib ole
sodiques , très riche en alcalis et presque entièrement dépourvu de chaux.
Comm e nous le verron s pl us loin , elle est tout à fait en deh ors du cadre
de not re province pétrograp hique, caractérisée par un magma pauvre
en potasse et riche en chaux. Elle se rapproche au contraire par sa composition chimique de cer taines roches de la Terre Vi ctoria. Elle soulève
donc un problème nouveau. Ne serait-elle pas J'indice de l'e xisten ce plus
au sud d'une autre province pétrograp hiqu e? L'objectif de la prochain e
Expédit ion du D' Charcot étant la Terr e Alexandre l'', je m'efforcerai d'y
re trouv er les traces de cette roche ou tout au moins de roches analogues ,
Mais ne constit uerait- elle qu'u ne exception dans la pro vince précéd ent e
qu'il se rait intér essant d'en re cherche r- le gise ment et d'en étudier la nature.
La pointe Il ervéou, la plus avancée de cette cote, for me un e langue
basse sans doute occupée autrefois par le glacier qui se term ine main ten ant
en ar rière par un grand mur vertica l d'u ne vingtaine de mètres de haut i
quoique l'on n'y voit pus de roches s triees, les polis glaciaire s, le sable
fin et la boue glaciaire qui re mplit les cavités ind iquent nettement un
séjo ur prolongé des glaces. Le granite à amphibole y est traversé par un
beau filon de 2 mètres de large, dont la couleur verte tranche sur le
gris clair du gran ite ; sa direction est se nsiblement cs t-ouest ; la roche
en es t très altérée , divisée en feuillets analogues aux plaques de phonolites et parallèles aux salbandes j c'e st un e andésite feldspath ique,
Ces filons sont as sez co mmuns dans cette régio n j on en rencont re
plusieurs sur celte cote ouest, et on les retrouve sur les bords de la baie
de la Salpêt rièr e, de l'autre côté de la colline du Cairn j en ce dernier
point , la roche a souvent III structure flu idale. Dans la parti e nord
de la colline du Cairn, pr ès du mouillage du « Français Il J j'ai trouvé égaIement un fil on d' une labradorite à structure fran chemen t oph itique,
évoluant par conséque nt vers les diabases . Enfin , sur tout e la cote , on trouve
de nombreux blocs de brèche and ésitique .
Cette presqu'Ile granitique de l'Ile Wandel détermine deux baies, la
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baie de la Salpètrière ouverte au sud, et Port-Charcot , ouvert au nord. La
prem ière est bord ée sur presque tout son pourtour par un piedmontglacier, dont la haute muraille est inabordable j seul le fond de la baie, au
pied de la colli nc du Cairn , est en pente douce. La ba ie parait assez profonde ,
à en juger par la taill e des icebergs qui y pénètrent et par le nombre des

grand s Cétac és qu i y circulent. Port-Charcot, beau coup plus vaste, ferm ée
à l'est, par le bea u mont Lacroix, n'a que des fond s de ,iO à 80 mèt res ;
à l'est, elle présente la haute falaise des pied mont-g laciers qui s' appui ent
aux mon tagnes; mais sa portion occidentale offre une cote basse ,
découpée d'an ses et de criques, surmontée seulement d' une banqu ette
glaciaire de t mèt re ou 2. Un grand nombre des blocs errants que j'ai
étudié s à la fin de ce volume provie nne nt de cette côte : and èsis te s, brèches,
diabases , schistes cr istallins et qu artzites . C'est dans l'anse la plus occidentale, véritabl e pe tit port fait à la mesure de notre navire, que le
fI Français II passa les longs mois de autre hivernage. La rgement ou verte ,
la baie n'offre peut-erre pas un abri aussi sû r que Port-Lockroy, dans
l'li e w iencke, car clle est exposée aux gra nds vents de nord-est , et les
glaces de qu elque dimension peuven t y deven ir dangereu ses. L'il e Wandel
est néammoins un excellent refu ge plein de ressources par sa rookerie
pop uleu se et ses baies , où le poisson fréqu ente. L'accès en es t facile
pendant une grand e partie de l'ét é. Plus méridionale et plus au large que
l'Il e Wiencke, clic es t un bien meilleur observatoire , et déjà il a {,té
quest ion plus ieurs fois en Argentine d'y éta blir une station perm an ente.
En résumé ,1 'He Wende l appa rtie nt il deu x formati ons distinctes: à l'o ues t ,
un massif dioritiquc , qui constitue les hautes cha înes, et no us ver rons que
l'aplite du mon t Lacroix a plus d'affinité avec les diorites qu'avec les
granites el do it don c être ratt achée à ce massif ; à t'ouest. tl il mass if granitique peu élevé, peu éte ndu dans l'Ile même , mais au que l semblent
devo ir se raLlacher les innombrables îlots ct récifs par semés dans
l'ouest : J'île Rallier du Ba ty, les îles Hollet de Lisle, les îles Per nambuco .. .
Les contacts de ces deux massifs son t malhe ureus ement cachés sou
les neiges, el il n'est pas possible de leu r as signer un âge respectif certain.
Cependant le fait que les gra nites occu pent toujours des flots bas et,
Ez pid il iotl Charcot. - GoU DoJl. - Géogrilp üi e pby &i....ue.
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d'autre part, la rencontre d'e nclaves granitiq ues daus la diorite, per mettent
de supposer que le massif granitique est le plus ancien.

L'ILE HOVGAARD
L'île Hovgaard, située au sud-ouest de l'ile Vandel, est presq ue entièremen t couverte par une vaste calotte glaciaire, haute de 400 mèt res environ , allongée dans la direction nord-est sud-o uest sur une longueur de près
de 5 kilomètres et une largeur de 2··,5. Vue du large, elle a l'aspect
d'un dôme parfait entière ment blanc i c'est à peine si quelques petits
nun ataks appar aissent à sa base. Les flancs nord cl ouest sont rég uliers, quoique très inclinés, el fin issen t en pente douce à la mer sur une
bordure de roches moutonn ées granitiques semblables à celles de la côte
ouest de l'ile Wandel, Au co ntraire, les versants es t etsud sontcrevassés et
présentent des ab rupts de glace d'une gra nde haut eur ; ils se terminent à
la mer par une falaise verticale d' une vingtaine de mètres de haut assez
irrégulière; la roche, qu'on a perçoit de loin en loin, à mar ée basse, descend à. pic sou s les eaux,
L'Ue Hovgaard projette vers le nord un e pelite presqu 'île de
2 kilomètres de lcngcur, ra ttachéeàelle par u n isth me étroit, et si bas qu'il
est en grande par tie reco uvert par la haute mer. Cette presq u'fie est
occup ée pas un e petite colline de 40 à -Hi mètres de hau teur, cons tit uée
exactement comme la colline du Cairn . Comme elle , granitique , elle est
formée de roches moutonnées en par tie dépo uill ées de neige sur le versant
nord-est, tandis qu'au sud-ouest s'é tale un petit glacier en dos d'ân e
terminé par un mur verti cal de glace.
L'Ile Hovgaard parait être entièrement gra nitique; c'est comme à l'îl e
Wendel un gran ite à am ph ibole: mais il est àg rain plus fin. Sur les grèves,
on trouv e quelqu es galets a pportés par tes glaces flottantes , entre aut res
des q uartzite s ; ver s la pointe nord, la pointe Plêneau, j'ai recueilli un
bloc verdâtre de chlorito- schiste actinc litique, ainsi qu 'un e rhyolite it
quar tz globulaire, qui est le ter me le plus acide de la série rnicro litique
de toute la région. Mal heureusement, ce sont des blocs errants, et l'on
n'a aucune donn ée su r leur gisement.
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Sur la côte orientale de l'Ile, à quelque 30 mètres au-dessus du
niveau de la mer, on remarque une ancienne moraine témoin de l'extension antérieur e du glacier; il en sera question au chapitre de glaciologie.
L' ILE LUND
Beaucoup plus petite que les précédentes, cette île est située à quelques kilomètres au sud de l'lie Hovgaard. Elle est formée de portions de
terr-e réunies par un isthme étroit. La partie nord, plus étendue que
l'autre, occupée par une hauteur de 80 à 100 mètres, dont le versant sudouest est occupé, comme sur toutes ces petites îles, par un glacier en
dos d'âne terminé par une falaise verticale de 15 à 20 m ètres de haut. Sur
le Ilanc nord de la colline, la roche est souvent il nu cl offre même une
falaise très escarpée entaillée plU' une brèche profonde. A l'époque où
nous avons visité l'île, à la fin de novembre 190-1-, les ~l o u s s es , les
Lichens et mème une peti te Graminée poussaient en abondance dans les
rochers et réjouissaient nos yeux comme u n paysage de contré e verdoyante.
La roche est une diorite quartzifère micacée à grain fin ; ellc est alt érée el
constellée de petits cristaux de pyrite. De nombreuses enclaves basiques
font des taches noires sur le gris (le la roche. Elle est traversée par des
filons verdâtr es d'andésite ainsi que par quelques fil ons de brèche ignée.
La partie sud de l'rie est granitique; clle n'a qu'une quarantaine de
mètres de hnuteur ; la dispositi on du glacier est la même que dans la
région nord . Le gran ite est identique à celui de l'i le d' Ii ovgaard , granite
à amphibole à grain fin ; il renferm e des filons verts d'andésite micacée,
dont l'épaisseur varie de 20 à 30 centimètres. Au large de l'Ile Lund, j'ai
visité un ilot bas fo rmé par une diorite quartzifère micacée à pyroxène.
LES ARCHIPELS DEVANT LA TERRE DE GRAHAM
La Terre de Graham est précédée à l'ouest sur tout e sa longu eur par
un plateau continental qui parait s'étendre fort loin. Une série de
sondages seraient intéressantes à effectuer sur ce plateau pour en déterminer l'étendue ; mais son exist ence est révélée par le nombre extraordinaire
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d'Iles, de récifs el de hauts fonds qui rendent la navigation. si périlleuse
dans cette région. Nous avons déjà parl é avec quelques détai ls de trois
de ces tics, Wand el, Hovgaard el Lund, véritables débris du continent
dont elles ne sont séparées que par un étroit bras de mer.
La plupar t des au tres îles sont basses et r ecouvertes entièrement par
des calottes glaciaires. Le type en est fourni par les îles Wauwer mans
(PI. I, fig. 6), dont les caloltes bombées ressemblent à d'énormes
macarons posés sur la mer. C'est à peine si, à marée basse, un mince
liséré roche ux app aratt au-dessou s de la glace. Ces iles, situées immédiatement au sud de l'He Anvers , rejoi gnent vers le sud les Iles du Kaiser
Wilbelm, le plus inextri cable dédale d'lIots de toute la côte. Au voisinage
de l'Ile Wandel, ils ne se distingu ent souvent pas des icebergs , et les roches
à fleur d'eau qui les entourent offrent de gros dangers pour la navigation .
Beaucoup sont recouvertes , comme les îles Wau wermans , par une calotte
de glace ; mais un certain nombre sont complè tement dépou illées de neige
et montren t alors de belles roches moutonnées. Elles sont en général
gran itiques ; cependant , sur l'un des tlots les plus sud de cet archipel,
j'ai ren contré de petits nunataks formés par une dior ite quartzifère à
pyroxène.
Les tles Argent ina, au sud de l'tle Lund, ont été visitées au eours du
raid de printemps. Quelqu es-unes sont élevées de quelque 100 mètres
et forment une série de petites collines allongées du nord au sud :
séparées les unes des autr es par de pittoresques peti ts canaux , elles présen tent souventd'assez larges espaces dépoui llés de neige, en été du moins ;
notre visite date de décembre 1904. Elles para issent en grande partie
formées de dior ite traversée par des filons and és itiq ues. Sur un petit ilot.
qui n'a pas reçu de nom, j'ai trou vé un e andésite à labrador altérée, de
couleur vert-olive et divisée en blocs pa ra ll èlipip édiques. Sur une colline,
j'ai remarqu é un large espace roch eux recouvert d'u n enduit blanc qui me
parait être de même nat ure que celui que j' ai signalé sur une basalte de
l'Ile wiencke. Entre ces iles et le cap Tuxen, nous avons campé sur l'une
des petites fi es Jallou r ; formé par une roche volcanique très altérée, qui
paraît être une andésite, cet not tr ès demant elé était en partie dépouillé
de neige et occupé par une rocker ie de Pingouin s.
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L' Ue la plus méridi onale sur laque lle nous ayons atte r ri est l'Ile
Berthelot , par ll, "20 ' de latitud e. Élevée de 180 à 200 mètres en sou
point culminant, ent our ée d'une haute falaise escarpée e t couronnée
d'une mince calotte de neige, cette île ressemble de loin à un gros diamant
enchâs sé . La mu raille so mbre qui la borde es t en taill ée de gorges
sauvages dont les parois tombent à pic sur la mer. Des entasse ments de
blocs gigantes ques don nent aux. fla ncs de la colline un caractère très
imp osant Des Ilots rocheux flanqu ent les abords de cette citadelle ; l'un
d'eux , s ur monté d'u n énor me talus de neige, m'a fourni des échantillu ns
d' une labrador ite alté rée à facies dlabasique, provenant d' un filon.
Plus au sud, l' i1 e Dar boux prés ente la même forme en table que l'îl e
Berthelot.
On rencont re des ries à une grande dislance de la c ôte, ainsi les îles
Quintan a el les iles Boca, et surtout l'ile Vi ctor-Hugo, qui es t à plus de
200 kilomètres.
Par G5°:W' de latitude sud ct ül)°38' de longitude oue st, lliseoe a placé
une grande Ile découpé e de plusieurs baies ; il débarqua sur l'un e d' elles.
qu'il décrit comme bien abritée. IL donna à celte île le nom de Pitt. C'est
s an ~ doute une des grandes ca lottes neigeuses aperçues dans le sud au
cours de notr e raid de pr int emp s ; mais , pen dant notre croisiè re d'été, elle
nous est re stée constammen t caché e par les brumes .
Deux piton s conique s signalent un peu plus au sud des avancées de
terre qu i sont prob ablem ent des îles ; les glace s nous onl empêché s de les
appro cher.
Enfin nous avons pu fi xer u n cer- tain nombre des îles Biscoe, aux enviro ns du cap Waldeck-Housseau : l'îl e CI. Murckhum , l'île Rabut, J'île
Nansen . Ce sont des calottes glaciaires, quelquefois d'un e grande étend ue.

LA BAIE DES FLAN DRES
Celte large échancrure , qui entaille si pr ofondément la part ie méridionale de la Terre de Dance, est située exactem ent à hau teur de l'extrémité
sud de l'archipel de Palmer. Il semble que la cote sud-ouest de l'iIe
Anvers form e avec la cOte nord de la baie des Flandres le bord d'une
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même cassure jalonnée encore par l'Ile Doum er e l le cap Errera. Perpendi laire à l'axe du détroit de Gerlache, sa direc tion est sud-est nord-ouest,
parall èle à celle de toutes les dép ressions tra nsversal es de la région.
La profond eur de la baie est d'e nviron 80 kilom ètres à partir du cap
Renard. C'est la se ule partie de la Terre de Danco que nous ayons
e xplorée.
Découverte en t 898 par la (1 Belgic a " , elle avait été sans doute ap erçue aupa ravant par Dallm ann ( 18i 3); mais le fond masq ué par la br ume
avait induit en erre ur le balei nier allema nd, qui crut avo ir affaire à un
large dét roit coura nt à l' est e t faisant communiquer l'Atlantiqu e avec le
Pacifique.
Lacote es t dominée parde hautes montagnes ent re lesquelles d'imm enses
glaciers déver sent leurs fl ots de glace j pa rtou t où qu elque neige a pu
s'accrocher, le roc a disparu , ct les crêtes les plus a iguës montrent le liséré
blanc de leu r chapeau de neige, Seu les les paro is verticales res tent à nu ,
d'autant plus som bres dan s leur cadre blan c ; elles tombent à pic dans les
eaux tran spa rent es, où l'œil peut les suivre longtemps . La cO te méridi onale est parti culi èrement esca rpée, et c'est elle qui présente les plu s
hau tes cimes; les glaciers 'i so nt pro fondém ent e ncaissé s, et leur ext rémi té, comblant les pe tites baies où ils débou che nt, se ter mine par un
front vertical hau t de 20 mèt res et plus, ten du comme un e muraill e
d'un promontoire il l'autre. Aussi les sinu osités de la cote so nt-e lles en
pa rtie effacées, et Je seul relief saillant qui mérite d'être signalé est le cap
Rahir, pointé ver s le nord et couvert d'une épaisse carapace de glace.
Le fond de la baie est occupé par de hau tes pyrami des autour desquelles
descendent en pente dou ce les glaciers de l'intérieu r du continent, en
sorte que ces glaciers , gro upés par de ux, ressemblent aux ramp es circulaires d'un imm en se es calier en fer à che val.
Sur la cote nord, les montagnes s'a ba issent peu à peu lorsqu e l'o n va
de l'est à l'ouest i en mêm e temps, elles s'é loigne nt du rivage, laissant la
place à un immen se glacier en cuvell e dont le bord est fragmenté en
grands blocs parallélipipédiques . Le cap P. Wi llems, qui marque l'e ntrée
sud du détroit de Gerlache, est une gra nde langue de glace montant en
pente douce vers la montagne sous for me d' un glacier plat. Une muraille
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de glace de 20 à 25 mètres la term ine au bord de la mer, el l'on n'aperçoit du socle rocheu x qu 'un min ce liséré jaunâtre à fleur d'eau.
Français » a passé treize jours dans cette baie, accroch é à la
Le
banqu ise qu i en occupait le fond, exposé à tous les aléas des mouvements
incessants des icebergs qui circulent dans la baie. Au voisinage de ce
mouilla ge précair e, derri ère le cap Rahir , s'élevait une curieuse pyramide de neige (PI. VIII , fig. 28), hau le d'une quarantaine de mètres el
dont le so mmet est aigu comme une flèch e de cathédrale. Dist ante du
glacier de l OO mètres à peine, elle parait être un vestige d' une ancie nne
exte nsion de ce glacier . Au pied de cette émine nce , s' étend une petite grève
qui découvre ft marée basse; clio est formée par une accumulation de
galets, de blocs roulés et d'un peu de sab le. On y trouve des quartzites,
du gra nite et des diorites i quelques blocs de granite de plusieurs mètres
cubes de volu me émerge nt çà ct là de la mer ; mais la roche principale
parait être la diorite.
Un petit nombre d' flots bas surmontes de hautes calottes neigeuses
sont àsignalerdans la baie; à l'entrée, les tles Guyou, dont le liséré rocheux
est à peine perceptible i au fond, les îles Moureau x, calottes jumelles
réun ies par un isthme bas j le socle en est const itué par un granite à amphibole admirablement poli et com me truffé par de nombre uses enclaves
basiques noires. Sur une petite grève à la jo nction des deux fi es, j'ai
recueilli une qua ntité de blocs orrants : quartzite, granite à grain fin,
diorite quartzifère micacée àpyroxène. l\f . Arctowski , qui, en t 89B, avait
débarqué en ce point, y avait signalé le granite.
c{

LA TERRE DE GRAHAM

Nous réservons le nom de Terr e de Grah am à la portion de cOte situ ée
au sud de la Terr e de Danco ju squ'à la Terre Loubet, c'est-à-dire comprise
entre les parallèles 65" e t 6G"30', Certains auteur s l' emploient pour désigner tout le continent antarctique dans le secteur américain i mais celte
défini tio n tend à être abandonnée .
La Terre de Graham com mence donc au magnifique cap Renar d (Pl. III ,
fig. 12), qui marque l' entrée de la haie des Flandres . Dr essant sa double
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dent saupoudrée de neige à plus de 500 mètres d'altitude, ce pil on n'est
que la première d'un e sér ie de pointes semblables qui héri ssent la côte
jusqu'à hauteur de l'Ile wendel, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée du chenal
de Lemaire (Pl. III, fig. 10). De petits glaciers suspendus sont accrochés
çà et là dans les haut eurs. et un piedmont-glacier étroit s'é tend au pied
des monta gnes.
Après s'êt re creusé en une petite baie, la baie Deloncle, qui répond il
l'isthme bas de l'He Wandel, le chenal de Lemair e, resse rré entre cette
île et le continent, forme une gorge étroite, large d'à peine 800 mètres,
dominée par d'imposantes murailles de plu sieurs centaines de mètres de
haut eur ; complèt ement à pic, les roches aux re fle ts gr is ont un aspect
sinistre, colorées se ulement par endro its des teintes rouill ées de l'oxyde
de fer ou jaun es des Lich ens.
Une nouvelle échancru re , la baie Girard, interrompt la côte j plus profonde que la précédent e, elle est le débouché d'un immense glacier qui
vient de l'est. Puis la côte cour t dans la dir ection nord-es t sud-o uest
pendant encore une vingtaine de kilom ètres, bord ée par une chaîne de
600 à 700 mètres de hauteur, très escarp ée et exacteme nt parallèle au
ri vage. C'est la terre élevée marquée Terre de Graham dans le panorama
de la planch e Xl. Un petit glacier , large d'un e centaine de mètres à peine,
tombe en cascades du haut de la crête, et so n front, haut d'un e quinzain e
de mètres, s'avance quelque peu dans la mer (PI. III , fi g, 11 ) j un autre
apparaît près de l'extrémité de la chaine, mais il n'est en réalité qu 'une
bavure d'un grand glacier qui déborde par une entaille de la crète. Le
piedmont-gtncicr qui longe le pied de la montagne es t très étroit ct disparaît même par places; en face de lui, au contraire, s'é lève la haute bordure de glace de l'ile Hovgaard , séparée par un chenal de ri à 6 kilom ètr es.
Cette porti on de côte, depuis le eap Renard, paraît être dioritique,
comme lachaine de l'île w andel, dont l'aspect est identi que. Je dois cependant signaler, à haut eur de l'île Hovgaard, des roches nettemen t rubannées (Pl. I, fig. 2), malheureusement inaccessibl es pour moi.
La cote prend ensuite, après un coude bru sque. la dir ection nord-sud,
et, comme les chaînes de montagnes gardent leur orientation générale
nord-est sud-ouest, elles sont coupées successivement, et l'on ren contre
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ainsi un e sér ie de promontoi res ro che ux, comme le cap Rassmussen ,
séparés par des vallées rempiles de glace; le relief ici est moins accentu é, et les vallées sont presque entièrement comblées.
Nous arrivons maintenant au cap Tux en , énorme croupe rocheuse
dominée pa, un som met de 800 mètres de haut (PI. VI, fig. 21) ; face
à l'oue st , se dresse un immense mur ver tical d'une couleur vert so mbre
traversé-de grandes veines blanches; le co té op posé es t occupé par un
glacier. Laroche es t un gabbro ouralitisé, remarquable par sa haute teneu r
en pyroxène et en titan e-magn étite j c'es t la roche la plus méridionale q ui
ait été recueillie en place s ur la Terre de Graham. Au cours de notre raid
de print emps, nous avons en elIel campé su r le cap Tuxcn ct effectu é
l'ascension de so n somme t. Une grande part ie de la montagne était
dépouillée de neige, ce qu 'elle doit, je pense, à la coule ur sombre de ses
roches i des tapis de mousses couvraient les parties basses ; des gorge s
é troites entre des parois vertical es coupent le massif, et S Ul' les pent es les
talus d'éboulis sont fréquents.
De ce cap, par t dans la direc tion d u s ud-es t une cha ille uniforme el
élevée, bord ée à son pied par un piedmont- glacier peu étendu ; puis la
côte s'i ncu rve en une large baie qu e nous avons pu comtempler du sommet
de l'il e Berthelot. C'est à cette latitude que l' Expédition Belge avait cru
pouvoir indiquer l'ouver ture d' un vaste es tuaire . Il n' en est rien: le fond
de la baie es t occ upé par d'immenses glaciers q ui mon tent en pente
douce ou mouvementée vers les dômes glacés qu i se montrent dans l'est.
Plus au sud, les montagnes abrup tes reprennent leu r dir ection vers le
sud-ouest.
Le territoire compris entre la baie des Pland res et la côte que nous
venons de décrire es t extrêmemen t acciden té, couver t par un r éseau
de hauteurs à facies alpin, empâtées de glace ; il est couronné pa r
qu elques calottes glaciaires qui atteignent une altitude considérable j
c'es t ainsi qu e le sommet du Matin , dans le voisinage de la ba ie des
Flandres, dépasse 2000 mètres.
La co te de la Terre de Graham, au sud de 65-40', n'a pu être relevée
que de loin i sa directio n générale est nord-est sud -ouest, et elle continue
à être montagneuse . Un ce rtain nombre de cones roch eux s'élèvent
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au-devant d'elle i ils appartiennent très probablement à des fies plulot qu'à des promontoires, tellement ils parai ssent détachés de la masse
continentale .
Nous avons pu déterminer de plus près une portion de côte d'une
centaine de kilomè tres de longueu r, aux env irons du 66° de latitude i
c'est toujours le même pays mon tagne ux, avec le cap WaldeckRoussea u, très élevé, la pointe Marie et le cap Evensen. Les Iles Biscoe
gisent à celte latitude, très près du contin ent.
LA TERRE LOUBET ET LA TERRE ALEXANDRE ("

Aperçue une première fois le 1 t janvier t 905 dans le sud-est, la
Terre Loubet était alo rs défendue par un pack très é pais ; un sondage
fait à la mach ine Leblanc nou s donna 448 mètres par fond de roche,
indiquan t que nous nous trouvions sur le plateau continental.
Le 15 janvier au matin, nous avions enfin réuss i à forcer le pack : un
chenal d'eau libre suivait la terre, que nous pûmes cô toyer de t rès près .
Nous avions le cap sur un pic remarquable, le so mmet Yélain, sorte
de grande pyramide rocheuse qui émergeai t d'un épais manteau de
glace, à la façon d' un nunatak i un peu au sud, le pic Liard , également
isolé, s'élevait à 760 mètres d'altitude. Part out la ter re disparaissait
SO ll S une puissant e calotte glaciaire, qui montait très légèrement dans
J'est vers de hautes chaîn es de montagne, dont la silhoue tte dentelée
courait à per le de vue vers le sud-ouest. Une falaise de glace d'un e
t rentaine de mètres de hauteur, absolument inabordable, bordait la
côte. Nous remontions vers le nord à la recherche d'un point de d ébarquem ent, lorsqu'un choc effroyable arrê ta notre malheureux navire ;
nous étions échoués sur une ro che noyée, et une voie d' eau énorme
avait ouvert les flancs du bateau. Dégagés, nous dûm es fuir au plus
vite vers la haute mer, sortir de l'étreinte des glaces q u'une embarcation n'aurait pu franchir s' il avait fallu abando nner le navire. De l'écueil
qui avait causé J'accident, j'avais pu voir à travers les 2 mèt res d'eau
qui le recouvraie nt sa surface lisse et jaunâtre j il m'app arut tout à fait
semblable aux l'oches sous-m arines qui entoure nt l'Ile Wandel et ,
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comme elles, il est pro bablement consti tué par du granite . C'est la seule
donnée que je possède de cette région. Dans notre retra ite, nous avions
pu relever le cap Mascart et le cap Loubet, puis quelques montagnes :
le pic Bouvier (1 000 mètres), les sommets Gravier et Gaudry
(1680 mètres).
La Terre Loubet n'est très certainement que le pr olongement au sud
de la Terre de Graham ; mais une lacune reste dans le tracé de la cote,
qui sera comblée, nous espérons, dans la prochaine expédition.
De la Terre Alexandre I" , on neconnait que la silhouette parti culièrement élevée de ses montagnes empâtées de glaciers. Découverte en
1821 par Bellinghausen, elle fut aperçue une seconde fois en 1893 par
le baleinier Evenson, à bord de 1'« Hcrtha D, enfi n par l'Expédition de la
« Belgica • en 1898. Evensen, qui s'en est rapproché le plus, en est resté
cependant à une trop grande distance pour en distin guer les caractères.
Nous avons également reconnu cette terre; mais, comme nos devancie rs,
nous nous sommes heurtés à l'infranchissable barri ère des glaces, et
l'inconnu reste complet autour de cette impor tante contrée que Bellinghausen a placée par 68'43' sud et i3' 10' ouesl de Greenwich. Elle
sera le but principal de l'expédition nouvelle du D' Charcot, qui doit
quitter la France dans quelques mois. Serons-nous assez heureux
pour résoudre l'i ntéressant e question des rappor ts de la Terre Alexandre I••
avec le rest e du continent antarctique? Nous y emploiero ns, en tout
cas, tous nos effor ts .
Quant à l'He Adélaïde, signalée et décrite par Biscoe, en 1832, par
6i, 15' de lati tude sud et 69'29' de longitude ouest de Greenwich, elle
nous est restée constamment cachée: ( Elle a, dit lliscoe dans sonjournal
de bord, un aspect imposant et magnifique, ayant un très hnut pics'élevant
jusqu'aux nuages et apparaissant tantôt au-des sous, tantôt au-dess us
d'eux ; un tiers des montagnes qui s'étendent environ sur 4 milles du nord
au sud n'ont qu'un peu de neige éparpillée sur leurs sommets. Au niveau
de leur base, les deux tiers restant sont enfoncés dans de la neige et de
la glace éblouissantes. Cette couche de neige aenvi ron 4 milles d'éten due
et descend graduellement vers la mer , se terminant par une falaise ;
celle-ci, crevassée dans toutes les directions, sur une étendue de 2 ou
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300 yard s de son bord , en allant vers l'intérieu r , parait former des
icebergs qui n'atte ndent qu'un gros coup de vent ou tout e autre cause
pour être mis à flot et envoyés au large. D'après la grande profondeur
de l'eau, je considère que cette île à l'origine consistait en un amas
de roches perpendiculair es. »
A l'ouest de la Terr e Alexandre I" et par llne latitude sensiblement
égale à la sienne, se trouv e l'île Pierre 1"", découverte par Bellin ghau sen
en 1821, mai s qui n'a pas été revue dep uis cette époq ue .
C'est à l'ouest égale ment de 1. Te rre Alexandre 1", entre 80' et 100' de
longitu de , que la « Belgi ca », au cours de son hivernage dan s le pack
(1898- 1899), a trouvé , par 400 à 600 mètre s de fond , ce large plateau

continental qu'ell e a parcouru entre 70° et 71"36', latitude extrê me
qu' elle atteignit.
LE DÉTROIT DE GERLACHE ET LA TERRE DE DANCO

Le détroit de Cerlache, découvert en 1898 par la Belgica » , est un
large bra s de mer situé entre le continent et les grandes îles de l'archipel
de Palmer. Compris entre 64° et 6ti° de latitude, il s'é tend sur une longeur
d'environ 400 kilomètres, avec une largeur qui en cer tains point s n'atteint
pas 40 kilom ètres. Un sondage effectué par la « Bclgica enlre le cap
d'Ursel et le cap Reclus a donne 625 mètre s. Cette grande profondeur,
la ligne extrêmement découpée de ses côtes et les hautes chat nes qui le
bordent , lui donnent une grande ressemblance avec les canaux de la
Terre de Feu. Son axe est diri gé du nord-e st au sud-ouest i il se recourbe
vers l'est dans le nord pour se continuer avec le canal d'Orl éans .
La c ôte orientale, qui a pris le nom de Terre de Dance. est profond ément
entaillée par des baies nombr euses: au nord , la baie de Brialmont entre
les caps Van S te-neck et Murray, la baie Wilhelmine entre le cap Reclus
et le cap Anna, la baie d'Andvord , enfin tout au sud la grande baie des
Flandres entre le cap P . Willem s et le cap Renard . Une multi tude d'il es,
lambeaux du contin ent , séparées par des chenaux étroits , encombrent les
abords de la côte. Elle est dominée par de hautes montagnes aux arêtes
fraîches , aux sommets aigus, dont il est difficile de déterminer les
(1

1)
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direc tions so us les puissants glacie rs qu i les empâtent, mais qui form ent
une ligne de hauteu rs pre sq ue interrompue depuis le cap Van Sterneck
j usqu'à la baie des Flandres . La baie Wilh elmine seu le présente une côte
assez basse. Certai nes des tles elles-mêmes son t très éle vées, ains i les
îles de Rongé couvertes de hau tes montagnes », el l'île Cavelier de
Cuverville, Il qui présente une muraille rocheuse presq ue verticale, haute
de plusieurs centaines de mètr es ( 1) »,
De celte cote, (lue je n'ai a perçue en généra l que de fort loin, des
sommets de l'île Wienckc, il est une région quo nous avons cependan t
visit ée , c'est la baie des F landrcs, dont il n été quest ion plus haut .
Quant à la cote occidentale, elle est form ée par la ha ule bordu re des
îles Brabant ct Anvers el par leurs chaînes cotiüres. décrites plus hau t.
Enfin j'ai parl é en détail de l'i1e Wiencke, située à l'extrém ité sud du dét roit.
L'Expéditi on Belge a effe ctué dans le dét roit vingt débarque ments
tous malh eureu sement e xtrêmement courts, sou vent réd uits à qu elqu es
minutes. M. Arctowski Il. cependa nt pu recueilli r u ne intéressante collection de roc hes dont M. Tcall , à l'étude de qu i elles ont été soumises, a
écrit qu 'ell es forment Il une bonne série de ro ches plutoniques, rangées
au point de vue de le ur composition, depui s les p êridotites (représentées
par la serpentine), jusq u'aux plus acides ap lltes, et comprenant des
gabbros, des diorites et des granites (2) JI .
Selon M. Arelowski. 1<\ plus grande parti e de la Terre de Danco, au
sud de la baie Wilhelmin e et il l'est de la baie des Flandr cs, serait granitique . Il Il trou vé le granite en trois end roits : au x îles Mou reaux, dans
la baie des Flandres, où nous-mêmes avons débarqué, sur les roches
Sophie dan s la baie Wilh elm ine, ainsi que su r une petite île voisine du
ca p P. Wi llem s, l'tl e Banck. To ute la partie exté rieure au contraire ,
c'est-à-dire l'archipel de Palmer , les îles de la baie de IIu gues et l'extrémité no rd de la Te rr e de Graham , où un déba rquemen t aété fait non loin
d u cap Renard, est formée pr incipalement de diorite « prés entant des
compositions variées, de sorte qu'en ce rtains endroits ce son t des
diorites quarlziques JI .
(1

(1) A. DE GEIIUCHE, Quinumois daru rA"tarctique, p. 128.
(2) H. A_crownl, Géographie physique de la région antarctique ,"isilée par l'Expédilion de la
" Belgica " (Bull. Soc. belge de gtogr., 1900, p. il ).
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Nous avons vu que l'ile Wiencke est form ée de diorites quartzifères,
tr aversées de fil ons and ésitiques et labradoriques, et nous avons
signalé des diorites sur l'He Liège et un nun atak de gabbro sur l'île
Brabant.
Le promontoire qui se termine par le cap Anna est formé de ser pentin e, tandi s que, dans le chenal de Er rera, 1\1. Racovitza a découvert de la
porphyrite en place.
« En un seul endroit, ajo ute M. Arctowski, nous avons eu le plaisir
de découvrir la présense du ter rain sédimentaire. Une partie des roches
Sophie est formée par des schistes . Malheureusement, les conditions que
présentait ce débarquement étant très difficiles, nous n'avo ns pu suivre
les t races de ce terrain. En outre, nous n'ayons pas eu la bonne fortune
d'y découvrir des fossiles. »
En deho rs de ces roches rencont rées en place, 1\1. Arctowski a recueilli
un grand nombre '( de roches erratiques, entre autres des gneiss, des
po rphyres et quelques roches volcaniqu es modern es » ,
Un fait important à signalee est la pr ésence de moraines anciennes
sur plusieurs Iles du détroit. Nous en avons rencontré dans l'îl e Wiencke
et l'He Doumer ; lU . Arctowski en avait observé d éj ü dans le chenal de
Boosen, puis sur l'îlot Bob, prés de la cote est de l'îl e Wiencke, sur l'il e
Banck ; M.' G. Andcrsson a signalé également des traces d'u ne action
glaciaire ancienne et des matériau x morai niques , jusqu'il 200 mètres
d'altitude sur Pile Moose, dans la baie de Brialmont , au nord du détroit.
Tout semble indiquer qu 'il une époque antérieure le dét roit était occupé
par un imm ense glacier .
CÔTE OCCIDENTALE DE LA TERRE LOUIS-PHILIPPE

A partir du cap V. Stcmeck, la direction de la côte s' incline davantage
vers l'est. Cette portion du continent qui forme l'extrémité nord de
l'Antarctiqu e américaine est une langu e étroite et montagneuse, longue
de pins de 200 kilomètres et large d'à peine 30 kilom ètres en certains
endroits . Découverte en 1838 par Dumont d' Urville, qui lui donna Je
nom de Terre Louis-Philippe, elle fut hydrograpbi ée sur 50 lienes

3.

GÉOGRA PH I E P HYSIQUE.

d'étendu e par l'ingénieur Vincendon-Dumoulin , qui rapporta la première
carle précise de ces rég ions.
« Des pitons énor mes s'élèvent sur ces terr es ; l'atmosphère brum euse
au milieu de laquelle on les voit surgir fait exagérer leur grandeur; à
l'esti me, on leur donnerait 2 000 mètr es ; des mesures e xactes ont donné
fr èquemment ê û û el 800 mètres i le mont d'Urville, le plus élevé de to us,
a QOO mètres (1). »
En 1903, l' « Anlarctic visita par deux fois ces parages et précisa le
tracé de la Terre de la Trinité et du canal d'Orl éans. Il constata qu e la Terre
Louis-Phili ppe se rat tache à celle de Danco et que le canal d'Orléans est
un che nal longitudinal, donl le détroit de Gerlache est simplement le
prolon gement (2), el reconnut l'i nsularité de la Terre de la Trin ité.
La côte est constituée, dit 1\1. O. Nord enskj ôld, par une haute chaine
de pics alpins, présentant très fréq uemment des formes pyramidales,
lesquelles s'é lèvent, comme des nun ataks, au-dessus d'une nappe de
glace qui est presque toujours d'un même tenant. Elle est bordée d'un e
« poussière d'île s ct de cailloux Il .
(1 Celte région a subi un affaissement évide nt, en relation avec la
glaciation, qui atteint ici son paroxysme (3). Il
Les collections minéralogiqu es, faites par 1\1. J.-G. Andersson, sur cette
côte , ont malheureusement disparu dans le naufrage de l' Antarctic li.
Mais, d'apr ès ses notes, M. Ander sson a pu donner les indications suivantes (4) :
« En deux endro its se ulement, j'ai not é des roches sédimentaires .
(1 L'un es t un groupe de petites îles au sud-sud- ouest du cap Roquemaur el; elles sont formées d'une sorte de quartzite foli acée plongeant à
30 nord-ouest. Le cap môme est fait de mat ér iaux érup tifs probableme nt
de la série and ine diorite-gabbro .
Il L'autre localité est le cap Kjellman, à mi-chemin entre le cap
1)

(1

0

(i ) DUMO:'\T D' U IV ILU, Voyaguu P6le Sud , Pari s, 18.J8. -

p. 31.
(2) O.

NOIIDE~SIlJ 6 lD,

G~ographie phy sique, par

M. J. G""":'I'I:,

Résultets scientifiques de l'Expédition Ant&retique Suêdcise (BuU. Soc.

géogr., Paris, i 5 déc. i 90i ) .
(3 )
N O II DI:.~SIlJÔlD , Au Pd/e AlI wctique, p. 31.
(i ) J.-G. A!'IDEIISSOl'l , On the geology or Grah am
p. 29).
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Roquemaurel cl le cap Gunnar. Les lit s alternativem ent de couleurs foncées
et claires tombe nt verticalemen t du sud-o uest au nord-est, c'est-à-dire
parallèlem ent à la cOte.
Cl Ces roches ne contiennent aucune trace de fossiles.
IC En trois localités, le cap Neu mayer sur l'île de la Trinité, l'fie Challenger sur la cote est du cap Murray, ct le cap Ney l s ur l'île Liege (nous
l'avons rattachée i\ l'archi pel de Palmer), j'ai trouve une ro che que j'ai
inscrite comme If granite gris li et« diorite claire u, et qui est probablement Je terme acide de la série andine diorite- gabbro.
(f Sur
le flanc nord du mont Bran sfield , j 'ai not é quelqu es diorites
quarlzifère.s et une sorte de quartzite stratifiée, très voisines l'une de
l'aut re , comme cons tituant le so l.
Enfin je mentionn erai brièvem ent un poin t de la cole enlre le ca p
Karl Andreas et le cap Gunna r . Un petit nu natak ~' montre un congloméra t gross ie r avec blocs de 2 mèt res de diam ètre. La masse n'est pas
stratifiée ct ra ppelle une moraine de fond i ma is la roche es t évide mme nt
ancienne et semble avoir pris part au plissement de la montagne . En un
seul po int , où le cong lomé rat est mo ins grossier, il ~' a traces de stratification . La compos it ion des ca illo ux est tr ès vari ée , et, parmi eux, il
y a de no mbreux et beaux porph yres . 1)
(1

EXTREM ITE iiORD-EST DE LA TERIIE LO UIS- PHILIPPE,
La Te rre Loui s- Phil ippe est br usquemen t interrom pue au mont Brunsfield (632 mètres) par le détroit de }'Anl arcti e, qui la sé pare de l'i1e J oinvill e . Cette grande île ainsi que l'îl e d'U rv ille , qui la flanqu e au nord, ne
so nt évidemment que le prolon gement du continent. Dumont d' Urville, qu i
les a découvertes, non plus que Ross, n'y ont débarqu é; ils en ont signal é
seul ement les coupoles neigeuses et un e haute cime , le mont Percy, qu i
atteint 1120 mètres . 1\1 . Andersson n'y a point débarq ué non plus ; mais
les form es des mon tagnes, q u' il voyait de la baie de l' Espérance , où il
passa avec son compag non Duse les longs mois de so n terribl e hivernage,
lui permettent, au moins pou r la par tie avoisina nt le dét roit de l'Antar cti c, de la ranger dans la région des «( plis se ments et des roches andines » ,
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La baie de l'Espérance, située au pied du mont Bransfi eld, clans le
détroit de l'Antarctic, a été le siège d'importantes découvertes faites par
M. J .-G. Andersson. Il Il '! a re ncontré un schiste contenant tant ôt des
Mollus ques d'eau do uce, tan tôt une flore jurassique très riche et dans un
excellent état de conse rvation. 1)
Les roches de cette loca lit éappartiennent à deux ca tégories tout à fait
différ entes : d'un coté, une série de roches é ruptives, l'Och es de profon deur et ro ches d'épan chement qui peuvent être réu nies ense mble a u
point de vue génétique ; de l'autre, des roches sédim entaires, recouvertes par une puissante sé rie de tu fs clairs (1).
Dans la premi ère catégo rie, on trouve une série de l'oches granitoïdes
grenues , qui varient en constitution min éralog iqu e des granites ba natiti que s » aux gabbros . Les diorites , en particulier , a vec leurs plagioclases
idiomor phes zonés, les gabbros il biotite avec leur dinllagc en partie
oura lit is é, montrent l'id en tit é de ces roches avec celles de la Terre de
Graha m en même temps que leur analogie avec celles des Andes. A
coté de ces roche s, on trouve un petit nunatak formé par une diabase
riche en olivin e complète ment seepentinis éo et quelques roches inter médiaires, puis une Il dia basporph yrltc » à fins crista ux, une I l au gitporphyrite Il à structure pilotaxitiqu e.
Les ro ches de la sec onde catég orie se montrent la plupart du te mps
sous forme de lits. Elles consti tuent 113 ,versant sud-est de la baie. On rencontre à la base un conglomerat grossier, non stratifié , conte nant des
blocs de J mèt re ct plus de diamètre j cc so nt des blocs gréseux, et jamais
on n'y trouve des blocs de la série andine diorite-gabbro. Au- dessus, sur
les llancs du Mont Flora , effle ure une roche noire, schisteuse , en partie
laminée, renfermant en abondance des plantes fossil es bien conservées .
En connection avec ce schiste est un tuf noir ou conglomérat tufoïde
conte nant des morceaux de bois car bon isé.
La partie supérieur e du mont Flora consiste en une masse non fossili fère, épaisse de plus de 200 mètres , de t ufs volcaniques de coule ur claire.
La flore fossile extraite de ce gisem ent est très ric he en es pèces, et les
(1

(1) Q . NOiIDENSlUÜLP, Petrograpbische Unters uchungen aus dem weslantar ktischen Gehiete
(Bull. or the Geol. In$titllt . o{ Upsata, vol. VI, part. 2, p. 237). - J. GU:'IN41t A!tDEItSSOl'f, On the
Geology of Graha m Land (Bull. of lM Geol . Institut . o{ Upsala, vol. VII).
Ez pidili oll Charcot. - GoIllUlOl'I. - Gliogr.. phl e pll)' slq l,lll.
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feuilles sont bien conservées quant à la form e extérieure , tandi s qu e la
nerv ation, par suite de la pression , est parfois oblité rée. Elle a été examin ée par AI. le professeu r Nathors t, qui en a publié un e descripti on
préliminaire (1) :
cc Les Èquis étinées sont représentées par une espèce assez voisi ne
de l'Equisetum (Équisetites) columnare Brongn , i on en a même trouvé
des disqnes diap hragmatiques .
Les Hydropterides sont représe ntées par un Saqenopteris allié de près
ou peut-être même identique au S . Phillipsi Brongn .
Les Fouçères sont abondantes et appartiennent à un e mu ltitude de
genres: les Cladohtebis du type C. denticutata-nebbensis-ichitbvensis sont
représentés par plus ieu rs espèces ass ez difficiles à déterm iner; le Cladophlebis ( Dicksonia) lobifolia Phill. (sp.) parait s' y rencontre r éga lement ;
Totides Williamsoni Brongn. (sp.) s' y trouve avec des feuilles stériles et
fertiles . Le gen re Scleropœris compte des représentan ts assez nombreu x,
e t Stacnypteris sembl e aussi être représenté. Parm i les autres Fougères,
il faut mentionner T hinnfeldia indica Feistm . (saliâ rolia Oldh . sp. ) et un
Pachypteris. Les Sphénopt éridées, appartenan t aux lypes des Sph, hymenophyl/oides et Sph. Williamsoni, ne manq uent pas non plus, et, parmi les
Fougères de ce gro upe, il faut signaler particulièrement un e espèce, assez
ra re, il est vrai, dont les feuilles t rès minces rappell ent vivement celles
du Trichomanes speciosum Willd. de la flo re actue lle. En outre de ces
form es , il s'en trouve encore plusieurs au tres ; mais celles qui vienn ent
d'être citées sont les plus imp or tantes. Parmi les Cycadophytes, le genre
Otozamites est rep rés enté par plus ieurs es pèces, dont les feuilles sont
ordinaire ment assez pet ites, comme chez la plupart ùe leu rs congé nères
de la flore du Gond wana supé rieur de l'I nde (Jabalpur , Kach ). Le lVilliamsonia pecten Phi ll. (sp. ) sc ren contre également, et il y a en outre un
petit fruit dont les dim ension s sont les mêmes qu e chez W . Forchùammeri
Nath. de Bornholm. On remarque aussi de gran des froodes qui se mblent
se rattacher à Nilssoniatenuinervis Nath ., type di fficile à distinguer pourtant de certaines espèces d'Oleandridium J lorsque la nerv ation n'est pas
suffisamment nette. Notons aussi la prése nce d'un magnifique Pterophyl(1) A.·G. NATH OasT, Sur III Ilcre fossile des règicae entereüquee (CoR. Ac. sc. Paris, 6 juin 190' ).
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lum du même lype que le Pt. J1/orrlslanum Oldh. de l'In de, ainsi que
quelques fragments indiquant encore une ou deux espèces du même
genre.
Parmi les restes de Conifères, les plus intéressants sont des écailles de
c ônes isolées d'Araucarites cutchensis Feistm., appartenant ainsi à un autre
type que les Araucaria de la flore sud-américaine actuelle . Des rameaux
feuillés de Conifères, appartenant à différents types, sont assez communs :
il y a lieu d'en mentionner avec des feuilles distiques rappelant le Tnœites » tenerrim us Feistm. ct le Clteirolepis qmcilir du marne auteur,
tandi s que d'autres se rapprochent du Brachyp/~yllllm mamiltare Felstm.
(non Lindley) ; enfin on obser ve encore d' autres types rappelant les
Palissya elles Élatides.
(1 Dans son ense mble, celle flore jurass ique de la Terre Louis-Ph ilippe
se rattache, d'un côté, à la flore ju rassique de l'Europe ct, de l'autre, à la
flore du Gondwana sup érieur de l'Inde (Jalapur , Kach). Au point de vue
climatologique, on ne peut constater aucune d ifféren ce avec l'un e ou
l'autre d'entre clics et , à cet égard, la collection de la Terre Louis-Philippe
pourrait tout aussi bien avoir été recueillie sur la côte du Yorkshire, car
l' absence d'Otozamites de grande taille peut être regard ée comme accidentelle. Par sa richesse en espèces, la fl ore de la baie de l'Espérance surpasse
de beaucoup toutes les flores ju rassiques jusqu'ici connues de l'Amérique
du Sud. »
« Un fait importantestàre marqucr dansce rapport, ajoute M. Andersson,
c'es t qu'un représentant des Fougères d'eau (Sagennpteris) pr ovenant de ces
schistes a été probablement déposé dans un bassin d'cau douce. Les seuls
animaux fossiles trouvés avec ces plantes sont quelques bivalves mal
conser vés semblant être des formes d'cau douce. Le dépôt lacustre auss i
bien que la bonne conservation de plantes délicates prouvent que la flo re
a été conservée près de son habitat. II
COTE ORIENTALE DE LA TERRE LOUIS-PHILIPPE

Visitée autrefois par Ross, puis par le capitaine Larsen , qui, en t893,
rapporta de l' Ile Seymour les premiers fossiles qui aient été trouvésdans
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l'Antarctiqu e, cette cô te n'est vraiment bien connue que depuis l'Expéditi on Suédoise du D' O. Nordenskj ëld (1901-1903).
Tandis que la cote occidentale, serrée de près par de hautes cha ines
dioritiques, rapp elait les Co rdillères des Andes et les canaux de la Terr e
de Feu , au contra ire la côte orien tale, souvent basse, avec ses larges coulées
basaltiques, ses depots sédimentaires crétacés et ter tiaires, trou ve son
homologue dans la Patagonie orientale.
A vrai dire, le continent lui-même ne présente qu e qu elqu es lambeau x
de ces for mations ; mais les grandes Iles qui le précèdent, l'îl e Ross, l'Ile
Véga, l'île Seymour , Snow- Hill, sc rattachen t si étroitement à lui qu'on
peut les considére r comme parties intégrantes.
M. J. -G. Anders son (1) divise celte conlrée nu point de vue géologique
en trois rég ions:
t Région des formations de l'fie Ross j
2° Région des séries Snow- Hill-Seymour :
3' He Cockburn .
P Région des formations de l'Ne Ross. - Sur le continent, au pied de
la rég ion montagneuse, quelques larges promon toires el de grandes tles
situées près de la rôle (i1e lIoss, île Véga), offrent une silhouelte typique :
celle d'un plateau horizontal couvert d' une petite calotte de glace
et terminé par une falaise verticale de couleur sombre . Cette section
montre nettement la composition de la roche , qui est un tuf basaltique
avec quelques rare s coulées de lave intercalées et traversé de dykes
basaltiques. Le grand centre de cette formation est l'tle Boss, surmontée
en son milieu d'une gigantesque montagne tro nconique, le mont
Haddington, dont la haute ur a été estimée 2 000 mètres e t qui para ît
cacher un gra nd volcan sous sa calotte de glace. D'après M. O.
Nordenekj ôld, Pile Paulet serait un aut re centre d'éruption plus peti t ;
cette île, qui n'est qu'un ancien cratère, est constituée par un basalte à
olivine. Très probablement le sommet de l'île Cockburn marqu e aussi un
centre d'érup tion.
Le long de Sncw- Hill et de l'île Seymour, s'é tend une bande basaltique
d'épaisseur variable, dépassant rarement 10 mètres ; c'es t un balsalte à
0

(il J. ·G.

A I'IDEll.SSON,

On the geology of Grallam Land, p. 23.
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olivine à structure ophitique. Là où le basalt e percc des schistes, ceux-ci
sont fortement métamorphisés par son contact et se transforment en
schistes tachetés .
Les tu fs son t formés de fragments de basalte pouvant attei ndre plusieurs
mètres de dia mèt re , soudés par une pât e jaunâtre ou brunâtre de ({ palagonite n, Ces fragments sont souve nt de véri ta bles bombes avec un croûte
vitreuse, seorlac ées el remplies de zéolites.
2- Région des séries Sruno-Hiü-Sennour, - Les forma tions sédimentaires sont généraleme nt des grès, quelq uefois des sch istes et du sable.
Le grès tendre est peu favorable la glaciation ; il favorise la fusion en
été ; aussi laisse-t-il de larges surfaces libres do glace : l'SIe Seymour,
une partie de Snow- Hill, une bande de torre au cap Hamilton sur l'ile Ross ,
Dc Snow- Hill, la plus grande par tie est recouverte par une calotte dc
glace pronfon ùément déprimée suivant les vallées so us-ja eentes . Le poin t
culminant està 300 mètres d'altitude , Au nor d-est, un promontoir lon g de
6 kilom èt res, avec des falaises abruptes à J'ouest , 5 'abaisse gra duelleme nt
vers l'est. Un dyke basalt ique forme l'arête de la péninsule, qui présente
des vallées profondes creusées dans les couches crétacées tend res.
L'ile Seymour, divisée en deux par une vallée tran sversale, pr ésente
au sud-ouest une partie basse, ravinée, traversee par un dyke de basalte
qui forme un mamelon prono ncé; elle appartient au Sénonien (older
Seymour / .) j la partie nord-est est au contraire un haut plateau (180 m.
d'alti tude), uni, sa ns éros ion, à bordu re déch iquetée à l'est ; ce sont des
couches de l'Oligocène supérieur ou du Miocène infér ieur (y oulIfJer
Seymour 1. beds).
Donc, au point de vue stra tigraphique, on peut considérer deux territoires, d' ailleurs inégaux :
a. Snow- Hill e t la plus grande partie de Seymour (Crétacé supérieur):
b. Le reste de Seymour (tertiaire) .
a. Couches crétacées (Snow-H;II beds and aider Seymour / . beds). Snow-Hill est formé principalement de lits de grès tendre qui souvent se
réduit en sable mouvant. En qu elqu es endroits , on y trouve des concré tions
de grès plus dur plu s ou moins riche en glnuconie j leur surface polie a
une cou leu r br une ro ugeâtre.
â
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A Seymour , les couches crétacées sont aussi du grès fin tendre et du
sable, mais les nodules bruns caractéristiques si communs ASnDw- HiII ne
s'y trouvent que rarement.
Les princip aux représentan ts de la faun e crétacée sont les Ammonites ,
abondantes en espèces et variétés; puis viennent les Bivalves el les Gastropodes. Des restes de Poissons et des Coraux sont assez fréqu ent s, tandis
que les Echinides et les Décapodes sont rares. Quelques morceaux de
bois fossile ont été rencontrés à Seymour.
Les strates crétacées cor respondent dans les deux îles, mais des différences marquées méritent qu 'on les distin gue. Pour les Ammonites ,
plusie urs des types les plus abondants sont limités à u ne des fies ; de même
pour quelques autres coquilles. Un grand Aporrha is, t rès communà SnowHill, ne se rencontre jamais avec les Ammonites de Seymour , et les Ostrea,
plut ôtcommuns à Seymour . semblent rares dans les couches de Snow- Hill,
Tubulostium callosum Stol. est un des fossiles les plus fréqu ents de
Snow-Hil l ; quelques spécimens en ont été rec ueillis à Seymour, mais
ils sont plus grands et doivent appartenir à une autre variété.
Le seul group e de fossiles crétacés qui ait été étudié est celui des
Cép halopodes. M. Kilian y a reconnu plus de 230 esp èces d'Ammonoïde s .
Quelques spécimens sont d'une conservation remarquable, étant encore
pourvus de leur test. La liste suivante mont re leur dist ribution dans les
deux iles et les relations entee les deux faunes (t)
SNOW-II ILL.

lfolcodi scus A1adrasinus Sioi.
Kali k a Stol. sp. (très abondant).
A?milian us Stol. sp.
cf. clioeanus Stol. sp. (abondant).
cf . Theobaldianus Stol. sp.
n. sp , ag. Theobaldian u! (abondant).
cf. Karapadm sis Stol. sp. (abondant).
cf . huddhaicus Kossm.
Bha vani Stol. sp.
cf. MoravialoorenlÎ s Stol. ep. (rare) .
cf. recurrtnl Kossm.
n . Ip . A (abondant).
n. lp. B.

n . 'p.
(t) J .·G.

