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PRÉFACE DES TRADUCTEURS

Personne n'a oublié l'accueil triomphal fait, en 1880, au professeur
Nordenskiold, au retour de son grandiose voyage. Toutes les nations, toutes
les capitales tinrent à honneur de saluer le digne compatriote de Berzélius
et de Linné, qui venait d'accomplir, par le passage du Nord-Est, le premier
périple de l'Europe et de l'Asie. Après plus de trois cents ans, elle était
enfin découverte cette route que toutes les nations maritimes depuis 1550
avaient vainement essayé d'ouvrir, soit au commerce, soit à la science.
C'était là, suivant l'expression de M. A. Daubrée 1, l'éminent géologue qui
a le plus contribué à faire connaître en France M. Nordenskiold, « un
immense événement, qui intéressait à la fois les branches les plus diverses
de nos connaissances ».

Au point de vue commercial, il est encore aujourd'hui difficile de se
prononcer sur l'importance de la voie ouverte par le savant explorateur
suédois. Toutefois, dès maintenant, l'expérience a démontré que des com-
munications maritimes peuvent être établies entre l'Europe et l'Obi ou
ITénisséi, sauf pendant quelques étés durant lesquels l'état des glaces est
très défavorable 2.

En outre, le voyage de la Vega a donné des résultats scientifiques im-
portants. Sur nombre de points, les explorateurs suédois ont rectifié le
tracé incertain des côtes de la Sibérie. De plus, ils ont rapporté des
données ethnographiques précieuses sur les Tschuktschis 3, ce peuple po-

I . Discours lu dans la séance publique annuelle de l'Académie des Sciences, le ler1 er mars 1880.
2. L'été dernier, par exemple, l'excellent vapeur le Nordenskiold, commandé par

Ed. Johannesen, n'a pu atteindre ITénisséi, tous les détroits faisant communiquer l'océan
Glacial avec lamer deKara étant obstrués par les glaces. Ce même été, du reste, la navigation
a été partout entravée par les banquises, dans les mers polaires situées au nord de l'Europe.

5. Dans cet ouvrage, nous avons suivi pour les noms russes l'orthographe adoptée par
M. Nordenskiold. Les Russes n'observent point de règles fixes pour la transcription de leurs
noms en français, et souvent même, suivant l'observation très juste de M. A. d'Àbbadie, nos
caractères sont insuffisants pourrendre des sonsétrangers à notre langue. L'm des Suédois, par
exemple, a un son entre Vo et Fou, qu'il est impossible d'exprimer avec des caractères français.
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laire dont le genre de vie rappelle, par certains côtés, les mœurs des
populations de l'âge de pierre. L'étude des courants marins, les lois de
la formation de la glace, les observations géologiques, météorologiques et
magnétiques ont, d'autre part, non moins vivement attiré l'attention des
explorateurs que la faune et la flore de ces régions encore peu connues.

Au récit du voyage de la Vega, M. Nordenskiold a joint un exposé des
explorations antérieures entreprises dans le but de découvrir le passage
du Nord-Est, ainsi qu'un résumé des principales études faites par les spé-
cialistes de l'expédition.

C'est la traduction de cet ouvrage, véritable monument de la littérature
arctique, que nous présentons aujourd'hui au public.

Bien que plusieurs séjours en Laponie et au Spit/Aierg nous eussent initiés
déjà aux langues Scandinaves et aux particularités des contrées polaires,
nous avons voulu, défiants de nos propres forces, faire appel au concours
de personnes autorisées, qui ont accepté de contrôler l'exactitude de notre
travail. A ce titre, nous devons un témoignage spécial de gratitude à M. le
colonel Staaff, attaché militaire àla légation de S. M. le Roi de Suède et Nor-
vège à Paris, qui nous a aidés de ses conseils dans nombre de passages
difficiles. M. le capitaine Bagge, ancien officier de l'armée suédoise, qui a
bien voulu comparer notre traduction au texte original et s'occuper de la
préparation des cartes accompagnant cet ouvrage, a droit aussi à tous nos
remerciements, ainsi que M. Gourdault, qui a eu l'obligeance de colla-
tionner notre texte sur l'édition allemande.

Pour achever d'acquitter nos dettes de reconnaissance, nous devons
remercier tout particulièrement encore MM. les professeurs du Muséum,
qui, suivant leur habitude, nous ont prêté avec empressement l'aide de
leurs conseils et de leur expérience, notamment M. le professeur Vaillant
et M. le docteur Sauvage pour l'ichtyologie, et M. le docteur Oustalet
pour l'ornithologie. Enfin M. le capitaine de frégate Banaré, avec une
bonne grâce dont nous ne saurions trop le remercier, a bien voulu s'assurer
de l'exactitude des termes de marine employés dans cet ouvrage.

En un mot, nous nous sommes efforcés de présenter une traduction fidèle
et de ne point justifier le proverbe italien : « Traduttore, Iraditore. »

Charles Rabot, Charles Lallemand.
Janvier 1885.
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Outre le récit du voyage de la Vega, la description de la côte
septentrionale de la Sibérie, l'étude de la faune et de la flore de ce

pays, et l'exposé des mœurs despopulations avec lesquelles nous avons-
été en rapport, le présent travail contient une relation des expédi-
tions précédentes dans l'océan Glacial de Sibérie. Je me suis efforcé
par là de rendre ce résumé aussi complet que le permettaient les
dimensions de l'ouvrage. J'aurais en effet failli à un devoir de
reconnaissance, si, dans ce récit, je n'avais parlé de nos prédéces-
seurs, qui, au prix de difficultés inouïes, voire même en sacrifiant
leur vie, ont frayé la route que nous avons parcourue. Le résumé de
ces anciens voyages donne d'ailleurs à mon travail une variété très
nécessaire. Beaucoup de nos lecteurs s'attendent peut-être en effet
à trouver dans la relation de notre expédition le récit de nom-

breuses péripéties et de catastrophes de tout genre. Nous avons eu
la chance d'éviter tout accident. L'exposé des anciens voyages vers

le Nord-Est comble cette lacune. Puisse la comparaison entre les
difficultés éprouvées par nos prédécesseurs et celles qu'a rencontrées
la Vega, déterminer de nouvelles explorations dans l'océan Glacial de
Sibérie, qui, en 1878, a été parcouru pour la première fois par un
vapeur. Puisse ce récit dissiper un préjugé qui, durant des siècles,
a privé de communications maritimes la plus vaste région agricole
de la terre.



Cet ouvrage est enrichi de nombreux dessins et cartes. 11 contient
de plus des indications très précises sur les sources et les documents
géographiques qui s'y rattachent. Aussi, qu'il me soit permis de
remercier mon éditeur, AL Frans Beijer, pour le luxe qu'il a donné
à la publication de mon voyage, el M. E. W, Dahlgren, conserva-
teur adjoint de la Bibliothèque royale, pour l'aide qu'il m'a prêtée
dans la rédaction et l'impression de ce travail. C'est pour moi un

devoir des plus agréables de témoigner publiquement ma reconnais-
sance à mes chers collaborateurs.

A. E. Nordenskiold.

Stockholm, le 10 octobre 1881.

PRÉFACE DE L'AUTEUR.



INTRODUCTION

Le voyage que je me propose de raconter dans ce livre a
été détermine par deux expéditions précédentes dirigées de
Suède vers la partie occidentale de l'océan Glacial de Sibérie.
En 1875, j'avais atteint, sur hjakt 1 Prbven, l'embouchure de
l'lénisséi et, en 1876, j'y étais retourné avec le vapeur Ymer.

L'expérience que j'avais acquise dans mon second voyage,
jointe aux notions fournies par les anciens explorateurs,
notamment par les Russes sur la côte septentrionale de l'Asie,
m'amena à une conclusion, qui parut alors invraisemblable.
Le chenal navigable que, deux années de suite, j'avais ren-
contré dans la mer de Kara, cette mer jusqu'alors si mal
famée, devait, suivant moi, s'étendre très probablement jus-
qu'au détroit de Bering, et, à mon avis, le tour de l'ancien
continent était possible par cette route.

1. Espèce do sloop eu usage sui* les eôles de Norvège. (Noie des Traducteurs.)
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Dès lors, j'ai cherché à poursuivre une entreprise qui pro-
mettait de si importantes découvertes. Il s'agissait d'atteindre
la Chine et le Japon par la voie du Nord-Est. Depuis plus
de trois cents ans ce problème avait excité l'émulation des
États les plus commerçants et des navigateurs les plus hardis,
et depuis dix siècles la solution, au point de vue de la cir-
cumnavigation de l'ancien monde, en était ardemment désirée
par les géographes. Je résolus donc d'employer à ce but les
ressources pécuniaires que M. A. Sibiriakoff avait mises à
ma disposition, au retour de mon second voyage, pour que
je continuasse mes explorations dans l'océan Glacial de Si-
bérie; mais, vu leur insuffisance pour une telle entreprise,
je pris le parti de demander au Roi le concours de l'État
pour les préparatifs du voyage.

Le Roi Oscar, qui déjà, lorsqu'il n'était que prince héritier,
avait généreusement contribué à l'expédition de Torell en
1861, accueillit ma requête avec le plus vif empressement.
11 me promit de réunir en consultation, dans le plus bref
délai, les membres de l'expédition suédoise de l'iénisséi, ainsi
que ceux de nos compatriotes qui s'intéressaient aux explo-
rations arctiques; puis, il m'invita à préparer un exposé com-
plet des motifs sur lesquels se basait mon opinion relative-
ment à l'état des glaces dans l'océan Glacial de Sibérie, opi-
nion si différente de celle qui avait généralement cours.

La réunion eut lieu au château royal de Stockholm, le 26
janvier 1877; c'est à cette date, on peut le dire, que remonte
l'origine de l'expédition. La conférence fut précédée d'un
grand dîner auquel assistèrent les membres de la famille
royale présents dans la capitale, le prince Jean de Glûcks-
bourg, le docteur Oscar Dickson, le célèbre armateur de Go-
thembourg, le conseiller d'État, chef du département de la
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marine, baron F. W. de Otter, connu par ses voyages dans les
mers polaires en 1868 et 1871, le docent 1 F. R. Kjellman,
qui avait hiverné à Mosselbay en 1872-1875 et participé en
1875 à l'expédition de l'lénisséi, le docteur A. Stuxberg, mon
compagnon de 1875 et de 1876, et les docent Hj. Theel et
A. N. Lundstrom, qui avaient également pris part à l'explora-
tion de 1875.

Le dîner fini, j'exposai mon programme à peu près dans
les termes où il fut par la suite publié en diverses langues ;

puis une discussion animée s'engagea dans laquelle on exa-
mina le pour et le contre du projet. Le fond du débat porta
sur l'état des glaces et les courants marins du cap Tschel-
juskin. Finalement, le Roi, le premier, se déclara convaincu
de la possibilité de l'entreprise et prêt à nous donner un
appui énergique, non seulement en qualité de souverain, mais
aussi comme simple particulier. M. Oscar Dickson se rangea
à l'avis de Sa Majesté, et promit de contribuer aux frais con-
sidérables qu'entraînerait la nouvelle expédition. C'était la
sixième exploration polaire à laquelle il apportait, dans une
mesure plus ou moins large, le concours de ses libéralités 2.
Plus tard, ce riche négociant se fît pour ainsi dire notre ban-
quier et notre bailleur de fonds. Après le retour de la Vega,
les frais de l'entreprise furent répartis par parts égales entre
lui, S. M. le Roi et M. Sibiriakoff.

J'eus tout de suite la satisfaction de pouvoir mettre à la tète
des travaux botaniques et zoologiques de l'expédition mes chers
compagnons des voyages antérieurs, les docteurs Kjellman et
Stuxberg, ces savants éprouvés, bien connus dans le monde

1; Titre correspondant à celui d'agrégé chargé de cours. (N. des TratL)
2. Voyages au Spitzberg en 1868, au Groenland en 1870, au Spitzberg en 4872-1875)

à l'iénisséi en 1875 et 1876.
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scientifique par leurs travaux sur les régions arctiques. Quel-
ques mois plus tard, un autre compagnon de notre hivernage
au Spitzberg en 1872-1875, le lieutenant Palander, de la ma-

rine royale de Suède, vint s'offrir pour commander notre bâ-
timent. J'acceptai la proposition avec d'autant plus d'empres-
sement, que, dans nos campagnes antérieures, j'avais pu
apprécier ses qualités de marin et d'explorateur polaire.
Plus tard, vinrent se joindre à nous : le lieutenant Giacomo
Bove, de la marine italienne; le lieutenant A. Hovgaard,
de la marine danoise; le médecin E. Almqvist, candidat 1 en
médecine; le lieutenant 0. Nordqvist, de la garde impériale
russe et le lieutenant E. Brusewitz, de la marine royale de
Suède. A ce personnel il faut ajouter vingt et un sous-officiers
et matelots dont la liste sera donnée plus loin.

Les frais d'une telle expédition devaient naturellement être
très élevés. Le voyage pouvait durer deux années, et il nous
fallait un navire nous appartenant en propre, un nombreux
équipage bien payé et un véritable état-major scientifique.
Pour diminuer un peu la dépense, je demandai au Roi que
le vapeur la Vega, qui venait d'être acheté en vue de notre
campagne, fût armé et mis en état à l'arsenal de Karlskrona;
je priai en outre Sa Majesté de vouloir bien, comme cela avait
déjà eu lieu pour les explorations de 1868 et de 1872-1875,
accorder au nom de l'État certains immunités aux officiers
et aux matelots de la marine royale qui consentiraient à nous
suivre comme volontaires. A la suite de cette requête et sur le
rapport du conseiller d'État, chef du département de la ma-
rine, en date du 51 décembre 1877, le Roi daigna décider
qu'on conserverait leur solde d'activité aux marins de la

1. Grade correspondant à celui de licencié. (N. des Trad.)
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flotte qui se joindraient à nous ; il fit en outre présenter au
riksdag 1 une proposition tendant à nous faire accorder d'au-
tres avantages.

Les représentants de la nation suédoise, toujours libéraux
quand il s'agit de l'intérêt des sciences, votèrent, dans la ses-
sion de 1878, la motion présentée par le gouvernement, ainsi
qu'une autre due à l'initiative du président C. Fr. Waern,
membre de l'Académie des sciences, et qui avait pour objet
de nous concéder d'autres faveurs.

Je ne puis reproduire ici in extenso les résolutions prises
par les Chambres et la correspondance échangée à ce sujet
avec les différentes autorités. Je me bornerai à indiquer les
avantages octroyés à l'expédition à la suite de la lettre de
Sa Majesté à l'administration de la marine en date du 14
juin 1878; mais, auparavant, que l'on me permette de re-
mercier les fonctionnaires de tout grade de leur aimable
accueil pendant ces négociations.

Deux officiers et dix-sept hommes de la marine royale
furent autorisés à nous suivre comme volontaires. Après avoir
fourni caution et pris l'engagement de restituer les sommes
restées sans emploi, je pus toucher à la caisse de la marine,
à Karlskrona, deux ans de solde d'activité pour les officiers et
matelots de l'expédition, plus 5500 couronnes*, représentant
le traitement annuel de notre médecin, sans préjudice des
fonds destinés à l'ordinaire, fonds calculés à raison de
1 couronne 80 ore* par homme et par jour. Le surplus des
dépenses faites de ce dernier chef fut à la charge de la caisse

1. Parlement de la Suède. (AT. des Trad.)
2. Une couronne équivaut à 1 fr. 40 c.
5. Soit 2 fr. 52 c.
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VEGA
COUPE LONGITUDINALE.

PLAN DE L'ENTREPONT.

1. Armoire servant de soute à
poudre.

2. Armoire aux instruments.
3. Sofa dans le carré.
A. Cabine du lieutenant Brusc-

witz.
5. Cabine des lieutenants Bove et

Hovgaard.
6. Ottice d'hiver.
7. Coursive.
8. Cabine du docteur Stuxberg et

du lieutenant Nordqvist.
9. Carré des officiers.

10. Table du carré.
11. Cabine du docteur Almqvist.
12. — du docteur Kjollman.

(*) Cabines construites au Japon.

15. Poêle.
44. Cabine du capitaine Palander.
15. — du professeur Nord-

denskiôld.
16. Coursive (échelle du carré].
17. Soutes à charbon.
IX. Chaudières.
19. Entrepont.
20. Cabine du pilote(*).
21. — du lieutenant Bove(*).
22. Cabine pour 2 sous-officiers.
23. Mess ou poste des sous-officiers
2L Cabine du charpentier C).
25. •— des collections (*).
26. Bibliothèque.
27. Ol'lice du carré.

28. Panneau do la souio aux vivres.
29. — des puits à chaînes.
30. -— do la soute, réservéaux

besoins scientifiques.
31. Cuisine.
52. Poste de l'équipage à 2 rangs

de hamacs.
33. Puits aux chaînes et soutes.
51. Panneau du magasin général.
35. Panneau de la cambuse.
36. — de la cale aux filins.
37. Soute à voiles.
58. Cale à eau et à charbon.
59. Chambre de la machine.
10. Cale au vin.

PLAN DU POKT SUPÉRIEUR.

a. Cage du thermomètre.
b. Roue du gouvernail.
c. Habitacle et compas.

d. Claire-voies du carré.

/'. Mût d'artimon.
g. Echelle du carré ) ,• ,

li. - dela machine \ sous le meme dome-
i. Passerelle.
k. Cheminée.
I. Embarcations sur les traverses.

m. Grand mât.

n. Dromes (pour espars de, rechange).
o. Grand panneau.
p. Canot à vapeur.
g. Panneau de l'avant.
r. Cage à poule.
s. Bouteilles.
/. Mât de misaine.

v. Cuisine.
v. Echelle du faux-pont.
x. Guindeau.
y. Cabestan sur le gaillard d'avant.
z. Bossoirs.
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LENA
COUPE LONGITUDINALE.

PLAN DE L'ENTREPONT.

PLAN DU PONT.

A. Chambre de la machine.
B. B. Cale de chargement.

C. Puits aux chaînes.
D. Soute à eau et à lest.
E. Poste de l'équipage.

F. F. Soutes à charbon.
G. Cabine des chauffeurs.
H. — des mécaniciens.
K. Cale aux vivres.
L. Cabine du capitaine.
M. — du second.
N. Cuisine.
0. Office.
P. Salon.

Q. Q. Armoire.
R. Dôme de la machine.
S. Passerelle du commandant.
T. Panneau de la cale de chargement.
U. Echelle de la cale aux vivres.
V. Treuil.
X. Echelle de la chambre de la machine.
Y. — du poste de l'équipage et de la cabine du mécanicien.
Z. — de la chambre du capitaine, du salon, etc.
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qui aient rapporté on Europe des denrées provenant de
l'lénisséi 1.

Lorsque la Vega fut achetée pour le compte de l'expédition,
les vendeurs en firent la description suivante :

« Le vapeur la Vega a été construit à Bremerhafen de 1872
à 1873, en chêne de première qualité, pour le compte de
la Société « UOcéan Glacial». Sa construction a été l'objet
d'une attention particulière. Il est coté, au Bureau Veritas,
l re classe 3/3, I. I, et jauge 357 tonneaux bruts ou 299 nets.
On l'a établi pour naviguer dans les latitudes septentrionales,
et il a servi à la pèche du phoque et de la baleine dans les
mers glaciales, aussi sa coque a-t-elle été renforcée en con-
séquence. Outre le bordage habituel en chêne, le navire pos-
sède un soufflage en greenheart- sur tous les points où il y a
lieu de craindre le contact de la glace; cette armature s'étend
depuis les chevilles des bas-haubans jusqu'à une distance de
la quille variant de 1m,2l m,2 à 1m,5.l m,5.

« Ses dimensions sont :

Longueur de la quille 37m,6
Longueur du pont 43n\4
Hauteur niaxima 8m,4
Profondeur de la cale 4m,C

« La machine, du système Wolf, a une force de 60 chevaux ;

elle est munie d'excellents condenseurs de surface, et con-
somme environ 10 pieds cubes 3 de charbon par heure 1.

1. En 1876, avec YYmer, j'avais transporté à l'lénisséi la première cargaison venue
d'Europe par cette voie. VAurore, sloop construit à lénisséisk, et commandé par le patron
russe Schwanenberg, a été, en revanche, le premier navire qui soit allé de l'lénisséi à
l'Atlantique (1877).

2. Bois de la Guyane anglaise.
5. SoitO^SO.^lY. desTracl.)
4. Le capitaine Palander évaluait toutefois la consommation, pour une vitesse de 7 nœuds,

à 12 pieds cubes, soit omo,.0 mo,.'7)00 à l'heure.
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a Le navire est gréé en trois-mâts-barque avec des mats de
sapin du Nord, un gréement en fil de fer et des huniers à ris
brevetés.

a II est bon marcheur, évolue parfaitement et file de 7 à 10
nœuds à la voile. Lors des essais, sa machine fournit 7 nœuds
1/2, mais la vitesse de 6 à 7 nœuds peut être considérée
comme sa marche normale. Le navire est en outre pourvu
d'une puissante grue à vapeur, d'un gouvernail et d'une hélice
de rechange; de plus, il est garni de compartiments étanches
en fer ajoutés sur le fonds et sur les côtés et pouvant offrir
une certaine résistance en cas de pression des glaces ; ces
caisses peuvent servir en outre à loger des vivres, de l'eau et
du charbon 1. »

Nous n'avions aucune raison de ne pas ajouter foi à cette
description ; toutefois, étant donnée la campagne que nous
projetions, nous dûmes examiner minutieusement le navire
et nous assurer du bon état de toutes ses parties; il fallut
d'ailleurs faire au gréement des modifications nécessitées par
le changement de destination, et disposer l'aménagement inté-
rieur de manière à pouvoir loger un état-major composé de
neuf personnes, officiers et savants. Tous ces travaux furent
exécutés à Karlskrona sous la direction du capitaine Palander.

Nous nous occupâmes en outre du matériel scientifique,
travail qui se fit surtout à Stockholm, dont l'Académie des
sciences nous prêta de nombreux instruments pour nos études
de physique, d'astronomie et de géologie.

1. Pour l'aménagement du charbon et des vivres, la plupart de cescompartiments étanches
furent enlevés à Karlskrona.
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L'ordinaire du bord fut réglé d'après les prescriptions de
l'éminent docteur A. Envall, qui avait accompagné comme
médecin l'expédition polaire de 1872-1873, prescriptions
que contrôlait l'expérience que j'avais acquise dans ce voyage.
Des conserves 1, du beurre, de la farine furent achetés à Karls-
krona, à Stockholm, à Copenhague; une partie de laprovision
de pemmican fut préparée à Stockholm par Z. Wikstrôm,
l'autre fut achetée eu Angleterre. On fit venir des pommes
de terre nouvelles des bords de la Méditerranée 2, et, de Fin-
lande, de nombreux flacons de jus de canneberge; l'expédition
se procura enfin, en Norvège, par l'entremise de M. Ebeltoft,
des conserves de multer"° et des vêtements en peau de renne.
En un mot, rien ne fut négligé pour assurer le succès de
l'entreprise.

1. Les conserves furent achetées à Stockholm, chez Z. Wikslrôm, et à Copenhague,
chez J. D. Beauvois.

2. Les pommes de terre devaient être livrées à Gothembourg le ler1 er juillet. Pour pou-
voir être conservées, elles devaient être fraîchement récoltées et mûres à point; aussi
M. C. W. Boman, de Stockholm, les fit-il venir du midi. A notre arrivée au Japon, il nous
restait encore une provision de ce comestible, qui est un des meilleurs antiscorbutiqites.

5. Ronce faux-mùrier (Paibus chamœmoreus L.). (N. des Trad.)
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PRÉSENTÉ A SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE EN JUILLET 1877

Les explorations polaires ont pris en Suède, depuis une dizaine d'années,
une véritable importance nationale. Dans notre patrie comme à l'étranger,
elles ont excité le plus vif intérêt, et les particuliers ainsi que l'Etat y ont
consacré des sommes considérables. En outre, ces expéditions ont servi
d'école pratique à plus de trente naturalistes et ont eu de grands résultats,
au point de vue scientifique et géographique : grâce aux nombreuses collec-
tions qu'elles ont rapportées, le Musée royal de Stockholm est le plus riche
du monde en objets provenant des contrées arctiques. De plus, ces explora-
tions ont fait des éludes qui ont déjà ou auront bientôt une réelle importance
pratique : travaux de météorologie et d'hydrographie ; recherches destinées
à faciliter la pêche du phoque et du morse dans les mers polaires; décou-
verte dans les régions du Spitzberg de pêcheries considérables encore incon-
nues ; relèvement dans cet archipel et à Beeren-Eiland d'importants gise-
ments de houille et de phosphate qui rendront un jour de grands services
aux pays voisins. Mais le résultat le plus précieux de ces efforts a été l'heu-
reuse arrivée des deux dernières expéditions à l'embouchure de l'Obi et
de l'lénisséi, ces grands fleuves delà Sibérie, navigables jusqu'auxfrontières
de la Chine : ainsi a été découverte une voie commerciale vainement cher-
chée depuis des siècles.

Les conquêtes déjà faites exigent qu'on poursuive les explorations, d'au-
tant plus que nos deux derniers voyages ont ouvert à la science, et même
au commerce un nouveau champ plein d'avenir, je veux parler de la
partie de l'océan Glacial située au delà de l'lénisséi. Même de nos jours,
dans ce siècle du télégraphe et de la vapeur, il y a encore une région vierge
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et inexplorée. Oui, cet immense océan qui s'étend sur 90 degrés de lon-
gitude depuis l'lénisséi jusqu'à la Terre de Wrangel n'a jamais été sillonné
par aucun navire, si ce n'est par quelques barques qui ont longé ce
littoral.

Toutes ces raisons m'ont déterminé à organiser une expédition aussi
complète que possible au point de vue scientifique et nautique; son but
sera d'étudier la géographie, l'hydrographie et l'histoire naturelle de la
partie de la mer Glaciale, située au delà de l'lénisséi, jusqu'au détroit de
Bering. Depuis les voyages de Cook dans l'océan Pacifique, aucune entre-
prise n'aura eu devant elle un champ d'explorations plus fécond, pour peu
que Vétat des glaces permette à un bâtiment solide de pénétrer dans
ces parages. Pour se former une opinion à ce sujet, il est nécessaire d'exa-
miner les tentatives antérieures qui ont frayé la route que nous nous pro-
posons de suivre.

Le port suédois d'où partira l'expédition sera probablement Gothcmbourg,
et elle se mettra en route au commencement de juillet j 878- Elle longera
la côte de la Norvège, doublera le cap Nord, passera devant le débouché
de la mer Blanche et traversera l'océan Glacial jusqu'au Matotschkin Schar 1

(Nouvelle-Zemble).
L'expédition de sir Hugh Willoughby et de Richard Chancellor en 1555,

la première envoyée par l'Angleterre, eut pour résultat d'établir des rela-
tions entre ces contrées et le reste de l'Europe. C'était la première ten-
tative pour trouver une route vers la Chine par le nord-est. Ces hardis
marins n'atteignirent pas le but qu'ils s'étaient proposé, mais ils ouvrirent
des communications maritimes entre leur patrie et les ports de la mer
Blanche, événement d'où date une ère nouvelle non seulement dans le
commerce de l'Angleterre et de laRussie, mais encore dans celui du monde
entier. Cette expédition devait avoir ses martyrs : sir Hugh Willoughby et
tout l'équipage du navire qu'il commandait périrent pendant leur hiver-
nage à la presqu'île de Kola. Aujourd'hui des milliers de bâtiments par-
courent sans danger cette mer. Grâce à la connaissance parfaite que l'on
a maintenant de l'état des glaces dans la mer de Murmanie 2, on peut,
dans la seconde moitié de l'été, aller sans encombre de la mer Blanche au
Matotschkin Schar. Il y a quelques siècles, et même quelques années, la
situation étaitbien différente. Les marins ignoraient alors l'époque favorable
à la navigation et la meilleure route à suivre, témoin le récit des difficultés
et des dangers que le comte Lûtke, le célèbre navigateur russe, rencontra

1. Schar, détroit, passe. (N. des Trad.)
2. Les anciennes cartes désignent sous ce nom la mer comprise entre Kola et la Nou-

velle-Zemble.
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dans les quatre voyages (1821-1824) qu'il fit le longde la cote occidentale
de la Nouvelle-Zemble. Aujourd'hui un habile pêcheur peut, en un seul été,
avec un navire ordinaire, fournir des courses autrement importantes que
celles accomplies à cette époque, en quatre ans, par une expédition qui
disposait de toutes les ressources d'un arsenal maritime.

Quatre routes différentes donnent accès de la mer de Murrnanie dans
celle de Kara. Ce sont : 1° le Jugor Schar, le Fretum nassovicum des
anciens voyageurs hollandais, entre l'île de Waigatsch et le continent;
2° la Porte de Kara entre la Nouvelle-Zemble et Waigatsch ; 5° le Matotsch-
kin Schar qui sépare la Nouvelle-Zemble en deux îles, entre le 73° et
74° lat. N. ; 4° la route qui contourne la pointe septentrionale de la Nou-
velle-Zemble. Cette dernière voie, n'étant ordinairement libre qu'au com-
mencement de septembre, ne peut servir à une expédition qui se propose
de pénétrer dans la mer située à l'est. Le Jugor Schar et la Porte deKara,
débarrassés de bonne heure de glaces compactes, sont, en revanche, encom-
brés de masses de drif-is l que les courants promènent dans les golfes qui
bordent de chaque côté ces passes. De plus, le Jugor Schar n'offrant aucun
bon mouillage, les glaces flottantes peuvent arrêter les navires qui veu-
lent entrer par cette route dans la mer de Kara. Le Matotschkin Schar,
au contraire, forme un excellent chenal ; c'est un canal long d'une centaine
de kilomètres, étroit, mais profond, à part deux écueils dont la position
est parfaitement déterminée. 11 n'est libre que dans la dernière moitié
de juillet,mais, grâce à la configuration de ses rivages, les drif-is n'y entra-
vent pas autant la navigation que dans les détroits plus méridionaux ; ajou-
tons qu'à son entrée orientale se trouvent des mouillages très sûrs. En
1875 et 1876, cette passe et les bassins environnants étaient complètement
libres à la lin d'août ; encore, bien avant cette date, la glace y était assez
morcelée pour qu'un navire pût sans danger s'y frayer un passage. C'est
précisément sur la côte occidentale de l'île, au-dessous du Matotschkin
Schar que les fângstmân^ ont coutume d'aborder au printemps.

Si, pendant l'été de 1878, il se produisait certains phénomènes météoro-
logiques, tels que des vents du sud persistants, qui détachassent prématu-
rément les glaces de la côte de Russie, la voie plus sûre pour l'expédition
serait, d'après ce que j'ai dit plus haut, le Matotschkin Schar.

Il ne faudrait pas alors s'attendre à pouvoir se diriger droit sur l'em-
bouchure de l'lénisséi ; un détour vers le sud serait peut-être nécessaire

1. Glaces flottantes. (N. des Trad.)
2; Fângstmân, pluriel de Fângstman (prononcez Fongstman, a = o), mot à mot

« homme de prise », marin s'occupant de la pêche des cétacés dans l'océan Glacial et de la
chasse à l'ours blanc. (N. des Trad.)
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pour éviter les glaces flottantes que charrie la mer de Kara jusqu'au com-
mencement de septembre. Ce retard éventuel de quelques jours four-
nirait à l'expédition l'occasion de faire d'intéressantes études hydrogra-
phiques et scientifiques dans le chenal, profond de 200 brasses, qui
longe la côte orientale de la Nouvelle-Zemble. La profondeur de la mer
de Kara n'est ordinairement que de 10 à 50 brasses, et son fond uni
n'offre ni bancs ni récifs. La faune est très riche dans le chenal dont je
viens de parler; nos deux expéditions précédentes y ont trouvé plusieurs
individus appartenant à des espèces nouvelles, découvertes d'une haute
valeur. La flore marine est également très développée sur ces côtes. Nous
devrons donc combiner notre itinéraire pour pouvoir faire pendant quel-
ques jours des études scientifiques dans les environs du Matotschkin Schar.

Le trajet de la mer de Kara à Port Dickson est très facile; — l'expérience
l'a suffisamment démontré. Néanmoins, on ne peut espérer arriver à ce
mouillage avant le 10 ou le 15 août. En 1875, avec un bateau à voiles,
j'atteignisce point le 15 août, après avoir été retardé par les calmes dans
la mer de Kara. Un vapeur aurait pu y parvenir dès les premiers jours du
mois. En 1876, la basse température de l'été et la persistance des vents
du nord rendaient l'état des glaces moins favorable; néanmoins j'étais, le
15 août, à l'embouchure de ITénisséi.

Je me propose de mouiller quelques heures à Port Dickson pour déposer
notre courrier sur un des îlots environnants, si, comme cela est probable,
nous n'y trouvons aucun navire envoyé de ITénisséi, par lequel nous puis-
sions faire parvenir en Europe des nouvelles de l'expédition.

On ne possède aucune donnée hydrographique exacte sur la mer comprise
entre ITénisséi et le cap Tscheljuskin, mer qui n'a été du reste visitée par
aucun grand navire. Nous ne savons que très peu de choses sur les
expéditions entreprises par les Russes de 1754 à 1742 le long de la côte,
et de leurs essais infructueux on ne peut tirer aucune indication certaine
sur la navigabilité de ces mers aux différentes époques de l'année. Ces expé-
ditions devaient être très mal outillées, si l'on en juge par les faibles res-
sources que la Sibérie offre encore aujourd'hui pour les armements ma-
ritimes l. Les embarcations sur lesquelles elles étaient montées, étaient
de petites dimensions, incapables de résister aux glaces aussi bien que de
tenir la haute mer; souvent même elles ne consistaient qu'en un assem-

i. Voir l'excellent résumé de ces voyages dans l'ouvrage Reise des kaiserlich-russi-
schen Flotten-Lieutenants Ferdinand von Wrangcl làngs der Nordkûste von Sibirien und
auf dem Eismeere, 1820-1824; bearbeitet von G. Engelhardt; Rerlin, 1859; et dans
G. P. Muller, Voyages et découvertes faites par les Russes le long des côtes de la mer
Glaciale, etc., Amsterdam, i 760.



PLAN DU VOYAGE. 17

blage de planches reliées avec de l'osier; enfin, leurs équipages étaient beau-
coup trop nombreux. Un bon vapeur, on a tout lieu de l'espérer, pourra
aller bien au delà du point où ces expéditions se sont vues forcées de
rétrograder.

On ne connaît guère que trois explorations des côtes de cette partie de
la mer de Kara; toutes trois ont été dirigées par les pilotes Mmm et Stcr-
legoff. La première eut lieu en 1758 sur un sloop long de 70 pieds, large
de 17 et profond de 7 pieds 1/2. Construit à Tobolsk, il avait été amené
jusqu'à ITénisséi par le lieutenant Owzyn ; ensuite, sous la direction de
Mmm, il atteignit le 72°55' lat. N. De là, le pilote envoya une yole tenter
une pointe vers le nord; mais le manque de vivres obligea le canot de
rebrousser chemin, sans avoir atteint le point de l'embouchure du fleuve
que nous avons appelé Port Dickson. L'année suivante, une nouvelle ten-
tative fut faite, sans plus de succès. En 1740 enfin, le même sloop, après
avoir failli se perdre à l'estuaire de l'lénisséi, poussa jusqu'au 75°15' de
lat. N., puis, le 2 septembre, juste au moment le plus favorable à la navi-
gation dans ces parages, il rétrograda. Le capitaine estimait que la saison
était trop avancée.

Nous possédons en outre, sur l'état des glaces le long de cette côte, des
renseignements appuyés sur de consciencieuses observations. Lors de son
célèbre voyage d'exploration dans la Sibérie septentrionale, l'académicien
Middendorff atteignit, le 25 août 1845, l'Océ?n au golfe de Taimur
(75°40' lat. N.), et là, du haut des collines du rivage, il vit la mer libre
s'étendre devant lui aussi loin quepouvaient porter ses regards i

; il
ajoute que, d'après le lakoute Fomin, le seul homme qui ait hiverné sur
ce point, le bassin d'alentour se dégagerait dans la première quinzaine
d'août, et que le vent du sud débloquerait la côte, sans toutefois en-
traîner les drif-is assez loin pour que du rivage on cessât d'apercevoir
leur limite méridionale.

En 1742, le pilote Tscheljuskin exécuta des courses en traîneaux le long
de la partie du littoral comprise entre la presqu'île de Taimur et le cap
qui porte son nom ; il est aujourd'hui parfaitement avéré qu'au mois de
mai de cette même année il découvrit la pointe la plus septentrionale de
l'Asie; il va sans dire qu'à cette époque la mer environnante était gelée;
aussi n'avons-nous aucun renseignement sur l'état des glaces pendant
l'été et l'automne dans ces parages ; indiquons cependant quelques faits
intéressants. Le l ,r septembre 1756, Prontschischew, venant de l'est avec

1. Th. von Middendorff, Reise in dent dussersten Norden und Ostcn Sibiriens, vol. IV, I,
pages 21 et 508 (1867).
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de petits bâtiments côtiers, s'avança, à travers une mer libre, très près du
cap nord de l'Asie situé, croit-on, par 77°54' de lat. N. et 105° de long. E.
Bien des fois également, à la fin de l'automne, des pêcheurs norvégiens
naviguèrent à l'est de la pointe septentrionale de la Nouvelle-Zemble sans
rencontrer le moindre glaçon.

Ces renseignements prouvent le manque de données certaines sur l'hydro-
graphie de la côte entre ITénisséi et le cap Tscheljuskin. Je suis convaincu
néanmoins de l'existence dans ces parages d'une mer libre, ou tout au
moins d'un large chenal le long du littoral pendant la dernière partie du
mois d'août. Mon opinion se fonde sur la présence dans ces parages de
l'énorme masse d'eau tiède que l'Obi, l'lrtisch et ITénisséi, issus des
steppes de la haute Asie, déversent dans l'océan Glacial après avoir par-
couru un bassin fortement échauffé au mois d'août. Cette masse d'eau,
plus considérable que celle des affluents réunis de la Méditerranée et

de la mer Noire, forme entre Port Dickson et l'île Blanche (Beli Ostrow)
un puissant courant d'eau douce se dirigeant d'abord vers le nord, puis
déviant ensuite vers l'est, par l'effet de la rotation de la terre qui, dans ces
hautes latitudes, influe considérablement sur la direction des courants ve-
nant du sud parallèlement au méridien. Les eaux de l'Obi et de ITénisséi
forment ainsi une sorte de bande le long de la côte de Taimur jusqu'au
cap Tscheljuskin, point au delà duquel elles peuvent sans obstacle filer
vers le nord-est, ou vers l'est. Près de l'embouchure de ITénisséi, par
74° de lat. N., j'ai constaté dans ce courant, par un ciel couvert, une tem-
pérature de H-9°,4 (17 août 1875), et devant l'estuaire de l'Obi + 8°
(10 août 1875). Comme d'habitude, ce courant du sud produit un courant
sous-marin d'eau froide qui, venant à la surface dans les tempêtes, refroi-
dit la mer, et un contre-courant boréal froid qui charrie des glaces et qui,
se dirigeant à l'ouest, toujours en vertu de la rotation terrestre, passe entre
le cap Tscheljuskin et la pointe nord de la Nouvelle-Zemble pour suivre
la côte orientale de cette île ; ce dernier courant amène probablement les
drif-is qui, en été, encombrent cette côte. D'après mon expérience person-
nelle et l'avis unanime des fângstmàn, ces glaces disparaissent presque
complètement en automne.

Pour juger de la distance à laquelle le courant parti de l'Obi et de
ITénisséi peut repousser les drif-is, il faut se rappeler qu'un courant, si
faible qu'il soit, exerce toujours une influence sur les glaces. Celui du Rio
de la Plata, par exemple, dont le débit n'atteint pas le volume de l'Obi
et de ITénisséi, se fait encore sentir à 1 500 kilomètres en mer, c'est-à-dire
à une distance triple de celle qui sépare Port Dickson du Cap Tscheljuskin.
Le seul golfe qui puisse être comparé à la mer de Kara pour l'étendue
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des bassins fluviaux qui y débouchent est le golfe du Mexique l, c'est juste-
ment le déversement de toutes ces masses d'eau qui semble être la cause
principale de la formation du Gidfstream.

Enfin, les vents qui dominent en automne dans ces parages sibériens
doivent contribuer encore à maintenir le long des côtes un large chenal
presque libre.

Nous ne connaissons guère la route à l'est du cap Tscheljuskin dans la
direction de la Lena que par les rapports des expéditions envoyées, dans la
première moitié du siècle dernier par le gouvernement russe, pour lever
la partie la plus septentrionale de l'Asie. C'est un devoir pour nous de
rendre hommage au courage et à la persévérance héroïque dont ont fait
preuve tous les explorateurs polaires russes ; pour que l'on puisse appré-
cier les résultats de leurs voyages, rappelons que ces navigateurs n'avaient
à leur disposition que de petits bateaux à voiles mal construits et bien
trop faibles pour lutter contre les glaces. Non seulement ces navigateurs
n'avaient pas à leur service la vapeur, ce puissant auxiliaire des entreprises
modernes, mais encore leurs bâtiments étaient mal gréés et par suite diffi-
cilement manœuvrables; de. plus, leurs équipages, en majeure partie com-
posés de bateliers des fleuves de la Sibérie qui n'avaient jamais vu l'Océan,
n'avaient aucune habitude de la mer et surtout de la navigation au milieu
des glaces. En tenant compte de toutes ces circonstances, je crois pouvoir
conclure, de l'examen des relations de voyages dont je vais parler, à l'exis-
tence, en automne, d'un chenal navigable le long de cette côte.

La ville de lakoutsk, située sur les bords de la Lena, par 62° de lat. N.,
à 140 milles 2 suédois (environ 1 500 kilomètres) de l'embouchure du fleuve,
a été le point de départ des expéditions dirigées à l'est du cap Tschel-
juskin; c'est là que furent construits les navires employés dans ces explo-
rations.

Le premier voyage eut lieu en 1755, sons le commandement du lieute-
nant de la marine militaire Prontschischew. Après avoir descendu le
fleuve, l'expéditionfranchit, le 14 août, l'embouchure orientale de la Lena,
puis doubla le vaste delta du fleuve. Le 7 septembre, elle avait atteint seu-
lement l'entrée du golfe d'Olonek ; il avait donc fallu trois semaines pour
faire un trajet qu'un bateau à vapeur pourrait accomplir en une seule
journée. On avait rencontré des glaces, mais elles n'avaient nullement en-
travé la navigation : la lenteur de la marche était due aux vents con-
traires, sans doute à des vents du large, qui eussent même jeté à la côte

1. Voir von Middendorff, Reise im Norden und Osten Sibiriens, 1848* part; I» P^ 59, et
un mémoire de von Baer, Ueber dus Klima des Tajmurlandes.

2. Le mille suédois vaut 10k,6886. (N. des Trad.)
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le navire si Prontschischew eût été moins prudent. La saison avancée
déterminale chef de l'expédition à hiverner près de quelques yourtes 1 d'été
construites par des chasseurs, au 72°54' de lat. N. L'hiver se passa sans
accident, et l'année suivante (1756) Prontschischew se remit en route le
15 août; jusque-là l'état des glaces dans le golfe d'Olonek n'avait pas
permis de songer au départ. L'expédition suivit la côte nord-est, et, bien
qu'elle eût rencontré en plusieurs endroits des drif-is, elle n'en avança
pas moins rapidement. Le ler1 er septembre, elle se trouvait par 77*29' de lat.
N., c'est-à-dire dans le voisinage du cap Tscheljuskin, comme nous pouvons
le savoir maintenant. Les glaces forcèrent Prontschischew à rétrograder et
à regagner la baie d'Olonek, où il arriva le 15 septembre. Quelques jours
auparavant, l'habile explorateur était mort du scorbut, et peu après suc-
combait sa jeune femme, qui l'avait accompagné dans ce périlleux voyage.
Ces cas de scorbut à la fin de l'été éclairent pour nous d'un jour curieux
la façon dont, à cette époque, on entendait et organisait les expéditions
polaires.

En 1759 eut lieu un nouveau voyage sous la direction de Chariton
Laptew, lieutenant de la marine militaire. Ayant quitté la Lena le ler1 er août,
il atteignit le 2 septembre le cap Thaddeus (76°47'), sans avoir rencontré
le moindre obstacle provenant des glaces, sauf à l'entrée du golfe Chatanga.
Le cap Thaddeus n'est éloigné du cap Tscheljuskin que d'environ 8 à
9 milles suédois (80 à 90 kilomètres). Les glaces et la saison avancée em-
pochèrent Laptew de pousser plus loin, et le 8 septembre il revint hiverner
dans le golfe de Chatanga. L'année suivante, l'expédition essaya une seconde
fois de pousser vers le Nord ; mais, à l'entrée de l'embouchure de l'Olonek,
le navire fut brisé par les glaces. Après de terribles difficultés et de grands
dangers, tout l'équipage parvint à regagner ses anciens quartiers d'hiver.
De cette station, ainsi que de ITénisséi, Laptew, avec le pilote Tscheljuskin
son second, et le géodésien Tschekin, organisèrent, les années suivantes,
des courses en traîneaux pour lever la presqu'île que projette au nord-
ouest cette partie du continent asiatique.

Cette exploration fut la dernière dirigée à l'ouest de la Lena. On n'avait
pu parvenir par mer à l'extrémité nord-ouest do l'Asie, point qu'atteignit
par terre, en 1742, Tscheljuskin, un des membres les plus énergiques des
expéditions précédentes; encore moins avait-on réussi à aller de la Lena à
ITénisséi. Prontschischew toutefois s'était avancé jusqu'à quelques minutes
de ce célèbre promontoire, et, le 2 septembre 1759, Laptew ne s'en trou-
vait qu'à une cinquantaine de minutes, lorsque le mauvais état de son na-
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vire l'obligea à rétrograder. Dans ces diverses expéditions, les principales
difficultés semblent être venues non pas seulement des glaces, mais encore
de vents violents et contraires; de plus, la crainte de ne pas trouver pour
hiverner de stations convenables et fréquentées par les indigènes déter-
mina la retraite juste à l'époque où les mers polaires sont ordinairement
libres ; on peut donc affirmer que, ces années-là, les explorateurs auraient pu
doubler, sans grand obstacle, le cap Tscheljuskin, s'ils avaient disposé
d'un vapeur capable de naviguer au milieu des glaces.

Les renseignements sur la mer comprise entre la Lena et le détroit de
Bering sont plus nombreux et plus complets. L'espérance de lever un tribut
sur les peuplades sauvages delà côte et defaire avec elles un commerce lucra-
tif avait déterminé, dès le milieu du seizième siècle, d'aventureux baleiniers
russes (Promyschlenis) à entreprendre des voyages dans ces parages. Sur
une carte trouvée dans les archives de Sibérie et jointe à l'ouvrage de
Mùller, on voit indiquée le long des côtes une route avec cette légende :

Route anciennement fort fréquentée, voyage fait par mer en 1648 par
trois vaisseaux russes dont un est parvenu jusqu'à la Kamschatka l.

Les renseignements précis sur la plupart de ces voyages manquent mal-
heureusement. Les relations assez vagues que nous possédons ont été
écrites à la suite de catastrophes, ou bien à l'occasion de litiges ou
autres circonstances du même genre qui ont provoqué l'intervention des
autorités. Tel est le cas précisément pour le voyage du Cosaque Deschnew,
le plus célèbre de tous. C'est à un conflit élevé entre lui et un de ses com-
pagnons relativement à la propriété d'un banc de morses découvert sur la
côte orientale du Kamtschatka, que nous devons d'avoir quelques détails sur
la navigation qu'il avait entreprise. Cette expédition, qui peut être consi-
dérée comme un véritable voyage de découvertes, fut organisée sous les aus-
pices du gouvernement, pour rechercher dans l'océan Glacial de grandes
îles dont l'imagination des pêcheurs et des indigènes entourait l'existence
de légendes, et, en second lieu, pour étendre la fiscalité russe à des régions
encore inconnues.

Deschnew partit de Kolyma le ler1 er juillet 1648. Il commandait l'un des
sept kotscher 2 qui composaient l'expédition. Chacun de ces bateaux avait
un équipage de trente hommes. Nous ignorons le sort de quatre de ces

1. La carte est intitulée : Nouvelle carte des découvertes faites par des vaisseaux rus-
siens, etc., dressée sur des mémoires authentiques de ceux qui ont assisté à ces décou-
vertes et sur d'autres connaissances dont on rend raison dans un mémoire séparé. Saint-
Pétersbourg, à l'Académie impériale des Sciences, 1758.

2. Navires plats assez larges et longs de douze brasses. Ils marchaient ordinairement à
la rame; la voile n'était employée que par un vent arrière. (Wrangel's Reise, p. 4.)
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navires. Ils ne firent probablement pas naufrage, maisrebroussèrent chemin
peu après leur départ, comme l'ont supposé quelques historiens. Les trois
bateaux commandés par les Cosaques Deschnew et Ankudinow et par le
chasseur de fourrures Kolmogorzow arrivèrent sans accident à Tschuktskoj-
nos 1, après avoir, semble-t-il, traversé une mer libre. Le navire d'Ankudi-
now ayant sombré à cet endroit, son équipage fut transbordé sur les deux
autres kotscher, qui se séparèrent bientôt après. Deschnew poursuivit sa
route en suivant la côte orientale de la presqu'île des Tschuktschis jusqu'à
l'Anadyr, où il arriva en octobre. Ankudinow atteignit vraisemblablement
l'embouchure du fleuve Kamtschatka. Il s'établit chez les indigènes et y
mourut du scorbut.

L'année suivante (1649), Staduchin, parti également deKolyma, se diri-
gea pendant sept jours vers l'est, jusque près de Tschuktskojnos, sans ren-
contrer de glaces, autant que le donne à comprendre sa relation incomplète.
Deschnew paraissait croire, pour sa part, à la navigabilité de cette mer,

car il fit rassembler sur les bords de l'Anadyr des bois pour construire de
nouveaux kotscher destinés à remplacer ceux qu'il avait perdus. Il voulait
se servir de ces bateaux pour expédier à lakoutsk le tribut de fourrures
qu'il avait levé sur les indigènes. Mais le manque de matériaux nécessaires
à cette construction le força à renoncer à son projet. Aux environs de
Tschuktskojnos, la mer, dit Deschnew, n'est pas libre tous les ans.

Après la fondation de Nischni Kolymsk par Michel Staduchin en 1644,
de nombreuses expéditions partirent des fleuves de la Sibérie dans la direc-
tion du nord. Toujours au dire des indigènes, il existait dans la mer sibé-
rienne de grandes îles habitées, couvertes de forêts, où les dents de morses
et de mammouths n'étaient pas rares et où le commerce des fourrures était
lucratif; tous ces voyages furent entrepris pour vérifier ces légendes. La
vérité en fut souvent contestée, mais les matelots et les chasseurs n'en
persistèrent pas moins dans leurs croyances, auxquelles finalement vint
donner raison la découverte des îles de la Nouvelle-Sibérie, de la Terre de
Wrangel et de la région de l'Amérique située à l'est du détroit de Bering.
La situation de cette dernière terre fit même croire à l'existence de ri-
chesses légendaires dans les îles froides et désolées de l'océan Glacial.

Toutes ces diverses tentatives dirigées vers le nord échouèrent complè-
tement. Même sur une mer libre, et avec un bon vent, la navigation sur des
navires tels que ceux de ces hardis explorateurs était aussi dangereuse
qu'un voyage sur un océan couvert de glaces ; elle était même plus péril-
leuse, car si dans ce dernier cas le bateau était brisé, l'équipage pouvait, la

1. Cap des Tschuktschis. (N. des Trad.)
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plupart du temps, se réfugier sur un glaçon; là il n'avait à lutter que
contre la faim et le froid, souffrances auxquelles ces gens étaient habitués
dès l'enfance. Sur une mer libre, au contraire, la fragile embarcation
calfatée avec de la mousse mêlée d'argile et construite en planches simple-
ment reliées par de l'osier, faisait eau par une légère houle, et chavirait
lorsque la mer grossissait.

A la suite de ces échecs, on chercha à atteindre ces îles légendaires en
organisant des courses en traîneaux sur la glace; on a ainsi découvert
l'archipel que l'on a appelé Nouvelle-Sibérie. Bientôt ces îles furent .visitées
par des chasseurs à la recherche des défenses de mammouth qui s'y trouvent
entassées dans des couches de sable et d'argile avec des ossements de
rhinocéros, de bœufs, de chevaux et de moutons. Plus tard, les expédi-
tions de Hedenstrom, organisées en 1809-1811 par le chancelier impérial
de Russie, comte Rumanzow, et celle du lieutenant Anjou, en 1823, rele-
vèrent complètement ces régions. Hedenstrom partait avant la débâcle, sur
des traîneaux attelés de chiens, pour gagner les îles, y passait l'été, et ne
s'en retournait qu'en automne, lorsque la mer était prise de nouveau. Ces
expéditions, fort bien conduites, auraient pu fournir des données intéres-
santes sur la navigabilité et l'état des glaces, en août et septembre, mais
la brève relation de l'explorateur, insérée dans le Voyage de Wrangel
(pages 99-119), la seule source que j'aie pu consulter, est muette sur ce
point 1. Heureusement, M. Sibiriakoff aeu l'obligeance de demander pour
nous des renseignements sur cette question capitale aux habitants de la
Sibérie septentrionale qui vont chercher des défenses de mammouth dans
ces îles. D'après le dire de ces gens, la mer entre la côte septentrionale de
l'Asie et l'archipel serait chaque année assez libre de glaces.

Sannikow, bourgeois de lakoutsk qui avait accompagné Hedenstrom, fit,
en 1811, une découverte très curieuse. Il trouva sur la côte occidentale de
Kotelnoj les débris d'une hutte d'hivernage et, aux environs, des épaves d'un
navire de forme inconnue en Sibérie. De nombreux instruments gisaient éga-
lement épars sur le rivage. Il conclut de ce fait qu'un baleinier du Spitz-
berg ou de la Nouvelle-Zemble, entraîné probablement par les vents dans ces
parages, avait passé quelque temps dans cette île. Une inscription gravée
sur une croix funéraire érigée à peu de distance de la cabane ne fut malheu-
reusement pas déchiffrée.

Pendant la grande expédition du nord-, quelques tentatives furent éga-

1. Wrangel exécuta lui aussi, en hiver, des courses avec des traîneaux tirés par des
chiens ; mais ses relations, très intéressantes du reste, ne contiennent aucune observation
personnelle sur Tétât des glaces en été et en automne.

2. On désigne sous ce nom l'ensemble de nombreuses expéditions qui, de 1734 à 1742,
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lement dirigées de la Lena dans la direction de l'est. La première en date
est celle du lieutenant Lassinius, qui eut lieu en 1735. Cet officier quitta
le 21 août la branche orientale du delta de la Lena; il navigua environ
120 verstes 1 vers l'est, puis rencontra des glaces qui l'obligèrent à se réfu-
gier sur la côte. L'hivernage eut des résultats très fâcheux : Lassinius et la
majeure partie de son équipage, composé de 52 hommes, périrent du
scorbut.

L'année suivante (1756), le lieutenant Dmitri Laptew, monté sur le même
navire, fut envoyé dans ces parages. Il essaya, au milieu d'août, d'avan-
cer vers le détroit de Bering, mais des masses énormes de glaces flot-
tantes le forcèrent à regagner la Lena à la fin du mois, juste à l'époque
où doit se faire la navigation.

En 1759, Laptew exécuta son troisième voyage. Il pénétra jusqu'à l'em-
bouchure de rindigirka et y établit ses quartiers d'hiver. Dès le 21 sep-
tembre, le fleuve était pris par les glaces. L'année suivante, il poussa jus-
qu'au Grand Cap Baranow, situé à peu de distance à l'est de l'embouchure
delà Kolyma; mais, le 26 septembre, les glaces lui barrant le chemin,
il retourna à la Kolyma et passa l'hiver à Nischni Kolymsk. Là il fit con-
struire de grandes embarcations avec lesquelles il tenta, en 1741, une nou-
velle pointe vers l'est. Malheureusement, les brouillards, les vents
contraires et l'état de la glace le contraignirent de nouveau à rebrousser
chemin.

Pour apprécier en tout état de cause ces voyages, il faut songer à l'insuf-
fisance des moyens dont disposaient ces navigateurs. Laptew n'avait, au
début, qu'un sloop construit à lakoutsk en 1755, et, plus tard, deux ba-
teaux construits à Nischni Kolymsk. Si l'on juge de ces navires d'après
ceux actuellement en usage sur les fleuves de la Sibérie, l'audace de ces
explorateurs paraît véritablement étonnante, et leur échec ne démontre
nullement l'impossibilité de naviguer dans ces parages sur un vapeur con-
struit avec toutes les ressources de la science moderne.

Pour terminer, il me reste à résumer les tentatives faites vers l'ouest par
la voie du détroit de Bering.

Le voyage accompli en 1648 par Deschnew de la Lena à l'embouchure
de l'Anadyr est resté ignorépendant près d'un siècle. Il ne fut connu que le
jour où Mùller en exhuma, des archives de Sibérie, la relation avec celle de
plusieurs autres expéditions exécutées le long de la côte septentrionale de

partirent de la Dwina, de l'Obi, de l'lenisseï, de la Lena et du Kamtschatka pour explorer
l'océan Glacial.

1. La verste vaut 1077 mètres. (N. des Trad.)
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l'Asie. Les quelques renseignements que nous possédons sur ces remarqua-
bles expéditions proviennent —je l'ai déjà fait observer —de circonstances
tout accidentelles, de procès et antres incidents du même genre qui ont
donné lieu à une correspondance entre les voyageurs et les autorités russes.
Sur les autres entreprises nous n'avons aucune donnée ; çà et là pourtant
on trouve certaines indications démontrant que l'océan Glacial a été autre-
fois parcouru. Les rapports des expéditions officielles mentionnent de fré-
quentes rencontres avec des navires de pêche et de commerce qui lon-
geaient les côtes. Ces voyages, il est vrai, n'attiraient guère l'attention,
et, quatre-vingt-un ans après celui de Deschnew, l'existence d'un détroit
entre le nord-est de l'Asie et le nord-ouest de l'Amérique était un fait
ignoré ou tout au moins douteux. En 1729, enfin, Bering traversa de nou-
veau ce passage auquel il donna son nom, mais ne s'avança pas très loin
le long delà côte de Sibérie (jusqu'à 172° long. 0.). Rien toutefois ne fait
supposer que les glaces l'aient arrêté. Environ cinquante ans plus tard,
Cook accomplit dans ces régions la série de brillantes découvertes dont la
géographie lui est redevable. En 1778, après avoir longé sur un vaste
espace la côte septentrionale de l'Amérique, il revint vers l'ouest et attei-
gnit, le 29 août, le 180° long. Les glaces l'empêchèrent de pousser plus loin
dans cette direction; d'ailleurs son navire n'était pas construit pour na-
viguer dans les mers polaires.

Depuis le voyage de Cook, on connaît trois expéditions qui, parties
du détroit de Bering, se sont avancées vers l'ouest. La première en date
(1855) fut celle du capitaine américain Rodgers, qui trouva, semble-t-il,
la mer libre et pénétra jusqu'au cap Jakan (176° long. E. de Green-
wich); la seconde (1867) fut celle du baleinier anglais Long, qui, à la
recherche de pêcheries nouvelles, s'avança plus loin vers l'ouest que tous
ses devanciers. Dès le 10 août, il se trouvait à la longitude de Tschaunbay
(170° E. de Greenwich), mais comme son but était de pêcher la baleine et
non de faire des explorations, il revint après avoir atteint ce point; néan-
moins, dans le court récit qu'il a publié, il affirme la possibilité d'aller
du détroit de Bering à l'océan Atlantique, et ajoute que si, pour le grand
commerce, cette voie maritime a peu d'importance, une communication
entre la Lena et la passe orientale de l'Asie aurait cependant son utilité au
point de vue de l'exportation des produits de la Sibérie 1. L'année dernière,
enfin, une expédition russe a été envoyée pour atteindre par cette même
route la terre de Wrangel ; mais, d'après les nouvelles données par les
journaux, les glaces ne lui auraient pas permis d'arriver au but ni de
pousser en avant du côté de l'ouest.

1. Petermann's Mittheilungen, 1868, p. 1, et 1869, p. 32.
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M. Sibiriakoff a fait demander dans la Sibérie septentrionale des rensei-

gnements sur l'état des glaces le long de ces côtes ; mais aujourd'hui
les pêcheries ont, paraît-il, perdu de leur importance dans ces parages, et
peu de personnes ont pu répondre aux questions posées.

A lakoutsk,un seul habitant, un prêtre, avait visité le littoral ; d'après lui,
quand le vent vient de la terre, la mer se dégage; mais, lorsque la brise
souffle du large, les glaçons reparaissent, et les navires qui ne peuvent se
réfugier dans un port sont exposés à de grands dangers.

• Un autre correspondant, qui appuie ses dires sur les observations faites
pendant l'expédition de Tschikanowski, assure que la mer, devant l'em-
bouchure de l'Olonek, a été complètement libre en 1875; seulement, ajoute-
t-il, cette année-là était exceptionnelle. Quelquefois, même en hiver, dit-il
encore, l'océan Glacial ne gèle qu'à partir d'une distance de deux cents

verstes de la côte, mais on ignore sur quelle étendue au juste ce fait se
produit. Cette allégation est confirmée par les voyages que Wrangel exécuta
de 1821 à 1825 sur des traîneaux tirés par des chiens.

Une troisième personne s'exprime ainsi : « D'après ce que j'ai entendu
dire, la côte septentrionale, depuis l'embouchure de la Lena jusqu'à celle
de l'lndigirka, est libre de juillet à septembre. Le vent du nord pousse des
glaces vers le rivage, mais jamais en quantités considérables. D'après les
chercheurs de défenses de mammouths, les eaux libres s'étendraient jus-
qu'au sud de l'archipel de la Nouvelle Sibérie ; ces îles forment sans doute
une sorte de barrière qui protège contre les glaces le district de Werchno-
jan. La situation est tout autre sur la côte de la Kolyma, et l'on ne peut
aller de l'embouchure de ce fleuve au détroit de Bering que si le trajet
est possible entre la Kolyma et la Lena. »

D'autres correspondants confirment ces mouvements des glaces en été
sous l'influence des vents du sud; toutefois, ajoutent-ils, elles ne sont pas
entraînées à une distance assez grande pour qu'elles ne puissent revenir
sous l'action du vent du nord : de cette observation je crois pouvoir con-
clure que les îles de la Nouvelle-Sibérie et la Terre de Wrangel ne sont
qu'une fraction d'un vaste archipel, parallèle à la côte, dont la présence
influe beaucoup sur la situation des glaces. D'une part, ce cordon d'îles
empêche les glaces de disparaître entièrement dans le bassin circonscrit
par cette rangée de terres, et par suite favorise en hiver ïa congélation des
eaux; puis, d'autre part, il protège la côte contre les banquises polaires qui
se forment plus au nord. La majeure partie des observations que je viens
de reproduire ne s'appliquent qu'aux mois d'été. Dans l'océan Glacial de
Sibérie, comme dans la mer de Kara, qui avait autrefois une si mau-
vaise réputation, presque tous les glaçons fondent vraisemblablement
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en automne, et, dans cotte saison, on peut compter sur une mer assez

libre.
La plupart de nos correspondants parlent également d'une légende,

très répandue en Sibérie, d'après laquelle des baleiniers américains au-

raient été aperçus à une très grande distance du détroit de Bering vers
l'ouest. Tous s'accordent, il est vrai, pour démentir formellement ces on dit.
Ces bruits ont pourtant un certain fondement. J'ai rencontré un baleinier
qui, pendant trois ans, avait commercé avec les habitants des côtes com-
prises entre le détroit de Bering et le cap Jakan. Ce marin était pleine-
ment convaincu de la possibilité d'aller, en certaines années, du détroit
de Bering à l'océan Atlantique. Une fois même il était resté jusqu'au
17 octobre dans ces parages.

