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Au cours des premiers levés topographiques effectués en 1971 sur l’île Eléphant,  Shetland 
du Sud, le Capitaine de corvette M. K. Burley de la Royal Navy, a découvert une épave dans 
une petite crique de la côte sud-ouest de l’île Eléphant (cf. carte 1 ; coordonnées de la crique : 
61°14’ S, 55°22’ O). Quelques échantillons de bois ont été ramenés en Grande-Bretagne et, 
en janvier dernier, ils ont été remis au Scott Polar Research Institute (SPRI) de l’Université 
de Cambridge, tout portant à croire qu’ils provenaient du navire Endurance commandé par 
Sir Ernest Shackleton. 
 
En mars dernier, le patrouilleur des glaces britannique HMS Endurance s’est rendu sur les 
lieux afin d’examiner l’épave et de rédiger un rapport sur son état actuel. La carte n° 2 illustre 
la disposition des différents fragments de l’épave telle qu’elle a été déterminée à l’issue de la 
mission d’inspection. Entre temps, certains des échantillons de bois ramenés en 1971 ont été 
analysés par dendrochronologie et au carbone 14 afin d’en déterminer l’âge. 
 
Le rapport de l’HMS Endurance montre que l’épave provient d’un navire particulièrement 
bien construit. Les archives indiquent que 12 phoquiers ont coulé aux alentours des Shetland 
du Sud entre 1819 et 1877 et que seuls 2 autres navires ont échoué depuis lors à cet endroit, à 
savoir l’Antarctic commandé par Otto Nordenskjold, disparu à Erebus and Terror Gulf en 
1903, et l’Endurance de Sir Ernest Shackleton. Bien qu’il s’agisse selon toute vraisemblance 
de l’épave d’un phoquier, il n’est pas impossible que l’épave d’une embarcation plus récente 
ait échoué sur l’île Eléphant. 
 
Les résultats des dernières recherches ont suscité un vif intérêt de la presse britannique et ont 
dès lors fait l’objet d’une importante publicité. Il semblerait approprié de protéger ce site 
jusqu’à ce que l’origine de l’épave puisse être déterminée avec plus de certitude. 
 
Une nouvelle visite sur les lieux s’imposera sans doute pour procéder à un examen plus 
approfondi et, entre temps, il convient d’éviter toute perturbation du site. 
 
Sur recommandation du United Kingdom Antarctic Heritage Trust, le Royaume-Uni propose 
qu’une partie de la côte sud-ouest de l’île Eléphant, entre la limite méridionale de la baie 
Mensa (61°10’ S, 55°24’ O) et le cap Lookout (61°17’ S, 55°13’ O), soit provisoirement 
classée site historique et que ce statut soit revu lorsque l’importance historique de l’épave 
sera plus clairement établie. Un projet de mesure est joint à la présente. 

Des informations détaillées sont présentées à l’annexe 1. 
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PROJET DE MESURE ..... (1998) 

 
SYSTEME DES ZONES PROTEGEES DE L’ANTARCTIQUE 

SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES 
COTES SUD-OUEST DE L’ILE ELEPHANT, SHETLAND DU SUD, 

ANTARCTIQUE 
 
 
Les Reprйsentants, 
 
Rappelant les Recommandations I-IX, VI-14, VII-9, XII-7, XIII-16 et XIV-8 ; 
 
Notant l’impйrative nйcessitй de protйger le site abritant l’йpave а caractиre historique 
sur la cфte sud-ouest de l’оle Elйphant ; 
 
Conscients que le caractиre historique de ladite йpave reste а йtablir et que de nouvelles 
йtudes sur place seront peut-кtre nйcessaires ; 
 
Considйrant que le site devrait bйnйficier du statut de « site historique » jusqu’а ce que 
son caractиre historique soit dйterminй avec plus de prйcision ; 
 
Recommandent а toutes les Parties consultatives d’inscrire le site dйcrit ci-dessous sur la 
« Liste des monuments historiques identifiйs ou dйcrits par le ou les Gouvernements 
qui en font la proposition » en annexe а la Recommandation VII-9, garantissant ainsi 
son entiиre protection et son plein respect comme le stipule la recommandation notйe 
ci-dessus. 
 
La cфte sud-ouest de l’оle Elйphant entre la limite mйridionale de la baie Mensa et le 
cap Lookout, y compris toutes les zones littorales et intercotidales oщ l’йpave d’un 
grand navire а voiles construit en bois a йtй trouvйe et devra faire l’objet d’une йtude 
plus approfondie afin de dйterminer son identitй. 



