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A bord des navires , passagers et marins n 'occupent la mer que d'une façon t em-
pora i re . Ils traversent la mer , com me l'indique le langage courant : faire une t raversée . 
Ils ne s 'arrêtent au large qu'exceptionnellement, sauf pour des opérations spéc iales , 
comme le sont par exemple , la pose des câbles sous-mar ins , les opérations océanogra-
phiques ou encore comme le font systématiquement les "frégates météoro logiques" qui 
participent d'une façon permanente à l 'observation des conditions atmosphériques r é -
gnant en plein océan, afin d 'assurer la sécuri té aérienne. 

Les pêcheurs occupent les régions de pêche d'une façon beaucoup plus durable, 
et ils peuplent alors vraiment la mer . Dispersés sur leurs petits bateaux sans être é lo i -
gnés les uns des autres, ils occupent souvent des régions très étendues pendant des jou r-
nées et même des semaines entières . Lorsque la nuit ils montrent leurs feux pour s i -
gnaler leur présence , ils font tous ensemble le même effet qu'une vil le i l luminée. 

Dans les mers d 'Extrême-Orient , au vois inage des côtes de Chine et du Japon, 
on assiste à un véritable encombrement de la mer par des mi ll ier s de jonques et de 
sampans. Dans l 'Océan Indien et les mers d 'Océanie, les pirogues à balancier se ren-
contrent souvent au large en grand nombre. Mais partout la concentration des hommes 
sur des navires plus rapides et plus gros a tendance à rendre moins spectaculaire qu'au-
trefois l 'occupation de la mer par l 'homme. 

LA DECOUVERTE DE LA BAIE MARGUERITE 
(ANTARCTIQUE) 

En 1926, l 'Angleterre décida d'annexer, sous le nom de Falkland Dependencies , 
toutes les ter res antarctiques co mp r i se s entre les méridiens de 20°W et de 80°W. Dans 
ces l imites se trouvent les terres Louis-Phi lippe et Joinville, découvertes par DUMONT 
d'URVILLE en 1838, à bord de l ' "ASTROLABE" et de la " Z E L E E " , et cel les dé couver -
tes par CHARCOT au cours de ses deux expéditions à bord du "FRANÇAIS" (1904-1905) 
et du "POURQUOI-PAS ?" ( 190 8- 19 10 ) . Parmi ces découvertes de CHARCOT, une des 
plus importantes fut cel le de la baie Margueri te, au Sud de la terre de Graham. 

C'est le 15 Janvier 1909 que CHARCOT, à bord du "POURQUOI-PAS ? " , a dé -
couvert la baie Marguerite . Voic i quelques passages de son Journal, publié à Paris en 
1910 sous le titre: le "POURQUOI-PAS ? " dans l 'Antarctique : 

"La terminaison de la calotte de l ' î le Adélaïde forme un beau cap élevé après l e -
quel s'ouvre une sorte de baie, ou plutôt de golfe, dont nous devinons à peine le fond. 

"J 'éprouve une réel le émotion devant ces ter res que nous sommes les p remiers 
a contempler . Nous gouvernons pour entrer dans le golfe, et nous sommes obligés à de 
perpétuels détours, car les réci fs se dressent menaçants de tous cô tés . Les icebergs 
sont nombreux, et de grands b locs de glace côtière encombrent notre route. 

"Nous constatons déjà par un simple coup d 'oei l que la terre se continue au-delà 
de la latitude assignée par BISCOE à l ' î le Adélaïde, comme on était en droit de le sup-
poser , mais jusqu'à aujourd'hui sans la moindre preuve. Nous voyons aussi qu'el le ne 
prend pas, comme on l'indique en général , une direction SW, mais qu'e lle s'incline au 
contraire , après la terre Adélaïde, jusqu'au SE, puis au S 2 0 E environ. 
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"L ' î l e sur laquelle nous nous dirigeons n 'occupe pas le milieu de la baie, comme 
on pouvait le c r o i r e d 'abord, mais elle est beaucoup plus rapprochée du cap Ouest, dont 
elle n'est séparée que par un passage de 4 milles de large. Nous franchissons sans a c -
cident ce passage, et tout de suite, ce que nous prenons pour une baie d'étendue moyen-
ne nous apparaît c omm e un énorme enfoncement qui mérite plutôt le nom de golfe. Il est 
actuellement comblé par une banquise côt ière épaisse et plate. 