De l'exposé que je viens de faire je déduis les conclusions suivantes :

1° L'océan Glacial de Sibérie, entre l'embouchure de l'lénisséi et
Tschaunbay, n'a jamais été exploré par un navire construit pour tenir la
haute mer, encore moins par un vapeur armé spécialement pour une
expédition arctique;

2° Les petits bateaux avec lesquels on a essayé de parcourir cette mer ne
se sont jamaisécartés des côtes ;

5° Une mer libre, même par un vent favorable, faisait courir à ces em-
barcations autant, sinon plus, de dangers que les glaces ;

4° Presque toujours ces expéditions ont cherché des ports d'hivernage
à la fin de l'été ou en automne, précisément à l'époque où la mer est le
plus libre ;

5° L'océan Glacial, du cap Tscheljuskin au détroit de Bering, a été très
souvent parcouru, mais personne n'a réussi à effectuer le trajet entier en
un seul voyage;

6° Les banquises qui se forment en hiver, suivant toute probabilité,
le long de la côte, mais non point au large, se divisent chaque été en
vastes champs de glaces qui tantôt sont poussés vers la terre par les
vents du nord, tantôt, au contraire, sont refoulés au nord par les vents
du sud. Dans ce dernier cas ils ne dérivent jamais assez loin pour que
la brise du large, soufflant pendant quelques jours, ne les ramène vers le
rivage. Ces observations font supposer que l'océan Sibérien est séparé
des mers polaires proprement dites par un cordon d'îles dont nous ne con-
naissons encore que certaines parties : la Terre de Wrangel et l'archipel de
la Nouvelle Sibérie.

Un vapeur soigneusement armé peut, en automne, franchir en quelques
jours ces parages, sans rencontrer trop de difficultés de la part des glaces,
telle est la conclusion que je tire de ces divers renseignements. Dès
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lors, il est possible, non seulement de résoudre un problème géographique
posé depuis des siècles, mais encore, grâce aux ressources dont dispose
la science moderne, d'étudier au quadruple point de vue de la géogra-
phie, de l'hydrographie, de la géologie et de l'histoire naturelle , cet
immense bassin océanien sur lequel on n'a, jusqu'ici, presque aucune
notion.

La mer qui s'étend au nord du détroit de Bering est aujourd'hui visitée par
des centaines de baleiniers, et la route qui conduit de cette mer aux ports
d'Europe et d'Amérique est très fréquentée. Il y a dix ans, la situation était
complètement différente. On regardait alors les voyages de Bering, de
Cook, de Kotzbue, de Beechcy comme d'audacieuses entreprises, ou comme
d'heureuses explorations, importantes au point de vue scientifique, mais
sans aucun intérêt pratique. Il y a cinquante ans, on appréciait de la même
façon le voyage exécuté en 1759 par Spangenberg, duKamtschatka au Japon,
voyage qui reliait les explorations des Russes dans l'extrême nord du Paci-
fique à celles des Hollandais et des Portugais aux Indes, aux îles de la
Sonde et au Japon. Si maintenant, après avoir exécuté la circumnavigation
de l'Asie, notre expédition est assez heureuse pour atteindre le canal de
Suez, n'aura-t-elle pas accompli une œuvre de nature à prouver, plus que
toute autre, que telle entreprise jugée impossible à une certaine heure,
même par des gens compétents, peut devenir le lendemain une réalité?
En tout cas, je suis persuadé, à moins de circonstances par trop défavo-
rables, de la possibilité de naviguer le long de la côte d'Asie. Cette expé-
dition peut avoir de grands résultats pratiques; certes elle n'ouvrira pas
tout de suite une nouvelle route au commerce, mais elle démontrera tout au
moins la possibilité de communications faciles entre la Scandinavie septen-
trionale et ITénisséi d'une part, et entre l'océan Pacifique et la Lena d'autre
part. Si, contre toute prévision, nous ne remplissions pas entièrement
notre programme, on ne devrait pas cependant conclure à un insuccès :

nous ferions, dans ce cas, un long séjour sur la côte septentrionale de la
Sibérie, région tout à fait favorable aux explorations scientifiques. Chaque
mille parcouru au delà de l'embouchure de ITénisséi est un acheminement
vers la connaissance complète de notre globe. Un jour ou l'autre ce noble
but sera atteint au prix de sacrifices plus ou moins considérables, et toute
nation civilisée doit tenir à honneur d'y contribuer.

,

Dans ces mers encore inexplorées, les savants pourront faire des études
qui expliqueront la situation ancienne des contrées polaires et leur état
actuel. Ces questions renferment même des problèmes assez importants
pour justifier à eux seuls l'envoi d'une expédition telle que celle que je
propose. Qu'on me permette d'en indiquer dès maintenant quelques-uns.
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Si l'on en excepte la partie de la mer deKara, qui a été étudiée par les
deux dernières explorations suédoises, la flore et la faune de l'océan Glacial
de Sibérie sont encore inconnues. Contrairement aux assertions émises jus-
qu'ici, le monde animal et le monde végétal n'y sont pas moins riches que
dans les mers du Spitzberg. Peut-être les formes qu'y présente ce double
rè(Tne sont-elles exclusivement des épaves de la période glaciaire la plus
rapprochée de l'époque actuelle, situation bien différente de celles des mers
polaires où le Gulf-Stream pénètre en y entraînant des types originaires du
sud. Une connaissance certaine des différences qui caractérisent les ani-
maux d'origine glaciaire et ceux d'origine atlantique est d'une importance
capitale, non seulement au point de vue de la zoologie et de la distribution
géographique des espèces, mais encore pour la géologie de la Scandinavie
et la connaissance de nos terrains quaternaires.

Peu de découvertes scientifiques ont autant attiré l'attention des savants
et du inonde entier que celle de ces gigantesques éléphants parfaitement con-
servés, recouverts encore parfois de leur peau et de leurs poils, retrouvés dans
le sol gelé de la Sibérie. Quoique ces trouvailles aient déjà motivé plusieurs
expéditions scientifiques et des recherches minutieuses dirigées par des sa-
vants éminents, bien des points restent encore à éclaircir relativement à la
période du mammouth en Sibérie, âge géologique qui peut-être a été con-
temporain de notre époque glaciaire. Nous ne possédons notamment que
des données incomplètes sur les animaux et les plantes qui vivaient en
même temps que le mammouth; nous savons seulement que tout au nord
de la Sibérie, dans des contrées difficilement accessibles par terre, s'élèvent
des monticules couverts, les uns d'os de mammouth, les autres de débris
d'animaux de la même époque, et que partout, dans ces régions, se
trouvent des restes de plantes à moitié pétrifiées ou réduites en tourbe,
appartenant à diverses périodes géologiques, et appelés vulgairement
bois de Noé.

Une connaissance approfondie de la géologie de ces régions polaires,
d'un abord si difficile, est indispensable pour l'histoire de notre globe.
A l'appui de cette assertion, je me bornerai à rappeler la grande in-
fluence exercée sur cette science par la découverte dans ces contrées de
débris de magnifiques plantes datant de divers âges. Au point de vue de
ce genre de recherches, une expédition sur la côte septentrionale de la
Sibérie aura donc des résultats très importants. On peut également étudier
dans cette région des couches à peu près contemporaines des houillères de
la Suède méridionale, couches très riches en fossiles du règne animal et
durègne végétal, dont l'examen est très important pour la géologie de notre
pays. On a en effet trouvé dans cette région, en divers endroits, de superbes



32 INTRODUCTION.
l'Asie, nous arriverons à Suez. Si le navire ne pouvait doubler le cap Tschel-
juskin, nous nous déciderions, d'après les éventualités que nous ne pouvons
prévoir ici, soit à retourner immédiatement en Europe, auquel cas l'expé-
dition pourrait recevoir une contre-destination, soit à hiverner dans un
havre sûr, à l'entrée des golfes de Taimur ou des estuaires de la Pjâsina
et de ITénisséi. Si, après avoir doublé ce cap, les glaces nous empêchaient
d'avancer, nous rechercherions un mouillage sur un des points les plus
sûrs de la côte septentrionale de la Sibérie, pour nous livrer ensuite, l'été
suivant, à d'importantes explorations dans l'océan Glacial ; du reste, pen-
dant cette saison, des vents du sud éloigneraient certainement les glaces de
la côte, et nous pourrions gagner le détroit de Bering. Supposé enfin que
nous soyons obligés d'hiverner, il nous serait peut-être possible d'envoyer,
de nos quartiers d'hiver, des nouvelles de l'expédition.
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Le 22 juin 1878, la Vega quitta le port de Karlskrona.L'équipage
comptait alors les lieutenants Palander et Brusewitz et dix-neuf
hommes de la marine royale. A ce nombre il faut ajouter deux
officiers étrangers, les lieutenants Hovgaard et Bove, qui avaient
assisté à l'armement du navire à Karlskrona.

Le 24, la Vega arriva à Copenhague, où elle chargea des vivres
achetés sur cette place. Le 26, elle continua sa route jusqu'à Go-
thembourg, qu'elle atteignit le lendemain. Pendant ce trajet, le
commandeur Ghristoforo Negri accompagna l'expédition. Ce célèbre
géographe italien, qui depuis plusieurs années suivait avec le plus vif
intérêt les voyages polaires, avait reçu de son gouvernement la mis-
sion d'assister au départ de la Vega et d'étudier son armement.
MM. Kjellman, Almqvist, Stuxberg, le lieutenant Nordqvist et un
aide-naturaliste engagé à Stockholm s'embarquèrent dans ce port;
l'expédition y reçut en outre la majeure partie du matériel scienti-
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fique et divers approvisionnements en vivres, vêtements, etc., pro-
venant de Suède.

Le 4 juillet, la Vega repartit de Gotheinbourg. Le long de la
côte occidentale do la Norvège, un violent vont contraire ralentit sa

Costume polaire de l'Ancien Monde.
(Lapon, d'après le modèle du musée du docteur Ilazelius, de Skockholm.)

marche et retarda jusqu'au 17 juillet l'arrivée à Tromso, date à
laquelle je montai à bord. On embarqua dans ce port de l'eau,
du charbon, des peaux de rennes 1 en nombre suffisant pour ha-

1. Un grand nombre d'explorateurs polaires ont employé des vêtements en peau de phoque
au lieu d'habits en peau de renne. Cette dernière est pourtant plus légère et plus chaude,
avantages qui doivent la faire préférer lors des grands froids. Par le dégel, lorsqu'elle a été
préparée suivant la méthode habituelle, elle a le défaut de n'être pas imperméable et de
devenir hors d'usage, une fois traversée par l'eau. Alors, il est vrai, on n'a généralement
pas besoin de l'endosser. Les Tschuktschis pécheurs, qui ont en grande abondance des peaux
de phoque et qui, au contraire, sont obligés d'acheter les peaux de renne, regardent comme
indispensables, en hiver, les vêtements de cette dernière espèce. Dans cette saison, ils
portent par-dessus leurs habits une robe de la même forme que le pâsk (vêtement
des Lapons), dont la coupe semble être bien appropriée au but désiré. Je préfère à cv[
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biller tout l'équipage, et divers équipements achetés en Finmark l.
Le 21 juillet, les approvisionnements étaient achevés et l'équipage

au complet. Bref, tout était prêt pour le départ. À deux heures
quinze minutes du soir, nous levâmes l'ancre pour entréprendre

Costume polaire du Nouveau Monde.
(Groenlandais, d'après une ancienne peinture du musée ethnographique de Copenhague

notre voyage polaire, salués par les acclamations de la foule rassem

blée sur le port.

égard l'accoutrement polaire de l'ancien continent à celui du nouveau, qui consiste en des
vêtements collant au corps. Quant aux chaussures laponnes en peau de renne, appelées rens-
kallar ou komager, elles sont inutiles dans les expéditions polaires si l'on ne peut en
changer souvent ou en prendre grand soin.

1. Laponie norvégienne. Province la plus septentrionale de la Norvège. (N. des Trad.)
2. L'original qui nous a été communiqué par le conseiller de justice IL Rink, de Co-

penhague, est l'œuvre d'un peintre allemand, de Bergen, et date de 1654. Le tahleau porte
l'inscription suivante :

Mit Sebent ©djiffleiit ûitff bon 9!)îeer
s)e ©ronïeinber fein f)ettt itubt Ijec
bon Sfcljieïen îtnbt Sogelen fjaben fee 3re $"ù'acf)t
baê faite Sonbt Don SBinter nnrtjt.
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L'expédition avait alors la composition suivante :

A. E. Nordenskiôld, professeur, chef de l'expédition. . Né le 18 novembre 1832.
A. A. L. Palander, lieutenant, aujourd'hui capitaine de

la marine royale de Suède, commandant le vapeur
la Vega Né le 2 octobre 1840.

F. R. Kjellman, docteur en philosophie, docent en
botanique à l'Université d'Upsal, chef des travaux bo-
taniques de l'expédition Né le 4 novembre 1840.

A. J. Stuxberg, docteur en philosophie, chef des tra-
vaux zoologiques de l'expédition Né le 18 avril 1849.

E. Almqvist, candidat en médecine, médecin de l'ex-
pédition, lichenologue Né le 10 août 1852.

E. C. Brusewitz, lieutenant de la marine royale de Suède,
commandant en second de la Vega Né le ler1 er décembre 1844.

G. Bove, lieutenant de la marine royale italienne, chef
des travaux hydrographiques de l'expédition Né le 25 octobre 1853.

A. Ilovgaard, lieutenant de la marine royale danoise,
chef des travaux magnétiques et météorologiques de
l'expédition Né le ler1er novembre 1853.

O. Nordqvist, lieutenant d'un régiment de la garde im-
périale russe, interprète et aide-zoologue Né le 20 mai 1858.

R. Nilsson, maître d'équipage Né le 5 janvier 1857.
F. A. Pettersson, premier mécanicien Né le 5 juillet 1835.
0. Nordstrom, second mécanicien Né le 24 février 1855.
C. Carlstrôm, chauffeur Né le 14 déccmhre 1845.
0. Ingelsson, chauffeur Né le 2 février 1849.
0. Oman, matelot Né le 23 avril 1843.
G. Carlsson, matelot Né le 22 septembre 1843.
C. Lundgren, matelot Né le 5 juillet 1851.
0. Ilansson, matelot Né le 6 avril 1850.
1). Asplund, bâtsman l et cuisinier Ne le 28 janvier 1827.
C. J. Smâlanning, bâtsman et cuisinier Né le 27 septembre 1859.
C. Levin, bâtsman et maître d'hôtel Né le 24 janvier 1844.
1\ M. Lustig, bâtsman Né le 22 avril 1845.
C. Ljungstrôm, bâtsman Né le 12 septembre 1845.
P. Lind, bâtsman Né le 15 août 1850.
P. 0. Faste, bâtsman Né le 25 août 1850.
S. Andersson, charpentier Né le 5 août 1847.
J. Haugan *, fângstmân Né le 23 janvier 1825.
P. Johnsen, fângstmân. Né le 15 mai 1845.
P. Sivertsen, fângstmân Né le 2 janvier 1855.
Th. A. Bostrom, préparateur des travaux scientifiques. Né le 21 août 1857.

1. Matelot appartenant à Yindelta de l'armée de mer. (N. des Trad.)
2. Haugan avait déjà naviguépendant de longues années pour son propre compte dans les

mers de Spilzherg et de la Nouvelle-Zemble. C'était un des fângstmân les plus heureux de
la Norvège.
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(D'après

une
photographie
de

Claus
Knuilsen,
de

Christiania.)





MASO. 39

En outre, dans le trajet entre Tromso et Port Dickson, M. S. J. So
rebrenikoff, représentant de M. Sibiriakoff, se trouvait à bord. Il de-
vait surveiller le mouvement des marchandises qui se ferait par le
FraseretVExpress sur l'lénisséi. Ces navires avaient depuis plusieurs
jours quitté Vardô, se dirigeant sur Chabarowa, clans le Jugor Schar,
oit ils avaient ordre d'attendre la Vega. La Lena, le quatrième navire
mis à ma disposition, avait au contraire, suivant mes instructions,
attendu la Vega à Tromso.

En quittant ce port, ces deux vapeurs firent route de conserve

vers l'est, se dirigeant, à travers leSkàrgârd 1, sur Maso 2, pour dé-
poser des lettres dans cette île oit se trouve le bureau de poste le plus
septentrional du monde. Un violent vent du nord-ouest s'éleva malheu-
reusement sur ces entrefaites et nous retint trois jours au mouillage.

Maso est un îlot rocheux, situé par 71° lat. N., à trente-deux ki-
lomètres au sud-ouest du cap Nord, environ à égale distance du
Bred Sund s et du MagerÔ Sund, au milieu d'une mer poisson-
neuse. Sur la côte orientale, s'ouvre un vlk'' formant un port bien
abrité. Grâce à ce havre et aux pêcheries, cet îlot est devenu un
des avant-postes de la civilisation vers le nord. Là, à quelques kilo-
mètres au sud de la pointe septentrionale de l'Europe, s'élèvent, au
milieu de nombreuses cabanes de pécheurs, une église, un entrepôt,
un hôpital. Je n'ai pas besoin d'ajouter, au moins pour les per-
sonnes qui ont voyagé dans l'extrême nord de la Norvège, que
les habitants de Maso nous accueillirent avec la plus franche cor-
dialité. Dans leur agréable société les heures s'envolèrent en cause-
ries agréables. Toute culture est ici impossible, et les habitants
doivent vivre uniquement du produit de la pèche. Quelquefois, dans
l'île voisine d'lngô (71° s'lat. N.), la récolte de pommes de terre est
abondante ; mais généralement elle manque par suite de la courte
durée de l'été. Les radis et plusieurs autres légumes sont cultivés
avec succès dans les jardinets. L'airelle rouge est rare à Maso, et,

1. Skârgârd en suédois, Skjârgaard en norvégien'; cordon littoral qui borde les côtes de
la péninsule Scandinave. (N. des Trad.)

2. Dans les langues Scandinaves, la terminaison 6 dans les noms propres indique géné-
ralement une île. (N. des Trad.)

5. Sund, détroit. (N. des Trad.)
4. Vi/i, golfe de formé allongée. (JV. des Trad.)
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dans toute l'île, on en recueille difficilement plus d'une demi-
kanna ' ou d'une karma entière. La myrtille est plus abondante,
et la muller, la baie du Nord par excellence, y pousse à profu-
sion. Souvent même une superficie de quelques toises donne une

récolte d'une karma. L'île est dépourvue de forêts ; il n'y pousse
que quelques maigres taillis.

Dans le voisinage du cap Nord (71° 10' la!.), les grands bois ne

Limite de la végétation forestière en Norvège.
(Le Prâstevand, près de Tromso, d'après une photographie.)

s'avancent pas jusqu'à la côte de l'océan Glacial ; mais, dans quel-
ques endroits abrités du littoral, se trouvent encore des bouleaux 2

hauts de quatre à cinq mètres. Autrefois pourtant le Skàrgârd,
même dans sa partie la plus voisine de la pleine mer, était boisé,
comme le prouve la découverte de troncs d'arbres dans certaines
tourbières des îles de la Einmark, à Reno par exemple. En Sibérie,

1. Mesure de capacité valant 2 IU,G. (N. des Trad.)
2. Ce sont des bouleaux luisants (Belula odorata Bechst) et non des bouleaux nains

(lielula uanaL.). Ces derniers s'avancent jusqu'à l'lsfjord (Spitzberg, par 78° 7' lat. IN.); mais
sur les bords de ce golfe leur hauteur ne dépasse pas quelques centimètres.
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au contraire, la limite des forêts monte jusqu'au 72° degré de
lat. N. (delta de la Lena) â. La végétation forestière s'avance donc
en Sibérie, sur les rives des grands fleuves, plus au nord qu'en
Europe. Cette différence s'explique par plusieurs raisons. D'abord,
en été, les eaux de ces puissants cours d'eau ont une tempéra-
turc assez élevée et transportent des graines. En second lieu, le
sol de l'Asie septentrionale est formé d'un limon fertile, renou-

La limite de la végétation forestière en Sibérie sur la Boganida.
(D'après Middendorff.)

Velé à chaque printemps par les inondations, et par suite très fa-
vorable à la végétation. En Norvège, au contraire, le sol est prin-
cipalement constitué par des granits stériles, des gneiss ou des
couches de sables arides. Enfin les forêts les plus septentrionales
des deux pays ne sont pas composées des mêmes espèces : en
Scandinavie, les représentants de la végétation forestière sont des
bouleaux rabougris, qui couvrent les flancs des montagnes d'un
épais manteau de riante verdure ; en Sibérie, au contraire, ce sont
des larix (Larix dahurica Turcz), noueux, à moitié desséchés,
épars sur des monticules et ressemblant de loin aux crins d'une

1. Latkin, Die Lena und ihr Flussgebiet (Mitth., de Petermann, 1879, p. 91). La carte
qui accompagne le travail d'Engelhardt sur le voyage de Wrangel (Berlin, 1859) place la
li.nite des bois sur la Lena au 71e lat. N.
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vieille brosse grise 1. Au nord même de cette limite, les rives de l'lé-
nisséi sont encore bordées de saules et d'aunes touffus. Ici d'ail-
leurs, comme en Norvège, les grands arbres, il y a quelques cen-
taines ou milliers d'années, s'avançaient davantage vers le nord ;

Millier (Rubud chamarmoreus L.)

(Les fruits sont de grandeur naturelle, mais les fleurs sont réduites.)

la découverte d'énormes troncs dans les lundras ~ en est une preuve
certaine.

Le climat de Mf.so n'est pas caractérisé par des froids excessifs \
1. Dans la presqu'île de Kola, sur les bords de la mer Blanche, et jusqu'à l'Oural, les

derniers représentants de la végétation forestière sont des épicéas (Picea obovala, Ledeb.);
mais, plus à l'Est, dans le Kamtschatka, on retrouve en avant-poste le bouleau. (Th. von
Middendorff, Reise in dem àussersten Norden und Osten Sibiriens, t. IV, p. 582.)

2. Steppes s'étendant entre la limite de la végétation forestière et les côtes de l'océan
Glacial. [N. des Trad.)

5. Le tableau suivant montre l'inlluence que peut, exercer sur un climat le voisinage
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mais toute l'année l'air y est chargé d'humidité. Cette île serait très
saine si le scorbut, particulièrement dans les hivers humides, ne

sévissait parmi toute la population sans distinction d'âge, de sexe

et de condition. D'après une dame de Maso, quelques muller, trem-

pées dans du rhum, guériraient le scorbut le plus tenace. Chaque
jour, les malades devraient prendre plusieurs cuillerées duremède ;

une karma de ces baies suffirait à rétablir entièrement les enfants
les plus atteints.

Je cite à dessein cette nouvelle manière d'employer la multer, ce

vieux remède contre le scorbut. Les futures expéditions polaires qui
voudront en user reconnaîtront, j'en suis convaincu, son utilité
pour la santé et le bien-être de leurs équipages. C'est du reste une

médication que personne ne repoussera, si ce n'est peut-être quelques
intransigeants des sociétés de tempérance.

Au fur et à mesure du voyage de la Vega, je résumerai le récit
des explorations qui ont ouvert la route que nous avons parcourue.
Toutes, en effet, ont contribué dans une certaine mesure à préparer
notre expédition, qui a enfin accompli le périple de l'Europe et de

d'un courant marin d'eaux chaudes. 11 donne les températures moyennes mensuelles de
Tromso (69°39' lat, N.); Fruholm (71°6' lat. N.), près du cap Nord; Vardô (70°22' lat, N.);
Enontekis et Karosuando (68°20' lat. N.) (vallée du Muonio, intérieur de la Laponie).

Ces chiffres sont donnés par 11. Mohn (Norges Klima, Sep.-aftr. af. C. F. Schubeler,
Vœxtlivel i Norgc. Christiania, 1879), et par A. J. Angstrôm (OmLufttetnperaturen i Enon-
tekis, OiVers. af Vol. Akad. Fôibandl., 1860).

ïromsfl. Fruholm. VardO. Enontekis.

Janvier ....
Février

....

Mars
Avril
Mai
Juin

— 4,2
— 4
■- 3,8
— 0,1
+ 3,2
+ 8,7

— 2,7
— 4,7
— 5,2
— 0,9
+ 2,7
+ 7,5

— 6
— 6,4
— 5,1
— 1,7
+ 1,8
+ 5,9

— 13,7
— 17,1
—11,4
— 6
+ 0,9
+ 8

Juillet. ....

Août
Septembre.. .

Octobre. . . .

+ 11,5
+10,4
+ 7
+ 2

+ 9,5
+ 9,9
+ 5,8
+ 2,5

+ 8,8
+ 9,8
+ 6,4
+ 1,5

+11 ,fi
+ 12
+ 4,5
— 4

.Novembre. . .

Décembre. . ."

— 1,7
— 3,2

— 1,1
— 1,9

— 2,1
— 4

— 9,9
-11,3
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l'Asie. Pour commencer, je dois parler de celle qui, la première,
doubla la pointe septentrionale de l'Europe. Les curieux rensei-
gnements que cette relation contient sur les anciennes populations
de la Scandinavie septentrionale augmentent encore l'intérêt de
ce récit.

Cette exploration fut entreprise, il y a environun millier d'années,
par le Norvégien Othère. Ce Normand, du Halogaland 1 ou Helgcland,
paraît avoir beaucoup voyagé. Etant venu, dans une de ses courses
vagabondes, à la cour du célèbre roi anglais Alfred le Grand, il
raconta à ce prince, en termes « simples et pittoresques », un voyage
qu'il avait entrepris au nord et à l'est de son pays. Son récit nous
a été conservé par le roi lui-même, qui l'a consigné dans le pre-
mier chapitre de sa version du livre de Paul Orose, De miseria
mu7idi*, en même temps que la relation d'un voyage fait par un
autre Scandinave, Wulfstan, vers les parages méridionaux de la Bal-
tique. Ce récit a, par la suite, été traduit et commenté par nombre
de savants, et notamment par les Scandinaves H. G. Porthan,
d'Abo, Rasmus Rask et C. Chr. Rafn, de Copenhague.

Les auteurs sont en désaccord sur les rapports qu'Othère aurait
eus avec le roi Alfred. D'après les uns, il aurait simplement visité la
cour de ce monarque; d'après d'autres, il aurait, sur les ordres
du prince, exécuté plusieurs voyages de découverte ; quelques-uns

1. Partie de la côte norvégienne située entre les 65e et 66 a degré de latitude Nord.
2. Orose, né en Espagne dans le courant du quatrième siècle, est mort au commence-

ment du cinquième. 11 était chrétien et écrivit son ouvrage pour prouver que, contrairement
aux assertions de nombreux auteurs païens, le monde avait été affligé.de calamités aussi nom-
breuses pendant les âges du paganisme que depuis l'introduction du christianisme. C'est
sans doute pour cette raison que sa description monotone de toutes les catastrophes qui ont
frappé le monde païen a été si longtempsrecherchée et a été l'objet d'éditions si nombreuses
dont la plus ancienne a été imprimée à Vienne en 1471. La traduction anglo-saxonne dont
il est question ici contient, dans le premier chapitre, la description du voyage d'Othère,
qui forme une sorte d'introduction géographique ajoutée par le roi Alfred. L'original
anglo-saxon se compose de deux superbes manuscrits du neuvième et du dixième siècle,
conservés en Angleterre. L'histoire d'Orose est depuis longtemps oubliée, mais l'introduc-
tion écrite par le roi Alfred, et notamment les relations des voyages d'Othère et de
Wulfstan, ont attiré l'attention des érudits, comme le prouve la liste des traductions qui
ont été faites de cette partie de l'Orose du roi Alfred, liste contenue dans l'ouvrage de
Joseph Bosworth, King Alfred's anglo-saxon version of tlie compendious hislory of llie
world by Orosius. Lond., 1859.
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L'iilin veulent qu'il ait été fait prisonnier de guerre par Alfred, et,

d'après eux. il aurait pendant sa captivité raconté au roi ses explo-
rations en pays lointain.

Voici lerécit d'Othère, d'après l'excellente traduction de Porthan '
:

« Othère dit à son seigneur et maître : J'habite aux extrêmes confins de
la Norvège, au nord de la mer Occidentale. Cette région s'étend encore au
delà vers le septentrion, mais elle est entièrement déserte, si ce n'est dans
quelques rares endroits où, de temps en temps, séjournent des Finnois
occupés l'hiver à chasser, et l'été à pêcher. Un jour, je voulus savoir jusqu'où
le pays s'étendait au nord, et si, par delà ce désert, ne vivaient pas encore
des hommes. Je naviguai alors le long des côtes, ayant, tout le temps du
voyage, cette contrée solitaire à tribord et la pleine mer à bâbord. Trois
jours après, j'atteignis les parages que les baleiniers ne dépassaientpas,
même dans leurs courses les plus avancées vers le nord. Pendant trois
jours, je suivis encore la même direction. Au delà, le rivage infléchissait
vers l'est, à moins que ce ne fût la mer qui pénétrât dans l'intérieur
des terres : à cet égard je ne puis rien affirmer. Toujours est-il qu'à ce
point de mon voyage je dus attendre un vent d'ouest ou du nord; après
quoi je rangeai le littoral vers le levant, durant une navigation de quatre
jours; alors il me fallut attendre de nouveau un plein vent du nord, parce
que la côte s'inclinait au sud ou bien était échancréc par la mer; c'est
encore un point que je ne saurais préciser. Je voguai ensuite cinq jours
vers le sud, toujours sans perdre de vue la terre, et rencontrai alors un
grand fleuve qui pénètre profondément dans l'intérieur du pays. Là, je fis
demi-tour, ne voulant pas remonter le cours d'eau, de crainte de trouver des
populations hostiles. Jusque-là, depuis mon départ, je n'avais rencontré
aucun pays habité ; tout le temps j'avais côtoyé à main droite une région
déserte, sauf en quelques endroits occupés par des Finnois qui vivaient
du produit de leur pêche et de leur chasse, ainsi que de la capture d'oi-
seaux. A gauche s'étendait la pleine mer.

« Les habitations des Bjarmes étaient nombreuses. Je n'osais toutefois
débarquer. A l'exception des parages habités par les pêcheurs et les chas-
seurs, tout ce pays des Terfinnois 2 est désert.

« Les Bjarmes me donnèrent des indications tant sur leur pays que sur les
contrées environnantes; mais, n'ayant point visité ces parages, je ne sais

1. Vilterhets-, Historié- och Antiquitets-Acad. Handl. , VI e partie,p. 57. Stockholm, 1800.
2. Sous le nom de Finnois, on désigne les Lapons; sous celui de Terfinnois, les habitants

de la côte de Tersk (Laponic Busse).
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ce qu'il en faut croire. Je pense toutefois que les Finnois et les Bjarmes
parlent à peu près la même langue. Outre le désir de me renseigner sur
la configuration de ces régions, le but principal de mon voyage était de
me procurer des dents de morses ' (Othère en avait effectivement présenté
quelques-unes au roi) ; ces défenses ont un grand prix ; de plus, la peau
de ces animaux est excellente pour fabriquer des cordages. Ces bêtes sont
beaucoup plus petites que les autres espèces de cétacés; les plus grosses
ne mesurent pas plus de sept aunes de long. Sur les côtes de mon pays,
au contraire, on en capture qui atteignent une longueur de quarante-huit
aunes; les plus grandes ont même cinquante aunes. A six 2 nous en avons
tué soixante en deux jours.

« Othère était un des hommes les plus riches de son pays, où l'opulence
dépend du nombre d'animaux que l'on possède. Au moment de sa visite au
roi Alfred, il possédait, sans les avoir achetées, six cents bêtes apprivoisées,
appelées rennes dans le pays. Il en avait môme six, servant spécialement
d'appeaux. Ces dernières ont une grande valeur, car on s'en sert pour
prendre celles qui vivent à l'état sauvage.

« Comme on l'a déjà dit, Olhère élait un homme riche, bien qu'il n'eût pas
plus de vingt vaches, autant de brebis et de porcs, et, en outre, plusieurs

1. Chaque année, on capture encore des morses sur la glace, à l'entrée de la mer Blanche,
à peu de distance de la côte. (Voyez A. E. Nordenskiold, Redocjôrelse for en expédition
lill mynnirgen af Jenisej och Sibirien âr 1875, p. 25; Bihang till Vetenskaps-Akad.
llandl., vol. IV, n° 1). Aujourd'hui ils sont assez rares dans ces pacages et ne s'approchent
pas vraisemblablement du rivage. Autrefois, ces animaux étaient communs sur la côte sep-
tentrionale de la Norvège. Ils ont probablement été chassés de ces parages, comme ils le
sont à notre époque du Spitzberg. Il m'est facile de donner une preuve de la rapidité avec
laquelle les morses disparaissent de ce dernier archipel. Durant mes nombreuses explora-
tions polaires, dont la première date de 1858, je n'ai vu aucun de ces mammifères, soit
;i Beeren Eiland, soit sur la côte occidentale du Spitzberg ; pourtant, tous les fângstmàn
qui ont été à la pèche dans ces régions, il y a quelque dix ans, me racontaient avoir trouvé
ces animaux par centaines et même par milliers sur ces côtes. En juillet 1861, je vis un
troupeau aussi nombreux dans l'Hinloopen Strait. Plus tard, en 1872-1875, je ne vis plus
un morse dans ce détroit.

2. Cette assertion que six hommes aient tué soixante morses en deux jours a causé de
nombreux embarras aux commentateurs du récit d'Othère. S'il s'agit de la Ralœna mys-
ticetus, ce fait est très possible. Si Olhère veut parler de cétacés de moindres dimensions,
pareille prise peut encore se faire aujourd'hui dans les mers polaires. Différentes espèces
de petits cétacés vont, en effet, en troupes fort nombreuses, et le fângstmàn peut en tuer
facilement un grand nombre, surtout lorsque ces animaux, se trouvant dans des eaux
peu profondes, échouent à marée basse. Quelquefois même, on peut, en les chassant, les
obliger à se jeter à la côte. Au printemps, d'après Jacob Ziegler, les morses auraient été
si nombreux sur les côtes de Norvège, qu'ils mettaient eu danger les navigateurs. (Quœ
intus continentur Stjria, Paleslina. Arabia, Aegijptus, Schoutlia, etc., Argentorati, 1552'
p. 97.)
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chevaux qu'il employait à quelques travaux de labour. Sa fortune provenait
principalement du tribut que les Finnois lui payaient, tribut consistant en
peaux d'animaux, plumes d'oiseaux, fanons de cétacés 1, cordages en peaux
de phoque et de baleine. Chacun l'acquitte suivant ses ressources. Le plus
riche paye quinze peaux de martre, cinq de renne, une d'ours, dix corbeilles
de plumes, un habillement en peau d'ours ou de loutre, et deux cordages
longs de soixante aunes, l'un en peau de baleine, l'autre en peau de
phoque. »

La relation d'Othère contient ensuite une description de la pénin-
sule Scandinave el le récit d'un voyage qu'il lit dans les contrées

Bateau norvégien du dixième siècle.

(D'après le type découvert en 1880, près du Sandefjord. Dessin exécuté sous la direction de M. Ingvald
Undset, conservateur adjoint des collections d'antiquités du nord de l'Université de Christiania.)

s'étendant au sud de son pays. Puis, leroi Alfred raconte l'expédition
du Danois Wulfstan dans la Baltique. Mais toute cette partie de l'in-
troduction de l'ouvrage d'Orose m'entraînerait hors de mon sujet.

L'expédition d'Othère vers le Nord-Est fut, comme le montre son

récit, un véritable voyage de découverte, entrepris pour rechercher
des terres inconnues. Elle eut, du reste, d'importants résultats.

1. Sous ce nom, on entend ici des morses, dont la peau sert encore aujourd'hui aux
fângstmàn norvégiens, aux Esquimaux et aux Tschuktschis, à fabriquer des cordes. La
peau des baleines pourrait également servir à cet usage, mais son épaisseur exigerait l'em-
ploi d'instruments spéciaux pour la découper.
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Pour la première fois la pointe la plus septentrionale de l'Europe
fut doublée, et Othère atteignit certainement l'embouchure de la
Dwina, ou tout au moins celle du Mesen dans le pays des Bjarmes 1.
Cette relation nous apprend en outre que, déjà à cette époque, le nord
de la Scandinavie était habité par une population assez clairsemée
de Lapons, menant à peu près la même existence que celle qu'ils
ont encore aujourd'hui sur la côte.

L'immigration et rétablissement des Scandinaves en Finmark
remontent au treizième siècle ; à partir de cette époque, les pays
du Nord ont été naturellement mieux connus. Toutefois, longtemps
encore, on posséda sur cette région des données erronées, moins
exactes môme, à certains points de vue, que celles fournies par Othère.
Les deux cartes insérées à la fin du volume, qui datent l'une de 1482,
l'autre de 1532 2, sont des spécimens de la cartographie de l'Eu-
rope septentrionale dans la première moitié du seizième siècle.
Sur la dernière, le Groenland est relié à la Norvège aux environs de
Vardôhus. D'après les explications que l'auteur a placées dans la lé-
gende, cette carte a été dressée sur les renseignements donnés par
deux archevêques 3 du diocèse de Nidaros *. Le Groenland et la Fin-
mark faisaient partie de ce diocèse, et cette ville était le point de
départ d'expéditions de commerce et de piraterie, qui allaient, soit
par terre, soit par mer, jusqu'au pays des Bjarmes. En examinant ces
cartes, nous comprenons difficilement comment on put songer alors
au passage du Nord-Est. On doit supposer que, déjà à cette époque,

1. Les distances parcourues chaque jour par Othère indiquent une vitesse comparable à
celle qu'un voilier ordinaire atteint en moyenne de nos jours. Othère naviguait, en effet,
seulement lorsque le vent était favorable, et il mouillait dès que la brise devenait con-
traire; telle est l'explication que Ton donne de ce l'ait quelque peu extraordinaire au pre-
mier abord. En général, il paraît avoir parcouru 70' à 90' par vingt-quatre heures, ou
peut-être même seulement dans la journée.

2. Ces cartes sont extraites de la Cosmographie de Ptolémée (Ptolemxi Cosmographia
latine reddila a Jac. Angslo, curam mappanim gerenle Nicolao Donis Germano,
Ulmœ, 1482) et de l'ouvrage de Jacob Zieglcr, ci-dessus cité, qui porte la date de 1552. La
partie de ce dernier livre, qui concerne la Scandinavie, est reproduite dans le Geografiska
Sektionens Tidskrift, vol. I; Stockholm, 1878.

3. C'étaient le Danois Eric Valkendorff et le Norvégien Olof Engelbrektsson. Jean Magnus,
archevêque d'Upsal, et Pierre Mansson, évèque dé Vesterâs, ont donné à Ziegler d'importants
renseignements sur les pays du Nord.

4. Ancien nom de Throndhjeni. (AT. des Trad.)
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quelques personnes avaient sur cette question des idées géographiques
différentes, fondées, partie sur l'antique opinion que l'Europe,
l'Asie et l'Afrique formaient une île, partie sur les vieilles chro-
niques qui racontaient que des Indiens, poussés par des tempêtes,
étaient venus en Europe en suivant la côte septentrionale de l'Asie 1.
En 1559, enfin, parut la carte de l'Europe septentrionale par
l'évêquc suédois Olaûs Magnus, où, pour la première fois, les
limites de la Scandinavie vers le Nord sont indiquées assez exac-
tement 2. Sept cents ans 3 s'écoulèrent jusqu'au jour où Othère eut

1. De toutes les anciennes relations mentionnant le naufrage d'lndiens sur les côtes de
Germanie (c'étaient peut-être des habitants du nord de la Scandinavie, de la Russie, ou de
l'Amérique septentrionale, mais non pas certainement des Japonais, des Chinois ou des
Hindous), la première est antérieure à la naissance du Christ. Soixante-deux ans avant notre
ère, Quintus Metellus Celer, pendant son proconsulat des Gaules, reçut en présent du roi des
Boïens (Pline dit des Suèves) quelques Indiens, qui, poussés par lesvents de la mer des Indes,
avaient été, lui dit-on, jetés sur les côtes de Germanie. (Pomponius Mêla, liv. 111, eh. v,
d'après un ouvrage perdu de Cornélius Nepos ; Pline, Histoire naturelle, liv. 11, eh. lxvii).

Le savant Enée Sylvius, qui fut pape sous le nom de Pie H, raconte dans sa Cosmographie
un fait analogue, qui se serait passé au moyen âge : « J'ai lu dans Otto (l'évèque Otto de
Freising) que, du temps des empereurs d'Allemagne, un navire monté par des marchands
indiens avait fait naufrage sur les côtes de Germanie. Ce bateau venait certainement de
l'Orient, et avait été jeté hors de sa route par les vents, ce qui aurait été complètement
impossible si la mer septentrionale était fermée à la navigation et gelée, comme beaucoup de
personnes le croient. )) (Plus 11, Cosmographia in Asiœ et Europœ eleganti descrip-
tione, etc., Parisiis, 1509, feuillet 2.) Peut-être est-ce à cet événement que l'historien
espagnol Gomara fait allusion lorsqu'il raconte le débarquement d'lndiens à Ltibeck, sous
le règne de l'empereur Barberousse (1152-1190) (Historia gênerai de las Indias, Sa-
ragoça, 1552-1553). Gomara dit, en outre, s'être trouvé avec l'évèque suédois banni
Olaus Magnus, qui lui a affirmé qu'il était possible d'aller de Norvège en Chine par le
nord en longeant les côtes. (Traduction française de l'ouvrage cité ci-dessus; Paris, 1587,
feuillet 12). Les Aarbôger for nordisk Oldkyndighe l og Historié (Copenhague, 1880)
contiennent sur ce sujet un article très intéressant, dû àM. F. Schiern et intitulé.: Om en
etnologisk Gaade fra Oldtiden.

2. Olaiis Magnus, Auslegung und Verklerung der neuen Mappen von dem alten Gœtten-
reich. Venedig, 1539. D'après le bibliothécaire G. E. Klemmiug, il n'existerait plus aujour-
d'hui que quelques exemplaires de cette carte; mais elle est, reproduite dans l'édition de
B;ile(l567) de l'ouvrage De gentium seplentrionalium variis conditionibus, etc., d'Olaus
Magnus. L'édition de cet ouvrage imprimée à Rome en 1595 contient une carte différant
un peu de celle de 1539.

3. Croire que Nicolas et Antoine Zeno aient visité les côtes de l'océan Glacial et la
mer Blanche, durant leurs voyages contestés de la fin du quatorzième siècle, comme le
pense M. Fr. Krarup, me paraît une fausse interprétation. Cette version est en désaccord
avec certains passages de la relation des frères Zeno et avec la carte qui l'accompagne,
carte publiée pour la première fois à Venise en 1558, et revisée par un des descendants
des Zeno. Cette carte porte le millésime MCCCLXXX. Voyez Zenierncs Reise iil Nor-



50 VOYAGE DE LA VEGA.
un successeur dans Sir Hugh Willoughby. On assigne généralement
à ce navigateur, au détriment d'Othère, le premier rang dans la
longue liste des explorateurs qui cherchèrent au Nord-Est la roule
de la Chine.

Lors de la publication dans l'Europe occidentale de cartes aussi
défectueuses que celles de Ziegler, on possédait déjà, dans le Nord,
des connaissances plus exactes sur les régions septentrionales. Des
Norvégiens, des Russes, des Garéliens faisaient de nombreuses expé-
ditions de commerce ou de piraterie des côtes occidentales de la
Norvège à la mer Blanche et vice versa. Ces faits sont certains, bien
qu'ils ne soient mentionnés que dans la relation du voyage de Gre-
gory Istoma et de l'ambassadeur David de la mer Blanche à Thrond-
hjem, en 1496, relation que Sigismond de Ilerberstein a insérée
dans son célèbre travail 1 sur la Russie.

Navigatio per Mare Glaciale-, tel est le titre significatif de
ce voyage. Herbcrstein tient ce récit, nous dit-il en déhutant,
d'lstoma lui-même qui, dans sa jeunesse, étudia le latin en Dane-
mark. Des hostilités entre la Russie et la Suède et un soulève-
ment (1496) dans ce dernier pays contre le Danemark avaient fait
préférer à Istoma la route de l'océan Glacial, route beaucoup plus

den, et Tolknings Forsôg af¥r. Krarup, Copenhague, 1878; 11. H. Major, The Voyages of
the Venelian brolhers Nicole and Antonio Zeno, Londres, 1873, et nombre d'autres ouvrages
écrits sur ces voyages.

1. La première édition intitulée Rerum Moscoviticarum commentarii, etc., Vienne, 1549,
est accompagnée de trois plans et d'une carte très importante pour la géographie de la
Bussie. Cette carte, à en juger d'après l'exemplaire qui se trouve à la Bibliothèque royale
de Stockholm, est en partie dessinée à la main, et bien inférieure à celle contenue dans
la traduction italienne de cet ouvrage, parue l'année suivante (Comentari délia Moscovia
e parimente délia Russia, etc., per il signor Sigismondo libero Barone, in Herberstein
Neiperg et Guetnbag, tradolti nuoamenle di latino in lingua nostra volgare italiana, Ve-
netia, 1550, avec deux planchesct une carte portant cette légende : per Giacomo Gastaldo,
cosmographo in Venetia, MDL). Herberstein fit deux voyages en Bussie, comme ambassa-
deur de l'empereur d'Allemagne, l'un en 1517, l'autre en 1525. Il écrivit une description
de ce pays, qui le fit connaître dans l'Europe occidentale, et qui est même pour les
Busses un document très important pour l'histoire de la civilisation de leur patrie. Von Ade-
lung cite onze traductions de cet ouvrage en latin, deux en italien, neuf en allemand et
une en tchèque (Kritisch-literarische Uebersicht der Reisenden in Russland bis 1700;
Saint-Pétersbourg et Leipzig, 185G.) Les publications de YHakluyl Society contiennent une
traduction anglaise de ce livre.

2. Herberstein, première édition, feuillet 28 de la seconde des trois parties de l'ouvrage
paginées séparément.
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longue, mais enrevanche plus sûre que celle suivie habituellement.
Après avoir parlé du trajet entre Moscou et l'embouchure de la
Dwina, Ilerberstein s'exprime ainsi :

« Ils partirent avec quatre bateaux de l'embouchure de la Dwina et suivi-
rent à droite la côte hérissée de hautes montagnes pointues 1. Après avoir
fait 16 milles dans cette direction et traversé un bras de mer, ils longèrent
de nouveau le littoral, ayant alors à bâbord la terre et à tribord la pleine mer,
qui, comme les montagnes, emprunte son nom au fleuve Petzora. Les navi-
gateurs arrivèrent ainsi chez un peuple appelé Lapons-Finnois (Finlappar),
qui vit comme des animaux, au bord de la mer, dans de basses et miséra-
bles huttes, et qui est, dit-on, plus paisible que les Lapons sauvages (Vild-
lappar). Puis, après avoir navigué 80 milles, ils atterrirent à un pays
nommé Norlpod, qui est tributaire du roi de Suède. Les Ruthènes appel-
lent cette région Kajenska Selma, et ses habitants, les Kayeni. Puis, ils
suivirent une côte très découpée, qui s'étend vers la droite, et arrivèrent
à une presqu'île appelée le Nez sacré 2. C'est une grande roche semblable
à un nez, qui surgit au milieu des flots. Elle est percée d'une grotte,
qui, pendant six heures de suite, se remplit d'eau r> et ensuite se vide
en produisant de grands tourbillons et des mugissements. Quelques-uns
appellent cette grotte YOmbilic _de la mer, d'autres lui donnent le
nom de Charybde. Le courant y est, paraît-il, si impétueux, qu'il attire
et engloulit les navires ainsi que tout ce qui en approche. Istoma disait
n'avoir jamais couru de plus grands dangers que dans ces parages : le tour-
billon entraîna son bâtiment, et il ne put se dégager qu'à force de rames.
Le Nez sacré une fois dépassé, l'expédition arriva devant un grand pro-
montoire qu'il s'agissait de doubler. Un vent contraire ayant obligé les na-
vires à rester quelques jours en cet endroit, le capitaine dit à ses hommes :

« Vous voyez ce rocher; on le nomme Semés, et nous ne pourrons le dé-
passer qu'après nous l'être rendu favorable par quelque sacrifice. »

Istoma ayant reproché au marin ses superstitions ridicules, celui-ci garda le
silence. Un gros temps obligea à mouiller une journée encore; puis, la
tempête s'étant calmée, on leva l'ancre, et l'on continua de cingler avec un

1. Istoma fait confusion dans ce passage avec les montagnes qu'il a vues en Norvège, car
la côte nord-est de la mer Blanche est basse.

2. Traduction peu littérale, quoique fréquente dans les anciens ouvrages de la dénomi-
nation russe de Stvjatoinos (cap sacré).

3. Six heures représentent la période de la marée montante. Il y a donc tout lieu de
croire qu'il s'agit ici d'un phénomène analogue à celui du Saisiront et du Malstrom, sur
la côte occidentale de la Norvège. (N. des T/ad.)
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bon vent. Le capitaine dit alors à Isloma : « Vous vous êtes moqué de moi,
lorsque je vous ai engagé à nous rendre propice le rocher de Semés, et vous
n'avez vu là qu'une croyance absurde. Cependant, soyez-en sur, nous n'au-
rions jamais pu le doubler si je n'étais allé la nuit en secret lui faire une
offrande. » Et comme Istoma lui demandait quelle sorte d'offrande il lui
avait faite : « J'ai, reprit-il, répandu sur cet éperon de roc là-bas de la
farine d'avoine mélangée de beurre. » Plus loin, l'expédition rencontra un
autre grand promontoire, appelé Molka, qui avait plutôt l'aspect d'une pres-
qu'île. A son extrémité se trouve un château fort, nommé Barthus, mot qui
a le sens de maison de garde (vakthus). Le roi de Norvège y entretient en
effet un poste chargé de défendre ses frontières. D'après le dire de l'inter-
prète, cette langue de terre était si longue qu'il fallait au moins huit jourspour
la doubler; aussi, pour éviter ce retard, Istoma fit-il traîner à grand'pcine
ses bateaux à travers l'isthme, large d'un demi-mille. On se remit ensuite à
ranger le littoral des Dikilopp (Lapons sauvages) jusqu'à un endroit, du
nom de Dront, (Throndlijem) situé à 200 milles au nord de la Dwina 1. Le
prince de Moscou levait, disait-on, des impôts jusque dans celte localité. »

L'intérêt principal de ce récit tient aux renseignements qu'il nous
donne sur la manière dont on naviguait, il y a quatre cents ans, le
long des côtes septentrionales de la Norvège. Peut-être même cette
relation a-t-elle déterminé, pour une certaine part, l'envoi de l'expé-
dition de Sir Hugh Willoughby. L'édition de l'ouvrage de Herber-
stein, imprimée à Venise en 1550, a dit être promptement connue
du Vénitien Cabot, qui, en sa qualité de grand pilote d'Angleterre,
prit une part active à l'armement de la première expédition anglaise
vers le Nord-Est.

11 est plus vraisemblable encore que la carte d'Olaus Magnus sur
la Scandinavie était connue en Angleterre avant 1555. Ainsi s'ex-
pliquerait cette croyance, enracinée déjà à cette époque dans le
Nord, de l'existence de communicationsfaciles entre la mer de Chine
et l'océan Atlantique, croyance absolument contradictoire avec les
cartes des géographes de l'Europe méridionale. Cette légende amena
Gustave Wasa à préparer dans cette direction un voyage de décou-
vertes, resté malheureusement à l'état de projet, et dont nous n'avons
connaissance que par un passage d'une lettre adressée à l'électeur

1. Au lieu de « au nord », il faut lire probablement « au delà » de la Dwina.
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Auguste de Saxe par un Français, Hubert Languet, qui en 1554
avait visité la Suède. Dans cette lettre, datée du ler1er avril 1576,
Languet s'exprime ainsi : « Lorsque j'étais en Suède, il y a vingt-
deux ans, le Pioi me parla souvent de cette route maritime. Il m'en-
gagea même à y tenter une exploration, en me promettant d'équi-
per deux navires appropriés à cette importante entreprise, et mon-

tés par les marins les plus expérimentés, qui devaient exécuter
tous mes ordres. Je lui répondis que je préférais voyager dans les
régions habitées que de m'aventurer dans des parages inconnus 1. »

Si Gustave Wasa avait trouvé un homme capable de réaliser son
plan gigantesque, la Suède aurait pu facilement disputer à l'An-
gleterre l'honneur d'avoir inauguré la longue série des explora-
tions du Nord-Est 2.

L'Angleterre est maintenant la première puissance maritime;
mais son hégémonie sur les mers est de date récente. Au milieu du
quinzième siècle encore, la marine britannique était sans impor-
tance. Ses navires faisaient le cabotage en Europe et allaient à la
pêche soit en Islande, soit à Terre-Neuve 5. L'Espagne et le Portu-
gal régnaient alors sur l'Océan, et leur jalousie à l'égard des autres

1. Hubert! Langueti Epislolœ secretœ, IW.x, 1099, 1, p. 171. Voir également un article de
A. G. Ahlquist dans le Ny lllustrerad Tidning de 1875, p. 270.

2. Le premier qui encouragea les explorations dans les régions polaires fut un Anglais,
Bobert Thorne, qui habita longtemps Séville. Comme tous les autres pays avaient été décou-
verts par des Espagnols et des Portugais, il engageait le roi Henri VIII, en 1527, à s'occuper
des pays du Nord. Après avoir atteint le pôle (c'est-à-dire s'être avancé loin vers le Nord), on
pourrait se diriger vers l'Est, et, après avoir traversé le pays des Tartares, arriver en Chine,
puis à Malacca, aux Indes Orientales, au cap de Bonne-Espérance, et accomplir ainsi le tour
du monde. On pourrait également se diriger vers l'Ouest, longer la limite occidentale du
banc de Terre-Neuve, et revenir par le détroit de Magellan (Bichard Hakluyt, The principael
Navigations, Voiages and Discoveries of the English nation, etc., Londres, 1589, p. 250).
Deux ans auparavant, Paul Jove racontait, d'après les renseignements que lui avait donnés
un ambassadeur du grand-duc de Bussie envoyé au Pape Clément VII, que la Moscovie était
entourée au nord par un immense océan et qu'en longeant la côte à droite on pourrait
atteindre la Chine, si aucune terre ne barrait la route [Pauli Jovii Opéra omnia, Baie, 1578,
5° partie, p. 88). La description de la Bussie contenue dans ce livre a été imprimée pour la
première fois à Borne en 1525 sous le titre de : Libellus de legatione Basilii ad Clemen-
tem VII.

3. En 1540, le port de Londres ne comptait, en dehors de la flotte royale, que quatre
navires dépassant cent vingt tonneaux. (Anderson, Origin of Commerce, Londres, 1787,
vol. 11, p. 07.) La plupart des ports de la Scandinavie ont donc aujourd'hui une flotte plus
nombreuse que celle de Londres à cette époque.
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nations ne permettait pas aux navigateurs étrangers de commer-

cer dans les pays de l'Asie orientale, dont Marco Polo avait décrit
en termes si alléchants les prodigieuses richesses en or, pierres
fines, étoffes précieuses, épiées et parfums. Pour que les trafi-
quants de l'Europe septentrionale pussent participer aux avan-

tages qu'offraient ces contrées, il semblait nécessaire de décou-
vrir de nouvelles routes que ne pourraient suivre les armadas de la
péninsule ibérique. Ainsi s'explique le zèle avec lequel les Anglais et
les Hollandais envoyèrent successivement de coûteuses expéditions
à la recherche d'un passage vers les Indes et la Chine, soit par le
pôle, soit par la route du Nord-Ouest, le long des.côtes du nouveau
monde, ou par celle du Nord-Est, en suivant le littoral de l'ancien
continent. Cette ardeur ne se ralentit que lors de la décadence des
marines espagnole et portugaise. Aucune de ces explorations n'abou-
tit, il est vrai, à un résultat; mais elles furent la cause initiale du
développement que prit plus tard la marine anglaise.

Le voyage de Sir Hugh Willoughby fut la première expédition
britannique de quelque importance dirigée vers des mers lointaines.
Elle fut très soigneusement organisée par Sébastien Cabot. Ce célèbre
navigateur, qui était alors un vieillard, donna au commandant des
instructions minutieuses en vue des différentes éventualités qui
pourraient se présenter. Si certaines de ses prescriptions nous pa-
raissent aujourd'hui puériles 1, d'autres, en revanche, demeurent
d'une application rigoureuse pour toute expédition bien entendue.
Sir Hugh reçut en outre du roi Edouard VI une lettre patente rédi-
gée en latin, en grec et en plusieurs autres langues. Le prince dé-
clarait dans ce document que le but unique de l'expédition était de
faire des découvertes et de nouer des relations de commerce, et
engageait conséquemment les peuples avec lesquels Sir Hugh Wil-
loughby entrerait en relations, à traiter les explorateurs comme
eux-mêmes le seraient s'ils venaient en Angleterre. On était con-
vaincu de la possibilité d'arriver aux Indes par cette voie; aussi,

1. Par exemple au paragraphe 50, on lit : Item if you shall sec Ihem (il s'agit des élrangers
que l'on rencontrera pendant le voyage) iveare Lyons or Beares skinnes, having long boives,
and arrowes, be no afraid of thaï sicjht : for such be ivorne oftentimes more to feare slran-
gers, then for any olher cause (llakluyt, \" e édition, p. 202).



VOYAGE DE WILLOUGHBY. 55

pour la première fois en Angleterre, les bateaux mis à la dispo-
sition de Sir Hugh furent-ils revêtus de lamelles de plomb au-

dessous de leur ligne de flottaison, afin de les garantir des ter-
mites ■. Ces navires étaient :

1° La Bona Esperanza, nef amirale de 120 tonneaux, montée
par Sir Hugh Willoughby, commandant en chef de la flottille, et par
un équipage de 35 hommes, y compris Willoughby, William Geffer-
son, capitaine du bord, et six négociants.

Sébastien Cabot.
(D'aprés un portrait extrait des Arctic Expériences, de E. Vale Blake, Londres, 1871 *.)

2° VEdward Bonavcnlurc, nef de 160 tonneaux, où se trouvait
Richard Chancellor, capitaine et maître-pilote de la marine britan-
nique ; l'équipage, y compris deux marchands, était de 50 hommes,
dont Hakluyt nous a laissé les noms. Nous voyons entre autres figurer
sur la liste Stephen Burrough, capitaine du navire, et Arthur Pet,
devenus tous deux célèbres plus tard dans les annales des explora-
tions du Nord-Est.

o° La Bona Confidentia (00 tonneaux), commandée par Cornélius
Durfoorth, et montée par 28 hommes, dont trois négociants.

1. D'après le récit de voyage de Clément Adam. Hakluyt, lTe édition, p. 271.
2. Je n'ai pas réussi à me procurer, pour illustrer ce livre, le dessin d'un portrait ori-

ginal do Cabot qui se trouverait, m'a-t-on assuré, en Angleterre.
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L'équipement de l'expédition coûta 6 000 livres sterling, somme
divisée en parts contributives de 25 livres. Sir Hugh Willoughby
dut à sa « belle prestance et à son expérience militaire » d'être
choisi pour commandant en chef 1. On consulta sur les régions vers

lesquelles on allait se diriger, deux Tartares employés dans les
écuries royales; mais on ne put en obtenir aucun renseignement.
Les bâtiments quittèrent Ratcliffe avec un bon vent, le 20/10 mai
1555 2. Des canots les remorquèrent jusqu'à Greenwich, où se trou-
vait la cour; le roi, malade, ne peut assister à l'appareillage; mais
les membres du conseil, les courtisans et une grande foule se pres-
saient aux fenêtres, sur les toits et sur les quais, pour voir partir
les navires avec leurs matelots en grande tenue, couleur bleu de
mer. Des salves d'artillerie saluèrent la flottille. « Les montagnes,
les vallées et la mer répétèrent les échos de la canonnade, et les
marins poussèrent des hurrahs qui furent entendus jusqu'aux étoi-
les 3. » Partout retentissaient des cris de triomphe, partout écla-
tait la joie. Les assistants semblaient pressentir qu'ils venaient
d'assister à la naissance de la plus grande puissance maritime dont
l'histoire ait jamais fait mention.

L'expédition fut pourtant fatale à Willoughby et à la plupart de
ses compagnons. Après avoir remonté la côte orientale de l'An-
gleterre et de l'Ecosse, les trois navires firent route de conserve
vers la Norvège, dont le rivage fut en vue le 24/14 juillet, par
66° lat. N. C'était, comme on le sut par la suite, la partie du litto-
ral norvégien appelée Halgeland, et précisément celle d'où Othère
était parti pour gagner la mer Blanche. L'expédition, rangeant la
côte, arriva, le 6 août/27 juillet, au port de Stanfew (peut-être
Steenfjord, sur la côte occidentale des Lofoten), où elle trouva une
nombreuse population qui accueillit avec sympathie les navigateurs,

1. « Cum ob corporis formam (erat enim procerae staturae) tum ob singula rem in re
bellica industriam. » (Rérit de Clément Adam. Hakluyt, p. 271.)

2. Une différence de dix jours est très importante au point de vue de l'état des glaces
pendant l'été dans les mers polaires. Aussi ai-je toujours ramené l'ancien style au nouveau,
pour les dates données dans les relations de nos prédécesseurs.

5. (( Vibrantur bombardarum fulmina, Tartariae volvuntur nubes, Martein sonant crepi-
tacula, reboant summa montium juga, reboant valles, reboant undte, claraque Nautarum
percellit sydera clamor. » (Récit dâ Clément Adam. Hakluyt, p. 272.)



Sir Hugh Willoughby.
(D'après un tableau de la Great Picture Hall, à Greenwich.)
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mais où il n'y avait d'autres articles de commerce que du poisson
sec et de l'huile de baleine. Dans le milieu d'août, à la hauteur de
Senjcn, une tempête sépara YEdward Bon-aventure des deux autres
navires. Ces derniers essayèrent de gagner Yardohus. Dans ce but,
ils naviguèrent dans diverses directions ; mais, au lieu d'atteindre
ce port, ils vinrent atterrir sur une côte déserte, enveloppée de
glaces, et si entourée de bas-fonds, qu'aucune embarcation n'y
pouvait aborder. Ce pays est indiqué comme étant situé à 480'
N.-E. de Senjen, par 72° lat. N. '. De là, la flottille navigua au

N., puis au S.-E., pour arriver enfin sur les côtes de la Lapo-
nie russe. Le 28/18 septembre elle mouilla dans un havre excel-
lent où Sir Hugh Willoughby résolut d'hiverner. On se trouvait
à l'embouchure du fleuve Arzina, près Kegor. Du sort ultérieur de
Willoughby et de ses 62 compagnons, on ne sait rien autre chose,
sinon que tout l'équipage périt pendant l'hiver, du scorbut proba-
blement. Le journal du bord se termine en mentionnant l'envoi,
dès le débarquement, de trois hommes dans la direction du S.-S.-0.,
de trois autres vers PO., et de trois également au S.-E., afin de re-

connaître le pays ; ces éclaireurs n'y avaient pas rencontré trace
d'habitants. L'année suivante, des pêcheurs russes découvrirent,
dans le havre d'hivernage, les navires, les squelettes des marins, et
le livre du bord d'où sont extraits les renseignements qui précèdent.
Ils recueillirent également un testament de Willoughby 2. D'après
ce document, le chef de l'expédition vivait encore avec une partie
de l'équipage, en janvier i 554". Les deux bateaux et le cadavre de

1. Lorsque la pèche à la baleine commença au Spitzberg, Thomas Edgc, un des capi-
taines de la Compagnie moscovite (Moscovy Company), chercha à prouver que Willoughby
avait découvert cet archipel, après s'être séparé de Chancellor. Cette prétention, émise dans
l'espérance de monopoliser la pèche au profit de l'Angleterre, n'a aucun fondement, et
depuis longtemps, du reste, on la considère comme telle. Plus tard, on a admis que la terre

aperçue par Willoughby était le Gâsland (Nouvelle-Zemble). Pour certaines raisons, que je
ne puis développer ici, cette version ne me semble pas impossible ; pourtant j'ai tout lieu
de croire que la Terre de Willoughby est l'île Kolgujew, qu'entourent des bancs de sable.
Dans ce cas, la latitude Nord indiquée serait de 2° trop forte ; mais de pareilles erreurs ne
sont pas inadmissibles dans les déterminations des anciens voyageurs.

