LA HARPE, Jean François de
Abrégé de !'Histoire générale des
voyages ... I par M. de la Harpe ... ;
tome dix-septième. - A Paris : Hôtel de
Thou ... , 1780
[4], 510 p., [4] h. de grab., a2.
A-ZB, 2A-2H8, 217 ; 8° marquilla
Seg(m Brunet, Ill, col. 771 obra
continuada a partir del tomo XXII por
Victor Delpech de Comeiras. - Antep. Port. con vineta xil. - Apostillas
marginales. - Las h. de grab. sén
cale.: "Benard direxit". - Errer de
pâg., p. 370 figura coma 730
1. Exploraciones geogrâficas-Historia
2. Esplorazio geografikoak-Historia 1.
Comeiras, Victor Delpech de Il. Titulo

BEl-R-153

I

'

. -.

-.
'

.

i

1

l

.

DE

1 \

'

i'

·L; HIS T 0 IRE

i

~

d- É NÉ R·A LE .
.

....

!

D E S V 0 Y A G E S.
T 0 J1 E Dl X-S· E PT 1 È b! E .

.

,

1'

\

i-

'
~;

~
l'

'1

.

...

,

>·-~'-il

.

·•

i

j ~

l
i

1
(

\

(

•

--·

,

-'

ABRÉGÉ

1
'

DE

L'HISTOIRE GÉNÉRALE

DES VOYAGES,
CONTENANT

Ce qu'il y a de plus remarquable, de plus utile &
de 1nieux avéré dans les Pays oit les Voyageurs
ont pénétré; les mœurs des Habitans, la Religion,
les Ufages , Arts & Sciences , Con1n1erce ,
Manufaél:ures; en1ichie de Cartes géographiques
& de figures.
Par )If. DE LA HARPE, de tAcadt'mieFrar.faife.
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QUATRIEME PARTIE.
VoYAGES AUTOUR
nu MoNDE
.
ET AUX

PoLEs.

SUITE DU LIVRE II.,
Yoyages auNord-Ouefl (Jau .Vord-Eft.
.

Ü

N A Vu , d:ins une aurre Partie de cer

Ou~ -~-- _

vrage, ci11e le Capiraine Ja:11es Lancafter avait éré
envoyé aux Indes -Orientales avec quarre grands

Torne

X VII,.

A

\Veimoutb.
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vailîeaux , les premiers 'lue la Compagnie An;;
W1Zirrwuth. glaife eut expédiés pou.r ces n1ets. II fut battu à
t=:_:: .

n

.••

retour par une rude tetnpête, vers le Cap de
Bonne - f.(péraoce; & le vaiffeau qu'il n1ontait fut
ti maltraité , que· fus prûpres gens le preffèrent
de paO:er fur un autre. 1v1ais croyant fa préfence
néce1Tàire à la confervation des richelles qu'il avait
à bord, il der11eura fern1e dans fon poile, & n,~
[011

cep ta, du fecours qu'on lui offrait, que l'occafion
tl' écrire à la Corn pagnie, pour lui proteiler, c.c. qu'au
m rifque de fa vie & de celle de fon équipage, il
!S.> s•efforcerait de [auver fon navire & fa cargaifon. J>
'A cette génereufe déclaration il joignit une apoftille, d'autant plus ren1arquable, que fon e111bar-ras
n'eut pas le pouvoir de lui en faire perdre l'idée:
~ c le palîage au Indes Orientales , écrivit~ il , efl:
~à foixanre-deux degtés trente n1Înuces au Nord..
:s Oueft de l'AnH~tique. »

Une affura,nce fi pofiti ve, dans des circonltances
·de cetre narure, & de la pan d'un ho1nn1e dont
on connaifiait le caraélere, fic une impreffion ex-:
traordinaire à Londres. Ellis juge n1êine que l'apofl:ille, n'érant liée à rien.dans fa Lenre, devait
être une reponfe qui fe rapportait à fesinfrrull:i©ns.
1\1ais, indepeüdan1menr de: ceue con jelture, il parait.
certain que ce fut -fur l'avis de Lancafter , <.J.Ue
la Con1pagnie de Ruffie & celle de. Turquie.
fe dé;ern11nerent à faire partir deux V'liiîeaux 1

DES

VOYA<;ES~

P?ur

"J

la découverte du pafiage au Nord - Oueft, - .. -:-2-=
Le Capitaine Georges W ei1nouth; Co1nman- Weimcurh.
dant de cerre Expédition, partir le 2 ~1ai 1 602 ;
à bord de la DécouYerte, navire de foixante-dix
tonneaux; avec un autre, non1n1i l'Aide de Dieu;
de foi) 1nte, comn1andé par Jean Drew. Lè 28
Juin, fe trouvant par les foixante-àeux degrés
trenre n1inutes de Iarirude, il reconnut le Cap de
\Varwick, & de forres raifons lui firent juger
que cette Terre érair une 1!1e. Dans cerré fuppofition, il conclur que le golfe de Lun1ley, & ceiu!
qui en efr le plus proche au ]\'1îdi; devaient néc;;effaire1nent aboutir à quelque mer , & co111111e Ie
courant' dans cet end nait; patte droit àroueft :l
il en il1férà qu'on de vair raifonnablement y ef•
pérer un paHage. Il obferva auffi que tout le pays
de l'A1nériq1..Je étair coupé dahs cette partie. lvfais;
le 19 de Juillet, fes gens n1utinés. detnandcrenc
abfolutnenr leut rerour , avec offre né1dlnoins ,
s'il voulait renter la découverre par les f oixante
ou cinquante - fepr degrés, à la faveur du vent
de Norè- Oueft qu~ils avaient alors, d'en courir
volontiers le rifqur avec lui. Il était à f oixanre-huit
degrés cinquante - trois 1ninur:es, & l'équipage
refufair abfolumenr d'avancer plus loin. Le. 26· 1
il fe trouva par les foixanre- un degrés qua.ranr-e
n1inutes ,. à l'entrée un golfe· i où s' 6caru avanc6

a·
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Weimouth.

Hudfon.;

l'efpace de cent lieues au Sud, les glaces I'em;jj
barra!Terent fi peu , qu'il jugea le pafI ~ge plus
vraifemblable de ce côté, que par le Dérroic de
Davis. Cé'pendanr la faifon trop avancée , & le.
grand no1nbre de malades 'Iu'il avair fur les deux
bords , lui firent prendre la réfolurion de retourner en Angleterre, où il arriva le 5 d~Aoûr, au
Port de Darmouth.
Ce Voyage, dont

·

il n'y avait rien à conclure ·

au fond, pour ou contre ]a réalité du pa!fage,
fervit néann1oins à fourenir les efpérances pu..;
bliques; & roure 'la Nation Anglaife fe1nblait
n'arrendre qu'un hon11ne, dont le n1érire répondît
à la grandeur de l'entreprife. Il fe prefenra dans
•
e célèbre Hudfon , dont Ellis rend ce ré111oignage,
au nom de route fa patrie; a: que jan1ais-perfonne
'3) n'ence1~dir
mieux le n1érier de la n1er ; que
l»> fon courâge chair à l'épreuve de tous les évé» nernens, & que fon application fut inf.itigable.::a
-Ce fan1eux Aventurier prit des e ngage1nens avec
une Co1npagnie de Négocians difHngués , qui
s'étaient. affoties en général, pour la découverte
d'un palfage plus court aux Indes Orienrales , foie
par le Nord,, ou par le Nord- Eft , ou par le
Nord-Ouefr, & répondic du fuccès par une de ces
trois toutes. On ne· trouve poinr , retnarque Ellis,
dani aucun des Mén1oires qui font venus jufqu'à
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nous, de Compagnie qui ait jamais fair tant de -. ··-· ::!!!
dépenfes dans la inê111e vue , & qui les ait fou- HudfoJ!#
tenues lî confi:arnmenr.
Le premier Voyage qu'Hudfon fit à fon fer-

•

vice , fut pour découvrir un pariage aux Indes
Orie1'tales droit au Nord. Il n'y etnploya pas plus
de quarre mois & den1i; & cerre expédirion n1érire pluGeurs remarques. Le jour de fon départ ,
fut Je pre1nier de Mai 1 607. ·Le 1 ; de Juin , il.
découvrir w1e. terre , qui paraît être une panie
de la Côre Orienrale du Groënland. Il en vit une
aurre , le 21 du mên1e· . n1ois, par les foixanretreiz.e degr~s ; & ne prenant des non1s que dans
fes e~'1érances , il lui donna celui de Hol witk
hope ,. c'efl:.à-dire, tiens-bon. Il y rr'ouva le temps
beau & ren1péré , au-lieu qu'à fuixanre- crois
degrés, il l'avait eu extrê1nement froid. Le 2.7:.
il éraie à ~a hauteur de foixante-dix-huit degrés,
& le reni ps y écait"ie 111ên~e ,. mais , le '2 de Juiller,
à la mê1ne latitude, il le: trouva extrê1ne1nent ·
froid. Le 8 , au i11ên1e degré , îJ eut un grand
calme. La n1er était fans glace ; ·1nais il rencontra
une quantité confidérable de bois Botté. II ob·
fur va qu'tine n1er bleue, ou couleur d'azur, était·
ordinaire1neAt erhbarraffée de glaces·; niais qu'étant •
verre, eHen'en avait aucu!1e: Le ï4, fon Contre.o1naîcre & fon Boifen1an, qui defcendirent à cernf

A
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par les quatr,~-vingt degrés viqgr-trois nlinutes ;·
Hudfon~ fe rrouverent fur la C&te de Spitz_berg , ou dli
Groëoland. Ils y découvrirent des traces de bef.,..
tiau:iç. lis virent quelques oifeaux aquatiques, &
(leu~ ruiff~aux ·d'eau douce , dont l'eau était
chaude. Le Soleil ~ obfervé à ininuit, fe trouvait
llevC: au·- deffus de l'horizon de dix degrés quarante n1inures. Hudfon s'avança jufqu'à près de
qua.tre-vingt-denx degrés ; il aurait été plus 10in,
:fi les glaces 1!e l' eu!fent arrêté. En fuite pou[ant
~u Nord c Ouefr , il renra de revenir par le dé~
trait qç .Oavis; n1qfa n'y trouvant pas Ia n1er 1noins
i.11acçeffible, il revint le r 5 de Septerobre.
On n~ lui hüŒa pas un long repos. Dès
l'?nnée f1,1ivanre, on lui propofa. de chercher un
paffage atl Nord- Efr. Il fe n1it en iner , le 2 1
q'Avril~ & fes pr~inieres recherches fe firent entre
le Spitzberg & la Noµv~He-2en1ble ; 111ais, .étant
;lrrÇc~ pJr les_ glaçes ,, il ~ôroya cette derniere;
liai~, ·qui fut n1oins rigbtneufe pour lui , qu'ell~·
n~ l'qva4ç ~ré povr l~s Hollandais.. 11 conçl!t tnê~ne .
quelqq~ ~fpérance d~ trouver:· un <iutre paffage
que celui ql.li érait· copnlJ tau~ le nQ;n de W çigaJs ;·
~pfu~re r~nbnÇqnt à çette idée , il· qµina fa ro.ute 1

;C" _; ~~ ~

.,pou.r .r~nr~r. le .· paCTage au Nbi;d - Ouç_-fr ·par. lei.
Golf~ çle Liil)11f.'Y, :r-4ais. H ~econnur bien~ôi: qQe
l~ fojfQ!1 ér~it t[pp ?V<înçée i 9ç, l~tpert;inc f 6n
çnrr~pr•fi; ~ l'.anqnÇ fuiv~tn~ , il

pdç {~ pai;ri d~
'
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:Têtourner en Angleterre , oil
d'Aoûr.