ANDERSSOI'I,

On the geolol1Y of Graham Land, p. 35.

SEYMOUR I SLAND.

I/oleodiscus Aladrasin us Stol.
cf. Kali k a Stol. sp.
.&milianu s Stol. sp.

Helcodiscus Bhavan i Stol. sp.
recurrtn s Kossm.
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Packyd il cul cf. rotalùu a Stol. sp.

Pachy discus.

(llo icoditcus) gemmatus Huppé sp.
P achydiscUl cf . Gollevillm si,
d'Orb. sp.
P achyd /seul g roupe de nenbergiens Ouenst.

n. sp .
Desmoceras (Puz osia) dip hyUoides Forbes sp.
cf . l ugata Forbes sp.
groupe de lalidorsata
alf. Denisoni Stol . ep.
Telragonites sp .
Hamites cf . cylindracetU d'Orb. "p.
Gaudryceras p olit issimum KO!lSm.
t oraçurense Kossm . (commun).
cl . .llarut Stol.

Gaudtycn-as.

'p.
cf•• triatum Ji mboep.
K agei Stol, sp .

g roupe de S acya Stol.
' p.

Lyt oceras imperia le
P hglloceras Surya Forbes sp.
ramosum Meck .
S onnero üa Ip.
Na utiltU cf . Bouchardianu s d'Orb .
Belemnites sp.

Phylloceras 'p.
Sonnera üa ' p .
NautiluI'p .

On voit, par ce tableau, que plusieurs espèces sont communes aux
deux îles ; mais les formes prédominantes sont différentes. La grande
majorité des espèces apparti ent au groupe Holcodiscus, mais plusieurs
des plus abondantes de ees formes ne se trouvent pas à Seymour. Sur
cette île, les espèces Pacltydiscus et Gaudryceras forment les principaux
représentants de la faune et sont tous différents de ceux de Snow-Hill.
M. Kilian fait les remarqu es suivantes (t ) :
« Cette faune est remarquable par le grand développement des espèces
du groupe de Holcodiscus, dont les formes en constit uent, au point de vue
numérique, l'immense majorité.
JI est parti culièrem ent intéressant d'assister ici à l' épanouissement
de ce groupe, qui, après avoir disparu des mers européennes à l' époque
(1) W. KIl.f.loIf, Sur une faune d'Ammonites néccr étecée recueiUie par l'Expédition antarctique suédoise (C. n, Ac. Sc, Paris , 29 ja nvier 1906).
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barr émicnne , devient dan s les mers cré tacé es indopacifiques , le point
de départ d'une multitude de form es, chez lesquell es les modification s
de l'ornem entation produisent des convergences très curieuse s avec des
t ypes appartenant à des souches fort différentes.
La plupart de cos formes sont ou identiques ou très semblables à des
es pèces caractéristiques des assise s de Trichin opoly (conches supé rieures ),
d'Aryaloor ct de Val udayoor dans l'Inde, c'est-à-d ire du Sénonie n;
quelques espèces seulement (Gaudry cel'as cf . Marut Stol. sp. , Holcod iscus
cf. Cliveanu s Stol. sp. , /JoIe. moraoiatoorensis Stol. sp. et Pachy discus
rotalinu s Stol. sp. ), du reste rares et isolées, indiq ueraient un ni veau
inféri eur, celu i des couc hes supérieu res d'Ootatoe, dan s l'Inde, équivalente s du Tu ronien ; mais il faut rem arquer qu e les formes les plu s
caractér istiques (Sc!tlœnbacltia , Acanthoceras, etc.) de cc niveau font
défaut. Le type fau niqu e rappelle à un hau t degré celui des dépôt s
néocrétacés de l'In de, ainsi qu'à un degr é un peu moindre, mais
cependant notable , celui du Crétacé supérieur (Nanaimo-Gro up] de l' rle
de Vancouver, de la cote pacifique de Californie, du Japon , de la
Patagonie, du Natal, etc.
La pr ésence de Pachy discus qemmanœ Hu ppé sp., de Lytoceras Kay ei
et Phyl!. ram osum Meek ainsi que celle d'u n grand Pachy discus voisin
de P . Quiriquina'! Steinm, et de P. colligatus v. Binck. , à l'He Seymour,
évoquent un ra pprochement avec les couc hes de Quiriquina (Chili), que
nous on t fai t connaître M. Steinrnann et ses collaborateurs .
La répartiti on des espèces dans les divers gisements explorés ne
perm et guère de distin guer plu sieu rs faunes correspondant à des ni veaux
distincts ; cependant , sur l'île Seymour, parai ssent pr édom iner les for mes
à test bien conser vé du gro upe d'Ar yaloor e t du niveau de Quir iquina.
A l'îl e Cockburn ainsi que dans les diverses localités de l'île Snow-Hill
(cap Bodman, etc.), on observe une faune unique ct ho mogène caractérisée par les flolcodiscus cités plu s haut, notamment par les form es
nouvelle s A e l B. Les es pèces rapp elant l'hor izon plu s ancien d'Ootator
n'ont été re ncontrées que danscertains points de Snow- Hill, mais mélangées
aux {m'mes habituelles du niveau supérieur (Snow- Hill Beds-Andersson ,
Aryaloor et Trichinopol y) (couches supé rie ures). Ton tefoi s la localité
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de Snow-Hlll n' a fourni que Pseudopllyllite,<; indra Stol. sp. el des
Pac1tydiscus et parait, comme celle de l'îl e Seymour , appar tenir à un
horizon supérieur du Sénonien .
Au ce ntre de Snow- Hill, dans un groupe de nunatak s, on a trouvé un
fragm ent de Conifère que ~1. Nat horst a déterminé comme ctr, Sequoia
[astiqiata Ste rnb. sp. ; c'est la seule plan le fossile déterminable rencon trée dans le Crétacé. En ce même point ont été trouvés quelques spécimens d'un Corail, un petit Mollusque, des écailles de Poisson el que lques
Ammon ite s, que .M . Kilian a déte rm inées: Puzosia cf. suqata Forb es sp.
(transition à P. latidorsata d'Or b. sp.) el un pel it Desmoceras (Puzosia) du
gro upe de P . planu/ata Sow, sp.
M. O. Wilckens (1), à qu i fut confiée l'étud e des Lamelli branches et
des Gastropodes, a identifié plusieu rs form es de l' île Seymo ur avec celles
q u'il avait décrites dans le S ènoni en de la Patagonie du Sud, ainsi :
Lah illia L u isa w llck.
La ltillia n . sp .
Astarte oenatorum Wilck .
P y ropsis gra cilis Wilck.
Jtailetia gracili s Wilc k.
Aporrha is çreçoria W ilck.

Pour les Mollusqu es des cou ches à Ammonites de Seymour, M. Wilckens
arrive aux mêm es conclusions que M. Kilian pour les Ammonites : « Une
Lahil/ia s' identifie avec L. venenformis llup é des cou ches de Quiriguina. »
En deho rs de Snow- Hill et de l'île Seymour , les couches crétacées
ont été ret rou vées sous les tufs basaltiques en quelques endroits de l'île
Cockbu rn et de l'Ile Ross, ainsi au cap Hamilton, dans le détroit de
l'Amirauté, au Naze et au cap Lachman, dans le chenal Sidney- Herbert,
au cap Lagreliu s età la pointe Obéli sque, dans le détroitd u Prince-Gustave.
Ces différents gise ments sont peu fossilifères.
b. Couches tertiaires (younger Se1jfflour I, beds. ) - Dans la région nordest de l' Ile Seymo ur , les couches crétacées fon t place à un horizon plus
jeune, qui aété rapporté au tertiaire. M. O. Nordenskj ôld y a rec ueilli, dans
(i ) O.

p.

WILCU~S,

Zur Geologie der $üdpolarli.nder

(~n l ra lb latt

für Geologie, 0° 6, j an vier 19(6),

nt..
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un grès calcaire, des e mpreintes de plantes fossiles déterminables qui ont
été étudiées par M. A.- G. Nathorst (1).
« Les Fougères y sont assez communes et ap par tiennen t à plusieurs
es pèces différentes; mais les débris sont de petites dimensions et difficiles
à déterminer.
Une Conif ère à feu illes distiques rappelle assez, à première vue , l'aspect
d'un Seouoia ; mais un examen attentif semble indiquer qu 'il s'agit d'un
autre genre. Une seule feuill e isolèe semble appartenirà un Araucaria, assez
voisin de l'Ar. brasiliensis. Les feuill es de Dicotylédones sont généralement
petites el présententl c même facies que celles de certaines fl ores tertiaires
de l'Europe méridionale. Comme fait intéressan t, il y a lieu de signaler
quelques feuilles de Fag us ; ce genre a donc existé dans l'Amérique du
Sud, ou les régions avoisinantes, depuis le commencement de la période
te rtiaire, MM . Sharman et Newton ayant exprimé l'opinion qu e les dépôts
en question, d'après les coquilles fossiles qu'ils re nfermen t, appar tiennent
au Terti aire inférieur.
Le fait que les plantes fossiles de celte localité ont été t rouvées dans
un dépôt mar in interdit d'e n tirer des conclusions quant au climat qu i
régnait alors dans la régio n, car les dragages de ~I. Agassiz ont prouvé
qu'un e quantit é de feuilles, de bois et de fruits peu vent sc trouver au
fond de la mel' môme à une distance de plus de t 000 kilomètres de la
terre la plus prochaine. li est donc fort possible que les plantes fossiles
de l'ile Seymour )' aient Hé amenées de fo rt loin. »
Un peu plus au nord , sur cett e même île, on trouve, dans un grès
tendre, une faune composée pr incipalement de Mo llusques et de Gastropodes , parmi lesqu els M. Wilckens a signalé :
La tütt ta anç utata Ph, sp.
Cucullll!a alta Sow .

AJodiola Ameghinoi lh.
Onrea.

Cominella obesa Ph. spTerrüella cf . exigua Ortm .
Bullia cf. globulo.a .
NaU ca.

Stru ttuolort a.
(1) A.-G.

NU. OI ST,

6juin 19Q4.).

Sur la flore fossile des régions antarctiques (Comptu rtlIdlll Ac. Sc. Paris,
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D'après M. Wilckens, la majori té de ces formes est caractéristique de
la « molasse de Patagonie )), qui appartient à l'Oligocène supérieur ou
au Miocène inférieur.
A un niveau un peu s upé rieur, M. O. Nordenskj ëld a découvert des os
de Vertébrés. Ils appartiennent, d'apr ès M, Wiman, àquatreo ucinq espèces
de Pingo uins de grande laille. Un spécimen était adhére nt à des Lingula,
ce qui permet de les rapp orte r au Tertiaire. Il yavait également deux ver\èb res de Mammitère (Zeug/odon).
3" /le Cockhurn . - Celle petite ile , située à l'entrée es t du détroit de
l'Amirauté, est remarquable par sa form e tabulaire aux bords à pic, surmontée par un petit eone,
La partie supérieure est formée par des tufs basaltiques el des lits
horizontaux de lave. Au-dessous, à 160 mèt res plus has, s'étend un grès
crétacé de la sé rie de Snow-Hill.
Sur le plateau de tu fs, :M . G. Andersson a découvert les restes d' un
congloméra t qui const itue l'horizon le plu s récent qui soit connu dans
l'An tarctique. Il est cara ctérisé par un grand Pecten ct n'a été retrouvé
nulle part ailleurs.
LA TERRE DU ROI OSCAR
La Terre du Roi Oscar , découvert e en 1803 par le capitaine Larsen,
est le prolon gemen t au sud de la Terre Louis- Phili ppe. Entre 64"30' et
66 de latitude, la côte décrit un arc de cercle à concavité orientale ; elle
est en outre écha ncrée de quelqu es haies : le golfe Larsen, le golfe Von
Drygalski , le golfe Scott. Elle est encore fort peu connue. M. O. Nordenskj ôld, accompagné de l'officier arge ntin Sobral, ne l'a aperçue que
de loin , au cours de son raid sur la banqui se en 1902 (1). Il l'a décrite
comme bord ée par une chaine alpine tr ès éte ndue, dispara issant en partie
dans l'intérieu r sous un épais revêtement de glace. Le seul point du
continent où il ail atterri est situé au sud, c'es t le nunatak Borcbgrevinck,
par envî ron 66 " de latitude. Il est formé de porp hyre quartzifère. Ses
pentes sont couve rtes de blocs erratiques , dont la présence pro uve que
0

( 1)

u. N OIlDE!'I5lJ6LD, Au

Poll An tarctique, p. no.
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Jadis la glace avait une puissance supérieure de 300 mètres à celle qu'elle
possède aujo urd' hui el qu'elle s'écoulait vers l'ouest.
Un peu au sud de ce nunatak , un br as de mer s' ouvre enlre deux
hau tes crêtes; dirigé vers l'ouest , il forme, d'après 1\1 . Nordenskjôld, soit
une baie profonde, soit un canal tra versant peut-être le continent ju squ 'au
Pacifique. Vers le sud encore s'élève le monl Jason, découver t par Larsen,
une « é norme coupole de glace héri ssée de rares poinlemenls roch eux n ,
Au large de la cote, dans le voisinage du 65 · de lati tude , s'élève un e
grand e He, l'île Hobertson, (( ha ute rond eur neigeuse tr ès large » , dont la
partie nord est occupée par une coupole de neige h éri ssée d' une haute
aiguille roche use, le mont Christensen. Enti èr emen t constitué par des
laves el des tufs, il présente, à l'altitu de de 65 mètres, les vestiges d'un
ancien cra tère. Entre l'He Robe rtson et le continent, une série de pointes
rocheuses s'éche lonnen t vers l'ouest : ce sont les nunataks des Phoqu es.
Une des particularités les plus curieuses de cette côte es t la pr ésence
d'une immense terrasse de glace qui, s'appuyant sur l'He Rober tson d'une
part, sur le cont inent de l'autre, s' étend à perle de vue vers le sud. Nous
y reviendrons en détail dans le cha pitre suivant i mais nou s ferons
rem arqu er qu'elle pourrait forl bien être établie sur un e série de hauts
fonds jalonnant un e plate-for me continenta le immergée.
LES SHETLANDS DU SUD
Les Shetlands du Sud formen t un gro upe d'îles alignées du nord-est
au sud-ouest, par rallèlement à la Terre Louis-Phili ppe, en lre 61 e t 63 '
de la titude sud. Quoiqu e fréque mment visitées par les baleini ers et bien
qu' elle s soient le point d'atterrissage de tou tes les expéditio ns qui opère nt
dans le sect~ u r antarcti que américain, elles sont encore fort mal connues .
Elles furent pourtant la premièr e découverte an tarctique; c'e st en t 820
que W. Smith d ébarqua sur la partie no rd-est de l'Ile du Roi Georges.
Leur parrallélisme re marquahle avec la cote de la Terre Loui s- Philippe
el l'aspect identi que des deux chalnes de mont agnes qui parcourent les
de ux rives permettent de rapporter ces deux terres à la même formatio n,
mais ce n'est là qu'une impression qui mériterait d' être contrôlée .

GÉOGRAPHIE PHYSI QUE.

113

Ces Iles sont, en allant du sud au nord : l'ile Smith, dont nous avons
côtoyé la riv e occidenta le surmontée d'une haute muraille rocheuse qui
se perdai t dans les nuages ; selon Kendal, lieutenant du Chanticleer, les
pics qui couro nnent cette lie sont des aiguilles de syénite (1) ; la petite
île Snow, toute couv erte de neige ; l'ile Livingston, allongée, extrêmement
découpée ; sur ces deux derni ères îles, 1\1. G. Andersson, en 1902, avait
recueilli des roc hes éruptives de couleu r sombre , qui ont été malheureusement perdues dans le naufrage de l' (( Antarctic
les petites iles
Greenwich et Roberts ; l'ile Nelson, où M. O. Nordenskj ôld débarqua
en i 902 i il re cueillit à Harmony Cove une porp hyrite verte présentan t une
grande ressemblance avec celles qu'il avait étudiées dans les Iles de la
Terre de Feu ; celle roche forme des escarpements déchiquetés dont les
pentes a britent un e végétation de mousses et de lichens , superbes pour
le pays ; la gra nde tle du Roi Georges termine ce gro upe d' lies, qui ne sont
que les tronçons d'un e même chaine continue ; c'es t à la pointe nord -est
de cette île que Smith recueillit parmi les galets un schiste gris bleut é
qui fut la première roche rapport ée des terres austral es .
A quelqu e distance et dans le même alignement, gisent deux autres fies,
l'il e Él éphant et l'îl e Clarence.
Un peu au sud de cette ligne, il faut signaler tro is fi es, les iles Low,
Déception et Bridgman. La premi ère est basse et couverte de neige ; les
deux autres présentent un intérêt spécial, car ce sont d'anciens cratères .
L'il e Déception , sit uée sur la côte sud de l'ile Livingsl on, par 63' de latitude, a été fort bien décrite par Kendal (2) :
(( L'île Déception présente une apparence différente des autr es Iles
de ce groupe. La chaleur du sol et la noirceur des cendres fo nt qu 'elle
ressemble plus que les autres îles à une terre ferme, et que ses roches sont
presque entiè rement dépouillées de leur manleau de neige.
Celte île forme une espè ce d'anneau de terre, dont l'intérie ur est occupé
par la mer qui y pénètre au sud-est par une entrée de 600 pieds de largeur i
cette petite Méditerranée a une étendue de 5 milles i l'He entière a
8 mill es d'étendue dans son plus grand diamètre.
1)

(1) KEI(D"L, Journal 01 , fie geographical Society, London, 1830.
(2) KE1'lD"L, Id .

;
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La principale parti e de l'ile es t composée de couches alternatives de
cendres el de glace, comme si la glace de chaque hiver, pendant une sé rie
d'ann ées ,avail élé conser vée par une couche de cendres vomies par quelque
point encore en activité. On rencontre dans les différentes parti es de l'île
environ 150 t rous qui laissent exhaler des gaz avec un bruit sourd ou des
sifflements, el qui étaie nt visibles du haut des montagnes près desqu elles
le navire était mouillé.
« Le fond du lac a 97 pieds avec un fond de cendres; les bord s, composés
de la même manière, abondent en sources d'eaux cha udes, ce qui
présente le singulie r spectacle d'eau à une tempér ature de 140· F. sortant
près d'une surface couverte de neige, ct coulant vers une mer qui est
rarement au- dessus du point do congélation; les bords du lac sous le vent
étaient recouver ts d'une immense quantité de ponces; les montagnes
nombreuses que l'on rencontre dans l' Ile, et dont plusieurs ont t 800 pieds
de haut, étaient prin cipalement (armées de scories et d' une substance
rouge semblable à la brique pilée; mais , dans quelques points, il y avait
de la lave compacte et de l'obsidienne. Les roches du coté nord de
l'entrée s'élèvent perpendiculairement à un e hau teur de 800 pieds et
paraissent être d'u ne for mat ion plus ancienne que le reste de l'île. II
Celte description rappelle en tous points celle d'une autre tle australe,
l' Ile Saint- Paul, qui a été étudiée par M. Ch. Vélaiu (1).
M. Anders son, qui a visit é l'île Déception en 1802 , n'y a découvert
aucune trace récente de manifestation s volcaniqu es.
M. Valette, natu raliste argentin qu i y débarque le 5 janvier Iâ ûb, y a
recueilli des eaux thermales chlorurées sodiques, très chaudes, sortant
presque au niveau de la mer, au contact d'une roche granitique et d'un e
lave (2). L'analyse de cette cau est la suivante :
Matières en suspension p. 100. . . . . . . . . • . . . . . . . .• . . • . . . . . . .
Résidu à 100-10::;·
_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .
Résid u à 100-. .. . . . . •. • • • • • . • . . • • • . . . . . . . . • . . . • • . . . . • • • . .
Résidu au roug e. . . . . . . . . . . . . . . .
. .. ... . •. ...• . . ... . . .
Alcalinité en 8O'H I. . . . . . . . . . . . . .
. . . ... . .. . . . . ... . . . .. .

3,41
20,U8
20,24
19,70
0,09

(i) Ca. VtUIN, Recherches gt ologiques faite8 d Aden, li la Reunion, auz U~s Saint-Paul et Amster-

dam (i 876)
(2) L-H. V.U.E1TE, Viaje a l u islas Ortadas australes (.4. e . Minût. Agric. , vol. Ill ,
Arres, t 90G).
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Acide s ulfurique en W
.
Ar ide chlorhydrique en chlore . . .• . . . . . . . . . . . . ....• .. .. . . • .
Acid e ca rbo nique (CO') . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . .
Sil ice (SiO' ). . • . . • . • . .. • . • .. . . . . . • . • • • . . . • • .. ..... • • • • . .. .
Chaux (CaO). . • . . . .. . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . .. . . . • • • . . •
Magn ésie (Mg O) ••• •. . . . .. . . .• ...• ..• . .•• • .• . . . . . .. .. .. . .
F er e l al umine (Fe2O', AI' OZ)
, .
Fer (Fe'0 3)
"
.

0,00
10,00'
0,04
0,13
0,86
0,28
0,04
t races.

SELS
Silicat e d' alumine Al~ (Si O ~)'
.
sodiu m ( N atS iO ~)
.
Carbonate de chaux (CacolJ
.
Chlorure de chaux (CaCl' )
.
Sulfate de chaux ( CaSO ~)
.
Chlor ure de magnés ium ( Mg CII)
" . . •. .. . . • . .
Chlorure d e sodiu m ( NaCI). . ..... . . . .. • . . . . .. .. . . . ... • . .
T otal .. . . .. ... . •.. . ••.. . . .. .. . • •..•

0,0774
0,1846

0,0988
0,54 19
1,6279
0,6693
16,7041
19,0040

Températu re : 70' C.
Couleur; légèrement blanchâtre.
L'lie Bridgman est tout ft fait isolée â l'est de l'lie du Roi Georges.
Signalée en t 82 1 par Powel puis par Weddcll, â cause de la fumée qui
s'en écha ppait, elle a ttira l'attention de Dumont d' Urville « par d'épaisses
colonnes de fumée qui s'élevaient de son sein Il; mais il ne parv int pas
â y débarquer.
Voi ci la description qu 'en donne M. Grange (1).
l( L'tle Bridgman a la for me d'un pic arrondi; sa hauteur est d' environ
t6û mètres, sa largeur, dans son plus grand diamèt re, du nord au sud,
a un peu plus d' un mille ; sa couleur rou geâtre a la plus grande
re ssemb lance avec celle de la bri que brû lée ; sur ses scories rougeâtres,
on distin guait de petites masses noirâtres qui nous paraissaient être des
déb ris de lave ; c'e st plutôt un immense monceau de cendres, de lapilli,
de déb ris volcaniqu es, qu'un véritable volcan ; il n'a pas de cratère et
présente partout une form e arrondie; on distingue facilement quelqu es
coulées de lave qui se montrent en relief à tra vers les débris et plongent
dans la mer . Les fumerolles existent seulement sur la face ouest de l'Ile,
et là la roc he avait la couleur rougeâtre de laves attaquée s par des vapeurs
sulfureuses ; ces vapeurs, que nous sentîm es lorsqu e nous passâmes sous
(i)

D UMONT

n'UavILLE, Voyage au PUe Sud, Paris,

iaia, Géologie, par J. GIV.NGE,

p. M.
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le ven t, avaient une odeu r piq uante insuppo rtabl e ; la partie sud-est du
volcan prése ntait des éboulements considérab les .
L'escarpement form é par ces éboulements avait presque i 00 mètres de
hauteur ; on y distinguait, au milieu d'amas de tu fs rougeAtres, plusieurs
lits noirâtres form és par des coulée s del ave. Ces coulées n'avaient pastoutes
la même inclinaison i les plus inférieur es semblaient form er deux couches
inclinées en sens inverse, comme si elles se fusse nt écha ppées d'u ne fente
au milieu du volcan, ou, mieu x encore, comme si elles euss ent été brisées
au milieu , et que les deux moitiés se fusse nt inclinées vers la mer; on disti ngua it sur le toit form é par ces deux couches plusieu rs couches de Javes
brun es, qui avaient conse rvé leu r horizontalit é ; il sera it très difficile de
connettre de quel cOté était situé le cratè re qu i a vait vomi tous ces débris j
à voir les couran ts de lave s'incli ner du nord-ouest au sud-es t, nous avons
lieu de croire qu e le cra tère se trouvait au sud, et qu'après avo ir vomi en
grande quantité des la'..es et des cendres il a été englouti ; J'éboulement
immense qui a eu lieu vers le sud et le cara ctè re meuble que paraissent
avoir les diverses couches du volcan autorisent cette exp licat ion .
La disposition irrégu lière des cou ches de lave indique qu'il ~' a eu de
fréquentes perturbations dans les ouvertures volcaniques. Il
M. Belch, qui a visité l'He cn 1880 , a de nouveau signalé l'activ it é de
son volcan (t ).
Au pied de l'ile Bridgman , P (( Antarctic Il a sondé t 5i f mètres, ce qui
prouve combien son socle est abr upt.
Les She tlands sont sépa rée s du conti nent par un large bras de mer, le
détroit de Bransfield. Il forme une cuvelle trés profonde qui parait isolée
par des crête s du re ste de l'oc éan ; un sondage effectué en son centre a
r évél é l'existence d'une fosse océaniqu e profond e de 1450 mètres . Cette
cavité possède dans sa partie inférie ure les eaux les plus froides qu i aient
été observ ées au fond d'nn océan (- 1' ,6 5).
LES ORCADES DU SUD

Situées à l'est des Shetlands , un peu au nord du 61' de latitud e, ces n es
(i) B..Lt:I , Antarctie& Addenda (Journa l o( tltt FranlliJl Instihd t',

t 9~ ,

p. 83).
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furent découvertes en 1820 par Powell j elles furent ensuite visitées par
Weddell en 1838 ; mais c'es t Dumont d' Urville qui en rapporta les premiers
écha ntillons géologiques, provenant des Ilots qui entoure nt l'lie Laurie [t}:
I I Ces petits îlots sont des pics couverts de neige et de for me presque
volcanique. Au milieu des lies s'élèvent aussi des montagnes d'une très
gr ande hauteur, el nous nous attendions it trouver un sol volcaniq ue ; il n'en
fut pas ainsi, et les échantillons que nous p ümes recueillir sur les roches
dont les glaces s'é taient détachées ne nous montrèrent q u'un calcaire
blanc grisâtre et des schistes phylladiques. dont la direction était du nordnord-ouest au sud-sud-est, et dont l'inclinaison dépassait 60·. Ces roches
étaient désagrégées ct présentaient des éboulements considérables ; on
trouva en quelques points un peu de terre végétale et un assez grand
nombre de Lichens. I l
En 1903, l' Expéd ition Ecossaise de M. Bruce hiverna dans l'ile Laurie
et y établit un poste météorologique que la République Argentin e a
entre tenu depuis cette époque. l'tL H. Pirie a publié une note intéressante
sur les roches de cet archipel (2).
Les deux îles principales sont l'rie Coronation à l'ouest et l'Ile Laurie
à l'esl. Elles so nt occupées par de hautes montagnes escarpées en partie
couvertes par des glaciers qui se ter minent à la mer par une falaise à pic.
L'rie Coronation est constituée par un épais conglomerat grossier ,
stratifié, dont les lits, d'une épaisseur d'environ 2 pieds, plongent à
30' au nord- est.
L'île Laurie ainsi que la petite île Saddle sont formées par des grès
argileux à grain fi n de couleur grise bleuâtre ou verdâtre. M. Pirie ya
distingué trois variétés : la première se rapproche des conglomérats par
les cailloux qu'elle renfer me ; la seconde est schisteuse ; la troisième a
une disposition qui rappelle les gneiss cl est plissée. On y rencontre des
intercalations de lits de schistes ainsi que des enclavesde schistes.
Un petit ilot de la cote sud de l'ile Laurie, l'Ilot Grapt clite , a fourni
quelques fossiles dans un schiste. L'un, examiné par Miss Elles, est un
(1) Du. on n' UUlLU:, Voyag. au P6le Sud, Géologie, par J. GIl4:"iGE, p. 32.
(2) J.-H. H",lI,VEYPIJ.IE, On the Graphlolile-bearing Rocks oC the South Orkne)'s (Prot. of , fie Iloy.
PhV' ic. Soc. of Edimburgll. , t 9()i...t 905, "01. XXV, pert, y.).
E:r;pid it ion Ch arcot . _ GoClOOJo(. - Gêogn.ph ie physÎ(IUC.
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graptolite du genre Pleuroqraptus ; les autres, selon 1\l. Peach, sont des
fragments d'un Crustacé Phyllocarid e, probablemént voisin de Discinocaris. L'âge des couches serai t à la limite du Silurien inférieur et du
Silurien supérieur .
?tI. Piri e considère cette région comme formée par une série de plissements dont les axes ont une direc tion générale nord-ouest sud-est, ce
qui contraste avec la directi on des cha înes que nous avons décrites
jusqu'à présent.

LES SANDWICH ET LA GIiOI\GIE DU SUD
Les Sandwich sont encore, à ce jour, il peine connues. Découvertes
par Cook en i 7ni , visitées ensuite par Bcllin ghau sen en t 8 t 9 et Biscoe,
en 1830, elles forment un groupe de petites iles échelonnées du nord
au sud , entre 57· et 60· de latitude sud, aux environs du 29· de longitud e
ouest de Pari s. M. llru ce, en t 903, qui est passé au sud de l' Ile Tbule,
la plus méridionale du gro upe, a sondé t 200 mètres dans son voisinage.
La Géorgie du Sud est une ile montagneuse, découp ée de fjords nombreux , allongée du nord-o uest au sud-es t par 54"de latitude sud, c'es t-àdir e à la haut eur de la Terre de Fen et par enviro n :lg~ de longitude
ouest de Paris . Elle parait avoir été découverte en 1756 parun capitaine
espagnol. puis elie fut visitée en 1775 par Cook, q ui lui donna son nom i
en 1819, par Bellinghauscn, enfin en 1823 par Weddell, qui y re lâcha
quelques semaines. Une mission allemande 'i séjourna en 1882- 1883 i
enfin M. Andersson, avec I'« Antarctic » , l'étud ia h uit se maines durant,
en 1902. II visita Royal-Bay, où éta it la station allemande, la haie de
Cumberland el une autre baie plus loin au nord-ouest. Les roches de
Royal-Bay ont été décrites par M. Il . Th üracb (1). Les collcctions suédoises, prove nant de la baie de Cumberland, n'en différent que peu (2).
Ce sont des ct schistes phyllitiques li el une série de roches nettement
(t) H. TnÜIACB, Geognostic . Beschr. d.lnsel Süd-Georgien (Dil!deuhcA. Bzp. d. int ml41. Polarf on d uO'lp, 1882-1883),
(!i O. ii OaD~SUÔln , Petre grephisehe Untersu chungen aus dem westantarkl..ischen Gebie1.en
( BuU. of Uu Geol.lnstit . ofUpw.la, vol. VI, part. 11, p. :U:i).

GÉOG RAP HIE PH YSI QU E,

59

cristallines . Ces der nières contiennent des cristaux porphyriques de
quartz et de feldspath. Certains schistes contiennent des empreintes
d' un Mollu sque qui , selon M. E. Koken , apparliendrait aux couches
inférieures du Mésozoïqu e.
La se ule remarque importante qu'on puisse faire, c'est que ces roches
diffèrent tout â. fait de celles de la Terre de Feu aussi bien que de celles
de la partie voisin e de l'Antarctique.

TERRE DE COATS
Dans le sud des Iles Sandwich, l'Expéditi on Ecossaise, diri gée par
Je D· Bruce, a découvert, en mars J904 , un e haute barri ère de glace, à
laquelle elle a donné le nom de Terre de Coats. L'argument sur lequel
repose, selon Bruce, la certitude qu'on a bien affaire à une terre est la
progression des sondages effectués qui ont donné :
En lr e 000 el 70" sud • . . . . . . .. . .. ....... .
72- sud li. üO milles de la Barri ère • . . . . . .
à 35 ..
à 2 .

-4 900 à -4 r,oo mètres.
'12(X)

2500 il 2200

m

Celle Barrière de glace, que M. Bruce a suivie e ntre 18 el 22- de longitude ouest de Greenwich, par 72 il 74- J e latitude sud, est bord ée par une
haute falaise verticale de 30 à 50 mètres et s'é lève ensuite en pentes
ondulées vers l'i ntér ieur à perte de vue. jusqu' ê une altit ude que M. Bruce
évalue à plusieurs milliers de pieds j mais aucune pointe rocheuse n'a été
a perçue (I ).
Ent re laTerre de Coats et la Terre du Roi Oscar, quelques ((apparences de
terres » ont été signalées par Moreil en 1823, par Ross en 1843 j c'est tout
ce qu'on en sail.
L 'ANTARCTIQUE , -

SECTEUR A USTnALlEN

Ce secteu r comprend l'une des régions les mieux étudiées de l'Antarctique, celle de la Terre Victoria. La Terre Édouard VII, à l'est de celle-ci,
les Terres Adélie, Clarie, Sabrina, à l'ouest, sont eu revanche, à peine
(t) J.-H.fuIlVEY PIIlIE[and R.-H.-R. BIIOWl'l', The stOtlUhnationalantaretic ~ditiDn: Swmd wyage
o( the • Scotia _, Edinburg b.
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connues . Entre l'He Pierre 1*' et la Ter re Édouard VII, c'est-à-dire eotre
90 et t 50· de longitude ouest, au cun vestige de cote n'a encore été relevé.

LA TERRE EDOUARD VII
Découver te en 1902 par la « Discovery » , cette ter re est située entre 76
et 78' de latitude sud et s'étend du t 54' au 160' de longitude ouestde Paris.
Le capita ine Scott n'a pu y affectuer de débarqu em ent, mais il a pu
J'approcher de très près: ( A une hauteur d'environ 600 mètres (1),
dit-il, plusieurs rochers sont visibles. La pente neigeuse d'où ils émergent
semble très douce. Il est impossi ble de dir e à quelle hauteur elle s'élève.
L'existence de ces roches prouve que les hautes crêtes aperçues hier et
aujourd'hui appartiennent à une masse continentale d' une grande
altitude.. . Ces taches noires apparaissent au milieu d' une longue crète,
dont le profil est difficile à fix er, faute de point de comparaison. »
Plus loin, on aperçoit une chaine de collines, avec des pics aigus, d'une
altitude de 600 à 900 mètres. Bien que les pentes soient escarpées, la
roche n'app aratt qu'en de rares endroits ; les pente s douces, au pied des
collines, et les vallées très encaissées sont recouvertes d'u ne nappe
blanche uniforme. Un puissant promontoire s'avance vers le nord-ouest.
Sur un iceberg échoué, quelq ues fragments de roches éruptives et gneissiques ont été recueillis.
Sur la côte occidentale de celle ter re, s'a ppuie l'une des ex tr émit és de
la Grande Barri ère de Ross, qui va rejoindre la Terre Victoria.

LA TERRE VICTORIA
La Terre Victoria fo rme une imposante ligne de côtes montagneuses
dans la direction nord-sud presque exactement, aux environs du f 65- de
longitude est de Paris.
Sa découverte est due au capitaine James Ross, qui la releva depui s
le cap Nord.(7I' de latitude sud ) jusqu'à la baie Mac-Murdo (77' 30' de
latitude sud), au cours de sa campagne de 1841.
{tl R. SeOlT, lA • Discovtl'll a 4U PUe Sud, 1. l, p. U S.

GÉOGR AP HIR PH YS IQ UE .

61

En t 894, le capita ine Christiansen y débarq ua le premier , au cap
Adare. C'est également au cap Adare que, quat re ans plus tard,
M. Borchgrevink hiverna et recueillit des collections géologiques
intéressant es .
Mais l'étude de cette contrée, par les méthodes scientifiques modernes,
est due à la belle expédition de la « Discovery n, qui y séjourna de t 90 t
à 1904 , sous le commandement du capitaine Scott. M. H.-T. Fer rar ,
géologue de la mission, en a rapporté des collections géologiques e t
des observations du plus haut intérêt, dont je vais donner un rapi de
aperçu.
Le trait le plus sa illant de la physionom ie de la Terre Victor ia est
un puissant relier s'étendant dans la direction nord-sud , sur une distance d'au moins 1500 kilomèt res, leq uel est le rebord d'un vasle
plateau (t) )1 . Le capitaine Scott, qu i a parcouru cc plateau, sur un e
distance de 3ïO kilomètres vers l'ouest, aux environs de 78 de latitude,
n'a trouvé qu' une interm inable étendue de neige, absolument uniforme
et horizontale , à une altitude de 2700 mèt res.
M. Ferrar divise la chaine cotière en cinq sectio ns :
t- Entre le cap Nord e t le cap Adare, la côte sc dirige ver s le sudouest ; e lle es t bordée de pics, de pyramides, dont les contrefo rts sont
coupés par la ligne du rivage. Un petit nombre de vallées entaillent
profondément les montag-nes . La glaciatio n )' est plus intense que sur
les terr es situ ées plus au sud j
2 La chaine de l'Amiraut é, entre les caps Ad arc et Washin gton, le
« relief le plus accusé e t peut-être le plus épais de la région » , atteint
l'altitude de 3 000 mètres. Elle est précédée par oll e bordore de collines
littorales basses, séparée de la chaine par une dépression longitudinale j
3- La chaine du Prince-Albert, qui lui fait suite, est au contra ire la
moin s élevée. Elle est remarquab le par sa grande régularité. ({ La vue de
son ve rsant ori ental, partout escarpé, laisse l'impression qu'il est simplement le talus de qu elque grand plateau, duqu el descendent de large.
glaciers entre des nunataks » ;
4' La chatne de la Royal-Sociel y est la partie la mieux exploré e.
I(

0

0

(1) R. SCOTl', La " Discovery " au Pdle Sud , Géologie, par H.-T. FEIIIU l\, 1. Il, p. 290.
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D'une manière générale" dit M. Ferrari on peut dire que la configuration de la chai ne de l'Amirauté reparaît dans cette crête. mais beaucoup plus accusée. Ici nous avons une zone de collines basses, une
vallée ouverte nord-sud, la séparant du relief prin cipal j enfin le relief
s'élevant jusqu'à 3 000 mèlres et en quelques points ju squ'à 3 600 et
4 500 mètres. Bien qu'éloignée de 90 kilomètres, cette crète était toujours
visible de nos quarti ers d'hiver ; si transparente était l'atmosphère qu'à
cette gra nde distance 58 configuration campaniforme était constamment
apparente, surtout par suite de la présence d'un e large bande de roches
claires, qui s'étendait en dessous du rebord du talus, d'un bout à
J'autre de la crê te. La configuration de celle chaine parait donc être la
conséquence de l'h orizontalité de ses assises» ;
5- Au delà du i 9- de latitude sud, les quat re chai nes qui accompagnent
la côte sur u ne distance de 555 kilomètres dans la direction du sud semblent exactement semblables aux précédent es et présent ent comme elles
l'aspect de rebord d'ua plateau. Elle est divisée par des fjords profonds »,
Quatre ou cinq cônes volcaniqu es, d'un e régularité parfaite, s'élèvent
à longs intervalles sur la côte , forman t un contraste frappant avec
la silhouette du relief montagneux. Cc sont : le mont Brewster
(environ 1100 mètres), dôme régulier, légèrement aplati au sommet,
se dress ant brusqu ement, en avant de la chaine de l'Amirauté.
Le cene du mont Melbourne porte, à son sommet, un cra tère large
probablement d'un quart de mille ; situé sur le bord de la baie Wood ; il
s'élève, sur deux de ses faces, directe ment au-dessus de la mer i il est
complètement isolé de la chaî ne.
Le mont Morn iug (1500 mètres environ), près du pied de la chaîne
de la Royal-Society, est un dôme surbaissé, couvrant une large surface
et entouré de coulées de lave.
Le mont Discover y est un cône de débris formé de basalte, comme son
contrefort la colline Minna.
Les roches de la Terre Victoria se divisent , selon M. Ferree, en cinq
gro upes: gneiss, granites , grès, dol èrites et autres roches éruptives
réce ntes . Elles onI été étudiées par !lI. Prior (1).
«

(1

(t ) G.-T. PIUOa, N4tUm al Antarcti c Exp tdi lioA, Natur41 HÛIOf"y , vol. " PetrograpbJ. p. tot.
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Le gneiss s'o bserve au niveau de la mer, au pied de la chaine de la
Royal-Sociely ; dans ce massif même, il form e CI la base d'une série de
couches épaisses de plus de 3600 mètres ; il peut donc être considéré
comme fo rmant le so ubasse ment de la Terre Victoria », Les collines en
avant de ceUe chaine se mblent constituées par un calcaire appartenant
à la même série que les gneiss », La partie inférieu re de la rive gauche
du glacier Ferrar , le cap Bernacchi ct les collines rondes voisines sont
fo rm és par du gneiss j sur les hauteurs voisines de New- Harbo ur et à
l'extrémité nord-ouest des collines bordières, on tro uve du gneiss à
amp hihole, qui est noir et à grains fins dans ceUe de rnière localité.
Au pied des Cathedral-Rocks. on observe un artleureme nt de gneiss, de
couleu r foncée, long de :; kilomèt res, puissant de 150 mètres . Une ligne
de sé paration très nette le sépare du granite qui les su rmon te j toutefo is de
nombreux filons de gra nite dess inent une sorte de mosaïque à la surface
de la paro i rocheuse j le granite contien t des enclaves de gneiss.
Les granites abonden t dans tout es les morain es de la Terre Victoria i
ils doivent posséder une aire de distri bution étendue. A Port-Granite,
ils form ent un promontoi re long de 3 200 mètres et haut de 150 mètres.
Plusieu rs mamelons, ent re la chai ne de la Boyal-Society et les collines
litt orales, sont en granite . Au-dessus des gneiss de Cathedral Rocks, une
masse de gra nite , épaisse de 1 200 mètres, semble constituer l'extr émité
de la chaine de la Royal-Society . Aux Kukri -Hills, le granite est recouvert
par une dol érite sé parée de lui par une ligne de démarcation très nette,
absolument horizontale, qui peut être suivic dans l'ouest sur une distance
de plus de 18 k ilom ètres.
Les assises grés euses, a uxquelles M. Ferrar a donné le nom de Beacon
Sandstone Form ation , forment, à la par tie supérieure de la chaine de la
Royal-Society , un e large couche horizontale.
On les retro uve aux InJands Forts, où elles atte ignent une puissance de
600 mètr es, puis au pied de la Knob Head, an pied des Beacon I1eights,
dans la vallée Sèche , enfin à la montagne du Doigt, où son épaisseur est
de 90 mètres,
C'est un grès tr ès homogène, de composition uniforme; rarement
l'horizontalité de ses couches a été dérangée pari'émission de la dolérite.
(1
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A la montagne du Doigt, des fil ons recoupent les couches sédimentaires,
et des injections pénètrent ent re les stra tes. Dans cette localité, M. Ferrar
ft découvert, dans un grès très pur , de minces lits noirs de matière
charbon neuse avec quelques restes de plantes fossiles, malh eureusement
indéterm inables .
La dolérite se prése nte en coulées très étendues recouvrant généralement les grès. Le sommet de ces nappes forme pro bablement les
points culminants de la chaine de la Royal-Societ y. Au nunatak du Dépôt,
on trouve une masse columnaire de dolérite qui émerge de t 50 mètres
au-dessus de la neige. Sur le versant opposé des glaciers, elle s'é lève en
escarpements à pic hauts de plus de 200 mè tres ; des por tions de grès
ont été soulevées, ce qui indique l'âge plus récent de la dolérite. Les
Inlands Forts sont couronnés, à une altitude d'une uniformité
rem ar quable, par de la dol érite.
La mont agne du Doigt, haute de 150 mètres au-dess us du glacier, es t
constit uée de couches alterna ntes de grès ct de doléri te. Tous les
sommets voisins Knob lI ead, Beacon Heights, semblent formés par de
la dolérite. On la retrouve à la base de la Nouvell e Montagne et de la
Knob Head ; dans ce dernier gise ment , lar ge de 90 mètres su r 60 de
haut, elle se présente en colonnes larges de 3"', 60 et longues de
6 à 60 mètres. En quelques endroits, comme à Cathed ral Rocks, la
dolérite s'est épanchée sur le gra nite.
Au cap Adar e, on rencontre des coulées horizontales de basalt e
(brèches et tufs) ; ce sont des basaltes normaux et des basaltes à
h orn blende. Il parait en êlre de même sur tout e la cote escarpée à assises
horizontales comprise entre le cap Adare et le cap Jo nes, sur une distance
de 2ï7 kilomètres.
A la Terre Victor ia, se rattache cette extraordinaire formation glaciai re
que Ross a appelée la Grande Bar rière. Appuyée d'un côté à la Terre
Victori a, de l'autre à la Terre Edouard VII, elle présente, entre ces deux
terres , un e haute falaise de glace régulière ; sa su rface, à peu près pinne,
s'étend vers le sud le long de la Terre Victoria, bien au delà du point
att eint par te capita ine Scoll en 1902 : 82' t 6'. Elle sera décrite en
détail dans le chapit re suivant.
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LES ILES VOISINES DE LA TERRE VICTORIA
Au uord de la Terre Victoria, entre 66" et6S' de latitude sud et l5S' et
i 63- de longitude es t de Paris , on rencontre un groupe d'fies , les Balleny,
du nom du capitaine qui les découvrit en 1839. Hérissées de cônes
escarpés , terminées à la mer par des falaises, elles sont formées par des
basaltes. La glaciation y est très intense .
Par 67' 2·t ' de latitude sud et 177'35' de longitude est de Paris , on
trouve une autre pet ite Ile basaltique, l'lie Scott , découverte en i 902
par le capitaine Colbeck.
Aux tics Possession, découvertes par Ross, par ï 2- de latitude, tout
près de la côte, le basalte ct les tufs sont identiques il ceux du cap Adare.
L'ile Coul man (73' 30' de latitude) est bordée de très hautes falaises
presque verticales, rayées par end roits de taches fouges et jaunes dues
au basalte. M. Dorchgrcvink en a rapporté du basalte à hornblende . Les
roches y sont en couches horizontales.
L'île Frank lin (76' S' de latitude) prése nte sur sa côte nord des falaises
de 150 mètres à larges bandes longitudinales blanches ou ocre rouge.
Ce so nt encore des basaltes.
Plu s nu sud, un groupe d'îles important comprend la grande Ile Ross,
l'île manche , l'He Brune , l'ile Noire ct de petits tlots. Ils sont tous
d'origin e volcanique , probablement postérieure à la venue au jour de la
dolérit e du continent.
L'ile Ross es t constituée entièrement par les maté riaux rejetés par les
quatre volcans: l'Erebu s, le Terror, le Ilird el le Terra Nova. Sa forme
es t triangulaire.
L'Erebus, découvert en 18-11 par Ross, projetait alors de la fumée et
des flammes. Actuellement, il n'émet plus que des jets de vapeur. Son
as pect est ce lui d'un dôme. Il semble être le résultat, selon M. Ferrar,
de trois phases d'activité, d'intensité décroissante . De la première, date
la masse roch euse qui s'é lève ju squ'à J'altitu de de 1 SOO mètres et qui ,
sur la face nord, se dresse en une énorme muraille ; le seco nd paroxysme
a enge ndré le cratère situé à une hauteur de 3300 mètres , duquel se
E~pidilÎllIl
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sont déver sés des courants de lave encore intacts. La dernière phase a
produit le petit cône situé asymétriquement dans l'intérieur de l'ancien
cratère el qui émet aujourd' hui des vapeurs.
Le mont Bird est un dôme surbaissé , au pied nord de l'Erebus ; le
mont Terra Nova uni t l'Erebus au Terror ,
Le Terror, comme l' Erebus, est couronné de neige. En forme de
cOne, il couvre une aussi grande étendue; son altit ude est d'environ
3 000 mètres. Le cône est tronqué par un cratère d'u n demi- mille de
diamètre j des appare ils adventifs sont disposés sur les flancs.
Au cap Crozier , on trouve du basalte disposé en colonnes. La rockeri e
des Pingouins afourni des granites et des grès probablement erratiques,
des basaltes à olivine provenant de coulées récentes, des trach ytes
jaunâtres qui forment des bosses sur les versants du mont Terror et des
tufs qui se rencontrent sous les courants de lave )J . Le cap Hoyds, le cap
Barne sont Carmés par un basalte qui se r etrouve à une hauteur de
450 mètres sur les flancs de l'Erebus.
La pointe nord de l' île offre une assez grande surface dénudée Carmée
en partie par des basaltes: CastIe Hock (420 mètres) est probablement
la cheminée d'un ancien volcan ; ù son pied, on a trouvé un peu de soufre
natif, seule trace d'activité solfataricnne de la région ; les Harbour lI eights
et Crater Hill sont des cùnes de scories ; à Crat er Hill el au cap Armitage,
le basalte se présente en couches remarquablement horizontales.
La colline de l'Observati on est constituée principalement par un
trachyte à hornblende, prod uit d'u ne émission locale.
L'îl e Blanche est formée par une coulée de basalte . Il en est de même
de l'île Noire i mais li. so n extré mité sud-est apparalt un trachyte jaune.
L'île Br une porte au sommet un cra tère très bien conser vé, duquel sont
sorti s des basaltes; on y rencont re aussi un trachyte jaune . Un grand
nombre de petits îlots voisins de l' île Ross présentent la. même
constitution.
I(

LES TEBBES ADÉLIE, CLAHIE ET SABHINA
Ces terres , situ ées pres que exactement sous le cercle polaire, à l' ouest
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de la Terre Victori a, sont à peine connues, surtout en ce qui concerne
les deux derni ères.
La Terre Adélie cl la Terre Clari e ont été d écouvertes en 1839 par
Dumont d'Urville . Elles sont situées entre 130 e l 140' de longit ude esl
de Pari s. « Ce fut le 20 janvier, dit M. Grange (i ), que nous vîmes pour
la première fois la terre, éloignée de 8 ci 10 milles i c'était une immense
ligne de cote de 400 à 600 mètres de hauteur, couverte de neiges et de
glace qui avaient nivelé pres que tous les accidents ; toutefois, quelques
ravi ns se montraient çà el là et semblaie nt servir à l'écoulement des
caux pr ovenant de la fonte qui s'o père a la surpe rficie. La surface
des glaciers était sillonnée par de longues cre vasses .. .. Le 21J on
aperç ut sur le point de la c ôte le plus rapproché de nous qu elques taches
noirâtres qui nous avaien t été cachées ju squ'alors par un rideau de
glaces interposé entre elles et nous. On reconnut bien tôt que c'étaient
des rochers dépouillés de glace j on envo)'a auss ito t les canols majors des
deu x corve ttes pour prendre possessi on de cc nouveau continent et pour
y recueillir des échantillons de roches et autres objets d' histoire naturelle.
Notre traver sée du bord au continen t fut heureuse ; nous p ümes, par un
ciel magnifiq ue, mettre le pied sur cc sol si désiré, La roche était à nu
et désagrégea. Nous recueill îmes de nombreux échantillons ; c'était un granit passant au gneiss. Ces roches éta ient dirigées est et ouest ... Les jours
suivants, 22 et 23, nous suivîmes la terre qui se prolongeait à l'o uest.. .
Le 30 j anvier, le cri ({ Terre ! » reten tit de nouveau ; nous avions devant
nou s une immense ligne de falaises de glaces escarp ées et uniformes ;
c'es t un rempart parfaitemen t vertical S U l' ses bords, ct sa partie supérieure est horizontal e e t élevée de 120 il l -iû pieds au-dess us des eaux .. •
Il fut facile de rcconnntt re celle côte SUI' un espace de 20 lieues ct à une
dislance de 2 il 3 milles seulement. » C'est la cote Claric.
Wilk es passa près de la Terre Adélie ct de la Terre Clarie quelqu es
jo urs après leur découverte par Dumont d' Urville.
Quant à la Terre Sabrin a, on sait seulement que Balleny aperçut, le
2 mars i 839, une {I terre dans le sud 'l , aux environs du i 20· de
longitude es t et du 65' de latitude .
(1) DV" O~T D'U U

ILLE,
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SECTE UR AFRICAIN

Ce secleur est presque en tièrement inexploré. Quelqu es terres sont
à peine indiqué es sur les cartes ; ellcs sont toutes à peu près placées sous
le cercle polaire. Ce sont, en allant de l'est à l'ouest : la Terre de Knox,
entrevue par Wilkes en 1840 par 105· environ de longitude est de Par is j
la Terre de l'Empereur Guillaume Il , qui m érite seule de nous arr èter ; la
Terre de Kemp, par GO· de lon gitude est i enfin la Ter re d' Ende rby , découver te le 25 février 1831 par BiRCOC, qui la place aux environs du bû' de longiLude est j il la suivit à 20 mille s dodista nce s ur une longu eur de HiOmilles j
elle est montag neuse ct défendue par une barrière de glaces. Rappelons
ici que la fameuse Expéditi on du «Challenger », commandée par sir G. Nares ,
franchit le cercle polaire sous le 80' de longitude est et effectua dans celle
zone des sondages impo rtants.

LA TERilE DE L'EMPEREUR GUI LLAUME Il
Décou vert e en t 002 par l'Expédition Allemande dirigée par le professeur von Drygalski, la Terre de l'Empereur Guillaum e JI est entièrement noy ée sous un immense inlandsis ; ccl énorme glacier, terminé à
la mer par un Iront de glace vert ical, monte à perte de vue en pentes
douces vers l'horizon. Un se ul pointement rocheux en émerge, le Gaussber g (1), situé au nord , sur le bord dc la mcr, par 66' 48' dc latit ude sud
et 88' de longitu de est de Paris.
Le Gaussberg est un ce ne volcanique isolé, de 3i Omètr es de haut, dont
les pentes, en grande partie d époui ll ées de neige, sont assez unies malgré
les restes des moraines qu'elles présentent. Le sommet est arro ndi et
couver t de blocs erratiqu es.
La roche pri ncipale est prcsque exclusivement un intéressant basalte
à leucite, qui a ètè étudié par M. Reinisch (2). C'est un e lave de couleur
foncée, parfois très vitr euse , souvent poreuse ; la croûte de verre qui
(t) E. PIlI LII'P1, 6eologische Deschreibtmg des Gaussbergs. n eutsche SlÏdpola,...E.xpedition, t OOt ·
t 003, Bd. Il : Karlographie und Geologie.
(2) R. REIl'USt H, ' )d roaraphûc lu! 8eschn ibung der Gaussberg Gesteine. Dcutlche S üdpolar.Ezpedilion, t OOt -IOO3, Bd. U: Karto ~raphie u nd Geologie.
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enduit les espaces bulleux présent e des squelettes d'anomite. Le fer
titan é y es t assez fréquent.
Les tufs ne jou ent au Gaussber g qu'u n role effacé.
La péri ode solfnlarienne est représentée par du soufre nati f. Sur l' ti ge
de l'ér uption , on n'a a UC U D renseignement ; M. Phili ppi pense pouvoir
place r l'édification du Gaussberg à la fi n du tertiair e. Aucun autre cent re
éruptif n'a été tro uvé tians le voisinage , mais il faut rappeler que les
écha ntil lon s de fond ramenés par le « Cha lleng er », la cl Valdivia ", le
n Gau ss )1 , la (1 Scotic II compre nne nt de nom breu ses roches volcan iqu es
qui mont rent la puissance volcanique de cetle région .
Sur les icebergs voisins, il a été recueilli des gran ites, des gneiss , des
diori tes , des porphyr ites et que lque s quartzites.
Au-devant de la Terre de l' Empere ur Guillau me II, à l'o uest de ses
qu ar tier s d'h iver, l'Expédition Allemande a rencontré une formation
glacia ire rappelant beauco up la Grande Barrière de Ross et il laquelle
M. Drygalski a donné le nom de w cst-Eis. Il en sera questi on plus loin.

