
The Franklin Mystery:  
Life and Death  
in the Arctic 
When Sir John Franklin and his crew of 128 men 
left the United Kingdom in 1845 they were the 
best-equipped expedition ever sent into to the 
Canadian Arctic with the most powerful ships, the 
latest technology and supplied with food for three 
years. Last seen heading into Lancaster Sound 
from the west coast of Greenland, the expedition’s 
two ships and their entire crew disappeared.

What happened to Sir John Franklin and his men 
has perplexed people for more than 160 years. Their 
disappearance prompted Britain and the United States 
to send 31 search expeditions between 1847 and 1859. 
Only a few graves, some scattered artifacts and a 
single cryptic message of only a few lines had ever been 
found—until September 2014 and the discovery by Parks 
Canada of one of Franklin’s ships on the ocean floor—
offering 21st century sleuths a whole set of new clues.

For both students and the public The Franklin Mystery 
makes accessible one of the largest collections 
of original documents, maps, and images ever 
assembled about this expedition. Perhaps even more 
valuable is the inclusion of many Inuit accounts 
of the fate of Franklin’s party from oral histories 
collected in the 19th, 20th, and 21st centuries.

The testimonies, documents and artifacts will 
bring you closer to solving the mystery surrounding 
the disappearance of these men. They also 
bring you closer to the Arctic, its challenging 
climate, its physical environment and the Inuit 
people who not only survived but thrived where 
Europeans with the latest technology could not. 

The Franklin Mystery invites students everywhere 
to contemplate this tragic tale of exploration 
alongside a remarkable record of human endurance 
and adaptation over numerous generations—
two stories of life and death in the Arctic.
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Lorsque sir John Franklin et son équipage de 128 hommes 
ont quitté le Royaume-Uni en 1845, leur expédition était la 
mieux équipée jamais envoyée dans l’Arctique canadien, 
disposant des navires les plus puissants, de la technologie 
la plus moderne et de provisions pour trois ans. La dernière 
fois qu’elle a été aperçue, l’expédition se dirigeait vers le 
détroit de Lancaster à partir de la côte ouest du Groenland. 
Les deux navires et leurs équipages ne sont jamais revenus.

Ce qui est arrivé à sir John Franklin et à ses hommes 
a confondu le monde pendant plus de 160 ans. Leur 
disparition a d’ailleurs incité la Grande-Bretagne et les 
États-Unis à envoyer 31 expéditions de recherche entre 
1847 et 1859. Ne furent retrouvés que quelques tombes, 
des artéfacts éparpillés et quelques lignes laissées dans 
un unique message énigmatique…jusqu’en septembre 
2014 alors que Parcs Canada découvrait un des navires 
de Franklin sur le plancher océanique, procurant une 
foule de nouveaux indices aux détectives du 21e siècle. 

Le mystère Franklin rend accessible autant aux élèves 
qu’à la population une des plus vastes collections de 
documents, de cartes et d’illustrations jamais assemblées 
sur cette expédition. L’élément ayant probablement 
le plus de valeur est constitué de récits inuits sur le 
destin des équipages de Franklin, des récits provenant 
de la tradition orale inuite des 19e, 20e et 21e siècles.

Tous ces témoignages, documents et artéfacts 
vous offrent des éléments de solution pour tenter 
de résoudre le mystère entourant la disparition de 
ces hommes. Ils ouvrent également une fenêtre sur 
l’Arctique, sur son climat extrêmement rigoureux 
et sur son environnement physique ainsi que sur 
la population inuite qui a réussi non seulement à 
survivre, mais aussi à prospérer là où les Européens 
ont échoué avec toutes leurs technologies modernes. 

Le mystère Franklin invite les élèves à réfléchir à cette 
tragique histoire d’exploration qui s’est déroulée 
parallèlement à une remarquable histoire d’endurance 
et d’adaptation sur de nombreuses générations 
– deux histoires qui nous racontent comment il 
est possible de vivre et mourir en Arctique.

mysterescanadiens.ca 

Le mystère Franklin :  
vivre et mourir en Arctique 


