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STEFANSSON, DR. ANDERSON AND THE CANADIAN 
ARCTIC EXPEDITION, 1913–1918: 
A STORY OF EXPLORATION, SCIENCE AND SOVEREIGNTY 
Collection Mercure, Histoire no 56 

 
Cet ouvrage offre le premier récit exhaustif d’une des grandes sagas de 
l’exploration et de la découverte du Grand Nord : l’Expédition 
canadienne dans l’Arctique de 1913-1918, dirigée par Vilhjalmur 
Stefansson, ethnologue et explorateur, et Rudolph M. Anderson, 
zoologiste. Il rappelle les réussites et les tragédies qui ont marqué 
l’Expédition, dont la découverte de toutes les grandes îles, sauf une, 
situées au nord des terres continentales canadiennes, la collecte d’une 
multitude de données scientifiques et d’objets précieux, ainsi que la 
rivalité entre les deux chefs de l’Expédition. Dans les quatre annexes 
sont présentés les membres de l’équipage, les cinquante-trois lieux de 
l’Arctique nommés en leur honneur et les endroits mentionnés dans 
leurs journaux, les lieux où des spécimens ont été recueillis, et les treize 
volumes des rapports gouvernementaux consacrés à l’Expédition. Le 
livre est illustré de soixante-quatre photos et comprend vingt cartes. 

Stuart E. Jenness (Ph.D., Yale) est particulièrement bien placé pour 
raconter cette histoire. Fils de Diamond Jenness, l'un des deux 
ethnologues de l’Expédition, il a connu huit des quatorze membres de 
l’équipe scientifique, dont ses deux chefs. Après plusieurs étés à effectuer 
des travaux sur le terrain à titre de géologue, au Québec, dans les 
Territoires du Nord-Ouest et à Terre-Neuve, il a travaillé, de 1954 à 1985, 
comme réviseur scientifique au sein de la Commission géologique du 
Canada. À la retraite depuis 1985, il a dirigé la publication de l'ouvrage 
Arctic Odyssey: the Diary of Diamond Jenness, 1913–1916, et cosigné, 
avec son défunt père, Through Darkening Spectacles: Memoirs of 
Diamond Jenness, et il est l’auteur de l’ouvrage primé The Making  
of an Explorer: George Hubert Wilkins and the Canadian Arctic 
Expedition, 1913–1916. 


