
I. Le 
passage du 
nord ouest

1497 Jean Cabot
1610 Hudson
1616 Baffin
1818 John Ross
1818 Edward 
Parry







John Ross 1818
1 - Cap Farewell le 26 mai

2 - Détroit de Smith
3 - Détroit de Jones (fermé par les glaces)

4 - Détroit de Lancaster le 30 août -  pénètre 
jusqu'au Cap Warrender. Demi-tour malgré les 

contestations des membres de l'équipage. 
Ross affirme apercevoir des montagnes qui 

barrent le détroit : Monts Croker.

Edward Parry 

4 expéditions dont une 
l’amène à 700 km du 
pôle, latitude 82°45, 
en 1827



Ouverture 
d’un chenal 

1819

"Das Eismeer" (The Sea of Ice) 
par Caspar David Friedrich, 
1823-4, fut inspiré par le récit 
fait par Parry de l’expédition de 
1819-1820.

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Sea_of_Ice
http://en.wikipedia.org/wiki/Caspar_David_Friedrich


L’expédition Franklin- 1845
l’Erebus et le Terror 128 

hommes

• Vivres pour 4 ans
• Hiver 1845-46 île de 

Beechey : 3 enterrés
• Mort de Franklin en 

juin 1847
• Hivers 46-47 et 47-

48 sur une île



Rapport de Mac Clintock, envoyé à la recherche 
de son mari par lady Franklin – 1857-1860

• « Ce document , écrit sur parchemin, nous apprit que le 28 mai 
1845 tout allait bien à bord de l'Érèbe et de la Terror; que dans le 
courant de la même année 1845, qui avait vu leur départ 
d'Angleterre, ces deux navires avaient remonté le chenal de 
Wellington jusqu'à la latitude de 77°, et qu'ils étaient revenus par 
l'ouest de l'île Cornwallis prendre leurs quartiers d'hiver à l'île 
Beechey. Le 12 septembre de l'année suivante (1846 ), ils étaient 
bloqués dans les glaces par 69° 05' de latitude et 8° 23' de 
longitude ouest (de Greenwich), à environ 1 5 milles des rivages 
nord-ouest de l'île du Roi Guillaume. Ce fut là le théâtre de leur 
second hivernage. Le lieutenant Gore et M. des Veaux, avec un 
parti de six hommes, vinrent déposer à terre ce précieux document, 
ainsi qu'un autre exactement semblable qui fut trouvé sous un petit 
cairn, à une journée de marche plus au sud. »



Île de Beechey : 3 
tombes

30 expéditions sur 
les traces de 
Franklin
1854 témoignages 
d’Inuits : 35 blancs 
morts

1859 : on retrouve les écrits 
des officiers
1982.2002 : recherches 
scientifiques



II. Mythe de la mer libre du Pôle

« D’abord une série de faits constatés par 
l’observation ou déduits de la théorie portent à 
croire que la température moyenne, au lieu de 
s’abaisser de manière continue jusqu’au Pôle, y 
est au contraire plus élevée que sous le cercle 
polaire. Ensuite l’examen attentif des courants 
polaires et des glaces qu’ils charrient vient 
confirmer d’une manière éclatante cette hypothèse 
d’une vaste mer ouverte roulant ses flots autour du 
pôle boréal » Octave Pavy, 1868



Les Aventures du Capitaine Hatteras
Jules Verne 1866

« – Alors, reprit le docteur, les navires de l’escadre Belcher commencent à revenir peu à 
peu ; pas tous, car sir Edward dut abandonner l’Assistance en 1854, ainsi que MacClure 
avait fait de l’Investigator en 1853. Sur ces entrefaites, le docteur Rae, par une lettre 
datée du 29 juillet 1854, et adressée de Repulse-Bay où il était parvenu par l’Amérique, 
fit connaître que les Esquimaux de la terre du roi Guillaume possédaient différents objets 
provenant de l’Erebus et du Terror ; pas de doute possible alors sur la destinée de 
l’expédition ; le Phénix, le North-Star, et le navire de Collinson revinrent en Angleterre ; il 
n’y eut plus de bâtiment anglais dans les mers arctiques. Mais si le gouvernement 
semblait avoir perdu tout espoir, lady Franklin espérait encore, et des débris de sa 
fortune elle équipa le Fox, commandé par MacClintock ; il partit en 1857, hiverna dans 
les parages où vous nous êtes apparu, capitaine, parvint à l’île Beechey, le 11 août 1858, 
hiverna une seconde fois au détroit de Bellot, reprit ses recherches en février 1859, le 6 
mai, découvrit le document qui ne laissa plus de doute sur la destinée de l’Erebus et du 
Terror, et revint en Angleterre à la fin de la même année. Voilà tout ce qui s’est passé 
pendant quinze ans dans ces contrées funestes, et depuis le retour du Fox, pas un 
navire n’est revenu tenter la fortune au milieu de ces dangereuses mers !

