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Ylénisséi. Inquiet du sort de ce bâtiment et désireux de posséder, sur
l'île septentrionale, desrenseignements aussi exacts que pour la par-
tie Sud, le gouvernement russe organisa un deuxième voyage sous la
direction de Pachtussow.

Deux bâtiments furent armés dans ce but, un schooner et une
karbasse, qui reçurent les noms des deux officiers de Ylénisséi, Kro-
tow et Kasakow. Le premier était commandé par Pachtussow; le
second, par le pilote Ziwolka. L'expédition passa l'hiver de 1854-
-1855 sur la côte méridionale du Matotschkin Schar, dans une cabane
bâtie dans ce but à l'embouchure de la rivière Tschirakina. Outre les
matériaux qui avaient été apportés, les explorateurs employèrent à
cette construction les débris de trois vieilles huttes, trouvées dans le
voisinage, ainsi que la carcasse du navire de; Rossmuislow, échoué
sur le rivage. Cette maison était un palais, comparée à celle où
Pachtussow avait hiverné auparavant. Elle comprenait deux cham-
bres : l'une, mesurant 21 pieds de long sur 16 de large, était des-
tinée à l'équipage, composé de 14 hommes; l'autre, longue cle 12
pieds et large de 10, était réservée aux officiers et au topographe. En
outre, il y avait, comme d'habitude, une étuve. Le Matotschkin Schar
gela pour la première fois le 28/16 novembre. Le thermomètre ne

descendit jamais au-dessous du point de congélation du mercure, et
l'équipage, habillé de vêtements samoyèdes, put facilement suppor-
ter le froid. Une violente tourmente de neige empêcha de sortir
pendant huit jours, et forma de tels amoncellements contre la mai-
son, que le trou percé dans le toit pour laisser passer la fumée dut,
à diverses reprises, servir de porte. La maison ne comportait pas de
cheminée et était disposée comme une yourte. De nombreux ours
vinrent rôder autour de l'habitation ; on en tua onze, dont un sur
le toit et un autre dans le vestibule. Pendant l'hiver, l'éepiipage fut
sans cesse occupé, soit à la chasse des renards, soit à d'autres tra-
vaux. L'état de santéresta même excellent pour la saison; deux mate-
lots seulement moururent. Au printemps, on s'occupa de dresser,
pendant des excursions en traîneaux, la carte du Matotschkin Schar,
ainsi que d'une partie de la côte Est de l'île septentrionale. On
essaya ensuite pendant l'été, mais sans succès, de doubler la pointe
Nord de l'île. Le 24/12 juin il éclata un orage accompagné de coups
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de tonnerre et de forte pluie. Le 15/5 septembre, l'expédition re-
partit pour Archange!. Malheureusement, peu après le retour, Pach-
tussow tomba malade et mourut d'une fièvre cérébrale, le 19/7 no-
vembre 1855. Ce fut une grande perte; parle zèle tpi'il déployait
dans ses entreprises, par sa prévoyance, son courage et sa ténacité,
ce marin occupe une des premières places parmi les explorateurs
polaires. En outre, peu d'expéditions arctiques ont été aussi fécondes
f|ue les siennes en résultats seùentifiques importants, tels que nom-
breuses déterminations astronomiques de lieux, opérations géoelé-
siques, observations météorologiques, études marégraphiques1, etc.

En 1857, le célèbre; naturalisteK. E. von Baer entreprit son voyage
à la Nouvelle-Zemble, accompagné du lieutenant Ziwolka, du géo-
logueLedimann, du dessinateurRôder et du préparateur Philippow 2.
Il visita le Matotschkin Schar, s'avança en canot jusqu'à l'entrée
orientale du détroit, d'où il aperçut a merl de Kara absolument
libre, puis aborda dans la Besimannja-Bay, à Nechwatowa et sur
une île du Kostin Schar. L'expédition resta, comme on le voit, en
deçà des points atteints par ses devancières; néanmoins elle a une
grande importance, car c'est la première exploration, dirigée par un
véritable savant, dans la partie de l'océan Glacial qui avoisine la
Nouvelle-Zemble. Quelque respect que l'on ait pour von Baer, dont
le grand renom scientifique ne saurait être contesté, on ne peut nier
que ses mémoires sur cette île, basés sur des observations trop ra-
pides, n'aient donné lieu à de nombreuses erreurs sur l'état de la
partie orientale de l'océan Glacial.

Pour terminer le lever de la Nouvelle-Zemble, le gouvernement
russe envoya, en 1858, une nouvelle expédition, commantlée par les
lieutenants Ziwolka et Moissejew. Elle passa l'hiver de 1858-1859 à
la Melkaja Guba, sur la côte occidentale de l'île, par 75°57' de lat. N.
Mais cette; fois la prévoyance de Pachtussow manquait, et l'hivernage1

1. Ces détails sur les voyages de Pachtussow sont extraits tant du travail déjà cité de
von Baer, que de l'ouvrage russe de Cari Svenske, Novaja Semlja, etc., Saint-Péters-
bourg, 1806 (imprimé aux frais de M. M. K. Sidoroff), et de J. Spôrer, Nowaja Semlja
in geographischer, naturhistorischer und volkswirthschaftlicher Beziehung, nach den
Qiellen bearbeitet. (Livraison n° 21 des Miltheilungen de Petermann, Gotha 1867.)

2. Bulletin scientifique publié par l'Acad. imp. de Saint-Pétersbourg, t. 11, p. 515,
1857, et I. 111, p. 90, 1858.
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e;ut des conséepiences funestes. Des vingt-cinq hommes d'équipage,
la plupart furent atteints du scorbut; neuf même succombèrent,
notamment Ziwolka. Au printemps, les excursions topographiques
durent être interrompues; on avait oublié d'emporter des verres
fumés contre la neige, précaution que Pachtussow n'avait pas négli-
gée. Cet explorateur avait même coutume de noircir également la pau-
pière inférieure, pour la protéger contre l'éclat de la neige. Cette expé-
dition leva néanmoins des parties importantes de la côte occielentalc

Auguste Karlowïtsch Ziwolka.
Né à Varsovie en 1810, mort à la Nouvelle-Zemble en 1859, d'après un portrait à la plume

communiqué par M. Paul Daselikoiï. *

de la Nouvelle-Zemble et rapporta des observations précieuses pour la
connaissance du climat de cette région. Pendant l'hiver, la tempéra-
ture ne fut pas aussirude tpi'on l'avait prévu ; jamaiselle ne s'abaissa
au-dessous de — 35°. Au mois de juillet, il gela seulement pendant
trois nuits; plusieurs fois on observa à l'ombre —|— 18°. En août, il
y eut seulement trois heures de gelée. La douceur relative de ce edi-
mat provient du voisinage de courants d'eau chaude et d'un océan
libre toute l'année, à peu de distance des côtes.

Après ce voyage malheureux qui, semble-t-il, avait été organisé
avec moins de prévoyance que les précédents, les expéditions russes
à la Nouvelle-Zemble cessèrent pour longtemps. Avant le commence-
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ment de la période de; pêche des Norvégiens, deux explorations russes
Y eurent seulement lieu.

La première fut celle du capitaine de la marine impériale, Paul
von Krusenstern. Cet officier voulut entreprendre, avec le Jermak,
schooncr lui appartenant, et qui se trouvait alors dans la Petchora,
une expédition polaire pour relever la suite des côtes de la Nou-
velle-Zemble dans la direction de l'Est. 11 pensait prendre lui-môme

Paul von Krusenstern junior.
Né à Reval en 1831, mort à Dorpat en 1871.

le commandement, avec son fils, Paul von Krusenstern junior,
comme second. Ce dernier partit d'avance pour mettre en état le
Jermak, mission dont il s'acquitta avec la plus grande habileté. Le
bâtiment fut réparé aussi bien qu'il était possible, dans un pays où
manquaient à cette époque tous les matériaux nécessaires à l'arme-
ment d'un navire. Von Krusenstern père, n'ayant pu arriver assez
à temps pour s'embarquer, délégua le commandement à son fils.

Le 10 septembre;/29 août 1860, l'expédition quitta l'embouchure
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de la Petchora. Trois jours après, elle arriva à la Porte de Kara, qui
était complètement libre, comme la mer située à l'Est. Mais l'époque
avancée de la saison, l'armement défectueux du bâtiment et le texte
de ses instructions obligèrent von Krusenstern à revenir en arrière,
après un court trajet dans la mer de Kara. Le 19/7 septembre, il
regagnait la Petchora sans avoir atteint le; but qu'il s'était proposé.

Michel Konstantinowitsch Sidoroff.
Né á Archangel en 1823.

Deux ans après, en 1862, eut lieu une nouvelle tentative, orga-
nisée cette fois par un homme qui s'était juré d'ouvrir une commu-

nication par mer entre l'Europe et la Sibérie; c'était Miched Sido-
roff, dont le nom est devenu par la suite si connu. Le Jermak fut
rééquipé; on lui adjoignit un bateau-pilote norvégien, qui reçut le
nom d'Embrio. Le commandement fut confié à Paul von Krusen-
stern fils. L'expédition quitta le mouillage de Kuya, dans laPetchora,
le 13 /1 er août. Le 26/14 août, les deux petits navires traversaient
le Jugor Schar, après avoir été retardés dans leur marche par des
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tempêtes et des vents contraires. Plusieurs des matelots aperçurent
des cabanes sur la rive la plus élevée du détroit et, des deux côtés,
on vit des tschums (tentes en peau de renne) samoyèdes et des trou-
peaux de rennes. Les habitants, montés sur les toits des cabanes,
manifestaient leur étonnement par des gestes. Les deux navires an-

crèrent près de Waigatsch; mais, quelques heures plus tard, les
courants ayant changé de direction, des masses de glace pénétrèrent
dans le port, et firent dériver le Jermak dans la mer deKara. Après
bien des difficultés il parvint à se dégager et vint mouiller à l'entrée
orientale du Jugor Schar.

Le 27/15 août, Krusenstern repartit, soit pour continuer sa
marche vers l'Est, soit pour trouver un meilleur abri que celui où il
avait été forcé de s'arrêter. Mais le vent était si faible que le navire
ne pouvait tenir une route en dehors des courants. Krusenstern
se vit alors réduit à amarrer son bateau à un champ de glace qui se

mit à dériver de plus en plus dans la mer deKara. Bientôt le Jermak
fut complètement entouré par les glaces et désemparé. Le temps
était souvent beau; le thermomètre marquait -[-40; un fort mirage
grandissait les images des glaçons à l'horizon et leur donnait les
formes les plus pittoresques. Tous les glaçons contenaient des flaques
d'eau douce, quelques-unes de grandes dimensions et assez profon-
des. Sur le champ le plus proche du navire se trouvaient quatre de
ces sortes de lacs : l'un fournissait l'eau potable; un autre servait à
renouveler la provision d'eau douce ; un troisième était réservé pour
la toilette de l'équipage; enfin le quatrième était utilisé pour le les-
sivage.

Le 5 septembre/22 août, sous l'influence d'un vent modéré
d'0.5.0., les glaces commencèrent à se réunir. Convaincu que le
navire allait être écrasé, Krusenstern fit déposer les vivres et les
canots sur la glace; mais la pression cessa bientôt. Il tomba une

forte pluie qui, plus tard, par suite d'une saute de vent au N. E.,
se changea en neige. Le 7 septembre/26 août, la côte de Jalmal fut
en vue. Un glaçon épais d'une toise se glissa sous le navire et le
coucha sur tribord. Le lendemain, éclata une tempête du S. S. 0.,
accompagnée de neige. Les glaces qui entouraient le bâtiment
l'ébranlèrcnt plusieurs fois avec tant de violence, que les hommes de
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l'équipage se précipitèrent sur le pont pour sauver les vivres et
autres objets indispensables. On se trouvait alors par environ
70° de lat. N. et par 65° de long. E. de Greenwich, ta peu près
en face de la rivière de Kara. Toute la journée, l'équipage tra-
vaillait à couper avec des haches et des gaffes les arêtes saillantes
des glaçons, qui se pressaient contre le navire. Le 11 septem-
bre/30 août, on eut un temps chaud accompagné de pluie. La
glace était animée de mouvements si violents qu'il était impos-
sible de marcher à sa surface. Dans l'après-midi, le Jermak reçut
plusieurs chocs violents, et sa coque s-'éleva d'un pied en l'air. Le
13/ler septembre, une violente tempête fit dériver le navire vers

le N. E. A chaque instant, l'équipage s'attendait à le voir se briser;
en prévision de cette éventualité, on dressa une tente sur la
glace, et l'on y déposa une partie des vivres enfermés dans la cale,
ainsi que du bois de chauffage. C'était justement le jour du millé-
naire de la fondation de l'empire russe. On fêta cet anniversaire
par un feu de joie et des chants; à toute minute, cependant, le bâti-
ment pouvait être fracassé par les glaces qui se pressaient les unes

contre les autres sous l'impulsion de cette formidable bourrasque.
Le 14/2 septembre, l'étrave fut soulevée de cinq pieds au-dessus
de l'eau, et toute la nuit les bordages ne cessèrent de gémir. L'eau
pénétra rapidement dans la cale jusqu'à une hauteur de deux pieds.
L'équipage quitta alors le navire; mais, peu de temps après, l'énorme
glaçon sur lequel se trouvait la tente s'étant brisé et la voie
d'eau du bateau s'étant bouchée, on retourna à bord. Le 15/5 sep-
tembre, les pressions subies par le Jermak étaient de nouveau
si fortes que, par moments, le pont s'infléchissait à demi. Le
19/7 septembre, Krusenstern réunit ses hommes pour leur faire
choisir trois matelots qui délibéreraient avec lui sur les moyens
de salut. Deux jours après, le Jermak fut abandonné après un
repas dans lequel l'équipage consomma les meilleures provisions
de la cale. Puis on partit, se dirigeant vers le continent, non sans
toutes sortes de peines, à cause des inégalités de la glace. Bientôt
on dut abandonner le canot, que l'on avait au début essayé de traî-
ner, et chacun se chargea des provisions les plus indispensables. Au
moment du départ, un matelot avait bu une telle quantité d'eau-de-
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vie que, pendant la première journée de marche, il fut ivre mort.
Le porter, n'était pas possible; l'attendre, eût été imprudent; on

le laissa donc en arrière cuver l'alcool qu'il avait absorbé; et, pour
épie l'effet fût plus rapide, on le déshabilla et on l'abandonna avec

sa chemise seulement sur la glace. Le lendemain, ce malheureux
rejoignit ses camarades, après avoir marché toute la nuit en suivant
leurs traces dans l'obscurité. Souvent on rencontrait des flaques d'eau
libre qu'il fallait traverser sur des glaçons que l'on dirigeait à l'aide
de gaffes. Un jour, comme les naufragés naviguaient sur un esrjuif
de ce genre ayant déjà sa charge complète, six morses parurent dans
les environs et firent mine de vouloir tenir société aux passagers sur

leur radeau de glace, que cette addition de poids eût infailliblement
fait couler. Ces cétacés ne se décidèrent à renoncer à leur projet que
lorsque le chef de la bande eut été repoussé avec une balle dans la
tête. Chez ces animaux l'instinct de sociabilité n'a d'égal que leur
défaut de connaissance de l'espèce humaine. Après que Krusenstern
et ses compagnons eurent erré plusieurs jours de suite sur un glaçon,
dans le voisinage du continent et parcouru de grandes distances en
sautant de bloc en bloc, ils atteignirent enfin la côte, le 28/16 sep-
tembre. Ils trouvèrent dans les alentours un clan de Samoyèdes
qui leur firent le meilleur accueil. Ces nomades régalèrent les nau-
fragés de viande de renne cuite et crue, de langue et de moelle de
cet herbivore, de poisson cru et de graisse d'oie. Après ce repas,
ils les conduisirent dans leurs tentes, où ces malheureux, exténués
de fatigue, se reposèrent sur de moelleuses peaux de rennes. « Tous
les soucis et toutes les peines étaient oubliés; nous éprouvions un
bien-être infini, comme si nous étions en Paradis. » Les Samoyèdes
menèrent ensuite les Busses en traîneaux à Obdorsk. Partout ces

peuplades sauvages accueillirent parfaitement les naufragés. Parfois
même leur hospitalité devenait gênante. Par exemple un Ostiaque
forçait Krusenstern à boire six fois par jour du thé, et chaque ra-
tion était de six tasses; de plus, comme friandise, il lui offrait un
mélange d'eau-de-'vie et do décoction de tabac 1.

Le voyage accidenté devon Krusenstern dans la mer deKara est une

1. Paul von Krusenstern, Skizzen aus seinem Seemannsleben. Seinen Freunden ge-
Uiidmet. Hirschberg en Silésie (sans date).
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des nombreuses preuves qu'un explorateur polaire doit avant tout
éviter de se laisser emprisonner dans les glaces. Cette circonstance
même que le champ de glace dans lequel le Jermak avait été enfermé
près du Jugor Schar, dérivait vers la côte orientale de la mer de
Kara, montre que cette mer était, à cette époepie, libre en grande
partie. Cette année-là, comme peut-être aussi la précédente, un na-
vire à vapeur ou un bon voilier aurait pu atteindre les embouchures
de l'Obi et de l'lénisséi. Le récit du voyage de von Kruscnstern est la
première relation complète que l'on possède d'une expédition effec-
tuée de l'Ouest à l'Est sur la mer de Kara. On ne pouvait guère pré-
voir alors qu'à une dizaine d'années de là, de nombreux bâtiments
suivraient jusqu'au bout la même route sans rencontrer de diffi-
cultés.

Après ces deux voyages, et avant que les revues géographiques de
l'Europe occidentale les eussent fait connaître, la navigation de la
mer de Kara entra dans une nouvelle phase, les fângstmdn norvé-
giens ayant été obligés de chercher de nouvelles régions de pêche à
la Nouvelle-Zemble et même au delà.

L'histoire de la pêche au Spitzberg n'a pas encore été écrite com-
plètement, et demeure pleine d'obscurités à certains égards. Après
la découverte du Spitzberg par Barents, en 1590, les pêcheries dans
les mers polaires auraient commencé en 1005 par le premier voyage
de Bennet, qui tua des morses à BeerenEiland, et la pêche à la baleine
aurait été inaugurée par Jonas Poole, en 1010 : telle est la version
reçue. Cependant, dès l'année suivante, Poole, dont le navire s'était
perdu sur la côte occidentale du Spitzberg, rencontra à Hornsund un

bateau de Hull, auquel il confia le sauvetage de sa cargaison. Deux
ans après, les Anglais, voulant écarter les étrangers de ces pêcheries
et les monopoliser à leur profit, envoyèrent au Spitzberg sept navires
de guerre, qui y rencontrèrent huit bateaux espagnols et de nom-

breux bâtiments français et hollandais (Purchas, t. 111, p. 402,
710, etc.). La rapidité même avec laquelle on aurait connu cette
nouvelle source de profit serait un fait sans exemple même de nos
jours; mais peut-être, à côté de la chronique, telle que l'ont écrite
Hakluyt, Purchas, de Béer et autres, existe-t-il, sur ce chapitre de dé-
couvertes et de pêche, d'autres annales encore inconnues, dont on



HISTORIQUE DE LA PÊCHE DANS L'OCÉAN GLACIAL. 259

retrouverait peut-être quelques éléments dans les archives de Saint-
Sébastien, de Dunkerque, de llull et d'autres ports de pêche.

Quoi qu'il en soit, les expéditions faites par les Anglais et les
Hollandais au Nord-Est donnèrent lieu à une pêche à la baleine
dans les mers voisines du Spitzberg, qui augmenta d'un grand
nombre de millions la fortune nationale de ces riches Etats com-

merçants. Au début, la pêche se faisait sur les côtes, mais les cétacés
en furent bientôt chassés, et les baleiniers durent chercher d'autres
terrains de chasse : d'abord plus au large, dans la mer comprise
entre le Spitzberg et le Groenland; puis dans le détroit de Davis;
dans l'océan Antarctique et enfin dans les mers voisines du détroit
de Bering.

Du jour où la pêche à la baleine eut cessé dans les mers du
Spitzberg, cette terre resta assez peu visitée, jusqu'au moment où les
Russes vinrent y chasser le renne et le renard. On possède peu de
renseignements sur ces expéditions; mais les cabanes ruinées que
l'on trouve sur presque tous les fîords de cet archipel, prouvent que
ces chasseurs se sont avancés très loin. Us semblent y avoir fréquem-
ment hiverné, sans doute parce que la mauvaise construction de
leurs navires ne leur permettait de faire le voyage qu'au cœur de
l'été, et que s'ils avaient dû retourner la même année, ils n'auraient
pu chasser en automne, époque à laquelle on tue les animaux les
plus gras ; de plus, à moins d'hiverner, on ne pouvait non plus se pro-
curer les fourrures d'hiver des renards si épaisses et si précieuses 1.
Depuis longtemps déjà, les Russes ont cessé d'aller chasser au Spitz-
berg. La dernière expédition eut lieu en 1851-1852 et eut une issue
funeste : des vingt hommes qui y avaient pris part, douze mouru-
rent. Les Norvégiens, au contraire, qui ont commencé à se rendre

1. On trouve des renseignements sur les expéditions des Russes au Spitzberg dans les
ouvrages suivants : P. A. Le Roy, Relation des avantures arrivées à quatre matelots
Russes, etc. 1766 ; Tschitschagoivs Beise nach dem Eismecr, Saint-Pétersbourg, 1795; John
Bacstrom, Account of a voyage to Spitsbergen, 1780, Londres, 1808 (d'après ce qu'on m'a
dit, car je n'ai jamais eu cet ouvrage entre les mains) ; B. M. Keilhau, Reise i Ost-og
Vest-Finmarksn, samt til Béeren-Eiland og Spitsbergen i Aarene 1827 og 1828, Chris-
tiania, 1851 ; A. Erman, Arch. fur wissenschaftliche Kunde von Bmsland, vol. XIII (1854),
p. 260; K. Chydenius, Svenska expedilionen till Spetsbergen, 1861 (p. 455); Dunér och
Nordenskiold, Svenska expeditionen till Spetsbergen och Jan Moyen, 1865 och 1864
(p. 101).
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au Spitzberg vers la fin seulement du siècle dernier, pour y chasser
principalement le morse et le phoque, continuent encore à y aller.
L'histoire de ces voyages est, même dans le Nord, très peu connue,
au moins jusqu'en 1858, date à laquelle cles expéditions scientifiques
suédoises ont commencé à visiter régulièrement ces parages, et à

Le Prôven, jakt de pèche norvégien-
Employé en 1875 par l'expédition suédoise de l'lénisséi.

consigner dans leurs relations des renseignements plus ou moins
complets sur les pèches des Norvégiens : exemple qu'ont ensuite imité,
quoique pas toujours d'une façon régulière, des journaux et des
revues, tant de la Norvège que de l'étranger, et en première ligne les
Mittheilungen de Petermann 1.

Vers 1860, le gibier (morses, phoques, ours blancs et rennes)

1. Avant 1858, les Mittheilungen de Petermann ne contiennent qu'une seule notice
sur les expéditions de pèche des Norvégiens au Spitzberg, expéditions inconnues jusque
dans ces derniers temps de la plupart des géographes européens.



CARLSEN (1868). 261

commença à diminuer au Spitzberg dans de telles proportions, que
les fângstmàn durent chercher de nouveaux terrains de chasse.
Ils se dirigèrent d'abord vers les régions moins facilement accessi-
bles du Nord et de l'Est de l'archipel ; puis plus loin, dans la direc-
tion de l'Est, vers la Nouvelle-Zemble, et enfin, au delà de cette
terre, dans la mer de Kara, où ils s'avancèrent plus loin que tous
leurs prédécesseurs. Dans l'histoire du passage du Nord-Est, quel-

Elling Cartsen.
Né à Tromsô en 1819.

ques pages doivent par suite être consacrées aux voyages hardis de
ces petits fângstjakt 1, qui n'étaient approvisionnés que pour un été.

Le premier fângstmàn norvégien qui ait visité la Nouvelle-
Zemble est Elling Carlsen, bien connu pour avoir pris part à l'expé-
dition polaire austro-hongroise. En 1868, parti pour la pêche sur un

sloop d'Hammerfestjil se dirigea à l'Est; puis, entrant dans la merde
Kara par la porte de Kara, il en ressortit bientôt après par le Jugor
Schar. 11 fit route alors vers le Nord et atteignit le cap Nassau.

1. Fângstjakt en suédois, fângstjakt en norvégien, mot à mot : « Jakt de prise ».

\N. des Trad.)
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Attiré par l'abondance élu gibier, il retourna l'année suivante dans
les mêmes parages, réussit à pousser dans la mer deKara jusqu'aux
environs de Beli Ostrow, puis rentra en Norvège par le Matotschkin
Schar. L'exemple deCarlsen fut bientôt suivipar plusieurs fângstmàn,
notamment par Edouard Johannesen, qui exécuta un très remar-
quable voyage dont je dois dire quelques mots.

Le 31 mai 1869, Johannesen mouilla près de l'île Meschduscharski,
sans avoir rencontré aucun drif-is sur sa route. Puis, longeant la
côte occidentale de la Nouvelle-Zemble, dans des eaux presque libres,

Édouard Ilolin Johannesen.
Né en 1844 dans la paroisse du Balsljord.

il dépassa le Matotschkin Schar et atteignit, le 19 juin, le cap Nassau.
Il redescendit alors au Sud en suivant le littoral et entra, le 29 juin,
par la porte de Kara, dans la mer de Kara, qu'il traversa sans ren-
contrer de glaces. Parvenu au rivage oriental de cette mer, il longea
la côte de Jalmal vers le nord jusqu'à Beli Ostrow. Le 7 août, il
atteignit cette île, puis, redescendant au sud, il suivit la côte orien-
tale de la Nouvelle-Zemble jusqu'à la porte de Kara, qu'il traversa de
nouveau pour rentrer en Norvège *.

1. La première relation de ce voyage a été publiée dans YÔfversigt afSvenska Vetenskaps-
akademiens fôrhandlingar for 1870, p. 111.
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La même année, un touriste anglais, M. JohnPalliser l, après avoir
traversé le Matotschkin Schar et la mer de Kara, atteignit Beli Ostrow.
Il revint par le Jugor Sehar, rapportant un riche butin 2. Dans ces
parages, le morse s'ébattait paisiblement au milieu des drif-is et
l'ours n'avait pas encore fait connaissance avec le chasseur*.

Ces voyages forment la page la'plus remarquable de l'histoire des
explorations arctiques. Us renversèrent toutes les théories qu'une
étude superficielle des causes d'insuccès des expéditions précédentes
avait suggérées sur l'état des glaces dans la mer de Kara. Ils mar-
quent le début d'une nouvelle période dans l'histoire du passage du
Norel-Est.

Après son retour en Norvège, Johannesen envoya à l'Académie des
sciences de Stockholm un mémoire sur le voyage qu'il avait exétfnté,
en 1860, dans la mer de Kara et sur les observations hydrogra-
phiques qu'il y avait faites. Une médaille d'argent lui fut décernéeen
récompense de ses travaux. Ce fut moi qui lus chargé de la lui faire
parvenir, et je me souviens que, lors de l'échange de lettres qui eut
lieu entre nous à cette occasion, je lui écrivis, sans y attacher d'autre
importance, que l'Académie décernerait certainement une médaille
d'or à celui qui doublerait la pointe septentrionale de la Nouvolle-
Zemble. L'été suivant, je voyageai au Groenland et revins tard en
automne. J'eus alors le plaisir de recevoir du capitaine Johannesen
un nouveau mémoire intitulé : Hydrografiske lakttagelser under
en E'angstour 1870, rundt om Novaja Semlja, qui fut inséré dans
les comptes rendus de l'Académie (Ofversigt af Kgl. Vet.-acad. Fôr-
handlingar for âr 1871, page 157). Johannesen avait croisé cette
fois comme la première, sur la côte occidentale de la Nouvelle-
Zemble, puis il avait traversé la porte de Kara, le 12 juillet.Longeant
ensuite le littoral oriental de Waigatsch jusqu'à l'île Mcstni, il avait

1. Athenœum, 1869, p. 498; Mittheilungen de Pertemann, 1869, p. 391.
2. Palliser avait capturé 49 morses, 14ours blancs et 25phoques; les prises des pêcheurs

de profession étaient beaucoupplus considérables. Cette année-là, le total des prises faites par
les navires de Tromso s'éleva à 805 morses, 2302 phoques, 53 ours, etc.

3. Sidoroff entreprit également, en 1869, un voyage vers le Nord-Est avec un navire à
vapeur lui appartenant, le Georg. Il n'atteignit que l'embouchure de la Petchora ; et la nou-
velle qu'il serait arrivé à l'Obi, nouvelle qui a fait le tour de la presse, est une de ces nom-
breuses erreurs qui remplissent les faits divers des journaux.
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rencontré sur ce point des Samoyèdes. A cette occasion, il remarqua,
nouvelle inattendue pour les philologues, que dans la langue de ces
nomades on reconnaissait quelques mots norvégiens. L'extérieur des
naturels n'avait rien de bien attrayant. Ils avaient le nez écrasé,
beaucoup louchaienthorriblement, et plusieurs avaient la bouche de
travers. Ces Samoyèdes reçurent Johannesen, alignés sur deux
rangs, les hommes devant, et les femmes derrière. Tous furent très
hospitaliers. Le 11 août, le navigateur se trouvait sur la côte de
Jalmal, par 71° 48' de lat. N.; de là, il se dirigea vers la Nouvelle-
Zemble, pour se ravitailler en bois et en eau. Il ancra dans le voi-
sinage de Udde-Bay par 75° 48' de lat., et vit en cet endroit vingt
rennes sauvages. Ensuite il retourna sur la côte de Jalmal.

Ces croisières dans la mer de Kara avaient absorbé tout l'été.
Johannesen avait fait une excellente pêche, une full fangst, suivant
l'expression des pécheurs norvégiens ; malgré cela, il résolut, à
une époque où les fângstmàn retournent d'ordinaire en Norvège, de
voir s'il ne pourrait pas gagner le prix proposé. Le cap fut d'abord
mis au Nord-Est, puis à l'Ouest vers la côte septentrionale de la Nou-
velle-Zemble, qui fut atteinte le 3 septembre. Toute la mer était
libre : Johannesen ayant trouvé, au milieu des bois flottés, des lièges
de filets de pèche norvégiens, attribua l'absence des glaces à l'in-
fluence du Gulf-Strcam. De là, il retourna en Norvège, ayant accom-
pli un voyage que, quelques années auparavant, toutes les autorités
géographiques auraient considéré comme impossible. Ai-je besoin
d'ajouter que l'Académie des sciences de Stockholm tint la pro-
messe faite, sans nul mandat officiel, par un de ses membres?
Johannesen avait alors vingt-six ans. Fils d'un habile fângstmàn,
il avait pris part depuis son enfance aux expéditions polaires et avait
grandi dans la profession à laquelle il s'était voué.

La même année, plusieurs autres fângstmàn exécutèrent des
voyages importants dans la mer de Kara. Le capitaine E. A. Ulve
longea d'abord la côte occidentale de la Nouvelle-Zemble jusqu'à
73°47' de lat. N.; puis, traversant le Matotschkin Schar, les 7et
8 août, il entra dans la mer de Kara, où l'on ne voyait que quelques
rares débris de glaçons. Après avoir couru des bordées sur cette
mer dans différentes directions, il passa la porte de Kara, le
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24 août. Le capitaine F. E. Mack fit un voyage analogue. Il longea,
du 28 juin au 8 juillet, la côte occidentale de la Nouvelle-Zemble;
depuis la Petchora jusqu'à la presqu'île de l'Amirauté, la mer était
libre; mais sur ce dernier point, où se trouvaient alors réunis qua-
torze voiliers et deux vapeurs, la glace ferme commençait. Le 8 et

le 9 juin, on entendit le tonnerre. De la presqu'île de l'Amirauté,
Mack retourna d'abord vers le Sud, puis, traversant le Matotschkin
Schar le 18 juillet, il entra dans la mer de Kara, qui était presque
libre. Le capitaine P. Qvale et A. 0. Nedrevaag traversèrent le Jugor
Schar et s'avancèrent dans la mer de Kara jusqu'à 75° 22' de lat. N.
et 74° 35' de long. E. de Greenwich l.

En 1871, de nombreux fângstmân firent également des voyages
remarquables dans la mer deKara. Un seul, Mack, sur le schooner
Polarstjernen (YEtoile polaire), s'avança plus à l'Est que ses prédé-
cesseurs. Entré le 14 juin dans la mer de Kara, par le détroit ouvert
entre Waigatsch et la Nouvelle-Zemble, il trouva cette mer couverte

d'une couche de glace compacte, épaisse de l m,oß à 2 mètres. Re-
broussant alors chemin, il longea la côte occidentale de la Nou-
velle-Zemble jusqu'aux îles du Gulf-Stream (76° 10' de lat. N.), où
il séjourna jusqu'au 5 août. La température s'était élevée jusqu'à
—J— 10° 5. Le nom donné à ces îles par les harponneurs norvégiens
tient à la quantité d'épaves qu'y a amenées le grand courant chaud
du Sud. On y trouve notamment des lièges provenant de filets de
pêche norvégiens, et sur lesquels les fângstmân reconnaissent les
marques des propriétaires, des fèves d'Entada Gigalobiwn, venant
des Indes occidentales, des pierres ponces d'lslande, des épaves, etc.

Le 5 août, Mack doubla la pointe septentrionale de la Nouvelle-
Zemble. De là, il fit route vers la mer de Kara, où, au début, il
rencontra, delà glace; mais, plus loin, les drif-is disparurentcom-

1. Mittheilungen de Petermann, 1871, p. 97. Outre les voyages d'Ulve, de Mack et de Qvale,
Petermann cite une expédition autour de la Nouvelle-Zemble, par T. Torkildsen. C'est sans

doute inadvertance de sa part : Torkildsen, dont la première campagne dans l'océan Glacial
eut lieu en 1870, fit bien à cette date le tour de la Nouvelle-Zemble; toutefois, ce ne fut
qu'à titre de naufragé recueilli par Johannescn. Son propre bâtiment, YAlfa, s'était perdu
le 15 juillet au milieu du golfe de Kara ; lui et six de ses hommes avaient été sauvés par
Jobannesen; mais Torkildsen, quoi qu'en dise Petermann, n'exerça pas le moindre com-
mandement à bord du navire saeiveteur. (Voir Tromsô Stiftslidende, 1871, n° 25.)
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plètement, et Mack atteignit, le 12 septembre, 75° 25' de lat. N. et
82°50' de long. E. de Greenwich, d'après Petermann (81° H' de
long, d'après le Tromsô Stiftstidende). Il effectua son retour par
le Jugor Schar, qu'il traversa le 26 septembre 1. La même année,
Johannesen essaya longtemps, mais sans succès, de pénétrer dans
la mer deKara par le détroit qui sépare Waigatsch du continent. Il
se dirigea alors vers le Nord, le long des côtes de la Nouvelle-
Zemble, et ne quitta le cap Nassau que le 15 octobre.

Relativement à cette même année, Petermann publie encore les
journaux de bord, très intéressants, des capitaines S. Tobiesem,
11. Cli. Johannesen, J. N. Isaksen, Soren Johannesen, Donna, Si-
monsen et E. Carlsen. Ces hardis fângstmàn n'avancèrent toutefois,
ni au Nord, ni à l'Est, plus loin que leurs prédécesseurs; aussi me
contenterai-je de renvoyer, pour ces expéditions, aux Mittheilungen
de 1872 (p. 586-591 et 595) et aux cartes contenues dans ce recueil
(planches XIX et XX), cartes dressées d'après une analyse que le
professeur IL Mohn, de Christiania, a faite des observations de ses
compatriotes. Je ferai toutefois une remarque sur le voyage du capi-
taine E. Carlsen. Ce marin découvrit une Pompéi arctique, emseivedie
non sous la lave et la cendre volcanique, mais sous un linceul de
neige et de glae.e. En débarquant, le 9 septembre, sur la côte Nord-
Est de la Nouvelle-Zemble, Carlsen découvrit en effet une cabane en
ruines, longue de dix mètres et large de six, depuis longtemps
abandonnée et remplie de glace et de sable. Du sol gelé, il déterra
de nombreux ustensiles de ménage, des livres, des caisses, etc. C'é-
tait la maison d'hivernage de Barents qui, après trois cents ans
d'abandon, reparaissait au jourdans un état de conservation si par-
fait qu'on y revoyait, comme en un tableau animé, la manière dont
les Européens avaient passé leur premier hiver dans les contrées
polaires proprement dites. Sur cet emplacement, Carlsen éleva un
cairn, dans lequel il plaça une bouteille en fer-blanc contenant le
récit de sa découverte; puis il embarqua les objets les plus impor-
tants et retourna en Norvège. Il vendit ces reliques 10 800 cou-
ronnes à un Anglais, M. Ellis C. Lister Kay, qui, plus tard, les re-

1. Tromso Stiftstidende, IS7I, n° 83; Mittheilungen de Petermann, 1872, p. 384.
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céda au gouvernement hollandais pour le même prix. Aujourd'hui,
elles sont exposées au Ministère de la Marine, à la Haye, dans une

salle modèle, qui est la reproduction exacte de l'intérieur de la
cabane cle Barents à la Nouvelle-Zemble l.

Le havre d'hivernage cle Barents fut ensuite visité, en*lB7s, par
le fângstma/n] norvégien M. Gunelersen; puis, en 1876, par M. Charles
Gardiner. Gundcrsen y trouva une caisse contenant des cartes et
une traduction hollandaise des voyages cle Pet et cle Jackman. Le
second explorateur, par des fouilles plus méthodiques, réussit en-

core à découvrir bon nombre d'objets intéressants : l'encrier et les
plumes employés par Barents, il y a presque trois cents ans, et une

poire à poudre contenant un court rapport, signé de Heemskerk et
de Barents, sur les événements les plus importants du voyage. La
collection cle Gundcrsen se trouve encore, je crois, à Hammerfest.
M. Gardiner a cédé la sienne au gouvernement hollandais, pour être
jointe aux autres reliques de Barents conservées à la Haye.

En 1872, l'état des glaces au Nord du Spitzberg comme autour de
la Nouvelle-Zemble était très défavorable 2. Plusieurs explorations
scientifiques et expéditions de pèche subirent, dans ces mers, des
échecs et même cle graves accidents. Cinq des meilleurs bateaux de
Tromsô se perdirent dans les glaces. L'expédition polaire suédoise
qui eut lieu cette année-là ne put hiverner aux Sept-Iles, comme

elle en avait l'intention, et fut forcée de passer l'hiver plus au Sud,
à Mosselbay, au-dessous du 80 e degré de latitude. L'expédition
autrichienne, commandée par Payer et Weyprecht, fut arrêtée quel-
ques heures après avoir commencé sa véritable campagne dans les
glaces. On sait comment le Tegethoff, ce navire si soigneusement
équipé, dériva pendant deux hivers dans l'océan Glacial, jusqu'à ce
qu'enfin il s'arrêtât devant une terre inconnue, située au Nord de la
Nouvelle-Zemble, la Terre François-Joseph. Toutefois, aucune de

1. Voir Tlie three voyages of William Barents, by Gerrit de Veer, 2d édition, with an
introduction by Lieutenant Koolemans Beyncn. Londres, 1876. (Works issued by the
Hakluyt Society, n° 54.)

2. La mer située immédiatement à l'Est du Spitzberg était, au contraire, très libre cette
année-là. On put ainsi, pour la première fois, atteindre et contourner la grande île, située
à l'Est de cet archipel, que Dunér et moi nous avions aperçue, en 1864, du sommet de la
montagne Blanche dans le Storfjord.
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ces deux expéditions n'ayant abordé à des terres que la Vega ait
visitées, je n'y insisterai pas davantage 1. Mais, la même année, eut
lieu, sur la côte occidentale de la Nouvelle-Zemble, un hivernage
sur lequel jecrois devoir m'étendre un peu plus. Un des plus hardis
explorateurs polaires de la Norvège y trouva la mort, et cette expédi-
tion nous a initiés à différents côtés absolument nouveaux d'un hi-
vernage dans les hautes latitudes.

Sivert Kristian Tobiesen.
Né à Tromsô en 1821, mort à la Nouvelle-Zemble en 1872.

Sivert Tobicsen était un des plus vieux et des plus hardis fângstmân
norvégiens. Voué corps et âme à sa profession, il avait été exposé
à nombre de difficultés et de dangers, auxquels il avait su échapper
par son courage et sa prévoyance. En 1864, il avait contourné la
partie Nord-Orientale de la terre du Nord Est et fait une pêche
abondante, quand, au moment de revenir en Norvège, il fut empri-

1. La place me manque également pour parler de diverses expéditions qui ont visité
a Nouvelle-Zemble sans dépasser vers l'Est les points atteints antérieurement, comme, par

exemple, celle de Rosenthal en 1871, à laquelle prirent part, en qualité de naturalistes,
le célèbre voyageur africain et explorateur du Spitzberg, baron de Heuglin, et le botaniste
norvégien, Aage Aagaard ; les reconnaissances de Payer et Weyprecht dans la mer entre
le Spitzberg et la Nouvelle-Zemble en 1871, etc.
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sonné par les glaces près de l'entrée méridionale de l'Hinlopen Strait.
Deux autres bateaux eurent le même sort en cet endroit : l'un
était commandé par le vieux pécheur Mattilas, qui mourut dans
l'hiver de 1872-1875, sous une tente, à Greyhook; l'autre parle
capitaine J. Àstrôm. Ces braves marins, abandonnant leurs navires,
traversèrent en canot l'Hinlopen Strait jusqu'à son embouchure
dans l'lsfjord, et là rencontrèrent l'expédition suédoise de 1864 qui
les recueillit 1. Tobiesen passa l'hiver de 1865-1806 à Becren Eiland,

Cabane d'bivernage de Tobiesen à Becren Eiland.
(D'après un dessin de M. A. E. Nordenskiôld.

dans une cabane construite à cet effet, et fit des observations mé-
téorologiques très importantes, qu'il communiqua à l'Académie des
sciences de Stockholm 2. En 1868, il exécuta àla Nouvelle-Zemble
plusieurs campagnes de pêche, assez importantes au point de vue
géographique; en 1872, il retourna dans les mêmes parages. Cette
fois, n'ayant pu pénétrer dans la mer de Kara, il remonta la côte
occidentale de la Nouvelle-Zemble; mais, dès le milieu de septembre,
il fut emprisonné par les glaces, dans le voisinage des îles de la

\. Voir Duncr et Nordcnskiold, Svenska expedilionen till Spetsbergm och 3an Moyen
1863 et 1864, p. 143.

2. Voir Kongl. svenska Vetenskaps-akademiens handlingar 1869.
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Croix. Sept hommes de l'équipage partirent en canot vers le Sud,
à la recherche d'un navire qui pût leur porter secours, tandis que
Tobiesen, son fils et deux matelots demeuraient à bord. Les provi-
sions étaient très minimes. La cale ne contenait plus qu'un petit
baril de pain, un sac de miettes de biscuits de mer, une faible quan-
tité de café, de thé, de sucre, de mélasse, de farine d'avoine, de
viande et de poisson salés, quelques livres de lard, plusieurs boites
de légumes secs, un peu de mauvais beurre, etc. A terre et à bord,
on trouva une provision suffisante de bois. Malgré cet approvision-
nement insuffisant, on s'occupa activement des préparatifs de l'hi-
vernage. Du bois flotté fut ramassé sur le rivage; on tendit une
tente en toile à voiles sur le bâtiment; puis une masse de neige
fut entassée le long des flancs du navire, dont le pont fut recouvert
de peaux cle phoques et de morses, capturés durant l'été; enfin,
toutes les dispositions furent prises pour établir une bonne ventila-
tion à bord. De nombreux ours parurent, au début de l'hiver, dans
les environs de la station : ce qui permit d'avoir en abondance de
la viande fraîche. Tant que cela dura, la santé de l'équipage fut
excellente; mais, au commencement de l'année, les ours disparu-
rent, et, pendant trois semaines, la nourriture consista principale-
ment en viande d'ours salée, d'une odeur très désagréable. Tobiesen
et un homme tombèrent alors malades. Le thermomètre descendit
jusqu'à —39°centigr. 1/2 '. Le 29 avril, Tobiesen mourut. Au com-
mencement de mai, son fils devint également malade; le 5 juillet il
succombait. Les deux survivants, atteints également par le scorbut,
réussirent à se sauver. En août, ils partirent en canot pour le Sud
et furent recueillis par un pêcheur russe.

Quant aux sept hommes qui étaient partis en automne, ils pas-
sèrent par les aventures les plus curieuses. C'étaient le harponneur
Ilenrik Nilsen, Ole Andréas Olsen, Axel Henriksen, Amandus Hansen,
Nils Andréas Foxen, Johan Andersson et Lars Larsen. En quittant le
bateau, ils n'avaient pu emporter que quatorze biscuits, six boîtes
d'allumettes, deux carabines avec des munitions, une cafetière et

1. A la Mosselbay, pendant l'hiver de 1872-1875, le thermomètre ne descendit jamais plus
bas ; il n'atteignit donc dans aucune des deux stations le point de congélation du mercure.
Pendant l'hivernage de la Vega, le froid fut beaucoup plus rigoureux.
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une marmite; de vêtements d'hiver, pas un. D'abord, pour atteindre
la mer, ils durent traîner leur canot sur la glace pendant environ
8 kilomètres ; ensuite ils se dirigèrent vers le Sud, en longeant la
terre. Ce trajet fut très difficile; l'obscurité, le froid augmentaient;
la mer devenait grosse; enfin, chose plus grave, les vivres, prompte-
ment consommés, étaient épuisés.

Deux jours après leur départ, ils furent assez heureux pour tuer
un ours; quelque temps après ils abattirent deux phoques. Enfin
après avoir navigué tantôt à la rame, tantôt à la voile, pendant trois
semaines (à ce qu'il leur sembla, car ils n'avaient pas d'almanach)
et parcouru environ 400 kilomètres, ces malheureux atteignirent,
sur la côte septentrionale du Gâsland, deux cabanes qui avaient servi
soit à des chasseurs, soit à conserver des provisions. A bout de
forces, ils s'y arrêtèrent pour avoir au moins un abri, bien qu'ils
n'eussent trouvé dans ces huttes ni vêtements, ni vivres, ni usten-
siles de pêche. Ils étaient tous complètement épuisés par la faim, la
soif, le froid et les fatigues de leur longue navigation en canot. En
outre, ils avaient les pieds enflés et en partie gelés.

Ils restèrent là environ trois semaines, et réussirent à tuer, pen-
dant ce temps, un phoque, deux renards blancs et quatre rennes, à
l'aide desquels ils se soutinrent; puis, la chasse au renne ne pa-
raissant plus possible et les occasions'de tuer des ours ou des renards
devenant de plus en plus rares, ils résolurent de quitter la cabane
et de se rendre à Waigatsch. Ole Andréas Olsen et Henrik Nilsen se

chargèrent des fusils et des munitions, tandis que les cinq autres

s'attelèrent à de petits traîneaux qu'ils avaient trouvés dans leur
abri, et sur lesquels ils avaientchargé les bagages. Le canot fut aban-
donné. Peu après le départ, Ole Andréas Olsen et Henrik Nilsen furent
séparés de leurs compagnons dans une tourmente. Ces derniers ti-
rèrent au sort pour savoir s'ils devaient retourner à la cabane ou

continuer le voyage. Le sort ayant indiqué ce dernier parti, ils pour-
suivirent leur marche vers le Sud 1.

La position du gros de la troupe était désespérée. En quittant leur
abri, chacun avait 250 grammes de viande de renne et un peu de

\. Dans les circonstances dangereuses, les fângstmân, lorsqu'il est difficile de prendre
une résolution, ont l'habitude de s'en remettre aeix décisions du sort.
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lard. Le temps était épouvantable, et, de plus, l'eau manquait. Les
malheureux passaient la nuit enterrés dans la neige; pendant qu'ils
dormaient, un d'entre eux veillait pour qu'ils ne fussent pas ensevelis
sous la neige, et pour tenir les ours à distance. Ils vécurent ainsi jus-
qu'à la septième nuit, pendant laquelle mourut Amandus Hanscn. Ses
compagnons durent l'abandonner et poursuivre leur route tant bien
que mal ; mais ils étaient si faibles, qu'après avoir parcouru 100 kilo-
mètres, principalement le long de la côte, ils furent contraints de
laisser là leurs petits traîneaux et la plus grande partie de leurs ba-
gages. Le septième ou le huitième jour, ils découvrirent un menu
tas de fagots et les traces d'un traîneau. En suivant cette piste, en-
viron 10 kilomètres, ils arrivèrent à une petite cabane, habitée par
des Samoyèdes, qui leur firent le meilleur accueil et soignèrent
même avec empressement Nils Andréas Foxen, qui avait les orteils
gelés et se trouvait dans un état d'abattement complet.

Ces Samoyèdes, trois hommes, trois femmes et un enfant, parlaient
le russe. Ils s'étaient établis pour l'hiver dans la partie méridionale
du Gâsland, en vue d'y chasser le phoque et le morse. Ces nomades
possédaient une grosse barcassc et plusieurs petits canots samoyèdes;
ils étaient en outre relativement bien approvisionnés de viande de
renne, de sucre, de thé et de farine. Ils n'avaient que de vieux fusils
à pierre, avec lesquels néanmoins ils tiraient avec justesse. Les
quatre naufragés passèrent l'hiver chez ces naturels et parurent s'y
bien trouver. Quand le temps lepermettait, ils aidaient les Samoyèdes
à prendre des phoques; lorsque la tempête les empêchait de sortir,
ils employaient leur temps du mieux qu'ils pouvaient, tandis que
les indigènes s'occupaient de préférence à jouer aux cartes et aux

dames. Pour conjurer le scorbut, ces derniers prenaient fréquemment
l'exercice au grand air; ils mangeaient de la viande de renne, partie
cuite, partie crue, et buvaient du sang de ces animaux. La petite
colonie habita une cabane jusqu'enmars, époque à laquelle on dut la
démolir par suite du manque de combustible, pour aller s'établir
sous une tente en peaux derenne. D'après leurs noms, ces Samoyèdes
paraissent avoir été chrétiens* bien qu'ils se fissent l'idée la plus
bizarre de leur nouveau dieu. Quand, par exemple, ils manquaient
un phoque, ils visaient le soleil* croyant que Dieu était en colère
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contre eux. Hommes et femmes vivaient dans une sorte de mariage ;

seulement, dès que le mari ne s'arrangeait plus avec son épouse ou

s'en trouvait fatigué, il lui était loisible d'en prendre une autre. Ces
Sainoyèdes ne possédaient pas de montre, mais ils se rendaient par-
faitement compte du temps en observant les astres. En guise d'al-
nianach, ils se servaient d'un morceau de bois sur lequel ils faisaient
chaque jourune croix. Bien que parfois ils se disputassent, ils étaient
en somme d'humeur pacificpie et accommodante, et tous pleins de
bienveillance à l'égard des naufragés. Ils leur donnèrent de chauds
vêtements de peau, leur fournirent, pendant tout leur séjour, une
nourriture relativement abondante, et ne les laissèrent manquer de
rien.

Ole Andréas Olsen et Henrik Nilsen, au moment où ils s'étaient
trouvés séparés de leurs compagnons au milieu tle la tourmente,
n'avaient qu'une demi-livre de viande chacun, et leurs fusils. Ils ne

réussirent à faire aucune prise, et, bien qu'ils ne fussent pas très
éloignés de la cabane, ils mirent trois jours et demi à la retrouver.
Encore, pendant ce temps, ces deux camarades d'infortune avaient-
ils été séparés. Henrik Nilsen trouva le premier la maison. Il y
alluma du feu, puis grilla et mangea quelques morceaux de viande
de renard qui y restaient. Ole Andréas Olsen, qui, dans son dés-
espoir, avait cherché à apaiser sa soif avec de l'eau de neige, était
si épuisé, lorsqu'il arriva, vers le soir, près du canot abandonné sur

le rivage, qu'il ne put aller jusqu'à la cabane. Il s'était soutenu en
mangeant de la neige et en dévorant des morceaux de son pàsk,
cpii était fait avec des peaux de rennes tués l'été précédent. Après
être resté une heure dans le canot, il rampa jusqu'à la maison, où
il trouva Henrik dormant à côté du feu, qui n'était pas encore com-
plètement éteint. Le lendemain, ils prirent leurs dispositions pour
un plus long séjour; mais leur abri ne contenait ni vivres, ni usten-
siles de ménage, ni instruments. Pendant les premiers temps, ils
ne firent aucune prise, et pendant plus de quatorze jours ils se sou-

tinrent en rongeant la viande restée autour des os de rennes, de
phoques et d'ours, enfouis sous la neige, après les chasses des Russes,
l'année précédente.

Enfin, un peu avant la Noël, ils réussirent à prendre un renne.
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Leur provision d'allumettes était épuisée; ils firent alors du feu en
tirant des bourres mélangées de poudre, sur de vieux cordages laissés
par les Russes, et qu'ils avaient déchiquetés et séchés. Ils démolirent
une des cabanes russes et s'en servirent comme de bois de chauffage.
Ils n'avaient ni hache, ni scie; mais ils dépeejaient le bois avec un
morceau de fer enlevé au canot, et dont ils avaient fait une sorte de
couteau à l'aide de quelques pierres. Avec des clous qu'ils enle-
vèrent au canot, ils forgèrent également, à l'aide de pierres, des
aiguilles; puis, se servant de nerfs de renne en guise de fil, ils se
cousirent des habits de peaux. Ilenrik INilsen et Ole Andréas Olsen
restèrent ainsi dans leur cabane jusqu'en avril ; pendant ce laps de
temps, ils tuèrent onze renards et un ours; de la sorte, ils ne
souffrirent pas, à proprement parler, de la faim. Au milieu d'avril,
ne possédant plus de poudre que pour trois coups, ils reconnurent
l'impossibilité de rester plus longtemps dans ces parages, et ils réso-
lurent d'essayer d'atteindre Waigatsch. Ils se mirent alors en mar-
che, en suivant la côte. Au bout de quelques jours, ils arrivè-
rent chez les Samoyèdes qui avaient donné l'hospitalité à leurs
quatre autres compagnons. Ils restèrent jusqu'à la mi-juin chez ces
indigènes, qui ne leur firent pas un moins bon accueil qu'à leurs
camarades. A cette époque, ils résolurent d'aller chercher leur canot
à la cabane russe, pour se rendre plus au Sud ; mais Johan Anders-
son, suédois de naissance, déclara qu'il désirait rester avec les Sa-
moyèdes et ne voulait pas rentrer en Norvège.