2. Le testateur était Gabriel Willoughby, qui suivait le vaisseau amiral en qualité de
négociant.

3. Hakluyt, p. 500; Purcbas, 111, p. 249, et, en marge, p. 465.



Vardô
en
1594.

(D'après
Linscholen.)



Vardô
en
1878.

(D'après
une

photographie.)





VOYAGE DE WILLOUGHBY. 63

Sir Hugh Willoughby furent envoyés en 1555 en Angleterre, par
le négociant George Killingworth 1.

La position iYArzina est déterminée par les données recueillies
par Anthony Jenkinson dans son premier voyage (Hakluyt, p. 555).
Cet explorateur employa sept jours pour aller de Vardôhus à Swja-
toinos, et, le septième, traversa l'embouchure du fleuve où Sir Hugh
Willoughby avait hiverné. Aux 6/7 de la distance entre Yardohus et
Swjatoinos, par 68°20' de lat. N. et sS°so' de long. E. de Grecn-
wich, se trouve l'embouchure d'un fleuve, appelé Varsina sur les
cartes. C'est sans doute à l'entrée de ce fleuve que la première expé-
dition dirigée vers le Nord-Est passa un hiver si néfaste.

Le troisième navire, YEdu/ard Bonaventure, commandé par Chan-
ccllor, fit au contraire un voyage heureux dont les résultats devaient
être importants pour le commerce du monde. Comme nous l'avons
vu, une tempête avait, au mois d'août, séparé ce bâtiment du reste
de la flotte. Il se dirigea alors vers Vardôhus, où il attendit une
semaine Sir Hugh Willoughby. « Malgré l'opposition de quelques
Ecossais, Cbanccllor continua sa route, résolu à vaincre ou à mourir,
et bientôt il vit le soleil briller jour et nuit sur une mer sans

limites. »Il atteignit ainsi l'embouchure de la Dwina 2, où s'éle-
vait alors un petit monastère, à la place qu'occupe aujourd'hui
Archangel. Des démonstrations amicales lui gagnèrent la confiance
des habitants, qui se montrèrent très hospitaliers. Ils envoyèrent
môme un courrier au czar Ivan Wasiljewitsch pour l'informer de
cet événement tout à fait extraordinaire. Ce prince invita alors
Chancellor à venir à la cour de Moscou, où il lui offrit, ainsi qu'à
ses compagnons, une large hospitalité pendant l'hiver. L'été venu,
Chancellor regagna l'Angleterre avec son navire. Ainsi furent ou-

vertes des relations commerciales qui devinrent bientôt très impor-
tantes pour les deux pays, et qui, dès les années suivantes, don-

1. Henrie Lane, dans une lettre expédiée de Moscou, raconte à ce sujet que le czar, dans
un festin, called them to his table, to receave each one a cuppe front his hand to drinke,
uni tooke into his hand Master George Killingworths beard, which reached over the table,
cmd pleasantlij delivered it Metropolitane, ivho seeming to blesse it, sad in Russe, this is
Gods gift (Hakluyt, p. 500).

2. Comme la Dwina est située plus au sud que Vardôhus, le passage précédent doit se
rapporter à une époque antérieure à celle indiquée par le récit du voyage.
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nèrent lieu à de nombreux voyages. Je dois passer sous silence le
récit de ces navigations, car elles ne se rattachent pas à l'his-
toire 1 des découvertes au Nord-Est.

Sir Hugh Willoughby n'était ni un grand géographe ni un grand
marin, mais on a admiré avec raison le dévouement et le courage
dont lui et ses compagnons firent preuve. Son voyage ainsi que
celui de Chancellor eurent des résultats considérables pour le com-

merce de l'Angleterre, de la Russie et de la Norvège. Le monastère
de l'embouchure de la Dwina est devenu un port très important,
et celte plage de l'océan Glacial, autrefois déserte, est maintenant
habitée par une nombreuse population. Déjà il existe une ligne télé-
graphique et un service régulier de vapeurs jusqu'à la frontière
russe ; les habitants de Vardô peuvent aujourd'hui, en quelques
heures, avoir des nouvelles non seulement de Paris ou de Londres,
mais encore de New-York, des Indes, du Cap, de l'Australie et du
Brésil, tandis qu'il y a un siècle la poste parvenait à peine une

fois par an dans cette ville septentrionale. A cette époque, un

commandant passionné pour la lecture des journaux avait pris une

habitude qui dénote une grande force de caractère. Au lieu de
dévorer en une seule fois tout son courrier, il lisait chaque journal,
jour pour jour, un an après sa publication. Maintenant, les choses
sont bien changées, et pourtant on n'est pas encore satisfait. Les
intérêts du commerce et de la pêche exigent des communications
par chemin de fer avec le reste de l'Europe. Dans quelques années
elles seront certainement établies ; bientôt les lignes télégraphiques
seront développées, et des vapeurs établiront des communications
régulières le long de la côte de l'océan Glacial, bien au delà de la
mer que Chancellor a ouverte au commerce du monde.

1. Les documents relatifs à ces voyages sont très nombreux. La première relation en
est insérée dans Hakluyt, The principael Navigations, Voiages and Discoveries of the En-
glish nation, etc., Londres, 1589. Cet ouvrage contient, p. 259, les instructions données
aux explorateurs, les passe-ports délivrés par le roi Edouard, etc.; p. 265, une copie du
journal de Sir Hugh Willoughby, avec la liste des membres de l'expédition; p. 270, la re-
lation du voyage de Chancellor, par Clément Adam. Les mômes documents ont été depuis
publiés dans Purchas (Pilgrimage, 111, p. 211.) Pour les personnes qui voudraient étudier
complètement cette question, je dois indiquer : Fr. von Adelung, Kritisch-literârische
Vebersicht der Reisenden in Russland, Saint-Pétersbourg et Leipzig, 1846, p. 200; et
J, Hamel, Tradescant der Aeltere 1618 in Russland, Saint-Pétersbourg et Leipzig, 1847.



CHAPITRE II

Départ de Maso. — Le Gâsland. — État de la glace. — Réunion de l'expédition à Chaba-
rowa. — Le village des Samoyèdes. — Église de Chabarowa. — Russes et Samoyèdes,
— Visite à Chabarowa en 1875. — Achat d'idoles samoyèdes. — Costumes et habitations
des Samoyèdes. — Comparaison entre les différents peuples des contrées polaires. —

Visite dans l'île de Waigatsch à la colline de sacrifice et au cimetière des Samoyèdes.
— Documents anciens sur les Samoyèdes. — Rang ethnographique de ce peuple.

Le vent contraire, la pluie, les brouillards et l'état de la mer
retinrent la Vega à Maso, jusqu'au 25 juillet au soir. Impatients
d'avancer, nous levâmes l'ancre malgré la persistance du mauvais
temps, et, traversant le Magerô Sund, nous fîmes route à toute
vapeur vers la pleine mer. La Lena suivit notre exemple. Elle devait
accompagner la Vega le plus longtemps possible, et, en cas de
séparation, se diriger sur Chabarowa, dans le Jugor Schar, lieu
que j'avais désigné comme point de ralliement aux quatre navires
de l'expédition. Dès la première nuit, nous perdîmes de vue la
Lena dans les brumes ; nous ne devions la revoir qu'à Chabarowa.

Le cap fut mis sur le promontoire sud du Gâsland. A Tromso,
j'avaisrésolu d'entrer dans la mer deKara par le Jugor Schar, la plus
méridionale des deux passes qui y donnent accès. Mais les dangers
d'une navigation au milieu des innombrables glaçons qui encom-
brent, au commencement de l'été, le détroit qui sépare l'île de
Waigatsch du continent, me déterminèrent à obliquer vers le
Nord. En longeant la Nouvelle-Zemble, à partir du Gâsland, et en-
suite la côte occidentale de Waigatsch, on évite en effet ces incon-
vénients. La précaution fut, cette fois, inutile, car l'état de la mer
était excellent, et nous atteignîmes le Jugor Schar sans avoir ren-
contré un seul glaçon.

La traversée de la Norvège à la Nouvelle-Zemble fut favorisée
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d'abordpar un bon vent, qui faiblit toutefois aux approches de cette
île. Avec l'aide de la vapeur, nous avançâmes rapidement et sans

autre incident gurun fort roulis, qui amena un bouleversement
général de nos instruments et de nos caisses de livres, sans leur
causer, heureusement, de graves avaries.

Le 28 juillet, à 10 h. 50 du soir, la vigie signala la terre : c'était
le cap qui, du Gâsland, s'infléchit vers le Sud (70*35' lat. N., 51°54'
long. E. de Greenwich). Les côtes de cette île forment, une

proéminence entre le 72° 10' et le 71°50' de lat. N. Elles sont basses,
et le pays est couvert de plaines herbues, percées de nombreux
petits lacs. Le nom de Gâsland, traduction de la dénomination
russe de Gusinnaja Semlja, provient de la quantité d'oies et de
cygnes (le petit cygne chanteur, Cygnus Bewickii, Yarr) qui s'éta-
blissent dans ce district. Les oies construisent ordinairement leurs
nids minuscules sur les mottes de gazon, aux borçls des petits lacs
de l'intérieur. Les grands cygnes, au contraire, qui ne se laissent
pas approcher facilement par le chasseur, habitent dans les plaines,
où leurs nids énormes s'aperçoivent de fort loin. Ils sont faits de
brins de mousse que ces oiseaux arrachent dans un rayon envi-
ronnant de deux mètres, creusant ainsi autour du nid une sorte de
fossé. L'habitacle a la forme d'un tronc de cône, haut de 60 centi-
mètres et large de 2,n,40 à sa base. Au sommet, se trouve un creux
profond de 20 centimètres et large de 60, où l'oiseau dépose quatre
gros œufs d'un blanc gris. Pendant la couvaison, le mâle se tient
dans le voisinage. Outre les cygnes et les oies, une quantité d'oi-
seaux : des maubèches maritimes, des labbes, des chouettes, etc., pon-
dent dans les plaines du Gâsland ; sur la côte, au contraire, on ne voit
que quelques guillemots grylles ou mouettes établis à la crête des fa-
laises. Dans cette région, la faune ailée est assez rare au bord de la
mer, et l'on n'y voit pas ces montagnes à oiseaux, peuplées de mil-
lions d'habitants sans cesse en querelle, qui donnent un caractère si
particulier aux rivages déchiquetés des mers glaciales. Je n'ai ren-
contré, à la Nouvelle-Zemble, de véritables montagnes à guillemots
que plus au Nord, sur la côte méridionale de la Besimannaja Bay 1.

1. Voir Redogôrelse for en expédition lill mynningen af Jenisej och Sibirien tir 1875,
p. 17. (Bihang tîllK. Tel. Akad. HandL, vol. IV, v» 1.1
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Vu du large, le Gâsland offre un aspect tout à fait plat ; mais, à
partir du rivage, le terrain se relève par de lentes ondulations pour
former un plateau herbu, élevé d'environ 60 mètres, et semé d'in-
nombrables laquets peu profonds. Ce plateau se termine du côté
de la mer par des escarpements hauts de 5 à 15 mètres, contre
lesquels s'amasse un énorme ourlet de neige, un snôfot, dont la
fonte est très tardive. Dans cette région on ne trouve ni véritables
fjlaciers_ ni blocs erratiques Ï7idiquant la présence de ces derniers
dans le passé. De la mer, on n'aperçoit aucune montagne couverte
de neige et, à une certaine époque de l'année, pendant le mois
d'août notamment, on peut faire le trajet de Norvège à la Nouvelle-
Zemble, chasser dans cette île, et accomplir le retour sans avoir
aperçu un glaçon ou une plaque de neige. Cette remarque n'est vraie,
toutefois, que pour les parties basses de l'île méridionale; mais cette
indication prouve néanmoins combien est inexacte l'idée que l'on
se fait généralement du climat de cette région polaire. Dès la fin
de juin ou le commencement de juillet, la plus grande partie du
Gâsland est presque débarrassée de neige, et, quelques semaines
après, les fleurs arctiques y brillent de tout leur éclat. Les endroits
secs et bien exposés sont alors parés d'un superbe tapis de fleurs,
qu'aucune herbe ou broussaille ne dérobe aux regards, et les terrains
humides présentent un superbe manteau de verdure, qui les fait res-

sembler de loin à de riantes prairies.
La perte de temps occasionnée par la lenteur de notre marche le

long de la côte norvégienne et par notre relâche à Mâsô nous obligea
de continuer notre route vers le Jugor Schar, sans débarquer dans
le Gâsland. Pendant le trajet le long de la côte occidentale de la
Nouvelle-Zemble, nous eûmes généralement beau temps et ne vîmes
pas un glaçon; sauf dans quelques replis de terrain, l'île n'offrait
plus trace de neige. Çà et là seulement, sur les escarpements du
rivage, se voyaient des restes de snôfot, qui parfois, lorsque les
couches inférieures de l'atmosphère étaient fortement échauffées
par le soleil, donnaient lieu à des phénomènes de mirage : on
croyait alors voir de loin de gigantesques glaciers tombant à pic
dans la mer. Plus au Sud, par un temps clair, nous eûmes une
excellente vue de l'île de Waigatsch ; sa côte occidentale, aperçue
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du large, présentait une aire plate couverte de pâturages; mais,
en approchant du Jugor Schar, nous découvrîmes, le long de sa côte
orientale, une ligne de collines basses, qui forment sans doute les
dernières ramifications du contrefort septentrional de l'Oural,
connu sous le nom de Paj-Koi.

Comme nous venions de pénétrer dans le Jugor Schar, la vigie
signala un vapeur ; après de longues conjectures nous reconnûmes
le Fraser. Tout d'abord, en le voyant suivre une direction op-
posée à celle qu'il devait avoir, je redoutai quelque accident ; mais
bientôt le capitaine Nilsson monta à notre bord, et nous apprit que
le bâtiment était simplement parti à notre recherche. Ce navire
ainsi que YExpress nous attendaient depuis le 20 juillet au point
de ralliement. Ils avaient quitté Vardô le 15, et, comme nous,
n'avaient rencontré aucune glace. La Vega et le Fraser firent
alors route vers le port de Chabarowa, où, le 30 juillet, nous
jetâmes l'ancre sur un fond argileux de 14 mètres de profondeur.

La Lena n'était pas encore arrivée. Nous craignions que ce petit
vapeur n'eût rencontré des difficultés à l'Est du cap Nord ; la Vega
elle-même, quoique beaucoup plus forte, avait reçu pendant ce
trajet un fort paquet de mer, qui avait brisé une caisse amarrée sur
le pont. Nos appréhensions, heureusement, n'étaient pas fondées.
La Lena s'était bravement comportée au milieu de la grosse mer,
faisant ainsi honneur à ses constructeurs et à l'usine de Motala.
Une déviation anormale de la boussole était la cause de son relard.
Par suite de la faible intensité horizontale du magnétisme terrestre
à ces hautes latitudes, la déclinaison s'était trouvée beaucoup plus
considérable que celle calculée au départ de Golhembourg. Le 51,
le bâtiment retardataire mouillait auprès des autres navires; notre
flottille se trouvait au complet au lieu du rendez-vous.

Chabarowa est un petit village situé sur le continent, au sud du
Jugor Schar, à l'ouest de l'embouchure d'une petite rivière, très
poissonneuse à certaines époques ; c'est la station d'été d'un clan
de Samoyèdes, qui font paître leurs troupeaux derennes dans l'île de
Waigatsch et sur les tundras environnantes. Quelques Busses et
Finnois russifiés de Pustosersk y viennent aussi faire un commerce
d'échange avec ces nomades, en même temps que chasser et pêcher
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avec eux. En hiver, les Samoyèdes émigrent avec leurs troupeaux
dans des régions plus méridionales, et les commerçants russes trans-
portent leurs marchandises à Pustosersk, Mesen, Archangel, et dans
d'autres localités. Russes et Samoyèdes mènent probablement cette
existence depuis des siècles ; mais les habitations permanentes sont
ici de date récente, car il n'en est fait aucune mention dans les
récits des voyageurs hollandais qui ont visité ces parages.

Église de Chabarowa.
(D'après une photographie de L. Palander.)

Actuellement ce village, la ville des Samoyèdes, comme l'appel-
lent les fângstmàn, comprend, comme toute grande cité, deux
quartiers distincts : celui des notables, composé de quelques huttes
de bois recouvertes d'un toit de tourbe, et le quartier populaire,
formé d'un groupe de tentes samoyèdes, d'une propreté plus que dou-
teuse. La bourgade possède en outre une église, près de laquelle
se dressent des croix votives semblables à celles que l'on voit sur plu-
sieurs points de la côte. Cet édifice, construit en bois, est divisé en
deux par une cloison ; le compartiment intérieur, qui est l'église
proprement dite, ne mesure pas plus de deux mètres et demi de
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haut sur cinq de surface. Au mur oriental, sont suspendues, dans
la saison où le pays est habité, de nombreuses images de saints,
placées par les fângstmàn. L'une d'elles, en argent doré, repoussée,
représentant saint Nicolas, a beaucoup de prix. Devant ces images
sont accrochées, soutenues par trois chaînes, de vieilles lampes bos-
selées et d'autres luminaires, dont la forme ressemble à des coupoles
byzantines renversées. Une masse depetits cierges, et quelques-uns de
grosse dimension, étaient, fichés dans ces lampes, que l'on alluma lors
de notre visite. En amont de l'endroit oit nous avions débarqué, se
trouvaient de nombreux traîneaux chargés de marchandises, que les
négociants russes avaient acquises par voie d'échange avec les Sa-
moyèdes et qu'ils devaient, en automne, transporter à Pustosersk. Ces
denrées consistaient principalement en huile de poisson, en peaux
d'isatis, de renards communs, d'ours blancs, de loups, de gloutons
(Ursus luxus), de rennes et de phoques. Beaucoup de peaux d'ours
présentaient une toison d'hiver blanche et très fournie, mais ces
pelleteries avaient perdu beaucoup de leur valeur parce que la tèle
et les pattes en avaient été coupées. Plusieurs peaux de loups que l'on
nous montra étaient également très belles et très épaisses. Les mar-
chands russes avaient acheté, en outre, des quantités considérables
de pennes d'oies, de plumes et d'ailes de lagopèdes. Ils avaient
également un grand nombre de sacs remplis de duvet de cet oiseau.
Je ne pus me renseigner sur l'usage que l'on faisait des ailes de ce

volatile ; elles étaient destinées, me dit-on, au marché d'Archan-
gel. Peut-être, de là, les expédie-t-on aux magasins de modes de
l'Europe occidentale, pour orner les chapeaux de nos élégantes.
Toujours est-il que, dès 1611, les xlnglais achetaient à Pustosersk
cet article de commeree 1. Je vis encore, dans ces traîneaux, des
défenses de morses et des cordages faits avec la peau de ces mam-
mifères; tous objets, — il est curieux de le noter, — qu'on trouve
déjà énumérés dans le récit d'Othère.

Comme je ne possède pas à fond la langue russe, M. Serebreni-
koff recueillit, sur ma demande, des renseignements auprès des

1. Letier of Richard Finch to Sir Thomas Smith Governor; and lo the. rest of the
Worshipi'ul Compauie oj English Merchanls, trading inlo Russia. (Pui-chas, 111, \>. oôi.)
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marchands, sur les mœurs des Samoyèdes. Je transcris ici sa com-

munication :

« Le village se compose de quelques cabanes et tentes. Les premières
servent d'habitation à neuf paysans russes et à des Samoyèdes * qu'ils oc-
cupent. Ces Russes n'amènent ici avec eux ni leurs femmes ni leurs enfants.
Les autres nomades et leurs familles habitent dans les tentes. Les mar-
chands russes viennent de Pustosersk, sur la Petchora. Ils quittent cette
bourgade après Pâques, de manière à arriver à Chabarowa vers la fin de
mai, après avoir fourni un trajet de 600 à 700 verstes. Pendant leur séjour
au village samoyède, ils s'occupent de leurs rennes, pèchent des cétacés, et
font un commerce d'échange avec les indigènes. Ils transportent de chez eux
tons leurs ustensiles et toutes leurs denrées sur des traîneaux tirés par des
rennes, et, comme à Chabarowa il n'existe qu'une pauvre chapelle à moitié
ruinée, ils emportent, en outre, des images sacrées, notamment celle de
saint Nicolas. Ce saint figure même comme associé dans une société de
baleiniers. Une partie de leurs rennes paissent l'été dans l'île de Waigatsch ;

dès leur arrivée à Chabarowa , on les conduit sur cette île en leur faisant
traverser Jugor Schar couvert de glace à cette époque, et, à la fin d'aoûl,
lors des premiers froids, ils repassent àla nage le détroit. Vers le ler1 er oc-
tobre (vieux style), les marchands et leurs bêtes regagnent Pustosersk. L'île
de Waigatsch contenant, d'après eux, d'excellents pâturages pour les rennes,
ils y laissent également pendant l'hiver une partie de leurs troupeaux sous
la garde de quelques familles samoyèdes, d'autant plus volontiers qu'il ne
s'y commet point de vol de bétail, tandis que sur le continent, au con-
traire, les indigènes enlèvent fréquemment des rennes. Depuis trente ans,
la poste sibérienne a fait de grands ravages parmi ces animaux. Un Russe,
dont le troupeau ne compte plus que deux cents tètes, me disait en avoir
possédé un millier; d'autres habitants me confirmèrent ce renseignement.
Les hommes mêmes ne sont pas à l'abri de cette maladie. Deux ou trois
jours avant notre arrivée, un Samoyède et sa femme avaient mangé de la
viande provenant d'un animal malade; la femme était morte le lende-

1. M. Serebrenikolïécrit Samodine au lieu de Samoyède; ce dernier nom lui parais-
sant inexact. Samoyède signifie anthropophage, tandis que Samodine peut se traduire : un
homme d'une certaine espèce, « un homme que l'on ne peut confondre avec aucun autre ».

Connue les Samoyèdes n'ont jamais mangé de chair humaine, M. Serebrenikoff préfère
la seconde dénomination, qui est employée par les Russes de Chabarowa, et qui est,
semble-t-il, la traduction littérale du nom que les Samoyèdes se donnent eux-mêmes. 11
ne serait pas impossible toutefois que l'ancienne légende d'Hérodote sur les anthropo-
phages qui habitaient le Nord, légende qui a occupé plus tard tous les géographes du moyen
âge, se retrouvât, sous une l'orme russe, dans le mot Samoyède. (Comparer, à cet égard,
avec la relation de Giles Fletcher, dont un extrait est reproduit plus loin.)
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main ; le mari vivait encore, mais on le regardait comme perdu. Quelques
Samoyèdes passent pour être riches, notamment le doyen du village (star*
schina), quipossède un millier de rennes. La principale industrie de ces
nomades, comme celle des Russes, est la pèche. En hiver, une partie
d'entre eux émigrent au delà de l'Oural, dans la Sibérie occidentale, où le
blé est à bon compte; les autres vont à Pustosersk.

« Les neuf marchands russes forment une Société (arlell) pour la prise des
cétacés. Le fonds social est divisé en vingt-deux actions ; deux sont attri-
buées à saint Nicolas, et les autres sont réparties entre les membres de
l'association. Ordinairement le gain de la société s'élève à 1 500 ou
2 000 pud i d'huile de baleine blanche (béluga) ; mais cette année, par suite
de désaccord entre les actionnaires, on n'avait fait aucune prise. L'égalité
absolue des obligations et des droits est la règle de la société; mais comme
les riches ne veulent jamais observer la première partie de la charte, ils
amènent, par leur amour-propre et leur cupidité, des dissensions, ici comme
dans le reste du monde.

« Russes et Samoyèdes ne s'occupent pas d'agriculture. Les premiers
achètent à Irbit leur farine dont le prix est très variable. Aujourd'hui elle
coûte, à Pustosersk, 1 rouble 10 kopeks 2 le pud. Le sel est importé
actuellement de Norvège à Mesen, où il se vend 50 à 60 kopeks le pud.
Les Russes sont les grands fournisseurs des Samoyèdes. La poudre, le plomb,
les armes de pacotille, le rhum, le pain, le sucre, la vaisselle (les tasses
à thé notamment), sont les objets les plus demandés. Les femmes samoyèdes
portent des vêtements de différentes couleurs ; le rouge surtout paraît
fort à la mode. En échange de ces marchandises, les indigènes donnent du
poisson, de l'huile, des dents de morses, des peaux de rennes, de renards
rouges, bruns, et blancs, de loups, de gloutons et d'ours blancs.

« Les Russes de Chabarowa appartiennent à la secte des vieux croyants ;

à la différence des orthodoxes, ils ne fument pas, et, au lieu de faire le signe
de la croix avec le pouce, l'index et le médius, ils le font avec le pouce,
l'annulaire et le petit doigt. Quant aux Samoyèdes, ils sont tous baptisés
dans la religion orthodoxe ; mais ils n'en continuent pas moins d'adorer
leurs anciennes idoles, et font plus de mille verstes pour aller en pèle-
rinage à leurs lieux de sacrifice. Plusieurs points de l'île de Waigatsch où
ils se livrent à leurs pratiques sont ornés de leurs divinités appelées par
les Russes bolvany"". Russes et Samoyèdes montrent, du reste, les uns

1. Mesure équivalant environ àl6 kilogrammes. (N. des Trad.)
2. Le rouble, argent vaut environ k francs ; il se subdivise en 100 kopeks. (N. des Trad.)
7). Ce mot, qui, dans le sens propre, signifie une image grossière, a passé dans la langue

suédoise; c'est une des rares expressions de notre langue dérivées du russe.
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pour les autres, une grande tolérance. Les Samoyèdes, disent les mar-
chands de Pustosersk, attachent à leurs idoles la même importance que
nous à nos images sacrées; et cela leur semble tout naturel. Les nomades
ont des chants et des sagas 1 racontant leurs migrations.

« Les Samoyèdes peuvent avoir une ou plusieurs épouses à leur gré ;

plusieurs sœurs ont même quelquefois le même mari. Ils considèrent la
femme comme l'égale de l'homme, tandis que chez les Russes, comme chez
tous les autres peuples chrétiens, elle est, dans certains cas, placée sur un
pied d'infériorité. »

Ma première visite à Chabarowa eut lieu dans les premiers jours
d'août 1875. Les habitants célébraient alors une fête russe, et, d'as-
sez loin en mer, nous pûmes distinguer sur le rivage de nombreux
groupes de Russes et de Samoyèdes. En approchant, nous vîmes
que cette foule se livrait à différents jeux, et bien que ce fût la
première fois, de mémoire d'homme, que des Européens de qualité
visitassent leur ville, ils ne firent presque point attention à nous.
La venue de Samoyèdes étrangers ne les aurait pas dérangés da-
vantage. Un certain nombre d'entre eux étaient rangés en cercle;
chacun, à tour de rôle, lançait à terre un morceau de fer qui avait
la forme d'un clou. L'adresse consistait à jeter cette sorte de flèche
dans un anneau placé sur le sol, de manière qu'elle restât fichée
en terre. D'autres étaient occupés à un jeu analogue à celui des
quilles; d'autres enfin s'exerçaient à la lutte. Russes et Samoyèdes
jouaient ensemble pêle-mêle. Ces derniers, tous de petite taille,
étaient généralement très laids, avec des cheveux en désordre, un
accoutrement de peau fort sale, par-dessus lequel plusieurs por-
taient, une chemise de coton de couleur criarde. Les Russes, qui
étaient sans doute originairement de race finnoise, et descendants
des anciens Bjarmes, étaient grands et de belle prestance ; leur
longue chevelure luisante d'huile, coquettement peignée et frisée,
était maintenue sur le front par un ruban, ou recouverte d'une
coiffure assez semblable à celle que représente la gravure ci-contre.
Comme vêtements, ils portaient de longues blouses bigarrées ser-
rées à la taille par une ceinture. Malgré l'indifférence que les
Samoyèdes avaient simulée, — indifférence qu'ils croyaient sans

I. Légendes. (N. des Trad.)
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doute de bon ton, — leur réception fut très cordiale. Tout d'abord
nous fûmes invités à exercer notre adresse au jeu, et, à leur

Coiffure de femme samoyède.
(Réduction de 1/8.)

grande joie, nos hôtes virent bien-
tôt que nous ne pouvions rivaliser
avec eux. Un commerçant russe nous

pria ensuite d'entrer dans sa cabane,
où il nous offrit du thé, de l'eau-de-
vie et des craquelins sans levain. On
nous fit quelques petits présents, en

nous donnant poliment à entendre
qu'on recevrait volontiers quelque
chose en échange ; je m'empressai de
déférer à cette suggestion dans la me-

sure de mes moyens. Tous les habi-
tants semblaient vivre en parfaite
harmonie, mais, le lendemain, une

violente querelle faillit s'élever à la
suite de l'invitation que les Russes
avaient adressée à l'un d'entre nous,
de faire un tour de promenade avec
un traîneau arrêté près d'une cabane.
Les Samoyèdes, très mécontents de

ce sans-gêne, nous firent comprendre par signes que, si nous le
désirions, ils étaienl prêts à nous offrir eux-mêmes le plaisir d'une
promenade de ce genre, et, pour nous prouver leur sincérité, ils
interrompirent leurs discussions pour nous faire faire une course
échevelée au milieu des tentes.

Les traîneaux des Samoyèdes construits, à la fois, en vue des
trajets d'hiver sur la neige et des voyages d'été à travers les marais
et sur les tapis de mousse qui recouvrent le sol des lundras, dif-
fèrent complètement des akja 1 lapons. Comme le montre la gra-
vure ci-jointe, ils ressemblent à de hautes ramasses, dont le
siège est une caisse courte et basse, n'offrant ni la commodité, ni
l'élégance, ni le confortable des véhicules en usage chez les La-

1. Traîneaux lapons. (N. des Trad.)
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pons. Nous sommes ici en présence de deux types de traîneaux tout

Traîneau samoyède.
(D'après un dessin de II. Théel.)

à fait différents. L'akjà lapon paraît employé depuis des temps im-
mémoriaux, dans la Scandinavie septentrionale, de même que la

Akjalapon.
(Dessin exécuté d'après nature au musée du docteur Hazelius, à Stockholm.

ramasse samoyède, dans le nord de la Russie. Glatis Magnus parle
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déjà de traîneaux absolument semblables à ceuv dont les Lapons se
servent encore aujourd'hui (édition de Rome, 1555, p. 598). Les
premiers ouvrages que nous possédons sur ces régions arctiques
mentionnent également ceux des Samoyèdes. La carte principale
jointe au livre de Huyghen van Linschoten * contient sur le côté
une vignette qui en représente un spécimen. Des véhicules du même

SamokdarumjrahuaranrifmsfrotrafiU infidenPium^Nee nonldokrnmah tjfamcukorum effigkf.
Traîneau et idoles samoyèdes.

(D'après une ancienne gravure hollandaise.)

genre se rencontrent aussi dans la presqu'île de Kanin, à Jalmal.
et dans la Sibérie occidentale. Par contre, les traîneaux des Tschukt-
schis sont, comme le montre une gravure insérée plus loin, moins
haut montés sur patins, et se rapprochent davantage du type em-
ployé en Scandinavie.

Le campement des Samoyèdes fourmillait de chiens de petite
taille, les uns noirs, les autres blancs. Leur long poil, leur museau
et leurs oreilles affilés les faisaient ressembler à des chiens lapons.
On les emploie exclusivement à garder les rennes aux pâturages.
Sur quelques points du littoral de la mer Blanche, ces bêtes servent

1. Schip-vaert van by Noorden, ete ( Amsterdam, 1601.
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en outre comme animaux de trait; mais, d'après les informations

que j'ai recueillies, avant d'aller au Spitzberg, en 1872 (je son-

o-eais alors à me servir d'attelages de ce genre pour mes excur-

sions sur la glace), ces derniers chiens seraient d'une race plus
grande et plus forte que ceux des Lapons et des Samoyèdes.

Dès (jue la Vega eut jeté l'ancre devant Chabarowa, j'allai à terre,
dans l'intention de mesurer, {très de l'église, quelques hauteurs
solaires pour vérifier la marche de nos chronomètres. En 1875,
j'avais en effet relevé la position de cette localité avec toute l'exac-
titude que peuvent donner le sextant et le chronomètre, et j'avais
obtenu les résultats suivants :

..
, „,. liât. 69° 5850";

Eglise de Chabarowa , enn .n, ~.,, ' ,
„ ..

° (long. 60° 1949" E. de Greenwich.

Mes observations terminées, j'allai renouveler connaissance avec
mes vieux amis de l'endroit. J'achetai aux Samoyèdes quelques cos-
tumes, ainsi que des ustensiles de ménage ; mais comme je n'avais
pas de marchandises à échanger, et que les espèces sonnantes ne
semblaient pas très appréciées de ces nomades, ces acquisitions me

furent assez onéreuses. Je dus donner, par exemple, 20 roubles pour
un pàsk 1 de femme, 10 pour un bonnet orné de pendeloques en
cuivre, 2 pour une paire de bottes en peau de renne, enfin, 2 poui
les ornements de cuivre d'un bonnet de femme.

Sachant que les Samoyèdes emportaient toujours, dans leurs migra-
tions, leurs idoles, je demandai si l'on ne voudrait pas m'en cédei
quelques-unes. Les réponses furent d'abord évasives. Deux senti-
ments paraissaient empêcher mes hôtes d'accéder à mon désir : d'une
part, la superstition ; de l'autre, la honte de montrer à des Occiden-
taux des divinités aussi grossières.L'éclat métallique de quelques rou-
bles d'argent, que j'avais changés à Stockholm, finit par décider une
vieille femme à mettre tout scrupule de côté. Elle alla vers un de
ces traîneaux chargés de marchandises, qui paraissent ici servir de

1. Sorte de robe que portent les Lapons et différents autrespeuples polaires. (N. des Trad.
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magasins, et, après de longues recherches, elle parvint à dénicher
une vieille botte hors de service ; de celte botte elle tira d'abord
un superbe bas de peau, puis, de ce bas, elle sortit quatre idoles,
qu'après de longs débats elle consentit à me céder pour un prix
fort élevé. J'obtins ainsi un stock d'objets sacrés, qui se compo-

Idoles samoyèdes
(Réduction de 1/5.)

sait : 1° d'un pàsk minuscule avec sa ceinture; 2° d'une poupée
longue de 15 centimètres, avec une tête en laiton; 5" d'une se-
conde figurine du même genre, avec un petit morceau de cuivre
recourbé en guise de nez; 4° enfin, un caillou enveloppé de loques,
enjolivé de plaques de laiton, et dont une arête représentait le
visage de l'être humain que i ensemble était censé figurer.

J'ai vu également des idoles d'un travail plus soigné, consistant
en morceaux de fer forgé, mais je n'ai pu décider personne à m'en
céder. Une circonstance facilita mes opérations commerciales. Cette
vieille sorcière d'Anna Petrowna, qui avait consenti à me vendre ses
dieux, avait été baptisée. J'en profitai pour lui remontrer qu'une
chrétienne ne pouvait pas continuer à se livrer à de pareilles idolâ-
tries, et qu'il lui fallait au plus vite se débarrasser de ses bolvan.
Toutes les personnes présentes, Russes cl. Samoyèdes, réprouvèrent,
il est vrai, mon argumentation aussi sophistique qu'intéressée, et
déclarèrent qu'il n'y avait, en somme, aucune différence entre les
idoles des Samoyèdes et les images sacrées des chrétiens. Les Russes
semblaient même voir en ces bolvan les représentants de quelques
saints samoyèdes.
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Aiuès cette opération commerciale, dont je n'étais qu'à demi sa-

tisfait — car je ne croyais pas en avoir pour mon argent, — un des
Russes nous invita, comme en 1875, à venir prendre le thé dans sa

cabane. La maisonnette se composait d'une sorte de vestibule et

d'une chambre de seize mètres carrés, haute à peine de deux mètres
et demi. Dans un coin se trouvait une large cheminée, à côté de
l'entrée d'une porte très basse. En face était percée une fenêtre, près
de laquelle étaient placées quelques caisses servant de tables. Le
long des murs étaient installés des lits de camp couverts de peaux
de rennes. La fenêtre paraissait avoir eu autrefois des carreaux;
mais, pour le moment, ils étaient presque tous cassés, et avaient élé
remplacés par des planches. Dans ce pays, le verre est un objet de
luxe très rare.

Dès notre entrée, le maître du logis s'occupa des apprêts de la
collation. D'un coffre de voyage il tira du sucre, des Imngla 1, un

service à thé, puis alluma du feu et fit bouillir de l'eau. Le thé fut
préparé suivant la manière habituelle. Une épaisse fumée et des va-

peurs de charbon remplirent bientôt toute la chambre, que vint en

outre encombrer une foule de curieux. A ce léger inconvénient près,
la petite fête réussit à souhait. La conversation fut soutenue et très
animée, bien que l'amphitryon et ses invités éprouvassent une assez
grande difficulté à se comprendre mutuellement.

Après ce festin, nous allâmes rendre visite aux Samoyèdes, dont
les tentes étaient dressées à l'écart des cabanes russes. Là, la ré-
ception ne fut pas moins amicale. Quelques-uns des nomades
avaient endossé en notre honneur des vêtements en peau de renne,
d'une propreté relative, analogues à ceux des Lapons. Le costume
de fête des femmes est particulièrement élégant. C'est une sorte de
longue pelisse en peau de renne, dessinant le corps, et très souple,
qui, à partir de la taille, retombe en plis réguliers. La jupe est
garnie de deux ou trois volants de couleurs différentes, ou bien de
franges en peau de chien agrémentées d'une passementerie d'étoffes
voyantes. Comme chaussures, les femmes samoyèdes portent des
bottes en peau de renne, hautes de tige et ornées d'élégantes bro-

1. Espèce de craquelin. (N. des Trad.)
VOYAGE I>E I.A VEGA. i. - fl
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deries. L'été, aucune coiffure n'abrite leur chevelure noire el crépue,
dont le savant agencement mérite quelques détails. Une raie la divise,
sur le derrière de la tète, en deux touffes entrelacées de rubans
bigarrés et de perles, qui se prolongent presque jusqu'à terre, au
delà du point où se terminent les cheveux, par une série de tresses

Costume de femme samoyède.
(D'après un dessin de Hj. Théel.)

artificielles surchargées de perles, de boutons et d'ornements en
métal. Cette coiffure est si artistement faite que les femmes sa-
moyèdes paraissent, au premier abord, posséder une chevelure
extraordinaire. Souvent aussi, par surcroit, ces dames ornent leur
tête ou simplement leurs oreilles de rubans de perles entremêlées de
boutons. Tous ces ornements sont déjà fort lourds; en hiver, le
poids s'en augmente encore d'un épais bonnet en peau de renne.
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oarni de peau de chien, d'où pendent en arrière deux cordons ornés
de plaques massives de laiton ou de cuivre.

Ici, comme partout, les jeunes femmes aiment à se parer de leur
mieux; mais elles n'en sont pas plus belles pour cela, du moins,
aux yeux d'un Européen. Aussi malpropres et aussi petites que les
Laponnes, elles leur ressemblent encore à d'autres égards. Des che

Ornements de coiffure samoyède.
(Réduction de 1/5.)

veux noirs et durs, pareils à une crinière de cheval ; un teint jaune,
recouvert d'un enduit de saleté; de petits yeux louches, bouffis et
chassieux ; un nez plat ; des pommettes très saillantes, des jambes
courtes et grêles; des mains et des pieds très courts : tel est, à grands
traits, le portrait des Samoyèdes, hommes et femmes.

Le vêtement des hommes ressemble à celui des Lapons. C'est un
large pàsk, assez long, retenu par une ceinture garnie déboutons
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et d'ornements de cuivre, à laquelle est suspendu un couteau. Leurs
bottes en peau de renne montent jusqu'au-dessus du genou, et
leur coiffure se compose d'un bonnet de la même peau.

Les tentes d'été, les seules que nous ayons vues, ont une forme
conique et sont percées d'un trou au sommet pour laisser passer la
fumée du foyer,-établi sur le sol au centre de l'habitation. Dans beau-
coup d'entre elles, le lit est dissimulé derrière un rideau de co-
lonnade multicolore. Les Samoyèdes riches ont leur pàsk doublé de
celle étoffe. Les habillements en peau doivent être très incommodes,

Ceinture et couteau samoyèdes.
(Réduction de 1/6.)

car, après 1eau-de-vie et le fer, ce sont les étoffes et le linge que
les sauvages vêtus de pelleterie demandent le plus volontiers aux
Européens.

Parmi tous les peuples polaires avec lesquels j'aieu des relations,
les Lapons occupent incontestablement le premier rang ; après eux
viennent les Esquimaux du Groenland danois. Les uns et les autres
ont été convertis et ont reçu une instruction élémentaire ; presque
tous savent lire. De plus, ils ont appris à se servir de nombreux
produits de notre civilisation; ils emploient, par exemple, les coton-
nades, les tissus de laine, les outils en fer forgé ou en fonte, les
armes à feu ; ils boivent du café, mangent du sucre, du pain, etc.
Bien qu'ils continuent à mener une vie de nomades et de chasseurs,
on ne peut plus les classer au nombre des sauvages. Les Européens
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même qui ont vécu quelque temps avec eux se sentent séduits par
certains côtés de leur existence. A la suite de ces deux peuplades, se

placent les Esquimaux du nord-ouest de l'Amérique, sur les mœurs

primitives desquels le contact des baleiniers américains semble avoir
exercé une heureuse influence. J'en parle d'après le clan établi à
Port Clarence. Les indigènes que j'ai vus dans cette station étaient
encore païens ; quelques-uns avaient beaucoup voyagé el avaient
rapporté des îles Sandwich des noix de coco, des nattes de palmier,
et même quelque chose du goût de l'habitant des mers du Sud
pour l'élégance et l'ordre. Après ces Esquimaux, on peut placer les
Tschuktschis, qui jusqu'ici n'ont eu que peu de relations avec les
Européens. Dans ces derniers temps, leursressources paraissent avoir
décru, et il en est résulté un affaiblissement de la vitalité de cette
peuplade. Au dernier rang enfin, je placerai les Samoyèdes, ou du
moins les individus de cette race qui habitent près des pays occupés
par des peuples d'origine caucasique. Le contact avec une race su-

périeure, le commerce et la civilisation n'ont exercé sur ces nomades
qu'une influence dégradante.

Un jour, causant avec un Esquimau du Groenland danois, réputé
d'un caractère très indépendant, je lui demandai s'il ne reconnais-
sait pas que Yinspecteur (gouverneur) danois était plus que lui. « Cela
n'est pas certain, me répondit-il; l'inspecteur est peut-être plus
riche, et paraît plus puissant que moi ; mais à Copenhague il a des
supérieurs, tandis que moi, je n'obéis à personne. » La même fierté
se retrouve chez les Lapons et les Tschuktschis. Au lieu de cet in-
stinct d'indépendance, on trouve au contraire, chez les Samoyèdes,
un esprit de subordination craintive, qui a refoulé profondément en

eux cette fierté, qui est le trait le plus intéressant du caractère des
sauvages du Nord.

Outre les idoles du genre de celles qu'Anna Petrowna m'avait
vendues, il en existe une seconde catégorie, dont parlent les an-

ciennes relations et que j'avais eu moi-même occasion de voir à Jal-
mal. Ces divinités, peut-être d'un rang inférieur, se trouvent, sur des
collines, au milieu d'ossements d'animaux immolés en sacrifice.
D'après notre hôte russe, les Samoyèdes viennent de très loin en

pèlerinage à ces endroits, pour implorer ces dieux, et leur faire des
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offrandes. Ils mangent la chair des animaux sacrifiés et barbouillent
les idoles de sang ; quant aux os, ils restent épars sur le monticule.
Je manifestai le désir de visiter un de ces lieux sacrés ; mais aucun
Russe ne voulut d'abord m'y conduire. Enfin un jeunehomme s'offrit
de me mener à un de ces autels, situé dans l'île de Waigatsch. Dès
le lendemain, je traversai le Jugor Schar dans une chaloupe à va-

peur, accompagné du docteur Almqvist, du lieutenant Hovgaard, du
capitaine Nilsson et de mon guide russe.

Colline de sacrifice dans l'île de Waigatsch.
(D'après un dessin de A. Hovgaard.)

Le lieu de sacrifice, situé sur le point culminant du promontoire
Sud-Ouest de Waigatsch, formait une éminence dominant d'environ
2 mètres la plaine environnante, et se terminant par un escarpement
à pic du côté de la mer. Le terrain, d'abord plat, se redressait peu à
peu jusqu'à une altitude de 18 mètres. Le sol était constitué par un

calcaire silurien, disposé en couches verticales orientées E. 0. et
contenant, en certains endroits, des fossiles analogues à ceux de
l'île de Gotland. Çà et là, la plaine se creusait en dépressions peu
profondes, ornées d'une riche verdure d'un ton uniforme; sur les
mamelons où la terre était plus sèche, s'étalaient, au contraire, de
superbes tapis de fleurs. On y voyait des saxifrages jaunes et blanches,
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des érithrichions bleus, des polémoines, des crucifères et des do-
nnes jaunes. Ces dernières espèces, rares d'ordinaire, émaillent ici
des pelouses entières. Les bois manquent complètement dans ces
parages; mais dans les endroits abrités, au fond des vallées ou au
pied de pentes exposées au sud, se trouvent des broussailles attei-
gnant la hauteur d'une aune. Un monceau de
pierres de quelques mètres carrés, situé sur

une éminence, composait l'autel. Au milieu de
ces débris, on voyait épars :

1° Des crânes de rennes qu'on avait brisés
pour en extraire la cervelle, mais auxquels les
comes adhéraient encore. Toutes ces ramures,
constellant lamas de pierres, y figuraient
comme une forêt de comes, dont l'aspect don-
nait au monticule un certain caractère d'ori-
ginalité.

2° D'autres crânes, dont l'os frontal avait été
perforé et emmanché au sommet de bâtons
fichés en terre; sur plusieurs de ces pieux, de
nombreuses figures étaient grossièrement tail-
lées les unes au-dessus des autres.

5° Une quantité d'ossements appartenant aux

mêmes animaux, entre autres des os médul-
laires qu'on avait broyés pour en retirer la
moelle.

4° Des débris de squelettes d'ours, notam-
i

ment les pattes et la tête à demi écorchée d'un

Idoles provenant la col-
line de sacrifice.

(Réduction de 1/12.)

de ces plantigrades, qui avait dû être tué depuis peu, car la chair
n'en était pas encore décomposée. A côté de la tête, deux balles de
plomb étaient placées sur une pierre.

5° Des morceaux de fer, tels que des haches brisées, fragments
de marmites, vieux couteaux, débris d'un vieil harmonium, etc.

Au milieu de ces ossements se trouvaient les êtres puissants aux-
quels s'adressaient toutes ces offrandes. C'étaient des centaines de
petits morceaux de bois, entaillés en forme de visages humains.
Le plus grand nombre mesuraient de 15 à 20 centimètres; quel-
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ques-uns, 3"',70. Ils étaient tous plantés sur la face sud-est dû
monticule. Dans le voisinage, on voyait du bois flotté et les restes

du foyer qui avait servi à préparer le repas du sacrifice. D'après
notre cicérone, les Samoyèdes, dans ces festins, barbouillaient de
sang et d'eau-de-vie les lèvres de leurs dieux ; les taches de sang que
l'on voyait sur les grandes idoles, au creux qui en figurait la bouche,
confirmaient du reste cette assertion.

Nous prîmes un croquis de la place de sacrifice, et, avant de nous
en aller, nous remplîmes d'idoles et d'ossements un sac que je fis
porter à la chaloupe. Mon guide paraissait assez peu rassuré ; il m'en-
gagea même à apaiser la colère des Bolvan en leur faisant à mon

tour un sacrifice. Je me déclarai prêt à accéder à sa demande, à
condition qu'il m'indiquât la façon de procéder. D'un ton embar-
rassé (il ne savait trop ce qu'il devait craindre le plus, du courroux
des Bolvan, ou de la peine qu'encourt dans l'autre monde le chré-
tien qui sacrifie aux idoles), il me dit de mettre quelques pièces
de monnaie au milieu des pierres. Je déposai alors cérémonieu-
sement sur le monticule deux pièces d'argent, qui représentaient
à coup sûr l'offrande la plus précieuse qui eût jamais été faite aux
dieux. La conscience de mon Russe fut alors soulagée; il me fit
même observer que j'avais été trop généreux : deux pièces de cuivré,
dit-il, auraient parfaitement suffi.

Le lendemain, les Samoyèdes apprirent ma visite à leur place de
sacrifice. Ils parurent s'en inquiéter fort peu et se bornèrent à me
déclarer que mon guide serait puni parles dieux offensés. Dès l'au-
tomne prochain, lorsque son troupeau de rennes reviendrait de
l'île de Waigatsch où il était gardé par des Samoyèdes, il aurait
peut-être lieu de regretter sa mauvaise action, et en supposant
que lé châtiment tardât à le frapper, il ne manquerait pas de l'at-
teindre plus tard, lui, ses enfants ou petits-enfants. Dans tous les
cas, la punition était certaine. L'Ancien Testament ne comprenait
pas d'une façon différente la colère de Dieu.

Les Samoyèdes ne faisaient pas leurs sacrifices depuis très long-
temps à Cet endroit. Anciennement leur autel se trouvait à six cents
mètres plus près dé la côte, non loin d'une grotte, qui était chez
eux l'objet d'une vénération superstitieuse. Il y avait là un nombre
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considérable d'idoles en bois. Mais, une trentaine d'années aupa-
ravant, un archimandrite 1 nouvellement installé, et par suite très
zélé, brûla, lors de sa visite dans ces parages, toutes ces idoles et

éleva à la place une croix qui subsiste encore. Les Samoyèdes n'ont
nullement cherché à détruire par représailles le symbole chrétien.

Grotte sacrée dans l'île de Waigatsch
(D'après un dessin de A. Hovgaard.)

Ils ont laissé à leurs dieux le soin de se venger, persuadés que dans
leur toute-puissance ils feraient périr tous les rennes de l'archiman-
drite, et ils se sont bornés à transférer leur autel un peu plus avant
dans l'intérieur du pays, à un endroit resté jusqu'ici à l'abri des
atteintes de tout fanatisme indiscret.

I. Les fângstmàn russes appelaient ainsi ce prêtre; il est peu probable pourtant qu'un
dignitaire ecclésiastique d'un rang si élevé soit venu dans des contrées aussi septentrio-
nales.
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L'ancienne place de sacrifices était encore reconnaissable aux
nombreux ossements et morceaux de fer rouilles, dispersés sur un

vaste rayon autour de la croix russe. On retrouvait même les ves-

tiges du foyer qui avait servi à brûler les idoles. Celles-ci étaient
plus grandes et plus belles que celles que nous vîmes, à en juger
d'après les gravures qu'en ont publiées les voyageurs hollandais.
Depuis trois siècles, cette race de dieux a évidemment dégénéré.

Après avoir examiné et mis à contribution l'ancienne place de

Tombeau samoyède dans File de Waigatsch.

sacrifice, je fis porter un canot amené par notre chaloupe à vapeur,
à travers un banc de sable très bas qui sépare de la mer le lac in-
diqué sur la carte; puis je me dirigeai, avec le capitaine Nilsson et
mon guide russe, vers un cimetière samoyède situé plus avant dans
les terres, sur les bords de celte nappe d'eau.

Une seule personne y reposait. La tombe, pittoresquement placée
sur les rives du lac, couvertes à ce moment d'innombrables fleurs
arctiques, était construite en planches larges et épaisses, si solide-
ment assujetties par des piquets de bois fichés dans le sol et par
des ais transversaux, que les animaux sauvages ne pouvaient la
dévaster. Ces planches ne paraissaient pas en bois flotté ; elles pro-
venaient certainement de contrées plus méridionales, ainsi que Té-
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corce de bouleau qui tapissait le fond du cercueil. Comme l'indi-
quaient des lambeaux de pàsk et d'autres débris d'étoffes, le mort
avait été enseveli avec le costume habituel des Samoyèdes. Le cer-

cueil contenait les débris d'une marmite en fer, une hache, un cou-
teau, un foret, un arc, des flèches, quelques ornements en cuivre,
et de l'écorce de bouleau, sans doute pour faire du feu dans l'autre
monde. A côté de la tombe se trouvait un traîneau renversé, placé là
évidemment pour servir de véhicule au défunt, etvraisemblablement

Archers samoyèdes.
(D'après Linschoten.)

aussi, les rennes qui avaient traîné le corps avaient été abattus lors
du repas funéraire.

Comme il est intéressant de connaître les changements survenus

dans les mœurs des Samoyèdes depuis l'époque où, pour la première
fois, des Européens ont vu ce peuple, je donne ici plusieurs dessins
extraits des relations des explorateurs anglais et hollandais qui se

sont aventurés vers le Nord-Est.
Ces gravures nous montrent les modifications survenues dans l'ar-

mement de ces nomades, car les Samoyèdes, comme les antres peu-
ples, ont fait des progrès dans l'art de la chasse et de la guerre.
Presque toujours, sur les anciennes estampes, on les voit munis
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d'arcs et de flèches; aujourd'hui, ces armes ne sont plus en usage
chez eux, et nous n'avons jamais vu de Samoyèdes ainsi équipés.
Ces indigènes portent actuellement de mauvais fusils à pierre, dont
les pièces manquantes sont remplacées par des os ou par des cour-

roies. Plusieurs fois, ils nous demandèrent avec insistance des fusils
à piston ; quant aux armes se chargeant par la culasse, elles leur
étaient encore inconnues : à ce point de vue, ils étaient en relard
sur les Esquimaux de Port Clarence.

Une des plus anciennes relations qui fassent mention des Sa-
moyèdes est celle de Stephen Burrough (1556). Elle est reproduite
dans Hakluyt (l re édition, p. 518). Le récit sur le voyage de Search-
thrift contient le passage suivant :

«Le lundi ler1 er août 1556, j'allai à terre \où je vis trois morses qui avaient
été tués par des pêcheurs russes. Ces hommes évaluaient une dent de gros-
seur moyenne à un rouble, et une peau d'ours blanc à deux ou trois roubles.
Une grande île voisine (Waigatsch) était habitée, me dirent-ils, par un
peuple appelé Samoïde, qui vivait non point dans des maisons, mais sous
des tentes faites de peaux de rennes tendues sur des bâtons. Ces hommes
tiraient très bien à l'arc et possédaient beaucoup de rennes. Le mardi
2 août, nous levâmes l'ancre pour aller visiter une autre île située à
5 leagues (15') plus à l'E. N. E. Je rencontrai de nouveau à cet endroit
Loshake 2. Ayant débarqué avec lui, il me conduisit visiter un monticule
couvert de plus de trois cents idoles samoyèdes. Je n'ai jamais vu de tra-
vail plus grossier que ces fétiches. Beaucoup avaient les yeux et la bouche
couverts de sang. Ces idoles avaient des figures d'hommes, de femmes et
d'enfants, et les portions qui devaient représenter certaines parties du corps
étaient également barbouillées de sang. Quelques-unes consistaient sim-
plement en de vieux bâtons qui portaient une ou deux entailles faites à l'aide
d'un couteau. A côté du monticule, se trouvaient un traîneau brisé et une
peau de renne endommagée par les oiseaux. Auprès de plusieurs idoles, on
remarquait des billots de bois complètement couverts de sang, qui attei-
gnaient la hauteur de leur bouche. Ces billots servaient sans doute d'autel
pour les sacrifices. Je vis aussi des outils qui avaient été employés pour
griller la viande; et, d'après ce que j'ai pu observer, les Samoyèdes fai-
saient le feu sous la broche même. Gomme bêtes de trait, ils n'avaient

1. Il s'agit probablement des îles voisines de Waigatsch.
2. Pécheur russe qui avait souvent obligé Stephen Burrough.



DOCUMENTS ANCIENS SUR LES SAMOYEDES. 93

que des rennes; leurs bateaux étaient faits avec des peaux de ces animaux.
Ces sauvages ne possèdent, en fait de pain et de céréales, que ce que les
Busses leur apportaient. Ils étaient très ignorants et ne connaissaient
aucun caraclère d'écriture. »

Giles Fletcher, qui était en 1588 ambassadeur de la reine Élisa
beth auprès du czar, s'exprime
ainsi au.sujet des Samoyèdes, dans
ses mémoires sur la Russie *

:

« Le mot Sanu)jl (Samoyède) dé-
rive, d'après les Russes, de l'expres-
sion anthropophage, parce que, au-
trefois, ces peuples vivaient comme
des cannibales, et se dévoraient les
uns les autres. Comme ils mangent
toute espèce de viande crue, cette éty-
mologie paraît très vraisemblable aux
Russes. D'après les Samoyèdes, au
contraire, leur nom dériverait des
deux mots : eux-mêmes ; ce qui vou-
drait dire qu'ils forment une race
autochtone, n'ayant jamais changé de
résidence. Tous, hommes et femmes,
portent des pantalons et des pelisses
en peau de phoque, qui leur descen-
dent jusqu'aux genoux, et dont le
poil est tourné en dehors. Ils sont

Samoyèdes.
(D'après Sclilcissing, Neu-entdccktes Sieweria,

worinnen die Zoheln gefàngen werden.
Zittau 1693 2.)

tous imberbes et ont les cheveux noirs. Aussi reconnaît-on difficilement à
première vue les femmes des hommes; l'unique signe distinctif est une
tresse de cheveux que les premières laissent pendre le long des oreilles. »

G. de Yeer, dans le récit du second voyage de Barents, en 1595,
parle des Samoyèdes à peu près dans les mêmes termes. Ces nomades

1. Treatise o\Russia and the adjoiningRégions, written by Doctor Giles Fletcher, Lord
Ambassador from the late Queene, Evsrglorious Elizabeth, to Théodore then Empereur
ofRussia. A. D. 1588. Purchas 111, p. 415.

2. Les Samoyèdes sont représentés d'une manière beaucoup plus curieuse encore que
dans la relation du voyage que le moine italien Jean du Plan de Carpin lit dans la haute
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renseignèrent très exactement l'explorateur sur la navigation dans
les mers situées plus à l'est, et les rapports furent toujours excel-
lents entre Hollandais et indigènes, sauf en une occasion où les Sa-
moyèdes attaquèrent un canot pour reprendre une idole qu'on avait
enlevée.

Depuis cette époque, de nombreux travaux ont été publiés sur
les Samoyèdes, mais je n'ai pas à m'en occuper ici. On a notam-
ment beaucoup discuté la question de savoir quel rang on doit leur
assigner dans l'ethnographie. Mon savant ami, le professeur Ahl-
quist d'Helsingfors, linguiste très distingué, me communique à ce
sujet la note suivante :

« On range les Samoyèdes avec les Toungouscs, les Mongols, les Turcs
et les Ongro-Finnois, dans la race altaïque ou ouralo-altaïque ; la carac-
téristique de ce groupe ethnique consiste en ce que toutes les langues
parlées par les peuples qui s'y rattachent, rentrent dans la catégorie
des langues dites agglutinantes. Dans ces idiomes, les rapports entre
les idées se traduisent exclusivement au moyen de désinences ou de
suffixes; par contre, l'inflexion, les préfixes et les prépositions demeurent
complètement inconnues comme termes de relation. L'abondance eupho-
nique des voyelles est chez beaucoup cle ces peuples une autre particula-
rité de langage ; jamais, au commencement d'un mot, on ne trouve plus-
d'une consonne; pour exprimer le pluriel, on use d'une particule addition-
nelle ; quant aux désinences, elles restent les mêmes dans les deux cas.
La parenté des divers rameaux du tronc altaïque se fonde donc sur de très

Asie, de 1245 à 1247, comme envoyé du Pape auprès des puissants chefs mongols. D'a-
près ce document, Occadai-Khan, fils de Gengis-Khan, après avoir été battu par les
Hongrois et les Polonais, se serait dirigé vers le Nord, aurait battu les Bascarti (c'est-à-dire
les grands Hongrois), puis se serait heurté aux Parositi. Les hommes de cette race ont,
d'après ce voyageur, l'estomac et la bouche extraordinairenient petits. Ils ne mangent
jamais de viande, mais ils se contentent d'aspirer le fumet qu'elle dégage pendant qu'on la
fait rôtir. Occodai-Khan arriva enfin dans le pays des Samogedi, peuple habillé de fourrure,
qui vit uniquement du produit de la chasse et qui habite dans des maisons en peau, puis
atteignit les bords de l'Océan où il aurait trouvé une quantité prodigieuse de squelettes hu-
mains, de pieds de bœufs et des tètes de chiens. (Relation des Mongols eu Tartares, par le
frère Jean du Plan de Carpin, publié par M. d'Avezac. Paris, 1838, p. 281. — Ramusio,
Délie navigationi e viaggi, 11, 158.3, feuillet 236). Dans un autre passage de ce livre on
raconte que le pays Comania est borné immédiatement au Nord, après la Rossia, par les
Mordvini et les Rileri, c'est-à-dire par les Grands Bulgares, les Bascarti (Grands Hongrois)
et ensuite les Parositi et les Samogedi qui ont des tètes de chiens. (Relation des Mongols,-
-p, 351 ; Ramusio, H, feuillet 239.)
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étroites analogies dans la formation du langage; par contre, au point de vue
du vocabulaire et de l'expression des idées, il n'existe entre ces rameaux
que peu d'affinité, ou même il n'y en a pas du tout. De ce que les Sa-
moyèdes ont actuellement pour proches voisins plusieurs peuples ongro-
finnois (Lapons, Syrjènes, Ostiaques et Vogouls), qui mènent à peu près le
même genre de vie qu'eux, quelques auteurs en ont conclu à une parenté
étroite entre eux et les diversesraces de souche finnoise ; philologiquement,
rien n'autorise une semblable assertion. Entre la langue des Samoyèdes et
celle des Ostiaques qui les avoisinent, il existe même des différences radi-
cales, abstraction faite de quelques emprunts, par exemple de certains vo-
cables désignant des objets relatifs au train de vie des nomades de la zone
arctique, vocables que les Ostiaques ont pris à l'idiome voisin. Somme toute,
à s'en tenir au langage, les Samoyèdes sont fort loin des autres fractions
du groupe altaïque. Reste la question de craniologie et le point de vue an-
thropologique, qui pourraient aider à trancher le problème; mais la solu-
tion en reste à l'avenir. »
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Faune de la Nouvelle-Zemble, — Oiseau des tempêtes. — Guillemot nain. — Guillemot de
Briinnich. —■ Guillemot grylle ou colombe de mer. — Macareux. — Mouettes. — Labbe
ou stercoraire parasite. — Canards et oies. — Cygne. — Bécasseau de mer ou mau-
bèche maritime. — Bruant des neiges. — Perdrix. —Chouette des neiges. — Rennes. —

Ours blancs. — Isatis. — Lemming. — Insectes. — Morses. — Phoques. — Baleines.

