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Introduction 
 

C’est à leur toute première réunion que les Parties au Traité ont reconnu la nécessité de 
prendre des mesures pour protéger les sites et monuments historiques en Antarctique 
(Recommandation I-IX).  Depuis, le concept de l’octroi d’une protection à ces sites a été  incorporé 
dans l’annexeV du Protocole du Traité de l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement.  
A ce jour, 74 sites et monuments historiques ont été inscrits sur la liste annexée à la 
recommandation VII-9. 
 

Toutefois, comme dans le cas de toutes les zones protégées dans l’Antarctique, il est 
nécessaire d’examiner à intervalles réguliers les zones ou objets inscrits sur la liste des sites et 
monuments historiques pour s’assurer qu’ils continuent de répondre aux critères de leur désignation. 
Lorsqu’ils n’y répondent pas, il semble approprié soit de prendre des mesures pour faire en sorte 
que la validité du site demeure soit pour les éliminer de la liste des sites et monuments historiques. 
 

Sur la base d’une telle approche, le présent document de travail examine le statut du site 
historique le plus récemment inscrit sur la liste (site no 74) et, à la lumière des renseignements les 
plus actualisés, il propose que soient apportés des changements à l’inscription du site. 
 
 
Epave d’un grand navire à voiles en bois sur la côte sud-ouest de l’île Eléphant 
 

A la première réunion du Comité pour la protection de l’environnement, le Royaume-Uni a 
présenté un document de travail (XXII ATCM/WP 21) décrivant en détail la découverte dans une 
petite anse sur la côte sud-ouest de l’île Eléphant des Shetland du Sud de l’épave d’une grand navire 
à voiles en bois. 
 

L’importance de cette découverte (on ne connaît dans l’Antarctique aucun autre site 
historique où une épave aurait été découverte) et le fait que cette épave pourrait être soit celle de 
l’Antarctic d’Otto Nordenskjold ou l’Endurance d’Ernest Shackleton ont incité les Parties 
consultatives au Traité sur l’Antarctique à leur XXIIe Réunion à inscrire sur la liste des sites et 
monuments historiques l’anse et la côte environnante de l’île Eléphant (Mesure 2(1998)). 
 

A la deuxième réunion du Comité pour la protection de l’environnement, le Royaume-Uni a 
déposé un document d’information (XXIII ATCM/IP 35) qui contenait un rapport d’activités sur les 
efforts en cours pour identifier le navire.  A l’époque, tout semblait indiquer par présomption que 
l’épave n’était pas celle de l’Antarctic ou de l’Endurance, mais plutôt qu’elle était celle du Charles 
Shearer , un navire américain de chasse au phoque (Annexe A).   
 
Renseignements actuels 
 

L’épave a été examinée en mars 1998 puis à nouveau en janvier 1999 par des personnes à se 
trouvant à bord du HMS Endurance, une patrouille des glaces.  Chaque fois, de petits échantillons 



 
de quelques-uns des rances ont été prélevés. Ces échantillons ont ensuite été envoyés pour analyse 
dendrochronologique au Scott Polar Research Institute de l’University of Cambridge.   
 

Les résultats de cette analyse ont confirmé que les bois de l’épave ne sont pas d’origine 
scandinave.  Cette conclusion conjuguée à une examen approfondi de l’étude photographique de 
l’épave ainsi que des comparaisons avec les plans originels de l’Endurance ont montré que l’épave 
n’est ni celle de l’Antarctic ni celle de l’Endurance. 
 

Qui plus est, les échantillons de bois prélevés en 1999 ont permis de fixer l’origine des 
principaux bois (c’est-à-dire la date à laquelle les arbres ont été abattus) à la moitié du 19e siècle 
(approximativement1847), ce qui est compatible avec la période estimative de construction du 
Charles Shearer (bien que la date précise de construction de ce navire n’ait pas encore été 
déterminée).   
 

Par conséquent, s’il est vrai que les éléments prouvant que l’épave est celle du Charles 
Shearer ne sont pas substantiels, rien en revanche ne vient contredire cette théorie qui demeure 
l’option la plus viable. 
 
 
Examen du site historique no 74 – Côte sud-ouest de l’île Eléphant 
 

Mis au courant de l’existence d’une épave sur l’île Eléphant, le Comité pour la protection de 
l’environnement et la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique ont pris à juste titre des 
mesures rapides pour protéger la zone, au moins jusqu’à ce qu’une enquête plus approfondie 
permette de se faire une meilleure idée de l’origine de l’épave.  Ce faisant, ils y ont inclus une 
grande partie du littoral de la côte sud-ouest de l’île Eléphant pour tenir compte du fait que d’autres 
parties de l’épave auraient pu s’échouer lo long de la côte.  Cela ne s’est cependant pas révélé le 
cas.. 
 

Maintenant que les enquêtes sont en grande partie terminées, il semble approprié de passer 
en revue le statut à long terme du site. La Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique aurait 
trois options : 
 
 1)  Maintenir la désignation existante ; 

2) Réduire la taille du site historique no 74 de manière à n’y inclure que la baie où se 
trouve l’épave ; 

3) Annuler la désignation du site et le supprimer de la liste de sites et monuments 
historiques. 

 
En ce qui concerne l’option 1, elle est sans doute la plus directe mais elle ne paraît pas 

appropriée.  Une longue partie du littoral a été incluse à titre préventif dans la désignation orginelle.  
Il ne semble en effet pas approprié de conserver la totalité du littoral comme site historique dès lors 
qu’une très petite partie seulement de la côte contient des éléments pertinents. 
 

