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où les archéologues tentent de rétrécir l’aire 
de recherche, le Service canadien des glaces 
est venu apporter sa contribution. L’analyse 
des données archivées sur les mouvements 
de la banquise permet d’élaborer des scéna-
rios de dérive des navires emprisonnés dans 
le pack. Puisqu’on connaît les sites où les  
bateaux ont été abandonnés, il serait  
ainsi possible d’extrapoler leur trajectoire et 
d’utiliser ces données en conjonction avec les 
sources orales inuites, les seuls témoignages 
crédibles dont disposent les archéologues 
pour orienter leurs recherches.
 Il reste encore de vastes zones à pros-
pecter, 400 km2 pour le seul secteur des 
îles O’Reilly et plus encore dans le détroit 
d’Alexandra. Dans sa prochaine campagne, 
le Service d’archéologie subaquatique envi-
sage d’utiliser un ROV autopropulsé mis au 
point par le laboratoire de technologies océa-
niques de l’Université de Victoria. Ce sonar 

2010 avec la collaboration du Service hydro-
graphique du Canada, les archéologues ont 
sondé le sud-est du petit archipel des îles 
O’Reilly sur une surface de 150 km2, au sud 
de l’île du Roi-Guillaume, sans réussir à  
retrouver l’une des épaves. La troisième mis-
sion mise en œuvre au mois d’août dernier a 
conduit les archéologues à une centaine de 
km plus au nord dans le détroit d’Alexandra, 
entre l’île du Roi-Guillaume et l’archipel 
de la Royal Geographical Society où l’on 
espère trouver le second navire. Ce secteur 
pour lequel il n’existait pratiquement pas de 
données bathymétriques a été sondé pour la 
première fois avec des moyens modernes. 
Des sonars tractés par de petites vedettes 
motorisées ont dressé un portrait en trois  
dimensions du fond marin sur une superficie 
de 140 km2, sans pour autant réussir à mettre 
en évidence la présence d’une épave.
 Dans cette entreprise de longue haleine 

Le Service d’archéologie subaquatique a 
mené l’été dernier une troisième cam-

pagne de fouilles afin de retrouver les épaves 
de l’Erebus et du Terror dont on a perdu la 
trace depuis 1848. La disparition des bateaux 
commandés par sir John Franklin a déclen-
ché une série de missions de recherche qui 
ont finalement permis d’élucider l’énigme du 
passage du Nord-Ouest. Ces épaves, parmi 
les plus convoitées du monde en raison de 
leur empreinte historique, ont fait l’objet 
en 1997 d’un protocole d’entente entre la 
Grande-Bretagne, toujours propriétaire des 
navires, et le Canada. En cas de découverte 
des épaves, c’est au Canada qu’il reviendra de 
mener les fouilles. Le gouvernement fédéral 
a même désigné les HMS Erebus et Terror 
Lieu historique national du Canada, ce qui en 
fait le premier site du genre dont on ignore la 
localisation géographique précise! 
 Lors des missions menées en 2008 et 

Un archéologue au-dessus de l’étrave du HMS Investigator. 

histoire maritime

Épaves de Franklin
Texte: Michel Sacco  -  Photographies: Brett Seymour, Parcs Canada.

Le mystère demeure pour l’Erebus et le Terror, mais l’épave 
de l’Investigator dévoile un énorme potentiel archéologique.
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à propulsion électrique peut passer 22 h sous 
l’eau à une vitesse variant de 3 à 5 nœuds et 
être utilisé dans n’importe quelle condition 
de vent ou de mer, ce qui le rend particulière-
ment efficace pour recueillir des données.
 Le gouvernement du Canada, par 
la bouche de Peter Kent, ministre de 
l’Environnement, semble disposé à continuer 
de financer ce programme de recherche ar-
chéologique qui va probablement nécessiter 
plusieurs autres missions et encore quelques 
années de patience. Au fil des campagnes, le 
périmètre de recherche se réduit peu à peu, 
mais la localisation des épaves de l’Erebus et 
du Terror demeure néanmoins un mystère.

