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Le Pourquoi pas ? accosté à la banquise dans la baie Marguerite 
(photo stéréoscopique de Louis Gain, 30 janvier 1909) 

Références 
Cote : 57 Fi 935 
Série Fi : Documents figurés 
Fonds Gustave Gain 

Nature 
Photographie stéréoscopique du Pourquoi pas ? amarré à la banquise, prise  le 30 
janvier 1909 par Louis Gain, membre de  la seconde expédition française conduite par 
Jean-Baptiste Charcot en Antarctique. 
 

Forme 
Photographie positive transparente, noir et blanc (vue stéréoscopique), sur une plaque 
de verre (4,5 x 10,5 cm) permettant une vision en relief, avec un stéréoscope. Numéro et 
légende manuscrits précisent l’objet du cliché. L’identité du photographe et propriétaire 
est signalée par une marque au tampon encreur. 
 

Objet 
Le Pourquoi pas ?, navire de l’expédition, est accosté à la banquise côtière dans la baie 
Marguerite, sur des rivages inexplorés. Mais la situation du Pourquoi pas ?, séparé de la 
terre ferme par la banquise côtière, et qui ne peut pas être protégé des icebergs faute de 
pouvoir établir un barrage à l’entrée de la baie, va obliger Charcot à quitter les lieux pour 
trouver un refuge d’hivernage plus sûr, mais plus au nord dans des régions déjà visitées.  
 

Date et 
contexte 

30 janvier 1909 : L’exploration des régions antarctiques est redevenue depuis une 
vingtaine d’années un enjeu scientifique et politique. Cette photo est prise dans le cadre 
de la deuxième expédition française en Antarctique, commandée par Jean-Baptiste 
Charcot. De 1903 à 1905, Charcot et ses compagnons, à bord du Français, avaient 
effectué un premier voyage d’exploration scientifique et un hivernage remarqué. Le 
succès rencontré permet à Charcot de repartir dès 1908, dans la même région, pour 
prolonger les travaux. Louis Gain, qui n’était pas du premier voyage, est recruté comme 
botaniste et zoologue (voir Eclairages).    
 

Intérêt 
pédagogique 

- Etude de l’image : En cet été austral (janvier), la mer est encore libre, bien que la 
banquise côtière soit en cours de formation. Le Pourquoi pas ?, trois mâts équipé d’un 
puissant moteur, est retenu par un long câble. On voit à l’eau deux petites embarcations 
qui servent à l’exploration.  
- Des Français dans l’Antarctique. Méconnaissance des régions polaires en ce début du 
XXe siècle : les pôles sont les dernières terres vierges et inconnues. Retour sur les 
premières explorations des mers du Sud (Dumont d’Urville, né à Condé-sur-Noireau). 
Les deux voyages d’exploration de Charcot en Antarctique (voir Eclairages).  
- Jean-Baptiste Charcot : Un « fils à papa » qui n’a pas froid aux yeux.  
- Les régions polaires : des milieux hostiles ?  
- La photographie ancienne. Histoire de la photographie. La photographie stéréoscopique 
ou photo en 3D. La photographie et les sciences, quelles interactions ? (voir Eclairages). 
   

Mots clés Jean-Baptiste Charcot – Louis Gain – Antarctique – Exploration – Mission scientifique – 
Pôles – Photographie. 
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Éclairages 
 

JEAN-BAPTISTE CHARCOT (1867 – 1936) ET L’ANTARCTIQUE 

Un « fils à papa » qui n’a pas froid aux yeux 
 

Terra incognita : 
Lorsque Jean-Baptiste Charcot revient de sa première expédition en Antarctique, en juin 1905, il 

est fêté en héros. Il lui avait pourtant fallu batailler ferme pour rassembler le budget nécessaire au 

départ, car en France l’exploration des pôles ne semblait pas être une priorité. Depuis Dumont 

d’Urville, découvreur en janvier 1840 de la Terre Adélie, les Français avaient délaissé 

l’Antarctique. Pourtant en cette fin du XIXe siècle et début du XXe siècle d’autres nations se 

passionnaient pour la découverte des régions australes (expédition belge en 1897 avec premier 

hivernage involontaire au-delà du cercle polaire, allemande en 1898, britannique en 1900). Depuis 

1901, quatre nouvelles expéditions, anglaise, allemande, suédoise et écossaise, étaient parties 

pour explorer l'Antarctique1… mais point de Français dans l’aventure. « Tandis que depuis vingt 

ans, écrit Gaston Rouvier dans la revue Le Monde moderne en juin 1903, toutes les nations 

maritimes, l’Angleterre, les Etats-Unis, la Norvège, la Suède, l’Italie, le Danemark, l’Allemagne 

organisait des expéditions polaires, soit de découvertes, soit d’études, seule, la France se 

désintéressait de cette 

activité scientifique. La 

tradition des de Blosseville, 

des Dumont d’Urville, des 

Bellot, semblait perdue » 

 

On se pose alors pourtant 

de nombreuses questions 

sur les pôles, 

particulièrement sur le pôle 

sud.2 Ne peut-on pas lire 

dans l’édition de 1907 du 

Nouveau Larousse illustré, 

à l’article « pôle » : « Existe-

t-il par delà la banquise 

reconnue une région où 

                                                                 

1
 « Depuis dix ans, nous assistons à une renaissance inattendue de cette exploration, à un véritable rush 

vers ces solitudes glacées, désertes et mortelles, qui semble cependant exercer sur l’homme la même 

influence invincible que les champs d’or les plus fameux » ROUVIER (Gaston). « « Vers les pôles » dans Le 

Monde moderne, juin 1903. 

2 « La région polaire du Sud a beaucoup moins tenté les explorateurs [que l’Arctique] parce qu’elle est plus 

éloignée de l’Europe et qu’elle offrait par l’intérêt d’une route de commerce. Cette indifférence est 

regrettable, car il y aussi de ce côté des problèmes intéressants pour la science, et cette région est celle où 

l’inconnu occupe le plus de place sur la sphère. […] Existe-t-il un continent polaire au Sud ? On l’ignore.» 

BERTHELOT (Marcellin) dir. La grande encyclopédie. Inventaire raisonné des sciences, des lettres et des 

arts. Paris, société anonyme de la Grande encyclopédie. Tome 27.1900.  

Carte extraite du Nouveau Larousse illustré (1907)  

Arch. dép. Manche (1Num 2017 5/10) 
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l’épaisseur de la glace diminuerait, ou même une région libre de glaces, une mer libre enfin ? […] 

La question des continents polaires, plus intéressante, semble plus ouverte. Existe-t-il aux 

environs des pôles de véritables continents, et non point des groupes d’archipels, comme ceux 

dont on a reconnu l’existence ? La chose est possible, surtout en ce qui concerne l’hémisphère 

sud, où les icebergs ont quelque fois entraîné vers la haute mer des débris granitiques, où l’on a 

pu voir l’indice de l’existence d’un groupe de terres plus étendues ; mais il est impossible de rien 

affirmer à ce sujet. Dans l’hémisphère nord, au contraire, il semble bien, depuis qu’a été 

démontrée l’insularité du Groenland, que l’on a affaire ici à aucun continent, du moins de quelque 

ampleur. »3 Certains confondant dans un même phantasme les régions les plus australes de la 

Terre avec l’Atlantide, les désigne « Antarctide ».  

En 1903, on écrit dans Le Monde moderne « bien peu de questions ont été encore résolues. En 

dehors des deux groupes de terres étudiées [les Terres de Graham et d’Alexandre 1er d’une part, 

la Terre Victoria d’autre part], toutes les terres antarctiques sont restées pour nous à l’état 

d’apparitions fugitives. De la Terre de Kemp, nous savons seulement que c’est une « côte 

absolument inaccessible ». Et que penser même de la Terre d’Enderby, qu’on n’a pu contempler 

nulle part de plus près que de 40 ou 60 kilomètres ? Lorsqu’on jette un regard sur une carte à 

échelle relativement grande […] on reste frappé par la petitesse de nos connaissances. Nous 

avons beaucoup à apprendre sur les glaces du Sud. » 

« C’est pourquoi, poursuit Gaston Rouvier, cinq expéditions sont parties, ou vont cingler vers ces 

parages inhospitaliers. C’est un fait unique dans l’histoire du pôle sud. La Discovery, commandée 

par Robert Scott, chef de l’expédition officielle anglaise, a quitté Cowes le 6 août1901 ; elle était au 

Cap le 3 octobre et atteignait le port de Lyttelton, en Nouvelle-Zélande, le 20 novembre. La Gauss, 

portant l’expédition allemande, sous les ordres du savant M. von Drygalski, est parti de Kiel le 11 

août 1901. L’expédition suédoise de M. Otto Nordenskjold est partie le 16 octobre 1901, sur le 

vapeur Antartic, qui a déjà fait ses preuves dans les mers australes ; le navire est commandé par 

le capitaine Larsen […] L’expédition écossaise de M. W. S. Bruce, à la différence des autres, ne se 

propose point d’hiverner. Enfin, l’expédition française du Dr Charcot est en bonne voie 

d’organisation, et se propose de partir dès cette année. » 

 

 

2. La première expédition française en Antarctique (août 1903 – 

mars 1905) : 
Jean-Baptiste Charcot, fils du célèbre fondateur de l'école de neurologie de la Salpêtrière, avait fait 

médecine suivant le modèle de son père, mais il voulait être marin. En 1900, il effectuait sa 

première « navigation sérieuse » aux îles Féroé, en 1902, il franchissait le cercle polaire arctique. 

Navigation et exploration scientifique seraient ses deux moteurs dorénavant. En 1903, Charcot 

envisageait une mission scientifique boréale. Pour ce faire, il confiait aux chantiers Gautier de 

Saint-Malo la construction d’un trois-mâts goélette assez solide pour résister aux chocs contre les 

glaces4 et aux pressions qu’il pourrait subir, et cependant bon marché, d’où une longueur réduite à 

                                                                 

3
 Au retour de sa première expédition en Antarctique, Charcot écrira en 1906 « Le pôle Sud se trouve 

probablement sur un continent entouré de mers tandis que le pôle nord se trouve presque certainement au 

milieu d’un océan recouvert par la banquise. » Le Français au pôle sud. Paris, Flammarion, 1906. 
4 

Charcot explique en 1906, « L’étrave arrondie pour pouvoir grimper sur la glace et la briser par le poids 

même du bateau, était garnie d’une armature en bronze qui, sur les conseil de Larsen, fut encore renforcée 

à Buenos-Ayres par de solides ferrures en V. » Le Français au pôle sud. Paris, Flammarion, 1906. 
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32 mètres. Sa coque était en chêne, estimée plus résistante que celles en acier, et il était doté 

d’une machine à vapeur auxiliaire alimentée par deux chaudières.5 Les soutes pouvaient contenir 

60 tonnes de vivres ou de matériel, 110 tonnes de charbon et 2 tonnes de pétrole. Charcot avait 

toutes les peines du monde pour rassembler les fonds nécessaires à la préparation de l’expédition 

(450 000 francs), malgré une souscription lancée par le journal Le Matin.6 Par provocation peut-

être à l’égard des pouvoirs publics qui soutenaient 

trop mollement son projet, malgré l’appui de hauts 

personnages7, et par reconnaissance envers les 

particuliers souscripteurs, Charcot choisit 

finalement de débaptiser son futur Pourquoi pas ? 

III8 et de l’appeler le Français.  