Abstraction faite des quelques Samoyèdes établis dans ces der-
nières années à la Nouvelle-Zemble, ou nomadisant en été dans les
plaines de Waigatsch, tous les pays qui, dans l'ancien inonde, sont
le but des explorations polaires sont pour ainsi dire déserts : le
Spitzberg-, la Terre-François-Joseph, la Nouvelle-Zemble, Waigatsch,
la presqu'île de Taimur, les îles de la Nouvelle-Sibérie et peut-être
même la terre de Wrangel. L'attention du voyageur n'est donc pas
attirée dans ces régions, comme ordinairement dans les pays loin-
tains, par la différence des mœurs et des usages. En revanche, l'été,
la faune offre sur ces terres une très grandevitalité, peut-être même
y est-elle plus riche que clans les pays méridionaux ; là, du moins,
nulle hautevégétation ne la dissimule aux regards. En hiver, au con-
traire, tous les animaux marins disparaissent des contrées polaires.

Ce qui sollicite tout d'abord les observations du navigateur dans
ces parages, ce ne sont pas les gros mammifères, tels que baleines,
morses, phoques, ours et rennes, mais les innombrables essaims
d'oiseaux qui voltigent autour du navire pendant le long jour d'été
de cette zone.

Rien avant l'océan Glacial proprement dit, le navigateur est
poursuivi par des nuées de grands volatiles gris. Tantôt, épiant
l'apparition de quelque poisson, ils rasent, les ailes immobiles, la
surface de la mer en suivant les ondulations de la vague; tantôt ils
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nagent dans le sillage du navire, pour dévorer les détritus que l'on
jette àla mer. Ce sont les oiseaux des tempêtes 1 (Vrocellaria gla-
cialis L.), volatiles effrontés et voraces, qui exhalent une odeur
nauséabonde ; aussi ne les mange-t-on qu'à la dernière extrémité,
bien que leur chair, quand ils n'ont pas avalé depuis peu une
trop grande quantité de charognes, ne soit pas absolument rebu-
tante pour les gens dont le palais s'accommode des viandes hui-
leuses. Ces oiseaux sont plus communs à Reeren Eiland (île des
Ours) et au Spitzberg qu'à la Nouvelle-Zemble, où ils semblent
nicher en assez petit nombre. Au nord de la Scandinavie, je connais
trois endroits oit des bandes considérables de ces pétrels déposent
leurs œufs : à Reeren Eiland, sur les talus en pente douce de la
côte, en dehors de la baie appelée Port méridional 2

; sur la Terre du
Nord-Est, le long des rives sud de la Rrandwijne-Ray ; enfin sur

les escarpements rocheux de l'intérieur de l'lsfjord. Dans ces deux
derniers endroits, les nids sont inaccessibles. A Reeren Eiland,
au contraire, on peut les atteindre et faire une rafle complète des
œufs. Ils sont d'un gris terne, courts, arrondis aux deux extrémités,
et fort sa voureux, paraît-il. Les nids de ces oiseaux sont très
exigus, et exhalent la même odeur désagréable que l'oiseau.

Plus loin au nord, dans les parages où la mer charrie des glaçons, le
mouvement des vagues s'apaise, le vent tombe, et l'océan, ridé seule-
ment par une légère houle, brille comme un miroir. On voit alors vo-
ler et nager au milieu des glaces des essaims de guillemots nains (Mer-
gulus aile L.), de guillemots deRrùnnich (Uriaßrùnnichii Sabine) et
de guillemots grylles ou colombes de mer (Uria grylleL.) Le guillemot
nain, appelé aussi roi de mer (sjôkung) ou rotges, est rare à la Nou-
velle-Zemble, si ce n'est clans la partie méridionale, et, autant que
j'ai pu l'observer, il n'y niche pas, ce pays ayant une position trop

1. Le nom d'oiseau des tempêtes s'applique également au Thalassidroma pelagica Vig.
Cotte espèce n'existe pas dans les mers polaires dont nous parlons.

2. Le 28 mai 1866, Tobiesen vit à Beeren Eiland des œufs de ces pétrels, déposés sur
M glace qui recouvrait encore les rochers. A un certain endroit même, un oiseau cou-
vait l'une des pattes fixée par la gelée à cette couche de verglas. Le 31/21 août 1596, Ba-
rents remarqua que quelques oiseaux avaient choisi comme place de ponte un glaçon re-
rouvert d'une légère couche de terre. Dans ces deux cas, pendant la couvaison, la partie
inférieure de l'œuf n'avait jamais pu atteindre une température supérieure à o°.
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méridionale, et les éboulis sur les pentes des montagnes n'étant
pas assez considérables pour que ce petit oiseau puisse s'y établir.
Par contre, on le trouve en grand nombre au Spitzberg, où il couve
dans des clapiers 1, hauts de 100-à 200 mètres, formés par la gelée
et le délitement au pied de falaises escarpées comme, par exemple,
à Ilornsimd, à Magdalena-Ray, aux îles de la Norvège (situées près
du 80e degré de lat. N.), et clans beaucoup d'autres endroits. Ces

Guillemot nain.
(Mergultis alle L.'

monceaux de pierres constituent les
palais des guillemots nains, palais
qui contiennent plus de salons et de
chambres qu'aucun autre de la terre.
Grimpe-t-on sur ces clapiers, de véri-
tables nuées d'oiseaux surgissent tout
à coup du sol, pour s'envoler vers

la mer. Ceux qui restent blottis dans
les éboulis font entendre un caque-
lage incessant que Frédéric Martens
a justement comparé au babil de
femmes qui se querellent. Le tapage
cesse-t-il un instant, on n'a qu'à se

pencher vers un interstice des pierres, en imitant leur cri de
rott-tet-tet-tet-tet, pour s'attirer aussitôt une bruyante réplique.
Rientôt aussi, les oiseaux qui se sont envolés reviennent se poser
sur les assises de la falaise, et, tout en se chamaillant à grand bruit,
s'y installent en troupes si serrées que d'un seul coup de fusil on
peut en abattre de quinze à trente. Les uns alors reprennent la
fuite, tandis que d'autres cherchent, comme des rats, à se faufiler
dans les trous au milieu des pierres ; ces derniers ne tardent pas
d'ailleurs à quitter leurs cachettes, et tous, comme sur un mot d'or-
dre, regagnent la mer pour y faire la chasse aux vers et aux crus-

tacés dont ils se nourrissent. Ces oiseaux sont de très habiles plon-
geurs. Ils pondent un seul œuf d'un blanc bleuâtre, qu'ils déposent
au milieu des éboulis, sans le moindre nid, et à une telle profondeur
qu'il est difficile de le déterrer. Dans le clapier de la montagne au

1. Expression empruntée au patois des Al [tes, servant à désigner des monceaux d'éboulis.
(A", des Trad.)
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nord du Hornsund, j'ai trouvé, le 18 juin 1858, deux œufs de ce
o-cnre, déposés sur la glace au milieu des pierres. Probablement,
l'époque de l'incubation n'était pas encore arrivée. On ne sait dans
quelle région le gros de ces bataillons ailés va passer l'hiver 1;
mais ils reparaissent dans le Nord d'assez bonne heure, trop tôt
même quelquefois. Ainsi, en 1873, à la fin d'avril, je vis dans la
partie septentrionale de l'Hinlopen-Strait de nombreux guillemots
nainsmorts de froid sur la glace.
Cet oiseau fournit un mets suc-
culent; comme il a le sternum

très développé, on y trouve plus
de chair que ne le ferait suppo-
ser la petite taille de l'animal.

Outre les guillemots nains, on

rencontre au milieu des glaces,
à une certaine distance de la
terre, des troupes nombreuses
de guillemots de Brunnich (Uria
Brûnnichii Sabine). Leur nom-

bre augmente à mesure qu'on
approche du littoral, surtout si
la côte est formée de falaises,
où ces oiseaux, l'espèce la plus
répandue dans les mers po-

Guillemot de Brünncib.
(Uria Brûnnichii Sabine.)

laires , puissent trouver des endroits commodes pour couver. Le
guillemot de Brunnich s'installede préférence sur les côtes escarpées,
dont les saillies lui offrent des nids tout préparés. Sur les vérita-
bles monlagnes à guillemots (Alk fjell) , les œufs sont placés en
rangées serrées, depuis la crête jusqu'au niveau de la mer, et toute
la falaise est couverte d'oiseaux qui voltigent alentour par milliers
en faisant retentir l'air de cris très désagréables. Cet oiseau, non
plus, ne se bâtit pas de nid ; il couve sur le roc recouvert seulement
d'une petite couche de guano. En 1858, je recueillis environ une

1. H serait curieux de rechercher si un certain nomhre de guillemots nains n'hivernent
pas, comme la perdrix de neige du Spitzbcrg, dans des clapiers d'où ils ne sortiraient que
rarement, pour aller chercher en mer leur nourriture.
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demi-tonne d'œufs sur une corniche peu étendue, que nous avions
atteinte en descendant avec une corde, du haut de la montagne .

guillemots. Cet exemple peut montrer quelle énorme quantité d'œufs
sont entassés sur ces falaises. Chaque oiseau ne pond qu'un œuf,
assez gros, de couleur grise, moucheté de brun, mais variant de
forme et de teinte. Lorsqu'il a été couvé quelque temps, il est re-

couvert d'une épaisse couche de l'ienle; les fângslmàn distingue^
ainsi les œufs anciens de ceux nouvellement pondus.

tTn coup de fusil tiré sur ces roches-volières fait partir des mil-
liers de guillemots, et pourtant leur départ ne semble pas causer un
vide sensible dans la colonie. Comme ces oiseaux ont les ailes
lourdes et courtes, ils commencent, en quittant leurs perchoirs,
par se laisser tomber un moment, jusqu'à ce que leurs pennes
aient assez d'air pour soutenir leur essor. Beaucoup tombent dans
l'eau, voire même dans le canot qui côtoie la falaise.

Un caquetage continuel et fort peu harmonieux indique que la
conversation ne languit pas dans cette société de volatiles, et aux
cris perçants que l'on entend de temps en temps, on aWine ailssi
que la concorde n'y règne pas toujours. Ici, un oiseau veut prendre
place de force sur un rocher où il y a déjà surabondance d'occu-
pants; plus loin, un couple se dispute la possession d'un œuf qui,
posé sur une saillie de quelques pouces, roule dans la mer au mi-
lieu de la querelle. Dès les premiers jours de juillet, la plupart des
œufs ne sont plus mangeables. Dans le courant d'août, j'ai vu des
petits, déjà de la taille d'un guillemot nain, accompagner leur
mère. Le guillemot de Brûnnich couve encore dans l'île de Walden
et sur la côte septentrionale de la Terre du Nord-Est, c'est-à-dire
bien au delà du 80e degré de lat. N. Les montagnes à guillemots
(Alk fjell) les plus peuplées que j'aie vues au Spitzberg se trou-
vaient au sud de la Lomme-Bay dans l'llinlopen-Strait, à l'entrée
méridionale de la Yan-Mijen-Bay dans le Belsound, et près de
YAlkhornet dans l'lsfjord. Au point de vue du nombre des oiseaux,
la première seule peut être comparée aux Alk fjell de la Besiman-
naja-Bay (72° 54' lat. N.) et de la cote de la Nouvelle-Zemble située
au sud de ce golfe. Les œufs du guillemot sont très bons, et la
chair de cet oiseau, qui a pourtant un goût d'huile assez prononcé,
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est excellente, bien préférable, à tous les points de vue, à celle de
l'eider.

En compagnie du guillemet nain et du guillemot de Brùnnich,
on voit sur la côte, au milieu des glaçons, deux autres oiseaux qui
diffèrent très peu l'un de l'autre, le macareux (Mormon arcticus L.)
et le guillemot grylle (Uria grylle L.). Je n'ai jamais vu de monta-
gnes à macareux auSpitzberg. Probablement, un petit nombre seule-
ment de ces oiseaux y couvent; on en rencontre cependant partout
dans le nord de cet archipel. À la Nouvelle-Zemble, ils sont égale-
ment assez rares. Le guillemot grylle, au contraire, se trouve par-

Macareux.
(Mormon arcticus L.)

Guillemot grylle.
(Uria grylle L.)

tout sur les côtes du Spitzberget de la Nouvelle-Zemble, mais jamais
par grandes troupes. Il s'avance même jusqu'à l'île de Parry
(80° W lat. N.), où j'ai vu, en 1861, plusieurs de ses nids placés au

sommet de falaises escarpées. Dans les fjords, on le rencontre sou-

vent nageant par couples. Sa chair a à peu près le même goût que
celle du guillemot de Brùnnich, mais elle est plus coriace et de
moins bonne qualité. Ses œufs, en revanche, sont excellents.

Aucun de ces oiseaux, guillemots ou macareux, ne pénètre dans
l'intérieur des terres ; jamais ils ne se posent sur les pelouses ou
sur les plages de sable unies. Les escarpements des montagnes à
oiseaux, la mer, les glaces fixes et les glaces flottantes, les rochers
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qui émergent de l'eau, voilà leur domaine. Tous nagent et plongent
parfaitement; seuls, toutefois, le guillemot nain ctleguillemotgrylle
ont un vol soutenu et rapide. Celui du guillemot de Brunnich est,
au contraire, très lourd. En hiver, ce dernier oiseau ne quitte guère
la falaise où il a élu domicile, que pour aller à la flaque d'eau la
plus rapprochée; aussine trou vc-t-on point ses coloniesaux endroits
où la mer gèle jusqu'à une grande distance de la côte ; peut-être
est-ce pour cette raison qu'il est si rare dans la mer deKara.

Quand on navigue dans l'océan Glacial arctique, on a presque
constamment autour de soi deux espèces de mouettes différentes :

la grande mouette rapace ou bourgmestre 1 (Larus glaucus Brûnn.)
et la mouette tridactyle (Larus tridactylus L.), qui se! reconnaît à la
rapidité de son vol et à la souplesse de ses mouvements. Quand
un fângstman écorche un phoque sur un banc de glace, il se

voit bientôt entouré par une masse d'oiseaux dont le bec noirâtre
et les pattes foncées contrastent avec la blancheur du plumage, et
qui sont venus là pour prendre leur part du butin. C'est la pago-
phile blanche (Larus eburneus Gmel.) qui constitue la troisième
variété, et la plus commune, de ces oiseaux arctiques.

Chacun de ces volatiles a un caractère et un genre de vie diffé-
rents. La grande mouette peut défendre sa couvée contre les attaques
du renard bleu; aussi pond-elle ordinairement sur des falaises, des
collines ou des éboulis peu élevés et d'un accès facile. Elle recherche
le voisinage des montagnes ou des îles à oiseaux où les oisillons lui
fournissent une proie facile pour nourrir ses petits. Quelquefois,
comme à la Brandwijne-Bay, au Spitzberg, les grandes mouettes
couvent par troupes considérables sur les parois escarpées des fa-
laises, pêle-mêle avec les guillemots de Brûnnich. A Beeren Eiland,
j'ai vu une mouette couver sur le rivage derrière une cascade. D'après
la quantité de fiente accumulée aux alentours, on devine que les
mêmes nids doivent servir plusieurs années de suite. La construction
en est du reste assez primitive. C'est un simple trou garni de quel-
ques plumes et de brins de paille. La femelle pond ordinairement
trois à quatre œufs excellents. Après la cuisson, leur blanc forme

1. Nom donné à cet oiseau par les baleiniers hollandais.
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une sorte de gélatine à moitié transparente, et le jaune devient rou-

geâtre. La jeune mouette a la chair aussi blanche que celle du pou-
let. Le bourgmestre est très répandu sur les côtes de la Nouvelle-
Zemble et du Spitzberg. Toutefois, je n'ai jamais vu de nids de cet
oiseau sur le littoral de la Terre du Nord-Est et aux Sept-ïles.

La mouette tridactyle est encore plus commune dans l'extrême
Nord. Elle escorte en pleine mer les navires, voletant autour des

1. Mouette tridactyle.
(Larus tridactylus L.)

2. Pagophile blanche.
(Larus eburneus Gtuel.)

mâts dont elle becqueté parfois la flamme, ce qui, d'après les
fângstmàn, annonce la tempête. Lorsque le bateau est mouillé dans
un havre, ces oiseaux montent la garde aux alentours, espérant
trouver quelque nourriture dans les débris de toute sorte que l'on
jette à la mer. Ils couvent en bandes nombreuses sur des escarpe-
ments isolés des montagnes à guillemots, où ils tachent de choisir
toujours la meilleure place, à l'abri des intempéries et des atteintes
du renard. Entre tous les oiseaux du Nord, ce sont les plus habiles
architectes. Leurs nids, posés en saillie comme ceux des hirondelles,
sont faits de paille solidement agglutinée avec de la vase; les brins
qui dépassent sont ordinairement repliés vers l'intérieur, ce qui
donne à la construction tout; entière une courbure régulière des
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plus élégantes. L'intérieur en est soigneusement garni d'une couche
de mousse, d'herbes et de fucus, sur laquelle l'oiseau dépose trois
ou quatre œufs d'un goût très agréable. La chaleur qu'entretient
ce tapis moelleux a pourtant des inconvénients. Lors de notre voyage
de 1875, le docteur Stuxberg trouva dans un nid de mouette tridac-
tyle douze espèces d'insectes, notamment neuf poux (Pulex vaga-
bundus Bohem.), un coléoptère, une mouche, etc.

La pagophile blanche ou mouette polaire, à qui Martens a donné
le surnom de sénateur, se trouve surtout, comme l'indique son
nom, en pleine mer, au milieu des drif-is ou des fjords encombrés
de glaçons. La glace est son élément, et c'est à peine si l'on peut la
classer au nombre des oiseaux aquatiques, car on ne la voit que
rarement nager ou plonger, pas plus, du reste, que ses proches pa-
rents, le bourgmestre et la mouette tridactyle. Pour la gloutonnerie,
elle rivalise avec le Procellaria. Dès qu'un fângstman a fait quelque
grosse capture au milieu des glaces, cet oiseau arrive aussitôt pour
essayer d'attraper un morceau de chair ou de lard. La pagophile
blanche est en outre très friande des excréments du phoque et du
morse; aussi la voit-on souvent, par petites troupes de trois à cinq
individus, immobiles à l'entrée des trous de phoques, attendre
patiemment, pendant de longues heures, l'apparition d'un de ces

mammifères.
Les places de ponte de cet oiseau ne sont pas encore bien connues.

Bien que te sénateur ne soit pas rare dans tout le Spitzberg, à la
Nouvelle-Zemble et sur la côte septentrionale de l'Amérique, son
nid n'a encore été rencontré que deux fois, par Mac Clintock (1853),
au cap Krabbe, dans le nord de l'Amérique (77° 25' lat. N.), et par
le docteur Malmgren, dans la baie de Murchison (80°2' lat. N.). Les
deux nids trouvés par Malmgren consistaient simplement en de
petites excavations, larges de 23 à 26 centimètres, creusées dans un
tas de gravier meuble recouvrant une saillie de falaise calcaire. Cha-
cun d'eux contenait un seul œuf, où l'on découvrit un oisillon déjà
couvert de plumes, bien que l'on ne fût qu'au 31 juillet. Toutes
les pagophiles blanches que l'on voit au Spitzberg auraient besoin,
pour couver de plusieurs^ centaines de trous analogues à ceux trou-
vés dans la baie de Murchison; jamais cependant je n'ai vu dans
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ces parages, en automne, de jeunes oiseaux de cette espèce 1. Sans
doute l'incubation se fait plus au nord sur une terre encore incon-
nue et constamment entourée par les glaces. Du reste, la baie de
Murchison était encore encombrée de glaçons lorsque Malmgren y
trouva ces deux nids.

Outre les espèces de mouettes dont jeviens de parler, il y en existe
encore deux autres : le Larus Sabinii Sabine, et le Larus Rossii
Richards. Je n'ai jamais vu que cette dernière, et encore une seule

Espèces rares de mouettes polaires.
1. Larus Sabinii Sabine. , 2. Larus Rossii Richards

fois (dans la presqu'île des Tschuktschis) ; néanmoins, dans l'espoir
d'être utile aux futurs explorateurs polaires, je donne ici des dessins
représentant ces deux variétés d'oiseaux. Peut-être, lorsqu'on s'occu-
pera activement de les rechercher, reconnaîtra-t-on qu'elles ne sont
pas aussi rares qu'on le croit.

Souvent, dans les régions arctiques, on entend des cris perçants.
Si l'on recherche la cause de ce bruit, on aperçoit bientôt une
mouette tridactyle, ou quelquefois même, mais plus rarement, un
bourgmestre, poursuivi par un oiseau de la taille d'une corneille,

1. Dans mes nombreux voyages dans l'océan Glacial, je n'ai vu qu'une seule fois —

à Pitlekaj, en 1878, — un jeune sénateur recouvert du plumage que ces oiseaux ont en
naissant. Un Tschuktschis le prit pour une perdrix. 11 était blanc et tacheté de noir.
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au corps brun foncé, à la gorge blanche, avec de longues pennes
caudales : c'est le labbc ou stercoraire parasite (Lestris parasi-
ticali.), appelé par les fângstmàn norvégiens tjufio 1, à cause de son

cri de i-o i-o et de ses habitudes de larcin effronté. Quand cet
oiseau voit une mouette tridaclyle, ou un Procellaria glacialis,
en train de manger une crevette ou un poisson, il l'attaque aussi-
tôt. D'abord il vole autour de son ennemie; puis il la frappe à coups
de bec, et la force à lâcher son butin, qu'il saisit aussitôt avec

adresse, ou bien il oblige son adversaire à chercher un refuge
dans l'eau. Le tjufio dévore les œufs des autres oiseaux, particu-
lièrement des eiders et des oies. Les oiseaux abandonnent-ils
pour un instant leur couvée, il arrive aussitôt; il s'empare même
des nids dont les habitants ont été effarouchés par des hommes
occupés à faire une provision d'œufs, à quelques toises de là. Il fait
très adroitement un petit trou dans la coque, puis avale le contenu ;

souvent, s'il est contraint de se presser, il gobe coup sur coup
une telle quantité d'œufs qu'il reste ensuite immobile, incapable de
voler, jusqu'à ce qu'il ait rendu tout ce qu'il a absorbé. Les fângst-
màn font-ils une razzia sur une île à eiders, le tjufio vient prendre
sa part du butin. Aussi, irrités devoir cet oiseau empiéter sur leur
revenant-bon, les hommes le tuent-ils quand ils en ont l'occasion.
Les baleiniers l'appelaient « chasseur d'excréments » (struntjager),
parce qu'ils croyaient qu'il donnait la chasse aux mouettes pour les
forcer à rendre leurs excréments, qu'il dévorait comme une friandise.

Le stercoraire parasite pond soit sur la côte, soit sur des îles,
toujours dans des endroits bas, nus et presque couverts d'eau. Il
dépose sur le sol, généralement sans construire le moindre nid, un
ou deux œufs que leur couleur.terreuse empêche de distinguer avec
facilité. Pendant la couvaison, le mâle reste dans le voisinage dunid.
Si un homme ou un animal nuisible s'approche, la femelle cherche
à attirer sur elle l'attention ; elle s'éloigne en courant et en battant
des ailes; à ce moment, elle est vraiment digne de compassion.
L'oiseau joue ainsi très adroitement une véritable comédie, tout en
ayant soin de ne pas se laisser prendre.

\. Tjuf, videur; i-o. cri de l'oiseau. (A. des Trad.)
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Au point de vue de la couleur du plumage, on connaît deux va-

riétés de cette espèce. L'une est entièrement brune, l'autre a seule-
ment le dos de cette nuance et le ventre blanc. Je n'ai jamaisvu,
dans les contrées arctiques, qu'un seul spécimen de la première ca-
tégorie. C'était à Belsound, en 1858. Partout ailleurs, les centaines
de tjufio que j'avais vus avaient tous la gorge et le ventre blancs.

Labbes ou stercoraires.
1. Lestris parasilicaL. 2. Leslris Buffonii Boie. 5. Lestris pomarina Tem.

Le stercoraire parasite est très commun au Spitzberg et à la Nou-
velle-Zemble. Néanmoins il ne pond pas, — à ce que je crois, du
moins, — sur la terre du Nord-Est. Avec les oiseaux dont je viens
de parler, on doit ranger deux autres espèces plus rares : le labbe
ou stercoraire pomarine (Lestris pomarina Tem.) et le labbe ou

stercoraire de Buffon (Lestris Buffonii Boie). Ce dernier, caracté-
risé par un corps mince et de longues pennes, est beaucoup plus
commun à l'est du Spitzberg qu'au Spitzberg même. Je n'ai jamais
eu occasion d'observer les mœurs de ces oiseaux.
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Le tjufio fait, ai-je dit, la chasse à la mouette tridactyle et au

Procellaria glacialls; mais, à son tour, il est poursuivi avec achar-
nement par l'hirondelle de mer arctique (Slerna macroura Naum.).
Cet oiseau, fort courageux malgré sa petite taille, vole très ra-

pidement. On le trouve presque partout sur les côtes du Spitz-
berg, mais il est assez rare à la Nouvelle-Zemble. Il pond en bandes
considérables, sur des ijes ou des langues de terre nues, peu élevées
au-dessus des eaux, et couvertes de sable et de galets. Il ne construit
pas de nid, et ses œufs, qu'il dépose sur le sol, se confondent telle-
ment par leur couleur avec les galets couverts de lichens, qu'il est

très difficile de les apercevoir. On a encore plus de peine à distin-
guer l'oisillon nouvellement éclos qui, couvert d'un léger duvet, se

trouve au milieu des pierres, sans être protégé par le moindre
brin de paille. L'hirondelle de mer arctique, avec ses longues ailes
et ses pattes très courtes, marche avec difficulté. Aussi ne peut-
elle pas défendre son nid en usant du même artifice que le ster-

coraire parasite. Néanmoins, et bien qu'elle soit le plus petit
des palmipèdes du Nord, (die attaque hardiment tout oiseau, quel
qu'il soit, qui ose approcher de ses amfs. Elle voltige d'un air irrité
autour de l'intrus, accompagnant ses évolutions par de tels siffle-
ments, que l'ennemi a lieu de craindre à chaque instant de se voir
atteint par son bec acéré.

A côté des palmipèdes dont je viens de parler, on rencontre par-
tout sur les côtes l'eider vulgaire (Somateria moUissima L.) et
l'eider du Groenland 1 (Somateria spectabilis L.), le praktejder des
Suédois. L'eider vulgaire dépose généralement ses œufs sur des îles
basses qui, au commencement delà ponte, sont déjà entourées d'eau,
de sorte que sa couvée y est à l'abri des dépradations des renards
bleus. Les colonies d'eiders les plus nombreuses que j'aie vues
au Spitzberg étaient établies dans les îles Dunen, près du Horn-
sund. Lors de ma visite dans ces parages en 1858, les nids y étaient
si nombreux qu'il fallait marcher avec de grandes précautions pour
ne pas les écraser. Chaque nid contient cinq ou six œufs, quelque-
fois davantage, mais le surcroît provient alors, d'après les fângstmàn,

1. Appelé encore « eider à tète grise ». (N. des Tract.)
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de vols commis par les femelles au détriment de leurs voisines. J'ai
vu, par exemple, des œufs d'Amer bemicla dans un nid d'eider.
Pendant que la femelle couve, le mâle, au plumage éclatant, monte
la garde aux alentours, pour donner l'alarme au moindre danger.
Une couche épaisse de plumes moelleuses forme le nid. C'est le meil-
leur duvetque l'on puisse trouver ; celui que l'on arrache sur le corps
des oiseaux tués est de moins bonne qualité. Lorsque la femelle est
obligée d'abandonner ses œufs, elle cherche à les recouvrir de duvet

1. Tête d'eider.—2. Tète depràklejder. — 3. Tèle d'oie bernachc. — 4. Tète d'oie à tète blanche.

pour les dissimuler. De plus, elle dépose dessus un liquide dont
l'odeur extrêmement désagréable infecte les œufs et les plumes qui
les recouvrent. Cette substance, très fluide il est vrai, se volatilise
promptement, et, en quelques heures, l'odeur disparaît complète-
ment. Les eiders, très nombreux 1 au Spitzberg il y a quelques
années, y ont diminué depuis. Non seulement on y saccage les nids
sans aucune mesure, mais encore on tue les oiseaux, souvent pour
le seul plaisir de détruire, et si l'on ne met bon ordre à ce gaspil-
lage, l'espèce ne tardera pas à disparaître complètement de cet
archipel. L'eider n'est pas rare non plus à la Nouvelle-Zemble, où
il pond en troupes nombreuses, par exemple sur les îles élevées de

1. Les quantités de duvet importées des régions polaires à Tromsô se sont élevées, en
1868, à 540 kilogrammes; en 1869, à 965; en 1870, à 882; en 1871, à 050, et en 1872,
à 506. La récolte annuelle atteint environ un chiffre triple.

VOYAGE DE LA VEG.V. 1. —'8
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Karmakul Bay. La chair de cet oiseau est peu huileuse, mais elle est
coriace et d'une qualité bien inférieure à celle du guillemot. La
poule notamment, lorsqu'elle couve, n'est presque pas mangeable.

Le Praktejder est plus rare que l'eider vulgaire. Au Spitzberg on

l'appelle eider du Groenland, et au Groenland, eider du Spitzberg.
Cette double dénomination semble indiquer que sur aucune de ces
deux terres il n'est établi à poste fixe. Par contre, à la Nouvelle-
Zemble, il est beaucoup plus commun. Je n'ai vu de nid qu'une
seule fois; c'était en 1875, sur les îles d'Axel dans le Belsound, où
quelques individus couvaient en compagnie d'eiders vulgaires. Lors
de mes deux voyages antérieurs, en 1858 et en 1864, je n'en avais
aperçu aucun. Peut-être, les places de ponte de cet oiseau sont-elles
établies sur le bord des lacs de l'intérieur de la Nouvelle-Zemble.
Ses œufs sont meilleurs que ceux de l'eider vulgaire, disent les
fângstmân. Ils sont plus .petits et d'un vert plus vif.

Sur les îles à duvet, les oies bernaches (Anser bemicla L.)
pondent en compagnie des eiders. On les reconnaît à leur long cou,
et aux taches noires et d'un gris foncé qui mouchettent les parties
supérieures de leur corps. Us déposent quatre ou cinq œufs blancs
dans des nids grossiers, sans garniture de duvet, disséminés au

milieu de ceux des eiders. A l'époque de la mue, ces oies sont très
nombreuses sur les petits lacs voisins de la mer, par exemple dans la
partie de la côte comprise entre le Belsound et l'lsfjord, et dans le
Gâsland. Les fângstmân lui donnent quelquefois le nom de perdrix.
Confiant dans cette dénomination trompeuse, j'allaiatterrir, en 1875,
au sud de l'lsfjord, où, m'avait-on dit, les perdrix étaient très nom-

breuses. Mais je n'y vis que des oies bernaches en train de muer. Ces
oiseaux trouvent leur nourriture plutôt dans l'intérieur des terres
et sur les lacs que dans la mer. Aussi leur chair est-elle peu hui-
leuse et d'un goût agréable. Toutefois la poule est maigre et dure
à l'époque du eouvage. Les œufs de cet oiseau sont préférables à
ceux de l'eider.

Au Spitzberg, se trouve aussi Y Anser leucopsis Bechst. Cette oie,
très proche parente de VAnser bemicla L., est toutefois assez rare
dans cette île; elle est plus commune à la Nouvelle-Zemble. Sur
cette dernière terre il y a en outre une troisième espèce, l'oie sau-
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vage (Anser segetum Gmcl.), que les fângstmân appellent encore
« oie grise» (grâgâs) , ou « grande oie » (storgâs). Au Spitzberg, on
rencontre également la variété dite Anser brachyrhynchus Bâillon.
Ces derniers oiseaux, beaucoup plus gros que les eiders et les oies
bernachcs, semblent de force à se défendre contre les renards. Ha-
bituellement, ils pondent sur le sommet de quelque touffe d'herbes
ou de mousses, au milieu des éboulis des falaises, ou bien encore
sur la crête des terrasses escarpées dans les replis des fjords. A
l'époque de la mue, les oies grises se rassemblent sur les laquels
voisins de la côte. Leur chair ne sent nullement l'huile, et est même
beaucoup plus délicate que celle de l'oie domestique.

Parmi les palmipèdes qui animent en été les côtes de la Nouvelle-
Zemble, on doit citer encore les canards de Miquelon (Fuligula gla-
c'talis L.), et les cygnes. Rares au Spitzberg, les canards de Mique-
lon sont très nombreux à la Nouvelle-Zemble et sur les côtes de
la mer de Kara, où ils se rassemblent en nombreuses troupes. Le
petit cygne chanteur (Cygnus Bewickii Yarr) est de tous les oiseaux
du Nord celui qui a le plus joli plumage et les formes les plus élé-
gantes. J'ai décrit, dans le chapitre précédent, son nid, qui se trouve
en grande quantité dans le Gàsland. Paré d'un plumage d'une blan-
cheur aussi éblouissante que celui du cygne, il est un peu plus petit
que ce dernier, et a la trachée-artère ainsi que le sternum con-
formés un peu différemment. Sa chair est également filandreuse et a
moins bon goût.

Dans l'ornithologie des régions polaires, les espèces terrestres sont
beaucoup moins abondantes que les espèces aquatiques, et comp-
tent également moins d'individus. Quelques types cependant ont
un grand nombre de représentants. Ainsi, dans tous les endroits où
l'on aborde, on voit sautiller sur le rivage de petites maubèches ma-
ritimes, d'un gris foncé; parfois elles sont deux ensemble; ailleurs,
on les voit par troupes de dix à vingt. C'est la maubèche la plus com-
mune du Nord, le Fjàrplyt desfângstmân (Tringa maritima Brùnn).
Cet oiseau se nourrit de moustiques, de moucherons et autres insectes
terrestres. Quand on lui ouvre le gésier, on le trouve plein, preuve
certaine de l'habileté de cet oiseau à trouver sa pâture dans un pays
où l'entomologiste fait une si maigre récolte. La maubèche maritime
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construit un joli petit nid de chaumes secs, au milieu des plaines
gazonneuses et moussues qui avoisinent la mer, et elle y dépose
de quatre à cinq œufs. Pour les défendre, elle use du même stra-

tagème que le stercoraire parasite. Ajoutons que sa chair est excel-
lente.

Petit cygne chanteur.
Cycnus Bewickii Yarr

Sternum du Cygnus Bewickii, montrant la disposition particulière de la trachée-artère

(D'après Yarrell.)

Le fjârplyt est souvent accompagné d'un oiseau un peu plus grand,
le joli phalarope dentelé (Phalaropus fulicarius Bonap.) \ Ce der-
nier volatile n'est pas rare au Spilzberg, et est également très abon-
dant sur la côte septentrionale de l'Asie; peut-être même est-il l'oi-
seau le plus commun dans cette région. Il doit aussi se trouver à
la Nouvelle-Zemble, mais jusqu'ici on y a seulement rencontré une
espèce assez voisine, le phalarope hyperboré (Phalaropus hyperbo-

1. Cet oiseau appartient a une espèce intermédiaire entre les palmipèdes et les échas-
siers.
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reus Lath.). Ces oiseaux peuvent être cités comme des modèles de
fidélité conjugale : mâle et femelle sont toujours ensemble. Lorsqu'ils
cherchent leur nourriture, ils nagent de concert en décrivant des
zigzags, et parfois, dans leurs mouvements, ils se heurtent l'un
contre l'autre. Si l'on tire sur l'un, l'autre commence par fuir;
puis bientôt, s'apercevant que son compagnon est resté en arrière,
il fait demi-tour, et se met à nager avec inquiétude autour du corps
de son tendre ami, lui donnant des coups de bec pour l'exciter à se
relever. La construction d'un nid susceptible d'offrir une installa-
tion confortable aux petits ne paraît pas toutefois préoccuper beau-
coup cet oiseau, si l'on en juge du moins par l'échantillon trouvé
par Dunér, en 1864, à Belsound. L'emplacement était indiqué par
trois œufs, posés simplement sur le sol, sans la moindre protection.
La chair de cet oiseau est très délicate, comme, d'ailleurs, celle de
tous les échassiers de ces régions, dont il me serait impossible
de parler plus longtemps, ici.

En parcourant l'intérieur du pays, on entend souvent, au milieu
des éboulis, un joyeux gazouillement. On reconnaît alors une vieille
connaissance de la Suède, le bruant des neiges (Emberiza nivea-
lis L.). Ce nom est très exact ; en hiver, ce charmant oiseau descend
dans la péninsule Scandinave, jusqu'à la limite des neiges, et, en
été, on ne le retrouve en Laponie qu'au-dessus de cette même limite,
dans la Tundra et jusqu'aux côtes du Spitzberg et de la Nouvelle-
Zemble. C'est dans ces régions qu'il pond. Son nid, soigneusement
construit avec du gazon, des plumes et du duvet, est caché pro-
fondément dans les éboulis, ordinairement dans le voisinage d'une
plaine herbue. Son joyeuxramage produit une très agréable impres-
sion, car c'est, à vrai dire, le seul oiseau chanteur des contrées
polaires 1.

Dans l'intérieur du Spitzbcrg, on rencontre parfois, sur les pentes
des montagnes, un gallinacé, le lagopède du Spitzberg (Lagopus

1. Outre le bruant des neiges, on rencontre, dans la partie méridionale de la Nouvelle-
Zemble, plusieurs autres oiseaux chanteurs, tels que le bruant de Laponie (Emberiza lap-
ponica L.) et l'alouette des Alpes (Manda alpestris L.). Ils pondent dans des nids soigneu-
sement construits avec du lin des marais et des plumes, et placés sur le sol sous des brous-
sailles ou des pierres.
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hyperboreus Sund). Une espèce à peu près semblable se trouve dans
la presqu'île de Taimur et sur la côte septentrionale de l'Asie. Nous
n'avons jamais vu cet oiseau à la Nouvelle-Zemble, mais il y existe
certainement. Avant 1872, on n'avait aperçu auSpitzberg que quel-
ques représentants de cette espèce, mais, cette année-là, nous

eûmes la joie de découvrir une véritable montagne à perdrix, près
de notre havre d'hivernage, immédiatement au sud du 80e degré de

Montagne à perdrix.
Mosselbay (Spitzberg). Photographie prise le 21 juin 1875 par le docteur A. Envall.

lat. N. Peut-être un millier d'oiseaux y avaient élu domicile, et,
durant l'hiver, nous en tuâmes plus de deux cents. En été, ils pon-
dent vraisemblablement dans cet endroit, au milieu des pierres
qui, en hiver, leur servent d'abri.

Le lagopède du Spitzberg n'a pas le même genre de vie que celui
de la Scandinavie ; sa chair a également une saveur différente. Cet
oiseau est très gras * et, comme goût, tient le milieu entre le coq de
bruyère et l'oie grasse. C'est donc un mets très délicat.

En revenant, pendant l'automne de 1872, d'une longue excursion

1. D'après Hedenstrom, la perdrix hiverne dans les îles de la Nouvelle-Sibérie, et elle y
serait plus grasse et meilleure que sur le continent. (Olrijwki o Sibiri, Saint-Péters-
bourg, 1850, p. 130.)
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à la Wijdebay, je rencontrai un de nos chasseurs qui rapportait
un volatile blanc, tacheté de noir. C'était, disait-il, une grosse per-
drix. Notre homme commettait une grave erreur. Bien loin d'être
une perdrix, cet oiseau était une chouette des neiges ou chouette
Harfang, Yisôr des fângstmdn (Strix nyctea L.), qui a en hiver un

plumage analogue à celui du la-
gopède. Elle pond et hiverne sur

la montagne à perdrix, où elle
paraît avoir élu domicile. Elle
ressemble tellement à ses voi-
sines qu'elles doivent à peine sa-

voir se garder de ses attaques. Au
Spitzberg, la chouette des neiges
est rare ; on la voit, au contraire,
très souvent à la Nouvelle-Zem-
ble et sur la côte septentrionale
de l'Asie où leslemmings, qu'on
ne rencontre pas au Spitzberg,
sont très nombreux. Ordinaire-
ment, elle se tient immobile sur
les pentes des montagnes, où
on l'aperçoit de fort loin, grâce
à son plumage blanc qui se dé-

Chouelle des neiges.
(Strix nyclea L.)

tache avec vigueur sur le ton verdàtre du sol. A la différence des
autres hiboux, celui-ci voit très bien, même par un soleil éclatant.
Il est très farouche, et, par suite, très difficile à tirer. Le lago-
pède du Spitzberg et la chouette des neiges hivernent clans cet archi-
pel ; ce sont même les seuls oiseaux à propos desquels on puisse se
prononcer avec certitude sur ce point. D'après Iledenstrôm, ils sont
indigènes des îles de la Nouvelle-Sibérie (Otrywki o Sibiri, p. 112).

Dans les régions cultivées de l'Europe, les grands mammifères
sont très rares. La plupart des habitants même n'ont jamais vu
d'animaux sauvages appartenant à cette famille, dont la taille dé-
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passât celle du chien. Il en est autrement dans les contrées po-
laires. Les mammifères y ont, il est vrai, diminué depuis le dix-
septième siècle, époque où le produit de leur chasse donnaitun riche
revenu à vingt ou trente mille fângstmân. Néanmoins, aujourd'hui
encore, ce gibier occupe en été plusieurs centaines de pêcheurs au

Spitzberg et à la Nouvelle-Zemble. Chaque jour, à cette époque de
l'année, on voit dans ces contrées soit un phoque, soit un morse, ou

bien encore un ours, ou un renne. Pour que le lecteur puisse se

représenter exactement la vie de l'explorateur clans les régions
polaires, une description des mammifères et de leur genre de vie
est donc nécessaire.

Occupons-nous tout d'abord du renne. Dans l'ancien continent,
cet herbivore s'avance jusque sur les terres les plus septentrionales.
Payer n'en vit pas, il est vrai, à la Terre François-Joseph ; mais,
au cap Tscheljuskin, nous avons trouvé sa piste sur des bancs d'ar-
gile; enfin des débris de squelette de cet animal ont été découverts
au havre d'hivernage de Barents, dans la partie la plus septentrio-
nale de la Nouvelle-Zemble. Des pêcheurs norvégiens ont tué de su-
perbes rennes sur la terre du Boi Charles, à l'est du Spitzberg, et, il y
a quelques années, ces animaux étaient très nombreux sur la côte sep-
tentrionale de la Terre du Nord-Est, sur les îles de Castrén, deParry,
de Martens et de Phipps. Ces contrées, bien que situées entre le 80e

et 81e degré de lat. N., leur offrent en hiver de bons pâturages, sur

les pentes des montagnes que les ouragans débarrassent de neige.
L'excellente qualité de la chair des animaux que nous y avons tués,
et les nombreuses pistes aperçues par nous à l'île de Castrén, au
mois de mai 1873, prouvent que le renne y vit parfaitement. Une
température de —40° à —50° ne paraîtpas incommoder ces proches
parents du cerf de nos contrées méridionales. Le renne de Norvèg e
peut même supporter le climat du Spitzberg, car, dans l'été de
1875, des fângstmân tuèrent plusieurs de ces animaux domestiqués 1,
que j'avais amenés en 1872, et qui, s'étant échappés peu de temps
après notre arrivée, s'étaient mis à pâturer en compagnie de leurs
congénères sauvages. Malgré la chasse acharnée_qu'on leur fait au

1. Ces rennes étaient châtrés.
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Spitzberg 1, ces ruminants sont beaucoup plus nombreux dans cette
île que dans le nord de la Nouvelle-Zemble et dans la presqu'île de
Taimur, régions où ils ne sont pas poursuivis. Quant aux plaines de
la Nouvelle-Zemble méridionale, où les pâturages sont pourtant
excellents, on y rencontre si peu de rennes que l'explorateur ne

doit pas compter sur ce gibier pour subvenir à son alimentation.
Plus au nord, sur les rives du Matotschkin Schar, on en trouve plus
fréquemment.

Il y a trois cents ans, lorsque la Nouvelle-Zemble fut visitée pour
la première fois, les rennes, croyons-nous, n'y étaient pas plus
nombreux qu'aujourd'hui. La relation du troisième voyage de Ba-
rents (De Vcer, Diarnim nauticum, 21 juin 1596) contient, par
exemple, le passage suivant : « Bien que le pays que nous pensons
être le Groenland (c'était le Spitzberg) soit à cheval sur le 80e degré
de lat. N., la végétation y est très belle, et des animaux y pâturent,
le renne notamment. La Nouvelle-Zemble au contraire, bien que
située au-dessous du 76 e, est nue, et l'on n'y voit brouter aucun
animal. » Plus tard, cependant, les Hollandais trouvèrent des pistes
près de leurs quartiers d'hiver; ils tuèrent même un ours qui avait
dévoré un renne.

La chasse à ces animaux, faite d'abord par les Hollandais et les
Anglais, ensuite par les Russes et les Norvégiens, a fait considérable-
ment diminuer leur nombre au Spitzberg. Dans la partie nord-ouest
de l'archipel, où les Hollandais avaient établi leurs huileries, ils ont
même complètement disparu 2. Pourtant ils sont encore nombreux

1. Un seul bateau de péche de Tromso rapporta, en 1868, 996 rennes, en 1869, 975 et
en 1870, 857. A ces chiffres il faut ajouter le nombre des animaux tués au printemps,
nombre qui ne figure pas dans ce compte. A Hammerfest, on arme plus de navires pour le
Spitzberg qu'à Tromso; en outre, des fângstmân appartenant à d'autres ports, ainsi que des
touristes, se livrent à cette chasse; on peut donc évaluer à 5000 au moins le nombre des
rennes tués dans chacune de ces années. Autrefois la chasse donnait de meilleures résultats,
mais, depuis 1870. elle a continuellement diminué.

2. Les nombreux noms de lieux dérivant de la présence du renne, que porte la première
carte du Spitzberg, indiquent que dans cet archipel le renne y était très commun autrefois.
Aujourd'hui, précisément, dans ces mêmes endroits, il a complètement disparu. Au con-
traire, à la Nouvelle-Zemble, les explorateurs anglais et hollandais du seizième siècle ne
virent aucunrenne, pas plus, du reste, que l'expédition suédoise de 1875, sur la côte occiden-
tale de cette île, au sud de Karmakul-Bay. Nous en tuâmes, au contraire, un grand nombre
na Besimannaja-Bay et dans le Matotschkin Schar. En 1872 et 1873, quelques-uns des cor-
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sur les rives de l'lsfjord, et si des mesures de protection étaient
prises, ils se multiplieraient rapidement.

Gomme ces chasses n'ont pas fait disparaître le renne du Spilz-
berg, on a pensé qu'il y immigrait de la Nouvelle-Zemble. Mais
depuis que j'ai pu étudier la vie de cet animal sur cette dernière
terre, cette assertion me paraît inexacte. Si une immigration de
rennes a lieu au Spitzberg, comme certains faits semblent l'indiquer,
ces animaux viennent plutôt de quelques terres encore inconnues,
situées au N. N. E. Plusieurs fângstmân croient même ces parages
habités, car on a tué au Spitzberg des rennes marqués l. Witsen
(Noort Oosler gedeelte van Asia en Europa, 1705, 11, p. 004) men-
tionne ce fait pour la première fois, et il ajoute que les bêtes étaient
marquées aux oreilles et aux cornes. Des fângstmân familiarisés
avec l'élevage ont affirmé d'une manière positive avoir tué au Spitz-
berg des animaux dont les oreilles avaient été entaillées. Peut-être
faut-il attribuer à la gelée les marques qui ont donné lieu à toutes
ces assertions. L'idée d'une immigration au Spitzberg de rennes
de la Nouvelle-Zemble ne peut guère être acceptée, car les animaux
habitant l'une et l'autre terre paraissent appartenir à deux races
différentes. Ceux du Spitzberg sont plus petits et plus gras, ils ont
de plus la tête et les jambes plus courtes.

Les mœurs du renne sauvage ont été plus étudiées au Spitzberg
que partout ailleurs. En été, cet animal recherche les plaines her-
beuses dans les vallées débarrassées de neige; puis, d'après le dire
des fângstmân, à la lin de l'automne il vient sur la côte pour y man-
ger les algues que la mer rejette. En hiver, il se retire dans l'inté-

pagnons du célèbre capitaine norvégien Sievert Tobiesen hivernèrent près du Norra
Gâskap (cap Nord des Oies); durant tout l'hiver et le printemps, ils ne tuèrent que onze
rennes. Quelques Busses, à la suite d'un accident, passèrent six années sur la côte de Stans
Foreland (Maloy Broun), et pendant tout ce temps ils durent vivre uniquement du produit de
leur chasse. Ils ne se servaient pas d'armes à feu (au moment où ils furent jetés à la côte,
ils n'avaient de la poudre et des balles que pour douze coups), et pourtant ils avaient
déjà tué deux cent cinquante rennes, lorsqu'ils furent retrouvés et rapatriés en 1749.
(P. L. Le Boy, Helation des avantures arrivées à quatre matelots Russes jettes par une
tempête près de Vlsle déserte clOst-Spitzbergen, sur laquelle ils ont passé six ans et
trois mois, p. 1, 1 766).

1. Les Lapons, pour pouvoir reconnaître leurs rennes, leur font des entailles aux oreilles
(N. des Trad.)
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rieur sur les montagnes couvertes de lichens, où il vit parfaitement,
malgré les froids excessifs ; au printemps, lorsqu'il revient sur le lit-
toral, il est encore très gras. Quelques semaines plus tard, lorsque
la couche de neige est verglassée et que des croûtes de glace rendent
inaccessibles les pentes des montagnes, il maigrit beaucoup; à cette
époque, on peut à peine le manger. Mais bientôt après, en été, il
redevient très gros. En automne, c'est une bête magnifique. Â un

concours d'animaux gras, il remporterait certainement la médaille

Pâturage de rennes.
Green-Harbour (Spitzberg). Photographie prise le 20 juillet 1875 par le docteur À. Envall.

d'or. Au musée de Tromsô, on conserve la colonne vertébrale d'un
renne tué sur la Terre du Roi-Charles, et dont les reins étaient
garnis d'une couche de graisse épaisse de sept à huit centimètres.

Dans les pays où cet animal a été très chassé, il est excessivement
farouche. Cependant, lorsque le sol est un peu accidenté, on réus-
sit, en rampant, à l'approcher à portée, pourvu que l'on prenne
la précaution de se tenir sous le vent. A l'époque du rut, qui a
lieu en automne, cet animal attaque parfois le chasseur.

Le renne du Spilzherg n'est pas, comme celui de la Laponie et de
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la Nouvelle-Zemble, sujet aux gorm (vers, longs d'un pouce, qui se
développent sous la peau), et sa chair est meilleure que celle de
son congénère de la Norvège septentrionale. Depuis une cinquantaine
d'années, aucune des épidémies qui, dans ces derniers temps, ont
décimé les troupeaux de rennes de l'Europe septentrionale n'a
sévi au Spitzberg.

L'ours blanc se trouve généralement sur les côtes et sur les îles
entourées de drif-is, souvent même sur des champs de glace éloi-
gnés des terres, où il trouve, du reste, un excellent terrain de chasse.
Aujourd'hui, il est assez rare sur les côtes sud-ouest du Spitzberg
et de la Nouvelle-Zemble, qui sont, en été, presque complètement
libres ; mais il l'est beaucoup moins dans les parties septentrionales
de ces îles, régions presque toujours entourées de glaces. Dans mes
nombreux débarquements sur la côte occidentale du Spitzberg, à
Hornsund, à Belsund, dans l'lsfjord, dans le sund de Foreland et
à Kings-Bay, je n'ai jamais rencontré d'ours. Par contre, nous
vîmes de ces animaux presque à chaque halte, pendant le voyage que
je fis avec Torell, en 1861, dans l'Hinlopen-Strait et aux îles les
plus septentrionales du Spitzberg, ainsi que dans la course que j'ac-
complis avec Palander, au printemps de 1875, autourde la Terre du
Nord-Est. L'ours blanc abonde sur toutes les côtes septentrionales
de l'Asie et de l'Amérique, et il semble devenir plus commun à me-
sure que l'on s'avance vers le Nord. Parfois il est descendu jusque
sur la côte septentrionale de la Norvège. Pour effectuer ce trajet, il
s'embarque probablement sur un glaçon, puis gagne la terre à la
nage. C'est ainsi que, d'après le Tromsô Stiftstidende (n° 4 de
1869), au mois de mars 1853, un ours blanc a été tué dans leKjôl-
lefjord (Finmark orientale).

Ce mammifère n'est pas difficile à tuer. Aperçoit-il un homme,
il s'approche, attiré probablement par l'espérance d'une proie, en
décrivant ordinairement de nombreux zigzags pour cacher sa vé-
ritable direction et ne pas donner l'éveil. Souvent, il grimpe sur les
blocs de glace, ou se dresse sur ses pattes de derrière pour inspec-
ter les alentours, ou bien encore il s'arrête inquiet, flairant dans
toutes les directions afin de se rendre un compte exact de la
nature du gibier. Il semble même avoir plus de confiance dans
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[•odorat que dans la vue. S'il croit avoir affaire à un phoque, il rampe
sur la glace et dissimule avec ses pattes de devant son gros museau

noir, la seule partie de son corps qui tranche sur la blancheur des
neiges. Si l'on reste immobile, l'ours s'approche en faisant ce ma-

nège, on peut alors le tuer à coups de fusil, ou mieux à coups de
lance. Les fângstmân regardent cette dernière manière comme plus
sûre. Si, désarmé, on rencontre un ours blanc, on n'a qu'à crier ou

à faire quelques mouvements violents, pour le mettre en fuite. Se

Ours blancs.

Dessin de C. Mützel (de Berlin).

sauve-t-on au contraire, il vous poursuit. L'ours blessé prend tou-
jours la fuite ; parfois il applique avec ses pattes un emplâtre de
neige sur sa blessure, et quelquefois, dans son agonie, il creuse un
trou dans la neige pour y cacher sa tête.

Ces animauxviennent toujours nager autour des navires au mouil-
lage, et lorsque l'explorateur campe dans des districts lointains, il
trouve souvent le matin, à son réveil, un ours dans le voisinage.
L'animal a rôdé pendant la nuit autour de la tente, et flairé partout
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sans oser attaquer. Le voyage de Kane présente le seul cas où un de
ces plantigrades ait osé assaillir une tente habitée; il suffit, il est
vrai, de faire flamber quelques allumettes pour le mettre en fuite.
Avec des camarades, j'ai campé plusieurs nuits de suite et dormi
profondément dans des endroits où nous nous savions attentivement
surveillés des ours ; le matin, lorsque le cuisinier se levait pour faire
le café, ils partaient aussitôt hors de portée.

L'ours blanc se complaît à inventorier les provisions qui se trou-
vent sur les navires abandonnés ou dans les canots échoués sur le
rivage. La plupart des explorateurs polaires ont raconté à ce sujet
de curieuses aventures, dans lesquelles hommes et bêtes ont joué un
rôle. En 1864, un ours énorme vint inspecter minutieusement le
contenu d'une embarcation que nous avions abandonnée pour quel-
ques heures, au fond du Storfjord (Grand Fjord), après avoir pris soin
de la recouvrir d'une toile. Il avala un succulent rôti de renne, la-
céra nos vêtements de rechange, et éparpilla tous nos biscuits. Le
soir, lorsque nous nous fûmes endormis après avoir tout remis en
ordre et rapiécé notre tente, le même ours revint et dévora le quar-
tier de renne que nous avions fait cuire pour le lendemain en rem-
placement de celui qu'il avait avalé clans la journée. Une expédition
anglaise, envoyée à la recherche de Franklin, tua un de ces mam-
mifères dont l'estomac renfermait, entre autres choses, une pièce
de sparadrap qu'il avait enlevée dans un dépôt voisin. Cet animal
est assez fort pour rouler d'énormes pierres, mais il ne peut enta-
mer un banc de sable durci par la gelée.

L'ours blanc nage parfaitement, mais pas très rapidement ; aussi
peut-on l'atteindre avec un bateau. Souvent, en effet, il cherche son
salut dans la mer, et pour peu que l'on ait à sa disposition un ca-
not monté par de vigoureux rameurs, il est pris infailliblement. On
le tue alors comme un mouton, suivant l'expression des fângstmân,
mais il faut le harponner tout de suite ; autrement il couleprompte-
ment, s'il n'est pas très gras.

Les bateaux de pêche de Tromso ortt rapporté, en 1868, 20 ours,
en 1869, 53, en 1870, 98, en 1871, 74, et en 1872, 53; on peut
conclure de cette statistique que les fângstmân norvégiens tuent
annuellement une centaine de ces animaux. Dans ce chiffre, il ne



OURS BLANCS. 127

s'est jamais trouvé une femelle pleine, ou ayant des petits nouvelle-
ment nés 1. Probablement, pendant le temps de la gestation, l'ourse
se retire dans des grottes de glace, à l'intérieur du pays.

On ne sait pas d'une manière positive si l'ours se tient caché
l'hiver dans quelque abri ; mais de nombreuses observations le font
supposer. Lorsque le temps est sombre, il disparaît presque com-

plètement des havres d'hivernage, et plusieurs fois on a découvert,
sous la neige, des trous où des ours s'étaient cachés. Un jour, To-
biesen, en parcourant une plaine de neige, eut un pied engagé dans
une de ces cavités, au grand effroi, non seulement de ce brave ma-

rin, mais aussi de l'animal.
Pendant les temps sombres, l'ours blanc, disent d'autres explora-

teurs, s'avancesur la lisière des glaces pour y chercher sa nourriture.
Je ne puis donner aucun renseignement à cet égard; toutefois, à
l'appui de cette opinion, je puis citer un fait dont j'ai été témoin.
Durant notre hivernage à Mosselbay (1872-1875), nous ne vîmes
qu'un seul ours nager en mer; par contre, chaque jour, pour ainsi
dire, Palander et moi, nous aperçûmes quelques-uns de ces ani-
maux sur la glace qui recouvrait la mer, au nord de la Terre du Nord-
Est. À cet endroit, on remarquait dans toutes les directions, sur la
nappe gelée, des pistes d'ours, mais pas un trou de phoque. J'ignore
la raison qui avait déterminé ces animaux à élire domicile sur ces
champs de glace. Ceux que nous tuâmes étaient très maigres, et
leur graisse pouvait à peine servir de combustible pour le réchaud
que nous emportions dans nos courses en traîneaux.

Lorsque ces mammifères partent pour une chasse lointaine, le
mâle et la femelle, accompagnés par un ou deux gros oursons, mar-
chent de conserve. Rarement la bande est plus nombreuse, excepté
dans les endroits où se trouve une certaine quantité de cadavres de
morses, de phoques ou de dauphins blancs.

Autrefois la vue d'un ours effrayait les explorateurs arctiques ;

aujourd'hui les pêcheurs attaquent hardiment à la lance, même une
grosse troupe de ces animaux. Quelquefois, en peu de temps, ils en

1» Pendant l'hivernage de 1869-1870, au Groenland oriental, le docteur Pansch vit un
ours avec des petits qui venaient de naître. (Die zweite deutsclie Nordpolarfahrt ; Leipzig,
1875-1874, vol. 11, p. 157.)
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de l'ourson peut se comparer à celle du veau. Le foie occasionne
de violentes indispositions.

Comme je l'ai déjà dit, l'ours blanc se rencontre parfois encore
aujourd'hui dans la partie la plus septentrionale de la Norvège;
néanmoins Othère ne cite pas sa fourrure au nombre des produits
de la Finmark. Il paraît n'avoir été connu en Europe qu'après la
découverte de l'lslande et du Groenland par les Normands, et on
le considéra d'abord comme un animal très rare. Un riche norvé-
gien, qui avait voyagé en Islande et avait eu la chance d'y capturer
une ourse et deux oursons, en fit présent, en 880, au roi de Nor-
vège. Ce prince lui donna en récompense une barque chargée de
bois de charpente. Personne encore dans le pays n'avait vu une bête
de cette espèce. Les vieilles sagas du Nord racontent que le prêtre
Isleif, pour être nommé évêque d'lslande, offrit, en 1056, un ours

blanc à l'empereur Henri. En 1064, le roi de Danemark donna,
pour en avoir un du Groenland, un navire de commerce parfaitement
équipé et complètement gréé, une somme d'argent assez ronde et un
anneau d'or d'un grand prix l.

Marco Polo, dans ses récits sur les nomades pacifiques qui habitent
au nord des peuples tartares, mentionne, dans ces parages, la pré-
sence d'ours blancs, longs ordinairement de vingt largeurs de
main. 11 cite encore de grands renards noirs, des ânes sauvages
(probablement des rennes) et un petit animal appelé rondes, qui
fournit la peau de zibeline 2. L'ours blanc se rencontrant uniquement
sur les côtes de l'océan Glacial, ces détails prouvent que, dès l'an
1200, le nord de l'Asie était habité, ou tout au moins visité par des
chasseurs. Olaûs Magnus donne même une description assez exacte
du genre de vie de cet ours. On fait présent de sa peau, dit-il, aux

autels'des églises, pour que les prêtres n'aient pas froid aux pieds
pendant la messe. (Olaûs Magnus, édition de Rome, 1555, p. 621).
Les expéditions polaires hollandaises et anglaises firent connaître
davantage ce mammifère dans l'Europe occidentale. Le prix de sa
peau, autrefois très recherchée, a aujourd'hui notablement baissé ;

1. Grônlands historiske Mindesmarker. Copenhague, 1858, t. 111, p. 584.
2. Rainusio; Venise, deuxième partie, 11, p. 00.
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actuellement, clans les règlements de comptes entre les fângstmân
et les armateurs, elle est évaluée de 25 à 50 couronnes.

En 1609,Stephen Bonnet prit, lors de son septième voyage à Beeren
Eiland, deux oursons blancs qu'il ramena en Angleterre, où ils fu-
rent parqués au Paris Garden (Purchas, 111, p. 562). Aujourd'hui,
en Norvège, on essaye de prendre vivants ces animaux, pour les en-
voyer clans les jardins zoologiques de l'Europe, où du reste ils ne

Ours blancs.
(D'après Olaüs Magnus, 1555. )

sont pas rares. Leur capture est facilitée par ce fait que rarement les
oursons abandonnent le cadavre de leur mère.

Outre le renne et l'ours, on rencontre dans les contrées polaires
deux autres espèces de mammifères terrestres : l'isatis (Vulpes lago-
pus L.) et le lemming (Myodes obensis Brants) ~. L'isatis est assez
commun au Spitzberg et à la Nouvelle-Zemble. Sa tanière se com-

pose d'un réseau de galeries, creusées dans le sol et pourvues de
plusieurs ouvertures. J'en ai vu une à l'île de Wahlberg, dans l'Hiii-
lopen-Strait, au sommet d'une montagne à guillemots; elle contenait
de nombreux cadavres, de ces oiseaux à moitié corrompus. Pendant
que nous examinions ce gîte, les vieux compères ne se montrèrent
pas ; seuls, quelques jeunes renards, les uns couverts d'un pelage

1. Les loups s'avancent, dit-on, à la Nouvelle-Zemble, jusqu'au Malotschkin Schar. Us
abondent sur les côtes septentrionales de l'Asie et île l'Europe orientale.
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noir, les autres d'une fourrure rougeâtre tachetée de blanc, bon-
dissaient par moments hors des trous et se livraient à de gracieux
ébats dans le voisinage du terrier. Sur la rive septentrionale du
Matotschkin Schar, j'ai vu une autre tanière identique dont les re-

nardeaux s'amusaient également à se pourchasser à travers les ouver-

tures. J'ai trouvé de même, sur la côte occidentale de là Nouvelle-
Zemble, des terriers inhabités et de nombreuses pistes, notamment
au sommet des dunes.