7

il rentra le 26

On ne trouve aucun éclaircHieinenr fur les raifon:s qui lui firent quiner prefqu' auffi-tôt fa pa:rie~
Ellis fair entendre que fa Cornpagnie fur rné·contente des perces continuelles qu'elle avair ef~
fuyées, fans en avoir ri ré le n1oindre avantage ;
& que , pour la dédo1nrnager de fes frais, il.
chercha le n1oyen de la fervir par des fecours
érrangers. On ne co1nptend point con1n1enr elle.
aurait pu tirer quelque uriliré du fuccès d'autrui;
n1ais, quelque jugen1enr qu'on doive porter des
n1Ôtifs d'Hudfon, il eft certain, qu'ayant otferc
fes fervices aux Holland;iis , fa réputation les fit
accepter , & que la Co1npag1;ie d' I\1nfl:erda::1 Li
fournir , en I 609 , un vailleau bien p0urvu de
1uunirions , pour chercher un partage, fair par
le Nord.. Eft ou par le .r..1 ord•Oueft. Auffi la Re~
lation de ce troitîeme Voyag~ ne fe tro.uve-r-ell<!
que dans les Recueils Ho!la,idais.
Hudfon fit voiles du Texel, le 6 d'Avril ~ &
doubia le Cap de Norvège ) le 5 de lvlai. Enfuire
il prit fa route vers la Nauvelle-Zen1ble, le long
des Côtes Seprenrrio11ales. Les bancs de gL:ce,,
dont il trouva cette nier couverte > hû firenr pel:'dre. tout-d'un-coup l'efpérance dC" pénétrer plus
loin p3r cette voie. Son équipage était un 1nflange