Les cinq autres matelots traînèrent le canot pendant deux jours
sur la glace; puis, comme il était trop lourd, ils durent le couper et
en abandonner une moitié. D'une grande peau de phoque que leur
avaient donnée les Samoyèdes, ils firent un arrière pour l'autre
moitié, et continuèrent à la traîner sur la glace pendant trois jours,
jusqu'à la mer libre. Ils naviguèrent ensuite dix jours dans ce débris,
jusqu'à ce qu'ils eussent atteint un champ de glaces soudé à l'île de
Waigatsch. Là encore, ils rencontrèrent des Samoyèdes qui leur firent
un excellent accueil, quoiqu'ils ne parlassent ni russe ni finnois, et
que les naufragés eussent une peine infinie à se faire comprendre.
Ils restèrent dans ce campement huit jours;puis les Samoyèdes, qui
possédaient des rennes dressés au traîneau, les conduisirent au Sud
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jusqu'à ce qu'on trouvât un navire. Mais quatre seulement d'entre
eux revinrent alors en Norvège, Lars Larssen ayant à son tour ma-
nifesté le désir de rester avec la famille samoyède qu'ils venaient de
rencontrer. Cette vie nomade devait cependant être un peu dénuée
de charmes, car, un ou deux ans après, Larsen et Andersson revin-
rent aussi dans leur pays. En récompense cle l'hospitalité que les
Samoyèdes élu Gàsland avaient donnée aux fângstmàn norvégiens,
le gouvernement de Norvège leur fit parvenir de nombreux cadeaux,
tels que : armes se chargeant par la culasse, munitions, verroterie,
vêtements, etc. Ces présents leur furent remis le 17 juillet 1880,
avec accompagnement de discours et de toasts. Pendant la fête qui
eut lieu à cette occasion sur la côte de la Nouvelle-Zenible, on dé-
boucha le Champagne, et cette boisson fut, parait-il, particulièrement
goûtée des Samoyèdes 1.

Pas plus que Tobiesen, aucun fângstmàn ne put, en 1872, ni en
1873, pénétrer dans la mer de Kara, dont l'entrée, pendant ces deux
étés, fut barrée par un épais cordon de glaces, qui s'étendait le long
des côtes orientales de la Nouvelle-Zemble et de Waigatsch jusqu'au
continent. D'après l'opinion de nombreux peA;cheurs expérimen-
tés, que j'ai entretenus cle cette question, cette barrière n'aurait eu
pourtant qu'une largeur de quelques milles marins, et par suite,
selon toute probabilité, aucun obstacle, ces années-là, n'aurait
entravé en automne la navigation dans la direction de l'Est.

En 1874, l'état de la glace fut, au contraire, très favorable, et de;

nombreux fângstmàn parcoururent en tous sens, comme précédem-
ment, la mer deKara. Cette même année, ces parages furent visités
par un Anglais, le capitaine J. Wiggins. Aucun cle ces explorateurs,
toutefois, ne pénétra plus avant, vers le Nord ou vers l'Est, que
Johannesen, Garlsen, Mack et autres, en 1869 et 1870.

L'année suivante, en 1875, les expéditions au Nord-Est firent un
nouvel et sensible progrès, tant sous le rapport géographique qu'au

1. Ces détails sur l'hivernage de Tobiesen et de ses compagnons sont empruntés, partie
a une copie du journal de Tobiesen, partie à un récit des aventures des sept fângstmàn,
publié dans YAftonblad de 1875 (n° 220), d'après la Finmarkspost. La relation de la
l'émise des récompenses aux Samoyèdes a été publiée d'après les journaux norvégiens, dans
YAftonblad du 26 août 1880, n° 197).
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point de vue pratique. Avec le jakt Prôven, commandé par le capi-
taine Isaksen, jeréussis, en effet, à atteindre l'embouchure de l'lénis-
séi. Le 2 août, nous passions le Jugor Schar et traversions ensuite la
mer de Kara, qui était presque complètement libre. Dès le 15 août,
nous arrivions un peu en avant de l'excellent ancrage où la Yega
mouilla du 6 au 10 août 1878. De là, accompagné des docteurs Stux-
berg et Lundstrôm et de trois hommes, je remontai le fleuve, non
sans difficulté, dans un canot du Nordland, jusqu'à Saostrowskoj, où
nous trouvâmes un vapeur qui nous conduisit à lénisséisk. Pour le
retour de l'expédition de Port Dickson en Norvège, je confiai le com-
mandement au docteur Kjellman, qui était resté à bord avec le doc-
teur Théel. Le Prôven revint en Europe en traversant le Ma-
totschkin Schar, qui fut franchit du 4 au 11 septembre.

J'étais ainsi le premier qui eut réussi à atteindre avec un navire,
en partant de l'Atlantique, l'embouchure des grands fleuves de la
Sibérie. Un des problèmes que s'étaient proposés les anciens explora-
teurs du Nord-Est, était enfin résolu, et cela d'une manière qui pro-
mettait de grands avantages pratiques à toute la Sibérie. L'impor-
tance des résultats obtenus n'échappa pas aux hommes marquants
de l'empire russe, et, pendant notre retour des bords de l'lénisséi en
Europe, à chacune de nos étapes, à lénisséisk, Krasnojarsk, Tomsk,
Omsk, Ekaterinembourg, Nijni-Novgorod, Moscou et Saint-Péters-
bourg, des fêtes furent données en notre honneur. En même
temps, il est vrai, nombre de gens déclaraient que le succès du
Prôven devait être attribué à un concours fortuit de circonstances
favorables, qui ne se représenteraient pas de sitôt. Pour donner
un démenti à ces assertions et en même temps pour avoir l'honneur
d'importer moi-même par mer, en Sibérie, les premières mar-
chandises européennes, j'entrepris en 1876 une nouvelle expé-
dition à l'lénisséi. Avec le vapeur Ymer, non seulement j'atteignis
l'embouchure de ce dernier fleuve, mais encore je le remontai jus-
que près de Jakoviewa (71 ° de la t. N.). De ce point, je retournai la
même année en Europe, par mer 1. Dans l'estuaire de l'lénisséi, je

1. l'Ymer quitta la cole norvégienne le 20 juillet, relâcha dans le Matotschkin Schar1,
puis traversa ce détroit du 50 juilletau 5 août, arriva à l'lénisséi le 15août, le 10au mouillage
de Goltschicha, en repartit le ler1 er septembre et repassa le Matotschkin Schar le 7 septembre.
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découvris une île importante, que j'appelai île Sibiriakoff, en l'hon-
neur de l'homme généreux qui avait couvert les principaux frais de
l'expédition. Avant d'entreprendre ce voyage, j'avais visité l'expo-
sition de Philadelphie. Le ler1 er juillet, je.quittais New-York, et
le 15 août, c'est-à-dire quarante-six jours après, ayant rejoint mon
navire sur la côte de Norvège, j'arrivais à l'embouchurede l'lénisséi.

La môme année, le capitaine AViggins entreprit aussi un voyage

Joseph Wiggins.
sur l'lénisséi. 11 remonta le fleuve au delà du labyrinthe d'îles situé
entre le 70 e et le 71 e degré de lat.; mais il fut obligé d'hiverner dans
ces parages. Au printemps suivant, son navire fut brisé par la
débâcle 1.

Les succès duPrôven et de l' Ymer déterminèrent plusieurs voyages
de commerce à l'Obi et à l'lénisséi. Je me bornerai à citer les prin-
cipaux :

Le vapeur suédois le Fraser, commandé par le capitaine allemand
Dallmann, et armé à Golhembourg aux frais de M. Sibiriakoff, partit

1. Relativement au voyage <lu capitaine AYiggins, je sais seulement qu'il devait, dans le
principe, aller à l'Obi; mais les courants et les bancs de sable qu'il rencontra à l'embou-
chure de ce fleuve, le ..élenniiièreul à changer de projet et à se rendre à l'lénisséi, où il
arriva au coiniiienccinenl de sepleiubiv,
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en 1877, pour l'lénisséi, chargé de marchandises provenant deBrème.
Quittant Hammerfestle 9 août, ce navire arriva à Goltschicha le2l août.
Le 14 septembre, il repartit ponr Hammerfest, où il arriva le 24.

Le vapeur la Louise, commandé par le capitaine Dahl, chargé de
fer, d'huile d'olives et de sucre, effectua le premier voyage d'Angle-

David Ivanowitsch Schwanenberg
Né en Courlande en 1831.

terre à Tobolsk. Parti de Hull le 8 juillet, il arrivait à Tobolsk le
20 septembre *.

Cette même année, le capitaine Schwanenberg fit, sur un sloop
à moitié ponté, construit sur l'lénisséi, YUtrennaja Saria, la tra-
versée de l'lénisséi en Europe. J'ajouterai ici quelques mots à ce

que j'ai déjà dit plus haut redativement à ce voyage.
Pendant l'inondation du printemps de 1877, qui força le pilote

Nummelin à passer huit jours sur le toit de la fragile cabane où il
avait hiverné, le bateau construit sur l'lénisséi, la Sewernoe Sianie
(YAurore boréale) se perdit. Schwanenberg, qui arriva dans la région
bientôt après cet accident, réussit à acheter à un Anglais, M. See-

1. Deutsche Geographische Blâtter, Brème, 1877 et 1878, t. I, p. 216, et t. 11, p. 55.
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bom, un autre petit navire, construit à lénisséisk par M. Boiling
pour transporter dans cette dernière localité les marchandises que
j'avais débarquées, en 1870, à Korepowskoi, simovie située sur
l'lénisséi par 71° 19' de lat. Un vapeur embarqua ces marchandises,
et le navire fut vendu par Boiling à M. Seebom, qui s'en servit
pour faire des études ornithologiques sur le cours inférieur de

Le sloop Ulrennaja Saria.

l'lénisséi. On le baptisa du nom d'lbis. Lorsque M. Seebom
n'eut plus besoin de ce bateau, il fut d'abord question de le céder
au capitaine Wiggins, qui avait hiverné l'année précédente,
comme je l'ai déjà dit, sur l'lemisséi, et avait eu son navire brisé
lors de la débâcle. Wiggins voulait se servir de YIbis pour con-

duire son écpiipage soit en Angleterre, soit à l'Obi. Mais les mate-
lots anglais déclarèrent que pour tout l'or du monde ils ne con-

sentiraient pas à voyager sur un pareil esquif. Schwanenberg put
alors l'acheter. Il changea son nom en celui d'Utrennaja Saria
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(V Aurore), et, au grand étonnement de tous les marins, il réussit à
arriver en Norvège. Il fut remorqué le long de la côte jusqu'àGothem-
bourg, puis sur le canal de Gothic jusqu'à Stockholm; après quoi
il traversa la mer Baltique pour arriver à Saint-Pétersbourg.

Le 13 août, Schwanenberg hissait le pavillon russe sur son petit
navire. A l'embouchure de l'lénisséi, ilrencontra le Fraser, appar-
tenant à M. Sibiriakoff, dont le capitaine Dallmann, essaya en vain

Gustave-Adolphe Numielin.
Né à Viborg,' en 1833.

de le détourner de son projet aventureux. Le 24, il mouillait devant
Beli Ostrow; le 50, il passait la porte de Kara et, le 11 septembre,
il arrivait à Vardô. Le 51 octobre, YUtrennaja Saria atteignait
Christiania; le 15 novembre, Gothembourg ; le 20, Motala; le 25,
Stockholm et le 5 décembre, Saint-Pétersbourg. Partout en Scandi-
navie, les braves marins furent chaudement accueillis. Leur bateau
est le premier, et le seul jusqu'à présent, qui ait fait le voyage de la
ville d'lénisséisk en Europe.

VAurore mesurait 56 pieds de long, 14 de large, et 6 de profon-
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deur. A l'arrière, se trouvait une petite cabine, où trois hommes
pouvaient s'abriter. On cuisait les aliments à l'extérieur. La cariai-
son se composait d'une petite quantité de graphite, de poisson, de
pelleteries, et de quelques autres spécimens des produits de la Si-
bérie.

L'équipage se composait du capitaine Schwancnberg, des pilotes
Nummelin et Meywalt et de deux déportés pour crimes, qui rentrè-
rent ainsi dans leur patrie d'une manière tout à fait nouvelle. Ces
derniers reçurent certainement leur grâce à la suite de l'exploit
sans précédent auquel ils avaient contribué.



CHAPITRE VII

Départ do Port Dickson. — Débarquement sur un îlot rocheux à l'Est de l'lénisséi. — Ani-
maux morts de maladie. — Cristaux trouvés sur un drif-is. — Poussière cosmique. —

Séjour à Aktinia Bay. — Découverte de l'île de la Solitude par Johannesen. — Arrivée au
cap Tscheljuskin. — Histoire naturelle terrestre et marine de ce cap. — Tentative pour
avancer directement à l'Est, vers les îles de la Nouvelle Sibérie. — Effets du brouillard.
— Dragage fructueux. — L'île Preobraschenie. — Nous nous déparons de la Lena devant
l'embouchure de l'lénisséi.

Le 9 août, dans la matinée, le Fraser et YExpress partirent pour
alleu1 charger leur cargaison, déposée en amont sur les bords de
l'lénisséi. La Vega et la Lena étaient parées pour mettre à la voile;
mais, sur mon ordre, le départ fut retardé de vingt-quatre heures,
pour permettre au lieutenantBove d'achever le lever de Port Dickson,
et dans l'espérance de pouvoir déterminer la position de ce point im-
portant. Une brume persistante nous empêcha, comme cela m'était
déjà arrivé en 1875, de réaliser ce dernier projet. Ce fait prouve la
continuité du mauvais temps, en été, à cet endroit, où les eaux

chaudes de l'lénisséi se déversent dans l'océan Glacial. La Vega et la
Lena ne levèrent donc l'ancre que dans la matinée du 10 pour con-
tinuer leur voyage. Le cap fut mis sur la plus occidentale des Kam-
menni Ostrowa (îles des Pierres), îles que les anciennes cartes pla-
cent devant l'estuaire de la Pjâsina. Leur nom fait supposer qu'elles
diffèrent peu, au point de vue de leur constitution, des îles pierreuses
qui environnent Port Dickson. Le ciel était couvert, la température de
l'air s'élevait jusqu'à -j- 10°,4 C; celle de la mer, d'abord de —}—10°,
descendit ensuite à —|— 8° ; la salure de l'eau à la surface était très
faible. Pendant toute la journée, nous ne vîmes aucune glace. Favo-
risée par une bonne brise du S. E., la Vega fit les premiers milles
de son voyage toutes voiles dehors. Des récifs épie la carte n'indi-
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quait pas nous édifièrent bientôt sur l'exactitude de ce document.De
plus, la brume était persistante. Aussi le capitaine Palander n'avan-
çait-il qu'avec de grandes précautions; les meilleures vigies étaient
à leur poste d'observation, et la sonde fonctionnait continuellement.
Le lendemain, nous eûmes encore la bonne chance d'avoir un vent
chaud et de trouver la mer libre. Mais le brouillard devint si épais
que, dès le matin, la Vega dut mouiller près d'un de ces nombreux
îlots, comme nous en rencontrions constamment à mesure que nous

avancions.
Les docteurs Kjellman et Almqvist, le lieutenant Norttqvist, et

moi, nous allâmes à terre. L'îlot, affreusement nu et désolé, était
constitué par une nappe de gneiss qui perçait, çà et là, en pointe-
ments rocheux délités par la gelée et recouverts d'une assez belle
collection de lichens. Dans les parties basses, la roche en place dis-
paraissait sous une couche épaisse de graviers, divisée, par l'effet
de la dessiccation et de la contraction qui en était résultée, en prismes
hexagonaux mesurant pour plupart de 50 à 50 centimètres de dia-
mètre. La face supérieure de ces prismes était absolument dépour-
vue de végétation, mais les interstices étaient garnis de quelques
mousses, de lichens et de phanérogames, tous très chétifs. Ce dernier
groupe de végétaux était représenté par quinze espèces 1 qui luttaient
pour l'existence, jene dirai pas avec succès, mais élu moins suffisam-
ment pour ne pas périr, sur cet aride récif qu'aucune montagne ne
protège contre les tempêtes de l'océan Glacial. Plusieurs ne doivent
fleurir querarement. La plupart des mousses ne portaient aucun fruit,
à l'exception toutefois de celles qui croissaient près d'un bourbier
voisin de la mer et rempli d'eau salée, dont les bords étaient formés
d'unecouche d'argile dure recouverte de limon. Comme l'indiquaient

1. Ce sont, d'après le docteur Kjellman, les espèces suivantes :

Saxifraga oppositifolia L.
— rivularisL.
— cœspitosa L.

Cardamme bellidifolia L.
Cochlearia fenestrata R. Br.
Ranunculus hyperboreus Bottb.
Stellaria Edwardsii R. Br.
Cerastium alpinum L.

Alsine macrocarpa Fenzl.
Sagina nivalis Fr.
Salix polaris Wg.
Glyceria vilfoidea (Ands.) Th. Fr.
Catabrosa algida (Sol.) Fr.
A ira cœspitosa L.
Juncus biglumis L.
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de nombreux bois flottés, épars autour de cette fondrière, celle-ci
était parfois remplie par l'eau de mer, qui paraît ainsi avoir favo-
risé le développement des mousses. Le docteur Almqvist trouva un
nombre relativement grand de lichens de différentes espèces, bien
développés. Par contre, nous ne recueillîmes en mer aucune algue
supérieure, bien que les récifs voisins formassent un fond très fa-
vorable à la végétation marine. Le docteur Kjellman en découvrit
seulement une de forme microscopique. Nous ne vîmes aucun mam-
mifère, pas même l'ours blanc, hôte habituel des récifs isolés des
mers polaires. Pourtant, dans les régions où il n'a pas encore fait
connaissance avec la carabine ou la lance du fângstman, cet animal,
confiant dans sa force jusque-là invincible, vient presejiie toujours
examiner les nouveaux venus du sommet de quelque haut bloc de
glace ou d'une pointe de rocher. En fait d'oiseaux, nous n'aper-
çûmes dans ces îles que six espèces différentes. Notre attention fut
d'abord attirée par un bruant des neiges, qui avait abandonné les
fertiles montagnes du Sud pour venir pondre sur ce coin aride tle
l'océan Glacial. Il voltigeait autour de l'ébmilis où il avait établi
son nid, gazouillant sans cesse comme s'il eût.voulu prouver sa

satisfaction d'avoir choisi ce séjour. Plus loin, nous vîmes des repré-
sentants de deux espèces, la Tringa maritima et le Phalaropus fuli-
carius.-lh sautillaient sans trêve ni repos sur le rivage, occupe^ à
chercher les insectes dont se compose leur nourriture. Les oiseaux
que nous tuâmes avaient souvent le gésier rempli de débris d'in-
sectes ; ils vivent pourtant dans un endroit où le naturaliste, pour
trouver une douzaine de mouches ou de moucherons, doit s'as-
treindre à de longues heures de recherche. Ce fait prouve quelle
acuité de vue, quelle prestesse et quel esprit de ruse déploient ces

bécasses dans la chasse des insectes. En tout cas, on a peine à com-
prendre ce qui attire cet oiseau, dont la nourriture se compose
d'insectes, dans une des contrées du monde les plus pauvres en
mouches. Nous vîmes aussi des stercoraires parasites, ces pillards
d'œufs des mouettes; puis des hirondelles de mer, courageux oiseaux
qui pourchassent à leur tour ces malandrins, et enfin quelques oies
bernacles. Par contre, nous ne trouvâmes aucune trace d'eiders.
Toutes ces espèces d'oiseaux ne comptaient ici que quelques repré-
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sentants, et rien n'y rappelle l'animation qui règne sur une île à
oiseaux du Ajoutons, pour terminer, que le lieutenant
Nordqvist trouva sous des pierres, au milieu de bois flotté, quelques
petits insectes, notamment un coléoptère (du genre staphylin). Plus

tard, le'docteur Stnxberg découvrit encore un individu de cette

famille au cap Tscheljuskin même. Au Spitzberg, on ne trouve au-

cun coléoptère, quoique la majeure partie de cet archipel soit, au

point de vue du climat, de la constitution du sol, et de la flore,

bien autrement favorisée que la contrée dont je parle. Ce fait semble
indiquer que la faune entomologique du Spitzberg, actuellement si
pauvre et si ehétive, aurait reculé dans ces derniers temps; il
montre, de plus, combien l'impossibilité, pour les coléoptères, de
traverser de larges étendues d'eau, rend leur extension difficile.

Dans l'après-midi, le temps s'étant un peu éclairci, nous pûmes
remettre à la voile. Quelques glaçons parurent d'abord; mais, dans
la nuit, leur nombre augmenta d'une manière alarmante; cepen-
dant, par un temps clair et dans une mer connue, ils n'auraient

pas entravé la navigation.
Le 12 août, nous continuâmes d'avancer à la voile, à travers un

vaste champ de glaçons, les uns provenant d'une; glace ancienne très
épaisse, les autres formés de fragments fortement érodés de glace de

l'année. Ils ne présentèrent pas cependant de difficultés sérieuses.
Plus près de la côte nous aurions probablement trouvé un chenal
libre ; mais, par la brume et dans des eaux inconnues, il n'était pas

prutlent de s'approcher du rivage, à moins de nécessité absolue.
Nous vîmes de nombreux poissons (Gadus polaris) au pied d'un
grand grundis, près duquel nous avions fait halte pour quelques
heures. Le lendemain, près d'une île basse sur les bords de

laquelle l'eau était très claire, nous aperçûmes le fond de la mer

littéralement jonché de cadavres de poissons appartenant à cette

même espèce. Il s'était probablement produit ici le môme acci-

dent ffui, souvent dans l'Obi, fait mourir une telle quantité de
poissons que l'eau en est empestée. Parfois, en effet, un banc con-

sidérable de poissons se trouve emprisonné par les glaces dans un

trou étroit, et, la surface de l'eau venant à se congeler, l'oxygène ne

peut plus s'y renouveler; tous les animaux périssent alors asphyxiés.
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Si je mentionne cet incident, c'est qu'on a rarement occasion de
rencontrer des vertébrés morts naturellement, même appartenant
à la famille des poissons. De pareilles découvertes méritent, par
suite, bien plus d'être signalées que, par exemple, la présence d'ani-
maux connus, dans le voisinage d'un lieu où ils ont été'observés
cent fois auparavant. Au cours de mes neuf expéditions dans les
régions polaires, où la faune est si riche en été, je n'ai eu que
quelques rares occasions, comme celle dont je viens de parler,
de rencontrer des restes d'animaux vertébrés contemporains. Dans
le voisinage des districts où l'on chasse, le voyageur voit bien rà
et là des carcasses de rennes, de phoques, de renards ou d'oiseaux,
tués à coups de fusil, mais je n'ai jamais trouvé au Spitzberg un
cadavre de renne, de phoque, de morse, cle baleine blanche, de
renard, d'oie, de guillemet ou de lemming, ayant péri de sa belle
mort 1. Pourtant ces contrées sont peuplées de centaines d'ours
et de rennes, de milliers de phoques et de baleines blanches, et de
millions d'oiseaux.Parmi tant d'animaux, il doit se produire des cas
innombrables de mort naturelle. Que deviennent donc les cadavres?
La science est muette sur ce point, si important pour la solution
des nombreuses questions relatives au mode de formation des
couches fossilifères. Fait bien curieux: au Spitzberg il est plus facile
de trouver des vertébrés ayant appartenu à un grand lézard de l'épo-
que du trias, qu'un os de phoque ou d'oiseau mort naturellement,
et il en est également ainsi pour d'autres contrées situées plus au
Sud et habitées.

Le 15 août, nous fîmes voile à travers un archipel d'îlots et
d'écueils. Nous trouvâmes d'abord la mer assez libre; plus tard
nous rencontrâmes des drif-is peu épais, qui n'étaient point tassés
les uns sur les autres, preuve que pendant l'hiver ils n'avaient
pas subi de pressions. Ces glaces n'entravèrent pas d'une manière
sérieuse notre marche à la voile; malheureusement il survint
une brume très épaisse, qui nous força bientôt à mouiller dans
une anse. J'essayai vainement de déterminer la position de ce havre.

1. Une seule fois encore, je me souviens d'avoir aperçu des corps de vertébrés morts
naturellement; c'était en 1875, à l'entrée du détroit d'ilinlopen : de nombreux cadavres
jonchaient les glaçons, comme je l'ai mentionné ci-dessus, p. 101.
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La côte était bordée presque partout d'un rempart, assez élevé, de
neige et de glace, qui, à travers la brume, ressemblait à une ligne de
puissants glaciers. Partout ailleurs la terre ne portail aucune trace
de neige. Toute cette contrée avait une constitution géologique, une
faune et une flore absolument identiques à celles cle l'île que je
viens de décrire. Toutefois dans ces parages l'eau de la mer était
claire et salée ; aussi le docteur Kjellman put-il faire avec la drague
une ample récolte de grandes algues, pendant que le docteur Stux-
berg recueillait, de son côté, de nombreux invertébrés marins.

La Vega et la Lena amarrées à un glaçon dans la matinée du 12 août 1878.
(D'après un dessin de 0. Nordqvist.)

Aussitôt que le brouillard s'éclaircit, nous finies vapeur; mais
à peine étions-nous arrivés en mer, qu'une brume très épaisse nous

enveloppa de nouveau et nous obligea à mouiller, la nuit, amarrés
à un grand glaçon. Les fauberts furent mis à l'eau et fournirent
un très riche butin de grands et beaux animaux, de nombreuses
étoiles de mer, des astrophyton, des antedon, etc. De plus, je fis à
cet endroit une trouvaille très intéressante, et qui, à l'heure actuelle,
est encore pour moi une énigme.

Depuis plusieurs années, je me suis passionné pour l'étude des
poussières cosmiques qui tombent, entraînées par la pluie, à la sur-

face de notre globe. J'ai même prouvé qu'une partie d'entre elles
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provient certainement des espaces célestes. Ces chutes de pous-
sières ténues ont une grande importance pour l'histoire du dévelop-
pement de notre globe, et, à leur étude s'attache l'intérêt toujours
croissant que nous portons à tout ce qui peut nous procurer des
données certaines sur l'univers matériel qui nous environne. Les
régions habitées conviennent moins pour des recherches de ce genre,
car ces particules de matières cosmiques, qui ne tombent jamais
qu'en petite quantité, ne peuvent être distinguées sans difficulté des
poussières artificielles provenant ou cles habitations humaines, ou
des déchets industriels, ou des cheminées des usines et des ma-
chines à vapeur. Il en est tout autrement sur les champs de glace et
de neige des contrées polaires, éloignés de toute habitation et des
routes fréquentées par les steamers. Chaque atome de poussière
peut y être facilement distingué et séparé des corps étrangers ; dans
ces parages il est même fort probable qu'il n'existe aucun débris
industriel. Aussi étais-je désireux de saisir la première occasion qui
se présenterait, pour continuer mes recherches, occasion que nous

offrit notre relâche sur ce glaçon.
Dès que la Vega eut mouillé, je débarquai immédiatement pour

découvrir si je ne trouverais pas, à la surface de la glace, des pous-
sières métallifères , analogues à celles que j'avais recueillies au
Spitzberg. Mes recherches furent infructueuses ; mais le lieutenant
Nordqvist remarqua sur la neige de petites taches jaunes. A ma
prière, il les recueillit, et le docteurKjellman les examina. C'étaient,
supposais-je, des mucus de diatomées ; mais, après les avoir étu-
diées,Kjellman déclara que ces poussières ne provenaient nullement
de matières organiques, et qu'elles étaient formées au contraire de
grains de sable cristallisés. Je les examinai, moi aussi, plus atten-
tivement, mais seulement le lendemain, malheureusement, du jour
où nous avions quitté notre glaçon. Je constatai alors, à mon tour,
que les prétendus mucus étaient effectivement de petits cristaux
entiers, d'un jaune pâle, sans mélange de substances étrangères.
Trois litres environ de neige recueillie, àla surface du glaçon,
sur une superficie de 10 mètres carrés au plus, fournirent près de
2 dixièmes de gramme de ces cristaux. Il ne s'en trouvait que sur
la couche de ntîige superficielle; dans les couches profondes, on n'en
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découvrit aucun. Le diamètre de ces cristaux atteignit au plus
1 millimètre. Us avaient la forme représentée par le dessin ci-contre
et semblaient appartenir au système ortho-
rhombique, car ils figuraient des prismes
cannelés, tronqués à leurs deux extrémités
et présentant un plan de clivage mani-
feste. Malheureusement je n'ai pu prendre
aucune mesure d'angle sur ces cristaux,
car, au bout de peu de temps, ils s'étaient
réduits en une poussière blanche amor-

phe et insipide. Us demeurèrent, sans

se dissoudre notablement, une nuit en-

tière dans l'eau de fusion de la neige. La

Cristaux trouvés sur un glaçon
de la côte de Taimur.

(Grossissement de 30 à 40.)

poudre blanche, résultat tle la décomposition de ces cristaux, fut
analysée à notre retour (vingt et un mois après). On reconnut alors
qu'elle ne renfermait que du carbonate de chaux.

La constitution primitive et l'origine de cette substance me parais-
sent très énigmatiques. Ce n'était pas du carbonate de chaux ordi-
naire, car les cristaux n'étaient pas rhomboédriques et ne présen-
taient pas les clivages du spath calcaire. Ce ne pouvait être non plus
de l'aragonite, car, dans ce cas, elle aurait bien pu se déliter spon-
tanément, mais la poussière qui en serait résultée aurait gardé la
forme cristalline. Ces cristaux ont-ils été originairement une sorte de
carbonate de chaux hydraté, formé par cristallisation de l'eau de la
mer sous l'influence d'un grand froid, et ayant ensuite perdu son con-
tenu en eau de cristallisationpar l'effet d'une température de -J- 10°
à -{-20°? Mais, en pareil cas, ils ne se seraient pas trouvés sur la
couche superficielle cle neige, mais plus profondément, sur la glace.
Seraient-ils tombés des espaces interplanétaires à la surface de notre
globe, et auraient-ils formé, avant leur décomposition, quelque
assemblage de matière s'écartant autant des formes minéralogiques
terrestres que certaines combinaisons chimiques découvertes récem-
ment dans les météorites? La présence de ces cristaux dans les cou-
ches de neige supérieures et leur effritement à l'air semblent militer
en faveur de cette dernière hypothèse. Il n'est malheureusement pas
possible de trancher définitivement ces questions ; mais, en tout
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cas, cette découverte e;st, pour les explorateurs polaires, un nouvel
encouragement à recueillir avec soin, sur la surface des champs de
neige écartés des routes fréquentées, toutes les matières étrangères,
si peu importantes qu'elles paraissent. Comme c'est précisément
par des recherches dans les contrées polaires, que l'on pourra
résoudre le plus facilement et le plus sûrement ces questions,
je citerai ici, pour servir d'indication aux explorateurs futurs,
quelques découvertes du même genre, faites par moi ou à mon
instigation 1.

1° Au commencement de décembre de 1871, une chute de neige
— peut-être la plus abondante de mémoire d'homme — s'abattit sur
Stockholm. Plusieurs personnes périrent enterrées sous cette masse,
dans la banlieue de; la capitale. Dans les derniers jours de la tour-

Coupe de la couche de neige
superficielle sur un gla-
çon rencontré par 80° de
ht. N.

(Réduction de 1/2.)

monte, je lis recueillir et fondre sur un

drap environ 1 mètre cube de neige. Elle
laissa comme résidu une poudre noire, qui
contenait des grains de fer métallique, atti-
rables à l'aimant.

2° Au milieu de mars 1872, pareille expé-
rience fut faite par mon frère, Charles Nor-
denskiold, dans une région forestière écartée,
à Evois, en Finlande. Il obtint également,
après fusion de la neige, un léger résidu
composé d'une poudre noire renfermant du
fer métallique.

5° Le 8 août et le 2 septembre de la même

année, je fis des recherches au Nord du Spitz-
berg, par 80° de lat. N. et 15-15° de long. E.,
sur la couche de neige qui recouvrait la glace
dans cette région. La coupe ci-contre montre

la constitution de cette couche : 1° neige fraîche; 2° couche, épaisse
de 8 millimètres, formée de vieille neige durcie; 5° couche, haute
de 50 millimètres, composée de neige agglomérée en une masse

1. A. E. NordenskiôM, Om Kosmiskl stoft, soin mect ncderbôrden faller till jordylaiu(Ofversigt af Vet.-akad. fôrhandl. 1874, n" 1) et Rcdogôrelsc for tien svenska polar-
expeditionen 1872-1875 (Bihang till Vet.-akad. handl, vol. 11, n" 18. p, 18),
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granuleuse cristalline ; 4° couche habituelle de neige durcie et gra-
nuleuse. La section n° 5 était remplie de petits grains noirs, parmi
lesquels se trouvaient de nombreuses particules métalliques atti-
rables à l'aimant et renfermant du fer, du cobalt, et probablement
aussi du nickel.

4° En faisant fondre 500 grammes de grêlons tombés à Stockholm
pendant l'automne de 1875, on obtint de semblables particules mé-
talliques cobaltifères (et probablement aussi nickelifères). Ces pous-
sières auraient pu provenir des toits voisins, car la grêle avait été
recueillie dans une cour entourée de bâtiments couverts en feuilles
de tôle peinte en rouge. Mais la couleur noire des particules métal-
liques insérées dans les gréions, leur inclusion dans là masse de ces
derniers, et enfin leur teneur en cobalt, semblent indiquer ici
encore une tout autre origine.

5° Au milieu de poussières de kryokonite recueillies sur les gla-
ciers du Groenland en juillet 1870, on trouva également des grains
de fer natif, renfermant du cobalt. La masse principale était con-

stituée par un silicate cristallisé biréfringent, imprégné d'une sub-
stance organique d'odeur désagréable. Ces poussières se trouvaient en
grande quantité au fond d'innombrables petites cavités, à la surface
de la glace. Il ne pouvait guère être question de leur attribuer une
origine volcanique, car, parleur structure cristalline, elles se distin-
guaient nettement des matières vitreuses que rejettent d'habitude
les volcans et que souvent les vents transportent à des distances con-
sidérables, comme le fait se produisit, par exemple, le 50 mars 1875.
A cette date, en effet, il tomba, en plusieurs endroits de la Scandi-
navie centrale, de notables quantités de poussières qui provenaient
certainement des volcans de l'lslande. Tandis que la kryokonite se

compose de petits fragments cristallins anguleux, biréfringents
et sans mélange de particules vitreuses, la poussière volcanique
d'llaga 1 est formée presque exclusivement de petites bulles vitreuses
microscopiques, sans action sur la lumière polarisée.

1. Je me sers de ce nom parce que la pluie de cendres tombée en mars 1875 fut observée
pour la première fois au château de Haga (près de Stockholm), à la limite extérieure de la
zone connue de ce phénomène. A la suite de la publicité donnée à ce fait par les jour-
naux, on put reconnaître, par les communications envoyées à ce sujet à l'Académie des
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Des recherches du même genre ont été faites depuis lors, notam-
ment par M. Tissandier, à Paris, et par l'expédition anglaise de
Nares.

Certaines personnes pourraient, à tort, s'imaginer qu'il est su-
perflu pour la science de s'occuper d'unphénomène aussi insignifiant
que la chute de quelques poussières microscopiques. Tel n'est pour-
tant pas le cas. J'estime les quantités de matières cosmiques qui se

trouvaient sur la glace, au Nord du Spitzberg, de omg,l0mg,l à 1 milli-
gramme par mètre carré, et probablement la quantité qui tombe
annuellement dépasse de beaucoup ce chiffre. Mais 1 milligramme
par mètre carré représente, pour la surface totale de la terre,
500 millions de kilogrammes. Une pareille masse, accumulée d'an-
née en année pendant la longue série des périodes géologiques dont
l'imagination peut à peine se figurer la durée, constitue un facteur
trop important pour qu'il n'en soit pas tenu compte dans l'histoire
géologique de notre planète. Le progrès de ces recherches montrera
peut-être plus tard que notre globe s'est accru peu à peu, d'une di-
mension modeste jusqu'au volume qu'il possède aujourd'hui ; elles
pourront prouver en outre que des parties importantes des couches
sédimentaires, notamment de celles qui ont été déposées en pleine
mer, loin des continents, sont d'origine cosmique; enfin, peut-être,
elles jetteront un jour inattendu sur la cause encore obscure des vol-
cans, et elles expliqueront d'une façon très simple la ressemblance
indéniable des roches plutoniques avec les météorites 1.

Le 14 août, lorsque le brouillard se fut un peu éclairci, nous
reprîmes notre marche à l'aide de l'hélice; mais bientôt nous fûmes

sciences de Suède, qu'une pluie analogue s'était produite, à peu près à la même époque, dans
une te^ès grande partie de la Suède et de la Norvège centrales. La chute de ces poussières
ne fut pas uniforme, mais eut lieu seulement en différents endroits et à plusieurs reprises.
La distance de Stockholm aeix volcans de l'lslande, alors en éruption, est d'environ 2000 ki-
lomètres.
i . Il faurait démontrer pour cela que les éléments principaux des roches plutoniques

et volcaniques sont d'origine cosmique, et que les phénomènes d'échauffement qui se pro-
duisent dans ces couches sont dus à des actions chimiques auxquelles est soumis le précipité
cosmique, après qu'il a été recouvert de puissantes formations terrestres,
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forcés de mouiller dans un golfe de l'île de Taimur, situé sur la
rive droite du sund qui sépare cette terre du continent. J'appelai
cette baie Aklinia Bay, a cause des nombreuses actinies que le ra-

cloir y recueillit. Bien des accidents de la côte de la mer deKara

Pleuropogon Sabini R. Br., de l'Aktinia Ray.

pourraient ainsi recevoir une dénomination tirée d'espèces de la faune
invertébrée, faune extraordinairement abondante dans ces parages.

L'état défavorable de l'atmosphère nous retint jusqu'au 18 août
dans le mouillage bien abrité d'Aktinia Bay. Nous mîmes à profit
cette relâche pour faire des excursions dans différentes directions,
et même une course assez lointaine dans le sund de Taimur, Ce
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détroit est traversé par un courant violent qui change de direction
avec les oscillations de la marée. Son manque de profondeur en
interdit l'accès aux bâtiments d'un fort tirant d'eau. Les collines
qui s'élèvent aux environs de cette passe sont constituées par des
couches de gneiss, formant des crêtes peu élevées. La geh;e a
complètement délité les roches; aussi ne sont-ce plus que des mon-
ceaux de pierres, recouverts d'une masse de lichens. Entre ces mou-
vements de terrain s'étendaient de larges vallons et des plaines, alors
complètement dépouillées de neige, à l'exception de quelques creux.
Un tapis continu de fraîche verdure recouvrait les terrains plats. En
examinant de près cette végétation, on y reconnaissait, non pas un
tapis de gazon proprement dit, mais un mélange de graminées, de
joncs et de nombreuses variétés de mousses et de lichens. Les véri-
tables fleurs étaient rares *

; sous ce rapport, la tundra de la côte,
à l'Est de l'lénisséi, présente une différence digne de remarque avec
le littoral de Waigatsch et de la Nouvelle-Zemble. Cette île était,
par contre, très riche en superbes spécimens de mousses et de li-
chens. Sur les bords de la mer et près des plaques de neige éparses
sur le sol, les mousses étaient chargées de fruits. La faune terrestre
était pauvre. Nous ne vîmes que quelques rennes; un isatis et
un lemming furent les seules captures que nous pûmes faire.

Voici la liste des oiseaux que nous aperçûmes : des hiboux (Strix

1. Voici la liste des fleurs recueillies dans cette région par le docteur Kjellnian :

Cineraria frigida Richards.
Potentilla emarginata Pursh.
Saxifraga stellaris L. f. coniosa.

— nivalis L.
— cernua L.
— rivularis L.

Chrysosplenium alternifolium L.
Cardamine bellidifolia L.
Draba corymbosa R. Br.
Papayer nudicaule L.
Ranunculus pygmœus Wg.

— hyperboreus Rotlh.
— sulphureus Sol.

Stellaria Edwardsii R. Br.
Cerastium alpinum L.
Alsine macrocarpa Feazl.
Salix polaris Wg.

Poa arclica 11. Br.
Arctophila pendulina (Lffist.) Ands.
Catabrosa algida (Sol.) Fr.
Colpodium latifolium R. Br.
Dupontia Fisheri R. Br.
Pleuropogon Sabini R. Br.
Air a cœspitosaL.
Hierochloa pauciflora R. Br.
Calamagrostis lapponica (Wg.) Hn.
Alopccurus alpinus Sm.
Eriophorum anguslifolium Roth.

Scheuchzeri Hoppe.
Carex aquatilis Wg.

— rigida Good.
Juncus biglumis L.
Luzula hyperborea R. Br.

— arc'.ica 81.
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nyctea), en nombre assez considérable (nous en tuâmes un); une
espèce de faucon, que nous chassâmes sans résultat; des bruants
des neiges, — la plupart couvaient dans les éboulis; une couvée de
perdrix blanches, dontquelques oisillons furent abattus; six espèces
d'échassiers, les oiseaux les plus communs de la contrée et dont
nous tuâmes un grand nombre; deux espèces de mouettes (Larus
glaucus et tridactylus) ; des Lestris parasitica et Buffonii (ces der-
niers étaient les moins rares) ; cle nombreuses oies bernaches; enfin,
des Harelda glacialis, qui nageaient en bandes dans le sund. En
somme, la faune ailée de cette île était pauvre, relativement à celle
que nous étions habitués à rencontrer dans les régions à l'Ouest
de la Nouvelle-Zemble.

Les animaux marins appartenant aux espèces supérieures étaient
un peu plus nombreux. Depuis l'lénisséi, nous n'avions aperçu
qu'un morse; mais, sur les glaçons qui flottaient autour du détroit,
nous vîmes des bandes de phoques (Phoca barbata et hispida). Une
faune assez riche devait habiter le fond de la mer ; cette suppo-
sition fut bientôt confirmée par nos dragages. Nulle part nous
ne découvrîmes trace du passage des hommes; mais aujourd'hui
un cairn indique l'emplacement du mouillage de la Vega et de la
Lena.

Dans cette mer, qui jusque-là n'avait été sillonnée par aucun na-

vire, nous fûmes sur le point de rencontrer un compatriote. Tandis
que nous étions ancrés dans le sund de Taimur, le capitaine Edouard
Johannesen vint en effet dans notre voisinage avec son petit voi-
lier, le Nordland, de Tromsô. Quittant la Norvège le 22 mai 1878,
il arrivait, le 6 juin, au Gâsland, et le 22 juillet doublait la pointe
septentrionale de la Nouvelle-Zemble. Le 26 juillet, il entendit dans
ces parages de violents coups cle tonnerre. Le 10 août, il quitta la
Nouvelle-Zemblepour se diriger vers l'Est, à travers la mer de Kara,
entre le 76° et le 77° delat. N. Dans ce trajet, il ne rencontra aucune
glace. Le 16, apercevant la presqu'île de Taimur, il vira de bord et
se dirigea, premièrement vers l'Ouest, puis vers le Nord. Par 77° 31'
de lat. N. et par 86° de long. E. de Greenwich, il découvrit une île
qu'il contourna et qu'il appela l'île de la Solitude. Le sol était dé-
pouillé de neige et absolument nu. 11 y rencontra quelques ours
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blancs, des phoques barbus, des hirondelles de mer, des oiseaux
des tempêtes, des mouettes des glaces, des bandes de guillemots
grylles et « un oiseau à queue ronde et à long bec », probablement
quelque échassier. Le long de la côte Nord-Est de l'île régnait un
courant violent, dirigé vers le Nord. L'isolement de cette île et
son aspect désolé déterminèrent Johannesen à lui donner le nom
d'île de la Solitude. De là, le capitaine se dirigea vers le Nord en

faisant un grandcircuit et atteignit de nouveau le 78e degré de fat. N.,
c'est-à-dire la pointe la plus septentrionale de la Nouvelle-Zemble.
Ensuite il fit voile vers la Norvège. Pendant son voyage de retour à
travers la mer de Kara, il ne rencontra, non plus, presque aucune
glace 1.

Pendant tout notre séjour dans ces parages, nous fûmes enveloppés
par le brouillard. Le 18 août, enfin, il s'éclaircit. Ltîvant aussitôt
l'ancre, nous longeâmes, en marchant à la vapeur, la côte occiden-
tale de l'île de Taimur. Cette île est entourée d'un archipel qui n'est
pas indiqué sur les cartes, peut-être même est-elle divisée par des
sunds. Dans ce trajet, une brume constante ne nous permit cle
hiver que d'une manière approximative ces îles; nous pûmes seu-
lement reconnaître que la pointe septentrionale de cette terre ne
s'avance pas aussi loin que les cartes l'indiquent d'ordinaire.

Nous ne rencontrâmes que très peu de glace; encore n'était-ce
que de la glace très morcelée, provenant des fleuves ou des fjords de
la côte. Le plus gros glae;on que nous vîmes dans la journée n'était
même pas, je crois, de taille à porter un phoque. Nous n'avions
pas encore aperçu un seul de ces drif-is composés de vieille glace,
comme on en trouve sur la côte septentrionale du Spitzberg. Au
point de vue de la nature de la glace, la mer de Kara diffère com-
plètement des mers situées au Nord et à l'Est du Spitzberg. Une
autre différence frappante est le manque d'animaux émathermes dans
tes contrées où les chasseurs n'ont pas encore paru. Durant toute
la journée, nous ne vîmes pas un seul oiseau, fait pour moi sans
précédent dans un voyage d'été dans les contrées polaires, et à peine
aperçûmes-nous un phoque.

1. H. Mohn, Die Insel Einsamkeit, etc., avec une carte. (Miltheilungen de Petermann,
1879, p. 57.)
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Le 19 août, nous continuâmes notre route le long des côtes-
usant à la fois de la vapeur et des voiles. La plus grande partie de la
journée, un brouillard très épais nous enveloppa, s'éclaircissant
seulement, par intervalles, pour nous permettre de distinguer le
rivage. Pour ne pas être séparés, les deux navires durent, à plu-
sieurs reprises, signaler l'un à l'autre leur présence par des coups
de sifflet. La mer était unie comme un miroir; çà et là seulement
se montraient quelques drif-is morcelés et de petites dimensions,
mais, dans le courant de la journée, nous passâmes devant un vaste
champ de glace compacte, soudé au continent, qui remplissait un
golfe situé sur la côte occidentale de la presqu'île de Tscheljuskin.
A travers le brouillard, cette glace semblait très épaisse et parais-
sait atteindre une grande hauteur; en réalité, elle était aussi di-
visée que celle des petits glaçons que nous avions rencontrés.

La brume nous empêchait d'avoir une vue étendue sur ce champ,
et je commençais à craindre que les glaces n'entourassent le cap le
plus septentrional de l'Asie, au point de nous empêcher d'y débar-
quer. Mais bientôt se profila, à travers le brouillard, dans la direction
du Norel-Est, un sombre promontoire complètement dégagé, et, le
19 août, à six heures élu soir, les deux navires de l'expédition mouil-
lèrent dans une éehancrure de la côte, ouverte vers le Nord.

Nous avions atteint un résultat important, poursuivi vainement
depuis le commencement du siècle. Pour la première fois, un navire
était à l'ancre sous le cap le plus septentrional de l'ancien monde.
Ai-je besoin de le dire, nous pavoisâmes nos bateaux et tirâmes
une salve pour fêter cet heureux événement; enfin, au retour d'une
excursion à terre, nous débouchâmes les vins fins pour porter des
toasts.

Gomme sur les bords de l'lénisséi, nous fûmes reçus par un

énorme ours blanc. Avant de mouiller, nous le vîmes se promener
sur le rivage, regardant par instants la mer, puis flairant de notre
côté, pour reconnaître quels pouvaient être ces curieux visiteurs qui
débarquaient pour la première fois dans son royaume• Un canot fut
immédiatement mis àla mer pour aller l'abattre, et à BruSewitz
échut l'honneur de le tirer; mais cette fois, maître Martin se garda
de faire plus ample connaissance avec nos fusils. Les coups de canon
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lui inspirèrent même une telle frayeur qu'il ne reparut pas le len-
demain, comme le font habituellement les ours.

La pointe Nord extrême de l'Asie est formée par un promontoire
bas, découpé en deux parties par une échancrurc. L'éperon oriental
s'avance un peu plus vers le Nord que celui de l'Ouest. Une croupe de
terrain, dont les pentes s'abaissent lentement, s'avance de la pointe
orientale vers l'intérieur du pays, dans la direction du Sud. Vue du

Construction d'un cairn au cap Tscheljuskin.
(D'après un dessin de A. Hovgaard.)

cap occidental, cette chaîne parait atteindre l'altitude de 500 mètres.
Gomme les plaines situées en contre-bas, sa crête était presque dé-
pouillée de neige. Sur les flancs seulement, ou dans de profonds ra-

vins creusés par la fonte des neiges, ainsi que dans quelques vallons
qui débouchaient dans la plaine, s'étendaient de vastes champs de
neige d'une blancheur éblouissante. De plus, presque toute la côte
était bordée par un isfot peu élevé. Aucun glacier, toutefois, ne sus-
pendait ses masses bleuâtres aux flancs de la montagne; nul lac,
nulle saillie de rocher, nulle cime aiguë ne venait jeter un peu de
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pittoresque dans ce paysage, le plus uniforme et le plus désolé de
tous ceux que j'aie jamais contemplés dans les régions polaires.

Comme les îles près desquelles nous avions mouillé le 11 août,
le sol était partout divisé en des milliers d'hexagones plus ou
moins réguliers," dont l'intérieur était généralement dépouillé de
végétation, tandis que les interstices étaient semés de flemrs étiolées,
de lichens et de mousses. Dans quelques rares endroits, le sol était
recouvert d'un tapis de mousses, de lichens, de graminées et de
joncs, analogue à celui que nous avions trouvé précédemment à
Aktinia Bay. Ici, toutefois, les plantes florifères étaient moins nom-
breuses, les mousses, plus rabougries et leurs fruits, plus rares.
D'après les recherches du docteur Almqvist, les lichens n'étaient pas
très variés, mais ils étaient souvent très développés. Le point où la
flore se trouvait le plus abondamment, était l'éperon le plus sep-
tentrional du promontoire. Il semblait, que nombre de plantes du
pays de Taimur eussent essayé démigrer, de ce côté, plus loin vers le
Nord, et qu'ensuite, arrivées au bord de la mer, barrière infranchis-
sable pour elles, elles se fussent arrêtées et fixées en ce lieu. Le doc-
teur Kjellmann trouva effectivement à cette place, concentrées dans
un rayon très restreint, toutes les plantes que produisait la région
d'alentour. Voici la liste des espèces les plus caractéristiques de cette
flore : Saxifraga oppositifolia L., Papayer nudicaule L., Draba al-
pinaL,, Cerastium aipinumL., Stellaria Edwardsii R. Br., Alsine
macrocarpa Fenzl., Aira exspitosa L., Catabrosa algida (Sol.) Fr.
et Alopecurus alpinus, Sm. Les espèces suivantes comptaient moins
d'individus : Eritrichium villosum Bunge, Saxifraga nivalis L.,
S. cernuah., S. ritmlaris L., S. stellaris L., S. exspitosa L., S. fla-
gellai" is Willd., S. serpyllifolia Pursh., Cardamine bellidifolia (L.),
Cochlearia fenestrata R. Br., Oxyriadigyna (L.) Hill., Salixpolaris
Wg., Poa flexuosa Wg. et Luzula hyperborea R. Br. Nous ne
trouvâmes, en tout, que vingt-trois espèces de très petites fleurs,
dont huit saxifrages, une sorte de pavot d'un jaune soufre, très
commun dans nos vergers, et le gracieux Eritrichion, dont la forme
rappelle celle du Vergiss-77iein-nicht. La flore du promontoire le plus
septentrional de l'Asie doit lutter contre les rigueurs d'un rude cli-
mat, comme le prouvent notamment, d'après les observations du
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docteur Kjellman, les touffes .hémisphériques extrêmement com-
pactes, que forment la plupart des plantes florifères.

Les podures sont les seuls insectes assez nombreux sur ce point.
Nous aperçûmes également quelques mouches et un coléoptère de

Le coléoptèrc le plus sep-
tentrional, Mycralimma
Dickson! Mäkl.

( Grossi 12 fois.)

la tribu cles staphylins dont j'ai parlé plus
haut. La faune ailée était représentée, aux
environs du cap, par une grande quantité
de bécasses, une troupe très compacte d'oies
bernacles — venue peut-être de quelque
terre polaire située au Nord du cap Tschel-
juskin, et epii était, visiblement, en train
de se réunir pour émigrer vers le Sud —

un plongeon, plusieurs mouettes des gla-
ces et quelques mouettes tridactyles ; nous

découvrîmes également des traces de hiboux.
L'ours dont j'ai déjà parlé, des rennes, des
lemmings dont nous aperçûmes les traces
dans la plaine, voilà les mammifères dont

nous reconnûmes la présence. En mer, nous vîmes un morse,
plusieurs phoques (Phoca hispida) et quelques bandes de baleines
blanches.