LES ILES DU SECTEUR AFRICAIN
Un cer tain nombre de petits groupes d' Iles, perdu es dans l'oc éan, se
rencontrent au sud de l' Afrique, aux confins de la zone polaire. Ce sont :
Les iles lI eard et Mac-Donald , par [;3' de latitude c t 7 t ' de longitude est
de Pari s environ,
Les îles Kerguelen, les plus impor lanles, par :;0· latitude cl 68· de longitude est. Découvertes en "1 ï Î 1 p HI' le capitaine français de KerguelenTr émarec, elles furent une des prem ieres conquè tes de l'exploration
antarctique , Elles ont ùté visitées dans ces dern ières années pal' le
n Challenger » , la « Valdivia » ct Ic c Gauss Il , Découpées de fjords
profonds, elles sont constituées par Ull basalte riche en zéolites ,
Un peu plus au nord, le petit groupe des îles Suint-Paul et Amst erdam, par environ 38' de latitude et 75' de longitude est. Ce sont des lies
hautes , essentiellement volcaniques.
:M , le professeur Ch, v élain , qui les a visitées en 1875, en a donné une
description géo logique complète. Saint-Paul présente un e constitut ion
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assez complexe; elle est formée surtout de trachytes et de basaltes, ces
derni ers prédominant de beaucoup. La forme de l'He est tout à fait caractéristique et rappelle celle de l'ile Déception, dans les Shetlands du Sud.
« C'est, dit 1\1. Ch. V élain, une montagne triangulaire, très étalée, tronquée à son sommet par un vaste cratère qui la traverse de part en part et
qui communique directement avec la mer par une large brèche (1). »
Celte île est encore le t héâtre de phénomènes volcaniques importants i en
parli culier , de nombreuses sources thermales ct des dégagements gazeux
abondants (fumero lles) se font jour dans l' intérieur du cratère.
L~ Nouvelle-Amsterdam, d'origine également volcaniqu e, a une Iorme
différente. Une muILitudc de cènes et de cratères étagés les uns au-dess us
des autres ont édifié une grande terre conique qui s'élève à 900 mètres.
Les roches princip ales )' sont des Iebradorites il. augite et des basaltes.
Au sud-oues t de ce groupe, on rencontre les tics Crozet , par 46° de
lati tude ct 50' de longitude est ; puis les îles Marion, par 48" de latitude
et 35- de longitude est. Leur découverte remonte à la même date que
celle des Kerguelen, ti i:!.
Enfin , par t).f.- 2(j'de latitude sud et I' ÙC longitude est de Paris, sc trouve
la petit e île Bouvet. Sa découverte, due à l'amiral français Pierre Bou vet ,
remonte au 1" janvi er 1739 ; elle constitue la prem ièr e conquête inscrite
dans l'histoire antarctique. Son existence fut longtemps mise cn doute i
Cook, entre au tres , était passé dans son voisinage sans la voir; elle fut
enfin re trouvée en 1898 par la Il Valdivia ». Elle es t recouverte de neige
et présente un cratère en son centre . La glaciation y atteint une grande
intensité ; des falaises de glace, sous lesquelles on aperçoit le rocher,
lui font une ceinture con tinue.
(1) Cil. VtUI!'! , 1tI:cJurcÂes géologiquu f aite, b. Ackn, d La néunion, o:uz Iles Saint-Paul et Amskrddm, Paris, 1876, p. 296.
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GLACIATION TERRESTRE.
NEIGE .

Si l'on met à par t la glace de mer , c'est-à-dire le produit de la congélation de l'eau de mer , dont I'importanco est faible comparée à la glace
d'eau douce, l' immense manteau blanc qui recouvre l'Antarctique provient uniq uement d'un e source : les chutes de neige. Les pluies sont
assez rares dans cette région pour qu'on puisse n'en pas tenir compte .
Pour qu' il y ait chute de neige, deux conditions seulement sont nécessaires, la température inférieure à O· ct la pr ésence de vapeur d'cau dans
l'air . Le vieil axiome que la neige ne saurait tomber par les tempéra tures
tr ès basses, au-dessous de 20·, a été depuis longtemps réfuté j on n constaté des chules de neige en Sibérie par tHj· sous zéro , S'il est vrai que,
dans les régions polaires, les gran des pér iodes neigeuses sont lc printemps et l'a utomne , cela ne tient pas ù leur tempér ature plus douce, mais
à cc que les vents, à ces époques , viennent de régions plus humides,
C'est en effet la proportio n de vapoU(- d'cau contenue dans l'air qui
règle la plus ou moins grande abondance des précipitations neigeuses, en
sorte que, ainsi fl ue le faisait remarquer Tyndall, c'es t l'action solaire
qu 'il faut en reporter la condition première; la conclusion, qui semble
paradoxale au premier abord, est la suivante . que les périodes les plus
chaudes détermi nant un e plus active évaporation des eaux des océans,
c'e st à elles que correspondra un e plus grande extension glaciaire. Le
froid n' a qu'un l'Ole passif de condensateur.
Les saisons où les chutes de neige sont les plus abondantes sont le
printemps et l'été. Le tableau ci-dessous , qui résume l'ensemble des précià
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pitations atmosphériques sur l'île Wendel ou dans son voisinage pendan t
l'ann ée t 904, donne un e idée très nette de la répar tition des chutes de
neige suivant les mnis de "ann ée (1),
T abl e a u de. c ond ensations e t p réclplt a tlop s a t m osp h erlqnes e n 19 0 4- 19 0 5 .
1Ill.0 r ll .U JlP .
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On appelle zone des neiges perpetuelles le lieu des points où l'apport
des neiges est supérie ur ou égnl il la quantité disparue soit pal' fusion ou
évaporation, soit pa!' u-ansforma ti o» en glace.
Sa limite ne coïncidera donc pas en g énéral avec J'isot herm e de zéro,
car d'autres facteu rs que la tempér ature intervienn ent : en premier lieu,
le degré de l'humidité de l'air , pu is la direction des vents el la présence de
chaînes de montagnes. Elle ne sera pas non plus une limi te constante en
raison des variations de certains de ces facteu rs.
Sous les latitudes moyenn es, ou basses, ces influences se font sentir
d'une manière très nette: su r le fl anc méridional de l'Hi malaya, malgré
son exposition au midi, la limite des neiges est, suivant )1. de Schlagint(1) Tableau IX de la Note lin' It , obstT11ations mlltiorologiqutl rh fEzplldition Antarctiqu t française, par J.-J. REr.
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weil, à 4900 mètres, tandis que, su r le versant nord , elle remonte à
5 700 mètres. V air si fortement chargé de vapeurs qui, dn golfe de Bengale, vient frapper la muraille de l' Himalaya, y décharge la plus grande
parti e de son humid ité, de sorte qu'en arrière la limite est obligée de
r emonter sensiblement, faute d'une quantit é suffisante de neige.
L'écar t entre celte limite et J'isotherme de O· varie, selon M. Haon, sur
le globe, depuis l'isotherme - t7"jusqu'à celle de + 3' ,
Sous l'équateur, la limite des neiges coïncide avec
l'isotherm e
.
Sur le flanc méri dional de l'Himalaya ' . • . . . . . . • .
nord
,_ '." . • • . . ' •• ... . . .
A u Karakorum...• . . . . . . . . . . . • .•. ..•..... .• . . .
Dans les Alpes ... ...... . . . . . . ... . . ... • . . . ....

A la Ncuveüe-zemble

.

+
+
-

t -,5
0',5

2',8
3-,0
4-,0
11·,0

On voit que cette limite s'éloigne de plus en plus de l'isotherme de 0-,
quand on va de l'équateur au pôle.
Cependant cette loi ne s'appliq ue pas à la zone antarctique j c'est qu'ici
nous nous trouvons dans des conditions spéci ales; le nombre d'h eures
pendant lesquelles le thermomètre monte au-dessus de 0- est infiniment
faible ; il n'y a pas d'été. On sait que, dans les régions arc tiques, même sous
des latitudes très élevées, le soleil d'é té est suffisa nt pour faire disparaitre
une grand e quantité de neige et mettre il nu de grands espaces de terrain : Aussi la limite des neiges se relève sensiblement dans ces régions,
ct à l'exception des creux abrités contr e le soleil où peut avoir lieu l'accumulation de la neige}il n'est aucun point connu où clic s'abaisse jusqu'au
niveau de la mer. Au Groenland , d'après Payer, la limite des névés sc tient
entre 1000 ct 2 000 mètres d'altitude. M. Helland s'e st assuré que dans
cette région, par 71-delatitude nord, les neiges persistantes ne descendent
pas au-dessous de 800 ou 900 mètres.
A la Nouvelle-Zemble, la neige disparen chaque année, sauf dans quelques gorges , cl, dans le nord du Spitzberg, M. Torell a obser vé, à plus
de 600 mètres d'altitude, uue végétation de Phanérogames analogue à
celle des plaines, malgré une température moyenne annuelle qui , par
76' de latitu de nord, n'est que de - 8',6 (1). "
(1

(i) DB LA"AUoTr, TraiU fÙ gw logil , t. l , p. 30i.
Bzpidil i01l C/uJraJt. -
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Dans l'Antarctique, au contraire , la limite des neiges atte int partout le
niveau de l'océan, et cela dès le 62' parallèle, aux Shetlands du Sud. Les
étendues libres de neige sont insignifiantes ; encore ne sont-e lles dégagées le plus souvent que grâce au vent qui enlève la plus grande épaisseu r et permet ainsi au r ayonnement du sol de se faire senti r et de faire
r apidement disparaitre cc qui tendrai t à subsister.
Dans les pays tempérés, la vapeur d'eau, en sc congelant sons forme de
neige, prend , surtout si l'atmosphère est calme, ces jolis aspects d'éto iles
à six tranches , dont l'enchevêtrement produit les flocons ouat és qui couvrent nos toits en hiver .
La neige des régions polaires est généra lement toute autre ; elle tombe
en fines aiguilles acérées, dur es, qui cinglent comme des grains de sable.
Rien n'est plus douloureux , dans la tourmente, que cette pouss ière de
cristaux meur triers qui fo uette le visage et les )'cux et empêche souvent
de se diri ger ; la marche est alors parfois impossible, el le voyageur doit
se terrer dans un tro u de neige pour laisser passer la bou rr asqu e. Celle
ne ige a reç u le nom de poudrin ; en s'accumulan t sur le 501, elle ne prend
aucune consistance, les grains restent sans cohésion; le pied a la sensation d'enfoncer dans le sable fin ; rien ne mc rappelait mieux certaines
marches que je fis au trefois dans le sud de la Tunisie.
J'ai d'ailleurs ressen ti ceUe même sensation de neige mouvante cn
certains points les plus élevés du Mont Blanc, ct l'on dit que les neiges
des Andes offrent le même phé nomène, dû sans doute I'cxtréme sécheresse des cristaux. Au cours de l'ascension du pic Louise, que j'ai faite
dans l'He Wendel accompagné du guide Dayné, celle forme de la neige
nous a créé les plus grandes difficultés pour la tr aversée des couloirs, qui
sont très inclinés ; nous la sentions filer sous le pied , ct, dans les cheminées , dont le fond est en général tapissé de glace, clic glissait avec une
facilité très dangereuse ; sur la crête, nous fûmes obligés de nous enterrer
au-d essus du genou et d'éviter tout mouvement brusque pour échapper
à l'éboulement sur une pente de plus de 300 mètres.
Soulevée par le vent, celte poussière neigeuse constitue les chasse-neige,
véritabl es nuées aveuglantes qui parfois acquièrent uneviolence formidable ;
on les voit s'enlever cn tourbillons au-dess us des cr êtes, balayer la plaine
à
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blanche, décaper les glaciers de toutes les part ies meubles. Une grande
parti e de cette neige est emportée à la mer i une autre s'accumule en
longues ondulations, appelées sastrugi ; une autre enfin, abritée derr ière
quelque obstacle, glace ou rocher , s'y entasse en forme de dunes. En
somme, cette neige se comporte comme le sable du désert , el d'ailleurs
comme lui, quoique avec moins d' intensité, elle a des actions éoliennes.
NÉVÉ.

Lorsque la neige reste en place, elle se tasse peu à peu i les parti cules
agglomérée s subissent, par la compression, qui abaisse leur point de
fusion, ct par l'action solaire , un commencement de fusion j elles se
soudent entre elles, forment des grains qui deviennent de plus en plus
volumineux, laissant cntre eux une multitud e d'int ervalles remplis d'air.
C'est à ceUe masse grenue qu'on a donné le nom de névé (fi m dans la
Suisse allemande). Sa densité est très variable, puisqu'elle dépend de la
grosseur des grains, de la quant ité d'air emprisonné ; le poids de 1 mètre
cube de névé peut dépasser 700 kilogrammes j il croit progressivement
ju squ'à celui de la glace compacte. L'ensemble est assez consistant pour
pouvoir être découpé avec un instrument comme la bêche, et nos matelots
les taillaient en forme de moellons pour en constr uire nos maisons de
neige à la façon des Esquimaux.
La marche sur le névé dur est facile, ct quelquefois c'es t à peine si le
pied laisse une empreinte. La surface est généralement formée par une
croûte plus ou moins dur e, conséquence d'une légère fu sion superficielle,
qui recouvre même les névés les moins denses ; mais, dans ce dernier cas,
elle est très désagréable au voyageur, car die résiste un instant, puis
s'effo ndre subitement, ct le pied s'enfonce profondément, donnant un
violent à-coup à la marche. C'est à cette croûte, je crois, qu'il faut rapporter Jo. séparation tr ès nette que l'on rencontre entre les diverses strates
du névé. Celui-cl est en effet composé de couches d'épaisseur s variables
sensiblement parallèles à la surface, soulignées fréquemment par des lits
de matière terreuse.
On a beaucoup discuté sur la formation de ces strates j pour les uns,
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chacune d'elles repr ésente le produit d'u n hiver ; pour les autres, elles
corres pondent à chaque chute de ne ige. Les deux opinions peuvent êt re
justes suivant les cas .
Une couche se différencie en effet de la suivante soit par la densité,
c'est-à-di re le degré de tassement de sa musse, soit par la lame dur e qui
les sépare.
La formation de deux couche s doit donc être séparée par un laps de
temp s tel que la couc he infér ieure ail pris un e consistance différent e de
celle qu'aura la nouvelle couc he, ou <lue les agents atmosphé riques aient
pu créer la croûte sup erficielle qui formera séparation. Par exemple: les
altern atives fréquentes de chules neigeu ses et de soleil favoriseront la
productionde nombreuses strates , alors que de nombreuses chu tes , si elles
ne sont pas éloignées les unes des aut res, ne donneront qu'un e seule
couche.
GLACE .

Le névé de plus cn plus dense, grâce ù la compression (le point de
fusion de la glace est abaissé de 0\0075 pour une atmosphère de pression),
à mesure que de nouvelles couches de neige s'e ntassent au-dess us de lui,
se transforme peu à peu en glace compacte. Constituée d'abord par une
matière vitreuse, blanch âtre , cr ibl ée de huiles d'air, clic augmente ensuite
de compacité, prend de la transparence et se colore de ces magnifiques
teintes d 'azur que l'on admire sur les parois des crevasses ou sur le front
des glaciers.
Comme le névé d'où elle provient, cette glace présente des strates en
continuité avec celles du névé ct rendues d'autant plus visibles par les
nuances verdâtr es ct bleuâtres qu'clic acquiert.
Selon 1\1. yon Drygalski , la glace, dans les parties inférieures du glacier,
est orientée et montre au polarisateur les pro pr iétés d'un e substance
cris tallisée uniaxe, avec un axe optique per pendiculaire aux couches.
L'orientation des grains du névé est au contraire extrê mement confuse
ainsi que celle des premiers lits de glace.
H est probable que, lorsque la compress ion augmente, il se produit une
fusion momentan ée qui permet ce changement d'étal.
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Neige, névé, glace compacte, tels sont les tr ois éléments ou plut ôt les
trois états d'un même élément, qui constituent le glacier.
Par suite des différences climatériques, les glaciers pr ésentent des
physionomies diverses suivant les régions. Je crois util e de donner un
résumé rapide des caractères de ces appareils tels qu'ils se présentent
dans les pays tempérés , dans les Alpes, par exemple.
C'est là, en effet, qu'ils offrent les phénomènes les plus complets, et
c'est là aussi où leur étude a été le plus approfondie.
Les névés accu mul és dans les cirq ues, les dépressions de la haute
montagne t rouvent une issue vers le bas par une gorge, un couloir ; ils se
déversent sur cette pente d'un e façon généralement brusque, en d éterminant une crevasse verti cale appelée rinuuje (bergsckrund des montagnard s de l'Oberl and).
Au fur et à mesure de la descente, par l'effet d'une température plus
douce ct d'une pression plus forte, la transformation du névé en glace
s'active i celle-ci devient bientôt prépondérante ; on a le glacier proprement di t.
Dans les Alpes , on réserve en effe t plus spécialement le nom de glacier
à ces torrent s de glace nue qui, le long des vallées encaissées , descendent
vers la plaine, épuisés peu à peu par la fusion, ct donnent naissance à
un cours d'eau . La longueur et le volume d'un glacier , selon l'expression
de M. de Lapparent, est le résu ltat d'une équation d'équilibre qui s'es t
établie entre l'alime ntation et l'ablation.
L'alimentation dépend presque uniquement de la quanti té de neige
tombée dans le bassin de réception, pour employer un terme appliqué
au régime des torrents . L'ablation se trouve déterminée par des causes
multip les que Foret résume ainsi (t) :
1- La fusion superficielle, due au contact d'un air dont la température
moyenn e est au-dessus de zéro j
2° La fusion interne , déterminée par la pénétration dans la glace
(t) fOREL, Écho des A lpes, f88t , p. 22.
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du rayonnement calorifique extéri eur , pénétration d'ailleurs limité e à
un e zone très mince:
3- Une fusion sup erficielle , du e à la chaleur latente qu i se dégage quand
la vapeur d'eau, contenue dans l'air, vient se condenser sur la surface
de la glace ;
4- Une fusion q ui s'accomplit la fois par la surface et dans les in terstices
de la glace , quand la pluie tombe ct s'infil tre dans les fissures capillaires;
5- La fusion de la surface inférieure du glacier, appliquée sur un fond
rocheux dont la température, supérieure à zéro, est entre tenue par communi cati on avec le foyer de chaleur interne du globe ;
6- L'évaporation dir ecte de la glace, dans un air dont le point de saturation est inférieur à la température de celle-ci.
Le régim e du glacier varie avec ces différents facteurs.
Un glacier se comporte à la façon d'un torr ent. Les lois générales qui
régissent leu r mouve nen l sont sensiblement les mêmes ; le glacier es t
un tor rent visque ux. Le mouvement des glaciers, connu depuis longtemps: a fait et fait encore l'objet des études les plus intéressan tes . La
vitesse du glacier est un des élémen ts les plus imp or tants de son r égim e ,
et l'observation méthodique e l constant e de cette vitesse sur nos glaciers
des Alpes est appelée à re ndre les plus grands services tant au point de
vue scientifique qu'au poin t de vue économique; elle es t en cûct en relation directe avec le débit des torr ents, l'une des sources les plus précieuses d'én ergie.
L'écoulement d'u ne matière aussi peu fl uide que la glace sc fait en
vertu de deux propriétés prin cipales : la plasti cité et le regel. Les expéri ences de laboratoire ont démontré les inflexions qu'on peut faire subir à
une lame de glace; mais il suffit, pour en trouver des exemples, de cons id érer par la tr anche ces petits glaciers suspendus aux paroi s abruptes des
aiguilles roch euses ; on y voit de véritables lames de glace pli ées comme
du métal malléable ; je l'ai re mar qué maintes fois au-dessus de la baie de
la Salpêtriè re , dans l'lie Wandel ; l'on eût dit par fois des bandes de schiates
plissés. Le phénomène du rege l, qui cons isle dans un e r econg élati on immédiate des parti cules liquéfiées par pression, permet ainsi à un e matière
solide de s'écouler par un changement d'état physique momentané. Les
à
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parti cules sont soumises de la sorte à la pression hydrostatique, ou mieux
à ce que M. von Drygalski a appelé la pression glacio-statique, qui lend à
les déplacer des points de plus forte pression ...rers ceux où la pression est
moindre.
Lorsqu e, par suite de différences de vitesse entre les différents points
du glacier, il sc crée des forc es de tension trop considérables, il cnrésuite
des ru ptu res, des déchirures dans la masse : ce sont les c-eivrsses.
C'est à leur production que l'on doit ces détonations formidables que
fait entendre le glacier et dont tout d'abord l'on ne voit point la cause,
car au début tout sc rédui t à une fente impercepti ble.
La direction des crevasses est normale à l'effort qui les a fait naître,
Elles peu ven t être longitudinales, comme dans Je cas d' un étranglement
de la vallée où le glacier subit un vér itable laminage, tra nsversales comme
dans les cha ngements brusques de pente i comb inées ensemble au bord
d'un d énivellement, d' un seuil, elles produi sent ces magnifiques cascades
de blocs écroulés au-dessus desq uels sc dre ssent les aiguilles c t loas érccs.
Les cre vasses obliques ou mar ginales, ducs il la différence de vites se
des bords ct du cent re: sont obliques en amont ver s le centre ; le centre
marchant en effet plus vite, la tension augmente suivant une ligne dirigée
en amont ct vers les bords, d'où rupture à l'ét irement.
Toutes ces cre vasses sc referment au bout d'un cer tain t.cmps, laissant
des sortes de cicatrices qui veinent la masse ct sont d'autant plus visibles
qu 'elles emprisonnent parfois de la neige.
On a souvent remarqué, sans trop l'e xpliquer, qne les espaces qui précèdent ct suivent immédiatement les crevasses sont les plus unis.
Chemin ant au pied des pen les, dans les gorges, dans les vallées, le glacier reçoit tou s les débris de l'och es qu i sc détachent des hauteu rs.
Le délitem ent es t intense dans la haute montagne. L'eau qui provient
de la fusion de la neige pcndant le j our pénètre clans les fissures des
r oches et, regelant au froid de la nuit, elle produit par sa dilatation
l'effet d'un coin qui fait éclater la masse.
Aussi la surface du glacier est-elle jonch ée de blocs de toutes tailles
qui sont entralnés avec lui comme sur un trottoir roulant. Ce sont les
moraines : mora ines latérales le long des bords, morai nes médi anes dues

80

GLACIOLO GIE .

li la confluence des glaciers , moraines frontales ou ter minales , à l'extré-

mité du glacier.
Ces matér iaux , charriés à la surface, conservent la fraicheur de leurs
angles; mais il n' en es t pas de même de ceux qui pénètrent sous le glacier ,
soit par les crevasses, soit le long des bord s, non plus que de ceux qui
sont arrachés au fond même de la vallée sur lequel mar ch e le glacier. Ces
fragments, soumis aux frottemen ts contre les parois, sont polis ou striés .
D'autre part, le liL du glacier subit de sa part un poli ssage éne rgique j
les roc hes sont arrondies, il sc forme des polis glaciaires , des roches moutonnées. Le passage des cailloux durs, emprisonnés dan s la glace, y laisse
des stries profondes, parallèles à la marc he du glacier . Une boue glaciaire,
produit de l'usure des roch es, se dépose dans la morai ne termi nale.
Dans les Alpes, la principale cause de l'ablatio n est la fusion superficielle. Elle est assez active pour enlever en moyenne , au mois d' août,
de 3 à 4 centimètres d' épa isseur de glace par jour. 1\1. Desor a même
constaté , en un point particu lier du glacier de l'Untcraar, une ablation
qui, pendant plusi eu rs mois, s'est élevée à 7 centimètres par vingtquatre heures .
L'eau s'écoule à la surface en ruisseaux qui serpentent qu elqu e temps,
puis disparaissent dans les crevasse s, au fond desqu elles on entend mugir
le torrent qui va sortir plus bas à l'extr émit é du glacier .
Tels sont, résumés à gra nds trait s, les principaux cara ctères des glacie rs des Alpes.
Lorsque l'on se dép lace sur le globe de l'équ ateur au pôle, on cons tate
que le ph én omèn e glaciaire subi t des modifications notables suivant les
latitudes.
Tandis que, dans les Alpes, la quantité de ncige augmente toujours à
mesur e qu 'on se rapproch e des cimes tes plus élevées, dan s l' Himalaya
et le Karakorum, les sommets culminants sont souvent dépouillés de neige.
M. de Schlagintweit a constaté que Jes névés att eignent plus rarem ent
de basses altitudes dans l' Himalaya qu e dans les Alpes , parce qu 'ils sont
exposés à une trop grande insolation ainsi qu'à l'infl uence de plui es d'été
très cha udes.
Le Caucase, bien que d'une altitu de consi dérable, avec des somme ts
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dépassant 5 600 mètres , comme l'Elhrous, n'offre pas un développement
de glaciers en rapport avec la puissance de son relief; mais ce n'est pas
tant dans sa latitude qu'il faut chercher la cause de ce phénomène ; il
tient surtout à la disposition de la chaine, sorte de mur rectiligne peu
pro pice aux grandes accumulations de neige; d'autre part , la sécheresse
du climat favorise l'évaporation, cl la températur e élevée de l'ôté relève
encore le niveau des neiges i les glaciers ne descendent guère audessous de 2 400 mètres. C'est également à la forme rectiligne de
la chaine qu'il faut attribuer la faible étendue des glaciers dans les
Pyrénées, sous la même latitude que le Caucase ; il faul y ajouter la sécheresse des vents du nord, qui viennent frapper le flanc abrupt de la montagne, tandis que les vents du midi, qui pour raient apporter de la vapeur
d'eau et par suite de la neige, s'épuisent sur les conu-cîorts en gradins du
vers ant espagnol.
Les Alpes, au contraire , par leur immense surface, pm' leur relief tortueux, leurs vallées convergentes, leurs cirques nombreux, forment un
bassin de réception d'un e superficie extraordinaire . La richesse en vapeur
d'eau de certains vents, ceux d'ouest par exemple, déterm ine, sur des
condenseurs d'u ne allitude qui atteint .1. 8 10 mètres au massif du mont
Blanc, d'abondantes chutes de neige. Aussi les glaciers y sont-ils innombrables, et ils y acquièr ent un développement énorme : le glacier
l'Aletsch a 24 kilomètres de longueur et sa superficie dépasse 130 kilomètr es carrés.
Dans les Alpes, pat' ·16° de latitude, la limite inférieure des neiges
perpétuelles est à 2 ï OO mètres au-de ssus du niveau de la mer sur
le versant nord, à 3 000 mètr es sur le versant sud.
En Norvège, les champs de neige présentent url aspect spécial, ce qu'on
a appelé le type scandinave. Les névés s'é tendent sur de larges plateaux
pour sc déverser autour, comme par tro p-plein, dans les couloirs qui
échancrent leur bordu re. Au lieu de ces vallées convergentes très inclinées , de ces vastes entonnoirs qui caractérisent les Alpes, ici ce sont des
vallées divergent es souvent à très faible pente.
Dans la région méridionale, les glaciers s'arrête nt à 300 mètres d'altitude ; mais cette limite s'abaisse quand on gagne en latitude, etsur la cote
Ezptdition Charcot. _
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septentrionale ils descend ent jusqu 'au rivage. La limite des nei ges pe rpétuelles s'aba isse plus rapidement encore, et, dans le nord, elle est à une
très petite distance du niveau de la rner ; les glaciers diminuent donc
d' étendue. En même temp s, les moraines disparaissent ou ne commencent
qu'à une faible distance de la base des glaciers .
En Islande,je n'ai YU nulle part les glaciers atteindre le bord de la mer.
Le Groenland est recouvert, dans presque toute son éte ndue, par une
calotte glaciaire ; seule une étroite bande de terre reste libre sur la cOle
occidentale. Cette immense calotte, ap pelee inlandsis, a tout noyé sous sa
masse congelée i M. Xansen , dans la mémorable traversée qu'i l en fit en t 888 ,
à ha uteur de Godthuab , s'est élevé à l'altitude de 2700 mètres sans rencontr er d'autre accid ent montagneux qu e qu elques pyramides roche uses
ou nunataks perçant le manteau de glace et ne le dép assant guère que
d'une dizaine de metree. Le long de la côte orien talc, la mass e glaciaire
s' appuie sur un e chalne qui, selon .M. von Drygalski, sera il le point de
départ du phénom èn e ; c'est de là quc descend rait l'inlandsis qui, contenu
par les hau teurs du sud ct de l'ouest, s'écoule sur le versant occide ntal.
Les glaciers gr oenlandais sont les émissaires de l'inlandsis. Très nombreu x sur la cote or ien tale, c'est surtout à l'o ues t qu'ils attei gnen t la plus
gr and e pu issance,
Le glacier de Humboldt (détroit de Smith ), qui s'étend sur un front
de plus de 1'10 kil omèt res, c'est-à-dire sur ln longueur de IOde latitu de, sc termine par une falaise de 90 m ètres de hauteur, selon
Kune. Ces glaciers , au lieu d' êt re profondément enca issés comme
ceux des Alpes, s'é talent sur de larges es paces et descendent jusqu'à la mer , où ils sc term inent par un es carpement vertical. Lorsqu 'ils
débouchent au fond d'un fjord, leur masse, appuyée sur les côtes, s'avance
parfois assez loin dans la fier . Étan t donn és la largeur du glacier et le peu
de hauteurs roch eu ses qui Ic dominent, les morai nes de surface y sont
très réduites; en revan che, par suite du rabotage produit par des masses
auss i pui ssant es, les moraines profondes et les houes glaciaires prenn ent
un gra nd développ ement j il en est de même des cailloutis glaciaires
dus au rem aniement des blocs par les torren ts abondants qui proviennent
de 1. Conte de s glaces.
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Ce qui caractérise encore les glaciers groenlandais, c'es t leur vitesse

de progression très ra pide, malgré des pentes souvent assez faibles. Le
glacier deJ akobshavn, dont la pente de surfacen'est que d'un demi-degré,
che mine en juillet, selon 1\1. Helland, de plus de 19 mètres par jour dans
le voisinage de son milieu . Au nord d'Upernivik, on a relevé une progress ion de 31 mètres par vingt-quatre heures. Sur le glacier de Torsukatak , l'avancement est de 10 mètres. Cette rapid ité est attribua ble
presque entièrement à l'én orme pre ssion <tu'exerce la masse de l'in landsis.
Au Spitzber g, par 78- de latitude nord , l'ext ensi on du névé par rappo rt
à la glace compacte s'acc use au point qu'il est très rare que la glace se
montre à la surface du glacier. Celui-ci empiète fréq uemment sur la mer,
et la falai se qui le termin e s'élève à 30 , EiO mètres de hauteur sur un
front qui dép asse quelquefois 20 kilomètres. Scoresby a mesuré un mur
vertical de t 20 mèt res de hauteu r au glacier de lI orn-Sound ; le second
des glaciers de Smer emberg avait 91 mètres .
D'après Phipps, à Magdalena-Bay, le glacier d'entrée avait 63 mètres
c t celui de la pointe aux Tombeaux 76 mètre s.
La température de la mer, qui en été au Spitzberg est de plus de 4',
fond la base de ces escarpements ct y cre use des grottes dont on disti ngue
à marée basse la voütc rég uliè re et unie.
Dans l'archipel François-J oseph, en tre les 80- et 82- de latitude nord,
le phén omène glaciaire acquie rt un e ampleur plus grande encore. Selon
Payer , les falaises de glace qui bord ent les côtes varient de 30 à 60 mètres
de haut eur. Le glacier Dove s'ét ale sur un front de GO kilomètres.
Les régions polaires nntnrctiques dépassen t, sons le rapport do la glaciation, tout cc qui es t connu dans l'h émisphèr e boréal. Dès les She tlands
du Sud, par 62- de latitude sud, la limite des neiges descend au niveau de
la mer , et la glaciatio n )' prend une intensité telle qu'il faul remonter dans
le nord à 80- de latitude. c'est-à-d ire à la Terre François-Joseph , pour
trouver un point de comparaison.
Dans l'hémisph ère nord, en Norvège et en Russie, jusqu'à des latitudes
bien plus élevées que celle des Shetland s du Sud , les cé réales viennent
à maturi té j le Groen land montre en été de verdoyantes prairies où
paissent les bœufs mu squés ; l' Islande est couverte de pâturages, et sa
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capitale Reykjavik glt par la même latitude que l'Ile Wandel , où nous
avons hiverné. Le Spitzberg occidental, par 78- de latitude, serail une rian te
oasis aupr ès des côte s désolées de ces premières tles de l'Antar ctiq ue . Ici
tout disp aratf sous la neige. En deh ors des montagnes trop abruptes pour
que la neige y puisse séjou rner J bien rares sonl les points où la roche se
montre il. nu.
Dans la région parcouru e par le ft Français », tout se résu me il. quelques
tlots bas continuellement balay és par les vent s, à quelques presqu'tles
avancées, exposées à toutes les tempêtes , enfin quelqu efois à la bordure
littorale battue pal" les flots ou découverte à marée basse.
Encore n'est-cc qu'en très petit nombre que nous avons rencontré ces
espaces dé-nudés. En tout peut-être une quinzaine de pe tites étendues dont
les plus lar ges ne dépassent pas 200 mètres de plus grande dimension. Dans
l'He w endel : la roc kerio, le défil é de la Hache, la presqu'Ile Hervéou . A
Pcrt-Lockroy, la rockerie, l'tlot Goudier , des portions de la presqu 'He située
au nord de la baie , les moraines de l'île Doumer , l'îlot Goetschy. Sur l'ile
Hoseason, les nombreux ébou lis de ce lte langue rocheuse (lui sc termine
par le cap Possession . Sur l'île Anver s, les ter res basses de la baie Biscoe.
Dans la buiedes Flandres ot surl'tle Hovgaard, à peine quelqu es mètres carr és. Dans le chenal de Lemaire, deux petites plages a u sud du cap Renard .
Sur l'He Lund, les rooker-i es surl a cote est ct l'extré mité de la région nord.
Quelques îlots de l'archipel Argontina , les petites i1es voisines du cap
Tuxen . Celte absence de neige en ces quelques localit és n'est nullement
du e à un climat plus doux. Pr esque parto ut on relève une cause adjuvante
secon daire qui explique la disparition de la neige : ainsi la présence de
nombreux oiseaux qui salissent la neige, y déposent des par ticules étrangères de couleur sombre, poussières min érales. matières organiques,
gunno qui, en absorba nt la chaleur solaire, deviennent des agents puissants
de fusion . La couleur sombre de certaines roches, comme les porphyrites, d'un vert foncé, semble avoir une action efficace sur l'Hot Geolschy,
l'lie Lund, les lies Argentina.
Les éboulis, les moraines paraissent aussi, par la division des blocs,
favoriser le rayo nnement de la chaleur solaire et activer la fusion. On
conçoit que, dans les localités où les vents qui accompagnent les gra ndes

GLACIOLO GI E.

811

tombées de neige du pr intemps empêchent celle-ci de s'accumuler en
trop grande épaisseur, ces actions seco ndaires puissent exerce r une
influence prépondérante.
Sur le versant orienta l, devant ln Terre du Roi Oscar, les Iles Seymour
ct Snow- Il ill offrent de plus gr andes éte ndues de sol dépourvues de glace.
La cause en est peut-être du c à la plus grande violence des tempêtes
dans celle région i mais, sc ion M. J . Gunnar Andersson, il faut l'atl ri buer
surtout il la prése nce d'un grès tendre , roche qui parait être d éfavor abl e
aux formalions glacia ires. Un fait analogue sc pro duit à ln Terre du Roi
Charles, situé e il l'est du Spitzberg, où les sédiments mésozoïques tendres
facil ement désagrégés sont presque en tiè re ment libres de glace , tandi s
que , de l'autre cot é, la Terre Gilcs ct la Terr e du Nord- Est, form ées de
roches dures plu toniques et m étamorph iques, sont toutes couvertes de
glace .
Quoiqu e ces es paces libres de neige so ient plus déve loppés dans la
Terre Victoria par ï Se de latitude Sud, au cap Adarc en particulier , ce ne
sont encore là que des accidents locaux dus cer tainement à des phénomènes
secondaires. ft Sur ies pentes nord et nord-est du mont Ter re r, dit le capitain e Scot t (1), la neige n'occup e que les vallées profondes, ct le sol est iL
nu S UI' de si vasles espaces qu 'il se mble possible d' atteind re le sommet sans
rencontrer de pen tes neigeu ses. Dans ce tte ré gion, la ter re a donc un e
cou leur sombre depuis le ni veau de la mer jusq u'au som met du mont
Ten -or . Il Encore cette disparit ion de la neige n'a- t-ell e pas lieu tous les
ans, puisque Ross, dan s l'été, vit ces mêmes pentes entière ment couvertes de neige , A moins qu'i l ne faille voir là un exemple du retrait de la
glaciation anta rc lique.
Ainsi, d'une manière générale, les neiges per sistantes descend ent jusqu 'au niveau de la mer. On voit donc de suite la différe nce esse ntie lle qui
s'établit entre les glaciers polaires et les glaciel's alpin s . Ces derniers
étaient constitués, comme on l'a vu , par deux portions bien distinctes : le
névé et le glacier proprement dit, qui ne contie nt que de la glace compacte,
Le glacier polaire antarctique est tronqué, ce n'est plus qu'un immense
névé.
(il R. SCOtT, La " Discovery "au pd/e sud, 1. 1,
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Nulle part on ne re ncontre cette nappe de glace vive avec ses larges
crevasses béant es au fond desquelles grondent les tor rents , ces moraines
r égulièrement alignées su r sa surface ou ses bandes boueuses emboîtées
les unes dans les autres, en un mot le fleuve de glace compacte qui semble
couler 1 haché de vague s. entre les flancs boisés de nos montagnes des
Alpes. Si l'on veut sc représenter le glacier polaire, c'est dans les haules
altitudes de nos régions, dans la zone des neiges perpétuelles , qu'il faut
prendre les points de comparaison. La surface est en effet entiè rement
recouverte de neige ou de névé ; ce n'e st qu'à une profondeur quelquefois
grande que l'on trouve la glace compacte , qui ne se montre à nu que sur
la tranche du glacier ou SUl' quelques pentes extrê mement raides.
La densit é de ce névé vari e natu rellement en augmentantavec la profondeur , depuis la neige plus ou moins tassée qui couvre la surface jusqu'à
la glace compacte il laquelle il passe graduellement. La surface elle-même
varie de la neige molle fraichement tombée, dans laquelle le voyageur
enfonce jusqu 'à mi-cuisse, au névé déjà dur sur lequel le pied laisse peine
une empreinte.
A l'inverse du glacier alpin, dont la surface est bombée, le glacier polair e
se raccorde aux parois rocheuses par une courb e concave vers le haut.
L'été cependant, le rayonnement du rocher arrive parfois à fondre la
neige il son voisinage et constitue ainsi un peti t ravin entre lui et le glacier ;
le même fait ne s'o bserve-t- il pas au Mont Diane, près des Petits-Mulets ?
Les cre vasses sont rares ou du moins ne sont pas visibles. Celles qui
existent dans la profondeur sont recouvertes par l'éboulement des parties
meubles du névé. Les ponts de neige, qui se forment ainsi, sont parfois
assez fragiles pour s'e ffo ndre r sous le poids du voyageur et constituent un
danger constant j il faut reconnattre cependant que le névé ne présente pas
àc e point de vue le même dange r que les champs de glace compacte cachés
sous un manteau de neige fraiche .
Près de l'extr émité du glacier, on obse rve q uelques crevasses transversales ; elles sont en g én éral longues et étroites. Elles s'annonce nt, lorsqu'elles se forment, par de fortes détonations sans que l'on puisse voir
autre chose souventqu'un e mince fissure qui vient de s'ouvrir dans la masse.
Il est pourtant une sorte de crevasses qui sont au contrai re très fréquentes
à
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dans un e région auss i accide ntée que la notre, ce so nt les cre vasses d'escarpement. Lorsque le lit du glacier offre une forte pente, la plasticité de la
glace n'a plus le temps d' exercer son influence ; il s'ensuit des fractures

qui divisent la masse dès qu'un seuil détermine un changement de pente.
Du haut des escarpements, les glaces se précipitent en une véritable
cascade de blocs qui s'cnlassen t en un inexprimable chaos.. ou s'érige nt en
mar ches gigant esqu es d'un escalier de géa nts, tandis que de magn ifiques

séracs se dressent au bord de l'abimc.
Les cre vasses des glaciers polair es sc distin guent par un fait qui frapp e

le voyageur habitué aux courses dans les Alpes: c'est le silence de leurs
profondeurs. Le mugissement des torrents, qui , à la fois, charme et émeut
lorsqu'on se penche sur les gouffres alpins, n'existe pas ici. La fusion
superficielle, assez peu active même dans les mois les plus chauds, ne
donne qu'une faible quantité d'eau, absorbée bientôt par la surface poreuse
du névé.
Au reste pénétrerait-elle profondément qu'elle serait bientôt congelée ,
la masse du glacier se trouvant à une température inférieure à 0-. Cette
absence de rui ssellement explique que l'on ne rencontre ici ni les moulins ,
ni les grottes si fréqu entes dans les glaciers des Alpes.
Quelques grottes se forment cependant par tassement du névé dans
l'épaisseur de la masse ; d'autres prennent naissance dans l'inter valle de
deux rochers , par-dessus lesquels le glacier fait un pont (PI. V, fig. 18).

MORAINES .

Les moraines superficielles sont presque inconnues sur les glaciers
polaires.
Les matéri aux détachés des montagnes sont rapidement recouverts par
la neige ou s'enfoncent dans le névé ; enfouis dans la masse, qui se
transforme peu à peu en glace, ils cheminent avec elle et ne reparai ssent
qu'à l'extrémité du glacier .
D'autre part , des poussières minérales, port ées par le vent, se répandent à la surface dn névé; elles y forment des lits quelquefois très nets ,
qui soulignent vivement les stratifications.

88

GLACI OLOGIE.

On retrouve leurs lignes horizontales en même temp s que les blocs
enchâssés dans la glace sur le front termi nal du glacier.
Quand celui-c i se désagrège, ils sont ainsi entrainés au loin sur les
glaces flottant es, à moins qu'aup aravant expulsés par la pression ils ne
tombent à la mer au pied de la falaise pour s'ajout er à la moraine fronta le.
Cette moraine, consti tuée par les matériaux de la moraine de fond ct par
la boue glacia ire , fin e argile bleue, produitdu rabotage du lit du glacie r,
est cachée sous les eaux , puisque le glacier desce nd jusqu'à la mer; la
déclivité du sol la cond uit généralement à une gra nde profondeur, et ce
n'est dès lors que par les sondages que l'on constate son existence.
Cependant, dans quel ques cas particuliers, j'ai rencontré des morain es
frontales à décou vert au-dessus du niveau de la mer. Dans le chenal de
Hoosen , sur l'Ile Wienckc, au pied du mont Jabet , une morai ne s'étend au
niveau des eaux sur une longueur de 250 mètres; sn hauteu r ne dépasse
pas 2 ou 3 mètres; les blocs sont ang uleux, mélès il bea ucoup de boue;
sa direction est par allèle à celle du chenal. Sur la cote nord del 'ile Doumer ,
dans cc même chenal, une autre mor aine npparatt au pied du glacier qui
couvre l'i1e (PI. I, fig, 5) ; sa direction es t perp endi culaire il celle de la précéde nte . Elle forme UII vaste arc de cercle à fl anc de coteau ; les deux
bran ches de l'arc desce ndent jusqu 'à la mer; la tangente horizonta le est il
25 mètrc sd'altitudc ; lacordc peut avoir 2 0 0 m i:~tr csdc longueur , Les blocs
ont subi un cer tain polissage ; les stries y sont presque absentes, la bouc
est abondante. Elle s' èlèvc uu-dessus d'un socle dlorl tiquc admirablement
poli. Au moment où je l'ai vis itée , en janvier, des fi le ts d'eau s'échappaient
de son pied en cntralnunt du sable fi n. Enfin une tr oisième moraine sc
montre dans l'île Il ovgaard, SUl' le versant du chenal de Lemaire , près
d'un poin t où nous avons campé à plusieu rs reprises . Située il une soixantaine de mètres d'altitude , clic est rectiligne et parallèl e à la côte; la boue
en est complètementa bsente. ct les blocs pa raissent exposés l'air dep uis
une époque assez loin taine ; leur surface est en effet érod ée, ct des Li chens
les ont envahis . Dans le détroit de Gerlache, M. Arctowsk i a signalé en
plusieurs endroits des moraines parallèles à la direction du canal : prè s
du cap Reclus, une très grande moraine dressée le long de la c ôte ; sur
l'Ilot Bob, des parti es de moraines très bien conservées situées à 25 mètres
ü
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d'altitude, hautes de 5 à 7 mètres et adossées contre la pente du rivage;
enfin, sur l'He Bank, de l'au tre côté du détroit, une très belle moraine
d'une hauteu r de 20 mètres.
Les moraines semblent beaucoup plus développées dans la région de
la Terre Victoria. Les dépôts morainiques s' élèvent au cap Adare ju squ'à
l'altitude de 2-10 mètres.
L'îl e Ross en présente de nombreux exemples près du Ctl p Croaicr , audessus des falaises du versa nt oriental du monl Terre r et sur le ver sant
sud du mont Erebus, au-dessu s du cap Hoyds. Les terres situées il l'extrémit é sud de la ba ie Mac Murd o et la glace qu i les unit sont litt éralement enfouies sous des monceaux morainiques sur une longueur de 9 kilomètres,
une largeu r de !j1l.· ,a, uvee un re lief de 30 metres. D'aut re part , M. Fer rar a
signalé, SUl' le glacier qui porto son nom, des mora ines m édianes ot latéralcs I l composées de longues h-at nées de blocs pouvant atteindre un
diamètre de 0",90 ct raremen t accompagn és d'él éments de plus petite
dimension I l, Mais, ajout e- t-il, d'un e façon g énérul c. les matériaux supraglaciaires sont rares , comparés il ceu x que charr ient le glacier de Tasman
à la Nouvelle-Zélande ct celui de Zm utt dans les Alpes,

F RONTS D E S GLACI E RS .

Tous les glaciers qui arrivent à la mer s'y terminent brusquement par un
front vertical (PI. III , fig. t t ). Etant donn éle petit nombr e d'emp lacements
qui ne soient pas occupés pal' les glaciers, on peut dire que c'e st l'aspect
général des eûtes antarctiques, d'erre bord ées par un mur vertical de
glace.
Sa hauteur es t variable ct peul atte indre 90 mètres ct plus ; la hauteur
la plus fréquente oscille entre:20 ct 30 mètre s, On comprend donc combien
sont ra res les points où le navigateur peut atter ri r, même lorsque la mer
se tr ouve libre,
Cette muraille verticale est parfois d'u ne régularité merveilleuse ; d'un
bleu ver dâtre plus ou moins intense, elle montre, en une succession de
band es hori zontales, les stratifications du glacier, soulignées souvent par
de minces lits gris ou noirs de pou ssières minérales,
E;r;pU itiofl Charco t. -
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Çà et là, des blocs rocheux sont encastrés dans la glace; j'en ai vu par-

fois d'énorme s, à demi expulsés de leur gangue, surplomber la falaise. Ce
rebord supérieur de lamuraill e est , en certains endro its, orné d'un e grande
corniche de neige, sorte de volute de neige du dessin le plus harmonieux
soutenue dans le vide par la cohésion de la matière. Le plus souvent, le front
est fissuré (Pl. IX, fig. 32), crevassé, irrégulier , sillonné de profondes anfractuosités qui se colore nt du bleu sombre le plus magnifique; les crêtes
se hérissent d'aiguilles menaçantes, de tours penchées qui semblent
prêtes à s'effondrer ; le pied, lorsqu'il plonge dans la mer, se creuse de
cavernes aux voûtes azurées . Mais l'allure générale reste celle d'un mur
vertical inabordable.
Ce front de glacier peut occuper tro is positions différentes :
1° Ou bien le glacier repose entièrement sur le sol et s'arrête au point
même où la mer alllourc à sa base; c'es t le cas le plus général, au moins
dans la région que nous avons parcourue . La côte, en effe t, plonge le plus
souvent presque verticalement sous les eaux ; la masse glaciaire, perdant
br usquement pied, se rompt auss itôt.
On peut distinguer alors à son pied un liséré de la roche sous-jacente,
plus ou moins apparente suivant J'h eure de la marée.
Ce sont des roches polies sur lesquelles on peut recueillir parfois quelques cailloux de la moraine de fond. Cette disposition permet de sc rendre
compte, en examinant la base du glacier, que celui-ci ne se moule pas complètement sur son fond. Sa face pro fonde est plus ou moins plate ; il descend sur une surface tangente aux aspér ités du li t.
2" Le glacier peut empiéter SU I' la mer tout en continuant à re poser sur
le sol.
Ce cas se pr ésente lorsque le glacier débouche sur une pente à faible
inclinaison ou s'établit sur de hauts fonds; Je glacier sc main tiendra sur
ce fond jusqu'au point où, la profondeur étant suffisante pour faire flotter
la masse, celle-ci , soumise aux mouvements de la mer, se séparera. Un
exemple remarquable de ce type s'o bse rve sur les côtes de l'He Coulman ,
où les neiges éboulées du sommet de l'île s'amoncèlent au pied des falaises
en grands cônes de déjection et vont se termin er en mer par une
muraill e de 15 à 30 mètres.
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3- Enfin le glacier peut s'avancer plus loin , et son front peut flotter. Dans
les baies demi-circulaires, surtout dan s les gorges étroites des fj ords , les
deux rives latérales constituent des points d'appui qui permettent à la
masse glaciaire de résister à la houle el de continuer à avancer, tout en
fl ottant i le front forme la corde sous-tendue de l'arc constitué par lab aie.
Les anfract uosités de la c ôte disparaissent ains i i il ne reste plus que
la ligne régulière de la muraille de glace.
C'est peut-être à ce phénomène qu'il faut rapporter les nappes remarquables quit dans la Terre Victoria, remplissent la baie Lady Newnes et
celle voisine du cap Gauss, peul-être aussi la Grande Barrière de Ross.

A LIME NTAT ION DU GLA CI E R .

L'alimentation du glacier prend naissance surtout dans les rep lis élevés des montagnes j dans les cirques ,dans les entonnoirs , la neigeest collectée el de là converge vers le bas par les couloirs ou les vallées. D'autre
part, la neige amoncelée sur les plateaux ou sur les crêtes sc deverse en
nappes sur les pentes, ou tombe en avalanches du haut des falaises .
Ainsi, comme dans les Alpes, les glaciers sont le déversoir des neiges
tombées sur les hauteurs. Mais ici, comme, même au niveau de la mer , la
température de t'atmosphère el du sol sont presque toujours au-d essous
de O·, les neiges tombées dans les parties basses persistent; d'u ne part,
elles vont augmente r l'épaisseur des glaciers descendus des hauteurs ;
d'autre part , elles sont assez puissantes pour former à elles seules des
glaciers, comme on le verra plus loin dans l' étud e des piedmont-glaciers
et des calottes glaciaires.
Il ne faudrait pas croire cependant que toute la neige tombée sur une
région est destinée à constituer le glacier . Comme je l'ai indiqué, les flocons de neige s'agglutinent mal entre eux, surtout pendant l'hiver: ils forment une poussière de fin s cristaux sur laquelle le vent a beaucoup d'action. Les tempêtes fréquen tes qui souffient sur ces cotes soulèvent ce
poudrin en épais tourbillons et l'emportent sur l'océan.
Ce n'esl que pendanlles périodes humides que la neige peut prendre
de la cohésion et rester en place.
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ABLATION DU GLACIER.