<i'i\nglais & d'I-Iollandais t d.ont, .la

i:h;parr, aya1~
A iv .

~~~~.

'
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fait le voyage des Indes Orientales, furent bienrSt
Hudfon, rebutes par l'excès du froid , & qui d'ailleurs
s'accord..iient fore mal enrr'eux. Il leur fit deux
propolîrions ; la pren1iere, d'aller vers les Côtes
de l' Ainérique , par les quarante degrés , fondé
fur des t\1écnoires & dés Carres que le Capitaine
8tnith lui avait envoyées de la Virginie, & par
lefquellts il paraïf!air qu'on pouvait efperer un
paaage dans les IVf::-rs Occdentales, par un détroit
que Sinith fuppofair autour de cette Colonie.
L'autre propofidon érair de chercher ce pa[age
par le dérrnit de Da\·is. On efr (urpris de lirè 1'
dans ce Journal , que ce fut le fecond de ces
deux projets qui fut 2pprouvé , & de trouver
auffi-rhr qu'après s'êrre avancé jufqu'à l'Hle de
Faro , Hudfon rourna vers le SJd jufqu'aux quarante - quatre degrés , où il relâcha , Je I 8. de
Juillet, fur la côce du Conrinent, pour fe faire un
nouveau 1:nât de nlifene. I1 y fit quelques échanges
avec les habirans, pour des pelle~eries ; n1ais fes
gens s'étant aniré leur haine , & craignant de
n"êrre pas les pius fons , l'obligerent de ren1errre
à 1a voile le 26 , & rinrenr la tner jufqu'au ;
d'Aoilr, quïls prirent encore rerre par les trenrefept degrés quarante cinq ininutes ; enfuire rangeant la Côre Juîqu'à quarante degrés quarante
niinutes, p,s trouverenr , enrre deux Caps·, une

gra1~d~ rivi&~~e , .qu'ils ren1onterent dans la cha.::

D E S V 0 Y A G E S.
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loupe I'efp<ice de cinquante lieues & qui en a con~
, fcrvé le notn de la Baie d'Hud/on. Enli1 ils s'avan- Hadfon.

-

cerenr jufgu'aux quarante - deux deg•és quarante
tninures ; n1ais , les provifions con11nenç3nt à leur
n1anguer , ils reprirent le large , & , dans le
Con!e.l qu'ils tinrent fur leur route, les opinions
furent diftére;ites. Le Conrre - maître , qui érait
Holbndais , voulait hiverner à Terre -Neuve,
pour retourner l'année fuivanre , à la recherche
du paffage par ie Nord-Ouefl:, Hudfon fut d'avis
concraire , dans la crainte qu;:.- fan éq:1ipage, ~ui
l'avait déjà 1nenacé, ne continuât de fè mu:iner,
- & que la difficulté de trouver des vi ·:res , ne le
n1Îr hors d'érat de reprendre fa na\•igation. Il propofa d'aller pafler l'hiver en JilJn3e , & tout
le nionde parut y confentir , n1ais les .Angl.;is
ayant changé d'opinion , en fe rf pprochanr de
leur parrie , on relâcha le 7 de Nove1nbre à

Darn1ourh.
Hudfon offrir enfuite à la Con1pagnie Hollandaife
de faire un nouveau VoyJge , n1ais à des conditions qui ne furenr pas goûrées. Ce refus le ren~
cl 1nt libre , il t>n prit occaGon de renouer avec
fon a-ncienne Con1pagnie Anglaife ; 111ais elle
exigea , pour funden1ent du trairé , que , dans
une nouvelle entreprife au Nord· Oueft, il prit
à bord , en qua lire d' Affilt:J.nt , Colebu1Te , habile i:narin , qu'elle croyait propre à guider fes

'
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réfolurions. C'eCT: à cette far ale claufe qu'on
Hedfon. attribue fes n1alheurs , par l'influence qu'elle eut
fur fa conduite , & fur lés difp01Îrions
fon

de .

1

•

equ1page.
· Il partit de Blackwall, le

d. Avril ; & , fans
· acrendre que fon vai[eau fût fonî de la Tan1ife ll
17

il faiGt la pren1iere occaGon de fe défaire de Colehurne, en le renvoyant à Londres, avec une Ier..
tre dans laquellè il s'efforçait de jufiifier cet étrange
procédé : d la fin de 1'.1ai, il arriva fur la cêre d' If..
lande' où il en rra dans Ul1 Port du coté de l'OueO:;
(,x. , foui; des prétextes qPi fe rapponaienr à Coleburne, fes gens y fonnerenr un co111plot qu'il n'eut
pas peu de peine à diŒper. Cependant, après ~es
avoir fait ren:rer dans l'ordre, il quitta l'Hlande le
I de Juin; & , le 9 du n1fa11e inois, il fe flatra d'a-

·;,

~;fJ~

{I

-'-.-~~~.

voir pallë le Detroit de Frobisher. Le I '), il re ...
connut le pays que Davis avait nonuné la· Défala·
tian; & , le i.4, il entra dans le Détroit qui a pris
fon 110111 depuis. Le' S de Juiliet, à foixante de-

grés, il donna le non1 de Dejir prov.oqué au pays
(1uïl vit au Sud du Dérroir. Il le trouva, le· 1 r ,

entre pluGeurs !iles qu'il appella les I;f!es de la
1nerci de Dieu. La marée y n1ontaic de plus de
quarre hraffes, & s'y trouvait pleine à huit heures,
dans la nouvelle lune : il ob(erva que le flux ve..
nait du Nord. On était alors par les foixanre-deux:
deg~és neuf minutes de la~huqe. Après avoir p.Jfé

!
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IeDérroic,le 3 d'Août, il donna au Cap, quiefr ~~··~.~.·~~
~;extrémité du paffage vers l'Orient, le nom de. Hudfon,.

Cap Wolflenholme; & le no1n de Cap Diggs, à
çelui qui efi du côré de l'Occident: enfuire, pouffi~nt jufq.u'au fond de la Baie, il vilira fort foigneufe1.ienr rou~e la Côre occidentale, jufqu'au
conunencemenr de Septe1nbre. Son Contre-maître, dont le notn érait Kobert Yvett, ne celfa11t
çi'excirer ·des n1urineries dans l'équipage, il le
dépouilla de fan office: cette rigueur ne fir qu'irriter les 111éconrens. Cependant il contin,ua de vi-

!1rer la Baie, dans la vue apparen11nenr de cher-:
chei:- un lieu propi:-e au del1ein qu'il avait d'y paffer l'hiver. Il en trouva un , au co111n1ence111ent
çle N oven1l;>re, vers le Sud-Ouefr, & le vai[eau
y fur inîs à fec.
On érair parti de Londres avec des provilions
poui: fix n1ois; & ce renne éranr expiré, il efi: difii ..
cile de concevoir quelles pouvaient être les efpérances <fHudfon, s:fm1s un pays dont il connai!fait
lq ftéoriliré. Auifl f~ vir-il bientôt dépourvu de tour.·

fit paffer un grand nornbre
1f oifeau~: qui le fauverent du dernier excès de la
A_, la

vérir~"rhive~

fain1 , ·<$(. q'.Yi aiderent à prolonger le peU' de bif-

c;u.it qui ~e.il~it- à

bord.

On ;;ijouce , pour excufer
Qne fi haute itnprudence, qy~ li fes gens eurent·
beaucoup à foutlrir, il porra lui-Jnên1e fa part de
l~

n1i.fçre. •. A rardvéc;: c.lu printetus, il couruc-tlà:

12.
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e~~ Côre pendant neuf ,jours, pour chercher quel..:
Hudfo~

ques Sauvages dont il pût tirer des vivres. Mais,
ne trouvant rien qui convînt à fa firuation, il re-

vint au vaiffeau , qu'il prit le parri de remettre
pron1pteinenr à floc pour retourner .clroir en Arrglecerre. Il dill:ribua, dans !'Equipage,

_le bifcuir

qu'on avait confervé. Il régla les appo!nten1ens &
les cerrificars, dans la fuppofîrîon qu'il vînt à mou..

rir pendant la route. On raconte qu'en faifonr ces
trifres difpo!Î rions, il pleurait à chaudes l<lrtnes
de l'infortune de fe~ gens & de la Genne.
Cette rendrefîe ne fir aucune. in1preillon fur
ceux qui avaient juré fa perte. Un fcélerat, no1nmé
Henri Green, auquel il avait fàuvé la vie à-Lün.;.

dres, en lui donnarit une retraite dans fa maifon,

& l'envoyant à bord de fon vaiflèau faps la pardciparion des Propriétaires, avait coilfpiré contre
lui avec Yvert & d'autres con1plices. Lorfiiu'on
fut prêt à partir, ils fe faîlîrent du Capitaine, 'de

Jean Hudfon fon fil<;, qui érait enco~e dans 1a pre..;
miere jeune ile, de Jan1es WoGdhaufe; Mathé1ua..
ricien , qui failait Ie voyage en qùalité de volon.t:<lire, du CharpetJtier' & de cinq autres ; ils les'
mitent dans la chaioupe, fans prb~îtions & fans'.
arn1es, & les. abàndonnerent' cruellement dans
cette afireufe conrr&e pour y· périr dè n1ifere, ou
pat :b barbarie dés· Sauvages. ·On n'a jan1ais eu

d'autre infon11ation '. d.e leur fo1t ; n1ais on faiçc
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qu'ils furent vengés par la jufiice du Ciel. Les ~=!!!!!!
Rébelles, qui partîrent avec le vaiffeau, re~urent Hu:lfon..
du n1oins une partie des châti1nens qu'ils mériraient. Green, & deux des con1plices, furent rués
dans une rencontre qu'ils firent des Sauvages.
Yven, qui avait fait plufi.eurs voyag-es ·avec Hudfon, & qui éraie la principale caufe du défafrre,
inourur à bord d'une n1aladie forr douloureuie;
& le refi:e de !'Equipage ne rentra dans fa Patrie,
qu'après avoir efiuyé d'horribles calau.1ités. On fur
informé de ce dérail par l'Écrivain du vaiffeau,
notntné Abacu.c Pricl:et, qu'on foupçonna, auranr
que tout autre, d'avoir rre1npé dans une altion li
noire, n1aîs qu'une proteéèion puilfante déroba
au ch~timent avec tous fes compagnons. D'ailleurs il eue. l'art à fon retour de fe rendre né•
ceilaire, en rapportant à la Compagnie que la
marée dont on s'érait fervi pour ren1enre le vaif-:
feau à flot, par les foixance-deux degrés de latitude, venait direél:ement de l'Ouefr. Ce récit
donna de nouv~lles efpérances aux Direél:eurs
qui réfolurent fur-le champ de faire un nouvel
ellai, & de fauver en n1êtne-temps le malheureux.. ·
Budfon , s'il érG>it encore en vie.
On ·choifir, pour cerce noble enrreprife, Tho..;---•
n1as Button, Officier d'une naiffance & d'une ha- Button.
bileré dHl:inguees , qui etoic alors au fervice du
.pri!lce. Henfi, & que. fe~ fe~vices firent élever

~

'~
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dans la fuire .à d'autres hànneurs. On lui donnà

deux vai!Ieaux, l'un no.inn1é la RéfiJlution, qu'il
monta lui~n1ên1e, l'aurre appellé la Découverte;
dont le commande1nent fur donne au Capitaine
Ingram ; & ces deux batimens fi;1rent chargés de
provifions pour dix-huit n1ois. Burton quitta la
Tamife au conJmencetnent de Mai 16 11. Il en rra
dans le Derroie d'Hudfon, au Sud des lfles de la
· Réfolution, où il den1eura quelque ten1s prÎs dans
les glaces; n1ais, s'étant heureufement dégagé, il
s'avança' jufqu'à l'Ifle de Diggs, qu'il trouva fans
glaces; il y pafia quelques jours pour fairé équ{...
per une pinaffe, dont il avait apporté les n1aré~
riaux d'Angleterre ; & , pénétrant~ l'Ouefl, il découvrit une terre qu'il no1nma Cary-Swan's-nefl.
Delà, tournant au Sud-Ouefi:, il vir, par les foixanre degrés quarante minutes de latitude, le pays
auquel il donna le non1 de Hopes-Chelked, c' efi...
à-dire, EJPérances manquées. Une grolle tempête
qu'il efluya daps ce dangereux parage, & qui le
jetta vers le Sud, l'obligea de chercher un Port~
Il entra, Ie 15 d'.i\oût, dans une Anfe au Nord

'd'une riviere qu'il no1nma le

Port Nelfon,, dù

nom d'un de fes principaux Officiers qu'ii enrerra
fur la rive. Dans la réfolution d'y p~ffer l'hiver 1
il plaça le plus petit· de fes vailfeau:x: devant le
fien , &. les· fortifia· tous deux d'un pilotis de fa..
pins~ renforcé de lerre, pour fe gar~n~i~ ·de 1~

..
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d~s· glaces-o des pluies & des flots. Il fe tint ~='=""=~-~
eDfen11é à bord, avec l'attention d'y entretenir Buttoa.

c0ncinuelle1nent trois grands feux; & fes foins ne
furent: pas inoins confians pour la fanté de [es
équipages. Cependant il perdit quanciré de 111arelocs; "ul lui-1nême il fouffrir beaucoup pendant les
crois ou quarre pretniers mois de l'hiver, quÎ fut
extrên1ement rude.
On regrette qu'il n'ait pas donné au., Public le
Journal exaét & fuivi de fon Voyage, d'autant
plus qu'il l'avait drerié avec beaucoup d'application, Ellis ne fait pas difficulté d'affurer qu'ayant
conçu, fur fes obfervations, une forre efpérance
de parvenir à la découverte du Pafiage, & n'en
voulant parrager l'honneur avec perfonne) il fe
crut inrérefI~ à ne rien publier. Ce qu'on a rapporté du co1nn1encemenr de fon enrreprife efl: tiré
de divers i\.ién1oires forcis de diff~rentes n1ains ~
ot1 l'on trouve de plus que, 1nalgré la rigueur de
l'hiver, les eaux du Port Nelfo11 ne furent pas
prifes avant le I 6 de Février, ce qu'on anribue
aux chaogemens pr~fq,,ue jouEnaliers des venrs.
Il paraît auffi que ButtOA n'eut pas de peine à fe
garantir de la fai111, puifqu' on lit dans les mên1es
MG1noires, que pendant le cours de cet hiver, fes
'équipages tuerent au moins dix-huit cens douzaines de perdrix 8c d'autres oifeaux. II avait avec

luL pl~fieurs perfonnes d'une expérience &. d'une

'
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capacité fupérieures: rels èraienr Nelfon, que Ia
JJurton. mon ll!i enleva, n1ais auquel il fuc redevable de
la plus grande partie de [es précaurions; Ingram,
qui con1n1andait le fecGnd vailieau ; Gibbons, dont
Bunon difair lui~n1ê1ne, qu'il n'y avait ja1nais eu
de plus habile n1arin ; Robert Hawbridge , ,dont
on a 'iuelques re1narques fur ce Voyage; & Jofias
Hobart, Pilote de l~ Réfolution. Ce fut Hawbridge, qui, par fes obfervacions fur la 1narée aux
Ifles des Sauvages, trouva q1./elle venait du Sud..
Ell, & qu'elle 1nonrair rrors brafles. Pendanr tout
l'hiver, Burron eut la fage polirique d'occuper utile1nenr fes Officiers, pour leur Ôter toute QÇcaiio11
de mun11ure, en leur faifant éviter l'inaél:ion dont
ils auraient peut-être abufé. Il etnploya les uns à
mefurer les routes & les difrances, les autres à
tenir cotnpre des variations du ren1ps, des degrés
du froid, & des autres phénornenes de l'air. Il les
n1ir dans la néceiliré de s'applil1uer tous, en leur
propofanr des quefl:i0ns auxquelles ils étaient obligés de rép0ndre.

------

·-

Quoique la riviere eû,r comtnencé à s·ouvrir
vers le 2 r d' Avril, Button ne re1nir en mer que
plus de deux 111~,is après. Il vilira la Côte occiden-1
cale de la Baie, en donnant aux lieux les

plus

temarquables des non1s 11u'ils confervent encore.·

La Baie, où il avair pa!Té l'hiver, prie le lien, &

le pays voifin fur nonuné la Nouvelle· Galle. Ho..:
bart~
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bart, tt01;Jvant) à foixanre degrés de Jstiru:le, un

courant de n1arée fort rapide' qui !Hait tantôt r Button.
l'Efl: &. tantôt à l'O~elt, n1arqua ce lieu dans fa
Carte par le non1 de llobar'shope, l'Efpérance de~
Hobart La plus grande .haureur au Nord, où l'on~
croit t.iue Burton ait pénécré, eft le f oixanre-cin·
quie1ne degré. On ignore le remps de fon rerour;
inais il revint fort fadsfair de fes obfervations ,
qui regardaient principale111ent les nlarées, &
perfuad: de la poffibilité d'un pailage au Nord~

Oueft.
Gibbons, f on parent & fon favori , fut etnployé - - -....
~ la 1nê111e recherche, en J 6 I +, & fuc n1oins con• Gibbons,
renr de fon voyage. Il n1anqua l'entrée du Décroit
d'Hudfon. Il fut entraîné, par les glaces, dans une
Baie qui fut non11née Gih.hons, ·hole, Trou de Gib·
bons, à cinquanre-fept degrés de latirude au Nord..
Eft du Continent. Il y fut retenu vingt fen1aines
entÎeres, dans un continuel danger ; & fan vaiffeau fut fi inalrrairé, qu'il fe vit f::ircé de renoncer.
à fan enrreprife, quoiqu'il y ait beaucoup d'appa-rence qu'il ne l'avait founée que fur les infi:ruc..;
tians de fon a1ni.
L'année fuivanre offre Une' expédition beaucoup·---..
Bileth
Plus célèbre, enrreprife par la rnêine Comnagniè\
r
&; Baffia.
que l'inutilité des dépenfes n'était pas capable de
rebuter. Robert Byleth, qui avait été des trois
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derniers voyages, fur choifi pour commander l~ ·
Bile th
Dé.couverte; rl!tvire de cinquante tonneaux,&: re&; Baffin.
~ur pour -Pilote le fameux Guillaum_e.Bef/in, dont
la réputation a co1n1ne éclipfé la lïenne. Ils mirent
àla voile le 18d'Avril; &, dès le 6 de Mai, ils
reconnurenr le Groëniand, à l'Efl du Cap Farewel.
Le 27, ils paflerent les lfles de la Réfo[ution~
Dans un bon Havre, qu'ils rrouverent au Nord de
œs Ifles , ils obferverent que la marée venait
d'Efr-Sud· Ell ; aux Ifles des Sauvages, ils reston- ·
rrere1n un grand non1bre d'habirans du Pays, avec
Iefquels ils entrirent en commerce. Leur Journal,
qui n1et ces Ifles à foixante-deux degrés trente minutes de latitude, y fait tnonter auffi haur la n1arée,
qu'aux Ifles de la Réfolucion. Delà pénétrant rou•
jours·à l'Oudt, ils découvrirent, par les foixanre:
quatre degrés, une Ille qu'ils nomn1erent Mill"":
Ijland, Ifie du Moulin, parce que la glace y paraillait con1111e moulue: la n:iarée y venait du SudEfr. Le 10 de Juillet, ils virent la terre à l'Oueft,
& la n1arée y venait du Nord. Ils en concurenr
•
tant d'eîperance pour le paffàge, qu'ils donnerent
à cer endroit le no1n de Cap Co1nfort , Cap de
Confolation, à foixante-ch1q degrés de laricude,
&:. quatre-vingt fix degrés dix minutes de Iongi...
tude de.Londres. Mais, après avoir doublé le Cap
& s'être avancé douze ou treize lieues, ils virent
qùe la Côte toutnait au Nord-Eil à l'Eft~ ce _qui
•

. l

•
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.fit évanouir leurs plus flat~eufes idées. Ils revin- ~· ~·~~
!'!··

renr en Anglete rre, & mouillerent le 9 de Sep- Bileth
& Baffin.;
tembre dans la rade de Ply1noach,fansavoir perdu
un feul homme.
Ce voyage fir rappeller, aux deux Aventuriers;
qu'il n't avait poinr de fuccès à fe promertre par
la Baie d'Hudfon: Mais, ne ïegretcant que les fix
n1ois qu'ils y avaient e111ployés, ils propoferent
à leur Cotnpagnie de les équiper pour une autre
expédition, par le Dérroit de IDa vis. On leur
,rendit le même vaHfeau, fur lequel ayant mis à
..
'·
la voile le 26 de Mars 16r6, ils enrrerent dans
ce Dérroit le 14 de Mai. Mais, en arrivant par les
foixante·douze degrés vingt n1inutes de latitwde,
ils con11nencere1'lt à défefpérer du palfage, par la
feule raifon que la 1narée y érair fi baffe qu'elle
ne n1onrair pas au-deffus de huit ou neuf pieds,
·& qu'elle n'avait 1uên1e aucun couran~ régulier..
La gro!fe n1arée de la nouvelle lune y co1nn1en-:
çait un quart après neuf heures, & le flux venait
1

du Sud. A la n1ê1ne hauteur , ils reconnurent le
Cap d'Ef pérance de Sanderfon, qui était le plus
haut. point du Nord où Davis a vair poufîé fa
roure. Baffin obferve, dans f on Journal, que ce
Voyageur put y concevoir de grandes efpéran·
ces, fur ce qu'il y vit la mer fans glaces, & le
palfage fort large ; mais il répère que la natur~
de la inaree & <iw aouran~ devait les détruire.

B ij
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'"Cependant Bylerh n'en continu~ pas moin~ fa

Bilcth

k Baffin.

route. Il arriva, au corn1nencement de Juin , par
les fi~ixante-douze degrés quarante·cinq n1inures,
fous une petite Ille 'lu'il non1ma Wonien's-ijland,
Jile des Femmes, parce qu'il y trouva deux ou
trois fem1nes, des rentes & des canots. Les glaces,
qui l'inco1nmodaient beaucoup' r ~bligerent'
11; d'entrer dans un port où les Sauvages lui apporterenr quanricé de peaux & de cornes; ce qui
la fit nommer Horn - Sound, Sond des Cornes.
Après y avoir pa!fé quelques· jours, il remit en .
mer , n1algré l'incotnt'nodité des glaces; & le 1 de
Juillet , il trouva la mer libre, par les f oixante~
quinze degrés quarante minutes. Ici, les efpérances de Baffin fe ranimetenr. On -doubla, le ; , un
beau cap à foixante-feize degrés trente-cinq n1inures, qui reçut Ie non1 de Cap de Diggs, à I'hon·
neur d'un des principaux chefs de la Con1pagnie
Anglaife. On palfa devant un beau Sond, quï"fuc
no1n1né Wooljlenholme-Sound, du no1n d\1n autre Direét:eur. Le 5 , on le trouva dans un ~utre
·Sond, à foixante·dix-fept degrés trente ininutes;
il fur nominé Whaf s·Sound, Sond des Baleines,
parce qu'on y vit ut1 grand no111bre de ces ani~
1naux.

le

By1eth & Baffin s'avancerent enfuire vers un qua.;
tdeme Sond, qui s'écend au-delà des foixanre: dix·
huit degrés, & qu'ils non11nerent Sand de Smith;
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il efl: à l'extrén1iré d'une Baie, qui reçut le nom de

...,,

~~!!!!!!!I

):Jeffin's-Bay, Baie de Baffin, & qu'Ellis fait com- Bilet&.
& Baffin.
nlencer au Cap de SaIJderfon. Tous ces lieux font
fur la côte orienrale de ce continent, le même
'j_Ue Frobisher, ou plurôr la Reine Elifabeth, ayoit
non1n1é Meta incognita, & qui n'eft en effet que
la Côre orientale du Groënland : ils rencontre..
rent une prodigieufe quantité de baleines dans le
Sond de S1nirh, plus grandes qu'ils n'en avaient
jamais vu dans aucuoe mer. La déclinaifon de
l'aiguille, dans cerce Baie, alla jufqu'à cinquante-·
fix degrés; c'eft-à- dire plus de cinq points vers
l'Ouefr-; & Baffin affure que c'eft la plus grande
qu'on ait ja1nais obfervée.
En faifant route vers l'Ouefr, ils découvrirent
plu!ieurs Hles, qui furent nomn1ées Cary's Ijlands,
H1es dœ Cary; & le premier Sand, qu'on trouva
de ce côté, reçut le non1 d'Alderman ..Jones's
Sound. Le 1·2, ils arriverenr par I,gs foixante-qua~
torze degrés, dans un autre Sond, qu'ils nommerent
Lancafler's Sound. Baffin ne celfa point de fuivre la
côte occidentale du détroit dr: Davis, jufqu'au 2 7,
ot\ reconnoiffant les Ifies de Cumberland , il défe [péra de pouvoir pou!ler plus loin fes découver..
tes. Les malades éraient en grand nombre à bord.
On fit route vers la Côte de Groënland, ·& l'on
entra dans le port de Cockin, à foixante-cinq degrés quarante·cinq n1inutes. La haute marée d~ la

u iii
;

5
k

HISTOIRE GiNÉllALE
-"-- Houvelle lune y co1n1nençait ~ fept heures, & menM

tair plus de dix - huit pieds. Un~ grande abonBaffin. ,dance de bil'terte, que ce porc offrait pour le
f oulage1nent des malades, les mit bientôt en état
de fouffrir la mer, & l'on arriva, le 3o d' Août,
à la rade de Douvres.
'·
Bylerh, dans une letcre fort fenfée, qu'îl écri.vir au Direé1:eur W ooHl:enholme, d.ég)ara pofirive1nenr qu'on ne devait rien efpérer, pour la dé-'
couverte du paffage, par le Dérroir de Davis. Il
ajourair que d'ailleurs on ne pouvait trouver de
lieu plus propre à la pêche des faumons, des \'aches 1narines & des baleines; & l'expérience l'a
vérifié, puifque les Hollandais y ont érabli une
pêche annuelle, qui leur a produir d'imrnenfes ri·
cheffes. Baffin ne parut pas 1noins perfuadé que le
paŒage ne pouvait êcre dans le Détroit de Davis:
mais il den1eura dans l'opinion qu'il en exifiait un
au Nerd-Oue~; & jufqu'au dernier n101nenr de
fa vie, qu'il perdit aux Indes Orientales après avoir
écé pleilé au liége d'Orn1uz, il perlifra dans ce fen .. ·

Bik~h

tifu~L

Fox.

/

/

Un efpace d'environ quinze ans, qui n'offre
aucune entrepdfe pour la découverte, doit faire
juger que la Co1npagnie Anglaife y renonça toutà-fait, ou qu•elle érait occupée d'aUtres foins. Cependant il reftait, en Angleterre, une forte iin ...
preffion des raifonnen1ens de Davis, de GUberc_~

-t
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Cl'Hudfon & de Baffin. Un particulier, nommé
Lucas Foi 1 homm~ né pour la mers en faifait
l'unique fujet de fes tnêditations, & ne celfait
point d'en couférer avec ceux qui avaient été employés aux voyages précédens. Il prie foin de recueillir coures les Carces & tous les Journaux de ces
expédirions. Enfin l'ardeur extraordinaire de fon
zèle le fit connaîcre des plus célèbres Marhén1a..
ticiens, qui s'engagerent à lui procurer un- vaiffeau du Roi, pour recomn1e1~cer les cenrarives.
Ils préfenterenr, en 1 6 ~ é, une favance requêre au
Roi Charles I; & ce Prince ne rejena point des
follicirarions fi graves. Cependant la faif011 n op
avancée lui ayant fair re1nertre l'exécution de
I'entreprife à l'année fuivanre, Briggs, un des principaux Marhchnaticiens, inourut dans l'intervalle;
& les efpérances de Fox demeurerent fufpendues.
D'un autre côté, quelques Négocians de Briftol,
follicités par un Officier de iner, avaiear formé
le n1ên1e projet. Ils propoferent, aux amis d& Fox;
de s'affocier avec eux, en faifant partir u11 vaiffeau
·dans la même vue, à condition que les uns & les
autres auraient une part égale au profit de la dbcouverte, auquel des deux vaiffeaux que cette
faveur fût réfervée. Leur propofition fut acceptée;
Vers le même temps, Thomas Rhoe, déjà célèbreaans ce Recueil' arriva de Suède, Oll fon méri~
l'avait fait employer, & prit tant d'affel\:ion pou~
B iv
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..-:- :~ Fox, que l'ayanr préfe{lté à la Cour, il y fit re•
~f

fox,

. naître en fa faveur un deffein qui fen1blait aban-

donné. On lui. donna des infiruél:ions, avec une

\

Carte où routes les découvertes écaient raffe1nblees; & le R0i 111ên1e, paraiifanr con1prer fur le
fuccès d'un voyage enrr~pris fous fes aufpices, le
chargea d'une lettre pour l'En1pereur du Japrîn.
Le vaHieau qui lui fur.confié, était une pina~e
royale, non1n1éê le Charles, de vingredeux homn1es
d'équipage & avec des vivres pour dix~huic m·ois. ·
11 1nir à la voile le 8 de Mai 163 1 ; & le I 3 de
Juin, il érait à cinquante- huit degrés trente 111inutes de latitude feprentri_onale. Il entra, le 2 :z. , dans
le Déaoit dl-Iudfon; en fuite; a.près avoir pa[é le
pays que Bunon avait no1nn1é Carys-Swan-s-nefr;
il arriva. par les foixanre-quarre degrés une ruinure, à la côte qui avait re~u du n1ên1e Voyageur
le no1n de Ne-ultra, niais à laquelle il donna celui de Thama~ Roe's T-Yelcome, Bienvenue .de
Tho111as Roe, qu'elfe a continué de porter. C'eft
une Iile, dont les terres font entrecoupées de
111onragnes. Le tetnps érait beau; c'eO:- à·dire que
la iner était fans glaces, & la terre déchargée des
neiges. la côre, qtù paraHfait fort faine, reffe111 ..
hiait
fes inégalires aux Prornonroires de l'Q.
cean ' . & la 111arée y 11Johrait de quarre braffes.
Ftix, paŒant delà au Sud - Oueft, découvrir par

par

les foixante ~ trois degrés trente-fepr 111inutes un

..
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graad Cap au Sud, avec de petites Ifles. Dans la --- __:__
1nên1e route, & plus au Suel, il reacontra une Ifle, · Fox.

par les foixanre-rrois degrés, à laquelle il donna
le no111 de Cobha.m Broo*e. Le 3o, à dix lieues
de Cobham Brooke, il vit une aurce IIIe, ';lui fut
no1nrnée Dun-Fox ljland, oil la inarée venait du

Nord - Efi: & 1nonrait d'environ douze pieds. A
f oixante - deux degrés cinq 111inures, il fe trouva
enrre pluGeurs perires Ifies ~ qu·il nomtna les Mathématiques de Briggs. Plus il s'éloignait de Welm
con1e, n1oins la inarée parailfait 111onrer. A la fin,
die- il, elle devint prefqu'in1perceptible, & cette
ob!ervarion fut confirmée plufieurs fois. Le 21
d' Aoûr, il rencontra le vailieau aifocié, co1nmandé
par le Capitaine James. Il eut. une longue confé.
rence avec cet Officier, qui était celui dont les
Négocians de BreO: avaient écouré les foIIÎcitations.
Le réfultat de taures fes découvertes fut que, par
le courant de la 1narée & par les courfes des ba·
leines, il paraHfaic vraifen1blahle que le paffage
éraie dans le Welco111e de Thomas Rhoe, ou Ne~
Ultra de Butten. Au commencetnent d'Oél:obre,
il repalfa le Détroit d'Hudfon; & d'heureux vents
le ran1enerent aux Dunes à la fin du 1nois.
La Relation de fon voyage, quïl publia auffi~
tôt, fut dédiée au Roi : il y établit, com1ne un
point inconrefi:able, que les hautes n1arées, qu'il
avait rencontrées au \V elcome ~ ne pouvaient ab'"'.

~6
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....-:--- __ folument venir par le Décroit d'Hudfon, mais
Fox,
qu'elles devaienr y êrre an1enées par qu€lf:J.ue mer
orientale, ou par celle _qui porte le no111 de mer
du Sud. H y rn1ce judicieufe1nenr leur cours, ~n
obfervanr que celle qui vient par le Détroit d'Hud.
fon n1onre à fon entrée, c·efl:-à-dire aux Hles de
Réfolurion , cinq braifes en allant & venant. Il
ajoure que, filivant le Journal d'Hudfon, elle
u1onrait , à l'fOe de la Merci de Dieu, un peu plus
de quarre btaf.l'es; que lui- n1ên1e, ii avait trouvé,
à _foixanre - quatre d:>grés dix n1inures de latitude, que venant du Nord elle y tnonrair plus de
vingt pieds , dans le tFmps n1ême des ba!les eaux,
& qu'en rafa·;r toujours cetre côte occidentale, il
l'avait vu di111inuer peu-à-peu jufqu'au port de
Ne!fon, où elle ne mont;;i.ir que neuf pieds. Delà
•
il conclue que fi l'on confidere la difl:ance, qui eft
de deux cens cinquante lieues en 111onrant, & les
obfl:acles que la n1ar6e i:enconrre en che1nin panni
'
tant d'H1es & de bas-fonds, il doit paraître inconcevable que de fi prodigieufes C)Uanrirés d'eau
puillent fe retrouver de douze en douze heures,
fans être remplacées par celles de quelque grande
mer. Sur ces principes, non-feuletnent Fox a(fure
que le parfage exill:e réelletnenr, mais il n'infille
pas moins fur le côté par lequel on doit !e cher~
cher. On y' trouvera, dit-il, une large ouverture ~
dans un clin1at tempéré; ce qu'il fonde fur fa pro"!

1
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pre expérience, ayant obfervé que plus il montait ~·~~!S~·
~.
vers le Nord de la Baie d'Hutlfon, plus il trouvait Fox.
le ten1ps chaud & la mer dégagée de glaces.
Le Capicaine Ja1ues , qui était parti dans le
même ren1ps , pour la mê1ne décoi:lverte , ne
man'luair point d·efprir, ni d'habilecé; inais Qn
prétend qu'il n•avair point affez d'expérience des
voyages du Nord, pour con1mander une expédition de cette nature. 11 enrra dans le Dérrôir
d'Hudfon, vers le n1ilieu de Juin , & les g!a~es
lui cauferent beaucoup d'embarras. Il en fair un
long récit, qu'on n'accufe point d'exagérarion;
mais on rejette fes difgraces fur lui .. mê1ne' parce
qu'il avair perdu trop de re1nps au fond de la Baie,
où, n1algré la conférence qu'il avait eue avec Fox,
il réfolut d'hiverner. On juge d'ailleurs que s'éranc
enivré de fes efpérances, l'émulation contribua
plus CJUe toue le refre à l'arrêter dans cerre mer,
pour y pouŒer fes recherches au prinremp3.
Le lieû qu'il choilit, fut l'Ifle de Charleton,
à cinquante·deux degrés de latirude. Il fut obligé
de s'y mettre à couvert au commencement d'Oc•
tobre , lorfque ies neiges vinrent à ron1ber avec
un froid exceffif. Cependant la mer ne fur prife
de Ia gelée qu'au n1ilieu de Décen1bre; 1nais Ie
froid ayant continué avec la mên1e rigueur jufqu'au n1ilieu d'Avril, on juge qu'il dûc être in ..
fuppor~able pour

des gens qui n'avaient d'autre
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afyle qu'une tente , couverte det voiles du vaif...
J;;.mcs.
f eau , & ciui rrouvaienr à peine, dans l'Hle,
quelques broifai!les pour faire du feu. Quel érat,
pour un hiver iî long , qu'ils fe viren" encore
aŒégés de glaces, long-tcn1ps après qu'elles furent
fondues fur les côtes de la Baie ! Le 2 9 d' Avril, '
il tomba de la pluie pendant tout le jour ; &
la neige était fondue Je ; de Mai dans plufieurs
endroirs de l'H1e. Le temps érait chaud, le
r~ndanr le jour; mais il gelait encore routes les
nuits. Le 2;, les glaces s'étant fendues fur coute
la Baie , flottaient autour du vaHieau. Le 3o , il
n'en reO:ait plus entre le vailîeau & l'Hle; & l'on
s'appen~ut ·, le n1êine jour, que la terre corn;.
111ençait à pou!Ièr. Cependant la mer était encore
pleine de glaçons le 1; de Juin. Il n'en faifait
pas n1oins chaud , ,& 1'on eut de r orage le jour
fuivant. Enfin route la Baie fe rrouva ouverte le
19 ; & les glaces furent pouffées vers le Nord.
Jarnes , après avoir quitté fa n1iférable retraite,
'
pouffa au Nord- Oueil: , & vifita cette partie de
la côte qui efi: à la hauteur de l'Ifie de Marbre. •
.
Enfuire , faifant route vers le Ce.inrinent oppofé,
il s'avança jufqu'à la hauteur de l'IOe de Nottin~
ghan1: J\1ais on approchair déjà de la fin d'Aodt.
Jaines, prefié par les follicirations unanin1es de
f es gens , fe difpofa au rerour, & fonit a!fez
heureufe1nent du !Détroit d'Hudfon. Cependant

1' ,

1'
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~
il n'arriva que le 21 d'Oél:obre au Port de
13riltoI. .
j.:m:s.
La Relation qu'il pubiia de fon Voyage, contient cl.es obfervations curieufes ; mais il paraÎ;:
qu . les difficultés qu'il avait efluyées, l'avaient
fait changer d'opinion fur la réaliré d'un paffage
au Nord Oueft. Il déclare poliriven1ent : cc Que le
:1.1 fruit de fes travaux était d'avolr reconnu , ou
!»qu'il n'y avziit aucun pa!fage, ou que s'il y en
»avait un , il devait être fi n1al lirué, qu'il y au,, rair peu d'uciliré à le découvrir.:» Son témoignage,
& l'effrayante peinture qu'il faifair de fes fouffrances, refroidirent telletnent le goût des Anglais
pour les découvertes, qu'ils den1eurerent près de
rrenre ans dans l'inaél:ion.
Ei1 I 619 , les Danois avaient formé quelques - - - entreprifes dans la 1nên1e vue. On ne parle point 11unk.
des Voyages qu'ils avaient faits en Iflande & dans
le Groënland, qui éraient connues fort ancienne111ent, & qui n'appartiennent point à cet a~ricle;
n1ais , fous le regne de Chri!Han IV., un Capi~
taine Danois_, no1n111é Munk, entreprit de chercher un paITage aux Indes Orientales , par le
détr~it d'Hudfon', & partit avec deux vaifieaux ,
le 19 de Mai 1619. Le 20 de Juin , il reconnut
le Cap de Farewell , au Midi du-Groënlan~. Là,
prenant fa route de l'Ouefi: au Nord, if rrouva
quantité de glaces , qu'il fut éviter ; il entra d~ini

-.·~

.' ..
.•.•".1,'
. ..
_.:;;.,',,

~~.;s..;

•'""

10

• .1

HISTOIRE

GÉNÉRALE

le décroit d'Hudfon , qu'il nomr.na le Détroit de
Chrijlian; & relâcbanc fur Ia Côte de Groënland ;'
dans une Ifle , qui s'y trouvait habitée, il y prit
des rerines, & la nomma Reen-Sund, c'eti:-à--:
dire , le Détroit , ou Je Sond des 1-f..ennes. Le
Porc otl il pafia quelques jours, après y avoir
arboré le non1 & les arn1es du Roi fon Maître >
fur nommé Munlenes. Il en partir le 2 2 de Juillet~
Les orages & les glaces l'obligerent de fe n1ettre
à couvert , le 28 , entre d~ux Ifles , où il
faillit de périr dans le Porc n1ên1e:--be Détroit;
dont il prit auffi porfeŒon, en y. lai!Ianr le non1
& les arn1es du Roi, recut
le ncn11 de Rare•
>
Sùnd., Détroit des Lièvres, parce quïl avait vu
quantité de ces anin1aux dans une des Ifles voifines. Le 9 d'Août, il fir voile vers l'Ouefr-Sud..;
Oueil: , avec un vent de Nord· Ouefi:. Une grande
li1e, couverte de neige , qu'il rencontra fur la
côre :tvféridionale du grand Décroit , fur no111111ée
Suceland. Le 20, il porta de l'Ouefl: au Nord;
1nais r épailieur du brouillard lui déroba la vue
de la Terre, quoiqu'en cet endroit la largeur
du Décroit ne fait que de feize lieues. Enfin il
entra dans la Baie d'Hudfon, qu'il non1n1a , en
Latin,, Mare l\7ovum ., Mer Nouvel1e , & Mare
Clzrijlianum, Mer. Chrifiiane. Le premier de ces
deux non1s fut donné propre1nent à la partie Septentrionale, Be le feco_nd à la ~.féddional<o>. La roùre