Le lemming ne se trouve; pas au Spitzberg; à la Nouvelle-Zemble,
il pullule, au contraire, à certaines époques. Au commencement de
l'été, immédiatement après la fonte des neiges, on voit les riches pâ-
turages de cette île sillonnés de sentes, larges d'un pouce et profondes
d'un demi, que ces petits animaux ont creusées en hiver sous la neige,
au milieu du tapis de mousse et d'herbes qui recouvrait le sol gelé.
Ces galeries servent à relier leurs habitations souterraines, et leur
permettent d'aller chercher leur nourriture sans s'exposer aux ri-
gueurs du froid. Des milliers de lemmings sont nécessaires pour exé-
cuter un pareil travail, môme sur une échelle moindre que celui
dont je parle, et ces botes doivent être clouées d'un instinct merveil-
leux pour pouvoir se reconnaître clans ce labyrinthe. Lors de la
fonte des neiges, ce réseau multiple de canaux offre à l'eau de petits
émissaires, qui contribuent dans une forte mesure à l'assèchement
du pays. Dans plusieurs endroits, le sol est recouvert d'une couche
très épaisse d'excréments de lemmings, qui fertilisent le terrain.

Les cousins n'incommodent pas clans les régions polaires 1 propre-
ment dites; les insectes y sont généralement rares, mais pas autant
néanmoins qu'on l'a écrit. Les arachnides, les acariens et les podures

1. Sur les côtes du continent, et non au Spitzberg et à la Nouvelle-Zemble. Dans le Groen-
land occidental, au nord comme au sud de l'île de Disko, les nouveaux venus souffrent
beaucoup des moucherons au début de leur séjour. Si l'on s'aventure, la face découverte,
dans les districts marécageux couverts de broussailles, on devient méconnaissable en quel-
ques heures. Les paupières enflent et se couvrent de tumeurs aqueuses ; enfin, des bou-
tons suppurants se forment à la racine des cheveux. Mais, après cette inoculation doulou-
reuse, la peau paraît moins sensible au venin de ces insectes, pour un été du moins.
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sont très nombreux. En 1875, lors de notre expédition à l'lénisséi,
le docteur Stuxberg put en réunir une nombreuse collection ; ils
furent examinés à notre retour, les derniers par le docteur T. Tull-
berg, d'Upsal, et les arachnides par le docteurL. Koch, de Nuremberg.
Ces petits animaux abondent surtout parmi les détritus de végétaux,
sous les pierres et les morceaux de bois échoués sur le rivage, ou
bien encore clans des touffes d'herbes.

Nous avons rapporté de cette môme expédition à la Nouvelle-
Zemble, comme insectes particuliers à cette île, neuf espèces de
coléoptères, qui ont été classés par le professeur F. W. Mâklin,
d'Helsingfors 1. Le lèktor* A. E. ïlolmgren, de Stockholm, a étu-
dié quelques hémiptères et lépidoptères, un orthoptère, et un
grand nombre d'hyménoptères et de diptères que nous avions rap-
portés de ce môme voyage. De plus, le docteur Stuxberg recueillit
un grand nombre de vers de terre, dont notre compatriote, le
docteur G. Eisen, actuellement établi en Californie, a donné la
description. La présence d'insectes clans un pays où le sol est tou-
jours gelé sur une épaisseur de plusieurs pouces est, à mon avis,
un fait excessivement remarquable. 11 faut admettre que l'insecte,
son œuf, ou sa larve, ou bien encore sa chrysalide, passe l'hiver,
sans mourir, dans un état de congélation complet; telle est, du
moins, l'hypothèse qu'autorise l'existence de cette faune inférieure,
dans des régions où la température descend au-dessous du point
de congélation du mercure, et où nulle couche du sol ne lui
offre un refuge contre la gelée. Un nombre restreint seulement
de ces espèces paraissent, il est vrai, supporter ce froid terrible,

1. Comme l'unique chrysomèle que von Baer trouva près du Matotschkin Schar a occupé
beaucoup les zoologues qui étudient les régions polaires, je vais donner la liste des diverses
espèces de coléoptères que l'on connaît maintenant à la Nouvelle-Zemble, d'après les déter-
minations du professeur Mâklin pour celles que nous avons rapportées : Feronia borealis
Ménétr., F. Gelida Maki., Amara alpina Fahr., Agabus subquadratus Motsch., Homalota
sibirica Màkl., Homalium angustatum Maki., Cylletron(l) hyperboreum Maki., Chrysomela
septentrionalis (?) Ménétr., Prasocuris hannove.rana Fahr., degenerala. J'ai rapporté de
plus, de l'île de Waigatsch, sept espèces qui manquent à la Nouvelle-Zemble. On trouve les
insectes sous ces pierres, généralement dans les endroits où abondent les excréments de
lemming ou les nids d'oiseau, et, par les chaudes journées d'été, sur les broussailles de
salix.

2. Titre porté par lesprofesseurs des écoles supérieures d'enseignement secondaire. (N. des
TradZ
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et, dans les régions polaires, les invertébrés terrestres sont, en somme,

incomparablement plus rares que clans les pays plus méridionaux.
Par contre, l'explorateur y trouva une faune marine excessive-
ment riche, aussi loin qu'il peut s'avancer vers l'extrême Nord.
Chaque dragage, pour ainsi dire, ramène du fond des quantités de
crustacés, de coquilles univalves, de moules, d'étoiles de mer, d'our-
sins 1, etc., aux formes les plus variées. Par un beau soleil, la surface
de la mer est couverte de ptéropodes, de béroïdes, de crustacés, etc.
Le docteur Stuxberg doit publier une description de cette faune bo-
réale, représentée par une infinité d'espèces. En attendant, je ren-

voie aux nombreuses communications qui ont été faites sur ce su-
jet, et qui se trouvent dans les publications de l'Académie des
sciences de Stockholm.

Les types les plus élevés en organisation se trouvent également,
dans les régions polaires, en plus grand nombre parmi les ani-
maux marins que parmi les animaux terrestres. Les nombreux
oiseaux que j'ai décrits plus haut, et la majeure partie des mam-
mifères qui, depuis trois ou quatre siècles, sont l'objet d'une chasse
acharnée dans ces contrées, appartiennent à des espèces marines.
Depuis l'époque où la pêche de la baleine fournissait un rendement
presque comparable à celui que donnent aujourd'hui les sources de
pétrole en Amérique, l'importance de ces chasses a considérablement
diminué. La baleine franche (Balxna mysticetus L.) a complètement
disparu des côtes du Spitzberg et de la Nouvelle-Zemble, et, depuis
longtemps, les pêcheurs sont forcés d'aller la chercher dans d'autres
régions des mers polaires. Ce sont des espèces différentes d'animaux
que les fângstmàn capturent aujourd'hui dans ces parages.

Le cétacé dont la pêche a été la plus considérable pendant les
cinquante dernières années est le morse; mais il est, lui aussi,
menacé d'une prochaine extermination. Déjà il se fait rare, en été,
sur la côte occidentale de la Nouvelle-Zemble, au sud duMatotsehkin

\. Les oursins sont très rares dans la mer de Kara et dans l'océan Glacial sibérien ; mais,
à l'ouest de la Nouvelle-Zemble, ils recouvrent pour ainsi dire le fond de la mer.
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Schar, et, lors de nos voyages à cette île, en 1875, 1876 et 1878.
nous ne vîmes pas un seul de ces animaux. Toutefois, dans la Porte
deKara, sur la côte orientale de la Nouvelle-Zemble, et clans certaines
parties de la mer de Kara, cette pêche est encore fructueuse. Au
printemps, on doit aussi rencontrer des morses, au milieu des gla-
çons, sur la côte occidentale de la Nouvelle-Zemble, et plus au sud,
jusque vers l'embouchure de la Petchora; les Samoyèdes de Chaba-
rowa paraissent cependant n'en capturer qu'un très petit nombre.
Au contraire, les Hollandais, lors de leurs premiers voyages dans
ces régions, virent une quantité de ces animaux, dont la sociabilité
est le trait distinctif. Us y étaient toutefois moins nombreux, dès
cette époque, qu'au Spitzberg et à Beeren Eiland, où se trouvent
vraisemblablement leurs quartiers généraux.

Lors du quatrième voyage de Stephen Bennet à Beeren Eiland, en
1606, l'équipage tua clans cette île sept à huit cents morses en six
heures, et, en 1608, on en massacra près d'un millier en sept heures.
Tous ces cadavres, abandonnés sur le rivage, attirèrent les ours en
telle affluence, qu'en 1609 l'équipage d'un seul bateau tua environ
cinquante de ces plantigrades. On en vit même, en un endroit, une

bande de dix-huit à la fois (Purchas, 111, page 560). Pendant un
hivernage à Beeren Eiland, en 1824-1825, des marins norvégiens
purent encore tuer 617 morses. Mais lorsque Tobiesen y passa l'hi-
ver de 1865-1866, il ne réussit à en harponner qu'un seul, et
dans mes deux visites à cette île, je n'en ai vu aucun. Autrefois,
presque tous les ans, àla fin de l'automne, lorsque les drif-is
avaient disparu, les fângstmân capturaient les morses à terre, sui-
vant leur expression, massacrant par centaines ces animaux, qui
étaient venus s'installer sur quelque plage sablonneuse et basse pour
y passer, dans une immobilité presque complète, des jours entiers
et même des semaines. La plupart semblaient alors profondément
endormis ; mais quelques-uns pourtant veillaient, m'ont raconté des
fângstmân, montant la garde pour avertir leurs camarades en cas de
danger. En opérant prudemment, on pouvait facilement exterminer
toute la bande. Pour cela, il fallait s'approcher de la plage, par un
vent de terre, et tuer d'un coup de lance les animaux postés le plus
près de l'eau, de manière que leurs cadavres empêchassent les autres
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de se jeter à la mer. Aujourd'hui, de pareilles occasions ne s'offrent
plus que rarement ; sur telle plage à morses bien connue, où l'on
tuait jadis annuellement des centaines de ces cétacés, actuellement
on n'en voit plus un seul.

En mer même, les morses se tiennent de préférence à certaines
places, que les fângstmân appellent pour cette raison des bancs à
morses. 11 en existe un, près de l'îleMoffen (80° lat. N.) sur la côte
septentrionale du Spitzberg, où l'on a tué de ces animaux par mil-
liers ; il s'en trouve un autre sur la côte de Jalmal (72° 15' lat. N.).
L'abondance des morses en ces endroits tient à la facilité avec laquelle
ils y trouvent leur nourriture. Ces cétacés ne mangent pas seulement
des fucus, comme on l'a souvent écrit, mais encore des moules,
notamment la Mya truncata et la Saxicava rugosa. Avant de les ava-
ler, ils savent si bien séparer de la coquille la partie charnue, qu'en
voyant le contenu de leur estomac, on croirait qu'ils n'ont mangé
que des huîtres soigneusement écaillées. Leurs longues défenses
leur servent à saisir les moules et les vers enfoncés profondé-
ment dans l'argile 1. Scoresby dit avoir trouvé dans l'estomac
d'une de ces bêtes, outre de petits crabes, des morceaux de jeune
phoque.

Les plus grandes défenses de morse que j'ai vues étaient des dents
de maie, achetées pendant l'été de 1879, dans l'île Saint-Laurent
(partie septentrionale de la mer de Bering). Elles avaient une lon-
gueur, l'une de 850, l'autre de 825 millimètres, et leur circonfé-
rence maxima mesurait de 227 à 250 millimètres. Elles pesaient
ensemble 6ki1,680. J'ai vu des défenses de femelles aussi longues;
mais elles différaient de celles des mâles par leur finesse. La surface1
de ces dents présente toujours des rugosités ; mais, sous la couche
superficielle d'os, se trouve de l'ivoire exempt de défauts. Cette
seconde enveloppe entoure la moelle, substance granuleuse, à demi
transparente par places, et qui semble imbibée d'huile.

Les vieux mâles vivent solitaires, niais les animaux de même âge

1. Voir les intéressantes communications de Malmgren dans les Mémoires de l'Académie
royale des sciences, et dans Scoresby (Arclic régions; Edimbourg, 18-20, 1, p. 502). La
gravure hollandaise (commencement du dix-septième siècle) qui est reproduite plus loin
(p. 144) prouve que les morses mangent des moules.
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et de même sexe nagent ordinairement ensemble, par grandes trou-
pes. Les petits restent longtemps avec leurs mères, qui déploient
pour les protéger une sollicitude vraiment remarquable. Une femelle
est-elle poursuivie, son premier soin est de sauver sa progéniture,
même au péril de sa vie, et, dans ce cas, elle est toujours prise si
des pêcheurs la [découvrent. Elle a beau se démener ponr éloigner
son petit, et essayer de donner le
change à l'ennemi en plongeant
avec son rejeton qu'elle tient entre
ses pattes de derrière, la plupart
du temps elle est rejointe et tuée.
Une pareille chasse est véritable-
ment bien cruelle, mais le fângst-
man n'a pas le cœur tendre.

En automne, lorsque les drif-is
ont disparu, les morses, notam-
ment les vieux solitaires, dor-
ment, même dans l'eau. Tantôt
leur tête émerge, tantôt, au con-
traire, elle disparaît, et l'air qui
gonfle leurs poumons suffit à les
maintenir à la surface, une partie
de leur dos s'élevant même au
dessus de l'eau. Ils sommeillent
ainsi tant qu'ils peuvent retenir
. . . ii^leur respiration, et Ce laps (1e

A A . _.

temps paraît être assez long. Un
1. Dent, de mâle, côté extérieur. — 2. Denl
de mâle, côté intérieur. -—S. Dent de femelle

(Réduetion de 1/10.)

bateau pêcheur rencontre-t-il un de ces animaux dormant de cette
façon, les fângstmàn, avant de le harponner, le réveillent d'abord
en criant : « Forcez dessus! » « afin que dans les spasmes de l'ago-
nie il ne troue pas l'embarcation avec ses défenses. » Un morse à
l'eau, tué d'un coup de fusil, coule tout de suite, et c'est une proie
perdue ; de même, si on le tire sur un glaçon sans le frapper à
mort du premier coup; il se jette à la mer dans les convulsions de
l'agonie et disparaît. Aussi le harpon et la lance sont-ils exclusive-
ment employés pour le capturer.
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Le harpon se compose d'un long et solide croc en fer, muni d'une

barbe, et dont le taillant est très aiguisé. Il est fixé librement à la
lige, mais est solidement relié à une ligne longue de 10 brasses,
très fine et tressée souvent en peau de morse. L'autre bout de la
corde est attaché à la barque, à l'avant de laquelle elle est soigneu-
Sement enroulée. Chaque bateau de pèche est armé de plusieurs

3 2 1

Instruments pour la pêche
des cétacés.

I. Harpon. — 2. Lance pour la cap-
ture des morses. — 5. Harpon
pour les haleines blanches.

(Réduction de 1/15.)

engins de ce genre; leur nombre varie en
général de cinq à dix. Quand les fângst-
màn aperçoivent une troupe de morses,
sur un glaçon ou nageant en mer, ils s'en
approchent silencieusement, en ramant
contre le vent, puis ils lancent le har-
pon. Si la bête est atteinte, elle plonge
aussitôt et cherche à s'échapper à la nage.
Mais, comme elle est attachée au hateau
par la corde, elle est forcée de le remor-
quer. Ses camarades arrivent alors, cu-

rieux de connaître la cause de tout ce
bruit. Les fângstmàn lancent à ce mo-

ment un second harpon, puis un troi-
sième, et ainsi de suite jusqu'à ce que
la provision du bord soit épuisée. Bien
que les hommes rament en sens contraire,
l'embarcation semble voler sur les flots,
et cela sans aucun péril, tant que tous les
morses filent dans la même direction.
Mais un d'eux vient-il à obliquer dans
un autre sens que ses compagnons d'in-

fortune, il laut immédiatement couper la corde, sinon le canot
chavire. Lorsque les animaux sont fatigués et épuisés par la perte
de sang, on commence à haler les câbles. Chaque morse est amené
à son tour contre l'étrave, et là, un fângstmân le frappe à la
tête avec une lance plate. L'animal se retourne-t-il pour parer le
coup, on lui perce le cœur. Depuis que les pêcheurs se servent d'ar-
mes se chargeant par la culasse, au lieu d'achever l'animal de cette
manière, on lui tire un coup de fusil. Autrefois les fângstmân regar-
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daient comme une folie de tirer sur un morse qui n'avait pas été
préalablement harponné, car l'animal était généralement blessé ou

tué sans aucun profit. Ils s'exprimaient même avec aigreur sur le
compte des rares touristes qui venaient au Spitzberg, et qui, disaient-
ils, y gâtaient la chasse. Eux-mêmes ont suivi, dans ces der-
nières années, cette regrettable habitude. Beaucoup d'entre eux la
considèrent comme une des causes de la diminution des morses.

Si l'on élaborait une loi internationale pour régler la pêche dans
les mers polaires, il devrait être expressément défendu de tirer sur

un morse qui n'aurait pas été préalablement harponné.
La sociabilité et la curiosité semblent être les traits distinctifs du

caractère de ce cétacé. Je fis cette observation dans une de ces belles
journées de l'été polaire, si solennelles par leur silence. Nous avan-

cions, sur une mer unie comme une glace, semée çà et là de drif-is,
au milieu d'une troupe nombreuse de ces animaux. Une partie suivit
pendant quelque temps notre canot, en poussant par instants des
grognements ; quelques-uns nous escortèrent même de très près ,

s'élevant au-dessus de l'eau pour nous voir. D'autres s'entassèrent
en masses si compactes sur des glaçons, que ceux-ci enfonçaient jus-
qu'au rebord, et, pendant ce temps, leurs camarades, nageant alen-
tour, essayaient encore de s'installer de force sur ces blocs déjà sur-
chargés, bien qu'il y en eût dans le voisinage une quantité d'autres
inoccupés.

Lorsque les jàngstmân ont fait feu sur une femelle, ils cap-
turent souvent en même temps son petit vivant. Ce dernier
s'apprivoise facilement, et s'attache bientôt à son gardien. Bien
que ses organes de locomotion ne se prêtent guère à la marche, il
s'efforce de suivre le matelot qui va et vient sur le pont, et parait
fort inquiet quand on le laisse seul. Malheureusement, on ne le
conserve pas longtemps en vie, faute sans doute de pouvoir lui
donner le genre d'alimentation qui lui convient. Quelques jeunes
morses ont été néanmoins transportés en Europe. Le 22/12 juil-
let 1608, Master Welden et Stephen Bennet capturèrent un mâle
et une femelle (Purchas, 111, p. 560); celle ci mourut pendant le
retour en Angleterre, mais le mâle vécut deux mois et demi. Les
navigateurs le montrèrent au roi et à plusieurs gentilshommes, qui
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s'étonnèrent tous de la forme singulière de son corps et de sa grande
intelligence. Un jeune morse ramené à Saint-Pétersbourg en 1829-
--1850 mourut également peu de temps après son arrivée. K. E. von

Baer fit à cette occasion sa célèbre communication : Anatomische
und zoologische Untersuchungen ilber das Wallross, insérée dans les
Mémoires de l'Académie impériale des sciences de Saint-Péters-
bourg, (série Yl, t. IV, 2, 1858, p. 97).

On prend le morse pour sa peau, sa graisse et son huile. Un
animal adulte était évalué à 80 couronnes à Tromso en 1868, dans
les comptes entre armateurs et fângstmân; en 1871, il ne valait
plus que 48 couronnes. Sa chair est coriace, et les pêcheurs ne la
mangent qu'en cas de nécessité; cependant j'ai pu reconnaître
l'excellente qualité de sa langue, qui est très petite comparativement
à la taille de l'animal. Les Esquimaux et les Tschuktschis, au con-
traire, considèrent sa viande comme un mets succulent.

Les peuples du Nord se sont certainement livrés à la pèche du
morse dès les temps préhistoriques 1, mais la première mention de
ce cétacé ne se trouve que dans le voyage d'Othère. D'après cette
relation, on le capturait alors sur les cotes septentrionales de la
Scandinavie, assertion nullement invraisemblable. Aujourd'hui
encore, des morses viennent s'échouer sur les rivages de la Norvège,
et, chaque année, on en tue au delà du Swjaloinos, sur la presqu'île
de Kola 2. La chronique norvégienne, écrite àla fin du douzième
siècle, Konungs skuggsjâ (le Miroir du roi), les dépeint très exacte-
ment comme des animaux à peu près semblables au phoque 3, ayant
la mâchoire supérieure armée de deux grandes défenses, sans
compter d'autres dents de moindre dimension. A ces renseigne-
ments précis succèdent, dans les chroniques postérieures, des des-
criptions fantaisistes de cet animal et des procédés employés pour
le prendre. Tandis que le morse endormi est suspendu à une fa-
laise par ses défenses, raconte Albert] Magnus (mort en 1280), on

î. Les iumuli du Nord contiennent des outils en os de morse.
2. Voir la note 1 de la page 46.
5. En 1858, j'ai vu un Phoca barbâta dont les dénis étaient usées par l'âge. La couleur

rouge foncé de sa peau le faisait ressembler à un morse; il était du reste presque aussi gras
qu'un de ces animaux.
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lui coupe un morceau de peau pour y fixer un solide cordage,
dont l'extrémité est amarrée à des arbres, à des piquets, ou à
des anneaux assujettis aux rochers 1. Cette opération préliminaire
terminée, on lui jette des pierres sur la tête pour l'éveiller. L'ani-
mal se débat alors pour se sauver, et, dans ses efforts, se dépouille
complètement de sa peau, qu'il abandonne comme l'on fait d'un
vêtement. Peu de temps après, il meurt, ou est rejeté presque sans
vie sur le rivage. Les cordes en question, ajoute AlbertMagnus, peu-
vent servir, par

& suite de leur grande résistance, à soulever de lourds

Chasse aux morses.

(D'après Olaus Magnus, 1555.)

fardeaux, et l'on en trouve toujours à acheter à Cologne. On les
employait sans doute, dans cette ville, pour la construction de la
cathédrale. Olaûs Magnus, lui aussi, reproduit, plus ou moins
modifiés, plusieurs de ces détails fantaisistes sur le morse et son
genre de vie. La gravure ci-jointe nous montre l'idée que cet auteur
se faisait de ces êtres marins.

Le 11/1 août 1556, un an après la publication des travaux d'Olaûs
Magnus, un habitant de l'Europe occidentale vit, pour la première

1. Albertus Magnus, De animalibus; Mantua, 1479, lib. XXIV. Au même endroit, il donne
cependant de la pêche à la haleine une description complète, basée certainement sur des
observations faites de visu. Tous les renseignements fournis à cet égard par les anciens
auteurs sont inexacts, ajoule-t-il avec raison.
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fois, plusieurs morses qui avaient été tués par des pêcheurs russes
dans l'île de Waigatsch ; mais il ne publia aucune description de l'ani-
mal. Depuis lors, tous les membres des expéditions polaires anglaises
et hollandaises ont pu en voir des centaines et même des milliers.
Alors seulement on a appris à connaître ce curieux amphibie, dont

Morse (femelle avec son petit).
(Vieille gravure hollandaise.)

l'existence était entourée jusque-là de tant de légendes. La gravure
exacte que nous reproduisons ici 1 date de cette période.

Particularité digne de remarque, la peau des morses, surtout celle
des vieux mâles, est souvent sillonnée de blessures et de balafres,
paraissant provenir, les unes de coups et d'égratignures contre des
glaçons tranchants, les autres de quelque maladie cutanée. M. H.
W. Elliot a aussi observé ce fait dans la mer de Bering 2. Le morse

1. Cette gravure a été exécutée d'après un fac-similé laissé par Frédéric Muller et
extrait de la Descriplio et delineatio geographica deteclionis freli, etc. Amsterodami, IGIS,
de Hessel Gerritz. La même gravure coloriée se trouve dans YAllas major de Blavius, 1665,
lro partie, p. 25, avec la mention :Ad vivum delinealum ab Hesselo G. A.

2. A report upon ihe condition of the affairs in the territory of Alaska. Washing-
ton, 1875, p. 160.
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est en outre tourmenté par les poux, tandis que le phoque en est
indemne; celui-ci, en revanche, a, dans l'estomac, des masses de
vers intestinaux qu'on ne trouve pas chez le morse.

Gravure japonaisereprésentant un morse 1.

Je suis obligé de passer rapidement sur les autres animaux que
l'on pêche dans l'océan Glacial. Quelques remarques sur certains
points, imparfaitement connus jusqu'ici, sont seulement néces-
saires.

A la Nouvelle-Zemble, on trouve trois espèces de phoques. D'abord

1. Cette gravure est extraite d'un manuscrit japonais qui fait partie de la collection rap-
portée par nous de ce pays. Un attaché à la mission japonnaise qui est venue à Stockholm
dans le courant de l'automne 1880 m'a communiqué à cet égard les renseignements sui-
vants. Le titre du livre : Kau-kai-i-fun, signifie : Relation d'un voyage merveilleux dans
les mers lointaines. Ce manuscrit, qui comprend quatre volumes, a été exécuté en 1850.
(( Quelques Japonais, dit l'introduction, en route pour Yeddo avec un chargement de riz,
furent, le 21 novembre 1793 (?), jetés hors de leur route par une tempête. Us naviguèrent
longtemps au hasard, jusqu'aux premiers jours du mois de juin de l'année suivante, date
à laquelle ils arrivèrent à un îlot des îles Aléoutiennes, découvertes récemment par les

Russes; ils y séjournèrent dix mois. Au commencement de juin 1795, ils atteignirent
Okhotsk. Un an après, ils furent conduits à Irkoutsk, où ils restèrent huit ans, parfaitement
accueillis par les Russes, puis ils furent emmenés à Saint-Pétersbourg. Le Czar leur accorda
audience, puis leur fit présent de pelleteries, enfin donna en leur honneur un magnifique
repas. Us retournèrent enfin au Japon, par la voie du cap Horn, sur un navire du capitaine
de Kruscnstern. On les débarqua à Nangasaki, entre les mains des autorités japonaises, au
printemps de 1805, après une absence de treize ans. Us furent conduits delà à Yeddo, où
ils subirent un interrogatoire. Une personne leur posait des questions, une seconde transcri-
vait les réponses, tandis qu'une troisième exécutait des dessins représentant les choses les
plus remarquables que ces navigateurs avaient vues. Finalement, ils rentrèrent dans leurs
foyers. Ces naufragés, ajoute l'introduction, étaient des matelots ignorants, qui souvent
n'avaient fait que peu d'attention aux choses les plus importantes. » Le lecteur est ainsi
averti de n'accorder qu'une confiance limitée aux récits et aux dessins. Les vignettes pren-
nent le quart de l'ouvrage et remplissent plus de 100 pages in-quarto. Fait remarquable,
les Russes et les Japonais ont exécuté en même temps leur premier voyage de circum-
navigation.
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le phoque barbu (L Jhoca barbata Fahr.), qui se rencontre assez
souvent aussi sur les côtes du Spitzbcrg, quoique jamais en bandes
nombreuses. Cette espèce entre pour la plus grosse part dans la sta-

Phoque barbu.
(Phoca barbota Fabr.)

tistique de ce genre de pèche ; chaque année on tue des milliers de
ces animaux. Lors du règlement des comptes des fângstmàn, chaque
bête est estimée de __0 à 25 couronnes.

Le phoque du Groenland ou de Jan Mayen (Phoca Groenlandica

Phoque puant.
(Phoca hispida Erxl.)

Mûllcr), dont la chasse est si productive à Jan Mayen, est également
commun sur les glaçons de la mer de Murmanie et de la mer de
Kara.

Le phoque stellé (Phocahispida Erxl.) n'est pas rare non plus sur



Jeunes
phoques
du
Groenland,

D'après
un

dessin
de
A.
W.

Quennerstedt.
1864.





PHOQUES. 149
les côtes. Souvent, poussé par la curiosité, il nage longtemps dans
le sillage du navire ; on peut alors le tuer facilement, car il est si
gras que, lorsqu'il est mortellement atteint, il ne coule pas, comme
les deux autres espèces de phoques.

Les fângslmân disent n'avoir jamais vu à la Nouvelle-Zemble
le stemmatope mitre (Cystophora cristata Erxl.). Mais chaque
année il n'est pas rare, dit-on, sur les glaçons à l'O. S. 0. du cap
Sud du Spitzberg. Une seule fois, durant mes nombreux voyages
dans l'océan Glacial, j'en ai aperçu un exemplaire, encore était-ce
un jeune, qui fut tué, en 1858, dans le voisinage de Becrcn-Eiland.

Le narval se distingue des autres cétacés par la longue défense,
si recherchée, que projette sa mâchoire supérieure dans l'axe longi-
tudinal de son corps. Il est aujourd'hui très rare sur les côtes de la

Delphinaptère béluga (Delphinapterus lencas Pallas)
(D'après un dessin de A. W. Qucnnerstedt, 1881.)

Nouvelle-Zemble ; les pêcheurs norvégiens ne l'y ont jamais vu. 11
doit se rencontrer plus souvent à Hopen-Eiland et, d'après Witsen
(page 905), de nombreuses troupes de narvals auraient été aperçues
parfois entre le Spitzberg et la Nouvelle-Zemble.

Sur les côtes de ces îles, surtout à l'embouchure des rivières, on
capture fréquemment le delphinaptère béluga (Hvithval 1), poisson à
peu près aussi gros que le narval. Autrefois, on se servait pour cette
pêche, quoique sans grand succès, d'une espèce de harpon appelé
skottel par les fângstmân. Aujourd'hui, on tend de grands filets
très solides sur les plages visitées par ces cétacés. En employant
ce moyen, les seuls bateaux de Tromsô prirent 2167 de ces cétacés
en 1871, époque à laquelle cette pêche paraît avoir donné les meil-
leurs résultats. A cette époque, le prix d'une de ces baleines s'éle-

\. Pour éviter tout malentendu, j'emploie ce nom à la place de l'expression habituelle
«le Hvitfisk (dauphin blanc).



VOYAGE DE LA VI.G\.150

vait à 54 couronnes. Cette pèche, quoique très attrayante, n'est pas

sans danger. Parfois elle est très fructueuse ; ainsi, au printemps de
1880, un capitaine, à peine arrivé à Magdalena-Bay, captura 500 in-
dividus d'un seul coup de filet. Non seulement on utilise la graisse
et la peau de ces cétacés, mais on tire encore parti de leurs osse-

ments dans les fabriques de guano de la Norvège septentrionale,
lorsque le transport est possible et en même temps peu coûteux.

Après avoir été abandonnées une année entière sur les côtes du
Spitzberg, les carcasses peuvent encore être embarquées, sans trop
incommoder l'équipage pendant le trajet; nouvelle preuve de la
lenteur de la putréfaction dans les régions polaires.

Ce delphinaptère adulte est un très beau poisson. Sa peau est

d'un blanc laiteux éblouissant, qu'aucune tache ou aucun plissement
ne dépare. Les baleineaux sont d'un gris perle très clair. Les Russes
et les Samoyèdes de Chabarowa prennent ces cétacés au filet comme

font les'Norvégiens au Spitzberg. Autrefois, cette pêche a dû se faire
sur une vaste échelle à l'embouchure de l'lénisséi, si l'on en juge
par les nombreuses vertèbres que l'on trouve aux abords des habi-
tations aujourd'hui abandonnées. Ce poisson remonte les fleuves
sur plusieurs centaines de kilomètres. J'aivu de nombreuses troupes
de cette petite baleine sur la côte septentrionale du Spitzberg et sur

celle de la presqu'île de Taimur.
A la Nouvelle-Zemble, les cétacés appartenant à d'autres espèces

sont rares. A ce voyage-ci seulement, en venant de ïromsô, j'ai vu
deux petites baleines, et durant mes deux expéditions à l'lénisséi je
ne me souviens d'en avoir vu qu'une seule dans la mer avoisinant
la Nouvelle-Zemble. Ces animaux sont également peu communs vers

la partie septentrionale de l'île. Un fângstman me racontait, comme
un fait tout à fait extraordinaire, la rencontre d'une troupe de cé-
tacés, à la fin de juillet 1872, à l'O. N. 0. de l'entrée occidentale
du Matotschkin Schar, à 20' ou 50' de terre. Les uns étaient des
slâthval (baleines unies) ; d'autres avaient sur le dos, au lieu de
nageoire, une sorte de protubérance aiguë.

Fait digne de remarque, les baleines sont toujours nombreuses
sur les côtes de la Norvège, bien qu'elles y soient chassées depuis
près d'un millier d'années; au contraire, à part la petite baleine
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blanche, on n'en trouve qu'accidentellement à l'Est de la mer

Blanche. Aussi cette pêche, autrefois si importante au Spitzberg,
n'a-t-elle jamais eu un grand développement à la Nouvelle-Zemble.
On n'a jamais découvert, à ma connaissance du moins, sur les ri-
vages de cette terre et de la mer de Kara, non plus que sur les
points du littoral de la Sibérie septentrionale, entre l'lénisséi et la
Lena, où nous avons débarqué, ces débris de squelettes si nombreux
au Spitzberg et sur les deux rives du détroit de Bering. Les sacrifices
pécuniaires qui ont été faits pendant longtemps pour découvrir dans
ces mers une route vers la Chine n'ont pas été compensés ici, comme
au Spitzberg, par le revenu de la pêche à la baleine.

Les premiers explorateurs dans ces parages signalent la rencontre
d'une baleine comme un danger et comme un fait digne de mention.
La relation du voyage de Stephen Burrough (1556) contient, par
exemple, le récit suivant 1

: « Le jour de la Saint-Jacques, une baleine
apparut le long du bateau, si près que nous aurions pu la percer
avec une épée; mais nous nous en gardâmes bien, craignant qu'elle
ne fît chavirer le navire. J'appelai tout le monde sur le pont, et
chacun se mit à pousser des cris, qui firent disparaître le cétacé. Cet
animal émergeait au-dessus de l'eau comme une grande chaloupe,
et quand il plongea, il y eut un tel bouillonnement de l'onde, que
nous eussions été extrêmement effrayés si nous n'en avions su
la cause. Mais, Dieu merci ! le monstre ne nous causa aucun
accident. »

Lorsque Néarquc conduisit la flotte d'Alexandre le Grand de
l'lndus à la mer Rouge, l'apparition d'une baleine amena également
une grande panique. Le commandant ne put qu'avec peine rétablir
l'ordre parmi les matelots effrayés, et les décider à ramer vers l'ert-
droit où la baleine lançait un jet d'eau, en soulevant des vagues
comparables à celles que produit une trombe. On poussa alors des
cris, on battit l'eau avec les rames, on sonna de la trompette, enfin
on fit un tel vacarme, que le terrible monstre, au dire des héros
macédoniens, s'enfuit effarouché. Ces récits prouvent qu'au temps
d'Alexandre les gros cétacés étaient très rares dans les mers voi-

1. Hakluyt, 1™ édil., p. 317.
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sines de la Grèce, et qu'à l'époque de Burrough ils ne l'étaient pas
moins dans celles qui environnent l'Angleterre.

Quelques années après le voyage de Burrough, tout autre était
l'effet produit sur les pêcheurs anglais et hollandais par la rencontre

d'une baleine. A la vue de ce gibier marin, les matelots, transportés
de joie, se jetaient tout de suite dans des canots, pour aller attaquer
et tuer le précieux cétacé. Cette pêche donna de tels résultats, qu'au-
jourd'hui, je le répète, la baleine franche (Balsena mysticelw L.)
a presque complètement disparu duSpitzberg, où autrefois sa chasse
occupait des centaines de bateaux et des milliers d'hommes. Pen-
dant mes nombreux voyages dans ces parages, je n'ai vu qu'une
seule fois une baleine de cette espèce, le 25 juin 1864, au milieu
des glaçons, devant la côte occidentale du Spitzbcrg, par 78° de
lat. N. Ce mammifère est encore commun dans d'autres régions,
tandis qu'il est toujours très rare au Spitzberg, bien qu'on ne l'y
ait pas chassé depuis quarante ou cinquante ans : ce fait montre
combien il est difficile de décider un animal à revenir dans une

contrée d'où il a été une fois chassé.
Le cétacé que le capitaine Svend Foyn pêche presque exclusive-

ment depuis 1864 sur la côte de la Finmark appartient à une autre
espèce ; c'est le baleinoptère de Sibbalde ou baleine bleue (Balseno-
plera Sibbaldii Gray). Il existe également d'autres espèces de céta-
cés, qui suivent en bandes nombreuses les bancs de poissons jusqu'à
la côte de Norvège, où parfois même ils viennent s'échouer et se
faire tuer en assez grande quantité. Il y a quelques années, une
orque (Orca gladiator Desm.) fut prise dans le port même de
Tromsô. Cet épaulard commençait à être asphyxié ; il avait voulu
avaler un eider, et l'oiseau lui était entré dans l'œsophage, la queue
en avant. Les plumes hérissées empêchaient la bouchée de des-
cendre, de sorte que l'oiseau était resté à mi-chemin dans le gosier.
Aux bonds étranges et aux contorsions que faisait ce cétacé, on
devinait que sa situation ne laissait pas d'être gênante; son cas
toutefois ne tarda pas à empirer, car les habitants, profitant de sa
détresse, s'empressèrent de le harponner.
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En allant à l'île de Waigatsch, je rencontrai la Lena qui arrivait
au mouillage de ralliement. Je donnai l'ordre au capitaine d'ancrer
immédiatement à Chabarowa, de s'approvisionner de charbon à
YExpress, et d'être prêt à partir dès mon retour, pour naviguer, avec
lereste de la flottille. Dans la soirée du 31 juillet, je revenais à bord
de la Vega, enchanté de mon excursion à l'île de Waigatsch, et
surtout de la collectiond'idoles samoyèdes que j'avaispu y recueillir.
La Lena n'étant pas encore parée, le départ fut retardé jusqu'au
lendemain matin. Le ler1 er août, tous les navires se mirent en route
par le détroit de Waigatsch ou Jugor Schar, pour entrer dans la
mer de Kara.

Les anciens récits et les vieilles cartes ne mentionnent pas ce

nom de Jugor Schar; mais on le trouve, dès 1011, dans un rap-
port sur les routes suivies par le commerce russe entre Pechorskoie,
Zauorot et Mongozei, rapport annexé à la lettre de Richard Finch
à Sir Thomas Smith (Purchas, t. 111, p. 559). (Voir plus haut.) Ce
nom dérive certainement de l'ancienne dénomination de Jugaria,
qui désignait le pays situé au sud du détroit, et remonterait aux
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Hongrois, originaires, dit-on, de ces contrées. (Voir par exemple la
carte jointe à l'ouvrage de Herberstcin.) Les premiers navigateurs
hollandais appelaient ce passage Détroit de Waigatsch ou Fretum
Nassovicum. Des géographes plus récents l'appellent aussi Détroit de
Pet, dénomination inexacte, car Pet n'a jamais traversé cette passe.

Primitivement le golfe qui existe entre la presqu'île de Tajmur1
et la Nouvelle-Zemble ne portait pas de nom particulier. On trouve
pourtant déjà le nom de Carska-Bay dans les renseignements
adressés, en 1584, à la Compagnie moscovite par son principal
représentant, Antoine Marsh, sur la navigation vers le Nord-Est
(Purchas, t. 111, p. 805). Au début, ce nom s'appliquait seulement
à l'embouchure de la rivière deKara ; mais peu à peu il s'étendit à
toute la mer qui se développe devant son estuaire. La plus ancienne
dénomination samoyède de cette mer, dénomination empruntée éga-
lement à un fleuve, paraît avoir été celle de Neremskoe, forme plus
ou moins russifiée. (Voir Purchas, t. 111, p. 805, et Witsen, p. 917.)
Sous le nom de mer de Kara, je comprendrai dorénavant toute la
partie de l'océan qui s'étend au-dessous du 77e degré de lat. N.,
depuis le cap Tscheljuskin et la pointe nord de la Nouvelle-Zemble,
jusqu'à la côte septentrionale de l'Europe et de l'Asie.

Pour faciliter la navigation par le détroit situé entre l'île de Wai-
gatsch et le continent, le capitaine Palander a rédigé les instruc-
tions suivantes :

Le Jugor Schar étant difficile à découvrir de la pleine mer, on doit, autant
que possible, avant de s'y engager, faire de bonnes observations solaires,
puis prendre par le milieu du détroit, en se dirigeant à peu près vers le
N. 0. Une fois arrivé à 5 ou 4 milles anglais de la terre, on distingue
avec facilité la passe; il faut ensuite bien se tenir au milieu du détroit.

Si l'on veut atterrir à la ville des Samoyèdes, on doit longer, à environ
1 mille anglais de distance, la terre située à tribord, et gouverner vers le
N. E., jusqu'à ce que l'on aperçoive les cabanes des Samoyèdes; ensuite on
vient légèrement sur bâbord, en tenant l'église un peu à tribord. Les grands
bâtiments ne doivent pas sortir des profondeurs de huit à neuf brasses, car
le fond se relève assez brusquement jusqu'à trois ou quatre brasses.

1. M. Nordenskiôld écrit ce nom tantôt Taimur, tantôt Tajmur ou Taimyr (en suédois
y se prononce v). (N. des Trad.)
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Du village des Samoyèdcs, on se dirigera droit sur le cap S. E. (Suchoi-
Nos) de l'île de Waigatsch, que l'on rangera à un demi-mille. Immédiatement
au S. 0. de ce promontoire s'étend un haut-fond d'une très grande lon-
gueur dont il faut se méfier.

A partir de ce cap, on gouvernera au N. 1/2 E., pour entrer dans la mer
de Kara. Dans ce trajet, on laisse par tribord deux hauts-fonds et deux
autres par bâbord d'un demi-mille anglais de distance.

La profondeur moyenne du chenal est de dix brasses, et nulle part on
ne rencontre moins de neuf brasses.

Le Jugor Schar peut donc être franchi par les navires du plus fort tirant
d'eau. Dans la traversée de ce détroit, il convient d'avoir une bonne vigie
dans la mâture, pour découvrir la position des bancs, que l'on peut recon-
naître aisément par un temps clair.

Les plus anciens récits parlent souvent de hautes montagnes, cou-
vertes de glaciers et de névés, qui se dresseraient dans le voisinage
du détroit situé entre le continent et l'île de Waigatsch. Ce seraient
même les plus hautes cimes de la terre, et leurs sommets attein-
draient, dit-on, une élévation de 100 milles allemands 1. Plus tard,
l'honneur de posséder la plus haute sommité du globe a été attribué,
par les habitants des plaines de la Russie septentrionale, à la région
avoisinant le Matotschkin Schar. « Là, disaient-ils, les montagnes
sont encore plus élevées que la Bolschoj-kam, » chaîne de collines,
hautes de quelques centaines de pieds, s'étendant à l'embouchure
de la Petschora. Cette appréciation orographique prouve une fois de
plus la justesse du vieux proverbe : « Dans le royaume des aveugles,
les borgnes sont rois. » Les rives du Matotschkin Schar, hérissées
de pics aigus atteignant une hauteur de 1000 à 1200 mètres, ont
l'aspect sauvage des sites alpestres. Au contraire, sur les rives du
Jugor Schar, s'étendent des plaines basses, terminées du côté de la
mer par un talus escarpé. De bonne heure, la neige y disparaît pour
faire place à un riche tapis de verdure, qui constitue un pâturage
excellent pour les troupeaux de rennes des Samoyèdes.

La plupart des navires qui veulent entrer dans la mer de Kara

\. Les mœurs et usages des Ostiackes, par Jean Bernard Muller, capitaine de dragons au

service de la Suède, pendant sa captivité en Sibérie. (Recueil de voiages au Nord, t. VIII,
p. 389; Amsterdam, 1727.)
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par le Jugor Schar doivent mouiller quelques jours en cet endroit,
pour attendre un vent favorable et un état de glace propice à la na-
vigation. Les environs du détroit n'offrent aucune rade parfaitement
sûre; mais on trouve des mouillages assez bons, soit dans le golfe
de Chabarowa, à l'entrée occidentale de cette passe, soit, d'après les
vieilles cartes hollandaises, sur la côte orientale du chenal situé
entre l'île Mestni (Staten-Eiland) et le continent. Je n'ai jamais
mouillé dans ce dernier ancrage et n'ai point entendu non plus
dire que les fângstmân norvégiens y aient séjourné ; peut-être est-il
maintenant ensablé.

En 1878, lorsque nous traversâmes le Jugor Schar, ce détroit
était complètement libre de glace. Le temps était magnifique, mais
la brise très faible. Aussi notre marche à la voile était-elle fort
lente, d'autant plus que je voulais naviguer de conserve avec tous
les navires. Le Fraser dut même remorquer YExpress (qui était,
comme on sait, un voilier), pour qu'il ne restât pas en arrière.
En outre, on perdit beaucoup de temps à draguer et à étudier
la composition de l'eau. Les dragages donnèrent, à certains en-
droits, par exemple en dehors de Chabarowa, une moisson abon-
dante, principalement en isopodes et en éponges. A une petite
profondeur, la salure de l'eau était déjà considérable, preuve
qu'il ne s'écoule par le Jugor Schar, dans l'océan Atlantique,
qu'une faible quantité de la masse d'eau douce que la rivière
de Kara, l'Obi, le Tas et l'lénisséi déversent dans la mer de
Kara.

Dans l'après-midi du l oi août, nous avions franchi le détroit et
nous entrions dans la mer qui ouvre à l'est de ce sund, mer sur
laquelle se sont perdus en conjectures, non seulement des gouver-
nements prévoyants, mais encore d'avides négociants et d'habiles
cosmographes au seizième et au dix-septième siècle. Jusqu'à ces
derniers temps même, elle était restée, pour les géographes et les
savants, une mare incognitum. Là justement, tous les naviga-
teurs qui, depuis Burrough jusqu'à Wood et Vlaming, tentèrent
le passage du Nord-Est, avaient dû rebrousser chemin. Aussi,
avant de continuer le récit de notre voyage, crois-je devoir par-
ler brièvement des abords de cette mer et de son hydrographie.
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Abstraction faite de la petite île de la Solitude (Ensamheten),
nouvellement découverte, on peut dire que la mer de Kara est en-

tièrement ouverte vers le N. E. Ses limites sont : à l'Ouest, la Nou-
velle-Zemble et l'île de Waigatsch; à l'Est, la presqu'île de Taimur,
le pays compris entre la Pjàsina et l'lénisséi, et la presqu'île de
Jalmal ; au Sud, la côte septentrionale de la Russie d'Europe, Beli
Ostrow, et les vastes estuaires de l'Obi et de l'lénisséi. Depuis le cap
Tscheljuskin jusqu'à l'lénisséi, les côtes sont bordées de collines
basses, constituées par des schistes cristallins, des gneiss et des ro-

ches éruptivcs ; à partir de l'lénisséi jusque par delà le bassin le
plus méridional de cette mer, on trouve les couches de sable fin
des tundras de Gyda cl de Jalmal ; à Waigatsch et clans la partie sud
de la Nouvelle-Zemble (jusqu'au 75 e degré de lat. N.) régnent des
formations calcaires et schisteuses 1, qui se terminent du côté de la
mer par une terrasse escarpée, haute de 5 à 15 mètres; ces forma-
tions servent de sous-sol à une plaine couverte d'innombrables
laquets et complètement dépouillée de neige en été. Au delà du
75e degré, le littoral occidental s'accidente de nouveau d'une série
de reliefs qui, dans le voisinage du Matotschkin Schar, atteignent
une hauteur considérable et s'émiettent en un fouillis de pics isolés,
pour s'abaisser ensuite plus au nord, en formant une sorte de
plateau.

A la limite méridionale du soulèvement, il n'y a que quelques
petits glaciers sans importance, et, en été, les sommets même y sont
entièrement débarrassés de neige. Les véritables glaciers commen-

cent seulement un peu plus au Nord ; à mesure que l'on s'avance
dans cette direction, ils grandissent et se multiplient, jusqu'à ce
qu'enfin ils recouvrent le pays tout entier, nivelant, comme au
Groenland et au Spitzberg, monts et vallées sous leur puissante
masse et transformant l'intérieur des terres en un désert de glaces.
Dans cette région se forment une partie de ces icebergs et de ces ice-
blocks, qui jouent un si grand rôle dans les récits des expéditions
arctiques. Je n'ai pas visité les grands glaciers de la Nouvelle-

1. Je tire cette conclusion de l'aspect que présente le pays, vu de la mer, ainsi que de
l'examen des formations de l'île de Waigatsch et de la rive occidentale de la Nouvelle-Zemble,
car aucun géologue, à ma connaissance, n'a débarqué sur cette partie, de la côte.
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Zemble; mais les observations que j'ai faites, avec le docteur Berg-
gren, sur ceux du Groenland, en juillet 1870, après la fonte des
neiges superficielles, et, avec le capitaine Palander, sur la terre du
Nord-Est, au commencement de juin 1875, avant le commencement
de la fonte de ces mêmes neiges, sont également applicables aux gla-
ciers de la Nouvelle-Zemble.

Là, comme au Spitzï>erg, la glace est sillonnée de crevasses très
profondes, sur lesquelles les tempêtes de neige de l'hiver jettent de
fragiles ponts. Ces ponts dissimulent si complètement les abîmes,
que le voyageur peut s'en approcher de très près, sans soup-
çonner qu'un pas de plus l'entraînerait dans une chute mortelle.
Aussi l'explorateur qui s'aventure sur ce champ éblouissant et pres-
que satiné, formé de neige tassée et durcie, que ne cimente aucune

Coupe d'un glacier polaire.
1. Canal du glacier coulant à ciel ouvert. — 2. Canal comblé par la neige. — 3. Canal recouvert

par une couche de neige. — 4. Crevasses.

croûte superficielle de glace, doit-il toujours s'attacher à une corde
avec ses compagnons. Si, après s'être prémuni contre le danger de
tomber dans les crevasses, on s'avance sur les champs de neige avec
l'idée qu'on pourra cheminer aisément sur leur surface, unie en
apparence, on ne tarde pas à reconnaître son erreur; à certains
endroits, en effet, le glacier est de toutes parts sillonné de vallées
étroites, coupées de crevasses et bordées de murs à pic, hauts par-
fois de 15 mètres. Impossible alors de passer; il faut, au prix de
détours infinis, chercher un endroit où la neige ait comblé ces
creux. En été, après la fonte, l'aspect est tout autre. La neige a dis-
paru, et la surface bleuâtre de la glace apparaît, maculée par une
poussière grise, mêlée d'argile, que le vent et la pluie ont sans
doute apportée des montagnes d'alentour. Au milieu de ces pous-
sières, et même immédiatement sur la glace, on remarque parfois
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des organismes de végétaux inférieurs. Les déserts glacés des con-
trées polaires ont en effet leur flore spéciale, qui, toute infime qu'elle
est, n'en forme pas moins un puissant facteur pour l'issue du com-

bat qui, chaque année, depuis des siècles, s'y livre entre le soleil et
la glace. L'argile, de couleur sombre, et les parties foncées des
plantes absorbent la chaleur solaire beaucoup mieux que la glace, et
contribuent puissamment à amener sa fusion ; ces matières creu-

Vue prise sur les glaciers du Groenland.
(Dessin exécuté par S. Berggren, le 23 juillet 1870.)

sent de cette façon des trous cylindriques, dont la profondeur varie
de 30 à 60 centimètres, et la largeur, de quelques millimètres à
un mètre. La surface de la glace se trouve, par là, déchiquetée et
labourée dans tous les sens.

Après la fonte des neiges, le glacier s'accidente de mille autres
manières ; les crevasses dissimulées auparavant par de fragiles ponts
de neige, s'entr'ouvrent alors à chaque pas, laissantvoir leurs inson-
dables abîmes bleuâtres. De plus, on remarque à certains endroits
des dépressions peu profondes, mais assez étendues, dont les rigoles,
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aux teintes azurées, servent de lits à une infinité de ruisseaux tor-
rentueux, aussi larges parfois que de véritables rivières. Ces cours
d'eau débouchent généralement dans un lac, situé au centre de
la dépression, dont l'écoulement, d'ordinaire souterrain, se fait
par des voûtes de glace de plusieurs milliers de pieds d'épaisseur.
Ailleurs , un fleuve s'est foré dans la glace une excavation, où il
disparaît tout à coup en mugissant; non loin de là, jaillit, par

Fjord glacé du Groenland.
(D'après une lithographie exécutée par un Esquimau du Groenland.)

intermittences, de la croûte de glace, un puissant jet d'eau, mélangé
de bulles d'air.

De temps en temps, on entend une détonation comparable à celle
d'un coup de canon qui serait tiré au centre de la masse glaciaire :

c'est une nouvelle crevasse qui vient de se former, ou, si l'on se
trouve à l'extrémité du glacier, un bloc qui s'abîme dans les flots,
car, de môme qu'un fleuve ordinaire, le glacier se déverse à la mer.

L'exlrémité inférieure de ces courants de glace affecte trois formes
différentes. Tantôt le glacier forme une chute torrentielle de séracs;

l'amas glaciaire, disloqué et émietté, se creuse alors, en s'écoulant



GLACIERS DE LA NOUVELLE-ZEMBLE. 161
avec assez de rapidité, un sillon étroit aux parois escarpées, où les
blocs se pressent les uns sur les autres avec un fracas de tonnerre,
et où passent, par centaines et par milliers, de véritables icebergs
de dimensions gigantesques: D'autres fois, le glacier figure une large
nappe qui, cheminant lentement, se termine du côté de l'océan par un
escarpement régulier d'où se détachent de temps en temps de grands
morceaux de glace (isblock), mais jamais de véritables icebergs au

Glacier à pentes douces.
Poulbay (côte occidentale du Spitzlierg), d'après une photographie faite par le docteur A. Envall,

le 50 août 1872.

sens propre du mot. En troisième lieu enfin, il y a des glaciers de
petite dimension, dont la marche est tellement lente, que la fusion
des glaces du rebord est presque aussi rapide que le mouvement de
progression de la masse entière; dans ce cas, au lieu de finir au
rivage par une pente abrupte, ils présentent un talus glaciaire cou-
vert de sable, de gravier et d'argile.

Les glaciers de la Nouvelle-Zemble ont une trop petite étendue
pour former de grands icebergs. Aussi n'en trouve-t-on pas dans la
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mer de Kara 1 et rarement même y rencontre-t-on de grands glaçons
provenant des glaciers.

Le surnom de glacière, qu'un célèbre explorateur russe a donné
à la mer de Kara, ne vient donc point de la grande quantité
d'icebergs ~ qui s'y trouvent, mais d'une autre cause. Par suite de
la rigueur de la température et de la faible salure des couches d'eau
superficielles, cette mer se recouvre en hiver d'une épaisse tranche
de glace. Bien que brisée de bonne heure, cette banquise ne peut être

entraînée par les courants vers un bassin ouvert toute l'armée 0. Au
contraire, la majeure partie de la glace qui se forme dans la mer de
Kara, et peut-être aussi une portion de celle qui y descend des bas-
sins polaires, s'accumule sur la côte orientale de la Nouvelle-Zemble,

où elle obstrue, au commencement de l'été, les trois détroits qui
font communiquer cette mer avec l'océan Atlantique. Ces entas-

sements de drif-is amenèrent l'insuccès de toutes les anciennes
tentatives d'exploration et valurent à la mer de Kara sa mauvaise

réputation ainsi que le nom de glacière. Aujourd'hui, nous sa-

1. Parfois, cependant, on a rencontré des icebergs dans la partie septentrionale de la

mer de Kara, et sur la côte N. E. de la Nouvelle-Zemble; mais ils devaient provenir de
la Terre François-Joseph, ou de quelque contrée polaire inconnue, située plus au Nord.

2. Dans la plupart des relations littéraires de voyages arctiques, on voit de gigantesques
icebergs occuper une place très importante, aussi bien dans l'illustration que dans le texte. En

réalité, ces énormes masses de glace sont beaucoup plus nombreuses dans les mers constam-

ment ouvertes, que dans celles où le navire est arrêté par des masses de glaces impénétrables.
Si, pour la répartition des icebergs, ilétait permis d'emprunter un terme à la géographie bo-

tanique, on pourrait dire qu'ils sont plutôt boréaux que polaires. Tous les pécheurs de Terre-

Neuve, et la plupart des capitaines des steamers quifont le service entre New-York et Liver-
pool, ont vu parfois de véritables icebergs. Quant aux explorateurs du Nord-Est, ils n'en ont

jamais aperçu, bien que ce nom figure souvent dans leurs relations pour désigner une masse
de glace un peu importante ; sur ce point ils ne se trompent pas moins que les habitants de

la Petchora quand ils regardent la Bolschoj-Kam comme une très haute montagne. Mais,

quoique les nombreux glaciers du Spitzbcrg, et même du Nord de la Nouvelle-Zemble ne

forment jamais de véritables icebergs, des morceaux de glaces considérables s'en détachent
parfois néanmoins et causent un ressac pouvant être excessivement dangereuxpour les na-

vires qui sont dans le voisinage. Ainsi, la houle produite par un bloc qui s'était détaché
d'un glacier, rompit, le 25/15 juin 1619, les mâts d'un bateau ancré dans le Bclsound,
au Spitzberg, enleva un canon du pont, tua trois hommes et en blessa plusieurs autres (Pur-
chas, t. 111, p. 734). Je pourrais rapporter beaucoup d'autres faits de ce genre, soit d'après
mon expérience personnelle, soit d'après celle de fângstman. On évite soigneusement pour
cette raison de mouiller trop près des glaciers qui tombent à pic dans la mer.

3. Il resterait toutefois à se demander si la mer de Kara gèle tout entière pendant
l'hiver.
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vous que le péril n'y est pas aussi grand qu'on le croyait autre-
fois, que la mer de Kara dégèle en grande partie chaque année, et
que sur la fin de l'été on peut parfaitement y naviguer.

A tous les points de vue, nos connaissances sur cette mer étaient
encore, il y a quelques dizaines d'années, très incomplètes, pour ne
pas dire inexactes. La faune en était, croyait-on, très pauvre, et la
flore absolument nulle. Quelques sondages avaient seulement été
exécutés le long des côtes, et l'exactitude des cartes était fort dou-
teuse. Aujourd'hui, tout cela est bien changé; le tracé du littoral est
indiqué avec précision sur les cartes; on connaît les mouvements de

Glaciers à pentes escarpées.
Udde-bay (Nouvelle-Zemble), d'après un dessin de Ilj. Théel, 1875.

la glace, les courants, et la profondeur en différents endroits ; on
sait, en outre, que la faune et la flore n'y sont pas aussi pauvres
qu'on le pensait.

La mer de Kara a une profondeur uniforme ; nulle part on n'y
rencontre de grands écarts. Sur la côte orientale de la Nouvelle-
Zemble et de l'île de Waigatsch, se trouve un chenal d'eau salée,
dont la température est de —_2°,7 et où la sonde descend jusqu'à
500 mètres. Dans ces eaux vit une faune non seulement riche en
individus, mais offrant encore une diversité infinie d'espèces re-
marquables et rares, telles que des Umbellules, des Elpidies, des
Alecto, des étoiles de mer aux formes les plus variées, etc. Vers
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l'Est, le fond de la mer se relève graduellement pour former, à une
profondeur de 30 à 90 mètres, une plaine
presque aussi unie que la surface même de
l'eau. Dans les parties méridionale et occiden-
tale, le fond se compose d'argile; il est formé
de sable dans les environs de Beli Ostrow et,
plus au Nord, de gravier. Les coquillages et
les petits galets y sont souvent entourés de
dépôts de limonite, comme le montre la gra-
vure de la page ci-contre. Ces dépôts se ren-
contrent aussi sur une étendue considérable
au N. E. de Port Dickson, et en telle quan-
tité qu'ils pourraient être employés avec

Umbellule de la mer de Kara.
1. Tige du polype (réduction de 1/2). — 2. Partie supérieure de la tige du polype.

avantagepour la fabrication du fer, si ces pays étaient plus accessibles.
Même dans les parages les moins profonds de la mer de Kara, la
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salure de l'eau du fond est presque aussi grande que dans l'océan
Atlantique, et, toute l'année, sa température varie de —2° à —2°,7.

Elpidia glacialis Théel, de la mer de Kara.
1. Face antérieure. — 2. Face postérieure (agrandie 3 fois).

Par contre, l'eau de la surface présente dos conditions très va-
riables ; en certains endroits, elle est presque potable, et souvent,
en été, elle devient très chaude. Chose remarquable, la couche d'eau

Limonites de la mer de Kara contenant du manganèse.
(Réduction de 1/2.)

supérieure, par suite de sa faible salure, se transforme en glace, par
l'effet du rayonnement des couches profondes d'eau salée, et, d'autre
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part, elle constitue un poison mortel pour beaucoup d'écrevisses,
de vers, de moules, de coquillages et d'étoiles de mer, qui couvrent
les londs sablonneux et argileux.

En maints endroits la nature mouvante du fond empêche l'exis-
tence d'aucune algue;mais, dans les environs de Beli Ostrow, Johan-
nesen trouva de vastes lianes couverts « d'herbes marines » (algues),
et, en 1875, le docteur Kjellman a pu en réunir une collection
considérable sur la côte orientale de la Nouvelle-Zemble 1. Ces re-

cherches lui ont permis de rectifier l'erreur longtemps accréditée
sur la nature de la flore marine dans ces parages. Dans ce bot, il
a rédigé un exposé détaillé de la question, que je donnerai plus
loin ; pour le moment, je reviens au récit de notre voyage dans In
mer de Kara. Mon journal contient les observations suivantes :

2 août. — Continuation du beau temps ; pas de glaces. La J^ena
paraît vouloir s'éloigner des autres navires; elle n'aperçoit pas le
signal qui, clans nos conventions, signifie que le capitaine doit venir
à bord de la Vega, ou au moins s'en rapprocher à portée de la voix.
J'envoie le Fraser pour la rejoindre, manœuvre qui réussit clans la
soirée.

5 août. — Le capitaine Johannesen vient dans la matinée à bord de
la Vega. Je lui donne l'ordre d'embarquer sur son navire le docteur
Almqvist et les lieutenants Hovgaard et Nordqvist, puis de faire
route avec eux vers Beli Ostrow, où, trente-six heures durant, ils
auront liberté de chasser, et d'étudier à leur fantaisie soit les habi-
tants, soit la faune, ou la flore. La Ixna franchira ensuite le détroit
situé entre l'île et Jalmal, pour rallier l'expédition à Port Dickson,
lieu de rendez-vous de toute la flottille. Almqvist, Hovgaard et Nord-
qvist étaient déjà prêts à partir. Ils furent immédiatement transbor-
dés, et la Lena, qui disposait d'une assez forte machine, eu égard à
son faible tonnage, ne tarda pas à s'éloigner de nous.

Dans la journée, nous rencontrons beaucoup de glaçons épars et
émiettés ; leur présence aurait pu nous être utile en amortissant la
houle; par malheur, comme il arrive d'ordinaire à la lisière des

1. Déjà en 1771, l'étudiant Sujeff. qui Taisait partie de l'expédition de Dallas, avait trouvé
de grandes algues dans la mer de Kara. (Dallas, Voyages. Saint-Détersbourg, 1 771-1770,
t. 111, p. M.)
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glaces, ils étaient accompagnés d'un épais brouillard, qui se déchi-
rait seulement par instants. Dans la soirée, Beli Ostrow fut en vue.
Aperçue de la mer, cette île a l'aspect d'une plaine entièrement
unie, qui ne s'élève que légèrement au-dessus de l'eau. La mer a
une profondeur uniforme, mais si faible qu'à une distance de 20 à
50 kilomètres du rivage, on trouve le fond à 7 ou 9 mètres. D'après
le capitaine Schwanenherg, immédiatement sous le rivage nord, on
aurait cependant 5 ou 4 mètres d'eau. Cette régularité de profon-
deur est un fait général dans les mers polaires : sous la côte, on
touche le fond entre 4 et 10 mètres; puis le sol s'abaisse lente-

Coupe de la côte méridionale du Jugor Sehar montrant les monceaux de blocs rejetés
sur le littoral.

ment, pour garder le même niveau sur une vaste étendue. Cette uni-
formité est due à une espèce de dragage que les glaces exécutent ici
presque toute l'année. Un autre effet remarquable, dû à la présence
des glaçons, est que tous les blocs de pierre qui se trouvent dans la
mer, près du bord, sont rejetés à terre; aussi, en certains endroits,
par exemple, sur plusieurs points du Matotschkin Schar, le rivage
présente-t-il un talus de blocs, presque ininterrompu, qui descend
jusqu'au bord de la mer, tandis qu'au-dessous le fond de l'Océan
demeure parfaitement uni et sans la moindre pierraille.

