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CyberMystère 43 : Matériel pédagogique (feuille d’activités 1) 

Connaître les protagonistes 

 

Sir John Franklin 
Sir John Franklin a obtenu le commandement de sa troisième expédition arctique à 59 ans. 

Officier expérimenté de la marine ayant participé à diverses batailles sous le commandement de 

l’amiral Horatio Nelson, Franklin avait commandé deux autres expéditions arctiques lorsque ses 

navires ont quitté l’Angleterre en 1845. Après sa première expédition arctique de 1819 à 1822 au 

cours de laquelle il avait surmonté de rudes épreuves et échappé à la mort de justesse, il a été 

connu comme « l’homme qui avait mangé ses bottes ». Pour services rendus en Arctique et lors 

d’autres affectations militaires, il a été nommé lieutenant-gouverneur de la Terre de Van 

Diemen, aujourd’hui l’état de Tasmanie en Australie.  

 

Tout au long de sa carrière, Franklin a été un navigateur et un chercheur accompli, produisant 

des cartographies et des observations magnétiques exhaustives au cours de toutes ses missions 

d’exploration. Apprécié de ses collègues et un chrétien fervent, Franklin avait le souci du bien-

être des membres de ses groupes d’exploration.  

 
Sir John Franklin était-il l’homme de la situation? À l’époque, sa nomination n’a pas fait 

l’unanimité. Plusieurs officiers supérieurs ont exprimé en privé leurs préoccupations quant à son 

âge (59 ans), son état physique (corpulent) et sa présumée intolérance au froid. Au cours de 

l’hiver 1844-1845, juste avant son départ, Franklin avait contracté une forme sévère d’influenza 

et avait admis en souffrir même après le départ de l’expédition en mai 1845. Il a fait de son 

mieux pour démentir les rumeurs et Haddington a finalement approuvé la nomination du vétéran 

de l’Arctique et chercheur expérimenté en magnétisme terrestre.  

 
Le capitaine de frégate James Fitzjames 

Troisième dans la chaîne de commandement de cette expédition arctique, James Fitzjames était 

un marin de carrière même si son expérience maritime avait été acquise en grande partie à titre 

de militaire, dans le cadre de diverses campagnes navales britanniques en Syrie, en Égypte et en 

Chine, plutôt qu’à titre d’explorateur. Lorsque Fitzjames a été nommé membre de l’expédition 

arctique, Franklin lui a donné la responsabilité de superviser les observations portant sur le 

magnétisme terrestre, un des principaux objectifs de l’expédition. 

 

Fitzjames a aussi obtenu la responsabilité du recrutement et de la supervision du personnel de 

l’expédition. En tout, il a embauché 70 hommes pour l’Erebus et 69 pour le Terror. Il a 

embauché des hommes qui avaient déjà vécu des expéditions arctiques et plusieurs anciens 

camarades de la marine sans aucune expérience arctique. Seuls six des 18 officiers de 

l’expédition avaient de l’expérience en Arctique. Neuf des 101 membres d’équipage de rang 

avaient servi sur l’Erebus et le Terror pendant la croisière antarctique de 1839-1843. La majorité 

des membres d’équipage possédait de l’expérience dans la marine, mais 28 n’avaient jamais 

servi dans la Marine royale. En fait, en ce qui concerne les états de service en environnement 

polaire, c’était une des expéditions les moins expérimentées jamais envoyées en Arctique par 

l’Amirauté.  
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Le gouvernement et l’Amirauté britanniques 

À partir de 1804, l’année de la nomination de sir John Barrow au poste de second secrétaire de 

l’Amirauté, la Marine royale britannique a commencé à mettre la pression pour trouver le 

passage du Nord-Ouest. Entre 1804 et 1845, l’Amirauté britannique a envoyé plusieurs 

expéditions explorer et cartographier l’Arctique. L’expédition Franklin de 1845 devait compléter 

le passage du Nord-Ouest. L’ordre d’appareiller de l’Amirauté (Les Consignes) donné à Franklin 

fournissait une liste exhaustive d’objectifs, certains reliés à la découverte du passage du Nord-

Ouest et d’autres en lien avec la science, plus spécifiquement avec les observations du 

magnétisme terrestre. L’Amirauté savait que la population n’accorderait pas son soutien à une 

exploration dont l’objectif était purement scientifique, mais qu’il serait plus facile de l’obtenir si 

l’expédition avait pour objectif de finaliser le passage du Nord-Ouest. Néanmoins, la Royal 

Society of London et plusieurs officiers supérieurs ont souligné le potentiel de l’expédition pour 

l’avancement des connaissances en matière de magnétisme terrestre en plus de son potentiel pour 

les découvertes géographiques. 

 