~~~
l._,unk.
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de l'Efl .. Nord-Ouefr, qu'il s'efforça de îenir, =~~
le conduific jufiu'aux foixanre-trois degrés vingt Mwik.
1ninutes, od fe trouvant arrêcé par les glaces , il
fut obligé de paŒer l'hiver dans. µn Port qu'il
no1n 1 1a Munken's Winter Haven, c'eû:-à-dire,
le Port d'hiver de l'rlun!c ., & la ~onrrée voiline
recut le no1n de N(-)uveau· Danemark.
Ce Port, où il éraie arrivé le 7 de Septen1bre, ·
eft à l'en1bouchure d'une riviere, qi.lil voul.1it
reconnaitre: mais il n'y fi& pas plus d'une lieue &
dei.nie , fans être arrêt~ par des rochers. Son impatience lui fic prendre avec lui quelques Soldats,
avec lefquels il renta de pénétrer dans les terr~s.
Après y avoir fair trois ou quarre lieues , ii découvrit des traces hu1naines, & d'autres preuves
que le pays n'était pas fans habîrans. Cependant,
n'ayant rencontré aucun ho1nn1e, il ne rapporra,
p0ur fruic de cette pénible courre' qu'une grande
quantiré de gibier, qui fervir à lui épargner fes
vivres. Il fir une groffe provifion pour l'hiver; ce
qui ne l' etnpêcha point d'en éprouver coures les
rigueurs. Ses liqueurs, fans en excepter l'eau· de...
vie, fe gelerent jufqu'au f..Jnd, & briferenr cous
leurs tonneaux & leurs vaîes. Les n1aladies , fur ..
toui: le fcorbur, attaquerenr l'équipage d.e fes
deux vailfeaux, donr l'un éraie de quarante - huit"
homn1es, & l'aurre de !èize. Ils fe rrouverent cous
~

