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Appendice.—Géologie de la région des grands lacs.1 

Les grands lacs qui, sur une longueur d'un millier de milles, servent de frontière 
entre les Etats-Unis et le Canada, sont généralement considérés comme partie 
intégrante du continent; on suppose communément qu'ils ont toujours existé et 
qu'ils demeureront perpétuellement dans leur état actuel. E t cependant, aux yeux 
du géologue, l'existence de ces lacs est accidentelle et contre nature; ils lui parais
sent très jeunes et susceptibles de modifications profondes. Quand et comment 
sont-ils nés? Quels changements ont subi leur lit et leur bassin? Quelles autres 
transformations sont probables? On croit posséder les éléments des réponses à 
ces questions. 

A une époque fort lointaine, qui remonte peut-être à un million ou un million 
et demi d'années, de formidables masses de glace commencèrent à se former des 
deux côtés de la Baie d'Hudson; cette masse accroissant son volume, se répandit 
dans toutes les directions, atteignant au sud l'embouchure de l'Ohio. Ces glaciers 
continentaux, en se déplaçant, balayèrent le sol, polirent et strièrent le roc; les 
matières érodées qu'ils entraînaient dans leur marche comblèrent le lit des cours 
d'eau et désorganizèrent complètement l'ancienne hydrographie. C'est alors qu'on 
vit naître des milliers de lacs, le territoire avoisinant la Baie d'Hudson devenant 
ainsi l'une des régions de l'univers les plus abondantes en lacs. Mais la période 
glaciaire ne consista pas en un unique déplacement des glaciers; il y eut au moins 
quatre extensions de cette nature, séparées par de longues périodes interglaciaires 
durant lesquelles le climat s'était beaucoup adouci. Il n 'y a que trente-cinq mille 
ans environ que le dernier glacier commença sa retraite de la région du Niagara. 

Les grands lacs actuels prirent naissance lors de la retraite finale de la glace. 
Devant le glacier fondant se trouvaient les lacs dont le contour est encore visible 
aujourd'hui. La région des lacs Supérieur, Michigan et Huron était occupée par 
une écorme masse d'eau, qui portait le nom de lac Algonquin, tandis que le bassin 
du lac Ontario était occupé par le lac glaciaire Iroquois. L'histoire des changements 
survenus dans l'écoulement des eaux de ces lacs est compliquée. Tout d'abord, 
le lac Algonquin déversait son trop plein dans la rivière Niagara; mais lorsque la 
glace eut dégagé le nord de Kirkfield, Ontario, la dépression portant le nom de Vallée 
de Trent servit de canal aux eaux de la Baie Géorgienne se déversant dans le lac 
Iroquois, enlevant ainsi au Niagara la plupart de ses eaux. 

Cependant, la terre, soulagée du formidable poids des glaciers, se soulevait 
lentement si bien qu'un moment vint où le cours des eaux reprit la route du Niagara 
pour atteindre le lac Erié. A cette époque une partie des eaux du lac Algonquin 
allaient se jeter dans le Mississipi, en passant par Chicago. Lorsque la glace eut 
remonté plus au nord, un nouveau débouché s'ouvrit à North Bay et les eaux se pré
cipitèrent dans la rivière Ottawa, le Niagara étant, de nouveau, privé de la plus 
grande partie de ses eaux. Mais l'ascension du sol s'étant continuée, l'issue de 
North Bay se trouva bloquée; une foi de plus, les eaux reprirent le chemin au 
Niagara, par Port Huron et le lac Erié, route qu'elles ont toujours suivie jusqu'à 
présent. 

Que deviendront les grands lacs dans l'avenir? Si le sol continue à s'exhausser, 
selon le même mouvement ascendant que par le passé, le prochain grand change
ment le plus vraisemblable verra les eaux des lacs supérieurs se diriger vers le Missis
sipi en passant par Chicago, toujours au détriment du Niagara, dont le volume se 
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