 
 

4 

 
INTERET DU UNITED KINGDOM ANTARCTIC HERITAGE TRUST POUR 
L’EPAVE DECOUVERTE SUR L’ILE ELEPHANT, SHETLAND DU SUD, 

ANTARCTIQUE 
 
 
Le United Kingdom Heritage Trust a pour but de prйserver le patrimoine antarctique de 
la Grande Bretagne, а la fois en Antarctique et au Royaume Uni, et de permettre aux 
Britanniques de mieux connaоtre ce patrimoine. Il a йgalement pour mission d’aider le 
New Zealand Antarctic Heritage Trust qui, depuis plusieurs annйes, њuvre а la 
prйservation des huttes de Scott et Shackleton sur l’оle Ross. 
 
Depuis la publication dans Navy News, revue spйcialisйe des forces navales 
britanniques, d’informations selon lesquelles les restes d’une йpave d’un grand voilier 
construit en bois ont йtй dйcouverts sur l’оle Elйphant, certains indices laissent а 
penser que l’йpave pourrait кtre celle du navire Endurance commandй par Sir Ernest 
Shackleton qui aurait coulй en mer de Weddell en octobre 1915. 
 
Le 7 mars 1998 une йquipe du patrouilleur des glaces britannique HMS Endurance a 
examinй  l’йpave le 7 mars 1998, а savoir 12 fragments provenant des mвts, de la coque 
et du pont. Il est inhabituel de trouver en un seul et mкme endroit l’йpave d’un navire 
ou une grande partie de cette derniиre, а moins que le navire se soit dйsintйgrй а 
proximitй de l’endroit oщ se trouve ladite йpave. Il est donc trиs probable que ces 
diffйrents fragments proviennent du mкme navire et dиs lors possible de dйterminer 
son вge avec prйcision. A cet йgard, des morceaux de mвt et les cercles de croissance du 
bois utilisй pourraient fournir de prйcieuses informations, mais aucun йchantillon n’a 
йtй prйlevй а ce jour. Toutefois, les fragments de bois ramenйs en 1971 par la UK Joint 
Services Expedition qui a rйalisй la premiиre inspection sur l’оle Elйphant, pourraient 
fournir des premiers indices quant а l’вge de l’йpave. 
 
Comme tout portait а croire qu’il s’agissait de l’йpave d’un navire britannique et que 
les йchantillons prйlevйs antйrieurement avaient йtй remis au Scott Polar Research 
Institute (SPRI), Universitй de Cambridge, le United Kingdom Antarctic Heritage Trust a 
considйrй que tous les fragments disponibles devaient кtre examinйs au plus vite. Des 
travaux coordonnйs par le Scott Polar Research Institute sont actuellement en cours au 
sein d’autres dйpartements de l’universitй. 
 
Le United Kingdom Antarctic Heritage Trust est conscient qu’il ne s’agit peut-кtre pas de 
l’йpave de l’Endurance, ni du navire Antarctic de l’expйdition suйdoise menйe par Otto 
Nordenskjold, qui a coulй а Erebus and Terror Gulf en 1903. S’il s’agit de l’йpave d’un 
de ces bвtiments, il sera sans doute possible de le dйterminer. En revanche, si elle est 
plus ancienne, le nombre d’hypothиses est beaucoup plus йlevй puisque 12 phoquiers 
ont coulй ou йchouй а proximitй des Shetland du Sud entre 1819 et 1897. Dans ce 
second cas de figure, l’identitй du vaisseau йchouй sera beaucoup plus difficile а 
dйterminer. 
 
Les йpaves datant du dйbut des explorations en Antarctique sont rares et le United 
Kingdom Antarctic Heritage Trust souhaiterait faire toute la lumiиre sur la provenance 
de cette йpave. S’il s’avйrait que l’йpave est celle d’un navire d’une autre nationalitй, le 
United Kingdom Antarctic Heritage Trust renoncerait а ses droits en consйquence. 
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CARTE 1 – ILE ELEPHANT ET SITE ABRITANT L’EPAVE 
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CARTE 2 – SITE ABRITANT L’EPAVE SUR LA COTE SUD-OUEST DE L’ILE ELEPHANT 
 
 
A - E : FRAGMENTS DE MATS 
F - H : FRAGMENTS DE LA COQUE ET DU PONT  
 
 
(ECHELLE REDUITE) 
 