Schéma de la carte dressée par les première et deuxième expéditions 

antarctiques françaises dirigées par M. le Docteur J. B. CHARCOT 

(1904-1905 - 1908-1910) 

"Au golfe, je donne le nom de Marguerite , p rénom de ma f e m m e . . . A la terre 
qui continue l'a terre Loubet ver s le Sud, je donne le nom du Président de la République 
actuel, M. FALLIERES" . 

CHARCOT, avec le "POURQUOI-PAS ? " , est resté dans la baie Marguerite ju s -
qu'au 30 Janvier 1909, parcourant tous les endroits que les glaces rendaient a c c e s s i -
bles cette saison-là . Il eût dési ré y passer l 'hiver, mais il lui fut impossible de décou-
vr i r un point d 'amarrage convenable pour son navire. 
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Le Lieutenant de Vaisseau M. BONGRAIN (devenu dans la suite cont re-amiral) 
a dr essé la carte de la baie Marguerite jusqu'à la latitude de 69°, et il en a donné la 
description suivante (Deuxième Expédition Antarctique Française, Cartes , Description 
des Côtes et Banquises, Instructions Nautiques, Pa r is , 1912) : 

"La baie Margueri te est la profonde échancrure qui s'étend entre l ' î le Adélaïde, 
les ter res Loubet et Fa l l iè res , et la terre Alexandre. 

"La partie Nord et Est de cette baie se ramifie en plusieurs fjords qui pénètrent 
profondément la terre Loubet et la terre Fal l iè res . 

"Ver s le Sud, elle se prolonge à perte de vue entre la terre Fal l ières et la terre 
Alexandre , formant un véri table bras de mer , dans lequel nous n'avons jamais vu l 'ap-
parence d'une terre . 

"A l 'Est de l 'exhaussement des fonds qui semble rel ier l ' île Adélaïde à la terre 
Alexandre , la baie Marguerite présente une fosse dont la profondeur varie de 600 à 800 
mèt res. 

"Plusieurs î les ou archipels occupent la partie Nord de la baie Margueri te , dans 
le prolongement de l ' î le Adélaïde. Ce sont: 

"Le réci f Roc a , formé de deux têtes de roches peu é levées, souvent assez diffici -
les à distinguer dans le pack. 

"Le s î les de Dion et les î les Maurice Faure, groupes d' îlots rocheux de 30 à 40m 
d'élévation et hér issés d'une nuée de réc i f s . "LE POURQUOI-PAS ? " s 'est trouvé par 
deux fois au milieu de ces écuei ls , quoique à plus d'un mille des î l es . 

"Les îlots de Guébriant, fo rmés de trois cailloux dépourvus de neige. 

"L ' î l e Jenny, la plus importante, située à l 'Est de la pointe Sud de l ' î le Adélaïde. 
Elle est longue d'un peu plus de 2 mi l le s , et son élévation est de 450m. Au Sud-Ouest, 
au pied du plus haut sommet , se trouve une ter rasse dont le plateau est rigoureusement 
plan, de 400 à 500m de longueur sur une largeur de 50 à 100m. Son élévation est de 8m 
au-dessus de la mer . Cette terrasse est constituée par des galets arrondis et présente 
tous les caractères d'un ancien r ivage. Un os de baleine trouvé sur la t errasse tendrait 
à prouver que cet accident est dû à une convulsion assez r écente. 