Toutes les rivières étaient à sec; mais, à en juger par la largeur
de leurs lits, peu profonds il est vrai, elles doiventrouler une puis-
sante masse d'eau à l'époque de la fonte des neiges. Le murmure
des ruisseaux coulant sous la neige et le cri des oiseaux doivent alors
remplacer le silence qui, lors de notre visite, planait sur les lits d'ar-
gile, desséchés et arides. Probablement, en pénétrant dans l'intérieur
du pays, on trouverait quelques vallées abritées des vents de l'océan
Glacial, où la faune est plus nombreuse et la flore estivale aussi
riche que celle des vallons de l'lsfjord et de la Baie sans Nom (Besi-
mannaja Bay). Nous ne découvrîmes là, non plus, aucune trace du
passage de l'homme. Cependant, d'après les opinions qui avaient
cours au dix-septième siècle sur la nature du cap Tscheljuskin, les
nomades cle la Sibérie y auraient conduit de temps à autre leurs
troupeaux de rennes. Des pêcheurs russes de Ghatanga ont même
pu chasser sur la côte septentrionale de Taimur, et Tscheljuskin a
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dû réellement atteindre le cap qui porte son nom, comme le prouve
la position très exacte assignée à ce point sur les cartes russes I.i.

Le sol de cette contrée est formé d'un schiste argileux, contenant
des cristaux ressemblant à de 1, la
liséc. Sur le cap même, la forma-
tion schisteuse est traversée par
un puissant filon de quartz hyalin
très pur. Suivant l'habitude des
explorateurs polaires, nous éri-
geâmes un cairn monumental, en
souvenir de notre passage devant
ce promontoire.

Désireux de déterminer exacte-
ment la position astronomique
de ce point important, nous res-
tâmes au mouillage jusqu'au 20
août à midi. Pendant ce temps,
la Lena exécuta des dragages de
différents côtés. Elle rencontra, à
huit minutes au Nord de noire
ancrage, de la glace très épaisse
et très compacte. La profondeur
de; la mer augmentait rapide-
ment. La faune marine était très
riche, surtout en grandes étoiles
de mer et en ophiures.

D'après notre plan de voyage,
nous devions, du cap Tscheljuskin,
nous diriger droit à l'Est, vers
lus îles de la Nouvelle-Sibérie,

chiasl.olil.he et de la pyrite cristal

Ophiure recueillie au Nord du cap Tschel-
juskin, Ophiacantha bidehtata Retz.

(Réduction de 1 1/5.)

pour nous assurer s'il n'existait aucune terre'dans cette elirection. Le
20 et le 21, la marche au milieu de drif-is épars ne présenta aucune

1. Ce fait a «été mis en doute par des géographes russes, notamment par von Baer, qui
dit entre autres : « Darûber ist gar kein Zweifel, dass dièses Vorgebirge nie umsegelt ist,
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difficulté. Ces glaçons étaient assez épais et de plus grandes dimen-
sions que ceux que nous avions rencontrés précédemment sur la côte
occidentale de la terre de Taimur. Nous rangeâmes menue quelques
vastes champs de glace, mais nous ne trouvâmes aucun iceberg pro-
prement dit..Du reste, un brouillard si intense nous enveloppait, que
nous ne pouvions distinguer que les champs de glace et les glae;ons
tout près du navire. Outre des stercoraires et des mouettes tridactyles,
nous vîmes des guillemots, oiseaux qui manquent presque complète-
ment dans la mer de Kara. D'après Johannesen, la présence de ces
oiseaux dans ces parages prouvait que la mer n'y gèle pas complète-
ment en hiver; il serait, en effet, inadmissible que des guillemots
traversent en automne et au printemps toute la mer de Kara, cou-
verte de glaces à cette époque, pour aller chercher sur la côte de
Taimur leur nourriture et leurs places de ponte.

' Dans la nuit du 21 au 22 août, nous marchâmes à la vapeur, au

milieu de glaçons assez épais. Pendant la journée, le brouillard fut
si'intense qu'il était impossible de distinguer l'étendue de ce champ
de glace, même dans le voisinage du navire. Vers midi, nous dûmes
établir notre roule plus au Sud; mais, ne pouvant non plus avancer
dans cette direction, nous fûmes obligés de mouiller sur un grand
champ de glace. Dans l'après-midi, la brume s'étant dissipée, nous

réprîmes notre marche. Ce ne fut toutefois qu'une éclaircie de courte
durée, et le brouillard devint si épais qu'on aurait pu, comme disent
les marins, le couper au couteau. En continuant à avancer au hasard
dans le labyrinthe de glaces où elle était engagée, la Vega eût couru

lé risque d'avoir le même sort que le Tegetthoff. Aussi, pour éviter

nnd dans es auf einem Irrllmni beruhte, wcnn Laplew auf ciner Seefahrt die Bucht, in

seiche der Taimur sicli miindct, erreiebt zu haben glaubte. Seine cigenen spiiteren Fahrten
erwiesen diesen Irrthum. Die Yerglcichung der Berichte und Verhâllnisse lasst mich
aber auch glauben, dass selbst zu Lande mandas Ende dièses Vorgebirges nie erreicht
habc ; sondera Tschetjuskin, vin dieser, man kann wofal sagen, grasslichen Versuehc
endlich überhoben zu seyn, sich zu der ungegriïndeten Bebauptung entschloss, cr habe das
Ende gesehen, und sich iiberzeugt, Silurien sei nach Norden liberall vom Meere umgranzt. »

(Opinion de von liaer dans les Neueste Nachriehten ùber die Nordlichste Gegend von Sibirien ;

von Baer et von llelmersen, Beitràge zur Kenntniss des Russischen Reiches, IV, .Saint-
Pétersbourg, 1841, p. 274). A la page suivante du même article, von Baer se déclare peu
partisan de la théorie de Strahlenberg, d'après laquelle la Nouvelle-Zemble joindrait la
Sibérie ; mais il paraît croire en retour que ces deux contrées sont reliées d'une manière
permanente par un isthme de glace.
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pareil accident, dûmes-nous renoncer à marcher directement du cap
Tscheljuskin sur les îles de la Nouvelle-Sibérie, et essayer d'atteindre,
le plus promptement possible, le chenal libre qui se trouvait dans le
voisinage de la ceite.

Dans la matinée du 25, il y eut de nouveau une éclaircie. Nous
nous mîmes alors immédiatement en marche au milieu de champs
de drif-is; cette fois, nous n'avions pas de direction fixée à l'avance,
nous nous proposions seulement de chercher des eaux ouvertes.
Les champs de glace que nous rencontrions étaient très morcelés,
indice certain que l'on approchait de la limite des drif-is.
Néanmoins, ayant échoué dans toutes nos tentatives pour nous frayer
un passage à travers les glaces, soit vers l'Est, soit vers l'Ouest ou le
Sud, nous fûmes obligés de chercher au Nord une passe praticable.
La situation devenait inquiétante, le vent ayant sauté au Nord-Ouest
et passablement fraîchi, ce qui, par suite de la faiblesse de notre
machine, nous contraignait à marcher lentement. Enfin, à six heures
trente du soir, nous sortîmes du cul-rle-sac où, depuis la veille à
midi, nous étions engagés.

A moins d'en avoir fait l'expérience, il est difficile de s'imaginer
les illusions d'optique que produit le brouillard dans des contrées où
l'on n'a par avance aucune notion de la grandeur des objets qui,
émergent de la brume et où l'on ne peut, par suite, se faire une;
idée des distances. Cette appréciation repose dès lors uniquement sur
le hasard. Quelquefois même, les contours indécis d'un objet entouré
de brouillard prennent les formes les plus fantastiques. Dans une
excursion en canot que je fis dans l'Hinlopen Strait, nous devions
nous diriger, au milieu de drif-is, vers une île distante do quelques
kilomètres. Lorsepie nous mîmes le canot à la mer, le temps était par-
faitement clair; mais, pendant que nous chassions des oiseaux pour
notre dîner, un brouillard très épais nous enveloppa. Nous n'eûmes
pas même le temps de déterminer la position de l'îlot, de sorte qu'il
nous fallut, à notre grand déplaisir, louvoyer à l'aventure parmi les
glaçons du sund, animés d'un violent mouvement de dérive. Chacun
de nous s'évertuait de son mieux à découvrir les îlots qui devaient
nous offrir un mouillage sûr. Un instant, une raie noire nous appa-
rut à l'horizon; nous crûmes que c'était l'île où nous avions l'in-



310 VOYAGE DE LA VEGA.

tention d'atterrir; l'arête sombre allait s'élevant rapidement; le
phénomène ne nous surprit pas tout d'abord ; nous pensions que
c'était le brouillard qui, en s'élevant, rendait l'îlot de plus en

plus visible. Bientôt, nous distinguâmes des deux côtés de la terre,
deux champs de neige d'une blancheur éblouissante, que nous
n'avions pas d'abord aperçus ; puis ces névés se transformèrent en
un monstre marin, ressemblant à une tête de morse colossale. Cette
masse était animée et mouvante, et finalement elle prit l'aspect et
les proportions d'une tête de morse ordinaire. C'était, en effet, un
de ces mammifères, qui était étalé sur un glaçon, à peu de dis-
lance de notre chaloupe. Ses défenses avaient figuré les champs
de neige, et sa tête brune, de forme convexe, la montagne que nous
avions aperçue. A peine cette illusion s'était-elle dissipée, qu'un
matelot cria : « Terre ! haute terre ! » Nous vîmes alors devant nous

Une sorte de relief alpestre, hérissé de pics et sillonné de glaciers ;

puis, un instant après, ce beau paysage disparut pour faire place à la
réalité : un simple glaçon plat, maculé de terre. Au printemps de
1875, Palander et moi, accompagnés de neuf hommes, nous fîmes
une excursion en traîneau autour de la Terre du Nord-Est. Pendant
cette exploration, nous vîmes bon nombre d'ours blancs et réus-
sîmes à-en ttter quelques-uns. Si un tle ces plantigrades se mon-
trait pendant que nous étions en marche, la petite colonne s'arrêtait
d'ordinaire, et, pour ne pas effrayer l'animal, tout le inonde se

cachait derrière le traîneau. Le tireur seul s'embusquait dans un

endroit convenable, pour attendre épie le gibier vînt à portée. Un
jour, sur la glace de la baie de Wahlenberg, nous guettions de la
sorte un ours; c'était par un temps brumeux; tout le monde avait
aperçu distinctement l'animal. Celui-ci ne s'approchait pas toutefois
en décrivant des circuits, comme font habituellement ses pareils; on
ne le voyait pas non plus flairer de loin, pour tâcher de reconnaître
la nature plus ou moins comestible des êtres inconnus qui s'offraient
à 1ui..... Tout à coup, au moment où le chasseur allait l'ajuster,
l'ours 'présumé ouvrit des ailes gigantesques et s'envola sous la
figure d'une petite mouette des glaces. Une autre fois, lors d'une
exploration en- traîneau, nous reposions sous la tente, lorsque nous
-entendînu-s le euis-inier nous crier du dehors : « Un ours! un ours
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énorme! Mais non, c'est un renne, un tout petit renne! » Au même
instant, partit un coup de feu bien ajusté, l'ours-renne se métamor-
phosa en un renard minuscule, qui paya de sa vie l'honneur d'avoir
joué un moment le rôle d'une grosse bête. Ces anecdotes prouvent
les difficultés eme présentait notre navigation au milieu des drif-is,
dans une mer inconnue.

Les deux fois que le navire fut amarré à des champs de glace, le

Araignée de mer recueillie à l'Est du cap Tscheljuskin.
(Rédaction de 1/2.)

filet et les fauberts furent jetés à l'eau. On les laissa filer lentement
à la traîne, avec les glaçons qui dérivaient vers le Norel-Ouest, sous
l'impulsion d'une fraîche brise du Sud-Est. La drague nous ramena
une abondante collection de grandes étoiles de mer, de crinoïdes,
d'épongés, de priapes, une énorme araignée de mer, des masses

de vers, de limaçons, etc. C'est la plus belle moisson que nous
ayons faite d'un seul coup de filet, pendant tout notre voyage le
long des côtes de l'Asie, et cela en face du cap le plus septen-
trional de l'ancien monde! Parmi notre butin, la grande araignée
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de mer dont le dessin se trouve ci-contre, et trois petits crinoides
attachés avec leur pédoncule, méritent une mention spéciale.La pro-
fondeur de la mer oscillait, dans ces parages, entre 60 et 100 mètres.
A la surface, la température de l'eau variait de 0° à — 0° 6, et au
fond, de— I°4 à—l°6. Sa salure était très forte; au fond, elle
équivalait presque à celle des autres grands océans ; à la surface
même, où elle était d'un cinepiième plus faible, elle dépassait encore
de beaucoup celle des couches supérieures de la mer deKara. N'est-il
pas curieux qu'une température inférieure au point de congélation
de l'eau pure soit favorable au développement d'une faune marine
aussi riche que celle que nous avons constatée sur ce point, et que
ces animaux ne souffrent en aucune façon de l'obscurité complète
qui règne, pendant la plus grande partie de l'année, au fond de cette
mer couverte de glaces.

Une fois sortis des drif-is, nous nous dirigeâmes vers la terre, que
nous aperçûmes le 25, à huit heures quarante-cinq minutes du
soir. La côte était basse, complètement dépouillée de neige, et se
dirigeait du Nord au Sud. A une distance de 10 kilomètres du rivage,
la profondeur de l'eau variait entre 15 et 15 mètres. Nous suivîmes
le littoral à une distance de 7 à 10 kilomètres. Poussé par une
brise du Nord-Ouest sur une mer complètement calme, le navire
avançait rapidement, sans que l'on eût besoin de recourir à la
machine.

Le 24, nous continuâmes à longer la côte dans la direction du
Sud. La profondeur de la mer augmenta alors jusqu'à 53 mètres, à
une distance de 10 kilomètres du rivage. La terre s'élevait par
degrés, et, à peu de distance de la côte, on apercevait de belles
chaînes de montagnes qui, à vue d'oeil, paraissaient atteindre une
altitude cle 600 à 900 mètres. Non plus que les plaines du rivage,
elles n'étaient pas recouvertes de neige; en revanche, dans les
échancrures; on distinguait des amas de glace et de neige qui, en
certains endroits, semblaient même former de véritables glaciers,
dont l'extrémité inférieure se trouvait à une assez grande hauteur
au-dessus de la mer. La zone dépouillée de neige, comprise entre la
base des montagnes et la terrasse du rivage haute de 30 à 60 mè-
tres, formait une plaine unie, couverte d'une végétation d'un vert
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sombre, composée sans doute des mêmes espèces que nous avions
reconnues précédemment dans l'île de Taimur.

Dans la matinée, le temps fut très clair, et, à différentes reprises,
nous n'aperçûmes plus aucun glaçon. Les morses se montraient en
quantité, et, d'après l'éclair qui s'alluma à cette vue dans les yeux
de nos fângstmàn, je crois pouvoir prédire qu'il ne se passera pas
grand temps avant que les bateaux de pêche norvégiens s'aventurent
dans les mers situées au Nord et à l'Est de la pointe septentrionale
de l'Asie. Plus loin, nous rencontrâmes des guilleinots grylles et de
Brûnnich, ces derniers accompagnés de leurs petits, de la grosseur
d'un rotges. Vers midi, la vigie cria : « Terre à bâbord ! » C'était
pour sûr l'île Preobraschenie. Je résolus d'y débarquer pendant
quelques heures, pour y faire; des recherches scientifiques et, si le
temps le permettait, en déterminer la position géographique. Cette
terre est très élevée, et, par suite, la distance epii nous en séparait
était plus grande que nous ne l'avions cru tout d'abord ; vers six
heures seulement, nous pûmes mouiller sur la côte Sud-Ouest, dans
le voisinage des falaises escarpées d'une montagne à oiseaux.

Les cartes, même les plus récentes, représentent comme une terre
le bassin océanien à travers lequel nous avions navigué pendant ces

deux derniers jours. Un remaniement complet dans le tracé des
côtes de la Sibérie est donc absolument indispensable, et, dans ce
but, je crois utile de reproduire ici les observations sur lesquelles
se base le tracé de notre route dans ces parages :

Dans cette dernière position, nous avions la terre à tribord, à une

distance évaluée à 4. L'île Preobraschenie se trouvait à une distance
de ce point égale à 175, dans la direction S. 21° 0. C'est d'après ces
données, combinées avec les directions consignées au journal du bord,

1. D'après une ohservation exécutée à terre à l'aide d'un horizon artificiel.
2. D'après les observations exécutées à bord. Les observations faites dans l'après-midi

sont ramenées à midi.

Cap Tscheljuskin i

A bord de la Vega-, à midi le 21 août
at. 77usl>'B Un g. IU3M7'

77° 25' 109° 12'
— • — le 22 — 76»55' 116°9'
— — le 25 — 76°48' 115°

' _ _ i» 24 — 75° 115° 35'
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que l'itinéraire suivi par la Vega a été figuré sur notre carte, et cer-
tainement le tracé de la côte orientale de la presqu'île de Taimur,
tel que nous le donnons est exact dans ses traits principaux.

L'île Preobraschenie forme une plaine herbeuse, assez unie, haute
de 50 à 60 mètres au-dessus du niveau de la mer. Au Nord-Ouest,
elle se termine par une falaise escarpée, tandis qu'au Sud-Est elle
s'abaisse lentement jusqu'à deux bancs de sable, qui s'avancent au
loin en mer. Lors de notre visite, elle était dépouillée de neige et cou-

L'île Preobrascbenie (de la Transfiguration)
(D'après un dessin de 0. Nordqvist.)

verte d'un tapis de mousses mélangées de gazon, magnifique sur-
tout à la pointe Sud-Ouest, qui est abritée des vents du Nord. Nous
retrouvâmes en cet endroit la faune des contrées polaires dans toute
sa fécondité. Les saillies des falaises servaient de places de ponte à
d'innombrables guillemots et mouettes tridactyles et ainsi qu'à des
guillemots grylles. Sur la lisière extrême du rivage se promenaient
une multitude d'échassiers en quête de pâture. Dans les corniches
supérieures des rochers étaient établies une quantité de grandes
mouettes; enfin, sur les pentes de la partie basse de l'île, on aperce-
vait la chouette des neiges qui, des heures durant, immobile et
silencieuse, épiait sa proie. Cet oiseau était, comme toujours, déifiant
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et farouche, et ce n'était qu'à grand'peine que le chasseur pouvait
l'approcher à portée de fusil. Dans quelques endroits, entre le pied
de la montagne à guillemots et la mer, s'étendait une plage pier-
reuse, que recouvrait en grande partie la pleine mer et qui, à
marée basse, était semée de profonds bourbiers. Là, s'étaient établis
deux ours blancs, qui bientôt furent abattus, l'un par le lieutenant
Brusewitz, le second par le capitaine Johannesen. Ces plantigrades
épiaient les guillemots qui, avec leurs petits, gros comme des rotges
et déjà capables de nager, prenaient leurs ébats dans les flaques
boueuses, au pied de la montagne où ils avaient élu domicile ; mais
ils guettaient surtout les oiseaux qui avaient le malheur de se laisser
choir de leurs places de ponte. Nous vîmes en mer quantité de
phoques, et, quelques heures seulement avant notre arrivée dans
cette île, nous avions passé devant des bandes de morses.

La flore, bien plus belle et bien plus riche en espèces que celle du
cap Tscheljuskin, avait aussi un caractère plus méridional. Ce fait
doit être attribué non seulement à la position moins septentrionale
de l'île, mais au voisinage du fleuve Chatanga, dont les eaux, relati-
vement chaudes en été, viennent baigner le rivage l.

1. Le docteur Kjellmann recueillit dans cette île les 05 espèces suivantes :

Saussurea alpina DC.
Gymnandra Stelleri Cham et Schlecht.
Pedicularis hirsuta L.
Eritrichium villosum Bunge.
Myosotis silvatica Hoflm.
Phaca frigida L.
Dryas octopelala L.
Sieversia glacialis R. Br.
Potentilla emarginata Pursh.
Saxifraga oppositifolia L.

— bronchialis L.
— flagellaris Willd.

hirculus L.
— serpyllifolia Pursh.
-- stellaris L. f. comosa.
— nivalis L.
— hieraciifolia Waldst et Kit.

punctata L,
— cernua L.
— rivularis L.
— cœspilosa L.

Chrysosplenium altcrnifolium L.

Eutrema Edwardsii B. Br.
Parrya macrocarpa 11. Br.
Gardamine bellidifolia L.
Cochlearia fenestrata R. Br.
Draba alpinaL.
Papayer nudicaule L.
Ranunculus pygmœus Wg.

— hyperboreus Bottb.
— nivalis L.
— sulphureus Sol.

Callha palustris L.
Wahlbergclla apetala (L.) Fr.
Stellaria humifusa Rottb.

— Edwardsii R. Br.
Cerastium alpinum L.
Alsine macrocarpa Fenlz.

— rubella Wg.
Sagina nivalis Fr.
Oxyria digina (L.) Hill.
Polygonum viviparum L.
Salix arctica Pall.

— reticulata L.
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Comme la saison avançait, nous ne pûmes, à notre grand regret,
rester que quelques heures dans cette île intéressante, et, à dix
heures et demie du soir, nous levâmes l'ancre pour continuer notre
voyage le long de la côte.

Les 20, 26 et 27 août, nous eûmes en général un temps magni-
fique, avec une mer calme et complètement libre. La température
de l'eau s'éleva de nouveau jusqu'à -|- 5* 8, mais sa salure diminua
notablement. La profondeur devint en même temps si faible que,
dans la nuit du 25 au 26, nous éprouvâmes de graneles difficultés à
franchir quelques bas-fonds situés à l'Ouest du delta de la Lena,
devant l'embouchure de l'Olonek.

Primitivement, mon intention était de ne me séparer de la Lena
qu'à quelque mouillage, dans une des branches du delta du fleuve.
Mais, la mer étant couverte de bas-fonds, le vent favorable et le
chenal libre devant nous à l'Est, je résolus d'effectuer la séparation
en pleine mer, devant l'île Tumat. Les deux navires se quittèrent
dans la nuit du 27 au 28 août, après que le capitaine Johannesen
eut été mandé à bord de la Vega pour recevoir mes instructions, un

passeport 1 et des lettres à destination de la Suède. Pour faire nos

adieux à notre fidèle petit convoyeur, nous lançâmes plusieurs
fusées ; puis chaque bâtiment appareilla dans une direction différente.

Dans notre trajet des côtes de Norvège à l'embouchure de la Lena,
le brouillard nous avait causé de grandes difficultés ; puis, quand
nous eûmes cessé de suivre le littoral à l'Est du cap Tscheljuskin,
les glaces nous avaient arrêtés. Si nous avions tout le temps côtoyé

Salix polaris Wg.
Poa arctica R. Br,
— pratensis L.

Glyceria angustata R. Br.
— vilfoidea (Ànds.) Th. Fr.

Arctophila pendulina (Laest.) And
Catabrosa algida (Sol.) Fr.
Colpodium latifolium R. Br.
Dupontia Fisheri R. Br.
Aira cœspitosa L.
Hierochloa pauciflora R. Br.

Alopecurus alpinus Sm.
Eriophorum angustifolium Roth.

— russeolum Fr.
— Scheuchzeri Hoppe.

Carex ursina Desv.
— aquatilis Wg.

Juncus biglumis L.
Luzuta hyperborea R. Br.

— arctica 81.
Lloydia serotina (L.) Beichenb.

1. J'avais, avant le départ, obtenu, par l'entremise du département des Affaires étran-
gères, une lettre-circulaire du gouvernement russe, qui invitait les autorités locales à prêter,
dans la mesure du possible, leur concours à l'expédition.
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le rivage, que le temps eût été clair, et la passe suffisamment explo-
rée pour qu'on pût sans danger continuer à serrer de près la côte,
la marche de la Vega n'eût jamais été entravée par les glaces jusqu'à
l'embouchure de la Lena, et je suis persuadé tpie ces circonstances
se représentent tous les ans, à la fin d'août, tout au moins dans la
portion de la côte comprise entre Tlenisséi et la Lena. Selon moi,
quand on va de l'océan Glacial à la Lena, le point où les glaces
peuvent présenter le plus de difficultés n'est pas le promontoire
Nord-extrême de l'Asie, mais la région qui s'étend à l'Est de l'entrée
de la mer de Kara.



CHAPITRE VIII

Voyage du Fraser et de l'Express sur l'ténisséi. — Leur retour en Norvège. —■ Contrat de
pilotage de la Lena pour remonter le fleuve du même nom. — La Lena traverse le delta
de ce fleuve et remonte ce dernier jusqu'à lakoutsk. — Considérations générales sur la
nature de la Sibérie. — Hydrographie. — Fertilité du pays et nécessité de communica-
tions faciles. — Les grands fleuves destinés à devenir les routes commerciales de la
Sibérie. — Voyage sur l'ténisséi en 1875. — L'ile Sibiriakoff. — La Tundra. — Les
forêts vierges de la Sibérie. — Les habitants de la Sibérie occidentale : Russes, déportés,
Asiatiques. — Modes de transport sur l'ténisséi : canots remorqués par des chiens ;
entrepôts flottants à vapeur. — Avenir de la Sibérie.

Durant la première partie de notre expédition, la Vega était
accompagnée, ainsi que je l'ai dit dans l'introduction, par trois
navires mis également à ma disposition et placés sous mon com-

mandement. Les voyages effectués par ces bâtiments, ai-je ajouté,
méritent une place dans les relations de l'expédition. Comme, à
l'embouchure de la Lena, la Vega s'était séparée du navire qui
l'avait accompagnée le plus longtemps, c'est ici, je crois, le mo-

ment de résumer les voyages du Fraser, de YExpress et de la Lena
et d'en montrer l'importance.

Le 9 août, à 10 heures du malin, M. Serebrenikoff se rendit à
bord de YExpress pour prendre, en qualité de délégué de M. Sibi-
riakoff, le commandement des deux navires qui devaient remonter
l'lénisséi; puis le Fraser, remorquant YExpress, quitta Port Dickson.
Personne ne connaissant le chenal, les bâtiments touchèrent légère1*
ment plusieurs fois; ce furent les seuls incidents du voyage. Le
11 août, l'expédition arriva à Korepowskoj, précisément à l'endroit
où, en 1876, j'avais débarqué les marchandises apportées sur
YYmer. Mon vieil ami le Gosaque Féodor, notre compagnon do
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voyage en 1875 et 1876, s'embarqua alors; mais, dans cette nou-
velle expédition, il se montra pilote aussi naïf que dans les pré-
cédentes. Malgré l'expérience qu'il avait dû acquérir pendant notre
voyage de 1876, au cours duquel il fit toucher plusieurs fois YYmer,
il ne comprenait pas encore la différence de construction qui exis-
tait entre un navire destiné à naviguer en mer et les chalands plats
de l'lénisséi. En outre, il se faisait la plus singulière idée de la res-

Le vapeur le Fraser.

ponsabilité d'un pilote ; dans les endroits périlleux, lorsqu'il était
livré à lui-même, il demandait au sommeil l'oubli des dangers et
des difficultés. M. Serebrenikoff et les capitaines du Fraser et de
YExpress durent donc chercher le véritable chenal en opérant de
fréquents sondages avec une chaloupe à vapeur qui précédait d'ordi-
naire les navires. Les passes étaient souvent très étroites au milieu
des îles basses, couvertes de broussailles et de riches pâturages ;

toutefois elles étaient assez profondes : on trouva en effet des fonds
variant entre 5 et 50 mètres, là même où les bâtiments eurent à se

conduire sans le secours d'un pilote expérimenté; puis, lorsqu'on
eut embarqué un pêcheur qui connaissait mieux le chenal que Féo-
dor, on put traverser en pleine vitesse, à douze heures, entre les
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îles Briochowski *, des passes profondes de 50 à 50 mètres. Le
14 août, l'expédition arriva à Tolstojnos, où se trouve une simovie
bien entretenue, située par 70° 10' de lat., à 570 kil. au Sud de Port
Dickson. Le 15 août, elle mouilla dans un excellent ancrage à la
simovie de Saostrowskoj, située à 100 kilomètres plus en amont, à
la limite de la végétation arborescente. La cargaison des bâtiments
devait y être déchargée et, en place, ils devaient prendre des mar-
chandises de Sibérie. Le 16, on construisit une estacade, et le lende-
main le débardage commença pour s'achever le 20. Le Fraser
remonta ensuite le fleuve jusqu'àDudino pour y charger différentes
denrées : du suif, du blé, du seigle et de l'avoine. Le 2 septembre, il
retourna à Saostrowskoj, où, pendant ce temps, YExpress avait em-
barqué sa cargaison.

Dudino est un village paroissial situé au confluent de la Dudinka
et de l'lénisséi et habité par deux prêtres, un smotritel*, quelques
déportés, plusieurs ouvriers russes, une troupe d'indigènes, et enfin
par le propriétaire de la localité, l'influent négociant Sotnikoff. Cet
homme, dont la capacité égale l'énergie, est, au point de vue com-
mercial, le souverain de tout le pays environnant, dont les habitants
dépendent de lui d'une manière ou d'une autre. En échange de cé-
réales, d'eau-de-vie, de thé, d'instruments en fer, de poudre, de
plomb, d'étoffes et de cuir, il leur achète des pelleteries, du poisson,
de l'ivoire fossile. Ces marchandises sont transportées par bateaux à
vapeur à lénisséisk, d'où elles sont ensuite expédiées à Moscou,
Saint-Pétersbourg et même jusqu'en Chine. M. Sotnikoff possède
d'importantes houillères dans la montagne de Noril, à 60 kil. envi-
ron de Dudino. Cet homme simple et sans prétentions s'est toujours
montré très obligeant pour les savants qui ont visité cette région.
Son habitation, située dans le voisinage de la limite de la végétation
forestière, est probablement le palais le plus imposant de la tundra
sibérienne, et un objet d'admiration pour tous les habitants, non
seulement du voisinage, mais encore des contrées les plus éloignées.
Construite avec de gros troncs d'arbres et surmontée d'un toit ver-

1. Sous ce nom, je désigne, faute d'une autre dénomination, les innombrables îles qui
encombrent le cours de l'lénisséi, entre 69° 45' et 71° de lat. N.

2. Maire. (N. des Trad.)
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dàtre, cette maison possède deux étages percés de nombreuses
fenêtres, dont les chambranles sont décorés de peintures blanches
et bleues. Elle contient de nombreux appartements bien chauds,
garnis de tapis de fourrures, ornés de jardinières le long des
fenêtres et sur les murs de nombreuses images sacrées, de photo-
graphies et de gravures.

Le 7 septembre, l'expédition était prête à appareiller pour le re-

tour. Le Fraser et YExpress levèrent alors l'ancre. Deux jours après,
à Tolstojnos, ils rencontrèrent le vapeur le Moskwa 1, de Brème,
commandé par le capitaine Dallmann. 11 avait à bord l'équipage du
navire norvégien Zaritza (capitaine Brun) qui, s'étant échoué à
l'embouchure de l'lénisséi, avait été abandonné. Cet accidentn'avait
eu rien de bien dangereux, car, lorsque, le 15 septembre, le Fraser
rencontra ce bâtiment, on put le renflouer, puis remettre sa ma-

chine en état et le ramener en Norvège. Le 19 septembre, les trois
navires arrivèrent au Matotschkin Schar. Ils mouillèrent quelques
jours dans la Bclugnbay, pour y faire de l'eau et arrimer les mar-
chandises, puis, le 22, ils se remirent en marche et, traversant le
détroit, arrivèrent le 26 à Hammerfest en parfait état 2. La cargaison,
la première transportée de l'lénisséi en Europe, se composait d'en-
viron 600 tonnes de suif, de blé, de seigle et d'avoine. Les mar-

chandises importées par ces bâtiments consistaient en 16 tonnes

de clous, 8 tonnes de fers à cheval, 4 tonnes de clous à ferrer,

1. Le Moskwa est le premier vapeur qui, parti de l'Atlantique, soit arrivé à lénisséisk.
Aussi est-ce un devoir pour moi d'indiquer les principaux incidents du voyage.

En 1878, le baronKnoop et plusieurs commerçants russes avaient affrété un vapeur, la
Louise, pour le transport de marchandises sur l'lénisséi. Ce bâtiment ayant échoué sur la côte
même de Norvège, un second navire norvégien, la Zaritza, fut affrété pour transporter à
destination la cargaison de la Louise. Ce navire échoua également à l'embouchure de l'lé-
nisséi et fut abandonné par l'équipage, qui se rél'ugïa sur un plus petit vapeur, la Moskwa,
qui accompagnait la Zaritza. Sur ce bateau, le capitaine Dallmann, le négociant Helwig
Schmidt de Brème et un employé du Ministère des finances de Russie, M. Ehlertz, remon-
tèrent heureusement le fleuve et arrivèrent, le 4 septembre, à Goltschina. Ayant fait de
nombreuses haltes, ils n'atteignirent que le 25 septembre Turuchansk. Le ler1 er octobre, la
Moskiva arrivait à Podkammenaja Tunguska, et, le 14, à l'endroit où elle devait passer
l'hiver, au confluent de la Tschorna, quelques milles au Nord de lénisséisk. (Fahrt aufdem
Jenissej von der Mûndung bis Jenisseisk im Sommer, 1878. — Millheilungen de Peter-
mann, 1879, p. 81.)

2. Ces détails sont extraits d'une copie qui m'a été communiquée du journal du capi-
taine Emile Nilsson.
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10 tonnes 1/2 de fer en barre, 55 tonnes de tabac, 00 tonnes de
sel, 24 futailles de pétrole, une allège en fer avec les accessoires
nécessaires, ancres 1, etc.

Avant de raconter le voyage de la Lena, je dois parler des mesures
prises par M. Sibiriakoff en vue d'assurer la navigation du navire
depuis l'embouchure du fleuve, point où il devait se séparer de la
Vega, jusqu'à lakoutsk, son lieu de destination.

Il était difficile à un capitaine de chercher, sans pilote, sa roule à
travers un vaste delta formé de nombreux bras plus ou moins pro-
fonds, et dont l'hydrographie était complètement inconnue. M. Sibi-
riakoff avait, en conséquence, pris des dispositions pour qu'un
pilote attendît la Lena à la pointe septentrionale du delta. Par l'in-
termédiaire de M. Kolcsoff, il avait passé avec lui un contrat que je
reproduis ici in extenso; cette pièce ouvre en effet quelques aperçus
curieux sur les conditions sociales de ces contrées lointaines. Voici
la traduction de la copie de ce document qui m'a été remise :

«A lakoutsk, l'an mil huit cent soixante-dix-huit, le 18 février, je sous-
signé, Afonasii Fédoroff Winokuroff, lakoute, ai conclu le traité suivant
avec Ivan Platonowitsch Kolesoff, marchand de la seconde corporation de
la ville de lakoutsk :

« 1° Moi, Winokuroff, je m'oblige à diriger, en qualité de pilote, le na-
vire de l'expédition du professeur Nordcnskiold dans sa remontée du fleuve
de la Lena, à partir du village de Tas-Ary, situé environ à 150 verstes en
aval du village de Bulun. Depuis l'île Tumat, située dans la partie N. E.
du delta de la Lena, je m'engage, pour diriger le bâtiment dans celte région,
à procurer à mes frais un pilote pris parmi les habitants. Ce pilote devra
connaître le chenal le plus profond jusqu'au village de Tas-Ary. Arrivé à ce
point, cet homme s'en retournera.

« 2° Comme je ne connais pas le russe, je m'engage à me faire accompa-
gner par un interprète iakoute, sachant et écrivant cette langue. Au mois

1. Les marchandises importées en 1876 à l'lénisséi, par Wiggins et par moi, comme
celles exportées en 1877 par Sclrwanenherg, n'étaient, à proprement parler, que des échan-
tillons en quantité un peu notable. — Je ne possède aucun renseignement sur la nature de
la cargaison que la Zaritza avait à bord lorsqu'elle échoua à l'embouchure de l'lénisséi.
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de mai de cette même année, je descendrai avec lui à File Tumat, où nous
attendrons l'arrivée de l'expédition.

« 5° Pendant ce trajet, je recruterai parmi les habitants un guide expéri-
menté, qui devra m'accompagner dans mon bateau jusqu'à l'île Tumat, par
le chenal le plus profond du delta. Dans le trajet du village de Tas-Ary à
cette île, je m'engage à faire des sondages et à noter la profondeur de
l'eau.

« 4° Entre le village de Bulun et l'île Tumat, jerechercherai deux endroits
convenables et abrités des glaces, où le navire puisse hiverner. Je m'engage
à remettre au commandant de l'expédition un journalcontenant tout ce qui
me semblera utile à connaître pour la sécurité de la navigation et pour
l'hivernage du bâtiment ainsi que le relevé des endroits dangereux ou im-
praticables aux navires.

« 5° Arrivé à l'îleTumat, je m'occuperai tout d'abord de chercher sur la
côte occidentale un mouillage profond, accessible aux bâtiments de mer.
Dans ce but, je m'engage à avoir deux bateaux, à moi appartenant, qui, si
cela est nécessaire, devront être abandonnés en toute propriété à l'expédi-
tion. A côté du mouillage que je découvrirai, je m'engage à dresser sur
quelque point élevé, visible du cap Olonek, une tour de signaux en bois flotté
ou en terre, de la forme d'un bonnet de Cosaque, et haute d'au moins
sept pieds. Je placerai sur cette construction une flèche formée de trois
fortes poutres ou davantage, surmontée d'un long bâton avec une poulie
pour le drapeau. Ce drapeau devra être au moins à 42 pieds au-dessus du
sol. Je m'engage à rester à ce poste d'observation jusqu'à l'époque où le
fleuve gèlera. D'autre part, M. Kolesoff devra me fournir un drapeau de
couleur, une poulie et une corde. Lorsque les nuits seront obscures, je
devrai faire près du signal deux ou trois grands feux, ou y attacher des
lanternes, visibles du large.

« 6° Du village de Tas-Ary, je conduirai le navire jusqu'à lakoutsk par le
bras du fleuve le plus praticable. Pendant tout le trajet, l'interprète devra
se trouver à côté de moi.

« 7° A partir du jour où je quitterai lakoutsk, jusqu'à la fin de mon ser-
vice dans l'expédition de M. Nordenskiôld, nous devrons, moi Winokuroff
et mon interprète, être toujours sobres (pas ivres), nous conduire honnête-
ment et poliment, enfin obéir ponctuellement aux ordres du capitaine.

« 8° Pour tous ces services, M. Kolesoff s'engage à me payer neuf cents
roubles.

« 9° Après l'arrivée de l'expédition à lakoutsk, je m'engage à ne pas
quitter le navire sans l'autorisation du capitaine et à rester constamment à
bord. Si le capitaine juge nécessaire que je l'accompagne à son retour
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jusqu'à l'embouchure de la Lena, jeme rendrai à ce désir. Pour ce nouveau
service, je recevrai une indemnité supplémentaire de trois cents roubles.
Dans ce trajet, je ne suis pas obligé d'être accompagné par un interprète.

« 10° Si pour une cause quelconque l'expédition n'est pas arrivée à l'île
Tumat au mois de novembre, j'aurai le droit de retourner à lakoutsk avec
mon interprète. Je présenterai, dans ce cas, une attestation du commandant
Baschlcff ou de toute autre autorité locale, prouvant que j'ai réellement
élevé le signal et séjourné dans l'île jusqu'à l'envahissement du fleuve par
les glaces, enfin que je suis parti à une époque où il n'y avait plus d'espoir
de voir arriver l'expédition. M. Kolesoff devra alors me payer la somme de
900 roubles, plus 200 roubles pour mon retour.

« 11° Si le navire de l'expédition arrive à l'île Tumat trop tard pour
pouvoir remonter la Lena, mon interprète et moi nous hivernerons à bord,
jusqu'au moment où le fleuve sera libre en 1879. Dans ce cas, nous devrons
nous loger à nos frais à l'endroit d'hivernage du navire et servir l'expédi-
tion comme si nous appartenions à l'équipage. Lorsque la navigation sera
devenue libre en 1879, je conduirai le navire depuis l'endroit où il aura hi-
verné jusqu'à lakoutsk. Pour ces services je recevrai, outre les 900 rou-
bles stipulés, une somme supplémentaire de 800 roubles. S'il est néces-
saire que j'accompagne au retour le navire depuis lakoutsk jusqu'à l'em-
bouchure de la Lena, je recevrai, en outre, une somme de 500 roubles. Si
l'expédition passe, au contraire, l'hiver à lakoutsk, je ne serai plus attaché
au service du bâtiment; mais, l'année suivante, je devrai me tenir à la
disposition du capitaine pour reconduire, s'il est nécessaire, le bâtiment
jusqu'à l'embouchure du fleuve. Dans ce cas, je recevrai encore 500 rou-
bles.

« 12° Sur la somme convenue, M. Kolesoff devra me payer d'avance, lors
de la signature de ce contrat, 500 roubles ; au mois de mai, lors de mon
départ, 150 autres roubles, puis 250 dans le village de Bulun pour me
payer de mes déboursés avec l'interprète et le pilote ainsi que des autres
Irais. A mon retour à lakoutsk, je recevrai le surplus.

« 15° Si, au mois de mai, au moment de mon départ, une maladie
m'empêche de me rendre à l'île Tumat, je m'engage à rendre à M. Kole-
soff la somme reçue au moment de la signature du contrat, déduction faite
des arrhes données à l'interprète et de l'argent dépensé pour les bateaux.
Dans le cas où je ne serais pas en état de remettre cette somme, je m'en*
gage, moi Winokuroff, à travailler, jusqu'à concurrence de l'argent dû, à la
mine d'or de M. Sibiriakoff.

« 14° Les deux contractants s'engagent à observer ce contrat saintement
et intégralement. »



CONTRAT DE PILOTAGE DE LA LENA. 325

Une note apposée sur la copie du contrat de cc document indique
que le lakoute Afonasii Fédoroff Winokuroff, au lieu de signer le
contrat, y avait apposé son sceau gravé par le lakoute Alexii Zas-
simoff Mironoff ; le traité avait été ensuite reconnu et signé par le
marchand Iwan Kolesoff, et le tout avait été enregistré à l'admi-
nistration de la police du district de lakoutsk.

Cette convention avait été conclue avec le concours bienveillant
du gouverneur et de l'évèque de lakoutsk, qui prenaient le plus vif
intérêt à ce voyage. Ce dernier personnage connaissait même les
côtes de l'océan Glacial. Malgré toutes ces précautions, l'affaire ne

marcha pas mieux, car le pilote, lorsqu'il reejut cette grosse somme,
fêta cet événement par une orgie pendant laquelle il se cassa

un bras. Il ne put, par suite, se rendre à l'île Tumat, et Johan-
nesen, livré à ses propres ressources, dut se tirer tout seul d'af-
faire.

Après s'être seqiarée de la Vega dans la nuit du 27 au 28 août, la
Lena se dirigea vers le continent et, dès le 28, arriva devant l'ex-
trémité Nord-Est du delta de la Lena (75°47/ de lat. N.) 1. C'était
juste à cet endroit que devait s'élever la balise ; néanmoins, Johan-
nesen n'y aperçut ni pilote, ni drapeau. Il se mit alors à la recherche
du signalconvenu et navigua pendant 40 kilomètres, le long de la côte,
dans la direction de l'Ouest. Ne voyant toujours rien, il revint en ar-

rière et débarqua sur le point qu'il avait primitivement atteint. Sur le
rivage s'élevait une vieille cabane complètement remplie de terre ; elle
provenait probablement d'une des expéditions qui, au commence-

ment de ce siècle, avaient visité ces régions. On vit dans ces pa-
rages de nombreux rennes sauvages. Comme, d'après le contrat, la
balise devait être visible du cap Olonek, Johannesen fit route de
nouveau vers l'Ouest, rangeant la terre du plus près qu'il pouvait.
La mer devenant de moins en moins profonde, et nul signal n'étant
en vue, il dut chercher son chemin à travers le delta. Il essaya donc

1. D'après la détermination de Johannesen. Sur la carte de Wrangel, la latitude de ce
point est fixée à 73°3Û'. Pour la longitude, Johannesen trouva 125° 51' au lieu de 127°.
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d'en découvrir la branche la plus orientale, indiquée comme très
large sur les cartes, et qui paraissait avoir été suivie par les navires
de la grande expédition polaire l.

A quarante kilomètres à l'Est de la pointe septentrionale du delta
de la Lena, Johanncsen rencontra trois bancs de sable qu'il con-
tourna. Après les avoir dépassés, il trouva un fond plus profond qui

Le vapeur la Lena

lui permit d'approcher à 5 kilomètres de la terre. Le lerI er septembre,
il mouilla dans un golfe du continent, situé près de l'embouchure
Bychowski; puis, le 5, à 2 heures 1/2 du matin, il commença
à remonter le fleuve. Mais, dès 10 heures, la Lena talonna. La
marée descendait; ce ne fut qu'à 1 heure après minuit qu'elle
recommença à monter. Le lendemain, à 8 heures du matin, le

1. D'après Latkin (Mitlheilungen de Pefermann, 1879, p. 92), le delta de la Lena a
sept hras principaux. Le plus occidental porte Je noni.d'Anatartisch; il débouche près d'un
promontoire haut de 56 pieds, appelé cap des Glaces (Ledjanoi). Puis viennent les bras de
Bjelkoj, de Tumatsky, à l'entrée duquel Laptew établit en 1739 une balise encore visible,
de Kychistach, de Trofimowski, de Kischlach, et enfin le liras oriental de Bychowski, qui
est très large. Pour remonter le fleuve, il y a probablement lieu de préférer un des bras les
plus étroits à ce large chenal, rempli de bas-fonds qui rendent la navigation difficile.
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navire était renfloué, mais non sans grande peine. Cette navigation
à travers le delta était d'autant plus difficile que les cartes publiées
il y a 150 ans ne pouvaient nullement servir. La région a en
effet, depuis cette époque, subi de grands changements : tel empla-
cement où se trouvaient autrefois des bancs de sable est occupé

Dans Christian Johannesen,
Commandant la Lena, né en 1846.

aujourd'hui par de grandes îles, couvertes de bois et de prairies ;

ailleurs, au contraire, dévastes étendues ont été recouvertes par le
fleuve.

Pendant que le navire était échoué, neuf Toungouses vinrent à
bord. Ils manœuvraient à la rame de petits canots creusés dans des
troncs d'arbres, où un seul homme pouvait prendre place. Johan-
nesen essaya en vain de décider un de ces indigènes à diriger la
marche de son navire ; il ne put se faire comprendre, malgré les
efforts de l'interprète russe, preuve que les Toungouses ont très peu
de rapports avec les maîtres de la Sibérie, ou bien qu'ils éprouvent
de la difficulté ou de la répugnance à apprendre les langues des
peuples civilisés.

Le 7 septembre, la Lena avait enfin traversé le delta et était en-

trée dans le fleuve, où le chenal est bien meilleur. D'après Johan-
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nesen, les bouches occidentales du delta seraient probablement peu
importantes. D'abord, dit-il dans son journal, le bras oriental roule
une masse d'eau considérable, comparativement au débit total du
fleuve et, en second lieu, l'eau de cette bouche est tout à fait douce,
tandis que celle des bras septentrionaux et occidentaux est absolu-
ment salée. Le 8 septembre, au matin, le navire atteignit Tas-

Iakoutsk au dix-septième siècle.
(D'après Witsen.)

Ary, le premier endroit habité sur les bords du fleuve. On débarqua
pour obtenir des renseignements sur les passes, mais on ne put
communiquer avec les habitants, qui étaient des Toungouses. Dans
l'après-midi, la Lena arriva à Bulun, autre village sur les bords du
fleuve. Désireux d'avancer le plus rapidement possible et croyant
cette bourgade également habitée ipar des Asiatiques 1, Johannesen ne
voulait pas s'y arrêter. Mais, lorsque les indigènes aperçurent le
navire, ils le saluèrent par une décharge de toutes les armes qu'ils

1. Sous ce nom, on a l'habitude de désigner en Sibérie tous les indigènes.
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avaient sous la main 1. La Lena jeta alors l'ancre.Deux employés de
l'État et un prêtre vinrent à bord ; ce dernier commença un service
d'actions de grâces.

Là, à la lisière de la tundra, les Asiatiques même paraissaient
très bien comprendre l'importance de l'arrivée, sur un des grands
fleuves de la Sibérie, d'unvapeur venant de l'Océan. J'en eus une pre-

Iakoutsk de nos jours.
(D'après une gravure russe.)

mière preuve en 1875. Avant de rencontrer le vapeur YAlexandre,
pendant que je remontais l'lénisséi à la rame, monté sur mon

bateau du Nordland, et accompagné de deux savants et de trois
fângstmàn, nous débarquâmes entre autres à un endroit où de nom-

breux Dolganes étaient alors réunis. Lorsque ces nomades eurent
compris que nous n'étions pas des marchands d'eau-de-vie et que
nous ne venions pas pour acheter du poisson, mais que nous arri-
vions du Nord, de la Mer, ils tombèrent dans une véritable extase.
Nous dûmes alors subir les embrassades peu agréables de nos

\
. On crut à tort que ces décharges étaient dirigées contre le navire.
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admirateurs habillés de peaux et, dans leur joie, ils voulurent même
porter presque de force l'un de nous jusqu'à notre bateau qui se
trouvait mouillé à quelque distance du rivage. Cet empressement
lui fut fatal, car il eut la mauvaise chance de tomber dans le fleuve,
peu profond heureusement à cet endroit. A Dudino, les prêtres
organisèrent également un service d'actions de grâces en l'honneur
de notre heureuse arrivée. Deux d'entre eux montèrent à l'autel pour
dire la messe, tandis que le bedeau, vêtu d'un kaftan en peau de
mouton qui lui descendait jusqu'auxpieds, agitait avec une ardemr
dévote un gigantesque encensoir. Dès le début déjà, l'odeur qui s'en
dégageait n'était pas très agréable; mais elle finit bientôt par de-
venir si forte, que, placé en tête des assistants, je faillis en être as-
phyxié, et cela bien que la cérémonie se passât en plein air. Bientôt
le bedeau tout entier disparut dans un nuage d'épaisse fumée; on
s'aperçut alors que sa pelisse avait brûlé en même temps que l'encen-
soir. Le service ne fut pas interrompu pour cela. Un seau d'eau jetée
sur le sacristain éteignit simplement, à l'hilarité générale, le com-
mencement d'incendie.

Dans la matinée du 9 septembre, la Lena continua sa route
sur le fleuve, accompagnée par les deux employés et le prêtre,
qu'on dut toutefois bientôt débarquer, car, dans leur allégresse, ils
s'étaient complètement enivrés. Le 13, le vapeur arriva à Schigansk,
où l'on embarqua des échantillons des houilles du pays ; mais ce
charbon fut reconnu inutilisable 1. Le 21 septembre, la Lena attei-
gnit enfin lakoutsk. Non seulement les autorités, mais encore la
population tout entière saluèrent par de grandes démonstrations
l'arrivée de ce navire, le premier qui, parti de l'Océan, arrivait au
cœur de la Sibérie. Johannesen, n'ayant pas rencontré dans cette
ville le représentant de M. Sibiriakoff, le négociant Kolesoff, conti-
nua à remonter le fleuve jusqu'au village de Njaskaja, à 220 verstes
de Witim, vers le 00e degré de lat. N. Il y arriva le 8 octobre, puis

1. Souvent au voisinage des affleui'ements, le charbon d'un gîte houiller, mis à nu et
exposé à l'air pendant des siècles, est devenu tout à fait sans valeur, alors que plus bas la
couche renferme d'excellent combustible. D'ailleurs probablement on a pris les schistes qui
accompagnent presque toujours la houille, pour le charbon lui-même. Une pareille confusion,
loin d'être exceptionnelle, est constante de la part de personnes non familiarisées avec la
cassure de la houille.
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retourna à lakoutsk, et alla prendre ses quartiers d'hiver un peu
au-dessous de cette ville.

Le Fraser, YExpress et la Lena avaient ainsi parfaitement accom-

pli la mission qui leur avait été assignée lors du départ de l'expédi-
tion, et leurs voyages occupent une place importante dans la série
des explorations qui ont ouvert à la navigation l'océan Glacial de
Sibérie.

Pour montrer l'influence que la découverte de cette nouvelleroute
maritime peut exercer à l'avenir sur le commerce du monde, et pour
indiquer les sources de prospérité et de bien-être qu'elle promet à
des millions d'hommes, je vais exposer brièvement la nature des
pays que cette voie de communication est appelée à mettre en rela-
tion avec la vieille Europe.

Si l'on prend le mot Sibérie dans son acception la plus large,
c'est-à-dire si l'on comprend sous cette dénomination les bassins de
tous les granels fleuves de la haute Asie, le pays peut être comparé à
l'Amérique du Nord, au delà du 40e degré de lat. N., sous le rap-
port de l'étendue, du climat, de la fertilité et de l'aptitude à
nourrir une nombreuse population. Comme le Nord du nouveau
contintmt, la Sibérie septentrionale est formée do plaines nues. Au
Sud de cette zone où, seuls, des chasseurs, des pêcheurs, des pas-
teurs de rennes peuvent vivre (encore n'y trouvent-ils que de faibles
moyens d'existence), s'étend une immense région forestière, diffici-
lement cultivable et analogue aux parties de la Suède et de la Fin-
lande situées au-dessus du 60e ou du 61e degré de lat. N. Au delà
de ces forêts se trouvent, en Sibérie comme en Amérique, de vastes
espaces très fertiles. L'exportation de céréales qui a eu lieu dans ces

derniers temps, des districts frontières entre les Etats-Unis et au
Canada, en a démontré l'extrême fécondité. Toutefois, entre l'Amé-
rique et la Sibérie, il existe une importante différence. Tandis que
les produits agricoles de l'Amérique trouvent un débouché facile
dans les ports de l'Atlantique et du Pacifique, la partie la plus
fertile de la Sibérie, les bassins supérieurs de l'Obi, de l'lrtisch et de
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l'lénisséi, est au contraire séparée de l'Océan par de vastes espaces
intermédiaires. De plus, tous les grands fleuves qui sillonnent ce
pays et qui semblent les voies, non seulement du commerce inté-
rieur, mais encore du trafic avec l'étranger, coulent tous vers le
Nord et débouchent dans une mer qui, jusqu'à ces derniers temps,
a été regardée comme impraticable.