 

Mais contrairement au projet initial, ce n’est pas 

dans le grand Nord que le Français affronterait les 

glaces, mais dans l’Antarctique. En 1903, on était 

sans nouvelle du navire suédois, l’Antarctic, et 

Charcot proposa de participer aux recherches, 

entraînant ce faisant la France dans la compétition 

internationale à l’exploration de l’Antarctique. Le 

retard mis à terminer le Français influe visiblement 

aussi sur la décision de changer de cap : la belle 

saison risquant d’être trop avancée pour une 

croisière boréale, pourquoi ne pas profiter de l’été 

austral, et entreprendre un périple qui assurera la 

notoriété de ses auteurs ? En témoigne cette lettre 

de Charcot à Pléneau : « J’arrive de Saint-Malo et 

il est presque certain que le bateau sera prêt pour 

le 1er juin, mais il n’y aura pas eu d’essais 

suffisants, pas assez de préparation et, d’autre 

part, jamais nous n’aurons réuni avant la fin d’avril les fonds nécessaires. Nous risquerons dans 

ces mauvaises conditions une expédition tronquée, mal réussie, d’autant que dans le Nord on en a 

déjà tant fait qu’il faudrait se limiter à des pêches et observations qui n’auraient de bons résultats 

qu’à la condition de faire mieux que les autres. Je crois qu’il vaut mieux retarder le départ jusqu’au 

15 juillet. Nous aurons de cette façon tout le temps de nous bien préparer. Mais alors, au lieu 

d’aller dans le Nord, nous irions dans le Sud. Ne vous effrayez pas et lisez la suite avec calme. En 

allant dans le Nord, pour faire du bon, il fallait nous engager très avant et nous étions à peu près 

sûrs de l’hivernage. Dans le sud, nous sommes sûrs de réussir, de très bien réussir car il y a eut 

                                                                 

5
 Le manque d’argent oblige à équiper le navire d’une machine à vapeur d’occasion et sous dimensionnée.  

6
 Dirigé par Maurice Buneau-Varilla. 

7
 Marie-Charlotte Durvis (1854-1936), demi-sœur de Charcot, avait épousé Pierre Waldeck-Rousseau, 

président du Conseil de 1899 à 1902. Le président de la Chambre, Paul Doumer (1857-1932), et le vice-

président, Edouard Locroy (1838-1913) sont aussi des soutiens qui obtiendront de leur assemblée 90 000 

francs, et que Charcot honorera en attribuant leur nom à des points des terres par lui explorées. 
8
 Charcot avait fait construire un premier Pourquoi pas ? en 1893 sur lequel il participa à des régates sur les 

côtes normandes.  

Le Français (Le Français au pôle sud, 1906) 

Arch. dép. Manche (BIB C 4402) 
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très peu d’explorations et il suffit pour ainsi dire d’y aller pour trouver du nouveau et faire une 

grande et belle œuvre. Nous ne risquons guère l’hivernage et nous nous efforcerions de l’éviter.  

Nous serions à Buenos Ayres fin octobre, c’est-à-dire au printemps. Dix jours après nous serions 

dans les glaces où nous travaillerions de novembre à mars. Quant au retour nous discuterions la 

route à suivre, mais nous pourrions être en France en juillet. Ne parlez de ceci à personne, car 

avant de modifier le projet publiquement, j’ai des démarches personnelles à faire. »9 Charcot 

semble vouloir éviter l’hivernage et récolter des lauriers facilement, mais révèle-t-il le fond de sa 

pensée à Pléneau ? Ne cherche-t-il pas à lui faire admettre le changement d’objectif en lui 

dissimulant ses véritables intentions de diriger une expédition longue et éprouvante ? L’idée d’un 

hivernage parait annoncée en cours de route, puisque après la traversée de l’Atlantique, arrivés au 

Brésil, trois passagers, Adrien de Gerlache,  Bonnier et Pérez quittent l’expédition, obligeant 

Charcot à attendre l’arrivée de scientifiques remplaçants, Turquet et Gourdon.     

Qui est réellement à l’initiative ? Charcot ou le comité scientifique10 qui patronne l’expédition ? 

Quelles sont les principales motivations ? Gaston Rouvier écrit avant le départ, en juin 1903 : « Le 

programme de l’exploration arctique venait d’être arrêté, lorsque le bruit des importants résultats 

obtenus, dans les régions antarctiques, par les expéditions anglaise et suédoise, amena le Comité 

de patronage à soumettre au Dr Charcot et à ses collaborateurs un nouveau plan : L’expédition 

dans le nord devait être abandonnée, et les Français devaient, par la Terre de Feu, se diriger droit 

au sud, vers la Terre Alexandre 1er. C’est ce projet qui a été définitivement accepté. »11 

Le Comité encourage l’expédition en ces termes : « Si, n’hésitant pas devant le surcroît de 

fatigues, de dangers et des temps qui leur est imposé, le docteur Charcot et ses collaborateurs 

abandonnent leur expédition dans le Nord pour adopter ce nouveau programme, ils auront droit à 

la reconnaissance du monde scientifique et de la France. L’expédition devra gagner la Terre de 

Feu et de là se diriger vers les Terre de Graham et d’Alexandre Ier […] Cette expédition devra se 

livrer à des explorations sur le continent Antarctique et à des recherches scientifiques portant sur 

l’océanographie, la géographie, la physique du globe et toutes les branches de l’histoire 

naturelle. »12 Charcot glane le matériel scientifique nécessaire auprès de ministères, de sociétés 

savantes, de scientifiques et d’explorateurs. Des industriels apportent aussi leur soutien, pas 

toujours désintéressé d’ailleurs, tel Ernest Lecuyer, troisième époux d’Elisabeth Lepelletier 

héritière de la beurrerie-laiterie industrielle de Carentan. Il offre du beurre en quantité, du fromage 

et des bouteilles de lait homogénéisé et stérilisé selon une méthode de son invention.13 En 

reconnaissance, Charcot attribuera d’ailleurs le nom Lecuyer à une basse pointe rocheuse qui 

                                                                 

9
 HEIMERMANN (Benoît), JANIICHON (Gérard). Charcot. Le gentleman des pôles. Rennes, Ouest-France, 

1991. p. 48. 
10 

Composé de MM. Gaudry, Grandidier, Bouqet de la Grye, Roux, Mascart, de Lapparent, Perrier, Giard, le 

prince de Monaco, tous membres de l’Institut, et de MM Rabot et Ollivier, secrétaires. 
11

 ROUVIER (Gaston). « « Vers les pôles » dans Le Monde moderne, juin 1903. 
12

 CHARCOT (Jean-Baptiste). Le Français au pôle sud. Paris, Flammarion, 1906. 
13

 Charcot écrit dans le journal de l’expédition, au 12 août 1904 : « Matha n’est pas absolument hors 

d’affaire, mais j’ai bon espoir maintenant qu’il s’en tirera et cela peut-être grâce à un certain lait liquide 

préparé par un procédé nouveau qu’un aimable et très généreux fabricant de Carentan, enthousiaste de 

l’Expédition, nous avait donné avec quantité de beurre, de fromage et même d’eau de vie de cidre de 

derrière les fagots. Peu confiants, nous avions oublié à dessein ce lait, mais le brave petit Robert s’en est 

souvenu au bon moment, et nous le trouvons, à notre joyeuse satisfaction, aussi excellent que s’il n’avait 

pas subi pendant douze mois tantôt les 50° de la ligne, tantôt les -39° du pôle. » (Le Français au Pôle sud. 

Paris, Flammarion, 1906, p. 191) 
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ferme l’anse de Port-Rockroy, par le sud, sur l’île de Wiencke.14 De son côté, l’industriel manchois 

exhibera les témoignages de reconnaissance de Charcot et de ses collaborateurs afin d’écouler 

plus largement sa production dans les pharmacies de France et de Navarre.15  

 

Charcot a particulièrement soigné l’approvisionnement de son navire. Ne comptant pas nourrir ses 

hommes uniquement avec la viande des phoques et des manchots chassés sur place,16 ou les 

œufs de ces derniers,17 le docteur embarque 11 851 boites de conserves et 2 000 kilos d’aliments 

« non en boites ». Le détail est éloquent : 556 grandes boîtes de bœuf bouilli (corned beef), 55 

boites de rosbif, 154 de bœuf mode, 47 de beefsteaks, 14 de filet de bœuf aux champignons. 100 

boîtes de pieds de mouton et 250 de navarin. 301 boites de veau (fricandeau, escalope, langue à 

la sauce piquante). Mais aussi 2 000 boîtes de lait condensé18, 1 000 boites de pâté de foie et 670 

boites de potages concentrés.19 Cette provision abondante de plats cuisinés et de conserves 

                                                                 

14
 GOURDON (Ernest). Géographie physique, glaciologie, pétrographie des régions visitées par l’expédition 

antarctique française (1903-1905) par E. Gourdon, géologue de l’expédition. Paris, Masson, 1908, p. 16. 
15 

« Je suis très heureux de pouvoir certifier, en toute sincérité, que le beurre et le lait qui ont été fournis à 

l’expédition antarctique française par la Maison Lepelletier (de Carentan) se sont admirablement conservés 

pendant toute la durée de l’expédition. Le beurre était remarquablement bon et considéré par nous tous 

comme un véritable égal.  

Quant au lait, il nous a rendu les plus grands services et je considère que c’est, non seulement une grande 

satisfaction, mais une grande sécurité pour une expédition comme la nôtre, de pouvoir emporter un produit 

semblable. » (Signé Dr J. Charcot, chef de l’Expédition. Paris, le 22 décembre 1905) 

« Ainsi que je vous l’ai dit, j’ai rapporté une bouteille du lait que vous avez donné à l’expédition Charcot et je 

vous expédie cette bouteille à titre de curiosité ; car ce lait qui a été remué, Dieu sait comment ! qui a passé 

la ligne avec 40 degrés au-dessus de zéro, qui a passé le cercle polaire avec 40 degrés au-dessous, est 

revenu après toutes ces vicissitudes en très bon état et bon à être consommé. Charcot d’ailleurs, a dû vous 

dire combien ce lait avait été utile à nos malades. (Signé Paul Pléneau, ingénieur de la Mission charcot. 

Bordeaux, le 2 février 1906) 
16 

Le 23 février 1904, Charcot note « En brûlant des cadavres de pingouins massacrés par nos chiens et de 

la graisse de phoque, je fais fondre de la glace d’eau douce dans notre lessiveuse. Les pingouins imbibés 

d’huile comme ils le sont brûlent admirablement bien, os, chair et plumes. Malgré cela, nous avons pu 

constater avec plaisir que les filets de ces pauvres bêtes sont excellents ; notre débrouillard et remarquable 

cuisinier nous en a présenté des rôtis à déjeuner, apprécié de tous, tant au carré qu’à l’avant. », le 13 mars, 

il ajoute « C’est très pénible d’être obligé de sacrifier ces bonnes et douces bêtes, mais ici comme ailleurs 

c’est la lutte pour la vie, il nous faut de la graisse pour économiser notre combustible, de la nourriture pour 

nos chiens, des réserves pour nous en cas d’accident, sans compter les pièces pour les collections, et, bien 

à contre-cœur, j’ai dû donner l’ordre de tuer avant l’hiver le plus de phoques possible. Seulement, je ne puis 

admettre d’infliger des souffrances inutiles et, comme il n’y a pas dans l’Antarctique d’animaux contre 

lesquels il faille se défendre, nous avons plus de munitions qu’il ne nous en faut. L’exécution est donc faite 

rapidement, d’un coup de fusil à bout portant. » Le Français au pôle sud. Paris, Flammarion, 1906. p. 51 et 

95. 
17

 Charcot écrit que ses hommes ont récolté 8 000 œufs pendant l’hivernage du Français sur l’île de Wandel, 

sans compter ceux gobés sur place. Le Français au pôle sud. Paris, Flammarion, 1906. p. 260. 
18 

Chaque boîte de lait condensé représente cinq litres, de quoi nourrir un homme pendant vingt-quatre 

heures, et, pour utiliser ce lait, il suffisait d’avoir à sa disposition de la glace — produit vraiment commun 

dans l’Antarctique, précise François Bournand. 
19

 BOURNAND (François). A l’assaut du Pôle sud. Voyages et aventures dans les régions antarctiques. 