"L ' î l e Jenny était, à notre passage, soudée à l ' île Adélaïde et à la terre Loubet 
par la banquise côt ière . Nous avions pensé trouver un abri dans ses environs immédiats. 
Malheureusement, aucun mouillage n'est possible dans les parages de l ' î le , dont les pa-
rois rocheuses descendent rapidement dans la mer à plus de 250m." 

L ' î le Jenny étant le seul point de la baie Margueri te où nous ayons réuss i à dé -
barquer, il nous paraît intéressant de donner la descript ion qu'en a faite E. GOURDON, 
géologue de l 'expédition. Les dimensions et les altitudes données à vue par E. GOUR-
DON diffèrent légèrement de cel les de M. BONGRAIN, mais ce sont évidemment ce l les 
de M. BONGRAIN qui sont exactes, car elles résultent de stations topographiques au 
théodolite. 

"L ' î le Jenny, écri t E. GOURDON, qui a moins de quatre milles de plus grand 
grande partie dépouillée de neige; de loin, elle présente l 'aspect d'un cratère égueulé. 
Ses flancs sont abrupts, souvent même vert icaux, ses crêtes aiguës et très dé l i tées. Un 
long talus d'éboulis remplit l 'échancrure et descend vers l 'Est. Un petit glacier se ren-
contre à mi-hauteur de cette pente. Un piedmont-glacier gît sur la côte Nord. Tout le 
reste du rivage est formé par des éboulis ; à l 'Est et au Sud court une ceinture de galets . 
L'accident le plus curieux de cette côte est une vaste terrasse absolument plane, l ég è-
rement inclinée au Nord, longue de 700 à 800m du côté de l 'Est , entièrement recouverte 
par des galets, et é levée d'une vingtaine de mètres au-dessus de la mer. Elle a tous les 
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carac tères d'une ancienne ligne de rivage. La roche est granétoide, de couleur as sez 
foncée , t raversée par de nombreux et épais filons volcaniques. 

Revenons à la description des côtes de la baie Marguerite de M. BONGRAIN ; 

"L ' î l e Léonie , à une quinzaine de kilomètres au Nord de l ' î le Jenny, est située 
dans une espèce de cirque formé par les glaciers de la côte Est de l ' î le Adélaïde. Son 
élévation atteint 37 0m. Il est probable que, dans les environs de l ' île Léonie, un navire 
pourrait trouver de bons ancrages , la proximité du glacier faisant prévoir des fonds de 
vase . 

"Le fjord Laubeuf, qui fait communiquer la baie Margueri te avec la baie Matha, 
sépare l ' î le Adélaïde du Sud de la terre Loubet. 

"La ter re Fal l i è res borde à l 'Est la baie Margueri te . Cette t er re , dont nous 
n'avons pu approcher à moins de 15 mi l l es , présente de nombreux fjords: fjord 
le cap Pier re Baudin, au 69è degré de latitude. Aucune apparence de te rre n'a été vue 
dans le secteur compr is entre ce cap et la ter re Alexandre. 

"Les seuls accidents remarquables à signaler sont: l ' î le Lagotelle rie , qui occupe 
le centre du vestibule des fjords Bourgeois et Nény; l ' î le Calmette aux dents rocheuses 
complètement dépourvues de neige; le cap Millerand, présentant l 'aspect d'un iceberg 
incliné; le cap Pavie, avec une faille caractéris t ique; l 'î le Berteaux, au profil c rénelé 
et flanqué d'une tour conique; enfin le sommet Deschanel, un peu au Sud du Cap Baudin, 
et probablement situé sur un îlot. 