Parmi tous ces grands cours d'eau, l'Obi et l'lrtisch, avec leurs nom-
breux affluents, arrosent un bassin dont la superficie dépasse 60000
milles carrés géographiques ; l'lénisséi et l'Angara ont un bassin d'un
peu moins de 50 000 milles carrés géographiques 1, et celui de laLena
ehqiasse 40 000. Comme l'indique la carte hydrographique annexée à
cet ouvrage, une partie seulement de ces immenses étendues se
trouve au Nord du cerclepolaire, et l'aride Tundra n'y occupe qu'une
faible superficie. La plus grandeportion du littoral de l'océan Glacial
étant arrosée par de petits fleuves côtiers ne peut, par suite, être
considérée commefaisant partie des bassins des grands fleuves. Place-
t-on au 60 e degré de lat. N. la limite septentrionale des terres culti-
vables avec profit, il reste encore une aire de 90 000 milles géogra-
phiques carrés de terre exploitable. Un tiers de cette région serait
occupé par des terrains accidentés, couverts de forêts et difficilement
cultivables ; mais le reste se compose de plaines herbeuses peu boi-
sées, couvertes d'une belle végétation et qu'on pourrait facilement
cultiver. Le sol, analogue en certains endroits aux tschernosem (terres
noires) de la Russie, donne aux laboureurs de superbes moissons,
en récompense du plus petit travail de défrichement. Malgré ces
avantages, ces contrées n'ont qu'une population très clairsemée;
mais des millions d'habitants pourront y vivre sans difficulté le
jour où l'on voudra mettre à profit les ressources de ce sol fécond.

\ . Pour ne pas donner des chiffres au hasard, comme on l'a déjà fait tant de fois, j'ai
évalué la superficie des bassins des fleuves sibériens à l'aide de la carte de l'Asie septentrio-
nale et moyenne, dressée par Petermann, et publiée dans l'atlas de Stieler. J'ai trouvé
ainsi les résultats suivants :

Sur ces chiffres, 4 966 000 kilomètres carrés ou presque 90 000 milles carrés géogra-
phiques, sont situés au-dessous du 60e degré de lat. N.

Pour le bassin de l'Obi (avec le Tas). .

Kil. carr.

5,445,000
Will. géog. carr.

62,560
Pour celui de l'lénisséi 2,712,000 49,250
Pour celui de la Lena 2,595,000 45,500
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Une circonstance éminemment favorable au développement futur de
la Sibérie est la disposition topographique de ses trois grands fleuves.
Dès maintenant ces cours d'eau sont navigables sur la plus grande
partie de leur cours. L'Obi l'est depuis Biisk (52° 1/2 de lat. N.), et
l'lrtisch au moins depuis Semipalatinsk (50° 18' de lat. N.). L'lénisséi,
au sortir de son bassin supérieur situé en Chine, traverse toute la
Sibérie du Nord au Sud, depuis le 46e degré de lat. N. jusqu'au 75 e,
arrosant ainsi une région dont la longueur peut se comparer à la
distance de Venise au cap Nord, ou à celle de l'embouchure du Mis-
sissipi à la rive septentrionale du lac Winnipeg. Sur toute l'étendue
de son cours, de la mer à lénisséisk, il est navigable. Jusqu'à cette
ville, un mouvement commercial existe déjà sur les deux bras
principaux du fleuve, depuis Minusinsk et les environs du lac
Baïkal. Quekpies dragages, peu coûteux en comparaison de l'im-
portance du résultat, rendraient navigable l'Angara et le cours

inférieur de son prolongement, la Selenga, entre la frontière de
Chine et le lac Baïkal. Une route fluviale serait ainsi ouverte aux
produits de la Chine septentrionale et de la Sibérie méridionale,
jusqu'à une mer d'où un vapeur pourrait les porter, en cinq ou

six jours, à la mer Blanche ou au cap Nord. Une communication
analogue pourrait pareillement être ouverte, par l'Obi et l'lrtisch,
avec la Sibérie occidentale et la haute Asie, jusqu'à la Tsonngarie
chinoise. Le cours supérieur de l'lrtisch dans cette province est, en
effet, formé par l'lrtisch noir, qui se jette dans le lac Saisan, après
avoir pris naissance au Sud de l'Altaï, dans le voisinage des sources
de l'lénisséi formées par la Selenga. En plusieurs endroits, les bas-
sins de l'Obi et de l'lénisséi se rejoignent presque ; leurs affluents
sont si rapprochés que des travaux de canalisation peu importants
pourraient les faire communiquer. Il en est de même pour les tri-
butaires de l'lénisséi et de la Lena, dont les vallées sont très peu
distantes. Enfin, la Lena elle-même, d'après Latkin, est navigable
depuis le village de Kotschuga jusqu'à l'océan Glacial. Ces exemples
prouvent l'importance du réseau intérieur de voies de communica-
tions dont la nature a doté la Sibérie, mais ils montrent en même
temps que les relations de ce pays avec le reste du monde ne peu-
Vent avoir lieu que par l'océan Glacial. Si une navigation s'établit
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sur cette mer, il suffira de quelques travaux insignifiants de cana-
lisation pour faire tle ce pays un des mieux outillés au point de vue
du bon marché des communications, et pour réaliser en même
temps l'ancien projet d'une route commerciale par le Nord-Est avec
la Chine. Si au contraire la navigation sur l'océan Glacial ne se

développe pas, la Sibérie demeurera pour longtemps encore un pays
riche en matières premières, mais pauvre en objets nécessaires au

bien-être et au confortable dont a besoin de nos jours l'homme
civilisé.

Certaines personnes peuvent croire qu'un chemin de fer tracé à
travers la Russie et la Sibérie méridionale suffirait pour remédier
au manque actuel de voies d'accès pour le commerce. Celte opi-
nion est erronée. Les communications maritimes sont, au con-
traire, la condition sine (pua non de l'existence de cette voie ferrée.
En effet, il ne saurait être question de transporter par chemin de fer
les produits de l'agriculture et de l'exploitation des forêts, sur les
distances de 5000 à 5000 kil. qui séparent du port européen le
plus rapproché les régions fertiles des bassins de l'Obi et de l'lrtisch.
Même en admettant que les tarifs du chemin de fer puissent être
abaissés, tous frais compris, à 0 fr. 055 par tonne kilométrique, le
transport d'une tonne de marchandises, des régions fertiles de la
Sibérie à un port quelconque de la Baltique, coûterait au minimum
de 100 à 175 francs. Aucun des produits habituels du sol ou de
l'exploitation des forêts ne pourrait supporter des frais de transport
aussi élevés, auxquels il faudrait encore ajouter ceux de transborde-
ment; il suffit pour le comprendre de comparer ces déboursés
accessoires avec les prix actuels sur les marchés, du maïs, du seigle,
de l'avoine, du blé, des bois cle construction, etc. Si le paysan
de la Sibérie ne peut pas vendre les produits de la terre, le pays
restera aussi peu peuplé qu'il l'est aujourd'hui, et la population
clairsemée n'aura pas non plus les moyens d'acheter les produits de
notre industrie qui peuvent supporter de longs transports par voie
ferrée. Sans communications maritimes parallèles, le chemin de
fer n'aura donc aucun trafic; par suite, la situation de la Sibérie ne
changera pas, et la colonie européenne qui l'habite restera dans
le malaise.
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Pour donner au lecteur une idée de l'aspect actuel de la Sibérie
et des moyens de transport en usage sur les fleuves de ce pays, je
vais, avant de revenir au récit de l'expédition de la Vega, transcrire
ici quelques extraits de mon voyage de 1875 sur l'lénisséi. A cet
égard, je ferai observer que la nature du pays arrosé par l'Obi, l'lr-
tisch et la Lena diffère notablement de celle des régions que tra-
verse l'lénisséi : les contrées sillonnées par l'Obi et l'lrtisch sont
plus basses, plus fertiles et plus habitées; celles, au contraire,
arrosées par la Lena, plus sauvages, plus pittoresques, mais moins
cultivées.

Lorsque de Port Dickson on remonte l'lénisséi, on traverse d'abord
la large passe qui sépare l'île Sibiriakoff du continent. Cette île,
toutefois, est si basse qu'elle n'est point visible de la rive orientale
du bras du fleuve, que suivent d'habitude les navires qui montent
ou descendent. Le continent, au contraire, paraît assez enlevé, et,
en longeant la rive, on aperçoit, même dans l'intérieur du pays, des
chaînes de collines atteignant, semble-t-il, une hauteur de 150 à
200 mètres, qui, en été, sont dépouillées de neige. Un peu au Sud de
Port Dickson, ces accidents de terrain se rapprochent du rivage et
forment dans le fleuve une sorte de promontoire bas et saillant qui a
reçu la dénomination de Jefremow Kamen, du nom d'un ancien
trapper des régions polaires de la Sibérie, du reste complètement
inconnu.

L'île Sibiriakoff n'a jamais été visitée, à ma connaissance du
moins, pas même à l'époque où de nombreuses simovies s'élevaient à
l'embouchure de l'lénisséi. Les anciennes cartes n'indiquent même
pas cette île, bien qu'elles portent dans ces parages, comme le
montre le fac-similé reproduit page 171, de nombreux noms de
simovies aujourd'hui abandonnées. Le récit des explorations de la
grande expédition du Nord ne mentionne pas davantage cette terre.
La rive occidentale, la seule que j'aie vue, a tout à fait le carac-
tère de la tundra, que je décrirai plus loin. Sur les pentes des
monticules verdoyants de l'île, nous vîmes paître des rennes; les
premiers chasseurs qui viendront sur cette terre y feront donc, je
crois, bonne chasse.

En 1875, nous aperçûmes en outre, à Jefremow Kamen, trois
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ours blancs qui se promenaient tranquillement entre les rochers et
qui ne se dérangèrent même pas lorsque nous allumâmes des bra-
siers avec du bois flotté pour faire notre café : nous trouvâmes
dans ces parages les derniers représentants de la faune marine :

des Appendicularia, des Clios, des Méduses, de grands Béroées, etc.
Les grands arbrisseaux manquaient complètement, mais la flore

Vue prise sur les rives sablonneuses de l'lénisséi.
(Dessin de A. N. Lundström.)

commençait déjà à présenter un aspect différent de celle des rives
de l'océan Glacial. Un peu au Sud de Jefremow Kamcn, commence
la tundra. C'est une plaine absolument dépouillée d'arbres, sans
aucune ondulation, sillonnée d'innombrables laquets et de vallons
étroits qui rendent souvent très difficile la traversée de ce pays,
uni en apparence.

Comme sur tous les autres fleuves de la Sibérie qui coulent du
Sud au Nord1, les deux rives de l'lénisséi présentent des aspects

1. Règle générale, lorsqu'un fleuve traverse des terrains meubles dans une direction qui
s'écarte notablement de celle d'un parallèle, la rive droite du cours d'eau, pour un observa-
teur tourné vers l'embouchure, est toujours plus haute que la rive gauche. La cause de
ce phénomène tient à la forme du globe et à son mouvement de rotation, qui, si aucun
obstacle ne s'y opposait, imprimerait aux eaux coulant vers le Nord une direction déviée vers
l'Est, et à celles dirigées vers le Sud, une inclinaison vers l'Ouest. La berge contrarie, il est
vrai, ce mouvement; mais elle se trouve érodée peu à peu, de telle sorte que le lit du
fleuve, ;e travers les siècles, ne s'en déplace pas moins dans la direction indiquée.



Univalves marins subfossiles de la tundra.





TUNDRA. 339
absolument différents : celle de l'Ouest, partout où elle est formée
de terrains meubles, est basse et marécageuse; celle, de l'Est,
au contraire, est bordée par un talus de 10 à 20 mètres qui, au
Nord de la limite de la végétation forestière, se partage en pyra-
mides d'une façon très singulière. On trouve, dans ces régions, de
nombreuses coquilles appartenant aux espèces qui vivent actuel-
lement dans l'océan Glacial, preuve que tout au moins la couche
supérieure de la tundra a été déposée par une mer de constitution
analogue à celle qui baigne aujourd'hui la côte septentrionale de la
Sibérie 1.

En été, la surface même de la tundra est entièrement dépouillée
de neige, mais à une faible profondeur le sol est constamment
gelé. Sur différents points, les lits de terre alternent avec des lits de
glace transparente. Dans ces sortes de glacières, on a trouvé des
corps entiers d'éléphants et de rhinocéroces qui, pendant des mil-
liers d'années, avaient été préservés de la décomposition. De pa-
reilles découvertes sont rares, il est vrai; mais, Ires fréquemment,
on exhume des ossements isolés d'animaux antédiluviens. On trouve,
en outre, des masses considérables de bois flotté, datant de l'époque
du mammouth et connu en Sibérie sous le nom de bois de Noé. De
plus, les couches les plus récentes de la tundra de l'lénisséi contien-
nent, bien au Nord de la limite actuelle des forêts, des troncs d'arbres
encore enracinés. La végétation forestière dans le bassin de l'lénisséi
s'est donc autrefois avancée davantage vers le Nord, et cela même à
l'époque géologique contemporaine; peut-être même s'y étendait-
elle aussi haut qu'aujourd'hui sur les bords de la Lena, ou son
développement est favorisé par des conditions locales particulières.

1. Comme spécimens des mollusques subfossiles de la tundra, j'ai figuré ci-contre
quelques-uns des types les plus répandus :

1. Mya arenaria Lin., 2/5 gr. nat.
2. — truncata Lin. var. Uddevallensis

Forb., 2/5 gr. nat.

5. Scxicava pholadis Lin., 2/5.
■4. Tellina lata Gmel., 2/5.
5. Cardium ciliatum Fahr., 2/5.
6. Leda pernula Mûll. var. buccata

Steenstr., gr. nat.
7. Nucula expansa Reeve, gr. nat.

8. Fusus Krôyeri Môll. ? 2/5.
9. — fornicatus Reeve, 1/2.

10. — tornatus Gould., 2/5.
11. Margarita elegantissima Bean., gr. nat.
12. Pleurotoma plicifera Wood., gr. nat.
15. — pyramidalis Strôm., 11/2.
14. Trichotropis borealis Brod., 1 1/2.
15. Nalica helicoides Johnst. gr. nat.
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Les pentes de la terrasse escarpée de la tundra ainsi que quelques
ravins qui l'accidentent, abritent une végétation assez riche, qui, à
100 kilomètres déjà au Sud de Jefremow Kamen, forme de véritables
parterres de fleurs. La tundra elle-même, au contraire, est encore
recouverte dans ces parages d'un maigre tapis formé de mousses
plus que de gazon. Des espèces de saulesrabougris se trouvent jusqu'à
Port Dickson (73°50' de lat. N.), et au cap Schaitanskoj (72°8' de
lat. N.) on rencontre des bouleaux nains (Betula nana L.) qui ram-
pent contre le sol; en 1875, nous y cueillîmes des multer sur la
terre mélangée de glace. A Mesenkin (71° 28' de lat. N.) se ren-
contrent déjà des aunes (Alnaster fruticosus Ledeb.) vivaces, de la
hauteur d'un homme, et, en plusieurs endroits, les îles Briochowski
(70°-71° de lat. N.) sont recouvertes de taillis bien fournis. Mais la
véritable limite de la zone forestière doit être placée à la grande
courbe que décrit l'lénisséi par 69°40' de lat., un peu au Nord de
Dudino. Ici les collines sont garnies de bois de mélèzes (Larix sibi-
rica) grisâtres, couverts de mousse et à moitié desséchés, dont la
hauteur dépasse rarement 7 à 10 mètres. Ces larix méritent beau-
coup moins le nom d'arbres que les aunes vivaces qui croissent
environ deux degrés plus au Nord. Mais à quelques milles seule-
ment au Sud de cet endroit et bien au-dessus encore du cercle po-
laire, les conifères atteignent des hauteurs gigantesques. Ici com-
mence une forêt, la plus vaste de la terre, qui s'étend, sauf quelques
interruptions, depuis l'Oural jusque dans le voisinage de la mer
d'Okhotsk, et depuis le 58 e ou le 59 e degré de lat. N. jusepie bien
au-dessus du cercle polaire. Elle forme ainsi un quadrilatère haut
d'environ mille kilomètres et large de quatre mille. C'est une

immense forêt presque vierge encore, mais ravagée par de nom-
breux incendies.

Sur la rive orientale de l'lénisséi, la végétation commence immé-
diatement sur le bord de la berge. Elle se compose principalement
de conifères. On remarepie le pin cimbre (Pinus cembra L.), estimé
à cause de ses graines, de superbes mélèzes, le pin de Sibérie (Pi-
nus sibiricaLedeb.), effilé comme une alêne, le pin commum (Pinus
obovata Turcz.), et quelques pins sylvestres (Pinus sylvestris L.). La
plupart de ces arbres atteignent, même au Nord du cercle polaire,



FORETS DE LA SIBÉRIE. 341

une hauteur colossale; mais, extrêmement vieux, ils sont tout à fait
gris et à moitié desséchés. Entre les arbres, le sol est couvert de bran-
ches et de troncs abattus, les uns encore frais, les autres à moitié
pourris et convertis en terreau. Aussi doit-on éviter de s'engager en
dehors des chemins battus. Si l'on veut pénétrer dans le fourré,
on avance très lentement, et à chaque instant on court le risque
de se casser les jambes. Presque partout les souches tombées sont
recouvertes d'une épaisse couche de mousse; les lichens sont, au
contraire, rares, probablement à cause de la sécheresse du climat
sibérien. Pour la même raison, les pins ne sont pas si couverts
d'aiguilles comme dans nos pays, et l'écorce des bouleaux, qui se
montrent çà et là au milieu des conifères, reluit d'un superbe éclat
blanchâtre.

La rive occidentale de l'lénisséi, comme les innombrables îles du
fleuve, est formée de terrains bas et marécageux, que la crue prin-
tanière inonde complètement et recouvre d'un limon fertile. Il s'y
forme ainsi une belle prairie, en partie revêtue d'un gazon que n'a
jamais tondu la faux, en partie couverte d'une végétation tout à fait
caractéristique d'arbrisseaux atteignant jusqu'à 8 mètres de hauteur.
On retrouve dans ces parages de nombreuses plantes communes en

Suède : YImpatiens, YUrlica, le Sonchus, YHeracleum. etc., mais
avec des dimensions inconnueschez nous. Souvent les taillis fourrés
de saules (Salix vitellenia L.), que leurs tiges droites et sans

branches font ressembler de loin à des bambous, alternent avec de
luxuriantes prairies absolument plates et de petits cours d'eau;

aussi, en parcourant ce pays, croirait-on traverser un riant jardin
anglais, soigneusement aménagé et dont on aurait fait disparaître
les branches mortes et les herbes sèches. C'est l'eau du fleuve qui
remplit au printemps l'office de jardinier dans ce beau parc ver-
doyant si rarement foulé par le pied de l'homme. Dans le voisi-
nage des berges s'étendent de vertes pelouses d'une courte espèce
d'Equisetum, sans mélange d'aucune autre plante, pelouses réelle-
ment dignes d'une résidence seigneuriale. Malheureusement, d'in-
nombrables essaims de moustiques rendent presque intolérable le
séjour de ces contrées.

Un tableau dressé par le Dr Arnell et annexé à la relation de
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l'expédition suédoise de 1876 sur l'lénisséi 1, indique jusqu'à quelle
latitude s'avancent les principales essences d'arbres dans la vallée
de l'lénisséi. D'après ce travail, le bouleau (Betula odorata Bechst.),
le pin (Pinus obovata Turcz.), le méYeze (Pinus Larix L.) et le gené-

vrier (Juniperus communisL.) se trouvent jusqu'à 69°35' de lat.N.
(latitude de Tromsô) ; le saule palmé (Salix caprea L.), jusqu'à
(.B°ss'; le Prunuspadus L. et le pin de Sibérie (Pinus sibirica L.),
jusqu'à 66°30'; le tremble (Populus tremula L.) ne dépasse pas
05°55' (latitude de Haparanda); et le pin sylvestre (Pinus sylva-
tica L.), 65°50'.

Lorsque le voyageur se trouve au milieu de la zone des forêts, il
croit que tout le pays est entièrement couvert de bois et que les
clairières y sont très rares. Au Nord, la transition de la ré-
gion forestière à l'aride tundra se fait par des étendues de terrain
nu, qui apparaissent çà et là. Peu à peu, ces landes augmentent,
puis les arbres ne se trouvent plus que dans les ravins et dans les
endroits abrités, et enfin ils disparaissent complètement. Vers le
Sud, le passage de la zone forestière aux steppes se fait d'une ma-

nière analogue. D'abord, les landes sont parsemées de bouquets
plus ou moins considérables d'arbres feuillus ; puis peu à peu ces
îlots de verdure disparaissent, et le pays se transforme enfin en une
immense plaine herbeuse. Sous l'influence de la chaleur de l'été,
ce sol fertile se pare d'une superbe végétation et partout s'émaille
de milliers de fleurs vivaces, qui couvrent la campagne d'un man-

teau éclatant. Cette région est la véritable patrie de nombreuses
plantes d'ornementation qui remplissent les serres de l'Europe, la
pivoine, le pois de Sibérie, l'iris bleu, etc.

Si la zone forestière de la Sibérie forme le bois le plus vaste de
toute la terre, cette steppe fleurie est aussi le pays le plus propre à
l'agriculture; au point de vue de l'étendue et de la fertilité, on ne
peut lui comparer aucune autre région de l'univers. Sans engrais
et avec un travail très faible, ces terres noires donneraient chaque
année les plus riches moissons. Actuellement, pourtant, ces magni-
fiques plaines sont encore extrêmement peu peuplées, et la zone

1. Bihang till. Vet. Akad. Handl., vol, IV, n° 11, p. 42.
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forestière, plus difficilement cultivable, l'est encore moins. A
quelque distance des fleuves, cette dernière est encore en grande
partie complètement inconnue ; rarement, ou menue jamais un Eu-
ropéen n'a mis le pied dans ces solitudes, que parcourent seuls
quelques nomades et chasseurs indigènes. Pourtant ces forêts

Bateau des fleuves de la Sibérie,
employé sur l'Angara par le voyageur norvégien Chr. Hansteen.

n'abritent pas autant de fauves qu'on pourrait le croire, peut-être
parce que les animaux à sang chaud ne peuvent, en été, supporter
les moustiques.

La zone forestière est peuplée principalement de races indigènes
de nomades ou de chasseurs, dont les plus considérables sont les
Samoyèdes, les Ostiaques, les Toungouses et les lakoutes. On ne
trouve de bourgs et de maisons habités par les Busses que le long
des fleuves, où ils se sont établis soit pour commercer avec les indi-
gènes, soit pour s'adonner à la pêche, ou, en certains endroits, pour
chercher de l'or. Dans la partie moyenne du pays seulement, la
population russe est la plus nombreuse ; elle occupe une zone figu-
rant une large ceinture à travers la vaste région qui s'étend de
l'Oural à l'Angara.

Les habitations russes les plus septentrionales sont des huttes
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bâties avec des troncs d'arbres ou des planches, provenant de cha-
lands démolis 1, et recouvertes d'un toit de gazon plat. Dans ces
pays, on ne trouve pas, comme dans les maisons de paysans russes
aisés, ces petits objets en bois sculpté et ces ornements dont les
formes relativement artistiques indiepient que les habitants ont
encore le temps de penser à autre chose qu'à satisfaire les besoins
les plus impérieux de l'existence. A mesure que l'on avance vers le
Sud, les villages et les maisons prennent plus d'importance, et, les
habitations ont alors des toits à plusieurs combles, et, sur la rue,
des pignons élevés et richement sculptés. La présence d'une église
bariolée de couleurs voyantes indique souvent qu'un habitant du
village s'est assez enrichi pour doter son pays natal d'un pareil
monument. Tout dénote une certaine aisance; l'intérieur des mai-
sons est très propre et n'est déparé que par la présence d'une mul-
titude de cancrelats. Partout les murs sont ornés tle photographies
et de lithographies fort pem artistiques il est vrai, et, dans les coins
des chambres, sont installées de petites images sacrées richement
enjolivées, devant lesfjuelles, les jours de fête, brillent de menus
cierges et des lampes à huile. Le lit forme une sorte de grande
construction en planches, qui occupe à peu près un tiers, sinon
la moitié de la chambre; il est tellement élevé au-dessus du sol,
qu'un homme peut circuler debout au-dessous. Une chaleur exces-

sive règne généralement dans ces lits, et le dormeur y nage littéra-
lement dans un bain de sueur; ce qui ne l'empêche pas, d'ailleurs,
en sortant de là, de passer sans transition dans une atmosphère à
une température inférieure au point de congélation du mercure. La
nourriture quotidienne est préparée dans de grands fours, qui ser-

vent en même temps à échauffer la chambre. Tous les jours on cuit
du pain frais, et une grande théière en cuivre (samovar) est, même
pour les plus pauvres, un objet de ménage presque indispensable.
L'étranger est partout assuré d'une réception cordiale, et n'importe
à quelle époque de l'année, lorsqu'il séjourne quelque temps dans

1. On effectue sur l'lénisséi, comme sur beaucoup d'autres fleuves de la Sibérie, le
transport des vivres et des marchandises destinées à l'échange avec les indigènes, sur de
gigantesques radeaux en charpente qui descendent le courant. Une fois déchargés, ils ne
valent pas la peine qu'on leur fasse remonter le fleuve. Aussi les laisse-t-on pourrir sur le
rivage ou les démolit-on pour en employer les matériaux comme bois de construction.
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la maison, on ne manque jamais de lui offrir une tasse de thé. Les
habitants portent partout un costume assez semblable à celui des
Busses ; les gens aisés sont vêtus de larges pantalons de velours
entrés dans les bottes, d'une chemise finement brodée de fil d'ar-
gent, et d'un large kaflan, souvent garni de fourrures. Les pauvres,
à moins qu'ils ne soient complètement indigents, ont des vêtements
de la même forme, mais d'étoffe plus mauvaise, et qui, en outre, sont
sales et déchirés. En hiver, pour sortir, riches et pauvres, Busses et
indigènes, sédentaires et nomades, tous portent le pàsk samoyède.

Lors de mon voyage sur l'lénisséi en 1875, les exilés politiques
y étaient rares; au contraire, les déportés pour crimes de droit com-

mun étaient fort nombreux. Il y avait là des assassins, des voleurs,
des incendiaires, des faussaires, etc. Parmi eux se trouvaient aussi
quelques Finnois et même un Suédois, ou tout au moins un homme
qui, autant que nous pouvions comprendre son jargon suédois, avait
servi dans la garde royale à Stockholm. La sécurité des personnes et
des propriétés était pourtant absolue ; et il était assez curieux qu'on
n'aperçût aucune différence entre les Busses indigènes et les crimi-
nels déportés. On paraissait même s'inquiéter fort peu du crime,
ou, pour employer l'euphémisme en usage dans le pays, du malheur
qui avait motivé leur bannissement. Quand je questionnais les habi-
tants à cet égard, ils me donnaient généralement une réponse assez

vague. C'était, disaient-ils, pour cause de mauvaise conduite. Nous
visitâmes une colonie toute spéciale de criminels, établie à Seliva-
ninskoj, gros village situé sur la rive orientale de l'lénisséi, à la
même latitude environ qu'Aavasaksa. Le journal de mon voyage
de 1875 porte les détails suivants sur ma visite à cette localité :

L'église russe orthodoxe est, comme chacun le sait, très tolé-
rante à l'égard des autres cultes : luthérien, eatholiepie, hébraïque,
musulman, bouddhiste, chaman, etc. Au contraire, comme autre-
fois le protestantisme, elle frappe les sectes dissidentes qui se for-
ment dans son sein, de punitions temporelles en ce monde et les
menace de peines éternelles dans l'autre. Ainsi, autrefois, de nom-
breux sectaires ont été transportés en Sibérie; et, pour cette raison,
on y rencontre souvent de véritables colonies assez riches, compo-
sées exclusivement des membres d'une même secte. Les Skopzes de
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Selivaninskoj forment une colonie de ce genre; toutefois, ici, la
sévérité de la loi et des autorités semble excusée par la nature de
l'aberration religieuse. Interprétant d'une manière bizarre un pas-
sage de l'Évangile de saint Matthieu, les Skopzes se mutilent. Par
suite, leur secte ne peut se perpétuer que par de nouveaux prosé-
lytes ; mais, chose curieuse, ces malheureux fous obtiennent toujours

Tente ostiaque.
(D'après une photographie.)

de nouvelles adhésions, malgré les persécutions qu'ils endurent —

peut-être même à cause d'elles. — Nombre de ces Skopzes sont des
Ingriens (Finnois de l'lngrie) ; aussi pouvais-je m'entretenir facile-
ment avec eux. A force de travail et de persévérance, ils sont par-
venus à se créer une certaine aisance ; ils sont tous très hospitaliers
et paraissent supporter avec résignation leur dure existence. Ils ne

veulent tuer aucun animal hématherme : « C'est un péché, disent-
ils, de détruire ce que le Seigneur a créé. » Cela ne les empêcha
pas de prendre et de manger, comme nous, des poissons, et même de
nous vendre, à nous qui étions damnés dans tous les cas, un beau
bœuf pour 18 roubles, mais à condition que nos gens l'abattraient
eux-mêmes. L'aversion de ces sectaires contre certains aliments
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d'animaux a eu du moins un bon côté : elles les a amenés à s'adonner
à l'agriculture. Tout autour de leur hutte, ils cultivent des champs
de pommes de terre, de betteraves et de choux. Cette année-là, ils
avaient fait une superbe récolte, bien qu'ils fussent établis sous le
cercle polaire. Plus au Sud. ce genre de cultures se développe et
fournit de riches moissons d'une espèce de pomme de terre extra-

Bateaux de pêche de l'Obi.
(D'après une photographie.)

ordinairement grosse. Actuellement la limite septentrionale des
céréales se trouve à Sykobatk (60° de lat. N.). Mais plus tard,
lorsque les bois et les mousses auront diminué, une culture rému-
nératrice pourra s'étendre ici, comme en Scandinavie, beaucoup
plus avant vers le Nord.

Outre les habitations des Russes, on trouve souvent aussi des
tentes d'indigènes, ou d'Asiatiques, comme les appellent les Russes.
Ces tentes ont la même forme que celles des Lapons. Celles des Sa-
moyèdes sont ordinairement faites en peau de renne ; celles des Os-
tiaques sont recouvertes avec de l'écorce de bouleau. Autour des
tentes rôdent continuellement de nombreux chiens qui, l'hiver, sont
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employés à toute sorte de transports et, l'été, servent à haler à con-
tre-courant les bateaux sur les rivières. Ce remorquage causa le
plus grand étonnement aux matelots norvégiens qui nous accompa-
gnaient durant notre voyage de 1875. La rencontre de voyageurs
naviguant sur des bateaux tirés par des chiens les émerveilla plus
que la vue du Kremlin de Moscou ou des cloches de Kiew. Pour ce

mode particulier de halage, on attache un nombre de chiens à une

corde amarrée à l'avant du bateau. Les bêtes courent le long de la
rive, où leurs pistes forment de véritables sentiers. Le bateau, qui
a un faible tirant d'eau, est maintenu à flot à une distance con-
venable de la berge, partie au moyen d'une rame manœuvrée par
une personne assise à l'arrière, partie au moyen de gaffes que l'on
pousse à l'avant. Des canots de moindre dimension sont souvent
creusés dans un seul tronc d'arbre et, grâce à la grosseur que cer-
tains conifères atteignent dans ces contrées, peuvent être assez
grands et même d'une forme très élégante. Ces chiens ressemblent
beaucoup à ceux que les Esquimaux du Groenland emploient pareil-
lement comme bêtes de trait.

Actuellement, la plupart des indigènes qui ont été en relation avec
les Russes sont chrétiens ; mais ils ont conservé de nombreuses cou-
tumes païennes, comme le montre le fait suivant. Près d'une si-
movie où nous nous étions arrêtés quelques heures le 16 sep-
tembre, nous trouvâmes, comme c'est la règle, un cimetière dans
la forêt, non loin des habitations. Les corps étaient placés dans
de grands cercueils posés sur le sol ; presque tous étaient surmontés
d'une croix. A l'une de ces croix était appliquée une image de saint,
indice certain de la sépulture d'un chrétien ; néanmoins, différents
habits qui avaient appartenu au défunt étaient suspendus à un

arbrisseau près de la tombe, avec un petit sac contenant des ali-
ments, notamment du poisson sec. Sur les tombes des indigènes
aisés, les survivants doivent même joindre à la nourriture quelques
roubles en papier, pour que le défunt ne soit pas complètement
sans argent à son entrée dans l'autre%Londe.

Vis-à-vis du village de Nasimowskoj se trouve une résidence dé-
serte d'orpailleurs, appelée Jermakowa, du nom du premier con-
quérant de la Sibérie. La fondation de cet établissement fut déter-
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minée par la découverte de riches gisements de sables aurifères
dans une zone assez étendue, à l'est de l'lénisséi, gisements qui,
à une certaine époque, eurent la réputation d'être les plus riches
du monde. En peu de temps des fortunes considérables furent
acquises; aujourd'hui encore, dans le pays, on parle avec complai-
sance des centaines de pud d'or que tel ou tel extrayait annuelle-
ment des sables, et du train de vie princier que menaient ceux
qui avaient gagné le gros lot à cette espèce de loterie. L'élévation du

Tombeaux dans une forêt de Sibérie
(D'après un dessin de Hj. Théel.)

prix de la main-d'œuvre et la rareté du métal précieux ont amené
plus tard l'abandon d'un grand nombre des laveries autrefois les
plus fructueuses. D'autres, aujourd'hui, rémunèrent à peine le travail.
Nombre d'orpailleurs, autrefois riches, se sont ruinés en voulant
gagner davantage et ont disparu. D'autres, qui avaient continué à
extraire leur pud d'or, — unité monétaire courante dans le langage
de ces mineurs, — sont allés s'établir à Omsk, à Krasnoïark, àPéters-
bourg,à Moscou, à Paris, etc. Les colonies d'orpailleurs sont aujour-
d'hui désertes et forment, sur la rive orientale du fleuve, une rangée
de misérables huttes en bois, ruinées et environnées de taillis de
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jeunes arbres. Bientôt il ne restera plus de ces débris que le sou-
venir de la prospérité dont ils ont été autrefois les témoins. À un
certain point de vue, ces orpailleurs ont pourtant exercé une
influence profonde sur l'avenir du pays. Ils ont été, en effet, les
premiers pionniers de la civilisation dans ces contrées, et ce sont
eux qui ont apporté les premiers germes des récoltes qui poussent
aujourd'hui dans ces contrées.

En 1875, il y avait seulement deux vapeurs sur l'lénisséi. Ce
n'étaient ni des bateaux de voyageurs, ni des navires marchands,
mais plutôt des sortes d'entrepôts flottants mus par la vapeur. Le
salon de l'avant était une boutique avec un comptoir, dont les
rayons étaient garnis d'outils, d'objets en fer, d'armes, de. muni-
tions, de tabac, de thé, d'allumettes, de sucre, de lithographies et
de gravures bariolées. Dans le salon de l'arrière, le commandant du
bord trônait entre les tonneaux d'eau-de-vie, les pelleteries et'les
autres marchandises précieuses ou fragiles qu'il avait achetées.
C'était un brave homme très affable, qui avait peu de notions mari-
times, mais qui s'entendait d'autant mieux au commerce. L'équi-
page donnait rarement à ce personnage le titre de capitaine (kapitan) ;

le plus souvent on l'appelait maître (hosairi). Cette boutique (luttante
remorquait une ou deux lodja, qui servaient de magasins pour la
farine, le sel et autres marchandises lourdes; en outre, on y salait
les poissons que l'on avait achetés, et l'on y cuisait le pain frais pour
le nombreux équipage, etc. Comme il n'existait aucun ponton de
débarquement entre lénisséisk et la mer, le vapeur et les lodja
remorquaient de nombreux canots et chalands, pour pouvoir par-
tout effectuer le mouvement des marchandises. Il n'y avait aucune
place réservée aux voyageurs, mais tous étaient parfaitement ac-

cueillis à bord. Chacun devait se tirer d'affaire comme il le pouvait.
La marche du vapeur était dirigée par deux pilotes, d'un extérieur
sérieux et bizarre, vêtus de longs kaftans. Chacun à leur tour,
ils faisaient le quart sur une chaise, la plupart du temps sans
tenir la barre, fumant des cigarettes qu'ils faisaient eux-mêmes avec
un papier grossier, et plaisantant, de l'air le plus insouciant du
monde, avec les hommes qui circulaient à côté d'eux. La prescription
il est défendu de parler au barreur était inconnue ici. Un homme
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se tenait continuellement à l'avant, explorant sans cesse le fond avec
une longue perche. Pour éviter le fort, courant de la partie profonde
et centrale du lit, on suivait toujours la rive aussi près que possible,
si près même que parfois on aurait presque pu sauter à terre et que
mon bateau du Nordland, amarré sur le flanc du vapeur, raclait de
temps en temps le fond. On peut juger par là du faible tirant d'eau
de ce singulier navire.

Village paroissial sur un fleuve, de Sibérie.
(D'après une photographie.)

La Sibérie, particulièrement les bassins de l'lénisséi et de la
Lena, renferme de puissantes couches de houille, qui s'étendent pro-
bablement sur de grandes étendues de la plaint; sibérienne. Jus-
qu'ici, elles n'ont pas encore été exploitées et ont très peu attiré l'at-
tention. Les vapeurs de l'lénisséi étaient chauffés non avec de la
houille, mais avec du bois; si mes souvenirs sont exacts, l'Alexandre
en consomma 180 toises cubiques pour remonter l'lénisséi. Le bateau
ne pouvait porter qu'une faible quantité de ce combustible ; aussi
faisions-nous des haltes fréquentes, non seulement pour commercer
avec les indigènes, mais encore pour nous ravitailler en combustible.
En outre, il arrivait souvent que la faible machine à vapeur — bien
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que les soupapes de sûreté fussent chargées en cas de besoin arec des
masses de plomb — était impuissante à remonter le courant, très
rapide; en certains endroits; de plus, en essayant de chercher, près
du rivage, des eaux plus calmes, on louchait, malgré l'avertissement
de l'homme à la perche, placé à l'avant, qui criait continuellement :

ladno. La marche était si lente, en remontant le fleuve, que- VAlexandre
employa un mois entier à effectuer le trajet de Saosl.rowskoj à lenis-
séisk.

Les deux bras principaux que forme l'lénisséi au Sud d'iénis-
séisk ont un courant trop fort pour que les vapeurs en usage sur le
fleuve puissent les remonter. Au contraire, comme je l'ai déjà fait
observer, on utilise sans inconvénient ces cours d'eau pour la des-
cente, depuis Selenga et le lac Baïkal, d'une part, et la contrée fer-
tile de Minusinsk, de l'autre. Les rives sont formées en beaucoup
d'endroits par des collines élevées, couvertes de riches forets, entre
lesquelles s'ouvrent des vallées parées d'une superbe végétation.

Les renseignements que je viens de donner sur les modes de
transport en usage sur l'lénisséi se rapportent à l'année 1875,
pendant laquelle jeremontai ce fleuve, accompagné de deux natura-
listes suédois et de trois matelots norvégiens. Ce mode de naviga-
tion n'était pas toutefois inconnu auparavant en Europe : Hans-
teen (1829), Castrén (1846), Middendorff (voyages durant les hivers
de 1843 et de 1844), Schmidt (1866), avaient déjà voyagé dans ces
contrées et publié les résultats de leurs précieuses observations sur
la nature et la population de ces pays. Mais les visites d'habitants
de l'Europe occidentale n'étaient que de rares exceptions ; aucun
commerçant de cette dernière région ne s'était encore aventuré dans
ces parages, et les opérations auxquelles se livraient les patrons des
entrepôts flottants de l'lénisséi ne comportaient aucune importation
ou exportation de marchandises en Europe. Actuellement, une nou-
velle ère semble sur le point de s'ouvrir. Quoique le pays ne se soit
pas modifié aussi rapidement que beaucoup de personnes l'auraient
désiré, la vie n'y ressemble déjà plus à ce qu'elle était autrefois, et
la transformation devient chaque année plus visible. Pour cette
raison, mes observations pendant mon voyage de 1875 méritaient
d'être conservées.
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Les îles de la Nouvelle-Sibérie. — Le mammouth. — Découverte de momies de mammouth
et de rhinocéros. — Cornes fossiles de rhinocéros. — L'ile Stolbowoj. — L'île Ljachoff.
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détroit de Bering. — L'expédition est définitivement arrêtée par les glaces.

Après que les deux bâtiments se furent séparés, la.Lena se dirigea
vers le continent, tandis que la Vega continuait sa route au Nord-
Est, vers les îles de la Nouvelle-Sibérie.

Dès que ces îles ont été découvertes, elles ont été célèbres auprès
des chercheurs d'ivoire russes, par leur richesse prodigieuse en
défenses et débris de squelettes de mammouth, cet éléphant, aujour-
d'hui disparu, qui vivait dans les contrées septentrionales.

Les consciencieux travaux des académiciens Pallas, von Baer,
Brandt, von Middendorff, Fr. Schmidt, etc., nous apprennent que
le mammouth appartenait à une espèce septentrionale d'éléphant et
qu'il avait la peau recouverte d'une épaisse toison. Cet animal vivait
dans un climat qui, à certaines époques de l'année, devait ressembler
à celui de la Sibérie moyenne et peut-être même de la Sibérie sep-
tentrionale. Il habitait dans les vastes plaines herbeuses et dans
les forêts de l'Asie septentrionale, et paraît s'y être trouvé en très
grand nombre.
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La même espèce d'éléphant ou une espèce très voisine a vécu éga-
lement dans l'Amérique septentrionale, en Angleterre, en France,
en Suisse, en Allemagne et dans le Nord de la Russie. En Suède et
en Finlande, on a également trouvé des débris de mammouth, peu
importants, il est vrai 1. Tandis qu'en Europe on n'exhume ordi-
nairement que des ossements, en nombre'plus ou moins considérable,
on trouve en Sibérie, non seulement des squelettes entiers de cet
animal, mais aussi des corps dont la chair, la peau et les poils
sont parfaitement conservés et dont le sang est resté figé dans les
veines. Le mammouth a donc disparu à une époque récente — au

point de vue géologique s'entend — comme le prouve en outre une

découverte archéologique remarquable faite en France. On a trouvé,
au milieu d'une quantité de silex taillés, des morceaux d'ivoire sur

lesquels se trouvaient entre autres esquissé un mammouth, avec sa

trompe, ses défenses et son poil; ce portrait, grossier, mais frappant,
ressemblait aux dessins tschuktschis, dont on trouvera plus loin
quelques spécimens. Ce croquis, dont l'authenticité paraît certaine,
est peut-être cent fois plus ancien que les plus vieux hiéroglyphes
de l'Egypte et prouve que le mammouth vivait en même temps
que l'homme dans l'Europe occidentale. Cet animal gigantesque
se trouvait jadis dans presque tous les pays aujourd'hui civilisés. Nos
pères ont assisté à la disparition de ces éléphants dont les cadavres
ne sont même pas encore entièrement décomposés dans plusieurs
contrées. Ainsi s'explique le vif intérêt qui s'attache à tout ce qui
concerne ce curieux mammifère.

Si l'on interprète exactement un passage obscur de Pline, les
défenses de mammouth auraient été, dès les temps anciens, une
marchandise de valeur; elles ont été, il est vrai, souvent confondues
avec les dents d'éléphant ou de morse. Witsen, le premier, a men-
tionné expressément l'existence de portions de squelettes de cet
animal. Pendant son séjour en Russie en 1666, il recueillit de
nombreux documents relatifs au mammouth, et, au moins dans la
deuxième édition de son ouvrage, il publia des dessins exacts de

1. A.-J. Malmgrea donne des détails sur ce sujet dans un travail sur l'histoire de la décou-
verte du mammouth et les conditions d'existence de cet animal {Finsha Vet.-Societetens
forhancll. for 1874-1875).
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la mâchoire inférieure d'un de ces monstres et du crâne d'un bœuf
fossile, dont on trouve des ossements avec les débris de mammouth
(Wilsen, 2 e édit., p. 746). Witsen, qui considérait à juste titre ces
débris comme les restes d'un éléphant fossile, et qui connaissait
parfaitement le morse, paraît cependant ne s'être pas aperçu que,
dans une partie des relations qu'il rapporte, ces deux animaux
ont été pris l'un pour l'autre. Du reste, la chose n'est point éton-
nante, le mammouth et le morse vivant tous les deux sur les côtes
de l'océan Glacial et fournissant également de l'ivoire aux entrepôts
des négociants sibériens. De même, tous les renseignements que le
jésuite français le Père Avril recueillit, lors de son voyage à Moscou
en 1086, sur le Béhémot, amphibie qui vivait sur les côtes de la
ïarlarie (océan Glacial), se rapportent non point au mammouth,
comme quelques savants l'ont admis, notamment Howorth, mais au

morse 1. Le nom de mammouth, qui est certainement d'origine lar-
fare, dérive, d'après Wilsen, de Béhémot, dont il est question dans le
chapitre xl du livre de Job. La première dent de mammouth fut
apportée en •Angleterre, en 1611, par Josias Logan. Elle avait été
achetée dans les environs de la Petchora et éveilla une grande atten-
tion en Angleterre, comme le prouve cette remarque de Logan, dans
une lettre à Hakluyt, «que l'on ne s'attendait pas'à trouver un pareil
produit objet dans ces régions.. (Purchas, t. 111, p. 546). Gomme, à
cette époque, Moscou était souvent visité par des Anglais, cet éton-
nement semble indiquer que l'ivoire fossile ne fut connu dans la
capitale de l'empire russe que quelque, temps après la conquête de la
Sibérie.

Pendant le voyage de la Vega, je n'ai fait aucune découverte
importante sur les mœurs du mammouth 2. Cependant la côte que
nous longions est plus riche qu'aucune autre région du globe en
débris de cet animal, et, comme l'indiquaient nos dragages, le fond
de la mer sur laquelle nous naviguions était couvert de morceaux

1. Voir Ph. Avril, Voyage en divers États d'Europe et d!Asie entrepris pour découvrir un
nouveau chemina la Chine, etc., 2e éd., Paris, 1692, p. 209; et Henry H. Iloworth, The
mammoth in Siberia (Geolog. Magazine, 1880, p. 408).

2. Comme je l'exposerai avec pins de détails dans le chapitre suivant, l'expédition de la
Vega trouva de très curieux débris subfossiles provenant de différentes espèces de cétacés,
niais aucun reste de mammouth.
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de bois flotté et d'innombrables fragments à demi décomposés de
dents de cet éléphant. A différentes reprises, les indigènes avec les-
quels nous fûmes en relations nous offrirent de très belles défenses
de cet animal ou des objets fabriqués en ivoire fossile. Aussi ne
me semble-t-il pas hors de propos de résumer ici les trouvailles les
plus importantes de momies l de mammouth. Je ne citerai que les
découvertes de corps bien conservés, car on a exhumé de telles

Mammouth restauré.
(D'après Jukes [The studenl'a Manuel of'geohgy, Edimbourg, 1862.)

quantités de défenses de cet animal, assez bien conservées pour pou-
voir être sculptées, qu'il n'y a pas lieu de mentionner ces faits.
Middendorff évalue à 200 au moins 2 le nombre des défenses qui sont
produites chaque année dans le commerce. On peut donc fixer à

1. L'expression de momie est employée par Middendorff pour désigner les cadavres
d'animaux anciens, trouvés gelés dans le sol de la Sibérie.

2. Ce chiffre est plutôt trop faille. Seulement sur le vapeur sur lequel je remontai Flénis-
séi en 1875, il y avait plus de 100 de ces défenses. La plupart étaient noires et décom-
posées, à tel point que je ne puis comprendre comment leur prix de vente pouvait couvrir
les énormes frais de transport depuis la tunJra de l'lénisséi jusqu'à Moscou. Au dire des
marchands d'ivoire, on vend le tout, mauvais comme bon, à un prix moyen uniforme.



40 000 au minimum le chiffre dcs dents de mammouth utilisables
gui ont été trouvées depuis la découverte de la Sibérie.

Le première mention de la découverte d'une momie de mammouth
se trouve dans la relation du voyage à travers la Sibérie et la Chine,
que fit, en 1692, l'ambassadeur russe, d'origine hollandaise, Evert
Yssbrants Ides. Une personne qui accompagnait ce diplomate et
qui, chaque année, voyageait pour recueillir de l'ivoire fossile, lui
disait avoir trouvé Yme fois une tête de mammouth dans un mor-
ceau de terre gelée qui s'était éboulé. La chair était décomposée,
mais les os du cou étaient encore colorés par le sang, et, dans le
voisinage de la tète, se trouvait également un pied gelé 1. Le pied
fut apporté à Turuchansk, circonstance dont on peut induire que
cette découverte avait été faite supl'lénissei. Une autre fois, le même
individu avait trouvé deux dents pesant ensemble 12 pud, soit près
de 180 kilogrammes. D'après le compagnon d'ldes, les indigènes
païens, les lakoutes, Toungouses, Ostiaques, sont, persuadés que le
mammouth vit toujours sous terre et s'y promène, quelque profondé-
ment gelé que soit le sol ; il meurt, disent-ils, dès qu'il aperçoit le
jour ou qu'il respire l'air. Les vieux Russes qui habitent la Sibérie
croient, au contraire, que cet animal est à peu près de la môme espèce
que l'éléphant et n'en diffère que par des défenses plus recourbées
et plus rapprochées l'une de l'autre. Avant le déluge, disent-ils, le
climat de la Sibérie était plus chaud qu'aujourd'hui, et les élé-
phants y vivaient en grand nombre. Au moment de l'inondation,
ils avaient été noyés, et plus tard, lorsque la température s'était
abaissée, leurs cadavres avaient gelé au milieu des alluvions2.

Les légendes des indigènes sur les mœurs du mammouth sous

terre sont rapportées plus explicitement encore dans l'ouvrage de
J. B. Miïller, Leben und Getuohnheiten clev Ostiaken unter dempolo-
arctico v/ohnende, etc., Berlin, 1720 (traduit en français dans le
Recueil de voiages au Nord, Amsterdam, 1731-1738, t. VIII, p. 373).
D'après les traditions relatées par Mùller, qui avait séjourné en

1. D'après Middendorff (Sib. Reise, vol. IV, 1, p. 274), Witsen indique une découverte de
mammouth encore plus ancienne dans la première édition de son ouvrage : Noord en Oost
Tartary (1692, 11, p. 473), livre aujourd'hui rare, que je n'ai pu me procurer.

2. Evert Yssbrants Ides, Dreyjàhrige Reise nach China; etc., p. 55. Francfort, 4 707, La
première édition parut en hollandais, à Amsterdam, en 1704,
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Sibérie 1 comme prisonnier suédois, les dents trouvées auraient été
de cornes du mammouth. A l'aide de ces défenses, qui étaient mo-
biles et placées immédiatement au-dessus de l'œil, l'animal se frayait
un chemin à travers l'argile et la vase; mais, lorsqu'il arrivait dans
un terrain mélangé de sable, les terres meubles s'éboulaient et
l'emprisonnaient, finalement il périssait asphyxié. Mùller raconte
aussi que beaucoup de personnes lui ont dit avoir vu un animal de
cette espèce au delà de Beresowosk, dans les'grandes grottes des
monts Oural. (Voir même ouvrage, p. 582.)

Maproth a recueilli des légendes analogues sur la vie du mam-
mouth, chez les Chinois qui habitent les frontières de la Sibérie et
la ville commerçante de Kjachta. L'ivoire fossile provenait, croyait-
on dans ces pays, des dents du tien-shu, rat gigantesque qui se
trouvait seulement sur les côtes froides de l'océan Glacial, où il
vivait dans des cavernes obscures à l'intérieur de la terre. Sa chair,
disait-on, était saine et rafraîchissante 2. Quelques savants chinois
pensaient mémo que l'existence de ces rats gigantesques expliquait
parfaitement les tremblements de terre.

Pour la première fois, pendant la seconde moitié du siècle der-
nier, un savant européen eut l'occasion de faire une découverte de ce
genre. Un éboulement, qui se produisit, en 1771, sur le bord de la
rivière Wilui, mit à jour un rhinocéros entier, couvert de sa.chair
et de sa peau. La tète et les pieds de cet animal sont encore con-
servés à Saint-Pétersbourg; toutes les autres parties du corps furent
perdues, faute de moyens suffisants pour les conserver et les trans-
porter \ Les débris qui purent être recueillis indiquaient que ce

1. Strahlenberg donne également de nombreux renseignements sur l'ivoire fossile de
Sibérie, dans son ouvrage intitulé : Das Nord-und Ostliehe Theil von Europa und Asia,
Stockbolm 1730, p. 393. Il raconte que le célèbre explorateur de Sibérie, Messerscbmidt
trouva un squelette entier sur les bords du Tom.

2. Tilesius, De skeleto mammonteo Sibirieo (Mém. de VAcad. de Saint-Pétersbourg,
t. V, pour l'année 1812, p. 409). — Middendorff, Sib. Reise, vol. IV, I, p. 274. — Von
Olfers, Die Ueberreste voriveltlicher Riesenthiere in Beziehung zu Ostasiatischen Sagen
und Chinesischen Schriften (Abhandl. der Akacl. der Wissensch. zu Berlin, ans déni
Jahre 1839, p. 51).