La fusion supe rficielle csltrès faib le sur les glacie rs antarct iques , el c' est
là une des grandes diff érences qu i le s disti ngu e des glac iers arctiques.
La température de l'é té antarct ique atteint en e ffet assez rarem ent O· ,
même par 62- latitude , ta ndis qu 'au Spitzberg, par 78" de latitu de , la
moyenne de juillet mont e à
2\8 ; au nord du Groenland, par 79° de
latitud e, elle est encore de + ~ o ,ti, ct il la poin te sud, par GO· de latitude ,
cette moyenne s' élêvo
7",ti,
Auss i 1\1. Nansen , dans sa traversée du Groenland , a-t-il pu observer sur
le plateau centra l, par un jou r sans nuit, une fus ion générale de la neige
d'un e épaisseur de Iti centimètre s.
Les deu x tabl eaux ci - dl~ S SOUS dressés par le lieute nant de vaisseau
J . Rey (t) permettront de sc rendre compte des temp érature s mO)'cnnes
ob servées pe ndant une année dans la région de l'île w end el , ainsi qu e
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du nombre des heures de soleil. Il faut remarquer tou tefois que l' action
solair e est loin d'être toujours efficace pour fondre la neige el qu'à ce
point de vue le nombre d' heures doit être de beaucoup restreint.
R ée aplt ula tioD d es b eures de so leil.
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Pendant les mois les plus chauds, décembre et janvier , nous n'avons
jamais observé que de minces ruisseaux d'eau de fusion à la surface des
glaciers; courant vers les parties déclives en creusant des sillons, ils
viennent bient ôt se précipiter iL la mer du haut de la falaise de glace.
Cette fusion est moins due à l'action directe du soleil et de l'air ambiant
qu'à la présence des poussières minérales qui absorbent les rayons solaires
et joue nt le r ôle de la Cryoconite étudiée par Noedcnskj ôld sur les inlandsis du Groenland .
Après les journées ensoleillées de l'été, la surface du névé apparaît
sale, criblée de ces poussières qui sur les crou pes traçent souvent comme
des lignes de niveau.
D'autre part , les rochers qui émergent du glacier, les blocs des moraines
déterminent souvent par rayonnement la fusion de la neige avoisinante ;
ils sont alors entour és d'un petit ravin au fond duquel s' étend quelquefois
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un e nappe de glace un ie comme un miroir. Près du défil é de la Hach e,
dans l'He Wendel , il s'était formé un de ces petits appareils d'un e dizaine
de mètres de longueur.
Les gra nites de la colline du Cairn déterminèrent, en décembre i 904 ,
par la fonte des glaces avoisina nt le mouillage du « Français " 1 un certain
nombre de cascades qui furent mises à profit par nos matelots pour amener l'eau à bord.
Au pied de la moraine de l'He Doum er, dont j'ai parlé plus haut, s'é_
coulait un abondant ruisseau . Sur l'îl e Hovgaard , nous avons même été
victimes de ce phén omène, car , ayant éta bli notre ten te au pied de la moraine, nous nous sommes réveillés un matin au milieu d'un torrent.
Pour la même raison, les éboulis sont souvent le siège d'une fusion
active ; les fl ancs de la colline Jeanne sur le versant de Port-Ch arcot étaient
en été couverts de pet ites cascades dont le gazouillis sur les rocs parmi
les mousses ch antait délicieusement à nos ore illes désh abituées et nous
donnait l'impression d'une Suisse en miniature.
Les relations de la Il Discovery )1 , quoique s'appliquant à des latitud es
plus élevées, donnent l'impression d'une fusion plus int ense dans les
parages de la Terre Victo ria.
Le cap.itaine Scott parle de ruisseaux de 60 à !JOcentimètres de profondeur sur J'Ile Noire .
M. Skelton di t tlue, sur le glacier Ferrar, par jW de latitude « pend ant les
chaudes journ ées de la fin de décemb re et du commencement de janvier ,
tous les blocs des moraines s'entourent de grandes flaques d'eau , dont
quelqu es-unes atteignent un e profondeur de 3 ou -1 pieds... Un véritable
torrent coulait près des roche rs de la Cathédrale c t se jetait dans un lac
large de 800 mètres, d'où il gagnait la mer , et ce torrent n'était pas le
seul (1) JI. M. Ferrar déclare que, je près de l'île Brun e, à la suite d'une
chute de neige pendant l' ét é 1n03 , la fnsion fut si abondante que des
cascades ruisselaient de tous cotés . Sur les versants, elles bondissaient
en .d' étroits canaux et, sur les pentes inféri eures , formaien t de petits
c ônes de déjection de boue et de sable i sur les flan cs du glacier Ferrar-,
(i) R. ScoTT, La • Disoovery . au ptSle Sud, vol. Il, p. 87.
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les torrents prod uite par la fusion estivale coulaient entre la glace el la
montagne » (1j.
Quoi qu'il en soit, la fusion reste une cause très secondaire de J'ablation du glacier .
Il en est de même el plus encore de l'évaporation , qui es t cependant
t rès rapide à certa ines périodes de grande sécheresse de l'atmosph èr e.
Le chasse- neige, comme je viens de le dire, es t aussi un agent d'ablation, en entraînant à la mer de grandes quanti tés de neige. Mais toute s
ces causes se raient loin de compenser l' incessant e et form idable alimentation des glaciers polaires si leur situation même, au voisinage de la
mer , n'arrêtait leur marche lorsqu'il s arrivent à elle.
La mura ille qui s' élève verticalement au-dess us de la mel', soumise
à le poussée du glacier et il l'action des vagues , est débitée au fur
et à mesur e qu'elle avance ; usée, sup ée il sa base, elle se creuse
de cavernes dont la voütc arrondie s' élargit peu à peu en laissant
tomber de gros blocs j la partie surplombante sc fissure parallèlement au fond ; il s'e n détac he des plaqu es de glace, se mblables à de
larges écailles, qui s'e ffondrent avec fracas dans la mer en soulevant des
lames énormes . Aussi l'approche de ces raiaises si attirantes, avec leur
splendides gammes de bleus et leu rs antres myst érieuses, est-elle toujours dangereuse, particuli èrement dans la belle saison.
Un grand nombre de glaciers, comme ceux de la baie des Flandres ct
de la Terre de Graham, ont un front plus chao tique ; les crevasses transversal es se multiplient souvent près dc l'extr émit é du glacier et se compliquent de fentes longitudin ales , qui divise nt ainsi la masse en prismes
plus ou moins réguli er s: on di rait une bousculade de cubes giga ntesques
pous sés à la mer.
Échoués quelque temps S U l' le rivage, plus ou moins démolis dans
leurs positio ns diverses , ils glissent peu à peu il. la mer , où, mis à flot,
ils partent à la dér ive.
Les glaciers qui s'a vancent au loin dans la mer, assez loin pour qu e
leur extrémité puisse flotter, sont des glaciers très réguli ers, qui
pourraient ain si progresser indéfiniment si la houl e ou quelqu e autre
(i ) R. Scerr, La "Discovery .. au pJk sud, vol. Il, p. 318.
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cause n'y déterminait de loin en loin des fentes qui libèrent ainsi de tr ès
grand es masses. C'est ce qui se passe pour les grandes barri ères de la
Terre Victoria, de la Terre Adélie, de la Terre Guillaume II.
Ainsi, dans leur mouvement progressif, les glaciers essa iment sur la
mer J en débris de toutes tailles, leur énorme surcharge. Ainsi prennent
naissance la grande majori té des glaces fl ottantes, (lui seront étudiées
dans le chapitre suivant.
MOUVEMENT, VITESSE DES GLACI E R S

L'élude de la vitesse de progres sion d'un glacier est l'un des chapitres
les plus intéressants de son histoire.
Pour les glaciers polaires, cn particulier . dont la longueur est à peu près
fixe, puisqu'ils s'arrêtent à la mer, elle tradu it son régime, c'est-à-dire
la relation entre l'alimentation et l'ab lation.
Les observations ont montré que cette vitesse ne dépend que dans
une faible mesure de la température ; elle est donc, pour un glacier , presque uniquement fonction de la pression qu'exercentles masses élcv ées sur
les part ies inférieu res. Une vitesse plus gronde indiquera par conséquent
l'augmentation des précipitations neigeuses dans le bassi n de réceptio n.
D'autre par t, l'ablation par voie tic fusion étant asse z faible pour être
regard ée comme constante, la vitesse sera cn relation directe avec le
débit du glacier sous forme de glaces fl ottantes.
Mais la vitesse du glacier varie en ses différents points ; elle est plus
rapide au centre que SU I' les bords, à la surface <tu'a u fond j elle augmente
su r une rive concave, diminue SU I' une ri ve convexe j elle est plus gra nde
dans les gorges, plus lente si le glacier s'étale. Il suffit de jeter les yeux
sur ces quelques mesures faites par Tyndall sur la mer de Glnee pour s'en
r endre compte :
'I'r élaporte
Les Ponts
Au-dessus de Montanvert
Montanverl
Au-dessous de Montanvert

.
.
.
.
.

0" ,50 par 24 heures .
0"' ,57

o-,œ
0·,85
0· ,00

Ce ne sont donc que des mesures nombreuses qui pourront donner une
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idée exacte du régime des glaciers , cl 1'00 conçoit que pour les glaciers
polaires l'on nt> possède que des données restreintes à cet égard. J e n'ai
eu, pour ma part , aucune occasion de faire des mesures sé rieuses. Les
glaciers de la baie des Flandres é taient inabordabl es ou du moins auraient
exigé un e assez longue expédition pour êt re visités. Sur la Terre de
Graham, nous n'avons fuit qu'un court d ébnrqucmont au cap Tuxen,
Port-Lockroy, comme Port-Charcot, n'offraient dans le voisinage de nos
stations que des névés de peu d'import ance ct par suite sans intérêt. La
petite vallée de l'Ile Wendel, où était établie notre maison démontable,
avait trop peu d'é tendu e pour constituer un champ d'études . J'y avais
cepe ndan t planté et repéré deux pique ts i ils ne se déplacèrent que
de qu elques centimètres au cours des neuf mois qu'a duré l'hivernage.
Les autres expéditions antarctiques n'ont rapporté que peu d'observations de cet ordre sur les régions qu'elles ont par courues. M. Ferrar , dans
son étude des glaciers de la Terre Victoria, s'exprime ainsi : «( En raison
de la gra nde distance qui séparait nos quar tiers d'hiver des glaciers, nos
observations sur le mouvement de la glace ont été peu nombreuses . La
vitess e avec laquelle la glace du Sout h Arm arrive dans l'East Fork du
glacier Fen-ar est probablemen t inférieure à 6 pieds par mois. D'autres
observations faites à son extrémité montrent que la vitesse est extrêmement petite. Le Blue Glacier ne progresse pas de 4: pieds par an (1). u
Il semble donc que le s émissaires de la grande calotte glaciaire qui
couvre la Terre Victoria n'aient actuelleme nt qU' UIl faible débit. On a
pensé attr ibuer ce fait à nn mouvement de reg ressio n ùans la glaciation i
il pourrait tenir aussi bien Ù cc (lue le vrai déversoir de cette région ne
soit pas sur la côte or iental e, la seule connue .
L'écoulement des glaces sc fait peu t- être plus au sud dans le bras de
mer occupé par la Grande Barr-i ère de Iloss. Cette Barrière est, elle, nu
contrai re, animée d'un mouvement relativemen t assez ra pide i la découverte de ce mouvement est due au hasard. Le lieutenant Darne, ayant
visité en 1903 le d épot A install é en 1902 sur la Grande Barri ère, à
iOO kilomètres du front , reconnut qu'il s'était déplacé et qu'en tre ize
(I) H.-T. FERIlAIl, National Antarctic &peditiOIl , Nalural llistory, 'V ol. l , p. 82 .
l!::&p i di l ion Charcot. _ GO\lIlDON. -
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mois et demi il avait parco uru une dist ance de 556 mètr es, ce qui donn e
un e vitesse de j ',35 par j our (1).
M. von Drygalski a constaté sur la Terre de l'Emp ereu r Guillaume II ,
à quelque distance du Gaussberg, que la bordure extérieure du glacier
s'était déplacée de liû mètres en cinq mois, soit 0",30 par j our. Plus au
sud, le mouvement é tait plus lent : il 2 kilomètres du front , la vitesse
n'était que de O",O.i par jour. Quant à la grande terrasse de glace qu 'il a
appelée w ost-Bls , clio ne se mblait avoir aucun mouvement.
M. O. Nordenskj ëld , dans la région qu'il n par courue, a re marq ué la
len teur de pro gression des glaciers ; quant il la terrasse glaciaire de la
Terre du Roi Oscar , l'on ne sait si elle est en mou vement.
Ainsi, des quelques renseignements que l'on possède sur leur mouvement, les glaciers antarctiques semblent êtrc caractér isés pal' leur lent eu r ,
mais il serait téméraire de t irer de ces chiffres u ne conclusion définitive.
Il est int éressant cependant de leu r comparer les vitess es des glaciers des
autres régions ; SUl' la Mer de Glace, dans les Alpes , la moyenn e est de
0'" ,30 en vingt-quatre heures, ct le maximum observé en j uillet est de i '" ,58.
D'après Forbes, les glaciers scandinaves sont plus rapides en été que
les glaciers alpins; sur le glacier de Boiu m, cn juillet 1863, il a mesuré
0"',50 par jour . C'e st dans les régions arctiques que les vitesses les plus
grandes ont été observ ées : ·18 mètres par jour sur le front du glacier de
Kar ajak (Groenland) j d'ap rès :\1. lI eliand, i !) mètres au milieu sur le
glacier de Jakobshavn (Groenland) ; 3 1 mètres au nord d'Ilpcrn ivik
(Groenland); de même en Alaska, d'après M. ' Vright , 21 mètres au
milieu sur le glacier de l\l uir .
A CTION DU VENT

Le vent joue un rôle consid éra ble dans la répartit ion des neiges de
l'Antarctique, tant par l'évaporation qu'il pr ovoque que par ses actions
mécaniques . C'est à lui tlue l'on doit la majeure partie des ter rains décou verts que l'on rencontre. Dans les périodes très fro ides en particuli er , la
neige prenant la forme de poudrin est facilement balay ée par le vent qui
la jette à la mer. M. O. Nordenskj ôld a remarqué que, de ce fait, aucun
(t ) R. SCOIT, La « Discovery " au Pôle Sud , vol. Il, p. 269.
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dépôt de neige ne s'était constitué pendant tout l'hiver sur les glaciers
de Snow- IIill, alors que durant l'été austral 1002- 1903 le revêtemen t de
neige augmenta notablement, d'enviro n O· ,3 0àO" ,35, et en novembre t 903,
" son dépar t, cette angmentation persi stait (1).
Le vent agit également d'une façon très efficace sur le modelé des appareils glaciaires. On verr-a plus loin comment il modifie le profildes calottes
glaciai res qui recouvrent certaines îles . âlais il est en outre capable d'édifier de véritables appareils dun aircs . La colline du Cairn , dans l'ile ' Vandei,
en est un bon exemp le.
Les ven ts dominants de la régio n souffl ent du nord-e st, avec une violence ct une persistan ce telles que, en août ct septembre 1nO·i, trenteneufjours de suite nous vécûmes dans une véri table tourmente .
Le tableau ci-desso us, emprunté au rap por-t du lieutenant Bey, montre
la fr équence et la violence des coups de vent dans cette région (2) :
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Sur la pr esqu' tl- qui ferme Port-Charco t à l'ouest, s'é lève un mamelon
granitique d'un e soixantai ne de mèt res d'alti tude. Sous l'effort du vent,
les neiges remonten t le flanc de la colline qui fuit face au nord-est pour
venir tomber au delà de l'obstacle sur le flanc sud-ouest. Ainsi s'est constitué un glacier , véritable dune de glace, dont le sommet affleure sensiblement celui de la colline. Son sommet prend d'abord la forme d'une
arrête dirigée vers le sud-ouest, mais sc continue ensuite cn dos d'âne
dans la même direction, p OUl' sc term iner à la mer par un mur à pic haut
d'un e vingtaine de mètres.
Une des particularités int éressantes de cet app areil es t un e falaise
verticale qui l'entame sur une longueur d'une centaine de mètres au-dessus
de la pointe Il er.. . èou.
Comment expliquer l'ex istence de cet accide nt à une distance de plus
de 200 mè tre s du bord de la Iller ?
La peti te pr esqu 'île It crvéou a été occupée autrefois par le glacier ,
comme en témoignent les l'och es moutonnées qui la constitu ent.
Cette portion du glacier s'es t-elle dé tach ée tou t à coup ct a-t-elle
glissé à la mer ?
Cela est peu probable, étant donné e l'absence de pente du socle roche ux .
Je pensc plut ôt que cel te langue de glacier, prise de nanc pur les tempête s,
s 'es t désagrégée peu il peu j lu falaise actuelle en est la cicatrice ; elle a
précisément ln direction sud-oues t des grands ven ts, et sa surface lisse et
r éguli ère est connue polie pal' l'érosion éo lienne.

FOR ME S D I VERSES DES A P P A R EIL S GLACIAI R ES

Les caractères qui vien nen t d'être décrits ci-dessus sont communs à
tous les glaciers antarc tiques cl peu vent sc résumer ains i : ex tension générale des névés qui descendent jusqu 'lt la mer j cre vasses rares en dehors
des crevasses d'escarpemen t ; moraines superficielles à peu près nulles j
stra tification de la masse glacia ire; terminaison par un e falaise verticale
à la mer .
On les ret rouve <Jans toutes les formatio ns glaciaires, c'e st-à-dire partout où la neige peut s'accumuler; mais le relief du terrain, l' étendue
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plus ou moins considérable dont ils disposent donnent à ces appareils
des formes diverses, ct on peut les groupe r sous plusieurs types
différents :
P Les calottes g/aciah'es , constituées par des masses de glace telles
qu'elles ensevelisse nt entièrement taule la région occupée ct ne laissent
pointer que quelques pics rocheux appelés nunataks.
Ces appareils peuven t recouvrir un confinent tout entier, comme au
Groenland, où ils couvrent une superfic ie de 2 000 000 de kilomètres
carr és; ils ont reçu le nom d'inlandsis. Ils peuvent, dans d'autres cas, sc
localiser SUI' un terri toire plus restreint, un plateau, une série de mamelons , un ensemble de collines j c' est lu calot te locale. J' en ai vu des exemples
en Islande j le Spitzberg en présente de nombreux ; le Justcdal cl le
Svarti scn en Scandinavie sc l'attachent il celle Forme ;
2" Les glaciers proprem ent dits, (lui ne sont le plus souyent que les
déversoirs des appareils précédents el (lui, suivant le modelé du terrain,
constituent des glaciers encaissés ct des glaciers plats. Les glaciers
suspendus sont des formations de moind re importance cl ne descendent
pas jusqu'à la mer- i
3 Les p iedmont-glaciers, sod es de hautes terrasses ét.ablies au bord de
la mer, au pied des montagnes cl sans bnsslu propre d'alimentation ;
4" La banquette ou ice{uot, arn as de glace soudé au ri vage, (lui fait le
passage entre les formations terrestres ct les formations marines,
1" Ca lo Ues glaciairc!j ,

a, Inlandsis, - Je ne crois pas que la Terre de Gr-nh nm ni la Terre de
Danco, au moins entre (} i",:.i cl Lili" de latitude , soient occupées par un
inlandsis, J 'ai fait plusieurs ascensions duns l'lIe wicnekc et dans l'Ile
w endel, j usqu' à 900 meu-cs d'alt itude, par des temps très clairs, sans
apercevoir dans aucune direction S UI' le continent un champ continu de
glace; au cours d' un raid, fait avec Charcot cl Pl éneau en décembre 190-1,
nous avons atteint rit e Berthelot, située au sud du cap Tuxen ct à une
vingtaine de milles del a cOte ; de son sommet, haut d'environ 200 mètres,
nous avons constaté que la Terre de Graham était occupée sur une grande
profondeur par une série de chaines plus ou moins parallèles, séparée s
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par des vallées. Les croisières du

fi:

Français », au large de la Terre de

Graham, nous ont touj ours donné la méme impre ssion. Si donc un inl andsis
existe, il n'est que partiel el ne s'é tend que dans la portio n orientale du

continent.
Pour expliquer cette absence d'inlands is dans une r égion où la glaciation est si intense, on peut faire appel à différentes h ypothèses; mais j e
crois que la co nfiguratio n du relie f suffi t à en donn er u ne rai son sati sfai-

sante.
Sur un continent montagneux , pour que l' inland sis puisse s'établir , il
faut qu'un remp art s'é lève, au moins sur une part ie du pourtour , ass ez
h aut et assez étanche pour permettre

~l

la glace de s'accu muler comme en

un vaste cirque ct d'ensevelir tout le relief intér ieur . Or les chaines qui

Fi;:;.J. -

Enu des ilCli wa uwunua ns . Calolte glaciaire.

bordent la Terre de Oanco ct la Terre de Graham sont fractionnées en de
multipl es tronçons, coup ées par des Qords profonds, ct pal' suite les
déversoirs sont trop nombreux pour que lc niveau des glaces s' élève
au-dess us des monts.
Ce n'est que beaucoup plus au sud, sur la Terre Loubet , que la glaciation prend la forme de l'iulundsie. Nous avons s éjourn étrop peu de temps
devant la cote pour nous rendre compte du rô le de la chaine montagneu se
aperçue dans le sud-cst ; mais la région nvoisinantlc point où s'est produit
notre malheur eux échouage était entièrement enfouie sous une épaisse
carapace de glace j deux pyramides rocheuses en émergeaient, les
sommets Vélain ct le pic Liard (7GOmètres) ; ce sont des nunataks.
Je décrirai ici un autre appare il glaciaire, qui, bien que de dimensions
extrêmement restreintes, ne me parait différ er en rien de l'inlandsis.
Certains nots bas, comme les Iles Wauverrnans, les Iles Biscoe, éche lonnées devant la Ter re de Grah am, sont complètement ensevelis sous unc
masse de glace qui, bomb ée au centre, se termine sur le pourtour par un
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à-pic de quelques mètres ; :M . Arctowski les a comparés à de grands dos de
moutons (t) . Le socle rocheux qui les porte n'est visible qu'à marée basse,
sous forme d'un liséré sombre au-dessous de la glace. Cc sont des véritables inlandsis en miniature . Leur épaisseur ne dépendrait évidemment
que de la plasticité de la glace et de l'étendue de l'fi e, si celle-ci était
plate, mais la hauteur de certaines des calottes su r des îles de petites
dimensions me fait penser (lue souvent un re lief rocheux sert de point
d'appui à la glace. C'est ainsi que la calotte de rune des tles Mourceux
dépasse cerlainement ~ O mètres au-dessus du niveau de la mer, alors que
le diamètre de Pile n'est guère que de 200 mètres.
Sur les deux lies 1\Ioureaux, la calotte est absolument lisse, pres que
demi-sph érique, avec seu lement un méplat qui fait face au nord ; la pente
est continue JU SqU'3U ni·vcau de la mer , où elle sc termin e par un rebord
saillanta u-dess us du rocher (PI. X, fig. 3il). Laplus granded esil es présente ,
en outre, face à l'est, une grande coupure verti cale haute d' une trentaine
de mètres , ta illée en pleine glace ct dont je ne puis expliquer la provenance. Les Iles w auwcrmuns possèdent des calottes plus aplaties (Pl. I,
fig. 6) ; elles ressemblent à des macarons ; elles sont term inées à leur
périphéri e par une muraille à pic, généralement plus élevée dans la
direction du sud-oues t, plus basse dans celle du nord-est; j 'en dirai
plus loin la raison . Cette murai lle est sou vent creusée de grottes témoins
de SOli démant èlement sous la pression de la masse centrale j celte masse
doit sc comporter à la façon d'un e énorme goutte visqueuse, qui s'étale
lorsque son épaisseur dépasse la limite d'équilib re j les blocs qui sc
détachent du pourtour sont la conséquence de cet étalement ; ils sont en
même temps la preuve qu'il n'est pas besoin d'une pente pour qu'un
glacier progresse el qu'un e surface piano peut sufllrc.
Ces formations sont très fréquentes dans la région que nous avons
traversée et par leur nombre sont presq ue une cara ctéristique du vaste
archipel qui flanque la Terre de Graham .
La Terre Victoria est occupée par un immense inlandsis (2) qui ,
bordé à l'est par les puissantes chaines qui longent la cote, s'é tend à
(i ) H. AIlCl'OWSI I, Comptt! u ndtu dt fA cadimit dt! scitncts , Paris , 2~ décembre i 9OO.
R. Sœrr, La te Discovtry .. au P6lt Sud, U, p. U 2.
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perte de vue vers l'ouest ct le sud sa ns qu'on en connaisse les limites . JI a
été parcouru sous le 78- de latitude etsur une dist ance de 370 kilomèt res
par le capitaine Scott, qui lui attribue une alti tude de 2 700 mètres.
Il s'en écoule vers l' est de puissants glaciers par des vallées profondes et
très encaissées ; aucun nunatak fi 'a été observé au delà de la chaine bordière. L'inlandsis form e une haute plain e relativem ent unie ; les plus
grandes différen ces de niveau r encontrées il 'étaient que de 18 à 20 mètres.
Sur la Terre de l'Empereur Guillaume Il , l'E xp édition Allem ande il
rencontré un inlandsis d'un car actère différ ent ( 1).
Ce n'est plu s un e pl ate-forme. h orizont ale appuyée sur un e chaine
côtièr e, c'est une immense masse de glace unie , mont ant insensiblement
" ers Je sud, sans limite ni au sud, ni il l'e st , ni il l'ouest. Elle se termin e
à la mer pal' une falaise de 40 il 50 mètre s de hauteur . Seu l un piton
roche ux de 3ïO mètres de haut, le Gnussberg, iso lé pr ès de la côte, perce
l'inlandsis . Ln. puissan ce de cette masse est d'environ 1i O mètres pr ès
de la montagne; elle atteint 200 à 250 mètres plus il l'ouest.
A la surface s'en tre-croi sent de nombreuses crevasses qui déter minent
des séracs el sc prolongent très loin vers le sud i la surface du glacier,
balayée par les grands vents d'est, reste cn grande partie libre de neige
pendant l'h iver et prend alors une belle teinte bleue. D'après M. von
Drygalski , l'ablation en surface subie pend ant les cinq mois d' hiver 1902
fut de 4 centimètre s.
De la Terre de Couts, découverte par l'Ex pédition Écossaise du Dt Brucc ,
nous savons se uleme nt qu'elle est couverte par un inlandsis qui se termine
il la mer par des falaises de glace de 30 il 50 mèt res de h aut eur . Il en est
de même des Terres Clarie el Adélie, découvertes par Dumont d'Urville
en 1839 j c'est, dit le rapp ort, un rempart parfait ement vertical sur ses
bords, et sa part ie supérieure est horizontale et élevée de i '20 il i 40 pieds
au-dess us des eaux (2).
b. Calottes locales. - Ces apparei ls, qui ne son t en somme que des
inlandsis res treints, n' occupant ainsi que leu r nom l' indique qu'une portio n
de territoire, sont très nombreu x sur la Ter re de Dan co et la Terre de
(t) E. PalU"), U,lIer dù Landeil Btobachtungm lÙr h tttm fll"f sudpolar Ezptditiollnl, p. 6.
(2) OUJIon D"U.nUE, Voyagl au Nie Sud . G~Iogie , par :\1. Gk.lNGE, p. 48.
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Graham. Beaucoup plus accidentés que l'inlandsis, ils affectent généralement la forme de coupoles d' où s'ecoulent en divergeant des glaciers qui
peuvent ëtre encaissés , mais qui plus souvent s'étendent en nappes sur
les pentes.
Le sommet du Malin, situé au sud de la baie des Fland res, c t qui
atteint environ 2 000 mètres d'altitude, me parait être un bon exemple de
cc type.
Le som met du Français, qui élève à 2869 mètres d'altitude sa masse
trapézoïdale, n'est qu'une calotte incomplète, le fl anc oriental de la montagne ?tanl dépourvu de neige.
L'lie Hovgaard appartient encore à cette categorie par le dôm e arrond i
de 400 mètres environ de haut eur, qui s'élève dans sa part ie sud, effondré en parti e le long du chenal de Lemair e, où il pr ésente de hauts
abr upts , des crevasses profondes , ct sc term ine pal' uno falaise verti cale
d' une vingtaine de mètres de hauteu r ; le glacier descend en pent e douce
du côté de l'Océan, percé de qu elques nun ataks vers sa par tie inférreurc.
Sur la cote de la Terr e Louis-Philippe, le glacier de Snow-Il ill, près
duquel a hiverné · Ie D' O. Nordenskj ôld, ost également un glaciercalotte i il s'élève en plusieurs mamelons dont l'altitude atte inl300 mètres
ct sc termi ne en mer par une falaise verticale dont la haut eur varie
de 50 à quelqu es mètres. La surface est un ie, découpée seulement par
'q uelques minces cre vusses (i ).
La Terre Victori a ct l'Ile Iloss, en part iculier , présentent des calottes
glaciaires analogues.
Sur le mont Erebus comme S Ul' le continent, des glaciers s'écoulent
en rayonnant , séparés par des nun ataks i ils descendent vers la mer en
larges nappes fractionnées près de la cote par des collines de laves cl se
terminent par des fronts de t:; à 60 m ètres (2).
!i!- Glaciers propremen t d its.

Les glaciers propr ement dit s sont des appareils qui ra ppellent de plus
(J) O. NO~DEl'(S1UÔLb. Nott '10' la glaciation antarctiqut. La Géographie, IX, n- f, p . 5.
(2) La " Discovtry • au P6k Sud, vol. U. Appendi ce par ~I. " P U ll , p. 3tO.
& pidüitm Charco' . - GOUDON. - Glaciologie.
U
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près les glaciers d'Eu rope. Il n'est pas très aisé de sc faire une idée très
exacte du type des glaciers, que l'o n ne peut obse rver que de loin la plupar t du te mps et toujours d'un e façon trop rap ide. Aussi n'ai-je pu en
donner une nomenclature complète ; je me borne à une classification
purement descriptive.
a. Glaciers encaissés. - Ces glaciers, qui s'écoulent dans les vallées
profondes des chaines antar ctiques, ont beaucoup d'a nalogie avec les
glaciers des Alpes, au moins dans leur partie supérieure, alors qu'ils sont
encore à l'état de né vé. J 'ai indi qu é plus haut les différences qui existent
entre un glacier alpin ct un glacier polaire; mais ces différences sont notablement atténuées, si l' on sc reporte à3 000 mètres dans les Alpes, c'est-àdire dans la région des névés.
Les glacier s polaires encaissés ne diffèr ent alors essentiellement des
glaciers alpins que par une puissance infiniment plus considérable et par
leur terminaison à la mer avant d'avoir atteint la limite des neiges persistantes. Leur extré mité s'ouvre en général en éventail au lieu de s'amincir pour former ces langues suspendues à mi-vallée dans les Alpes (glacier des Bossons).
C'est surtout dans la baie des Flandres qu'il nous il été donné d'observer
de nombreu x exemples de glaciers encaisses.
Ils prennent naissance soit au pied des calotte s locales de la région
environnante, soit ùans des cirques montagneux. Les masses de glace
accu mulées s'écoulent sur les parois convergentes de ces bassins d'alimentation pour former dans le rond des vallées de gros fl euves glacés qui
descend ent en pente rapide il la mer.
Les vallées de la baie des Flanclres ont une dispositi on rayo nnante
drainant ainsi un vaste cer cle, cc qui explique le grand nombre de glaces
qui encombrent toujours la haie. Ces vallées sentsouvent groupées deux à
deux, confo ndues dans leur par tie supér ieure, sc divisent en deux bras
autour d'énormes pyramides ro cheuses qu'elles contour nent en fer à
cheval avant d'arriver à la mer . Cette disposit ion coudée détermine dans
le glacier un grand nombre de crevasses transversales, qui lui donnent
de loin l'apparence d'un grand escalier. En débouchant àla mer, il s'é tale
en éventail, cc (lui fait naitrc des crevasses longitudinales qui, avec les
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précédentes, divisent le front du glacier en gros pr ismes. Lorsque les
parois cncaissantes s'arrê tent à quelque distance du rivage, le glacier en
s'étalant se confond avec les piedmont-glaciers voisins; d'autres fois,
les montagnes l'accompagnent jusqu'à la mer, où elles se term inent en
promontoires ; le glacier occupant la dépression intermédiaire prend
alors quelquefois la forme d'un e cuvelle coupée en ligne droite d'une
pointe à l'autre.
Toutes les baies de la Terre de Graham reço ivent de nombreux glaciers
de cc type. Entre le cap Cloos ct le cap Tuxen, ils courent dans unc direction nord-est sud-ouest, débor dant par endroits d'un e vallée dans une
autre j c'est ainsi qu'à hauteur de l'ile Hovgaard une échancrure de la
montagne laisse écouler dans le chenal de Lemaire le trop-plein d'un vaste
glacier qui aboutit plus au sud.
Le petit glacier de l'Ile w andcl prend naissance dans un cirque situé
à 500 mètres d'altitude et de là se précipite en cascades toute! hérissées
tic séracs tians le fond tic la baie de Port-Charcot.
La c ôte de la Terre de Danco, dans la baie de Hughes, la baie Andvord,
tout le long du détroit de Gerlache, présente à profusion des glaciers de
vallées (1).
Il en est encore de même dans le détr oit de Dransfield, jusqu'à la baie
de l'Espérance, dont le fond est occupé, dit M. Andersson, par un glacier
de vallée (2).
La Ter re Victoria abonde en exemples semblables; j'en reparlerai un
peu plus loin.
b. Glaciers p lats. - Lorsque les pentes sont dépourvues de dépressions,
qu'une plaine s'é tend au pied des montagnes entre e.lles et la mer , les
glaciers sc r épandent sur ces surfaces en continuité avec les calottes glaciaires qui leur donnent naissance ; ils ont donc une marche divergente
et, n' étant point gênés pal' les accidents du re lief, ils s'é tendent sur de
vastes étendues en une nappe uniforme trahissant à peine le modelé qu'ils
recouvrent ; aussi les crevasses sont-el les rares; ce sont en somme des
fragmenls de calottes glaciaires. Leur surface es l régulière, légèrement
(i) AlcroWSV, G to!j1'aphi~ physiquI dl bJ région amart:tiqul, p. 32 .
(2)J .-G. ANDEKSSON, On lhe gt!t)logy or Gnha", Land, p. 21.
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mamelonnée, et descend généralement en pente douce vers la mer.
Ils se terminent à la mer par une longue Ialaisev erticalc dont la haut eur
varie avec la puissance de l'alimentat ion. Lorsqu' ils s'édifie nt au voisinage
d'un cap bas, d'une pr esqu'île plate, ils forment un bec arrondi à la partie
supéri eure, taillé à pic su r les cot és, et se te rminent par un biseau à l'extrémité meme du cap. Le cap P. Willems, qui marque l'entrée nord de la
baie des Flandrca, est ainsi constit ué par une falaise verticale haute de
2 ~j mètres, taillée on biseau au point où la cote change de dir ectio n. Le
roc n'est visible qu'à marée basse, montrant alor s son liséré noir sous la
glace.
Au-dessus , la surface du glacier monte en pente douce dans l' intérieur
des terres.
Dans l'Ile Anvers , de vastes glaciers plats descendent du mont du Français et des monts Ostcrr ieth vers la cote du Pacifique à J'ouest, vers la baie
de Biscoe au sud-oues t.
De même l' Ile Brabant est en part ie cou verte par les glaciers de ce type
qui prenn ent naissance dans les monts Solvay.
c. Glaciers suspendus. - Ces glaciers n'ont qu' une faible importance
à cause des dimensions restrein tes qu'ils ont en général. Ce sont plutôt des
lambeaux de glaciers accrochés SU I' les pentes. des bavures des glaciers
supérieurs, glissant par-d essus les crêtes , s'arrêtant à mi-côte et tombant
de là en avalanches . Aussi sont-ils fréquemment accompagnés de véritables glaciers rl~ g én éré s form és de l'accumulation de ccs blocs au pied du
rocher j quelquefois les deux glaciers sont réuni s pm' des cheminées de
glace, sorte de colonnes appliquées contre la paroi, en continuité avec
les deux masses de glace. Les glaciers suspendus, comme leur nom l'indique, ont ~n e inclinaison très grande ; ils ne sc maintiennent souvent (lue
par la cohésion de la matière , comme le ferail U I1C goutte très visqueuse j
sur la tranche du glacier, on observe des lames de glace ployées, tordues
comme des tôles sous le poids de la masse qui glisse,
Ces glaciers sont nombreux sur la côte de la Ter re de Graham, le long
du chenal de Lemaire et dans les environs du cap Renard i de même, dans
l'He Wiencke, contre la sierra du Fief, plusieurs du même genre dominent
la baie de la Salpêtrière, dans l'Ile Wandel.
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AI. Arctowski a décri t , dans le détroit de Gerlach e, des typ es de glaciers
tout il fait semblables.

d. Les glaciers de la Terre Victoria. - 1\1. Fen-ar a employé, dans la
descripti on des glaciers de la Terre Victoria, une classification spéciale.
qu e je vais résumer maint enan t ('1) .
Tous les types de glac iers déc rits par 1\1. IIcirn se rencontrent à la Terre
Victor ia .

t· Glaciers du type groenlandais, émissaires de l'i nlandsis ct sc déversant à la mer. Ce type es t magnifiquement développé; leur longu eur
var ie de 5à 60 milles, leur largeur de ri à 10 milles. Ils sont tr ës nomb reux
dans la chai ne du Pri nce-Albert comme dans celles qui dessinent la co te

entre le i9- el le 83- de latitude sud, ainsi que dans la chaine de l'Amirauté . Dans les monts du Prince Albert , ils sont identiq ues il ceux de la
côte ouest du Groenland.
Le glacier Ferrar est le seul qui ait été entiè re ment traversé i il prend
naissance dans l'inlandsis, à 2 500 mètres d'altitude à l'ouest de la chatne
de la noyal Society. Il reçoit plusieu rs afflue nts, dont le principal est le
South Arm ct se divise en deux branches l'East- Perk ct le North-Fork ; la
première seule arriv e à la mol' j le North Fork sc termine assez loin du
rivage par une petite falaise de 4 metre s de haut j le reste de la vallée
est occup é par des moraines ct de petits lacs gelés . D'après le capitaine
Scott , le glacier Ferrar est un glacier mort, c'est-à-dire qu'il est à peu près
immobile et diminue seulement par suite du dégel qui se produit en été.
2- Glaciers du type norvégien: ce sont des coura nts de glace occupant des vallées nettement distinctes et originaires d'un vaste champ de
névé.
Le Blue Glacier , situé dans une régio n gnclssiquc, au pied de la chaine
de la n oyai Society, en est un Lon exemple. Long d'environ 12 milles,
il est presque stagnant et sc termi ne dans la baie Marc-Murdo par une
muraille de glace haule de 20 il 2·{ mètres. La surface est couverte de
neige. Le glacier Kœttlitz, situé plus au sud, apparti ent aussi à cette
classe; il se jette dans le golfe de la ft Discovery » ;
(i ) La " DiscOtJery » au Pôle Sud, vol. Il , p. 312. - Nllti;)nal Antarctic E.rped ition (HIOI. 19040
Natura l Hist orv , vol. I. Geology, par Il ,-T . FEll.lu.lI., p. 69.
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Les deux glaciers qui abou tissen t à Port-Granite semb lent auss i être de
ce type , ainsi que les dix ou douze grands glaciers de la baie Robertson.
3- Glaciers du type alpin, glaciers de vallée : ils drainent de petits bassins montagneux; ils s'avance nt rar ement loin de leur SOUl'CC , et jamais
n'atteignent la mer . Ils sont trè s nombreux dans la chai ne de la Royal
Society .
Plusieurs viennent confl uer dans le glacier Ferrar j le plus typique est
celui qUI desce nd de Cathedral Rocks ; il a ti milles de long sur 1 de
large ct est crevassé sur toute sa longueur . D'autres, tels que les trois
qui s'écoulent au sud vers North-Fork, s'arrê tent au-dess us du courant
principal.
4- Glacier s sus pendus: ce sont des masses de neige ct de glace situées
dans des cirque s ou des vallées suspendues el qui pre nnen t fin avant le
glacier inférieur.
Quatre de ces glaciers sontdignes de menti on i ils re mplissent les cirques
ouverts sur le cot é sud de ln land For ts . Actuellemen t ils descend en t vers
le sud et édifient des arc s morainiques devant leur fron t j il une époque
anlérieure, ils s'éco ulaient au nord, par des cols, vers un autre système
de vallées .
5- Glaciers témo ins: ces appareils qui se mblent par ticuliers à la Terre
Victori a du Sud, sont des nappes de glace qui , par défau t d'alimenta tion,
ont été séparées de leur source prim itive et n'ex istent plus maintenant que
comme témoins de l'ancienne puissance de la glaciatio n. On les rencontre
dans les avant-monts de la chaine de la Royal Society ; leur puissance
atteint t 5 mètres e t leur étendue un e dizaine de kilomètres j ce sont les
anciens émissaires de Snow-Valley. Leur surface est convexe et entièrement dépourvue de bouc ct de pierres ; mais la falaise terminale montre
de nombreux lits boueux e t dépose des matériaux de mora ines .

3 - Pledmont-gfeelees.

On désigne ainsi des appareils formés par l'accumul ation de la glace
sur la plaine cOtière , au pied d'un e cha ine monta gneuse et dépourvus de
bassin d'alim entation.
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Ils peuvent quelquefois recevoir des apports d'autres glaciers, et tel
est le cas du glacier de Malaspina (Alaska), qui a été pris pour type des
piedmont-glacie rs .
Adossés au rocher J . ils constituent une sorte de terras se termin ée audessus de la mer par une falaise à pic dont la hauteur est généralement
de 15 à 20 mètres (Pl. X, fig. 35). Leu r surface es t uni e, couverte de neige ;
en pente douce vers la mer, elle se raccorde uu rocher par une courbe
concave. Leur front ne diffère en ricn de celui des autres glaciers i les
strates y sonl bien marq ués en bandes horizontales bleues ou blanches ; on
y voit des graviers et des blocs encastré s provenan t de la mont agne qui
s'élève au-dessus. Les crevasses sont rares, mais les fissures verticales ou
cn zigzag sont fréquentes .
Cc sont des glaciers toute n largeur ; leur longueur, considérée suivant
le sens de l' écoulement, est toujours faible ; elle mesur e la distance qui
sépare la montagne de la mer . Ils sonL nourr is seulement par les précipitations atmosphériques ct par quelques avalanches tombées des crê tes.
Leur puissance est uniquement fonction de la limite de plasticité de la
glace : lorsque celle-ci tend il être dépassée, des blocs sc détachent du
fronl pour rétablir- l'équilibre.
Cc sont les formations glaciaires les plus caractéristiques des régions
polaires antarctiques. On conçoit, en effet, <Jue, pour qu'une telle épaisseur
de glace puisse s'accumuler sur place, puisqu'il n'y a pas de bassin d'alimentat ion, il faut que l'ablation super ficielle soit excessivement faible,
c'est-à-dire que le thermom ètre monte rarement au-dessus de O·, cc qui
est bien le pr opre du climat antarct ique.
Toute la côte de la Terre de Graham es t ainsi longée par une inlerminable terrasse de glace, interrompue seulement quand la paroi rocheuse
trop abrupte plonge directement à la mel' j elle se confond au contraire
avec les glaciers qu'clic rencontre pour former un mur continu.
L'Ile Wiencke est entourée comme d'une ceinture par le piedmontglacier qui s'élève au pied de la sierra du Fief. On retrouve la même disposition autour du massif montagneux de l'He Wendel.
Dans certains cas, ces piedmont-glaciers peuvent affecter une forme
part iculière. La sierra du Fief, qui traverse l'He Wienckc dans toute sa
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longueur du nord au sud, est brusqu ement inter rompue à hauteur de la
bai e de Borgen par une profonde coupure (Pl. l , fig. 4) ; les deu x piedmontglaciers , celui de la côte orientale cl celui de la côte occidenta le, qui
n'étai ent séparés que par cette étroite sier ra, s'adosse nt alors l'un à
l'autre ; la neige (orm e au- dessus d'eux un talus à deux pentes dont J'axe
es t ce lui même de la chaine .
Cette coupure descend-elle au- desso us du niveau de la mer et le glacier
repose-t-il sur un bas-fond ? Je n'ai pu m'en rendre compte, mais cela
n'est pas impossible.
Dans l'Ile Wandel , le mont Lacroi x (PI. U, fig. 8) est réuni à la chaine
principale de l'île par un tal us semblable, don t la longueur beaucoup plus
considérable atte int i kilomètre; la partie supérieure en dos d' àne s'incline , d'un cot é, sur le che nal de Lemaire; de l'au tre , s ur la baie de PortCharcot, pour sc term iner sur toute sa longueu r par une falaise verticale
d'environ 15 mètres de hauteu r, tan dis q ue se s deux extré mités se raccordent par des courbes concaves avec les mon tagn es. Ce glacier re pose
sur un seuil, dont on peut voir le bord occ idental émerge r il marée basse
dans la ba ie de Port-Ch arcot .
Deux app areils un peu différents, mais que je crois pouvoi r ranger
dans la même cat égo rie, se rencontrent dan s l'Ile Wioncko. L'un, situé au
pied du pic Luigi de Savoie , tr aver se la sier ra du Fief de l'est il j'ouest, tout
comme l'appareil cité plus hau t; mais ici, la chaine étant plus large , le
modelé prend l'allure d'une double vallée plongean t sur le s deu x rives et
réunies par un col. P erpendiculairement il la directio n de ce glac ier ct
aboutissant au même point au pied d u pic Luigi de Savoie , un deuxième
appa reil s'étend du nord au sud entre la sierra du Fier c t le pic Jabe t ; la
pente du glacie r es t tr ès dou ce, mais, à quelqu e dista nce de la mer, i kilomètre environ, son extrémité s' affaisse bru squement; de larges crevasses
en demi-cercl e marquent la ligne de ruptu re, (lui circonsc rit une profonde
dépression , et celle-ci cor respond sans doute à une por tion échouée du glacier. Toutes les côtes montagneu ses de l'Antarctique so nt hordéesde piedmont-glaciers . La Ter re de Dance , la Te rre Loui s-Phili ppe , les She tlands
du Sud, l'ar chipel de Palm er en offre nt un e foul e d'exem ples . Il en est de
même sur la côte orientale de la Ter re Victori a.
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Piedmont-glaciers de la Terre Victoria. - M. Ferrar les divise en trois
groupes , suivant qu'ils rep osent entiè re ment sur le continent, qu' ils sont
échoués sur dc hauts fonds ou qu'ils flottent à la surface de la mer (1).
Dans le pre mier gro upe, se range un glacier ayant 16 kilomètres de
long sur 8 de large, situé sur la cOte ouest du Mac Murdo Sourid, au pied
des Norlh crn Foot'Hills j sans affl uents, il couvre les collines j usqu'à une
hauleu r de 300 mèt re s el se termine à la mer par une falaise d'u ne quinzaine de mètres.
A la base de la chaine du Prince-Albert. du cap Bornacchi il. Granite
Harbour el de là au cap Gauss, s'étend toute une série de ces amas
glaciaires ; leur longueur var ie de 16 à 80 kilomètres sur un e largeu r qui
ne dépasse pas 16 kilomètres. M. Fen-ar les regarde comme des témoins
d'une glaciat ion antér ieure plus int ense.
La deuxième vari ét é, les piedmont-glaciers écho ués, s'observe sur les
côtes de l'Ile Couiman. Ils se forment au pied des falaises roc heuses par
l'amoncellement des neiges tombées du sommet plat de l'li e ct s' avancent
en mer sur les hauts fonds.
Leu r surface es t convexe ; leur front sur la mer dépasse 30 mètre s de
haut, tand is que leur autre extré mité se relève contre le rocher ju squ'à
100 et 130 mètres de hauteu r.
Les piedmont-glacier s fl ottants sont de beaucoup les plus importants
par la puissance extraordinaire des appare ils qui les représent ent. C'est
en effet dans cette catégorie que M. Ferrar range non seulement les trois
remarquab les nappes de glace qui remplissent la baie Lady- Newncs et les
deux haie s voisines, l'un e du Mont Neumayer , l'autre du cap Gauss, mais
encore le formidable glacier qui a reçu le nom de Grand e Bar rière de Ross.
Tous sont caractérisés par leur vaste éten due , leur surface plate ou ondulée et une falaise front ale haute de Hi il 70 mètres , devant laquelle la mer
est suffisammen t profonde pOUl' que la masse de glace puisse fl otter. La
Grande Barri ère de Ross est le plus gigantesque appare il glaciaire connu
sur le globe. Il s'é tend de la Terre Victoria à la Terré du Roi Édouard VII,
sur un e largeurde 950 kilomètres, et sa longueur encore inconnue dépasse
(f i Il .-T.
p.65.
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600 kilomètr es, puisque du point extrême attein t par le capitaine Scott ,
par 82'16'33" de latitude l'immense champ de neige s'étendait encore à
perte de vue vers le sud. Il s'écoule vers le nord avec une vitess e qui ft
été trouvé e de \ ",30 par jour près de Mina Bluff.
En dehors d'un e zone crevassée qui longe la ter re sur une largeur de
15 à 20 kilomètres, la surface est remarquablement horizontale et régulière, et l'on n'a perçoit ni mamelon ni crevasse.
Aucune matière étrangère ne souille la pureté de cette plaine blanche ;
aucun débr is de roche n'apparan dans sa falaise frontale. Mais le fait capital qui res sort des observations de la (( Discovcr y », c'est que la Grande
Barr ière fl otte sur la mer , au moins dans sa parti e terminale. Les sondages effec tués devant le front laissent plusieurs centaines de mètres
d'eau entre le fond de la mer et la surface inférieure du glacier, en donnant
à la partie immergée six fois la hauteur de la portion extérieure .
Le capitaine Scott fait remarquer que ces sondages ont été exécutés sur
l'emplacement même qu'occupait la Grande Barrière au temps de Ross,
qui il y a soixante nns s'a vançait beaucoup plus vers le nord; la parti e
qui s'e n est détachée fl ottait donc, cl r icn ne s'oppose à ce qu'il en soit
ainsi dans le sud sur une distance considérable. S'il rest ait un doute à cc
sujet, ajoute le capitaine Scott, il sera it dissipé par le fait que, dur ant
notre séjour dans la baie du Ballon, la glace montait el descendait en
même temps que le navire.
Enfin un autre argument est tiré du parallélisme absolu des crevasses
qui avoisinent Je CDp .Mi nna ct l'île Blanche, et dont l' uniformité ne pourrait
sc produire dans une masse rep osant sur le sol. De plus, les températures
prises par M. Iloyds dans unc de ces crevasses on t montr é qu'à 15 kilomètres de la côte le th ermomètre remontait quand la profondeur augmentait, alors que près de la terre il haissait ; la présence de l'cau expliquera it ce phénomène.
La West-Eis de la Terre de l'Empereur Guillaume (1). - A l'ouest de
l'inlandsis qui s'écoule lentement du sud au nord, sur une surface inclinée autour du Gaussb erg, s'é tend une formation glaciaire qui rappelle la
(t ) K PRIUPPI . Ueber die Landeis-beobachtungen der Ieu ten Cünl sudpol&r Eepediüonen, p, 8
(Zeitschri (l: ( liT G/ttscherkunde, Bd, Il, Ben t l.
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Barrière fl ottante de Ross. M. von Drygalski lui a donné le nom provisoire
de West-Eis (glace de l'ouest].
Entre elle et la surface de l'inlandsis, il n'y a qu'une légère dépression,
mais aucune discontinuité sensible. Elle est accidentée de quelques collines de glace souvent très crevassée s et sc termi ne par un mur de glace
bleue. Mais très souvent clic sc continue à l'est avec la glace de mer de la
baie Posadowsky ; toutes deux doivent donc fl otter ct s'élever ensemb le
avec la marée. Ccci est d'ailleurs confirmé par les sondages , qui ont indiqué 600 mètres el plus devanl lc front de la \\'est-Ei s. Ce front a été suivi
par l'expédition allemande sur une distance d'environ 3- de longitude.
Cette nappe de glace se mble dépourvue de mouvement. ~I . von Drygalski
la regarde com me « un group e d'icebergs, les limites de chacun d'e ux
étant enco re marquées par les nombre ux. fossés re ncont rés, qui auraient
été arrêt és sur des hauts fonds ct des bancs cl aura ient été ensuite soudés
par les chutes de neige JJ .
Le D' E. Philippi ne part age pas celle opinion cl rcgard e la West-Bis
comme l'analogue de la Barr ière de Ross , (lui, il son avis, sera it un
inland sis fl ottan t encore rattaché à la terre ferme; elle en différ erait
cependa nt en ce qu'e lle est sans mouvement j de plus , au lieu de se présente r
comme un e plaine unie couverte de neige, sa surface est généralement
chaotique , et de profonds fossés traversent sa région septentrionale.
Les terrasses dela Terre du Roi Oscar 1/. - Est-ce encore dans la catégorie
des piedmont-glaciers qu'il faut ranger celle grande nappe de glace sur
laquelle M. O. Nordcnskj ôld el le lieutenant Sobra l ont cheminé pendant
de longs jour s au pri nt emps de t ü0'2? Les l'enseignements sont peu précis
à cet égard, mais je crois que, au moins au point de vue descriptif, il est
intéressant de la rapprocher des form ations précéde ntes.
« Les pr étendues iles des Phoques, dit M.O. Nordcns kjôld (1), ne sont
pas en réalité des ilcs, mais des nuna tak s ento urés d'une masse de glace
haute de qu elques dizaines de mètres .
Celle masse, qui par att ëtre, en partie, une glace côtière (landis), s' étend
sur la plus gra nde parti e de sa supe rficie au-dessous du niveau de l'eau
ct repose sur le fond d'une mer peu profonde. Cette glace, un isfot parti(i)

o. NOR DSNSIlJ ÔLD, Note sur la glaciation antarctique. La. Géographie , lX, l, p. li,
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entière ment développé, présente un très grand intérèt cn raison même de
son exte nsion.
Pendant nos excursions en traîneaux, nous cheminâmes, sur une
distance de plus de t 50 kilomètres , sur une nappe de glace basse, formant
une sorte de terrasse si unie et si horizontale que longtemps nous nous
crû mes sur de la glace de mer habituelle. Seulement, en approchant de
terre, cet isfol s' él ève légèrement et devient sillonné de larges et profondes
crevasses, par l'ouver ture desquelles on aperçoit unc structure rubannéc,.
très nette, r égnant dans l'épaisseur de la formati on.. . Plus au sud, s'é tend
une de uxième ter rasse plus élevée que la première et séparée d'elle par
une longue falaise de glace qui court en ligne droite de la Terre du Roi
Oscar à perte de vue vers l'est ; cette terrasse, contrairement à la première,
est coupée de nombreuses crevasses. »
4° Ba nquette. -

Iee ïoo t .

Les côtes basses, les tlots sont souvent occupés par des formations
glaciaires , en général peu étend ues, à peu près plates, dont l'épaisseur
n'excède pas quelques mètres et qui se term inent par une petite falaise ;
ils forment une banquette continue le long du rivage. Lorsqu'un e banqui se
se constitue dans leur voisi nage, les neiges , en s'accumulant, arrive nt
souvent à souder les deux appareils et à effacer si bien leurs limites qu'ils
paraissent n'en formcr qu'un seul.
On peut voir ce feston de glace qui suit 10 bord de la mer s'é tablir même
sur des parois absolument verticales. Les embruns {lui se congèlent
contre le rocher forme nt une sorte de socle sur lequel viennent s'agglutiner les neiges augmentées et soudées par les nouveaux embruns . Ainsi se
constitue une banquette en porte à faux faite à la fois de glace de mer
et de neige, (lui peut atteindre un e forte épaisseur. Pendant tout notre
séjour à Pcrt- Charcot.f e « Français Il se trouva accoté à une banqu ette de
ce genre qui servait d'appontement.
AN CIENNE EXTE N SI ON D ES GLACIERS.

Toutes les expéditions scientifiques qui se sont succédé depuis dix ans
dans les régions antarctiques ont été unanim es à constate r les preuves

GLACIOLOGIE.