L’option 2 permettrait de surmonter ce problème et de s’assurer que seule la zone immédiate 
entourant l’épave a été incluse dans le site historique. 
 

L’option 3 est sujette à un jugement de valeur qui repose sur l’importance que l’on accorde 
aux éléments en question.  On pourrait cependant soutenir que, compte tenu de la nature unique en 
son genre de l’épave (un très petit nombre de ces épaves a été découvert dans l’Antarctique et 
aucune d’elles ne s’est vu accorder un type de protection quelqu’il soit) et du fait qu’elle représente 



 
une période importante dans l’histoire de l’exploration (et de l’exploitation comme par exemple la 
chasse au phoque) antarctique, le maintien du statut de site historique est peut-être justifié. 
 

De l’avis du Royaume-Uni, les options 2 and 3 semblent celles qui offrent l’approche la plus 
rationnelle, la préférence étant accordée à l’option 2.  Un projet de mesure qui donnerait effet à cette 
option figure en annexe (Annexe B). 
 

Le Comité pour la protection de l’environnement est invité à examiner les informations 
présentées ici et, dans la préparation de ses avis pour la 12e Réunion consultative extraordinaire du 
Traité sur l’Antarctique, à décider de la voie d’action la plus appropriée concernant le site historique 
no 74. 
 
 
Conclusion 
 

D’un point de vue plus générique, le Royaume-Unu est d’avis que le processus suivi dans le 
cas de l’épave découverte sur l’île Eléphant a prouvé l’efficacité du recours à la protection des 
zones comme outil de gestion de l’environnement. La désignation sans tarder du site de l’île 
Eléphant lors de la découverte de l’épave a permis d’assurer initialement et à titre préventif la 
protection d’une vaste superficie du littoral et ce, en attendant une étude plus approfondie des pièces 
découvertes.  A la lumière de cette étude, les Parties au Traité ont maintenant eu la possibilité de 
passer en revue le statut de la désignation initiale du site (et de la zone que ledit site couvre) pour 
faire en sorte que le statut de site et monument historique accordé à ce site soit utilisé de manière 
appropriée. 
 

Le Royaume-Uni recommande qu’une étudesimilaire soit faite du statut d’autres sites et il 
tient en particulier à appeler l’attention  des Parties sur le site et monument historique no 25 qui, elle 
croit le comprendre, n’existe plus (Voir le document d’information XXII ATCM / IP41). 
 



 
 
           Annexe A 
 
 
Charles Shearer 
 

Bien que l’identité de l’épave d’un navire découverte sur l’île Eléphant n’ait toujours pas été 
confirmée, les faits émanant des données historiques et dendrochronologiques semblent indiquer 
qu’il pourrait s’agir du Charles Shearer. 
 

La date et le site de construction de ce navire n’ont pas été déterminés mais on pense qu’il a 
été construit au début des années 60 du XIXe siècle, vraisemblablement au port de Stonington 
(Etats-Unis d’Amérique) ou à proximité.  Des catalogues publiés font ressortir que ce navire a 
effectué en 1874-75 des voyages aux îles Shetland du Sud et, en 1875-76, dans l’ “Atlantique Sud” 
(probablement la Géorgie du Sud).  C’était de capitaine Walter G. Cheseboro qui était chaque fois à 
la tête de l’équipage. 
 

Le 3 juillet 1877, le Charles Shearer quitte Stonington avec aux commandes James 
Appleton (ou Appleman), une fois encore à destination de l’Antarctique.  Il débarque en octobre 
1877 sur l’île Diego Ramirez une équipe de chasseurs au phoque pour ensuite se diriger vers les 
Shetland du Sud où il disparaît sans laisser trace.  Le groupe de chasseurs est sauvé six mois plus 
tard. 
 

Durant l’été austral 1879 – 80, deux expéditions de chasse au phoque parties de Stonington 
prennent la mer à la recherche sans succès aucun du Charles Shearer et d’éventuels survivants.  
L’Express, commandé par Thomas B. Lynch, et le Thomas Hunt, commandé par Andrew J. Eldred, 
parcourent sans succès les Shetland du Sud, les Orcades du Sud et la péninsule de Trinité. 
 
 



 
 
           Annexe B 
 
Projet de mesure .. (2000) 
 
Système des zones protégées de l’Antarctique – Site et monument historique no 74 
Côte sud-ouest de l’île Eléphant (Shetland du Sud) 
 
 
 
Les représentants, 
 

Rappelant les recommandations I-IX, VI-14, VII-9, XII-7, XIII-16 et XIV-8; 
 

Notant que, à titre de mesure de prévention, la désignation originelle dans la mesure 2 
(1998) du site historique no 74 couvrait une vaste superficie de la côte sud-ouest de l’île Eléphant ; 
 

Considérant qu’il convient de conserver ce statut uniquement pour la seule baie dans 
laquelle l’épave a été identifiée ; 
 

Recommandent la mesure suivante à l’approbation de leur gouvernement, conformément au 
paragraphe 4 de l’article IX du Traité sur l’Antarctique : 
 
Pour le site ou monument historique no 74, la description orginelle incluse dans la mesure  2(1998) 
sera remplacée par la description suivante : 
 
L’anse sans nom sur la côte sud-ouest de l’île Eléphant (61o14’S, 55o23’O) comme indiqué sur les 
cartes jointes, y compris la zone riveraine et intertidale où se trouve l’épave d’une grand navire à 
voiles en bois. 



 
Carte A. Ile Eléphant et site de l'épave sur la côte sud-ouest. 
 



 
Carte B.  Emplacement de l’épave à l’intérieur de l’anse 
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