LE FAMILISTÈRE DE GUISE
ACCUEIL DÉCOUVRIR RESSOURCES
NORD » POUR LES POÊLES « GODIN »

LES COLLECTIONS

PROJET D’AFFICHE « PÔLE

PROJET D’AFFICHE « PÔLE NORD
» POUR LES POÊLES « GODIN »
Dessinateur :

anonyme

Lieu :

France

Date :

vers 1909

Technique :
Projet d’affiche « pôle
Nord » pour les poêles
« Godin ». Anonyme,
vers 1909. Collection du
Familistère de Guise
(inv. 1999-3-29). Crédit
photographique :
Familistère de Guise,
2001.

aquarelle ; encre ; papier

Mesures :

H. 22,7 ; L. 28,5 cm

Inscriptions :

annoté au revers de l’ancien carton de montage :
« 1914 - Pôle Nord - Projet d'affiche Godin. »

Domaine :

dessin

Acquisition :

fonds ancien du musée municipal de Guise
transféré en 2006.

Inventaire n° :

1999-3-29

Notice :

Ce projet d’affiche publicitaire fait référence à
l’expédition de l’Américain Robert Edwin Peary qui
prétendait avoir atteint le pôle Nord le 6 avril 1909,
en traîneaux à chiens. L’événement connut un
retentissement très important.
Le dessin montre l’arrivée des explorateurs au
pôle : Peary est assis, son aide de camp noir
Matthew Hanson plante un drapeau des États-Unis
d’Amérique, tandis qu’un de leurs
accompagnateurs inuits décharge un traîneau. Au
centre, un foyer hygiénique à feu visible de « style
moderne » (modèle n° 322 à 325 de 1909) a été
installé sur la banquise. Peary semble adresser à
Hanson les mots qui figurent en légende du
dessin : « - Ne dites jamais que nous avions
emporté un Poële Godin, cela nous enlèverait tout
mérite… ».
On ne connaît pas d’affiche au sujet comparable
éditée pour la Société du Familistère de Guise.

Mots-clés :

appareil de chauffage ; Peary (Robert Edwin) ;
Hanson (Matthew) ; traîneau ; chien ; drapeau ;
Pôle Nord ; États-Unis d’Amérique
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