Hl

d'un e glaciation antérieure beaucoup plus étendue que celle de l' époque
actuelle.
C'esl à M.II . Arclowski (1) que revient l'h onneur d'avoir signalé le
premier cette ancienne ex.tension des glaciers antarctiques.
Au cours de l'expédition de la Belgica », il découvrit dans le détroit de
Gerlache des 'vestiges remarqua bles des anciens glacie rs, moraines, blocs
erratiques, roches mouto nnées. L'îlot Gaston, situ é à 1 mille de la cote,
en face du cap Reclus, et dépourvu de neige lors de sa visite, est un gros
« dos de mouton Il parfaitement poli la surface. Sur le
même, le long
de la cote, sc dresse une très grande morain e dont la direction nord-est
sud-ouest coïncide avec celle du détroit. L'i1ot Bob, non loin de l'He
Wlencke, porte des restes de moraines, très bien conservées, situées à
plus de 23 mètres au-dessus du niveau de la mer , hautes de 5 à 7 mètres
ct adossée s contre la pente du rivage ; elles s'ab aisse nt légèrement vers
l' ouet ct sont également parallèles a u détroit.
Quelques blocs de gneiss étaien t très grands ct parfaitement polis i le
granite fo uge s'y rencontrait sous forme de galets ronds, tandis que le
granite à hornblende était fréquemment anguleux. De l'au tre côté du
détroit, juste en face, sur l'Ile Bank, une très belle moraine, haute de
20 mètr es , pr ésente encore la direction du détroit ; cette moraine est
adossée à la pente de la montag ne qui montre des roches mouto nnées
caracté ris tiques . Pour ex plique r ces moraines, M. Arclowski émet l'hypothèse d'un immense glacier qui sc se rait écoulé dans le détroit de
Gerlache "ers l'ouest, c'est-à-dire vers l'Océan Pacifique ; or la largeur du
détro it atteint 10 milles et sa profondeu r 6'25 mètres ; e n voit quel formidable appareil pouvait ètre ce glacier!
Les moraines que j'ai rencontrées dans le chena l de Roosen, tant au
pied du pic Jabet que dans l'He Doumer , témoignent également d'une
activité qui ne corres pond pas à celle des glaciers actuels , et les blocs
erratiques qu'elles renferment indiquent nettement une extension plus
grande.
Mais la preuve la plus constante de l'étendue des anciens glaciers dans
f(

à

cap

(t ) H. AII.CTOWSlI , Sur l'ancienn e exte nsion des glaciers dans les régi ons des terres dèccuveetee
par l'E:(pédilion Antarctique Belge (C. R. A ead. Sc. Paris, 2.1 ao\.i.l t 900).
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la région côtière de la Terre de Graham tient dans la fréqu ence des polis
glaciaires.
Toutes les Iles qui sont essa imées cn si grand nombre sur cette cote
pr ésentent des roch es moutonnées, qui s'élèvent parfois à un e assez
grande hauteu r . C'est ainsi que la colline du Cairn, dans l'ile \Vand el
(PI. VI, fig . 20), do nt l'altitude alte int 60 mètres, es t entièrement form ée
j usqu'à son sommet de roches parfaitement polies qui sont dépourvues do
neige sur le versant nord-est
M. J .-G. Andersson a signalé des traces plus évidentes encore de l'action
glaciaire .
Au nord du détroit de Gerl ache. la petite Ile 1\'10 0 8 0 , située dans la baie
de Brialmont, portait des blocs errat iques, des galets de matériaux
étrangers à l'îl e, jusque sur son sommet, à 200mèlres au-dessus du niveau
de la mer. Les pent es faisant face au sud-oues t offra ient des roch es
moutonnées typiques dont la surface était polie ct striée dans la direc tion
sud-ouest nord-e st , tandi s qu ~ le coté opposé sc termin ait en une falaise
escarpée sans aucun signe d'action glaciaire . Comme 1\1 . Arctowskl ,
M. Ander sson conclut à un immense neu ve de glace remplissant le
détroit, mais qui, se lon lui, en cet en dro it, était poussé au nord-e st par la
pression exerc ée contre les lies qui forment le côté nord-ouest du
détroit (1).
Dans la baie de l'Espér ance, sur la cote es t, au débouch é ùe la vallée,
M. Andersson a noté des roches polies avec des siries parallèles à la vallée ,
formant une colline de 100 mètres de haut eur, alors que le front de glacier
uct uel ne dépasse pas 20 mètres au-dessus de la mel'.
Sur la côte orie ntale visitée par l'Exp édition Suédoise, les signes de
cette ancienne glaciation sont beaucoup plus incer tains. A l'il e Seymour,
en particulier, les blocs erratiques sont mê lés à une gra nde masse de sédiments meub les provenan t de la destruction des conglomérats tertiaires et
sont diffici lement reconnaissables. Cependant, au sud de la Terre du Roi
Oscar , par 66' de latitud e, 1\1. O. Nordenskj ôld a constaté, grâce à la présence de galets erratiques su r le nun atak llorchgrcvink, que la puissance
du glacier environnant dépassait de 300 mètres celle du glacier actuel.
(tl J.-G. A:olD.USSON, On the geology of Graham Land, p. 53.
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Le même phé nomène de retrait se manifeste dans la Terre Victoria.
Cl Toul au tour de notre mouillage, dit le capitaine Scott , abondaient les
preuves de l'ancien paroxysme glaciaire. Des frag ments de gra nite ont été
tro uvés au cap Rayds el, à un e grande hauteur, sur toutes les îles volcaniques voisin es de notre havre d'hi vernage ; des terrains morainiqu es ont
été re ncontrés sur les pentes du monl Terre r, il 2·{O mèt res au-dessus du
niveau actuel de la plai ne glacée ; d'après les observations de Ferrar , la
presqu'Ile du cap Armitage étai t aut refois recouverte [ l }. II
Il nc faut pas oublier, d'autre part, que ltoss, soixante ans aupara vant,
ren contra la Grande Bar ri ère 30 mill es plu s au nord qu e le fronl actuel
suivi par la « Discover y », Enfin, dans la Terre de l'Empereur Guillaume II,.
les blocs erratiques couvrent les pentes du Oaussberg jusqu'nu sommet,
à 370 mètres d'altitude, prouv ent que l'inlandsis, dan!'> son voisinage, n
été autrefois d'au moins 3tj O mètres plus épais qu'aujourd' hu i (2).
Ainsi partout , sur la bordure du contine nt austral, on a observé le recul
des glaciers . Mais l'affaiblissement de la glaciation se fait aussi se ntir
dans les régions centrales ; comme le fait rema rque r M. E. Phi lippi, la
lenteur ou même l'arrêt du mouvement des glaciers ne peuvent être que
l'ind ice d'u ne alimentati on d éfectueu se dans l'inti- rieur du pays.
Si les explorateurs sont tous d'accord pour affirmer- le retrait de la
glaciation, il n'en est plus de même sur les hypothèses qui prétendent
déter miner les causes de ce ph énomène. Le capitaine Scott et M. Ferrer
déclarent avoir constaté qu'un abaissement de la température amène un
ralen tissement dans la fo rmation des glaces; notant, d'autre part , (l ue les
plu s abondante s chutes de neige s'é taient produites en été ct qu'nux îles
Ballen y la glaciation est plus 'p uissante qu 'il la Terre Vi ctoria, hien que ces
Iles soient situées beaucoup plus au nord, ils se ra ngent à l'avis des
nombreux savants pour (lui l'intensité d'un e époque glaciaire est la
conséquence d'un climat relativement doux (3). Il
Le principal argument en faveur de cette thèse cst qu 'à une température
très hasse, l'air ne pouvant contenir qu'un e fuible quantité de vapeur
d'eau , la glaciation consécutive est insignifiante.
(l

(i) R . SCOTT, lA • Discaury .. au P ûl, Sud , vol. Il , p. 271.
(2) E, PalU"', Utbn' dit LandtU-Btobachtung, n /kr ILl:lm 'ü,,' S iidpolar-~ditionm, p, 7.
(3) R. ScoTT, La • Discomy .. (lU P6lt Sud, \101 II, p. 273 .
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M. E. Philipp; repousse également l'idée d'une élévation de temp érature
sur le continent antarct ique pour expliquer l'affaibllssement de l' extension

glaciaire el pense au cont raire qu'à l'époque du maximun de glaciation,
alors que l'inlandsis remplissa it entiè rement la mer de Ross et que les
glaces ensevelissaient le Gaussberg, la température moyenne devait être
plus élevée qu'aujourd 'hui . Mais il émet de plus l'h ypoth èse d'un changement dans la dist ribu tion des pressions atmosphériques. Les vents chargés

de vapeur d' eau qui autrefois apportaient de grandes masses de neige
n'att eignent plus aujour d'hui le continent austral, ou bien ils ont perd u en
ro ute la plus gra nde par tie de leu r h umid ité . Au contra ire , les vents secs qui
souillent avec viole nce empêchent l'accroissement des co uche s de neig e .
Pour M. J.-G. And ersson , les conclus ions sont toutes d ifférentes (t) .
Après avoir fait remarque r qu e l'abaissement de la température moyenne
annue lle n' entrainerait pas une aggra vatio n du ph énom ène glaciaire dan s
un pays o u cette tem pérature moyenn e ne dépasse O· qu e pendant se ulement 5 p . tOO des jo urs de l'année, il attribue la d imi nution de glaciatio n
à un e modification dans le ré gime des vents .
Ases yeux, lcs effroyables ternp ëtes qui sontde no sjours la caractér isti que
climatique la plus remar qu able de l'Antarctique sc r nient la cause pri ncipale
de l'état actuel. « Mais, ajoute-t- il, ce n'est peu t-être là qu 'une appare nce.
En effet, d'après le météorologiste suédois, M. II. Hildebrandsson, un
ré gime moins ven teux (lue ce lui régnan t actuelle ment , par suite permettant l'accumulat ion des neiges, pourrait avoir été déterminé par la présence dan s les mers voisines des banquis es plus cons idérables qu e ce lles
e xistant de nos jours . La pu issance des banquises est da ns un e étroite
relatio n avec la température . Aussi bien , en dern ière analyse, l'ancienne

extension glaciaire serait la conséquenced'un abaissement de temp érature.
M. Arctow ski , par tisa n éga lement de l'h ypoth èse d'un aba iss eme nt de
temp érature, au moins pour cc qui co nce r ne les îles océaniques , Kergu élen
ct la Géorgie méridionale , faisait cependa nt observer très justement,
en 1900 (2) , que le problème du climat des temp s glaciaires était ext rêmement compliqu é et dépendait de multiples facteu rs.
(i ) o.

NOaD~ SlJ ÔLb, Au P61, Anlan lÎque, II· partie, par J.-G. Andersson, p. 259.
(2) H. AaCTowslI , A propos de la questi on du climat des tem ps glaciaires (Cid et TnT'. mars t 90t 1.
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Le degré d'enseigement d'une région dép end à la fois des précipitations
atmosphériques, de la moyenne des températures supérieures à O·, de
l'insolation, du caractère des saisons, du régime des vents, de la configuration du pays et en parti culier des conditions orographiques. Il sc peut
donc forl bien que ces facleurs se soient compo rtés différemment en différentes régions pour about ir au même résultat. Il ne faut pas oublier que
le con tine nt antarctique dépasse en étendu e l'E urope, et il ne faut pas
se hâter de généraliser en partant d'observations locales qui ne sont
encore qu' en très petit nombre.
Enfin il faut tenir compte des déformations de l'écorce terrestre ct en
particulier des mouvements ver ticaux du sol, qui ont pu modifier beaucoup la configuration des terr es .

Il . -

GLACES FLOITANTES .

Les glaces fl ottantes sonl constituées soit par les débrls·de toutes tailles
que les glaciers rejettent à la mer, soit par les glaces formées à la surface
des océans par congéla tion de J'eau de mer .
Rassemblées en grand nombre , morcelées cl mouvantes , elles ont reçu
le nom de pack.
On appelle banquises les champs de glaces fixes qui recouvrent la mer
au voisinage des côtes . Elles peuvent être uniformément faites de
glace de mer (PI. IX, fig. 33) ; elles ne sont. dans d'autres cas, qu'un assemblage de fragments hétérogènes soudés par de la glace de mer (PI. IX,
fig. 31).
Les iceberçs sont d'énormes blocs de glnce pouvant atteindre des dimensions colossales aussi bien en épaisseur qu'en superficie. Quoique la limite
ne soit pas fixée entre les dimensions d'un glaçon et celles d'un iceberg,
on n'emploie guère ce der nier term e pour des blocs ayant moins d'un e
dizaine de mètres au-dessus de J'eau . On donne le nom de floe aux larges
glaçons plats et peu élevés sur l'eau qui proviennent du démantèlement
des banquises.
On appelle hummocks les entassements de blocs redressés les uns contre
Ezptdi lioll Cl&4rcot. - Got ltl Ol'l. - Glaciologie.
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les autres ou empilés qui sc produisent lors des grandes pressions latérales dans la banquise ou dans le pack.
On les nomme toross lorsque les blocs sont très fragmentés.
1- BANomSEs .

Au cours de presque dix mois d'hivern age qui immobilisè re nt le ( Français ») dans l'He w end el t du 1, mar s au t 0 décembre 1904, il m'a été donné
de suivre , au jour le jour , l'état de la mer dans notre voisinage immédiat.
Malheureusement les deux baies de l'He w endel, tro p largement ouvertes,
étaient peu favorables au développement régulier des formations glaciaires.
Les coups de vent de nord-est, si violents ct si fréquents, soulevaient
généra lement une houle intense, qui, en quelques heures, morcelaient
la banquis e de Port-Charcot. La baie de la Salp êtri ère était également
tres mal protégée, el les débâcles y furent trop nombreuses pour permettre
à une vér itable banquise de pr endre de J'extension.
Cependant, comme un régime aussi irrégul ier semble être celui de toute
celle région, il n'est peut- être pas inutil e de résumer ici en quelques mots
les vicissitud es des glaces dans ces deux baies.
C'est le 8 avril que la baie de la Salp êtri ère se prit pour la première fois i
de petits glaçons pousses par la brise du sud, l'ayant envahie, se trouvèrent soudés, par de la glace de mer, qui en fit un tout solide. Malgré le
dégel et la pluie qui survinrent pendant quelqu es jours , la banquise rés ista ;
le 13, elle se couvrit d'une épaisse couche de neige; le 2i , la je une glace
ne dépassait pas l'épaisseur de 10 centimètres , mais elle s'étendait peu à
peu en superficie; le 28, sous l'infl uence de la marée , une ligne de fractur es se dessina tout le long de la rive, et les glacons , redress és par la
press ion, formèrent de tout petits hummocks. Par les fissures, l'eau monta,
s'étendit sur le bord de la banquise ct se pri t c ~ une belle glace verte,
transparente et unie. Mais le 1 ~' mai les crevasses se multipl ièrent, et, sous
l'inlluence du venl de nord-est, la baie fut dégagée.
lIuit jours après, la banquise se reconstitua de la même façon, par des
glaçons plats soudés ensemble i le 12 avril , je pus la parcourir et reconnaltre sa composition : dans le fond de la baie, une portion de l'ancienne
banqu ise, vieille d'un peu plus d'un mois, formait une surface légèrement
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ondulée, d' un seul tenant, sans crevasses, si ce n'eslle long de la rive, où
les mouvements de marée avaient fait naître de longues fentes très minces
par où l'eau de mer s' infiltrait. Au-devant d'elle, la jeune banquise, faite
de glaçons soudés entre eux, se prolongeait par une étendue de glace de
mer absolument plate, épaisse de 8 à 10 centimètres. Mais bientôt des
crevasses se montrèrent , la banquise se couvrit d'un e bouillie de neige
et d'cau de mer, el elle se disloqua totalement le t 7 juin. L'épaisseur de
la glace de mer n'avait pas atteint 30 centimètres.
Du 2t juin au 3 août, cette baie Cni de nouveau occupée par une banquise
analogue ; les glaçons étaient également plats, sauf quelques petits icebergs
qui se t rouvère nt eng lobés. La glace.de mer ne put acquérir qu'un e vinglaine de centimètres d'é paisseur.
Le { or octobre, la baie se tr ouvant complètement dégagée sc recouvrit
de glace formée exclus ivement par la congélation de l'cau de mer. La
te mpérature de l'atmosphère était ce jour-là de J ti°environ, ct un givre
abondant s' était d épos é en fins mouchets sur la je une glace (1)1. V, fig. {7);
celle-ci épaiss it rapidem ent. Une épaiss e couche de neige vint la renforcer (PI. IX, fig. 33).
Le JO octobre , elle avait une puissance moyenne de ta centimètres.
Mais elle ne tarda pas à se ramollir à la suite d' une hausse de température et disparut de nouveau,
A parti r de cette époque, la banquise ne se reforma pas dans la baie
de la Salpêtrière. Au contra ire, la baie de Port-Charcot, qui res ta libre
pendant la majeu re parti e de l' hiver , fut conti nuellement occupée par une
banquise pendant toute la durée du printemps. Le 9 j uillet, une couche
de glace de mer s'é tait formée, dont l'épaisseur s'accrut j usqu'à 2ti centimètres; mais le 23 du même mois clic fut brisée pal' la houle ct entrainée
au large par les courants .
Ce n'est que le 8 septembre qu'un amoncellement de blocs de toutes
tailles, qui remplissaient la baie, se prit en une masse qui présenta une
résislance lelle qu'elle persisla jusqu'à la find e décembre (Pl. VIII, fij;. 25).
A ce moment , l' équi page du ({Français aida à sa dislocation, en creusant
au moyen des scies et des explosifs un chenal le long de la rive. Cette banquise, d'un e composition très hétérogène, comprenait à la fois des pla1)
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teaux uni s, des débris d'icebergs et de la glace de mer j auss i sa surface
était-elle hérissée de mille accidents et son épaisseur extrê mement
variable. La neige, chassée par le vent, s'accumulait en sortes de dunes
derrière tous ces obstacl es, dessinait à la surface ces tralnées sinueuses
qu'on appelle les sas/rugi.
Au mois d'octobre, la partie inférieure des glaçons prit une teinte bru ne
due au développement des diatomées . Pendant les mois de novembre et
de décembre, les glaces se creusèrent de cavités dans leur porti on immergée, et c'es t par là qu'elles se désagrégèrent principalement.
Pendant toute la période des basses températures extér ieures, la température de la mer près de la surface est restée remarquablement fixe
enlre - fO,7 et - f o,9.
Pendant l'hiver , j' ai pu assister à maintes repri ses à la congélation de
l'eau de mer l PI. V, fig. 17). Par les grands froids, la mer fume comme
une chaudière , par suite de la grande différe nce entre la températu re de
l'eau etcelle de l'atmosphère. Sa surface devient luisante comme de l'huil e.
De petites aiguilles de glace apparais sent qui se multip lient rapidement
et se ré unissent en un réseau solide. La vitesse d'accroissement, que j 'ai
pu suivre en découpant de petit!'> rectangles dans la glace qui avoisinait le
bateau, est très rapide dans les premières heures de sa formation. L'épaisseur atte ignait souvent 6 et ï centimètres cn quelque s heures. Ensuite
l' augment ation sc faisait de plus cn plus lentement. Les pre mières couches
formée s sont un isolant qui protège l'cau sous-jaccnte, ct des épaisseurs
de 12 à f 5 centimètres demandent déjà plusieur s jour s pour être atteintes .
Cette glace des premières heures a une structure feuilletée i elle est formée de petit es lamelles emprisonnant un peu de saumure entre elles.
L'eau de mer, cn se congelant, rejette en effet une g-rande partie des sels
qu'elle contient ; ces parti cules restées liquides o n ~ donc une concentration
saline considérable qui abaisse leur point de congélation.
l\l . von Drygalski a montré que la couche supérieure de la glace de mer
.
était formée de cristaux à axe vertical (1).
Cette glace est molle, plastique ; même épaisse de plusieurs centimètres, elle ondule en suivant les mouvements de la houle. Lorsque le
(i) E. VOl'i Dn G"LSlU, Gr6nland-Bzpedi ti on, t 891, Bd. l, p. U4.
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froid persiste,cllc devient compacte , ct , parles temp ératures inférieures A
- 20°, elle est du re, cassan te. sono re sous la pioc he. Sa transparence lui
donne l'aspect noi r par opposition avec la neige qui la recouvre.
La pui ssance isolatrice de la glace explique le fait que les grands froids
n'aient pas l'action à laquelle on s'attendrait sur la vitesse d'accroissement
de la glace de mer ; elle n'é paissit pas beaucoup plus rapid ement par
- 30· qu e par - 15°. Il semble même que l'acroissement cesse lorsque la
glace alte int une certai ne épaisseur. Pres de l'ile Wendel, je n'ai j amais
constaté plus de 40 cent imètres . M. Nansen, vers ln fin de féTrier, ayant foré
la glace qui ens errait le « Fram li , fut éto nné de ne la trouve r épaisse que
de 1m ,87 à bâbor d et 2"\ 08 à l'avant, bien qu'elle mt vieille d'un mois,
et que pendant ce mois la température fût descend ue à - 50' (t) .
Aussi les banquises ainsi formées n'acquerraient-elles jamais de grandes
puissances si les couches de ne ige déposées à leur surface n'augmentaient notablement leur épaisse ur. Il se constitue au-dessus d'cil es un
véri tab le glacier dont on rccon na tt les strati fications sur la tranche des
crevasses. Dans le fond des baies abritées, ciles peuvent séjour ner long.
temps avant de se rompre et d' atteindre une épaisseur considé rable.
A notre passage dan s la baie des Flandres, lout le fond de la baie, à peu
près jusqu 'à hauteu r du cap Hahir , était occupé par une banquis e épaisse
de 4à ri mètres ; sa surface , légèrement ondu lée, était recouverte de neige
molle ; mais. au-dessous , on trouvait le névé avec ses st ratifications, puis
de la glace compacte. Une ceinture de hummocks l'entourait à quelque
distance de la cote ; cn dehors de quelques régions chaotiqu es au
débou ché des glaciers, j'ensemble é tait. un plateau uniform e term iné à la
mer par un front de 1 mètre' environ au-dessus de l'eau. A cette époque
(févr ier t 904), de longues fentes rectilignes détachaient de temps à autre
d'immenses radeaux plats (floe), que le courant ent raînait vers le large ; la
banqui se se morcelait ainsi peu il peu.
M. Nansen signale un au tre mode d'accroissement. de la banqui se pendant
l'été. Bien que nous n'en ayons pu être témoi n, il est intéressant de le
noter : « L'eau do uce, dit M. Nansen, provenant de la fusion de la neige,
formait. à la surface de la mer une napp e d'environ 3 mètres, et, au con{il F.
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ta ct de l'eau salée, beaucoup plus froide, subissai t un abaisse ment de
température et même une congé lation. Cette couche de glace d'eau
douce, en s'agglutinant à la partie immergée des 110e, augmentait leur
épaisseur . Des forages révélèrent en effella présence, sous les vieux floc,
d'un e nappe de glace peu coh érente (f) . »
Nous n'avons pas eu l'o ccasion d'observer de fo rles pressions dans les
banqu ises . Ces pressions latér ales, qui sc traduisent par des fractures .
des plissements, des entasse ments de blocs, loross ou hummo cks,
demandent de larges éte ndues pour acquér ir une grande puissance. Les
hummocks les plus élevé s que nous ayons vus, dans la haie des Flandres,
ne dé passaient pas 2 mètre s; ils étaient dus surtout aux mouvements de
maré e. Au rest e, l\l . Nansen s'e st élevé contre les évaluations excess ives
que les explorateu rs ont faites de la hauteu r des humm ocks: Il L'h ummock
le plus élevé que j'ai YU, dit-il, ne dépa ssait pas f 0 mètres. Les pl us
saillants dont j 'ai déterminé les dimensions atte ignaient 6 mètres à 7'"', 50 ;
ceu x-là étaient nombreu x. Les ent assem ents de glace de mer ayant une
haut eur de 8- ,50 sont très rares.
Souvent nous ayons constaté des plissements très visib les grâce
aux strates, et cela sur des plaques déjh épa isses . Il se pro duit ain si quelquefois une sorte de gon flement de la banquise ; le 21 jui llet, dans la
traversée de l'île w endel à l'lie Hovganrd . nous rivons obse rvé une sé rie
de gaufrures qui soulevaient la glnce ; celle-ci sonnait cre ux, et, en effet ,
e n la perçant, nn jet d'air comprimé s'é chappa avec un bruit de vapeur ;
puis l'cau jalli t Cil bou illonn ant. Cette glace est donc plastiq ue même par
les temp ér atu res de l'h iver.
Les courants ont une action curicuse sur la banquise, qu'ils minent
cn dessous; ils y déterminent ainsi des clairières d'cau libre dont on
n' expliquerait pas la présence autrem ent. Le ~ 1Or juin . c'est-à-dire en
hiver, j 'ai d écouvert su r la côte de l' île Hovganrd de petits es paces totalement libres de glace, alors que la banquise tout au tour avait un e vingtaine de centimètres d' épa isseur; l'un deux, d'un e sup erficie de quelqu e
f 00 mètres carrés , révélait un coura nt nord assez vif, et la profondeur de
l'eau y variait de 1 à 2 mètres. J e suis revenu à plusieurs re prises à cet
1)
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endroit pendant notre hivernage, cl toujours j'y ai constaté la présence
d'eau libre. Le commandant Scott a signalé un phénomène analogue sur
la nappe de glace qui entoura it la C( Discovery n dans les endroits où le
coura nt passait sur un petit fond (I ).
Au cours du raid que nous avons accompli sous la direction de Charcot, sur la banqu ise de la Terre de Graham, nous avons asslst é àla d éeagrégation de cet appare il. Uniquement formée de glace de mer recouverte
de neige, cette banquise, remarquablement pinte, s'étendait entre le
continent ct les îles du largo, l'île Lund et les iles Argentina, cn p UI·ti CUlier . Lor s de notre raid , en novembre i 904, clic était en pleine décomposition, cc qui nous obligea à trainer avec nous une lourde embarcation
pour la traversée des chenaux. La glace de mCI' qui formait la partie la
plus solide et pour ainsi dire la tra me de la banquise était pourtant perc ée comme un écumoir ; au-dess us d'ell e, une couche de 40 à GO centimètres, tant ôt bouillie, tantôt glace, tunt ôt cau liquide, représentait
l'ancienn ecouche de neige tassée qui maintcnant entruit en fusion, en même
temps qu'elle était pénétrée par l'eau de mer; enfi n,à la partie supé rieure,
nageait une croûte plus ou moins poreuse, maintenue à l'état solide par
la températu re de l'air . Aucune trace de pressions ne se faisait sentir sur
cette grande plaine glacée,et seulement quelques crevasses la traversaient
de loin en loin, allanl des Iles à la cote (Pl. X, fig. 38).
2 ° LE PACK.

Tout ce que les glaciers déversent à la mer , tout ce que les banquis es
lièrent au moment dcs débûcles forment d'l m menses champs de débris en
mouvement qui constituent le pack (PI. VI, fig. t 9 ; PI. VII, fig. 22). La
glace de glacier y tient ln plus grande place ct ellcyprése nte aussi les formes
les plus variées j elle est translucide ou opaque ; sa couleur varie du blanc
au bleu verdâtre, suivant qu'elle est plus ou moins poreuse; ses dimensions vont de celles du plus petit glaçon j usqu'à l'iceberg géant ; tout cc
que l'imagination peut enfanter de formes bizarres se rencontre en ces
édifices; les stratifications régulières des glaciers s'y retrouvent enb andes
azur ées parallèles plus ou moins inclinées par rapport à la surface des eaux.
(1) R. Scerr, La . Discot'C'V .
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La glace de mer se distin gue par sa tran sparence plus grande ; elle est
incolore ou légèrement grise , ou quelquefois vert pâle. Elle se présente
en larges plateau x ou (loe, peu élevés au-dessus de l'eau et généralement
couverts de neige ; lorsque celle-c i atte int un e épaisse ur suffisante, on peut
reconnaître les différentes couches ct constater qu'elles sont para llèles au
niveau de la mor .
Ces glaçons pro viennent pour la plup ar t du démant èlement des banquises qui pendant l'hiver rempli ssent les baies et les bra s de mer au voisinage des côtes. Mais ils peuvent prendre naissance en pleine mer , et la
description de Scorcs by (1), qui est devenu e classique, mérite d'être
cité e : c( J 'ai souvent observé, dit- il, les progrès du gel depui s la première
apparence des cristaux jusqu 'à cc que la glace eût atteint une épaisseur de
plus d'un pouce, sans que la terre pût en rien aider à sa formation , souvent là où la vieille glace ayant été chassée par les courants ou par les
vents d'est, les terres situ ées à l'ouest avaient empêché de nouvelles
glaces de pre ndre leur place.
J'ai vu la glace sc former à plus de '20 li eues du Spitzberg ct acquérir
rapidement une consistance capable d'arrêter les mouvements d'un navire
poussé par une bonne brise, même lorsqu 'ell e était ex pos ée aux vagues
de l' océan Atlantique, au milieu de la mer du Groenland, sous 72° de latitude nord.
Lorsqu e les premiers éléments de glace paraissent à la surface de la mer
sous la forme de petits cristaux isolés ct qui ressemblent à de la neige
que de l'cau froide ne pour-rait fondr e, les marin s l'appellent sludge
(saleté ) ; la houle s'apaise comme si on eût couver-t les flots d'un e
couche d'hui le. Les cristaux s'unissent entre eux pour former des noyaux
plus volumineux, ct même, sous l'influ ence des vagues, ils acqui ère nt
des volumes de 3 .i pouces de diam ètr e. Cespetits glaçons, constamment
heur tés les uns contre les autres , s'arr ondissent, sc re lèvent par leurs
bords, s'u nissent et prés entent bientôt de petits plateaux de 1 pied
d'épaisseur et de plusieur s mètres de circonférence ; on les nomme alors
pancake (Pl. VII, fig. 22), et, si on vient à examiner ces pancakes,
on voit qu'elles ont la forme d'un pavé. Dès que la hou le a complèù

(t ) W. SCORESBY, .i n account of tilt arctic regions, p.239 .
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ternant cessé, ces divers glaçons s' unissent ct forment des champs
Immenses.
Lorsque la mer n'est pas agitée, les progrès de la congélation sont très
rapides. La glace augmente par la partie inférieure, atteint souvent une
épaisseur de 2 à 3 pouces en vingt-quatre heures cl peut soutenir le
poids d'u n homme en moins de quara nte-huit heures. Ces plateaux de
nouvell e formatio n sont nommés pal' les marins 11 1l31i1 is!JoU/lyÎCl' ,boy ice,

jeunes glaces. Il
SUI' les cotes tlèco upè es d irrégulières comme celles de lu T erre de
Graham, dans le dédale des archipe ls qui l'entourent, c'est un va-e t-vient
continue l, et te l che nal qu e l'on a franch i en cau libre deu x he ures au paravant est subitement engorgé et dcvlonti mp én étmblc ; telle lraic trouv ée
lib re un jour es t comblée le lendemain . Les couran ts ont un e ac Lion incontes ta ble SU I' ces masses , mais c'est SUI'tOUt [l U X vents qu' clics obéissent.
Dan s nos deux haies d e l'il e " .andol , ouvertes dun s de ux d irect ions opposées, les vents q u i dég<l gcaien t l'u ne amen" lent le remp lissa ge de j'autre ,
et inversement. En pk-lu h iver , les ('IlV i l'O Il S dl" no tre s tation se mb lère nt
libres for t loin il plus ieurs rep ri ses . alor-s (jll(' dan s k-s Illois de novembre
ct de décembre la plupart <1(' 5 ca na ux étnir-nt encom brés de glaces flottan tes.
Le détro it de Gcrlnch c , largem en t ou vert il ses deux cx tr émitéa, semble
être libre pendant la majeure pm-tic de l' année . Tout le pou rtour du
continen t antarctique est entouré d'une zone de pa ck, et c'es t là le p lus gros
obsta cle <\ l'exp lora tion de ces rt:giolls . Les dèbü clcs du printem ps libèrent
u ne gra nde par tie des cotes des ba nqu ises qu i les eu serrcn t ; mais le pack
{lui en résu lte séj ou rn e longtem ps SUI ' place , ct la Jon uatiou incessante de
nouvelles glaces I' accro tt cOlls L;HII IIl(' UL.
A mesure qu 'il re mont e vers II' IHJl'<1. le pack SI' déten d : u n certain
nom br e de glaçons s'en d étachant ct naviguan t plus vite 41lc la masse
s 'avance nt en lignes continues perp en dic ula ire s il la dir ect ion du vent .
Avan t d 'arriver au pa ck proprement d it , les navire s traver sent ains i un e
sér ie de zones co ncentrique s for mées de glaces assez làch es , entre lesquelles la mer reste libr e. La pack lui- même de vien t de plus en plus de nse
à mesure qu e l'on approche dcJa te rr e , En meme temps , les glaces préE:r:pidilion Charcot . _ GOt'IU'O". - Gllll'iologit'"
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sente nt des dimensions de plus cn plus grandes ; il est natu rel, en effet,
qu'elles se fragme nten t en s'éloignant de leur point d'orig ine .
Tous les navigateurs ont signalé la présence fréquente d'un che nal d'cau
libre entre le pack et la cote ou la banqu ise. C'e st dans u n chenal de ce
genre, large de l à 2 milles, que nou s che minions devant hl Terre Loub et
lorsque survinl le malheu reux échouage qui inter rompit nolre cnmpagnc .
Le pack s'étend parfois SUI' des distances consld émblcs , loin des cotes.
Il subit alors linllucncc de la grnnde houle dl' l'océan , ct r ieu n'est plus
impressionnant tI"e le bulanccmcut de ces grands plateau x de glace qu i
montent et descendent uvee les vagu es ct menacent de ln-i ser le frêle
esquif aventuré parm i eu x, )lais , ü mesure que 1'011 s'e nfonce dans le pack,
le calme se fait, la houl e s'a pa ise j les glaçons se m blen t glisser ln surface
de l'cau ou tournoye r SUl' cux-rnèmcs ; au 1i ( ~U du murm ure des flots.
l'on n'entend plus que les blocs qui s'ent re-c hoque nt ou le cré pitement des
glaces qui se Iondillent au soleil. Des clair-ières d'eau libre se rencontrent
çà et là dans le pack ; elles sont gé nér alement très peupl ées par les
Phoques, les Cétac és et les Oisonux de toutes sortes en qu èto do nourriture .
Les grandes étendues dl' glace, bail/luises ou pack, s'annoncent de très
loin par un e vive lueur hlanch e qui s'é lève dans 1(' ciel à quelques degr és
au-dessus de l' hori zon, c'est ï'icetdint ; (Pl. IX, fig. :H) ~ il est d'au tan t
plus intense que los cha mps de glace so nt plus uniformément couve rts de
neige. Les clni-i èrc s se signalent, nu con tra ire, pnr des haudes sombres
ou uxuerslo), qui tran ch ent dans le cie l SUl' lu hauteu r éclatante de l'i ceblink.
Vers la fin dl' lé vrier- HW-i, nous avons ren contré un pack trè s épais
devant la Terre de Graham, il haut eur des îles lliseoe, c'est-à-dire par 66de latitude sud. Nous lavons ret rouv é dans les ni èmes pum ges l'an n ée
suivante, au commencement dej anvicr. ;\lais la plus gra nde étendue de pack
que nous ayons rencont rée est ce lle qui nous urrèta le t 3 janvier t 905 en
vue de la Terre Alexandre i ". Les Hoc y atteignaie nt un e épaisse ur telle que
l'on ne pouvait songer à les rompre avec l'étr ave du navir e, et ils étaient
si serrés qu'après deux jours d'efforts pour forcer le passage vers le sud
nous dûmes re noncer et remonte r vers le nord . Devanl la Terre Loubet,
è
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par 67- de latitud e sud, le 1a janvier, le pack moin s dense se laissa enfin
pénét rer (PI. VI, fig. 10). De gra nds floc t rès éte ndus form aient un e première zone ser ré e , ren du e plus difficile enco re par la j eun e glace qu i parfois
un issait les Blacons ou par un e sorte de pâte glaciaire qui g ênait leu r
déplaceme nt; puis le pack devint plus lache, fait de débris de g lacie rs ct
d' icebergs faciles à éviter. Il est à re marque l' ce pen da nt que les grands
lIoe sont souvent moins dangereux pour ln navigation (I UC ces glaçons,
provenan t des glaciers, dont le pied immergé rot Ialt de glace tr ès compacte expose la coq ue du navire il un choc brutal ; les Iloe oppose nt un e
ré sistance plus mollo, ct l' étra ve tr ès arrondie du bateau mont e sur l' obstacle, qu 'cli c brise ens uite pal' son po ids .
C'est dans le couran t de février qu e le pack sem ble offr ir' le moins de
densité, ct c'est par con séquent l' époqu e la plus favorab le aux tentatives
des navigateurs pou r gagner l'extrême- sud. Itoss, qu i, lors de sa seconde
campag ne anta rctique ( 18H - I Si- 2), avait mis quaran te- six jours (du
i 8 d écem bre au 2 février] pOUl' travers er le pack et atte indre le contin ent, franchit le même espace t' Il qu elques jours au retou r, il la fin
de févr ier. Pendant l'été HWi-i 8H:" h- baleinie r norv ég ien Il Antar ctic Il
mit cinq semaines pour tr ave rse r ce tte m èm c zone de pack, alors qu 'il
en sor tait plus ta rd en qu elques jou rs ( 1).
D' après le commandant Scott , pendan t le mois lie février, un navire
faisant route dr oit au sud, le long d u -178° mérid ien , pourrait ar river jusqu'à la Gran de Barrière sans l'encon tr e)' de pack (.2) ,
Il ne faut pa s ou blier ce pendant qu e le rég ime du pack est ex trê mement
var iable ct change d' une année à l'autre . C' est le 28 février 1808 (lue la
I l Belgica Il pénét ra da ns le pack , qu i devai t la gardel' prison nière pendant
un e année entière.' Elle n'en so rti t que le I .lj· murs I8!HJ , après avoir d érivé
du 80· au 102· de longitude ouest au x en viron s du ï 1- de latitude sud.
L' « Antarcti c J" ~ qui portait xl . 0, Nordons kj ôld ct ses compag nons, pu t
atteindre l' i1 e Seymou r et Snow- Hill sans trop gra ndes difficultés le 12 févri er 1902, alors que l'année suivante le malheureux nav ire fut écrasé
dans les m êmes par ages le 10 février. En novembre , au contra ire, la cor..
(l l A. DE G EJlU CHE, OlliJl~ InOU dans l'.-IntlITtliqut, p. 169.
(2) R. Scerr, La Il Du cottrf/ .. au POle Sud, \' 01. Il, p. 257 ,
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vette argentine l' le Ur uguay li , en voyée au seco urs des naufrag és, trouva la
rou le ouverte jusqu'à Snow-Hill.
Enfin faut-il cite r l'ex emp le du baleinier ang lais Wcddel l qu i, en 182 3,
s'avanç a par 34- i 7' de longitude ouest jusqu'à 7·l e 15' de latitude à travers

des ea ux libres , alors que les au tres navigateu rs moins heureux on t re ncontré des gluees impéné trab les pa r des latitu des moindres de p lu sieu rs
degrés.
Le comma nda nt Scott , qui a pu S U i V I '~ le mou vem en t des glaces dan s la
mer de Hoss pendant cinq saisons consécutives, donne les renseignements
suivants ( 1) : Il Entcmps ord inuh-c. la mer de Hoss es t complèteme nt ge lée
pendant l'h iver ; ce lte napp e de g lace est ex posée il des mou vem en ts d' oscillati on , ct ces mou vemen ts cntru tne nt près de ses bords l' ouvertur e d'étro its
es paces libres, comme put' exemple s ur la race no rd de la Grande Uarr ière ;
peu t-être mùmc am ènent-i ls aussi la créa tio n de canaux, qui doivent, il
est vrai , sc l'd'l'l'Iller ra pitleuu-nt .
Vers [a fin dl' septombre ct r n octobre, les tempetes acqu ièrent un e
extrême viol ence nu l'a p C I'OZit! f' , cL il est pro bublcqu ' ù ce Lle épo que la
banquise COIIIllH'I1 Ce il s'a ffaib li r. La déb ùolo géné rale q u i en résulte a été
observée deu x foi s pa l' n os rc con uai ssa nccs : un JOUI', une escoua de vit la
mer complète me nt co uvert e dl' glaces ; le lendema in, lu meme place , des
cau x libres. La gla ce ainsi dét ach ée dérive vers lc nord ct va for mer la
ba nde de pack (IUl' tes navires doivent traverse r pour nüc indrc la Terre
Vict oria au co m Ill C JlC I ~ m (' 1I 1 de l'été.
Vers la fln <11' décembre l'!. IlH r-o uuu en cr-mc nt dl' juuvice , ce Il belt»
s'é te nd, à parth- du cerc le polaire austral , W 'I ' S le s ud S UI ' un e di stan ce
d 'environ 200 mi llr-s ; il pr ésente UlW ZO IW Iaihlc , o ù l'attaque est relativement facile. el qu i est co mpris!' entre les m éridiens 1ï8 ct t 80 est
de Greenwich. ~\ l'ou est dl' ce tte ZO IW, I I~ packdoit èh-e re nforc é pa r la
glace. qu i vient des cotes de la T N I'C Yietoein, ct, II l'est, p a l' des apports
peu connus qu i expliquen t les difficu lté s rencontrée s par Boss.
La plus grande part ie du pack dérive de bonn e h eu re vers le nord j mais
il existe dan s le détroit de Mac-Murdo un e zon e de ,r emous où la glace
séjo urne en d écembre et cn janvie r; c'est à la fin de janvier qu'en 1902
à

(l) R, ScOTT, La l Disco\'!!ru • au Pûl!! Slld, '"01 , Il, p. 23• .
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ct t904 ce tte napl?c dériva vers le uord ; mais , en [90 3, clic ne disparu t
qu'un mois plus lard. A cc momen t , U II change ment visibl e dans la diraclion des courants se mani festa à la surface du détroit. Le pack dispara ît
comp lètement à la fin de févri er'.
Au sud des îles Balleny, la mer doit toujou rs être couver te d'un pack
épais, formé pal' les glaces (lui pro vienne nt des cote s de la Ter re Victoria.
La posil ion de cc pack est assez incortnine: en février 1904, clic éta it
très uvun c èe dans l' es t, tan dis qU ' CIl U:~.l l, au .m ème mois, ü oss avait
tro uve la mer libre l' cst du l Os" mérid ien . Il
ü

3 - LE S I CEBERGS .

Les icebergs de l'An tar cti qu e dépa ssen t de beau coup IJ UI' leur- nomb re
et leurs pr oportions ce ux des n-gtons arc tiques . Ils affecte nt également
un e forme origina le s péciale, c'est la forme tabulnirc (1'1. YIH, fig. 26 ).
Avec son toit plat couvert de nei ge Ù ' UIIC éclat ant e blanchc ur, ses pans
verticaux , ses angles nets, ses ligues de strutiflcations horiz ontales,
blanches, bleues ou vertes, l'i ceberg tabu laire semb le découpé duns la
falaise de glace qui borde le rivage voisin,
Absolum ent prismatique il sa naissance. la Co nne de l'i ceberg s'altère
peu il peu sous l'acti on d u so leil, l'assaut des vag ues ct' les heurts de sa
vie errante . Au niveau de la ITIPI" UIIC go uuiën- sc creuse qui pal' ses
d iverses positi on s Il Jal'qucl'a les d iff érentes situa tions de l' iceber g. Audessous de l'cau, sur la s urfilee immergée , s' uu pri mcnt de peti ts godets,
traces de dissolution . Les feules (lui tra vet-seul la Il Ja::.;SC s' élarg isse nt peu
à peu sous l'erl'or t des vagucs ; il S l ~ lortno ains i des eUVOl' llOS ct des
gro lles (PI. VII, fig . 2-l), où les flots s 't-ngouûrr-nt r-n mu gissant. I'crcé de
part en part , l'i ceberg sc tra nsforme r-n arc he gènutu (PI. IX, ûg . :W); ou
bien, évidé cu so n l'l' lIh'l' , C l't' US I~ l 'Il hémi cyc!c , il devient un petit havre
Ilottant . Entra tn ès pHI' les «oura nts, les iccht'I'gs ~ (. ren cont re nt, sc bou sculent ; écho ues s ur des seu ils, ou ils staüouncut parfois long temps, cn
butte aux oscilla tions de la marée , ils se frac ture nt, se morcellen t peu à
peu. Tr onqués, muti lés, ils s'inclinent, perdent l' équili br e, sc renver sent
tou t à fait ; ct l' on reconnaît leur ancie n pied , mainten ant au jo ur, aux
mille petits godets qu i le marquent comme' un cuivre marte lé .
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D'autres fois. ruinés, ron gés en tous sens, ils s'e ffondrent avec un bruit
de tonn erre et s' évanou issent dans le bouill on nemen t des flots en soul evant des lames énormes .
Ainsi, à côté des grands tabu laires, régu liers et prismatiques, s'édifient
ces monuments aux formes bizarres ct compliquées, qui rappeJlen tles
icebergs du nord : tours , pyram ides, cloche rs , cath édra les ou palais,
flèch es gothiques ou porch es romans, tou s les styles s'y ren contrent,
toute s les architectu res s'y coudoient ; pu is ce sont les formes les plus
étrange s et les plus inattendues qu e " imagi nation la p lus cnpr icicuse U' UI 'riverait pas à rt~YC' r . 'l'oule lu gmnmc des bleus cl des ver ts se joue sur les
paroi s de ces édifices ou dan s les anrrnctuosit és qu i les creusent , ct la
blanche ur du marbre le plus pur n' égalera it pas la leu r. Lu transparence
des ca ux perm et dl.' poursulvn- au loin so ns lit mer-la féerie de leu rs gro ttes
d 'azur. Pendant l' èté, de petitr- s cascade s tom bent sur leu r-s lIan es , mêlant
leur-s caux uu x vagues qui d éferlent s ur- leurs crou pes lu isau tos ; des s ted i{IUCS pendent des corniches cl des chap iteaux . Sous le soleil, les
glaces ét ince llent do feux de pic-n-rics : leur-s silho uettes s'animent dans
un e atmosph ère d'u ne tran spnrcn cc cxtra ordi nuir c ; les colorations les plus
chaudes envah issunt le ciel el se reflètent sur la mer, ct cc sont alors des
tableau x d'enchantement {l ui s'offrent aux ~' ( ' u x , Que le soleil, au contra ir e, dispara isse de la scèn e, c'es t un puysugc de IH Olt 'lite pr ésenten t
ces montagnes de glace , Tuntot accu mulées en gra nd nomb re , ell es se mblent
les m ines funtusü q ucs d'une gtga ntcsquo cité tic marhrc ; tantôt isolées,
elles passe nt, fan tômes blancs, majestueux c t muets, dans le myst èr e des
brumes polaires .
Sur la hauteur dos icebergs, les aute urs ne sont pus très d' accord , II
raut distin guer d'abord ent re les icebergs tabulaires e t les icebergs de
formes ir r égu lière s . Ceu x-ci peuven t atte indre des hauteu rs considérables ;
c' est ainsi que l'u n d'eu x, i-cncontré pm' 1I0 U S deu s le chenet de Roosen,
mesurait au th éodolite 88- ,80 au-dessus du niveau de la mer . Mais cette
élévation n'est pas toujours en rappor t avec la masse de l' édifice ; certains
icebergs ont en effet un pied tr ès évasé dissimulé sous l'eau , et l'équilibre est ainsi maintenu sans que le pied atte igne un e grande profondeur ;
c' était le cas pour l'iceberg qui vient d'être cité . Ces épero ns de glace in-
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visib les, qui sont quelqu efois très prononcés ct à peu de distan ce de la
surface de l'eau, sont un danger pour la navigation ; c'est pourquoi il est
toujours pruden t aux navires de se tenir au large des icebergs.
La hauteu r des icebergs tabu lair-es est autre ment int ére ssante . Leur
forme géo métrique perrnct cn effet d'en dédu ire avec une certaine approximati on leu r épaisseur tot ale , la profondeur min ima des mers sur lesquelles ils naviguent cl la pu issance des glaciers qu i les ont produits.
Malheureu sement les mesures rigoure uses sont difficiles à prendre sur
ces masses en mouvement, CJu 'il cstda ngc rc ux d'a pproc he r, c t, d'autre part,
les erreurs d'a ppr écintion so nt faciles à commcu -c à cause de l'abse nce
de points de comparaison pt il l'u niformi té tro mpeuse des parois . Parmi
les icebergs (lue nous ayons rencontré s, il on était ce rta inement dont la
hauteu r nc de vait pas ètrc loin de :;0 IIlMI'l~ S ( PI. "II , lig. 23); mais,
d'apr ès le lieu tenan t ùe vaissea u àlath u, la plupa rt vm-i aicnt entre 20 ct
10 mètr-es.
Comme le fait justem ent oI> SCI'\'C I' le cnp ituinu Scou, il se mble donc
qu e les dimensions des icebergs anun-ctiquos aient été beau coup cxagérée s. N'a-l- on point pad é en effet de masses atte ignant 2 Iû c13 0U mètres
de hauteur, voire ·r iO metre s . « Xous ayons re ncont r é, dit le capitaine
Scott, des centaines de montagnes dl' glace flott antes, (lui dépassaient
t mille de long et ·i:' mèt res de haut ; mais la plu par t ne mesu rai ent
guère plu s d'u n quart de mille de long ct moins de 3:, mètre s de haut.
Les plu s gross es qu e nous ayo ns observé es éta ient éc houée s Cil Ince de la
Terre du Hoi Édoun r'd, où le l'l'ont des glaciers a ttein t unc pu issance
énorme (1) , li
Les m êmes re marq ues s'a ppliquent l' étendue l'Il surface des icebergs ;
elle es t encore plus difficile il d étenniner exactement. On a signalé des
Iles de glace dc plusi eu rs kilomèt res de long ; 0 11 cu a cité une de 100 kilomètres ùe longueur. Si le fait e st exact , il est tout à fait exceptionnel. Dans
la région que nous avons par coul'uC, les icebergs de 1 kilo mètre de côté
étaient rares, et la maj ori té ne dépassaient pas que lques centaines de
mètres.
Une auLre question tr ès controversée es t celle du rapport qui existe
à

(il R.

S COTT,

LA ft Discovery " au

P~ le

Sud, t. Il, p. 259 .

t3 6

GLACI OL OGI E .

dans un iceberg entre la partie immer gée ct la par tie émergée. M. Ste enstrup (i) a calcu lé que , dans un prisme r égulier de glace de glacier, ce
ra ppor t oscille entre 1/7 e l i / 8. D'après sir- J . Murr ay, la prop ortion
sera it de 7 à i . Pour le cap itaine Scott, le rapport ne doit pas être supérieur
à 5 contre 1 (2) ; son opinion s'appuie d'abord sur les profo ndeurs auxquelles les icebergs échouent, - le:' icebergs de 35 il · ~ 5 mètres de haut
ne touch ent jamais sur les fonds de plus de 180 il ~ 2 0 mètre s, - ensuite
sur les indicati ons fournies pal' les icebergs reu vers ès ; enfi n sur la natu re
de la glace des nppnrei!s producteurs d'i cebergs. Celle glaCl\ en effet, est
en gén éra l essentielle ment pOI'CnSl' et retien t des qu antit és d'air extrèmemen t vari ables ; la densité de la glace doit donc varier dan s de notables
prop ortions. Certaines parties de t'i ceberg sont au contra ire tout à fait
compactes . 1\1 . von Dr)'gals ki a dé cr it sous le nom If d'iceberg bleu " (3)
un "type obser vé dans la ba ie de l' osadowsky j il d érive d'i ceb ergs tabulaires tr ansformes pal' l'éva pora tio n ct par r ad ion des tourmentes de nei ge
en un e calotte m'rond ie ; l'origine tabulai re se rcconnalt par les strati ficatio ns horizontales e nco r-e nettement visib les; mais l'usure a fai t
apparaltre les pad ies les plus profond es ct les plus compactes de l'iceberg , celles 0 11 la r;lace l'la ns bull es d'a ir mon tre une be lle couleur
bleu e ,
Grac e il lem' gl'a nd tirant d't'au , les icebergs sont soumis il l'act ion des
courants bien " lus qU' Il celle des vcnts : souvent (ni les voit che miner
contre le ve nt . Auss i, clans Je pack , qui , lui, l'st s ur- tou t influenc é pal' le
ven t, les icelH' q.:;s navi guen t Iréqucuuuun! dan s u ne directio n diüérento
de celle des gJa~'o lls hns. Ils luissnnl ai ns i cl crt-ière eux de s cl air iè re s d'ea u
libr e , dont les barques peu ven t profiter.
Les iceb ergs rcmun lcnl qu elquefois, très loin vers le nord ; on en a
rencontré j usqu 'à hauteu r du '-'a p dl' lkma c-E sp èrunco.
Le pre mier (I " l " I o n s a )'ons <lp CI \ ' 11 ù bŒl'ildu " 1"1'11 nçals " èta i l pal' le travers
lie l' Ile Smith (Shetlands du Sud ), le 1"' février JOO i. D'au tr-es étaient
échoués près de la côte. Ils étaient peu nombreu x devan t l'arch ipel de
Palmer- i mals, il la po inte sud-ouest de l'He Anvers . une tre nta ine d'ice bergs
(1) HEUI, Glttschn-kundt , p. 278 .
(2) R. Sf".G'1T, La . /lisel,vel"" • au l'6 ft Sllll , l. Il, p. 2W.
(3) E. P UIUPPI, Ut btr d u LalldtÎs.&obaclotU7l gt n du Ir{; 1. 1I {ii n{ Sfidpolar- Ezptdilumtn, p. iO.
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tabu laires éta ient assemblés, échoués pour la plupart sur les r écifs qui
prolongentle cap.
Dans la baie des Flandres , comme dan s toute la région de l'ile w endel,
ils étaient en grand nombre, mais de petite taille, e l, pendant tou t
l'hiver, des quant ités innombra hles circ ulère nt autour de notre station.
Les icebergs les plus volumineux que nous a~' o ns observés étaient
groupés autour des îles Biscoc. Nous en avons aussi rencontr é d'énormes
dans le pack devant la Ter re Loubet el devant la Terre Alexandre I"~ .
A mesure que l'on gag ne vers le sud, leu rn ombre parait s'acc roître en
même temps que leurs proporti ons s'amplifient. Le 2 i févr ier 1898, par
fig· 30' de lati tude, à l'ouest de la Terre Alexandre 1" , M. de Gerla che ne
compta it pas moins de :J~ O icebergs tout autour de l'horizon ( i ) . II semble
donc que ce soit plus au sud qu' il fa ille cherc he.'. I· leur lieu d'origine.
Sur la formation Ù l~ S icebergs . on est cncorn loin d'eu-e fixé. La figure
class ique donn ée pal' 1\1. l lclland ('2), ct rcprésontunt une coupe de
l'extrémité du glacier de Kan genllugssuuk, mont re le lancement ou t'étage
des glaces flott antes par un glac ier dont le front s'avance dans la mer.
Certains aute urs voient dans le vêlage le mode ordinaire de naissance des
icebergs . A.-E. Norden skj ëld.dan sson VO!Jagedela li Véga lJ , s' élève contre
cette opini on (3) : Cl Les véri table s icebergs proviennent non pas , comme
qu elque s auteurs , Geikic, llrown et d'autres, l'ont écrit et ont voulu le
prouver par des dessins inexacts, de glaciers qui s'avancent dans la mer
et se terminent par une tran che de glace esca rpée et à cass ure régulière,
mais, au contraire, de glaciers très irréguliers . qui, longtemps avant
d'attei ndre la mer , sont fractionnés en masses énormes cl débouchent
d ans des fjords profonds. Les auteu rs qui écri vent sur la formation des
icebergs devraient remarqu er que ces glaçons ne sc formentq nc dans les
end roits où la masse glacia ire subit un mouvem ent violent , mouvement
qui, dans un temps re lativem ent court, a pour conséquen ce le creusement
du fjord. IJ Selon le célèbre explorateur suédois, les blocs provenan t du
vêlage des glaciers ne s'élèvent qu'excepti onnellement d' une dizaine de
mètres au-dess us de l'eau.
(i ) A. DE GERLA CHE, QUi,u e mois dan~ l'Antarctique, p. 167.
(2) Geol. Sec. Lm w,m, XXX".
(3) A.-E. NORDE:'I SKI OLD, Voy, de la t: Vega " t. l , p. 376,
Exp édition Chal'col , - GOII'IlOII". - Glaciologie,
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Il semble pourtant que, dans les régions australes, ce soit bien par
vélage des glaciers 110t18ot5 que naissent les ~an ds icebergs tabulaires,
alors que les glaciers des fjords ne donnent que des masses irrégulières et
de petite taille. Les puissants glaciers de la baie des Flandres ne nous
ont pas paru pr oducteurs de véritables icebergs , pas plus que les glaciers
échelonnés sur la cote de la Ter re de Graham.
Les icebergs de la merde Ross pr ovienn en t sur tout d e la Grande Barri ère

et de la Terre du Itoi Édouard. Devant cette dern ière, le commandant
ScoU a noté deux icebergs l'Il train de sc détacher au moment de son
passage ; maisil n'assistait aucun « détachement »de la Grand e llarrièrc ( i ).
iceberes
s'éten d le louel"'o de la Barri ère:' huis
Une fil e de petits
.
tl
t' "au nord le
long de la Terre Victor ia, une parti e s' attarde nt dans les baies ct dans les
fj ords de celle cote ct demeurent échoués sur les bancs, en partic ulier
devant les caps Croztcr , Wush ington ct Adare. Devant cc derni er promontoire notammen t , une nom breuse quantité d'i cebergs étaient échoués.
A l'ouest des îles Balleny, ils sont très abondants ct semblent venir J'un e
région située très loin dans l'est. Du cap Adaro au Cli p Crczier, deu x
glaciers seulement sont suscept ibles de donner naissance il des icebergs
tabulaires; encore n'en envoien t-ils que pcu. ôl . O. Nordcnskj ôld (2) pense
qu'un e partie des icebergs antarcüqu cs provient aussi du morcellement
des terrasses de glace, comme celle qu'il a observée sur la cote orientale
de la Terre du Hoi O SCUI'.

E FFETS MECANIQUES E T ACTION! DE TRAN SPO R T PAR LES GLACES
F LOTTANTES

Par suite de leurs mouvements incessants, les glaces fl ottant es soumettent les roches sous-mar ines il de puissantes actions mécaniques ; elles
rabotent les tètes de rochers, les usent, les polissent. Les icebergs dont
le pied attei nt plusieurs centaines de m ètr-es portent leur action à de
grandes profondeurs. Sur le plateau continental qui s' étend devant la
Terre de Graham, l'on aperçoit, à la faveur des caux transparentes qui le
( Il R . SCOlT, La .. DisCOtltTII ' au POle Sud, vol. Il , p. 258.

l2) O.

NO RDE:'IDSlU 6 LD,

Au pMe antarctique, p. :i2.
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couvrent, les magnifiques polis glaciaires de roches granitiques dont les
inno mbrables écue ils sème nt la region.
Le long des cotes, les banquises ORt au contraire un l'Ole pro tecteur et
empèc he nt l'act ion des vagues.
Les glaces flotta ntes son t de merveilleu x agents de transport. Pend ant
l'hiver, les banquises qui séjournent devant le rivage , au pied des
montagnes , reçoivent les d ébris de ro ches qu i s'éboulentsur leu rs fl ancs.
Les vents entra inent à leur su rface de grandes quan tites de poussière, où
l'on reconnalt les sé diments des terres voisincs : ces dépots minéra ux
s'é talent en couc hes flops qui donnent aux champs de glace un e apparence
Sille au mo ment des dégels ; ils ac tivent ln fusion id a façon de la cryoc onite
du Groenl nnd. Enfin, dans les baies peu pro fondes, les banqu ises imprè h"TIent les galets qui gisen t sur le fond ct les cmpor tcnt nvec clics . Lors des
débâ cles, la banquise morccll èc disperse au loin S('S glaçons chargés de
maté riaux. Au fur et il mesure de la fusion, ceux-ci sont distrib ués sur le
fond des mers ou déposés sur les cotes où les glaces viennen t s'échoue r.
Le volume des sé diments ainsi tran sport és est considérable. Nous
avons re nco ntré des glaçons de grande taille enti ère ment noirs de débris
roche ux, blocs, sable et bouc (Pl. X, fig. 37). D'au tre part, les icebergs,
débris des glaciers , re nferment des fragments de morain es, des bandes
boueuses, ct des blocs énormes peuvent être charriés par eux.