4 août. — Un léger balancement qui se fait sentir le matin in-
dique que la mer est de nouveau libre de glaces, tout au moins sur

une étendue assez considérable au vent. Déjà hier, on constatait que
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la salure de l'eau avait diminué et que la quantité d'argile tenue en
suspension avait augmenté; aujourd'hui* après avoir été filtrée, elle
est presque potable. Elle est très trouble et présente une couleur
gris jaunâtre comme la terre glaise; on dirait que le bâtiment navigue
dans un bourbier argileux. Nous approchons évidemment des em-
bouchures de l'Obi et de l'lénisséi. La glace que nous avons ren-
contrée hier venait sans cloute des estuaires de ces deux fleuves ou
de la Pjàsina. La surface de ces drif-is était sale et n'avait pas la
blancheur immaculée qui caractérise les blocs provenant des glaciers
ou les glaces marines qui n'ont pas été en contact avec la terre ou
les eaux troubles des rivières. Souvent, en effet, à l'entrée des grands
fleuves, la glace, lors de la fonte des neiges, se recouvre d'une
couche épaisse d'argile, provenant du limon charrié par les cours
d'eau et rejeté ensuite par le mouvement des vagues sur les glaçons
couverts de neige. La couche de neige fait office de tamis, en sé-
parant l'eau de l'argile, et celle-ci, après la fonte, forme, même
sur la véritable glace de mer, une couche noirâtre contenant des
débris d'une quantité de petits organismes, qui vivent seulement
dans l'eau douce.

5 août. — Continuation du trajet clans la mer de Kara, où flot-
tent quelques glaçons. La glace disparaît complètement au nord-
ouest de Beli Ostrow. Dans la journée, nous trouvons, à différentes
reprises, le fond à 9 mètres seulement ; mais la régularité du bras-
siage rassure contre tout' danger. Brouillard, grosse mer, brise faible
mais assez dure, ralentissent notre marche.

6 août. —A3 heures du matin, la terre est en vue. Trompés par
la brume, nous nous engageons quelque peu clans l'estuaire de
l'lénisséi, et devons ensuite rebrousser chemin pour gagner Port
Dickson, mouillage de ralliement de l'expédition. Les mâts de
YExpress apparaissent par-dessus les îles situées au nord, et bientôt
les deux navires mouillent au sud d'une île que l'on croit être l'île
Dickson; mais, à l'arrivée du Fraser, nous reconnaissons notre
erreur. Le rivage que, de notre premier mouillage, nous avons pris
pour le contioent, n'est en réalité qu'une portion de l'île assez
vaste, où le port lui-même est situé.

Après une excursion à terre, pendant laquelle on vit une couvée
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de lagopèdes, et où le docteurKjellman lit, sur les rochers de diorite,
une moisson assez ample de piaules appartenant à une famille qu'il
n'avait pas encore rencontrée clans les contrées polaires, nous le-
vâmes de nouveau l'ancre pour aller à la recherche du véritable
port.

Le capitaine Palander, monté dans la chaloupe à vapeur, précédait
les navires pour reconnaître le chenal, que nous n'avions pas traversé
clans nos précédents voyages. Dans ce trajet, il tua un ours extraordi-
nairement gros et charnu ; comme celui qui a été tué par le docteur
Théel en 1875, ce plantigrade avait l'estomac garni uniquement de
mousses et de lichens ; probablement, en été, ces animaux ne peu-
vent pas capturer beaucoup de phoques, et leur nourriture se compose
peut-être, en cette saison, principalement de végétaux ou de quel-
ques rennes qu'ils réussissent à surprendre. En 1875, nous vîmes
dans ces parages un- vieil ours, qui feignait de paître paisiblement
en compagnie de plusieurs rennes, probablement clans le dessein de
mettre la griffe sur l'un d'eux. Ces mammifères doivent du reste
être très communs sur cette partie de la côte septentrionale de la
Sibérie, car, durant les quelques jours que nous y séjournâmes,
nous en tuâmes deux autres d'une taille énorme.

Le lieutenant Bove leva le havre que j'avais découvert en 1875 et
auquel j'avais donné le nom dePort Dickson. C'est le meilleur mouil-
lage connu sur toute la côte septentrionale de l'Asie, et il est appelé
à une grande importance au point de vue du commerce de la Sibé-
rie. Une ceinture d'îlots rocheux le protège complètement de tous
côtés, et le fond d'ancrage est un sol d'argile excellent. On peut arri-
ver à ce mouillage soit par le Nord, soit par le Sud-Ouest; seule-
ment, il faut y entrer avec prudence pour ne pas donner contre
quelques écueils que, faute de temps, le lieutenantBove n'a pas in-
diqués sur son croquis. L'eau y a vraisemblablement une salure va-
riable, suivant les saisons et avec le mouvement de la marée; elle
n'est jamais complètemenl potable, même à la surface; aussi n'est-ce
qu'en cas de nécessité absolue qu'elle peut être employée pour la
cuisine. Deux ruisseaux aboutissant, l'un au nord, l'autre au sud
du port, donnent une eau excellente, dont on peut se servir, si l'on
n'a pu s'approvisionner aux couches de neige qui, jusqu'en au-
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tomne, se trouvent en plusieurs endroits, au pied des terrasses qui
bordent la face.

A notre arrivée dans l'île Dickson, nous vîmes partir six rennes;
Palander en tua un, mais on donna sans résultat la chasse aux
autres. En outre, comme je l'ai déjà dit, nous rencontrâmes quel-
ques ours, et partout, parmi les tas de pierres, de nombreuses
traces de lemmings et de renards. La faune supérieure était d'ail-
leurs assez pauvre. En fait d'oiseaux, nous n'aperçûmes que des
bruants des neiges, qui couvaient en très grand nombre dans les
éboulis, sur le continent et sur les îles; puis une couvée de lago-
pèdes, de nombreux échassiers, principalement des espèces Tringa
et Phalaropus (nous ne pûmes les déterminer d'une manière plus
exacte), des eiders, des guillemots grylles, quelques bourgmestres,
et, en assez grande abondance, des canards et des plongeons. Il n'y
avait pas d'îles à duvet, ni de colonies de guillemots, vu l'absence
complète de falaises escarpées. Nous aperçûmes un banc de poissons
dans le sund de la Lena. Suivant toute probabilité, les poissons
sont très nombreux dans ces parages ; les phoques et les baleines
blanches doivent y abonder à certaines époques de l'année.- Une ca-
bane, dont on voit encore quelques débris sur un des îlots situés
près de la passe septentrionale, servait sans cloute d'abri aux pê-
cheurs qui venaient se livrer à la chasse de ces cétacés. D'après ces
ruines (si je puis me servir de cette expression pour une hutte de
bois tombant en pièces), la construction avait dû se composer d'une
chambre avec une cheminée, et d'un magasin placé à l'extérieur.
Ce n'était qu'une station d'été, destinée aux pêcheurs et chasseurs
qui s'installaient à cet endroit à l'époque de la pêche, et qui ve-

naient de simovies 1 situées plus au sud, aujourd'hui abandonnées.
Un jour, j'en suis convaincu, de grands magasins et de nom-

breuses maisons habitées toute l'année, s'élèveront à Port Dickson ;

mais actuellement le pays est désert jusqu'à Goltschicha. Autrefois
pourtant, comme le montre la carte reproduite ci-contre, de nom-

breuses habitations bordaient les rivages du fleuve et de la mer,

1. On appelle ainsi les habitations disposées pour servir de séjour pendant l'hiver aussi
bien que pendant l'été.



CARTE
de

L'EMBOUCHURE DE L'IENISSEÏ
extraite

de YAtlas Russicus cura et opéra Àcademiæ
imperialis scientiarum Petropolitanœ.

Petropoli, 1745.



VOYAGE DE LA VEGA.172

au delà de l'embouchure de l'lénisséi, jusqu'à laPjàsina. Elles ont été
depuis longtemps abandonnées, d'abord par suite de la diminution
du gibier, mais aussi probablement parce que les mœurs simples
et rustiques du bon vieux temps ont fait place, sur la côte nord de
la Sibérie comme ailleurs, à de nouveaux besoins, difficiles à sa-

tisfaire à une époque où aucun vapeur encore n'entretenait les com-

munications clans le bassin de l'lénisséi. 11 y a quelques dizaines
d'années, par exemple, avant l'inauguration d'un service de stea-
mers sur l'lénisséi, la difficulté de se procurer de la farine amena

l'abandon d'une simovie située sur la rive orientale du fleuve par
72°25' lat. N.

Les simovies établies à l'embouchure de l'lénisséi étaient, à cette
époque, les habitations d'Européens les plus avancées vers le Nord 1.
Établies à la limite de l'aride tundra, exposées, l'hiver, à des tem-
pêtes de neige continuelles, l'été, aux brumes épaisses qui marquent
ici celte saison éphémère, ces habitations ne devaient pas offrir beau-
coup d'agréments à leurs hôtes, et l'on ne s'explique guère la rai-
son pour laquelle, clans une contrée aussi riche en bonnes terres
que la Sibérie, on a été justement choisir ces parages pour station.
Les restes d'une ancienne simovie que j'ai vue (à Krestowskoj),
lorsque, en compagnie des docteursLundstrôm et Stuxberg, je re-

montai l'lénisséi en 1875, donnaient à penser qu'il y avait eu jadis
à cet endroit une colonie sédentaire, dans le vrai sens du mot. Trois
maisons, couvertes de tourbe, étaient encore debout, et assez bien
conservées, pour qu'on pût se faire une idée de leur ancien amé-
nagement intérieur et du train de vie qu'on y avait mené. Chaque
cabane se composait d'un véritable labyrinthe de petites pièces :

chambre à coucher avec des lits fixés au mur; cuisine avec d'é-
normes âtres ; étuves, avec des fourneaux pour bains de vapeur ;

1. Actuellement, la colonie sédentaire d'Européens la plus septentrionale est a place de
commerce danoise de Tasiusak, dans le nord-ouest du Groenland, située par 75° 24' de
lat. N. Même en Russie, on a fort peu de documents sur les anciennes habitations de l'em-
bouchure de l'lénisséi, comme le prouve un ouvrage intitulé : Neueste Naclirichten ûber
die nôrdlichste Gegend von Sibirien zwischen den Flûssen Pjâssida und Chatanga in
Fragen und Antworten abgefasst. Mit Einleitung und Anmerkungen vom Herausgeber
(K. E. von Baer und Gr. von Helmersen, Reitrâge zur Kenntniss des russischen Reiches,
vol. IV, p. 269, Saint-Pétersbourg, 1841).
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magasins d'huile avec de grandes auges creusées dans de gros troncs
d'arbres tout imprégnés de leur onctueux contenu ; magasin de lard
avec des débris de baleines blanches, etc.; tout, en un mot, indi-
quait l'existence antérieure d'une période de prospérité, pendant
laquelle avaient régné le bien-être et l'amour du foyer; tout mon-

trait que cette solitude avait été, à une heure donnée, tout un petit
inonde, plus harmonieux et plus satisfait qu'on ne serait porté à
le croire de prime abord.

Ruines d'une simovie à Krestowskoj.
(D'après un dessin de À. Stuxberg.)

En 1875, un prikasdiik (administrateur) et trois ouvriers russes
habitaient toute l'année à Goltschicha. Sverevo avait un seul habi-
tant et Priluschnoj comptait, pour toute population, un vieillard et

son fils. Tous étaient extrêmement pauvres ; ils vivaient dans de
misérables huttes à toiture de gazon, composées d'une sorte de ves-

tibule et d'une chambre enfumée, couverte de suie, où la propreté
laissait fort à désirer. Une grande cheminée, 'des bancs placés le
long clés murs et un lit fixé à la muraille, à une certaine hauteur
au-dessus du plancher, constituaient tout l'ameublement. En fait
d'ustensiles de ménage, on n'y trouvait que des instruments de

pêche et de chasse, des marmites, des poêles, et quelquefois une
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théière. Ces huttes étaient toutes construites sur les bords du fleuve,
mais à une certaine hauteur, pour qu'elles ne pussent être inondées,
lors des débordements du printemps. Tout alentour se trouvaient
des monceaux de détritus, où des bandes de chiens maigres cher-
chaient leur nourriture. Un seul des Russes qui étaient établis dans
ces parages était marié; les femmes russes sont rares, à ce qu'il
paraît, dans cette région. Le cosaque Feodor qui, en 1875 et 1870,
avait vainement essayé de me servir de pilote et qui, quoique très
âgé, était encore célibataire, se plaignait de ce que le sexe faible
était fort mal représenté parmi les Russes. Il parlait souvent des
avantages du mariage avec une femme d'une autre race et assurait,
inspiré par le souvenir ou l'espoir, —je ne sais lequel de ces deux
sentiments le faisait parler, — qu'une femme dolgane était le meil-
leur parti qu'un homme pût trouver clans ces parages.

Un peu plus au Sud, mais toujours au Nord de la limite de la
végétation forestière, des paysans assez à l'aise sont établis dans de
grandes simonies, composées de plusieurs maisons assez bien amé-
nagées. Les chambres sont ornées de tapis en peaux, d'images sa-
crées couvertes de plaques d'or et d'argent, de glaces et de gra-
vures enluminées représentant des empereurs de Russie et des
généraux; de plus, les fenêtres de ces appartements ont des vitres.
Ces habitants doivent leur aisance au commerce qu'ils font avec les
indigènes errant avec leurs troupeaux de rennes sur la tundra.

Les récifs des environs de Port Dickson sont composés de diorile
dur et difficile à briser, mais se délitant facilement. Toutes les
collines forment, par suite, de gigantesques clapiers couverts de
nombreux lichens. Les petites plaines qui s'étendent dans leurs
intervalles sont ornées d'abondantes phanérogames. Le docteur
Kjellman y a recueilli les espèces suivantes :

Cineraria frigida Richards.
Erigcron uniflorus L.
Saussurea alpina DC.
Taraxacum phymatocarpum J. Vahl.
Gymnandra Stelleri Ch. et Schl.
Pedicularis sudetica Willd.

— hirsuta L.
— Oederi Vahl.

Eritrichium villosum Bunge.

Myosotis silvalica Hoffm.
Astragalus alpinus L.
Oxylropis campestris (L.) DC.
Dry as oclopetala L.
Sieversia glacialis R. Br.
Potentilla emarginata Pursh.
Saxifraga oppositifolia L.

— bronchialis L.

■— Hirculus L.
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Saxifraga stellaris L.

— nivalis L.
— hieraciifolia Waldsl. et Kit.
— punctata L.
— cernua L.
— rivularis L.
— cœspilosa L.

Chrysospl, nium alternifolium L.
Rhodiola rosea L.
Parrya macrocarpa R. Br.
Cardamine pratensis L.

— belliilifolia L.
Eutrema Edwardsii R. Br.
Cochlearia feneslrata B. Br.
Draba alpina L.

— oblongala (B. Br.) PC.
— corymbosa R. Br.
— Wahlenbergii lin.
— altaica (Ledeb.) Bunge.

Papayer nudicaule L.
Ranunculus pygmœus Wg.

— hyperboreus Rottb.
— lapponicusL.
— nivalis L.
— sulphureus Sol.
— affinis R. Br.

C ailha palustris L.'
Wahlbergella apetala (L.) Fr.
Stellaria Edwardsii R. Br.
Cerastium alpinum L.

Alsinc arclica Fenzl.
— macrocarpa Fenzl.
— rubella Wg.

Sagina nivalis Fr.
Oxyria digyna (L.) Hill.
Rumex arcticus Trautv.
Polygonum viviparum L.

— Bislorta L.
Sa/à; polaris Wg.
Festuca rubra L.
Poa cenisea Ail.

— arclica B. Br.
Glyccria angustata R. Br.
Catabrosa algida (Sol.) Fr.

— concinni Th. Fr.
Colpo !ium latifolium B. Br.
Duponlia Fisheri R. Br.
Kceleria hirsuta Gaud.
A?Va cœspilosa L.
Alopecurus alpinus Soi.
Eriophorum angustifolium Both.

— vaginatum L.
Sclieuchzeri Hoppe.

Carex rigida Good.
— aquatilis Wg.

Juncus biglumis L.
Luzula hyperborea R. Br.

— arclica 81.
Lloydia serotina (L.) Reichetb.

Nos botanistesfirent ainsi une récolte relativement abondante pour
la position septentrionale de ce pays. En mer, on ne recueillit, au
contraire, aucune grande algue ; ces plantes ne peuvent, eu effet,
vivre clans ces parages, la salure de l'eau, clans le fond comme à la
surface, étant très faible (3 pour 100 d'après des échantillons re-

cueillis avec le puiseur Ekman). Même lors de notre passage la
température des eaux profondes était sensiblement la même que
celle des eaux superficielles ; elle variait seulement de —{— 9° à -J-10 0.
Au printemps, lors de la fonte des neiges, l'eau, dans ces parages,
doit être complètement douce; en hiver, au contraire, elle est froide,
et, suivant toute probabilité, aussi salée qu'au fond de la mer de
Kara.

Avec des conditions hydrographiques aussi variables, on aurait pu
penser que clans les fonds la faune marine était très peu nombreuse.
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Ce n'était cependant nullement le cas. Les dragages exécutés dans
les environs de notre mouillage donnèrent au docteur Stuxberg des
résultats assez importants; il recueillit les mêmes espèces que celles
qui vivent dans l'eau salée au fond de la mer de Kara. Ce fait sem-

blerait indiquer que certaines variétés d'invertébrés peuvent supporter
des changements de température et de salure de l'eau, plus grands

Sieversia glacialis R. Br., de Port Dickson.

que les algues; il existe vraisemblablement un certain nombre
d'espèces qui, bien qu'elles vivent ordinairement dans les couches
froides et salées du fond de la mer de Kara, ne souffrent pas d'une
diminution notable de salure, ni d'une élévation de température
qui atteint parfois —j— 12°.

Les savants de notre époque qui, si souvent, font de la décou-
verte d'une espèce septentrionale dans le Sud. ou inversement, la
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base de conclusions théoriques générales, liront avec intérêt la
liste des espèces qui peuvent vivre indifféremment dans des eaux,
tantôt presque complètement douces et d'une température de —|—10°,
tantôt refroidies jusqu'à — 2°,7 et d'une salure comparable à celle
de la Méditerranée. Le docteur Stuxberg a dressé la nomenclature
des plus intéressants de ces animaux. Ce sont : une espèce de Mysis,
le Diastylis Rathkei Kr., Yldothea entomon Lin., YLdothea Sabi-
neiKr., deux espèces de Lysianassides, la Pontoporeia setosa Stbrg.,

Invertébrés de Port Dickson.
1. Yuldia arctica Gray (réduction de 1/3). — 2. Dïastylis Ralhkei Rr. (grossi 3 fois).

YHalimedon brevicalcar Goës, une espèce d'Annélide, une Molgula,
Y Yoldia intermedia M. Sars, l' Yoldia (?) arctica Gray et un Solecurtus.

Au fond de plusieurs viks abrités près de Port Dickson, on trou-
vait une telle quantité de bois flottés de toutes dimensions, que
l'expédition aurait pu facilement y faire un approvisionnement de
combustible. On pouvait y recueillir soit de petites branches, ou
des débris de racines, soit des troncs d'arbres entiers avec leurs
rameaux et leurs racines. La majeure partie du bois flotté que
charrie le fleuve en aval, au lieu de s'échouer sur les rives, descend
jusqu'à la mer, où il erre au gré des courants, jusqu'au moment
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où, imbibé d'une quantité d'eau suffisante, il sombre, ou bien est
rejeté sur les côtes de la Nouvelle-Zemble, de l'Asie septentrionale,
du Spitzberg et peut-être même du Groenland. Une autre portion
coule avant d'atteindre la mer, et souvent de telle sorte que les
tiges restent droites au fond du fleuve comme si elles y avaient pris
racine. Elles peuvent ainsi opposer des difficultés à la navigation,
surtout dans les endroits peu profonds. Un golfe voisin de Port
Dickson était [même presque barré par une sorte de palissade formée
de bois flottés.

7 août. — La Vega embarque du charbon apporté par YExpress.
Dans la soirée, trente-six heures après nous, arrive la Lena, juste
à l'heure que je lui avais prescrite.

Voici le rapport du docteur Almqvist sur l'exploration faite par
ce bâtiment :

« Le 2 août, Hovgaard, Nordqvist et moi, nous montions à bord de la
Lena, dans le but de faire une reconnaissance du côté de Beli Ostrow. Nous
devions débarquera la pointe sud-ouest de l'île, pour y faire des recherches
botaniques et zoologiques, puis gagner la côte de Jalmal, afin de l'étudier
quelque peu et de visiter les Samoyèdes qui y étaient établis.

« A onze heures du matin, nous quittions la Vega. Pendant la journée,
nous vîmes çà et là, vers le sud, de la glace morcelée, et, à dix heures et
demie du soir, nous rencontrâmes un banc de glaçons, large d'environ trois
cents mètres, qui s'étendait dans la direction N. E. S. 0. Nous le traver-
sâmes sans difficultés. Pendant la nuit, le vapeur longea quelques glaçons
épars et, dans la matinée, un banc formé de fragments plus considérables.
Malgré le brouillard et la pluie, nous réussîmes, grâce à des sondages
continuels, qui indiquaient une profondeur de 5 m,50 à 10 mètres, à trouver
le détroit qui sépare Beli Ostrow du continent, et le 5 août, à onze heures
du matin, nous jetâmes l'ancre un peu à l'est de la pointe méridionale
de l'île. La Lena mouillait sur un fond de 3m,50, à environ un mille
en mer. L'eau était si peu profonde aux abords de l'île, que nous dûmes
abandonner notre canot à 300 mètres de la terre et passer à gué jusqu'au
rivage.

« Beli Ostrow est constituée exclusivement par un sable très fin, et nulle
part, sauf sur l'estran, on n'y trouve de pierres ; encore celles qu'on y
rencontre n'excèdent-elles pas le calibre d'une noix. Plus loin, dans les
terres, il n'y a pas un seul caillou, même de la grosseur de l'ongle. Le
point le plus élevé de l'île ne doit pas dominer la mer de plus de trois
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mètres. La côte et les quelques golfes profonds qui la découpent, en un mot
toute la partie de l'île bordée par la mer sont constitués par un sable fin
sans aucune trace de végétation. Dans les endroits où le sol s'exhausse, il
est tapissé de mousses et de lichens bigarrés, et çà et là s'élèvent, clair-
semées, de petites mottes de gazon. Plus loin encore, et seulement sur les
bords marécageux des innombrables petits lacs d'eau douce, dans les ri-
goles et dans les marais, la terre est recouverte d'une légère teinte verdâtre.
La flore supérieure n'étaitreprésentée que par 17 espèces, toutes très petites
et étiolées, dont la tige, pour la plupart, s'élevait à peine de quelques lignes
au-dessus du sol 1. Quelques échantillons au plus atteignaient une hauteur
de 15 centimètres. On ne vit aucun saule, et les fleurs n'avaient d'autre
coloris que le vert et le blanc.

« Les lichens mêmes étaient fort pauvres. Nulle espèce ne paraissait un
peu développée, et rarement le tapis de mousse blanc et noir qui recouvrait
le sol présentait quelque apothecium. Cette végétation était au contraire
assez belle sur les bois flottés du rivage et sur les monticules gazonnés qui
s'élevaient au milieu des marais. Les grandes variétés, telles que le lichen
des rennes et le lichen d'lslande, étaient très rares. Nous ne pûmes re-
cueillir que 80 espèces environ. Nordqvist réunit en outre une vingtaine
de variétés de mousses différentes. Les invertébrés terrestres comptaient
très peu de représentants ; nous récoltâmes seulement trois diptères, un
hyménoptère, quelques larves et plusieurs araignées. Les podures seuls
étaient très nombreux ; ils couvraient des espaces entiers sur la rive.

«Nous vîmes plusieurs troupeaux de rennes, mais sans réussir à nous en
approcher à portée de fusil. Nordqvist prit un petit poisson de l'espèce
chabot, dans une lagune qui communiquait avec la mer. On trouva en
grande quantité du bois flotté encore frais, et plus haut, dans l'intérieur du
pays, plusieurs troncs qui tombaient en pourriture.

« La pluie et les brumes nous empêchèrent de déterminer la position
de l'île. Pendant la nuit, nous visitâmes le détroit qui sépare Beli Ostrow
du continent, et mouillâmes à environ un mille et demi de la côte de

I. Après le retour, le docteur Kjellman a déterminé les espèces suivantes :

Saxifraga stellaris L.
— cernua L.
— rivulavis L.

Cochlearia fenestrata 11.Bi\
Slellaria humifusa Bottb.
Sagina nivalis Fr.
Arctophila pendulina (La3st.) Ands.
Catabrosa algida (Sol.) Fr ;
Dupontia Fisheri R. Br.

Aira cœspitosa L.
Hierochloapauciflora R. Br.
Eriophorum russeolum Fr.

—• Scheuchzeri Hoppe.
Carex salina Wg.

— ursina Desv.
Luzula hyperborea 11. Br.

— arctica 81.
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Jalmal, devant un campement samoyède que nous apercevions, à peu de
distance, dans l'intérieur du pays. Le temps était toujours aussi mauvais
que la veille; nous n'en essayâmes pas moins de débarquer, mais cette
tentative échoua par suite du peu de profondeur de la mer. A une assez
grande distance à l'est de ce point, nous réussîmes à aborder à un endroit
où la côte présentait un escarpement haut d'environ neuf mètres, formé
d'argilemouvante. Au delà de ce talus se trouvait une plaine offrant l'appa-
rence d'une tnndra abondamment arrosée par de nombreux marais et
ruisseaux, qui lui donnaientun aspect tout à fait verdoyant. Pour gagner le
campement de Samoyèdes, nous marchâmes vers l'ouest, traversant plusieurs
ruisseaux profondément encaissés et bordés de berges escarpées, et, après
une demi-heure de trajet, nous arrivâmes à un large cours d'eau, peu pro-
fond il est vrai, mais non guéable. Nous retournâmes alors à notre canot,
espérant pouvoir débarquer au delà de l'embouchure de cette rivière; mais,
comme la Lena était mouillée à une assez grande distance de la côte et
comme la force de la brise augmentait, le capitaine ne nous permit pas
d'entreprendre une aussi longue excursion.

« Autant que nous avons pu en juger dans notre rapide visite sur cette
côte, la végétation de celte partie de Jalmal est très riche. Les hauts bancs
d'argile du littoral notamment sont recouverts de phanérogames et de
lichens qui auraient mérité une étude spéciale. Nos observations sur la
flore locale, quelque rapides qu'elles aient été, peuvent néanmoins présenter
un certain intérêt au point de vue de la comparaison avec la flore de Beli
Ostrovv. Nous avons recueilli plusieurs plantes supérieures 1 et environ
quarante espèces de lichens. D'après Nordqvist, la faune de Jalmal est
analogue à celle de l'île voisine; il y trouva cependant, en outre, deux
espèces de coléoptères.

« Après avoirmouillé pendant vingt-six heures dans le détroit, la Lena leva
l'ancre et fit route vers l'est en suivant un chenal profond de dix à seize

I . Ce sont, d'après le docteurKjellman, qui les a déterminées :

Saxifraga cernua L.
— cœspilosa L.

Cochlearia fenestrata B. Br.
Draba alpina L.
Ranunculus sulphureus Sol.

— nivalis L.
— pygmœus Wg.
— lapponicus L.
— borealis Trautv.

Stellaria Edivardsii 11. Br.
SaZ/x glauca L.

Arçtophila pendulina (Lœst.) And.
Catabrosa algida (Sol.) Fr.

— concinna Th. Fr.
Duponlia Fisheri B. Br.
Calamagroslis lapponica L.
Car ex satina Wg.

— rigida Good.
Eriophorum russeolum Fr.
Luzulaarcuata Sm., L. hyperboreaß. Br.
Lloijdia serotina (L.) Beichenb.
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mètres. N'en pouvant trouver la prolongation du côté de l'est, nous dûmes,
bien que nous fussions très près de la pointe orientale de Beli Ostrow,
revenir en arrière pour sortir de cette impasse par l'entrée ouest du détroit.
Nous aperçûmes nombre de glaçons échoués sur la côte septentrionale de
l'île, qui, vue de la mer, ne paraissait pas d'ailleurs différer de la partie que
nous avions visitée. Le 7 août, nous arrivions à Port Dickson. »

La carte de Beli Ostrow et de la côte adjacente de Jalmal, placée
à la fin de ce volume, a été dressée d'après les renseignements re-

cueillis par le lieutenant Hovgaard au cours de cette excursion.
J'ai donné au détroit qui sépare ces deux terres le nom de détroit
de Malygin en l'honneur du hardi navigateur russe qui, il y a bientôt
cent cinquante ans, traversa pour la première fois cette passe.

Jalmal est rarement visité par des Européens, et leurs observa-
tions sur cette terre sont dispersées clans de nombreux ouvrages diffi-
ciles à trouver. Aussi n'est-il peut-être pas hors de propos de réunir
ici les renseignements les plus importants sur cette presqu'île, en
indiquant les sources essentielles.

Examinons d'abord l'orthographe du nom. Ce pays Gst souvent
appelé Jelmert-land 1 (Terre de Jelmert) ; celte dénomination est
complètement inexacte. Le mot Jalmal est d'origine samoyède et a,
d'après le savant linguiste E. D. Europa.us, la signification carac-
téristique de fin de la terre. Quant à Jelmert, c'était un matelot
de l'équipage du baleinier hollandais Ylaming, qui, en 1G64, na-
vigua dans le voisinage de la pointe septentrionale de la Nouvelle-
Zemble, jusqu'au havre d'hivernage de Barents, puis, de là, se
dirigea vers le S. E. Du point où il rebroussa chemin, Ylaming
lui-même ne vit aucune terre, bien que différents indices en fissent
présumer l'existence dans les environs. En revanche, plusieurs
hommes du bord crurent avoir aperçu une côte, et, à la suite de
cette indication, communiquée au cartographe hollandais Dick
Bembrantsz. van Nierop, parurent de nombreuses cartes représen-
tant, à la partie nord de la mer de Kara, une terre figurée d'ordi-

1. Sur les cartes de l'ouvrage déjà cité de Linschoten, imprimé en 1601, et dans Y Atlas
Major de Blavius (1665, t. I, p. 24 et 25), ces contrées sont appelées Nieu Wcst Vries-
lant et West Frisia Nova, noms qui ont, il est vrai, la priorité de l'impression, mais qui
ne sauraient néanmoins primer la dénomination en usage chez les habitants mêmes du pays.
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naire sous la forme d'une grande île. Cette île fut appelée Jelmert-
land 1, et l'analogie des deux désignations Jelmert-land et J'aimai,
jointe au doute que l'on avait sur l'existence de cette terre, amena
plus tard le transport du premier nom à la presqu'île qui sépare
l'estuaire de l'Obi de la mer de Kara. Remarquons cependant que
la dénomination de Jalmal ne se rencontre pas dans les anciens
écrits relatifs aux voyages effectués d'Europe à l'Obi. J'en ai trouvé
la première mention dans le récit du voyage de Skuratow en 1757,
pour désigner le cap N. E. de la presqu'île qui porte aujourd'hui
ce nom 2

Les plaines herbeuses de Jalmal offrent en été, aux Samoyèdes,
des pâturages très recherchés pour leurs rennes. Cette presqu'île
doit par suite compter une population nombreuse, comparée à celle
d'autres parties du littoral de l'océan Glacial. Pendant l'hiver, toute-
fois, la plus grande partie des habitants se retirent, avec leurs trou-
peaux, probablement vers le Sud. Malgré ces avantages, cette région
est une des moins connues du vaste empire russe. On trouvera des
renseignements sur ce pays dans les relations suivantes :

Selifontow, 1757. — Pendant les mois de juilletet d'août, le géodé-
sien Selifontowfit, sur des traîneaux tirés par des rennes, une excur-

sion sur la rive de l'estuaire de l'Obi jusqu'à Beli Ostrow. Malheu-
reusement on ne paraît avoir sur cette exploration d'autres données
que celles fournies par Litke (Viermalige Rcise, etc., Berlin, 1855,
p. 00, et Wrangel, Sibirische Reise, Berlin, 1850, p. 57).

Sujeff, en 1771, exécuta, d'après les indications de Pallas, un
voyage dans la partie méridionale de Jalmal, depuis Obdorsk jus-
qu'au golfe de Kara. L'ouvrage de Pallas, Reise durch verschiedene
Provinzen des Russischen Reichs (Saint-Pétersbourg, 1771-1770,
t. 111, p. 14-55), contient un précieux mémoire de Sujeff sur les
observations faites pendant son voyage.

Krusenstern, 1862. — Lors de son deuxième voyage clans la mer
de Kara, obligé d'abandonner son navire, le Jermak, sur la côte
de Jalmal, par 09°54' de lat. N., Krusenstern junior se réfugia sur
le rivage le 28 septembre, avec son équipage, dans un état complet

1. VoirN. Witzen, 1785, p. 902.
°2. Wrangels Reise. Berlin, 1839, p. 58.



PRÉCÉDENTES EXPLORATIONS À JALMAL. 183

de dénuement. Les explorateurs auraient été certainement perclus,
s'ils n'avaient trouvé, à peu de distance du point où ils avaient
atterri, un riche Samoyède, possesseur d'un troupeau de deux mille
rennes, qui leur fit le meilleur accueil. Cet indigène les conduisit
même en traîneaux jusqu'à Obdosk, distant de 500 verstes en droite
ligne (le Samoyède évaluait cette distance à 1000 verstes). La rela-
tion des voyages de Krusenstern, que j'ai pu me procurer, ne con-

tient malheureusement aucun autre renseignement sur la peuplade
avec laquelle il s'était trouvé en rapport dans ceremarquable voyage '.

Waldburg-Zeil et Finsch, 1870. —Les ouvrages relatifs au voyage
du comte von Waldburg-Zeil et du docteur Finsch, en 1870, con-

tiennent une description détaillée et très intéressante de la partie
méridionale de la Péninsule 2.

Schwanenberg, 1877. —Le capitaine Schwanenberg débarqua dans
la partie septentrionale de Beli Ostrow, au cours du remarquable
voyage qu'il fit de l'lénisséi à Saint-Pétersbourg. Il n'y vit aucune
trace du passage des hommes et ne découvrit que des pistes d'ours
et de rennes. D'après ses observations, la mer était suffisamment
profonde jusqueprès du rivage 3, pour des navires de fort tirant d'eau.

Expédition suédoise, 1875. — Pendant ce voyage, nous débar-
quâmes sur la côte occidentale de Jalmal, environ au milieu de la
presqu'île. Pour donner une idée de cette région, j'extrais les ren-
seignements suivants de ma brève relation de ce voyage 4 :

«Pans l'après-midi du 8 août, je débarquai, accompagné de Lundstrôm et
de Stuxbcrg, sur un promontoire de Jalmal, qui faisait une légère saillie
au nord de l'embouchure d'une rivière assez importante. Cet endroit est
situé par 72° 18' de lat. N. et par 68° 42' de long. E. Le terrain était

1. Paul von Krusenstern, Skizzen aus seinem Seemannsleben. Ilirsehberg in Schlesien.
Plus loin, jeparlerai avec plus de détails des deux voyages de Krusenstern dans la mer
de Kara.

2. Deutsche Geographische Blàlter von Lindemann Namens der Geographischen Gesell-
schaft, Bremen., I, 1877; 11, 1878. 0. Finseh, Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876;
Berlin, 1879. Le comte von Waldburg-Zeil a publié une notice bibliographique sous ce
titre : Litteratur-Nachweis fur das Gebiet des unteren Ob.

3. Benseignements communiqués par le capitaine Schwanenberg.
4. Nordenskiold, Redogôrclse for en expédition till mynningen af'Jeniscj och Sibirien

âr 1875. Bih. till Kongl. Vet. Àkad., Ilandl., vol. IV, n" 1, p. 38-42.
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formé d'une plage basse qui, à une distance de cent pas, se relevait en une
terrasse escarpée, haute de 0 à 50 mètres. Au delà s'étendait une vaste
plaine, légèrement ondulée et couverte d'une végétation uniforme, il est
vrai, mais beaucoup plus riche que celle de Waigatsch et de la Nou-
velle-Zemble. Cette uniformité provenait certainement de la nature peu
variée du terrain. Nulle part, il n'y avait de dépression brusque et accen-
tuée. Le sol était formé partout de sable pur, ou mélangé d'argile, et je ne
pus trouver aucune pierre de la grosseur d'une balle de fusil, ou môme
d'un pois, bien que j'eusse poursuivi mes recherches sur plusieurs kilo-
mètres le long de la terrasse. Même du fond de la mer, la drague ne rame-
nait aucun caillou, circonstance curieuse qui semble indiquer que les
glaces côtières du littoral de l'Obi et de l'lénisséi ne viennent pas dériver et
fondre dans cette partie de la mer de Kara. Du reste, les couches de sable
du rivage ne contiennent pas de gastéropodes subfossiles, comme on en
trouve dans la tundra de l'lénisséi ; le bois de Noé paraît également man-
quer dans ces parages. D'après nos observations, la presqu'île comprise
entre l'estuaire de l'Obi et la mer deKara serait donc complètement diffé-
rente de la tundra située à l'est de l'lénisséi.

« Nous ne vîmes aucun habitant, mais partout, sur le rivage, nous trou-
vâmes de nombreuses empreintes de pas, dues en partie à des hommes
qui avaient marché pieds nus, et des traces de rennes, de chiens et de traî-
neaux. Au-dessus de la terrasse se trouvait une place de sacrilice où
étaient amoncelés quarante-cinq crânes d'ours de tout âge, de nombreux
crânes de rennes, une mâchoire inférieure de morse, etc. Les canines et la
mâchoire inférieure avaient été arrachées de la plupart des crânes d'ours.
Quelques ossements couverts de mousses étaient enfoncés en terre. Plu-
sieurs animaux avaient été sacrifiés dans l'année, comme l'indiquaient les
morceaux de chair gisant aux alentours. Au milieu du monceau d'osse-
ments s'élevaient quatre morceaux de bois. Les deux premiers bâtons,
hauts d'un mètre et couverts d'entailles, portaient des crânes de rennes et
d'ours : les uns posés sur ces pieux ou accrochés aux entailles, les autres
enfilés au moyen d'un trou quadrangulairc foré dans l'os frontal. Les deux
autres racines de bois flotté, sillonnées d'incisions qui étaient censées
figurer des yeux, un nez et une bouche, représentaient sans doute les divi-
nités de cet autel. Les entailles dessinant les yeux et la bouche avaient
été récemment barbouillées de sang, et, près du monceau d'ossements,
on remarquait les intestins d'un renne abattu depuis peu. Non loin de là,
on voyait les restes d'un foyer et un monceau de débris, composé d'osse-
ments de rennes de toute espèce et de mâchoires inférieures d'ours.

« Les terrasses de sable du rivage ne présentaient aucune place de ponte
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commode pour les guillemots et les mouettes; près de la côte, non plus,
nul îlot ne se trouvait où des eiders et d'autres espèces d'oies couveuses
pussent s'établir. La faune ailée était par suite extrêmement pauvre. A l'em-
bouchure d'une rivière, nous vîmes passer cependant de grands vols d'eiders
et de plongeons, et, sur les bancs de sable du rivage, sautillaient des troupes
de Calidris arenaria et plusieurs Tringa, occupés à chercher leur nourri-
ture. La solitude de la tundra n'était animée que par la présence de quel-
ques alouettes et d'un couple de faucons (Falco peregrinus), accompagnés

Plan de sacrifice à Jalmal.
(D'après un dessin do A. N. Lundstrom.)

de leurs petits. En outre, on voyait dus traces de rennes, et deux pièges,
tendus sur la terrasse du rivage, indiquaient que les renards étaient assez
nombreux dans ce district pour qu'on pût leur livrer la chasse.

« Dans la soirée, après avoir pris quelques hauteurs solaires pour déter-
miner la position de cet endroit, nous retournâmes à bord, puis nous con-
tinuâmes notre route en longeant la côte à distance. Dans ce trajet, nous
dûmes passer une fois entre la terre et une longue série de glaçons échoués
par une profondeur de 9 à 16 mètres. Dans la nuit, nous longeâmes un
campement samoyède, composé de cinq tentes, aux environs duquel pais-
saient de nombreux rennes. La côte devenait très basse dans ces parages,
et la profondeur de la mer diminuait considérablement. Le cap fut mis
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alors au N. 0., direction dans laquelle nous trouvâmes bientôt des eaux
plus profondes. Malgré la faible salure et la température élevée (-+-7°,7 C.)
de la surface de la mer, nous découvrîmes à fleur d'eau un Clio borealis
et de nombreux copépodes. »

Cette exploration et celle [qui a été faite en 1878 par Aîmqvist et
Hovgaard sont les seules, à ma connaissance du moins, qui aient été
exécutées par des naturalistes, sur la presqu'île qui sépare l'Obi de
la mer de Kara. Rarement, les fângstmàn norvégiens visitent cette
terre, principalement à cause de la difficulté d'accès de la côte orien-
tale, semée de bas-fonds, et du manque de bons mouillages. Au-
jourd'huipourtant, ils y débarquent de temps à autre, pour faire
de l'eau ou pour troquer avec les Samoyèdes .leurs épargnes de ra-

tions de tabac, de vieux couteaux, d'anciens fusils, de la poudre,
du plomb, etc., contre de la viande de renne, du poisson ou du
gibier. Autrefois les indigènes se sauvaient lorsqu'ils voyaient arri-
ver des Norvégiens ; s'ils n'avaient pas le temps de disparaître, ils
saluaient les pécheurs à genoux et la face contre terre, se refusant,
du reste, à rien échanger avec eux et dissimulant soigneusement
leurs richesses. Mais, depuis que ces nomades ont reconnu que les
fângstmàn norvégiens ne leur voulaient aucun mal, ils ont perdu leur
défiance, en même temps que leur humilité. Aujourd'hui ils accueil-
lent parfaitement les Européens, espérant profiter de leur venue

pour se procurer des objets de première nécessité, aussi bien que
des articles de luxe; puis, l'apparition des Européens rompt pour
quelque temps la monotonie de l'existence au milieu de la Vaudra.
Aussi, lorsque des bateaux pécheurs longent la côte, les nomades
accourent-ils souvent sur la rive, engageant, par une pantomime ani-
mée, les fângstmàn à débarquer. Si ces derniers se rendent à ce
désir, et si, dans les environs, se trouve quelque riche Samoyède,
immédiatement il s'organise un festin tout à fait grandiose, eu
égard au train de vie primitif de ces peuples, et qui rappelle, par
plus d'un trait, les descriptions des temps légendaires de notre
histoire.

L'exposé que je viens de faire contient à peu près tous les ren-
seignements que nous possédons sur Jalmal. Les explorateurs de
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l'lénisséi ont donc devant eux un champ complètement vierge d'é-
tudes d'ethnographie et d'histoire naturelle.

Nous n'avons point de données sur la température de l'hiver à
l'embouchure de l'lénisséi, aucun voyageur quelque peu instruit

n'ayant hiverné dans ces parages. Nous possédons, par contre, une

relation étendue de l'hivernage du Finlandais Nummelin aux îles
Briochowski, situées dans l'estuaire de l'lénisséi, par 70°48 de lat. N.

Gama sur l'île Briochowski.
(D'après une esquisse de M. A. E. Nordenskiöld.)

Le 27 août 1875, je visitai cet archipel, station de pêche fré-
quentée seulement en été, et offrant à cette époque de l'année,
avec son entourage de pelouses et de buissons, un aspect très
riant. Des habitations y sont construites sur le bord d'une passe
ouverte entre ces îles, qui forment le groupe septentrional du laby-
rinthe d'îlots dont le lit de l'lénisséi est encombré, entre 69° 1/2
et 71° de lat. N. Lors de notre visite, la pêche était terminée et la
place déserte. Deux petites baraques en bois et de nombreuses
gama 1, toutes en parfait état, étaient disséminées sur le rivage. Ces

1. Huttes dans lesquelles habitent les Lapons. [N. des Trad.)
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habitations ainsi que les canots placés à la calanguc, et les nom-
breux instruments en bois dont on se sert pour la salaison du pois-
son, indiquaient l'industrie qui avait été exercée en cet endroit,
quelques semaines auparavant. Nummelin passa précisément sur
cette île un des hivers les plus rigoureux dont la littérature arctique
fasse mention \

En 1876, M. Sidoroff, qui s'intéresse beaucoup, comme on le
sait, aux voyages dans l'océan Glacial de Sibérie, fit construire et
équiper à lénisseïsk un bateau, le Seivernoe Sianie (l'Aurore bo-
réale), qui devait importer en Europe différentes denrées de l'lénis-
séi. Ce navire avait pour capitaine un russe, Schwanenbcrg, et pour
second, Nummelin. L'équipage comptait dix-huit hommes, la plu-
part exilés en Sibérie pour crimes. Différents contretemps empêchè-
rent l'expédition de dépasser, en 1876, l'embouchure de l'lénisséi.
Elle s'établit alors pour hiverner sur les îles Briochowski. Num-
melin et quatre hommes restèrent à bord, tandis que Schwanen-
berg, en compagnie du reste de l'équipage, repartait le 28 sep-
tembre pour lénisseïsk. Le froid avait déjà commencé. Pendant la
quinzaine suivante, la température resta aux environs de o°. Le
temps était tantôt clair, tantôt pluvieux ou neigeux.

Le 5 octobre, l'équipage prit ses quartiers d'hiver, après avoir
rassemblé du bois flotté et l'avoir empilé de manière qu'on pût aller
le chercher sous la neige.

Le 16 octobre, à huit heures du matin, le thermomètre marquait
— 4°,5. Il descendit ensuite chaque jour, pour se tenir pendant
quelque temps, après le 21 octobre, au-dessous de — 10°. Le 26,
on avait —18°; mais, dans les premiers jours de novembre, la tem-
pérature remonta à — 2°. Le 6, le mercure descendait à —17°,
puis se relevait, le 11, à — 5°,5. Le 14, on notait —23°,5 et le 21,
— 29°,5. Le lendemain matin, le thermomètre marquait —52° et
le soir — 57°, à ce qu'on croit du moins, car la graduation de

1. Les renseignements sur cet hivernage m'ont été fournis soit verbalement par Nummelin,
soit par le Gôteborgs Handels-och Sjofartstidning (numéros des 20 et 21 novembre 1877).
La relation que je donne de ce voyage, la première et la seule détaillée, à ma connaissance
du moins, qui ait été publiée, a été dictée à la rédaction du journal par Schwanenberg et
Nummelin, à Vaille du livre de bord. Schwanenberg était arrivé à Gothembourg quelques
jours auparavant avec son navire construit à lénisseïsk.
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Finstrumcnt n'allait pas plus loin. Une température variant de
— 50° à — 52°, atteignant même le point de congélation du mer-
cure, se maintint jusqu'à la fin de novembre ; puis elle remonta à
—11°,5. A Noël, elle s'abaissa de nouveau à —51°, et pendant la
semaine suivante le mercure gela. Ensuite le froid diminua, le
thermomètre marqua —20°, mais pour redescendre, le 16 janvier,
au-dessous du point de congélation du mercure, où il resta pendant
cinq jours. Le 22 janvier, on notait —9°. Le 26, le mercure gelait
de nouveau, puis le thermomètre remonlait à — 6°. Pendant le mois
de février, la température ne s'éleva jamais au-dessus de — 24°, et
les 20, 25, 26 et 28, le mercure gela. Il en fut de môme les le'',I e'', 5,
6, 7, 14, 16 et 18 mars; le 22, on notait — 7°, et le 50, —29°.
Le ler1 er avril, la température s'abaissa jusqu'à — 51°, mais, à partir
de ce moment, elle remonta, pour atteindre, le 16, —11°, variant
ensuite entre —21° et —6° (le 25). Le 2 mai, dans la matinée et
dans la soirée, le thermomètre marquait —12°, et, à midi, il oscil-
lait entre —2° et —s°. Le 8 mai, il atteignit o°, s'abaissa, le 17, à
—10°,5 et remonta, le 51, à-|-00,5. Le ler1 er juin, il marquait -\-i°,5.
Le 8, il arrivait, à midi, à -[-110 et variait de +2° à -|-50 le matin
et le soir. Pendant le restant du mois de juin et tout le mois de
juillet, la température oscilla de -j- 2° à -[- 21°.

Nummelin et ses quatre compagnons supportèrent cet hiver
rigoureux dans leur mauvaise baraque de planches de la petite
île Briochowski, où ils s'étaient établis, comme on l'a vu plus haut,
le 5 octobre. Le 20, la glace était déjà si épaisse que l'on pouvait y
circuler. Le 26, commencèrent des tourmentes de neige qui empê-
chèrent les courageux marins de sortir de leur abri.

Le 21 novembre, le soleil disparut : on ne le revit que le 19 jan-
vier; mais, à partir du 15 mai, il resta continuellement au-dessus
de l'horizon. La température restait, pendant ce temps, au-dessous
du point de congélation du mercure. Pour que le bord supérieur du
soleil ait pu être aperçu le 19 janvier, il faut admettre une réfrac-
tion horizontale d'environ I°. Les îles de l'lénisséi sont basses, aussi
avait-on probablement un horizon assez ouvert dans la direction du
Sud.

Peu après Noël, le scorbut fit son apparition. Les compagnons de
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Nummelin étaient des condamnés, incapables de déployer contre le
mal beaucoup derésistance physique et morale. Aussi périrent-ils
tous, trois du scorbut, le quatrième, en essayant d'atteindre une
simovie située près de Tolstoinos. Pour les remplacer, Nummelin
eut la chance de trouver deux hommes de Tolstoinos et, plus tard,
un de Goltschina.

Le 11 mai, une équipe de trois hommes, commandée par le
pilote Meyenwaldt, arriva du Sud, envoyée par Sidoroff pour
aider à remettre le navire en état. Il fallut débarrasser le bateau de
l'épaisse couche de neige sous laquelle il était enseveli. La glace,
qui avait une épaisseur de 5 mètres, était recouverte de 6 mètres
de neige. Le navire était enfin presque déblayé, lorsqu'une tour-

mente l'ensevelit de nouveau.

Au milieu de juin, la débâcle commença, et le fleuve grossit telle-
ment que Nummelin, Meyenwaldt et leurs quatre compagnons,
suivis de deux chiens, durent se réfugier sur le toit de la baraque,
où ils avaient placé quelques vivres et des broussailles pour faire du
feu. Ils passèrent là sept jours entre la vie et la mort.

Le niveau des eaux s'était élevé de 5 mètres, le toit de la gama
émergeait de 25 centimètres seulement ; à chaque instant, un

glaçon à la dérive menaçait de l'emporter. Un canot, amarré au toit,
était dans ce cas le seul moyen de salut de ces malheureux. La
contrée entière était inondée. Toutes les autres cabanes et gama
avaient été emportées par le courant et les glaçons, qui menaçaient
également d'engloutir la seule habitation restée debout. Pour se

préserver de ce danger, ces hommes courageux durent travailler
sans relâche à repousser les drif-is avec des gaffes.

Cette terrible inondation avait surpris même les oiseaux. Ils ne
trouvaient plus aucun endroit pour se poser. Aussi vit-on des
troupes de perdrix blanches s'abattre sur le toit de la cabane. Un
de ces volatiles se posa même sur la tète de Meyenwaldt, et deux
autres se perchèrent sur les chiens.

Le 25 juin, l'eau se mit à baisser; le 25, Nummelin et ses com-
pagnons purent pénétrer dans l'intérieur dévasté de leur habitation.

Le récit du voyage que Nummelin fit avec Schwanenberg sera
raconté dans un chapitre ultérieur.



CHAPITRE V

Historique du passage du Nord-Est depuis 1556 jusqu'à 1878. — Burrough (1556). —

Pet et Jackman (1580). — Premier voyage des Hollandais (1594). — Olivier Brunel. —

Deuxième voyage des Hollandais (1595). — Troisième voyage des Hollandais (1596).
— Hudson (1608). — Gourdon (1611). — Bosman (1625). — De la Martinière (1655). —

Vlaming (166-1). — Snobberger (1675). — Roule atteint un pays au nord de la Nouvelle-
Zemble. — Wood et Flawes (1676). — Discussion en Angleterre sur l'état des glaces dans
les mers polaires. — Préceptes pour atteindre les hautes latitudes boréales. — Conti-
nuation des controverses relativement à l'état de la mer polaire. — Payer et Wcyprecht
(1872-1874).

Le roi Alfred (Orosius, livre I, chap. i et n)1 appelle la mer qui
baigne la côte septentrionale de la Russie d'Europe mer des Qvàns l

(en anglo-saxon Cwen Sac*). Ce nom significatif, qui a pour lui la
priorité, aurait dû être conservé. Le voyage de Stephen Burrough,
en 1556, fit connaître aux habitants de l'Europe occidentale la Nou-
velle-Zemble et Waigatsch, les deux îles qui séparent cette mer de
l'océan Glacial sibérien. Pour cette raison, ce navigateur passe, —

mais à tort, — pour avoir découvert ces terres. Lorsqu'il les attei-
gnit, il y trouva des bateaux russes, montés par des pêcheurs con-
naissant parfaitement le pays et la mer environnante. La Nouvelle-
Zemble était donc connue depuis assez longtemps pour qu'une pêche
active s'y fût déjà développée. De même qu'il y a un millier d'années,
outre les Lapons nomades, les Normands et les Qvàns venaient dans
le nord de la Norvège, de même les Samoyèdes nomades du con-
tinent, les Bjarmes et les Finnois devaient connaître, plusieurs
siècles avant le voyage de Burrough, les terres avoisinant le Jugor

1. Nom sous lequel sont désignés les Finnois dans la Norvège septentrionale. (N. des Trad.
2. Dans sa traduction, Bosworth a remplacé ce nom par celui de mer Blanche. Cette mo-

dernisation est inutile et inexacte, cette mer formant seulement un golfe de l'océan (Cwen
Sac) qui baigne le nord de l'Europe.
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Schar et Waigatsch. Probablement, déjà à cette époque, comme c'est
encore aujourd'hui le cas, les Samoyèdes conduisaient en été leurs
rennes sur les riches pâturages des côtes de l'océan Glacial, où
ces animaux n'étaient pas tourmentés, comme dans le Sud, par les
moustiques et les mouches ; et des commerçants, appartenant à des
races plus civilisées de la Bussie septentrionale, suivaient sans
doute, comme encore aujourd'hui, ces nomades dans leurs migra-
tions. Le nom de Nova'ia Semlja (Nouvelle-Terre) indique que cette
île a été découverte plus tard, vraisemblablement par les Busses,
mais on ne sait ni à quelle époque ni de quelle manière 1. Le récit
de Stephen Biirrough, que Hakluyt a sauvé, comme tant d'autres,
de l'oubli, nous fait connaître, outre la première expédition entre-
prise par des marins de l'Europe occidentale à la Nouvelle-Zemble,
les anciens voyages des Busses dans ces parages. Cette raison me

détermine à m'étendre davantage sur cette relation que sur la plu-
part de celles que jeciterai plus loin.

L'annonce des relations commerciales importantes, que Chancelor
avait ouvertes en découvrant la route de la mer Blanche, fut saluée
avec enthousiasme en Angleterre comme en Bussie. De nouvelles
entreprises se formèrent. Dès 1555 on fonda en Angleterre une so-

ciété qui avait pour titre : Merchants adventurers of England for
the discoverie of landes, territories, isles, dominions and seigniories
unknowen. Cette société est plus connue sous le nom de Muscovy
Company. Sébastien Cabot, qui avait alors environ quatre-vingts
ans, en fut nommé gouverneur inamovible, et de nombreux privi-
lèges furent accordés à la compagnie par les gouvernements d'An-
gleterre et de Bussie. En même temps, des négociateurs, des mar-

chands et des explorateurs partirent de l'Angleterre pour la Bussie
par différentes routes. Ils avaient mission de resserrer les liens
d'amitié entre ces deux pays et de reconnaître les terres décou-

1. D'après les chroniqueurs russes, les Slaves de Novgorod auraient levé des impôts, dès la
première moitié du neuvième siècle, dans le pays compris entre la Dwina et la Petchora
(Sawolotskaja Tschud). Un cloître existait, au commencement du douzième siècle, à l'embou-
chure de la Dwina. La contrée était donc partiellement habitée par les Busses, mais les do-
cuments authentiques font défaut pour fixer la date à laquelle ont commencé les expéditions
russo-finnoises dans l'océan Glacial. (Voyez F. Litke, Viermalige Beise durch das nôrdliche
Eismeer, p. 5, Berlin, 1835.)
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vertes récemment à l'Est, sur lesquelles les Anglais n'avaient pas
encore de notions. Un compte rendu détaillé de ces expéditions est
inutile ici.

On fit plus. On regarda le voyage de Chancelor comme le début
d'uneentreprise plus importante : l'ouverture du passage du Nord-Est
jusqu'à la Chine et aux Indes. En renvoyant dans la mer Blanche
Chancelor avec plusieurs négociants, l'année qui suivit son retour,
on voulait essayer d'atteindre par cette mute la côte orientale de
l'Asie. Un petit bateau, le Searchthrift, fut équipé à cet effet et placé
sous le commandement de Stcphen Burrough. Je vais raconter les
principales péripéties de ce voyage 1.

Le 5 mai/25 avril 1556, l'expédition quittait Batcliffe pour
Blackewall et Grays, où Sébastien Cabot vint à bord, en compagnie
de plusieurs gentilshommes et dames de qualité. Un repas leur fut
d'abord offert sur le navire, ensuite ils distribuèrent des présents
aux matelots et des aumônes à de nombreux pauvres qui devaient
prier pour le succès de l'entreprise. On organisa ensuite à terre une
fête qui fut pleine d'entrain, et le vieux Cabot lui-même se mêla
aux danses de la joyeuse compagnie. A Orwell, Burrough quitta
son navire, pour faire, suivant le désir des négociants, le voyage
jusqu'à Vardohus à bord de YEdtvard Ronaventure. A lafin de mai,
l'expédition doubla le cap Nord, nom que Burrough dit avoir donné,
lors de son premier voyage 2, à cettepointe nord extrême de l'Europe.
La relation n'indique pas la date à laquelle Burrough quitta YEdtvard
Ronaventure pour revenir sur son bâtiment ; nous le voyons tou-
tefois, le 17/7 juin, réinstallé sur le Searchthrift, rendre le salut

1. La relation de ce voyage se trouve dans Hakluyt (l ro édit., p. 511), et la table des ma-
tières l'indique sous la rubrique suivante : The Voyage of Steven Burrough lowarde the
river Ob, intending the discoverie of the north-east passage. An. 1550. La préface montre

qu'il s'agit d'une traduction du récit faite par Burrough lui-même. Le texte porte Burrowe
au lieu de Burrough.

2. Comme on peut le voir plus haut, Ilerberstein rapporte que des Russes (Istoma entre
autres) avaient déjà, en 1490, doublé la pointe septentrionale de la Norvège dans des bateaux
qui, lorsque les circonstances l'exigeaient, étaient transportés par terre. Le cap Nord ou
plutôt le Nordkyn, portait alors le nom deMurmanski Nos (promontoire de la Norvège). Hul-
sius, dans sa collection de voyages (relation d'llerberstein sur le voyage d'istoma), considère
Swjatoi Nos, dans la presqu'île de Kola, comme le cap Nord, (llamel, Tradescanl, Saint-Pé-
tersbourg, 1847, p. 40.)
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d'adieu à l'autre navire. Le 20/10 juin, il était à Kola, dont il fixait
la latitude à 65° 48 M.

« Le jeudi21/11 juin, à six heures du matin, une des lodja* russes vint
mouiller près de nous. Elle était mue par vingt rames et comptait vingt-
quatre hommes d'équipage. Le capitaine de ce bateau me fit présent d'un
grand gâteau, de six couronnes d'une espèce de pain appelé colaches,
de six brochets desséchés et d'une mesure d'excellente farine de froment.
En échange, je lui donnai un peigne et un petit miroir. Il devait se
diriger, me dit-il, vers la Petchora. Je l'invitai en outre à boire avec
moi. Il s'appelait Pheother (Feodor)... Le jeudi 28/18 juin, nous quittâ-
mes notre mouillage dans le fleuve de Kola et avançâmes en mer jusqu'à
une distance de 7 ou 8 lieues (leagues); mais le vent du nord nous obligea
bientôt à regagner notre ancrage. Des marins russes vinrent nous faire
visite; ils allaient, eux aussi, vers le Nord, pour pécher le morse et le
saumon. Ils me donnèrent également plusieurs pains blancs. Pendant tout
le temps que nous restâmes au mouillage dans la rivière, nous vîmes
chaque jour des lodja descendre le courant. Toutes avaient un équipage
d'au moins vinçt hommes. Enfin le nombre de ces navires s'éleva à trente.
Sur l'un d'eux se trouvait un certain Gabriel, qui se montra très bienveil-
lant à mon égard. Tous, me dit-il, devaient aller à la Petchora pour y
prendre des morses et du saumon. D'après lui, on pouvait, par un vent
favorable, se rendre à l'embouchure de cette rivière en sept ou huit jours.
Je fus très heureux d'avoir cet homme avec moi, car il me promit de m'in-
diquer les bas-fonds, ce qu'il fit toujours scrupuleusement Le dimanche
l' r juillet/21 juin, Gabriel me donna un tonneau d'hydromel (meedé), et
un de ses amis, un baril de bière, que les hommes transportèrent sur
leurs épaules pendant au moins deux milles. Le lundi, nous quittâmes
le fleuve de Kola en môme temps que les lodja russes. Poussées par un
vent favorable, celles-ci marchèrent beaucoup plus vite que nous 3; mais,

1. C'est une faute d'écriture ou d'impression. Ce doit être 68°48' ? Kola étant situé par
68°51'lat.N.

2. Mauvais bateau employé jusque dans ces derniers temps par les marins russes de
l'océan Glacial. (N. des Trad.)

5. Ce renseignement est très curieux. Les bateaux dont se servaient les Russes et les Fin-
nois n'étaient donc pas de construction trop défectueuse, comparés à ceux des Européens
occidentaux. Cette particularité est du reste implicitement confirmée par les relations des
premiers voyages des Anglais et des Hollandais à la Nouvelle-Zemble. On ne trouve, en effet,
dans leurs récits aucune indication faisant supposer que ces marins se soient considérés
comme supérieurs, au point de vue de la navigation, aux habitants de Kola. Comme la con-
struction des lodja russo-finnoises n'a point subi l'influence des progrès réalisés par l'art
naval dans l'Europe occidentale, il serait intéressant de rassembler tous les documents que
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suivant leurs promesses, Gabriel et son ami carguèrent les voiles de leurs
bateaux et nous attendirent, abandonnant ainsi leurs autres compagnons. Le
mardi, par une brise E. N. E., nous nous trouvions par le travers du cap
Saint-John 1 au moment du coucher du soleil. De ce promontoire à l'estuaire
du Mesen, les bas-fonds sont très nombreux. C'est une mer dangereuse,
remplie d'écueils où il y a à peine deux brasses d'eau, et sur laquelle nulle
part cependant on n'aperçoit la terre. Le même jour, nous mouillâmes à

Lodja russe.