"La terre Alexandre forme la bordure occidentale de la baie Margueri te . Cette 
terre était le but de notre expédition et, après plusieurs tentatives, nous avons pu ap-
procher de la côte à 3 milles et la voir du Nord-Est , du Nord et de l 'Ouest. Elle est 
constituée par plusieurs massifs juxtaposés et réunis par une croûte convexe de g lace: 
le petit massif Bayonne ( 1 . 4 20 m ) séparé du massif Paris par un sol neigeux; le massi f 
Par is, qui étend vers le Sud-Est une crête étroite dominée par trois somme ts , dont le 
plus élevé atteint 2. 180m, il présente au Nord une particularité curieuse et vis ible de 
très loin, quatre aiguilles rocheuses de hauteur uniforme rappelant l 'aspect des dents 
d'une sc ie ; le massif Calais à l 'Est est peu important, sans sommets bien marqués, at-
teignant 1. 330m. 

"Au Sud de cette premiè re ligne et séparé par une profonde dépression, se dé ve-
loppe de l 'Est à l'Ouest le massif Rouen, aux croupes arrondies atteignant 2. 100m. 
Enfin plus au Sud, une ligne de sommets orientés NE-SW forme le massi f du Havre, et 
s'étend jusqu'à la limite Sud (v i s ib le ) de la terre Alexandre; la hauteur maxima de ce 
massif est de 1. 900m, il envoie à t ravers la croûte glacée sous forme de nunataks, de 
nombreuses émergenc es . 

"La terre Alexandre est flanquée à l 'Est , c 'e s t -à -di re dans la baie Margueri te , 
de plusieurs î l e s , dont la plus importante est l ' î le Nicolas II, au rel ief très accentué et 
qui atteint une altitude de 820m. 

"L'entrée de la baie Marguerite entre le point Sud de l ' î le Adélaïde et la pointe 
Nord de la te rre Alexandre a une longueur de 60 milles environ". 

A la suite des deux expéditions de CHARCOT à bord du "FRANCAIS" et du 
Sud-américaine et des î les environnantes, des Shetlands du Sud à la terre Charcot, car-
te qui figure sous le numéro 5452 dans le Recueil général de l 'hydrographie française, 
et qui, pendant plusieurs années, a servi de base pour la révision des cartes nautiques 
et des cartes des atlas. 

Tandis que ces résultats géographiques étaient obtenus, pendant les 17 jours que 
passa le "POURQUOI-PAS ? " dans la baie Margueri te , du 14 Janvier au 30 Janvier 1909, 



21 

les me mbres de l 'expédit ion se l ivrèrent à d ive rses recherches scientifiques, qui p ré-
sentaient toutes un grand intérêt dans ce pays complètement inconnu. R. E. GODFROY 
mesurai t les marées de l ' île Jenny à l 'aide du marégraphe plongeur Favé; SENOUQUE 
déterminait les éléments magnétiques; E. GOURDON, en outre des observations sur 
l 'î le Jenny que nous avons signalées, prenait de nombreuses notes sur la glaciologie de 
la baie; les naturalistes L. GAIN et J. LIOUVILLE étudiaient la faune ter rest re et ma-
rine; m o i - m ê me , je rapportais 17 journées d 'observat ions météorologiques , j ' e x é c u -
tais 25 sondages, 16 stations hydrologiques. 

Il fallut attendre près de 20 ans après le retour du "POURQUOI-PAS ? " pour 
avoir sur la baie Marguerite de nouvelles observations. 

En 1928 et 1929, Sir Hubert WILKINS, célèbre par ses expéditions aériennes 
dans l 'océan Arct ique , entreprit une série de reconnaissances en avion dans l 'Antarctide 
américaine: WILKINS crut découvr ir plusieurs détroits traversant de l'Ouest à' l 'Est la 
terre de Graham ; au Sud de la terre Fal l i ères découverte par CHARCOT, il crut aper-
cevoir des séries d 'î les qu'il appela îles Finley, faisant suite à la terre de Graham. Un 
détroit important, le détroit de Stefansson, à la latitude de 71° , sépare les î les Finley 
du véritable continent antarct ique, dont WILSON crut apercevoir le rivage, et qu'il ap-
pela Terre Hearst. 

