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LE PÔLE NORD À MEAUX
Rien se semble pouvoir rapprocher l’expédition Française
au Pôle Nord du XXème siècle à notre ville de Meaux.
Pour autant, M. Gustave Lambert, « chef de cette expédition au pôle Nord » a animé « une conférence sur cette
entreprise nationale le 23 mai 1868 à la salle de Théâtre de
Meaux » comme il est possible de lire sur l’affiche à droite.
« Populariser l’importance scientifique et nationale de
l’expédition Française » telles sont les finalités de cette
conférences, précisées par M. Lambert dans une lettre
datant du 17 mai 1868 adressée à M. Le Maire de Meaux
conservée également dans notre fonds d’archive. Avant,
Meaux, M. Lambert avait déjà avec son équipe donnée
des conférences dans des hauts-lieux d’île de France, à la
Sorbonne et à Versailles. Mis à part la volonté de M. Lambert
de populariser sa mission scientifique l’autre finalité de
l’organisation de ces conférences est clairement explicite :
recueillir des fonds !
Affiche annonçant la conférence de M. Lambert au théâtre
de Meaux le 23 mai 1968, Côte 1 R 107, archives municipales
Meaux.

Bulletin de souscription pour le « projet Boréal », mai 1969,
Côte 1 R 107, archives municipales Meaux.

M. Lambert, hydrographe de profession veut en effet
recueillir les fonds nécessaires afin de financer une nouvelle
expédition au Pôle Nord. Il ne s’agit cependant pas de sa
première expédition au pôle Nord. Dès 1865, avec son
équipe de scientifique, Gustave Lambert s’était rendu au
niveau du détroit de Béring, partie maritime séparant l’Alaska
et la Sibérie. Pris par les glaces et la banquise il n’avait pu le
traverser. Revenu de cette expédition, il était désormais persuadé qu’avec un navire équipé de brise-glace, il pourrait se
rendre au Pôle Nord. C’est le début du « projet boréal », le
nom du navire devant servir à cette expédition mais qui en
1869, «attend toujours au Havre, dans les bassins Vauban»
que les «sommes nécessaires aux approvisionnements d’une
exploration devant durer quatre ans soient récoltées». Des
demandes de souscriptions sont données au public de
ces conférences comme le modèle de cette souscription
illustrée à gauche. Malheureusement, et ce malgré « la générosité de l’empereur Napoléon III », et le tour de France
des conférences menées par M. Lambert les sommes
indispensables à cette nouvelle expédition n’ont pu être
recueillis. Blessé lors de la guerre de Prusse, il meurt en
1871 sans avoir pu mener à terme son projet. Le projet de
l’hydrographe Gustave Lambert a inspiré cependant
d’autres projets d’exploration du Pôle-Nord. Le projet américain Polaris, commandé par l’explorateur Charles Francis
HALL en 1871 s’inspire ainsi en grande partie des ambitions
de M. Lambert. Mort de l’explorateur M. HALL, probable
mutinerie, naufrage du navire, l’exploration américaine a également été un échec.

LE SAVIEZ VOUS ?
Aujourd’hui encore, l’identité du premier Homme à avoir atteint le pôle Nord est contestée. Les explorateurs Frederick
Cook et Robert Peary se disputent cette reconnaissance. C’est officiellement Robert Peary avec son expédition menée
en 1909 qui est reconnu par le congrès Américain comme le premier Homme à avoir atteint le pôle Nord.

A LA DÉCOUVERTE DES ARCHIVES DE MEAUX
Autres documents historiques que ceux de cette conférence scientifique, des plans anciens, documents militaires, cartes
postales ou encore registres d’état civil, sont conservés dans notre service des archives. L’accès et la consultation de ces
documents se fait de manière libre et gratuite.
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