1599 – 1906. Limoges, Imprimerie nationale, 1906. 
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représentait deux années et demi de ravitaillement varié pour une vingtaine d’hommes.20 Dans une 

conférence faite à son retour, l’explorateur expliquait un autre avantage des conserves : « une 

catastrophe est toujours possible ; on peut être obligé d’abandonner brusquement le navire, alors il 

faut pouvoir jeter à la hâte, dans les embarcations des conserves qui, sous le moindre poids et 

avec le minimum de préparatifs nécessaire, peuvent donner le maximum d’alimentation. » D’autres 

aliments sont embarqués sous forme de comprimés, spécialement destinés aux raids en traîneaux 

sur la banquise ; pour éviter une surcharge dangereuse, Charcot compte utiliser les comprimés ou 

tablettes en usage dans les armées. Il mentionne dans son journal l’usage de comprimés de 

soupe, d’autres de citron, des légumes, du sel, sucre, thé, café comprimé également. 

L’industrialisation alimentaire favorise ainsi l’exploration du monde, cependant que les expéditions 

lointaines sont l’occasion de tester et de révéler 

l’efficacité d’aliments consommables sous des 

formes innovantes, grâce aux nouvelles 

techniques de conservation et de conditionnement.     

On chargera aussi de la farine en quantité, afin de 

préparer en Argentine, avant d’appareiller pour 

l’Antarctique, une tonne de galetas, biscuits ronds 

et durs, mais qui réchauffés donneront une mie 

suffisamment molle pour « saucer » les plats. Luxe 

suprême, le cuisinier embarqué à Buenos Aires 

fera cuire à bord du pain frais trois fois par 

semaine.  

Dans le journal de l’expédition, Charcot écrit à la 

date du 8 avril 1904 : « Je puis dire, sans me 

flatter je crois, qu’il n’y a pas d’expédition polaire 

où les vivres aient été choisis avec autant de soin ; 

ils sont variés, de bonne qualité et abondants. A 

moins d’accident, nous n’avons rien à craindre 

pour deux ans au moins […] La question 

nourriture, dans les conditions où 

nous nous trouvons joue 

naturellement un rôle considérable et 

défraie bien des conversations ; les 

marins, d’ailleurs, répètent à chaque 

instant que jamais ils n’ont été aussi 

bien et abondamment nourris. Je ne 

regrette donc pas le mal que je me 

suis donné, car finalement nous 

n’avons pas dépensé plus que 

d’autres pour cette partie de 

                                                                 

20
 Charcot présente le menu d’une semaine, ainsi le mercredi 13 avril 1904, les occupants du Français 

déjeunent d’un potage, de bœuf et haricots verts, gâteaux et confiture, ils dînent d’un potage, de pingouin 

rôti accompagné de lentilles, et mendiants. A chaque fête ou anniversaire, menus spéciaux. Le 14 juillet 

1904, au déjeuner, filets de harengs, poulet, galantine de hure, asperges, babas au rhum, fruits conservés, 

café et liqueurs ; au dîner, potage américain, langue de bœuf, fonds d’artichauts, riz, compote de fruits, café 

et liqueurs, champagne cordon rouge. Le Français au Pôle sud. Paris, Flammarion, 1906, p. 119 et 177) 

Affiche publicitaire 

pour le beurre 

Lepelletier fabriqué 

à Carentan, et détail 

d’un jeu de l’oie 

dessiné au verso   

Arch. dép. Manche 

(ca 1920) 

 (1 Num 2017 5/8) 
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l’expédition, et je suis persuadé que, grâce à cette nourriture, la bonne humeur et l’entrain 

persistant jusqu’au bout, le travail fourni par tous s’en ressentira sûrement d’une heureuse 

manière. Je suis convaincu également que pour maintenir le meilleur état sanitaire possible, il faut 

que notre régime se rapproche de celui auquel notre race est accoutumée […] Jusqu’à nouvel 

ordre, les hommes continueront à recevoir leur ration habituelle d’excellent vin, un quart à chaque 

repas et la « double » le dimanche. […] ils ont le thé à discrétion et tout le lait qu’ils désirent. »21 

 

En plus du matériel scientifique et de la nourriture, le Français partira avec des vêtements 

spéciaux en peau de renne fabriqués en Norvège, des explosifs, des madriers, des scies à glace, 

du fer pour réparer, des raquettes et skis, des traîneaux, une baleinière, une maison démontable… 

En Argentine, on embarquera 5 chiens expérimentés, 2 chats, un cochon de compagnie et une 

colonie de rats indésirables !  

 

Le bateau est enregistré comme un yacht ce qui permet à Charcot, qui ne possède pas le brevet 

de capitaine pour commander le Français e navigation hauturière, de conserver le commandement 

de son navire. Ernest Cholet, né à Carentan en 1858,22 est le patron d’un équipage de quatorze 

hommes qui comptait un guide de haute montagne italien d’origine française (Pierre Dayné), et le 

maître d’hôtel de Charcot, Paumelle.23 Cela faisait quatorze ans que Cholet était au service du 

                                                                 

21 
Charcot ajoute dans le journal de l’expédition : « En dehors de nos provisions, les ressources du pays 

nous fournissent une abondante, saine et agréable nourriture […] Ici, à l’unanimité, dès le début, la viande 

de pingouin a été décrétée excellente et il ne semble pas que l’on doive s’en lasser ; je ne sais à quoi la 

comparer, si ce n’est peut-être à de la viande de mulet, dont j’ai mangé étant chasseur alpin ; elle est un peu 

ferme, rouge foncé et ne sent pas du tout le poisson, ce qui tient, évidemment, à ce que les pingouins se 

nourrissent exclusivement de toutes petites crevettes. Le cormoran est aussi très apprécié, mais son goût 

est un peu fort et nous reconnaissons que l’on s’en lasserait assez vite. A part deux hommes qui éprouvent 

pour elle un dégoût insurmontable, la viande de phoque est considérée très agréable par tous les autres ; 

elle ne ressemble à rien de ce que nous connaissons et, lorsqu’elle est bien présentée, contrairement à ce 

que l’on se figurerait, elle ne sent aucunement l’huile. Quant au boudin de sang et de foie de phoque, ils 

prennent bientôt rang parmi les « plats de fête ». Jusqu’à présent nous avons été favorisés par la pêche et, 

le 5, nous avons pris au trémail une centaine de poissons de petite taille en général […] ils nous paraissent 

excellents et leur chair ressemble un peu à celle du merlan. De plus, les hommes récoltent en grande 

quantité des bernicles dont ils raffolent. » 
22

 Né à Carentan le 15 septembre 1858, fils de René Cholet, 26 ans, maçon, qui ne sait signer, né à 

Rennes, et de Marie Jeanne Gillette, 26 ans également, domiciliés rue Holgate. Il se mariera à Saint-Servan 

(35) le 13 septembre 1923. Cholet est très probablement le premier Manchois à rencontrer des manchots ! 

Un îlot au nord-ouest de Port-Charcot, sur l’île Wandel, porte son nom. A son retour de la première 

expédition en Antarctique, Cholet reçoit les palmes académiques, ainsi que le chef mécanicien, le maître 

d’équipage et Rallier du Baty, élève de la Marine marchande. 
23

 E. Cholet (patron), E Goudier (chef mécanicien), J. Jabet (maître d’équipage), J. Rallier du Baty (élève de 

la Marine marchande), J. Guéguen, (matelot), F. Rolland (matelot), F. Hervéou (matelot), A. Besnard 

(matelot), F. Libois (charpentier et chauffeur), F. Guégen (chauffeur), L. Poste (mécanicien), F. Maignan 

(matelot décédé au départ du Havre), M. Rozo (cuisinier embarqué à Buenos Aires), R. Paumelle (maître 

d’hôtel de Charcot), P. Dayné (guide des Alpes, italien). Un équipage solide qui fera écrire à Charcot : « Je 

suis convaincu maintenant qu’avec un certain nombre de préceptes hygiéniques, des précautions physiques 

et morales préventives, les marins de Bretagne et de Normandie sont capables d’aller jusqu’au bout du 

monde. » Dans le journal de l’expédition, le docteur au moment de mettre en place une école du soir pour 

l’équipage pendant l’hivernage, note le 1
er

 mai 1904 qu’un de ses hommes ne sait ni lire ni écrire, trois 

savent lire mais pas écrire, que trois autres, assez instruits, recevront des perfectionnements en 
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docteur. A son retour, Charcot raconte que  « tous 

ces braves gens partirent avec la solde ordinaire et 

qu’ils allèrent gaillardement risquer leur vie, alors, 

que pour le même prix, ils pouvaient faire le 

cabotage ou se prélasser dans le doux « farniente » 

du Yachting de Dinard ou de Trouville. » 24 

L’Etat-major, en plus de Charcot médecin de 

l’expédition et bactériologue, était composé à 

l’origine de deux officiers de marine mis en congé 

avec « solde à terre », le lieutenant de vaisseau 

André Matha (1873-1915) et l’enseigne de vaisseau 

Joseph-Jean Rey (1873-1930), d’Adrien de 

Gerlache, commandant du Belgica, première 

expédition à avoir hiverné en Antarctique, de Paul 

Pléneau (1869-1949), ingénieur de l’Ecole Centrale 

et directeur d’une société de construction de 

machines à vapeur laissait tout derrière lui pour vivre 

l’aventure et devenir le photographe officiel, des 

naturalistes Bonnier et Pérez. Mais arrivés en 

Amérique du sud, les naturalistes s’en retourneront 

en Europe avec Adrien de Gerlache. Pour les 

remplacer, Jean Turquet (1867-1945), zoologue et 

botaniste, et Ernest Gourdon (1873-1955), géologue 

et glaciologue, rejoindront l’Argentine, avant 

l’appareillage pour l’Antarctique.  

 

Le 27 juin 1903, la sœur du docteur Charcot, 

Jeanne,25 brise la bouteille de champagne sur 

l’étrave du Français qui est mis à l’eau ; les travaux se poursuivent à flot jusqu’au 18 juillet, date à 

laquelle il quitte Saint-Malo pour aller compléter son approvisionnement au Havre. Le 15 août est 

célébré le départ officiel de l’Expédition Antarctique française. Mais dans la manœuvre pour sortir 

de la rade du Havre, le matelot Maignan est tué. Triste présage. Le Français rentre au port et le 

départ est repoussé. Charcot et 50 000 personnes assisteront aux obsèques de la seule victime de 

l’expédition. Le 27 août le Français arrive à Brest pour charger à bord les 100 tonnes de charbon 

offertes par la Marine. Le 31 août, il quitte la passe de Brest sous les hourras de l’équipage du 

navire-école français, le Borda.  

 

En 1908, Ernest Gourdon, compagnon scientifique de Charcot, présente la mission : 

« L'Expédition Antarctique Française, commandée par le D. Charcot, partit du Havre en août 1903. 

                                                                                                                                                                                                                     

orthographe, en arithmétique, en histoire et en géographie (Le Français au pôle sud. Paris, Flammarion, 

1906. p. 138). 
24

 BOURNAND (François). A l’assaut du Pôle sud. Voyages et aventures dans les régions antarctiques. 

1599 – 1906. Limoges, Imprimerie nationale, 1906. 
25

 Née en 1865 et mariée en 1891 à Alfred Edwards, journaliste et fondateur du quotidien Le Matin en 1884 

qu’il dirige jusqu’en 1895. 

L’état-major du Français avant le départ (Le 

Français au pôle sud, 1906) 

Arch. dép. Manche (BIB C 4402) 
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Après un court séjour dans la Terre de Feu, elle cingla vers le sud et vint atterrir aux Shetlands,26 

devant l'île Smith. Serrant la côte d'aussi près que  possible, elle releva la bordure extérieure de 

l'archipel de Palmer, c'est-à-dire des grandes îles Hoseason, Liège, Brabant, Anvers. Une avarie 

de machine l'obligea à relâcher pendant douze jours dans la baie des Flandres, au sud du détroit  

de Gerlache. Cette circonstance nous permit de visiter quelques points avancés vers l'intérieur des 

terres, grâce à la profonde échancrure qu'y découpe la grande baie. Le « Français » touche 

ensuite à l'île Wiencke, puis, après deux tentatives infructueuses pour forcer le pack autour des 

îles Biscoe, il revient mouiller à l'île Wandel, où il établit ses quartiers d'hiver par 65" 05' de latitude 

sud et 66" 18' de longitude ouest de Paris. 