La carte de WILKINS, morcelant la terre de Graham et la transformant en ar-
chipel, pour lequel il proposa le nom d 'Archipel Antarctique, fut adoptée aussitôt par 
les cartographes. Sur cette carte , la baie Margueri te est un vaste bras de mer 

En 1935, Lincoln ELSWORTH fit un vol remarquable de la terre de Graham jus -
qu'à Petite Amérique dans la Terr e Edouard VU, à l 'Est de la mer de R os s . Au cours 
de ce vo l , il survola le détroit de Stefansson ; il lui attribua une largeur bien inférieure 
à ce lle que lui avait assignée WILKINS, mais il n'en nia pas l 'exis tence . 

Il était r éservé à John RYMILL de démontrer que tout ce que WILKINS avait cru 
voir dans la partie méridionale de la terre de Graham, le chenal Casey, les î les Scr ipps, 

John RUMILL réussi t à atteindre en 1936, avec son navire "LE PENOLA", l 'île 
Léonie, dans la baie Margueri te , et à y trouver un mouillage convenable, comme l'avait 
prévu BONGRAIN. De là, il partit en avion chercher sur la côte de la terre Fal l i ères 
une base d'hivernage plus rapprochée du détroit de Stefansson, dont il désirai t définir 
exactement la position et les dimensions . 

Auprès d'une baie que CHARCOT avait nommée fjord Nény, il découvrit une p e -
tite île qui lui parut access ib le pour son navire, et appropriée pour y dresse r une hutte 
et un abri pour l 'avion. Ce fut dans cette î le , qui fut appelée île Dedenham, et qui est 
située par 68°7'S, que RYMILL et ses compagnons hivernèrent. Le "PENOLA" avait 
pu y débarquer faci lement le matériel et les chiens, avant de partir vers le Nord passer 
l 'hiver aux Falkland. 

Au cours de la reconnaissance en avion qui lui avait permis de découvri r le point 
d'hivernage, RYMILL avait aperçu une vaste terre joignant la terre Alexandre à la terre 
de Graham: le pays paraissait complètement différent des descriptions qu'en avait faites 
WILKINS. A l 'Est de la baie Margueri te, au lieu de nombreux détroits rejoignant la mer 
de Weddell, il y avait une ligne ininterrompue de hautes montagnes, d'où descend
de Graham par une haute chaîne de montagnes. 
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Afin de préc i ser ces premières données, dès que fut installée la base d 'hiverna-
ge à l ' î le Dedenham, RYMILL procéda avant l 'hiver à des vo ls de reconnaissance m é -
thodiques au Nord et au Sud de la base. 

Au Nord, il reconnut que le seul passage existant entre la baie Matha et la baie 
Marguerite était bien situé au fond du fjord Laubeuf, comm e BONGRAIN l'avait déco u-
vert . Aucun passage n'existait vers la mer de Weddell à ces latitudes. 

Au Sud, l 'exis tence d'une chaîne de montagnes entre la t er re Fal l iè res et la t e r -
re Alexandre fut conf i rmée. S'il existait un passage vers la mer de Weddell, il ne pour-
rait être que dans le prolongement d'un fjord étroit, dont l 'extrémité n'avait pas été apperçue. 

Des reconnaissances en traîneau permirent de p réc i se r les contours de la baie 
Margueri te . 

Après le cap Baudin, le dernier cap marqué sur la carte de CHARCOT, à 60 
milles environ au Sud de l ' î le Debenham, c 'était l ' inconnu. Toute la carte était à fai re , 
car les reconnaissances en avion n'avaient donné que des renseignements a ssez vagues. 
L' îl e Berteaux, marquée par CHARCOT au large du cap Baudin, fait partie de la te r re , 
et est devenue le cap Berteaux. 

Au Sud, une vaste échancrure est recouverte d'une barr iè re de glace (shelf i c e ) , 
qui fut appelée Wordie Shelf i c e . Les falaises de glace qui la bordent n'ont que 5 à 6m 
de hauteur; elle s 'é lève en pente douce ve rs l ' intérieur et est toute c reva ssé e . 