(D'après G. de Veer.)

l'entrée d'uneanse située à 4 ou 5 leagues au nord du cap Saint-John. Gabrie 1
et ses compagnons y entrèrent à la rame ; quant à nous, nous ne pûmes
les suivre. Vingt bateaux arrivèrent là, dans l'après-midi, poussés par le
vent du N. E. Le fond du mouillage était assez bon. Le soir, Gabriel vint
nous voir avec sa lodja*; pour le récompenser de nous avoir guidés sur

l'on possède sur ces navires. Des esquisses de ces bâtiments sont insérées dans les voyages des
Hollandais, mais on ignore si elles sont exactes. Elles nous les montrent pourvus de bordages
à clin, sans coutures, mais joints simplement avec de l'osier, comme c'est encore parfois le
cas dans ces pays. La forme de ces navires rappelle, du reste, celle du jakt de pèche actuel.

1. Le cap Woronow, sur la côte occidentale de l'estuaire du Mesen.
2. Les lodjas russes actuelles sont des navires pontés employés pour la grande pèche ou

les chargements. Leur longueur varie entre 15 et 25 mètres, leur largeur entre 4 et
8 mètres, et leur creux entre 2 et 5 mètres; ils portent de 5000 à 12000 pouds (le pouds
vaut environ 20 kilogrammes). (N. des Trad.)
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les bas-fonds, je lui donnai deux superbes peignes en ivoire, un miroir
d'acier et deux ou trois autres objets de moindre importance, cadeaux
dont il me fut très reconnaissant. Pendant ce temps, les lodja en compa-
gnie desquelles il avait d'abord navigué s'étaient avancées vers le Nord. Le
mercredi, jour du solstice, nous envoyâmes un canot à terre, pour sonder
le golfe, qui, à marée basse, était presque complètement découvert. Toutes
les lodja y étaient échouées. (Comme le temps menaçait de devenir mau-
vais, Burrough résolut de profiter du plein pour entrer dans la baie. En
exécutant cette manœuvre, son navire toucha; mais les Russes se hâtèrent
de lui porter secours.) Gabriel et plusieurs de ses amis mirent leurs yoles
à la mer, montrant ainsi leur désir de nous assister; néanmoins leurs efforts
furent sans résultat, et eux-mêmes faillirent se noyer. Je priai Gabriel de
me prêter son ancre, les nôtres étant trop lourdes pour pouvoir être sorties
de notre yole. Il s'empressa de satisfaire à mon désir, et en emprunta même
une seconde pour nous l'envoyer. »

Après de nombreux efforts, Burrough parvint à dégager son
navire; puis il s'occupa de chercher un meilleur mouillage au delà
du cap Saint-John.

« Dès que nous eûmes jeté l'ancre le 6 juillet/26 juin, Gabriel vint nous
voir, accompagné de trois ou quatre autres petits bateaux. Les visiteurs
nous apportaient de Vaqua vitœ et de l'hydromel. Ils nous firent de
grandes démonstrations d'amitié, et se montrèrent très heureux de nous
revoir, car, disaient-ils, ils avaient craint que nous ne fussions perdus.
Gabriel me dit avoir sauvé nos deux ancres et notre câble. Après être
ainsi rentré en relations avec eux, j'emmenai dans ma cabine quatre ou cinq
de mes visiteurs, et leur donnai des figues en les traitant de mon mieux.
Pendant que nous faisions bombance, un matelot d'une autre lodja vint à
bord. C'était un Carélien (Kerill) —je sus plus tard son nom — qui habitait
Colmogor: Gabriel était, au contraire, de Kola, localité sise près de l'embou-
chure du fleuve. Cet homme me dit que l'une des ancres qu'on m'avait
prêtées était la sienne; sur quoi, je le remerciai de son obligeance, estimant
cela bien suffisant pour un si petit service ; puis, fidèle à ma ligne de
conduite de ne traiter que les gens dont les cadeaux méritaient un bon
accueil, je ne m'occupai plus du nouveau venu, qui ne m'avait rien
apporté. Le repas terminé, mes hôtes prirent congé de moi et se rendirent
à terre. Là le Carélien et Gabriel se prirent de paroles et en vinrent aux
mains. Autant que je pus le comprendre, la cause de la dispute venait de ce
que j'avais mieux reçu le second que le premier. Gabriel eut le dessous
dans la lutte, parce que les équipages de dix-sept lodja qui naviguaient
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avec le Carélien prirent parti pour ce dernier, tandis que mon ami n'avait
pour lui que les matelots de deux barques. A la marée suivante, Gabriel
et les siens quittèrent cet ancrage et allèrent rejoindre leurs anciens com-
pagnons. La flottille comptait vingt-huit bateaux, tous de Kola. D'après ce

que je compris, le Carélien pensait que je lui laisserais le câble qui était
assujetti à son ancre. D'abord, il ne voulut pas me le rendre; mais, sur
ma menace de me plaindre, il se décida à le remettre à mes matelots. Le
lendemain jeudi, j'envoyai notre canol à terre pour nous approvisionner
d'eau et de bois. Lorsque les matelots abordèrent, le Carélien leur fit une
réception des plus amicales. Il donna même en leur honneur un festin; plu-
sieurs de ses hommes remplirent d'eau quelques tonneaux et aidèrent mes
gens à porter du bois au canot. Ensuite, après avoir revêtu son plus bel
habit de soie, et s'être paré d'une cravate de perles, il vint me faire visite,
m'apportant cette fois un cadeau. Bien qu'estimant plus le présent que celui
qui l'apportait (car j'avais reconnu la vanité du personnage), je ne laissai
pas de souhaiter à celui-ci la bienvenue et de lui offrir un plat de figues.
Il me dit alors que son père était gentilhomme, et que partout il pouvait
m'être bien plus utile que Gabriel, qui était tout bonnement le fils d'un
prêtre. »

Burrough décrit ensuite une tempête dans laquelle il perdit une

yole achetée par lui à Vardôhus, et qui le força à séjourner quelque
temps près du cap Saint-John (dont il fixe la latitude à 60°50').
Puis il continue en ces termes :

« Le jeudi 24/14 juillet, le soleil étant au Nord-Ouest, le vent commença
à souffler de l'E. N. E. Levant alors l'ancre, nous nous dirigeâmes vers
le Nord. Deux leagnes avant le cap, nous aperçûmes, dans une vallée,
une maison, rencontre tout à fait extraordinaire dans ces pays, et, peu de
temps après, trois hommes, sur le sommet d'une colline. Je supposai — et
l'hypothèse se vérifia par la suite — qu'ils étaient venus là de quelque
autre contrée, pour prendre des hermines 1, en vue de leur peau. En conti-
nuant de longer la côte, nous vîmes nombre de pièges tendus pour ces
animaux. ..

Du 14 au 19 juillet (nouveau style), l'expédition doubla le littoral
du Kanin Nos. Le 19 à midi, elle se trouvait par 68° 40' de lat. N. 2.

1. Probablement des isatis. On voit encore des débris de pièges pour ces animaux, sur les
côtes de l'océan Glacial, où les Busses vont à la pèche.

2. Le Kanin Nos est situé par 68°50'.
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« Le vendredi 20/10 juillet, le temps devint de nouveau menaçant. Pen-

dant que je réfléchissais sur le meilleur parti à prendre, je vis une voile
sortir d'un golfe situé près du Kanin Nos. C'était mon ami Gabriel, qui
quittait son ancrage avec ses compagnons. S'approchant de nous autant qu'il
le pouvait, il nous indiqua la direction de l'Est. Nous levâmes alors l'ancre
pour le suivre. Le samedi, nous marchâmes vers LE. S. E., à la suite de
Gabriel, qui nous conduisit dans un port appelé Morgiovets, situé à
55 leagues du Kanin Nos. Le matin, apercevant de la fumée, il fila avec sa
yole de ce côté.La fumée s'élevait d'un endroit éloigné de 2 lieues de notre
mouillage. Poussé par un vent du Nord-Ouest, mon ami revint à bord,
ramenant un Samoyèdc 1. C'était un jeune homme, dont l'extérieur et l'ac-
coutrement nous parurent quelque peu étranges. Il me fit présent de trois
oies sauvages et d'un cravan. »

Le 24/14 juillet, on rangea l'île Dolgoi, et le lendemain on se
trouva à l'embouchure de la Petchora, dont la latitude fut fixée à
69° 10' 2. Le 50/20, le navire franchit une seconde fois des bancs de
sable, recouverts seulement de cinq pieds d'eau; aussi l'équipage
remercia-t-il Dieu que le bateau eût un aussi faible tirant. Le len-
demain on vit, pour la première fois, des glaçons, et, le 4 août/25
juillet, par 70° 20' de lat. N., une baleine énorme. J'ai raconté plus
haut ce dernier incident3. Le môme jour, un peu plus tard, le
Searchlhrift mouillait dans un excellent havre, entre quelques îles
situées par 70°42' de lat. N. 4. Burrough leur donna le nom d'îles
Saint-James.

«Le mardi 7 août/28 juillet, poussés par un vent du Nord-Ouest, nous
longeâmes les côtes vers l'Ouest. Au moment de jeter l'ancre, nous vîmes
un bateau déboucher contre le promontoire à l'abri duquel nous pensions
mouiller. J'envoyai une yole vers ce navire. Le capitaine nous dit s'être
trouvé avec nous à Kola; il ajouta que nous avions dépassé la route de
l'Obi, et que le pays en face duquel nous étions s'appelait Nova Zemblœ,
c'est-à-dire Nouvelle Terre. Il me donna en outre divers renseignements sur
le chemin de l'Obi. Je lui fis cadeau d'un miroir d'acier, de deux cuillers

1. C'était la première fois que des Européens de l'Occident voyaient des Samoyôdes.
2. Les caps qui limitent l'embouchure de la Pctchora, le cap Buski-Saworot et le cap Me-

dinski-Saworot, sont situés à peu près par 69°.
5. Voir page 151.
4. Ce sont probablement les îles situées près de la pointe méridionale de la Nouvelle

Zemble.
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en cuivre ainsi que de deux canifs à gaines de velours. En retour, il voulut
bien rester encore un peu avec moi et me fournir toutes les indications qui
pouvaient être utiles au but de notre expédition. Enfin il me donna dix-
sept oies sauvages Cet homme s'appelait Loshake. Le mercredi, en fai-
sant route vers l'Est, nous vîmes un second voilier qui faisait partie de
la flottille de Loshake. Nous échangeâmes quelques paroles avec lui; les
renseignements qu'il nous donna sur l'Obi concordaient avec ceux de
Loshake... Le vendredi 10 août/31 juillet, le vent commença à s'élever
et tourna à l'Ouest. Pour nous mettre à l'abri, nous jetâmes l'ancre au mi-
lieu des îles Waigatsch, au moment où le soleil était au Nord-Ouest. Nous
aperçûmes deux petites lodja. L'équipage de l'une d'elles vint me voir et
me fit cadeau d'une grande miche. Ces hommes me dirent qu'ils étaient
tous de Colmogro, sauf un seul, qui habitait sur la Pelchora ; ce dernier
semblait être le plus habile à tuer les morses 1. Plusieurs matelots étaient
à terre, occupés à débusquer un ours blanc des falaises, pour le pousser
dans la mer. La bête fut tuée devant nous par les gens qui étaient à bord.
Ce jour-là, le vent souffla en tempête, et de nombreux glaçons apparurent
en mer. Aussi ne jugea-t-on pas prudent de se mettre en route. »

Pendant les premiers jours d'août, le Searchthrift mouilla presque
constamment près du bateau de Loshake. Ce marin put ainsi donner
aux navigateurs divers renseignements sur les Samoyèdes, dont on
apercevait les places de sacrifice sur la côte 2.

« Le jeudi 14/4 août, nous entrâmes dans la baie où la lodja deLoshake
avait jeté l'ancre 3, pendant que nous avions mouillé à l'abri d'une île. Lo-
shake vint me voir et me tint le langage suivant : « Si Dieu nous accorde un
« vent favorable, j'irai avec vous jusqu'à l'Obi, car les morses sont rares
« près des îles de Waigats ; si je ne puis atteindre ce fleuve, j'irai jusqu'à
« la rivière de Narmezay 4. » Les habitants de ce dernier pays sont, ajouta-
t-il, un peu moins sauvages que les Samoyèdes de l'Obi, qui tirent sur tous
les hommes qui ne parient pas la même langue qu'eux.

1. C'était probablement un Finnois. Les Qvâns de la Norvège septentrionale sont toujours
les harponneurs les plus adroits. Dans ces derniers temps, cependant, ils ont trouvé des
rivaux dans les Lapons, non seulement pour cette chasse, mais encore pour celle au fusil.

2. Voir plus haut, p. 92, les renseignements que Burrough recueillit sur les Samoyèdes.
5. L'assertion « qu'il y avait beaucoup de glaces » fait supposer que ce havre est situé sur

la côte septentrionale de l'île, à l'entrée de la Porte de Kara.
4. Le Narmczay est vraisemblablement le même fleuve que celui désigné, sur la carte de

Massa, sous le nom de Narontza, et dont l'embouchure se trouve sur la côte occidentale de
Jalm.il.
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Le 15/5 août, de nombreux drif-is ayant envahi le mouillage du
Searchthrift, Burrough regagna la station qu'il avait quittée quel-
ques jours auparavant. Les observations qu'il fit dans cet endroit
donnèrent comme résultat 70° 25. Le lendemain, pendant que
Burrough mesurait la hauteur du soleil, Loshake quitta inopinément
le mouillage, et le 19/9, le navigateur anglais suivit son exemple,
se dirigeant vers le Sud, le long des côtes de Waigatsch. Après avoir
navigué quelque temps à l'aventure dans ces parages, et essuyé une
formidable tempête qui soulevait les lames à une hauteur prodi-
gieuse, il décida, le o septembre/25 août, de revenir en arrière. Le
21 /Il septembre, il était de retour à Colmogor, où il hiverna, avec
l'intention de pousser jusqu'à l'Obi l'année suivante. Il ne mit pas
toutefois son projet à exécution, et alla au contraire à l'Ouest, à la
recherche de deux des navires de la flottille de Chancelor, qui avaient
fait naufrage en revenant d'Arkhangel 1.

Les Russes et les Finnois de la Russie entretenaient donc, comme

1. Les trois bâtiments qui composaient la première expédition anglaise envoyée à la re-
cherche du passage du Nord-Est se perdirent tous.

L'Edward Bonavenlure, commandé par Chancelor et Burrough, fit, en 1555, le voyage
d'Angleterre à la mer Blanche, et au retour, en 1554, fut assailli et pillé par les Hollandais
(Purchas, t. 111, p. 250). En 1555, il repartit avec Chancelor pour la Dwina, d'où il revint la
même année, sous le commandement du capitaine John Buckland. En 1550, de nouveau
dirigé par Burrough, il visita la presqu'île de Kola et alla à l'embouchure de la Dwina. Il
devait, de là, ramener en Angleterre Chancelor et l'ambassadeur russe Ossip Gregorjewitseh
Nepeja, accompagné d'une suite composée de seize hommes; déplus il portait un chargement
d'une valeur de £ 20 000. Mais le 20/10 novembre 1556, il fit naufrage près d'Aberdeen.
Chancelor, sa femme et sept Russes furent noyés, et la plus grande partie de la cargaison,
perdue.

La Bona Esperanza portait le pavillon-amiral durant le voyage de 1553. Comme on l'a vu
précédemment, son capitaine et tout l'équipage périrent de maladies, à Arzina, sur la côte
de Kola, au commencement de 1554. Le navire fut sauvé. En 15àG, il devait transporter
l'ambassade russe dont on vient de parler. Après avoir été retardé par une tempête dans
la mer du Nord, il atteignit un mouillage aux environs de Trondhjem, puis se perdit ensuite
corps et biens.

La Bona Confidenlia fut, comme la Bona Esperanza, sauvée après le malheureux hivernage
d'Arzina. Elle servit également au transport de l'ambassade russe d'Arkhangel, en 1556 ; mais
elle toucha sur les côtes de Norvège. Tout l'équipage périt, et la cargaison fut entièrement
perdue.

Des quatre navires qui avaient quitté la Dwina, le 2 août 1556, le Philip and Mary arriva
seul dans la Tamise, le 28/18 avril 1557, après avoir passé l'hiver à Trondhjem. (A Lelter
ofmaster Henrie Lane to the wors]iipfull mader William Sanderson, containing a brie'c
discourse of that which passed in the North-East discoverie, br the space of three and
thirtie yeeres, Purchas, t. 111, p. 249.)
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le prouve ce récit, dès le milieu du seizième siècle, une navigation
active sur la mer Blanche, la Petchora, et aux environs de Waigatsch
et de la Nouvelle-Zemble. Ils poussaient même jusqu'à l'Obi. Dès
cette époque, Burrough nous décrit, du reste, ces pêcheurs comme
d'excellents marins, et nous montre qu'ils possédaient de très bons
bateaux pour le temps, meilleurs marcheurs même que ceux des
Anglais. Aujourd'hui ses descriptions sont encore exactes, du moins
à peu de choses près; aussi les embarcations dont il parle, si elles
étaient remarquables pour le temps, ne représentent plus aujour-
d'hui, à nos yeux, que l'enfance de l'art. A tous égards, du reste,
ces régions du Nord semblent avoir plutôt reculé que progressé du-
rant ces trois derniers siècles.

D'après un document de la Compagnie de commerce russe fondée
à Londres, ce fut volontairement que Stephen Burrough, en 1557,
au lieu d'aller de Golmogor à l'Obi, préféra se diriger vers la côte
de la Laponie russe, pour y rechercher les navires perdus 1. Les
années suivantes, les nouvelles relations commerciales établies avec

la Bussie et les préparatifs des trois voyages que Frobisher fit à la
recherche du passage du Nord-Ouest occupèrent beaucoup les An-
glais, et un long intervalle s'écoula avant qu'on fît une nouvelle
tentative dans la direction du Nord-Est. Nous arrivons ainsi, en
1580, au voyage d'Arthur Pct 2. Le premier des habitants de l'Eu-
rope occidentale, il pénétra dans la mer de Kara, et avança ainsi la
solution du problème du passage du Nord-Est. Je vais résumer ici
les principales circonstances de son voyage.

Pet et Jackman, le premier monté sur le Georg, le second sur

le William, partirent d'Harwich le 9 juin/50 mai. Le 2 juillet/22 juin,

1. Ilamel, Tradescant der altère., p. 406. Hakluyt, l ra éd., p. 526. The Volage of the
fresaid M. Stephen Burrough, Ann. 1557, from Colmogor to Wardhouse, etc. Jusqu'ici on
a fait peu de cas de ce voyage de Burrough. Il montre pourtant, fait assez important, que les
Hollandais entretenaient déjà à cette époque un commerce considérable avec laLaponie russe.
La même relation contient un petit vocabulaire lapon, ainsi que des renseignements sur les
prix des principaux objets de commerce avec les habitants de la presqu'île de Kola.

2. La collection d'Hakluyt (p. 466 et 476) contient deux relations de ce voyage. Il y a
quelques années, on découvrit une copie du journal de Pet et plusieurs autres livres in-
crustés dans la glace, au milieu des ruines de la cabane où Barents avait hiverné, sur la côte
N. E. de la Nouvelle-Zemble. Ce document, qui n'a pas été publié, se trouvait, en 1870,
entre les mains du consul Bein, à Hammerfest.
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l'expédition doubla le cap Nord, et le 12/2 juillet, Pet se sépara de
Jackman, après lui avoir donné rendez-vous à « Verove Ostrove ou
Waigats ». Le 15/5, une terre fut signalée. La veille, les observations
avaient donné comme résultat 71° 58' lat. N. L'expédition se trou-
vait donc en vue de Gàsland, sur la côte occidentale de la Nouvelle-
Zemble. Le cap fut mis alors dans la direction E. S. E. Le 16/6 juillet,
on rencontra des glaçons, et le 20/10 on vit de nouveau la terre.
Le navire mouilla alors près d'une île cpii fait sans doute partie de
l'archipel situé dans la Porte de Kara. Là on fit provision d'eau
et de bois.

Le 24/14, on était tout près du rivage, par 70° 26. Pet crut d'abord
se trouver devant une île et essaya d'en faire le tour en se dirigeant
vers le Nord-Ouest. Sa tentative n'ayant pas réussi, il présuma qu'il
se trouvait à la Nouvelle-Zemble. Il navigua ensuite dans différentes
directions, entre le S. 0. et le S. E. ;le 26/16 il était par 69°40' de
lat. N. Le lendemain, on entendit des coups detonnerre et l'on reçut
quelques ondées. Pet pensait se trouver à l'embouchure de la Pet-
chora. Le 28/18 juillet, reconnaissant le cap qui borne l'estuaire de
ce fleuve au N. E., il se dirigea, à ce qu'il semble, entre les îles Se-
lenetz et le grand golfe à l'est du Medinski Savorot. Là il fit exécu-
ter des sondages, croyant se trouver au débouché du chenal entre
Waigatsch et le continent. La passe présentait un bas-fond, sur
lequel un canot n'aurait pas même pu passer. Rangeant alors le
Jugor Schar, Pet remonta vers la Nouvelle-Zemble, le long de Wai-
gatsch, jusqu'à un golfe situé sur la côte occidentale de cette terre,
où il mouilla à l'abri de deux îles, qu'il regarda comme les îles
Woronski. L'entrée d'un havre excellent était indiquée par deux
croix placées de chaque côté 1. Les côtes de ces îles étaient jonchées
de bois flottés, et, sur l'une d'elles, s'élevait une tombe sur-
montée d'une croix. Pet grava son nom sur la croix ainsi que
sur une pierre au pied de la tombe, afin que « si Jackman passait
par là, il sût que son compagnon l'y avait précédé ». Le soir, le
Georg leva l'ancre, doubla le cap le plus occidental de Waigatsch
et continua à suivre la côte de cette île d'abord vers le Nord, ensuite

1. Les Russes avaient donc déjà, il y a trois siècles, balisé les côtes de la Nouvelle-Zemble.
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vers le Nord-Est, puis enfin vers le Sud, où il passa entre la côte et
un champ de glace. Il avança ainsi jusqu'au moment où l'épaisseur
de la glace près du rivage lui barra la route. Il mouilla alors dans
un havre bien abrité, près d'une île située sur la côte orientale de
Waigatsch à peu de distance du continent. C'était peut-être l'île
appelée Mestni sur des cartes plus récentes. Pet se trouvait ainsi dans
la mer de Kara 1. Si la latitude qu'il donne, 69° 14% est exacte,

il se serait avancé jusqu'à l'embouchure de la rivière de Kara, où il
rencontra Jackman, dont il s'était séparé sur la côte de Kola. Nous
n'avons aucun renseignement sur le voyage du William durant cet
intervalle. Les glaces avaient déjà fait éprouver des avaries aux deux
navires. Au delà, dans la direction du Nord et de l'Est, de gros gla-
çons parsemaient la mer ; aussi, après une conférence avec les maî-
tres d'équipage, les deux capitaines résolurent-ils de rétrograder. Au
retour, les bâtiments eurent à lutter contre d'épais champs de glace,
jusqu'au 25/15 août, jour où ils trouvèrent la mer libre, près du
cap Sud-Est de Waigatsch, par 69°49' lat. N. L'expédition longea la
côte orientale de l'île et, le 27/17 août, traversa la Porte deKara. Le
cap fut alors mis sur l'île deKolgujew, où les deux navires restèrent
échoués quelque temps sur des bancs de sable. Mais bientôt après
ils furent renfloués 2. La latitude de cette terre fut fixée exactement
à 68° 48.

1. D'après l'opinion générale, Pet serait entré dans la mer de Kara par le Jugor Schar ;

mais la thèse contraire s'appnie sur plusieurs preuves. D'abord, il ne dit pas avoir traversé
une passe longue et étroite ; ensuite il parle de nombreuses iles, situées à sa gauche lors-
qu'il doubla le cap le plus occidental de Waigatsch. Or, à l'exception de quelques récifs qui
se trouvent près du rivage, il n'existe aucune île sur la côte méridionale de Waigatsch.
Après avoir quitté Medinski Savorot, Pet prit pour Waigatsch le continent au sud de Jugor
Schar, et les sondages qu'il opéra le 29/19 juillet eurent lieu certainement à l'embouchure
de quelque rivière sans importance.

2. Hakluyt (2° éd., t. 1, p. 453) s'exprime ainsi sur le compte de Jackman : « Le William,
commandé parCharles Jackman, ayant atteint un port en Norvège, entre Tronden et Rostock,
en octobre 1580, y hiverna. De là, il partit au mois de février suivant pour l'lslande, avec un
navire appartenant au roi de Danemark. Depuis, on n'a plus eu de ses nouvelles. » A peu près
à la même époque, un bâtiment anglais se perdit près de l'Obi, et son équipage fut massacré
par les Samoyèdes. On a pensé que c'était Jackman. (Voyez Purchas, t. 111, p. 546 ; Hamel,
p. 258.) Plus vraisemblablement, ce malheur est arrivé au navire qui, deux ans avant le voyage
de Jackman, avait été envoyé par la Muscovy Society, avec mission de s'avancer vers l'Est,
au delà de la Petchora. Relativement à ce voyage, on n'a d'autre document que les excellentes
instructions qui lui avaient été données au départ. (Hakluyt, lro éd., p. 406.)



204 VOYAGE DE LA VEGA.

Le ler1 er septembre/22 août, le William fat de nouveau perdu de
vue. Le 8 septembre/29 août, le Georg mouillait dans le Tanafjord,
où s'élevait une ville appelée Hungon 1. Deux jours après, il dou-
blait le cap Nord et arrivait à Ratcliffe le 5 novembre/26 octobre.

Pet et Jackman sont les premiers navigateurs qui se soient hasardés

Capitaine hollandais.
(D'après G. de Veer.)

sérieusement au milieu des glaces. Us
remplirent leur mission avec prudence, et
à eux revient l'honneur d'avoircommandé
les premiers navires qui, partis d'un port
de l'Europe occidentale, aient pénétré dans
la mer de Kara. Barrow (A chronological
history of voyages into the artic régions,
p. 99, London, 1818), les qualifie, à tort,
de marins sans grand mérite.

Après les voyages de Pet et de Jackman,
les Anglais n'organisèrent plus, de long-
temps, d'expéditions vers le Nord-Est. Les
Hollandais prirent leur place. Favorisée
par l'heureuse issue de la guerre de l'in-
dépendance, la Hollande, qui était déjà
un grand Etat industriel et commercial,
avait commencé, en outre, dès la fin du
seizième siècle, à s'élever au rang de
puissance maritime de premier ordre.

L'esprit d'entreprise que développe toujours la liberté avait contri-
bué à ce mouvement. Mais la prépondérance de l'Espagne et du
Portugal sur les mers fermait alors aux Hollandais, de même qu'aux
Anglais, les routes commerciales des Indes et de la Chine, dont les
deux nations ibériennes voulaient se réserver le monopole. Pour
prendre part au trafic lucratif du pays des épiées, il parut donc
indispensable de rechercher une nouvelle voie maritime, pour attein-
dre l'océan Pacifique, le long des côtes septentrionales de l'Asie ou

l'Amérique. Si ce projet réussissait, la Hollande devait sans conteste
se trouver dans une situation exceptionnellement avantageuse pour

_ . Je n'ai pu trouver un nom analogue sur les cartes de l'époque.
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commercer avec l'Extrême Orient. L'espérance de cette prospérité
commerciale explique l'enthousiasme avec lequel cette république
salua la première tentative faite pour contourner l'Asie, au Nord, et
arriver par cette voie à la Chine et au Japon. Trois années de suite,
les Hollandais organisèrent dans ce but de coûteuses explorations.
Ces expéditions ne parvinrent pas à découvrir au Nord-Est une route
pour gagner l'Asie orientale, comme on se le proposait, mais elles
n'en occupent pas moins une grande place dans l'histoire des décou-
vertes géographiques. Elles eurent, de plus, des résultats pratiques
qui en ont compensé les frais au centuple, en donnant naissance à
la pèche à la baleine, source de tant de profits pour la Hollande,
et en développant le sentiment national chez ce petit peuple. On
compara ces explorations au milieu des glaces polaires, au voyage
des Argonautes, au passage des Alpes par Annibal, et à l'expédi-
tion d'Alexandre à travers les déserts de l'Asie et de la Libye (voir
Blavius, Atlas major, édition latine de 1665, t. I, p. 24 et 51).
Comme ces tentatives sont les plus importantes qui aient été orga-
nisées pour chercher la route que nous avons découverte, je vais
en donner un compte rendu un peu plus détaillé que pour les pré-
cédentes.

Premier voyage des Hollandais, 1594. — Les négociants Baltha-
zar Mucheron, Jacob Yalcke et Franciscus Maelson firent en grande
partie les frais de l'expédition. Au début, deux navires seulement
devaient être armés, avec mission de s'avancer vers l'Est par le dé-
troit de Waigatsch ; mais, le célèbre géographe Plancius ayant dé-
montré que la route au nord de la Nouvelle-Zemble conduirait
plus sûrement au but, deux autres bateaux furent équipés. En 1594,
quatre navires partirent ainsi pour explorer les mers polaires. Deux
d'entre eux, le Mercure, gros bâtiment construit, semble-t-il, pour
la navigation dans les hautes latitudes et commandé par Willem
Barents 1, ainsi qu'un sloop de pêche ordinaire, devaient chercher le

1. Son véritable nom était Willem Barentszoon; mais on le trouve aussi écrit Rarenlz,
Barendsz., Bernardsson, etc.. La relation des trois voyages de Barents figure dans un ouvrage
de Gerrit de Veer, qui parut, en 1598, à Amsterdam, en hollandais, en latin et en français.
L'édition française est intitulée : Vraye Description de Trois Voyages des Mer Ires admira-
bles f aie ts... par les navires (VHollande et Zélande au Nord... vers les Royaumes.de
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passage au nord de la Nouvelle-Zemble. Les deux autres, le Svanen,
de Zélande, commandé par Cornelis Cornelisz. Nay, et le Mercurius,
d'Enkhuizen, qui avait pour capitaine Brandt Ysbrandtsz. Tetgales,
devaient traverser le sund de Waigatsch.

La flottille quitta le Texel le 15/5 juin et arriva quinze jours après
à Kilduin, sur la côte de la Laponie russe, port où mouillaient sou-

vent les bateaux à destination de la mer Blanche. L'expédition se
divisa alors.

Barents 1 se dirigea vers la Nouvelle-Zemble, qu'il atteignit le
14/4 juillet, par 75° 25. La latitude fut déterminée en mesurant la
hauteur du soleil, à minuit, sur une île qui fut appelée île de Wil-
lem. 11 longea ensuite la côte vers le Nord et se trouva, deux jours
après, par 75°54' de bit. N. Le 19/9 juillet, eut lieu une chasse à
l'ours blanc. Un de ces animaux ayant été rencontré sur le rivage,
on lui envoya une balle ; malgré sa blessure, il se jeta à l'eau et
s'enfuit à la nage avec une vigueur « bien plus grande que celle
qu'on attribue au lion et à toutes les autres bêtes sauvages ». Bes
matelots le poursuivirent en canot et essayèrent de lui lancer un

lacet autour du cou, pour le prendre vivant et le rapporter en Hol-
lande. Mais, lorsque l'ours se sentit pris, « il poussa un grognement
furieux et fit un bond d'une violence inexprimable. » Pour l'épuiser,
on lâcha un peu la corde qui le reliait au bateau, et l'on rama alors
lentement en avant, pendant que Barents le frappait de temps en

temps avec un câble. Furieux, l'ours se dirigea vers l'embarcation et
la saisit avec une patte de devant, Barents s'écria alors : « Il a envie
de se reposer un instant. » Mais tout autre était l'intention de l'ani-
mal, car il se précipita avec tant de, force sur le bateau que la moitié
de son corps y entra. Les matelots, effrayés, se jetèrent à l'avant et
crurent leur dernière heure arrivée. Fort heureusement, l'ours ne

put avancer, maintenu qu'il était par le lacet qui était fixé au gou-

China et Catay, etc. Plus tard, des traductions complètes de cet ouvrage ont été publiées,
des extraits ont paru dans les collections de récits de voyages de de Brys, de Purchas, etc.
Voir à ce sujet : P. A. Tiele, Mémoire bibliographiquesur les journaux des navigateurs
néerlandais, Amsterdam, 1867-

1. Nous avons suivi, pour le nom de Barents, l'orthographe adoptée par 31. Nordenskicild.
(N. des Trad.)
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vernail. Un brave s'avança alors vers l'arrière et tua le monstre d'un
coup de hache. Sa peau fut rapportée à Amsterdam, et le théâtre de
cette curieuse aventurereçut le nom de Promontoire de l'Ours.

Barents poussa ensuite vers le Nord et le Nord-Est, passant de-
vant une île, qu'il appela Cruys Eylandt (île de la Croix) 1, et près
d'un cap, qu'il baptisa du nom de cap Nassau, deux dénominations
qui ont clé conservées sur les cartes postérieures ; il atteignit ainsi,
le 25/15 juillet, 77° 55' do lat. N. Do ce point, on découvrit du haut

Capture d'un ours blanc
(D'après G. de Véer.)

de la mâture un vaste champ de glace, qui força Barents à rétrogra-
der. Dans l'espoir d'une modification dans l'état de la glace, il resta
dans ces parages septentrionaux jusqu'au 8 août/29 juillet. On se
trouvait précisément, à cette date, à l'Ouest d'un cap situé par
77° de lat. N. qui fut appelé cap des Glaces. A diverses reprises, des
matelots rencontrèrent sur le bord de la mer des pierres luisantes
comme de l'or 2. Des trouvailles de ce genre ont eu un rôle important
dans l'histoire des voyages polaires, et plusieurs navires sont revenus

de ces pays, chargés de minerai sans valeur.
Le 10 août/51 juillet, l'expédition vit, en traversant les îles d'O-

1. A cause des deux grandescroix qu'on y trouva, preuve certaine que lesRusses avaient
atteint la partie septentrionale de la Nouvelle-Zemble avant les navigateurs venus de l'Europe
occidentale.

2. Très probablement des pyrites de fer. (N, des Trad.)
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range, doux cents morses sur le rivage. Les matelots les attaquè-
rent avec des haches et des épieux, mais sans réussir à en tuer un
seul ; leur unique butin consista en quelques défenses, qui furent
rapportées en Hollande.

Persuadé qu'il ne pourrait pas atteindre, par cette route septen-
trionale, le but que se proposait l'expédition, Barents résolut, de
concert avec son équipage, de redescendre au Sud et de faire
route vers Waigatsch. Arrivé par 71° de lat. N., il fit la remarque
qu'il devait probablement se trouver dans les parages visités aupa-
ravant par Olivier Brunel ' et appelés par cet explorateur Castinsark ;

1. Le nom d'OlivierBrunel se retrouve très souvent dans les relations des premiers voyages
à la Nouvelle-Zemble. Cet homme paraît, du reste, avoir beaucoup contribué au développe-
ment des rapports commerciaux avec laRussie et à l'envoi d'expéditions dans l'océan Glacial.
11me semble donc utile de donner, dans cet ouvrage, une courte biographie de ce personnage.
J'en emprunte les documents principalement à S. Muller, Geschiedenis (ler Noordsche Com-
pagnie, p. 26, Utrecht, 1874.

Olivier Brunel était ne à Bruxelles. En 1565, il fit le voyage de Kola à Kolmogor sur un
navire russe, pour apprendre le russe et recueillir des informations sur le commerce de ce
pays. Les Anglais, comme cela se comprend facilement, désiraient vivement empêcher toute
atteinte au trafic qu'ils venaient d'ouvrir dans ces contrées; aussi déterminèrent-ils les
Russes à garder le navigateur prisonnier pendant plusieurs années. 11 fut enfin remis en
liberté, ou, plus exactement, confié aux riches commerçants Jakov et Grigory Anikiew
(Stroganow), et prit part ainsi aux expéditions que cette maison de commerce envoya, par
terre et par mer, vers les parties de l'Asie les plus voisines de la Russie. La conquête de la
Sibérie a donné à ces marchands une place clans l'histoire. Ces explorations firent connaître
a Brunel l'océan Glacial et le golfe de l'Obi. Il servit d'intermédiaire pour nouer des relations
commerciales directes entre la Hollande et cette puissante maison qui, en droit comme en
fait, était pour ainsi dire la souveraine de ces pays lointains. En même temps, il travailla à
ouvrir la mer Blanche aux Hollandais et à installer une factorerie néerlandaise qui fut con-
struite, non pas sur l'île Roscn, occupée par les Anglais, mais sur l'emplacement où s'élève
aujourd'hui Arkhangel. Plus tard, Brunel prit part aux préparatifs d'une expédition russe
envoyée au Nord-Est, expédition pour laquelle des charpentiers suédois furent engagés au
service de Stroganow. Il alla lui-même en Hollande pour y enrôler des matelots. Une lettre
de John Balak à Gérard Mercator, datée de Arusburgi ad Ossellam fluvium, du 20 février 1581,
contient de nombreux détails sur son expédition. Elle est reproduite dans la 2° édition de
Hakluyt, 1598, t. I, p. 509. Cependant, à peine arrivé en Hollande, Brunel modifia ses plans
et résolut d'assurer à sa patrie la gloire de cette nouvelle entreprise. Les Hollandais furent
ainsi amenés à leurs premières tentatives pour découvrir une route vers la Chine et le Japon,
par le Nord-Est. Brunel chercha sans succès à traverser le Jugor Schar, et son navire, qui
rapportait une riche cargaison de pelleteries, de cristal de roche et de lamelles de mica, se
perdit, au retour, à l'embouchure de la Petchora. Tels sont les seuls renseignements que
nous possédons sur ce voyage. (Beschryvinghe van der Samoyeden Landt in Tariarien, etc.,
Amtcrsdam, 1612;reproduction phololithographique de S. Muller, 1878.) Le mica et le cris-
tal de roche provenaient certainement de l'Oural, car, aux environs de la Petchora, il ne
se trouve point de micaschistes utilisables, ni de gros cristaux. Notre marin prit ensuite du
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c'était évidemment le Kostin Schar d'aujourd'hui, nom russe encore
en usage pour désigner le détroit qui sépare l'île de Meschduscharski
de l'île principale. Notons toutefois que sur d'anciennes cartes on
applique souvent, par erreur, le nom de Kostin Schar au Matol-
schkin Schar.

Au sud de « Saint-Laurens Bay l
» par 70° 5/4 de lat. N., Barents

trouva, le 21/11 août, une croix érigée sur un promontoire et aux
environs, trois maisons en bois, la carcasse d'un bateau russe, plu-
sieurs sacs de farine, et quelques tombeaux, vestiges probablement
de quelque pêcherie de saumon occupée par desRusses. Le 25/15 août,
il atteignit l'île Dolgoi, où il rallia les deux autres navires, qui étaient
arrivés peu auparavant d'Enkhuisen et deZélande. Toute l'escadrille
fit voile, de là, vers la Hollande, où elle rentra au milieu de sep-
tembre. Barents rapportait à Amsterdam le corps d'un morse tue
sur un drif-is, raconle-t-on à la lin du récit de ce voyage. Dans cette
expédition, ce navigateur découvrit et explora la partie septentrio-
nale de la Nouvelle-Zemble qui n'avait pas encore été visitée par les
marins de l'Europe occidentale.

Les deux autres navires qui avaient quitté le Texel en même temps
que Barents firent également un voyage très remarquable, dont la
relation a été écrite par Huyghen van Linschoten, ce navigateur
hardi qui, depuis, a parcouru tant de pays 2.

L'équipage s'élevait à cinquante hommes, dont deux interprètes,
le Slavon Christoffel Splindler et Fr. de la Dale, marchand hollan-
dais qui avait longtemps habité la Russie. On ne prit des vivres que
pour huit mois. Nay et Tetgales firent route avec Barents jusqu'à

service en Danemark. Sous le règne de Frédéric II (de Danemark), un Olivier Brunel s'offrit
pour partir à la recherche du Groenland et reçut à celte occasion le droit de s'établir à
Bergen, avec le privilège de l'exemption de l'impôt pendant six ans. (Voir Grônlands histo-
riske Mindesmœrker, vol. 111, p, 666, Copenhague, 1858.)

1. Probablement la Sachanich-Bay des Busses.
2. Voyagie, ofte Schip Vaert, van Jan Huyghen van Linschoten, van by Noorden om

langes Noorwegen de Noortcaep, Laplant, Vinland, Ruslandt... lot voorby de revier Oby,
Franeker, 1601. 11 y eut une seconde édition à Amsterdam, en 1624, et la collection de
voyages de Saeghman (1665), contient aussi des extraits de cette expédition. Le récit s'en
trouve également dans YAtlas major de Blavius (1665). Linschoten était commis à bord,
remplissant à la fois l'office de suhrécargue et de représentant du propriétaire du
bâtiment.
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l'île de Kilduin, dont un dessin et une description détaillée se trou
vent dans l'ouvrage de Linschoten.

Le 12/2 juillet, Nay et Tetgales quittèrent ces parages pour se

Jan Huyghen van Linschoten, né en 1565, à Ilaarlein, mort en 1611, à Enkhuizen.
(D'après un portrait contenu dans sou ouvrage Navigatio in Orientaient sive Lusitanorum Indiam,

Hagoe Comilis, 1599.

diriger vers Waigatsch. Trois jours après leur départ, ils rencon-
trèrent de nombreux glaçons, et le 20/10 arrivèrent à Toxar, île si-
tuée sur la côte de Timan, un peu à l'ouest de l'embouchure de la
Petchora, d'après la carte de Linschoten. Ils y trouvèrent une lodja
russe, dont le capitaine leur rapporta que, d'après ce qu'on lui avait
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(D'après
Linschoten.)
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dit, le sund de Waigatsch l était perpétuellement rempli de glaces ; il
ajouta que, cette passe une fois franchie, on entrait dans une mer
plus méridionale que l'océan Glacial et d'une température plus éle-
vée. Le lendemain, d'autresRusses ajoutèrent qu'on pourrait encore
traverser le détroit de Waigatsch, sans les haleines et les morses,
qui détruisaient tous les bateaux essayant de le franchir ; du reste,
disaient-ils encore, d'innombrables récifs y rendaient la navigation
difficile, et trois bâtiments envoyés par le Grand-Duc pour explorer
le sund avaient été brisés par les glaces.

Le 22/12 juillet, des chasseurs venus de la mer Blanche arri-
vaient à Toxar. Ils ne parlaient pas la môme langue que les Russes
et étaient d'une autre race, — c'étaient probablement des Finnois
ou des Caréliens. Des troupes de cétacés se montrèrent dans le port.
Linschoten en conclut que cette pêche devait être lucrative dans ces
parages. Lorsque la glace eut disparu, l'expédition se remit en route
vers l'Est, après avoir érigé, sur la grève, des croix portant des in-
scriptions explicatives. Le 51/21 juillet,Waigatsch était en vue. On
débarqua près d'un cap surmonté de deux croix, où l'on rencontra
un indigène, vêtu à peu près comme un Lapon de Kilduin, qui s'en-
fuit aussitôt. Plus tard, on vit d'autres promontoires surmontés de
croix, et des endroits où se trouvaient dressées des centaines d'ido-
les. Linschoten visita le lieu de sacrifice où atterrit plus tard l'expé-
dition de la Vega; il s'y trouvait trois ou quatre cents idoles en bois
qui, d'après la description qu'en fait ce navigateur, devaient être
les mêmes que celles que nous avons vues. Elles étaient, dit-il, si
grossières, qu'il était difficile de soupçonner qu'elles représentassent
des figures humaines. Le visage était très large, le nez saillant, et
des trous indiquaient la place des yeux et de la bouche. Souvent
cinq, six et même sept idoles étaient sculptées sur la même souche ;

« elles représentaient peut-être toute une famille. » A cet endroit,
s'élevaient également de nombreuses croix russes. Quelques jours
après, on vit sur la rive méridionale du détroit une toute petite
maison, remplie d'idoles d'un travail bien plus soigné que les pré-

1. Le Jugor Schar. Ce nom se retrouve sous la forme un peu altérée de Wegorscoi tzar,
sur la carte d'isaac Massa (1612), qui, d'après l'éditeur, aurait été faite sur une carte
russe.
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cédentes; celles-là avaient les yeux et l'extrémité des seins en métal.
Pendant que les Hollandais les examinaient, il arriva un traîneau,
tiré par des rennes, où se trouvait un homme armé d'un arc. A la
vue des étrangers, il poussa de grands cris ; aussitôt d'autres traî-
neaux, montés par une trentaine d'hommes, débouchèrent d'une
vallée et cherchèrent à entourer les Hollandais. Ceux-ci s'enfuirent
au plus vite vers leur canot ; dès qu'ils eurent pris la mer, les Sa-
moyèdes leur lancèrent des flèches, mais sans les atteindre. Ce com-
bat, peu sanglant, paraît avoir été le seul qui ait jamais eu lieu entre
les indigènes et les navigateurs à la recherche du passage du Nord-
Est. Les Européens, dans ces parages du Nord, ne se sont donc pas
trouvés dans la pénible nécessité déverser le sang, comme la plupart
des navigateurs qui, aux quinzième et seizième siècles, ont fait des
voyages de découvertes dans les latitudes australes.

Quelques jours plus tard, le 10 août/51 juillet, les Hollandais
eurent une entrevue amicale avec les Samoyèdes, qui leur donnèrent
des renseignements assez exacts sur la nature du pays et l'état de la
mer. « Dans dix ou douze jours, dirent-ils, tous les glaçons auraient
disparu et l'été devait encore durer six ou sept semaines. » Quand
les Hollandais eurent recueilli tous les renseignements possibles de
la bouche de « ces barbares, plus habiles à manier l'arc qu'un
gnome nautique et plus au courant des questions de pêche que des
passes navigables », ils se remirent en route. Au moment du dé-
part, un matelot ayant sonné du cor, les sauvages, effrayés, prirent
d'abord la fuite, puis ils revinrent, sur l'assurance qui leur fut
donnée que cette musique était une démonstration amicale, et,
groupés sur la rive, ils saluèrent les navigateurs en s'inclinant
jusqu'à terre, tête nue et les bras croisés sur la poitrine.

Le 11/1er août, l'expédition, pleine d'espoir, entra dans la mer de
Kara, ou dans « l'Océan de la Tartarie septentrionale », comme l'ap-
pelaient les Hollandais ; mais elle rencontra bientôt des glaces qui la
forcèrent, le 13/3, à chercher un abri sous l'île Mestni (Staten-Eiland).
On y trouva du cristal de roche, semblable au diamant, moins la
dureté, défectuosité regrettable, qu'on attribua à l'action du froid.
On vit également, sur cette île, des places de sacrifices avec des idoles ;

mais on n'aperçut aucune maison et pas trace de bois.
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Continuant d'avancer, Nay et Tetgales entrèrent dans une vaste
mer complètement libre et, le 20/10 août, ils croyaient se trouver
par le travers de l'estuaire de l'Obi. Deux des embouchures furent
baptisées, du nom des navires, bras du Cygne et bras du Mercure,
désignations aujourd'hui tombées dans l'oubli. Les Hollandais, à
n'en pas douter, avaient pris pour l'Obi la rivière de Kara, et les
prétendus bras du fleuve n'étaient que des cours d'eau sans im-
portance qui débouchent dans la mer de Kara sur les côtes de
Jalmal.

Le 21/Il août, le retour fut décidé. Les explorateurs tenaient
pour certain que, du point qu'ils avaient atteint, on pouvait doubler
facilement le Promontorium Tabin et ensuitefaire route par le Nord-
Est vers la Chine. Ils virent de nombreuses baleines émergeant des
flots jusqu'à mi-corps et lançant, selon leur coutume, de l'eau par
les narines. Leur présence était une preuve irrécusable que l'on
avait devant soi un vaste océan.

Le 24/14 août, Nay et Tetgales repassèrent le Jugor Schar (Fretum
Nassovicum), et le jour suivant rencontrèrent Rarents près de trois
îlots, qui furent appelés Maurice, Orange et Nouvelle-Walcheren.
Puis, tous revinrent ensemble en Hollande, persuadés que la ques-
tion de la possibilité d'une route au Nord-Est, vers la Chine, était
résolue. Dès l'année suivante, l'inanité de cette hypothèse fut dé-
montrée, mais les voyages de Nay et de Tetgales n'en doivent pas
moins conserver une place honorable dans l'histoire de la navi-
gation. Leur découverte, ou tout au moins leur traversée du Jugor
Schar, franchi par eux pour la première fois, élargit le cercle des
connaissances dans les régions septentrionales. Comme Rarents, ils
méritent cet éloge d'avoir déployé, dans l'accomplissement de leur
mission, autant de capacité que de courage et de prévoyance.

Deuxième voyage des Hollandais, 1595*. — Après le retour de la
première expédition, un rapport sur ses résultats fut présenté au
prince Maurice d'Orange, à Jean van Oldenbarnevelt, avocat de Hol-
lande, et à d'autres autorités du pays. Convaincus, par la lecture de
cette relation de la découverte d'une route vers la Chine, ils prirent

1. Les ouvrages de de Veer et de Linschoten, déjà cités, contiennent chacun une relation
de ce voyage.
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des dispositions pour faire partir, l'année suivante, une flotte desti-
née à nouer de nouvelles relations commerciales.

Cette expédition était composée de sept navires : deux d'Amster-
dam, deux de la Zélande, deux d'Enkhuizen et un de Rotterdam,
commandés par Cornelis Nay (amiral), Rrandt Tetgales (vice-amiral),
Rarents, Lambert Gerritsz. Oom, Thomas Willemsz., Harman Jansz.
et Hendrik Hartman. Les commissaires étaient Linschoten, Jacob
Heemskerk, Françoys de la Dalle, Jan Cornelisz. Rijp, et N. Ruys. Six

Nord.

Carte du Fretum Nassovicum ou Jugor Schar.
(D'après Linschoten.)

des bateaux étaient chargés de marchandises et d'argent monnayé;
le septième devait, lorsque la flotte aurait franchi le détroit de Wai-
gatsch, revenir en Hollande apporter des nouvelles de l'expédition.
Ces gigantesques préparatifs furent très longs, et le 12/2 juillet seu-
lement on mit à la voile. Le 22/12 août, la flottille arriva en vue de
Kegor, sur la presqu'île de Ribatschni, et le 29/19, elle mouilla dans
le Jugor Schar. De nombreux glaçons couvraient alors la mer.

Le 5 septembre/24 août, l'expédition rencontra plusieurs bateaux
russes. D'après eux, l'hiver avait été très rigoureux ; mais la glace
devait disparaître bientôt et l'été mirer encore sept semaines. La
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terre située au nord, et appelée Waigats, était, disaient-ils, une

île, séparée, au Nord, de la Nouvelle-Zemble, et habitée l'été par des
indigènes qui, l'hiver, se retiraient sur le continent; des bateaux
russes chargés de marchandises traversaient tous les ans, ajoutaient-
ils, le détroit de Waigatsch, passaient devant l'embouchure de l'Obi,
et allaient jusqu'au fleuve Gillissy (lénisséi), où ils hivernaient;
enfin, d'après eux, les habitants des contrées avoisinant ce fleuve
appartenaient à la religion grecque.

Le 10 septembre/51 août, les Hollandais entraient en relation avec

des Samoyèdes établis au sud du sund de Waigatsch. Leur roi reçut
cordialement les explorateurs. Dans trois ou quatre semaines, les
froids, leur dit-il, allaient commencer, et, certaines années même,
les glaces ne disparaissaient pas ; en hiver, tout le sund et les golfes
de la côte étaient gelés, mais l'Océan ne se prenait pas. Au delà de
l'Obi s'ouvraient, toujours d'après ce monarque, les embouchures
de deux grands fleuves : le plus éloigné s'appelait Molconsay, et le
plus rapproché, où arrivaient souvent des navires de commerce
russes, Gillissy. Il ajouta qu'à l'Est de l'Obi le continent se prolon-
geait par un cap qui s'avançait vers la Nouvelle-Zemble, et que cette
région était habitée toute l'année par des Samoyèdes. Au delà de
ce promontoire s'étendait un immense océan, le long des côtes de
la Tartarie, jusqu'aux pays chauds 1.

Dans la mer de Kara, l'expédition, rencontrant de nombreux drif-is,
alla mouiller près de Staten-Eiland, où sa devancière avait trouvé
du cristal de roche. Comme je l'ai déjà raconté 2, un ours tua dans
cette île deux matelots. Cet accident découragea l'expédition; de
plus, les capitaines, à la vue des glaçons qui couvraient la mer de
Kara, crurent que la saison était trop avancée pour pouvoir exposer
leurs navires, chargés d'une précieuse cargaison. Ils résolurent donc
de rebrousser chemin, et, le 25/15 septembre, la flotte repassait le
détroit de Waigatsch pour retourner en Hollande.

Cette expédition ne fournit aucune donnée nouvelle relativement

1. Ces curieux détails se trouvent également dans l'ouvrage de Linschoten, qui date de
1601, et, pour cette raison, ne sauraient être mis en doute. La presqu'île de Taimur était
donc habitée par des Samoyèdes, qui en connaissaient tK>s bien la topographie.

2. Voir plus haut, p. 128.
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à la géographie des régions polaires. Mais ce que nous pouvons
affirmer, — grâce à la connaissance que nous possédons aujourd'hui
de l'état de la glace dans la mer de Kara, — c'est que, dans ce
voyage, comme dans les précédents, les Hollandais avaient trouvé la
route ouverte devant eux jusqu'à l'Obi et à l'lénisséi. Si ces naviga-
teurs, profitant de cette circonstance, avaient continué à s'avancers avancer
jusqu'aux districts habités, situés sur les rives de quelques-uns de

Combat malheureux avec les ours lors du deuxième voyage des Hollandais.
(D'après de Veer.)

ces fleuves, un commerce important aurait pris naissance par cette
route, entre l'Europe et l'Asie centrale, dès le commencement du
dix-septième siècle.

Troisième voyage des Hollandais, 1596-1597 \ — Après l'insuc-
cès du voyage de 1595, dont l'organisation avait été si coûteuse et
sur lequel on avait conçu de si grandes espérances, les Etats géné-
raux refusèrent d'allouer les fonds nécessaires à une troisième expé-
dition ; mais ils promirent une forte prime à tout navire équipé, soit
aux frais d'une province, soit par un simple particulier, qui attein-

1. La relation de ce voyage forme la partie principale du livre déjà cité de de Veer. Sans
contredit cet ouvrage doit sa réputation européenne au récit de l'hivernage, le premier qui
ait eu lieu dans des latitudes si élevées.
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drait la Chine en suivant la côte septentrionale de l'Asie 1. Encou-
ragés par cette promesse, des négociants armèrent deux bâtiments,
commandés, l'un par Willem Barents et Jacob van Heemskerk,
l'autre par Jan Cornelisz. Rijp. L'équipage fut recruté avec le plus
grand soin, de préférence parmi les célibataires, pour que les senti-
ments de famille ne paralysassent point les courages et n'amenassent
pas un retour prématuré.

Le2o/10 mai, les navigateurs quittèrent Amsterdam. Le 14/4 juin.

Navires de Barents et de Rijp.
(D'après de Veer.)

ils virent, par 71° de lat. N., plusieurs beaux halos dont les dessins se
trouvent dans l'ouvrage de de Veer et dans Y Atlas major de Blavius.

Le 15/5 juin, une vigie signala des cygnes blancs ; mais, en appro-
chant, on reconnut que c'étaient simplement de grands glaçons,

1. Le fait ressort du document que voici :

Extract vil hel Regisler der Resolutien van de Hoog Mogende Heeren Staten Generael der
Vereenigde Nederlanden.

Folio 158, \'\ 13 april 1596.
De Gedeputeerde van de Heeren Staten van Holland verclaren dat heure principalen

geadviseert hebbende op de hervattinge van het voyagie naer China en Japan, benoorden
om, deselve voyage afgeslagen hebben, ton aenzien van de groote costen die nu twe Jarcn
achter den anderen om de reyse te verzoeken te vorgcefs angewent zijn, maer dat Hare E.
goetgevonden ende geconsenteert hebben, mede tgevolgh van de andere provincien bij zoe-
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flottant près d'un champ de drif-is 1. Le 19/9, l'expédition décou-
vrit, au nord du cap Nord, une île, située par 74° 30' de lat. N., où
l'on tua un ours. Pour cette raison, pon lui donna le nom de Beeren-
Eiland. Puis, le 29/19 juin, on arriva, par 80° de lat. N., dans une
autre contrée également inconnue qui devait, croyait-on, dépendre
du Groenland. C'était l'archipel qui a été appelé depuis Spitzberg.
Sur une petite île, des matelots découvrirent des œufs de Botgans*,
espèce d'oie qui, chaque année, vient en grandes troupes en Hol-
lande, mais dont on ignorait jusque-là les places de ponte. Ce fait,
dit de Veer, démontre péremptoirement la fausseté de la légende
d'après laquelle ces oies pondaient en Ecosse, à l'extrémité des
branches surplombant les cours d'eau, de manière que l'œuf se
brisât en tombant, et que le petit aussitôt éclos pût se mettre à
nager.

Après avoir cherché vainement à avancer au nord du Spitzberg,
l'expédition revint en arrière, en longeant les côtes occidentales de
cet archipel et, le 11 /1 er juillet, elle était de retour à Beeren-Eiland \

verre datter eenige coopluijden aventuriers bij compagnie ofte anderssine de voerscreven
reijse op heure costen ende risiqne, zonder te schepen ende tgelt van den lande, zonde
begeren te verzoeken, dat mon dezelve aventuriers de reijse gevonden ende gedaen heb-
bende, daervan brengende goet ende gelooff lijck beschijt, tôt haer luijder wedercoinsle,
zat vereercn mette somme van vijff en twintich duysent gulden cens. Item daar enboven
accorderen den vrijdom voor twe jaren van convoyen der goederen die zij vit dese landen
naer China off Japan zullen transporteren, ende noch vrijdom voer den tyd van acht jaren
van te goederen die zij vit China ofte Japan in dese landen sullen bringen. Waerop geadvi-
seert wesende hebben de Gedeputeerde van d'andere provincien lien daarmede geconfor-
meert, die van Seelant opt welbehagen van heure principalen, macr die van Utrccht heb-
ben verclart niet te consenteren in de vereeringe van XXV M £.

1. Les marins qui ont navigué dans les mers polaires ont tous plus ou moins éprouvé
de semblables illusions. En 1861, par exemple, au cours d'une promenade en canot que je
faisais en compagnie de plusieurs hommes, nous crûmes voir des marins en veste et en
manches de chemise blanche, construire un abri sur un promontoire voisin. Mais, en appro-
chant, l'abri se trouva être une montagne très éloignée; les manches de chemise, un champ
de neige, et les vestes des pointes de rochers. L'illusion du mouvement provenait des ondu-
lations atmosphériques.

2. C'est sans doute l'oie bernache (Anser bernicla), très commune sur la côte occiden-
tale du Spitzberg. Le nom hollandais de cet oiseau ne doit pas, comme quelques Anglais
l'ont fait, être traduit par celui de rôdgâs (oie rouge). Il ne faut pas non plus le confondre
avec la dénomination de rotges, donné au guillemot nain.

3. Voir la reproduction de la côte dressée par Barents avec l'indication de sa route dans
Pontanus : Renan et urbis Amstelodamensium Historia, Amst., 1611. Un fac-similé photo-
lithographique de cette reproduction se trouve à la fin de ce volume.
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Les deux navires se séparèrentalors. Barents partit pour la Nouvelle-
Zemble, tandis que Bijp se dirigeait au Nord, vers la côte orientale
du Spitzberg. Le 27/17 juillet, Barents atteignit la Nouvelle-Zemble,
par 75° 20' de lat. N.; mais, trois jours après, une banquise qui
s'étendait jusqu'au rivage, l'empêcha d'avancer. Pendant le séjour
de l'expédition dans ces parages, l'équipage eut de fréquentes ren-
contres avec les ours, mais toutes eurent un résultat heureux. A
partir de cette époque, les champs de glace retardèrent considéra-

La maison de Barents.
(D'après de Veer.)

blement la marche, et, le 25/15 août seulement, on arriva aux

îles d'Orange. Le lendemain, des matelots aperçurent, du haut
d'une haute montagne, l'océan libre de l'autre côté de l'île. Aussi
joyeux que les Dix-Mille de Xénophon à la vue de la mer, ils re-

vinrent faire part de leur découverte à Barents. Au prix des plus
grands efforts, il réussit à atteindre la pointe septentrionale de la
Nouvelle-Zemble et à mouiller, le 51/21 août, dans une baie située
par 76° de lat. N. environ ; mais, ne pouvant s'avancer plus loin
vers l'Est, il résolut, le 4 septembre/25 août, de revenir en arrière
et de rentrer en Hollande.

Il était trop tard. Le mouillage était déjà parsemé de drif-is con-
tinuellement en mouvement. Plusieurs fois ces glaces soulevèrent le
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navire, et, finalement, brisèrent le gouvernail. Beconnaissant alors
la nécessité d'hiverner, Barents lit transporter à terre des vivres,
les armes, bref tous les ustensiles nécessaires, et envoya des mate-
lots explorer le pays environnant. On trouva des pistes de rennes,
et, chose plus remarquable, on découvrit sur le rivage de gros
troncs d'arbres, portant encore leurs racines, que des courants
marins avaient amenés dans ces contrées, absolument dépourvues
de bois. Barents les fit empiler en grands tas, pour que l'hiver ils
ne fussent pas enterrés sous la neige, et choisit un emplacement
pour construire une cabane. Le 25/15 septembre, les chenaux
entre les drif-is furent recouverts d'une couche de glace épaisse de
deux pouces. Le 5 octobre/ 25 septembre, les glaçons se disloquèrent
un peu ; mais ce changement ne put être mis à profit par les explo-
rateurs, car leur bâtiment était si solidement enchâssé dans un

grundis ~ qu'il fut impossible de le dégager. Tous les jours, on

donnait la chasse aux ours, qui étaient très hardis et ne craignaient
môme pas de venir à bord du navire. Le 15/5 octobre, à perte de
vue, on ne voyait aucun glaçon, mais le navire continua de rester
rivé à son socle de glace ; puis les drif-is recommencèrent à se tas-
ser tout autour de lui, pour se rompre ensuite de nouveau, à une

distance plus ou moins grande du rivage. Le 4 mars/22 février,
on aperçut encore au large une certaine étendue de mer complète-
ment libre; il en fut de môme le 16/6 mars et le 18/8, où les
glaces disparurent tout à fait d'un certain côté.

Le 51/21 octobre 1596, l'équipage s'établit dans la cabane où il
allait passer l'hiver, torturé par les souffrances et les privations, en
butte à toutes sortes de dangers et d'épreuves, dont de Veer nous
donne le récit dans son livre. Les explorateurs, cependant, ne se dé-
couragèrent jamais, et si la plupart des membres de l'expédition
furent sauvés, il faut l'attribuer à leuresprit de constance. La cabane
était construite sur la côte nord-est de la Nouvelle-Zemble, sur les
rives du Havre des Glaces de Barents. Jamais auparavant, des hommes
n'avaient hiverné à une latitude aussi élevée. Le pays et la faune
étaient complètement inconnus. Phénomène absolument nouveau,

1. Glaçon de fonds. (N. des Trad.)
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la mer était recouverte d'une épaisse couche de glace solide, comme
du roc, et néanmoins sans cesse en mouvement. Les effets produits
par la continuité de ce froid rigoureux sur les êtres vivants, comme
sur le reste de la nature, n'étonnaient pas moins l'équipage. Aupa-
ravant , on ne croyait pas que des hommes pussent supporter le
froid extrême des régions polaires et surtout la longue nuit de l'hiver,
qui dure, à ces latitudes, trois ou quatre mois. Aussi la résolution,
le courage et l'intrépidité des explorateurs hollandais ont-ils excité,
ajuste titre du reste, l'étonnement de tous les peuples civilisés, et
la relation de leur hivernage a-t-elle été accueillie avec le plus vif
intérêt et donné lieu, dans presque toutes les langues, à de nom-

breux travaux qui ont chanté leurs exploits, en vers aussi bien
qu'en prose. Je me bornerai, par suite, à faire quelques emprunts
à leur journal.