Au cours de nos dix mois d'hivernage, nous 

avons parcouru l'île et ses environs dans un 

rayon assez étendu […]. Un raid de 

printemps,  malheureusement effectué 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'île Lund, 

les îles Argentina, l'île Berthelot, et de 

débarquer en un point particulièrement 

intéressant de la Terre de Graham, le cap 

Tuxen, où j'ai trouvé du gabbro.  

Nous avions en même temps acquis la 

certitude qu'il n'existait aucun passage vers 

l'Atlantique jusqu'à la latitude de 65" 30'.  

La seconde campagne d'été a été marquée 

par la découverte de la Terre Loubet27 par 

67" de latitude ; un malencontreux 

échouage, en nous obligeant à reprendre le 

large au moment où nous allions atteindre la terre, a interrompu tristement notre exploration. 

D'autre part, la Terre Alexandre, en vue de laquelle nous sommes parvenus le 13 janvier, était 

enveloppée d'une infranchissable barrière de glace. Mais un double séjour à Port-Lockroy, dans 

l'île Wiencke, a été mis à profit pour étudier en détail cette région. En fin, au retour, nous avons pu 

débarquer sur l'île Anvers, l'île Liége et l'île Hoseason et y recueillir de précieux échantillons. »28 

Explorer des parages inconnus et naviguer sous des latitudes extrêmes, relever la configuration du 

littoral et dresser des cartes, découvrir des terres, les baptiser, étudier l’environnement et faire des 

prélèvements de « précieux échantillons », hiverner sur la banquise et s’aventurer à l’intérieur des 

contrées inexplorées… Ernest Gourdon évoque rapidement les principales missions de 

l’expédition, sans omettre de signaler les obstacles : problèmes mécaniques, conditions pénibles 

liées au froid, au vent, barrières de glace infranchissables… Il aurait pu ajouter obscurité 

prolongée, mal du pays, promiscuité des hommes. Mais dans ce domaine, tout le monde s’accorde 

au retour pour louer la vigilance de Courbet, attentif à occuper et à distraire ses compagnons, pour 

                                                                 

26 
Le Français appareille d’Ushuaia, la ville la plus au sud du monde, pour l’Antarctique le 27 janvier 1904 et 

croise son premier iceberg le 1
er

 février.  
27

 Emile Loubet est alors président de la République française.  
28

 GOURDON (Ernest). Géographie physique, glaciologie, pétrographie des régions visitées par l’expédition 

antarctique française (1903-1905) par E. Gourdon, géologue de l’expédition. Paris, Masson, 1908, p. 8 et 9. 

« Pingouins » devant le Français  (Le Français au 

pôle sud, 1906) 

Arch. dép. Manche (BIB C 4402) 
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préserver leur forme physique et leur moral, conditions de la 

réussite de l’expédition et du retour de tous, sains et saufs.  

Pendant ces longs mois d’isolement, on est sans nouvelles 

du Français. D’Argentine, un navire part à sa recherche, 

vainement. L’hiver austral passé, la sœur de Charcot, 

Jeanne, prépare une expédition de secours qui était sur le 

point de prendre la mer lorsque arrive la nouvelle de leur 

retour en Patagonie.   

 

Les résultats de la mission sont impressionnants : un 

hivernage de 9 mois réussi par 65 degrés de latitude29, un 

retour de tous les hommes sains et saufs malgré des avaries 

sérieuses et l’épuisement du charbon, 1000 km de côtes 

nouvelles reconnues et relevées, 3 cartes marines détaillées, 

75 caisses d'observations, de notes, de mesures et de 

collections destinées au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris 

comptant un grand nombre d’espèces nouvelles, 3 000 

clichés,30 des sommes de connaissances et d’expériences sur 

la navigation en Antarctique que Charcot consignera et 

communiquera au cours de nombreuses conférences. Le 

Français arrive à Buenos Aires le 15 mars 1905, dans un 

triste état. Le bateau sera racheté par le gouvernement 

argentin pour servir au ravitaillement des stations météorologiques australes. Rebaptisé Austral, il 

se perdra en décembre 1907.  

Charcot et ses hommes rentrent en France en passagers. Ils débarquent à Toulon le 9 juin 1905 et 

sont accueillis avec les honneurs à Paris.  

 

 

3. La seconde expédition française en Antarctique (août 1908 – 

février 1910) : 
Dès l’année suivante, l’explorateur veut repartir pour approfondir ses recherches : « je résolus de 

retourner dans la région que j'avais commencé à parcourir avec le Français, en 1903-1905, c'est-

à-dire au sud même du cap Horn, dans cette partie avancée et montagneuse qui semble avoir été 

la continuation de l'Amérique et qui est improprement connue sous le nom général de Terre de 

Graham. » indique-t-il dans l’introduction de l’ouvrage publié au retour de la deuxième expédition. 

Sa popularité facilite cette fois-ci l’entreprise, le président de la Chambre Paul Doumer obtient une 

subvention officielle de 600 000 francs sur les 780 000 qui constituent le budget global.31 La 

                                                                 

29
 C’est la première expédition française à avoir hiverné dans une des régions polaires. 

30 
Paul Pléneau, chargé de la photographie, précise que 3 000 clichés ont été développés sur le Français, 

dans des conditions souvent difficiles. 
31

 « cette somme reste de beaucoup inférieure à celles dont ont disposé la plupart des expéditions au Pôle 

Sud, envoyées par les nations étrangères et cela n'est pas une de mes moindres fiertés, d'être parvenu à 

organiser la nôtre, dans des conditions cependant parfaites, avec une dépense aussi faible » écrit Charcot 

au retour (Le Pourquoi-Pas ? dans l’Antarctique, Paris, Flammarion, 1910, p. 7). Aux dons financiers se 

joignent la mise à disposition d’officiers, la fourniture de charbon et de matériel par le ministère de la Marine, 

Première de couverture du 

Français au pôle sud 

(Flammarion, 1906) 

Arch. dép. Manche (BIB C 4402) 
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construction d’un nouveau navire est lancée septembre 1907 aux chantiers Gautier père et fils, à 

Saint-Malo. Charcot reprend son nom fétiche, appelant Pourquoi pas ? un trois-mâts barque, 

renforcé de tous côtés par des dispositifs spéciaux pour les glaces, avec des soutes pouvant 

contenir 250 tonnes de charbon, 100 tonnes de vivres et matériel, trois laboratoires et une 

bibliothèque, des aménagements confortables pour les 22 hommes d’équipage et les 8 membres 

de l’Etat-Major.32 Le Pourquoi pas ? est plus long (40 m. contre 32) et large (9,20 m. contre 7,56) 

que le Français ;  avec ses 825 tonneaux (contre 250 tonneaux) et une machine de 550 chevaux, il 

surpasse le Français, capable d’avancer à 9 nœuds dans de bonnes conditions. Ce sera le dernier 

navire de Charcot, celui sur lequel il disparaîtra en septembre 1936. 

Charcot met autant de soin qu’à la première expédition à réunir les provisions nécessaires, 

distinguant vivres journaliers, vivres de raids, vivres destinés à des dépôts ou devant être 

débarqués en cas d'urgence et vivres de luxe. S’adressant à de grandes maisons françaises, 

anglaises, allemandes, norvégiennes et américaines, il emporte pour près de trois années de 

vivres. « Les progrès de l'industrie des conserves ne rendent véritablement difficile 

l'approvisionnement d'une expédition comme la nôtre, que par le choix, non seulement au point de 

vue de la variété, mais encore de l'encombrement »33 Pourtant, le docteur ajoute « A la longue on 

se fatigue des conserves, même les meilleures, surtout de celles de viande, et il est fort probable 

                                                                                                                                                                                                                     

de matériels océanographiques par le prince Albert I
er

 de Monaco, et de multiples équipements donnés par 

divers industriels, comme le groupe électrogène et les trois traîneaux automobiles De Dion-Bouton (ces 

derniers seront inopérants).  
32 

CHARCOT (Jean-Baptiste). Le Pourquoi-Pas ? dans l’Antarctique, Paris, Flammarion, 1910, p. 8-9. 
33

 Il notera au retour : « Les conserves et les produits alimentaires qui peuvent voyager sont maintenant 

généralement bien connus […] cependant je dois insister sur la commodité et le très bon rendement des 

comprimés de toutes sortes, potages, lait, viandes, etc. Il en est de même pour les légumes desséchés, dont 

quelques-uns donnent de remarquables résultats, en particulier les choux et les pommes de terre. » Le 

Pourquoi-Pas ? dans l’Antarctique, Paris, Flammarion, 1910, p. 17. 

Plan de distribution du Pourquoi pas ? en 1908 avec annotations et croquis ultérieurs de Marin Marie 

Arch. dép. Manche (342 J 1991)  
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que la plupart des repas composés exclusivement de celles-ci n'auront laissé dans la mémoire des 

membres de l'expédition qu'un médiocre souvenir. Cependant, je me crois en droit d'affirmer 

qu'aucune expédition n'a été mieux approvisionnée que la nôtre, tant en qualité qu'en quantité et, 

jamais à bord, nous n'avons manqué de quoi que ce soit. […] Nous possédions à bord une ample 

provision d'antiscorbutiques, choucroute, tomates, jus de citron, et qui, joints aux légumes, fruits 

desséchés ou en compote, etc., étaient évidemment plus que suffisants pour nous prémunir du 

scorbut tel qu'il se présentait dans les expéditions d'autrefois, mais on verra que ces moyens 

habituels étaient inefficaces contre ce que l'on pourrait appeler le scorbut moderne, ou plus 

exactement « la maladie des conserves. »34 

 

Huit des hommes d’équipage 

du Français reprennent du 

service35 sous la direction 

d’Ernest Cholet, mais du 

précédent état-major seul le 

géologue Ernest Gourdon est 

parvenu à se rendre 

disponible. La Marine met à la 

disposition de la mission trois 

enseignes de vaisseau :  

- Maurice Bongrain (1879-

1951), cherbourgeois, qui sera 

second de l’expédition, chargé 

des observations 

astronomiques, hydrographie, 

sismographie, gravitation 

terrestre,  

- Jules Rouch (1884-1973), 

responsable de météorologie, 

électricité atmosphérique, océanographie physique,  

- René-Émile Godfroy (1885-1981) étudiera les marées, la chimie de l'air.  

Le personnel scientifique, outre Gourdon, géologue et glaciologue, est complété par le médecin et 

zoologue Jacques Liouville (1879-1960), neveu de Charcot, le naturaliste Louis Gain (1883-1963), 

né à Mortain (50) mais de famille cotentinaise, le physicien Albert Senouque (1882-1969) chargé 

                                                                 

34 
Le 23 septembre 1909, il note dans son journal : « Nous allons de mieux en mieux, c'est décidément de la 

« maladie des conserves » que nous souffrions depuis plus de trois mois! et c'est évidemment de la même 

chose que Matha a été atteint en 1904; toutes les soi-disant anémies polaires, ne sont finalement que des 

maladies du genre scorbutique. Autrefois, lorsque les équipages se nourrissaient presque exclusivement de 

viandes salées, ils étaient atteints de la forme connue du scorbut avec les grandes taches noires, les 

ulcérations des gencives, etc. mais tout se modifie, même les maladies et avec les conserves modernes, le 

scorbut classique est remplacé maintenant par la forme bizarre dont nous avons souffert, caractérisée 

surtout par l'oedème des membres inférieurs et la myocardite, sans rien du côté des gencives. Quelque 

chose de semblable, d'ailleurs, s'est produit dans notre armée, pendant la guerre de Crimée. » 
35

 E. Cholet (patron), E Goudier (chef mécanicien), J. Jabet (maître d’équipage), J. Guéguen, (matelot), L. 

Poste (second mécanicien), F. Guégen (chauffeur), F. Libois (chauffeur et charpentier), R. Paumelle (maître 

d'hôtel) 

L’état-major du Pourquoi pas ? avant le départ (Le Pourquoi pas ? dans 

l’Antarctique : journal de la deuxième expédition au pôle sud, 1910) 

Arch. dép. Manche (BIB C 4558) 
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du magnétisme, de l’actinométrie et  

photographe scientifique. Au total, vingt-neuf 

hommes,36 contre vingt en 1903, 

accompagneront Charcot. 