hor5 d'état de 5'encre '.".~iecourir , &.. . la mottalicé
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devint prefque générale. Au n1ois de Mai 161ôi.
M unk. ceux qui.avaient ~urvecu
r.
r
•
ienurent
augmenter 1eurs
douleurs. La diferre fe joignait à rânr de mi'"'.
f eres; & les forces manquaient aùx plus réfolus ,
pour tuer dçs anit11aux. Munk , réduit luimême :iu dernier affàibli[ernent , [e trouva
feul dans fa butce, Li 111al , qu'il n'y attendait
·plus_ que la morr. Cependan,,t. ayant repris courage,· il fortir de fa hutte pour chercher fe3
co1npagnons : il n'en t.i:ouva que deux; le reli:e
•
était n1brr. Ces crois hon1111es s'encouragerent
n1utuelle1nenr. Ils gratterent la neige , fous laquelle. ils rrouverenr , co111111e les rennes , des
herbes & des racines qui les ranimerenr. Enfuîte
la pêche & la chaife leur donnerenc une nourri.
ture plus forre._Le beau te1nps, qui revint dans fa
faifon ,. acheva de les rétablir, & leur rendit aflèz
de courage pour entreprendre de repaffer en
Danemark. Ils abandonnerent leur vaiffeau, dont
la tnanœuvre excédait les forces de trois hon11nes,
& fe livrerenr fur l'aurre à la proreél:ion du Ciel.
Le Port où ils avaienr pail'é cet affreux hiver ,
reçut le nom de Jons Munk~s Bay, c'efl::-à.dire,
Baie de Jean Munir:. Après avoir eu beaucoup de
peine à fun11onter les glaces , ils arriverenr au
Cap de Farewell, d'où ils encrerentdans l'Océan~
Une tetnpête leur fir revoir de fort près la n1ort.
Cependant ils ·aborderent, le. 1; Septen1bre , en
Norwège 1

!!'
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Nprwège; & d'aurres dangers, qu'ils coururenr
dans le Port. ne les empêcherenr point d'y defcendre heurèufemenr.
Ils furént reçus , en Danemark , comme des
gen" forcis du rombeau; & le récir de leurs aventures n'ayant ·pu caufer que de l'effroi, il ne fe
trouva perfonne ql)i osllr prendre la même route
qu'eux. Enfin Munk lui-même, à force de réfléchit fut les èirconftances de fon.expédirion, fe
crut alfez inftruic par fes propres fautes, pour
les évirer dans une feconde entreprife, & réfolut
de tenter encore une fois le palfage du Nord"i
Oueft. Sa forrune ne fuflifant point pour !'.équipement d'un vaitfeau, il trouva plufieurs perf::>nnes
puHfant~s , qui s'alfocierent en fa faveur. Tout
était prêt pour fa navigation; lorfqu'en prenant
congé de la Cour , on lut parla de fa premiere
enrreprife ; &· le Roi, l'exhortant à bien faire,
arttibua la perte de fon ·équipage à fa 1nauvaife
conduite. Munk, à qui ce reproche fut exrrêLnfi!rrient fenfible, répondit moins refpeél:ueufen1ent
qu'il ne l'aurait dû; & le Roi, oubliant la modératiE>n , -le pouila du bout de fa canne. Un atî~oot
de cette nature perça le cœur au malheureux Capitaine. Il fe; retira défefpéré; fe mir au lit, rejetra toute
forte de confoladons & de nourriture, & mourut:
peu de jaurs après. Telle fut la fin & la récompenfe
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::... .;;..--~ d'un hon1rne, dont I~ Baie d'Hudfon confer 1:eni
lv!·Jnk. long-re1nps le nom dans fes Porrs & fes rivieres.
C'efl: ici l'occa{Îon de rappeller un voyage des
D'Aiuilàr. Efpagt}ols, enrrepris en 160 l ; pour t:ontinuer la
~

•

decouv.err.e des côtes au - delà. du Cap de Mendocin ; dernier renne de leurs. navjgatioz1s au
Nord. De trois vailTeaux qui furent empl0yés
à ceae expedition, & qui s'~vancerenr enfe1nble
jufqu'aux rrenr~-huit ou trente-neuf degrés de lati·
rude Septentrionale, où ils trouvei::.euc un bon Parr,
_qu'its non11nerenr le Pon de ll1onterey _, l'u~ reprit,
de-là, fa route vers la Nouvelle-Efpagne: les deux
autres continuerent la leur jufqu'aux quarante~
deux degrés; & l'un des deux ne paŒa point le
Cap Blanc de Sainr-Séb~fiien, 110111 qu'ils do11nerent
à un Cap qu'ils trouverent à .cette hâuteui:, un
peu au-delà du ·Cap .l\1endocin, qu'on pbce à
quarante - un degrés & den1i de ladrude. Mais le
rroilîen1e , qui n'était qu'une frégare no1nn1ée les.
Trois Rois., continua fa navigation : & , le I 9 Janvier 160 3, Manin d'Aguilar, qui la con11nandait,
trouva qu'à la latitude de qti'aranre - rrois degrés,
la. côre rournajr au Nord-Eft Il vit,. à cette hau~
reui: une riviere; ou un Détroit uès-navigab!e, dont
,les bords érai~nt' couverts d'une grande quantiré
d'arbres;· n1ais la violence des vagues & la rapi-

dité des couransne lui ayan~ pas pernqis d'y enrrer,
il prie a~ffi le p~.ni. de re~ourner .vers i\capulco,

;
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p:Jrce que f es i,,n!lruB:ions ne portaie~t pas qu'Ü
_
allât plus loin au Nord.
' .
.
. D'Aguil:n..
Ceux qui font p""erfuadés de l'exiflenc~ d'une
Iller de .l'Ouell:, ·regardent aujourd'hui cette ouvertu_ e co1nn1e fon entrée dans la mer du Sud~
11ais il parait que les Efpagnols deo1eurerenr perfuadés qu'elle con1111uniquait à la tÙer du Nord.·
Après avoir différé quelque·ten1ps à vérifier cene
111er , par une politique facile à pénétrer, les en
treprifes des A.ng!ais, des Holiandais & dei Da4

nois, qui pouvaient leur en dérober la gloire &
les avanrages par la n1er du Nord, exciterent
enfin leur Jaloufie , & leur firent prendre, en 1 640,
la réfoulurioo d'achever ce qu'ils fe flattaiet1t

d'avoir heureufen>.enr co1n~1encé par la mer du
Sud. C'efi du ttn1oins ce qu'ils fen1blent avouer
eux· mêmes dJns !a Relation fuivanre, que A:i. De..;
1\fle a· donnée en Frani'lÎs , fut une rrad_ucrion
que les Anglais en avaient publiée dans leur Langue , en 17 o 8. Il i:efle, à la véri~é, quelques do ures
fur l'aurhendcité de ce ne Pièce : mais divers fuffrages d'un grand poids & les preuves que 1'L De...;
l'if1e a i:ecueillies en fa faveur , ne pern1ette n pas
du in oins de la croire érrangere à ce Recueil.
cc Les Vice - Rois de la Nouvelle- Efr'lagne &
·:JJ du Pérou ayant é~é avercis, p~r la Cour d'Ef- De Fon<i.
~pagne, que les differentes renrarives des Anglais,
~ tant cel!es qui fe firent fous le·regne de la Reine
1
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Elifaberh. & du Roi Jacques, qwe celles du Ca•
IJ_e Fonte. » pitaine Hudfon & du Capitaine Janu:s, dans la
, feconde, la rroiliême & la 'iu31rrien1e année du
,, regne de Charles pren1iet~ ay~ien't éré renou~ vellées en 16 J!t, quatorzien1e année du regne
,, du n1ên1e. Roi Charles, par quelques habiles

~~··~·!!!.
,.
~

-

,,

.

S>Navigareurs de Bofl:on, dans la Nouvelle.» Anglererre : moi , A111iral de Fonté, je reçus
:J:>ordre d'Efpagne & des Vice- Rois, d'équiper
· » qua'tre vaiffeaux de guerre , & nous nous n1În1es
~en 1ner, au Callao de Lima, le ; d' Avril 1 640;
vmoi, !'Amiral Barthélemi de Foncé, dans le vaif-

,, feau le Saint. .EJPrit; le Vic€-Amiral Don Diégo
s:>"Pemelo!fa, da~s le vaiffeau la Sainte~Lucie; Pédr0
~Bernardo, dans le vaifieau le Rofàire ~ & Phi·
•lippe de Ronquillo _,•dans le R<1t. Philippe.
·n Le 7 d' Avri!, à. cinq heures du foir, ayant
,, fait deux cens lieues , nous arrivâmes à la bau.:» reur de Sainre-Hélène , au bord de la Baie de
•Guayaquil , & à deux degrés de Iatirude Méri11> dionale. Nous jenà1nes I'anc~e au Port de Sainte» Hélène, au-dedans du Cap Ott chaque équipage
m fe pourvut abondaminent d'une efpècede biru1ne
:n ou de gaudron, d'une couleur obfcure, tirant un
v peu fur le verd .C'eft un excellent remède contre
»le fcorbut & I'h7dropifie•. On s'en fert auffi. pour
efpaln1er les vai!feaux ;~mais nous le prîmes poui:
w re1nède. Il fort de la cerre en bouillonnant~
'J)
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-,Le 1 o , ·nous pafiln1cs la ligne équinoxiale, ~':!!"'~!!
'à la vue du Cap del Pafiao; & -le joµr fuivant, De Fonte.
'» nous doublâmes celui de Saint-François , par un
:1.1 degré fept 1ninutes de Iatirude Septentrionale.
:oNot..s mouillâmes
à l'en1bouchure de~la riviere
•
::r> de Sant' - Iago, à quarre-vingt lieues du Cap
~ Saint-François , à l'Efi: cirant au Sud. On y jena
~les filecs , & l'on prit une grande quanrité d~
:n fort bons poilfons. PluGeurs perf011;1es de chaque
.,, bo~d , defcendirent au rivage,; & ruerenr un
::o grand no111bre de chèvres & de porcs fauvages.
:»D'autres achererent, des habirans du pays, vingt
douzaines de coqs & de poules d'Indes , des
'» canards & d' excellens fruits : éraie dans un vil~
::o lage , à deux lieues Efpagnolu~, ou fix 1:nilles
)) & den1i de l'e1nbouchure de la riviere de
.:P Sant'-Iago, fur la gauche. On peut re1nonrer ceîre
3 riviere avec de petits vai!Ieaux, l'efpace de
.
,, quatorze lieues Efpagnolès , ènviron Sud- Efl:
•>de la 1ner , & prefqu'à moitié chenün de la
:>J bel!e Ville de Qui_to, qui eil: à vingt-deux ini:it nutes de latitude inéridionale.
:n Le 16, nous fîn1es voile~ de la riviere de
"'Sac:c'-Iago, pour le P,ort la _Ville de Réaléjo 1
"à trois cens vin.gt lieues Owell.Nord-Oueft, un •
:n peu plus à l'Ouefi:, environ à onze degrés qua~
:»

t:

~

~

-

~

rorze nlinures ~e laritude Boréale , laiffant ~
• bas. bord la montagne de s~1int-ivii.chel' & la
c !ij

:n
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P~inre de Cazamina à firi_bord. Le Port de Réa;
De fonté, nléjo eH trts-sûr :. il efi couvert, du côté de fa
::n 1ner, p'.lr les 111es An1pallo & Mongreza, toutes
·11>deux bien peuplées de Narurels du pays, &
:>)par rr;is autres Hles : c' efl: à, Réaléjo qu'on
9) b~rir les grands vaiffeaux, dans la Nouvelle...
'·,
~ Efpagne. Il n'ell éloigné que de quati:e n1illes J
'J) par terre·' du co1n1nencen1ent du Lac Nicara'J gua, qui to1:nbe dans la tnèr du Nord à douze •
::r) d.:grés df larirude Septentrionale, près des H1es
'Pd~.z Grano, ou de las Perlas. On trouve, aux
:n environs de Réaléjo, une grande abondance de
~bois fern1e , d~s cèdres rougeâtres , & l'oute
::>).ftlrte de bai'> pour la.confl:fuéHon d~s vâiifeau~:
~ l..Jous y acherâ1nes quarre 1011gues chaloup~,
:u bonnes. voilieres , & confiruires exprès pour
:;il) ailer à voiles & à r~unes, chacune d'environ douze
•
Ill tonneaux,. & de rrente- deux pieds de quille.
:J) Le 16, nous fit11e? voile de Réaléjo pour le
!)'.> porr àa Sarngua,
du plutôr~Sàtagufl, & nous
·:p p::d11rnes enrre les Ifles & ies Bas-fonds de Cha-

f: ___1___,

_ _.:.