– Eh bien, nous la tenterons ! répondit Hatteras. »



La Mer Libre du Pôle (polynie)
« – La mer ! la mer ! dit-on d’une seule voix.

– Et la mer libre ! s’écria le capitaine. Il était dix heures du matin.

En effet, l’ouragan avait fait place nette dans le bassin polaire ; les glaces, 
brisées et disloquées, s’en allaient dans toutes les directions ; les plus grosses, 
formant des icebergs, venaient de « lever l’ancre », suivant l’expression des 
marins, et voguaient en pleine mer. Le champ avait subi un rude assaut de la 
part du vent ; une grêle de lames minces, de bavures et de poussière de glace 
était répandue sur les rochers environnants. Le peu qui restait de l’icefield à 
l’arasement du rivage paraissait pourri ; sur les rocs, où déferlait le flot, 
s’allongeaient de larges algues marines et des touffes d’un varech décoloré.
L’Océan s’étendait au-delà de la portée du regard, sans qu’aucune île, aucune 
terre nouvelle, vînt en limiter l’horizon.
Suivant les calculs du docteur, il se trouvait situé par 87° 05’ de latitude et 118° 
35’ de longitude à l’orient de Greenwich, c’est-à-dire à moins de 3° du pôle. »   

Jules Verne



The Open Polar Sea, JJ Hayes, 1867



Profondeurs glacées
W. Wilkie Collins  (The Frozen Deep) 

-1857 puis 1874
• Richard Wardour aime Clara
• Revenant d’Afrique il apprend 

qu’elle en aime un autre
• De désespoir il s’embarque 

pour le Nord à la recherche de 
Franklin

• … mais Franck, l’amant de 
Clara s’est embarqué aussi!  



Frankenstein, Mary Shelley, 1818

Robert Walton écrit des lettres à sa 
sœur à propos de son expédition 
vers le pôle Nord, à bord d'un 
bateau. Il voit passer un traîneau 
portant un géant, puis rencontre un 
homme coincé sur un bloc de glace 
avec un traîneau similaire : 
Victor Frankenstein.

Celui-ci, désespéré et ayant perdu 
tout goût pour la vie, raconte à 
Walton la cause de ses malheurs.

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4le_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Frankenstein


III. Des Destins plus personnels : atteindre 
le Pôle Nord

" Célibataires, santé parfaite, force considérable, tempérance éprouvée, 
gaieté. Lire et écrire l'anglais. Excellents marins, ça va de soi. Musiciens, 
si possible. Préférer Norvégiens, Danois ou Suédois ; éviter Anglais, 
Irlandais, Ecossais ; refuser sans merci Français, Italiens, Espagnols ".

1879 la JEANNETTE
1881 : écrasée



• Le Fram pris dans les 
glaces

• 1893-1896 Jackson et Nansen se 
rencontrent sur la banquise  
1896 



• Expédition 
de Fridtjov 
Nansen



Fram 1893 départ et prise 
dans les glaces

1° hivernage 1893-94

2° hivernage 1894-95 : la 
dérive avance

3° hivernage 1894-1896 : 
mais en septembre Nansen 
et Johansen  sont partis vers 
le pôle nord

Navire récupéré en été 1896



Mars 1895 départ de Nansen et Johansen; 3 
traîneaux, 28 chiens, 664 kgs, 2 kayaks

Avril 86°10’ : mais la banquise dérive vers le 
sud

1° août : hivernage sur une île; les 2 derniers 
chiens sont tués, hutte 3x2m²; morses, 
phoques

Avril 1896 : départ 

Mai 1896 rencontrent Jackson 



• 3 hivernages en Arctique pour 13 membres d'équipage sans 
maladie ni défaillance morale,

• le déplacement, à skis, 3traîneaux, 28 chiens, 2 explorateurs 
jusqu'au point le plus septentrional jamais atteint (86° 14' de latitude 
soit 364 km du pôle Nord),

• le retour sain et sauf de tout l'équipage et du navire en parfait état.

• la découverte que l'océan qui enveloppe le pôle est très profond,
• la découverte de l'itinéraire suivi par les banquises en dérive depuis 

le détroit de Béring jusqu'à l'Atlantique,
• la découverte que la rotation de la terre affecte les courants et ainsi 

la dérive et qu'elle n'est pas essentiellement due aux vents,
• la découverte, grâce aux observations hydrographiques, de 

l'existence, sous une couche superficielle froide, de plusieurs 
nappes d'eaux relativement chaudes (jusqu'à + 1°) et très salines

• l'étude de la formation des glaces
• la constatation de l'existence d'une faune ailée importante 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9troit_de_B%C3%A9ring


Tara, 
expédition 

scientifique, 
sur les 

traces de 
Nansen



Sept.2006/ décembre 2007
Un an et demi de moins que le 

FRAM

• Plusieurs équipes 
se relaient ( une 
dizaine de 
personnes)
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