TROISIÈME PARTIE
PÉTROGRAPHIE

L'étude pétrographi que des roches que j' ai recueillies au conrs de
l'Expédition Antarctique Française a été faite dans le laboratoire de
minéralogie du Mus éum d' Histoire Naturelle, dirigé par M.le professeur
A. Lacroix .
Tous les échantillons que j'ai récoltés en place sont exclusivement
constitués par des roches éruptives. Elles se rapportent à deux séries :
l'une, très prédominante, est formée de types granitoïdes, traversés par
quelques roches fil oniennes ; l'aut re, de roches microlitiques d'origine
incontestablement volcanique el à facies récent.
Les ro ches granitoïdes comprennent:
1- Des granites à amphibole ;
2° Des diori tes quar tzifères ;
3° Des gabbros ouralitis ès.
Elles paraissent const it uer une série pétrogra phique continue, sur tout
en ce qui concerne les granites et les diorites quartzifères. Là où les
granites et les diorites coexistent (île Wandcl , baie des Flandres),
elles form ent des massifs distincts, mais dont les contacts sont malheureu sement cachés sous les neiges per pétuelles.
Les roches microlit iques comprennent des types les uns très altérés ,
probablement anciens, les autres remarquables par leur fratche ur , et
d'origine nettement volcanique, bien que nous n'ayons trouvé aucune
trace d'appar eil volcanique conservé dans la région pnrcourue.
La plupart de ces roches microlitiques provie nnent malheureusement
d e blocs errants , et la caloUe de glace qui recouvre presque entièrement
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le sol n'a pas toujours permis d'cn préciser les gisements . Mais, si
quelques blocs trouvés sur les grèves ont pu être apportés de loin par les
glaces flot tantes, la grande abondance sur un même point de la plupa rt
d 'entre elles indiqu e une provenance voisine; d'autres, situés à une altitude inaccessible à la mer, résultent cer tainement du démantèlement de
hauteur s plus ou moins proches . Enfin j'ai observé un certain nombre de
fll onsen place.
Ces roches microlitiques compre nnent :
t· Une rh yolite à qua rtz globulaire (un seul bloc errant) ;
2° Des trachy-and ésitcs ;
3" Des daeltes el des andésites ;
4- Des la bradorites ;

t;· Une diahase (un bloc errant );
ü' Des basaltes .
Parmi les blocs erran ts, il cn est un qui présente un intérêt spécial
tant par les minér aux qu'il renferme que pal' sa nature , qu i détonne au
milieu des roches précédentes. C'est un microgranitc il. pyroxène et a mphibo le sodiq ues .
J'ai trouv é, en outre , parmi les blocs errants, quelques blocs de schistes
cristallins; il est possible qu 'il s proviennent du démantèlemen t de
régions actu ellement cachées sous la neige ; mnis ils pourraient bien a voir
été ap portés par les glaces i il Ya donc des r éserves il. faire à ce suje t.
Comme gttea de min éraux, je n'ai re ncontr é qu'un petit gisement de
quartz intercalé dans la dior ite do l'Il e VlandeI.

l. -l\OCHES Gl\EN UES ET MICl\OGRENUES.
1- GRANITES

Les granite s sont, avec les diorites, les roches les plus fréqu ent es
de cett e région de l'Antarctique. Ce sont eux qui forment la plupart
des fies basses échelonnées devant la cote. Ceso nt en général des gra nites
à amphibo le.
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Gram /es à amp hibole à gra in m oy en . - La roche est généra lement
d'une grande fraicheur, en particulier sur l'îl e Wend el , dont elle forme
toute la partie ouest, c'es t-à -dire la colline du Cairn , haute de 60 mètres,
et toutes les roches moutonn ées q ui l' entourent. C'est là qu e nou s allons
prendre le type de notre description .
Examinée à l'œil nu , ce lle roche ( 180) ( I) se monlre holocri slalline,
g renue à grains moyen s, d'aspect clair . On y disting ue: de l'ort hose, d'un
gris violacé à cassu re mir oitante . en plages atteignan t j usqu 'à t centimètre
de long ueur , un plagioclase blanc, du q uar tz, enfin de la hiotite et de
l'am phibole diss èrn inés régul ièr em ent dans la masse; il exis te en oulre
de pe tites enclaves il grai ns fi ns dans lesq uell es prédom inent" les élé ments
colorés.
8.

L'examen microscopiqu e perme t d'ajo ute r des éléme nts accessoires :
de l'apatite, du sp h ène, du zirco n et de la magnésie .
L'or those for me des plages à conto urs ir réguliers, maclées suivant la
loi de Carls bad , souv e nt faculèes d'alb ile.
D'un dévelop pe ment au moi ns éga l il l'orthose , de gra ndes plages de
plagioclases, maclées suivant les lois de Carlsb ad, de l'alb ite et plus rarement de la péricline j la mesure d u maxim um d'extin ction dans la zone
perpendicul aire à,r/ (OIO) es t d'e nviron ISO, cc qui range cc plagioclase
dans les nnd ésines il 33 p. '100 d'anorthitc.
Le qu artz sc montre en gra ins de dim ension s très variables, sans for mes
propres, mou lant les autres éléments .
Le mica est de la bio tite , dont le pléochrolsmc var ie d u jaun e clair a u
bru n foncé ; des inclusions de zircon y determi nen t des aur éoles pléochroïquc s.
Un au tre min éra l qui lien t un e place import ante dan s ce lte ro che, c'es t
l' amphib ole, qui app arti ent la hornblend e commune; sa couleur es t
le vert d 'h erbe, à mar brures plus ou moin s foncées ct à pl éochroïsme net
mais faible ; les cris taux sont à contour s t res irrégu liers j l'angle d'exti ncti on daos la plage y'(O IO) est de 22°. Elle renferm e des inclusions de
magn étite .
ù

(I) Ces chlfîres se rapportent au x num éros des éc bantlllons de la collection déposée au êlus éum
d'Histohe NaLUI'C llc.

w.
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L'ordre de consolidation des différents minéraux est celui du gra nite
norm al : d'ab ord les minéraux lourds, apatite, sphène, zircon , magnétite,
puis le mica et le plagioclase, le tout moulé par les gra ndes plages xénomorphes de qua rtz et d'orthose; ce dernier présente assez fréquemment
des inclusio ns quar tzeuses. .
Cette roche est d' une fraîcheur re marq uable j seuls les feldspaths
pr ésen tent quelques traces d'altération ; le centre de certains cristaux est
alors constellé de paillettes fines de mica (da mou rit e). Surl e terrain , aux
affle ureme nts, les parties exposées ail contact de l'air et de l'h umidité ont
un e teinte de rouille due à un commencement d'altérati on des éléments
ferro-magnésien s e t de la magnétite.
L'ana lyse chimique, faite par M. Pisani , don ne :
SiO-

.11'0'

Fe' O'

1',,0

) [liO

Cao

:; AtO

co

TiOI

pl.

71,10 14,00 0,31 3, 10 1,17 2,59 3,25 4,02 0,46 0,25

Tol&/.

P' ()lI

iOO,75 0,03

Si l'on sou met celte analyse au calcul, on obti ent la com positio n minéralogique virtuelle suivante:

,

l

". .

!

Quar tz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ûrL~ose .. . .. .. ..
23,91 J
l'eldspat hs . . . . Albite.. . . . . . . . . . 27,77 ~
Anortbüe .
12,70 ,
1
SiûIM g . . . .. .. ..
2,00 1
P yrox. è nes . . . . t SiO:lFe . . . . . . . . . .
4,62
Magnétite . . . . . . .
O,4Û1
1\ !Der als . . . . . .
llm
0 ,v
ni i
m énit
ni c.. . . . . . . .
Perl e au fcu

27, 18.
01,65

G4 ,47

l

7,::>2
t ,3i

.

To tal.. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .

8,80

0,25
100,79

Dans la notation de M. Mich el Lévy, cette analyse donn e les para mètres
magmatiques suivants:
x = 8,4,
4> = 2,10 (alcelino-sy ènltlquc).
r = 1,2::> (m ég upotasslque).
C' "=:: 0,041 [még u-alumineux},
'Y = 2,8 (mag nésien).
U

=

1,31.

Cette roche se ra pporte au type I, 4, 2, 3 de la class ificatio n chimicominéralogique américaine : c'est une toscanose,

t"
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Si 1'(\0 calcule la composition du plagioclase d'apr ès les données
ci-d essus , on obtie nt :
Albite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

OS p. tOO

An orth tte. . . .. . . . . . . • . . . . . . . . .• .•

3"2

-

Le rapport est donc 2 : t , ce qui correspond il and ésine-oligoclase el
concorde se nsiblement avec le résultat de l'examen minéralogique.
Il est intéressant de rapprocher de celte analyse a. celles des de ux grani tes identiq ues, pr ovenant l'un: b. de Conan icut Island (Rhode Island)
donn é par M.L. V. Pirsson ; l'au tre c. de Kor tCors (Orebro) en Suède, donné
par M. Backstr6m ; j'y ajoute rai un « andengranil » d. de Ju ncal Valley
(Argentine) de M. Stelzner , qui est extr êmement voisin ; enfin un granite e.
de Pu er to Angosto (Patagonie) de ) 1. o. Nord enskj ëld, q ui montrent
l'analogie des granites antarctiques avec ceux de l'Amérique du Sud

..

••

'.

SiO' . . . . . . . . . .. . . . ...
AI'O I... . .. .. .... . . . .

;1 ,10

; 1,23

;o.m

H ,50

l :~ ,G4

14,; 8

Fe' O' . . . .. . . . . . . . . .. .
FeO . . . . . . . , . . . . . . . . .

0,31
3,10
1,17
2,50

1,70
1.00
0.7;)
2.31
3,5:)
3,70

MgO . . . . . . .. .. . . . . . .
CaO • •. • •. • •. • • . • . . . •

3 ')~
4,02
0,40
0,2:")

,-"

Na' O . . . .. .. . . . .. . . . .
K'O . . . . . . . . . ".. .... .
T iOI . . , .. ... .. . . . . .. .

pr. . . . . . . . .. . . . . .. .. .

l 00 ,7 ~

13,3,
0,4'1
3, 42
3,tO

4,1:J
0,10

,.

69 ,13
15,74
0,\)3
3,35
1.3J
2,07
1,56
2,00

•

0,2t
3,7 U

0,112

0,10

00 ,00

00,00

100,52

r,

os,o

re,o
5, 7

•

0,8
2,0
4,11
2,.

•
"
100,0

A «lié de ce granite typiq ue de l' Ile Wandel , j e do is signaler un échantillon (150) provenan t d'u n bloc rec ueilli à marée basse sur la grève de la
côte ouest de celte île. On n'en peut indiquer le gise ment, ce bloc ayant
pu être apporté de loin par des glaces flottantes ; mais il mérite cependant
d'être not é.
Il diffère essentielle ment du granite précédent lant par les dimensions
des éléments, qui sont plus grandes , que par la coloration rose de
l'orthose. Les cristaux de feldspath rose atteignent 3 centimètres de
côté, sans pour cela donner la structure porphyroïde, et les grains de
quartz ont t c ,5 de diam ètre. On voit aussi des cristaux d'assez
grandes dimensions d'un plagioclase blanc laiteux en parti e"altéré , qui
donne à la cassure un aspect poussiéreux. Le mica est très rare ,
Ezpidil i01t ChtJrt:ot. _ Gotll IlOX. _
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L'élément coloré, en très petite quantité, est formé de hornblende, soit
en grains irréguliers dans les interstices, soit en prismes idiomorphes.
L'examen microscopiqu e montre de grandes plages d'orth ose plus ou
moins tr ouble, sans contours géométriques: elles présentent la macle
de Carlsbad et renferment des bandeleltes perliliq ues d'albile et d'anorthose ainsi que des granules de calcite cl de mica dus à l'altération ; elles
contiennent quelques inclusions de mica el de plagioclase.
Le plagioclase est de l'oligoclase montra nt de fines macles de l'albite ;
il est troubl e, imp régné de calcite j il montre qu elque ten dance à la
structure zonée.
Le quartz est en grains xénom orphes plus ou moins ar ro ndis ou
moulés dans les intervalles des feldspaths.
Le mien est rare , c'est do la biotite dont la coloration bru ne fi été
remplacée par une coloration verte clue à l'alt èrati on ; elle a perdu en
partie son plèochrolsme. On reeonnatt enfin de la hornblende commune
verte, plêcchroïque, s'é teignant dans les sections longitudin ales sous des
angles trés faibles.
b. Granite à amphibole à grain fin . - Le granite que l'on rencontre
sur l'He Hovgeard, située au sud de l'île Wandel, es t encore un granite à
amphibole. Il fo rme toute la pointe nord de l'il e et sans doute aussi le
grand dôme de 400 mètres de hauteur qui couronne la parti e sud, mais dont
l'épaisse couvertu re de glace ne per met pas d'atte indre le sol.
La roche (139) est d'aspect moins clair que sur l'Ile Wandel, étant plus
riche en éléments ferro-magnésiens ; le grain est aussi plus fin, et les
plages violacées d'orthose <lui donnaient à celui-ci son aspect caractéristique ont entièrement dispar u.
Le microscope montre la raret é des grandes plages d'orthose, tandis
que le plagioclase est en grande abo ndance. Ce. dern ier , en grains xénomorphes, est une oligoclase présentant les macles polysynthétiques suivant la loi de l'albite et s'é teignant sous un angle maximum de 6°;
ce feldspath est souvent zoné et présen te au centre un commencement de
damonritisation . Le quartz est de la biotite brun e en plages déchiquetée s,
avec inclusions pléochrotqu es de zircon .
L'amph ibole est beaucopplus abondante qu'à l'He Wandel; c'est encore
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de la hornblende commune verte, pléochroïque; le centre des cristaux
est généralement presqueincolore el moin s pléochroique que les bords
qui atteignent le vert foncé ; la macle hl (1 00) est constante; les cristaux
sont tr ès rare men t idiomorphes et leur angle d'extinction dans g' (DiO)
est de 20'.
Les grains de magn étite sont un peu plus nombreux que dans le gra·
nite de w endel.
Le même granite se retrouve dans la parti e m éridionale de l' île Lund ,
situ ée elle-même au sud de l'Ile Il ovgaard et formant avec elle el wendel ,
les troi s plus important es un ités de ce long chapelet d'il es alignées devant
la cote de la Terre de Graham e t parall èlement à elle . Ces échantillons
(281) provenant de l'i1e Lund sont généralement alt érés et déjà, à l'œ il
nu, on perçoit quelq ues reflets verd âtres de chlorite,
L'orthose el le plagioclase, qu i est une oligoclase-an désin e à 25 p. 100
d'anorth ite, sont piq uetés de damourite. Le zonage est tr ès nel. Le quartz
est en très pelits grains. Ln biotite ct la horn blende sont extrêmement
d échique tées , parfois réduit es à l'état de paillelles ; l'amphi bole est d'u n
vert-mousse ct cribl ée d' inclusions de toutes sortes ; feldspath , mica,
ehlorite, zircon, magn étit e ; son angle d'extinction dans gt (010) est
d'un e vingtaine de degrés.
Les fies Mou reaux, dans la baie des Flandre s (Terre de Danco), sont
cons tituées par un granite identique à celui de l'ile Wandel. Ce sont
ces mêmes roches moutonnées, légèrement rosées , avec de nombreux
nodules amphiboliques, qui leur donnent un aspect caractér istique.
Certa ins blocs de ce granite se distinguent par la Iinesse de leur grain (19).
C'est un e forme aplitiqu e du granite précédent.
L'examen micro scopiqu e montre une structure micropegmatitique,
surtout en ce qui concern e le quartz et l'orthose. Le plagioclase est postérieur à ces deux minéraux ; il est zoné ; c'est une andésine à 32 p. 100
d'anorthite. Cette roche est remarquable par la rareté du mica, qu i est en
général jeune et moule les feldspaths, et sur tout par l'absence de l'amphibole. M ai' ~ on re ncontre un certain nombre de sphérolites verts de chlcrite, remplissant de petites cavités miarolitiques. Le zircon , I'apatite, la
magnétit e, ponctuent la roche de petits cristaux.
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c. Aplit«, - A l'extrémité nord de l'i1e Wandel, se dre sse un magnifique sommet, le mont Lacroix, haut de 64! mètres. Son profil est celui
d'un e demi-l entille placée de champ. Il est complètement isolé et se
trouve dan s l'axe de la chaine montagneuse de l'île. Je n'ai pu atteindre la
montagne elle-m ême, dont la base est défend ue par un piedmo nt-glacier
s'é levant sur un front ver tical d'une vingtaine de mèt res de hau teur. Mais
j'ai recueilli au pied du glacier, quelqu efois encastrés dans la muraille
de glace, de nomb reux blocs détachés du mont Lacroix.
Ils sont tous constitués par une a plite très riche en cristauxde pyrite ;
aussi, étant donnés le grand nombre de ces blocs et l'absence de roches
d'autre nature, est-il permis de penser que la montagne est entiè rement
formée par cette aplite. Les longues trainées couleur de rouille, d ues à
I'oxydeü cn de la pyrite, qui descendent sur les flancs de la montagne,
corroborent encore cette opinion.
C'est le seul gisement d'eplit e que j'aie rencontré dans cette région.
C'est une roche (t 26)finement grenue, de couleur- gris clair . Les éléments
blancs, qui sont prépondérants, sont quelquefois bien crista llisés ; les
éléments colorés, très altérés, ne fo rment que de petites plages grisâtres
sans contours nets. La roche est criblée de cristaux de pyrite ; aussi les
surfaces à l'air el toutes les fissures sont enduites d'oxyde de fer .
Vue au microscope, elle est essentiellement formée par des feldspaths
et du quartz associés à quelques paillette s de mica et d'amphibole.
L'orth ose est peu abondante. Le plagioclase est une andésine-oligoclase,
dont l'an gle maximu m d'extincti on dans la zone de symétrie est d'environ Ho-. Ces feldspaths sont souvent zonés ; ils sont assez profondément altérés et sont piquet és de mica blanc.
Ils sont en cristaux re lativement automor phes et sont moulés par du
quartzformant de petites plages granulitiques ; de sorte que la roche a un e
tendance à la structure à deux temp s, sans la réaliser cependant, parce
que le quartz est en trop gros crista ux.
Par sa ri chesse en quartz et sa très grande pauvret é en éléme nts
coloré s, cette roche est une aplite, Mais ce n'est pas un e aplite ord inaire ;
la rareté de l'orthose et l'abond ance des plagioclases la rapprochent
magmatiquement des diorite s bien plus que des gra nites , comme c'est le
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cas général. Le gisement se tr ouve d'ailleurs dans l'axe d'un e chaine
dioritique, Je dois signaler cependant que les feldspaths sont moins zonés
que dans les diorites étudiées précédemment.
d. Filons de pegmatite. - Le granite à amphibole de l'île Wand el est
traversé par des filonu els d'une pegmatite à grains moyens, composée de
plages d'orthose et d'and ésine, qui ont la même disposition réciproque
que dans le granite, ainsi que de grains de quartz abondants non seulement contemporains des minéraux précédents, mais aussi postéri eurs.
On y rencontre assez fréqu emment des cristaux de chlorite. Elle s' y
présente sous deux formes: tant ôt c'est un produit de décomp osit ion du
mica, el alors elle en a pris l'orientation (pennine) ; tantôt c'est une
chlorite, positive en long, qui s'est formée dans les places laissées par l'a mphib ole, et en ce cas elle a tendance à prendre la structure sph érolitique,
De petits cristaux de pyrite ponctuent quelquefois la roche.
Dans cetle pegmatite, l'alt ération est plus avancée que dans le granite
qui l'englobe, el l'on y rencont re fréquemment de la calcite secondaire.

2 ° DIORITE S

Les roches de cet te famille sont beaucoup pl us répandues que les
granites dans toute la région que nous avons parcourue. On les rencontre
en effet d'u ne façon presque gé néra le depuis l'il e d' Iloseason par 63'45 '
de latitude ju squ e dans les Ilots situés an sud de l'il e de Lnnd par
65' 25' de latitude. Ce sont elles qui constitue nt, semble- t-il , la plupart
des chaînes de l'archi pel de Palmer , de l'île w iencke, de l'fi e Wandel ainsi
que la bord ure occidentale de la Terre de Graham. Elles sont donc extrêmement abondantes.
Malgré la vari été des roches de ceUe famille, on peut leur assigner un
certain nombr e de caractères communs : abondance des feldspaths,
existence de la biotite et du quar tz : ce sont des diorites quartzifères leucoerates ou tout au plus m ésocrates. Enes diffèrent des granites
précédents par la disparition de l'orthose et, dans certaines d'e ntre
elles , par la raréfaction de la biotit e i le quartz res te toujours
abonda nt ; on y observe de a.quantit és notables de tilanomagnétite. Les
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plagioclases cependant sont plus basiqu ee.evec zonages concentriques
de plus en plus calcique s.
Le feldspath moyen renferm e de 40 à 45 p. 100 d'anorthite ; il est don c
intermédiaire entre l'and ésin e e t le labr ador et assez proche de ce dernier;
mais les extrê mes varie nt de 60 p. 100 d'anorthite an centre à 28 p . \00
à la périph érie.
Je les diviserai en deux groupes, suivant qu'e lles conti ennent ou non
du pyrox ène :
8 • Diorites quartzifères micacées. - Le type des diorites peut ètre choisi
à l'il e Wand el à cause de la fraîcheur des roches qu e l'on y trou ve. C'est
un e diorite qu ar tzifère micacée.
Cette ro che (202) est holocristalline, grenue, à grains moyens ; elle est
grise, légèrement verd àtro sm- les parties exposées à l'air. A l' œil nu, on
voit du feldspath blanc, un peu de q uartz e t de l'am phibole à clivages
bril lants d'un noir verd ùtrc ; enfin qu elques paillett es hexagonales de
hiotite.
Les éléments colorés , régulièrem ent ré part ie, ne dépassent pas.b millimètres de plus grande dimension.
L'examen microscopique permet de rapporter le feldspath a u labrador .
Il se présente en larges plages, souvent automorphes, maclées suivant
la loi de l' albite, rarem ent suivant celle de Carlsbad, quelquefois suivant
celle de la péri cline. Le maximu m d'extin ction dans la zone perpendiculaire à yi (010) est voisin de :-JO"; c'est donc un labrador Ab l Ani' Cc
plagioclase est très fréqu emment zoné .
Le quartz est assez abondant , sans formes propres.
L'amphibole appartie nt à la hornbl ende commune yerte ; elle fo rme
de larges plages déchiqu etées vert pâle ou vert jau nâtre, avec macle
It l (100) fréquente j l'angle maximum d'extinction dans la zone d'allongement est de 20".
Presque aussi abondante, la bioti te se présente en lames déchiquetées.
Comme éléments accessoires, noton s la titanomagnélile en quantités
notables , la pyrite, le zircon ,
La structure est grenue. Les se uls éléments automorphes sont les
minerais lourds et parfois les plagiocla ses. Ceux-ci , lorsqu'ils n'ont pas
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de form es propres, sont en grai ns j les cristaux sont sensiblement isométriq ues, mais sans donner lieu à la structure ophitique .
La cristallisation de l'amphibole et celle du labrador sont contempora ines , car , si l'amphibole enveloppe souvent le plagioclase, inversement,
le plagioclase re nferme des inclusions d'amphibole. La bioti te remplit
les interstices laissés entre eux par les a utres minéraux. Le quartz est le
dernier élément consolidé .
L'analyse chimique, faite par ~L Pisani, donn e:
!<iO'

.\ 10(»

~' e&O"

~'tO

lt (O

1:"0

!'i~ 'O

10; '0

ne-

pl.

ToI. 1

P'Qi

59,85 16,00 i ,92 5,22 3, 12 û,G3 3,45 1,28 0,8'\ 0,87 l00,US 0,00

Soumise au calcul, celte analyse donne la composition minéralogique
virtuelle suivante :
Qua rtz. . . . . . . .. . . . . . . . . . • • ... . . . . . .. .. . .
.
\ O rt~ose . . . . . . . . . .
j ,7 ~)
Feldspath s
Î Albi te
". 20,3 1 \
l Anorthtte . . .. . . . . 26,41 }
1 SiO' Ca. . . . . . . . . . . 2,56
P yroxènes . . ". . /1 S iO' M g . . . . . . . . . . 7 ,SO "
SiOJFe .. . . . . . . . . . 0,00 }
'\"
( Magnétite . . . . . . . . 2,78 ,
n me rnrs
1Il mena
. 'le
1 ,~
"9,
Per le au feu
,

i

Total. . . .

H,22

!

71,75

03,53

io.os
4,30

.. .

1

21,25

~
.

_

0,87

" 99,87

Dans la notation de M. Michel Lévy, les paramètres magmatiq ues sont
les sui vants :
.r = 16,4, ... = 2,78 (syénitique), l' = 0,37 (m ég esodiqu c).
C' = 0,01 (m éso-alu mtneu x), IV = 2,2 (magnésien).

Celte roche se rapporte au type JI, 4, 3, 4- de la classification chimicominéra logique quantitat ive : c'es t une tonalose.
Si l'on calcule la composit ion du plagioclase d'ap rès les données
ci-d essus, on obtien t :
Alb ite • . • . . . . . . .... .. . . . . . . _. . . . . • . . . . . . .. . .
Ancrthlte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .

52 p. 100
48 -

Le rap port est donc sensih lement i : t correspondant au labrador et
cn conco rdance avec le rés ultat de l'examen min éralogique.
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Afin de bien mettre en relief le consanguinité des roch es dioritiques
dans toute la chaine andine, depuis les plus hau tes latitudes boréales,
dans l'Alaska, jusque dans son prolongement antarctique de la Terre de
Graham, en suivant la bordu re occidentale des deux Am ériques, je vais
mettre en regard de l'analyse de nolre roche les analyses de plu sieu rs
diorit es pri ses à des latitud es différentes :
a. Dior ite quartzifère micacée de l'i1e Wand el ;
b, Diorite de Capitain 's Bay, Alaska (G.-F . Becker) ;
c. Quartz -diorite de Spanish Peak, Californie (H.-W. Turner) ;
d, Quartz-miea-d iori te de Yaqu i-Creek , Mariposa Count y, Californ ie
(H. - W. Turner) ;
e, Andendiorit e du Cuesta dei Cuzco, San Antonio Valley, Argentina
(A. Stelzner).
SiO
AltOl • . . . . . . . . . • . . . .
Fe'Oi • • • • , • • • • • • • • • •
I . . . . . • . • . • • . . .• .

FeO . .... .... .......
:vigO. . . . . •. . . . .. . . . .

... .. ... .. . .. ..

CaO.
Na tO .. ..... _. . .....
K 20 . . . . .. . . . . . . . . . .
TiOI . . . . . . . . . . . . . . . .
pr .. . ... . . .. . . . .. . . .

..

::'0,8.)

••
ss.œ

16.90
1,U'2
5 'J .)
3,12

.--

o.œ

3,ft:>
1,28

0 .84
0,87
100.08

'.

,.

W,G8

f>8,09

16,23
1,91
4,20
4.28

17,00
2 ,8::;

17,116

n,&!

t ,17

G,C2
:1,87
1,31
O,G!)
1.00

1,12
[J,OS
4.00
C,24
2, 91
2,02
0.05
1,4:-)

nO,:11

oo.ac

00,4 1

:~, 51

2,09
0,74

2,7::'1
:J ':)-~

..

00 ,00
17,7n
3 .47
4.81
3.00
5,22
4.00

2,70

•
0.0.;
100,60

On voit la prc5que identi té de compositio n ch imique de ces roch es, qui
appartiennenttoutes au type tonalose, sauf la dernièr e, qui es t une ak erose, type très voisin j elle contient un e proportion un peu plus grande
d'alcalis que les quat re premi ères .
Celte diorite, provenant de l'île Wand el, a été recueillie en place su r
le sommet Guéguen, à environ 400 mèt res d'altitude, où elle form e
d'assez larges es paces à décou vert ; le Hanc sud de la monta gne tombant
à pic sur un glacier esca rpé , on ne pe ut suivre le gisement de ce coté;
mais le flanc nord, garni en certains points dé talus d'éboulis , pe rmet de
se rendre compte que toute la hauteur est constituée par cette diorite
quartzifère que l'on retrouve encore à son pied même, au bord de la mer.
Celle hauteur s'adosse d'aill eurs à l'est à un massif dioritique, le pic
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Louise e l se prolonge à l'ouest par la coUine Jeann e, qui est également
dioritiq ue.
Sur ce même sommet Guéguen, un pointem ent rocheux, faisant saillie
sur quelques mèt res carrés seu lem enthors de la neige, est Cormé par une
roche (20 1) d' aspect gris foncé, à grain fin : elle est traversée par des tral nées pres que linéaires de titanomagnétite Doire brillante. Au microscope,
on constate qu 'elle n'est qu'une modification m ésocrate de la roch e précédente, avec un grain beau coup plus fin. Les plagioclases sont auto morphes,
l'amphib ole très abondante , le quarlz l'are ; elle contie nt de très nombreux
gra ins de titaoom agnétile j beaucoup de gr ains irréguliers de sph ène sont
répandus dans la masse, où ils sont mêm e par place visibles à l'œil nu ; ils
sont jaun es de miel.
La nei ge qui environne ce pointe ment n'a pas permis de préciser les
rapports de celle roch e avec la diorite pr éc édent e : mais il est probable
qu' elle y forme une enclave basique ou qu'elle consti tue un fllon ; son
analogie avec les nodules amph iboIiques que l'on trouve dans toutes les
roc hes.de cette région vient à l'appui de la prem ière hypothèse.
Une diorite quartzifèr e (t 69) constitue les contre forts du pic Louise; la
biotite y es t abondant e i le plagioclase, qui est encore le labrador, est trè s
zoné et rarement automorphe. La roche estco nslellée de nodules amphiboliques et micacés de toutes dimension s, qu i donn ent un aspect caractéristiq ue aux roch ers . Vus au microscope , ces nodu les (t6i) rappe llent en
tous points l' échantill on à grain fin dont il vient d'être question plus haut.
Les minéra ux ne présentent pas de formes propres , et tous les angles sont
arrond is ; ils se pénètre nt mu tuellement à la façon des fragments d'un
jeu de pati en ce. Le plagioclase, quelq uefois en grandes plages zonées,
renferme des inclusions d'am phib ole, et inversemcn t la hornblende contient
de peti ts cristanx de feldspa th .
C'est une diorite identique qui semble constituer sur l'autre rive du
chenal de Lemair e les chaînes montagneuses de la Terre de Graham. Je
l'ai retrouv ée au delà dn cap Renard, au fond de la baie des Flandres (34),
où elle est également très riche cn enclaves amph iboliques.
La partie septentrionale de l'Ile Lund, sit uée au sud de I'tle Wandel,est
constituée par une diorile quar tzifère altérée , à gra in fin et constellée de
B%p4dit ioJt Charl:ol. _ Got'UO" . -

Pétrographie.

'10

154

HTROG RAPHIE .

petits cri staux de pyrite (253). Elle est ca racté risé e par l'abondan ce du
quartz et d'une amphibole verte en plages dentel liformes. De nombreuses
enclaves basiqu es sont disséminées dans la roche .
Beaucoup plu s au nord, sur un petit 1I0t situé entre les Iles Brabant et
Liége, on rencontre encore une diorite qu artzifère (507) . Elle est à grain un
peu plusfin qu e celles de l'ile Wi encke . Les éléme nts colorés sont régulièrement distribués. A l'exa men micro scop iqu e , on reconnait de g randes pla ges
de labrador, à macles de l'albite très fines, quelquefois légèrement incurvées ; la macle de la p ériclin e est fréquente. L'amphibole, tr ès pléochroïque, allant du brun au ver t in tense, avec un maximum d'ex tinction
de 28°, est un e horn blende comm une verte ; la macl e hl (100) es t souvent
répét ée . Le centre des crista ux est fréquemment incolore . La biotite remplit les interv all es des grands cristaux. Le q ua rtz n'e st pas très abond ant.
L'il e Hoseason, située au nord de l'archipel de Palm er , es t encore cons titu ée par un e dio rite quartzifère p t 3). Le grain es t un peu plus fin qu e
dans la précéden te, le feldspath très bla nc, l'élém ent ferro-mag nés ien
bien développ é, en cristaux ded à !i millimètres de plu s grandes dimensions . A l' examen microscopi qu e , on disting ue un labrador Abl A n , tantôt
en grand es plages, ta ntôt en pe tits cr istaux automo rphes. L'am phibole
Corme des plages à contours net s, vert ja unâtre . Il y a peu de qu artz, un
peu de mica vert, q uelques gra ins de magn étite et de sphè ne.
b. Dioritesquartzitêres micacées li pyroxène. - Les diori tes de l'îl e
Wiencke, située ou nord de l'île Wand el, à l' en trée méridionale du détroit
de Gerlache , ne diffèr en t essen tie llement des précéd entes qu e par
J'add ition du pyr oxène. Ce son t des ro ches ù grain moyen, d'aspect gris
mo ucheté de noir, rappelant tout à fait les préc édentes par leur aspect
extéri eur (3:;). Le plagio clase es t presque cons tamme nt zon é; ses cri staux sont mal délimités, maclés suivant les lois de Carlsbad et de l'al bite ;
ils vari ent du labrador à l'and ésine ; le maximum d'extinction dans la zone
perpendiculai re à g' (010) est voisin de 24'.
L'amphibole es t encore la même hornblende commune verte .
Le pyroxène est incolore ou vert très pâle , maclé suivant 1.' (100), el présentedes plans de séparation suivant p (00/ ). Il appartientà undiopsidedo nt
l'angle maximum d'exti nctio n est de 42.. Il est pre sque constamment
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envelopp é par la hornblende, qui s'orie nte sur lui : il est fort possible
que cette disposition soit d'origine primaire.
La biotite es t abondante, le quartz en assez g rande qu antité.
La structure est la même que le t ype normal.
Cet écha ntillon provient de la cote es t de la presqn 'Ue Lécu yer. Sur 1.
cote ouest de cette même presqu'île, se retrouve une diorite à pyroxène
(387) très sem blab le à la précédente . Elle es t traversée de diaclases tapissées ou remplies par de s crista ux acic ulaires noirs de tou rmalin e mélangée
à de la pyrite . Ces cris taux sont généralement couchés sur la paroi de la
roche et ont une tendance à se gro uper en étoiles. Cefait, qui n'est d'ailleurs pas sans analogue, présente ici cet inté rêt de se produire dans
une diorito; il est beaucoup moins rare dans le granite.
:M . A. Lacroix a re ncontré , dans les Pyrénées, de mag nifiq ues exe mples
de ce rem plissage drusiqu e des fentes par de la tou rmali ne (en particulier dans les éboulis des vallées de Ra bassolès, de l' Estagnet, de Valbonne,
de Bar bouill èrcs, de Lauren ti , de Baxouillade), et voici comment il les
explique : ( Il n'est pas douteux, dit-il, qu e la forma tion de ces minéraux remplissant incomplètement des fentes ne soit le dernier écho du
phén o mène qui a produit le remplissage complet de fentes simila ires
actue lleme nt occupées par des roch es filoni enn es : ce tte opinion est re ndue
fort pr obable par ce fait que les min éraux qu i y ont été obse rvés sont
pr écisément a u nombre de ceux qui constituent ces filons aplitiqucs (i ). »
De même M. G.-H. Wi lliams a signalé, pr ès de Baltimore, des phénomènes analogu es qu 'il att ribu e il. (( une infiltrat io n sec ondaire dans les
fissures existantes Il . « De longs cristaux de tourmaline noire formant
des groupes radi és de qu elqu efois 2 pieds de diamètre se trouvent
inclus dans le quar tz à Gwynn's Fall s, près du pont de Windsor Raad et
près de Weth eredvill e ; de même à Jon es Fall s, un peu au nord de Woodberry i de mêm e aussi dan s le gabbro-diorite du mont Hope (2). Il
En suivant la même cote oues t de la presqu'île Lécuyer, en se dirigeant
vers Je s ud, on constate qu e la diorite devient plus foncée, plus riche en
(i ) A. L,rIlOl I , Le granite des Pyré nées el ses phénomènes de ccntect (lU mémoire) (Bull. CMte
gtol., n· 64, 1. X, j uin i 898).
12) GA I. WIWoUS, The gabbros and associated hornblende rocks occuring in the uelgbbcebocd
or Balti more (HI/Il . of dt U. S. Gtol. SUMl., n· 28, 1886, p. 25, 28).
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éléments ferro-m agnésiens, plu s pauvre en quartz (376). Le plagioclase
passe au labrador Ab~ An,. Au microscope , on distingue de grandes plages
de pyro xène , quadrillées, ja unes en lu mière polarisée, à bordu re d'amphibai e ; çà el là, des amas form és de petits cristaux d'amphi bole, de grains
de quartz et de felsdpath.
Dans l' île Doumer, qui n'est séparée de la presqu'Ile Lécuyer que
par un étroit che nal, c'est encore une diorite quartz ifère, mais d'aspect
un peu plus clair ; le pyroxène y est plus rare, l'am phibole plu s abondant e.
Je ne ferai que signaler un bloc roulé de dior ite quartzifèr e à pyroxène
provenant des îles Moureaux (2 f ), car il n'appartient certainement pas à
ces Iles, qui sont granitiques j il a été apporté là par les glaces flottan tes.
Cette roche est d'ai lle urs très altérée; les feldspath s sont d'un blanc
laiteu x caractéristique. La silica te ferro-magnésien , en petits cristaux
noirs , est d'une abondance tclle qu'il es t vraisemb lable qu e nous avons
affaire à u ne enclave.
A l'exam en microscopiqu e, on observe des feld spath s peu zonés,
troubl es , piquetés de muscovite , quelquefois en dentelle dans l'amphibole. Le pyroxèn e est presque enti èrement ouralitis é, La pennine remplace un ancien mica. A noter de l'épi dote franche, de la zoïsite ainsi qu e
du sphène autou r dc la titano magnétitc .
Ces diorites q uartzifères il pyroxèn e existent éga lement plus au sud.
Je les ai re trouvées sur de petits ilots situés à un e vingtain e de kilom ètres
au sud-o uest de l'i1 e Wandel. Elles ne diffèren t d'aille urs de celles de
l'tl e Wand el que par l'adjonction du pyroxè ne. Mais ce qui caractérise
ces échantillons (39), outre l'abondance du quartz et du mica, c'e st la
prése nce d'un pe u d' orthose, cc qui en faiL un term e de passage aux
gra nite s à amphibole; la gra nde prédom inan ce des plagioclases les fait
cependant classer dan s les diori tes.
L'orthose joue le rnëme role que le qu ar fz, c'es t-à-dire qu 'il moul e le
plagioclase.
Les cristaux d'amphibol e ont pour cent re un cristal de pyroxène ouratili se ; mais l'amphib ole est en dentelle dans le pyroxène. La macle h' (100)
est postéri eure au pyroxène ; elle traverse en e ffe t toute l'amphibo le,
mais ne touche pas le pyroxène.
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c. J'liCt'odiorites. - Un peti t Ilot, d'une centai ne de mètres de long sur
une trentain e de large, sit ué dans le ch enal qui bord e à l'est l'Ile Doumer,
el remarquable par son asp ectruiniforrne.journit un e microdiorite (491).
C'est une roche d'aspect gris foncé, à grain très fin. Au microscope, on
constate qu'elle es t formée d'un agrégat de petits cristaux x énomorphes
de plagioclase, d'amphi bole et de quartz entourant qu elqu es cristaux
plus grands et altérés de plagioclase et d'amph ibole. On remarque de
nombr eux tlots de calcite et d'un minéral vert très pàle, pléochroique,
donnan t parfois du bleu co mme teint e de polarisati on j ce doit être de la
pennine, provenant de l'altér ati on soit de la biotite, soit de l'amphibole ; de
nombreux petits grains cl e pyrit e secondaire sont répandus dans la roche.
Signalons en passant que cette roche est traversée de fil onnets blancs
feldspat hiques dans lesquels se montr ent des cristaux hexagonaux de
biotite brune, atteignant 7 à 8 millimètres de diamètre.
A LTtRATIO~S. t- Alterat ions chimiques, - Toutes nos roches ne- sont
pas aussi fraiches que celles qui viennent d'êtr e décrites.
Des échantillo ns, comme ceux ra pportés du pic Jabet (île w iencke]
par le guide Dayné (469), pr ésentent un e altération profonde. Les plages de
feldspath sont re mplies d'tlot s de calcite, et l'am phi bole est en partie
transformée en chlo rite. Les fentes et la surface extérieure sont tapissées
d'un minéral d'un beau ...·ert de cuivre, soluble dans les acides sans effervescencee t donnan t les réactions du cuivre et du chlore : c'est de l'ata ca mite.
Toute la masse est imprégnée d' un produit blanchâ tre avec de petits
points bleus de sels de cuivre. L'ori gine du cuivre doit être cherchée
dans la chalcopyri te qui accomp agne la pyrite dans toutes les roc-h es de
celle région ; celle du chlore, dans le chlo rure de sodium qu i imprèg ne
l'atmosph ère au voisinage si immédia t de la mer .
2' Déf ormations mecaniques. - Tandis que l' une des caractéristiques
de presqu e tau les nos diorites réside da ns l'état int act de la structure, il
existe des régions où. la roche présente des traces d'actions mécaniques
intenses. Nous avons déjà vu que la diorite recueill ie sur un petit tlot
situé entre les lies Brabant et Liège pré sentait des macles l égèrement
incurv ées. Un échantillon (520), provenant de l'li e Hoseason et récolté
sur un talu s d'ébouli s, offre Ull exemple plus net. C'est une diorite d'aspect
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généralement verdâtre; le plagioclase est d'un blanc laiteux quelquefois
teinté en vert i le silicate ferro-magnésien est vert foncé. A l'examen
microscopiqu e, on constate que les plages de plagioclase sont bris ées;
souvent leurs fragments ont glissé les uns sur les autres, en sor le que
les macles sont disloquées et disposées en escalier .
Le mica et l' amphibole sont transformés en èpidote, laquelle pré sente
des plissements sans rupture qui leur donnent un aspect fluidal. Il S a eu
écrasement, sans toutefois que la str ucture de la roche ail été bouleversée,
et J'on peut tr ès bien la reconstituer par la pensée.
S - GABBROS OURALITISÉS

Les gabbros n'ont été rencontrés en place qu'e n un point, au cap
Tuxen, où ils forment, depuis le niveau de la mer jusqu'à plus de
800 mètres d'altitude, la masse imposant e qui domine le cap. Ils représentent la roche la plus mér idionale recueillie jusqu'à cc jo ur sur la Terre
de Grabam.
C'est une roche holocristalline SI'cnue, il gros grains, m élan ocrat e,
d'un vert foncé (258). Elle est dépourvue de quar tz. A l'œ il nu, on remarq ue
comme éléments prédominants de grands cristaux d'nn vert foncé, à
reflets chatoyants, de diallage, des grains de magnéti te et un feldspath
blanc laiteux ou grisâtre. Elle est très magnétique.
A l'inverse des granites et diorites qui précèdent, le plagioclase n'est
pas Zoné. Il se présent e en larges plaques irr égulières maclées suivant
les lois de l'albite, de Carlsbad et de la péricline. Le maximum d'extin ction
dans Ja zone perpend icul aire à,q' (010) est de 3i" ; c'est donc un labrador
basique A b3 Li n , .
Le pyroxène est une augite à facies diallagiqu e, jaun e t rès pâ le en
lame mince, d' un pl éoch roïsrne très faible. Ses larges plages n'ont pas
de formes géorn ètrlq ues. Elles présentent les plans de séparation répétés
suivant hl (t OO) et les inclusions caractéristiques du diallage avec leur
disposition habituelle. Le maximum d'extinction dans lazone hlg1est de 38-.
La titan omagnétite mérite une mention parti culière par le nombre et
la grosseur de ses grains ; ils forment en lame mince des plages irrégulières opaques d'une étendue égale à celle des feldspath s,
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Le plagioclase est généralement peu alté ré. mais il est souvent fendillé
avec un commence ment de sauss uritisatio n j il mont re en effet çà el là de
fines mou chetures d'albite, d' actinote et d'ép idote.
Le pyroxène pr ésente fréquemment un commeneement d'ouralitisation ;
elle déb ute par les bords j l'amphibole secondaire est verdâtre, légèrement
pléochroïque ; tantOt elle es t orientée sur l'augite et tant ôt elle forme
des aiguilles enche vêtrées .
Cette même amphibole de couleur claire se dé veloppe aus si au voisinage de la titan omagnètite, à laqu elle elle constitue une ceinture de
peti tes aiguilles enchevêtr ées,
Le plagioclase es t en gén éral isométrique, mais parfois il s'ap latit j le
pyroxène , qui lu i est en moyenn e postéri eur, l'e nveloppe alors plus
complètemen t, et la roche manifeste une tendance ti. la structure oph itique,
qui n'est pas com plè tement réalisée, cal' on tr ouve aussi dcs plages de
pyroxène englobées dans le feldspath.
L'analyse chimique, faite par 1\1. Pisani, donne:
SiO'

AI' ()O

~'eO

)'e2O'

ll gO

36,10 B ,OO H ,21 1:!,2·1 1,w

Cao

;\"~t(l

1'::0

l'"

1. 0"

TCIIa1.

11 ,00 0,05 0,2'2 3,&3 1,3ü 00,98

J'fOi
lt

Les paramètres magmatiq ues, dans la notation de M,_ ~li ch el Lévy,
sont les suivants :

=

=

55,9 ,
~
5,38 '{lonalitique),
r = 0, 22 (m ëg esodique).
C' = 0,12 (micro-alumineu x),
Il" = 3,5 (ferro-mag nésien).
U = 2,2.

x

La compositi on minéralogique vir tuell e, obten ue pal' le calcul, nous
donne :
Orthose
.
Albite
.
An orthHc
.
CaO.SiO' " I23 X 110
Diops ide . .. . . MgO.SiO' . t OO x t oo
.
Fe O. SiO! . . 23 X 13'2
Il
.
1MgO
48 X l 00
ypersth ëne . 1 F eO. . ..
11 X 132
' .
(Mg
31X 70
01 m ue
l F e . . ..
7 >< 102
Fe ldspat hs . . .

' 1"
rnerar s . • . . .

.I.l

j
j

l Il

i.n
. 8,38
2),0'2
14,10
10,00
3,04
·\ ,80
1,45
2,t7
0,71
20,65

34.51
)
)

:J7,30

l

6, 25

l

2,88

~

\

1

l
l

36,43

Magnétite . •.. .. . .. . .
28,10
7 , '1'5
m è 01lte •• . . . • , . . . ..
t,36,
Pert e a u feu . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . •• ...""";;;'\00, 40
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D'après ces donn ées , la composition du plagioclase serait :
Albile. . . . .... . . . . .. ... . .. . . . . . .
Aoorlbile

" .

2J p. 100
75-

le rapport est 1 : 3 correspondant à la bytownite.
Ce résultat est un peu différen t de celui obtenu par l' examen min éralogique qui nous a donné du labra dor ; ceci tien t il. ce que, le calcul ne
tenant pas compte de l'a lumine que peut renfermer l'augile, cet excès
d'alumine est employé à former de l'anorth ite, et l'on obtie nt non
seulement plus de feldspath virtuel qu'il n'en exis te réellem ent, mais il
es t en même temps un peu plus basique.
Par sa teneur élevée en minéraux Ierro-magn ésien s virtuels , ceUe
roch e est à rapp ort er à la IV· classe.
On sa it que dans la classification chimico-min éralogique, pour les
subdivisions des deux dern ières classes, les prin cipes de classification
sont dilT,érents de ceux qui président à l'établi ssem ent des divisions
secondaires des roches, où les Clémen ts blancs virtuels sont dom inants
(classes 1 et Il) ou tout au moins à égalité avec les éléments colorés
(classe Ill).
L'ordre es t détermi né par le rapport des é léme nts ferro-magnésiens
aux minera is ; or, cc qui carac térise cette roch e, c'est une très gra nde
teneu r cn minerais ; auss i sc ran ge-t-elle dans l'ordre 3, dont les représenta nts connus sont d'un e extrê me raret é, pui squ e, dans le recueil
d'an alyses de M. Waschin gton (i) , on n' y voit figurer que tr ois roches :
la bergcno sc , l'avezacose e l un mélilite-basalt.
La roch e du cap Tuxcn appartient à un subra ng dont les repr ésen tants
n' on t pas encore été rencontrés dans la nature ; je propose de le désigner
sous le nom de tuaenose.
Il est int éressant de compare r sa compositio n chimique avec celles des
roch es qui en sont les plus voisin es:
a. Gabbro du cap Tux en ;

b. lIémn ite-nori te de Storgang, Sogge nda l, Norvège (C.- F. Koldernp) ;
c, Avezacite d'Avezac-Prat , P yrén ées (A. Lacroix);
(t ) II...s .

WA SCHI:oiGTON,

Chimical ana/yu s of igntous rocks, 1903, p. 365.
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d. Melilite-basalt de Randen, Hegau , Baden (V. Grubenmann).
Si0 1 • . . • • • • •• • • •. ••.• • '
A lt 0 3. . .. .. . • . ... . . . . ..
Fe'Q 3. . . . . . . . . . . . . . . . ..
F eO .. . .. . . .... . . . . . ...
MgO . .. .. . .. . . .. . . . .. .

CaO.... . . . ... .. . . . . . ..
Na' O .. . • . . . , • . . . . . . . . .
K'O . . . , . . . , .... .......
TiOJ •

• • ••••• • ••••• •••• •

pr . ... .. .. .... .. ... ....
PI OIO • • ••• • • • •• • •• • • • • • •

•.

36,70
Il ,00
14,21
12 ,2-i
7,55
11,90
Q,:}5

0,20
3,S;;
1,36

•

- 00,-08

••

31,50
8 ,54
2,36
24,52
10,70
2,2;)
1,03
0.13
18,49

<.

3 1,80

io.oe
12,23
9,79
8.40
17,34
0,00
0,27

•

3,25
l ,50

0,02

3,32

00,65

00,46

d•

3;),84
lO,4H
9"
7 .zc
6,62

12,9:>
10,00
3,53
l ,51
8,85

•

•
100,77

La tuxenose li est caractérisée par sa richesse en fer 1 en magnésie el
surtout en chaux el par sa pauvreté en alcalis, d'où l'abondance des minerais et des pyroxènes et la rareté des feldspaths i nous avons affaire à
une pyroxènite presque autant qu'à un gabbro; nous lui conserverons
cependant ce dern ier nom, car certains échantillons du même gisement,
plus riches en feldspaths, sc rangent nettement dans les véritab les
gabbros,
La roche b, qui est une bergenose , a une teneu r très élevée en fer , en
magnésie et en titane, faible cn chaux et en alcalis. Elle se rapproche de
la tux enose par sa richesse en fer, en magnésie, sa pauvret é en alcalis ;
elle s'en distingue en ce que le fer 'i est presque entièrement à l'état de
protoxyde et en ce qu'elle contient beaucoup plus de titane et beaucoup
moins de chaux . La conséquence de celte composition chimique est, au
point de vue minéralogique, la constitution d'un e norile riche en ilménite et hypersth ëne.
L'avezacite c es t r iche en fer et en magnesie, mais surtout en chaux;
c'est elle qui contient le plus de chaux des quatre roches, d'où, étant
donnée la présence d'acide phosphorique, la production d'uneassez grande
quantité d'apatite, C'est la roche qni se rapprocbe le plus de la tuxenose
par sa composition chimique ; elle s' en distingue par I'ape tite et par sa
ten eur en fer, qui es t un peu moindre . Au point de vue minéralogique,
l'absence de feldspath en fail une hornblendite.
La quatri ème roche est beaucoup moins ferrugineuse que les pr éc éBrpidil wJI Charc ol . -
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dentes i elle contient à peu près autant de chaux que la tuxenose, mais
beaucoup plus de titan e et de magn ésie. et la notable proportion des
alcalis en fait un type tout à fait différent.
En résumé, nous avons là une roche d'un type peu banal, qui vient
compléter à l'extrémité basiqu e la série des granites et diorites étudiés
précédemment.
Un autre échantillon (259) recueilli sur le flanc nord du cap Tuxen est
également cons titué par un gabbro qui ne diffè re du préc éde nt qu e par
l'aspect plus clair de la roche dû à une plus grande abo ndance de feldspaths et par un gra in plus fin. Le feldspath est d'un blanc laiteux, et, au
microscope, on constate qu'il pr ésent e un état de décompo siti on ass ez
avancé i il est moucheté par de petites lamelles de calcite. Le pyroxène
est forte ment ouraliûs é; parfois il est transfor mé sur place en un crista l
d'amphi bole de rn èrn e orientat ion; mais souvent il est re mplacé par un
enchev être ment de fines aiguilles d'u n vert pâle d'amphi bole; celle-ci
forme ainsi des houppes irréguli èr emen t distribuées dans la masse.
D'autres échantillons (268), tout en présentant un grain fi n, gardent
l'aspect foncé qui domin e dan s les roches de ce gisement ; le pyrox ène,
très abondant, est encore ici fortement o uralitisé , mais conserve en
généra l un noyau inta ct.
En dehors de cc gisement, nous ne re ncontrons le gabbros qu'en un seul
aut re point. Encore n'est-ce qu 'un bloc erraot(363), recueilli sur la grè ve à
Port-Lockroy, dans l'He \Viencke ; mais il présente un intérêt spécial par
ce fait qu e êl. Arctowski a récolté un gabbro en place sur un nunata k d'un e
île très voisine, l'lIc Brabant. C'est une roche altérée formée en partie s
à peu près égales d'éléments blancs laiteux , ternes, et d'éléments vert
foncé. Le feldspa th est un labrador en plages irrégulière s constellées de
petites lamelles de damourite et de fines aiguilles ou de grains d'épidote.
L'augite est presque entièreme nlouralitisée, et l'amphi bole seco ndaire est
elle-même en parti e épigénis ée par de l' épidc te. On rencontre fréquemment comme produit d'a ltérati on le clinochlore, soit en fines houppes
dans le feldspath . soit en petites plages plus importantes dans l'amph ibole ; elles sont d'un vert clair, avec allongement négati f est biréfringence
voisin e de celle du quartz. C'est un fait intér essant à notee , la chlorite
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secondaire des autres roches étant g én èralcme ut la pennine. A signaler,
en outre, du sphène , qui se pr ésente soit en cr istaux à formes nettes sans
doute primaires, soit en grains ne ttement secondaires (Ieucoxë ne) , qui
épigénisent l'ilm énite ; dans ce cas, il est associé à du r utile.

II. -

ROCHES MICROLlTIQUES.

