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La conquête du Pôle Sud difière sensiblement, dans ses la chaleur du soleil et à rester enseveii sotts les neiges et

développements historiques, de celle du Pôie Nold. C'est les glaces éternelles'>

seulement après la découverte de I'Amérique du Sud et de En l8IB, le Capitaine Guillaume Smith, à bord d'un ba-

l'Australie que l'homme commença de s'intéresser à cette leinier, fut entraîné par sa pêche aux cétacés plus loin qu'il
partie du globe. Quelques-uns pensaient qu'à I'extrême Sud ne I'avait prévu et eut ainsi, par hasarri, connaissancc d'un
onretrouveraitunclimatÆ..=;;.'eF.î:.j'u,i:Ëiïilji,,ï"Hîl:
tempéré, mais la plupa
metiaientqu,ilsn,yrencon-ffi\.;:n"Cettedécouverte{utbientôt
treraient pas autre chose que
d'immenses étendues d'eau
glacée. Leur supposition se

fondait sul le fait que les
continents vont toujours s'a-
menuisant, en direction du
Sud, pour cesser d'exister
vers la hauteur du 65e pa-
rallèle. où un anneau océa-
nique sans rupture entoure la
calotte antarctique.

La recherche d'une mysté-
rieuse Terre Australe com-
mença après la grande aven-
ture de Magellan qui, en
1520, découvrit le Détroit re-
liant l'Atlantique et le Paci-

l'

[,es aayages de Cook (1772-1775) confirmèrent le ntonde ci'
uilisé dans cette erreur. Cook s'auentura trois lois dans la
résion potaire, s(rns n,:!j:,rr!,r;;:lrence d,'un continent pris

En l8I8,Ie Capitaine Smith, attiré par des baleines, s'auen-
tura dans la partie la plus méridionale du Pacifique et dé-

couurit les Shetland australes.

suivie d'une autre; le naviga-
teur Eellinghausen, à bord
cl'un baleinicr rlr,s-se. ayant pu
mettre pied sllr une île et sur
une terre auxquell,:s ii don-
na respectivement les noms
d'Ile Pierre ler et Terrc Ale-
xandre ler, les marins eu-
rent la surprise de vojr ve-
nir au-devant d'eux. au dé-
barquement, d'étrarrges ani-
maux {ort sociables, qui res-
semblaient à des messieurs
tout à fait distingués: c'é-
taient les hôtes de ces lieux
glacés, les manchots, qui se
{aisaient un devoir cl'accueil-

fique. Dans un compte rendu [,ongtelnps, on pensa,qu'il ,,n'y auait. autour du Pôle Sud lir gracieusement les étran-
.le se*lroyagesril déclara qu'il que d'immen,ses étendues d'eau glacée' -Le nauigateu.r _por' gers.

,,r"it ,o.rJr.'nlus au Sud. tugais Magellan (1470 1521 ) laissa un docurnent oît, iI disait Nravait aperçu, plus au Sud, Magellan (1470 1521 )-laissa un docurnent oît, iI disait Nous ne citerons pas rous
une terie dont jamais il n'a- auoir aperçu une terte, au Sud de l'Amérique. Mais on ne les navigateurs, chasseurs
vait soupçonné I'existence, et uoulut pas le croire de baleines, savants, quivatl souPçonile r exrslellce, eL u€ ualcrllcs, sirvailL5, qur
qu'i1 n'était pas parvenu à atteindre. James Cook, àe l7i2 tentèrent d'arracher à l'Antarctique ses secr€ts. Nous ne
à I77s)descendit vers I'Antarctique; le 31 janvier. il se parlerons que des voyages demeurés les plus célèbres.
trouva par 7l' 10' Sud et 106" 54' Ouest, sans avoir rien En 1837 I)umont d'Urville. capitaine de vaisseau à borcl
trouvé qu'il jugeât digne de tant de peines. Il résuma son dt: l'Astrolabe. et Jacquinot. capitaine de {régate à bord
impression en écrivant: <Des brumes épaisses, des tempêtes clt Ia Zélée. rluittaient Toulon pour explorer les régions in-
de neige, un froid intense, voilà tout ce que nous avons ren- connues. au Sud de la Terre. Le B janvier 1838, ils fran-
contré. Nos difficultés étaient encore accrues par I'horreur chissaient le Détroit de Magellan, faisaient voile vers Ie