3. P. S. Pallas. De reliquiis animalium exoticorumper Asiam borealem repertis comple-
mentum (Novi commentarii Acad. Se. Petropolitanœ, XVII, pro an. 1772, p. 576) et Reise
durch verschiedene Provinzen des Russisehen Reichs, part. 111, Saint-Pétersbourg, 1776,
p. 97.
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rhinocéros antédiluvien (Rhinocéros antiquitatis Blumenbach) était
recouvert de poils, et qu'il différait des espèces de cette famille
actuellementexistantes, sauf par la conformation et la taille. Depuis
longtemps, du reste, des cornes fossiles de rhinocéros avaient fixé
l'attention des indigènes. Ils employaient les fibres de ses défenses,
comme aujourd'hui les Tschuktsshis celles des fanons de baleine, à

Défense des rhinocéros de Sibérie.
(Conservée au Musée de Saint-Pétersbourg.)

augmenter l'élasticité des arcs; de plus, ils leur attribuaient pour
la précision du tir la même influence heureuse que, chez nous,
les chasseurs superstitieux aux balles coulées dans un moule au

fond duquel se trouvent des griffes de chat ou des yeux de hibou.
Ces habitants croyaient en outre que les crânes et défenses de
rhinocéros, trouvés avec les restes de mammouth, provenaient
d'oiseaux gigantesques. Dans les tentes des Ostiaques, des lakoutes
et des Toungouses, on racontait à ce sujet des légendes analo-
gues à celle de l'oiseau Rook, dans les contes des Mille et une
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Nuits. D'après Ermann et Middendorff, il faudrait attribuer à des
découvertes de ce genre, faites il y a quelques milliers d'années,
les récits d'Hérodote sur les Àrimaspes et les Griffons gardiens
des trésors (Hérodote, liv. IV, chap. xxvn). Au moyen âge, on
conservait dans les trésors et collections de pareils « ongles
de griffons » comme des objets très précieux, et en Orient comme
en Occident ils ont été l'occasion de nombreuses légendes. Môme
dans ce siècle, Hedenstrôm, ce voyageur si perspicace, voyait dans
les défenses fossiles de rhinocéros de véritables ongles de griffons.
Il dit en effet, dans son ouvrage si souvent cité, avoir vu une
griffe de cette espèce qui mesurait 20 werschok (0 m,90 de lon-
gueur), et en 1830, lors de son voyage à Saint-Pétersbourg, les sa-

vants ne réussirent pas à le convaincre de son erreur 1.
En 1787, on découvrit un second mammouth fossile. Les indi-

gènes racontèrent en effet aux voyageurs russes Sarytschew et Merk
qu'à environ 100 verstes au-dessous du village d'Alasejsk, situé sur
le fleuve d'Alasej, un des tributaires de l'océan Glacial, un animal
gigantesque avait été déterré dans les bancs de sable de la rive. Il
était encore debout et recouvert de sa peau ainsi que de ses poils.
On ne paraît pas toutefois s'être préoccupé davantage de cette
découverte 2.

En 1799, un Toungouse trouva un autre mammouth gelé dans la
presqu'île de Tamut, au Sud-Est du bras de la Lena suivi par le va-

peur du capitaine Johannesen. Il attendit patiemment cinq années
que la terre fût suffisamment dégelée pour pouvoir en extraire les
précieuses défenses. Les parties charnues de l'animal étaient par-
tiellement déchirées et entamées par les chiens et les carnassiers,
lorsque cet endroit fut visité, en 1806, par l'académicien Adams.
La tête seulement et deux pieds étaient encore à peu près intacts.
On recueillit le squelette, une partie de la peau et de la crinière,
ainsi que de la laine, longue d'un pied et demi. Certaines parties
des yeux étaient encore reconnaissables — preuve de l'état de con-

1. Iledenstrom, Otrywki o Sibiri, Saiiif-Pélersbourg, 1850, p. 125.— Erman, Archiv.,
vol. XXIV, p. 140.

2. Voir le mémoire K. E. von Baer dans les Mélanges biologiques, Saint-Pétersbourg, 1866,
t. V, p. 691; Middendorff, IV, 1, p. 277; Gawrila Sanjtschew's achtjahrige Reise itn
nordôsllichen Sibirien, etc., ùbersetzt von J.-H. Busse, Leipzig, 1805, part. I, p. 106,
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servation de cet animal. Deux années auparavant, de semblables
découvertes avaient été faites un peu plus en amont sur. les bords
de la Lena, mais on n'y avait pas apporté plus d'attention qu'à la
première l.

En 1859, une nouvelle trouvaille fut encore faite. Un mammouth
entier fut mis à jour par un éboulement qui se produisit sur les
bords d'un grand lac situé sur la rive occidentale de l'estuaire de
l'lénisséi, à 70 verstes de la côte de l'océan Glacial. 11 était alors
complètement intact et possédait même encore sa trompe, s'il faut
en croire les indigènes, qui affirmaient qu'il lui pendait de la tête
une langue noirâtre aussi grosse qu'un renne d'un mois. Mais,
lorsque plus tard, en 1842, cet animal fut acquis par les soins du
marchand Trofimow, il était déjà fortement endommagé 2.

Immédiatement après la découverte de Trofimow viennent celles
de Middendorff et de Schmidt. La première fut faite en 1845, sur les
bords du fleuve Taimur par 75° de lat. N.; la seconde, en 1866,
dans la tundra de Gyda, à l'Ouest de l'estuaire de l'lénisséi, par
70° 15' de lat. N. Les parties charnues de ces animaux étaient moins
bien conservées que chez les précédents. Mais ces découvertes
furent d'un bien plus grand intérêt pour la science, les gisements
en ayant été parfaitement explorés par des hommes compétents.
D'après les conclusions de Middendorff, les eaux auraient amené
l'animal de contrées plus méridionales, jusqu'à l'endroit où il
avait été trouvé. Schmidt, au contraire, estimait que la bète décou-
verte par lui était en place. Elle reposait en effet sur un dépôt d'ar-
gile marine contenant des coquilles appartenant aux mêmes espèces
que celles qui vivent actuellement dans l'océan Glacial; d'autre
part, les couches de sable qui recouvraient l'animal alternaient avec

des lits épais de 1/4 à 1/2 pied, et formés de débris de plantes décom-
posées, identiques à celles qui se développent encore de nos jours
dans les marais de la tundra. Enfin les couches même de terre et
d'argile au milieu desquelles se trouvaient les os, les débris de

1. L'ouvrage déjà cité de Tilesius contient, page 451, la relation d'Adams. Von Baer>
dans un article public dans les Mélanges biologiques (t. V, Saint-Pétersbourg, 1866, p. 645-
-740), donne des détails complets sur cette découverte et sur d'autres du même genre»

2. Middendorff, IV, 1, p. 272.
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peau et les poils de l'animal contenaient des morceaux de mélèze,
des branches et des feuilles de bouleau nain (Belula nana) ainsi
que deux espèces de saules polaires (Salix glauca et herbacea)\
Le climat de la Sibérie n'avait donc pas varié sensiblement depuis
l'époque où ce mammouth avait été enfoui. Le cours d'eau près
duquel cette découverte avait été faite était relativement peu impor-
tant et situé bien au Nord de la limite des forets ; par suite il était
peu vraisemblable que le cadavre eût été transporté par les glaces du
printemps, des régions forestières vers le Nord. Schmidt en conclut
que l'éléphant de Sibérie, s'il n'a pas toujours vécu dans l'Asie sep-
tentrionale, s'y est au moins aventuré de temps à autre, comme

aujourd'hui, par exemple, le renne s'avance parfois jusque sur la
côte de l'océan Glacial. Auparavant von Brandt, von Schmalhausen
et d'autres avaient déjà montré que les débris de nourriture
trouvés dans les interstices des dents du rhinocéros de Wilui se
composaient de fragments de feuilles et d'aiguilles d'espèces d'arbres
qui existent encore aujourd'hui en Sibérie' 2.

Peu de temps après que le mammouth de la lundra de Gyda avait
été étudié par Schmidt, Gerhard von Maydell fit trois découvertes
de ce genre, dans l'espace compris entre la Kolyma et l'lndigirka,
à environ 100 kilomètres de l'océan Glacial. Relativement à cette
découverte, je renvoie au mémoire de L. von Schrenck dans le Bul-
letin de l'Académie de Saint-Pétersbourg, t. XVI, 1871, p. 147.

Guidé par des indigènes, je rassemblai en 1876, au confluent de
l'iénisséi et de la Mesenkin (71° 28' lat. N.), quelques débris d'osse-
ments et de peau d'un mammouth. La peau était épaisse de 20 à
25 millimètres et avait subi, par l'effet du temps, une sorte de tan-
nage naturel. Ce fait semble moins extraordinaire si l'on songe que,
bien que le mammouth eût appartenu à l'une des dernières périodes
de l'histoire de notre globe, il s'est cependant écoulé des mil-
liers, voire même peut-être des millions d'années, depuis la mort

1. Friedrich Schmidt, Wissenschaftliclie Resultate der zur Aufsuchung cines Mammulh-
cadavers ausgesandten Expédition. (Mém. de l'Acad. de Saint-Pétersbourg, série Vil,
t. XVIII, n° 1, 1872).

2. Brandt, Berichte der preussischen Akad. der Wissenschaften, 1846, p. 224; von
Schmalliausen, Bull, de VAcatl. de Saint-Pétersbourg, t. XXII, p. 291.
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de l'animal auquel ces débris avaient autrefois appartenu. Évidem-
ment la rivière voisine, la Mesenkin, les avait déterrés de la tundra;
mais je cherchai en vain la place du dépôt primitif, qui probable-
ment avait déjà été recouvert par la vase du fleuve. Dans les envi-
rons, je trouvai un superbe crâne de bœuf musqué.

Une nouvelle et importante découverte fut faite, en 1877, sur les
bords d'un affluent de la Lena, dans le district de Werchojansk
(69° de lat. N.). On trouva dans ces parages un rhinocéros {Rhinocé-
ros Merckii Jœg.) très bien conservé, d'une espèce différente de celui
découvert à Wilui par Pallas. Avant que le fleuve eût complètement
déterré le corps, on n'avait réussi à prendre qu'un seul pied et la
tète couverte de poils 1. D'après Schrenck, ce rhinocéros aurait égale-
ment appartenu à une espèce boréale, constituée en vue d'un climat
froid, et aurait vécu dans les régions où son cadavre à été trouvé,
ou tout au moins il s'y serait aventuré. Dans ces pays, la tempéra-
ture moyenne de l'année est très basse 2, l'hiver extrêmement rigou-
reux (on a observé jusqu'à — 65°,2), et l'été, dont la durée est fort
courte, très chaud. Nulle part ailleurs la température n'atteint de
pareils extrêmes. En hiver, les arbres éclatent souvent avec un bruit
de tonnerre, et, sous l'influence du froid, le sol se crevasse; néan-
moins la végétation forestière est très belle dans ces parages et
s'étend même jusque dans le voisinage des côtes de l'océan Glacial,
où, d'ailleurs, le froid est beaucoup moins vif que dans l'intérieur
des terres. Les grands mammifères trouvaient dans ces contrées des
pâturages excellents, suffisants pour les nourrir tout l'été. Eu effet,

1. Celle découverte est décrite par M. Czersky dans les publications de la section de la
Sibérie Orientale de la Société de géographie de Saint-Pétersbourg et en outre par le doc-
teur Léopold von Schrenck, dans les Mém. de VAcad. de Saint-Pétersbourg, 1880, sér. VII,
I. XXVII, n° 7.

2. La tableau suivant indique la moyenne de la température des différents mois à Wer-
chojansk :

Janvier Février Mars Avril Mai Juin
— 48°,9 — 47°,2 — 55°,9 — 14" -0°,40 —15°, i Moyeunc

—. 1 annuelle

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre -16°,/

+ 15°,4 + 11°,9 + 2°,5 — 15°,9 — 59°,1 — 45°,7
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dans les endroits abrités, inondés lors des crues du printemps, se
rencontre encore, assez loin au Nord de la limite des forets sibérien-
nes, une belle végétation d'arbustes dont les feuilles, fraîches et suc-
culentes, que ne brûle aucun soleil tropical, devaient former un
véritable régal pour ces herbivores. Enfin les régions les plus
froides de l'extrême Nord sont fertiles, comparées à beaucoup de
contrées où le chameau peut tout au plus trouver sa nourriture,
comme, par exemple, sur la côte orientale de la mer Bouge.

Plus on approche des côtes de l'océan Glacial, plus les débris de
mammouth abondent, notamment dans les endroits où de grands
éboulemenls se sont produits après la débâcle des glaces au prin-
temps. Nulle part pourtant on ne les trouve en aussi grande quantité
que dans les îles de la Nouvelle-Sibérie. Hedenstrôm dit avoir vu
dans cet archipel, sur une étendue d'une vcrsle seulement, dix
défenses à fleur de terre, et lorsqu'il visita l'île Ljachoff, un seul
banc de sable de la partie Ouest de l'île fournissait aux chercheurs
d'ivoire leurs meilleures récoltes, depuis quatre-vingts ans. Proba-
blement on continue encore à faire dans ces parages de nouvelles
trouvailles. L'érosion de la mer met en effet progressivement à jour,
sur les bancs de sable du rivage, des os et des défenses que l'on
peut recueillir lorsque, sous l'influence de vents d'Est persistants, les
eaux laissent à sec ces bas-fonds. Les défenses que l'on exhume des
côtes de l'océan Glacial sont plus petites que celles que l'on découvre
plus au Sud. Lorsque le mammouth habitait les plaines de la
Sibérie, des animaux d'âge différent paissaient ensemble ; les plus
jeunes étant les plus agiles s'aventuraient plus au Nord, peut-
être aussi parce qu'ils souffraient davantage des attaques des mou-
ches. Telle est l'explication que l'on peut donner de ce fait.

Outre les ossements de mammouth, on trouve encore dans les
îles de la Nouvelle-Sibérie de nombreux squelettes d'animaux peu
connus, dont l'étude est très importante pour la connaissance de la
faune vertébrée qui vivait en même temps que l'éléphant dans les
plaines de la Sibérie. Les énigmatiques montagnes de bois qu'He-
denstrôm découvrit sur la côte méridionale de l'île de cet archipel
la plus avancée vers le Nord-Est ne sont pas moins intéressantes.
Ges montagnes, hautes de 64 mètres, étaient formées d'épaisses
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couches horizontales de grès, qui alternaient jusqu'au sommet du
monticule avec des lits de troncs d'arbres, fendillés et bitumineux.
Ces billes de bois étaient disposées horizontalement dans la partie
inférieure des tertres, et placées verticalement dans les couches
supérieures, sans y être toutefois enracinées 1. La faune et la flore
de l'archipel de la Nouvelle-Sibérie sont encore inconnues, et
l'examen des fossiles que l'on y trouve, notamment des ammonites
d'un éclat nacré qu'Hedcnstrom découvrit dans les couches de
l'île de Kotelnoj, est appelé à fournir au géologue de précieuses
notions sur le climat et la distribution des terres et des mers, à la
surface de notre globe, dans les temps reculés. De plus, l'étude
des conditions hydrographiques de la mer avoisinante est essen-

tielle pour résoudre la question de l'état des glaces dans l'océan
qui baigne la Sibérie septentrionale. Cet archipel est en outre
le seul point de départ possible pour explorer la mer complè-
tement inconnue qui s'étend au Nord de ces îles. Du sommet des
montagnes qui se dressent sur les deux îles les plus septentrio-
nales, Hedenstrôm avait même cru apercevoir, au Nord-Ouest et au

Nord-Est, les contours indécis de terres qu'aucun homme n'aurait
encore visitées. Les îles de la Nouvelle-Sibérie présentent donc,
au double point de vue scientifique et géographique, un intérêt
exceptionnel : aussi une expédition ne saurait-elle tarder longtemps
à les visiter. C'était précisément pour préparer cette exploration
future que je tenais à passer plusieurs jours dans cet archipel, afin
d'y faire quelques excursions, soit en canot, soit à pied.

L'air était calme, mais le plus souvent brumeux. Le thermomètre
marquait —|— 4°. La mer ne charriait aucune glace; sa salure était de
1.8 p. 100 et sa température variait entre -|-20 et -(- s°. D'abord, nous

filâmes rapidement; mais, dans l'après-midi, dès que nous eûmes
en vue les îles Semenoffski et Stolbowoj, les terres les plus occiden-

1. Hedenstrôm, op. cit., p. 128. On trouve souvent sur le rivage du bois flotté dans une
position verticale.
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taies de l'archipel de la Nouvelle-Sibérie, nous rencontrâmes de-
nombreux bas-fonds, et, pendant longtemps, nous avançâmes dans
des eaux profondes seulement de 6 à 7 mètres. De plus, nous trou-

vâmes dans ces parages un champ de glace très dure, qui nous
obligea à faire de nombreux détours et à ralentir notre vitesse.

La faune de cette mer est très pauvre; c'est même une des moins
riches que j'aie jamais observées dans mes nombreuses expéditions

L'île Stolbowoj.
I D'après un dessin de 0. Nordqvist.

polaires. Nous n'y aperçûmes que quelques phoques et, en fait d'oi-
seaux, de rares hirondelles de mer et plusieurs mouettes. Plus
au large, on voyait de nombreux phalaropes hyperborés, l'espèce
d'oiseaux la plus commune sur les côtes de l'océan Glacial de Si-
bérie, au moins pendant l'automne. L'île Stolbowoj présentait, vers
le Nord, des côtes élevées et escarpées. Ces falaises offraient d'excel-
lentes places de ponte aux guillemots et aux mouettes. Au Spitz-
berg, de pareils rochers auraient abrité des millions d'oiseaux,
qu'on aurait même rencontrés dans la mer environnante, occupés
en grandes troupes à chercher leur nourriture. Ici on ne voyait
pas un seul guillemot, et même les mouettes étaient rares. Peut-
être fallait-il attribuer ce fait à l'époque avancée de la saison, ou
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bien encore à ce qu'aucune colonie d'oiseaux ne s'était abattue sur
cette île.

Le fond de la mer était formé en certains endroits de sable forte-
ment tassé, ou, plus exactement, comme j'essayerai de le prouver
plus loin, de sable gelé. La drague n'en ramenait aucun être vi-

Idothea enlomon Lin., recueillie devant l'embouchure de la Lena
(Grandeur naturelle.)

vant. Sur d'autres points, on trouvait comme fond une argile très
riche en Idothea entomon et Sabinei; on y récoltait, en outre, de
grandes quantités de bryozoaires ressemblant à des paquets d'œufs
de mollusques.

Dans la journée du 50 seulement l'expédition atteignit la côte
occidentale de l'île Ljachoff, où j'avais l'intention d'atterrir. La
côte septentrionale de cette terre était libre de glaces, ainsi que le
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littoral oriental, comme nous pûmes le reconnaître le lendemain;
mais à l'Ouest cette terre était entourée d'une masse de glaçons
brisés, que les vents des jours précédents y avaient poussés. Tout
autour de l'île, la mer était si peu profonde qu'à une distance de
15 minutes de la côte, la sonde n'indiquait qu'un fond de 8 mètres.
La glace n'aurait pas entravé la marche de la Vega; mais, si nous

Idothea Sabinei Krôyer, recueillie devant l'embouchure de la Lena
(Grandeur naturelle.)

avions voulu atterrir, nous aurions été obligés de faire, en canot ou
en chaloupe à vapeur, depuis le navire jusqu'au rivage, un trajet
assez long et très désagréable au milieu des glaçons. En second
lieu, si une forte gelée se fût produite, le navire aurait pu être fait
prisonnier pour tout l'hiver. Enfin, sur cette mer peu profonde
et dans une rade ouverte, une tempête subite pouvait être très
dangereuse. Les résultats d'une excursion de quelques jours dans
cette île ne me parurent pas devoir compenser le risque de manquer
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le but principal du voyage. Le cap fut donc mis au Sud, sur le détroit
qui- sépare l'île Ljachoff du continent, détroit de si funeste mémoire
dans les fastes de l'océan Glacial.

Autant qu'on en pouvait juger à distance d'après l'aspect des mon-
tagnes, l'île Stolbowoj est constituée par des formations sédimen-
taires ; l'île Ljachoff et le continent étaient, au contraire, couverts
de hautes collines, très découpées, formées probablement de roches
plutoniques. Entre ces mouvements de terrain, s'étendaient dévastes
plaines de glace et de sable, du moins au dire du géomètre Chwoi-
noff, qui, par ordre du czar, avait visité l'île en 1775. D'après cet
explorateur, ces formations contenaient des masses énormes d'os et
de défenses de mammouth, de cornes et de crânes d'une espèce de
bœuf, ainsi que des défenses de rhinocéros. Chwoinoff ne dit pas
avoir trouvé de débris de baleines ni de morses, mais il parle d'os
longs, minces, et contournés en hélice. C'étaient probablement des
défenses de narvals 1.

On ne voyait aucun champ de neige, sauf dans quelques ravins
assez profonds entre les montagnes, et l'on n'apercevait aucun gla-
çon, pas même do ces petites plaques de glace comme on en rencontre
au Spitzberg lorsque le terrain s'élève de quelques centaines de pieds
au-dessus du niveau de la mer. L'aspect des montagnes indique
d'ailleurs qu'il n'y a jamais eu de glaciers dans cette île, et il en

est certainement de même pour le continent. La partie la plus sep-
tentrionale de l'Asie n'a donc jamaisété couverte d'une carapace de
glace, comme l'admettent les partisans d'une période glaciaire com-

mune à tous les points du globe.
La grande île située en face du Swjatoinos fut découverte en 1770,

par Ljachoff, dont elle porte le nom. En 1788, Martin Sauer, secré-
taire particulier de Billings, rencontra à lakoutsk cet explorateur,
qui était alors un vieillard très affaibli. Sauer lui ayant demandé
des renseignements sur les îles de l'océan Glacial, il l'adressa à un

1. Martin Sauer, An accouht of a geographical and astronomical expédition lo the
Northern parts ofRussia by Commodore Joseph Billings, Londres, 1802, p. 105. On ne
voit ni morses dans la mer comprise entre l'estuaire de la Chatanga et la terre de Wrangel,
ni gros cétacés aux îles de la Nouvelle-Sibérie. Toutefois, lorsque Hedenslro/n parcouru^
ces régions, trois narvals furent aperçus, emprisonnés dans 'es glaces près de la côte de
l'estuaire de la Jana (Otrijwki o Sibiri, p. 151).
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de ses compagnons, Zaitai Protodiakonoff. La découverte de cette

terre doit être attribuée, d'après lui, à un troupeau considérable
de rennes que Ljachoff, au mois d'avril 1770, avait vu, du sommet

du Swjatoinos, se diriger vers le Sud. Ces animaux avaient laissé sur
la glace une piste indiquant qu'ils venaient du Nord. Supposant
que ces bêtes provenaient de quelque terre inconnue existant dans
cette direction, Ljachoff suivit leurs traces sur un traîneau tiré

Ile Ljachoff.
(D'après un dessin de 0. Nordgvist.J

par des chiens et découvrit ainsi les deux îles les plus méridio-
nales de l'archipel de la Nouvelle-Sibérie. L'impératrice Catherine II
le récompensa de sa découverte en lvi accordant le droit exclusif de
chasser et de recueillir l'ivoire sur ces terres 1.

Ljachoff évalue la largeur du détroit, entre le continent et la
grande île la plus voisine, à 70 verstes ou 40 minutes. La carte de
Wrangel. indique au contraireun peu moins de 50 minutes. Du côté du
continent, cette passe est bornée par un promontoire rocheux, qui
s'avance très loin en mer. Devant ce cap, nombre de navigateurs
qui voulaient s'avancer au delà de l'embouchure de la Lena ont

1. Martin Sauer, An account, etc., p. 105. A. Erman, Reise um die Erde, Berlin, 1855
1848, part. I, vol. 11, p. 258. L'assertion d'Erman que l'existence de ces îles ait été
cachée au gouvernement, jusqu'en 1806, est manifestement inexacte.
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dû rebrousser chemin. Peut-être a-t-il reçu pour ce motif, comme
beaucoup d'autres promontoires dangereux de la côte septentrionale
de la Russie, le nom de Swjatoinos (cap Sacré), dénomination qui,
pour les anciens navigateurs des mers polaires, paraît avoir été
synonyme de cap difficile à doubler. Aujourd'hui, les deux promon-
toires sacrés de la mer Blanche qui arrêtèrent jadis les navigateurs
russes et finnois ne sont plus redoutés ; il en sera certainement de
même un jourpour le troisième Swjatoinos, comme aussi pour tous
les autres de l'océan Glacial de Sibérie.

L'eau de la mer était fortement mélangée d'eau fluviale, et sa
température relativement haute, même à une profondeur de 9 à
11 mètres. Dans les fonds, la faune, pauvre en espèces, mais riche
en individus, se composait principalement à'ldothea entomon. En
une seule journée, le docteur Stuxberg en recueillit 800 et, en outre,
des Idothea Sabinei, des bryozoaires, des éponges, des moules, des
coquilles univalves, des vers, etc. Nous récoltâmes aussi plusieurs
espèces de poissons et quelques algues de petites dimensions. De
plus, le filet ramena des débris de dents de mammouth et une
grande quantité de bois flotté. C'étaient des esquilles et de petits
rameaux, qui étaient fichés verticalement dans l'argile, comme
l'indiquait la présence de bryozoaires vivants à leur extrémité. Ces
bois, déchirant les filets qui raclaient le fond, présentaient de grands
inconvénients pour les dragages.

Dans la nuit du 50 au 51 août, en doublant le Swjatoinos, nous

fûmes témoins d'un curieux phénomène. Le ciel était clair au zénith
et à l'Est ; à l'Ouest, au contraire, s'étendaient de gros nuages d'un
gris bleuâtre. La température de l'eau variait, à la surface, entre
—[— 1° et -j-1°,6; celle de Pair sur le navire oscillait entre -J- 1°,5
et —|— 1°,8. Néanmoins, des aiguilles et de minces pellicules de glace
se formaient à la surface de la mer, unie comme un miroir. Plu-
sieurs fois déjà dans les mers polaires, j'avais vu de la glace se

former ainsi dans un milieu d'une température supérieure à zéro
degré. C'est là probablement un phénomène analogue à celui de la
formation du givre et qui, comme ce dernier, doit être attribué au

rayonnement de la chaleur, à la fois vers les espaces célestes et
vers les couches d'eau profondes d'une température inférieure à o°.
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Toute la journée, la Ycga continua sa route vers l'Est, favorisée par
un temps magnifique.La mer était calme et libre. Le l' r septembre,
notre marche ne fut également entravée par aucun obstacle. Un
vent faible soufflait du Sud, et à midi le thermomètre marquait
-\- 5°,6 à l'ombre. Dans la nuit, le vent tourna au Nord et la tem-
pérature s'abaissa à — I°. Bien que nous fussions peu éloignés de
la terre, nous ne l'apercevions que fort peu. Dans le voisinage de la
côte, s'étendait un large chenal assez libre; mais, plus loin en mer,
on voyait de la glace. Dans la nuit du 2 au 5, il neigea, et tout le
pont du navire, ainsi que les îles des Ours que nous atteignîmes le
lendemain à midi, étaient poudrés de blanc.

Jusque-là, nous n'avions rencontré dans notre navigation le long
de la côte, que des champs de glace peu considérables. Rongés
en partie, ou même convertis, sur plusieurs points, en une

sorte de bouillie de glace, ils étaient tous généralement plats,
minces, cassants, recouverts de débris à la surface, mais sans
aucun isfot 1. Nous n'avions pas encore vu d'icebergs, ni même de ces
grands blocs de glace détachés des glaciers, comme on en trouve
sur les côtes du Spitzberg, où ils remplacent les icebergs du Groen-
land. Mais, à l'Est de Swjatoinos, la glace augmenta d'épaisseur et
présenta le même aspect que dans la mer au Nord du Spitzberg.
Elle était toutefois moins sale ici, mais reposait sur un isfot solide,
qui s'enfonçait profondément sous Peau d'une manière perfide pour
le navigateur.

On peut diviser les glaces des mers polaires en plusieurs caté
gories :

1° Icebergs. — Les véritables icebergs atteignent parfois une hau-
teur de cent mètres au-dessus de la surface de la mer, et s'enfon-
cent souvent de deux ou trois cents mètres au-dessous. Leur hau-
teur totale mesure par suite quelquefois de quatre à cinq cents
mètres, et leur superficie peut atteindre plusieurs kilomètres carrés.
De pareils blocs ne se détachent, dans le Nord de l'océan Glacial,
que des glaciers du Groenland et aussi, d'après Payer, de ceux de la
Terre François-Joseph. Us proviennent, non pas, comme quelques

\. Mot à mot « pied de glace », partie du glaçon s'enfonçant sous l'eau. (IV. des Trad.)
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auteurs, Geikie, Brown et d'autres, l'ont écrit et ont voulu le prouver
par des dessins inexacts, de glaciers qui s'avancent dans la mer et
se terminent par une tranche de glace escarpée et à cassure régu-
lière, mais, au contraire, de glaciers très irréguliers qui, longtemps
avant d'atteindre la mer, sont fractionnés en masses énormes et
débouchent dans des fiords profonds. Les auteurs qui écrivent sur
la formation des icebergs devraient remarquer que ces glaçons ne

se forment que dans les endroits où la masse glaciaire subit un

mouvement violent, mouvement qui, dans un temps relativement
court, a pour conséquence le creusement du fiord. Le plus grand
iceberg qui ait été vu, à ma connaissance, dans la mer comprise
entre le Spitzberg et la Terre de Wrangel, est celui que rencontra
Barents au cap Nassau, le 17/7 août 1596. Il atteignait une hau-
teur de seize toises et était échoué par trente-six. Dans l'océan Gla-
cial antarctique, les icebergs doivent être très nombreux et de pro-
portions colossales. Si l'on admet qu'ils se forment dans ces parages,
de la même manière qu'au Groenland, un vaste continent échancré
par de nombreux fiords doit environner le pôle austral.

2° Blocs de glace provenant des glaciers. — Ces glaçons, que l'on
désigne souvent à tort sous le nom d'icebergs, s'en distinguent par
leurs dimensions et leur mode de formation. Us ont rarement une
épaisseur dépassanttrente à quarante mètres et ne s'élèvent qu'excep-
tionnellement d'une dizaine de mètres au-dessus de l'eau. Us provien-
nent du vêlage des glaciers qui se terminent sur la mer par une tranche
à pic et partout d'égale hauteur. De pareils courants de glaces existent
en très grand nombre sur les côtes du Spitzberg, ayant tous à peu près
la même hauteur et la même section régulière que les glaciers ana-

logues du Groenland. D'après le Danois Petersen, le compagnon de
Kane dans son célèbre voyage de 1855-1855, et de Torell en 1861,
ces glaciers du Spitzberg, par exemple ceux de PHinlopen-Strait,
seraient, pour leur grandeur et la hauteur de leur tranche au-dessus
de la mer, tout à fait comparables au puissant glacier de Humboldt
au Groenland, qui a fait l'objet de tant de descriptions. On trouve
également, en deux endroits du Spitzberg, des réductions des énor-
mes fleuves glacés du Groenland ; tels, par exemple, le glacier qui
remplit le havre du Nord (Nordhamn) dans le Belsound, et un autre
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qui a envahi un ancien mouillage des baleiniers hollandais, entre
la baie de la Recherche et la Yan-Keulen-Bay. Le glacier situé sur

la côte Nord de la baie Wahlenberg et peut-être la portion de la
glace continentale représentée comme un golfe de la côte orientale
de la Terre du Nord-Est, sur la carte de mon voyage de 1872, ap-
partiennent également à cette catégorie. Peut-être même de petits
icebergs se détachent-ils de cette mer de glace pour dériver ensuite
dans la mer qui baigne à l'Est le Spitzberg.

La glace des glaciers a, sans cause apparente, une grandetendance
à se déliter en petits fragments. Elle est pleine de bulles remplies
d'air comprimé. Au moment de la fonte, cet air fait éclater les
cavités dans lesquelles il est renfermé, avec un bruissement analogue
à celui qui accompagne l'étincelle électrique. Ce phénomène peut se
comparer à celui que produit une certaine espèce de sel gemme (sel
gemme pétillant), qui se dissout dans l'eau en produisant de petites
explosions. Barents rapporte que, le 20/10 août 1596, il était mouillé
sur un bloc de glace échoué à la côte septentrionale de la Nouvelle-
Zemble; soudain ce glaçon se rompit en des milliers de morceaux,
avec un fracas de tonnerre, au grand effroi de tout l'équipage. J'ai
été témoin de phénomènes analogues, mais moins importants. Dans
le glacier, le bloc de glace a été soumis à une pression considé-
rable, qui a cessé aussitôt qu'il est tombé dans la mer. Le plus
souvent, cette pression se répartit sans rupture, mais parfois aussi
l'intérieur du glaçon, fortement comprimé, bien que la pression
extérieure ait cessé de s'exercer, ne peut librement se dilater par
suite de la glace compacte qui l'environne. Il en résulte une tension
intérieure considérable dans toute la masse, qui, finalement, se

brise en mille morceaux. On a aussi une sorte de larme batavique,
mais dont la section peut atteindre 50 mètres, et formée non de
verre, mais de glace. Telle est l'explication que l'on peut donner de
ces phénomènes.

Les blocs de glace provenant de glaciers sont très nombreux sur
les côtes du Spitzberg et au Nord de la Nouvelle-Zemble, mais ne se

trouvent pas, ou tout au moins sont très rares, sur la côte septen-
trionale de l'Asie, entre le Jugor Schar et la Terre de Wrangel. A l'Est
de cette terre, ils reparaissent, mais en petite quantité. Cetteremarque
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semble indiquer que l'océan Glacial de Sibérie n'est pas entouré
de terres couvertes de glaciers. Ordinairement la glace des glaciers
a une couleur bleue. Elle donne en fondant une eau potable, quel-
quefois légèrement salée, par suite de l'embrun que les tempêtes
lancent très haut sur les glaciers.

5° Glaçons provenant des isfot formés en hiver sur les bords des
rivières ou le long de la côte. — Us s'élèvent parfois de cinq à six
mètres au-dessus de la surface de l'eau, et généralement sont formés
de glace mêlée de terre.

4° Glace defleuve (Flodis). — Champs déglaces plats, relativement
petits. Lorsqu'ils arrivent à la mer, ils sont déjà très crevassés, et par
suite fondent très rapidement.

5° Bay-is des fângstmdn. — On désigne sous ce nom des champs
de glace plats, qui se sont formés dans des fiords ou dans des échan-
crures de la côte, et qui ont été exposés à une température estivale
prématurée. La bay-is fond complètement en été et est ordinaire-
ment peu compacte. Lorsque toute trace de neige a disparu à la
surface de ces champs, on ne distingue plus querarement, au-dessus
de la surface de la mer, ces glaçons, dont la couleur est la même
que celle de l'eau, et qui pourtant peuvent encore former, au-dessous
de la surface, des masses compactes et considérables. Cette circon-
stance a fait croire aux fângstmdn, — opinion qu'ils ont défendue
avec ardeur, — que la glace s'enfonce en automne et disparaît
par suite. Presque tous les glaçons que nous avons rencontrés pen-
dant notre voyage appartenaient à ce groupe.

6° Glace de mer ou glace grossière (Hafsis). — Elle présente sou-
vent des traces des fortes pressions auxquelles elle a été soumise
et ne semble pas avoir été exposée à une température estivale pré-
maturée. Les fângstmdn l'appellent hafsis (glace de mer). Us veulent
probablement indiquer par cette dénomination que cette glace s'est
formée dans les mers très avancées vers le Nord. Cette opinion sur la
provenance de ces glaçons me paraît assez fondée ; mais il me semble
plus difficile d'admettre qu'elle se soit formée loin de toute terre et
à une profondeur considérable en pleine mer, car la glace qui aurait
pris naissance dans ces conditions n'aurait pas une grande épais-
seur. L' hafsis provient vraisemblablement d'un continent polaire
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inconnu. C'est principalement de cette glace que sont formés les
champs à l'Est du Groenland, au Nord du Spitzberg, entre cette der-
nière terre et la partie septentrionale de la Nouvelle-Zemble, ainsi
qu'au Nord du détroit de Bering. Dans les mers septentrionales, ils
ne peuvent complètement fondre pendant l'été, et, par suite, des
débris de ces glaces entrent souvent dans la composition de Yhafsis
de l'année suivante. Les fragments de cette vieille glace de mer,
enchâssés dans les glaçons nouvellement formés, les rendent par
conséquent inégaux. La glace de mer est souvent empilée en grands
toross 1. Sous ce nom, on désigne des monceaux de glaçons, primi-
tivement anguleux et librement empilés les uns sur les autres, mais
qui, peu à peu, se sont arrondis et soudés les uns aux autres en
blocs gigantesques. Ces glaçons forment, avec ceux qui proviennent
des glaciers, la masse principale des grundis que l'on rencontre
sur les côtes des terres polaires. L'eau résultant de la fusion de
la glace de mer est légèrement saumâtre, mais sa salure diminue à
mesure que cette glace devient plus ancienne.

A l'Est des îles des Ours, de la glace de mer avait dérivé vers la
côte en masses compactes, mais en laissant pourtant un chenal
libre le long de la terre. La faune supérieure était très pauvre;
mais ce fait, notamment l'absence d'oiseaux, était dû probablement
à la saison avancée. Wrangel, en effet, parle d'un écueil, si à proxi-
mité des îles des Ours, couvert de milliers de nids. 11 vit en outre,
sur la plus grande de ces îles, des traces d'ours, de loups, de renards,
de rennes et de lemmings (Wrangels Beise, 1. 1, p. 504 et 527). Lors
de notre passage, la mer était complètement déserte. Aucun ours ne

nous salua du sommet de quelque glaçon ; aucun morse ne parut ;

nous ne vîmes que quelques phoques. Pendant de nombreuses se-
maines, on n'aperçut pas un seul palmipède. Des phalaropes hyper-
borés se montraient seuls en troupes nombreuses, assez loin même
sur la haute mer, émigrant sans doute de contrées plus septentrio-
nales. La faune inférieure était, par contre, beaucoup plus riche. On

1. Amas de glaçons de mer empilés par la pression. (N. des Trad.)
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recueillit à la surface de la mer différents petits crustacés, peu inté-
ressants par eux-mêmes, mais d'une grande importance pour l'ali-
mentation de plus grands animaux; des fonds, la drague ramena
les mêmes espèces que nous avions déjà observées dans le détroit de-
vant Swjatoinos. De plus, nous récoltâmes quelques belles étoiles de
mer et une énorme quantité de grands champignons.

Le 5 septembre, après avoir dépassé les îles des Ours, le cap fut
mis sur Schelagskoj. Cette route, comme on peut le voir en con-
sultant la carte, s'éloignait de la côte et par conséquent des cou-

Éponges recueillies devant l'embouchure de la Kolyma

rants dans lesquels nous avions navigué jusque-là. Les premiers
glaçons que nous rencontrâmes dans cette direction étaient larges et
épais, mais assez brisés pour pouvoir être traversés. Toutefois, sous

l'influence d'un vent du Nord qui commença à s'élever dans la nuit
du 5 au 4 septembre, la température tomba au-dessous de zéro,
les flaques d'eau entre les drif-is gelèrent alors fortement et, les
glaçons devenant de plus en plus épais, cette direction dut être
abandonnée. Nous virâmes alors vers la terre ; après différents
détours au milieu des glaces et plusieurs chocs contre des gla-
çons qui barraient notre route, nous retrouvâmes enfin, à six
heures du soir, le chenal libre, voisin de la côte et large de 8 à
12 kilomètres. Peu d'instants encore avant que le vapeur fût sorti
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des champs de drif-is, nous ne voyions pas trace d'eau libre : la
glace compacte semblait s'étendre jusqu'au rivage. Le navigateur
doit donc être réservé lorsqu'il exprime une opinion sur l'état de
la glace hors du voisinage immédiat de son navire. La température
de Pair, qui, au milieu du champ de glace, s'était abaissée à —s°,
était maintenant remontée tout d'un coup à -f-4°,l ; celle de l'eau
s'était élevée de — 1°,2 à -j-5°,5, et la salure était descendue de
2.4 p. 100 à 1.5 p. 000, indices certains que nous nous trou-
vions maintenant dans le courant de la Kolyma. Ce courant, par
suite des conditions que j'ai indiquées précédemment, se produit le
long de la côte, dans la direction de l'Est, à partir de l'embouchure
du fleuve.

Les îles des Ours, situées à l'embouchure de laKolyma, sont con-
stituées généralement par une roche plutonique, dont le niveau des
couches supérieures, aujourd'hui désagrégées, est marqué par de gi-
gantesques témoins. Quatre de ces colonnes ont fait donner à la plus
orientale de ces îles le nom d'île des Quatre-Piliers. De pareilles
formations, semblables à des ruines, existent non seulement au cap
Baranow, qui fait face à Pile, mais encore sur beaucoup d'autres
points du littoral de la Sibérie, situés plus à l'Est. Généralement ces

témoins sont réunis sur une vaste étendue, soit en groupes, soit en
rangées régulières. Vus de la mer, ils ressemblent aux ruines de
quelque gigantesque cité qui aurait compté de nombreux monu-
ments et qu'auraient environnée de solides murailles. On serait
presque tenté de voir dans ces débris les restes des exploits d'un
Tamerlan ou d'un Gengis-Khan qui se serait aventuré jusque dans
les contrées polaires.

Les sommets des montagnes n'étaient poudrés de neige fraîche
que sur leur face tournée vers le Nord ; partout ailleurs le pays en
était complètement dépouillé. En trois jours, la Vega avait parcouru
la distance entre la pointe méridionale de l'île Ljachoff ot les îles
des Ours (560 minutes, soit 120 minutes par 24 heures ou 5 mi-
nutes à l'heure). Si l'on tient compte du temps perdu dans les dra-
gages, les sondages, les déterminations de température et de salure
de l'eau à diverses profondeurs, enfin de la prudente lenteur avec
laquelle on était obligé de marcher dans ces parages encore incon^
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nus, ces chiffres montrent le peu de difficultés que les glaces avaient
opposé à la marche de l'expédition. Dans la nuit du 4 au 5 septembre,
la Vega doubla le cap Baranow en suivant un chenal libre, voisin de
la côte. Dans celle du 6, l'entrée de la Tschaunbay fut dépassée, et ce
même jour, à six heures du soir, le cap Schelagskoj fut rangé. La
distance en ligne droite entre ce point et les îles des Ours est de
180 minutes. Par suite des nombreux détours auxquels les glaces
nous avaient obligés, nous avions mis deux jours et demi à par-

Ile des Quatre-Piliers.
(D'après un dessin de 0. Nordqvist.)

courir ectte distance. Cette vitesse (72 minutes en 24 heures, soit
5 minutes à l'heure) dans une mer inconnue et encombrée de glaces
est encore satisfaisante ; mais, à partir de ce moment, notre marche
se ralentit. A minuit, le soleil se trouvait déjà à 12 ou 15 degrés
au-dessous de l'horizon, et l'obscurité des nuits nous forçait chaque
jour à mouiller, pendant plusieurs heures, amarrés sur un grand
glaçon de fond. La fréquence des brouillards pendant le jour faisait
également perdre beaucoup de temps et obligeait le capitaine Pa-
lander à marcher avec une prudence excessive. Cette navigation le
long de la côte septentrionale de l'Asie commençait à devenir très
monotone. Même l'explorateur le plus zélé se lasse à la longue de
ne trouver que des brouillards, de la glace et des bas-fonds, et,
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pour varier, toujours des brouillards, des bas-fonds et de la glace.
L'uniformité du voyage fut rompue, sur ces entrefaites, par une

variante agréable. Pour la première fois, nous entrâmes en relation
avec les indigènes. Depuis le Jugor Schar jusqu'au cap Schclagskoj,
nous n'avions rencontré ni homme, ni habitation, si ce n'est une
vieille cabane abandonnée entre le cap Tscheljuskin et la Chatanga.
Le 6 septembre enfin, après avoir dépassé quelque peu le cap Sche-
lagskoj, la vigie signala deux canots. Tout l'équipage se précipita
aussitôt sur le pont, à l'exception toutefois du cuisinier, que rien ne

pouvait déterminer à quitter ses marmites et qui a fait le tour de
l'Asie et de l'Europe sans avoir peut-être débarqué une seule fois.
Ces canots construits en peau, comme les oumyaks 1 des Esqui-
maux, étaient complètement remplis d'indigènes de tout sexe et
de tout âge. Tout ce monde criait et gesticulait pour faire com-

prendre qu'il voulait venir à bord. La machine stoppa, les bateaux
accostèrent, et une foule d'individus, habillés de peaux et tête nue,
grimpèrent à bord avec une agilité qui indiquait que ce n'était pas
la première fois qu'ils montaient à bord d'un navire. Une conversa-
tion animée s'engagea aussitôt, mais nous ne tardâmes pas à nous

apercevoir que personne de l'équipage du navire, ou de celui des
canots, ne connaissait une langue commune. Cette circonstance fâ-
cheuse ne nous arrêta pas toutefois, et chacun se fit comprendre
tant bien que mal à l'aide de signes. La distribution de quelques
cadeaux, notamment de tabac et de pipes hollandaises en terre,
causa la plus grande joie à nos visiteurs. 11 était curieux qu'aucun
d'eux ne sût un mot de russe, alors qu'un gamin pouvait compter
jusqu'à dix en mauvais anglais ; ces indigènes sont sans doute plus
souvent en rapport avec les baleiniers américains qu'avec les mar-
chands russes. Us se donnaient eux-mêmes le nom de Tschuktsch ou
de Tschautschu.

Beaucoup d'entre eux étaient grands et bien bâtis. Us portaient
un vêtement collant, composé d'un pantalon en peau et d'un pàsk
en peau de renne ; mais ils n'avaient aucune coiffure. Leurs cheveux
étaient coupés très court, excepté sur le devant, où ils formaient

1. Embarcations conduites par des femmes. (N. des Trad.)
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une mince frange, large d'environ 4 centimètres. Quelques-uns
portaient, attaché dans le dos, à une ceinture, un bonnet analogue
à celui des Busses de Chabarowa; ils trouvaient sans doute le
temps encore trop chaud pour s'en servir. La plupart portaient une
chevelure épaisse d'un noir bleuâtre. Les femmes avaient le front, le
nez, le menton et la nuque ornés de dessins et tatoués de traits noirs
ou bleu foncé. Leur physionomie n'était pas aussi désagréable que
celle desfemmes sainoyèdes ou des Esquimaux. Quelques jeunes filles
même n'étaient pas absolument laides. Leur teint était d'un rose
pâle, et, en comparaison des Samoyèdes, elles étaient assez propres.

Râteau tschuktschis.

Plusieurs hommes étaient complètement blonds. Us descendaient
probablement de prisonniers de guerre ou de déserteurs russes, qui,
pour une cause ou une autre, s'étaient établis chez les Tschuktschis.

Après un arrêt, nous continuâmes notre route, et les indigènes
retournèrent à leurs canots, enchantés, selon toute probabilité,
de l'accueil qu'ils avaient reçu à bord. On leur avait donné de
véritables bottes de feuilles de tabac ; chacun emportait en outre
autant de pipes de terre qu'il pouvait en tenir dans la main,, ainsi
que de la verroterie et de vieux habits que l'équipage avait libérale-
ment distribués. Dans quelques jours, pensions-nous, nous arrive-
rions dans des contrées où les vêtements d'hiver seraient inutiles,
et, si nous manquions alors de quelque chose, il nous serait facile
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de nous le procurer dans le port le plus voisin, en échange, non de
marchandises, mais d'espèces sonnantes ou de billets de banque.

Pendant toute la journée du 7 septembre, la Yega longea la côte au
milieu de drif-is assez divisés, et, la nuit, elle mouilla sur un large
glaçon plat. Les fauberts et la drague furent mis à l'eau et rapportè-
rent une riche moisson.Le lendemain matin, les brouillards et la glace

Tschuktschis.
Costume imperméable en intestins de phoque.

nous forcèrent, après quelques tentatives infructueuses de marche
en avant, à stopper sur un grand drif-is près du rivage. Quand la
brume eut assez diminué pour que le navire pût être aperçu de la
côte, nous reçûmes la visite de nombreux indigènes, auxquels nous
fîmes, comme aux premiers, le meilleur accueil. Us nous invitèrent
alors par signes à visiter leurs tentes. Etant dans l'impossibilité de
poursuivre immédiatement notre route, nous acceptâmes ; je fis
mettre à la mer un canot, et me rendis à terre avec la plupart de
mes compagnons.
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La côte est formée en cet endroit d'une dune basse, qui sépare la
mer de lagunes ou de lacs d'eau douce peu profonds, dont le niveau
est le même que celui de l'océan. Vers l'intérieur du pays, le sol se
relève pour former des montagnes chauves, qui étaient alors, pour la
plupart, dépouillées de neige, sauf dans certains endroits où la chute
des jours passés les avait poudrées de blanc. Ces lagunes, remplies
les unes d'eau salée, les autres d'eau douce, sont caractéristiques
de la côte Nord-Est de la Sibérie. Leur existence a donné lieu, sui-
vant toute probabilité, à cette assertion, que, sur le littoral de
l'océan Glacial, la limite entre la mer et le continent est difficile à

Tente tschuktschis.

déterminer. En hiver, ce cas peut se présenter, car la dune basse qui
sépare la lagune de l'océan, lorsqu'elle est couverte de neige, est
difficile à distinguer; il peut alors facilement arriver que, dans des
excursions le long de la côte, on se trouve fort avant dans l'intérieur
des terres, alors qu'on se croit encore sur les glaces de la mer. Mais,
dès que la neige a disparu, la limite reparaît très netto, et nulle part
la mer n'est aussi peu profonde que sembleraient l'indiquer les
anciennes relations. Pendant l'été, le mouvement continuel des
glaces produit, le long de la côte, une sorte de dragage. Aussi, tout
près du rivage, la sonde indique-t-elle une profondeur de 2 mètres
et, à 1 kilomètre au large, 10 à 12 mètres. Devant les promontoires
élevés, des bâtiments d'un fort tirant d'eau peuvent même passer
au ras des rochers.



388 VOYAGE DE LA VEGA.

Les villages des Tscliuktschis sont généralement établis sur la
dune même qui sépare la lagune de la mer. Les habitations se com-
posent de vastes tentes en peau, formées de deux compartiments
concentriques. Celui de l'intérieur, entièrement séparé du premier
par une chaude tenture de peaux de renne bien préparées, forme
une chambre à coucher parallélépipédique, chauffée et éclairée par
une ou plusieurs lampes à huile. La famille y dort en été et y passe
la plus grande partie de l'hiver. Dans la belle saison et plus rare-

ment en hiver, les Tscliuktschis font du feu au milieu de la pre-
mière tente, au sommet de laquelle un trou est ménagé pour laisser
échapper la fumée. Mais ils n'allument de bois à l'intérieur de
la chambre centrale, qu'en cas de disette absolue d'huile.

Partout nous fûmes fort bien reçus ; chacun s'empressait de nous
offrir ce qu'il avait ce jour-là à sa disposition. Les vivres étaient
abondants dans le campement. Ici cuisait de la viande de renne dans
une grande marmite en fonte; là on dépeçait les entrailles de deux
rennes récemment abattus; plus loin, une vieille femme extrayait de
l'estomac d'un de ces animaux une matière verte, ressemblant à des
épinards, et en remplissait un sac en peau de phoque. C'était proba-
bablement afin d'en faire une conserve de légumes pour l'hiver.
Cette matière n'avait rien de bien appétissant ; les colons danois du
Groenland déclarent pourtant que son goût n'est pas désagréable. La
ménagère puisait ces épinards avec la main dans la panse du renne,
et ses bras nus étaient teintés jusqu'à l'épaule de la couleur verdâtre
de ce mets. Le long des parois de la tente où elle se livrait à ce tra-
vail s'alignaient d'autres sacs en peau, remplis d'huile, que l'on
offrit de nous vendre. Notre refus parut causer beaucoup d'étonne-
ment. Les phoques dépecés que l'on voyait dans toutes les habita-
tions prouvaient que la pêche avait été bonne les jours précédents.

Dans une tente se trouvaient deux têtes de morses récemment tués,
ornées de superbes défenses. Les Tscliuktschis refusèrent d'abord de
nous les vendre, puis ils vinrent nous les offrir le lendemain. Ces
indigènes paraissent se faire un scrupule de détruire les têtes d'ani-
maux morts, et même, d'après d'anciens récits de voyages, la tête
du morse serait pour eux l'objet d'une sorte de culte.

Les enfants, qui pullulaient dans le campement, étaient très frais
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et très vigoureux. Dans l'intérieur de la tente, les plus grands circu-
laient presque nus, et par moments ils en sortaient, sans souliers
ni vêtements, pour courir sur le sol couvert de givre. Les hommes,
aussi bien que les femmes, portaient les marmots sur leurs épaules,
contre lesquelles ceux-ci se serraient tellement qu'ils ressemblaient
à des balles de peau. Les Tschuktschis traitent leurs enfants avec
la plus grande douceur, et jamais on n'entend les parents leur
adresser un mot de reproche. Pendant cette visite, je réussis à me

procurer un certain nombre d'ustensiles de ménage et de costumes,
que jedécrirai plus loin avec détails.