Le 18 mai 1908, à Saint-Malo, le Pourquoi 

pas ? est parrainé en grande pompe par 

Marguerite Cléry (« Meg »), la seconde 

épouse de Charcot,37 et Paul Doumer. Lucien 

Rudaux (1874-1947), astronome amateur qui 

a installé un observatoire dans sa villa de 

Donville-les-Bains (50), membre de la Société 

de géographie, immortalise le lancer par 

Mme Charcot de la bouteille de champagne sur 

l’étrave et la mise à l’eau du navire. Les 

travaux d’aménagement et de gréement du 

navire se poursuivent jusqu’à sa bénédiction 

par l’archevêque de Rennes, Mgr Rioux, le 

21 juillet 1908, et son départ pour Cherbourg 

quatre jours plus tard, pour y charger du 

matériel offert par le ministère de la Marine. 38 

 

Après quelques essais, le Pourquoi pas ? quitte Le Havre le 15 août 1908 sous les ovations de 

20 000 personnes et de personnalités, « pour le progrès de la science et la gloire de la patrie »39. Il 

s’arrête à Cherbourg où il embarque le charbon offert par la Marine, y reste huit jours, retenu par le 

mauvais temps, tente de partir mais se réfugie à Guernesey. Il appareille le 5 septembre, fait 

escale à Madère et aux îles du Cap-vert, accoste le Brésil deux mois plus tard. A la mi-novembre, 

Charcot est chaleureusement accueilli par le gouvernement argentin, comme lors de la première 

expédition, qui offre de financer les aménagements qui se sont révélés utiles pendant la traversée 

de l’Atlantique. Son épouse qui l’a accompagné jusqu’alors rentre en France, tandis que le 

Pourquoi pas ? part vers les îles Shetland du Sud. Les Français y fêtent noël en compagnie de 

baleiniers norvégiens qui s’y sont établis. Le docteur s’y assure que, s’il ne donne pas de signe de 

vie, les pêcheurs iront prospecter du côté de l’île Wandel en janvier 1910. Dans la nuit du 25 

décembre, le Pourquoi pas ? s’engage vers Port Lockroy pour atteindre l’île de Wandel. « Me voici 

donc de nouveau à Wandel où, pendant neuf mois, nous avons vécu, travaillé, espéré, presque 

désespéré quelquefois et souvent prié. Je m’y retrouve maintenant dans de bien meilleures 

                                                                 

36
 Aux huit anciens hommes d’équipage et aux sept membres de l’état-major, s’ajoutent Hervé, Thomas, 

Dufrèche, Lerebourg, A de la première expédition en Antarctique veline, Denais, Nozal (officier élève de la 

marine marchande), Boland (officier élève de la marine marchande), F. Rosselin (chef mécanicien), 

Monzimet, Lhostis, Frachat (mécanicien des moteurs à essence), Modaine (cuisinier), Van Acken (2
e
 maître 

d'hôtel, de nationalité belge, embarqué à Punta-Arenas, où il est établi).  
37

 Marié en 1896 avec Jeanne Hugo (1869-1941), née Lockroy, divorcée de Léon Daudet et petite fille de 

Victor Hugo, il divorce à son retour de la première expédition en Antarctique, en 1905, s’installe alors avec 

sa fille, Marion (1895-1927), chez sa sœur Jeanne (1865-1940). Le 24 janvier 1907, il épouse Marguerite 

Cléry (1874-1960), artiste peintre et fille du bâtonnier Léon Cléry. Une fille, Monique (1907-1995), naîtra 

avant son départ, le 8 décembre 1907 ; une seconde à son retour, Martine (1911-1979), en 1911. 
38 

« Vers le pôle Sud », Cherbourg Éclair, 27 juillet 1908. 
39

 Le Matin, 15 août 1908. 

Demi-vue d’une photographie stéréoscopique du 

lancement du Pourquoi pas ? (Lucien Rudaux, 1908) 

Arch. dép. Manche (66 Fi 38/5) 
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conditions, avec un bateau, des instruments, des moyens qui ne peuvent être comparés à ceux  

de la dernière expédition, j’ai aussi l’expérience et, ce qui est moins avantageux, quatre années de 

plus. A côté de moi, je retrouve Gourdon et 

huit hommes de l’ancien équipage et une 

pensée émue va à notre brave et petit 

Français qui, cependant, avec sa machine 

défectueuse et insuffisante, nous a donné 

tant de mal » ;  

Charcot donne le ton de cette deuxième 

expédition en Antarctique, sur les traces de 

la première, remarquable exploit humain, 

l’explorateur est tenu de faire aussi bien, 

sinon mieux, disposant de moyens 

supérieurs et surtout ne pas décevoir ni 

renoncer sous le coup d’un accident. 

Charcot subit une pression qu’il ignorait la 

première fois. Mais début janvier, deux 

accidents engagent à la plus grande 

prudence : Gourdon, Godefroy et Charcot, 

partis en reconnaissance à bord de la 

vedette Monique, sont prisonniers des 

glaces et ne sont retrouvés que trois jours 

après leur départ par le Pourquoi pas ?, parti 

à leur recherche. L’équipage au complet, le 

soulagement est de courte durée puisque le navire heurte une roche à fleur d'eau et endommage 

sa quille, près du cap Tuxen. Il faut plus de 24 heures d'efforts pour le déséchouer : l’expédition a 

manqué de s’interrompre dès son commencement.   

 

L’expédition reprend l’exploration des rivages abordés par le Français, retrouve du matériel et des 

provisions débarqués quatre années plus tôt, prolonge vers le sud les découvertes (la côte 

Fallières, la Terre Adélaïde qu’on ne sait pas encore une île), multiplie les relevés et sondages 

pour établir des cartes nouvelles ainsi que les mesures physiques et chimiques, poursuit la 

collecte d’échantillons. La navigation est souvent périlleuse au travers des champs de glace qui se 

brisent en floes 40 et parmi les iceblocs qui se détachent de la banquise et icebergs dérivant qu’il 

faut toujours avoir à l’œil et parfois éloigner avec des perches. Mais lorsqu’il faut envisager 

l’hivernage, en l’absence d’un refuge fiable en baie Marguerite (nom de sa nouvelle épouse, sur la 

côte Fallières) et sous la menace des icebergs et d’être prisonnier de la banquise en formation, 

Charcot est obligé de remonter vers le nord, chercher un mouillage dans une baie déjà repérée, 

sur l’île Petermann, à proximité de celle de Wandel où le Français avait hiverné. Le commandant 

se console : la configuration de l'île est favorable aux installations des observatoires, une rookerie 

de manchots bien peuplée promet pour l'automne et le printemps des moyens d'étude et des 

moyens de subsistance tant en viande fraîche qu'en oeufs41, sans compter des distractions. 

                                                                 

40
 Plaques de glace de mer. 

41
 Le 17 novembre 1909, Charcot note dans son journal : « Heureusement les pingouins sont abondants et 

de plus ils commencent à nous donner des œufs en assez grande quantité. Hier, nous avons pu manger la 

première omelette jugée excellente par tous. Tous les matins, accompagnés par Gain, des hommes de 

Demi-vue d’une photographie stéréoscopique de 

l’échouage du Pourquoi pas ? en face le cap Tuxen 

(Louis Gain, janvier 1909) 

Arch. dép. Manche (57 Fi 920) 
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L’expédition s’installe à port Circoncision. Là le 

Pourquoi pas ? est solidement amarré, une chaîne 

est tendue pour fermer la crique et en interdire 

l’entrée aux icebergs. Un village de cabanes, dont 

plusieurs igloos, pousse sur le rivage ; chacune a 

une destination spécifique : magasin de vivres, 

boucherie, dépôt d’explosifs, postes 

scientifiques…. Pendant la longue période 

d’hivernage, qui dure plus de neuf mois, les 

scientifiques s’attachent à poursuivre leurs travaux 

quotidiennement.42 Grâce aux traîneaux, on 

organise des excursions à l’écart de la base, sur 

l’inlandsis ; l’ascension de sommets et des raids à 

l’intérieur des terres permettent de prolonger la 

connaissance de l’Antarctique. 

La faune est tout à la fois objet d’étude, ressource 

alimentaire43 et source de divertissement.44 Le 16 

février 1909, Charcot note dans son journal : 

« Chollet, avec deux hommes, a fait en 

embarcation45 le tour de l'île; il a rencontré peu de 

                                                                                                                                                                                                                     

confiance vont faire la récolte, mais je suis obligé d'exercer une grande surveillance et de me mettre souvent 

en colère, car quelques hommes, par ailleurs très dociles, deviennent complètement fous quand il s'agit 

d'œufs qu'ils vont chiper et gober tout crus au détriment de leurs camarades plus obéissants. » 
42

 Charcot loue le confort de son expédition : « Je dois d’ailleurs dire, et je le fais avec une certaine fierté car 

il est dû pour la grande partie à l’organisation même de l’expédition, que ce confort est réel et qu’il donne 

déjà des résultats que j’étais en droit d’en attendre. Peu d’expéditions ont été, je crois, aussi bien partagées 

au point de vue du travail scientifique. Chaque membre de l’état-major a sa cabine où il peut s’isoler, 

s’enfermer et travailler. Les deux laboratoires de biologie et des sciences physiques, quoique petits, sont 

séparés et confortables ; le laboratoire de photographie est vaste et bien installé ; il règne une bonne chaleur 

dans tout le bateau [le poêle à charbon a été allumé en avril] et la lumière électrique, luxe inappréciable, 

nous éclaire partout. La nourriture est abondante, l’eau par les soins de propreté, ce qui est rare dans les 

expéditions polaires, est à discrétion ; nous ne manquons vraiment de rien et nous avons même, dans 

certains cas, le superflu. L’équipage est assez nombreux pour que la plupart du temps nous soyons 

dispensés nous-mêmes de toute corvée, et chaque travailleur a les aides nécessaires. » Le Pourquoi-Pas ? 

dans l’Antarctique, Paris, Flammarion, 1910, p. 217. 
43

 10 mars 1909 : « Nous sommes obligés de tuer pour notre collection, comme pour notre nourriture, mais 

je n'admets de cruauté inutile, ni de la part des hommes, ni de la part de nos animaux. » Cette fois-ci, 

Charcot n’en pas embarqué de meute de chiens, même si Kiki et Polaire, deux « chiens de luxe », sont du 

voyage.  
44

 Charcot note le 7 février 1909 : « Il a fait; hier au soir, un temps merveilleux, calme, avec des effets 

splendides de lumière douce, donnant au paysage des colorations très tendres. Nous sommes presque tous 

sortis après le dîner, faire de la luge ou du ski, et nous avons passé une bonne heure à nous amuser avec 

un pingouin qui ne voulait plus nous quitter. Nous le coiffions tantôt d'un bonnet, tantôt d'une mitaine et rien 

n'était plus comique que ce personnage ainsi grotesquement affublé, courant sur la neige et cherchant à se 

débarrasser de cette coiffure encombrante; mais, le plus curieux, c'est que lui-même paraissait prendre goût 

à ce divertissement, revenant vers nous, tendant sa tête et donnant des marques de grande satisfaction. » 
45

 Dans l’introduction du Pourquoi pas ? dans l’Antarctique, le docteur Charcot précise : « Nous avions un 

grand canot, un you-you, deux solides baleinières comme en emportent les phoquiers norvégiens et dont 

l'une avait fait sur le Français la première expédition, deux petites norvégiennes, connues sous le nom de 

Demi vue d’une photographie stéréoscopique 

du Pourquoi pas ? accosté à la banquise dans 

la baie Marguerite  

(Louis Gain, 15 janvier 1909) 