Une assez large vallée permit aux explorateurs d'atteindre l'altitude de 1.800m, 
où une chaîne de montagnes leur barra la route de la mer de Weddell. Le plus haut s o m -
met de cette chaîne, le mont Wakefield, a une hauteur de 2. 850m. C'est le sommet le 
est juste sur l 'emplacement d'un des détroits signalés par WILKINS. 

Le fjord, qui s 'ouvre dans la partie Sud de la baie Margueri te , a une trentaine de 
milles de large et il fut exploré jusqu'à la latitude de 72°. Il fut appelé fjord George VI. 

Le fjord se ré trécit progressivement jusqu'à la latitude de 71°30 ' , où il a une 
dizaine de mil les de large, et s'élargit de nouveau ensuite. Sa direction générale est le 

La côte orientale du fjord est une succession de promontoires et de g lac ie rs , 
assez semblable à l 'aspect habituel de la côte de la terre de Graham ; plusieurs s o m -
mets atteignant 1. 500 à 1. 800m de hauteur. L'ensemble de ces montagnes a été nommé 
Monts Batterbee. 

La côte occidentale du fjord, qui prolonge ve rs le Sud la côte orientale de la terre 
Alexandre, est formée d'une paroi abrupte de montagnes dont les sommets atteignent 
2 .500m d'altitude. Au pied de ces montagnes il fut possible de débarquer sur des ter -
rains stratifiés, foss i l ifères , dépourvus de neige. 

Le fjord est recouvert d'une glace épaisse, toute cr evassé e , vers son embou-
chure dans la baie de Marguerite . 

Comme conclusion de son expédition, RYMILL pouvait écr i r e : "Maintenant que 
nous avons parcouru et survolé toute la côte de la ter re de Graham entre les latitudes 
de 64°30' et 72°30'S, nous pouvons affirmer que toute cette côte est absolument cont i -
nue et n'offre aucun passage vers la mer de Weddell". 
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En 1940 et 1941, un groupe d 'explorateurs américains sous la d irection de 
BLACK, faisant partie de la t rois ième expédition de l 'Amira l BYRD, s'installa sur les 
r ives de la baie Margueri te, auprès de la base qu'avait occupée RYMILL, dans le v o i -
sinage de fjord Nény. De nombreux vols de reconnaissance et des levés topographiques 
exécutés à pied complétèrent la carte de RYMILL. En part iculier, BLACK découvrit que 
le fjord qui s'enfonce entre la terre de Graham et la terre Alexandre, auquel RYMILL 
avait donné le nom de fjord George VI, est en réalité un détroit: après s 'être orienté 
du Nord au Sud jusque ver s le 73° degré de latitude, il tourne brusquement ver s l'Ouest 
et le Nord-Ouest , pour déboucher dans la mer de Bellingshausen, et il fait de la terre 
Alexandre une grande î le . Des étendues d 'eau l ibre ont été ape rçues à son ouverture 
occidentale, qui a reçu le nom de baie Ronne. 

En so mm e, la baie Margueri te, dont l 'ouverture ve rs le large a une soixantaine 
de mi lles entre l ' î le Adélaïde et la terre Alexandre, communique d'une part avec la baie 
Matha au Nord par le Fjord Laubeuf, et d'autre part au Sud avec la partie orientale de 
la mer de Bellingshausen, par le fjord George VI et la baie Ronne. 

En 1941, le navire de l 'expédition Byrd ne put atteindre la baie Margueri te, et 
l 'évacuation du groupe de BLACK de la base du fjord Nény eut lieu par avion. Les c o l -
lections scientifiques la i ssées à fjord Nény furent retrouvées intactes en 1943 par le 
navire argentin "PRIMERO DE MA Y O " , qui eut la chance de ne pas être gêné par les 
g laces dans la baie Margueri te . Tout le matér iel la issé par les América ins fut envoyé 
à Washington, où il arriva en bon état, malgré les vicissi tudes de la guerre, au mois 
de Déce mbre 1943. 