Dans la matinée du 9 septembre, après avoir vainement essayé de
reprendre notre marche au milieu du brouillard, nous fûmes de
nouveau forcés de nous amarrer à un glaçon de fond. Lorsque
la brume se dissipa, nous nous aperçûmes que ce grundis se
trouvait tout près du rivage. La profondeur était de 11 mètres
dans cet endroit. Nous restâmes à l'ancre jusqu'au 10 au matin.
Le rivage était formé d'une dune 1 qui, immédiatement au-dessus
du niveau des plus hautes eaux, était couverte d'un épais tapis de
verdure. La présence de ces plantes prouvait que le climat de cette
région, malgré le voisinage du pôle du froid, est plus favorable au

développement de la végétation que celui des parties les mieux expo-
sées de la côte occidentale du Spitzberg. Dans l'intérieur du pays
s'élevait une chaîne de montagnes entièrement débarrassées de
neige, bien qu'elle atteignît une grande hauteur ; plus loin, on
remarquait quelques cimes neigeuses. Nulle part on n'apercevait de
glaciers ; cependant de petits courants de glace doivent probable-
ment se rencontrer entre les rochers dans les vallées de l'intérieur.
On ne voyait aucun bloc erratique ni le long de la dune, ni plus
avant clans les terres. Ce lait indiquerait que l'océan Glacial n'est

1. Naturellement, à une faible profondeur, le sol ne dégèle jamais dans ces régions. Mais
je n'ai vu nulle part des lits horizontaux de glace alternant avec des couches de terre,
comme Hedenstrôm, dans son ouvrage fréquemment cité (Otrywki o Sibiri,\i. 119), dit en
avoir rencontré sur le littoral. Probablement on ne trouve ces alternances qu'en certains
endroits où les schlamms argileux, amenés en grande quantité par les crues du printemps,
ont recouvert les couches de glace formées en hiver et les ont protégées contre la fusion
pendant des milliers d'années. J'aurai plus loin occasion de revenir sur cette intéressante
question,
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pas limité au Nord par quelque pays couvert de glace comme le
Groenland. En plusieurs endroits du rivage voisin de notre mouil-
lage, la roche en place était à nu. Elle formait des terrasses es-

carpées, hautes de 9 à 12 mètres, formées de schistes talqueux, de
calcaires plus ou moins mélangés de quartz, et de schistes quart-
zeux. Les couches, redressées presque verticalement, avaient une di-
rection Nord-Sud et ne contenaient aucun fossile. Au point de vue
géologique, ces rochers n'offraient donc qu'un faible intérêt ; mais,
par contre, ils étaient couverts de nombreux lichens, et fournirent
au docteur Almqvist de précieux renseignements pour l'étude des
cryptogames de cette région jusque-là complètement inconnus.

Par suite de la saison avancée, notre récolte en végétaux terrestres
supérieurs fut, au contraire, très maigre, mais elle n'en présentait
pas moins un grand intérêt scientifique, cette contrée n'ayant encore
jamais été visitée par un botaniste. Le docteur Kjellman chercha
en vain à ramener des algues du fond de la mer. En fait de
grands animaux, nous vîmes un morse et quelques phoques, mais
aucun mammifère terrestre. Les trous et les galeries creusés dans
le sol de tous côtés indiquaient que les lemmings devaient, à
certains moments, être très nombreux dans le pays. Le phala-
rope hyperboré était toujours l'oiseau le moins rare, notamment
en mer, où il nageait, par troupes de six à sept, au milieu des
glaçons.

Il n'y avait aucune tente auprès de notre ancrage; mais, en diffé-
rents endroits du rivage, les traces d'un campement se reconnais-
saient, notamment aux pierres convexes et couvertes de suie qui
avaient servi à tendre les tentes, aux débris d'ustensiles de cuisine,
et surtout aux ossements de phoques, de morses et de rennes, épars
sur le sol. Plus loin, de nombreuses mâchoires de morses étaient
disposées en cercle : c'étaient probablement les reliefs d'un festin
donné à la suite d'une pêche heureuse. Près d'un ancien emplace-
ment de tente, à l'embouchure d'un ruisseau qui coulait encore, le
docteur Stuxberg découvrit plusieurs monticules renfermant des
ossements carbonisés. La combustion avait été si complète que le
docteur Almqvist ne put déterminer qu'un seul de ces os ; c'était
une dent humaine. Après avoir été brûlés, les ossements avaient été
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réunis à la cendre, dans une fosse, puis recouverts de gazon et de
petites pierres plates. Le campement ne paraissait abandonné que
depuis quelques années, et ces ossements ne semblaient pas remon-

ter à une date bien éloignée. Il est très difficile, du reste, d'apprécier
dans les contrées polaires l'âge d'un ancien campement. Involontai-
rement on se laisse guider par l'expérience acquise en pareille ma-
tière dans les contrées méridionales, expérience qui ne peut guère
servir dans l'extrême Nord, ainsi que le prouve un fait rapporté par

Coupe d'un tombeau tschuktschis 1.
a. Os brûlés tombant en poussière. — b. Tourbe et bois sec. — c. Pierres.

( D'après un dessin de A. Stuxberg.)

Rmk 2. D'après cet explorateur, en effet, on peut encore, au Groen-
land, distinguer les sentiers d'accès de quelques-unes des cabanes
abandonnées depuis des siècles par les colons norvégiens. Pendant
longtemps j'ai révoqué en doute cette assertion, jusqu'au jouroù
j'ai pu faire personnellement une observation analogue, en visitant
une hutte, déserte peut-être depuis plusieurs centaines d'années au
fond du fiord glacé de Jakobshavn, sur la côte Nord-Ouest du Groen-
land. Des sentiers qui semblaient frayés de la veille se voyaient
encore autour de ces ruines. Il était donc fort possible que le cam-
pement situé près de notre mouillage fût abandonné depuis plus
longtemps qu'on ne pouvait le croire à première vue. Aux environs,
on ne voyait aucun amas de débris un peu important.

L'arrivée de la Vega, le premier navire qui eût jamais paru dans

1. Après que nous eûmes découvert que les Tschuktschis exposent leurs morts sur la
tundra, nous commençâmes à douter que le tumulus représenté ici fût réellement un
lomheau. Peut-être ces monceaux d'ossements étaient-ils simplement les restes d'un foyer
où les Tschuktschis avaient brûlé des os imprégnés d'huile, restes que plus tard, pour une
raison quelconque, ils auraient cherché à ab iter contre les influences atmosphériques.

2. Rink. Gronland, gecgraphisk ogstatistik beskrevet, Copenhague, 1857,vol. 11, p. 544.
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ces parages, était regardée par les indigènes comme un événement
tout à fait extraordinaire. La nouvelle de notre venue s'était ré-
pandue rapidement, semble-t-il, car, bien qu'il n'y eût aucun cam-
pement dans les environs de notre mouillage, nous reçûmes bientôt
de nombreuses visites. Je profitai de cette occasion pour me pro-
curer différents ustensiles de Tschuktschis. Huit ans auparavant,
j'avais acheté de nombreux objets ethnographiques dans le
Nord-Ouest du Groenland, et aujourd'hui j'étais étonné de la
ressemblance existant entre les ustensiles des indigènes sibé-
riens et ceux que l'on trouve dans quelques anciennes sépultures
d'Esquimaux.

J'éprouvai cette fois d'assez grandes difficultés dans ma tentative
de commerce avec les indigènes; je manquais, en effet, de l'élément
essentiel de tout commerce : une valeur d'échange recherchée. Pen-
dant mes voyages de 1875 et 1876, les objets de pacotille que j'avais
emportés étaient restés sans usage, les indigènes leur préférant des
billets de banque russes; aussi, cette fois, lors du départ de la Vega,
n'avais-je emporté que de l'argent. Mais ici la monnaie servait à
peu de chose. Les Tschuktschis préféraient à un billet de vingt-cinq
roubles une jolieenveloppe de savon de toilette, et, à des pièces d'or
ou d'argent, des boutons de cuivre et détain. Je pus toutefois mettre
en circulation quelques pièces de 50 ôre 1, mais seulement après
qu'elles eurent été percées d'un trou permettant d'en faire des pen-
dants d'oreilles.

Les seuls objets d'échange que je possédasse à proprement parler
étaient du tabac et des pipes d'argile hollandaises. Encore n'avais-
je plus de la première denrée que quelques douzaines de bottes, pro-
venant de la cargaison que M. Sibiriakoff voulait importer en Sibérie
par l'lénisséi. Comptant atteindre l'océan Pacifique dès l'automne,
je distribuai si libéralement le tabac que ma réserve fut bientôt
épuisée et que nos amis tschuktschis purent faire une provision de
quelques semaines. Plus tard, lorsque nous fûmes emprisonnés par
les glaces, je dus subir le sort du prodigue et constater avec regrets

1. Petites pièces d'argent suédoises représentant une demi - krone et valant environ
70 centimes. (N. des Trad.)
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ma pauvreté en monnaie d'échange. Je possédais heureusement, par
suite d'une circonstance tout à fait fortuite, une grande quantité
de pipes de terre. Deux caisses de ces pipes devaient être emportées
en Sibérie par l'expédition de 1876, mais elles arrivèrent à Trond-
hjem après le départ de Y Y mer et furent, deux ans après, chargées
à bord de la Vega. Bien qu'elles fussent trop fragiles pour les
doigts vigoureux des Tschuktschis, elles étaient néanmoins pour
nous d'une grande utilité. Nous les donnions à nos visiteurs comme
cadeaux de bienvenue, et aux enfants pour bien disposer leurs
parents en notre faveur. Je distribuais en outre un certain nombre
de pièces d'argent à l'effigie du roi Oscar, pour indiquer les endroits
visités par l'expédition, au cas où quelque accident nous arriverait
par la suite.

Voici, pour les futurs explorateurs de ces parages, la liste des
marchandises que demandent le plus souvent les Tschuktschis. Ce
sont de fortes aiguilles, des clous à tète, des marmites, des cou-

teaux (de préférence grands), des haches, des scies, des forets et
autres instruments en fer, des chemises de laine et de toile (je
conseillerai les couleurs voyantes, mais les blanches sont également
acceptées), des foulards, du tabac et du sucre. A cette liste il faut
ajouter l'eau-de-vie, objet de convoitise pour tous les peuples sau-
vages. Nous en possédions de grandes quantités à bord, mais je
me faisais scrupule de me servir de ce moyen de transaction. Avec
ce liquide, on peut obtenir tout ce que l'on veut des indigènes,
mais pas de tous cependant, car ici se trouvent également des
hommes qui refusent avec mépris le verre qui leur est offert. Les
Tschuktschis sont des commerçants fort habiles, calculant toujours
leurs opérations et ne cherchant que leur intérêt. Les échanges qui
se font par leur intermédiaire, entre l'Amérique et la Sibérie, les
ont instruits à cet égard. Nombre de peaux de castor qui arrivent à
la foire d'lrbit proviennent d'animaux tués en Amérique, et ont
passé par les mains des peuplades sauvages de l'Amérique et de la
Sibérie avant d'arriver dans les magasins des marchands russes.

Pour faciliter ce commerce entre les peuples de ces régions po-
laires, une sorte de marché se tient dans une île du détroit de
Bering, U y a quelques années, une peau de castor s'y troqua
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contre une simple feuille de tabac 1. Un Tschuktschis m'offrit, un
jour, une superbe peau de renard noir pour une marmite. Malheu-
reusement nous n'en avions aucune dont nous ne pussions nous
passer. Quand les Russes arrivèrent pour la première fois au
Kamtschatka, ils obtinrent huit peaux de zibeline pour un canif,
dix-huit pour une hache ; encore les indigènes se moquaient-ils de
la naïve confiance des étrangers qui se laissaient ainsi tromper.
Lorsque les Russes s'installèrent à lakoutsk, une marmite fut ad-
jugéepour le nombre de peaux de zibeline qu'elle pouvait contenir 2.

Dans la nuit du 9 au 10 septembre, la mer se couvrit d'une couche
très épaisse de glace nouvelle; mais, dans le voisinage du navire,
elle fut brisée par d'anciens glaçons à la dérive. Les drif-is
môme semblaient s'être morcelés. Alors nous levâmes l'ancre pour
continuer notre route. Au début, nous dûmes rétrograder vers
l'Ouest, pour tourner un champ de glace; mais, dans cette direction,
nous ne tardâmes pas à être arrêtés par un banc d'ancienne glace,
que la gelée de la nuit avait fortement soudé. L'équipage dut tra-
vailler pendant plusieurs heures avec des haches et des piques,
pour y creuser un chenal. Au delà de cet obstacle, la mer était assez
libre; seulement, le brouillard devint bientôt si épais, que, pour ne
pas être emprisonnés complètement, nous fûmes obligés de mouiller
de nouveau sur un grundis, situé un peu à l'Ouest de notre précé-
dent ancrage. La nuit suivante, une agitation violente se produisit
dans les glaces; heureusement, le lendemain matin, l'atmosphère
s'éclaircit,et nous pûmes avancer, jusqu'à la tombée de la nuit, dans
un chenal assez libre. Nous mouillâmes alors, comme d'habitude,
sur un glaçon de fond.

Le lendemain, 12 septembre, après avoir dépassé Irkaipij (cap
Nord), l'épaisseur de la glace nous empêcha de continuer notre
route. Nous dûmes revenir en arrière, et, non sans peine, nous
frayer un chemin vers la terre, au milieu de drif-is solidement
entassés. Le navire ancra derrière un grundis échoué près de la
saillie la plus septentrionale de l'lrkaipij ; mais, un violent cou-

1. C. von Dittmar, Bull. hist. philolog. de VAcad. de Saint-Pétersbourg, XIII, 1856,p. 150.
2. Krascheninnikow, Histoire et description du Kamtschatka, Amsterdam, 1770, 11,

p. 95. A. Erman, Reise um die Erde, Iro part., vol. 11, p. 255.
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rant amenant des glaçons devant notre mouillage, nous allâmes
nous abriter dans une petite baie ouverte au Nord, formée par
deux saillies montueuses du continent. Nous restâmes ici jusqu'au
18 septembre, espérant toujours qu'un changement se produirait
dans l'état de la glace. C'est ce retard forcé qui nous obligea d'hi-
verner sur cette côte.

L'lrkaipij est le cap le plus septentrional de la partie de la côte

L'lrkaipij.
( D'après un dessin de 0. Nordqvist.

de Sibérie visitée par Cook en 1778. Il lui donna pour cette raison
le nom de cap Nord, dénomination qui a été depuis reproduite sur

la plupart des cartes, bien qu'elle soit très trompeuse, puisque
nombre de promontoires, dans la plupart des pays, portent ce

même nom. Cette dénomination est en outre inexacte, carce cap n'est
pas la saillie la plus septentrionale ni de la Sibérie tout entière,
ni d'aucune partie de la côte un peu importante. Le promontoire
le plus septentrional de l'Asie est le cap Tscheljuskin; la pointe la
plus avancée vers le Nord, sur la côte à l'Est de l'embouchure de
la Lena, est le Swjatoinos ; et le promontoire le plus septentrional,
à l'Est de la Tschaunbay, est le cap Schelagskoj, etc. La dénomina-
tion de cap Nord doit donc être remplacée par le nom originaire



396 VOYAGE DE LA VEGA.

d'lrkaipij, qui est parfaitement connu des habitants entre la

Tschaunbay et le détroit de Bering.
Lors du passage de la Vega_ un village de seize tentes était établi

sur l'isthme qui réunit Plrkaipij au continent. Sur ce cap se trou-
vaient, en outre, de nombreuses ruines de huttes, habitées autrefois
par les Onkilons *. Ce peuple vivait jadis sur cette côte; chassé par
les Tschuktschis, il est allé, suivant la tradition, s'établir dans des
îles situées plus au Nord dans l'océan Glacial. Le docteur Almqvist

Ruines d'une habitation des Onkilons
a. Coupe. — h. Plan.

( D'après un dessin de 0. Nordqvist.

et le lieutenant Nordqvist firent des fouilles pour rassembler des
documents sur l'ethnographie de ce peuple légendaire. Les osse-

ments de cétacés paraissaient être entrés pour une certaine part
dans les matériaux de construction de ces huttes à moitié enfoncées
en terre. Les amas de débris trouvés dans le voisinage contenaient
des ossements de baleines blanches, de phoques, de morses, de
rennes, d'ours, de chiens, de renards et d'oiseaux de différentes
espèces. Nous découvrîmes de plus des objets en pierre et en os,
notamment des haches de pierre qui, bien qu'elles fussent restées
deux cent cinquante ans en terre, étaient encore attachées à leurs

i. Le mot ankali signifie, en tschuktschis, « habitant de la côte » et est encore aujourd'hui
employé pour désigner les Tschuktschis établis sur le bord de la mer. Un nom analogue,
onkilon, était anciennement porté par les Esquimaux qui habitaient les côtes de l'océan
Glacial, lorsque les Tschuktschis vinrent s'y établir,
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manches de bois ou d'os. Les courroies mêmes qui maintenaient
ces manches étaient encore intactes. Les défenses de morse ' four-
nissaient aux anciens habitants de cette côte, comme encore aujour-
d'hui aux Tschuktschis, une matière préférable au silex, pour faire

Instruments trouvés dans une hutte des Onkilons.
1. Ciseau en pierre avec manche en os, vu de face. — I. Le même, vu de profil.

2 et i. Couteaux en pierre schisteuse. — 5 et 7. Pointes de lances en pierre schisteuse.
5. Pointe de lance en os. — G. Cuilleren os.

les pointes des lances, des flèches, des hameçons, des haches à
glace, etc. Les fouilles procurèrent un très grand nombre de ces
dents plus ou moins travaillées. Les os de baleine étaient également
très abondants, mais les morceaux d'ivoire fossile étaient rares et
de petites dimensions. Les Onkilons n'ont sans doute pas eu derela-

1. Le morse paraît rare aujourd'hui dans la mer située au Nord du détroit de Rering;
mais autrefois il s'y trouvait en quantité considérable, et ces parages ont dû être pour les
chasseurs un véritable paradis terrestre. Pendant noire long séjour dans cette région, nous
n'y avons vu que quelques-uns de ces cétacés. Cook, au contraire, en 1778, en rencontra
des bandes très nombreuses. Le récit de son troisième voyage contient une description inté-
ressante de ce mammifère [A voyage lo Ihe Pacifie Océan, etc., voi. 111 (by James King).
Londres, 1784, p. 259, pl. 52).
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tions suivies avec les habitants des contrées situées plus à l'Ouest,
où les débris de mammouth sont si nombreux 1. Les Tschuktschis
ont transformé plusieurs de ces ruines en magasins pour conserver
leur lard, et, dans certains endroits, ils paraissent avoir fouillé
les monticules de débris pour y chercher des dents de morse. Aussi
suivaient-ils nos recherches avec méfiance. Un vieillard vint, comme

par hasard, de l'intérieur du pays à l'endroit où nous travaillions,
et y resta quelque temps, regardant les fouilles avec une indiffé-
rence apparente. 11 ne s'en retourna que lorsqu'il fut persuadé que,
soit par niaiserie ou pour toute autre cause incompréhensible pour
lui, nous ne touchions pas aux caves à lard, mais nous contentions
de rechercher devieux morceaux d'os et des cailloux.

Des ruines d'habitations furent même trouvées très haut au

milieu des éboulis de L'lrkaipij. Ce fut peut-être là le dernier refuge
des Onkilons poursuivis par les Tschuktschis. On y voyait, en plu-
sieurs endroits, des monceaux de crânes d'ours couverts de lichens,
et placés en cercle, le museau tourné vers l'intérieur; sur un point,
nous vîmes même une cinquantaine de ces crânes; on remarquait,
en outre, des crânes de rennes, de morses, d'ours blancs"2, mêlés les
uns aux autres et disposés en un rond irrégulier, au centre duquel
des bois de rennes étaient entassés. Parmi ces derniers se trouvait
même un os frontal d'élan, portant encore des débris de cornes.
Nous trouvâmes de plus un amas de débris d'os temporaux de
phoques récemment tués, mais presque aucune autre partie du
crâne de ce cétacé. Ces ossements ne provenaient donc pas d'ani-
maux décomposés, mais avaient été apportés là intentionnellement.
11 n'y avait aux environs aucun vestige de squelettes humains.

1. La plus grande quantité des défenses de mammouth se trouve sur les côtes et sur
les îles comprises entre la Chatanga et la Tschaunbay. Le morse, au contraire, ne se ren-
contre pas dans ces districts ; aussi les habitants de la Sibérie septentrionale vantent-ils la
sagesse du Créateur, qui fait vivre le morse dans les contrées que le mammouth n'a pas ha-
bitées, et qui a distribué l'ivoire fossile sur les côtes des pays où le morse ne se trouve point.
(A. Erman, Reise um die Erdc, Berlin, 1855-1848, Iropart., vol. 11, p. 264.)

2. Parmi les crânes d'ours rapportés par nous de cet endroit, le lieutenant Nordqvist,
après le retour en Suède, en reconnut un de lion de mer (OtariaStelleri). 11 est difficile de
savoir si cet animal avait été pris dans ces régions, ou si le crâne en avait été apporté du

Kainlschalka.
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Ce lieu était donc une véritable place de sacrifice, qui avait servi
successivement à différents peuples.

Wrangel consacre le passage suivant à la description de la popu-
lation qui occupait anciennement cette terre :

« Les côtes de la baie de l'Anadyr sont babitées par des peuplades dont
le type, la langue et le costume diffèrent notablement de ceux des Tschuk-
tschis et qui se donnent elles-mêmes le nom d'Onkilons, hommes de mer.
La relation du voyage du capitaine Billings dans le pays des Tschuktschis
signale la parenté de la langue de cette population maritime avec celle
des habitants de Kadjak (îles Aléoutiennes), qui sont de la même race
que les Grocnlandais. Il y a deux cents ans, affirme la légende, les
Onkilons habitaient tout le littoral de la presqu'île des Tschuktschis,
depuis le cap Schelagskoj jusqu'au détroit de Bering. On trouve effective-
ment encore, dans toute cette région, des restes de leurs huttes en terre,
dont la construction devait sensiblement différer de celle des habitations
actuelles des Tschuktschis. Les huttes avaient l'aspect de petits monticules,
et étaient à moitié enfouies en terre. Elles étaient fermées à la partie supé-
rieure par des côtes de baleines recouvertes d'une couche de terre.

« Une violente dissension entre Krâchoj, le souverain de ces Esquimaux
du Nord de l'Asie et un errim, chef des Tschuktschis pasteurs, dégénéra en
lutte. Krâchoj ayant eu le dessous, se vit forcé démigrer avec son peuple.
Depuis cette époque, toute cette côte est restée déserte. Les habitants du
village d'irkaipij, où Krâchoj paraît s'être arrêté, donnaient les détails sui-
vants sur cet événement. Ce chef aurait tué un errim tschuktschis et aurait
été traqué avec acharnement par le fils de sa victime. Longtemps, il serait
parvenu à échapper à sa poursuite ; croyant enfin avoir trouvé un refuge
sur le rocher d'irkaipij, il s'y était retranché derrière une sorte de rempart
naturel que l'on voit encore. Mais le jeune errim tschuktschis, animé du
désir de la vengeance, réussit à pénétrer dans le repaire de son ennemi et
tua le fils de Krâchoj. Bien que, de l'avis général, le meurtre de Yerrim
tschuktschis se trouvât ainsi vengé, Krâchoj semble avoir craint de nou-
velles poursuites de son ennemi irréconciliable. Une nuit, il se laissa glisser,
à l'aide de courroies, au bas de l'lrkaipij, roc presque à pic du côté de la
mer, et s'embarqua dans un canot qui l'attendait sur la grève. Pour
induire le fils de Yerrim en erreur, il se dirigea d'abord vers l'Est; puis,
la nuit suivante, virant vers l'Ouest, il atteignit l'île Schalaurow et se
retira dans une hutte en terre dont nous (l'expédition de Wrangel) avons
encore vu les restes. Tous ses congénères vinrent se réunir les uns après
les autres autour de lui, puis tous partirent sur quinze bajdars pour une
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terre dont les Tschuktschis prétendent voir, par beau temps, les montagnes
du haut du cap Jakan. L'hiver suivant, un Tschuktschis parent deKrâchoj
disparut avec sa famille et son troupeau. On suppose qu'il émigra égale-
ment sur cette terre septentrionale.

« Les habitants de l'île Koljutschin nous racontèrent une autre légende
qui concorde avec la première. Un vieillard disait qu'au temps où son grand-
père vivait, une barque montée par sept Tschuktschis, dont une femme,
s'était avancée trop loin en mer. Après avoir erre au gré des vents, elle
atterrit dans un pays complètement inconnu, dont les habitants parurent
barbares aux Tschuktschis eux-mêmes. Les naufragés furent tous assas-
sinés, la femme seule fut épargnée, très bien traitée même, et promenée
dans tout le pays comme un objet rare et curieux. Elle arriva enfin jusque
chez les Kargautes, peuplade établie sur la côte orientale du détroit de
Bering, d'où elle trouva moyen de retourner chez les siens. Cette femme
raconta à ses compatriotes nombre de ses aventures; elle affirmait avoir
visité une grande terre située au Nord de l'île Koljutschin, s'étendant au
loin vers YOuest, et qui faisait vraisemblablement partie de l'Amérique. Ce
pays était habité par différentes peuplades; celles établies à l'Ouest res-
semblaient complètement aux Tschuktschis; celles de l'Est, au contraire,
absolument sauvages et barbares, méritaient à peine le nom d'hommes.
Le récit tout entier était émaillé de faits invraisemblables, produit de
l'imagination, tant de la femme de qui il provenait que de ceux qui
l'avaient successivement transmis; il ne mériterait par conséquent qu'une
faible attention, s'il ne concordait d'une manière aussi remarquable avec
celui deKrâchoj 1. »

Lorsque Wrangel écrivait ces lignes, il ne croyait pas à l'existence
de la terre qui se trouve figurée sur sa carte par 71° de lat. N., et
177° de long. E., terre qui, depuis, a été découverte une seconde
fois par l'AnglaisKellett, et qui a reçu le nom de Wrangel, d'après le
proverbe : lucus a non lucendo. L'existence du pays dont parlent les
légendes, est donc maintenant reconnue, et de nombreuses présomp-
tions font même croire qu'il s'étend jusqu'à l'archipel de la côte
septentrionale de l'Amérique. Ainsi interprétée, la légende de femme
tschuktschis constitue une excellente indication pour les futures
explorations dans la mer au Nord du détroit de Bering, et fournit
une donnée importante sur le sort probable de la Jeannette*, dont

1. Wrangel, Reise, Part. 11, p. 220, Berlin, 1859.
2. D'après un article inséré dans les Deulsche geografischs Blalter, vol. IV, p. 54, le
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nous sommes sans aucune nouvelle au moment où j'écris '.

Entre nous et les Tschuktschis établis dans le campement de l'lr-
kaipij, les relations furent bientôt très amicales. Au début, nous
prîmes pour le chef du clan un homme de belle prestance et d'une
forte corpulence, nommé Tschepurin. Nous lui fîmes même les
honneurs du carré et lui remîmes plusieurs petits cadeaux pour
entretenir la cordialité de nos rapports. Tschepurin avait un pen-
chant manifeste vers la coquetterie; aussi, tant par les échanges
qu'il faisait avec nous, qu'avec les présents que nous lui offrions,
pouvait-il désormais satisfaire sa vanité au delà de ce qu'il avait
jamaisrêvé auparavant. Lors des dernières visites qu'il nous fit, il
avait une chemise de laine rouge par-dessus son pâsk et portait en
guise de pendants d'oreilles, des chaînes de montre dorées, ornées
à leur extrémité de pièces de 10 ôre*. Déjà lors de notre arrivée il
était mieux vêtu que les autres Tschuktschis; sa tente était également
plus grande et contenait deux lits, un pour chacune de ses femmes.
Mais nous reconnûmes bientôt que nous nous étions mépris. Nous
pensions, en lui attribuant une supériorité sur ses congénères,
qu'une société ne peut exister sans une autorité quelconque. Nous
nous trompions complètement. Dans aucun village tschuktschis, en
effet, il n'y a de chef; ce qui n'empêche pas la concorde la plus par-
faite d'y régner.

Dans ce campement de l'lrkaipij comme dans celui qui a été visité
auparavant, les enfants étaient fort nombreux, tous frais, de bonne
humeur, et choyés par leurs parents. Un mot aimable à leur adresse
suffisait pour se préparer une réception amicale dans une tente. Les
femmes étaient traitées en égales de l'homme, et chaque fois qu'un

capitaine E. Dalhnann aurait déjà, en 185G, comme commandant la goélette havaïenne
W. C. Talbot, non seulement reconnu la Terre de Wrangel, mais encore y aurait débarqué.
Le capitaine Dalhnann a été, dans ces dernières années, en rapports suivis avec de nom-
breux géographes, et a déjà auparavant adressé différentes communications à des revues
géographiques. Il peut donc sembler étrange que ce soit aujourd'hui seulement qu'il publie
le récit d'un voyage aussi important. En tout cas, le capitaine Dalhnann commet une erreur
en disant que l'on trouve des bœufs musqués sur les côtes de l'océan Glacial et de la Terre
de Wrangel. 11 a sans doute pris des rennes pour ces animaux.

1. On connaît aujourd'hui la catastrophe à laquelle a abouti celle expédition. (N. des
Trad.)

2. Petites pièces de monnaie suédoise, en nickel, valant environ 0 fr. 14. (N. des Trad.)
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Tschuktschis faisait un échange un peu important, il ne manquait
pas de consulter sa compagne. Souvent même le marché n'était
conclu qu'après que la conseillère avait été subornée par le don d'un
foulard ou d'un mouchoir bigarré. Dès qu'un marché était conclu,
le mari confiait toujours à sa femme les objets qu'il avait acquis. Un
des enfants du campement avait autour du cou un collier de perles,
orné d'une monnaie chinoise percée d'un trou carré au centre.
Un autre portait une pièce d'un cent 1. Personne ne savait un mot de
russe, mais un gamin pouvait compter jusqu'à dix en anglais, et tous
connaissaient le mot skip (navire). Dans toutes les tentes, on voyait
des estomacs de rennes avec leur contenu d'aliments digérés,ou bien
des sacs remplis d'une autre espèce de légumes. Plusieurs fois, en
échange des morceaux de sucre et des quelques pincées de tabac
que nous leur donnions, les Tschuktschis nous offrirent des tuber-
cules ridés, un peu plus gros que des noisettes, qui avaient un goût
excellent, analogue à celui des noix fraîches. Durant notre séjour,
un phoque fut capturé sur la glace avec un filet, puis dépecé dans les
tentes par les femmes. Tandis qu'elles se livraient à cette opération,
elles étaient entourées par des bambins qu'elles gratifiaient de temps
en temps de quelques tranches de viande saignante. Les jeunes filles,
les bras et le visage couverts de sang, exécutaient ce travail, con
amore, s'arrêtant seulement quelques instants pour caqueter.

La roche dominante dans ce pays est le gabbro, qui constitue,
dans l'intérieur des terres, plusieurs plateaux isolés, hauts de 100 à
150 mètres et caractérisés par une coloration noirâtre, entre lesquels
s'étend une plaine herbue, mais sans aucune végétation arborescente.
Cette plaine est formée probablement de terrains sédimentaires. Sur
la côte occidentale de l'lrkaipij, on voit en effet la roche plutonienne
reposer sur des schistes noirs, au milieu desquels on remarque des
empreintes fossiles peu nettes de plantes appartenant probablement
à l'étage permien-carbonifère.

Inquiet de notre long arrêt dans ces parages, je fis l'ascension
d'unemontagne voisine de notre mouillage, appelée par les Tschuk-
tschis Hammong-Ommang, afin de me rendre mieux compte de

L Monnaie américaine valant cinq centimes. [N. des Trad.)
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l'état des glaces que je n'avais pu le faire dans une reconnaissance
en bateau. D'après les indications du baromètre, l'altitude de cette
montagne est de 129 mètres. De ce point, j'embrassais toute la mer
qui s'étendait devant notre mouillage. Elle était entièrement cou-
verte de drif-is réunis en un pack épais, sauf près du rivage, le long
duquel s'étendait un chenal, obstrué pourtant de glaçons en diffé-
rents endroits.

La roche plutonique qui constitue cette montagne était presque
partout délitée, par l'action de la gelée, en blocs à angles saillants ;

aussi cette colline ressemblait-elle à un gigantesque clapier. La
face des pierres exposée au vent était recouverte d'une croûte de
glace transparente, semblable à du verre, qui se détachait très
facilement ; cette sorte de verglas rendait l'ascension très difficile.
Précédemment déjà, sur les montagnes les plus septentrionales du
Spitzberg, j'avais eu occasion d'observer un phénomène analogue 1.
Ces croûtes proviennent de brouillards refroidis, ou plus exactement
de vésicules d'eau, dont la température s'est abaissée notablement
au-dessous de 0° sans amener la congélation, mais qui se solidifient
dès qu'elles se trouvent en contact avec de la glace, de la neige ou

quelque objet dur et anguleux. La carapace de glace qui recouvre en

hiver le gréement des navires présente une origine analogue. Les
jours suivants nous pûmes être témoins, à bord, de ce phénomène
fort peu agréable. La mâture et tous les cordages de la Vega se gar-
nirent en effet de longues et épaisses franges de glaçons, dont la
chute sur le pont aurait pu causer des accidents 2.

Les dragages fournirent au docteur Kjellman quelques algues, et
au docteur Stuxberg des masses d'un cumacé (Diastylis Bathkei

1. Voir Redogôrelsc for tien svenska polarexpédition âr 1872-1875(Bihang till Vet. Ak.
hancll., vol. 11, n° 18, p. 91).

2. Une formation de givre encore plus dangereuse menace le navigateur pendant les mau-
vais temps de l'hiver, même dans la Baltique et la mer du Nord. En effet, à cette époque
de l'année, l'eau de la mer reste, à la surface, à l'état de surfusion, c'est-à-dire à Une tem-
pérature inférieure à son point de congélation. Chaque vague qu'embarque le navire se
transforme par le choc en une poussière de glace qui s'épaissit très rapidement et se change
en une glace très dure. Tous les efforts que l'on fait alors pour l'enlever du pont restent
infructueux. En quelques heures, le bateau peut être métamorphosé en un bloc de glace,
et le marin, épuisé par un travail forcé, est obligé de l'abandonner. Pareil accident arriva,
au mois d'octobre 1868, à bord du vapeur Sofia, mais sans suile fâcheuse.
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(Kr.), A'Acanthostephia Malmgreni (Goës) et de Lipam gelatinosm
(Pallas). En dehors de ces espèces, la récolte fut très maigre.

Les escarpements septentrionaux de l'lrkaipij étaient couverts

d'une masse de cormorans (Graculus bicristatus) ; aussi ce promon-
toire pouvait-il être regardé comme une véritable montagne à

Algue de l'lrkaipij.
(Laminaria solidungula J. G. Ag.)

oiseaux. Quelques autres oiseaux, notamment des phalaropes hyper-
borés, se montraient encore ; de plus, on voyait sur la glace d'assez
nombreux phoques. Les poissons, par contre, étaient rares, et la
pêche d'été ne paraissait pas avoir été abondante dans ces parages,
car les Tschuktschis n'avaient fait pour l'hiver aucune provision.
Us nous offrirent cependant quelques saumons, mais tous excessi-
vement petits.

Le 18 septembre 1, l'état des glaces n'avait pas encore changé. Si

I. L'lrkaipij est situé par 180" de long, de Grcenwich. Pour mettre notre calendrier
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l'on voulait éviter l'hivernage, il n'était pas prudent de stationner
plus longtemps dans ces parages. Comme du haut de YHammong-
Ommang j'avais aperçu, la veille, tout le long de la côte un chenal
encombré seulement en quelques endroits, je fis chauffer et lever
l'ancre. La profondeur variait de 6 à 8 mètres ; comme la Vega calait
de 4m,8 à 5 mètres, nous n'avions sous la quille qu'une très faible
tranche d'eau, et cela au milieu des glaces, dans une mer complète-

Cormoran d'lrkaipij.
(Gracidus bicristalus Pallas.)

ment inconnue. A vingt kilomètres de notre mouillage, nous rencon-
trâmes un champ de glace que nous ne pûmes traverser qu'avec diffi-
culté et grâce aux vigoureux coups d'éperon de la Vega. Nous conti-
nuâmes notre route dans des eaux encore moins profondes, puis,

d'accord avec celui du nouveau monde, nous aurions dû diminuer chaque date d'un jour,
et écrire par suite le 17 au lieu du 18 septembre; mais comme, à l'exception de notre
courte excursion à Port-Clarence et à l'île Saint-Laurent, nous avons toujours suivi les
côtes de l'ancien monde, et comme, pendant notre séjour dans le nouveau monde, nous
n'avons visité aucune localité habitée par des Européens, nous avons conservé durant tout
le voyage le calendrier européen. Si nous avions rencontré un baleinier américain, et

comparé notre journal avec le sien, nous nous serions trouvés d'un jour en avance sur lui :
notre 27 septembre, par exemple, aurait correspondu à son 26. Le même écart se serait
accusé à notre arrivée dans un port américain.



VOYAGE DE LA VEGA,406

à huit heures du soir, le vapeur donna contre un pied 1 de grundis.
La marée descendant, la Vega ne put être renflouée que le lende-
main, après que l'équipage eut coupé, avec des haches et des scies,
une partie importante du glaçon sur lequel nous étions échoués. Nous
essayâmes infructueusement de faire sauter les glaces avec de la
poudre. La dynamite eût été beaucoup plus efficace ; aussi les expé-
ditions qui ont à visiter des champs de glace doivent-elles toujours
être munies de cet agent explosif.

Le 19, la Vega continua sa route dans les mêmes conditions que
la veille. Le temps était toujours calme, et le chenal que nous sui-
vions, très peu profond, surtout près de la côte. Nous rangeâmes
d'abord de hauts débris de glaçons defond, qui présentaient les formes
les plus pittoresques, et, plus tard, de la glace très basse provenant
de fleuves, ou de baies largement ouvertes. Nous arrivâmes enfin dans
des eaux moins salées et dont la température était supérieure à o°.

Après avoir mouillé pendant la nuit sur un grand grundis, nous

traversâmes le lendemain, 20 septembre, des champs d'une glace sale
et peu épaisse, qui n'avaient pas été trop fortement soudés par les
froids de l'hiver précédent. Ces glaçons s'enfonçaient moins profon-
dément que les grundis, et, par suite, s'approchaient davantage de
la côte, circonstance qui, étant donné le fort tirant d'eau de notre
vapeur, gênait notre marche. Bientôt nous rencontrâmes un pack très
épais qui s'étendait presque jusqu'aurivage, ne laissant de libre qu'un
chenal profond de 5m,50 à 4m,50. Après une navigation de plusieurs
heures, nous dûmes mouiller sur un glaçon de fond pour attendre
des conditions plus favorables. Lèvent avait alors sauté de l'Ouest au

Nord et au Nord-Ouest ; néanmoins, la température ne fraîchissait
pas et le temps restait pluvieux, indices certains de l'existence de
grandes étendues d'eau libre au Nord et au Nord-Ouest. Pendant la
nuit du 20 au 21, il souffla un vent duNord-Nord-Ouest accompagné
d'une forte pluie, et le thermomètre marqua -]-20. Une tentative
faite pour découvrir quelque endroit où pût être franchi le banc de
drif-is, qui s'étendait jusqu'au rivage, ne réussit pas, peut-être à
cause du brouillard extraordinairement épais qui régnait.

I. Partie du glaçon enfoncée sous l'eau. (N. des Trad.)
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Les dragages donnèrent des résultats insignifiants. Probablement
la faune, dans des eaux aussi peu profondes, est détruite par le
mouvement des glaces de fond qui y dérivent toute l'année. Pendant
quelques excursions sur la côte, les botanistes purent, au contraire,
malgré la saison avancée, recueillir des documents précieux sur la
flore de cette région.

Le 22, accompagné de Palander, j'allai faire des sondages dans la
direction de l'Est. Au cours de cette excursion, nous découvrîmes

Glaçons de la presqu'île des Tschuktschis
(D'après un dessin de O. Nordqvist.)

un chenal suffisamment profond, assez libre, et, le 25, la Vega put
se remettre en marche. Parfois nous approchions si près du rivage
que nous n'avions qu'un mètre d'eau sous la quille. Néanmoins nous
pûmes avancer, mais avec une excessive lenteur.

Le pays formait dans ces parages une plaine, libre de neige et
couverte d'une belle verdure, qui s'élevait lentement dans l'intérieur
des terres, jusqu'à des monticules à pentes très douces. Le rivage
était parsemé d'une énorme quantité de bois flotté, et, en différents
endroits, on voyait des restes d'anciennes habitations. Dans la
soirée, le navire mouilla dans une crique du champ de glace; mais
pendant la nuit cette ouverture se ferma, et, les deux jours sui-
vants, l'expédition ne put avancer que d'une très faible quan-
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tité. Le 26, nous pûmes enfin nous remettre en route. Au début,
nous rencontrâmes d'assez grandes difficultés, mais bientôt nous
trouvâmes un chenal assez libre, jusqu'au promontoire appelé sur
les cartes cap Onman. Les indigènes mêmes qui vinrent à bord
le désignaient par ce nom. La glace que nous avions traversée ce
jour-là était d'un bleu clair, et plus épaisse que celle qui avait été
rencontrée jusque-là; sa propreté indiquait qu'elle s'était formée
dans la haute mer.

Le 27, la Vega avança, dans un chenal assez libre, jusqu'à la baie
deKoljutschin. Aucun cours d'eau important ne débouche au fond
de ce grand fiord, le seul sur la côte septentrionale de l'Asie qui,
par sa forme allongée et étroite, la disposition de ses rives et sa
séparation en deux branches à l'extrémité intérieure, rappelle les
fiords creusés par les glaces au Spitzberg. L'entrée de la baie était
barrée par un pack épais de drif-is, amoncelés autour de l'île Kol-
jutschin qu'habitent de nombreuses familles tschuktschis. Pour évi-
ter cet obstacle, la Vega fit un grand détour devant le fiord. Le
temps était calme et beau, mais de la glace nouvelle se formait au

milieu des vieux drif-is partout où ils étaient fortement pressés. Au
milieu de la glace, on voyait des centaines de petits phoques qui
suivaient curieusement le sillage du navire. Par contre, il n'y avait
pas un seul oiseau ; la faune ailée avait probablement émigré plus
au Sud. A quatre heures quarante-cinq minutes du soir, le navire fut
amarré à un glaçon, près de la côte orientale du fiord. La glace
s'approchait très près du cap qui limitait à l'Est la baie, et il était à
craindre que le chenal, resté libre le long du rivage, ne fût pas assez

profond pour la Vega.
Le lieutenant Hovgaard étant allé, avec la chaloupe à vapeur, y

faire des sondages, revint persuadé que la passe au delà du pro-
montoire était suffisamment creuse. Pendant ce temps, j'avais dé-
barqué avec plusieurs de nos naturalistes. De son côté, le fângstman
Johnsen avait fait l'ascension des collines du cap pour avoir une vue

d'ensemble sur les glaces à l'Est. Il revint en nous apportant aussi la
consolante nouvelle qu'un chenal, très largement ouvert, s'étendait
au delà du cap, le long de la côte, dans la direction du Sud-Est.
Avec mes compagnons, je me promenai sur le talus du rivage, étu-
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diant le pays autant que le permettait l'obscurité. En revenant,
Johnsen dit avoir entendu, du sommet du cap, du bruit et des cris,
et avoir aperçu des feux de campement au delà du promontoire.
Les indigènes, d'après lui, devaient célébrer quelque fête dans cet
endroit. J'avais le plus grand désir de me rendre à ce campement
pour prendre congé des Tschuktschis, persuadé que, dans quelques
jours, nous naviguerions sur l'océan Pacifique. Mais jerenonçai à
ce projet, l'heure étant trop avancée et la nuit commençant à venir.
En outre, nous n'étions pas encore assez familiarisés avec les
mœurs des Tschuktschis pour nous aventurer dans un campement
que nous ne connaissions pas, la nuit, sans motif plausible et seu-
lement avec des armes de chasse. Plus tard seulement, nous sûmes
qu'une pareille visite n'aurait présenté aucun danger. Comme la
Vega ne pouvait pas lever l'ancre dans la soirée,' nous restâmes
quelques heures sur le rivage. Béunis autour d'un brasier allumé,
avec le bois flotté qui parsemait la grève, nous devisâmes joyeuse-
ment sur la partie du voyage qui nous restait à accomplir. Bien-
tôt, ce ne serait plus du froid que nous aurions à souffrir, mais de
la chaleur, et alors, ni glaces, ni brouillards, ni bas-fonds ne nous

arrêteraient plus. Aucun de nous ne supposait alors qu'au lieu
d'avoir à supporter les chaleurs des tropiques, nous allions endu-
rer, pendant les dix mois suivants, un hiver au pôle du froid, au
milieu d'une rade ouverte, avec de continuelles tempêtes de neige
et une température inférieure au point de congélation du mercure.

La soirée était splendide, le ciel absolument limpide, et l'air si
calme que les flammes et' la fumée montaient droit au ciel, sans
être agitées par le moindre vent. Sur la surface noirâtre de la mer,
couverte d'une mince pellicule de glace, la lueur du foyer se reflé-
tait comme une traînée de feu que limitaient, à l'extrême horizon,
les aspérités d'un banc de glace, semblables, à cette distance, aux
saillies d'une chaîne de montagnes lointaines. La température était
douce dans cette atmosphère tranquille : le thermomètre ne mar-
quait que —2°. Ce léger froid suffisait cependant pour former sur
la mer une couche de glace nouvelle, qui, comme l'expérience des
jours suivants nous le montra, pouvait, dans les endroits ouverts,
sinon arrêter la Vega, du moins retarder sa marche. Cette glace
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récente opérait, en effet, entre les champs de drif-is du large, une
soudure si compacte, qu'un navire, même avec le secours de la
vapeur, n'aurait pu que difficilement les traverser.

Au delà du cap qui marque la limite orientale de la baie de Kol-
jutschin, le chenal que nous suivîmes le lendemain, 28 septembre,
était libre de drif-is, mais couvert d'une couche de glace nouvelle.
Sa profondeur diminuant rapidement, la Vega dut abandonner cette
route, et chercher à se frayer un passage au milieu de débris de
grundis et de champs de glace entassés au large; mais ceux-ci
avaient été si fortement soudés par la gelée de la nuit précédente,
que cette tentative échoua. Force fut alors de mouiller sur un glaçon
de fond; tous d'ailleurs nous étions persuadés que la première saute
de vent nous délivrerait et nous permettrait de franchir les quelques
milles qui nous séparaient des eaux libres du détroit de Bering;
les baleiniers ne restaient-ils pas, en effet, dans ces parages, quel-
quefois jusqu'au milieu d'octobre?

Depuis dix ans, les pêcheurs américains ont étendu leur champ
d'action jusqu'à la mer, au Nord du détroit de Bering; aussi, avant
de quitter la Suède, avais-je 'fait demander à plusieurs savants
des Etats-Unis, soit directement, soit par l'intermédiaire du dé-
partement des Affaires étrangères, des renseignements sur l'état
des glaces dans cette région. Partout on s'intéressa à mon projet
de voyage et l'on accueillit ma requête avec la plus grande bien-
veillance. Je reçus ainsi de précieux documents et des cartes fort
rares, relatifs à la mer comprise entre l'Asie septentrionale et le
Nord de l'Amérique, ainsi que différentes communications écrites
ou verbales. Parmi les nombreuses personnes auxquelles je suis
redevable de ces informations, je dois citer : le célèbre naturaliste
et professeur W. H. Dali, de Washington, qui a longtemps séjourné
clans le territoire de l'Alaska et dans la partie septentrionale de
l'océan Pacifique ; l'amiral John Bodgers, qui a commandé la
croisière du Vincennes, au Nord du détroit de Bering, en 1855;
enfin, le lieutenant de la marine américaine, Washburg Maynod. Je
reçus aussi des renseignements importants du capitaine allemand
E. Dallmann, qui, pendant quelques années, avait commercé avec
les indigènes de la côte. L'espace me manque pour citer tous ces
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documents. Toutefois, pour prouver que nous étions parfaitement
dans le vrai, en ne considérant pas la fin du mois de septembre
comme le terme de la navigation entre la baie de Koljutschin et le
détroit de Bering, je vais reproduire ici quelques passages d'une
lettre qui m'a été adressée par M. Miller, président de Y Alaska Com-
mercial Compa7iy, par l'intermédiaire de M. N. A. Elfving, consul
général des États-Unis à Stockholm. *

« Je vous présente ci-joint un résumé des données que nous avons pu
réunir pour répondre à vos questions.

« La barque Massachusetts (capitaine 0. Williams) se trouvait le 21 sep-
tembre 1867 par 74° 50' de lat. N. et 175° de long. 0. Au Nord, on n'a-
percevait aucune glace, mais on en voyait au contraire à l'Est. De hautes
montagnes apparaissaient dans la direction de l'Ouest-Nord-Ouest, à une
distance d'environ 60. Le capitaine Williams pense que la terre appelée île
Ployer par Kellet est simplement un cap de la Terre de Wrangel. Il ajoute
que, d'après ses observations, aucune glacene se trouvait au Sud de 70° de
lat. N., non plus qu'à l'Ouest de 175° de long. 0., et que, chaque année, on
peut aller en septembre jusqu'aucap Nord (Irkaipij), situé par 180° de long.
Si, comme c'est ordinairement le cas, les vents du Sud-Ouest dominent
pendant les mois de juillet et d'août, la côte septentrionale est alors com-
plètement libre de glace. L'année 1877 a été très mauvaise à ce point de
vue : on a rencontré beaucoup de glace au Sud. L'anhée 1876 a été, au
contraire, comme celle de 1875, ouverte; c'était an open season. D'après
notre capitaine Gustave Niebaum, la côte orientale du détroit de Bering est
libre jusqu'en novembre. Deux fois il a traversé le détroit le 22 octobre.
Sur la côte septentrionale on ne voyait aucune glace, within reasonable
distance. En 1869, la barque Nany ancra près de l'île Koljutschin, le
8 octobre. Le 10 octobre, il n'y avait aucune trace de glace à l'Ouest et au
Sud de la Terre de Wrangel. »

Ce document prouve que j'avais parfaitement raison de ne pas
craindre de me voir obligé d'hiverner dans ces parages. J'étais sim-
plement impatienté par cette nouvelle perte de temps. L'étude de
cette côte, stérile et ravagée par les tempêtes de l'océan Glacial, ne
présentait aucun intérêt comparativement à ce que nous aurions
pu faire quelques jours plus tard sur les îles du détroit de Bering,
par exemple, ou dans la baie de Saint-Laurent, située au-dessous
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du cap oriental de l'Asie et protégée par cet abri contre les vents de la
mer Polaire. L'expérience que j'avais acquise durant mon hivernage
au Spitzberg en 1872-1875 m'indiquait également epie nous n'a-
vions pas à redouter d'être emprisonnés. A notre mouillage de Mos-
selbay, par 80° de latitude, la glace permanente, en effet, n'avait
commencé à se former qu'en février. Ici pourtant la situation était
différente. La mince couche de glace qui, le 28 septembre, avait
soudé les grandis et nous avait emprisonnés, loin de se briser,
s'épaissit chaque jour davantage, sous l'influence d'un froid de
plus en plus rigoureux, jusqu'à ce qu'enfin les chaleurs de l'été sui-
vant l'eussent de nouveau fait disparaître. A rpiatre ou cinq kilo-
mètres seulement de l'endroit où la Vega était emprisonnée, les
eaux restèrent libres le long de la côte, longtemps encore après
notre arrêt définitif, et, une fois revenu en Suède, j'appris épie, le
jour même où nous fûmes cernés, un baleinier américain était ancré
dans notre voisinage.

L'avenir dira si notre navigation le long de la côte septentrionale
de l'Asie, jusqu'à la baie de Koljutschin, a été oui ou non un effet
du hasard. Pour ma part, je crois que c'était au moins une chance
qui devra souvent se représenter. Dans tous les cas, arrivés au point
où nous étions, notre arrêt n'a pu tenir qu'à un contretemps et
à un état exceptionnel des glaces dans le Nord de la mer de Bering
durant l'automne de 1878.
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Certain qu'un vent du Sud soufflant pendant quelques heures
suffirait à briser le banc de glace, large à peine de 10 kilomètres,
qui barrait notre route, et confiant dans les renseignements qui
m'avaient été communiqués par des hommes compétents d'Amé-
rique sur l'état des glaces en automne dans cette mer, je m'inquiétai
au début fort peu de cet arrêt, qui nous permettait, du reste, de
faire de courtes excursions à terre et d'entrer en relation avec les
indigènes. Les jours toutefois se passèrent sans amener aucun chan-
gement dans la situation, et bientôt je reconnus qu'il fallait nous
préparer à hiverner, juste à l'entrée de l'océan Pacifique. C'était
un accident inattendu, d'autant plus désagréable que nous l'aurions
évité, si nous étions arrivés quelques heures plus tôt dans la baie de
Koljutschin. Pendant tout notre voyage, nous avions eu de fré-
quentes occasions de gagner cette avance. Ainsi, la Vega n'aurait
pas dû mouiller aussi longtemps à Port Dickson ; nous aurions pu
rester un jour de moins à l'île de Taimur, effectuer un peu moins
de dragages à l'Ouest des îles de la Nouvelle-Sibérie, etc. ; mais,
enfin et surtout, c'était notre longue halte à l'lrkaipij, en atten-
dant un changement favorable, qui nous avait été le plus funeste.
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Nous avions perdu là trois jours à espérer en vain une amélioration
dans l'état des glaces.