d'un pays condamné à ne jamais sentir, même un instant. Sud-Est, furent quatre jours emprisonnés par les glaces, se
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I/ers Ia même époquerle Russe Bellinghausen, commandant
Pierre ler. Des manclt.ots uinrent

dégagèrent à grand-peine, poursuivirent, uns {ois libres, leur
vo,vage de reconnaissance et d6couvrirent enfin.au Sud-Ouest
c{es Shetland, des terres auxquelles ils donnèrent les noms
de Joinville et de Louis-Philippe. Après quoi, pour se re-
tremper dans un climat moins inhumain, iis allèrent faire
une tournée dans le Pacifique. Mais, en 1840, ils reprirent
ieurs explorations antarctiques et découvrirent Ia terre que
Dumont d'Urville appela, du prénom de sa {emme. L, Ter-
re Adélie.

En 1840, l'Anglais James Ross, déjà célèbre pour ses
voyages arctiques, partit de Londres à la tête de deux petits
vaisseaux: I'Erebus et le Terror. Il s'engagea dans la partie
de mer qui porte, depuis, son nom et bientôt se heurta à la
barrière des icebergs tabulaires particuliers à cette région.
Il parvint à la franchir et découvrit, pius au Sud, la terre
à laquelle il donna le nom de la Reine Victoria. Avançant
toujours, il parvint à 78' 9' de latitude et eut la surprise
d'apercevoir une chaîne de montagnes dont quelques-unes
avaient plus de 3 000 mètres d'altitude et, plus loin en-
core, les flammes qui, à 4 000 mètres de haut, s'élevaient
d'un volcan en pleine activité. Il décida que ce volcan por-
terait, ,comme son bateau, le nom d'Erebus, et donna 1,or-
dre de rentrer.

Mais son voyage ne tirait pas encore les savants tle leur

un baLeinier, débarqua sur une grantle îLe qziil appela I'lle
protocolai,rem.ent au-deuant de lui.

doute: les terres ainsi découvertes étaient-elles des îles ou
appartenaient-elles à un continent?

PIus d'un demi.siècle s'écoule. En 1879, le lieutenant
belge de Gerlache, ayant à grancl-i_reirre armé un petit na-
vire, le Belgica, se met en route pour tenter de résoudre
l'énigme. A son bord se trouve Roald Amundsen, alors âgé
de 26 ans. Au mois de janvier 1898,le Belgica pénètre dans
I'Antarctique, au Sud du Cap Horn, mais est bloqué par
les glaces.

C'était l'hivernage {orcé... dans un endroit oir I'on ne
pouvait espérer aucun secours. Un marin devint fou. un
,rficier mourut, le scorbut se déclara parmi l'équipage. C'est
seulement le 14 mars lB99 que les hommes, profitant d,une
large poche d'eau qui s'était ouverte à quelques centaines
rle mètres, purent creus€r un passage à leur vaisseau et I'ar-
racher à son étau glacé.

En l902rune mission allemande, commandée par Gauss,
fut, elle aussi, prise par les glaces, mais elle était outiliée
en conséquence, dispo..ait de vivres nornbreux, de traîneaux,
et même d'un ballon capti{... Cette même année, l'Anglais
Robert Scott s'avança jusqu'à la mer devenue ainsi la Mer
de Ross, près du Cap Adare. En longeant la côte occiden-
tale, Ie vaisseau parvint au Voican Erebus. Grande {ut en
débarquant la stupeur de l'équipage: il découvre qu'il n'est

En lB39,Iames'Ross organisa, à Londres. une petite expédition comportant deux lrégates: l'Erebus et le Terror, qui lui
permirent de pousser au-d,elà du cercle polaire antarctique.

506



4.-=--æ
... ' . ".. -.- -.I:' :=_ 

:. :t - "': '
'r-- r:?l: *i-1 :.s!SdF:. --

.-;r,i.@gp,*.3,.t''' :"

,Èê*â$!ii!tt::r;::, .i-::

.'+ r€€i.* l"êry

,,1yant débttrqué sur ia banrlu,ise, Ross et ses contpagnons
auancèlent péniblen.ent sur 1es gLaces ef aperçurent une
chuîne de nl.otltûBnes ptti.s. ,.'rt t-ore plus loin. ttn énortne

uoLcan r1u' ils appelèr€nl I'Erebus.

llas sur les rivcs d'un continent, mais sur une île. Le vais-
seau de Ross - le I)iscovery 