Le 14/4 novembre, le soleil disparut jusqu'au 5 février/24 janvier.
Ces deux dates ont jeté les savants dans une grande perplexité. Au
76 e degré de lat. N., en effet, le bord supérieur du soleil aurait dû
disparaître lorsque la déclinaison sud, en automne, avait dépassé 15° *,

et reparaître au printemps, lorsqu'elle redevenait inférieure à ce
chiffre; en d'autres termes, l'astre aurait dû cesser de se montrer au

Havre des Glaces de Barents le 27/17 octobre, etrevenir sur l'horizon
le 14/4 février. L'écart, a-t-on dit, provenait d'une faute considérable
dans le calcul des jours; mais tout l'équipage a protesté unanime-
ment contre cette assertion2. Les ours disparurent avec le soleil,
pour revenir lorsqu'il se montra de nouveau. A leur place, des re-

nards vinrent rôder autour de la hutte. Beaucoup furent capturés et
servirent à l'alimentation; on en prit même sur le toit. Pour passer
le temps et soutenir le moral de l'équipage, on organisait, de temps
en temps, des festins où la bonne humeur suppléait à la qualité

1. En admettant une réfraction horizontale d'environ 45.
2. Voir de Veer, p. 25 et une feuille de YAtlas major de Blavius, t. ler,I er, non numé-

rotée et comprise entre les pages 50 et 51. Une erreur dans la date ne peut être admise,
car la longitude fut mesurée exactement, en déterminant la hauteur du soleil au-dessus de
l'horizon, les 29/19 février, 21 /Il et 31/21 mars. (Voir de Veer, p. 27.) De plus, on observa
au jour indiqué, c'est-à-dire le 5 février/24 janvier, une conjonction de Jupiter et de la
Lune, qui permit de fixer à 75° la différence de longitude entre Venise et le Port des
Glaces. Si fautive que soit cette détermination, elle prouve cependant l'exactitude du calcul
des jours.
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des mets. Avec le retour du soleil, les obsessions des ours recom-
mencèrent. On leur fit alors une chasse active, qui n'eut d'ailleurs
aucun résultat fâcheux pour l'équipage. Plusieurs de ces animaux
s'installèrent même dans le navire abandonné, où ils bouleversèrent
tout et brisèrent l'écoutille de la cuisine, qu'une épaisse couche de
neige recouvrait. Quelques hommes ayant mangé du foie de ces

plantigrades, tombèrent malades, et, pendant leur convalescence,

Intérieur de la maison de Barents.
(D'après de Bry.)

leur peau pela complètement. Un jour, par un grand froid, on

chauffa la cabane avec du charbon de terre, mais l'équipage faillit
être asphyxié. Plusieurs fois, le 25/15 février notamment, de tels
monceaux de neige s'accumulèrent devant la porte, que l'on fut
forcé de sortir par la cheminée. Dans un but hygiénique, les ma-

telots prenaient souvent des bains de vapeur dans un tonneau qui
avait été transformé en étuve.

Le 7 mai/27 avril, on vit, pour la première fois, un petit oiseau,
et le 25/15, Barents déclara que si le bateau n'était pas dégagé avant
la lin du mois, on partirait dans des canots. L'équipage s'occupa
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immédiatement des préparatifs du départ, opération assez difficile,
car pendant l'hiver les hommes s'étaient fort affaiblis, probablement
par l'effet du scorbut. Les canots ayant été armés et munis de pro-
visions, on partit le 23/13 juin.

Le 6 février/ 27 janvier, tm matelot avait succombé. Au dé-
part, Barents lui-même était très malade; sept jours après, le

Jacob van Heemskerk, né en 1567, à Amsterdam; mort en 1607, devant Gibraltar.
(D'après une gravure de l'époque, de N. de Clerck.)

30/20 juin 1597, il mourut, au moment où, arrêtés par les drif-is,
les canots étaient amarrés à un champ de glace. Le même jour, un
matelot succomba, puis, un second le 15/5 juillet.

Le 7 août/28 juillet,l'expédition rencontra, à Saint-Laurens Bay,
deux bateaux de pêche russes. L'année précédente, les Hollandais
avaient fait connaissance avec ces pêcheurs ; aussi furent-ils très
bien accueillis. Les navigateurs continuèrent ensuite leur route dans
leurs canots non pontés, et arrivèrent tous en bonne santé à Kola,
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où les habitants donnèrent des fêtes en leur honneur. Mais, ce qui
leur fit un plus grand plaisir, ils y rencontrèrent Jan Cornelisz.
Bijp, dont ils s'étaient séparés, l'année précédente, à Beeren Eiland.
Ce marin devait longer dans la direction du Nord la côte orientale
du Spitzbcrg; mais, ayant reconnu l'impossibilité de l'entreprise, il
retourna l'année même en Hollande. Ce sont là les seuls renseigne-
ments que l'on possède sur son voyage.

Les canots sur lesquels les compagnons de Barents étaient revenus
du havre d'hivernage dans la Laponie russe, au prix de mille dan-
gers, furent laissés dans la maison du marchand à Kola 1, comme un

souvenir de l'expédition. Cette station eut donc ainsi l'honneur de
posséder le premier monument commémoratif d'une expédition
polaire ! Puis, les hardis marins, montés sur le navire de Bijp,
rentrèrent en Hollande, où ils arrivèrent le 8 novembre/29 octobre.
Soixante hommes étaient partis avec Barents ; douze seulement reve-
naient sains et saufs. Au nombre de ces derniers se trouvait Jacob
van Heemskerk, personnage qui avait joué un rôle important dans
le voyage. Il vécut assez vieux pour assister à la grande lutte mari-
time des Hollandais et des Espagnols, et mourut en commandant
l'escadre qui défit, le 25 avril 1607, la flotte espagnole devant Gi-
braltar.

Le troisième voyage de Barents eut pour résultat la découverte
de Beeren Eiland et du Spitzberg. En outre, pour la première fois,
ces explorateurs purent se rendre compte de l'hiver polaire. Néan-
moins, l'insuccès de ces expéditions pour trouver un passage au
Nord-Est, vers la Chine et le Japon, paraît avoir arrêté en Hollande
les tentatives dirigées dans cette direction ; cette route, du reste,
devenait moins nécessaire, car, l'année même où les compagnons de
Barents revinrent en Hollande, Houtman ramenait des Indes orien-
tales la première flotte hollandaise. Plus tard, durant ce même

1. 11 s'y trouvait une balance construite pour les Norvégiens, en 1582, par le premier
voïvode de Kola. (Hamel, p. 66.) Dans Pontanus (Rerum et urbis Amstelodamensium His-
toria, Amsterodami, 1611, p. 142) se trouve un dessin représentant la cour intérieure de
la maison au moment de la réception des naufragés.
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siècle, l'étude du problème fut sérieusement reprise, et dans l'inter-
valle qui sépare ces deux périodes, on compte encore quelques expé-
ditions dirigées de ce côté.

Désireux d'étendre jusqu'à la Sibérie le commerce qui se faisait
sur la mer Blanche, et poussés par la jalousie contre les compagnies
qui avaient le monopole du trafic lucratif de l'Asie orientale, des né-
gociants envoyèrent, pendant le dix-septième siècle, plusieurs expé-
ditions à la recherche d'une route au delà de la Nouvelle-Zemble.
Je me bornerai à indiquer les plus importantes de ces entreprises,
en mentionnant les sources à consulter pour plus de détails.

1608. — Henry Hudson, lors de son second voyage, débarqua à
la Nouvelle-Zemble (à Karmakul-Bay et dans plusieurs autres en-
droits), mais ne put dépasser le nord de cette terre, comme le lui
ordonnaient ses instructions. Ce voyage, entrepris pour le compte
d'un négociant anglais, est relaté dans Purchas (111, p. 574). Une
excellente collection de documents sur la vie et les voyages d'Hudson
se trouve dans l'ouvrage de G. M. Asher, Henry Hudson the
Navigator, London, 1860 (Works issued by the Hakluyt Society,
n° 26). C'est à l'ouest de l'océan Atlantique qu'Hudson devait
cueillir les lauriers qui lui ont valu une place à part dans l'histoire
des découvertes, et c'est là aussi qu'il devait trouver la mort. Vers
l'est, il ne s'avança pas aussi loin que ses prédécesseurs; aussi ne
puis-je m'occuper davantage de son expédition à la Nouvelle-
Zemble. Mentionnons toutefois que, dans la matinée du 25/15
juin 1608, par 75° de lat. N., deux hommes de son équipage aper-
çurent une sirène. Le livre du bord relate cette découverte en ces
termes : « Ce matin, un matelot, en regardant par-dessus le bastin-
gage, vit une sirène. Immédiatement il appela un de ses camarades.
Elle était tout près du navire, regardant gravement les hommes d^;
l'équipage, mais bientôt elle fut roulée par une lame. Elle avait,
à partir du nombril, un dos et une poitrine de femme. Son corps
était aussi grand que celui d'un homme; sa peau était très blanche,
et de longs cheveux noirs flottaient sur son dos. Lorsqu'elle plon-
gea, les matelots virent sa queue, qui ressemblait à celle d'un dau-
phin et était tachetée comme celle d'un maquereau. Les hommes
de l'équipage qui aperçurent cette sirène s'appelaient Thomas Hil*
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ler et Robert Rayner. » L'apparition d'un phoque, curieux comme
le sont d'ordinaire ces amphibies, était sans doute ce qui avait donné
lieu au réveil de cette vieille légende de marin.

1(311. — William Gourdon, qui portait le titre d'Appointed chief
pilote for discoverie to Ob, après avoir transporté à cette date un
chargement à Pustosersk, lit route de là vers la Nouvelle-Zemble. A
l'embouchure de la Petchora, il vit vingt-quatre lodja, montées par
des équipages dont l'effectif variait de dix à seize hommes. Elles
devaient serendre à Mangansei, à l'est de l'Obi (Purchas, 111, p. 550,
554). En se renseignant sur le but de ce voyage, les envoyés de la
Compagnie moscovite apprirent que, généralement, ces lodja trans-
portaient par mer les marchandises jusqu'à l'extrémité du golfe de
Kara. Delà, on les faisait parvenir par terre jusqu'à l'Obi, en uti-
lisant en partie deux petites rivières et un lac (Purchas, p. 559).
D'autres documents indiquent que les navires allaient jusqu'à l'Obi,
même par le Matotschkin Schar, comme cela résulte de l'ouvrage de
Purchas (111, p. 804 et 805). Dans le même passage on rapporte
qu'un Russe, en 1581, s'était offert de servir de guide, moyennant
cinquante roubles, dans le pays compris entre la Petchora et l'Obi;
on y voit en outre qu'un navire de l'Europe occidentale se perdit à
l'embouchure de ce dernier fleuve et que son équipage fut massacré
par les Samoyèdes. D'après ce Russe, il était facile, en partant de
Waigatsch, d'atteindre par mer l'estuaire de l'Obi.

1612. — Le baleinier Jan Cornelisz. van Hoorn essaya de s'avan-
cer vers l'Est, en partant de l'extrémité septentrionale de la Nou-
velle-Zemble; mais, par 77° de lat. N., les glaces le forcèrent à re-

brousser chemin (Witsen, p. 906).
1625. — Cornelis Bosman, chargé d'une mission par la Com-

pagnie hollandaise du Nord, partit sur un navire de 90 tonneaux,
avec vingt-quatre hommes d'équipage et deux ans et demi de vivres.
Après avoir traversé le Jugor Schar, il trouva tant de glaces dans
la mer de Kara qu'il dut revenir mouiller dans ce détroit. Il y
attendit vainement des circonstances favorables, et, finalement, les
tempêtes et les glaces le contraignirent à revenir en arrière sans
avoir obtenu de résultat. (S. Muller, Geschiedenis der Noordsche Com-
pagnie, Utrecht, 1874, p. 185.)
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1655 1. — Cette année-là, une expédition danoise fut envoyée
vers le Nord-Est. De la Martinière, qui l'accompagnait en qualité de
chirurgien, a publié un récit de ce voyage dans un ouvrage paru
en 1671, à Paris : Voyage des Pais Septentrionaux. Dans lequel se
roid les mœurs, manière de vivre et superstitions des Norwégiens,
happons, Kiloppes, Borandiens, Syberiens, Samojedes, Zembliens.
Islandais, enrichi de plusieurs figures 2. Ses descriptions, qui con-
trastaient avec le style ordinairement sec des journaux de bord, et
les nombreuses histoires fantastiques qu'il raconte sans le moindre
souci de la vérité, assurèrent à son livre un succès considérable.
De la Martinière est le Munchhausen des voyages du Nord-Est. Les
paysans norvégiens, dit-il, sont tous esclaves de tyranneaux nobles,
qui sont souverains sur leurs terres et aiment beaucoup à voyager.
Les élans, d'après lui, seraient, lorsqu'on les chasse, sujets à des
attaques d'épilepsie et tomberaient en proie à des convulsions; d'où
leur nom d'Eleend (malheureux). Il raconte aussi que des matelots
auraient acheté, pour 10 couronnes, sur la côte Nord-Ouest de la
Norvège, aux Lapons de ces districts, qui sont tous sorciers, trois
nœuds magiques : en défaisant le premier, on avait un vent faible:
en dénouant le second, une forte brise, et enfin le troisième donnait
une terrible tempête, qui mettait le navire en danger". Le même De la
Martinière prétend que la Nouvelle-Zemble est habitée par un peuple
particulier : les Zembliens. L'expédition aurait même pris quelques-
uns de ces naturels et les aurait amenés à Copenhague. Le chroniqueui
rapporta de plus la tête d'un morse, qui ne fut harponné qu'avec de
grandes difficultés. Il représente cet animal comme un poisson avec
une grande corne sur le front. Comme spécimen de la faune ailée
de la Nouvelle-Zemble, il décrit un pingouin, avec une figure à
l'appui. Enfin, l'ouvrage se termine par une prétendue rectification

1. F. von S.A(An\\«(Kritisch-liiteràrische Vebersicht, etc.) indique à tort 1647.
2. Ce livre eut quatre éditions en français : Paris, 1671, 1672, 1676 et Amsterdam, 1708 ;

six en allemand : Hambourg, 1675, Leipzig, 1703, 1706, 1710, 1711 et 1718; une en
latin : Ghïckstad, 1675; deux en hollandais : Amsterdam, 1681 et 1685; une en italien,
dans II Genio vagante, du comte Anrelio degli Ami, Parme, 1691 ; enfin, deux en anglais.
L'une de ces dernières fut imprimée séparément; l'autre, dans l'ouvrage de Harris, Nari-
gantium atque Itinerantium Bibl. (5e édit., Londres, 1744-1748, vol. 11, p. 457).

3. L'histoire des nœuds enchantés est tirée d'ûlatis Magnus (De gentibus septentrionali-
bus, Rome, 1555, p. 119). On trouve même dans cet ouvrage un dessin de ces nœuds.
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des cartes des contrées polaires, qui, d'après l'auteur, doivent avoir
l'aspect indiqué dans la gravure ci-jointe. L'influence considérable

Carte de De la Martinière.

que la relation deDe la Martinière a exercée sur les anciennes descrip
tions des régions arctiques m'a déterminé àreproduire ces absurdités

1664 et 1668. — Un baleinier, Willem de Ylamingh, doubla,
dans la première de ces deux années, la partie septentrionale de la
Nouvelle-Zemble jusqu'au havre d'hivernage de Barents, puis fit
route vers l'Est. Un matelot crut apercevoir une terre dans cette
direction (Jelmert-landt, Witsen, p. 902 ~). Le même Ylamingh dit
avoir découvert, en 1688, à vingt-cinq milles au N. N. E. de
Kolgujew, une île de trois à quatre milles de tour. Cette île, qu'il
décrit très minutieusement et qu'il baptise du nom d'île Witsen, n'a
jamais été retrouvée depuis lors (Witsen, p. 923).

En 1666, la Hollande envoya encore quelques navires dans
la direction du Nord-Est. Parmi les armateurs se trouvaient des
juifs; ils remirent aux navigateurs des lettres en hébreu, pensant
que ceux-ci trouveraient peut-être dans ces contrées hyperboréennes

1. Voir plus haut, p. 181.
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quelques-unes des dix tribus perdues de la race d'lsraël. On ne

paraît rien savoir de plus précis sur ce voyage, qui n'eut certai-
nement aucun résultat (Witsen, p. 962).

1675. — Un baleinier hollandais, Cornelis Piersz. Snobberger,
visita la Nouvelle-Zemble et captura sur les côtes de cette terre trois
baleines et six cents morses. Il aurait sans doute pris encore plus
de « poisson » s'il n'avait trouvé, par 72° 1/2, une espèce de mi-
nerai qui lui parut contenir de l'or, de l'argent et autres métaux
précieux. Au lieu de charger ses navires de lard de cétacé, le capi-
taine embarqua de ce minerai, qu'il tenait pour une importante
trouvaille, mais qui, examiné au retour en Hollande, fut reconnu
sans valeur (\Yitscn, p. 918).

Dix-septième siècle (l'année n'est pas indiquée). — Le capitaine
Cornelis Boule est cité comme ayant atteint, en longeant les côtes
de la Nouvelle-Zemble, une latitude comprise entre 84° 1/2 et 85°.
Il trouva, dans ces parages, un archipel, le long duquel il navigua
l'espace de dix milles. Au delà, il aperçut une immense étendue
de mer libre, et, du sommet d'une haute montagne située sur le
bord d'un sund qu'il traversait, il lui sembla qu'il aurait pu encore
naviguer pendant plusieurs quarts plus au nord. Il trouva dans le
pays des masses d'oiseaux très peu farouches (Witsen, p. 920). En
rabattant quelques degrés sur le chiffre-de la latitude indiquée (ce
qui sera peut-être permis pour de vieux récits de baleiniers, ayant
déjà passé par plusieurs bouches), on peut en induire que Boule
aurait atteint, il y a deux ou trois cents ans, la Terre François-
Joseph, et que même, en naviguant le long des côtes de cet archipel,
il serait parvenu à des terres encore plus septentrionales.

1676. — Wood et Flawes quittèrent l'Angleterre, sur l'ordre du
roi Charles 11, pour suivre la route du Nord jusqu'à l'océan Paci-
fique. L'amirauté anglaise avait équipé dans ce but un navire, le
Speedivell, et, de plus, « toutes les expéditions de découvertes étant
exposées àde fatales aventures, » des particuliers 1, achetèrent un

navire plus petit, le Prospérons, qui devait accompagner le premier

1. C'étaient Jakoh (James), duc d'York, lord Berkley, sir Joseph Williamson, sir John
Bankes, M. Samuel Peeps, le capitaine Herbert, M. Dupey et M. Hoopgood(Harris, Nav. Bib.,
vol. 11, p. 455).
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bâtiment. Le capitaine Wood, promoteur de l'expédition, commandait
le premier bateau, et le capitaine Flawes, le second. Ce voyage n'eut
aucun résultat; Wood ne s'avança même pas, vers le Nord ou l'Est,
aussi loin que ses prédécesseurs, ou que les baleiniers qui, dès cette
époque, paraissent avoir fréquemment visité le nord de la Nouvelle-
Zemble. Auparavant, Wood avait accompagné sir John Narborough
dans un voyage au dangereux détroit de Magellan. Il s'était ainsi
fait connaître comme un marin courageux et expérimenté, mais il
n'avait pas l'habitude de la navigation au milieu des glaces et man-
quait de la persévérance autant que du calme nécessaires dans les
explorations polaires. Il se montra par suite absolument incapable
d'exercer le commandement qu'il avait assumé. Avant le départ,
il se disait assuré du succès; mais, dès qu'il eut rencontré les pre-
mières glaces, sa confiance disparut, et, après que son bateau se
fut perdu sur la côte de la Nouvelle-Zemble, il ne trouva d'autre
moyen, pour relever le moral de ses hommes et les empêcher de se
mutiner, que de leur distribuer de l'eau-de-vie 1. Finalement, une
fois de retour, il s'en prit à Barents et à d'autres célèbres naviga-
teurs polaires de la créance qu'il avait accordée, avant son départ, à
des récits puisés par lui à des sources toutes différentes. Bref, ce
voyage ne mériterait pas d'être cité, s'il n'avait été précédé et suivi
d'une discussion animée sur la navigabilité des mers polaires, dis-
cussion qui sauva de l'oubli une partie des observations faites par
les baleiniers anglais et hollandais, au moins sur l'état des glaces
entre le Groenland et la Nouvelle-Zemble. Par malheur, ces observa-
tions ne consistaient guère qu'en allégations dénuées de preuves,
au sujet des hautes latitudes que le hasard, disait-on, avait fait
atteindre. Trois documents avaient été la cause déterminante du
voyage de Wood ; c'étaient :

1° Une lettre sur la forme de la Nouvelle-Zemble, insérée dans»les
Comptes rendus delà Société royale 2, et écrite d'après des rensei-
gnements résultant des découvertes laites par ordre du Tsar. Ce

1. « Ail I could do in this cxigency was to letthe brandy-bottle go round, which kept them
allways fox'd, till the Bth July captain Flawes came so seasonably to our relief. » (Barrow,
A chronological history of voyages into the arctic régions, Londres, 1818, p. 268.)

2. A letter not long since written to the Publisher by an experienced person residing
al Amsterdam, etc. (Philosophical Transactions, vol. IX, p. 3, Londres, 1674).
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document est accompagné d'une carte dessinée par un peintre appelé
Panelapoctski, qui l'envoya de Moscou en cadeau à l'auteur de la lettre.
La mer de Kara, y est-il dit, est une mer intérieure d'eau douce, qui
gèle fortement en hiver; mais, en tournant par le Nord la Nouvelle-
Zemble, on pourrait parfaitement, d'après les renseignements una-

nimes des Samoyèdes et des Tartares, arriver jusqu'au Japon.
2° Une seconde lettre l, insérée également dans les Comptes ren-

dus de la Société royale, répète que la Nouvelle-Zemble tient au

• continent et attribue les difficultés que rencontra Barents à ce qu'il
s'approcha trop près de la terre, le long de laquelle la mer est gelée.
D'après ce document, à quelques milles de la côte, l'Océan ne gèle-
rait jamais, pas même au pôle, si ce n'est à de très rares exceptions.
On y lit ensuite que quelques commerçants d'Amsterdam auraient
navigué plus de cent lieues à l'Est de la Nouvelle-Zemble, et, pour
cette raison, auraient sollicité un privilège des Etats généraux 2.
L'opposition de la Compagnie des Indes orientales ayant empêché
l'adoption de cette requête, ces marchands s'adressèrent au Dane-
mark, où leur idée fut accueillie avec bienveillance. Deux navires
furent armés, mais, au lieu defaire voile vers le Japon, ils allèrent au
Spitzberg pêcher la baleine. L'auteur de cette lettre émet, en outre,
l'avis qu'il serait bon d'envoyer quelques personnes faire un séjour
chez les Samoyèdes pour savoir d'eux ce qu'il en est. Il ajoute que,
une fois ces parages mieux connus, on pourrait certainement aller

1. A summary Belation of what halh been hitherlo discovered in the matter of the
North-East passage; communicated by a good Hand (Phil. Trans., vol. X, p. 417,
Londres, 1675).

2. La lettre n'indique pas la date de ce voyage : Ilarris fixe en 1670 l'époque de celte
heureuse navigation, et encore n'a-t-il pu arriver à ce résultat qu'après de longues re-
cherches. Les personnes qui l'ont renseigné à cet égard, ajoute-t-il, lui ont affirmé en
outre qu'à l'époque où la requête fut présentée aux Etats généraux, on prétendait que la
navigation était facile au Nord du Spitzberg (Groenland) et que de nombreux navires hol-
landais avaient visité ces parages. Pour confirmer ces dires, les commerçants priaient de
consulter les livres de bord de 1655 de la flotte de commerce du Groenland. Sept de ces
livres portaient que l'on avait atteint 79° de lat. N. Trois autres étaient d'accord pour con-
stater que, le ler1 er août 1655, on avait observé 88°56'. La mer, à cette hauteur, était libre,
et la houle très forte (Ilarris, Nav. Bibl., vol. 11, p. 453). J. R. Forster (Geschichte der
EntdeckungenundSchiffsfahrten im Nordcn, Francfort-sur-I'Oder, 1785) paraît placer cette
expédition à l'Est de la Nouvelle-Zemble à une époque antérieure à 1614. Il s'agit probable-
ment ici du remarquable voyage de Vlamingh, en 1665, ou de l'expédition de 1666 dont
j'ai déjà parlé.
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en cinq ou six semaines d'Angleterre au Japon, et qu'en cas d'hiver-
nage on n'aura rien à craindre, pourvu qu'on se logeât dans des
huttes en terre, et non dans de simples cabanes en planches peu
épaisses.

3° Une brochure dont le contenu est indiqué par ce titre, d'un
longueur caractéristique :

A brief Discourse ofa Passage by the North-Pole to Japon, China, etc.
Pleaded by Three Experiments : And Answers In ail Objections thaï
can beurged againsl a Passage that way. As : 1. By a Navigation from
Amsterdam into the North-Pole, and two Degrees beyond it. 2. Bg a
Navigation from Japon toivards (lie North-Pole. 3. By an Experiment
made by the Czar ofMuscovy, whereby it appears, that lo the Norlhwards
of Nova Zembla is a free and open Sea as far as Japon, China, etc.
With a Map of ail the Discovered Lands nearest to the Pôle. By Joseph

Moxon, Hydrographer lo the King's most Excellent Majesty. Lon-
don, 1674.

Voici le passage le plus intéressant de ce petit livre, aujourd'hui
très rare :

« Lorsque j'étais à Amsterdam, il y a environ vingt-deux ans, j'entrai dans
un cabaret prendre un verre de bière. Pendant que je buvais, me chauffant
au feu allumé dans la pièce, survint, entre autres gens, un matelot. Celui-ci,
apercevant un de ses amis qui faisait partie de l'équipage d'un baleinier
du Groenland, lui exprima son étonnement de le rencontrer à cette époque
à Amsterdam (ce n'était pas encore la saison du retour de la flotte groen-
landaise) et lui demanda quel événement avait pu le ramener si vite. L'ami
(qui servait en qualité de second) répondit que son bateau n'avait pas été
à la pêche ; qu'il avait seulement eu mission d'aller chercher les produits
de la pêche faite par les autres navires, afin de les porter bien vite à un
marché. Seulement, ajouta-t-il, avant que ces bâtiments eussent péché
de quoi suffire à notre chargement, nous avons, sur l'ordre de la Compagnie
groenlandaise, cinglé vers le pôle, puis nous sommes revenus. Comme ce
récit était tout nouveau pour moi, je liai conversation avec ce matelot et
lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans son assertion. 11 m'assura que
c'était l'exacte vérité : le navire se trouvait à Amsterdam, et plusieurs ma-
telots pouvaient confirmer ses dires. Son bâtiment, avait même dépassé le
pôle de deux degrés; dans ces parages, il n'y avait pas de glace, et le
temps était aussi beau et aussi chaud qu'à Amsterdam durant l'été 1. »

!.. Plus tard, les baleiniers sont devenus plus modestes dans les relations de leurs pré-



LA MER LIBRE DU PÔLE. 235

A ces informations il faut ajouter différents documents relatifs à
la solution du problème et que Wood lui-même avait rassemblés.
Je citerai, entre autres, le récit du capitaine Goulden, qui avait fait
trente voyages au Spitzberg. Ce marin assurait que deux Hollandais
s'étaient avancés à l'Est de cet archipel jusqu'au 89 e degré de lati-
tude. D'après lui, on aurait capturé, le long des côtes de Corée,
des baleines sur lesquelles on aurait trouvé, fichés dans la peau,
des harpons de pêcheurs européens 1, et, sur les côtes des terres
arctiques, on aurait recueilli du bois flotté avec des termites 2.

Après son échec, Wood abandonna l'opinion qu'il avait précé-
demment défendue, déclarant que les relations sur lesquelles il
s'était basé, étaient fausses et mensongères. Toutefois la croyance à
l'existence d'une mer polaire, navigable par moments, ne fut pas
abandonnée ; plus tard elle fut même défendue par des hommes tels

tendus voyages aux hautes latitudes. Un Hollandais qui avait été à la pèche à la baleine
pendant vingt-deux ans raconta, par exemple, lorsqu'il rencontra par hasard Tschitchagoff
dans le Belsound, en 1766, qu'il avait atteint une fois le 81 e degré de lat. N., mais qu'il
avait entendu dire que des baleiniers avaient poussé jusqu'au 85e degré et avaient vu
une terre au delà des glaces. Une seule fois il avait aperçu dans le lointain la côte orien-
tale du Groenland par 75° de lat. N. (Hsrrn v. Tschitschagoff Russisch-kaiserlichen Admi-
rais Reise nach dem Eismeer, Saint-Pétersbourg, 1793, p. 85). Les navigateurs hollan-
dais qui, au commencement du dix-septième siècle, s'étaient avancés au nord du Spitzberg,
jusqu'au 82 e degré de lat. N., disaient également avoir vu une terre au nord de cet archipel
(Muller, Geschiedenis der Noordsche Compagnie, p. 180).

1. Witsen dit (p. 43) avoir parlé avec un marin hollandais, Benedictus Klerk, qui avait
servi sur un baleinier et avait péché en Corée. Ce marin assurait avoir trouvé des harpons
hollandais sur des cétacés tués près des côtes de ce pays. Or, les Hollandais ne péchaient
à cette époque la baleine que dans la partie septentrionale de l'océan Atlantique. Cette
trouvaille prouvait donc que des baleines peuvent passer d'une mer à l'autre. Comme ces
animaux ne font certainement pas ce trajet en franchissant l'Equateur, cette remarque
prenait une importance toute spéciale à une époque où la question de savoir si l'Asie et
l'Amérique se rejoignaient au pôle n'était pas encore résolue. Witsen raconte aussi (p. 900)
que, plusieurs fois, on aurait trouvé sur des baleines, dans la partie Nord de l'océan Atlan-
tique, des harpons en pierre. Ces harpons pouvaient toutefois provenir des peuplades sau-
vages du détroit de Davis, qui ignorent l'usage du fer, aussi bien que de celles établies sur
les côtes de la partie septentrionale de l'océan Pacifique. Au Kamtschatka, bien avant que
les Européens eussent commencé à pécher la baleine dans le détroit de Bering, on a
trouvé sur des cétacés des harpons marqués en caractères latins. (Steller, Beschreibung
von dem Lande Kamtschatka, Francfort et Leipzig, 1774, p. 102.)

2. Le récit du voyage de Wood fut imprimé, en 1694, à Londres, par Smith et Walfort,
éditeurs de la Société royale (d'après les indications de Barrington, The possibility of ap-
proaching the North-Pole asserted, 2e édit., Londres, 1818, p. 34). Je n'ai pu lire que
quelques extraits de cette relation, notamment dans Harris.
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que D. Barrington \F. von Wrangel, Aug. Petermann 2, etc. Avec
la plupart des explorateurs polaires contemporains, j'ai longtemps
eu une opinion contraire. Les mers polaires étaient, croyais-je, tou-
jours couvertes de masses de glace, soit rompues, soit reliées les
unes aux autres, mais toujours impénétrables. J'ai changé d'idée
depuis mes deux hivernages : le premier par 79° 55' de Lit. N. r>,
l'autre dans le voisinage du pôle du froid de l'Asie. Dans ces ré-
gions, en effet, la mer ne gèle jamais complètement, pas même dans
le voisinage immédiat des terres. Je conclus de ce fait que l'Océan
ne doit se prendre que rarement dans les endroits profonds et éloi-
gnés des terres *. Les anciens récits ne seraient donc pas si absurdes,
et ce qui a pu arriver une fois doit se reproduire encore.

Quoi qu'il en soit, l'échec de Wood détourna d'envoyer de nou-

velles expéditions dans cette direction, et deux siècles se passè-
rent avant qu'une nouvelle exploration reçût la mission expresse,
quoique niée par la suite, d'ouvrir le passage du Nord-Est. C'est
la célèbre expédition autrichienne de Payer et Weyprecht, qui, si elle
ne put avancer loin dans la direction de l'Est, est néanmoins très

1. Sur cette question, Barrington a publié de très nombreux articles qui sont réunis
dans l'ouvrage déjà cité, dont deux éditions ont paru.

2. Mittheilungen, 1855-1879, passim.
3. C'est la latitude la plus élevée à laquelle dans l'ancien monde un explorateur ait jamais

hiverné.
4. La formation de couches minces de glace, par un temps clair et calme, en pleine

mer, à des endroits très profonds, a été observée plusieurs fois pendant notre voyage de 1868.
D'abord, l'eau salée n'a pas, comme l'eau pure, de maximum de densité un peu au-dessus
du point de congélation; en second lieu, la glace est un mauvais conducteur de la chaleur,
et enfin, la couche transparente nouvellement formée est bientôt recouverte d'un manteau

de neige qui empêche le rayonnement. Pour toutes ces raisons, cette glace formée, en
pleine mer, dans des endroits profonds, n'a pas, je crois, le temps de devenir assez
épaisse pour ne pas être brisée à la moindre tempête. Même le mouillage peu profond de
Mosselbay ne gela définitivement qu'au commencement de février, et, dans les derniers
jours de janvier, la houle était si forte que les trois navires de l'expédition suédoise cou-
raient de grands dangers, et cela par 80° de lut. N. !... Pour que ce fait pût se produire,
il fallait que la mer fût libre, à cette époque, jusqu'à une très grande distance dans la
direction du N. 0. Le long de la côte occidentale du Spitzberg, la mer doit être rarement
prise, en hiver, jusqu'à une portée de vue. Dans le havre même d'hivernage de Barents,
sur la côte N. E. de la Nouvelle-Zemble, la mer fut souvent libre pendant les plus grands
froids. Il n'est pas étonnant, dit Hudson, que le navigateur rencontre tant de glaces dans
la partie septentrionale de l'océan Atlantique, étant donné le grand nombre de détroits et
de baies qui existent sur les côtes du Spitzberg. Cette remarque prouve que ce marin n'ad-
mettait pas non plus la congélation en pleine mer.
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importante par la découverte de la Terre François-Joseph et les nom-
breuses observations qu'elle fit sur le climat et la constitution des
terres polaires. Considérée comme exploration vers le Nord-Est, elle
se place immédiatement avant notre voyage. De nombreuses publi-
cations et le récit animé de Payer l'ont suffisamment fait connaître
pour que je n'aie pas besoin d'en parler ici.

Si les explorations au Nord-Est ont cessé presque complètement
pendant le laps de temps qui sépare le voyage de Wood de celui de
Payer, il y eut, en revanche, dans cet intervalle, de nombreuses
expéditions de découvertes et de pèche qui nous ont fourni les pre-
mières notions exactes sur la Nouvelle-Zemble et la merde Kara. Je
parlerai de ces voyages dans le chapitre suivant: ce sont eux qui, à
vrai dire, ont préparé notre succès final.



CHAPITRE VI

Voyages des Russes et des Norvégiens au Nord-Est. — Bodivan lvanow, 1690. —La grande
expédition du Nord, 1734-1737. — Prétendue richesse minérale de la Nouvelle-Zemble.—
Juschkow, 1757.—SawaLoschkin, 1760. — Rossmuislow, 1768. --- Lasarew, 1819.—
Liitke, 1821-1824. — lvanow, 1822-1828. — Pachtussow, 1852-1855.— Vonßaer, 1857.
— Ziwolka et Moissejew, 1838-1859. — Von Krusenstern, 1860-1802. — Historique de
la pèche dans l'océan Glacial. — Carlsen, 1868. — Edouard Johannesen, 1869-1870.—
Ulve, Mack et Qvale, 1870. — Mack, 1871. — Découverte des vestiges de l'hivernage de

Barents. — Hivernage de Tobicsen, 1872-1875. — Expéditions suédoises de 1875 et
de 1876. — Wiggins, 1876. — Voyages ultérieurs sur l'lénisséi.

Les documents publiés dans le chapitre précédent nous montrent
les populations de la côte septentrionale de la Russie se livrant à un
commerce actif sur l'océan Glacial, longtemps avant la venue des
Anglais et des Hollandais dans ces parages, k cette époque, des navires
de commerce partaient fréquemment de la mer Blanche et de l'em-
bouchure de la Petchora pour l'Obi et l'lénisséi. Quelquefois ces tra-
fiquants faisaient le tour complet de Jalmal; mais, le plus souvent,
ils transportaient leurs marchandises à l'Obi, partie par eau, partie
par terre, à travers la presqu'île. Dans ce dernier cas, on franchis-
sait le Jugor Schar et la partie méridionale de la mer de Kara,
jusqu'à l'embouchure de la Mutnaja, fleuve qui se jette dans la mer
à Jalmal, puis remontait ce cours d'eau soit à la rame, soit au
moyen du halage. Après avoir franchi deux lacs, on arrivait ainsi
à une erôte, large de 550 mètres, formant la ligne de partage des
eaux entre les rivières coulant à l'ouest et celles allant à l'est. Na-
vires et marchandises étaient traînés, à travers ce relief de terrain,
jusqu'à un troisième lac, le Selennoe, d'où l'on descendait par le
fleuve Selennaja jusqu'à l'estuaire de l'Obi l.

1. Voir : Tli3 naines of the places Huit the Busses sayle by, from Pechorskoie Zauorot
to Mongozey (Purchas, 111, p. 539). The voyage of Master Josias Logan to Pechora, and
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Ces renseignements et d'autres encore avaient été recueillis, non
sans peine et sans danger, par les envoyés de la Muscovy Company.
Mais, parmi ces rapports, on n'a jamais trouvé une seule indica-
tion permettant de placer, dans l'histoire des premiers voyages au
Nord-Est, à côté des noms de Willoughby, de Burrough, de Pet
et de Barents, celui d'un explorateur russe. Les annales natio-
nales de la Russie doivent également être incomplètes sur ce point,
à en juger d'après l'introduction historique si détaillée du voyage de
Lûtkc. Au seizième et au dix-septième siècle, de vaillants marins
vivaient sur les bords de la mer Blanche; mais il ne s'est trouvé
aucun chroniqueur comme Hakluyt pour nous conserver les noms
de ces braves matelots et les récits de leurs voyages. La relation
d'une seule de ces expéditions, faite à une époque relativement plus
rapprochée, nous est parvenue.

La deuxième édition du grand travail de Witsen contient,
page 913, le récit d'une pêche malheureuse dans la mer de Kara,
entreprise en 1690, c'est-à-dire à une époque où les voyages entre
la mer Blanche et le bassin de l'Obi et de l'iénisséi commencèrent à
devenir très rares*. Cette relation a été écrite par Witsen, qui l'avait
recueillie de la bouche même d'un des naufragés, Rodivan Ivanow,
ancien pilote d'un navire qui se livrait à la pêche des phoques à
Waigatsch et à la Nouvelle-Zemble.

Le 11/l er septembre 1690, Rodivan Ivanow fit naufrage avec deux
bateaux sur l'île Serapoa Koska (Serapows bank), située probable-
ment dans la partie méridionale de la mer de Kara. En cet endroit,
la glace s'empilait l'hiver en de gigantesques amoncellements, et
cela avec un tel fracas que Von croyait le monde sur le point de s'a-
bîmer. Lorsque l'eau était haute, et le vent fort, toute l'île, à l'excep-
tion de quelques collines, était inondée. Sur un de ces monticules
était bâtie la hutte d'hivernage, construite en argile, pétrie avec du
sang et du poil de phoques et de morses. Ce mélange prenant, en
durcissant, une grande consistance, on s'en servit pour construire

his icintering Ihere, xvith Mdsier William Pursglovc, and Marmaduke Wilson. Anno 1611
(même ouvrage, p. 541). Extracts iciken ont of two Letters of Josias Logan from Pe-
chora to Master Hakluyt Prebend of Westminster (même ouvrage, p. 546). Other observa-
tions ofihe sayd William Pursglove (même ouvrage, p. 550). Ce dernier document con-
tient d'excellents détails sur l'Obi, le Tas, ITénisséi, la Pjàsina, la Chatanga et la Lena.
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les murs, conjointement avec des planches provenant du bateau. La
cabane formait ainsi un excellent abri contre les intempéries et les
ours. Dans l'intérieur était aménagé un foyer où l'on brûlait du bois
ramassé sur le rivage. Pour l'éclairage, on se servait de l'huile des
animaux que l'on avait capturés. Quinze hommes passèrent ainsi
l'hiver; mais onze d'entre eux moururent du scorbut. Le manque
d'exercice doit avoir été la cause principale; eh; cette catastrophe. La
plupart des marins ne quittèrent pas, en effet, la cabane penelant
les cinq semaines que dura la nuit de l'hiver. Ceux qui se portèrent
le mieux furent précisément ceux qui prirent le plus tle mouvement,
entre autres le pilote, qui, étant le plus jeune de l'équipage, avait
charge de parcourir l'île pourrassembler le bois de chauffage. Comme
seconde cause de la mortalité, on peut aussi citer le manque el'ali-
mentalion convenable1. Les huit premiers jours, ces malheureux
se nourrirent de fucus, dragués au fond de la mer et préparés avec
un peu de farine; puis ils mangèrent des phoques, des morses, des
ours blancs et des renards. Us regardaient la viande; des morses et
des ours comme impure 1, aussi ne; la mangeaient-ils qu'en cas

d'absolue nécessité ; quant à celle du renard, elle avait un goût dés-
agréable. Parfois la disette était si grande que les malheureux se

voyaient réduits à dévorer le cuir de leurs pelleteries et de leurs
bottes. Le nombre des phoques et des morses qu'ils capturèrent était
si grand, «qu'en les empilant, ces animaux auraient formé un tas
long de 90 toises, large d'autant et haut de six pieds 2. »En outre,
ils trouvèrent sur l'îleune baleine échouée.

1. Les règles sévères qui président au jeune des Russes, et particulièrement des vieux
croyants, forment, quand elles sont suivies à la lettre, un obstacle insurmontable à la co-
lonisation des contrées arctiques, où l'homme, pour éviter le scorbut, a besoin d'une nour-
riture abondante de viande fraîche. Des préjugés religieux contre certains aliments ont cer-
tainement préparé l'échec de la colonie de vieux croyants qui s'étaient établis, en 1767, dans
l'île de Kolgujew, pour pouvoir se livrer sans crainte à leurs pratiques religieuses et faire le
signe de la croix de la manière, suivant eux, la plus orthodoxe. L'insuccès de la tentative
de colonisation qui a été, dit-on, faite à la Nouvelle-Zemble par des habitants de Novgorod,
échappés à la destruction de cette ville, en 1570, par Ivan le Terrible, doit être attribué
à la même cause. (Historische Nachrichten von den Samojeden und den Lapplândern, Riga
et Mietau, 1769, p. 28.) Ces relations ont été imprimées pour la première fois en français,
en 1762, à Kônigsberg. L'auteur était Klingstcdt, Suédois au service de la Russie, qui
avait longtemps habité Archangel.)

2. Ce détail est invraisemblable et repose probablement sur une erreur. Pour formerun
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Au printemps, des Samoyèdes vinrent dépouiller les Russes d'une
partie de leurs prises. Par crainte de ces nomades, les pêcheurs sur-
vivants n'osaient pas traverser la glace pour atteindre le continent;
ils restèrent ainsi sur leur île jusqu'au moment où, par un heureux
hasard, ils furent recueillis par de;s compatriotes en expédition de
pêche. Witsen rapporte également, en mentionnant ce voyage, que
l'année précédente un navire s'était échoué à YEst de l'Obi.

Dès la fin du dix-septième siècle, probablement, les pêcheries
russes à la Nouvelle;-Zemble avaient diminué notablement. Quant aux

expéditions commerciales, elles devaient avoir cessé depuis long-
temps. Après la soumission complète de la Sibérie, on a préféré,
semble-t-il, la voie de terre, par les hautes montagnes de l'Oural,
considérées jusque-là avec tant de craintes superstitieuses, aux com-

munications incertaines par la mer de Kara. Le gouvernement pa-
raît même avoir rendu cette dernière route plus difficile, en plaçant
des postes à l'île Matwejew et dans le Jugor Schar 1. Ces postes de-
vaient faire payer des droits aux pêchemrs e;t aux commerçants; mais
probablement les ennuis qui accompagnaient cette perception dé-
tournaient des expéditions maritimes la partie la plus hardie et la
plus vigoureuse de la population qui s'était consacrée au commerce

de l'Obi, ou se livrait à l'exercice si pénible et si périlleux de la
pêche.

C'est sans doute pour cette raison qu'il n'est fait mention d'au-
cune exploration dans cette partie de la mer polaire pendant tout
l'intervalle qui s'est écoulé, depuis le voyage de Rodivan lvanow
jusqu'à la grande expédition du Nord. Cette dernière exploration,
outre d'autres régions du vaste littoral se;ptentrional de l'empire

tel monceau, il n'aurait pas fallu moins de 50 000 morses, ef certainement les 15 hommes
de l'équipage n'ont pu faire pareille prise. Si l'on admet qu'on doive substituer le mot

pied à celui de toise dans l'évaluation de la largeur et de la longueur, on arrive encore au
chiffre trop considérable de 1500 à 5000 animaux abattus. Probablement, au lieu de 90, il
faut lire 9 ; ce qui correspondrait à environ 500 morses ou phoques. Le poids total des
défenses de morses recueillies s'élevait, d'autre part, à 40 pud, chiffre qui supposerait une
une capture de 150 à 200 animaux seulement.

1. Witscn, p. 915. D'après Klingstedt, cinquante soldats, accompagnés de leurs femmes
et de leurs enfants, auraient été transportés, en 1648, à Pustosersk. Cet auteur raconte en
outre que le voïvode de cette localité avait de si bons revenus, qu'en trois ou quatre ans il
put amasser de 12 à 15 000 roubles. (Historiiche Nachrichten von den Samojxlen, p. 55.)
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russe, étudia la partie méridionale de la mer deKara. En 1754-1755,
Murawjew et Paulow, en 1756-1757, Malygin, Skuratow et Sucho-
tin, dirigèrent ces reconnaissances. Le champ principal de leurs

Ammonite dorée
de la Nouvelle-Zemble.

Ammonites alternans v. Buch.

explorations se trouvant en Sibérie, je ne
parlerai, par suite, que plus loin, de leurs
voyages dans la mer de Kara, t;n résumant
l'histoire du développement de nos connais-
sances relativement à la côte septentrionale
de l'Asie. Dans ce chapitre, je me bornerai à
mentionner le succès de ces expéditions qui,
après des difficultés inouïes, réussirent à
aller de la mer Blanche à l'Obi. Les caries
que l'on emploie encore aujourd'hui, de la

région comprise entre ce dernier fleuve et la Petchora, sont basées
en partie sur les travaux de ces navigateurs. J'ajouterai encore que
le mauvais renom de la mer de Kara est dû surtout aux difficultés
que rencontra cette expédition, difficultés occasionnées tant par la
construction défectueuse des navires et leur mauvais armement que
par l'époque défavorable choisie pour le voyage.

Comme tous les pays lointains et peu connus, la Nouvelle-Zemble
a été de longue date vantée pour sa richesse en métaux précieux.
Celle réputation n'a jamais été justifiée et repose uniquement sur

la découverte de traces de minerai ou de fossiles pyritisés, brillants
comme de l'or. Cette légende a eu pour effet de déterminer nombre
de voyages à la Nouvelle-Zemble, La première de ces expéditions qui
nous soit connue, est celle du pilote Juschkow, en 1757. Ayant re-
marqué, dans ses courses de pèche à cette île, des pierres aux reflets
d'or et d'argent, il avait réussi à persuader à un marchand de suif
d'Archangel que de grands trésors devaient être enfouis là au sein
de la terre. Pour les exploiter, ce commerçant équipa un navire et
promit de donner à Juschkow une récompense cle 250 roubles pour
sa découverte. Cette expédition n'eut toutefois aucun résultat, car

Juschkow mourut pendant le trajet. (Lûtke, p. 70.)
Trois ans après, e;n 1760 -, un pilote de pêche, Sawwa Loschkin,

1. D'après Lulke (p. 70). Ilamel, Tradescant der Aellere, p. 238, place au contraire ce
toyage en 1742-1744.
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natif d'Olonelz, pensant — ce qui était du reste; assez exact— que
la cote orientale de la Nouvelle-Zemble, jusque-là complètement dé-
laissée par les pécheurs, devait fournir un meilleur terrain de chasse
que les autres parties de l'île, et probablement aussi poussé par le
désir de faire quelque chose d'extraordinaire, entreprit une expédi-
tion de pêche dans ces parages. Grâce à sa persévérance, il réussit
à faire le tour entier de l'île, consacrant à cette exploration deux
hivers et trois étés; c'est là tout ce que nous savons sur ce voyage.
Il eut du moins pour résultat de prouver que la Nouvelle-Zemble
était une île, ce dont doutaient, encore beaucoup de géographes du
siècle demier 1.

Même après l'échec subi par Juschkow, la Nouvelle-Zemble avait
gardé sa réputation de richesse en métaux précieux. En 1768, le
lieutenant2 Rossmuislow, le pilote adjoint Gubin, le pilote des glaces
Tschirakin, et onze hommes, furent envoyés pour rechercher ces pré-
tendus trésors et dresser la carte des régions inconnues de l'île. Le
bateau qui fut employé pour cette; expédition ne paraît pas avoir été
bien choisi. Peu après le départ, on y découvrit plusieurs voies
d'eau, qu'on dut aveugler du mieux qu'on put. Rossmuislow s'ex-
prime, d'autre part, en ces termes sur les qualités de voilier de
son bâtiment : « Tant que nous avions vent arrière, la grande voile
nous servait beaucoup ; mais, dès que le vent devenait contraire, nous

devions hisser une autre voile plus petite, et nous nous trouvions
repoussés dans la direction d'où nous venions. » Rossmuislow
semble avoir été un marin tout à fait apte à la mission dont il était
chargé. Après d'assez grandes difficultés, provenant non pas des
glaces, mais de la mauvaise construction de son navire, il arriva
au Matotschkin Schar, qu'il lewa et sonda soigneusement. Le 10 sep-

tembre/50 août il vit, du sommet d'une haute montagne, située
à l'entrée orientale du détroit, la mer de Kara complètement libre
de glaces, — et, par suite, la route ouverte jusqu'à l'lénisséi ; — mais
son bateau ne pouvait faire une plus longue traversée. Il résolut

1. Sur la première carte d'un atlas publié en 1737 par un membre de l'Académie de Saint
Pétersbourg, la Nouvelle-Zemble est figurée comme une presqu'île, se détachant du con-
tinent entre la Pjàsina et la péninsule de Taimur.

2. Ou plus exactement pilote ayant rang de lieutenant. Rossmuislow n'avait donc pas
reçu l'instruction habituelle des officiers.
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alors d'hiverner près de l'entrée orientale dn Matotsehkin Seltar,
dans un golfe qui reçut le nom de Tjulanaja Guba. Il y trans-

porta une maison que des pêcheurs avaient construite un peu
plus avant dans l'intérieur du détroit; il bâtit en outre, sur une
pointe de cette passe située plus à l'Est, une cabane en bois dont
il avait apporté d'Europe les matériaux. En 1876, je visitai les
restes de cette dernière construction. Les murailles étaient encore

debout, mais le toit, plat, formé de terre et de pierres, s'était effon-

Vue prise dans le Matotschkin Schar.
(D'après un dessin do Hj. Théel, 1875.)

dré, comme il arrive d'habitude pour les maisons de bois abandon-
nées dans les régions polaires. La cabane était petite; elle se com-
posait seulement d'un vestibule et d'une chambre, où se trouvaient
une énorme cheuniné:; et cles lits de camp fixés à la muraille.

Le l el octobre/20 septembre, le Matotschkin Schar gela et, quelques
jours plus tard, la mer de Kara était couverte de glaçons à perte de
vue. Des ouragans du Nord-Est, de; l'Ouest et du Nord-Ouest, accom-
pagnés de tourbillons cle neige, régnèrent, pendant l'hiver, avec une

telle persistance que l'on ne pouvait faire clix toises hors de l'ha-
bitation. Un homme fut surpris par une de ces tempêtes de neige
pendant une chasse au renne dans le voisinage de la cabane; comme
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après deux jours d'absence il n'était pas rentré, on le porta sur

le journal comme mort sans sépulture.
Le 28/17 avril éclata une tempête du Sud-Ouest, accompagnée de

brumes, de pluie et de grêlons gros comme la moitié d'une balle de
fusil. Le 2 juin/22 mai, il souffla un terrible ve;nt du Nord-Ouest, qui
amena des hautes montagnes un air âpre et fumeux — probablement
un coup de fœhn. — L'influence énervante de ce vent, qui alourdit
l'être entier, est bien connue en Suisse et dans le Norel-Ouest du
Groenland. Dans cette dernière région, l'air descend avec une vio-
lence extraordinaire des glaciers de l'intérieur du pays. Mais, au lieu
d'abaisser la température, ces ouragans la relèvent au contrairebrus-
quement au-dessus de 0°; la neige disparaît comme par enchante-
ment, à la fois par fusion et par évaporation. Bêtes et gens se sentent
alors vivement affectés par cette variation subite de température. De
pareils courants atmosphériques se produisent partout dans les ré-
gions polaires, près des hautes montagnes, et c'est probablement à
cause de leur influence que l'on considère, au Groenland, un hiver-
nage dans les cirques entourés de hautes sommités, comme très
malsain et occasionnant le scorbut parmi les habitants.

Privé de tout exercice régulier au grand air, l'équipage se tint,
durant l'hiver, des jours entiers, et même des semaines, blotti dans
son étroite retraite, où l'air ne pouvait se renouveler. Evidemment,
dans ces conditions, le scorbut ne pouvait manquer de sévir. La
plupart des matelots paraisssent en avoir été atteints; sept hommes
même, parmi lesquels Tschirakin, moururent. Il est étonnant
qu'avec un pareil genre de vie pendant la nuit polaire, un seul
d'entre eux ait pu échapper à la mort. L'usage du qvass, la cuisson
journalière du pain et le chauffage des fours avaient probablement
contribué à atténuer la maladie.

Le 29/18 juillet, la débâcle eut lieu dans le Matotschkin Schar,
et, le 15/2 août, le détroit était complètement libre. Rossmuislow
essaya alors de continuer sa route vers la mer de Kara, et s'occupa
de réparer son navire, qui, déjà en mauvais état au début de l'expé-
dition, était encore plus délabré. 11 fit aveugler les voies d'eau, aussi
bien que possible, avec un mélange d'argile et de fucus décomposés.
Des hourques ont été souvent employées dans les voyages arcti-
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ques, et mainte fois avec plus de succès que les bateaux les mieux
organisés sortis des arsenaux maritimes. Cette fois cependant,
Rossmuislow, après avoir navigué quelques milles à l'Est du Ma-
totschkin Schar, dut, pour échapper à une perte certaine, revenir à
son havre d'hivernage, où il eut la chance de trouver un pêcheur
russe avec lequel il retourna à Archangel. Il n'avait pas trouvé de
métaux précieux, non plus que de coquilles à perles. Toutefois, Tselii-
rakin avait persuadé à Rossmuislow qu'il avait trouvé, à un certain
point de la rive méridionale du détroit, un bloc de pierre qui jetait
au jour des feux superbes. Après la mort du pilote, Rossmuislow
rechercha ce rocher ; mais, n'ayant pu le découvrir, il se répandit en
amères récriminations contre son associé défunt, «le puis cepen-
dant laver Tschirakin de tout soupçon cle mensonge. En 1875, en

effet, j'ai découvert, dans des blocs de schiste, de petits filons de
quartz qui recoupaient la masse et dont les parois étaient tapissées
de centaines de petits cristaux de quartz très nets, aux facettes mi-
roitantes. La prétendue pierre précieuse de Tschirakin n'était, sans
aucun doute, epi'une druse de ce minéral brillant, mais sans valeur.

Cinquante ans après le voyage de Rossmuislow, en 1807, un ingé-
nieur des mines, Ludlow, fut encore envoyé pour reconnaître plus
minutieusement la prétendue richesse minérale de l'île. Il revint
sans avoir découvert aucun gisement, mais on lui est redevable des
premiers renseignements sur la constitution géologique de l'île. Son
successeur, Pospjelow, eut le mérite d'exécuter plusieurs travaux de
cartographie très soignés sur la côte occidentale de la Nouvelle-Zemble.

La première expédition qui eut lieu ensuite à la Nouvelle-Zemble; fut
celle du lieutenant Lasarew, en 1819, qui fut organisée à l'arsenal
d'Àrchangel. Comparativement à ses devanciers, cet explorateur dis-
posait de grandes ressources; mais il n'était nullement capable de
commander une expédition polaire. Au milieu de l'été, laplus grande
partie de son équipage tomba malade du scorbut. Quelques semaines
après avoir quitté Archangel, aune époque où presque chaque drif-is
peut fournir des quantités d'excellente eau potable et où les côtes
sont bordées d'amas de neige, Lasarew se plaint de la difficulté qu'il
éprouve à se procurer de l'eau. Ce voyage ne donna aucun résultat.

Les expéditions dirigées vers la Nouvelle-Zemble pendant les étés
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de 1821, 1822, 1825 et 1824, par le capitaine-lieutenant Lùtke l

(plus tard amiral et comte) sont beaucoup plus importantes. Elles ont
été du reste organisées dans un but scientifique et avec une très
grande prévoyance. Leur relation forme encore aujourd'hui un des
documents les plus précieux pour la connaissance de cette partie de

Frédéric-Benjamin de Lütke.
Né àSaint-Pétersbourg en 1797.

la mer polaire. Toutefois, Lûtke n'ayant pas dépassé les points
atteints par ses prédécesseurs, un résumé de ses voyages ne saurait
entrer dans le cadre de la partie historique de cet ouvrage.

Parmi les voyages des Russes, je dois citer encore :

Ceux du pilote Ivanow (1822-1828), qui leva la carte de la côte
comprise entre le fleuve de Kara et la Petchora, en exécutant à terre
des reconnaissances sur des traîneaux de Samoyèdes.

1. Oie écrit également Litke.
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Enfin les expéditions de Pachtussow (1832-1855)■*. Le marchand
W. Rrandt et l'agent des forêts Klokow, d'Archangel, envoyèrent de
cette ville, en 1832, une importante expédition pour reprendre les
communications avec ITénisséi et pour dresser la carte de la côte
orientale de la Nouvelle-Zemble, où les explorateurs devaient se

livrer à la pêche du morse. Trois bâtiments furent armés à cet effet :

une karbasse*, montée par dix hommes, y compris le commandant,
le lieutenant de pilotage Pachtussow, qui, pendant levoyage d'lvanow,
s'était familiarisé avec le pays et les habitants de; la côte de l'océan
Glacial; un schooner, Ylénisséi, commandé par le lieutenant Kro-
tow, qui avait neuf matelots sous ses ordres, et une lodja de pe;chc,
conduite par le pilote Gwosdarew. Pachtussow devait lever la côte
orientale de la Nouvelle-Zemble, tandis que Krotow traverserait le
Matotschkin Schar et atteindrait l'lénisséi par la mer de Kara;
Gwosdarew devait, pendant ce temps, se livrer à la pèche pour cou-
vrir une partie des frais de l'expédition.

Pachtussow ne put pénétrer dans la mer de Kara; mais il passa
un premier hiver dans le Sud de la Nouvelle-Zemble, par 70° 36' de
lat. N. et 59° 32' de long. E. de Greenwich, dans une vieille cabane
qui, d'après une inscription gravée sur une croix, aurait été construite
en 1759. La maison fut réparée au moyen de bois flotté, que l'on
trouva en grande quantité sur le rivage. Une étuve fut construite à

1. Ces importants voyages ont été publiés pour la première l'ois par l'aeadéinicien
K. E. von Baer, d'après les récits de Ziwolka, dans le Bulletin scientifique publié par
PAcad. imp. des sciences de Saint-Pétersbourg, t. H, n os 9, 10, 11, 1837. Auparavant, on
ne se doutait pas à Saint-Pétersbourg des voyages de Pacbtussow, les plus importants que
les Russes aient faits dans l'océan Glacial.

2. Appelée Nouvelle-Zemble, comme les navires de Lasarew et de Liitke. Ce bateau mesu-
rait 42 pieds de long, 14 de large et 0 de profondeur ; il était ponté à l'avant et à l'arrière;
l'espace intermédiaire était protégé contre les lames par de la toile à voile.

(Les karbasses ne sont pas, à proprement parler, des bâtiments, mais des barques
légères employées le long des côtes et dans les rivières; elles mesurent 18 à 25 pieds de
longueur et même davantage ; 4 à 6 pieds de largeur et calent 1 pied d'eau environ. Elles
marchent à la voile et à l'aviron, mais sont volages. Dans les districts de la Dwina et de
Mezen on construit de grandeskarbasses à cul carré; celles de la Dwina sont à fond plat;
celles de Mezen et de Pustoscrsk, qui font la navigation de la Xouvelle-Zemble, sont faites
pour tenir la mer et peuvent porter jusqu'à 2000 pouds. Les karbasses qui servent aux
chasseurs de phoques sont plus larges et plus courtes que les autres. Afin de pouvoir être
hissées sur la glace, elles on ïen dessous deux quilles en forme de patins de traîneau.
(N. des Trad.)
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quelque distance de l'habitation, et reliée à celle-ci par un corridor
formé de tonneaux vides, recouverts detoile à voile. Onze jours furent
nécessaires pour mettre la cabane en état d'abriter l'équipage. L'in-
térieur était si bien clos que les hommes pouvaient y rester en

manches de chemise sans souffrir du froid. Le commandant, en

homme prévoyant et entendu, ne laissa pas ses gens rester dans
l'inaction et la malpropreté. 11 les astreignit à un travail régulier,
leur fit prendre des bains et changer de linge deux fois par semaine.
Toutes les deux heures, on faisait des observations météorologiques.
Pendant tout l'hiver la santé de l'équipage fut excellente; mais, au

printemps (en mars), le scorbut éclata, en dépit des précautions qui
avaient été prises, et, en mai, deux hommes moururent. Fréquem-
ment, pendant l'hivernage, la glace se disloqua et la mer deKara fut
libre à perte de vue. A la fin de septembre, on vit un troupeau de
500 rennes. Durant l'hivernage, de nombreux renards furent pris
au moyen de pièges, et deux ours furent tués. Les oies parurent
pour la première fois, au printemps, le 27/15 mai.

L'été suivant, Pachtussow s'avança en canot le long de la côte
orientale, jusqu'à 71° 58' de lat. N. A l'embouchure d'une rivière qui
fut appelée Sawina ; il trouva un mouillage excellent et les ruines
d'une cabane, près de laquelle se trouvait une croixportant l'inscrip-
tion : « Sawiva Th — anow, 9 juni 1742. » Pachtussow en conclut
que ces restes provenaient du voyage de Sawwa Loschkin. Après cette
reconnaissance, Pachtussow rejoignit son navire et navigua, du
25/11 juillet au 25/15 août, le long de la côte orientale, vers le
Matotschkin Schar, sans rencontrer aucun obstacle de la part des
glaces. Pendant ce trajet, il découvrit un second mouillage excellent,
par 72°26' de lat., dans une baie qui fut appelée Baie deLùtke. Ensuite
Pachtussow traversa le Matotschkin Schar et revint à la Petchora.
Même au Nord de ce détroit, la côte orientale de l'île était libre de
glace. Malheureusement les vivres emportés d'Archangel pour une

campagne de quatorze mois, étaient si entamés, que le brave explo-
rateur ne put profiter de cette circonstance favorable. Peut-être
eût-il réussi à doubler lapointe septentrionale de la Nouvelle-Zemble.

La lodja qui était partie d'Archangcl avec; Pachtussow revint
chargée d'une pêche abondante; mais on n'entendit plus parler de