"1

n1illi. Ce port eO: fitué par le~ foixanre-dix-fept
~degrés rrenre-une ininures, à quatre cens quatre·:i; vingt lieues a:.i Nord Ouefi-quarr·à·l'Ouell, un
' '$)peu ~ l'Ouefl: de ·Réaléjo. Dâns la ville de Sil·
bgua, dans celle de Co1npoll:ella, qui n'en eff:
!)) pas éloignée, nous engageân1es un !vLiître., & Gx
:7.1

!1)

:D

de ces .!vlatelors, qui fonr ~ .avec les Naturels du

f'

1

1

1

•

" pays, à l'Efl de la Caiiforr;ie, le trafic des p=rles, ~~!"!·~
. ,.
De
Fonre.
~ qi.1e, ceux-ci pêc.hent fur un Banc fi tué par les
71 vingt-neuf degrés àe latirude Septenc_rionale, au
de Saint Jean, qui efr par les'
iP vingr-quar~e degxés. Ce Banc efl à vin gr lieues

:D

Nord du

~anc

• t.Jord-Nord-Ell du Cap Saint-Luc, Pointe Ia pius
:v Sud-Efi de la Californie. »
Ce Maître, que l'An1iral de Fonré avait engagé
avec fan vailfeau & fon é,uipage, l'informa qu'à
deux cens lieues au Nord du Cap Saint-Luc,
un flux venaot du Nord rencontrait le flux venant
du Sud, & qu'il érai_c sûr que la Californie éraie
une Ifle : -fut quoi , Don Diégo Peneloria, (fils
de la fœur de Don Louis de H1ro , premier
•
Jl.1inill:re d'Efpagne, ) jeune Seigneur fort verfé
dans la Cofn1ographie & la Navigarion > entreprit
de décotJVrÎt la vériré ; car on doutair .encore fi
la Californie é~it. une !He ou une . Prefqu'Ifle.
It avait avec lui, oprre fon v·;:i!Teau , les quatre
chaloupes achetées à R~aléjo, & le Maître en-

gage à Salagua âvec les fix

h1arelo~s.

L' Alniral de Fon té les quitt"a, en faifant voile
vê'rs les trois a~tres vai!Ieaux , entre les Ifles de
·Chamilli , l~ Io l"vjJi 1 640. Après avoir arteini::
1a hauteur du Cap Abel, fur la côte Oueft-NordOuefl: de la Californie, à 26 degrés de 1atirude
Sepreorrionale, & à cent foixaflte. lieues NordOu~·quarr-Oueft des lfies de Ch~n1illi, ils' éleva
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un vent frais le confl:ant du Sud·Sud-Efl: ; & d~
. De Fonté. 16 Mai jufqu'au 14 Juin , l'An1iral arriva à la
Riviere de Los R~yes, fous la latitude de cinquante·trois degrés, funs avoir eu J'QCCafion de
baiffer la voile du perroquet dans le cours de
huit céns foixante-fix lieues au Nord-Nord.,.Oudt;
favoir , quarre. cens lieues du port Abel au Cap.
Blanc-, & quatre cens cinquante·fix lieues de ce .
Cap à Rio de los Reyes, Le temps fur crès-beau,
pendant ce trajet; & l'on fit environ deux cens
f oixanre lieues. dans les canaux , qui ferpenren~
encre les Ifles de !'Archipel de Saint Lazare.
( ainli no1nrné par l'Anlir.:ol deFonré, qui en faifait
le pren1~e~ la découverte ) dans lequel fes chaloupes précédaient d'un mille, pour fonder la
profondeur de l'eau, & reconnaitre les fables &
les rochers.
Le .2. 1 Juin , I'Ainiral dépêch~ un de fes Ca.;
pitaines à Pédro Bernard~, pour lui donner ordre
de remonter une belle ~iviere, dont le courant
efl: doux & i:eau profonde. Bernardo la 're1nonta
d'abord au_ Nord. enfuice au Nord-Eft ,, puis au
~
Nord, enfin au Nord.Oueil:, où il entra dans un
.\
lac re111pli d'Hles, dans Iequel.)1 trouva une grande·
Prefqu'Ifle bien peuplée, do.nt les Habitaos étaient'
_
-~~
d'un caraél:ere doux & fociablé. Il non1111a c;e lac
Velafco, & y Iaiffa fon vaiffeau. En refnonrant
la riviere, il ti;ouva par-tout qu~re, ci.nq, (ix;,
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fepr & huir 'bra!I'es d'eau. Les rivieres '- comme =
CI
les lacs, fourniffiient en abondance <les faumons, D~ i"q.::;tf,.
•

des truires & des perches blanches, dont quelques-unes avaient deux pieds de long. Le Capiraine Bernardo P.rit , dans ceE endroir, trois ltJn•
gues chaloupes Indiennes , appellées en langue
du pays "J!eriogos, compofées de deux gros arbres,
& longues de cinquante à foixante pieds. Après
avoir lailfé fon vai!feau da1~s le lac Velafco, il fit
voile dans ce lac, cent quarante lieues à l'Oueil: :t
& enfuire quatre cens rrente-lix à I'Efl:-Nord-Eft ~
jufqu'aux foixanre-dix-fept deg_rés de latirude~
L' Amiral, après avoir dépêché Bernardo, pout:"
découvrir la ·partie q0i efl au Nord & ~ l'Efl de
la n1er de Tarcarie, fit ~oile lui-1nên1e dans une
ri•:iere, fort navigable, qu'il no1nrna Rio de los
Reyes, dont le lit était prefqu'au Nortl-Efl:, &.
çhangeair plufieurs fois de rhu1nb pendant foixanre
lieues. A marée baffe 3 il trouva un canal naviga..
ble, qui. n'avait pas 1noins de quarre à cinq
brailes de profondeur. J..a hauteur· de l'eatl dans
les deux rivieres , au ten1ps dè la marée , efl:
prefque- la inêrQe :_ elle efi: de vin.gr-quatre pieds,
dans 1a .riviere de los Reyes , .à la pleine & la
nouvelle lune. Ils avaient avec eu.x deux Jéfuites,.
· dont l'un accon1pagna le: Capitaine Bernardo dans
fa d'écouverre. Ces deux Religieux s'éraient avan"'.

cés jufq,u'au:; {ob);ant~-Cix degrés de latin.ide S~p •
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tenrrionale dans Jeurs Millions :i &. avaient fair
De fonré. des obfervarions forr curieufes.
L' Atniral reçur du Capitaine Bernardo , une
- Lettre datée le 2"7 de Juin 1640, rlans laquelle
cet Officier lui 1uarquait <.tu'ayant laiifé fon- vaiffèau dans le lac de Velafco, encre l'Hle B::rnardo
& la Prefqu'Hle Conibaifet , il defcendait une
riviere -qui fore du lac_, & qui a trois cararaél:<"s
dans l'efpace de qu3-tre·vingr_ lieues, après quoi
elle ton1bc dans la n1er de Tartarie à foixanre-un
degrés; qu'il érait acco111pagné du Jéfuire & de rrence-fix N~turels du pays , dans trois de léurs
chaloupes , & de vingt Mate lors Efpagnols; que
la côte s'érenc}.ait ver~ le Nord-Efl:; ,qu~ les pro.;.
vi!Îons ne pouvaient pas leur i11anquer , le pays
irant abond.int en toutes forres de venaifon, & la
n1er, con1l11e les ri vteres, étant fort po:lionneufe;
fans con1prer qu'ils avaient avec eux du pain, du
fel, de l'huile & de l'eau-de-vie; enfin qu'il ferait
tous les efforts poffibles pour le fuccès de la découverte. Lorfque cene - Lettre fur apportée à
l'A111iral, il érait arrivé dans une ville Indienne,
11on1n1ée Conaffet, au inidi du lac Bello. C' eft un
lieu forr agréable _otl le~ deux Jcfuires avaient pa!fé
deux ans dans leur Million. L'Aniîral entra dans
le lac ave~ fes deux vai!feaux , le 2 2 de Juin ,
~··
_une heure avat1t l~ haute n1arée, à quatre ou cinq

braffes d'eau ;' il

n·y. avait alors

l

ni chtî'te' ni ca"-
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tarac1e. En général, le lac Bello u'avair pas moins
de lix ou fepr brailes d·eau. Il a une peéi:-e cara- De FentêS
ntéte, jufqu'à la moitié du flux; qui co1n'r11ence à
•
entr~r doucen1ent dans 1e lac uf1e heure & u11
quart avant la haute inarée. L'eau de la rivière
efr douce au porc de 1'Açena , à vin.gr lieues de
l'e1i1bouchure ou de l'entrée de la riviere d'e Los
Reyes. Çerre riviere abonde, con11ne le lac , en
faun1ons·, en rr~ires faun1onées, en brochets, en
n1ulers , & deux· autres efpèces cf e:xcellens poif..
foqs, qui lui font parricuHeres. L'Amiral aifure
que les mulets de la riviere de los H. . eyes & du
. lac Bello fonL.jlus délicats:. que dans aucun autre
lieu du n1onde. ·
Le -1 Juiller, 1'Amiral ayanr lailfê le refre de
fes vaiIIeaux dans un rrèscbon port du lac Bello,
fous une belle Ille, vis-à~vis de Ia ville de Co·
naflet, fit voile dans la riviete de Parmentiers,
à laquelle "il donna ce non1 pour faire ho11neur à
l'un de fes Con1pagnons de voyage , nonuné
•
Parmentiirs, qui fit uné exaél:e defcription de
cout ce qui fe préfenta dans q~tte riviere & aux
environs. a Nous paUàn1es , reprend· il ici di'recten1ent, hui[ !=ataraél:es, qui· avaient en tout
"1 trente-deux pieds de hauteur perpendiculaire,
:t) depuis le lac. Cette riviere coule dans un grand
';J) lac , que j'ai nonuné le lac de Fonté :J où
nous
:>:i arrivâ1nes le 6 de Juiller; & qui a cent (oixante
::1)
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» Sud-Oueft. Il a vingr & trente , & 1nême, ~

en queI'i.ues ,.,endroirs. , foixante braCfes de
:n profondeur. Il abonde en morues des. ineil:n Ieures efpèces, larges & fort gralles. On y
" voit pluGeur's grandes Jfles, & ?ix petites , qui
:n font reLnplies d'arbriffeaux , & couvertes d'une
3) n1ou[e qui croît jufqu'à fix ou fep.t pieds de hau•
:u teur: elle ferr à nourrir, en hi vér, une force de
:n grands cerfs, qui fe nonunenr Moofo, & d'autres
~ ce.rfs plus petits_, tels que des dai1ns , &c. Il 's'y
~trouve, d'ailleurs, quantité. d'oifeaux fauvages,
~tels que des coEls de bruyere , ~es gelinottes,
»des coqs d'Inde , des per~rix, & div~rfes fortes
» d'oifeaux de nier, fur· tout du coré du Sud..
,., Une des grandes Ifles, qui eft très.fertile &
>bien peuplée, produit d' excellens bois de ch~..
:n pecue , tels que des chênes , des. frênes- & .
,, des ormes. Les fa.pins y font fore hauts & fort
»gros.
·5)