- cherche à se rapprocher
plus encore de l'île, mais lui aussi est bientôt bloqué par
les glaces. Scott ne s'en émeut pâs. Il pousse vers le Sud,
sur des traîneaux tirés par des chiens groenlandais. Avec ses

ccmpâgnons Wilson et Shtrckleton, il arrive sur un plateau.
derrière des montapçnes côtières de près de ll 000 mètres de
hauteur, à 82" 17' de latitude. Cependant le {roid devient
de plus en plus terrible, 1a {aim se {ait sentir, des chiens
meur'€nt cl'épuisement. Scott et ses compagnons reviennent
sul leurs pas" €t leur retoul pr€nd l'aspect d'une véritable
cor.use contre la Mort. L'expédition doit son salut âu vent
impétueux qui souflle dans les voiles qu'on a montées sur
les traîneaux et clui les pousse vers le navire. Mais la fin
des rnaux est encore éloignée. L'été polaire ne libère pas

ie l)iscovery... Et une autre annnée s'écoulera dans ces ré-

gions désolées avant que l€ vâisseau reprenne le large.

Toutes ces €xpéditions ont apporté c€pendant des résul-

ials positifs sur les régimes des saisons et la configuration
des rivages, et les expéditions se sont multipliées. Otto Nor-
denskjôd, sur l';\ntartic, commandé pal I-arsen, explore à

Les explorations antarctiques furent reprises par le lieutenan,t
belge Gerlache. Son uaisseau lut bloqué par les glaces. Un
de ses matelots deuint t'ou. Le lieutenant Danco, qui I'ac-

compagnait, mourut d'épuisement.

lu cours tl'une explorationrl'Erebus et Ie Terror entrent
cn collision. Leurs auaries, bien que graues, ne lurent heureu-

sement par irréparables aaec les moyens du bord.

fond la Terre de Graham, que I'on considérait jusque-là com-
rne une péninsule, et qu'il établit être tout un archr'pel.

En janvier 1908" Shackleton, qui a iait partie du voyage
de Scott, quitte l'Angleterre sur le Nimrod. Il débarque sur
la côte de la Mer de Ross, près de l'île oir surgit le volcan
Erebus. Trois de ses compagnons, dont le pro{esseur David,
en font I'ascension. Puis va commencer la randonnée dé-
cisive. Shackleton, David, Mawson et Mackay se mettent en
route au mois d'octobre sur quatre traîneaux, tirés nori plus
par des chiens, mais par des poneys sibériens.

Après avoir parcouru 700 km, au départ du camp de base
aménagé pour l'hiver, leur route est barrée par un énorme
glacier, la Grande Barrière, longue d'une soixantaine de ki-
iomètres, Ils ne renoncent pas pour cela à avancer vers le
Sud. Expédition terrible, il {aut vaincre la glace et la faim.
Les chevaux sont abattus, les vivres sont traînés sur les ro-
chers glissants.

Pourtant de longues semaines encore ils avanceront, et
c'esi seulement le 9 janvier, quand ils sentent que leurs sa-

crifrces seraient inutiles s'ils ne revenaient vivants, qu'ils dé-

cident de s'arrêter. IIs sont parvenus à I80 kilomètres du

;
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Au début clu XXe siècle.,Ies erpéditions antarcti,ques se mul-
tiph.ent. En l9}1rRobert Scott aoance sur le.s glaces, malgré
Les tempêtes de neige et un froid, allant parlois jusqu'à 60".
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.,tprès l'ascens[on de
uid, Shackleton ua

l'Erebus, dirigée par le prolesseur
entreprendre sa cdmpagne uers lt

le Sud.

Shackleton, qui auait été I'un des compagnons de Scotl,
les riaes de la Mer de

quitta l'Angleterre su.t'Ie Nimrod, en januier 1908. Il débarqua sur
Ross, d 24 km du uolcan lirebus.

Pôle, à 88"23' de latitude. Quand Ie Nimrod les ramena

dans leur patrierils étaient à bout de {orces...

En l9OB, Charcot, qui trois ans plus tôt avait dû interrom-
pe sir campagne. son navire, le Français, ayant touché un
rocher, reprenait de son côté sa navigation polaire, qui de-

vait être surtout {éconde en renseignements d'ordre scien-

tifique.

En 1910, Amundsen, à bord du Fram, part de la Nor-

vège, parvient à la Mer de Ross, entre dans la Baie des

Baleines, {ait débarquer ses compagnons et ses 120 chiens

et décharge son matériel.