L’Investigator
    Une autre mission de fouilles se dérou-
lait au mois de juillet sur l’île Banks dans la 
mer de Beaufort sur l’épave de l’Investigator 
découverte l’an dernier à faible distance 
du rivage sur le fond de Mercy Bay. Si les  
navires de Franklin sont demeurés muets 
pendant plus de 160 ans, l’Investigator con-

mais la coque ne s’est pas disloquée et repose 
sur le fond dans son intégralité. Les eaux 
froides ont permis une très bonne préserva-
tion de la majeure partie de la structure. On a 
aussi retrouvé sur le pont plusieurs éléments 
du gréement, poulies et cordages. 
 Pour l’archéologue responsable du 
projet, Ryan Harris, il s’agit d’une épave 
unique au monde qui recèle un immense 
potentiel archéologique. «C’est la première 
fois que nous mettons la main sur un navire 
d’exploration arctique du milieu du XIXe  
siècle en aussi bon état», explique-t-il. «Ces 
navires étaient de véritables petites villes 
flottantes contenant de grandes quantités 
de matériel. Ils ont été construits durant une 
période d’intense mutation technologique qui 
n’est pas aussi bien documentée que l’on se 
l’imagine», poursuit M. Harris. Les fouilles 
permettront de mieux comprendre com-
ment ces bateaux étaient préparés pour des 
missions nordiques et de se documenter sur 
plusieurs centaines d’artefacts. La plupart de 
ces objets recouverts de sédiments – et parmi 
eux les effets personnels de l’équipage – sont 
demeurés en excellent état et constituent  

tenait par contre beaucoup d’informations et 
offrait aux archéologues plus qu’ils n’en at-
tendaient.

     Le bâtiment de 35 
m immobilisé dans 
les glaces durant 
trois ans et abandon-
né par son équipage 
en 1853 revêt une im-
portance historique 
particulière. Son 
commandant John 
McClure était parti 
à la recherche de 
Franklin par la route 
du Pacifique et c’est 
d’après ses observa-
tions que l’on a pu 
confirmer à l’époque 
l’existence du pas-
sage du Nord-Ouest. 
    Les parties supér-
ieures du bateau 
ont été par endroit 
sévèrement rabo-
tées par les glaces, 
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Un plongeur mesure l’une des plaques de cuivre qui recouvrent les œuvres 
vives de l’Investigator. Ces plaques avaient été installées pour empêcher 
la prolifération d’algues et de coquillages. 

Quelques objets retrouvés sur l’épave: une poulie double, un 
clou en cuivre et un fragment de taquet. 



surface jusqu’à 2 h du matin. 
 À l’aide d’une petite caméra haute 
définition, les plongeurs ont également pu 
observer certaines parties de l’intérieur du 
navire. Les prochaines fouilles vont s’avérer 
délicates, pour ne pas dire chirurgicales.  

une véritable mine d’informations pour les 
archéologues. 
 Une équipe de six plongeurs de Parcs 
Canada a effectué plus de cent plongées 
sur l’épave, profitant de la lumière arctique 
pour prolonger les journées de travail sous la  

Il s’agira d’inventorier le contenu de  
l’épave en évitant de l’endommager. Il n’est 
d’ailleurs pas question de remonter à la  
surface tous les objets qui s’y trouvent.  
L’un des futurs objectifs des chercheurs 
consistera à dresser un portrait en trois  
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«Plonger sous le soleil de minuit, 
dans des eaux 

en dessous de zéro, 
sur une épave encore debout 

sur le fond donnait une 
impression surréaliste 

d’un navire qui semblait 
figé dans le temps. 

Une expérience 
vraiment incroyable.» 

Marc-André Bernier, 
chef du Service 

d’archéologie subaquatique.

POUR LES VOILIERS ET LES BATEAUX À MOTEURS

Prise de mesure sur l’étrave de l’Investigator.
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dimensions de l’extérieur et de l’intérieur  
du navire au moyen d’un numériseur au  
laser sous-marin mis au point par 2G  
Robotics de Waterloo. L’appareil permet de 
reconstituer des structures avec une grande 
précision. 

d’y retourner aussi souvent qu’ils le sou-
haiteraient. Aucune mission n’est d’ailleurs 
prévue l’été prochain. En leur absence, les 
eaux froides de l’Arctique sont les meilleurs 
garants de la conservation de ces uniques 
témoignages du passé.

 Les fouilles de l’Investigator vont 
certainement requérir des années de tra-
vail de documentation et d’autres missions 
d’exploration. Les difficultés d’accès vers 
Mercy Bay et la logistique très lourde qui s’y 
rattache ne permettront pas aux archéologues 
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Le campement de la mission dans Mercy Bay dans le Parc national Aulavik, Territoires du Nord-Ouest.
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