1- RHYOLITE A QU ART Z GLO BUL AŒE

La famille des rhyolites n'es t représentée dans la collee-lion des roches
rapp orlée de celle région que par nu bloc errant (213) trouvé sur le bord
de la mer, à marée basse, à la pointe nord de l' rie IIovgaard ; il a dû être
appor té là par les glaces flottantes.
Il est à remarquer que les seuls échantillons de rhyolites que l'on ait
rencontrés dans la rég ion du cap Horn sont aussi des blocs er rants,
gisant parmi les galets de l'a nse de la Mission et su r les plages de la baie
Orange. « Il nous parai t pro bable, dit M. le D" Hyades, que ces blocs
ont été charriés par les bancs de glace détaches des terres du polo
sud (t J. " II Y aura donc lieu de chercher leur origine du cot é de la
Terre Alexandre 1e r , située au sud-ouest de laTerre de Graham.
Ce fragment de rh yolite trouvé sur l'île Hovgaard est une roche de
couleur claire, form ée d'une pâte légèrement violacée, veinée de minces
filonnets verd âtres et renfe rmant des phénocristaux d' or those de 8 à
9 mHlimèlres de diamèt re et riche en crista ux bipyrarnid és de quartz
atteignant la grosseur d'u n pois , C'est une roche à fac ies ancien (porphyre) .
L'examen microscop ique montre de grandes plages d'orthose, corrodées, maclées suivant la loi de Carlsbad, re nfermant des inclusions
de quartz et des inclusions vitreuses. Les cristaux sont parfois groupés,
associés suivant des lignes très sinueuses.
Le quartz tantôt présente des formes géométriques, tant ôt est corrodé,
creus é de fj ords plus ou moins profonds remplis par la pâte. Il r enferme
de nombreuses inclusions vitreuses et quelques rares inclusions liquides.
Beaucoup de ces quartz sont entourés d'une auréo le de même compo(f) D' H'U.on, Mission l citnlifique du cap Horn, l. 1\', 188ï , p. ' 86.
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sition englobant des éléments de la pate, avec une sorte de st ructure
sph érolilique (quartz auréolé).
La pâte, presqu e entiè rement cristalline, est constituée par des éponges
de quartz globul ai re de formes et de dimensions très vari ées, au milie u
desquelles il reste encore un peu de verre et du feldspat h .
Cer taines gra ndes éponges de quartz globulaire ont un e structure
remarquablement pœcilitiqu e.
Des fllonnets d'épido te, ayant moins de 1 mill imèt re d' épaisseur,
serpentent dans la' roche, qui contient en out re un peu de magnétite.
Antér ieu rement à la quarlzifi cati on de la pâte, qui ne présent e pas de
modifications mécaniques , la roche a subi des actions dynamiques puissantes , qui ont hri sé les phénocrist aux de quart zet de feldspath ; ces cristaux
présentent en effe t très souvent la structure cataclast ique sans qu e les
fragments constitutifs aient été déplacés.
2 - TRACHY -ANDÉSITES A HORNBLENDE ET MICA

Lorsqu'o n a gravi la colline Jeann e, dans Pile w endel, et que l'on se
diri ge vers le sommet û u èguen , l'on rencontre un es pace jo nché de blocs
de toutes tailles, pouvant allei ndre un cinquième de mèt re cuhe, dont la
surface, attaqu ée par les agents atmosphériques, es t brunâtre et cre usée
de petites cavités ressemblant so uvent à des empre intes digitales. Driset-on l'un de ces blocs ( t 85), apparait une roch e assez fraiche, compacte,
gris clair, rude au toucher . Dans une pâte grise mouchetée de petits points
bruns, sont noyés des cristaux ap latis, généralement tern es, de feldspaths
dont la plus gra nde dim ension est de 6 à 7 millimètres et de pri smes noirs,
allon gés, atteignant quelqu efois t centimèt re, de hornblende, plus
rarement de biotite.
Quoiqu e je n'aie pu atteindre sous les débris la roche en place, l'abo ndance de ces blocs sur une aire é troite et nettement limitée, à une alt itude de 200 mè tres, écar le l' hypothèse de blocs charriés. La dépression
formée en cet endroit par l'arête montagneuse permet de songe r à
l'existence d' un filon dans la diorite qui constitue la montagne.
L'examen microscopiqu e montre un e roche microlitique, holocristalline, à ph énocristaux de plagioclase, d'amphibole et de mica.
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Le plagioclase form e de grands cris taux automorphes maclés suivant
la loi de l'albite el g én éralement ZODés avec passage d'une variété plus
basique au centre à une plus acide sur les bord s. L'angle maximum
d'extinction dans la zone de symétrie per pendiculaire à g' (010) est de 15'
environ; ce feldspath est donc voisin de l'and êsin e. Ces cristaux présentent
la structure en casse tte indiquant une fusion suivie de recristallisalion ,
rappelant celle décrite par M. A. Lacroix dans les enclaves du basalte de
Saint-Antheme (Plateau Central de la France) : " Leur fusion se produit
fréquemme nt suivant des surfaces curvilignes rappe lant les solides
limités par les cassures perlitiques de pechsteins. Ces parties fond ues
recrista llisen t sous form e de feldspath limp ide, orien té sur le cristal
ancien qui est troubl e et riche en inclusions vitreuses (1). ) Ces cristaux
s'éteignent sous un plus grand angle dans les parti es cicatrisées que su r
les bords. Ils contiennent en inclusions un peu de hornb lende et de biotite.
Leu rs fentes sont l'emplies par de la calcite, de la dolomite ct de la limonit e secondaires.
L'amp hibole est une hor nblende commune très pl éochroïqu e, allant
du vert ja une pâle au brun clair; elle se présente en pri smes nets , all.ongés
suivant l'axe vert ical, souvent maclés suivant hl (100). L'angle d'extin ction dans g' (010) De dépasse pas J S'.
Le mica est une biotite brun e pl éochroïqu e.
Je n'ai observé qu e des traces de phénomènes de résorption, ce qui
s'accorde bien avec l'h ypothèse filonienne.
De petits grains de magnét ite sont répandu s dans la masse.
La pâte est constit uée par des microlites de feldspat h en forme de
baguette s serrées les unes contre les autres avec tendance à un alignement.
Elles sont de grande taille, plus allongées suivant pg' qu'aplaties suivant yi. Les angles d'extinction sont tr ès faibles . Les cristaux sont généralement maclés suivant la loi de Carlsbad, mais présentent en outre de
fin es macles de l'albite. Ils a ppartiennent soit à I'a northose, soit à une
oligoclase à très petits angles d'extin ction. Ils sont associés à des cristaux
aciculaires, beaucoup plus petits, de hornblende. Les intervalles des mierolites feldspatbiques SODt çà et là rempl is par de petites plages x éno(t ) A. 1...\1:. 011, Ln t7lclatla cU, rochts volcaniqurs, .) I4.eon , t 893,

p. 79.
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morphes de quartz. Enfin il faut signaler en petite quantité de la calcite
et de la limonite, qui remplacent un minéral disparu qui est peut-être de
l' augite.
L'analyse faite par M. Pisani conduit aux résulta ts suivants :
SiQI

63.5

~

17,2

Fe'OJ

FeO

2,7 . 1,9

11,<)

f,!

oo
3,0

oo
3,2

N.OO

J.5

fiO'

0,7

pr.
1,7

,....

100,5

Les paramètres magmatiques dans la notation de M. ~1ichel Lévy sont
les suivants :
x = 7,0,
~ = 2 t 6 (alcelïn o-ey éntuq nc ),
r = 0,:>8(mêsopo tassique).
C' = 0,063 {m éso-elumtneux),
q.' = 4, 18 (fe rriq ue).
U = 1.53.

Le calcul conduit à la composition minéralogique virtuelle qUi
suit :
Quartz

.

( Orthose. . . . . . . . . . 18,00 !
Feldspa ths .... 1 Albite . . . . . . . . . . .. 45,50
~

Anorthi te . . . .... .
Siû'M g. . . . . .. . . .
P yroxè nes . . . . Si0 3Ca. . . . . . . . . . .
1

·
M ·mernls
. . .. . .

1)Jagn
étite . . . . . . . .
Il
·1

12,24
00 ,07

77,83

13,34

2,70 ~
0,70 ~

3,40

3,94 j
5 31
m ni e.. . . . . . . . .1,3 7 "
pf .
é

\
,
.

8,71
1,70
100, 48

Cette roche se rap porte au type I, 4, 2,4 de la classification chimicominéralogique quantitative: c'es t une lassenose.
Un term e de passage entre ces tr ach y-an d ésites et les andésites
franches est fo urni par un bloc errant (68) tr ouvé sur la cO te de PortCharcot, dans l'fie Wandel, au pied même de la coll ine où j'ai rencontré
la roche ét udiée ci-dessus. Comme aspect exté rieu r, celle roche diffè re
complètement de la précédent e : elle est de couleur so mbre , les phénocristaux y sont rares, altérés et de petite ta ille ; la pâte est compacte et
d'un gris foncé verdâtr e.
L'examen microscopique perm et d'y reconnattre qu elqu es plages d'un
plagioclase très acide, peut-ëtre mëme d'orthose, en cristaux automorphes
aplatis suivanl g' (010) , maclés suivant la loi de Carlsbad, Ils sonl parfois
corrodés et souvent épigénisès d'épi dote, de mica blanc el de calcite .
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La pâte, à très 6ns micrclites , est essentielleme nt feldspathique i le

plagioclase présent e des extinctions longitudinales, très difficiles à
mesurer à cause de l'altération de la pâte et de la prése nce de quartz
globulaire secondaire . Il n'existe pas d'éléments colorés dans la pâle . Une
analyse micro-chimique met en évidence une grande abondan ce de
potasse .
La magnétit e forme des grains t rès disséminés. On rencontre aussi un
peu de chlorite secondaire .
La structure marque q uelque tendance à la fluidalit é.

3 - DACITES E T ANDÉSITES

Ilacùes, - Cc n'es t qu e com me blocs erra nts que nous avon s ren contré
ce type pétrographique caractérisé par l'abond ance de ph ènocristeux de
quartz associés à des plagio clases. Ces blocs ra res ( l .i 7) et de petit volume ,
trouvés sur la grève occidentale de l'fi e w endel, ~. on~ pu ètre appor tés
par les glaces flottantes ; nous ne pouvons rien dire sur leur gisement.
C'est une roche il structure porphyrique très riche en phénocristaux
blanc laiteux de quartz ct de felds path semés dans une pâte gris fo ncé.
Les ph énocristaux ont en moyenne 3 millimètres de plus grand d iamètre
et ne dépassent pas 5 millimètres. On rcmarque dans la roche des
enclaves de couleur sombre, il peu pr ès dépourvu es de cristaux porph yriques j elles varient de la grosse ur d' un pois celle d'un e grosse noix.
Les phénocristaux de feldspath, maclés suivant la loi de l'a lbite et
s'éteignant sous des angles trt-s faibles, appartiennent I'oligoclasc ou à
une andésine acide. Ils sont Ires corrodés, ct souvcnt lours contours sont
arrondis. Leurs plages sont marbr ées de traln êes sombres et sont
piquetées de damourite.
Les ph énocristaux de quartz rappellent CCliX des rh yolites ; ils sont
bipyramidés, généra lement très corrod és et plus ou moins arrondis , avec
golfes profonds rempli s par la pâte .
Quant â la pâte, qui est à grain fin, elle est envahie par des plages
extrêmement fines de quartz. Il existe aussi du feldspath, mais si mal
individualisé que je n'a i pu le déterminer avec précision i j'ai dû recourir
8.

ù

à
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à l'exa men micro-chimique pour m'assurer qu'il est constitué par un plagioclase et non par de l'orth ose.
A noter un e ass ez grande abondan ce de petites lamelles chlorite uses ,
vertes, disséminées dans la pâte ou grou pées avec des grai ns de magnétite sur le squelette d' un ancien silica te ferro-magnésien .
On rencontre quelqu es zircons el un peu de calcite secondaire .
Cette roch e, par J'abondance du quartz el du plagioclase, corres pondrait
assez bien à nos diorites quartzifères, dont elle serait la forme microlitique.
Les noyaux de couleu r sombre qui const it uentles enclaves (147 bis) ont
une composition analogue, mais cont iennent très peu de ph éno cristaux
e t, dans la pâte, les rnicrolites sont plus distincts ; nous avons donc là une
variété de dacite plu s rnicrolit ique. La roche n'e st pas moi ns altérée que
la précéden te, mais le quartz y forme des îlots com posés de gros grains
seuls ou associés avec de la chlorite . Ces îlots sont entourés par une zone
ja unâtre criblée de petits gra ins de magnétite, ce qui indique la prése nce
ancien ne d'un cristal disparu ou d'u ne cavité,
La pâte est riche en verre, parsemée de microlites alt érés d'andésine
et de petits grains de quartz; elle es t tout e pon ctuée de la melles chlor iteuses et de grai ns de magnétite,
b. Andésites. - Je réunis dan s ce groupe une série de roches asse z
différen tes les unes des autres , qui présen tent toute la caractéristiqu e
commune d'être microlitiq ues et dont, en out re, les microlites feldspathiques sont constitués par des plagioclases acides,
Elles offre nt des degrés de frat cheur ext rêmement irrégu liers , Les
unes, âpres au toucher , possède nt des feldspaths vitreux et offrent tous
les caractères de roches volcaniques d' àge récent, Les au tres, au cont raire,
sont plu s profondément a ltérées, avec des feldspaths il asp ect terne,
piqu etés de produits secondai res , mica, épido te, etc, ; ciles ont un facies
ancien. ~lalh eUl'eusem ent , auc uue observation géologique sur le lerrain
ne permet de déterminer l'âge re latif de ces diflère ntes roches. La seule
donn ëe précise qu e j'ai recueillie à cel égard es t qu'une par tie des roch es
à facies ancien form ent des filons dans les granites el Jes diorites , tandis
qu e je n'ai trouvé en place aucune des au tres, qui constit uent des blocs
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ro ulés, form e sous laquelle d'ailleurs j'ai recueilli aussi plusieurs types
comparables à ceux rencontrés en filons (f).
Je décrirai d'abord les roches recueillies en place sous form e de filons,
eLj' y joindrai les roch es analogues trouvées uniquemen t en blocs, mais
pouvant, par analogieaveclesprécédentes , être considérées eomme provenant de gise ments voisins.
Dans une deuxième cat égorie. je Dl 'occuper ai des écha ntillo ns qui fi 'on t
été recueilli s qu'en blocs .
Je n' attache à celle division qu' une valeu r pur ement descriptive.
J'ai mis il part ci-dessus une roche qu i, bien que n'ayant été rencontrée
qu' exceptionnellement et non en place, offre un int ér êt spécial par son
acidité beau coup plus grande et sa riches se en qu artz , et qui constituc une
véritab le docile.
Prem ière catégorie : Itocùes en p/(lf'e. - Ces l'oches se présen taient
géné raleme nt à l'état de fil ons assez étroits d'u ne coloration verdâtr e plus
ou moins foncée, dans les massifs de granite ou dc diorite. Elles sont
toul es très alt érées; aussi ai-je pensé qu 'u ne analyse chimique ne serait,
dans ces conditions, q ue d'un médiocre intérêt. J' ni préfé ré faire analyser
un écha ntillon, qu i, bien (lue provenant d'un bloc erra nt, éta it dans un
état de Irntch cur relative ct pouvait ainsi donner des indications magmatiqu es de quelque valeu r . Cette analy se sc tr ouvera donc avec les roches
de la deux ième catégorie .
Andésite micacée. - S U I' l'île Lund , situ ée au sud de l'île Wendel,
devant la Ter re de Graham, de nombreux fil ons d'a spe ct foncé, gris ou verdâtre, trave rsent le gra nite à am phibo le.
De la partie sud de l'Ile, nous avons rappor té deux échantillons de ces
roches filoniennes . Ce sont des andésite s micacées.
Le premier (280), d'un e couleur gris de fer , possède une texture
compacte , à racles basaltique, dans laquelle, même à la loupe, on ne
distingue au cun phén ocr istaJ.
(1) Nolons qu'u ne dilûcult é du m ème erdre a été reneo ntr èe dans l'él ude des roches du cap
Horn par M. le O. ll yades, qui s'exprime ainsi : • Les données stratigraphiques nous faisant
défaut pour déter min er l'Age géologique de ces roches, la pétrographie ne nous fournit également aucu n documen t positif qu i permette de trancher la question .. (Mission .cimtiMut du eap
Horn , t. IV, Géologie, p. 31).
Ezpéditioft Charc ot. _ GolfJDOJ(. _ Ntrographi ~ .
2':!
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Au microscope, on voit que cette roche consiste uniqu ement en une
pâteholocristallin e àé léments fins. Les microlites de plagioclaseont leurs
hords irréguliers, et leurs angles d'extinction les rapp or tent au groupede
l'oligo clase ; peut-être même existe-t-il un peu d'orthose. Ce feldspath
est accompagné de biotite et d'un e amphibole ver t pâle. La biotite constitue des lamelles ext rêmement petites , présentant parfois des contours
arrondis et ressemblant plus à un mica de schiste micacé que de roche
éruptive. Ce minéral sc trouve aussi bien englobé dans les feldspa ths
qu 'a ccolé s ur leur-s crista ux. Il en est de m ême de l'a mphibole, qui es t

d'u n vert très pùl c, oflrnnt un aspect acü nolitiq uc ct constituant des
nodules ou des filam ents d'app arence secondaire .
La titanornagu ètite est en grains fort nombreux .
Celte ro che présent e des affi nités buu prophyriquos extr êmement nettes
et doit peut- être être considérée comme une vari été de kcrsantite à grain
très fin et relativem ent pauvr e en mica.
Le second échantillon (2î !l) est constitué par une roche plus compacte
encore, dans laquelle on distin gue des microlites de feldspath il contou rs
vagues, à extinction longitud inale, envahis ainsi que la pâte par un e
ponctuation très fine de mica secondaire.
La roche est très riche en petits grai ns de ti tancm agn étitc. Elle est
traversée par des veinu les rempli es pal' du qua rtz ct de l'amphibole
actinc litique.
Andésite ci. labrador, - Dans l'archipel des îles Argentina, situé 11 hauteur du cap Tuxen , sur la Terre de Graham, nous avons campé sur u n îlot
formé par une andésite il labrador (2î 7) . Ici ln roche cst altérée, dé bitée
en prismes il faces planes; elle est compacte, d'u ne coloration vert-olive,
avec des tram ées blanches de feldspath altéré ; la cassure est cireuse.
Au microscope, les ph énocrlstaux de feldspath appara issent décomposés,
transformés en partie en mica blanc ct en calcite ; ils sont constitués par
du labrador. Ils sont accompagnés de grands cristaux à form es nettes qui
sont celles d'un pyroxène allongé suivant l'axe vertical. Le minéra l originel a disparu ; il est transformé en une sorte de bastite verte, à extin ction longitudinale, presque unip axe, dont la bissectri ce np est perp endi culaire à une face de la zone d'all ongement.
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La pâte est méconnaissable par suite d'altérations i elle est imprégnée
de prod uits secondaires, ponctuée de quartz ct d' épidote.
Les grains de titanomagnétite sont transform és en sphène secon daire .
Des essais micro-chimiques démontren t l'abondance de la chaux et de la
soud e en mêm e temps que la très grand e rareté de la pota sse, de telle
sorte que je rapporte cette roche au groupe des andésites.
A ndésite auç ùique à hornblende, - Cerlains filons (lui traversent la
diorit e de la baie de Hiseoe, dans l'He d'Anvers, sont constitués par de
l'andésite. Au cours d'un débarqu ement effectué sur une pointe basse, au
fond de cette baic, j'ai pu recueillir un échantillon cn place (495). C'est une
roche compacte, de colora tion verdâtre. tachetée de petits cristaux d'u n
blanc terne de plagioclase et de pri smes noirs miroitants de hornblende,
pouvant atte indre 1 centimètre de longueur.
L'examen microscopique en fait une andésite augitiqu e à hornble nde
e t plagioclase.
Le feldspath des phénocristaux se présente en plages corrodées , à
bords peu nets . Il montre la macle de Carlsbad ct celle de l'a lbile et
sembl e appartenir à un plagioclase voisin ~ u labrador . Le petit nombre
de ces cristaux et le peu de visibilité des macles laisse de l'in certitude
dans cette déter mination .
L'amphi bole est une horn blende commune br unâtre , en prismes bien
form és , allongés su ivant l'axe vertical; l'a ngle d'extinction dans m (110)
est de Hio, ce qui porte à es timer l'angle maximum d'extin ction dans
ri (010) comme compris entre 20 et 2;)°; la macle ftl est fréquente; la
bir éfrin gence et le pléochroïsme sont faibles. Elle n' est pas résorbée.
La pâte est constituée par des micr olites de plagioclase (andésine) et
d'augite, Ils sont enchevètr ès, sans str ucture Iluidale.
La roche est im prégnée d'épidote avec un peu de quartz. L' épidote
s'o bserve soit dans les plagioclases , soit dans la pâle. Elle forme à elle
seule des veinules dans la roche.
M. A. de Romeu (I) a étudié to ute une série de roches analogues qui
cons tituent de nombreux filons dans les terrains anciens et dans le granite
des Pyrénées. Elles s'y présentent uniqu ement en filons; leur teinte foncée
(1) A. DE ROXEU, Les roches filoniennes pal éoecrquee non granitiques de!! Pyrén ées, p. 67.
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permet de les re connailre immédiatement su r le terrain; elles sont d'âge
paléozoïque.
Notre roche constit uerait dans cette série un type très net de passage
entre les deux types que M. de Romeu a appelés type Lac Bleu et type
Vallée du Lys. Le type Lac men es t une diaba se inter serlale j c'est un e
roche à cristau x de plagioclase basique (labrador) allo ngés suivant pgt cl
comp re nant entre eux des plages ou des grains d'augite. Le type Vallee
du Lys est une microdiorite il. labrador et hornblende. Par son premi er
temps, notre roche est à rapproch er de ce lle dernière, tand is que par son
deuxième temps e lle es t comparable à certains échantillons intersertaux
du Lac Bleu .
Andésile [etdspathiqne. - Sur la côte ouest de l'il e Wand el, Je gra nite à
amph ibole est traversé par un certain nomb re de filons andésitlques
plus uu moins épa is ; l'un d'eux , large de 0",90 environ, nou s a fourni
un e andés ite augitique (23·1). Ce filon , malhe ure useme nt dans un éta t de
décompositi on déjà avan cée, est débité en pri smes rectangulaires par une
serie de fissures per pendiculaires ct parallèles aux salbandes.
C'e st une roch e noirâtre, légè re ment teintée de jaune, d'asp ect finement cristalli n, sur la cassure de laquelle on voit miroiter de très petites
lamelles feldspathiques ; l'on aperçoit aussi quelqu es rares phénocrieteux
de feldspa th alt éré, colorés en brun foncé.
L'examen microscopiq ue montre (lue la roche est presque entièreme nt
feldspathique. Les phénocrista ux de feldspa th sont au tomor phes ; tes
formes observée s sont y' (010) , P (001), Il ' .'' (§O1) , fil (l ï O), 1 (110) ;
elles sont ap laties suivant fi , un peu allongée s suivant l' arête 11[/ .
L'exti nction est de t l ' dans r/; c'e st donc une and ésine basique. Ils renferment souvent des inclusions vitreuses disposées par zones .
Les micro lites de la pâte sont d'assez grande teille, à formes nettes, tr ès
aplatis suivanlg ' . Les lamelles [JI sont limitées par les faces p et al ou a l f! .
Ils s'éte ignent sous un angle maximum de IS-; c'est donc de l'and êsineoligoclase, mais avec une zone ex térieure plus acide .
Ces cristaux ont pu prendre leurs for mes neltes grâce à l'existence d'un
verre actuellement presqu e exclusivement transform é en ponctuations
de chlorite . Il existe en outre un e petite quantité de calcite.
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On trouve enfin des traces d'un métasilicat e en tièrement chlor itis é.
La magn étite est en petits grains noirs peu abondants.
Andésite àstructurefluidale, - Dans la baie de la Salpêtrière (ile Wandel),
les roches moutonnées, qui émergent sur la cOte en bordure de la calolle
de glace el qui sont constitu ées par un granite à a mphibole, sont coupées
par des filons peu épais d'une roche compac te, de couleur vert clair,
piquetée de points d' un vert plus foncé (HJ8) ; e lle se dé tache en feuillets
légèr ement conchoïda ux el fait effervescence aux acides .
Examinée au m icroscope, elle montre des mlcr -olites de feldspath
altérés, allongés suivant pr/ , maclés suivant la loi de l'albite i leu r maximum d'exti nction es t d'e nviron 16 ils appar tienne nt donc à l'and ésineoligoclase.
Tous les éléments de la roche sont imprég nés d' épidote, de calcite ct
d' une ch lorite apparten ant au groupe de la pennine. Ces minéraux, distribu és uniformém ent dans la roche , èplg énisont un verre entière ment
disparu et pr obablement aussi des éléments coloré s aujo urd' hui tout à
fait méconnaissab les.
Il n'exis te plus actuellement dan s cette roche aucune trace de magnétite.
Brèche ignée. - La région se pte ntr ionale de l'îl e Lund, formée par une
diorite quartzifère, es t traversée pl1l' un certa in nombre de fil ons d'aspect
sombre consti tués par un e roche volcanique , qui, malgré son (Ha l de
décomposition avan cé, parait être un e br èche ignée (2 ~:).i. ) . Des masses plus
considé rab les, d'un as pect analogue , form ent qu elq ues falaises de cette
Ile ; elles se mblent ap partenir il la meme roche i mais je n'ai pu m'en
procurer des échant illo ns.
C'est une roche noire, duns laquelle on distingue à la loupe des
ph énocristau x de petite taille de feldspat h et de fines piqûres brillantes
de magnétit e.
L'examen microscopiqu e montre qu'elle est constit uée par une pâte
don t les divers frag ments pré sente nt des structures différentes.
La plus gran de parti e de la roche es t form ée par une andésite originellement très vitreuse, à microlites filiformes; d'autres fragmentsso nl formés
encore par un e and ésite, mais plus cr istalline, à str uctu re pilotaxitique,
0

;

.7.
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variable de types. D' un point à un autre, cette roche offre des différen ces
de structure notables, alors que les vari ations de compositio n minéra logique sont min imes.
To ute la roche es t ponctuée de nombreu ses paill ettes tro p petit es pour
qu'on pui sse les déterminer par l'exam en en lumière convergente ; mais
un essai microchimique montre l'abondance de la pot asse et permet de
penser que l'on est en présence de biotite verte el non de chlorite.
La roche contient en outr e du quartz seconda ire et unc assez grande
quantit é de magn ét ite en grai ns ou en crista ux.
Cette roche ne para it pas être une br èche de friction produ ite dans un
filon . L E! S fragm en ts son t comme fon dus dan s la ma sse qui les eng lobe et
don nen t l'impression de porti ons du même magma consolidées dans la
profondeu r , puis brisées puel 'a scension et ressoudées postérieurement.
Deux ième cntéqorie: Hoches en blocs. - And ésite li hornblende, - Parmi
les blocs erran ts recueillis SUI' la grè ve près de Port-Lockroy, dans le
chenal de Itooseu, j'ai rencont re un fragment de roch e, à angles é moussés, semblan t provenir d'u ne moraine (.fil1.). La cassure fraiche , rud e
au toucher, montre une pille gris clair se m ée de fines bague ttes noires
d'amph ibole, sur lesqu elle s on distingue les faces m (110) et g' (010) ,
e t de quelq ues cr istaux d'u n blanc j au n ùtre , aplat is . de feldspath . Les
surfaces exposées il. l'ai r sont lég ërcment jaunatres.
Au microscope, on constate 'lue la roche est une andésite à hornblende.
E lle est micr -olitiqu e, sans fluidalité a pparente, ct contient un peu de
ve rre .
Les ph énocri staux de feldspath sont aplatis suivant r/ (100) et atte ignent
3 milli mètr es de diamè tre ; ils présentent parfois la macle de Carlsbad
ainsi que celle de l'albite; l'extinction maxima dans la zone de symé tr ie
est d'environ 26- ; c'est done un labrad or. Ils possèdent souvent en grande
a bondance des inclusions origi ne lles vitreuses, act uellement tra ns formées
en une ch lorite vert pâle à struc ture sphérolilique ; elles sont so uvent
réguli èrem ent orien tées, occupa nt tantôt le centre des cristaux, tant ôt des
zones ex térieures. Certa ins crista ux sont facules d'une zéolite indétermin abl e.
L'amphibole es t une hornbl en de commune, en cris taux généralement
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allongés suivant l'axe vertical ; leur s dim ensions sont tr ès variables, allant
dep uis les plus fines aiguilles ju sq u'à de s baguettes de 6 millimètres de
longueur. La macle hl (1 00) Yest fréqu ente. La bir éfrin gence es t faib le:
le pléochroïsm e est peu intense :
fig

= jaune brun ;

"",= ja une brun ;
ni' = jaune gersûtre ,

avec

Ce minéral ne présente pas de traces de résor pt ion .
Les micro lites de plagioclase ont une extinct ion maxima de 22°. dans
la zone de symétrie; ils sont donccornpns ent re l'andésine et le labrador .
Ils so nt entre mêlés de quclquesmicrolites de hornbl ende , qu i paratt ainsi
non se ule me nt dans te pre mier tem ps de consolidat ion, ma is au ssi dans
le deu xième, et de magnétite qui existe au ssi en cristaux plus gro s.
Comme produit secondaire, il n' y a à s igna le r qu e la ch lori tc, don t il a
été quest ion plus haut ; e lle fOI'lIIe des rose ttes il allongement positif,
possédant la hlr èfringcnce de la delcssitc . Elle se developpe non seulement sur le plag ioclase, mais au ssi tians la pàte de la roche.
Cette r oche, bien que p résentant des ph énom ènes d'altération, doit
ëtre cons idé rée comme assez fraîche ct comme ayant le facies d' une roche
volcaniqu e récen te. Toutefois, l'absence complet e de ph énomènes de résorpt ion dans l'amphibole laisse à suppose r qu'elle doit provenir d' un filon.
L'anal yse, fu ite pa l' 31. Pjsaui, donne :
)!I:0

54.,Oi

to.io

3,73 3,00

3, 65

<:'0

O,~i

!'\. ' O

Kt(I

4,3·i i ,27

TiO'

i.oo

Tota!

l'f.

1" 0·

2,03 i OO,5ü O,::i2

Les paramèt res magmatiq ues, dans Ia ncl utic n de M. Michel Lévy, sont
les suivants:
x

=

=

=

14,2,
4>
2,72 (sy èntuqu e),
l'
0,30 (m égnsodique).
C' = O,Oj (méga ~a[ u m ine ux) ,
IF = 2,!tG(mag nésien).
U = i ,i4 .

La composition minéralogique virt uelle qui en découle est la suivante :
Quartz ..... . ... . . .. . .. • ... ... , . .
Or tho se . . . . . . . ..
Feldspaths, . .• Albite•. .. .. . . ,. .
Anortbtte , .. . , , .

i

7,78
30,15
28,gi

i

3,54

'
(

72,84

J

76,38
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S'D'Mg . . . . . . . ..
Pyroxènes . . . . Si01 Ca
_. '
SiO'}<' c . . . . . . . . . .

l

Minera is

7,00 ~
1,30

10,57

/

l ,58

Bl,iD

~ Ma gnétite . . . _. . .
;1,a4 ,
8 ,5.'3 \
l lIm'éni le. . • . . . . . .
3, 1Q ~
,1
pL . . . . .. . . . . . . . . . . • . ' .' . . . . . . .

2.03

118,H

Celte roche se rap porte au type II, Ii , 3, 4 de la classificatio n chirnicominéralogique américaine : c'est une andose.
Le plagioclase moyen , calculé d'après les donn ées ci-dessus, es t déte rminé par le pourcentage:
Albite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . .. .. .

r~) p. 100

Anortbile.• ..... .. .. .. . .. ... .. .. .. ... " . . . . .

45-

c'e st-à-dire environ 2,5 : 2 ; il est donc compris entre l'undé sine et le
labrador .
On trouve des roches de composition chimique analog ue sur toute la
longueur de l'axe montagn eu x de l'Am érique, tant dan s les cbatnes de
l' ouest de l'Am érique du Nord lIue dan s les Andes de l'Amérique du Sud.
C'es t ce qu e mon tr ent les qu elqu es analyses s uivantes de ro ches qu i,
bien qu e possé dan t des co mposit ions minéralogiq ues dilfèren tes , appartiennent to utes au type nndose . C'e st un excell ent exe mp le de la co nsa ngui nité des ro ches de tonte ce lte province pétrograph iqu e , e t une
preuve de plus q ue cette provin ce s'é tend s ur la Cord illère antarcti que :
a. And ésite à horn blende de j'Antarc tique ;
b, Andésile du Coto paxi (Éq uateur] , eru pti on de 188:i (M, J .- W . Mallet );
c. Andésile ù hornbl ende de 1'1Ie Hogoslof (Aln. k,,) (M. G,- P . Men-ill};
d. Diori te qu art zifère de Swect Grass Crec k , Crazy Mou ntain s (Montana]
( ~I. J.-E. Wollf);
e, Basal te du mo nt Wasb bu rn (Yell. Nat. Park ) (M. J .- P. Iddings).
SiO ' . ...... ... .. ... ..
Al'O' .. . . .. . . . . . ....
}l' e'Oi ... . . . . . ..... . .
FeO . . . . . . . . . . . . . . . . .
MgO .. . . . . . . .. . . . .. .

CaO.. . .. .. . . . .. .. . . .
Na~ . . . . . . . . . . . . . . . .
K 'O. .. .. . .... .. .... .

..

;)'I,ll l

Hl,10
3,05
3,73
3,00
a,5L
4,34
1,27

,.

W,8!l
in,72
4,00
3,65
1,91
5,87

5,H
1,00

"

00,07
10,00
5, 39
0,02
2 ,12
7,70
4,52
1,24

d.

G.1, .'J.R
in,3:i
2,37
4,00
3,67
7,5.>
4,1n
1,41

-.

5.1,75
20,75
4, 50
3,53
3,76
7,18
4,tB
1,37
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1.G6

tr.

pr. . ... .... .. .. ." ...

1.2!1

2,63

0,62

iOO,:'"l6
0,32

00,82

p 'O· . ... _.. . . . . .. . . .

,

o.oo
ro.25

1,07
0 .80

1.:15

tlS,67

100.0:;

0,16

O,G2

Andésite quartzifère, - A côté des andés ites prn pre ment di tes. qne
nous venons d'é tudier, se placent des types plus acides contenant une
certaine pro portion du silice libre el qui font le passage aux dacites,
Un de ces lypes nous est fourn i par un bloc errant, de petit volume,
rencon tré sur la cOle occidentale de l'He Doumer , dans le chenal de
Roa sen (-176). C'e st un e ro che à structure po rph yrique, form ée par une
pâte d'un blanc laiteux, légèrem ent verdâtre, dans laquelle sont noyes de
grands cristaux feldspathiques atteignant S à (j millim ètres de plus grande
dime nsion et de fines baguettes d'amphibole de ~ fi 3 millim ètr es de
longueur ainsi qu e quelqu es cristaux de pyrite .
L'e xamen microscopique mon tre une roche alté rée , il deux temps de
conso lidation. Au premier temps appartiennent des cristaux a utomorphes
de plagioclase et d'amphibo le. Le plagioclase, remarquable par la netteté
de ses formes, es t riche en inclusions d' épidoto. Il est macle suivant la loi
de l'albite, plus rar ement suiva nt la loi de Car lsbad ; l'angle maximum
d'extinction dans la zone de symétrie est d'u ne dizaine de degrés ; c'e st
done un e and ésine-oligoclase à 30 p. 100 d'anorthi te.
L'amphibole est un e horb lende commune maclée su ivant hl (100) et
s'é teignant SOUl) un angle très faible j ses teintes de pl éoch rotsme sont:
1/

,

Ill'

.

bru n clair '
brun claï l' ;
= bru n pitie,
:..;;

JI", =
avec

Le deuxième tem ps de consolidation est re présen té par une pâte à peu
près holocristallin e. formée par des microiites de plagioclase associés à
des grains de quar tz, Le plagioclase est une oligoclase s'éteig nant sou s
un angle très faible. Le quartz se présente en plages pœcilitiques moulant
les microlites feldspa thiques; c'est du quart z globulaire typique.
On rencontre aussi des nids de quartz etd' èpidote . La chlorite épigénise
un métasili cate disparu. Le sphène secondaire (leucoxène) épigénise la
~piJilil;IH

CliQTa)t. _ Gonooll". -

Ntf'O~p hie .
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tiLanomagnéli le . Enfin çà et là on aperço it de la calcite seco ndaire et des
crista ux de pyrite

Andésite amphibolique et micacee d labrador (passage aux microdiorites). - Cette roche provient d'un bloc errant trouvé sur la grève d'une
pelile presqu 'Ile voisine de Port-Lo ckroy, dans l'lie Wien cke (463). Le
gisement n'a pu être trouvé j mai s la roc he est in téressante en elle- mê me
par sa composi tion, qui la rapproche des rnicrodi orites.
Elle est d'asp ect som bre , gris de fer . A l'œil nu , on reconn ait, dans un e
pâte gri se compacte, de petites taches d'un blanc laiteux de feldspath
altéré et des prism es a llongés d'u n silica te ferro -magnésien, atteignant
4 millim ètres de longu eur. De petits amas de ch alcopy rite fon t çà e t là
des mouch etures jaune d'or .
Au micr oscope. la roche est caract éris ée par ses gra nds cris taux de
plagioclase (labrador) noyé s dan s un e pâte holocri stallin e , oit les microlites de feldsp ath (andésine) sont peu nombreux , tandis qu'abondent la
bioti te et l'amphibole , un peu de qu ar tz secondai re moulant le tout. C'est
donc un e and ésite amphiboliqu e et micacée à labrador.
Le feldsp at h des ph énocristaux es t un labrador s'éteignant sous un
ang le maxim um de 28-; les cri staux sont rare ment idiomo rphes ;
leur accroi ssem en t semble avoir continué penù ant la conso lida tio n de la
pâ te; ils so nt macl és su ivant la loi de l'albite et celle de Carlshard et so nt
géné ralement zonés : le centre est clair, mais ento ure d'u ne couronne
d'altération for mée de min uscules crista ux de calcite et de mica .
Le silicate ferro-m agn ésien est un e amphibol e ver te , fibreu se, très
pl éch roïqu c , s' éteig nant sous un ang le voisin de 20" i elle présente
la ma cle ftl ( /00) j les bord s so nt déchiquetés, et elle renfer me en inclu sions
des paillettes de mica cl des produits ch loritiques o u serpc ntineux .
Celte hornblende es t vra ise mblab leme nt le produit d'ouraHtisati on d' une
augite qui a complè tement disparu.
Le feld spath de la pâl e se présente en microlites a llong és à bords
irréguliers, maclés s uivant la loi de l'albite, s'éte ignant so us un an gle
maximum de 25- j e'est une andés ite en bon éta t de conse r vation.
Ces petits cristaux sont enche vêtré s, et les intervalles sont occupés par
des crista ux plu s ou moins idiomorphes d'une hornbl ende verte se m-
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blable à celle des grands cristaux de la biotite bru ne. On rencontre aussi
un peu dequarlz il l'état interstitiel, moulant le feldspath .
La magnétite est peu abondante .
La structure a un e tendance à devenir ophitique ; la cristallisation du
feldspath a précédé celle du métasilicate.
L'a bondance des éléments ferro-magnésiens dans celle roche la fait
évoluer du cot é des lamprop hyrcs, dont elle se distingue cependant par
le grand nombre des phénocristaux de plagi oclase. Cette roche semble
devoir èt re att ribuée il un filon, et il est très prob able, d'après sa cornposilion , que ce fil on est a ppare nt é aux diorites.
Brèche andésitique. - Sur la petite grè ve laissée à découvert, à marée
basse, da ns la baie de la Salp êtri ère, à l'îl e Wandel , j'ai rencontré une
brèche and ésitique ( 182). Elle form ait un bloc roulé de 2:; ce ntimètres
de diamètre, dont je n'ai pu ret rouve r le gisement ; celui-ci ne peut
cependant ê tre éloigné, car, il défaut d'arguments géologiques, l'examen
minéralogique montre que cc bloc appartient il celte région j il contient
en effet de no mbreuses e nclaves de granite identi que à celui qui constitue
la collin e du Cairn .
Celt e brèche est constit uée par un assemblage de gros fragments de
gra nite d'un blanc rosé, atteignan t la grosse ur d' une noix, et de morceaux
de petit e taill e d'un e andés ite , de coule ur ver t fo ncé i le tout est cimenté
par une pâte d'un gris verdàtre.
La roche est toute imprégnée de pyrite.
Examin ée au microscope. l'andésite présent e des aspects var iables.
Tantôt ce sont des Irngments presque enti èrement feldspathiqu es, constitués par de fi ns micro lites d'a nd èsin e , serrés les uns contre les autres
avec une appare nce fluidale ; c'est la structure pilotaxitiqu e de
Rosenb usch . Tant ôt c'e st une andésite très vacuolaire, dont les cavités
sont re mplies par de la chlorite. Cer tains fragmen ts enfin apparti ennent
à une andésite à quartz globulaire .
A coté des frag ments de granite , on rencontre également des débris des
minéraux du gra nite .
Quant a u ciment de cette brèche , il est tr ès altéré. imprégné d'épidote ,
de ponctuations de chlorite et de quartz. On y rencontre e n outre des
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cristaux brisés de plagioclase el des filoonets ou des boutonni èr es d'épidote, enfin du sphè ne secondaire , des cristaux de magnétite et de pyrite .
Il est possible que la pâte soit formée elle- même par une roche très
vitreuse i la chlorite occuperait la place du verre disparu i on aurait alors
une br èche ignée ; mais l'état de décomposition est Lei qu'il serait téméraire de l'affi rmer .
Brèche and ésitiqae, - Dans l'ile \Vandel également, sur le bord de la
baie de Port-Charcot. au pied du pic Louise, j 'ai tro uvé un autre bloc br échifo rme (îa) contenant des fragments d'and ésite qui se rapprochent de
ceux qu e nous é tudions plus haut (18:2). )Iais ici les fra gme nts son t beaucoup plus petits , e t l'on ne re ncontre pas de débris granitiques. La
roche a un aspect foncé produil par le grand nombre de petits fragments
noirs d'and ésite soudés par une pâte gris verd âtre , clic-même semée de
grains de quartz ct de pb énocristaux feldspathiques à cassure miroitante .
Le microscope montr-e le grand nombre des var létès d'and ésite qui
constituent les fragments, les unes à microlites d'and ésine fins , se rrés ,
à str ucture lluidale marqu ée, presque holocristallines , les autres vacuolaires , riches en matière amorph e chloritisée, les cavités étant remplies
souvent par de la chlorite ct entour ées d'un e aur éole de grains de magn étite ; d'aut res enfin riches en quartz globulaire .
Le ciment est constitué par de très fines ponctuations de quartz, d' épidote, qui épig énisc peut-êt re du verre, et de produits chloriteux assez
biréfringents, se ra pprochant du groupe de la dèlesaitc. Il contient en
out re des ph énocristaux de plagioclase corrodés, ployés par efforts
dynamiques, ct des débris de quart z,
La chlorite se tr ouve aussi en tearnées plus ou moins régulières. La
magnétite et la pyrite se montrent soit en pointillé très abondant, soit en
cristaux,
Brèche ignée. - Les brèches que nous venons d'étudi er sont tellement
décomposées que l'on ne peut préciser leur origine. Sont-ce des brèches
de projections, c'es t-à-dire des agglomérations de produits rejetés et plus
ou moins remaniés, cimentés par des actions secondaires? Ou bien sont-ce
de. brèche. ign ées, produites parun magma ayant coulé , qui a englob é de.
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fragments de roc hes étrangères ? On ne peut répondre de façon certaine.
Cependant nous avons un exe mple de vérita ble brèch e ignée. Il provien t d'un bloc, d'un qu ar t de mètre cube env iron , tro uvé sur la cote ouest
de l'lie Wandel (129). La roche a l'aspect scoriac é. Les vacuoles qu' elle
re nferme sont r emplies par un e mati ère terreuse brune.
Celte roche est essentiellement constituée par un e pâte brune altérée
[éléments tr ès fins de quartz et de feldspath ), mais dans laquelle, à l'œil
nu , on distingu e une structure fl uidnle très nette , due à la distribution
origine lle de grains très petits d'une vé ritab le pous sière de magnétite.
Le verre origine l (il a entière ment disparu)sembl e avoir été tr ès visqueux .
Les traî n ées Ouid ales contournent les nombreux gra nds cristaux de plagioclase , qui app artiennent à une andésine assez acide (angle maxim um
d'exti nctio n dan s la zone de symétrie, HjO). Il exi ste en outre des
moules d'un élé ment ferro-m agn ésien actuelle ment remplac é pal' de la
calcite ct des fllonn ets de magnétite.
Il est impossibl e de voir a ucun élément feldspathique dans la pâte, ct
je ne raUache celte roch e aux and ésites (lue par analogie avec celles qui
sont étudiées dans ce mémoire et parce que les gra nds crista ux de feldspath sont uniqu ement des plagioclases.
Il existe des boutonni ères de quartz secondaire , des tach es de limonite.
Enfin celte roche englobe un nombre considé rable de débri s andésitiques :
andésites plus 0 11 moin s quartzi fères de structure s variées.
Brèche and ësitique à éléments fins. - Au fond de la baie de PortLockroy, nous avons recueilli un petit bloc constit ué par un tuf and ésitique très altéré (36.).
La roche es t d'un vert pâle, bulleuse par endroits, semée de petits
no~'aux ja unâtres. Examinée au microscope, elle montre des frag ments
de roche andés itique décomp osée, quoique les microlites soient encore
visibl es, et des ph énocristaux êpig ènis és de chlorite et d' èpido te , ayant
appartenu sans dout e à cette même andésite j les formes parfois bien conservées permett ent de reconnatlre des feld spath s et des pyroxènes. Les
fragments présentent de nomb reuses variétés tant par Jeur richesse plus ou
moins grande en phéno cri staux ou en microlites que par la proportion de
matière amorphe qu'ils renfermen t ou l'alignement fluidal des mierolite s.
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Tous ces fragments sontsoudés par un e matière tantôt vit reuse , tantOt
colloïde, légèrement verdât re par se rpentinisation, au milieu de laqu elle
nagent des microlites d'oligoclase, de peti ts grains de quartz, des produits
secondaires , chlorite, épi dote, calcite. On rencontre de petits débris de
quartz micr ogranulitiqu e à gra ins fins.
Les vacuoles des ré gion s bu lleuses son t rempli es par de la chlorile , de
l' épidote el que lquefois par du qua rtz .
4

0

LABRAD ORITES

Les labradorites que j'ai rencont rées appartiennent, au point de vue
géo logique, à de ux types: les unes provienn ent de fi lons ; les autres formaient des blocs erran ts; mais je n'a i aucune ind ication q ui perm ette
d'en faire des l'oches d'épanchement,
Je les diviserai en deux group es :
i - Des roches à deux temps de consolidation, Il facies volcanique ;
ell es se montrent soit en fil ons, soit en blocs ;
2- Des roches n'ayant pas a u ayant peu de phénocristnux, avec des microlites plus gros que les précédentes, c'es t-a-dire présentant un se ul tem ps
de conso lidation i elles é volue nt vers les diubases j elles forment uniq uemen t des filons.
a. La bradorites li deux temps de con solidation , - J'ai pr is pour type de
ce groupe un échantillon récolté dans les fil ons qui traversent la dior ite
quartzifère du Port-Lockroy, dans me Wiencke (36).
C'est unc roche de couleur somb re, gr is de fer, dont la cassure miroite,
constellée d' une quanti té de cristaux de plagioclase noyés dans une pâte
compacte ; on y voit aussi à l'œil nu quelques crista ux d'amphibole.
Au microscope, on reconnatt un e roch e holocri stallin e, à struct ure
porphyroidc, et l' examen e n fail un e labr adorite augitique.
Les phénocristaux de plagioclase ont des form es ne ttes e t atteignent
,1, à 5 millim èt res de plusgrand diamètre. lis sont zonés et maclés suivant les
lois de l'albite, de Carlsbad ct de la péricline ; les de ux premi ères macles
sont visibles à l'œ il nu. Ils sont ap latis suivan t g' (0/0) , el souve nt
plusieu rs individus sont accolés les un s aux autres avec 18 même orientation, Le maximum d'extinction dans la zone perpendiculai re à gl est
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d'environ 300; on doit donc rapporter ce feldspath au labrador AblAnl'
Ces cristaux sonl frais en général, mais quelquefois présentent des zones
dans lesqu elles se so nt développés quelques minéraux secondaires ,
qu elqu es micas , mais qui sont très nettement d'ancienn es zones riches
en incl usion s vitreuses transformée s ; en effet, dans ces zones , on rencontre
fréquemm ent de petits grains de magnétite. Le feldspath contient parfois un peu d'amphibole en inclusions.
L'amphibole est une hornblende vert très pâle, presque incolore, très
peu pléoch roïque. Les cristaux sont corrodés, souvent bord és par une
zone bru ne. Ils présenten t la macle ft ' (100) souvent à j'état polysyntbétiq ue cl sont épigé nisés pal' des lamelles de biotite tan tôt orie ntées
r éguli èrement. tan tô t disposées de façon quelconq ue. Cette amphibo lc
donn e l'impression d'un e amphibole d' ouralitisatio n ; en effet, les sections
tran sversales qu'on rencontre ont des forme s dc pyroxène. sans que j'aie
cepen dant jamais trouvé ce minéral lui-même ; de plus, les pro priétés de
cette amphibole sont quelque peu anor males ct la portent vers la vari ét é
actinolitique . La pâle est composée d'élémen ts tr ès fins, micro lites de plagioclase , grainsde pyroxène ct d'a mphibole, lamelles de biotite. Le plagioclase est en petites baguettes allongées, à bords irréguliers, pr ésen tant
la macle de l'albite ; l'angle maximum d'ext inction da ns la zone d'a llongement est voisin de 28-: c'est donc un labrador Ahl,"\u., comme le
feldspath porphyrique, mais il est un peu plus acide. Le pyroxène est
dc l'augite , d'un vert pitie, lion plcocbrorqnc, en grains ou en pet its
cristaux . L'amph ibole est la m ëme que celle des ph énocristaux. La biotite
est diss éminée en fines lamelles, mais on rencontre aussi des nids de ce
même minéral. Il faut ajout er il ces élé ments des grnins extr ême ment
petit s de magnétite e t quelqu es grai ns de quartz .
L'analyse, faite par M. Pisani, a donné :
SiO'

Al«)-'

f e'QJ

~.~

llgO

Cao

N~'O

::JG, 1O UlISl 2,07 :J,l:J 3,4i 7,20 3,5J

"'0

1 ;0'

pt.

y"w

J,OS 0,70 o,r.; 00,01

J"QO

tr.

Dans la notation de M. Mich el Lévy, les par amètres magmatiques
sont les suivants :
:J: = 15,1,
4> = 3,0 [nlcalinc-granitique],
r = 0,3 (m égaeodlque),
C' c:::: 0,02 (méga-alumineux),
'1' = 2,12 (mag nésien).
U= 1,0.
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La composition minéralogiqu e virtu elle qui découle de ces donnée s
est la suivante :
Quarlz. • . • . . . . • . .. . . .. .. • . • . . . . . •
\ Orthose • . . . . . . . .
Fel dspaths . . .
Albite . . . .. .. . . . .
Anorthite. . . . . . . .

6,U1
30,39
34,47

( S;O'Mg . . . . . . . . .

8,60

'1

P yroxènes . . . . ) SiOJCa . . . . . . . . . .

Mincm Îs . . . . . .

t SiO' Fc. . . . . . . . . .
l\l ag nétilc . . . . . . .

1I1mén itc. . . . . . . . .

!

,

7,62
71.53

1
\

79,1:>

1

20 ,10

1

0,:'">8 \
O,U

1::J,6;)

3,O2 !
1,52

4,511

pl'.

\
.

0,75
100,00

Cette roche se rapporte au type II, :;, -l , 3 de la classificatio n chimicominéralogique amér icaine : c'es t une hessose.
Le plagioclase moyen calcu lé donn e le ra pport de l'anorthite à l'albit e :
Albite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
Anorthile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46,8 p. 100
53,2 -

c'e st-à-dire 0,35 : t : c'est donc un labrador, ce qui es t co nfirmé par
l'examen min éralogiqu e.
Il est intéressan t d... mettre en regard de ces chiffres deux analyses
qui , quoique se rapp or tant à des roches de compositions min éralogiques
assez différentes, ont une composition chimique très voisin e :
a. Labradori te à hornb len de de l'lie Wiencke ;
b. Andésite il hypersthène de Franklin Hill, Plu mas County, Californie
(H .-W . Turn er} ;
c. Andésite à hornblende de Kosona, Methane, Gr èce (IL - S.
Washin glon).
SiO' .. . . .. . ... . .... .. .
AP0 3. . .. . . .. . . . .. . . . .
F el()J. . . . . : . .. . . ... .. .
FeO . • • . . . . . . .. . . . . . . .
~l gO

. . .. ... . . . . _.....

enD.. .. .. .. .. .. .. .. ..
Na10 .. . . . ... .. . . . . . . .
K'O .... .. . .... . .. ... ,
TiÛ·. • .. . ... . . . • . • .. . .
pl .... . . ",' '' " .. ,, ''
PtOl ••

• • • • • • • • • • • • • • ••

..

56,10
19,8 1
2,07
5,1:>
:l,41
7,20
3,5:>
l ,OS
0,76
0,75
119,91

tr.

•
•

56,88
18,25
2,35
4,45
4,07
7,53
3,29
1,42
0,45
0,50
99,19
0,30

e.