Il employa le premier hiver à définir son parcours et à

établir d'abondantes réserves de vivres (viande de phoque

et conserves) aux latitudes 80" BI' et 82".

Le 20 octobre 1911, avec quatre de ses compagnons, il
se met définitivement en route. Les traîneaux, tirés par des

chiens, parcourent I'étendue glacée à la vitesse horaire de

? kilomètres de moyenne. Le l0 novembre, après avoir Iran-
chi un banc de glace redoutable, les voilà au pied tl'une
iraute chaîne de montagnes. Encore une fois, ils parviennent

à s',v {rayer un passage. Ils commencent à tuer quelques-uns

de leur chiens, pour nourrir les autres. Après une tempête de

neige qui dure quatre jours, ils arrivent enfin, le 14 dé'

cembre, sur un plateau qu'ils appellent Haakon VII, du nom

de leur souverain, et y plantent le drapeau norvégien. Le re-

tour n'offrit aucune difficulté sérieuse aux explorateurs. Les

I 350 kilomètres qui les séparaient de la baie des Baleines

{urent parcourus à une moyenne de 33 km par jour.

En même temps qu'Amundsen, Scott avait organisé une

expédition dans des zones voisines. Lui aussi atteignit le

Pôle, avec quatre compagnons, le 18 janvier 1912, c'est'à'dire
un rnois environ après Amundsen, et I'on peut imaginer quelle

dut être sa déception quand, arrivé au but, il constatâ que

l'explorateur norvégien l'y avait précédé. Il semblait que la

chance l'eût abandonné et les obstacles se multiplièrent sur

le chemin de retour. Au bout de quelques jours, I'un de ses

compagnons meurt d'épuisement sur le glacier de Beardmore.

La marche se fait de plus en plus lente, car Ies forces dimi-
nuent chaque jour. C'est maintenant le tour de Cates qui,
sentant sa fin prochaine, quitte la tente cl'un pas chancelant,

pour aller mourir en pleine solitude, là où il avait combattu

et vaincu.

Les trois survivants parviennent à se replier jusqu'au
L'entreprise tle Shackleton éch.oue. C'est ù Roald Amundsen
qu'il sera donné de paruenir au Pôle, ie 14 tlécembre l9ll.

Il y plante le drapeau noruégien.
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plus proche dépôt de vivres, mais on avait oublié d'y mettle
du pétrole pour chaufier leurs aliments. Il {allut se rem.ettre
en route.

Et c'est quand le salut paraissait à portée de leurs pas

que leurs dernières forces les abandonnèrent. Wilson et Bo-
wers attendirent la mort dans leur sac de couchage, cepen-

dant que Scott, allongé sur le sien, écrivait encore quelque
lettres et terminait son journal de route. Ses dernières lignes
sont datées du 16 mars 1912. C'est au mois de novembre
suivant qu'on retrour-a les trois cadavres. Le vaisseau de

Scott, le Terra Nova, regagna la Nouvelle Zêland.e, le pavil-
lon en berne.

Le Pôle était vaincu, mais cela ne signifiait pas la fin des

expéditions. Un nouvel instrument allait être mis à la dispo-

sition des explorateurs: I'avion.

Le premier qui i'utilisa {ut I'Australien Wilkins, en 1928.

Puis c'est le tour cle Richard Evelyn Byrd, qui avait déjà
survolé le Pôle Nord en 1926. Là où Amundsen avait établi
son câmpement de base, il s'arrête, et fait comme par en-

chantement surgir un petit village, u Little America ,,. â\'ec

de confortabies maisonnett€s, une population de 80 habitants,
une piste d'envol pour les avions, un gymnase, une minuscule
centrale électrique, une station de T. S. F. Le 25 novembre
I929r1l survole le Pôle et y laisse tomber un drapeau amé-

ricain, puis les drapeaux britannique. norvégien et français.

Dans la période qui précède ia Seconde Guerre mondiale.

des explorateurs de toutes nationalités se dirigent vers I'An-
tarctique, où il reste encore beaucoup à découvrir et à étu-

dier. La guerre interrompt leurs recherches.

A présent l'homme dispose de moyens qui lui permettent
d'a{fronter même les forces de la nature les plus redoutables.
A la fin de l946rc'est encore Byrd, devenu amiral, qui nart
pour l'Antarctique à la tête de la plus colossale expédition
jamais organisée: 4000 hommes, 13 navires, des dizaines
d'avions, des automobiles, des tracteurs amphibies.