La situation de la Vega était loin d'être bonne. Comme le montre
le croquis topographique qui sera publié dans le deuxième volume,
le navire n'était pas ancré dans quelepie abri de la côte; mais, dans
l'attente d'une occasion de marcher en avant, il était simplement
amarré sur un glaçon de fond échoué par 9m,50 de profondeur, à
1400 mètres du rivage, dans une rade ouverte élu N. 74° 0., à
l'est par le Nord. La Vega n'avait ainsi d'autre protection contre
les violentes pressions de la glace qu'occasionnent les ouragans
d'hiver, qu'un grundis échoué à marée haute, et partant d'une
stabilité douteuse. Heureusement, au moment où nous fûmes
emprisonnés, le niveau de la mer était, je crois, plus élevé qu'à
toute autre époque de l'hiver. Aussi les glaçons échoués ne fu-
rent-ils remis à flot qu'assez tard dans l'été cle 1879, lorsque la
fonte eut entraîné la partie saillante au-dessus de l'eau. Bref,
nous aurions difficilement trouvé un plus mauvais havre d'hi-
vernage. La Vega fut amarrée une première fois, le 28 septembre,
sur de petits blocs de glace échoués à 200 mètres plus près cle la
côte; mais le lendemain elle quitta ce mouillage; elle n'avait en
cet endroit épie epielques pouces d'eau sous la quille. Si nous étions
restés sur ce premier emplacement, il nous serait arrivé mal-
heur. La glace nouvelle fut en effet, pendant les violents oura-
gans de l'automne, particulièrement dans la nuit du 14 au 15 dé-
cembre, pressée contre ces blocs qui se rapprochèrent notable-
ment du rivage. La croûte de glace, épaisse cle 50 centimètres, se

rompit avec fracas en milliers de morceaux, qui s'empilèrent sur

les grundis en formant un toross (hummock) gigantesque. En navire
amarré à côté eût été débordé par les glaces et brisé dès le début de
l'hiver.

Lorsque nous fûmes arrêtés, la partie cle la mer voisine cle la côte
était couverte, comme je l'ai déjà dit, cle glace nouvelle, beaucoup
trop mince pour porter un piéton, mais assez épaisse toutefois pour
arrêter la marche d'un navire. En avant de notre mouillage, s'éten-
dait à perte de vue un champ cle drif-is, formant un pack épais,
si solidement soudé qu'il eût été impossible de le traverser. Dès le
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2 octobre, on pouvait, avec de la prudence, marcher sur la glace
nouvelle près du navire, et, le 5, les Tschuktschis venaient à pied à
bord. Le 10, il y avait encore quelques flaques d'eau ouvertes entre
la Vega et la terre, et la présence d'un nuage bleu dans la direction
de l'Est indiquait toujours l'existence d'eaux libres dans cette direc-
tion. Elles étaient toutefois assez éloignées, car, dans une excursion

Toross formé dans le voisinage des quartiers d'hiver de la Vega.

que le docteur Almqvist entreprit le 14 octobre, il fit 20 kilomètres
sur unpack épais, dans la elireclion du Nord-Est, sans pouvoir les at-
teindre. La Vega se trouvait donc maintenant complètement emprison-
née au milieu d'unrempart déglace large d'au moins 50 kilomètres,
et dont l'épaisseur devint considérable pendant le cours de l'hiver 1.

1. Dès que nous eûmes acquis la certitude que nous ne pourrions nous remettre en
marche avant le printemps, le lieutenant Brusewitz mesura de temps en temps l'épaisseur
de la glace nouvelle. Voici les résultats qu'il obtint :

Dates. Epaisseurs.
ler1 er décembre 0m,56
ler1 er janvier 0m,92
1"février lm,oB
15février . 1m,20lm,20

ler1 er mars. . . 1m,25lm,25
1" avril 1m,28l m,28
15avril , 1m,59l m,59

Dates. Épaisseurs.
l orinai 1m,54lm,54
15 mai 1m,62l m,62

ler1 er juin 1m,52l m,52
15 juin 1m,51lm,51
1" juillet 1m,04lm,04
15 juillet . . . (remplie de trous) 0 m,67
18 juillet Débâcle.
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Plus tard, de longues crevasses se formèrent dans cette puissante
croûte de glace. Elles s'étendaient sans interruption à travers la
glace nouvelle et les anciens grundis. Une des plus grandes de ces
cassures se produisit devant l'étrave du navire, dans la nuit du
14 au 15 décembre. Elle était très longue et large de près d'un
mètre. D'habitude, ces crevasses mesuraient à peine quelques centi-
mètres; mais elles n'en étaient pas moins dangereuses, l'eau s'y
infiltrant au moment de la marée haute, jusqu'à la surface, et
venant imbiber la couche de neige avoisinante.

La formation de telles crevasses peut être attribuée à deux causes
différentes. Elles sont dues soit aux ouragans qui déplacent les
drif-is, soit à la contraction de la glace lors des grands froids. La
production de ces fentes était accompagnée de détonations plus ou
moins violentes, et, à en juger d'après la fréquence de ces craque-
ments, le phénomène se répétait plus souvent que n'eût pu le faire
supposer l'aspect de la glace recouverte de neige. Pendant les froids
rigoureux, le champ de glace, en apparence d'un seul morceau,
était composé d'un grand nombre de fragments placés les uns à
côté des autres, soit complètement libres, soit seulement soudés
par le mince ciment de glace qui se formait peu à peu sous la
neige, à la surface de l'eau infiltrée dans la fissure. Pendant tout
l'hiver, jusqu'à une distance de 6 kilomètres de la côte, si l'on
fait exception toutefois des petites crevasses dont je viens de parler,
on peut dire que le champ de glace conserva une stabilité presque
absolue. Plus au large, au contraire, la glace était continuellement
en mouvement. Des polynies 1 s'y maintiennent probablement toute
l'année; aussi, par un temps favorable, pouvions-nous voir un
nuage presepic continuellement dans le cercle d'horizon, compris
entre le Nord-Ouest et l'Est. Plus tard même, après cpielques jours
de vent du Sud, le chenal libre se rapprocha jusqu'à quelques heures
de marche seulement de la Vega. Il fourmillait cle phoques, preuve
certaine qu'il communiquait avec une mer toujours ouverte. Le
voisinage de cette eau libre explique probablement pourquoi nous
ne vîmes aucun trou de ces animaux dans le voisinage du navire.

1. Étendues d'eau libre. (N. des Trad.)
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Le glaçon de fond sur lequel la Vega s'était amarrée le 29 sep-
tembre, et sur lequel elle resta ancrée tout l'hiver, était long de
40 mètres et large de 25; sa plus grande hauteur au-dessus cle l'eau
était cle 6 mètres. Ces chiffres indiquent assez qu'il n'avait pas de
grandes dimensions ; néanmoins il fournissait au navire un excellent
abri. Pendant les violents ouragans de l'automne, ce glaçon se rap-
procha beaucoup de la côte, ainsi que le navire et le champ rigide
qui s'était formé autour de lui. De temps en temps un craquement de
la coque indiquait qu'elle avait à supporter de rudes assauts; néan-
moins la Vega ne souffrit pendant l'hiver aucun dommage ni des
pressions, ni du froid rigoureux. A chaepie instant, des soupirs
bruyants et répétés indiquaient que les fissures formées dans la
membrure s'élargissaient, par l'effet cle la congélation de l'eau qui
s'y était infiltrée. C'était donc réellement « un froid à faire craquer
les poutres », comme on dit habituellement en Suède; pourrappeler
quelque rigoureuse soirée d'hiver, passée chaudement au foyer
domestique. Mais ici les craquements que nous entendions la nuit
dans nos cabines étaient particulièrement déplaisants; ne pouvions-
nous pas craindre à tout moment cle voir les fentes nouvelle-
ment formées ou agrandies, donner lieu à des voies d'eau dange-
reuses. Par suite de la contraction plus grande du fer, les têtes des
boulons d'assemblage cle la charpente s'enfoncèrent profondément
dans le bois ; mais il n'en résulta non plus aucun dommage sérieux
pour le navire, probablement parce que le froid agissait seule-
ment sur la portion de la coque située au-dessus de la ligne de flot-
taison.

Dès les premiers jours de l'hivernage, nous crûmes comprendre,
à certains signes des indigènes, qu'un baleinier devait se trouver à
Serdzekamen, dans le voisinage de notre mouillage. En conséquence,
le lieutenant Brusewitz partit, le 4 octobre au matin, pour s'assurer
du fait, avec deux hommes et la Louise, canot construit à Copen-
hague pour l'expédition de 1872-1875 et aménagé en vue de courses
en traîneaux. Brusewitz revint dans la soirée sans avoir aperçu
aucun navire. Nous en conclûmes que nous avions mal interprété
les signes des indigènes. Mais une lettre de M. W. Bartlett, datée
cle New-Bedforel, le 6 janvier 1880, lettre que je reçus, après notre
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retour, prouve que les dires des Tschuktschis étaient au contraire
exacts.

« Mon fils Gideon W. Bartlelt, dit en effet mon correspondant, partit de
San Francisco, le ler1 er juin 1878, à bord de la Syren, navire de 875 ton-
neaux, affrété par nous en destination de la baie de Saint-Laurent. 11 arriva
sur ce point le 8 juillet. Après y avoir reçu de nos pêcheurs 6 1 00 barils d'huile
et 37000 livres de fanons de baleines, il se dirigea directement sur New-
Beclford, mouillant à Honolulu pour y débarquer les fanons qui devaient
être expédiés ici, via San Francisco. Mon fils monta, dans la baie de Saint-
Laurent, à bord de notre baleinier leBainbow, pour entreprendre un voyage
à la fois d'études et d'agrément. Il visita ainsi Point Barrow et s'avança
vers l'Est jusqu'aux Lions Beefs, près de Camden-Bay. Puis il retourna à
Point Barrow, d'où il se dirigea vers l'île Herald. Là il visita nos balei-
niers et vit capturer un Bowhead. Le 25 septembre, il s'embarqua sur la
goélette W. M. Meyer, avec laquelle il arriva à San Francisco le 22 octobre.
En examinant les dates du voyage, on voit qu'il se trouvait près de Serdze-
kamen, le 29 septembre, deux jours avant votre arrivée dans la baie de
Koljutschin. »

Le 29 septembre du calendrier américain correspond au 50 de
celui de l'ancien monde, qui fut continuellement suivi à bord de
la Vega. La goélette W. M. Meyer se trouvait donc à Serdzekamen
deux jours encore après epie nous avions mouillé dans nos quartiers
d'hiver. La distance entre les deux points est seulement d'environ
70 kilomètres.

Notre mouillage d'hivernage était situé par 67°4'49" de lat. N. et
par 170°25'2" de long. O. de Greenwich, à 1400 mètres de la côte.
La distance qui nous séparait du cap Oriental, dans le détroit de
Bering, était de 120', et celle de la pointe Ilope, près du cap Lisburn,
sur la rive américaine, de 180. '

Le pays avoisinant formait une plaine s'élevant lentement au-
dessus de la mer, légèrement ondulée et découpée par des vallées
d'érosion. Au moment de notre arrivée, la terre était gelée et cou-
verte de givre, mais encore libre de neige ; aussi nos botanistes
purent-ils se faire une idée de la flore, jusque-là complètement
inconnue, cle cette région. Tout près du rivage se trouvaient des lits
épais d'Elymus, alternant avec des tapis d'Halianthus peploides.
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Au-dessus s'étendait une maigre prairie, inondée au printemps, où
il ne se rencontrait qu'une seule espèce cle lichen, la Gyrophora
proboscidea, et cpielques plantes florifères parmi lesquelles YArmeria
sibirica était la plus commune. Au delà cle la dune s'étendaient des
lagunes d'eau douce et d'eau salée, séparées par des terres basses,
dont les rives étaient parées d'une végétation assez belle, d'herbe et
de mousses. Sur le plateau voisin, où les couches de gneiss décompo-
sées formaient une terre végétale plus riche que le sable aride rejeté
par la mer, la végétation était plus variée. Il n'y avait pas, il est vrai,
trace de bois 1 dans la région; mais on y voyait de petits bosquets de
saules, de vastes tapis de camarine (Empetrum nigrum) et de lico-
podes (Andromeda tttragona) et cle grandes touffes d'une espèce d'^r-
témise. A en juger d'après les débris gelés et desséchés epie recueillit,
en automne, le docteur Kjellman, et d'après la collection qu'il fit
au printemps, quelques plantes florifères, dont plusieurs se ren-

contrent en Suède, comme l'airelle rouge, la multer et le pissenlit,
poussaient, en été, au milieu de ces arbustes.

Bien que mon expérience des voyages polaires, et notamment celle
que j'avais acemise en 1872-1875, m'eût appris épie, même par 80°
de lat. N., la mer peut tout à coup devenir libre au milieu de l'hi-
ver, nous reconnûmes bientôt qu'il fallait nous préparer à hiverner.
Nous prîmes dès lors nos dispositions en conséepicnce. On n'enleva
plus la neige qui tombait sur le pont et eju'on balayait chaque jour;
et bientôt elle forma une couche glacée, épaisse de 50 centimètres,
fortement tassée, qui ne contribua pas peu à empêcher le froid cle
pénétrer dans l'intérieur du navire. Dans le même but, des amas de
neige furent entassés le long des flancs de la Vega, et un escalier
de glace permanent fut établi jusqu'à la coupe cle tribord. Une
grande toile, préparée à Karlskrona à cette intention, fut étendue
depuis la passerelle jusqu'à l'avant, de telle sorte que la dunette
seule demeura libre. Cette tente était complètement ouverte à l'ar-
rière; de plus, le vent et la neige y avaient libre accès par les côtés

et par une ouverture incomplètement fermée à l'avant. Ainsi dispo-
sée, elle abritait beaucoup moins contre le froid ; mais elle n'influait

1. Probablement à l'intérieur de la presqu'île des Tscliuktschis, les endroits abrités contre
les vents glacés du Nord sont couverts de bouquets d'arbres nains.
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pas d'une manière fâcheuse sur la composition de l'air dans l'inté-
rieur du navire, condition précieuse pour l'état sanitaire du bord.
Pendant les jours obscurs de l'hiver, la forge flambait sous cet
abri, et, tout autour du feu, les Tschuktschis se serraient, étonnés
de l'habileté avec laquelle le forgeron façonnait le fer rouge. C'était
là que le cuisinier distribuait aux indigènes les restes cle nos repas,
et les croûtes qu'à chaepie fournée on cuisait à leur intention. C'était
également le salon de réception, où l'on distribuait le tabac et le
sucre aux femmes et aux enfants, parfois même, un verre d'eau-de-
vie à de malheureux pêcheurs ou conducteurs de traîneaux transis
cle froid. C'était aussi sous cette tente que se concluaient les marchés
pour nous procurer du bois et des vertèbres de baleines, et que se

faisaient les nombreuses négociations relatives à nos excursions en
traîneaux.

Les mouvements violents qui se produisirent dans les glaces pen-
dant la nuit du 14 au 15 décembre nous avertirent que notre situa-
tion dans cette rade ouverte n'était pas aussi sûre qu'on eût pu le
désirer. La Vega pouvait, d'un moment à l'autre, être brisée
subitement, et cela sans que nous eussions été prévenus par au-
cun indice. Si une telle catastrophe se fût produite, l'ciquipagc
n'eût certainement éprouvé aucune difficulté à gagner la terre.
Mais le gibier était si rare dans cette région, et les Tschuktschis
disposaient de ressources si faibles, —ils suivent en effet àla lettre
l'exhortation divine de ne pas s'occuper du lendemain, — que,
après avoir heureusement échappé au désastre, nous serions morts
de faim, si nous n'avions pas eu le temps de sauver des provisions
élu navire. La plus grande partie des vivres était enfouie dans la
cale : si la Vega avait été, la nuit, subitement brisée par les glaces,
leur sauvetage eût présenté de graves difficultés. Pour nous assurer,
autant que possible, contre une pareille éventualité, je fis installer à
terre un deqjôt de vivres, de munitions et cle fusils, calculé à raison de
trente hommes et de cent jours. Heureusement, nous n'eûmes pas
besoin d'y avoir recours. Ce elépôt fut établi sur le rivage et recou-
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vert simplement cle voiles assujetties à l'aide de courroies. Aucune
serrure ne le mettait à l'abri des indiscrétions, et aucune garde n'y
veillait; néanmoins, et malgré la disette dont souffraient parfois les
indigènes, il fut scrupuleusement respecté, non seulement par les
Tschuktschis du voisinage, mais encore par ceux qui passaient chaque
jour devant, en venant de contrées éloignées.Tous pourtant savaient
que ces voiles abritaient des trésors immenses, et des vivres suffi-
sants pour alimenter pendant un an toute la population cle la pres-
eju'île tschuktschis.

L'observatoire magnétique fut, comme je le dirai plus loin, con-
struit sur le rivage, à 1500 mètres du navire. Les observateurs
devaient faire ce parcours (aller et retour) au moins quatre fois par
vingt-quatre heures, à travers un champ de glace, couvert d'une
neige pulvérulente que soulevait la moindre brise en faisant dispa-
raître toute trace de pas. Lorsque la lune ne luisait pas, les nuits
étaient si sombres que l'on ne pouvait distinguer les objets même
les plus rapprochés, et, chaque jour, nous avions des tourmentes de
neige si violentes que même la haute et sombre masse du navire ne
pouvait s'apercevoir qu'à quelques pas. Si, alors, un homme se
dirigeant vers la Vega s'était égaré, il aurait été perdu irrémédiable-
ment. Pour éviter un pareil malheur, on tendit une corde de lin sur
de hautes bornes cle glace, entre l'observatoire et le navire. Même
avec ce guiele, il était quelquefois difficile de reconnaître sa route.

La tentative de maintenir un chenal ouvert autour du navire dut
bientôt être abandonnée. Deux ouvertures seulement furent toujours
maintenues libres : l'une servait de trou à feu; l'autre, pour les ob-
servations des marées, que fit pendant tout l'hiver le capitaine Pa-
lancler. Un petit phoque élut longtemps domicile dans cette ouver-

ture. Un jour, nous nous amusâmes à le prendre et à l'emmener à
bord, où nous lui offrîmes des friandises de toute espèce, qu'il
s'obstina à refuser; après quoi nous le rapportâmes à son trou;

mais il ne reparut plus, malgré les bons soins dont nous l'avions
entouré.

D'après les observations météorologiepies, la température ne fut
pas aussi rigoureuse, pendant l'hiver, dans la baie de Koljutschin,
qu'à l'archipel de Franklin ou dans les régions les plus froides de
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la Sibérie 1. Mais les tempêtes, en revanche, furent exlraordinaire-
mcnt frécpicntes. Chaque jour, comme chaque nuit, nous devions
nous rendre à l'observatoire, par une brise âpre et un froid de — 30°
à —46° C. Par un temps calme, une température de —40° n'est
pas très dangereuse; mais avec la plus légère brise un froid de
— 35°, par exemple, est redoutable pour celui qui marche contre
ld vent, et s'expose à l'air sans avoir pris la précaution cle se couvrir
le visage, les mains ou les poignets. Sans la moindre douleur, la
congélation se produit, et si l'on ne se frotte pas immédiatement la
partie tnordue avec la main ou de la neige fondante, la blessure peut
devenir grave. Tous ceux de nos hommes epii en étaient à leur
premier hivernage furent ainsi plus ou moins atteints, lors des
premiers froids. Plusieurs fois, les morsures cle la gelée déterminè-
rent des ampoules remplies d'un liquide séreux et larges de plusieurs
centimètres, mais heureusement sans suites graves pour les ma-
lades. Après que nos novices eurent été rendus plus circonspects, de
pareils accidents devinrent rares. Il ne se présenta non plus aucun
cas de pieds gelés. Ce résultat heureux doit être attribué à notre
équipement, parfaitement approprié au climat des contrées po-
laires. Outre de chauds vêtements d'hiver comme on en porte en
Suède, chaepie homme avait des effets en rapport avec les rudes
épreuves que nous subîmes. C'étaient :

1° Une provision de bons vêtements de dessous, en laine;
2° Une blouse en toile à voile, soigneusement faite et munie de

nombreuses poches, disposée pour être portée par-dessus le costume
habituel cles matelots, comme protection contre le vent et les tour-
mentes de neige. Cette blouse fut d'un excellent usage, et l'équipage
la porta avec plaisir.

3° Un pâsk lapon avec des jambières. Ce vêtement fut employé
moins souvent, car il était si chaud que l'on ne pouvait guère mar-

1. D'après un ouvrage récemment publié de IL Wild (Die Temperalur-Verhâltnisse des
Russischen Reiches, IIc partie, Saint-Pétersbourg, 1881), le pôle du froid de l'ancien monde
se trouverait dans le voisinage de Werchqjansk (67° 54' de lat. N. ; 155" 51' de long. E.
de Greenwich). Les températures moyennes de cette ville, pour chaque mois et pour
l'année entière, se trouvent indiquées dans une note de la page 507. — Si les chiffres sur
lesquels s'appuient les moyennes sont exacts, l'hiver serait infiniment plus rigoureux à
AVcrchojansk qu'à l'endroit où la Vega a hiverne.
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cher longtemps lorsqu'on en était affublé. Au contraire, il était
indispensable pour les courses d'hiver en traîneau.

4" Une paire cle grandes bottes en toile à voiles, avec des semelles

Costume d'hiver de l'équipage de la Vaga,

en cuir. On y mettait élu foin (Carex vesicaria L.) à l'intérieur; le
pied était protégé par une ou deux paires de bas, enveloppés eux-
mêmes d'une pièce de feutre. Nos chaussures tenaient ainsi le mi-
lieu entre celles employées par Parry dans ses explorations polaires
et les komager des Lapons. Tous ceux qui ont usé de nos bottes
sont unanimes à les déclarer excellentes à tous les points de vue.
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Même pour de longues excursions sur la neige fondante, elles sont
préférables aux chaussures en cuir, epii eleviennent lourdes, s'im-
bibent d'eau et se sèchent difficilement au grand air en une nuit.
Nos bottes, au contraire, et le foin epii y est renfermé, perelcnt le;ur
humidité en une seule nuit. De plus, elles sont légères, même
mouillées, et enfin très hygiéniques, grâce au courant d'air que
rend possible le foin placé sous le pied. Même pour les voyages
d'hiver et les parties de chasse dans nos pays, je recommande vi-
vement ce genre de chaussures.

5° Un bonnet de YOresund et une calotte de feutre (baschlik),
comme en portent les soldats russes. Les baschliks furent achetés
par moi, à Saint-Pétersbourg, pour le compte cle l'expédition.

6° Des moufles en peau de phoque et de chamois, garnies à
l'intérieur de peau de mouton, et bordées, au poignet, de fourrures
à longs poils. On les portait ordinairement suspendues à un cor-
don, comme les enfants ont l'habitude d'attacher leurs mitaines.
Pour travailler en plein air, ces moufles épaisses eussent été trop
incommodes; aussi les remplaçait-on par des gants de laine.

7° Des lunettes fumées. Au commencement de février, on en dis-
tribua à tous les hommes. Il faut avoir séjourné dans les contrées
polaires pendant l'hiver et le printemps, « après le retour du soleil, »

pour savoir combien ces lunettes sont indispensables contre la lu-
mière blanche epii, de toutes parts, éblouit l'œil à cette époque.
Malgré les avertissements, l'homme inexpérimenté observe rarement
cette précaution; un éblouissement de quelques jours, peu dange-
reux, mais toujours très douloureux, le punit de sa négligence.

A bord, dans le salon et dans nos cabines, nous n'avions pas aussi
froid qu'on pourrait le supposer. A la vérité, les parois du navire,
notamment dans les cabines, et la claire-voie du carré, se recouvri-
rent d'une épaisse couche cle glace, de plus, dans le salon, l'air
était épaissi de vapeurs. Mais, dans les parties habitées, nous avions,
près du bordage, une température de -|- 12° à -f- 17°, c'est-à-dire à
peu près celle des' appartements dans le Nord. A coup sûr, elle
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était supérieure à celle que l'on a, pendant les jours les plus
froids, dans les maisons de nombre de villes du centre cle l'FAirope,
de Paris et de Vienne, par exemple. Pendant la nuit, la température
tombait quelquefois dans la cabine entre 4-5° et —[— 10°, et le bor-
dage du côté du lit était recouvert de glace. Dans l'atelier de l'entre-
pont, le thermomètre marepiait ordinairement +10°, et même dans
la cale, où l'on ne faisait pas de feu, mais qui se trouvait au-des-
sous de la ligne cle flottaison, la température ne descendait jamais
au-dessous de -|-10 ou —(—2°.

On était, dans les cabines, bien moins incommodé par le froid que
par les dégagements de produits charbonneux, que développent les
grands poêles en fonte dans cle petites chambres étanches. Quand le
matin, après une nuit froide, la sentinelle criait d'activer le feu,
cet ordre était parfois si ponctuellement exécuté, eme, une demi-
heure après, tous les hommes étaient en sueur. Il fallait alors
quitter sa couchette, se jeter dans l'eau froide, s'habiller à la hâte
après un massage énergique, puis se précipiter sur le pont pour
respirer l'air frais, par une température de —50° à —40°. Offi-
ciers et matelots prenaient fréquemment des bains, et l'on obser-
vait une propreté minutieuse, mesures hygiéniques essentielles pen-
dant un hivernage polaire.

L'état sanitaire fut excellent pendant tout l'hiver. Le rapport du
docteur Almqvist enregistre seulement quelques cas de maladies un

peu graves, comme catarrhes de l'estomac, bronchites bénignes,
mais dont aucun heureusement n'eut de suites. Il ne mentionne
surtout aucun cas cle scorbut, cette maladie perfide qui décimait
autrefois les équipages pendant les longs voyages sur mer, et qui
fait encore aujourd'hui tant de victimes parmi les explorateurs
polaires.

Ce bon état sanitaire doit être attribué en premier lieu à l'ex-
cellent esprit epii animait tout l'équipage, officiers, savants et ma-

telots , à l'heureux aménagement de la Vega, qui avait été disposée
en vue de l'expédition, dans l'arsenal de Karlskrona, par le capi-
taine Palander, et enfin à l'ordinaire du bord. Notre alimentation,
parfaitement appropriée au climat, fut établie d'après l'expérience
épie nous avions acquise pendant l'hivernage de 1872-1875, et
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d'après les prescriptions de l'excellent médecin de cette expédition,
le docteur Envall. Le tableau suivant indique l'ordre des reipas :

DIMAIXCHE. N° 1.

Déjeuner.
Beurre, 25gr,so; café, 42gr,s; sucre, 32 grammes.

Dîner.
Poisson salé ou sec, 518gr,7; choucroute, 518gr,7; pommes de terre

fraîches ou conservées, 51 grammes; légumes secs, 23 grammes; extrait
de viande, 6g1",37; raisin sec, 21 gr,25; riz, 212 grammes; eau-de-vie ou
rhum, 0m,52.

Souper.
Beurre, 25gr,3o; thé, Ggr,37; sucre, 32 grammes; gruau d'orge, 011t,26;

fromage, 51 grammes.

Lundi, Mercredi et Vendredi. iX 0 2.
Déjeuner.

Comme le dimanche.
Dîner.

Une portion de viande ou de poisson conservé ; pommes de terre conser-
vées, 51 grammes; légumes secs, 23 grammes; oignons conservés, une
ration; extrait de viande, 6 gr,37; eau-de-vie ou rhum, 0 1U,52.

Souper.
Comme le dimanche, mais sans fromage.

Jeudi. N° 3.

Déjeuner.
Comme le dimanche.

Dîner.
Poisson salé, 425 grammes ; pois, 0m,26 ; extrait de viande, 6gr,57 ; gruau

d'orge, 0ut,52; eau-de-vie ou rhum, 0 1U,52.
Souper.

Comme les lundi, mercredi et vendredi.

Mardi. N° 4.
Déjeuner.

Beurre, 25 gF,SO, chocolat, 42gr,so; sucre, 32 grammes.
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Dîner.
Viande salée, 425 grammes; macaroni, 65 gr,75 (ou haricots, 01U,26, ou

une ration de pois verts); une ration de soupe aux fruits; eau-de-vie ou
rhum, 0 1U,52.

Souper.
Comme le lundi.

Samedi. N° 5.

Déjeuner.
Comme le mardi.

Dîner.
Une ration de bifteck conservé; pommes de terre fraîches ou conser-

vées, 51 grammes; une ration d'oignons conservés; une ration de soupe
aux fruits; eau-de-vie ou rhum, 0 1U,52.

Souper.
Comme les lundi, mercredi et vendredi.

Chaque homme recevait en outre par jour : 551 grammes de biscuit, ou
une quantité égale de farine (deux tiers de farine de froment et un tiers de
farine de seigle), 12 grammes de tabac et 0111,05 de vinaigre. Par semaine,
il recevait de plus 425 grammes de farine de froment, 125 grammes de sel,
50 grammes de moutarde, 12 g,,75 de poivre et 0m,05 de vinaigre.

En outre, du 15 février au ler1er avril, deux fois par semaine, on
mangea de la confiture de multer, mélangée avec du rhum. J'aurais
volontiers fait servir une plus grande epiantité de ce puissant anti-
scorbutique, si apprécié des habitants du Nord; mais la récolte de ce
fruit ayant manepié complètement en 1877, je ne pus à aucun prix
me procurer la provision dont j'avais besoin. J'y suppléai en fai-
sant acheter en Finlande une quantité considérable de jus de canne-
berge epii était régulièrement distribué et, j'ajoute, bu avec plaisir
par l'éepiipage. De plus, nous avions emporté deux porcs vivants,
qui furent abattus pour la fête cle Noël '. On ménagea ainsi aux

hommes l'occasion cle manger, à cette époque, une ou deux fois de

1. Je ne saurais trop recommander aux explorateurs polaires d'emmener avec eux du
bétail destiné à être abattu. La viande fraîche apporte une diversion des plus salutaires dans
la nourriture des conserves, si désagréables à la longue. De plus, les soins à donner aux
animaux constituent une distraction non moinsutile, au milieu de la vie monotone de l'hiver.
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la viande fraîche, diversion inappréciable dans notre monotone
nourriture de conserves. Ce petit événement contribua à égayer les
esprits pendant cette fête, à laepielle nous autres, habitants du Nord,
sommes attachés par tant de souvenirs.

Les produits de la chasse se réduisirent, pendant l'hiver, à quel-
ques perdrix et lièvres, et furent par conséquent, loin de suffire à
l'alimentation cle l'expédition. En revanche, par des échanges avec
les indigènes, je pus me procurer du poisson frais en ejuantité

Morue de Pitlekaj.
(Gadus navaçja Kôlreuter. — Réduction de 1/2.)

un peu plus abondante, et, à une certaine époque, il fut même pos-
sible d'en manger une fois par semaine. L'espèce la plus commune

était une sorte de morue, avec des arêtes d'un gris-verdâtre. Au
début, elle ne fut servie que sur la table du carré, l'équipage ayant
manifesté, à cause de la couleur des arêtes, une répugnance insur-
montable pour ce poisson.

Beaucoup des grundis voisins du navire contenaient des flaques
d'eau douce, profondes et assez larges, qui, bien épie fortement ge-
lées à la surface, purent cependant nous fournir longtemps une

excellente eau potable. Mais, après le 14 décembre, les petites
flaepies ayant toutes gelé presque à fond, et de l'eau salée ayant
pénétré dans les plus grandes, les plus importantes pour nous, il
devint nécessaire de se procurer de l'eau en faisant fondre de la glace.

Les observations météorologiques furent faites, jusqu'au ler1 er no-
vembre, toutes les quatre heures; ensuite, jusqu'au ler1 er avril, toutes
les heures; puis, plus tard, six fois par jour.Du 27 novembre au
ler1 er avril, des thermomètres furent installés à terre, à l'observa-
toire; avant et après cette époque, dans le voisinage immédiat du
navire. Pendant l'hiver, la surveillance des observations météoro-
logiques fut confiée au docteur Stuxberg, qui, à cette époque où la
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glace recouvrait tout, avait été forcé de suspendre ses travaux zoolo-
giques.

Les conditions météorologiques influaient d'une manière; parti-
culièrement sensible sur notre existence journalière et mettaient à
l'épreuve notre éepiipement. La place me manque pour donner dans
cet ouvrage le résultat complet de nos observations. Je me bornerai
seulement à quelques citations.

Les plus grands froids que nous eûmes chaque mois à supporter
furent observés aux dates suivantes ;

Deux fois, le baromètre atteignit des pressions très hautes:
Le 22 septembre, à six heures du matin, 782mm (0°);
Le .17 février, à midi. 788 m,M (0°).

La plus basse pression, 728mm,B (0°), fut observée le 51 décembre,
à deux heures du matin.

Les tempêtes furent extraordinairement fréquentes pendant tout
l'hiver. Près du sol, le vent soufflait d'une manière presque perma-
nente d'entre Nord-Ouest et Nord-Nord-Ouest. Mais, à une faible
hauteur, régnait, à en juger d'après la direction des nuages, un cou-

rant contraire venant du Sud-Est, epii, lorsqu'il s'abaissait jusepi'à
terre, nous apportait un air plus chaud et moins saturé d'humidité.
La raison cle ce phénomène est facile à comprendre. Le détroit de
Bering formant une sorte de porte environnée de hautes monta-
gnes, entre l'atmosphère chaude cle l'océan Pacifique et l'air glacé
des régions polaires, les vents doivent y obéir à peu près aux mêmes
lois que la circulation de l'air par l'ouverture d'une porte, entre une

chambre chaude et une pièce froide : un courant d'air froid se pro-
duit, à la partie inférieure, entre la chambre froide et l'apparte-
ment chauffé, tandis qu'un courant chaud supérieur se forme en

sens inverse. Les montagnes qui, d'après les dires des indigènes, se

Le 24 octobre — 20°,8 Le 29 mars — 39°,8
Le 50 novembre —27°,2 Le 15 avril —58°
Le 23 décembre —57°,1 Le 5 mai — 26°,8
Le 25 janvier — 4 s°, 7
Le 2 février —45°,8

Le
Le

3 juin —14°,3
2 juillet — 1°
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trouvent clans l'intérieur cle la presqu'île des Tschuktschis, contri-
buent en outre à rendre chauds et secs les vents du Sud et du Sud-
Est. Elles donnent en effet à ces vents, qui, venant de la mer, fran-
chissent leurs crêtes, les propriétés du fœhn. Les souffles les plus
froids epie nous ayons subis, venaient entre le Sud-Ouest et l'Ouest,
c'est-à-dire du pôle du froid de l'ancien monde, situé près cle Wer-
chojansk. La rapidité étonnante avec laquelle le ciel, au-dessus des
environs du détroit cle Bering, se couvre cle nuages, puis redevient
clair, tient à l'existence cle deux courants inverses qui se rencon-
trent à une certaine hauteur. Le célèbre explorateur du détroit de
Bering, Bodgers, aujourd'hui amiral cle la marine américaine, avait
déjà fait cette observation et avait très justement comparé ce mou-

vement des nuages à la baisse et au lever d'un rideau de théâtre.
Dans le compte rendu cle nos observations météorologiques, nous

avons fait une différence entre le snôstorm (chute cle neige accom-
pagnée de vent) et la tourmente (tempête de neige, mais sans chute
de neige). La hauteur cle neige tombée ne fut pas en elle-même très
grande; mais, comme pendant l'hiver il n'y eut jamais aucun dégel
partiel à la suite duquel la surface pût se couvrir d'une croûte de
verglas, laplus grandepartie cle la neige tombéeresta si pulvérulente,
qu'au moindre souffle de vent elle s'élevait en tourbillons. Par un
ouragan ou une forte brise, la neige s'envolait jusejue dans les cou-

ches supérieures de l'atmosphère, où elle formait un nuage tellement
dense que l'on ne pouvait plus rien distinguer, môme à quelques
mètres de distance. Par un pareil temps, il était impossible de tenir
aucun chemin ouvert, et tout homme qui se fût alors égaré, eût été
perdu sans espoir, à moins epi'il n'eût pu, comme les Tschuktschis,
attendre la fin de la tourmente, enfoui sous un monceau de neige.
Même par un vent faible et avec un ciel pur, il se produisait, a la
surface du sol, un courant de neige, haut de quelques centimètres,
dans la direction cle la bise, c'est-à-dire généralement du Nord-
Ouest au Sud-Est. Ce courant entassait des monceaux de neige der-
rière tous les abris qu'il rencontrait, et recouvrait plus sûrement
même crue la tourmente, quoique plus lentement, les objets laissés
sur le sol et les sentiers battus. La quantité d'eau epii se trouve ainsi
transportée par ce courant solide, peu considérable il est vrai, mais
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constant et animé (l'une vitesse égale à celle du vent, des côtes sep-
tentrionales de la Sibérie vers des contrées plus méridionales, est
comparable à la masse d'eau des plus grands fleuves. Au point de
vue climatologique, ce courant joue un rôle assez important, notam-
ment comme conducteur du froid jusqu'auxrégions forestières les
plus septentrionales; à cet égard, il mérite d'attirer l'attention du
météorologiste.

L'humidité de l'air était mesurée concurremment à l'aide du
psychromètre d'Auguste et de l'hygromètre de Saussure. Mais, par
une température notablement inférieure à o°, ces instruments ne

donnent pas, je crois, d'indications certaines. D'autre part, le degré
de saturation cle l'air, pris à l'endroit où peuvent être d'habitude
installés les hygromètres, pendant un hivernage polaire, n'a pas, au
point de vue météorologique, l'importance qu'on lui a souvent
attribuée. Les instruments sont placés dans une cage exposée à
l'air libre, et disposée à une hauteur au-dessus du sol qui per-
mette d'en faire la lecture. Pendant une tempête presque conti-
nuelle, il est impossible d'empêcher la neige d'y entrer ; même l'air
qui d'abord aurait été complètement sec, se sature promptement
dans cette cage, par suite de l'évaporation des couches de neige
environnantes et des tourbillons qui errent à la surface du sol. Pour
la détermination de l'état hygrométricpie vrai de l'air, je conseillerai
aux futurs voyageurs dans des régions couvertes cle neige, de peser
immédiatement l'eau renfermée dans un volume d'air donné, en le
faisant passer dans des tubes renfermant du chlorure de calcium,
du sulfate de cuivre calciné ou de l'acide sulfurique. On pourrait
facilement construire un appareil qui permettrait d'effectuer ce

travail à l'abri et cle soumettre à l'observation n'importe quelle
couche d'air prise au-dessous du sommet des mâts. Si j'avaispu in-
staller un semblable instrument à bord de la Vega, j'auraisreconnu
sans nul doute que l'humidité relative de l'air était généralement
très faible à quelques mètres au-dessus du sol.

La dune qui, dans le voisinage de notre mouillage, séparait les
lagunes de la mer était parsemée d'os énormes de baleines et d'amas
de débris provenant du séjour des Tschuktschis, qui vivent depuis
des siècles dans ces parages. On y voyait, en outre, des ossements de
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phoques et de morses, des excréments d'hommes et de chiens, des
fientes d'oiseaux, etc. Le paysage était un des plus tristes que j'aie
jamais vus dans les régions habitées par les Lapons pêcheurs, les
Esquimaux, les Tschuktschis et les Samoyèdcs. Deux villages tschuk-
tschis étaient installés sur la rive la plus voisine; le plus rapproché
de la Vega s'appelait Pitlekaj. Au début, il comptait sept tentes,

mais peu à peu, dans le cours de l'hiver, la disette força les habi-
tants à émigrer dans la direction du détroit de Bering, pour y cher-
cher un endroit plus poissonneux. Les derniers partirent en février.
Les Tschuktschis, pensant revenir à l'époque où la chasse serait cle
nouveau plus abondante, n'emportèrent pour ce voyage que les
objets strictement indispensables. L'autre campement, Jinretlen,
situé plus près du promontoire oriental de la baie de Koljutschin,
comptait également sept tentes au début cle notre hivernage. Les
habitants en paraissaient mieux approvisionnés que ceux de Pitlekaj.
Ils avaient fait de; meilleures prises en automne et possédaient ainsi
plus de vivres. Une partie seulement d'entre; eux émigrèrent pendant
l'hiver.

D'autres campements étaient situés à une plus grande distance
de notre mouillage, mais assez près, toutefois, pour que les habi-
tants pussent nous faire de fréquentes visites. C'étaient :

Pidlin, sur la côte orientale de la baie cle Koljutschin; quatre
fentes.

Koljutschin, sur l'île cle ce nom ; vingt-cinq lentes. Ce village ne
fut visité par aucun des membres de l'expédition.

Birajtinop, à 6 kilomètres à l'Est de Pitlekaj ; trois tentes.
Irgunnuk, à 7 kilomètres à l'Est de Pitlekaj ; dix tentes, dont

quatre seulement restaient en février. Les autres habitants avaient
cherché plus à l'Est un meilleur emplacement pour la pêche.

Le nombre des habitants de chaque tente était difficile à déter-
miner, les Tschuktschis allant cancaner toute la journée les uns chez
les autres. En moyenne, on pouvait l'évaluer à cinq ou six. En
comptant les gens de l'île de Koljutschin, trois cents indigènes en-

viron auraient donc habité aux environs de la Vega.
Quand nous fûmes emprisonnés, la glace, comme je l'ai dit plus

.aut, était trop faible pour porter an piéton, et par suite, avec les
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moyens dont ils disposaient, les Tschuktschis éprouvaient de grandes
difficultés à se rendre au navire. Dès epie les indigènes eurent aperçu
notre bâtiment, un grand émoi régna parmi eux. Hommes, femmes,
enfants, chiens, couraient çà et là sur le rivage, avec une activité
fiévreuse; cpielques-uns même, nous semblait-il, s'avançaient en
traîneaux sur la glace, le long de la côte. Tout le monde craignait
sans doute de voir échapper une belle occasion de se procurer de
l'eau-de-vie et du tabac. Avec des lunettes, nous pouvions voir, du

Kautljkau, jeune lille tschuktschis d'lrgunnuk, vue de taee et de profil.
(D'après une photographie de L. Palander.)

navire, les nombreuses tentatives qu'ils faisaient pour mettre des
canots à l'eau; ils parvinrent enfin à traîner une embarcation jus-
qu'à un chenal libre ou couvert seulement d'une mince couche de
glace, qui aboutissait non loin de la Vega. Ils mirent alors à flot un
grand bateau en peau. En quelques instants le canot fut complète-
ment rempli d'hommes et de femmes ; tous s'y entassaient sans se
préoccuper du danger qu'ils couraient en naviguant sur une embar-
cation lourdement chargée, au milieu de la glace tranchante nou-

vellement formée. On raina immédiatement vers le navire, que l'on
atteignit sans accident. Les Tschuktschis grimpèrent sur le pont
sans la moindre hésitation, en manifestant la plus grande gaieté et
en criant anoaj, anoaj (bonjour, bonjour). Notre première entrevue
avec les habitants cle cette contrée, où nous allions passer dix longs
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mois, fut des deux côtés très cordiale et devint le point de départ de
relations excellentes qui se maintinrentpendant tout notre hivernage.

Dans un but de propreté, nous dûmes ne laisser entrer les Tschuk-
tschis que par exception dans l'entrepont. Cette précaution les mé-
contenta fort au début, et l'un d'eux montra même un certain plaisir
à user de représailles envers nous, en ne nous permettant pas de
pénétrer dans la chambre à coucher de sa tente. Notre fermeté à cet
égard, jointe à la libéralité et à la bienveillance crue nous leur mar-
quâmes, les apaisa bientôt. Du reste, il ne leur était pas si facile
de nous exclure de l'enceinte intérieure de leur tente, alors que nous
arrivions chargés de sucreries et de tabac pour eux, leurs femmes
et leurs enfants. A bord, la tente du pont devint bientôt une véri-
table salle de réception pour la population du voisinage. Tous les
jours, de nombreux attelages de chiens stationnaient devant l'esca-
lier de glace de la Vega, alignés ou, plus exactement, enfouis sous la
neige, attendant patiemment le retour des visiteurs, ou le pemmican
que, par pitié, jefaisais distribuer de temps en temps à ces malheu-
reuses bêtes affamées. La nouvelle de l'arrivée d'étrangers s'était
rapidement répandue, et bientôt nous reçûmes la visite d'habitants
de localités plus éloignées. La Vega devint un relais devant lecpiel
chaque passant s'arrêtait quelques heures, soit pour satisfaire sa cu-
riosité, soit dans l'espérance d'obtenir, pour prix de quelcpic bon mot
ou en échange de quelque objet, un peu de nourriture chaude, du
tabac et, quand le temps était mauvais, un petit verre d'eau-de-vie
appeléram par les Tschuktschis. Il faut chercher l'étymologie de cette
dénomination non clans l'expression Scandinave dram 1, mais dans
le mot anglais rum.

Tous nos visiteurs pouvaient librement parcourir le pont, encom-
bré de marchandises de toutes espèces. Nous n'eûmes cependant pas
à nous plaindre de la disparition du plus petit objet. Le sentiment
de la probité est inné chez les Tschuktschis comme chez les Lapons
nomades. Mais leur mendicité, epie ne limitait aucun sentiment de
dignité, devint bientôt gênante. Dans le commerce d'échange que
nous entretenions avec eux, ils s'évertuaient sans vergogne à tirer le

synonyme de notre petit verre. (N. des Trad.)
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plus de profit possible de la naïveté de l'Européen, qu'ils supposaient
très grande. Ils ne regardaient pas de petites supercheries comme des
fautes; ils s'en faisaient, au contraire, un mérite. Ainsi, par exemple,
ils nous vendaient le même objet deux fois ; ils promettaient tou-
jours, mais tenaient rarement; enfin, souvent, ils nous trompaient
sur la qualité de la marchandise. C'est ainsi qu'ils nous présen-
tèrent plusieurs fois, comme des lièvres, des renards préalablement
écorchés, auxquels ils avaient enlevé la tête et les pattes. Il était
alors lisible de voir leur étonnement, lorsque nous découvrions leur
fraude. Comme les Tschuktschis ne connaissaient nullement l'usage
cle l'argent, et comme je n'avais cm'une petite provision d'objets à
leur convenance, je dus tenir une partie au moins de mes marchan-
dises à haut prix. Au grand étonnement des indigènes, nous n'ache-
tions ni fourrures, ni lard de cétacés, ces produits habituels des
régions polaires. Au contraire, nous nous procurâmes par voie
d'échange une collection complète d'armes, de costumes et d'usten-
siles de ménage. Tout achat de ce genre avait lieu exclusivement pour
le compte de l'expédition, et la formation cle toute collection privée,
soit d'ethnographie, soit d'histoire naturelle, était formellement
interdite. Une pareille règle devrait être adoptée clans toute expédi-
tion en pays lointain.

Les Tschuktschis commencèrent bientôt à prendre goût à notre
nourriture, et pour obtenir des vivres, lorsque la chasse ne leui
donna plus aucun résultat, ils apportèrent au navire du bois, des
vertèbres et autres ossements de baleines. En échange, nous leur
donnions du pain. Contre une charge de cinq billes de bois, de
quatre à cinq pouces cle diamètre et longues d'une aune, nous leur
remettions deux ou trois biscuits de mer, soit environ 250 grammes
de pain ; une vertèbre de cétacé était payée deux biscuits. Peu à peu,
deux jeunes indigènes prirent l'habitude de venir s'installer à bord
pour y rendre quelques petits services, mais sans prendre trop de
peine, bien entendu. Le cuisinier était leur protecteur, et en retour
ils recevaient de lui une bonne portion de restes. Soit en recon-
naissance de services rendus ou en échange de marchandises, soit à
titre de don, une grande quantité de nourriture fut distribuée, et
certainement nous avons contribué pour une bonne part à atténuer
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la famine qui, pendant l'hiver, menaçait de ravager la population.
Aucun des indigènes qui habitaient dans le voisinage de la Vega

n'était chrétien et ne parlait une langue; européenne. Plusieurs
savaient cependant quelques mots d'anglais et une forme de saluta-
tion russe. C'était une circonstance regrettable, epii ne fut pas sans
nous causer beaucoup de désagréments. Mais le lieutenant Nordqvist
se voua avec un tel zèle et un tel succès à l'étude de la langue
tschuktschis, qu'après quelques semaines de travail, il pouvait déjà
se faire suffisamment comprendre. Les indigènesracontèrent ainsi à
de Long, pendant l'automne de 1879, qu'une personne du man of
war 1 qui avait hiverné sur la côte l'année précédente, parlait par-
faitement leur langue. Les Tschuktschis, pour nous aider dans nos

efforts à trouver un idiome commun, adoptaient nos erreurs de
sens et de prononciation, au lieu de les corriger, et cette complai-
sance, malheureusement, ne pouvait que rendre plus difficile la
tâche du lieutenant Nordqvist. Comme fruit de ses recherches, notre
compagnon a composé un petit dictionnaire de cette langue peu con-
nue, et écrit une notice sur sa construction grammaticale2.

\. Navire de guerre. (N. des Trad.)
2. J'extrais de ce dictionnaire une liste de quelques mots, pour donner au lecteur une

idée de la langue que l'on parle à l'extrémité Nord-Est de l'Asie :

Tnâergin, ciel. Tédljgio, tempête. Yekergin, bouche.
Tirkir, soleil. Eek, feu. Kametkuaurgin, manger.
Yédlin, lune. Kljautlj, homme dans le sens Yedlinsdtjourgin, parler.
Angdtlingan, étoile. partial et général. Mdmmah, sein.
Nûtatschka, terre. Orâedlja, homme (terme gé- Mammatkôurgin, chanter.
Ângka, mer. nérique). Yéet, pied.
Ljédljenki, hiver. Nediren, femme. Retschaurgin, se tenir debout.
Édljek, été. Nénena, enfant. Yetkatjergin, être étendu,
Êdljôngat, jour. Empendtschyo, père. placé.
Nekita, nuit. Empengau, mère. Tschipiska, dormir.
Ayguon, hier. L/'éwf, tète. Kadljelschetuetjdkurgin, ap-
îetkin, aujourd'hui. Ljeulljka, visage. prendre.
Ergàtti, demain. Dljcdljûdlin, œil. Pintekatkôurgin, naître.
Gnûnian, Nord. Liljâptkôurgin, voir. Kaertrâljirgin, mourir.
Emnungku, Sud. Huedljôdlin, oreille. Kdmakalan, être malade.
Nikâyan, Est. Huedljokodljdurgin, enten- Kdmak, divinité.
Kayradljgin, Ouest. dre. Ydranga, tente.
Tintin, glace. Huddljomerkin, comprendre. Etseliengeratlin, lampe.
Atljatlj, neige. Hucdljountdkurgin, ne pas Orguor, traîneau.
Yeetedli, aurore boréale. comprendre. Alkudt, bateau.
Yengeen, brouillard. Ye/câ, nez. Anetljkatlj, hameau.



Tschuktschis péchant sur la glace.
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La connaissance de cette langue, que les autres membres de l'expé-
dition acquirent par la suite, se réduisait à un plus ou moins grand
nombre de termes ; les indigènes apprirent en outre quelques mots
de suédois. Il se forma ainsi peu à peu un argot à peu près compré-
hensible pour les deux parties, dont on pouvait se servir parfaite-
ment. Toute règle de construction grammaticale était proscrite, bien
entendu, de cette nouvelle langue. J'exemptai pendant quelque temps
un homme de l'équipage, le fângstman Johnsen, de tout travail à
bord, pour lui permettre de chasser et de se mettre en rapport avec

les indigènes. Au début de l'hiver, il réussit à tuer quelques perdrix
et lièvres; déplus, il me procura de nombreux renseignements inté-
ressants sur les mœurs des Tsclmktschis et acquit plusieurs objets
ethnographiques très précieux. Mais, au bout de quelque temps, il
montra une répugnance insurmontable à continuer ses visites dans
le campement des indigènes, répugnance dont je n'ai jamais pu dé-
couvrir la cause, car il n'avait jamais eu aucun désagrément avec la
population.

Le 5 octobre, les ouvertures du champ de drif-is voisin du navire

furent recouvertes d'unesuperbe glace, parfaitement unie, sur laquelle
nous organisâmes un joyeux patinage. Les femmes et les enfants
tsclmktschis péchaient alors le long du rivage. Pour ce genre de
pêche, un homme qui accompagne toujours les femmes, fore dans
la glace, avec une lance garnie de fer, un trou assez proche de la
côte pour que la profondeur de l'eau n'y dépasse pas 50 centimètres.

Anedljourgin, pêcher à la Kukalkokongadlin, bruneau Konjpong, tout
ligne. d'osier. I, oui.

Uddlin, couteau. Gem, je. Etlje, non.

Tschûpak, Kâmeak, chien. Gemnin, mon. Métschinka, merci.

Ûmku, ours blanc. Get, toi. Ennzn, un.
Rérka, morse. Genin, ton. Nirak, deux.
Mémetlj, phoque. Enkan, il. iYro/c, trois.
Kôrang, renne. Mwn, nous. iYrafc, quatre.
Gdtlje, oiseau. Twn, vous. Metljingan, cinq.
Enne, poisson. Mâyngin, beaucoup.
Gûrgur, bouleau nain. Pljûkin, peu.
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Chacune de ces ouvertures est utilisée seulement par une femme
et pour quelques instants. Penchée sur ce trou, dont la surface est

Crible pour la glace.
(Réduction de 1/8.)

toujours maintenue libre de glaces, au moyen
d'un crible, la pêcheuse cherche à attirer le
poisson par un cri très bizarre. Dès qu'elle
en voit un, elle jette une ligne munie d'un ha-
meçon en fer ou en os, ou bien encore en cui-
vre. Comme amorce, les Tschuktschis emploient
des débris d'intestins de poissons. Ils se servent
aussi pour cette pèche d'un bâton mince, long
d'un mètre, muni à son extrémité d'un hameçon
simple ou double, à l'aide duquel les hommes
jettent avec une dextérité incroyable le poisson
sur la glace. Quand l'épaisseur de la glace eut
augmenté, cette pêche fut abandonnée ; mais,
pendant tout l'hiver, les indigènes prirent, dans
une lagune plus rapprochée du détroit de Be-
ring, de nombreux éperlans et des morues d'une
espèce particulière. On trouve des lavarets dans
les lacs de l'intérieur; mais, à cette époque de
l'année, ces poissons étaient très rares.