Arch. dép. Manche (57 Fi 9315) 
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phoques et cette constatation est ennuyeuse, car il nous faut de la graisse pour économiser le 

charbon dont je suis très avare, et j'aurais voulu mettre de côté avant l'hiver une bonne provision 

de viande. Les pauvres pingouins [des manchots en fait]46 seront les premiers à en souffrir, car il 

va falloir en sacrifier quelques centaines. Je déteste ces massacres cependant indispensables 

dans notre situation, et ils me sont d'autant plus pénibles, que les animaux d'ici sont doux et 

inoffensifs. Les pingouins, s'ils sont un sujet d'étude des plus passionnants pour Gain, sont pour 

nous une distraction perpétuelle. »  

 

Le docteur Charcot précise dans son journal l’organisation d’un journée pendant l’hivernage : 

« L'exercice en plein air est une des obligations auxquelles je tiens le plus et point n'est besoin d'y 

pousser beaucoup les hommes. Dès le matin il y a la corvée de glace pour la fabrication de l'eau 

douce, qui nécessite un assez long trajet, puis un travail assez actif pour débiter, ramasser et 

ramener sur des traîneaux des blocs de belle glace bien pure [loin des manchots]. […] La glace 

une fois embarquée est mise en tas sur le pont et jetée au fur et à mesure des besoins dans un 

grand bain marie de 250 litres que j'avais fait 

disposer pour cet usage au-dessus du fourneau de 

la cuisine, sur la toiture du roof. Nous avons ainsi, 

sans dépense supplémentaire de combustible, de 

l'eau en abondance et nous sommes dispensés de 

l'obligation de faire fondre parcimonieusement dans 

des seaux sur les poêles, la glace nécessaire à 

notre alimentation, ce qui fut l'une des grandes et 

ennuyeuses préoccupations de la précédente 

expédition. Puis les hommes s'en vont vaquer aux 

différents travaux d'entretien, soit à bord, soit dans 

nos installations à terre; il faut déblayer la neige qui 

recouvre les observatoires, magasins ou 

embarcations, aller chercher la viande dans la 

boucherie. Ramener quelquefois de très loin des 

cadavres de phoques et les dépecer, assurer le 

service des pompes, car notre voie d'eau ne 

diminue pas, aider les uns et les autres dans leurs 

travaux, monter les traîneaux que nous avons 

                                                                                                                                                                                                                     

prams, quatre doris, ces embarcations plates et légères dont se servent les pêcheurs du banc de Terre-

Neuve et qui se mettent les unes dans les autres, deux berthons, et une petite embarcation pliante système 

Williamson. Enfin, le père Gautier nous avait construit une solide vedette, spécialement adaptée à la 

navigation dans les glaces, avec un avant arrondi renforcé par une armature de fer. Cette excellente 

embarcation de mer était actionnée par un moteur de Dion-Bouton de 8 chevaux qui a admirablement bien 

fonctionné malgré un travail prolongé et des plus durs, rendant à l'expédition des services considérables. » 

Le Pourquoi-Pas ? dans l’Antarctique, Paris, Flammarion, 1910, p. 14. 
46 

Bien qu’ils se ressemblent, pingouins et manchots sont deux espèces différentes : les pingouins (famille 

des alcidés) vivent dans l’hémisphère nord et peuvent voler, se servant d’ailes qu’ils déploient. Au contraire 

les manchots (sphéniscidés) qui colonisent les régions froides de l’hémisphère sud, ne peuvent pas voler 

mais leurs ailes atrophiées, appelées ailerons, en font d’excellents nageurs. La confusion entre les deux est 

encouragée par les Anglais qui appellent un manchot, penguin. En France, bien que l’Académie des 

Sciences ait décidé qu’on appellerait ces animaux manchots, le docteur Charcot les nomme pingouins, sur 

le modèle des Hollandais, des Anglais et des Espagnols. 

« La soupe cuit ». Glacier de la Terre de 

Graham. Demi-vue d’une photographie 

stéréoscopique (Louis Gain, mars 1909) 

Arch. dép. Manche (57 Fi 937) 
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emportés en pièces détachées pour éviter l'encombrement, et mille autres petites occupations, 

créées par les besoins du moment ou par les circonstances. Après le déjeuner, le grand bonheur 

est de faire une ou deux heures de ski et toute la station retentit des cris joyeux et des rires causés 

par les chutes ou les insuccès; devant cette gaîté et cet entrain, je ne regrette certes pas d'avoir 

apporté une ample provision de skis, me permettant d'en donner une paire à chaque homme en 

propre et de remplacer de temps à autre ceux qui viennent à être cassés. Le travail reprend 

ensuite et les journées sont ainsi bien employées. […] Depuis le commencement du mois [de mai], 

nous avons organisé pour l'équipage des cours facultatifs qui ont lieu après le dîner et les devoirs 

donnés aux hommes qui les suivent, les occupent pendant les heures où ils ne peuvent travailler 

dehors. Gourdon, Gain, Godfroy et moi sommes les professeurs d'arithmétique, de grammaire, de 

géographie, de navigation et d'anglais et une fois par semaine, Liouville fait un cours très suivi et 

très apprécié de pansements et de premiers soins à donner aux malades.  

[…] Le dimanche est un jour de repos; le pavillon est hissé à la corne et la journée, si le temps le 

permet, se passe à faire du ski ou des excursions dans l'île. S'il fait trop mauvais pour sortir, on 

reste à bord à lire ou à faire de la « musique»47 

 

Le commandant veille toujours au moral des 

hommes. Mais son deuxième journal évoque 

moins la cohésion de son équipe. Au 

contraire de la première expédition, les 

menus de l’équipage et de l’état-major sont 

un peu différents, les animations communes 

paraissent plus rares. Les différences sont 

plus affirmées, les familiarités absentes. A 

chacun son espace : si les membres de 

l’état-major ont droit à des cabines 

individuelles pour préserver leur intimité, 

l’équipage se partage un « poste » de 18 

couchettes, moins confortable. Le patron, 

Cholet, et le chef mécanicien, Goudier, 

doivent se contenter d’une cabine à deux 

couchettes. Le « carré » est réservé pour 

l’état-major. « C'était hier le cinquante-

deuxième anniversaire de Chollet; j'ai organisé un petit banquet au poste et j'ai fait venir notre 

brave patron au carré pour trinquer avec lui; il a su se faire aimer et estimer de tout l'état-major 

auquel, par son ingéniosité et son habileté, il rend les plus grands services. » Que faut-il voir dans 

ces lignes de Charcot ? De l’estime sans doute, mais aussi la marque d’une distance formelle et 

une forme de condescendance caractéristique de son temps.48 Les officiers et scientifiques ont 

                                                                 

47
 Le Pourquoi-Pas ? dans l’Antarctique, Paris, Flammarion, 1910, p. 219. 

48
 Que penser de cette précaution du chef de l’expédition ? « Nous avons heureusement une bibliothèque  

extrêmement bien pourvue d'environ 1.500 volumes de livres scientifiques, de récits de voyage, de romans, 

de théâtre, d'ouvrages d'art et de classiques qui distrayent, instruisent ou facilitent nos travaux. L'équipage a 

le droit d'y puiser largement, mais j'ai cru cependant devoir rayer du catalogue à leur usage toute une série 

de volumes que je considère comme des lectures nuisibles ou tout au moins inutiles pour la plupart de ces 

braves gens, heureusement encore très près de la nature. » Le Pourquoi-Pas ? dans l’Antarctique, Paris, 

Flammarion, 1910, p. 248. 

Station hydrographique au cap Tuxen. Demi-vue 

d’une photographie stéréoscopique (Louis Gain) 

Arch. dép. Manche (57 Fi 517) 
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chacun un homme d’équipage qui leur est attaché, et lave leur linge le samedi. Les relations sur le 

Pourquoi pas ? apparaissent, à la lecture des deux journaux de Charcot, moins chaleureuses que 

sur le Français. Est-ce l’effet du plus grand nombre d’occupants, particulièrement de ceux du carré 

qui à huit forment une petite communauté ? Est-ce l’absence du jovial Pléneau qui se fait sentir ? 

Est-ce le résultat d’un bien meilleur confort ?49  

Au sujet du « cafard polaire », Charcot note : « il est certain que cette vie en commun, sans la 

possibilité de trouver une distraction aux énervements momentanés, sans l'espoir de pouvoir 

prendre un repas seul ou avec d'autres visages, a ses moments pénibles. […] Les repas jouent un 

très grand rôle dans ces expéditions; c'est le moment difficile où tout le monde se trouve réuni, où 

les discussions s'engagent, où les colères se donnent libre cours. C'est aussi, par contre, le 

moment où les sentiments s'apaisent et où les rapprochements se font. Mais la nourriture même a 

une importance insoupçonnée ; il est fort difficile de satisfaire huit personnes de goûts différents, 

souvent décidées dans un accès de mauvaise humeur à trouver tout mauvais d'avance, d'autant 

plus que, quel que soit le soin qui a été apporté dans le choix des provisions, les moyens 

culinaires forcément sont limités. »50 

Pourtant les fêtes et anniversaires sont encore des occasions de partager des moments joyeux et 

Charcot cherche à encourager la cohésion entre ses hommes et leur éviter la mélancolie. Les 

trente membres de l’expédition forme le « Sporting-Club Antarctique », qui disputent des épreuves 

de ski de fond, de descente, de bonne tenue et une longue course où tous les moyens étaient 

autorisés. Le soir, le chef de l’expédition distribuait les médailles d'or et d'argent découpées dans 

des boîtes de conserve, et une médaille de carton.51 

 

Le 25 novembre 1909, la mission reprend la mer. Charcot n’est pas fâché de quitter la petite île de 

Petermann : « Les trois cairns et un amas de vieilles boîtes de conserves indiquent seuls de loin 

que cette île à été habitée. Adieu Petermann ! Ici, pendant plus de neuf mois, dans la neige et 

sous la brume, nous avons vécu dans la monotonie fatigante d’un coup de vent presque continu, 

nous avons peiné, nous avons souffert, mais sans défaillance nous avons accompli notre tâche. Le 

vent continuera à balayer tes collines, la neige et a brume t’envelopperons toujours, mais l’homme 

a su assurer sa vie dans ta nature hostile, lutter victorieusement contre les forces qui te protègent 

et qui, ainsi que dans les légendes, ont fini par l’épargner et lui livrer leurs secrets. »52 

                                                                 

49
 Charcot note : « si ce confort est très appréciable, il a aussi ses mauvais côtés. Forcément, ceux qui n’ont 

fait partie d’aucune expédition ou qui n’ont navigué qu’avec le luxe des grands navires, deviennent 

exigeants. Que, par exemple, la lumière électrique se trouve arrêtée momentanément par une petite panne, 

bien qu’elle soit remplacée par une lampe à pétrole dans chaque cabine, et les figures s’allongent 

démesurément ; qu’un plat soit trop ou trop peu salé, on le repousse avec dégoût et de même pour toute 

une série de petites choses du même genre. 