Parmi tant d'autres expéditions,signalons celles du Capi-

taine Johen Giaver, commandant le Norsel, auxquelles prirent
part des Norvégiens et des Anglais ( i950-1952 ), ceiie

du Commandant Blackburn, à bord du Discovery II i1950);
l'erploration de la Terre de Graham par l0 savants hritan-
niques (1949-1950) qui {urent sauvés par }e navire John
Biscoe; l'expéditiori en Terre Adélie, placée sous les ordres

.Aprè.s la contluête
et le 25

après ,,lmunclsen, Scott atteignait, lui aussi, le pôle.
expétLi,tion se termina tragiquernent. Il mout ut, auec
troi.s dc ses conlpagnons. stû Ie clrcmin du retottr.

Brûlant leur dernier
c:hent pour rnourir.

quelques lettres

cornbustibLe, Wilson et Bouers se cou.-

Scott trouue Ia lorce tl'écrire cn,core
et d'acheuer son journal de route.

du Pôle Sudron tenta plusieurs lois dc tror(;rser l';lntarctirlue. Richarel Byrd y paruint sur son
nouetnltre 1929 il jeta sur le Pôle tle petits draTteaux arnéricain., noruégien. anglais etr lrancais.
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d'Àndré Frank Liotard. ar-ec Ie naçire conlnrancian'. Charcot
{19.19-1950); celle de Marius Nlarret t1954r,qui étâblit. sur
cette même Terie. une importante base scientifique {rançaise;
I'expédition scientificlue australienne, qui prit la mer en
1954. sur le Kista. En janvier 1955, le brise-glaces Atka est

l)alvenu à Little America. dans la Baie de Sulzberg. Ii em.
prirtait des hélicoptères et d'âutres moyens puissants d'explo-
ration. Son commandant" Murrav A. Wienerravait déjà visité
la région en 1939 et 1940.

f'rois missions {rançaises se succtlderont en Terre i\délie
de 1956 à 1959. clont l'unc a conrmencé son hir.ernage au
rnois de mars tleurier. I-eur programme de rcc:herches scien-
tiÊques cst consitlérable. Paul Emile Victor, président du
Comité français de l'Année Géographique,a étê désigné oour
accompagncr la irremière équipe.

1'rois autres expéditions sont en conrs de prél)aration,
I'une américainc. sous les ordres de Byrd. la seconcle bri-
iannique, la troisièmc néo-zélandaise. l,'expédition anglaise
,:levraii partir de la Mer de Weddel et la néo-zelanclaise se

dilieer vers la l\{er de Ross. du côté opposé. Elles se ren-
contleraicnt à prorimité du Pôie. Nlovens de ti.anslrort pré-

r ir'.: clt. traîneaur et un nrru\'€eu ir rre ie ie.l, a,i,.t-,1= l . .::
les transport niilitaires sur le: sables et:ur la glace. L. rirri-
taillement en carburant s'opdrerait pal avions et par héli-
coplères, tous les 300 ou ,1,00 kilomètres. Sir Edmoriti Hilalr.
I'animateur de I'expédition de I'Everestrlrrendrait Ja tête de
la mission néo-zélandaise, tandis que la mission arrslaise
aurait pour che{ le Dr Vivian }'uchs, dc Cambridge. Le but
est de mener à bonne {in la traver:sée d'un continent plus
vaste que l'Europe et entièrement glacé, en passant ltar le
Pôlc Sud. 3 800 kilomètres en toutl

Le voyage 1:ourrait exiger plus d'un an. Le continent est
constamment balayé par un vent dont la vitesse n'est jan"rais

in{érieure à 80 km à l'heure. Des ouragans perpetueis la-
vag€l-rt les plaines dans les zones de montagnes. les parois
abruptes semblent souvent infranchissables. La bataiile n'est
pas gagnée d'avance !

Souhaitons qu'elle le soit, et que les deux pôles de notle
planète" éphémère et minuscule parmi l'infini de l'Univers,
ne connaissent jamais d'autre lutte que celle des chercheurs
et des savants.
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La découuerte du Pôle Sud est relatiuement récente, mais dès Ie commencen.ent
succédé ù. un rytltme accéléré. ElIe a coûté de grands sacrif,ces. Aujourd'lrui

auions les suruolent. L'outillage éIectrique et Ia T.S.F. conquièrent ù
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