55,83
18,96
5,64
3 ,23
2,70
7,40
3,12
1.17
0,32
1,20

119,63
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Dans la class ification chimico-minéralogiquc américaine, les deux
premières roches se rapp ortent nu type Il , 5, 4, 3 dénommé hessose, la
troisième au type II, 4, .1., 3 ou bandose ; celle-ci diffère donc par le
chiffre de l'ordre ; mais il faut remarquer que le rapport

~ du quartz a ux

feldspath s, qUi détermin e l'o rdre, est ici très voisin de la valeur limite
0, 14 :
il = o.ia,
n == 0, 10,
r = 0,10;
il suffi t d'une faible variatio n de la tene ur en S i O~ libre pO UL' fair e vassel'
ln roche d' un ordre dans l'autre.
Si l'on calcule la place occup ée par ces roches dans ln class ification
américaine , non plus avec le pro céd é de calcul complet, mais ft l'aide de
la méthode abrégé e de ~1. Michel Lévy, on obtien t un résulta t différent
du précéden t : les trois l'och es rentrent dans le typo bandose (II, a, ·i , 3).
Il est facile de voir quelle es t la cause de celle différence, qui ne se
re nco ntre que dans le cas réa lisé ici, où les l'oches se trouvent il des
limites de divisions. Ici, ce sont les valeurs de Q (silice libre calculée)
qui se distin guen t des préc éden tes , par le fait q ue l'on ne tien t pas
compte de l' état du fer tel qu'il est donné par l es chiffres de l'an alyse i
on ass igne aux oxydes de fC I' un rapport fixe donné par une formule
empi rique. Or , pour les deux premières roch es, le pourcentage de protcxyrle es t inférieur à celui du sesquioxyde ; pour la troisième, ce r apport
es t renversé.
Dans cette pr emièr e catégorie de labradorites, je rongerai un type un
peu différ ent du précédent, mais qui, Lien que provenan t d'u n bloc er rant ,
prése nte une structure net toment rnicro litiq ue, un facies volcanique (333).
Ce bloc ayant été trouvé dans un iceberg écho ué près de l'ile w iencke, on
ne peu t rien préjuger de son gise ment.
C'est encore une roche mésocrate, grise; un Hal de décomposition déjà
avancé la cre use de peLites géodes remp lies de limonite el bordées d'une
matière verte, qui est de la chlorite.
Cell e roche diffère de la pr écédente par une plus grande abondance de
phénocristaux de plagioclase i mais ils y sont moins gros i ils sont difficilement visibles à l'œil nu. Il n'y a pas de disti ncti on nette ent re les phéErpidition Cllareot. _ GOtaoow. - PNroBnphit .
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nocristaux ct les microlites ; on trouve des individus de tout es tailles
faisant le passage des uns aux au tres. Ce qui frapp e aussi dans cette
labradorite, c'es t une quantité considérable de grains de magnétit e, bien
supérie ure à celle de J'échantill on précédent.
Les ph énocrista ux de plagioclase so nt a utomorph es, zonés, el leur
angle maximum d'extin ction dans la zone de symétrie atteint 35- j c'est
donc un labrad or à 50 p. t OO d'anorthite. Ils sont sou vent très corrodés.
originellement ri ches en inclusions vitreu scs ; actu ellem ent, ils sont dévitrifiés comme la pâle, ct l'on y rencontre de l'augite et de la magnétit e
comme produi ts secondaires.
Le pyroxène, qu i forme des phénocrisLa ux assez nomb reux, est une
augite d'un jaune verd âtre très p ül e, presque incolore, avecd e fins clivages ;
elle présente parfois le macle hl (100) ; l'angle maximum d'extin ction
dans la zone d'allongement est voisin de ·13-. Celle augite es t parfois
transformée en une chlorlte à très faible bir éfringence, pr obablement de
la délessil e ; mais les plages sont trop peti tes pour être déterminées ,
La pâte est composée d'éléments trè s fin s , microlit es allongés de
labrador , grains d'augite ct de magnétite .
Toutes les cavités sont remplies par de la chloritc en très fines rosettes,
et le "e rre transform é est probablement aussi remp lacé par ce même
minéra l.
Les lebradorites décrites ci-dessus sont presque entièrement holocri stallin es , Sur l'He Doumer , j'ai recueilli un échantillo n au contraire très
vitreux (.1-:i3) ; malh eur eusement, il provient d'un bloc errant rencontré
dans les éboulis d' une moraine, et il ne m'a pas été poss ible d'en préciser le gisement. C'est une roche extr êmement bulleuse, qui présente les
caractères extéri eu rs des prod uits d'épanchement. Sa couleur es t d'un
roug e-brique intense da à l'oxydation du fer. La pâte est semée de
cristaux blanchâtres de plagioclase et de cristaux noirs de métasllicate .
L'examen microscopique montre nettement une roche à-deux temps
de consolidation j cependant, comme dans le cas précédent, les ph énocristaux de plagioclase offrent des dimensions tr ès diverses passant par
degrés aux microlites . Ces cristaux sont tan tOt automorphes, tant ôt irréguliers; ils sont maclés suivan t les lois de l'albite et de Carlsbad et quel-
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queCois suivant celle de la péricline. Ils apparliennent au labrador
basiqu e Ah, An, (à 57 p. 100 d'anorlbile).
Ils sont quelqu efois zonés et presqu e toujou rs fendillés . Les inclusions
vitreuses et ferrugineuses sont nombreuses et disposées soit au centre,
soit en zones concentriques .
Ce qu i caractér ise cet te roche, c'est la présence de nomb reux ph énocristaux d'olivine: clle se présente ordinairement en plages irr égulières,
avec les fen tes hab ituelles à ce minéral; on reconnait cependant quelquefois les anciennes faces bordées d'héma tite c t le profil caractéristique
à pointemen ts aigus. Elle est en général presqu e incolore , légèr ement
jaunûtre : quelqu es taches jau nes sont dues il des produits de décompositio n j mais cer tains individus sont entière ment rubéfiés ou présenten t
le long de leurs fentes un d èpot d'un brun ,'ouge intense.
La pâte se compose de bâtonnets de labrador , de grains d'augite et
. d' olivine. Ce labrador est plus acide que celui des ph énocristaux ct correspondra i! à la formule Ah, A11 , (50 p. 100 d'anor thite) : les microlilcs sont
allongés suivant pr/ avec la macle de l' albite ; ils présent ent souvent
qu elque tendance à l'alignement marquant un certain degré de ûuidatit é
de la pâte. Les grains d'augite sont petits ; ceux d'oli vine, plus volumineux, sont fréquemment ru béfiés.
Le tout est cimenté par un verre en partie décomposé, coloré en rouge
brun par l'oxyde de fer, ce qu i donne à la roche sa coloration caractér istiq ue.
b. Labradorùes évoluant vers les diabases, - Sur l'île Bert helot, le point
le plus sud où nous ayons pu abor der et recuei llir des échantillons, nous re trouvons de nombreux filons de labradorite(274). La roche
est d'une couleur gris foncé avec un léger reflet verdâtr e dû à l'altération. Elle est très compacte , et aucun élément cristallin n'est visible
à l'œil nu ; on aperçoit seulemenl çà el là quelques grains jaunes de pyrite,
Le micro scope montre une roche holocristallin e microlitique, à un
seul temps de consolidation ; les micrclites sont gros et enchevêtrés,
donn ant le facies diabesique, quoiqu e sa ns présenter la structure

ophitique .
La roche est caractérisée par des phénocristaux peu nombreux d'augite
se transformant en amphibole peu pléochroïq uc et peu biréfringente. La
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pâle est composée de microlites allongés de feldspath el de nombreux
cristaux d'am phib ole d'origine secondaire , dus probablement à l'curaJitisation du pyroxène. Le plagioclase, trè s altéré , est du labrador 1 comme
le montre nt les quelques cristaux restés intacts, dont le max im um d'extinction est d'envir on 35°, On ren cont re a ussi dans la pâte du mica verdâtre
d'origine seconda ire et bea ucoup d' épidote, La titanomagnétite ori ginelle est pr esqu e entièrement tra nsfor mée en s phè ne secondaire.
Un type de labradorile (t 1 t ) plus voisin des diabases se rencontre sous
forme de filons minces affle ura nt dans le granite à amphibole de l'i le
wendel, Don loin du point où était mouillé le I( Françai s » ,
La roche ressembl e tout à fait à la préc éde nte ; elle est, comme elle. d' un
gris verd âtre, compacte, sans ph énocristau x ap paren ts .
Examin ée au micro scope, clic montre de gra nds crista ux de substance
colloïde, absolum en t rnonoré fringente , verte, cloison née, im prégnée de
produits ferrugineux opaq ues; ce sont très probablem ent d'anciens
cristaux d'o livine.
La pâte es t constituée pal' un enche vûlre ment de miel'ali tes feldspath iques enveloppésophitiquement par de pet ites plages irrégulière s d'amphibole d'ouralitisation.
Le plagioclase, en microlitcs allongés , fin s et hien formés. es t un labrador s'étei gnan t dans la zone d'a llongement sous un angle maximum
d'envi ron 30-.
L'am phi bole est une hornb lend e vert pâle, pe u pl éoch roïq ue.
La roche est impr égn ée de calcite. On y rencont re en outre q uelques
filonnets de qua rtz et de petits nodules ren fermant des grains de quartz et
de l' épidote secondaire, ainsi qu'u n peu d'actinote fibre use. La tita nomagnétite est assez fréquente.
La struct ure est franch ement ophitique eL, par sa haute cristalli nité,
celte roch e se rapproch e beaucoup des diabascs .
5 - DIABASE

La famille des diabases n'est représentée dans nos ro ches que par un
échantillon recueilli (I Œ) dans un glaço n échoué sur la cOle ouesl de l'Ile
Wandel i nous ne pouvons donc en conna ître le gisement.
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C'est une r oche holocrista llin e à g rain fin, de coloration gris très clair,
avec un pointillé vert de très petits grains de silicate ferro- magnésien.
On yd isting ue à l'œil nu q uelques phéno cris taux de plagioclase à cass ure
miroi tante, montran t les stries des macles et mesu ra nt parfois 1 centimètre de plu s grand e dimen sion .
L'examen au microscop e montre une ro che esse ntiellement feldspathique . Le plagioclase est une and èsine en cri sta ux généra lement aplatis
suivant r
i (010) ct enche vêtr-és for mant le réseau caracté ristiq ue de la structure in terser tal e. On y voit les macles de Carls bad ct de l'albite . L'angle
maximum d'exti ncti on dans la zone perpendicul aire li ri (()fO) est d'en vil'on 20·, Les cristaux sont bien formés, ma rb r és pal' des inclusi ons noires
nom bre uses a vec qu elques inclusion s d' épidote ; ils ont une tendance à
la structure zonée. Les grands cristaux: visibles à l'œil nu se mblent appartenir à ce mêm e plag ioclase.
Le m ètasilicate originel, peu a bondant , es t cons titué par du pyroxène
actuelle ment entièrement transformé so it en amphibole vert clair, par
ouralitisali oo , sail un épidotc. Il est en géné ral e n petits grains isolés et
moule le feldspath .
Les cavit és inters titiel les de la roche sont l'emplies par du quartz, de
IR ca lcite, de l' épidote , l'em plissa nt indi vidu ellement à eux seuls une
cavité ou au contra ire associés de façons différentes en pet its grains
arrondis , Les fel dspaths so nt souve nt eux- memes im pr ég nés de
qu artz.
Le magn étite se présente en petits cristaux peu abonda nts.

6 0 BASALTES

Les basaltes n' ont été rencontrés qu 'en une seule locali té , à Por tLockroy, sur l'il e Wiencke et sur les îlots tout proches. Encore n'est-ce
q u' en petits blocs épars et assez l'ares, cl, malgré nos reche rches , nou s
n'avons pu retrouver la roche en place .
En l'absen ce de ren seignements géologiques, on ne peu t leur attribuer
un âge certain ; mais leur état de Craiche urest en faveur d' une date récent e.
Ils sont accompagnés de blocs de brèche ignée de mêm e natur e .
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On peul distinguer parmi ces basaltes deux types :
t Un basalte normal;
2' Un basalte ampbibolique.
a. Basalte normal . - Ce basalte (343) a été récolté sur la grè ve de PortLockro y, dans la petite presqu'île où est établie la rookerie de Pingouins.
IL y formait un bloc d'un demi-mètre cube environ, fissu ré et cotnc é entre
des roches moutonnées. La surface , polie par les embruns, est recouvert e d'un enduit blanc, dur et glissant, dont il sera questi on plus
loin.
La roche est compacte, rud e au tou cher, d'une couleur grise plus
claire que celle du basalte am phiboliquc . On distin gue à l'œil nu les
plages miroitantes de cristaux feldspathiques, qui atteignent 5 millimètres
de plus gra nde dimension ; l'olivin e es t peu visible, en grains noirs ou
bruns, altérés.
Le microscope perm et de re connultre un basalte à ph énocri stau x
d'olivine et de plagioclase. L'olivine présente sur le bord des cristaux et,
le long des fissures, des altérations sc rpc ntiucuscs jaunâtres ; parfoi s
aussi certains cristaux son t re ndus opaques sur leur pourtour par un
agrégat de peti ts granu les de magnétite. Les ph énocristau x de plagioclase
sont assez nombreux, limp ides , au tomorph es, maclés su ivant la loi de
Carlsbad el suivant celle de l'a lbite j ils sont t rès fréquemment zonés,
Leur détermination , par la méthode des deux macles, en fait un labrador
basique AbJ A n~ . Leu rs plages sont plus ou moin s bri sées et les bords
sont corrodés.
La pâte est holocristalline, form ée de cris taux allongés de labrador
.l b! Ani et de gra ins d'eugitc j cc dernier' minéral a pri s par places , par
suite d'altérati on, un e couleu r brune, sa ns que cependant ses propriétés
optiques soient changées . Il existe en outre des grain s plus gros mais
plus rares d'oliv ine, ainsi qu 'un e peLite quantité d'ilménite et de titanomagnétite, soit en grains, soit en cristaux.
Il es t possible que ce basalte, qui n'a pas été anal ysé, soit la forme
d'épanchement d'un type dont le basalte amphibolique suivant serait la
fa l'me filonienne.
0

b. Basalte ampkibolique, -

Je n'ai qu'un seul échantillon de basalte
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amphibolique . Il provient de l'He Doumer , dans le chenal de Rossen , c'es tà-d ire d'un poin t tout à fait voisin de celu i où j'ai rencontré le bloc de
basalte normal. Il formait égalemen t un bluc errant (485) de petit volume,
mais gisant asse z hau t sur la cote pour qu'on puisse rejeter l'h ypothèse
qu'il y ait été app orté par les glaces flottantes.
La roche est de couleur grise presque noir e ; la cassure est d'aspect
brillant, légèremen t crista lline . Dans sa pâte , on dist ingue à l'œil nu
qu elqu es grains de péridot, atteig nant 2 et 3 milli mètres de diamètre et
de petites taches d'un blanc laiteux formées par des zéolites.
Au micros cope , ln roche se montre presq ue holocristallin e, à g-rains
fins. Les phénocri stnux appar tien nent presq ue excl usivement à l'olivine,
qui poss ède fréquemment des formes nettes ~ clic présente, comme dans
la roche précédent e, des altératio ns serpentineuses qui colorent c u jaune
le bord des cr ista ux et s' étenden t le long des fissures .
Le pyroxène ne forme que des phéno cristaux de peti te taille; c'e st une
nugit c violacée, légère ment pléo chroïque, possédant la struct ure en
sablier,
Les mlcrolites sont cons titu és par des plagioclases, par de l'augite et
par de l'a mphibole ; ils sont de dimensions variées , Ceu x de plagioclase
sont parfois assez gros pour simuler presque des ph ènocr istaux. Ce plagioclase est du labrador ù 50 P: 100 d'unorthitc, l'angle maximum d'ex tinction dans la zone de symétrie é tant d'environ 3 ·}o,
La carac tér istique essentielle de cet te roche réside da ns l'abondance
de l'am ph ibole, généralement automo rphe ; ses cristaux , peu allongés suivant l'axe vertical, sont souvent groupés à axes parallèles avec l'augite.
C'est une hor nblende ln-u ne, trè s pléochroïqn c, avec :
11#

= br un foncé ;

" ... = brun foncé ;
", = br un très pâle .
La macle hl (f OO) es t fré quente; l'angle d'extinction maximum dans
g:(010)est d'enviro n i 2-, La cristallisat ion de cc miné ra l est contemporaine
de celle du feldspath , mais s'e st prolo ngée un peu plu s longtemps ; car, de
loi en loin, on rencontre des cristaux feldspath iques en veloppés par
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l'amp hib ole. Ses cristaux sont de mêmes dim ension s qu e ceux d'augi te,
mais sont plus récents.
Enfin il faut ajouter à cette énumé ration un peu de biotite, puis des
grains de titan omagnétite, répandus irréguli èrement dans la roch e, qui
est en out re ponctu ée de calcite secondaire . Entre les microlites de
feldspath existe nt des traces de verre zèolitis é.
Un caractère intéressant de cette roche consiste en son hétérogénéité.
On y rencontre cn effet en grande abondance des nodu les de t à 2 millimètres de diam ètre , par fa item ent globu leux, qui feraient pen ser à des
cristaux de pseu do-leu cite s'il s n' étaient entière ment d épour vus de toute
forme géom étrique. Ils diffèrent complètement de la roche normale. Les
minéraux color és )" font pr esque tout ,'l fa it défaut, sauf dan s quelques
minces lam elles de biotite. Le feldspath g ' )" prés ente sous (orme de
microlites non maclés ou maclés suivant la loi de Carlsbad, avec extinc tions
longitudinales ou extinctions très fai bles , et qui se mblent devoi r- être
rapp ortées à l'orth ose.
Enfin il existe une substance incolore mo nor éfringente, attaquable par
les acides, rich e en so ude ; elle est constituée soit par du verre, soit
par de l'analcirn e. Elle occupe le centre des globu les, qui sont surt out
feldspathiqu es sur leurs bord s. Fréquemm ent, cette matir-re isotrope est
en totalit é 0 11 (' II parti e envahie par nnr- zéolite plus réfringente qu 'elle ct
dont l'allongement est positif, Elle es t riche en pala sse, e t il se mble qu'il
faille la rapp or ter il ia christianite, hien que je n'aie pu trouver de sections
tran sversal es assez nettes pour d ébr ouiller les macles compliquées
qu'e lle présen te.
Ce basalt e amp hiboliq ue, il facies lamp roph yrique, provi ent tr ès vraisemblable ment du démantèlement d' un filon ; mais je n' ai pu retrouver
le gisement.
L'analyse de celte roch e, laite pal' JI. Pisani, a donné le ré sultat
suivant :
SiOJ

Al!Q1

f~t03

43,3

15,4

1,7

seo
10,3

)lgO

o.o

esc
0.3

."(1"0

J<f(l

TiO"

rt.

ToI.l.

3.7

1,4

1,9

3,9

100,5

La composition min éralogique virtuelle résultant des donn ées de
l'analyse est la suivante :
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Orthose. . . . . . . . . . 8.34 ,
Albite.. . . . . . . . . . . t 2,58
2~ 1.13 \
A nor thit
le
N épbéline. . . . .. . . . .... . .
. . . . .. to,2"2
SiO' Mg
" 10.80 (
Pyroxènes . . .. SiOJCa. .. . . . . . . . . 10,44
SiO'Fe . . . ... . . . . . u .oi
"
M agn ~ ti te . . . . . . . .
2,5:J
M

Feldspaths . . . .

me ra ls . . . . . .

l
ll

42,05

38,25

1

!

l

Il m ni .... . . . .... • .
3 , ....-:
6,20
UJ
pf..... . ... ... ....... . .. . . . . .•
ë

' , .

52,27

44.,45

3,90
t OO,62

Dans la notation de 1\1 . Michel Lévy, les paramètres magmatiques sont
les suivants :

=
U = 1.29 .

=

x
41,5 ,
'1> = 2,57 (syèntüquc),
r
0,37 {m éeoaod iq ue}.
C' = 0,12 (microelumtneux],
IV = 1,2 (magnésien).

Cette roche se rapporte au type III, 6, 3, ·f de la classificatien chimieominéralogiqu e américaine ; c'est une limhurgose.
Le plagioclase moyen , calculé, donne comme pourcentage de l'albite
et de l'anorthiLe :
Albite

.

Anortbi te

_. •. .

37, 3 p. 100
.

62,7

d'où un rappo rt voisin de 2 : 3 qui correspond à une composition
interm édiaire ent re labrador-b ytowniLe et bytownite, c'est-à-dire sensiblement plus basiqu e que celle qui résulte de l'examen minéralogique.
Il est intéressant de rapp rocher de celle analyse celle d'un basalte
de J'ile Cockburn, près de la Terre Louis- Philippe, c'est-à-dire sur le
versant oriental de la région qui nous occupe ; comme points de comparai son, nous donnerons aussi les analyses de trois autres basaltes, choisis
de préférence dans l'Antarctique. Ces quatre dern ières analyses sont dues
à M. G.-T. Prior :
a. Basalte amphibolique de l'ile Doumer ;
b. Basalte de l'il e Cockburn (près de la Terre Louis-Philippe};
c. Hornblende-basalt de Sulphur Cones (Terre Victoria) ;
d. Olivine-basalte entre Gap et Horseshoe Bay (Terre Victoria) ;
e, Basalte de l'Ile Frank lin (près de la Ter re Victoria).
E~pidil ioN ChOHot , -

Gon oo", - r H rogl'1lphic.
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BiO' .

... ....... ... .. .

AI'03 . ... .. .. . . . , . . . .
. . .. . ... . ... .

FetO ~

..

FeO... . . . . . . . . .. . . . . .
MgO .. .. .. .... .. . .. ..

CaO. ' " .. . . .. . .. .. . ..
Na' O . . . . , .. ... .. . . ...
K'O .... .. . .. ...... .. .
Ti0 2 • • •• •• • • • •• • • • • • •
pf. . .. .. ... . . .. .. . . .. .

43,3
15,4
1,7
10,3
9,6

9, 3
3,7
1,4
1,9
3,9

100,5

..

48,07
16,12
t ,90
9 ,63
7,62
8,73
2,99
1,2 1
1,02

i.so

-ioo.rs
-

<.

,.

<.

43,û2
17 ,42
4.09
8,83
4,89
9.53
4,60
2, 17
4,10
0, 17

42,14
14,95
2,90
9,71
9,47
tO,32
3 ,27
1,80
4,00
0,28

45,61
15,70
6, 17
7,29
4,84
6,34
5,06
2,6 7
3,48
2,34

{lO,8!

-99,74
-

09 ,50

Les analyses c et d se rapportent à des limburgoses comme la nôtre ;
e, à une monchiquose, sur la limite des limburgoses; b est une camptonose, qui n'en diffère que par l'ordre .
On voit que le basalte de l'lie Cockbu rn est très voisin de celui de
l'île Doumer ; il est seulement un peu plus riche en silice et alumine et
contie nt un peu moins de magnésie, de chaux et d'alcalis. Nous n'avons
malheureusement pas d'a utre anal yse des basaltes de la régio n visitée
par M. O. Nordonskjold : mais, d'après les descrip tions sommaires qui
en ont été faites, on peut prévoir une grande similitude avec les nôtres.
Les basaltes de la Terre Victoria se distinguent pal' une grande teneur
en acide titanique ; ils renferment aussi plus d'alcalis que les pr écédents.
c. Brèche basaltique. - A côté des fragments de basalte, nous avons
rencontré à Port-Lockroy, sur la peti te presqu'îl e basse où s'est établie
une rockeri e de Pingouins, deux blocs d'u ne brèche basaltique très
fraîche (353). Quoique la localité soit peu élevée au-dessus du niveau de
la mer , la situation de ces blocs, qui se tr ouvaient à plus de 50 mètres
du rivage, et leur taille, voisine de '1 mètre cube, montrent l'origine
toute proche de cette roche .
L'examen microscopique fait voir que cette brèche est constituée par
l'agglomération de blocs , de lapill i et de cendres de nature basaltique et
qui, pour la plus grande partie, semblent provenir d'un même magma.
Les blocs sont constitués par un basalte offra nt une grande analogie
avec celui qui vient d'être décrit ; mais il présente une crislallinité plus
faible, et il semble aussi moins riche en olivine; celle-ci est toujours
entièrement serpentinis êe, Il existe, en outre , quelques phénocri staux
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d'au gite, Ces blocs sont riches en vacuole s, que remplit une chlorite du
groupe de la délessile qui , .par place, est d'u n rose intense.
A coté de ces blocs, d' une haute cr ista llinité , il en est d'autres qui,
comme la plupart des lapilli, sont riches en verre ; celui-ci est tantôt
brun âtre et presque opatlue, tantôt jaune et translucide.
On rencontre en outre da ns celle brèche quelques blocs de roches
étrangères qu e nou s n'avons pas vues en échantillons ind épend ants ; tel
es t le cas d'une labradorito Altérée , compac te, d'un gris pre sq ue noir (3.i-i )j
le microscope n'y décèle qu e que lq ues l'arcs phénucrislaux d'un plagioclase labradorique , no yés dan s une pâte extrêm ement fine form ée de
la brador et d'a ugite altérés cl constellée d'un e mullitude de piqû res de
magnétite.
Les éléments plus menus sont formés pflr des fragments plus petils
du basa lte précédent ou par des débri s de leurs ph énocristaux (337)
(350) ; ces derni ers sont surtout de nature feldspathique, ce qui rend
vraisemblable qu 'ils proviennent bien <le la roche basaltiqu e constituant
les blocs cl dont l'abondance des ph ënocristaux de labrador est une des
caractéristiq ues .
La structure de cet te brèche conduit à penser qu 'clic a étè form ée à
sec et qu 'elle prov ient du démantèlement d' une cheminée d' éruption,
d'un neck.
d . Transformation d'un basalte en phniiplurte d'alu mine SOltS finfluence de produits d'origine physiologique. - Au cours de la description
des basaltes de Pur-t- Lockro y. j'ai signalé l'enduit blanc de phosphate
d'alumine qui recouvrai t l'uu des écha n tillo ns (:1 13 ), J'ai observé une produclion se mblable en maints endroits, en parti culier sur la pointe septentrionale de Port-Lockroy et surtout sur l'un des îlots de l'arch ipel Argentina, où elle couvrait une étendue asse z considérable. Mal heureuseme nt,
au moment du vo)'sge, mon allen tion n'avait pas été atti rée sur l'intérêt
de ce phénom ène, et les échantillons que j'ai recueillis ne se rapportent
qu'au basalt e ; je l'ai pourtant noté dans des régions où l'on rencontre
d'autres roches volcaniques , comme les andésites ;je ne l'ai pas remarqué
sur les roches grenues.
Ct>: mode d'altération parait de voir être rapporté à l'action chimique
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provoquée par les déjections des innombrabl es oiseaux de mer qui vivent
sur ces rocher s. II es t lout à fait analogue à ce que M. A, Lacroix a étu dié
sur les roches volcaniques de l'îl e de Cabras, près de San Th orn é (golfe
de Guinée ) et qu'i l décrit en ces termes ( 1) :
( La surface de la roche volcaniq ue es t recou verte d' une pellicu le
grise, cachan t u ne co uche cornée brunâtre, qui est elle- même sépa rée du
trachyte blanc grls àtre intact par une zone com pact e d' un blanc mat.
Cette substa nce , dont l'épaisse ur variab le peut a tteindre qu elq ues
centimètres , est cons titué e par un phos pha te J'alumine hydraté, un peu
Ierr-i fère .
L'examen micro scopiqu e de sect ions minces, tai llées perpend iculairemen t aux surfaces exposees à " air, montre, à l'extér-ieur- (pellicule gr ise
ct couche brune), une région possédant une st r ucture concré tionnée,
rich e en ponct uation:" biréfr ingen tes. La cr istall inité augmente dans la
zone blanche sous-jncentc, où abonde nt des sphé rolites et des concré tions
fibreuses, dont la biréfri nge nce est supérieure à celle du quartz el do nt les
fibres [blaxes} ont un allongement négat if. Dans cet te zone, la s tr ucture
du trach yte est enco re distin cte, mais les phé nocrista ux ct les micr olites
feldspathi ques ne so nt plus que des squelettes autour desquels et dans
lesquels est venu se conc r ètio nncr le phosphate d'a lumine. On passe
ensuite insensible ment à la roche intacte. Il
En dehors de so n e paisse ur bien moindre e t {lui ne dép asse pas qu elqu es
millim ètres sur notr e écha ntillon, la croûte blanch e qu i le recouvre
correspond tout il, fait à cet te descr ipt ion; il faut not er cependant qu'ell e
renferme une certai ne quantit é de cha ux.
M. A, Lacroix: avait déjà ren cont ré ln même substa nce e t dan s des
conditions se mblables sur les conglo m éra ts and ésitiqu es de l'îl ot de la
Perle, au nord-ouest de la Ma rtini que. M. Tea ll l'a observée également
sur uu trach yte, dan s " atoll Clipperton dans le Pacifi que du Nord (2).
Le même phosphate d'al umine, désigné sous lenom de redondi te, aété
exploilé jadis H ile de Redonda (Pe lites Antilles). Il faut y rat tacher anssi
celui qui est extrait encore aujourd' h ui de l'il ot du Connétable, sur la
(1) A.LAC' OII, C. R, .-4cad . da se., Pa ri s, t 906, l. cxuu, p. 661.
(2) Ouater' , Jou", . gtol . Soc. Londoll, L. LlV, 1898, p. 230.
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côte ci e la Guyane, où les roches alté rées son t des g neiss el des diabase s,
C'est à l'action chimique des déjec tions , cons ta mment ren ouvelées ,
d'innombrables oise aux de mer, action probablement aid ée par des
ac tio ns microbiennes, q ue M. A. Lacroix attribu e cette a tta q ue profo nde
des ro ches volcan iqu es . Le l'Ole ca pita l es t joué par le phos phate biammoniacal, To us les alca lis qui e xistai ent dans la roche originelle , de même
q ue les bases terre uses, ont été éliminés, de telle so rte qu 'i ln'y R au cune
différence entre le phosph ate produit au x dépens d'un trachyte riche en
potasse, pauvre en cha ux el en magnésie (Ha ts de Cabras et Clipperton ), ou
d'u ne and ésite, rich e en chaux et en magnésie, médi ocrem ent pou rvu e
en al cali s, parmi lesquels dom ine la soude {êla rt iniq uc} .
Dans ces îlots, so umis au lavag e int ense des pluies tropicales, les sels
sol uble s sont entraî nés à la mer a u fur et à mesure de leur pr odu ctio n.
Mais tou s ces gisements se trouv ent sit ués dans la zone tr opicale, et
M. Lacro ix signalait , dans sa note, l' intérêt qu 'il y aurait à rechercher
si, comme la lat érisa tion, cette pho sphatisation des roch es silicatées est
limitée aux pays trop icaux ù climat humide, ou si au contra ire elle se
prod uit sous d'au tres clima ts. Il est donc remarq uab le de la re tro uver
sous une lati tude essentie llement froide , comme les régions antarctiques .
On peut sc dem ander alors s' il faut rejeter co mplè tement l'h ypothèse de
l'action micro bienne venant aide r l'action chimiqu e du g uano. Les
recherches faites par l'Expédition du " Gau ss » , en part iculier, s url e phénom ène de la nitrification, montrent que , si elles agisse nt avec plus de
lente ur , les bact éries n'e n existe nt pas moi ns dans l'eau de mer des régions
polair es. Les bactéri es dénitciflca trices, par exemple, ont été tr ouv ées
dans tout es les zones . Des bactéri es ana log ues , aya nt une part dans le
ph énomène qui no us occu pe , peuvent donc être apportées par les
e mbr uns , Ne peut-o n penser égale men t q u'elles proviennent des déjections mêmes des oisea ux ?
Quoi q u' il en so it , no tre atte ntio n étant appelée sur ces altéra tions , nous
ne manquerons pas de les étudier avec soi n dans l'expédition prochaine
qui nous ramènera bientôt aux régions pola ires. Nous reche rche rons si
elles affeclen l d'autres roches q ue les basaltes et dan s qu elles mesures
elles varien t avec l'esp èce de roche considérée; il est pro bable, en parti-
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culier, que l'état de porosité plus ou moin s grand de la roche, dans les
tufs par exemple, doit influer considérablement; la présencedevacuoles,
de fissures dans la pâte, doit conduire à une attaque beaucoup plus
profonde que celle que nous avons observée.

Ill. -

MlCROGRA i'\ITE A PYl\OX Èi'\~; ET AM PIII IlO LE SODIQUES.

Parm i les roches recueillies sur l'îl e Wandel, il en est une qui mérite
une attention part iculi ère. C'est un micr ogranite à pyroxène et amphibole sodiques, type aujo urd' hui bien connu, mais qu i fut longtemps
regar dé comme une rareté et qu'il est curieux de retrou ver- en des points
du globe très divers . Elle contient en outre une a mphibole spéciale, intéressante à étudier .
Cette roche ( H 8), qui n'a pas é té trouvée en place, détonne au milieu
des autres, roches grenues ou microlitiques, décrites précéde mment.
Aussi se rait-on tenté de la croire apportée d' une région loi ntain e par
les glaces flottantes. Je ne le pense pas cependant, car elle constituait un
bloc de O"',ïO à 0· ,80 de diamètre, et le peu de profondeu r de la mer
devant la gr ève où gisait ce bloc n'aurait pas permis d'approcher à une
masse de glace suffisa nte pour porter un tel poids.
C'est une roche il structure porph yrique, <le coule ur gris verd âtre j
au choc, elle rend un son qui rap pelle celui des phonolites . Elle sc bri se
assez facilemenl au marteau .
Examinée à l'œil nu, elle montre une pnto fin e, cristalline, d'un gris
verd âtre, dans laquelle sont noyés de nombreux phénocristaux blancs
lait eux ou translucides d'orthose, ayant de 3 à 4 millim ètres de
diamètre en général, mais pouvant exceptionnelleme nt dépasser { centimètre. Plu s rares , mais se détachant nettement sur le fond gris , les
éléments colorés sont rep rése ntés par des métasilicates cn fin es aiguilles
vert foncé, d'aspect presqu e noi r, dont la longueur peut a tteindre
7 à 8 millimètres, ou en petits cristaux bleuâtres. On distin gue aussi
quelques cristaux bien form és de quartz.
L'examen microscopique perm et de reconnaitre, parmi les ph énocristaux, les minéraux suivants :
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{GDe l'orthose, en plages tantôt à contours irréguli ers, tantôt auto-

morph es, avec facules d'anort hose, disposées soit au centre , soit au bor d.
Les cristaux sont souvent accolés les uns aux autres, ou se pénèt rent
réciproquement ;
2"' Du quartz en cristaux à faces planes ou corrodées. Ils sont parfois
bordés par une zone de même orientatio n englobant les microlites de la
pâte et due à cc que leur accroissement a continué pendant la cristalliseü on de celle-ci i
3 Un pyroxène vert d'herbe, soitengrains irréguliers, soit en pr is mes
allongés suivant l'arête Il'g'. Il est très pl éoch roïque, dans les teintes
allant du vert-mousse au vert d'h er be intense; le maxim um de pl éochroïsme a lieu suivant l'allongement, qui est négatif. L'angle d'extinction
dans la zone verticale dépasse 15°. C'est donc une augite œgyrinique ;
4° Une amphibole monoclinique spéciale, cn petits cristaux d 'un vert
bleuâtre fonce, allongés suivan t l'axe ver tical. Elle appa rtie nt au groupe
des amp hibol es sodiques, avec les caractères suivants : son allongement
est positif ; l'angle maximu m d'extinction dans la zone verticale atteint 8-;
la biréfri ngence est faible. La bisectrice aiguë est négative ct perpendiculaire à h' (100). Les axes optiques sont très rapprochés, la disCes cristaux sont
persion forte. Le sens de l'absor ption est 1t, =71 ..
souvent bordés par une zone de même orientatio n constituée par de la
riébeckite bleue,
Ces prop riétés ne permettent pas d'identifier cette amphibole sodique
avec la riébeckite, dont clle possède la peti tesse des angles d'e xtinction.
Elle s'e n éloigne en elfet par les teintes de pl éochr orsme et par l'écartement des axes optiques .
Happelcns que ~l. A. Lacroix , dans les microgranites alcalins de
Gouré (nord du lac Tchad), el ) 1. Arsandaux, dans les roches alcalines
d'Abyssinie, ont décrit une amp hibole tout il fait analogue.
La pate de notre roche est holocristalline et constituée par des grains
xénomorp hes de quartz el de feldspaths (orthose el albite), à st ructure
nettement microgran itiqu e, accompagnés d'un grand nombre d'aiguilles
à for mes nettes d'amphi bole ct de pyroxène sodiques. Ces aiguilles sont
assez régulièrement distr ibuées dans la masse, mais sans orientation bien
G
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définie. Le pyroxène est de l'augile œgyrinique ; l'amphibole est la même
r iébeckite bleue qui borde les grands cristaux d'a mphibole i ces deux
minéraux forment souvent ense mble des groupements à axes para llèles.
Les métasilicates sont eu grande partie antérie urs au x éléments blancs.
L'augite œgyrin iquc est le premie r minéral Cormé ; on la t rou ve en
inclusions dans les phénocristaux d'orthose i pourtan t, çà et là, elle a
quelque tendance à mouler le feldspath.
En résumé, nous avons affaire à une roche microgren ue, vraiscmblablement filonienne . d'un type fort rare, à ranger dans la catégorie des
microgranites il. œgyrine cl riébeckite ; elle se rapproche beaucoup de la
roche de Gouré, mais s'en disti ngue par la forme aciculaire des cristaux,
qui rappell e celle quicaractérise les minérau x colorés des roches tinguaïtiqu es ; ceux-ci, dans III roche de Gouré , prése nlent une structure
pœcilitiqu e,
L'analyse chimique, faite par :\1. Pisnni, donne :
Si()!

.\ 11IQS

Fo-tO'

FeO

ll gO

Cao

1".10

KIQ

TrQI

73,25

12,00

0,34

s.œ

0,51

tr,

:>,37

3,95

tr .

pro

0,75

TcM.l.

99,42

En soum etta nt au calcul cette analyse, on obtient la composition
minéralogique virtuelle suivante :
Quartz. . . . . . . . . .

.
Ort hose . . .
.
F eId spa lb s . . .. .. Albite. . . . . . . . .
1
Acmite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l

.
:t.l,SO l
43,49 ~
1,39

S;O'N. ' . . . . . . .

P yroxènes . . . . . .

91,13

66,29

0'12 !

SiO' Mg . . . . . . .

1,30

Si O ~ Fe .. . . . . ..

1t,75

Per te au feu

24,84

7,56

.

0,75
99 ,~4

Dans la notation de 1\1 . Michel Lévy, celte analyse donne les paramètres magmatiqu es suivants :
x =5,8,
C' =O,

U=oo.

<fi = t ,re (alcalino-syéniliq ue),
r = 0,7 (mésopota ssique).
Appariti on de n' = 0,3 (œg yrinique),
'1" = 6 (ferri que).

Dans la classification chimico-mi néra logique des pétrograph es américains, elle correspond au type 1, 4, i , 4 : c'es t une kallerudose.
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Il est intéres sant de comparer celle analyse a à celles des roches suivantes, les unes se présentant en massifs ou en filons : b. microgranite
de Gouré, Afriqu e cen tra le (M. A. Lacroix) ; c. païsanite du mont SchoIoda, Abyssini e (rtL Pri or) ; les autres fra nche ment volcaniques : d
pantellérite de Moullou, Abyssinie (It!. Arsandaux) ; e. rhyolite à "'gyrine de lIelabala, désert Somali () l. Arsandaux].

..

SiO' . . . • ..•.•......... .

AI' O' . , . . . . . . . _. . . . . . ..

73 ,25
12,00

••

7:),9
lt ,Cj

71, 4

Il ,00

H ,S
5.6
1,4
0,6
0,2
4,2
4,3

O,:M
2.65
0,51
te.

Na'O . .. . . . . . . .. .. . _. _.

5 ,37

K' O. .. . . . . . . . .. . . . .. . .
T iOt • ••• •• •• .. ... .. .

3 ,!);)

li'.

D,iD

pl .. .. .. . ... .. ... .. ....

O,7j

•

00,42

..

76 ,01

FeO .. . . . . . . .. . . . . . ...
MgO .. ... .. .. ... .. . .. .
CaO.. .. .. .. . .. . . . .. .. .

.. .. . .. ..

,.

73 ,25

Il ,00
0.78
3.00
0,39
D,iD
3 ,OS
4.20

FetQ ! . .... .

"

100,09

(

2,00
tr.

0,26
4,40

4.73

•

l

•

3,4
0,9
0,1
tr .
4,0
4,4

•

0 ,::'8

1,4

1,0

00 ,13

LOO,9

101.2

On voit les grandes ana logies qui existent ent re ces diverses roches.
Elles sont esse ntiellement carac t érisées par l'extr ême pauvreté en chaux
ai nsi qu'en magnésie c t par la ri chesse en a lcalis. La roch e anta rctique
renferme cependant une quantit é de soude notabl ement supérieure àc elle
des a utres e l prédo mina nt sur la potasse.
Pour la ten eur en fer , e lle se rapproch e de la roche de Goure, alors
qu e la roch e de Moullou , beaucoup plus ferr ugine use , contie nt plus de
sesquioxyde que de proto xyde ; il en est de même pour la roche de Helabala. Ce sont sans doute ces pet ites differe nces chimiq ues qu i entraînent
la production d'une nmphibo !e speciale.
Ce qui met cette roch e tou t à fait à par t dans la série p ètrcgrephique
de la Terre de Grah am , qui est éminemment calcique, c'es t sa faible
ten eur en chaux l' t la fort e proportion des alcali s.

IV. -

SCHISTES CRISTALLINS ET QUARTZITES .

Toutes les roches rencontrées en place dan s la région que j'ai parcourue appartiennent exclusivement aux roch es érupti ves . Mais, parmi
B~djtion Chm-co/. -
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les galets des rares petites grè ves que d ècouere la mer à mar ée basse,
j'ai souvent t rouvé des échantillons de schistes cristallins et de
quartzites.
C'est ains i qu'à Port-Lockroy, au fond d'un e petite anse de la presqu 'lie Jougla, j'ai recueilli qu elques gra ndes plaqu es d'ardoise gris e
atteignant 40 à 00 centimètres de colé (:J68).
C'est un quartzite rubann é très sc histe ux esse ntie llement constitué
par des grains de quartz laminés, étirés , associ és il qu elqu es grains de
calcite, un peu d' épidote, un peu de ch lorite extrêmement pâle, voisine
de la zoïslte , ainsi qu' à quelques la melles de muscovite. Le quar tz contien t des ponctuations noires d'un e mati ère opaque probablement charbonneuse, qui donnent la colora tion. La calcite est généralement postérieure au quartz.
Les éléments autres que le quartz sont distribués suivant des lits
parallèles qui déterm inent la schistosi té.
Ces mêmes ar doises sc retrou vent en fragments plus petits au pied de
la moraine de l'ile Doum er, c' est-à-dire il u ne faible distan ce de PortLockr oy. Enfin, aussi Lien dans la baie des Flandres , sur les lies Moul'eaux en particulier, que sur les côtes de l' île w endel el celles de l'Ile
Hovgaard, abond ent des galets plus ou moins arrondis, à structure
rubann ée, formés par des quartzites iden tiques .
Dans la baie nord de l'île w endel, j'ai récolt é un quartzite d'u ne
variété un peu differente (80) .
La roche n'est pas sch isteuse ; elle est d'une couleur gris e, à grain
fin ; de petites veinules de quart z la traver sent en s' entre-cro isant. C'e st
un quartzite micacé, form é de grains de quartz assez gros réunis par des
gra ins plus petits, par semés de nombreuses paille ttes de biotite , qu i qu elquefois se grou pent en petits paquets dist incts .
La biotite n'a pas toujours de formes nettes ; elle constit ue alors des
lamelles a rrondies ressemblant à celle s que l'on observe dans certains
schis tes au contact des roches éruptives.
La pâte contient quelques plages de feldspath.
On rencontre un peu de zoïsite .
Sur la grève des îles Mour eaux (Laie des Fland res), j'ai trouvé qu elques
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blocs (t 4) d'une phylli te no ire ardois ière peu crista lline, rap pelant tout
à fai t les ard oises d'Ang er ; c'est un e pâte cristalline à grain très fin,
ri che en mati ère char bonneuse , trave rsée par de g randes veinules de
qu artz.
Enfin, s ur la poi nte nord de l' Ile Ho vgaa rd, par mi les fragm ents de
q uartzite schisteux, j'ai récolté un bloc ar ro nd i d'u ne trentaine de cenlim èt resde di amèt re , d' une colo ration verdât re, à reflets chatoyants (~ 22) .
C'es t u n chlor ito-schiste actino litique .
La roche es t tr ès schiste use, à schistosité irrégulière ; elle est co mposée de grains de q uar tz, d' épidote, d'une ch lor ite peu biréfrin gente , du
g ro upe de la penn ine , enfin d'ac tinote.
Vue au microsco pe, elle se mon tr e ru bannée par s uite de la disposition de la chlorite et de l'acti note s uivant des lils pa ral lèles. L'actinote
se présen te en cristaux fi liformes extrême ment allong és . Ces petites
aig uilles forme nt , pour ainsi dire , l' ossature de la roche i dans les intervalle s, sc trou vent le qu ar tz, l' èpldote .
Au mil ieu de ce tte pâte , on rencontre des a mand es à plu s grands
élé ments ; l'un des minéraux , plus d évelopp é, S' )' trouve associé aux
autres élé ments de la roch e, un ou plus ieurs d'entre eux dom inant sur
les aut res; par exe m ple un gros cr- istal de chlorite es t as socié à. de petits
cris tau x d' épido te et de q uart z.
La provenance de toutes ces roches re ste inconnue , pui sq ue a ucune n'a
été tro uvée Cil place ct qu' ell es on t pu être apport ées de régions lointain es par les g lac es flottantes . Cepen dan t leur str ucture J'app elant celle
de nombreu x sc histes ren cont r és au contact des roc hes éru ptives rend
très vra ise mb lable l'h ypothèse qu'elles puissent être in digènes et
pro venir de gise ments voisi ns de nos granites e l de nos diorites.

v. -

FILON DE 0 UARTZ.

Les gis em ents de minéraux sont assez rare s dans la région que j'ai parcouru e pour qu e j e crois devoir signaler un pe tit gisement de quartz
intercalé da ns la diorite de l'Ile Wendel. Il es t situé à une centaine de
mètres d'altitude au-dess us de Port-Charcot , s ur le flanc de la colline
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Jeanne ; la roch e encaissa nte est une diorite quartz ifère très alté rée , très
riche en produi ts seco nda ires, chlo rlte, sphène , calc ite .
Ce quartz se présente en gros cristaux, caractérisés par leu rs faces
ternies par corrosion, r éduites aux faces .' (10/0), P (1071), e 'l , (01 71)
et quelques rhomboèd res directs ou inverses, indéterm inables par suite
de l'ar rondissement des faces et puree que d'autres cristaux plu s petits,
non orientés sur elles, renden t imposs ible l' usage du gon iomètre .
Ces cristaux, qui utteigncnt S centimètre s de diam ètr e, voisin ent a vec
quelq ues cri staux tern es de calcite.

VI. -

CO NCL USIONS.

Il résulte de l'étude pre cedente qu e la région pa rcourue par l'Expédition Antarct ique Française est constitu ée à peu près exclus iveme nt par
des roches éru ptives, parm i lesqu elles dominen t de beaucoup les types
granitoïdes.
L'ensem ble de ces roches granitoïdes forme u ne sé rie p étrograp hi que
très homogène. allant des granit es aux ga bbros . La continuité est su rto ut
évidente en cc {lui concern e les grani tes et les dior ites quartzifè res. Leur
parenté est enco re accentuée pal' la consid ération des enclaves homo éogènes basiqu es qu'e lles re nferme nt les unes et les autres e n a bonda nce .
Là où les granites c t les diorites coexi ste nt (île w endel, baie des
F landres), l' CS roc hes forment des massifs distincts ; muis les contacts
sont malh eureusement cachés sous les neiges perpétu e lles, de telle
sorte que la question de l'âge relatif de la mise en place de chacune
d'elles ne peut être a bordée,
Aussi bien au point de vue chimique qu' au poin t de vue minéral ogique,
ces roches présent en t un certa in nombre de caractères communs très
nets. Depuis les granit es, riches en quartz, jusq u'au x gabb ros Laeiqucs,
toutes se distin guent par l'abondance des feldspaths calcosodiques, à
formes nettes, en généra l trè s zonés . Dans les types les plu s acides, qui
so nt à rapport er aux granites, ces plagioclases prédomin enl toujours sur
l'o rthose, ce qui est un e consé que nce de la pauvreté en potass e du
magma el de sa richesse en chaux: ces granites se rapproch ent donc
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des monzoni tes . L'élément coloré le plus constan t est la ho rnblende
ver te, presque toujo urs acco mpagnée de bio tite , quelq uefois associée à
du pyrox ène .
Des q uelqu es renseign ements don nés par M. Arctowski sur les ruches
q u' il a recueilli es dans le détroit de Gerl ache, au cours de l' Expéditi on
de ln ( Belgica Il (t ), o n peu t très vrai semblablemen t inférer qu'elles
présentent les mêm es ca ractère s qu e les nô tres.
Enfin les éludes pub liées par M. O. Norden skjold (2) sur les roches
rapportées par lui , ainsi q ue par M. J. -G. Andersson, de la Terre LouisPhili ppe , montren t 8 \'C C évidence qu e toutes les cha tncs qui borde nt le
versant occidental de l'Antarct iq ue américaine sont constituées par cette
mêm e série de roch es ér uptives grenues avec pers ista nce des mêmes
caractères géné ra ux.
Au poi nt de vue min éralogique , les roches eruptives de celte portion
de l'Antarctique présentent don c ce qu'on appelle un air de famille, c'està-di re un ensemble de ca ract ères com muns à toutes, qu 'elles soient
acides ou basiques , qu 'elles so ient roches de pro fondeur ou roc hes
d'épan chem ent.
Cet air de fam ille est mis a uss i en évidence par la co mparaison des
résultats de l'an alyse des qu elques écha ntillo ns qu i o nt été étudiés au
poi nt de vu e chimique .
La région de l'An tarctique que nou s considéro ns cons titue do nc une
province pétrographique Lien définie . Cette conclusion a une gra nde impor tan ce , car elle apporte un arg ument décisi f en faveu r de la théo rie
de la continu ite des chaînes a ntarct iq ues avec celles de l' Amérique
du Sud.
Les caractè res min éralogiques et ch imiq ues énumérés plus haut sont
en effet pr écis ément ceux qu i définissent les type s pétrographiques andi ns;
on les retrouve da ns toutes les roches gre nues , granites. dior ites . gabbros,
de la Cord illèr e des Andes du sud au no rd du Chili (3), comme a uss i dans
(1) H. AII.CTOWSK1, Géogra phie ph ysique de la région antarc tique visitée par l' Expéd ition de la
.. Belgica .. (Bull. Soc. belg, d, géogruphit, n- f , 1900, p. ~0- ~2).
(2) O. N OIlDE!'lSIU/i LD, Pet rographische Unt ersuch ungen aus dem wes1.antarkli schen Gebiel.e
(Bull. géol. /Iut. Vpsaw , "0 1, VI. pari. 2, p. 2 3 ~236).
•
(3) Je dois à I"amabilité de lIl. Courl)' d'avoir pu exa mi ner qu elques roches du Chili, recue illies
au cours de la Mission Ci'équi.MonUorL. Au Junca1, on trouve un gra nil.e à am phi bole, à Celdspath!
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les l'och es d ioritiques de la Cordillère de l'Am ériqu e du Nord (Sier ra
Nevada de Cali forn ie, Yello wst on e Nati ona l Park , 1Ie Van couver) et
même dans ce r tains granites s péciaux de l' Alaska ; enfin on les a
cons tatés aussi dan s q uelques- un es de s Petites Antill es .
La Terre Lou is-Ph ilippe, la Terre de Dan co , la Terre de Graham
ren tren t donc dan s cette même provi nce p étrograp hiq ue, la plus vaste ct
l'un e des mieux ca ract éris ées q ui so ient connues su r le globe.
Les concl usions que je viens de formule !' ft la s uite de me s observation s person nelles viennen t à l'appui de celles qui ont et c étab lies pal'
M. O. Norden skj ôld , à qui re vient l' h on neur d'avoi r- le prem ier montré
les ana log ies pétrog ra ph iqu es qu i exi ste n t entre les r och es antarc tiq ues
de la Terre Lou is-Ph ili ppe et ccllcs de la Terre de Feu et de la Patagoni e . Il a part icu l ièrerncnt étudié les types acides, qui peu vent êtr e aussi
bien appelés « plag ioclusg ranit )) que u orthoclasdi or it u, Bien qu' il ne
donn e pas d'an al yse, il déclar e qu ' il n 'y auc un dou le su r la prédomi nan ce
d e la soude sur la pota sse . Mais, dit-il, la structure de ces repr ésentan ts
acides d e la sér ie est d'u ne telle ressem bl ance avec celle de ce s mê mes
roches de la Terre de Feu, ct cette structure es t si carac té r is tique qu e
cette ana log ie Il e peul ètre du c au hasard cl mo nt re bien la consang uinité
de deux séri es,
Rien qu e les travaux de ~I . O. Nordenskj ôld ne laissent a ucun doute ~ U I'
la paren te des roches ci e la Ter re d e Feu avec celles de l'Ant arcti que , il
m 'a paru interessant rit' compare r- il Ill on tOUI' mes roc he s avec celle s (lui
furent rapportées du cap HOI'n par M. le W Hyudcs. en 1883 li] . Grâce
à l' obligean ce de 1\1, le professe ur Michel U ' vy, j 'ai pu examin er les lames
zones, tout voisin des nôtre s. Les gabbros quarbir;'res c uenlitisèe de Yüldivia l'appellent ceux du
j'uxen. On constate leujours les cara ctères principaux des IrJ lCS andins, feldspaths zonés,
abondance des plegloelases et des bisilir ale'l (cl'ro.mll.gnesÎens. On trou ve de plu"," , ici, des granites
fre nes, et certains gll.bbl'OS onl une tendance il passer- aux diabeses.
(1) "Ju$ion scienlifiJ/ue du cup Horn , L I\', C ôologlc, pal' le f)c. Ilu.DEs, Par is, t 881. Peur la
ccmperelson des résultats de ce tra vet! de ~I . lIyarle!O- avec reux du présent m l~lJl llire , il fau l tcnir
compte de l'époqu e où les tre veux tic la l\Ji!>Sion du cap Hom ont lité publiés, A ce moment,
MM, Fouqu é el Michel LMy appelaient d iubasc la roch e qui est form ée par la combin aison
minéra logique : plagioclase et auglte, el diorit e la comb inaison plagioclase el amph ibole; comme
j'ai employé ces deux termes dans un sens diffèrent, qui eet celui adopté en France aujourd'hui,
la plupart des diabases de M. lI yades corresponde nt à nos gabbros, sous réserve cependant qu 'un
certain nombre de ces roches seraient appelées, par nous aussi, diabases, 6. cause de leur
structure ophitique tRios neu e.
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minces qui ont servi leur ét ude , et M. le professeur Stan islas Meunier a
eu la gra nde amabilité de mettre à ma disposition les échan tillo ns euxmêmes . J'y ai re tro uvé, parmi les gra nites, diori tes et ga bbros, des types
absolument identiques à ce ux de notre région. Le quartz y jo ue le même
rô le, et les types quartzifères y sont dominants. Les phénom ènes d'ouraliti sation y sont également fréqu ents. Mais le carac t ère pr incipal tient
dan s l'abondan ce et le développ ement des plagioclases zonés.
~L Hyades fait re marq uer qu'il n'n re ncont ré ni véritable granite non
amphibo liq uc , ni gra nulite typiqu e . Il en est de mê me dan s l'Antar ctique .
Les granites ù amp hibo le sont tout à fait identiques dans les deux
régions j le plagioclase qui acco mpag ne l'or those es t cependant plus
acide dans les roch es de la Terre de Feu; c'est en gén éral de I'oligoclase, a u lieu de l'a nd ésin e des gran ites antarctiques .
Ainsi la sé rie du ca p I10rn présente bien avec celle de l'Antarctiqu e
l'analogie remarquabl e don t il a été questi on plus haut; mais elle est
l'lus é tendue, surtout du côté des termes basiques. Mais la différence est
surtout structure lle. Les roches antarctiques sont franche ment gre nues
et n'évoluent ni vers la structure micro gren ue, ni vers la str ucture
oph ilique des types pauvres cn quartz . Les roches de la Terre de Feu
ont des variation s structurelles plus grandes a vec une tendan ce manifeste à évol uer ver s les diabases .
En résumé, l'intérêt des roches rapp ortées par nous est de mont rer
le prolongement tr ès au sud de la pr ovince pétrographique andine.
11 existe actuellement une lacun e géographique enIre le cap Horn et la
Terre Louis-Phili ppe ; peut -être n'existe- t-elle pas . ree llement , car la
Géorgie du Sud et les Orcade s du Sud sont encore peu connues, et les
Sandwich son t totalemen t inex plorées au point de vue geo logique : les
futures explorations permettront de régler cette question .
Les roch es microlitiques, comme nous l'avons vu, peuvent se diviser
en deux groupes: les unes, très alt ér ées, sont pr obab lement an ciennes i
les autre s, a u contra ire , sont remarquab les par leur fraicheur el sont
d'ori gine incontestablement volcanique ; bien que nou s n'ayons tro uvé
aucu ne trace d'appareil volcanique conservé dans la rég ion parcourue,
c~ s dernières roches peuvent ètre considérées de façon certaine comme
à
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d' âge récen t. Il nc faut pas oublier . d'a illeur s, qu 'un pe u au nord de ces
terres l'tle Déception est un cratère offrant e ncore des signes d'activité
(fumerolles, eaux thermales , etc.} : d'a utre part, le versant étudié par
M. O. Nordenskj üld au nord-est de la Terre Lou is-Philippe présente
des apparei ls volcaniques, témoin s l'îl e Paulet ct Il' mont Chr-lstensen.
Enfin la décou verte, parmi les blocs er ra nts de l'tlc Wandel, d'un
microgranite alcalin à amphi bole e l pyroxè ne sodiques, pose une question
nouvelle. Les caracté ristiques chimiques et minéralogiques de cet te
roche sont, en effe t, tout à fait opposées à celles des autres roche s
éruptives de la région; elle est presque .tota lement dépour vue de
chaux el très ri che en alcalis. Ne serait-e lle pas J'indice de l'ex istence plus a u sud d'un e province pétrograph iqu e nouvelle el, dans le
cas où elle serait indigène, ne constitue-t-elle qu'une exception dont il
se rait en tout cas inté ressant, au point de vue théorique, de préciser la
portée ? C'est ce que je vais m'efforcer d'élucider au cours de l'expédition nouvelle qui va partir dans quelqu es mois .
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