»Le 14 de Juillet,· ayant fair voile de la Pointe
,, Eft-Nord-Efl: d~ lac de Fonté, nous paffâœes un
!Plac, que je non~n1ai .E.flrecho de Ronquillo, Dé:J> rroit de Ronquillo, & ·qui a tre11re-qu~tre lieues
,, de ~ongueur , fur deux ou rreis de largeur: fa
~profondeur efi: de vingt, vingr~fix & vingt-huit
» braifes. Nous le paffâ1nes en dix heures, par un
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frais, & pendant le temps d'une marée. En- :s
)7
,, [uice tournant plus à l'EO:, nous trouvâmes in- De Font~•
.,, fenfiblement le pays plus mauvais' & rel qu'on
le crouve dans l'A111érique Seprentrionale & ?vfé!ll ridionale , depu_is le trente•fixieme degré de ·
•latitude, jufqu'aux exrrén1irés du Nor'èl & du
,, Sud. La
. panic accidenrale ditfere , non•feulernent
~en ferrilicé , 1nais auill en ten1pérarure de l'air,,
,., au-moins de dix degrés : éile ell: pJus chaude que
!D celle de l'Eft, f uivant la remarque des plus habile.
,, Efpagnols, fous le regne de Charles-Quint & de
œ Philippe III.
:o Le 17, no~s arr1vàmes dans une Ville Ainé~
~ricaine, dont les habitans dirent à Pannentiers,
:1) notr~ 1nrerprete , qu'il y 9vair un grand vailfeau
~ peu éloigné de nous , dans un endroit otl. jan1ais
»on n'en avair
jufqu'alors. Nous fin1es voile
• vers ce vaiifeau , & nous y ttouvâ1nes feuie1nent
1> Ul1 homme ~gé ' avec un jeune ho1n1ne. Cet
· t» ho1nme était fon verfé dans les Mécaniques.
v Mon fecond Conrre-1na;rre & n1on Canonnier,qui
:n étaient Anglais, & qui avaient éré faits prifon""
9'l niers' à Cain pêche, n1e dirent que le vaiffeau était
1:1 venu de la Nouvelie-Angleretre, d'une Ville qui
Si fe nonitne Bo fion. Le 3o , le propriéraire du
•
•
» vaiileau, & tout l'équipage érant revenus à bord,
:a Shapely , l<:ur CapitaÎne , m'apprit.<J.Ue Je Pro~ priétaire était Major-Général de la Col!Jnie d'es
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~~~ .:n MaŒachufets, la plus grande de la Nouvelle-An.;

De Fonté.

glererre. Je crus devoir le rrairer conu11e un
~galant ho1nn1e , en lui Jédaranr que, malgré
:fJ

,, l'ordre. que j'av~is reçu , de fai!Îr tous ceux qui
P cberchaienr un palfage au Nord~ Ouefl: , ou de
'~ l'Ou.efl: dans la nier du Sud, je voulais bien le
,, regarder, l~i & fes gens, con1n1e 'des Marchands
,, qui rra5quaient avec les Naturels du Pays, pour
» fe procurer des ca{lors, des loutres & d'autres ·
"'pelleteries. Là."defTus, il 1n'envoya un préfent de
,.,diverfes provÎlÎon~, dont je n'avais pasbefoin.Je
:il lui fis prefent , à n1on toui: , d'une bague de
,;i diarnarir, qui 111e coûtait qouze cens piailres, &
,;iqu'il n'accepta qu'après s'être fair pre[er long-:·~ ten1ps. Je donnai ~uili au Capirai~1e Shapel y ,
:a 1nille pia!l:res pour f es Cartes & fes Journaux ,
~ un qu~rreau de bon vin du Pérou, au Proprié~ raire , non1iné Seyn1our Gibbons , & vingt
:ii> piafrres à c~acun de leurs marelors qui étaient
1) au oon1bre de dix.·
'

Le 6 d'Août, ·nous fîmes voile avec un très.» bon vent, qui nous fit arriver, avec l'aide du
:J> courant , à la pretniere cararafre de la rivi~re
;,li de Pannentiers. Le 11 , .ayant fait quarre-vingrfix lieues, je 1ne trouvai, le r 6., à la Cote 11é21 ridio~ale ?u la~ Bello, à bord de nos vaiileaux,
:»devant la belle Ville de Conafier , où nous
:a trouv:hnes· noi gens en bon ordre. Ils avaient
.
'
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";, éré rraités avec beaucoup d'hu~anité, pendant ~~~
. '» 1ncn1 abfènce , & le Capiraine Ronquillo y avait De Fo;itf.
:n répondu par fa conduite. Le 20 , un .An1éricain
:il m'apporta une lettre du Capiraine Bernardo, en
» dar . du pretT1ier d' Août , dans laquelle il n1'ap,, pre~air qu'il était de retour de fon expédition
~du Nord , & m'affinait qu'il 11'y avait point de
~· coïnn1unicarion de la 1v1er Arlanrique , par le
:i, dérroir de Davis , parce que les. Naturels du
pays ayant conduit un de fes mare lors à l.j rêre
RI de ce décroit , il l'a•·air vu rer~niné par un lac
v d'eau douce, d'environ trenre nülles de circuir 1
:)()par les quatre-vingt degrés de latitude Sepren:» trionale; qu,il y avait, vers le Nord, des n1on..
ID.tagnes prodigieufes; ~u'au ~ord~Ouefr du lac,
.
,, la glace s'étendait en n1er, jufqu'à cent bra!Tes;
.>
"de hauteur d'eau, & que cene glace pouvait
li) être là depuis la création du tnonde. Bernardo
(
\
:111 ajourait qu'il avait fait voile de Î'H1e Bajfet ::iu
:n Nord-Eft, à l'Efl-Nord-Efr, & au Nord-Efr-qu:irt,. à· l'Eft, jufqu'aux foixai;ire-dix-neuf degrés., où il
:D av~ir ren1arqué que la retre s'érendai[ au Nord,
~ & qu'elle écait couverte de glace.
:nJe recus enfuite une feconde lerrre de
1T.1 Be.rnardo , ~atée de Minhaufer , par laquelle il
· :v,1ne n1arquait qu'il éraie arrivé le 29 au Port;_
•de l' Arena, après avoir inonré de vipgt lieues
.B la· riviei:e de los Reyes , & qu'il y attendait ·
!!..
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1nes ordres. Cotnlne j'avais une b0nne proviiîon
-be Fonté, »de
gibier & de poilfon ; que Ronquillo avair
::o

fait faler dàns inon abfence , & cent tonneaux
»de bled d'Inde , je fis voile·, le i. de Sepce1nbre,
:n acco~1pagné de plufi~urs habirans de Cona!Îe~;
:;1 & le 5 du n1ê1ne 1no~s , à huit heures du
:Jl tnarin , je jettat l'ancre entre Porto de l'Arena
~ & Minhaufer , dans
riviere de los Reyes.
s Enfuire , defcendant cetce riviere, je me trouvai
:»dans la parrie. du Nord.ER de la 1ner .du Sud;
•d'où nous fo1nmes retournés dans norre pays;
.,, bien perfuadés qu'il n'y avait point de paŒ'lge
:»dans la n1er du Sud par le Nord•Ouefr. :l')
Quelque jugen1ent <iu' on. puiile porter dœ
ce Journal & des preuves de M. Del'ifie; il ·
paraîc adopté par deux fameux Voyageurs An...
glais, Dobbs &· Smith~ qui l'ont joint à leurs
Relations , pour confinner leurs propres idées
fur la {Ïruarion des pays au Nord.:.. Ouefl:. L'A-·
rniral de Fonte fe rnontrait fort bic;n infiruit des
enrreprifes de l'Angleterre pour la recherche du
paflàge au Nord-OueO:, jufqu'au voyage du tapi·
taineJatnes,e11 1 6 3 I. Cecce malheureufe expédirion
ayant découragé les Anglais, leur ancienne ardeur·
palla aux N égo.cians de leurs Colonies , fur-toue à
ceux du èanron des Maiiachufers & de Bofion , qui
f e crurent plus à percée de fuivre le mên1e de!fein.
On. a vu, dans l~ Lettre de l' Amiral~ que Seymour
Gibbons>
:b
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èibbons, 1\1ajor-Général des ?\1aiiachufets, éqtiipa ~~~~

un vaiifeau, dont i l donna Ia conduite au Capi"' Dé Ponté.
raine Shapely, qui partit de Bofl:on en 1639 , avec
dix n1atelors. Shapely prir fa roure pàr le Décroit
d'Hud ·.Jn, & parvint à la côte occidentale de la.
Baie de ce·non1, où il fut rencontré i'année fuivanre par l'.A1niral de Fonté, qui était venu par
la n1er du Sud. Ce fait, ignoré alors en Anglererre,
parce qu'on n'y travaillair plus à la recherche du
paffàge par le Nord·-Ouefr , ne fut connu quéZ
par la Lente de l'An11iral de Foncé. ~1ais Dobbs,

dans le Journal du voyage qu'il fit en I 7 44 ~
affiue , que, fuivant des infonnations· prifes en

J.n1érique , par 1'ordre du Chevalier Charles
W ager, on a trouvé qu'il y a vair alors une famille
'de Shapely, qui de1neurah à Bolton; ce qui donne
beaucoup de poids à la Lecrre de l'An1iral dé
Fo~ré. A la vérité, on n'a fu, ni d'Atnérique, ni '
d'Angleterre, ce que devint le vailfeau de Bof...
ton, après la rencontre de l'An1iral Efpagnol; êk.
c~ne ignorance fait juger à Dobbs, qu'avec un
fi. petit équipage, il peur avoir éré furpris à fon
retour par les Eft]_ui1naux. L'Ecrivain de la Cafi....
fornie, vaHieau con1mandé par le Capitaine Snüth
en 1746 & 1747, foup<;onme que les gens de l'équipage de Shapely furent ces Gx matelots Anglais,
~ui, fuivanr la Relation de Jéré1nie, furent trou-:.
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vés à ren1bouchure de la riviere de Bourbon. Ce
Voyageur·. raconte, avec la fimpliciré qui fait f on
caraltere , que les fix Anglais avaient élé dégra.-.
dés par un vaiffeau armé à SoR:on dans la Nou""
velle~ Anglecerre: il rapporte les citconllances de
leur malheur. Etant arrivés fort tard à la rivierè
de Bourbon, où ils inouillerenr, leur Capitaine
envoya fa chaloupe à terre, avec fix hotnmes;
pour y chercher. un lieu d'hiverne1ne11r; m~is le
froid devint fi rigoureux pendant la nuit, que les
glaces, qui defcendaient de la riviere) entraîne..
renr le vaHfeau, dont on n'a jan1ais fu le forr.
L'Ecrivaill de Smith ajoute, que fi l'on favair l'année ô~~les Français, com1nandés alors par des
Grofeillers, arrh,erent à la Baie d'Hudfon, il fe•
'
rait aifé dé combiner ces événemens; qu'au reO:e
li ef:l: vraife1nhlable que l'équipage de Shapely f
ayal'1t rencontré un forr 1nauvais ce1nps dans là
Baie, con1111e il arrive ordinairement vers la fin
d' Août, y chercha le moyen d'hiverner avant fon
retour à la Nouvelle~ Anglererre; & qu'en effet
les vents, qui furent fi favorables à FAn1iral de Ponté
pour fan retour à Conaffet, durent êrre abfolu..
nient contraires à Shapely pour Bofron. Mais tau•
tes ces conjettures fe trouvent détruites par des
dates confiantes, que Dobbs ne devaft pas n1ênae.
ignorer, puifqu'elles fe trouvent dans les Hifroriens A.-nglais t;on1me dani les nôtres; &. l'appa~
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dè Shapely, dans une Ville Ainericaine qui -- .....
répondait à la 111er du Sud, eft un phénomène, De Fonié~
dont l'explication dépend encore de la d~couvei:ce
'

$-- . . . .

réelle du paffage.
Il paraît tî néceflaire de rapprocher, par quel- - - -

que liaifon, toutes les lu1nieres qui. peuvent fervir
rnuruelle1nént à fe fortifier, que nous ne coati"':
nuerons point les recherches du Nord Oue!l, fans
avoir rapporté celles 1ui furent reprifes au Nord-

Ell:•dani; l'intervalle. Les premieres furent celle5
de Jean Wood, Anglais, qui s'éranr avancé, en
16 76, jufqu'aux foiiante-feize degr~s de latitude;
y fic un trifte naufrage fur une càre qu'il prit n1alà-ptopos pour la partie la plus ottidenrile de la
Nouve1Ie-Zen1ble. ~xpofons, d'après lui-n1ên1e;
les raifons qui lui avaient fair renaîrre l' efpoir de
découvrir un-pa!fage par cette roure:
11e La pren1iere, dit-il, était fondée fur le fen~
~ tirnènt de Barenfz. Cet habile Hollandais avait
:1, cru) comn1e on l'a rapporté' que la difi:ance enrre
:o la Nouvelle-Ze1nble & le Groënland n'écaot que
»de deux cens lieues, il devait trouver une me't
~ouverte & libre de glace, & par tonféquenr un
,, pa!Iage, fi du Cap Nord il renaic la roure Nord• EA: elitre ces deux terres. Il érair mort dans cerre
5b opinion, perfuadé qu'à vingt lieues de la Côte
~il n'y avait plus de glaces, & qu'enfuire on ne
$devait êrre arrêcé par aucun obfi:acle. Il n'avait
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»attribué le n1auvais fuccès de fes entreprifes';
:i:i qu'au 1nalheur qu'il avait eu de Cuivre de trop
,, près la Côte de la Nouvelle-Zemble; &, s'il eût
~ vêcu , fa réfolurion était de reC'o1~1tnencer le
œ mê1ne voyage, pour fuivre fes nouvelles vues.
,, Ma feconde raifon, continue Wood, était une
:o lenre écrire de Hollande , & publiée dans les
:o Tranfaltions Philofophiques, où l'on affure que
If) le Czar Pierre.ayant fait reconnaîcre lâ NouveHeœ Ze1nble, on s'était aHuri que ce'ne Terre n'efr
:i> point une Ii1e ; qu'elle fair partie du Çonrinent
11> de la Tartarie, & qu'au N erd il y a une iner
:i• libre & ouverre. Ma troifien1e raifon étaie tirée
a')du Journal d'un Voyage de Batavia au Japon,
publié en I-lollande. Le vailfeaù, qui entreprit
:Ji! cetre route, ayant fait naufrage fur la Côte de
:i-J Corée, Prefqu'Hle de la Chine, cour l'équipage
:r:i ton1ba dans la fervirude : 1nais l' Auteur de la
:Il Relation fe fauva au Japon, après feize ans d'ef11:1 clavage, & rapporte q_ue de rems en ren1s la n1er
,., jette fur les Côtes de Corée, des baleines qui
:>li one fur le dos' des harpons Anglais & Hollan') dais : un fait de cette nature ne làilferait aucun
~ doure du paffage. La quarrien1e raifon in'avait
a, été ·fournie par Jofeph Moxons, ho1n1ne de iner
ao Anglais, qui avait entendu dire à des Hollanso dais dignes de foi, qu'ils avaient été jufques fous
:JJ le p.ôle, & que la ch;.tleur y étaie égale à celle
:>)