C’est, d’ailleurs, très excusable : il en est ainsi pour tous les gens dont les besoins s’augmentent 

parallèlement à leur fortune. Je suis d’ailleurs persuadé que ceux-là même qui se plaignent seraient, en cas 

d’accident, à donner le bon exemple. A bord du petit Français où nous devions mettre nous-même la main à 

tout, pour aider l’équipage et assurer la vie de la communauté, où nous travaillions entassés dans une salle 

commune, où il fallait économiser vêtements, vivres et lumière tout en souffrant du froid, tout petit luxe, ou 

simplement toute amélioration, créés la plupart du temps par notre ingéniosité, étaient accueillis avec la plus 

grande joie ; nous aurions alors considéré comme un rêve irréalisable le véritable confort dont nous avons 

joui pendant cette seconde expédition et que nous avons dû à l’expérience acquise et au budget dont j’ai pu 

disposer. » Le Pourquoi-Pas ? dans l’Antarctique, Paris, Flammarion, 1910, p. 218. 
50

 Le Pourquoi-Pas ? dans l’Antarctique, Paris, Flammarion, 1910, p. 249. 
51

 Le Pourquoi-Pas ? dans l’Antarctique, Paris, Flammarion, 1910, p. 222. 
52

 CHARCOT (Jean-Baptiste). Le Pourquoi-Pas ? dans l’Antarctique, Paris, Flammarion, 1910, p. 301 
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Le Pourquoi pas ? remonte d’abord vers l’île Déception (Shetland du sud) pour y charger le 

charbon promis par les baleiniers norvégiens et prendre des nouvelles du monde.53 Puis route vers 

le sud pour sa seconde campagne d’été. Le 11 janvier 1910, le Pourquoi pas ? a dépassé la 

latitude extrême atteinte jusqu'ici dans ces parages. La Terre Alexandre 1er se montre sous un 

angle nouveau qui permet d'en améliorer le tracé. Une terre jusqu’alors inconnue reçoit le nom 

d’île Charcot en hommage au père de l’explorateur, Jean-Martin Charcot, célèbre neurologue. Le 

commandant voudrait poursuivre plus au sud, découvrir d’autres terres pour auréoler de gloire sa 

mission, mais l’état de la carène du navire endommagée en janvier 1909, l’épaisseur du pack en 

avant des terres aperçues, la menace d’icebergs toujours plus gros, le mauvais temps qui 

s’affirme, la fatigue et la mauvaise santé de plusieurs membres de la mission, le décident a sonner 

l’heure du retour. Après dix jours de navigation dans le Pacifique sud, le Pourquoi-Pas ? entre par 

l'ouest dans le détroit de Magellan. 

Mission accomplie. Pourtant la seconde exploration française en Antarctique n’eut pas le caractère 

spectaculaire de la première, qui faisait figure d’exploit, et elle faisait pâle figure face aux 

expéditions étrangères qui se livraient une compétition pour approcher du pôle géographique, 

objectif qui ne fut jamais celui de Charcot.54 Le chef de la mission fait part de son dépit dans le 

premier message adressé à l’Académie des Sciences : « Avions rêvé davantage. Avons fait du 

mieux possible. » Malgré tout, le Pourquoi pas ? rapporte des informations abondantes. Il regagne, 

par étapes, la France. Il fait escale quelques jours à Guernesey à partir du 31 mai 1910 ; Charcot 

retrouve sa famille et y fait nettoyer et repeindre le navire. Le 4 juin 1910, le Pourquoi pas ? ancre 

dans la rade du Havre et remonte la Seine le 5, salué par la foule admirative. L’accueil à Rouen 

est triomphal. 

 

 

4. Jean-Baptiste Charcot et le Pourquoi pas ?, deux destins 

inséparables : 
Jean-Baptiste Charcot, qui ne peut assumer financièrement l’entretien du Pourquoi-Pas ?, en fait 

don au Muséum national d’histoire naturelle. Le navire devient ainsi le Laboratoire de recherches 

maritimes de l’École pratique des hautes études, dont Charcot est nommé directeur. Entièrement 

restauré à l’arsenal de Cherbourg en 1911, il est cependant rattaché au port de Saint-Servan 

(Saint-Malo). Charcot mène une mission dans la mer de la Manche.  

Lorsque la guerre est déclarée, en août 1914, le Pourquoi-Pas ? gagne Cherbourg où il est 

désarmé. Il reste à quai pendant deux ans, avant d’être « affecté comme annexe au centre 

                                                                 

53
 « J'apprends les grands événements qui se sont passés pendant notre absence et qui nous intéressent 

particulièrement, la découverte du Pôle Nord par l'Américain Peary et sa discussion avec le Dr Cook 

[l’Américain Robert Peary, qui avait mis en doute la performance de son compatriote Frederick Cook qui 

avait annoncé avoir atteint le pôle nord le 21 avril 1908, l’atteint à son tour le 6 avril 1909], le magnifique 

exploit de l'Anglais Shackleton [Ernest Shakleton établit en janvier 1909, avec trois compagnons, un record 

en s’approchant à 97 milles nautiques du pôle Sud ] dont je me réjouis sincèrement, enfin la traversée de la 

Manche par notre compatriote Blériot! Malheureusement les journaux manquaient et toutes ces nouvelles 

nous étaient forcément données sommairement et sans détails. » Le Pourquoi-Pas ? dans l’Antarctique, 

Paris, Flammarion, 1910, p. 310. 
54

 Le Norvégien Roald Amundsen et quatre compagnons atteignent le pôle sud le 15 décembre 1911, 

devançant d’un mois l’Anglais Robert Scott et ses quatre compagnons. Ces derniers meurent sur le chemin 

du retour. 
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d’instruction maritime de Lorient 55 ». Le docteur Charcot est 

mobilisé comme médecin de marine de première classe et 

affecté à l’hôpital complémentaire de la Bucaille. Sa famille 

vient vivre auprès de lui. Mais Charcot veut combattre, ainsi 

que le font ses compagnons d’exploration.  

A force de persévérance il obtient le grade de lieutenant de 

vaisseau auxiliaire qui lui permet de  commander un navire de 

guerre. Pour faire la chasse aux sous-marins allemands dans 

la mer du Nord, il propose de transformer un bateau de 

servitude en bateau-piège. Les Anglais sont séduits  par son 

idée et lui confient le commandement du Meg56, à l’apparence 

d’un baleinier. Il appareille de Cherbourg le 30 juillet 1915 

pour aller patrouiller à l’ouest des Hébrides. Mais la tâche est 

pénible, inefficace et Charcot, malade, rend le navire en 

janvier 1916. Pendant sa convalescence, il dessine les plans 

d’un bateau-piège rassemblant à un anodin cargo, proie plus 

attractive qu’un chalutier. La Marine française commande trois 

exemplaires du patrouilleur. Le commandement du premier 

construit, le Meg II, est attribué au commandant Charcot, qui 

recrute pour équipage, déguisé en matelots de commerce, ses 

fidèles marins explorateurs. Le Meg II, affecté à Lorient, puis à 

Brest, tente d’attirer l’attention de l’ennemi le long des rivages 

bretons et normands, mais n’engagera jamais le combat avec 

un sous-marin allemand.  

Décoré de la Distinguished Service Cross, en janvier 1916, 

Charcot reçoit la Croix de guerre avec palme, le 14 décembre 1918. Nommé lieutenant de 

vaisseau en mars 1919, il est fait capitaine de corvette en septembre 1920 et capitaine de frégate 

de réserve en novembre 1923.  

La guerre terminée, Charcot obtient 

du ministère de la Marine d’assurer 

l’armement annuel du trois-mâts en 

vue de poursuivre ses missions 

océanographiques et la mise à 

disposition de marins d’État. Le 

Pourquoi-Pas ? est « entièrement 

remis à neuf en 1919 par l’arsenal de 

Cherbourg » 57 mais reste attaché à 

Saint-Servan. Lorsqu’il sera atteint par 

la limite d’âge, le docteur, toujours 

chef de mission, devra céder le 

commandement du Pourquoi pas ? 

aux officiers Chatton puis Le Conniat.  

                                                                 

55
 L’Ouest-Éclair, 27 octobre 1916. 

56
 Diminutif de Margaret, la version anglaise du prénom de son épouse. 

57
 CHARCOT (Jean-Baptiste). Notice sur les titres et travaux scientifiques ; Paris, Masson et Cie, 1921, 

p. 50. 

Extrait de Cherbourg-Eclair  

(20 septembre 1914) 

Arch. dép. Manche (4 Mi 94/1463) 

Une page d’un carnet à dessins de Marin Marie qui participa à 

plusieurs expéditions en Arctique à bord du Pourquoi pas ?   

Arch. dép. Manche (342 J 464/34) 
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Désormais Charcot se consacre entièrement à l’Arctique, explorant la côte est du Groenland. Reçu 

successivement à l’académie de marine (1921), des sciences (1926) et de médecine (1930), il 

vulgarise ses découvertes grâce à des publications et des conférences publiques. À Cherbourg, il 

donne quelques conférences, toujours devant une foule nombreuse (1924, 1926 et 1935).58 

En 1931, le Pourquoi pas ? est désigné pour préparer la deuxième année polaire internationale59 

qui doit voir vingt-six nations entreprendre simultanément, d’août 1932 à août 1933, des 

observations scientifiques aux pôles. Pour la France, Charcot est chargé de trouver l’emplacement 

idéal de la future mission française au Scoresby Sund (plus vaste fjord du Groenland, sur la côte 

sud-est). L’année suivante, le Pourquoi-Pas ? part y installer les membres de l’expédition 

française. Cette mission qui revient en 1933 ouvre la voie aux campagnes d’hivernage du jeune 

ethnographe Paul-Émile Victor (1907-1995). Charcot l’y conduit en 1934 et le ramène en France 

en 1935. En 1936, il retourne déposer Paul-Émile Victor, c’est au retour que le Pourquoi pas ? 

sombre, projeté par une violente tempête contre des récifs au large de l’Islande, entraînant dans la 

mort l’équipage. Un seul homme rescape du naufrage, le maître timonier Gonidec. Le 18 

septembre 1936, l’Ouest-Eclair titre « Sur la côte islandaise, le Pourquoi-Pas ? s’est perdu corps et 

biens au cours d’une violente tempête. Le docteur Charcot et cinq membres de la mission 

scientifique française ont péri ainsi que 33 marins dont 30 bretons et un normand60 » 
 

Olivier Jouault  

Service éducatif des Archives départementales, Maison de l’histoire de la Manche. 

                                                                 

58
 L’Ouest-Éclair, 21 septembre 1924, 8 février 1926, 5 septembre 1926, 24 février 1935. 

59
 La première année polaire a eu lieu en 1882-1883. 

60
 Émile Bastien naît le 8 juillet 1890 à Cherbourg. Son corps est découvert le lendemain du naufrage, et 

ramené à Saint-Malo avec les vingt et une autres dépouilles retrouvées. Une cérémonie y est célébrée le 11 

octobre qui réunit des milliers de personnes. Les cercueils sont ensuite amenés en train à Paris où, le 

12 octobre, la France organise des obsèques nationales à Notre-Dame de Paris. À la fin de la cérémonie, 

les cercueils sont rendus aux familles. Charcot est inhumé au cimetière de Montmartre à Paris et Bastien à 

celui de Cherbourg. 

Plaquette au profit de l’œuvre du Pourquoi pas ? publiée après le naufrage, ornée d’un portrait 

photographique de Charcot et de deux œuvres de Marin Marie (1936) 

Arch. dép. Manche (342 J 30) 
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Louis Gain (1883 – 1963) 

Louis Gain est né à Mortain le 22 septembre 1883. Il est le fils cadet de Pierre-Désiré Gain (1848-

1920), conducteur des Ponts-et-Chaussées, dont la famille est originaire de Querqueville, dans le 

nord-Cotentin, et de Léonie Briard (1852-1914). Licencié ès sciences, il obtient un poste de 

préparateur au Museum d'histoire naturelle de Paris. En 1906, à seulement 23 ans, il postule 

auprès du docteur Charcot pour faire partie de l’équipe scientifique de la seconde expédition 

polaire. Retenu pour la campagne, il est chargé de la zoologie et la botanique. Pendant 

l’expédition, il fait la connaissance du météorologue Jules Rouch, qui deviendra son beau-frère en 

épousant sa sœur Luce. À son retour, il publie un certain nombre d’articles sur la faune et la flore 

antarctiques, et notamment, en 1912, sa thèse sur La flore algologique des régions antarctiques et 

subantarctiques (1912) avec laquelle il obtient son doctorat ès sciences.   