Dans la matinée du 6 octobre, nous vîmes
un cortège bizarre s'avancer sur la glace. De
nombreux Tschuktschis tiraient un traîneau
sur lequel un homme était couché. Au début,
nous crûmes que c'était un malade qui ve-
nait consulter notre médecin. Mais, lorsque la
caravane fut arrivée contre le bâtiment, le ma-
lade supposé grimpa avec agilité à l'échelle du
bord (nous n'avions pas encore, à cette époque,
construit notre escalier de glace), monta aussi-
tôt sur la dunette avec l'assurance d'un haut
dignitaire, se signa, nous salua gracieusement

et nous fit connaître en mauvais russe qu'il était un grand per-
sonnage de la contrée. Nous sûmes alors que nous étions honorés
de la visite du représentant du gouvernement impérial dans la
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presqu'île desTscliuktschis, du starosta 1 des Tscliuktschis pasteurs,
Wassili Menka. C'était un petit homme brun, assez malingre d'exté-
rieur, vêtu d'un beau pâsk en peau de renne bigarrée de blanc,
sous lequel paraissait une chemise de flanelle bleue. Pour nous
inspirer, dès son arrivée, de la considération, et peut-être aussi
pour ne pas exposer sa précieuse vie aux embûches de Ran, la
fallacieuse déesse des Tempêtes, il s'était fait traîner par ses subor-
donnés, qui s'étaient attelés à la place des chiens, sur la glace qui
n'était pas encore tout à fait résistante. Il nous présenta aussitôt
ses pleins pouvoirs et différentes preuves attestant la perception
d'impôts (ou de droits de marché?). C'étaient quelques peaux de

Epcrlan de la presqu'île des Tsehuktschis.
(Osmerus eperlanus Lin. Réduction de 1/2.

renards rouges et blancs, comptées les premières à raison de
1 rouble 80 kopecks, les secondes 40 kopecks seulement.

Nous le reçûmes dans le carré et lui ménageâmes le meilleur
accueil. Dès son arrivée, Menka fut accablé de questions, qu'il com-
prenait difficilement, et auxquelles il répondait en russe à peine
intelligible. C'était, en tout cas, le premier Tscliuktschis avec lequel
plusieurs d'entre nous pouvaient échanger au moins quelques mots.
Il ne savait ni lire ni écrire, mais pouvait néanmoins se servir d'une
carte. Il nous indiqua même avec précision l'emplacement de plu-
sieurs points importants sur la côte Nord-Est de la Sibérie. Le pre-
mier fonctionnaire de la contrée ne se doutait pas qu'il existât un
empereur de Russie ; il savait seulement qu'un très puissant per-
sonnage résidait à Irkoutsk. Menka nous regardait nous-mêmes

1. Magistrat de village russe. (N. des Trad.)



444 VOYAGE DE LA VEGA.

comme des ispravnik x de quelque ville des environs. En arrivant,
il se signa avec respect devant quelques photographies et gravures
qui ornaient les boiseries du carré ; mais il cessa bientôt ce manège,
lorsqu'il s'aperçut que nous ne l'imitions pas. Le starosta était
accompagné de deux indigènes aux yeux obliques, très mal vêtus,
que nous prîmes d'abord pour ses domestiques ou ses serfs. Nous
apprîmes plus tard que c'étaient des propriétaires de troupeaux de
rennes ; ils se considéraient comme les égaux de Menka, et mêmel'un
d'eux se moqua un jour devant nous des prétentions du starosta.
Pour le moment toutefois, ces deux hommes avaient une attitude
très humble; ce furent eux qui nous présentèrent les cadeaux de
bienvenue apportés par Menka, deux gigots de renne qui nous

furent offerts avec une certaine solennité. En retour, je gratifiai le
starosta d'une chemise de laine et de quelques bottes de feuilles de
tabac. Menka nous raconta ensuite que, le lendemain, il devait se
rendre à Markova, village habité par des Russes et situé sur le
fleuve Anadyr, dans le voisinage de l'ancienne Anadyrsk. Quoique je
n'eusse pas abandonné l'espoir d'être délivré pendant l'hiver, je
voulus cependant essayer de profiter de cette circonstance pour
envoyer en Suède des nouvelles de la Vega. J'écrivis en russe une

lettre à Son Excellence le gouverneur général d'lrkoutsk, en le priant
de la communiquer à Sa Majesté le roi Oscar. Elle fut ficelée entre
deux planchettes, avec quelques correspondances particulières cache-
tées, puis remise à Menka, avec prière de faire parvenir ce paquet aux

autorités russes de Markova. Au début, le starosta parut prendre
cette dépêche pour quelque nouveau brevet que nous lui décernions.
En effet, de retour à terre, il réunit autour de lui, en présence de
quelques-uns d'entre nous, un certain nombre de ses administrés,
s'assit avec dignité au milieu d'eux, déplia le papier sens dessus
dessous et se mit à débiter de longues tirades en tschuktschis à ses
auditeurs, ébahis de la science de leur magistrat. Le lendemain
matin, nous eûmes une seconde visite du puissant et illustre Menka;
nous lui fîmes, comme la première fois, bonne réception, et échan-
geâmes avec lui de nouveaux présents. Enfin il dansa au son de

1. Fonctionnaire de police russe. (N. des Tract.)
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noire orgue, tantôt seul, tantôt avec quelques-uns d'entre nous, à la
grande joie de l'équipage et des indigènes.

Comme l'état de la glace ne changeait pas, je voulus profiter de
l'occasion qui s'offrait à nous, de recueillir quelques renseignements
sur l'intérieur du pays. Aussi donnai-je avec plaisir aux lieutenants
Nordqvist et Hovgaard l'autorisation d'aller visiter le campement de
Menka. Ils partirent dans la matinée du 8 octobre. Le lieutenant
Nordqvist m'a adressé le rapport suivant sur cette excursion :

Wassili Menka, starosla des Tschuktschis pasteurs.
(D'après une photographie de L. Palauder.)

« Le mardi 8 octobre, à huit heures du matin, le lieutenant
Hovgaard et moi, nous partîmes de Pitlekaj sur des traîneaux atte-
lés de chiens, pour visiter l'intérieur du pays dans la direction du
Sud-Sud-Est. Chacun de nous était accompagné d'un Tschuktschis,
qui servait de conducteur. Menka avait avec lui un domestique, qui
courut presque tout le temps en avant pour guider la caravane. Le
traîneau d'Hovgaard, qui était le plus lourd, était tiré par dix chiens,
le mien, par huit, et celui de Menka, qui était le plus petit et sur
lequel il se trouvait seul, par cinq de ces animaux. En général,
les Tschuktschis paraissent employer quatre ou cinq chiens pour
un traîneau chargé d'une seule personne.
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« La tundra, parsemée de lacs et de cours d'eau, était, pendant
la première partie de notre voyage, très peu accidentée. Mais, à me-
sure que nous avancions dans l'intérieur du pays, le terrain devenait
plus inégal, et lorsque, le lendemain, nous arrivâmes au campement
du frère de Menka, but de notre excursion, nous nous trouvâmes
dans une vallée entourée de collines hautes d'environ 500 mètres.
A travers la mince couche de neige qui recouvrait le sol, on pouvait
encore reconnaître une partie des plantes de la tundra. Dans les
endroits secs, on remarquait surtout des Aira alpina et des Poa
alpina ; et dans les terrains bas, se trouvaient de nombreux exem-

plaires de Glyceria, de Pedicularis et de Ledum palustre; parfont
on rencontrait la Petasites frigida et une espèce de saule. Ce dernier
arbuste croissait en grandes masses sur les pentes des montagnes
et recouvrait des espaces de 20 à 50 mètres carrés. En certains
endroits, il atteignait une hauteur d'environ 1 mètre au-dessus du
sol. La roche dominante sur les flancs des collines paraissait être le
granit ; le fond des vallées était, au contraire, constitué par des for-
mations post-tertiaires, composées le plus souvent de sables et de
caillouxroulés. Tel était le cas, par exemple, pour la vallée où était
établi le campement du frère de Menka.

« Dans la matinée du 9, lorsque nous arrivâmes au campement,
quelques notables Tschuktschis vinrent au-devant de nous. Ils saluè-
rent Menka à la mode russe, en l'embrassant sur les deux joues,
puis sur la bouche. Ces personnages paraissaient très gauches en
accomplissant cette cérémonie, et s'effleuraient seulement la bouche.
Ils nous saluèrent à la manière habituelle, c'est-à-dire en étendant
les mains et en s'inclinant. Après ces échanges de politesses, nous

entrâmes dans la tente du frère de Menka, devant laquelle toute la
population du campement se rassembla bientôt pour nous contem-
pler. Le village se composait de dix-huit tentes, établies sur les
deux rives d'un ruisseau qui arrose la vallée. Elles étaient habitées
par des Tschuktschis pasteurs ; ces indigènes servent d'intermédiaires
entre les Russes de Kolyma et une peuplade qui habite sur la côte
orientale du détroit de Bering, et qu'ils appellent Jekargauler. Au-
tour des tentes se trouvaient de nombreux traîneaux, vides ou

chargés. Les uns étaient des véhicules de course, bas et légers,
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munis de patins complètement recourbés ; les autres, plus massifs,
servaient à transporter les marchandises, et leurs patins étaient
simplement relevés à l'avant. Quelques-uns de ces traîneaux légers
étaient munis d'arceaux en fanons, et recouverts de peaux de renne;
d'autres étaient complètement couverts et avaient seulement une
entrée à l'avant.

ce Les couteaux, hachettes, forets, etc., étaient en fer ou en acier,
sans doute de provenance russe ou américaine. Quelques cafetières
en cuivre qui servaient de bouilloires, un gobelet en maillechort
portant une inscription anglaise, plusieurs tasses à thé avec leurs
soucoupes, des sébiles en bois, des boisseaux, étaient les seuls usten-
siles de ménage qui se trouvaient dans la tente du frère de Menka.

Traîneau tschuktschis.

Les Tschuktschis pasteurs n'ont que des vêtements en peau de renne,
tandis que les habitants de la côte emploient en outre, pour se vêtir,
la peau de phoque, k cette différence près, le costume est identique.
Au moment de notre arrivée, plusieurs de nos hôtes mirent des
blouses d'étoffe bigarrée, probablement de fabrication russe. Parmi
les ornements que portaient ces Tschuktschis, je dois citer des ver-

roteries enfilées sur des tendons, dont les femmes, surtout, se ser-

vaient comme colliers et comme pendants d'oreilles. Les beautés du
village étaient tatouées comme leurs sœurs de la côte. Jevis même une

vieille femme qui, outre les embellissements ordinaires du visage,
portait des dessins sur les épaules, et une autre qui avait le côté
extérieur des mains orné de deux lignes étroites parallèles, réunies
par un trait oblique. Les hommes n'étaient pas tatoués. Plusieurs
portaient autour du cou des croix avec des inscriptions slaves,
d'autres avaient des morceaux de bois en forme de fourchette.
J'ignore si c'étaient des divinités ou des amulettes.

« Ne pouvant nous procurer ici les rennes que nous devions
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acheter pour le compte de l'expédition, nous partîmes en traîneaux
avec Menka, dans l'après-midi du jour même de notre arrivée, pour
nous rendre au campement de son gendre, que nous atteignîmes à
8 heures du soir. Nous y fûmes très amicalement reçus et nous y
passâmes la nuit. Tous les habitants d'une tente dorment dans le
compartiment intérieur, long de 2 mètres à 2m,40 au plus, large de

1,n,80l ,n,BO à 2 mètres, et haut de 1m,20l m,20 à 1m,50.l m,50. Avant de se coucher,
tout le monde soupe. Hommes et femmes portent simplement pen-
dant la nuit un cingulum pudicitise, large d'environ 15 centimètres;
le reste du corps est absolument nu. Le matin, la mère de famille se

leva la première pour faire cuire un peu de viande, qu'elle apporta
ensuite dans la chambre à coucher, avant que les autres fussent ha-
billés. Elle découpa le morceau dans une sébile et distribua ensuite
les tranches avec la main. Le matin, nous vîmes des Tschuktschis
prendre et abattre leurs rennes. Deux gaillards s'avancent au milieu
du troupeau; dès qu'ils ont aperçu le renne qu'ils veulent cap-
turer, ils lui lancent, d'une distance de 9 à 10 mètres, un lazzo
autour de la ramure. L'animal se débat alors pour s'échapper, et
entraîne pendant quelques instants celui qui tient la corde. Son
compagnon, pendant ce temps, cherche à s'approcher du renne, le
saisit par les cornes, le jette à terre, puis le tue d'un coup de cou-
teau derrière l'épaule. Cette opération faite, les femmes arrivent
et enlèvent les intestins, après avoir ouvert le ventre de l'animal.
Elles vident le contenu de l'estomac qui sert ensuite à conserver le
sang, puis dépouillent l'animal.

« À dix heures du matin environ, nous nous remîmes en route
pour le retour. À l'approche de la nuit, nos guides cherchèrent un

abri dans une misérable tente installée sur les bords du lac Utschu-
nutsch. Elle était à moitié enterrée dans un des petits monticules qui
se rencontrent sur le littoral et qui sont probablement des débris
d'anciennes habitations d'Onkilons. Deux vieillards et une vieille
femme étaient établis dans cet abri, disposé d'une manière particu-
lière. Au centre d'une excavation cylindrique, profonde de 1 mètre
et large de 5"',50 à 4m,50, était enfoncé verticalement un poteau;
celui-ci servait d'appui à des perches obliques, plantées sur les bords
de la fosse, et sur lesquelles étaient tendues des peaux. La chambre
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à coucher intérieure, caractéristique des tentes tschuktschis, exis-
tait également dans cette hutte, où régnait d'ailleurs la plus grande
malpropreté. Ces malheureuses gens vivaient de la pêche, comme
l'indiquaient les poissons que nous pûmes nous procurer et les filets
suspendus à l'extérieur. Quelques vêtements, une marmite en fer,
plusieurs petits barils en bois et un tambour magique furent les
seuls objets que je pus découvrir dans cette tente.

« Le lendemain, nous continuâmes notre route. De l'autre côté du
lac, nous vîmes deux habitations formées simplement de canots
renvers, ésrecouverts de quelques peaux; ensuite nous traversâmes les
villages de Najtskaj et d'lrgunnuk, où nous fûmes très amicalement
reçus, et finalement nous rentrâmes à bord de la Vega le 11 octobre
à 7 heures du soir. »

Le rapport du lieutenant Hovgaard, consacréprincipalement à la to-
pographie delà région parcourue, cite cependant un curieux exemple
de la force de résistance des Tschuktschis et de leurs chiens. « Pen-
dant l'aller, qui ne dura pas moins de vingt et une heures et demie,
le compagnon de Menka, ce propriétaire de rennes que nous avions
pris pour le domestique du starosta, ne cessa de courir devant le
traîneau; et, même aux haltes, il était continuellement en mouve-

ment, s'occupant de rechercher la piste, ou bien de soigner les
chiens. Arrivé au campement, il ne dormit pas; le lendemain, néan-
moins, il était tout aussi alerte. Pendant tout ce temps, il ne but
aucun spiritueux, selon la recommandation expresse de Menka, qui lui
avait déclaré qu'autrement il ne pourrait aller jusqu'au bout; mais
il chiqua une quantité énorme de tabac. De tout le trajet, les chiens
ne furent pas dételés. Ils dormirent devant les traîneaux et, le matin,
nous les trouvâmes à moitié enfouis sous la neige. Les Tschuktschis
ne leur donnaient aucune nourriture; la seule chose qu'ils eussent à
mettre sous la dent, c'étaient des excréments de renards ou d'autres
animaux, qu'ils pouvaient attraper en courant; néanmoins, même
le dernier jour, ils ne cessèrent un seul instant de tirer avec la même
vigueur. »

Nordqvist rapporta, entre autres choses, deux rennes qu'il avait
achetés à raison de 1 rouble 50 kopecks chacun. Ils étaient encore

très mangeables, mais avaient été abattus d'une manière peu appé-
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tissante. Plus tard, les animaux que nous achetâmes étaient si mai-
gres qu'aucun de nous ne put se résoudre à en manger.

Le 18 octobre,**comme nous croyions Menka déjà rendu à Markova,
il revint, accompagné cette fois de son gendre, nous faire une nou-

velle visite. Il disait n'avoir pas à'akimimil (eau-de-vie) et être
venu pour nous en demander. Il offrait de donner trois rennes en

payement. Ennuyés de ce mécompte au sujet de nos lettres que nous
croyions en route depuis longtemps, et répugnant à lui donner ce

qu'il demandait (en place d'eau-de-vie, je lui avais offert en vain des
demi-impériaux et des roubles en argent), nous lui fîmes, cette fois,
un accueil moins cordial ; aussi nous quitta-t-il peu de temps après.
Nous n'entendîmes plus parler de lui jusqu'au 9 février 1879. Un
Tschuktschis * qui l'avait accompagné lors de sa première visite
nous raconta à cette époque que le starosta avait porté lui-même
notre lettre à lrkoutsk. L'assertion nous parut très suspecte au
premier abord et, plus tard, nous reconnûmes qu'en effet elle était
en partie exagérée, à moins que, peut-être, nous l'ayons mal com-
prise. Cependant, lorsque nous fûmes de retour dans le monde civi-
lisé, nous apprîmes que Menka avait effectivement accompli sa mis-
sion. Il n'était arrivé toutefois que le 7 mars/23 février à Anadyrsk:
de là, notre lettre fut expédiée à lrkoutsk, où elle ne parvint que le
10 mai/28 avril. Six jours après, le 16 mai, le télégraphe trans-
mettait ces nouvelles en Suède, à un moment où le sort de la Véga
commençait à inspirer les plus vives inquiétudes, et où il était sé-
rieusement question d'envoyer à notre recherche une expédition
de secours 2.

Pour tranquilliser nos compatriotes, il était très important de
leur faire parvenir de nouvelles informations et de les renseigner
sur l'hivernage de la Vega. Aussi, afin de décider les indigènes à
conduire à Markova ou à Nischni-Kolynsk les lieutenants Nordqvist et
Bove, je mis en œuvre toute la force de persuasion que pouvaient
exercer les trésors entassés à bord : armes, poudre, projectiles,

1. Ce Tschuktschis prétendait avoir parcouru, en dix jours, la distance entre Markova cl
la Vega; il aurait ainsi fait 90 kilomètres par jour.

2. Pour récompenser Menka d'avoir si fidèlement rempli sa mission, S. M. le Roi de
Suède lui a fait remettre une médaille d'or.
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vivres, chemises bigarrées, et même eau-de-vie. Les négociations
parurent, au début, marcher très bien. Des arrhes furent môme don-
nées; mais, au moment de se mettre en route, les indigènes allé-
guaient toujours un motif pour ne pas partir. Tantôt il faisait trop
froid, tantôt le temps était trop sombre, ou bien encore il n'y avait
pas de nourriture pour les chiens. Ces pourparlers n'eurent d'autre
résultat que de nous mieux familiariser avec la fausseté de ces indi-
gènes, un des côtés assurément les moins agréables de leur carac-
tère, et de nous montrer la singulière idée qu'ils se font du respect
de la parole donnée.

Le lieutenant Nordqvist se décida alors à partir à la recherche d'un
iiicj^gène qui avait reçu des arrhes pour le conduire à Markova, mais
n'avaitpas néanmoins tenu sa promesse. Nordqvist m'a communiqué
le rapport suivant sur son excursion :

« Le 5 décembre, à 8 heures et demie du matin, je me rendis en

traîneau au village dePidlin, situé sur les bords de la baie de Kolju-
tschin. J'étais conduit par le Tschuktschis Auango, d'lrgunnuk. Il
avait un petit traîneau léger, muni de patins en fanons de baleine, et
tiré par six chiens. L'animal qui servait de guide était attelé devant
les cinq autres, qui tiraient de front, attachés chacun à un trait
indépendant. Ces chiens étaient maigres et mal soignés; aussi cour-
raient-ils très lentement : leur vitesse ne dépassait pas deux à trois
milles anglais * à l'heure. L'excursion tout entière, aller et retour,
dura huit à neuf heures, ce qui me fait évaluer à vingt-cinq milles
anglais environ la distance dePitlekaj à Pidlin.

« Pidlin et l'île Koljutschin sont les seuls endroits habités de
cette baie. Le premier village se compose de quatre tentes, placées
sur la côte orientale de la baie et occupées à peine par une vingtaine
de personnes. Je fus reçu en avant des tentes par toute la popula-
tion et conduit à l'habitation de Tscheptscho, qui promit alors
d'aller avec moi, en février, à Ànadyrsk. Mon hôte était marié et père
de trois enfants. Pour la nuit, les marmots se déshabillèrent com-

plètement; les parents conservèrent seulement de courts caleçons :

celui du mari était en peau tannée, et celui de la femme, en étoffe.

1. Le mille anglais vaut 1609 mètres. (N. des Trad.)
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Par suite de la température très élevée qu'entretenaient, toute la
nuit, deux lampes à huile, il leur eût été difficile, en effet, de dormir
revêtus de leurs lourds costumes en peau de renne. Néanmoins,
mes hôtes se couvrirent de pelleteries. Outre la chaleur, j'étais in-
commodé par la mauvaise odeur qui remplissait la pièce — les
Tschuktschis ignorent les règles de la propreté la plus élémentaire,
— et plusieurs fois je fus obligé de sortir pour respirer l'air pur. Le
lendemain matin, notre hôtesse nous apporta, dans une sébile plate,
le déjeuner, composé de lard et'de viande de phoque, d'une espèce de
choucroute faite de feuilles de salix bouillies, et enfin de foie et de
sang de phoque; le tout gelé, bien entendu.

« Dans la tente, outre un tambour magique, instrument que pos-
sède chaque famille, et pour lequel mes hôtes ne semblaient pas
avoir la même crainte superstitieuse que beaucoup d'autres indigènes,
je vis plusieurs objets intéressants au point de vue ethnographique :

une collection d'amulettes suspendues à une petite courroie, un

crâne de loup également attaché à une courroie, une peau de cet
animal avec les cartilages du nez, et une pierre plate. Les amulettes
consistaient en de petites fourches de bois, longues de quatre à
cinq centimètres, analogues à celles que les Tschuktschis portent
sur la poitrine. Mon hôte m'assura que de pareils fétiches étaient
des préservatifs infaillibles contre les maladies. Il me reprit le crâne
de loup que j'avais déjà saisi, prétendant que son fils, alors âgé de
quatre ou cinq ans, en aurait besoin plus tard pour se guider dans
le choix d'une épouse. Malheureusement, je ne pus savoir quelle
influence cet objet pouvait exercer sur une pareille détermination.

« Pendant que mon conducteur attelait les chiens pour retourner à
la Vega, j'eus occasion de voir danser quelques fillettes. Leurs mou-
vements ressemblaient à ceux que j'avais déjà vu exécuter aupara-
vant par les jeunes filles à Pitlekaj et à Jinretlen. Deux danseuses
se placent ordinairement vis-à-vis l'une de l'autre, ou sur la même
ligne. Dans le premier cas, elles se posent réciproquement les mains
sur les épaules, se balancent alternativement à droite et à gauche,
puis sautent d'un pas régulier et tournent, en s'accompagnant de
chants ou, plus exactement, de grognements cadencés.

a Nous nous mîmes en route à huit heures du matin. Pendant
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le trajet, mon conducteur me chanta des chansons tschuktschis. Ce
n'étaient, la plupart du temps, que des imitations de cris d'animaux,
ou même des improvisations sans rythme ni mesure et d'un ton
presque uniforme. Deux ou trois fois seulement je crus distinguer
un semblant de mélodie. Dans la soirée, mon compagnon me donna
les noms de plusieurs étoiles en tschuktschis. A cinq heures du soir,
j'étais do retour à bord. »

Le 10 octobre, la glace nouvelle était encore si faible en plusieurs
endroits voisins du navire, qu'il était difficile d'y circuler, et des
nuées bleuâtres à l'horizon indiquaient la présence, dans le voi-
sinage, d'étendues importantes d'eaux libres. Mais le drif-is qui
nous entourait était déjà, par contre, tellement stable, que sur le
pont du navire, je pus prendre des hauteurs solaires à l'aide d'un
bain de mercure. Pour nous assurer de l'existence de polynies aux
environs, nous entreprîmes, le 15 octobre, des excursions dans diffé-
rentes directions. Du sommet du promontoire montagneux, haut de
42 mètres, situé près de Jinretlen, le docteur Kjellman aperçut,
dans la direction du Nord, des flaques d'eau libre assez étendues. Le
docteur Àlmqvist chemina droit à travers la glace, en suivant les
traces des Tschuktschis qui étaient allés pêcher le phoque. Il par-
courut ainsi environ 20 kilomètres, sur un champ de drif-is formant
un pack épais, sans pouvoir atteindre l'eau libre ; il trouva même
partout intacte la glace nouvelle qui soudait les glaçons. Des Tschuk-
tschis qui vinrent à bord le 28 octobre racontaient pourtant qu'à
peu de distance vers l'Est la mer était complètement libre.

Le 15 octobre, le fângstman Johnsen revint terrifié d'une excur-
sion de chasse. Il disait avoir trouvé sur la tundra un homme
assassiné et, pensant qu'en pays tschuktschis, devant un pareil
acte, on suivait la même procédure que dans les contrées pour-
vues de tribunaux, il rapportait, comme pièces à conviction, plu-
sieurs objets trouvés auprès du cadavre. Il revenait notamment avec
une très belle lance, sur chaque côté de laquelle on pouvait encore

voir des traces d'incrustations d'or. Il avait heureusement pu tra-
verser avec ses objets le campement des Tschuktschis, sans être
remarqué. A la description que Johnsen me fit de sa découverte, je
devinai qu'il ne s'agissait nullement d'un assassinat, mais simple-
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ment d'un mort exposé sur la tundra. L'examen du cadavre, que le
docteurAlmqvist alla faire à ma demande, confirma mon hypothèse.
Comme les loups, les renards et les corbeaux avaient déjà déchi-
queté le corps, notre docteur pensa qu'il pourrait également en

prendre sa part : il nous rapporta la tête du Tschuktschis, non sans
avoir pris la précaution de la cacher soigneusement au milieu d'us-
tensiles de chasse.Elle fut aussitôt plongée dans le trou à feu, où, en
quelques semaines, d'innombrables crustacés se chargèrent de la
disséquer. Ce crâne figure aujourd'hui dans les collections rapportées
par la Vega. Les Tschuktschis ne remarquèrent nullement cette
profanation. Lorsqu'au printemps ils reconnurent que le cadavre
exposé en automne avait perdu la tête pendant l'hiver, ils accusèrent
les loups de ce méfait. Il était plus difficile d'expliquer la disparition
de la lance, mais elle fut sans doute mise aussi sur le compte de
ces animaux voraces.

Nos chasseurs firent, à cette époque, différentes expéditions ; mais
le gibier était rare. Les ouvertures dans la glace fourmillaient proba-
blement dephoques ; mais elles étaient trop éloignées, et deplus, sans
canot, il était impossible de se livrer à cette chasse. Aucun ours blanc
ne parut dans notre voisinage ; des crânes de ce mammifère se ren-
contraient pourtant sur le rivage. Cet animal paraît jouer un grand
rôle dans l'imagination des indigènes, à en juger d'après les nom-

breux dessins de ces plantigrades, qui ornaient les objets en os
sculptés, achetés par nous aux Tschuktschis. Dans les traîneaux des
indigènes, le siège était généralement recouvert d'un morceau de
peau d'ours ; mais nulle part je n'ai vu de peau entière. Peut-être
cet animal commence-t-il à disparaître de la côte septentrionale de
l'Asie. Le récit de notre hivernage n'enrichira donc pas la littérature
polaire de quelques nouvelles histoires d'ours, et c'est là une lacune
dont le narrateur sent toute la gravité. Les loups, par contre,
étaient assez nombreux sur la tundra; toutefois, à diverses re-
prises, par un temps brumeux ou lors d'une tourmente de neige,
des hommes prirent pour ces animauxquelques-uns de nos chiens et
même, se croyant menacés, déchargèrent sur eux leurs armes. Tel
dut être du moins le cas de ce matelot qui, par une nuit sombre,
tira sur un loup à travers la cage du thermomètre. L'instrument,
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par bonheur, ne fut pas endommagé, et cette mésaventure n'eut
d'autre résultat que d'attirer à son auteur, de la part de ses cama-
rades, d'interminables plaisanteries, sur sa prétendue chasse au loup.
Les renards blancs, rouges et noirs étaient très communs ; mais il
était difficile de les approcher. Peut-être aussi quittèrent-ils les envi-
rons de la côte dès le milieu de l'hiver. Les lièvres, au contraire,
restèrent tout le temps à Jinretlen; pendant le jour, ils se tenaient
soit sur la glace, soit sur le cap, et, la nuit, ils se blottissaient aux

abords des tentes. Les ordures et les débris depoisson avaient en effet
développé autour de ces habitations une végétation qui, bien qu'en-
fouie sous la neige, leur fournissait une nourriture plus abondante
que l'aride tundra. 11 est curieux que ces animaux aient pu gîter
entre les tentes ou dans leur voisinage, sans être détruits par la
meute affamée du village. Quand plus tard, en vue de faciliter la
chasse aux lièvres, je fis construire un abri au fângstman Johnsen, il
en choisit l'emplacement non loin duvillage, déclarant que le meilleur
terrain de chasse était précisément dans ces parages. D'après le dire
des chasseurs, beaucoup de lièvres, au printemps, seraient frappés
de cécité par le reflet éblouissant des neiges. Ces animaux sont ici
de plus belle taille que leurs congénères de Suède, et la chair en est
plus délicate.

Au moment de notre arrivée, la plupart des oiseaux avaient déjà
quitté ces régions inhospitalières, ou étaient en train démigrer en

troupes nombreuses vers l'entrée méridionale du détroit de Bering.
Le 19 octobre, on vit encore un vol considérable se diriger vers
ces contrées; mais, dès le 3 novembre, on enregistrait comme un

fait extraordinaire la présence d'une mouette, qui s'était abattue
sur des débris, dans le voisinage du navire. Elle ressemblait à la
pagophile blanche, si ce n'est qu'elle avait la tête noire ; c'était peut-
être le rare Larus Sabinii, dont un dessin a été donné plus haut 1.
Tous les oiseaux qui passaient au-dessus de nous venaient du Nord-
Ouest, c'est-à-dire des côtes septentrionales du continent, des îles de
la Nouvelle-Sibérie et de la Terre de Wrangel. Seules, la chouette
des neiges, une espèce de corbeau et la perdrix blanche hivernèrent

1. Voir p. 109,
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dans la contrée ; parfois ce dernieroiseau restait enfoui sous la neige.
La perdrix n'est pas ici aussi bonne et aussi grasse qu'au Spitzberg ;

néanmoins, elle n'en variait pas moins agréablement notre ordinaire
de conserves.^Malheureusement, l'aubaine était rare. Quand quel-
ques-uns de ces oiseaux ou quelques lièvres avaient été tués, le cui-
sinier les mettait de côté pour les jours de fête.

Os sculptés par les Tschuktschis. — Les deux plus grands représentent des ours

Pour interrompre la monotonie de l'existence à bord, nous ne
laissions échapper aucune occasion de réjouissances. C'est ainsi que
loin de notre patrie, sur la côte de la presqu'île des Tschuktschis,
nous fêtâmes pendant l'hiver de 1878-1879, de la façon la plus
consciencieuse, non seulement nos propres anniversaires de nais-
sance, mais encore ceux des rois Oscar, Christian, Humbert et de
l'empereur Alexandre. Chaque matin, un journal de l'année précé-
dente, mais portant la date du jour, était distribué. A ces distrac-
tions, il faut ajouter les conversations avec les Tschuktschis, les
visites dans les villages environnants, les courses en traîneaux,
genre de sport qui aurait été très amusant si les chiens des indi-
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gènes n'avaient pas été aussi maigres et exténués. Comme ressources
contre l'ennui, nous avions encore la lecture et nos études. Dans ce
but, j'avais emporté une nombreuse bibliothèque, à l'usage non seu-
lement des officiers et des savants, mais encore de l'équipage, biblio-
thèque qui, avec les livres que chacun de nous possédait particuliè-
rement atteignait le chiffre de près d'un millier de volumes.

Lièvres du pays des Tschuktschis.

Pendant l'hivernage, les travaux purement scientifiques ne furent
pas non plus négligés. Au premier rang se trouvaient les observa-
tions météorologiques et magnétiques, qui, à partir du ler1 er novembre,
furent faites chaque heure, jour et nuit. Si solide que fût la glace
autour du navire, il était cependant impossible d'y établir d'une
manière suffisamment stable les instruments magnétiques. L'obser-
vatoire fut donc construit à terre avec de grands parallélépipèdes de
glace délicatement teintés en bleu ; jamais architecte n'avait eu

d'aussi beaux matériaux à sa disposition. La construction fut, par
suite, baptisée par les Tschuktschis du nom de Tintinjaranga (mai-
son de glace), dénomination qui bientôt fut également adoptée par
l'équipage de la Vega. Palander, qui, pour la circonstance, s'était
transformé en architecte, employa de la neige mélangée d'eau en
guise de mortier, et fit couvrir l'édifice d'un toit en planches. Mais,
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quelque temps après, on constata que la tourmente se frayait
un passage à travers les joints, et que, ceux-ci s'élargissant peu à

peu, par suite de l'évaporation de la glace, les tourbillons de neige
pénétraient dans l'intérieur. Pour obvier à cet inconvénient, on re-

couvrit toute la construction d'une toile. Gomme supports pour les
trois instruments devariation magnétique, nous employâmes de gros
blocs de bois, dont la base fut enfoncée dans des trous creusés avec
la plus grande difficulté dans le sol gelé, et qui furent ensuite rem-

plis avec du sable mélangé d'eau.
La Tintinjaranga était un observatoire spacieux et parfaitement

aménagé à tous les points de vue. Elle n'avait qu'un inconvénient :

la température y était toujours excessivement basse. Comme on ne
pouvait pas employer de fer dans la construction, et que nous, ne

possédions aucun réchaud en cuivre, il était impossible d'y faire du
feu. Nous essayâmes bien de la chauffer avec un fourneau en cuivre
construit en vue des courses en traîneaux; mais l'observateur faillit
être asphyxié par la fumée de charbon. Plus tard, une autre expérience
ne réussit pas mieux. En rangeant la cale, on avait trouvé un barillet
d'huile d'ours, provenant des animaux que nous avions tués au début
duvoyage. Cette découverte nous suggéra l'idée d'employer, à l'instar
des peuples polaires, des lampes à huile, pour adoucir le froid rigou-
reux qui enlevait une partie de son charme au séjour de la Tintin-
jaranga. Mais ce mode de chauffage fut bientôt reconnu absolument
impraticable. Les vapeurs d'huile sentaient plus mauvais encore que
les fumées de charbon ; le seul résultat de cet essai fut de noircir
les magnifiques cristaux de glace qui s'étaient formés à l'intérieur
de l'observatoire. Nous distribuâmes alors l'huile à nos bons amis
Tschuktschis, qui à ce moment là se plaignaient précisément de
n'avoir d'autre combustible que du bois.

Outre les neuf savants et officiers de l'expédition, le mécanicien
Nordstrôm et le matelot Lundgren prirent part aux observations mé-
téorologiques et magnétiques. Chacun faisait un quart de six heures,
dont cinq étaient ordinairement passées dans la Tintinjaranga. Il
était parfois assez désagréable de parcourir les 1500 mètres qui
séparaient l'observatoire du navire par une température inférieure
au point de congélation du mercure, ou, ce qui était encore plus
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terrible, par une tempête accompagnée d'un froid de—s6°, puis de
séjourner dans cet abri cinq heures par une température de —

17°, et enfin de retourner au navire en ayant généralement le vent
dans la figure (la bise soufflait en effet presque toujours du Nord
ou du Nord-Ouest). Aucun observateur ne souffrit pourtant de cette
corvée. Cette interruption forcée de la vie monotone du bord, jointe
au séjour jiujgrand air, n'eut même que de très bons résultats, au
double point de vue physique et moral.

Observatoire de Pitlekaj.
(D'après un dessin do 0. Nordqvist.)

Auprès de la Tintinjaranga, fut installée la cage desthermomètres ;

plus tard, dans le courant de l'hiver, pour servir d'annexés à l'ob-
servatoire, nous élevâmes des huttes en neige comme en bâtissent
les Esquimaux. Notre dépôt de vivres était établi tout près de là, et,
à une distance convenable, était disposé un grand coffre en bois,
dans lequel les observateurs déposaient, avant d'entrer dans la maison
de glace, les remingtons qu'ils emportaient par précaution, ainsi
que les autres objets en fer qu'ils pouvaient avoir sur eux.

Les Tschuktschis suivirent la construction de la Tintinjaranga
avec le plus grand intérêt. Lorsqu'ils virent que nous n'avions pas
l'intention d'y habiter, mais que nous y installions une collection
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bizarre d'objets métalliques brillants, et qu'un mode d'éclairage
absolument nouveau pour eux (bougies de stéarine et lampes à pho-
togène) y entretenait constamment une lumière éblouissante, com-
parée à celle de leurs tentes, ils manifestèrent une curiosité inquiète.
Le langage des gestes, mêlés de quelques mots tscbuktschis dont
nous nous servions alors pour converser avec les indigènes, ne nous

permit pas d'abord de les rassurer. Plus tard, lorsqu'une languecon-
ventionnelle, expressive mais fort pauvre, se fut créée entre nous, ils
nous questionnèrent sur notre construction, quoique avec une assez

grande indifférence. C'eût été peine perdue, pensaient sans doute les
malins indigènes, que de chercher une explication raisonnable à
toutes les extravagances auxquelles se livraient les bizarres étrangers,
puissamment riches, il est vrai, mais complètement dénués de sens

pratique. Lorsque, par exception, nous autorisions les Tschuktschis
à pénétrer dans l'observatoire, ils y entraient un à un, avec un sen-

timent de vénération mêlé de crainte, pour y regarder brûler les
lampes et mettre l'œil au télescope. Souvent même, un attelage qui
arrivait de loin s'arrêtait devant la « maison de glace », pour per-
mettre au propriétaire du traîneau de satisfaire sa curiosité, et plu-
sieurs fois, pendant des tourmentes, nous fumes forcés d'y héberger
des voyageurs égarés.

Lorsque la Tintinjaranga, fut prête et que les observations pério-
diques y eurent commencé, la vie du bord prit une régularité qu'elle
conserva ensuite pendant tout l'hivernage. Pour donner au lecteur
une idée de notre existence journalière, je vais reproduire ici la des-
cription animée que le docteur Kjellman en avait faite dans une de
ses lettres 1.

« Il est environ huit heures et demie du matin. L'observateur de
quart est revenu de la Tintinjaranga, après y être resté cinq heures
par une température voisine de —16°. Les renseignements qu'il
donne sur le temps sont excellents : il ne fait que 50 et quelques
degrés de froid, le ciel est à moitié clair et, par exception, il ne
vente pas. Le déjeunervient de finir; on allume des cigares, des ciga-
rettes et des pipes, et tout le personnel du carré monte sur le pont

4. Voir le Dagblad de Stockholm (numéro du 4 novembre 1879).
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pour prendre un peu de mouvement et respirer l'air pur, car, en bas,
l'atmosphère est étouffante. L'œil embrasse un paysage désert, encore

peu éclairé, qui présente chaque jour le même aspect. C'est une
plaine blanche à perte de vue, sur laquelle s'élève çà et là une
chaîne basse, également blanche, de collines ou de toross. Quelques
corbeaux au vol lourd, épiant une proie, animent seuls la scène.

« Metschinko Orpist, metschinko Okerpist, metschinko Kellman, etc.,
tels sont les cris qui retentissent de tous côtés, sur le navire et sur

la glace. Orpist doit signifier Nordqvist; Okerpist, Stuxberg. Ce
sont les Tschuktschis qui nous adressent leur salut matinal. Aujour-
d'hui, le temps étant relativement beau, un assez grand nombre
d'indigènes sont venus à bord. Ils sont une quarantaine d'individus
des deux sexes, parmi lesquels des marmots et des vieillards ; les
femmes remplacent, dans le mot metschinko, le son îsch par le son ts
qu'elles prononcent très lentement et avec une grande douceur. Les
nombreux équipages arrêtés près du navire indiquent que la plu-
part des visiteurs sont venus en traîneaux. Ces équipages sont com-
posés d'un véhicule petit, bas, mince, léger, attelé de quatre à dix
chiens, et même quelquefois de douze. Les traîneaux sont formés de
petits morceaux de bois et de fragments de cornes de renne, réunis
par des courroies en peau de phoque. Comme garnitures pour les
patins, les Tschuktschis emploient de minces rondelles de côtes de
baleine. Les chiens, au nez pointu et aux longs poils, tous très crot-
tés, sont pelotonnés dans la neige.

« Aujourd'hui, comme tous les autres jours, immédiatement
après nous avoir salués, les Tschuktschis ajoutent : Ouinga mouri
kauka; ce qui peut se traduire par : « J'ai très faim, je n'ai rien
à manger, donnez-moi un peu de pain. » Ces malheureux souffrent
beaucoup de la faim; ils ne trouvent plus à tuer de phoques, dont
la viande constitue leur principale nourriture. Ils n'ont à manger
que du poisson (deux espèces de morue), mais pour eux ce n'est pas
une alimentation assez substantielle. Du reste, ils en manquent
même depuis notre dernière entrevue.

ce Nous sommes bientôt entourés par nos amis. Le marché com-
mence. Il ont à nous offrir différents objets, qu'ils savent avoir de la
valeur pour nous : des armes, despelleteries, des parures, des jouets,
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du poisson, des os de cétacés, des algues, des légumes, etc. En
échange de tout cela, ils ne demandent qu'une seule chose : Kauka
(du pain). Leur ayant exprimé précédemment le désir d'avoir des
os de baleine, ils nous en apportent aujourd'hui une grande quan-
tité. L'un est arrivé avec quelques vertèbres dorsales, l'autre avec
une côte entière ou seulement quelques fragments, un troisième
avec une omoplate. Ils ne craignent jamais de faire traîner à leurs
chiens de trop lourds fardeaux.

ce Après la promenade, et ce commerce d'échanges terminé, offi-
ciers et savants se mettent au travail, les uns dans leurs cabines, les
autres dans le carré. Les observations météorologiques et magnéti-
ques de la veille sont mises au net et soumises à des calculs préli-
minaires ; on étudie les collections d'histoire naturelle, on rédige des
notes et des mémoires. De temps en temps, le travail est interrompu
par une conversation partie sérieuse, partie plaisante. De la chambre
des machines, située à côté, on entend des coups de masse et le
grincement des limes. Dans l'entrepont, où la température est sup-
portable, mais où la lumière n'est pas très vive, l'équipage est
occupé à divers travaux, tandis que, dans les parages de la cuisine, le
chef prépare le dîner. Il est plus content que d'habitude, ce qui ne
l'empêche pas toutefois de maugréer après les Mosuckes (nom sous
lequel l'équipage désigne ordinairement les Tschuktschis), qui l'im-
portunent sans trêve avec leurs demandes de mimil (de l'eau).

ce Jusqu'à midi, tout est tranquille et silencieux. A ce moment,
nous montons sur le pont pour nous promener. L'avant est main-
tenant très animé. C'est l'heure du repas de l'équipage, et tous les
Tschuktschis se pressent à l'entrée de l'escalier qui conduit au
poste. Les écuelles de soupe montent les unes après les autres.
Leur contenu est vidé en un clin d'oeil par ceux qui ont été assez
heureux pour s'en emparer au milieu de la bousculade. Du pain, des
morceaux de viande, du sucre, etc., leur sont distribués sans inter-
ruption et disparaissent aussi vite. Enfin le cuisinier apparaît, por-
tant une grande marmite remplie de soupe grasse, sur laquelle les
Tschuktschis se précipitent comme des animaux affamés. Les uns y
puisent avec des cuillers; d'autres, avec des boîtes de conserves
vides; mais la plupart avec les mains. Malgré le froid rigoureux,
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plusieurs iemmes ont mis à nu un de leurs bras et une partie de
leur poitrine, afin de pouvoir atteindre la marmite sans être gênées
par leurs longues manches en peau de renne. Le mouvement des
mâchoires de tous ces affamés n'est pas précisément un spectacle
agréable.

« A trois heures, l'obscurité commence, et, les uns après les autres,
nos hôtes reprennent le chemin de leurs tentes, pour revenir le
lendemain.Le calme et le silence renaissent à bord. Vers six heures,
l'équipage a terminé ses travaux; chacun emploie alors son temps
comme bon lui semble. La plupart des hommes lisent toute la soirée.
Lorsque, à sept heures et demie, le souper du carré a été servi, celui
qui doit prendre le quart, de neuf heures du soir à deux heures du
matin, fait ses préparatifs. Les autres officiers et savants restent dans
le salon et passent la soirée à jouer, à causer ou à lire des livres
amusants. A dix heures, chacun va se coucher, et les lampes sont
éteintes. Mais souvent même à minuit on voit encore de la lumière
dans plusieurs cabines. »

Telle était, pendant l'hiver, notre vie à bord. Tous les jours se
ressemblaient. Lorsque l'ouragan mugissait, que la neige s'enlevait
en tourbillons, ou que le froid devenait trop rigoureux, nous restions
généralement à bord. Quand, au contraire, le temps était beau, nous

vivions davantage au in'and air ; nous allions rendre visite à l'obser-
valeur de la Tintinjaranga et aux Tschukfschis installés dans le voi-
sinage, ou bien nous nous promenions aux environs, dans l'espoir
de tuer quelque gibier.

La neige qui tombait pendant l'hiver était formée généralement
de petits cristaux isolés ou d'aiguilles de glace. Nous voyions rare-
ment ces beaux tlocons, semblables à des étoiles, dont l'habitant du
Nord a si souvent occasion d'admirer les formes, élégantes et variées
comme les figures d'un kaléidoscope. Même par un vent faible et
un temps assez doux, les couches inférieures de l'atmosphère étaient
remplies de ces aiguilles de glace, à travers lesquelles lus rayons du
soleil se réfractaient en produisant des halos et des parhélies.
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Malheureusement, ces phénomènes n'étaient pas aussi complets que
ceux que j'avais pu voir, en 1875, pendant mon excursion en traî-
neau autour de la Terre du Nord-Est, au Spitzberg. Toutefois, je
pus contrôler l'exactitude de l'observation que j'avais faite alors.
J'avais, en effet, reconnu que la forme sous laquelle on représente
d'habitude ce beau météore est fausse ; le halo n'est pas constitué
par une série de cercles réguliers, mais bien par un système très
complexe de lignes qui s'étendent sur la totalité de la voûte céleste.

Halo observé au Spitzbcrg, en mai 1873,
en même temps que le parhélie reproduit ci-contre

Le phénomène présente généralement une coloration dans la direc-
tion du soleil, tandis qu'il en est dépourvu dans la partie opposée
du ciel. Les gravures ci-jointes, empruntées au récit de notre voyage
au Spitzberg de 1872-1875, en donnent d'ailleurs une idée très
nette.

La réfraction des rayons solaires à travers les aiguilles de glace
toujours en suspension dans les couches inférieures de l'atmosphère,
produisait un autre phénomène curieux. Les collines situées au Sud
de l'ancrage de la Vega, éclairées d'une certaine manière, sem-

blaient bordées d'une nuée de feu. Par un beau soleil et lorsque le
vent était fort, on voyait souvent, en outre, s'élever verticalement du
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sommet de ces collines une colonne de vapeurs embrasées, qui leur
donnait l'aspect de volcans vomissant des torrents de fumée, teintée
en rouge par le reflet de la lave en ignition au fond du. cratère.

La présence continuelle d'un brouillard bleuâtre dans la direction
de la mer indiquait toujours l'existence de polynies. Aussi, le 18 dé-
cembre, j'envoyai en reconnaissance le fângstman Johnsen. Après
45 minutes de marche, il trouva une large étendue d'eau libre, cou-
verte d'une couche de glace bleue récemment formée. Mais, sous

Parhélie, observé en même temps que le halo ci-contre,

sur la partie du ciel située du côté opposé au soleil.

l'action d'une fraîche brise du Nord, les drif-is se rapprochaient
alors avec une grande rapidité, et Johnsen supposait que dans quel-
ques heures le chenal serait de nouveau complètement fermé.

Au Groenland, des dauphins blancs et d'autres cétacés de moin-
dres dimensions sont souvent enfermés par centaines dans des ou-
vertures de cette espèce; en quelques heures, les indigènes peuvent
faire une chasse qui leur assure des vivres pour tout l'hiver, et qui
pourrait même leur en fournir pour plusieurs années, si ces sau-

vages avaient l'esprit d'épargne. Aucune prise de ce genre n'eut lieu,
pendant notre hivernage, dans la mer environnante ; la pèche à la
baleine y est cependant plus fructueuse que partout ailleurs. Pen-
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dant tout notre séjour sur la côte de la presqu'île des Tschuktschis,
nous ne vîmes pas un seul cétacé; mais nous trouvâmes, par
contre, des masses d'ossements de ce mammifère, épars sur la côte.
Je fis, au début, peu d'attention à ce fait, pensant que ces débris
provenaient d'animaux tués dans les citasses des années précé-
dentes. Mais je reconnus bientôt mon erreur. Ces os avaient,
sans nul doute, été exhumés de la dune côtière. Le dépôt de
celle-ci remontait à une époque où le littoral actuel était à 10 ou

20 mètres au-dessous du niveau de la mer, c'est-à-dire à des siècles
ou peut-être même à des milliers d'années, et, très certainement en
tout cas, a iun temps où le littoral Nord de l'Asie n'était pas habité.
La dune, comme le prouvaient des coupes mises récemment à nu,
ne contenait pas, en effet, d'autres Kjôkkeiimoddinger que ceux que

Coupe de la côte à Pitlekaj.
t. Sable durement gelé. — 2. Mer. — 5. Dune de sable lin contenant des débris de cétacés.

-I. Lagune de la côte.

l'on remarquait à la surface. Ces ossements étaient donc subfossiles.
Ils se trouvaient dans ces parages en quantité très considérable;
ainsi, durant l'exploration systématique de la rive, que je fis au prin-
temps, avec le concours du docteurKjellman et d'une demi-douzaine
de matelots, je pus recueillir, sur une étendue de 4 à 5 kilomètres,
une trentaine de vertèbres cervicales et d'innombrables ossements de
cétacés. Naturellement, il y en avait encore des milliers d'enfouis, et
de nombreux débris de mâchoires inférieures, de côtes, de vertèbres
et d'omoplates avaient déjà été employés par les indigènes pour faire
des garnitures de patins, des étais de tentes, des hameçons et une
foule d'autres objets. D'autres ossements, exposés depuis quelques
années à l'action de l'air, tombaient en pourriture. Ces restes
se trouvaient en plus grande quantité dans les endroits où le
sable de la dune avait été récemment enlevé, soit par les eaux du
printemps, soit par les vents violents qui soufflent souvent ici, et qui
déplacent non moins facilement ce sable, maintenu seulement par
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quelques maigres touffes (YElymus. Les plus grands crânes appar-
tenaient cà une espèce voisine de la Balaena mysticetus ; on en trouvait
également qui provenaient d'une espèce de Bachianectes_ ainsi que
quelques débris d'autres cétacés de plus petite taille. Aucun squelette
entier ne fut découvert ; mais nous rapportâmes une telle quantité
d'ossements détachés, qu'à eux seuls ils auraient suffi à charger
tout un petit navire. Ces ossements seront dessinés et décrits par
le professeur W. Malm, de Gothembourg, dans les mémoires scien-
tifiques de l'expédition de la Vega. Un squelette de Balxna mysti-
cetus méritait cependant une attention particulière. Il était encore,
par places, recouvert de sa peau, et une chair d'un rouge vif,
presque fraîche, adhérait môme aux parties qui étaient gelées dans
le sol. Ce squelette reposait dans un endroit où le sable fin de la dune
avait été récemment enlevé et où, par suite, la couche inférieure de
sable grossier s'était trouvée découverte ; c'était probablement cet
accident qui avait dégagé cette momie. Les Tschuktschis étaient, en

effet, d'accord pour affirmer que, de mémoire d'homme, on n'avait
pas vu échouer de baleine sur la côte. Pendant des milliers d'années,
ces chairs de grands mammifères marins ont donc pu se conserver
intactes dans le sol gelé de la Sibérie, comme cela a eu lieu pour le
mammouth ; toutefois le phénomène en question date d'une époque
géologique plus récente.

La fête de Noël fut célébrée suivant les habitudes Scandinaves.
Nous n'avions pas cette fois, il est vrai, comme dans l'expédition de
1872-1873, un sapin à notre disposition; mais le docteur Kjellman
persuada à nos amis les Tschuktschis d'aller, avec des traîneaux,
nous chercher des osiers dans les vallées méridionales des montagnes
situées au Sud de notre ancrage. On orna de ces branchages un
tronc de bois flotté, puis on le couvrit de papiers multicoloresen guise
de feuillage; enfin on l'installa dans l'entrepont, qui servait d'atelier
depuis le commencement de l'hivernage, et qui, en vue de la solen-
nité, avait été richement décoré et pavoisé. De nombreuses petites
bougies, ainsi que deux cents petits objets, que l'on avait achetés ou
reçus en présent au moment du départ pour être distribués le jour de
Noël, furent ensuite suspendus à l'arbre. A six heures du soir, offi-
ciers et matelots se réunirent dans l'entrepont ; puis la loterie comm-
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ença, interrompue de temps en temps par une bruyante polonaise
autour du sapin. Au souper, la bière de Noël et le jambon furent
servis et, dans la soirée, on but cinq bols de punch. On entonna
alors les chants nationaux, et, l'on commença à porter des toasts :

d'abord au Roi et à la patrie; puis à l'heureux accomplissement de
l'expédition, aux officiers de la Vega et à l'équipage; aux familles,
aux parents et aux amis de Suède; enfin aux organisateurs de la fête,
les matelots C. Lundgren et 0. Ilansson et les chauffeurs 0. In-
gelsson et C. Carlstrom.

Tous les autres anniversaires furent l'occasion de réjouissances
semblables. Le 31 décembre, à minuit, la nouvelle année fut saluée
par un petit feu d'artifice et une salve d'artillerie.

FIN DU TOME PREMIER.
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