Comme l 'expédition de RYMILL, ce lle de BYRD sur la terre de Graham et le 
voyage du "PRIMERO DE M A Y O " ont re va lor i sé, si l 'on peut d ire , les découvertes fai-
tes par CHARCOT il y avait plus de 3 0 ans, et leur ont donné la place importante qu 'elles 
méritent dans la suite des découvertes pola i res . Les géographes américa ins et anglais 
l'ont reconnu; en souvenir de CHARCOT, une île côt iè re , sur la côte de la te rre Fa l-
l i è res , a reç u le nom d'île du "Pourquoi-pas ?" 

En 1947, le commandant Finn RONNE, d'orig ine norvégienne, qui avait pris part 
à la deuxième et à la tro is i ème expédition de l 'Amira l BYRD, fut chargé par les Etats-
Unis de poursuivre ve rs le Sud l 'explorat ion de la terre de Graham (que les América ins 
appellent terre de P a l me r ) . 

Finn RONNE choisit co mm e point d'hivernage l ' î le Stonington, sur les bords du 
fjord Nény, dans la baie Margueri te, où il avait déjà séjourné pendant la t rois ième e x -
pédition de BYRD de 1939 à 1941. 

L'Amirauté américaine mit à sa disposition un solide navire en bois "The Port of 
Beaumont, T exas" , avec t rois avions et deux t racteurs. Le navire atteignit sans grandes 
difficultés l ' î le Stonington le 12 Mars 1947. RONNE y trouva installée la station pe rma-
nente que les Anglais y avait établie depuis 1944, à 2 00m environ des bâtiments que les 
Américains avaient quittés en 1941. Cette station comprenai t une dizaine d'hommes sous 
le commandement du Major BUTLER, qui s 'empressa de fournir à RONNE toute l'aide 
compatible avec le service d 'observations météorologiques , dont il était spécialement 
chargé. 

Dès son a r r ivée , RONNE se préoccupa de crée r une base auxiliaire ver s le Sud, 
et il partit avec son navire chercher un point de débarquement ac ce s s ib l e . Le Port de 
Beaumont atteignit la latitude de 69°20 ' , dépassant le cap Berteaux, le dernier point de 
la terre Fa l l i ères ape rçu par CHARCOT, et battant ainsi le r ec ord de navigation dans la 
baie Margueri te . 
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RONNE ne découvrit aucun point convenable pour une base auxil iaire, et il r e -
vint vers l ' î le Stonington. Le navire trouva dans une petite baie, à un tiers de mil le de 
la base, un mouillage où il fut bloqué par les glaces dès le début de Mai et où il passa 
l 'h iver en toute sécurité . 

La partie principale du p rogramme de l 'expédition était l 'exploration de la mer 
de Weddell. Cette partie exécutée g râce à ses avions, RONNE se donna pour tâche de 
compléter ses propres travaux de 1940 au Sud du fjord George VI. En 1947, il dé cou -
vrit des montagnes é levées , dépassant 3. 000m, jusqu'à la latitude de 74°30 'S, et il ter -
mina la carte de la côte orientale de la terre Alexandre, 

Il n'y avait plus qu'à attendre que le navire fût débloqué par les g laces , ce qui ne 
paraissait pas devoir se produire avant le mois de Mars . Mais la T . S . F ; devait r é s e r -
ver à RONNE une agréable surpr ise: deux br i se -g laces de la marine américaine , en 
c roi s iè re dans l 'Antarctique, lui annoncèrent qu'ils comptaient faire escale le 12 Févrie r 
à l ' île Stonington. Il décida aussitôt d'utiliser leurs se rv ices . Son navire fut en effet fa-
cilement débloqué par eux, et le 20 Février 1948, toute l 'expédition reprenait le che-
min du Nord. 

Les contours de la baie Marguerite étaient désormais exactement connus. 