 

Louis Gain ramène de son périple 

quantité de mousses, lichens et 

algues australes dont certains sont 

encore inconnus. Il a également 

étudié les comportements de la 

faune locale (adélies, sternes, 

chionis, papous) dans les 

rookeries 61, notamment grâce à la 

mise en place de bagues sur les 

volatiles, pratique jusqu’alors inédite 

dans ce domaine. Ce procédé 

démontre ainsi que les manchots 

reviennent chaque année s’installer 

au même endroit de la colonie. Ces 

travaux servent aujourd’hui de base 

d’étude à l’institut de recherche 

américain Oceanites, fondé par le 

scientifique Ron Naveen, pour 

analyser les effets du réchauffement 

climatique 62. Gain collecte aussi de nombreux spécimens de tous âges (des œufs, des embryons 

et des individus à différents moments de leur développement), constituant ainsi « une des plus 

belles collections que l’on puisse voir 63 » d’après Édouard Trouessart (1842-1927), professeur au 

Muséum national d’histoire naturelle. Sur les abondantes découvertes que Louis Gain fait, une 

espèce d’acariens s’est vu attribuer le nom de Gainia nivalis, en son honneur. Tous ses travaux 

ont donné naissance à des articles et des publications sur la faune et la flore antarctiques, illustrés 

par les centaines de clichés sur verre pris au cours de son expédition. Outre ses photographies 

scientifiques, il fixe, essentiellement sur des plaques stéréoscopiques 64, d’autres vues qui nous 

                                                                 

61
 Colonies d’oiseaux installées dans les régions polaires. 

62
 https://oceanites.org/ 

63
 TROUESSART (Édouard). « La faune et la flore de l’Antarctique », dans Revue scientifique, n° 25, 24 juin 

1911, p. 772. 
64

 Visionnées à l’aide d’un stéréoscope, ces plaques de verre donnent l’illusion du relief et la perception de 

l’image en trois dimensions. 

Louis Gain travaillant dans sa cabine, à bord du Pourquoi 

pas ? (photographie sur verre, 1909) 

Arch. dép. Manche (57 Fi 515) 

https://oceanites.org/
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permettent d’admirer toute la beauté et la dangerosité des contrées australes et de mieux 

appréhender la vie spartiate et difficile que ces hommes ont vécue sur le navire et en Antarctique. 

 

Cette expédition scientifique est la première d’une longue série. En 1911, 1912 et 1914, Gain 

embarque en qualité d’algologue, sur l’Hirondelle II, afin de travailler aux campagnes 

océanographiques du prince Albert Ier de Monaco. Ces missions l’emmènent au large des Açores, 

des Canaries et du Cap Vert.  

Ses talents ne sont plus à démontrer. En 1913, le comte de Polignac lui organise une campagne 

scientifique sur les côtes africaines. À bord du Sylvana, il explore les îles Bissagos (Guinée 

portugaise). Il est fait chevalier de la Légion d'honneur, à son retour le 8 août 1913, et l’Académie 

des sciences lui décerne le prix Montagne.  

Un an après, à la veille du grand conflit mondial, ce scientifique, à la fois sportif et aventurier, part 

avec son frère Gustave (1876-1945) prospecter le Turkestan, à la recherche de radium pour les 

travaux de Marie Curie. 

Pendant la première guerre mondiale, ses connaissances scientifiques lui permettent de devenir 

officier météorologiste. À partir de ce moment, il se tourne vers cette nouvelle discipline. Dès 1919, 

il est nommé chef du service météorologique de la navigation aérienne. Puis, deux ans plus tard, il 

est promu inspecteur général de l'Office national météorologique (ONM) et, à ce titre, réembarque 

à deux reprises à bord du célèbre Pourquoi-Pas ?. En 1924, il est chargé, à partir de postes 

météorologiques en mer, d’établir des prévisions et prouver ainsi tous les avantages que la 

navigation peut obtenir de ces résultats. En 1931, on lui confie l’installation au Groenland du futur 

observatoire de la mission française de l’Année polaire (1932-1936). Promu au grade d’officier de 

la Légion d'honneur en 1932, il devient directeur adjoint de l’ONM en 1934.  

Auteur de nombreux articles et ouvrages sur la météorologie, Louis Gain se retire, en 1940, à 

Dreux où il participe à la création du musée d'art et d'histoire. Il y décède le 31 janvier 1963, sans 

descendance. Il avait épousé en 1920 à Paris, Marie Ledoux.  

 

Sophie POIRIER-HAUDEBERT, responsable de la photothèque des Archives départementales, 

Maison de l’histoire de la Manche. 

Les horizons polaires du Pourquoi pas ? Les Manchots aux pôles. Orep, 2017 

 

 

.  

La photographie et les expéditions polaires 
Considérée comme un outil complémentaire aux notes et relevés scientifiques, la photographie a 

toujours été utilisée lors des missions polaires du commandant Charcot. Déjà, lors de la campagne 

du Français, en 1903-1905, il embarque appareils-photos, plaques de verre et tout le nécessaire 

au développement, et rapporte près de 3000 clichés.  

 

Lors de la mission du Pourquoi-Pas ? en 1908-1910, mieux préparée et financée que la 

précédente, le chef de l’expédition et ses collaborateurs emportent avec eux leurs matériels 

photographiques65 et même cinématographiques. En effet, si d’innombrables photographies sont 

                                                                 

65
 Dans son journal, Louis Gain évoque son appareil photo, un Mackenstein (Journal manuscrit de Louis 

Gain, 24 août 1909). Marque française fondée en 1872, l’établissement Mackenstein fabrique des appareils 

photos jusqu’en 1914.  
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réalisées au cours de la mission, quelques films sont également tournés sur la banquise, 

notamment par Albert Senouque, le photographe officiel de la campagne. Charcot renouvelle 

l’expérience dans ses campagnes en mer du Nord. En 1926, il confie au jeune Marin-Marie le soin 

de filmer leur périple.    

Ces prises de vues, fixes ou animées, servent 

toutes sortes de disciplines scientifiques. Elles sont 

employées pour l’hydrographie et la géographie, la 

zoologie ou encore la météorologie, pour lesquelles 

ils servent de preuves, de support d’études ou 

encore de représentation exacte de la réalité. Si 

elles servent la science, elles permettent aussi de 

faire partager avec le public néophyte, les 

paysages et la vie polaires, lors des nombreuses 

conférences données par Charcot lui-même ou par 

ses compagnons.  

Lors de la conception du Pourquoi-Pas ?, un 

emplacement est spécifiquement aménagé en 

laboratoire photographique, permettant le 

développement des clichés pendant les campagnes 

d’exploration. Or, malgré des équipements de 

qualité, en Antarctique, la température a rendu 

laborieuse chaque étape du développement des 

clichés.  

 

 

Sophie POIRIER-HAUDEBERT, responsable de la photothèque des Archives départementales, 

Maison de l’histoire de la Manche. 

Les horizons polaires du Pourquoi pas ? Les Manchots aux pôles. Orep, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie stéréoscopique d’une rookerie de manchots Adélie sur l’île Petermann  

(Louis Gain, janvier 1909) 

Arch. dép. Manche (57 Fi 925) 

 

« Les Adélies s’en vont à la pêche », île 

Petermann. Demi-vue d’une photographie 

stéréoscopique (Louis Gain, janvier 1909) 

Arch. dép. Manche (57 Fi 928) 
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La photographie stéréoscopique 
L’homme voit en relief car il a une vision binoculaire. Ainsi, les images perçues par l’œil droit et 

l’œil gauche sont légèrement décalées, ce qui permet au cerveau de reconstituer les volumes 

grâce à ces informations complémentaires. La photographie stéréoscopique repose sur ce 

principe. L’appareil photo muni de deux objectifs fixe simultanément deux images légèrement 

décalées, l’une destinée à être vu par l’œil droit et l’autre par l’œil gauche au moyen d’une 

visionneuse.  

Le principe de la vision en relief existe déjà depuis des centaines d’années lorsque le physicien 

français Nicéphore Niépce (1765-1833) réussit à fixer sur une plaque métallique la toute première 

photographie, dans les années 1820. En effet, le mathématicien grec Euclide comprend, dès le IIIe 

siècle avant J.C., le fonctionnement de notre perception en trois dimensions.  

Les photographies stéréoscopiques qui permettent de restituer le relief apparaissent dès 1840. 

Puis, quatre ans plus tard, le physicien écossais David Brewster (1781-1868) adapte le 

stéréoscope de son confrère anglais Charles Wheatshone (1802-1875), instrument permettant la 

vision en trois dimensions d’un dessin et inventé en 1838, à la photographie. Cependant, il faut 

attendre 1853 pour qu’arrivent sur le marché les appareils stéréoscopiques. Ils se diffusent 

rapidement et massivement. En effet, outre le fait que le procédé soit très apprécié des amateurs, 

il bénéficie de nombreux perfectionnements techniques et d’une production industrielle. Il est utilisé 

jusque dans les années 1950, avant de décliner brutalement.  

Louis Gain adopte la photographie stéréoscopique lors de ses voyages polaires. D’après son 

journal de bord, lors de l’expédition en Antarctique (1908-1910), il utilise un Mackenstein, c’est-à-

dire un appareil de marque française. Plus léger, moins encombrant qu’une chambre 

photographique et disposant d’un magasin de plusieurs plaques de verre, l’appareil-photo 

stéréoscopique convient assez bien aux expéditions en milieu difficile.  

 

Sophie POIRIER-HAUDEBERT, responsable de la photothèque des Archives départementales, 

Maison de l’histoire de la Manche. 

Les horizons polaires du Pourquoi pas ? Les Manchots aux pôles. Orep, 2017 

 

 

 
 

Photographie stéréoscopique de Louis Gain avec deux enfants, à Diélette (50)  

(Gustave Gain, août 1908) 

Arch. dép. Manche (57 Fi 1261) 
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Prolongements 
- Visite de l’exposition Horizons polaires. Des Manchots 

sur le Pourquoi pas ? installée aux Archives 

départementales de la Manche, du 23 juin au 31 octobre 

2017. Un livret d’exploitation (cycle 3) préparé par le 

professeur relais du service éducatif est disponible. 

- Projection de deux documentaires :  

- Une aventure polaire Jean Baptiste Charcot. 

Documentaire de Marc JAMPOLSKY. Coproduction 

MC4 production / ARTE France, 2016 (87 mn). 

Diffusé sur Arte, le 8 octobre 2016.  

- Jean-Baptiste Charcot, la passion des glaces. 

Documentaire de Joël FOULON. Coproduction Lili 

Production/France 5, 2004, (52 mn) 

- Objectif pôles : les recherches polaires hier, aujourd’hui. 

- Les régions polaires. Hier, aujourd’hui, demain.  

- Pôles et changement climatique. Une exposition en 10 

panneaux autour des glaciers, icebergs, animaux des régions polaires, Inuit et autres 

peuples de l'Arctique, expéditions polaires d'hier et d'aujourd'hui, courants marins, aurores 

boréales et australes, pergélisol (sol gelé)... Réalisation : COMVV, 2007. 

- Journal de bord d’une expédition : Etude d’extraits des journaux de Jean-Baptiste Charcot 

en Antarctique (voir « Pour approfondir »).  

- Histoire de la photographie. La photographie et les sciences, quelles interactions ? 

 

Pour approfondir 

- CHARCOT (Jean-Baptiste). Le « Pourquoi pas ? » dans l'Antarctique : journal de la 

deuxième expédition au pôle Sud, 1908-1910 suivi des rapports scientifiques des membres 

de l'état-major. Paris, Flammarion, 1910, 428 p.  

- CHARCOT (Jean-Baptiste). Le « Français » au pôle Sud. Paris, Flammarion, 1906, 486 p.  

- EMMANUEL (Marthe). Jean-Baptiste Charcot, le Polar gentleman. Paris, Alsatia, 1945. 

- HEIMERMANN (Benoît), JANIICHON (Gérard). Charcot. Le gentleman des pôles. Rennes, 

Ouest-France, 1991, 252 p.  

- IMBERT (Bertrand). Le grand défi des pôles. Paris, Gallimard, Coll. Découvertes, 1987. 

- KAHN (Serge). Jean-Baptiste Charcot : explorateur des mers, navigateur des pôles. 

Grenoble, Glénat, 2006, 191 p.  

- MERLE DES ISLES (Marie-Isabelle). Les compagnons du Pourquoi-Pas ?, Paris, Paulsen,  

2010, 283 p.  

- POIRIER-HAUDEBERT (Sophie). Les horizons polaires du Pourquoi pas ? Les Manchots 
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