~f
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d' Arnfterdam en été. h-1a cinquieme raifon érait ~~~!!!!
'»fondée fur une Relation du Capitaine Golden, Wood~ ·
!ID qui avait fait plus de rrenre voyages au Groënro land. Il racont.e qu'étant dans cerre contrée, il
·CP fit vo1l·es avec ·deux vaiCTeaux Hollandais, à FE11:
~de l'I!le d'Edges, & que n'ayant point trouvé de
s;i baleines fur cerce Côre, les deux Hollandàis ré:..
i& folurent d'aller plus loin au Nord, pour faire
s leur pêche entte les glaces~ qu'après une fépara~ rÏon de quinze jours, ils revinrent le joindre :J
» & f aifurerent qu'ils avaient éré jufqu'au <]UJtrei» vingt-neuvieme degré de latitude, c' el1-à-dire,
,, à un degré d·u pêle; & que Ià:, ils avaient rrouvè
~une mer libre & fans glaces, ouvene, profonde,
'S> & fen1blable à ceHe de Bifcaye. Golden paraiî3) fane douter de ce récit, les Hollandais lui 111011
f""
"r-rerent les Journaux des deux vaiffeaux qui ar~ reftaient le mên1e fair, & qui s'accordîiient prel:
\
ipqu' entièrement. 11a iÎxien1e raifon fut un rén1oi· ~...·
ID gnaoe oculaire du n1ên1e Golden : i1 LT'. aûura
~
. t>
311 que tour le bois, que la 111er jerre fur les Côtes
:»,d\J Groënland, efi rongé jufqu'à la moc:!le par
::J,} des vers n1arins; preuve inco11tefrable qu'il \'Îe:: c
!P d'un p~ys plus chaud, car tout le 111onde fûr que
z les vers ne rongent poiilt dans un c!itnat froid·:.
"'or on ne peut fuppofer que ce bois vienne d'ail:.
s leur.s que du pays de Jeffo , ou du Japon, ou de
»quelque- autre terre voifi.ne. Enfin ma feptietne:
$
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raifon éraie tirée d'un Journal publié dans _Je~
\VP?d. ~ Traî)faétions f>hiloféphiques, dlil voyage de deux
:D vaiffea"ux qui, étaqr partis p.eu de te~ps aupara--:
~ vant pour la découverre du Paffage, ~vaient faic
ID crois cens lieues à l'Elî d~ la N ou velle-Zeinbl~,,
:P & n'auraient pas man'tué de fuivr~ leur entre~
~ prife ~ 6 quelques ditfér~nds ,_ qui furvinrenç
~ enrre les Propriétaires de ces deux bâü1nens 8ç
~les .'\.gens de la Co1npagnie des Indes Orien-:
i> raies, dont l'intérêt n'éra~r pas qt1'elle réufsîr, ne::,
:Ji)

'!ll'euff!'nt fait échouer.~-

A ces n1otifs, Wood avait joint d'a,utres argu. .

fondés, die-il, fur la rai(on & la nature. Il
avait con_(idéré pren1Îere111eur que près du pôle
Seprentripnal,. il pouvait faire auffi c;haud en écé ,_
que fous les cercles polaires, ou plus ch:iud n1ên1e
qu'il ne fait ~n hiver dans les Iflcs B,ritanniques. Le
foleil, n'ay.ant en été que vingt-crois degrés de
hauteur près du pôle, & y étant toujoQrs a,u-de!fus_
de l'horizon, dont il fait conframtnent Ie cour à la
~11ê1ne hauteur , peur donner alors plus de çhaleu,ç.
~ cerce partie de l'hé1nifphere, qu'il n' er1 donne
e.;l h~ver à l'Angleterre'· otl dans fa plps hau_tQ.
élévatio_n , c'efr-à-dire ~ inidi, il n'a que quil'lz.;~
degrés de h_aute1Jr, & ne fe tngntre que pendan,Ç
huit heures fur rhorizon. W-ood jug,eaic que lc;!. . _
~ens

~oleil pouvait y donner al!lta~t de chaleur qu'eni
~ucu,n l_icu du ççrçle pol,~ir~, 912,,_ pa~ l~ d.~cl_i,n.a.\-,
i-
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foleil, le temps du refroidilfemeor de l'air
eft à·peu-prèsêgal au temps de-fon échauffement,
ce qui n·arrive pas fous !e pôle. Il écait confirmé
dans cette opinion par le rapport de la plupart de
ceux GJÏ avaient fait le voyage du Groënland, &
qui affuraient que plus on avance au Nord de cetre
Côte , plus on y trouve d'herbe & de pâturage J &
par conféquenc plus d'a11i1naux.
Il jugeait , en fecond lieu , que ~~il y avait des
brouillards dans ces dernieres Iatirudes, ce qui
faifait fa plus grande crainte, le vent n..y pouvair
pas être en mê1ne·ten1ps d·une grande violence>
parce que fon effet ordinaire, dans tous les autres
c::lin1ats, efi: de diffiper la bruine ; de fone que
dans ces deux fuppofidons, on y pouvait n1ettre
en panne, ou ne pas avancer beaucoup, jufqu'à
çe que le yent f e levât, & qu'on reconnût Ja
toute.
La plupart des gens de mer s'hnaginent qu'en
approchant du pôle, Ia déclinaifon Septentrionale
de l'aiguille doit ce[er; & ce phénomene aniVli:rait fans doute, li le pôle du monde était le
inême que celui de l'aimant: n1ais Wood éraie
perfuadé ~ au contraire, que ces pôles font diffé..
. rens, & font même éloignés l'un de l'autre; œ de
~forte, dic .. il, que fi l'on favait politivement où
., eft le pole magnécique, on pourrait naviger fous

du
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celui du ll"\onde ,, en fue,pofant que la terre OJA.
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la glace n'y mîr peint d'obftacle, pour y obfet.,
Wood,, »ver quelle ferait la variation.»
Quelques années auparavant, Wood avait faît
une hypothèfe fur le mouven1ent des deu~ pôles
magnétiques ; il fe flarrair de ravoir découvert' &
par conféquenr la déclinaifon de l'aiguille dans
taures les latitudes & les longitudes : n1ais, ayant
la inodefrie de reconnaîrre que èoures fes expériences ne pouvaient lui donrcr la cerdtude qu'il
aurait ac"quife fous le pôle du n1onde' cette feule
raifon eut beaucoup de force pour lui faire tenter
la découverte du PaŒage. Auffi, lorfqu~îl eut expofé fes n1otifs à la Cour, avec une Carte du pble,
-dreffée fur les Relations de rous les Navigateurs
qui avaient entrepris la inê1ne recherche, il obtint
fàns difficulté une frégatte non1rnée le Sped-wall ~
qui fut équipée aux frais du Roi.
Il partit le 28 de Mai 16ï6. Son Journal, juf~
qu'au 19 de J uîn, four de fon naufrage, ne contient que des obfervations nautiques : 111ais il eit
tenn.iné par quelques re1narques qui ne n1éritene.
pas nlotns d'être recueillies que les précédentes.
Sa pre1nière idée fut de fuivre, fans exceprion,
le fentitnenr de -Barenfz; c'eft...à.dire,, de porrerdroir au Nord· Eft du Cap Nnrd, pour rombe-r .
enl're le Groënland & la NouveUe-Z·emble. Ainfi ,,
lorfqu'il eue gagné la terre à l'Oueft du -<Sap
Noid l il gouvetua dans çette dil:eÇbion 2 du nioia:ï
#
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fuivant le compas, & non tout~à-fait fuivanr la ~~~~
droite route, parce qu'en cet endroit on rrouve
quelque variation :i l'Ouefi:. Trois jours aorès, il
reconnut conune un continent de ·glace, par les
f aixanre • feize degrés de latitude , à la diO:ance
d'environ foixanre lieues du Groënland, à I'Eff. Il
ne douta point que ce ne fût celle qui efi: jointe
au Groë11land ; & , s'in1aginant que s'il allait plus à
l'Eil:, il pourrait trouver une n1er libre, il rangea
.

Wood.

l

certe glace, 'lui courair-à l'Efr-Sud-.Efr, & refuyair

Prefqu'à chaque lieue, il trouvait un Cap de glace;&, dès qu'ii l'avaÎr doublé,
il ne découvrait point de glace a.111 N~rd; n1ais,
après avoir porté au Ne>rd-Efl:, quelquefois l'efpace d'une heure, il en découvr:.iit de nouvelles,
qui l'obligeaient de changer fa direéèion. Cerre
inanœuvre dura auffi long - ten1ps qu'il rangea la
glace , tantÔt avec de grafldes apparences de
trouver une mer libre, tantôt découragé par. la
vue de n0uvelles glaces , jufqu'à ce qu'enfin il
perdit tour efpoir, en appercevant la NouvelleZen1ble & la glace qtii s'y trouve jointe. Là ,
dit-il, il abjura l'opinion de Barenfz, & tour es
les RelatiG11s publiées par les Hollandais & les
Anglais. L'opinion à laquelle il s'attacha> fur que
s'il n'y a point de terres tlU Nord, par les quarrevingt degrés de laritude , ·ta mer y efi: toujours
gelée ; 8! , quand les glaces pourraient fe tran[Ouefr-Nord~Ouefi:.
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il faJJdrait j
ajoute - r. il , des fiée les · entiers pour les faire
fondre. Celles , qui bordent ce qu'il nomme le

~ porter ~ dix degrés .de plus au Sud,

\V cod.

Continent de Glace, n'ont pas plus d'un pied aude!Iui de l'eau; mais, au- deffous, elles ont plus
de dix-huit pieds d'épaiffeur : d'otl: il conclut que,
dans la même proportion, les n1onragnes & les
Caps 'fUÎ font fur le Continent de Glace doivent
toucher au fond, c'efr- à- dire, à la terre 1nême.
11 juge d'ailleurs, par le peu d'eau qu'il trouva le
long de la glace, à moitié du che1nin entre le&
deux terres, & qui ne montait pas à plus de '70.
braffes, qu'il y a de la terre au Nord, & ,que le
grand Continent d~ glace qui fe joint à la C-ôre
peut avancer de vingt lieues au plus en mer ;
enfin que le Groënland & la Nouvelle-Zemble
ne font qu'un même Cantine.nt. S'il y avait u~
paffage , on obferveràit quelques co.urans; mais
on n'en remarque aucun du même côté, & ceu}C
qu'on rencontre portent à l'Eft-Sud-Eft, le long ,
de la glace : ce n'eft mêtne qu'une peEite marée,
qui 1nonte d'environ huit pieds,
Le naufrage de Woed forme une peinture
intéreffanre, &: conrienc auffi d'utiles obfervaiions..
11 fç trouvait , le 19 de Juin au matin, entro
quantité de glaces. Tout ce jour, le temps fuE
en1brumé" & le vent à l'Ouefl. On avait le Cap.
au Sqq • Sud- Oueft, ~·par re~ime, 0n ft çroy~t
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~ l'ôuell- N ord-Oue(l de la Nouvelle- Zet:nhl,e; -· . _·erreur qui fut la fource du mal. l.e Capiraine
/!lawes, qui avait fui vi le Speed ~ W ell avec une
Pinque no~rné~ la Proffiere ., rira un coup de
cano;. , pour avenir qu'on couchait aux glaces,
Çer avis faillir de caufer rout-à'!"Ia-fois la pert~
des deux b~rimens , par le danger où ils furenî
~ç s'entrechoquer, en s' effors:ant de virer de
lJord : mais le Speed • W ell fut le feul malheureux! Dans f on mouvement , il coucha fur. un
Çcueil , tandis que la Pinque pr~t le large. W oo<f
~inploya inutilement , pendant trois ou quarre
heures, toutes los relfoµrçes de la navigation. Cependan\, loffqu'if r:(<\trendait plus que 1\1 rug:-t ~
àv.ec tout fon équipage , il fut 'On peu confolé par
la vue de la Terre, tl,Ue la brume lui avait dérobée jufqo'alors. Quelques- un~ de fes gens, qu'il
y envoya auffi ~ tôc dans la chaloupe, pour cher.,.
. çher quelc.iue moyen d''aborder , rrouverent la
çôre iqacceHible ; 1nais d'autres plus hardis, ou
plus heureux, pafferent fur des monts de glace
& de neig~, ~& defcendirent a1.t rivage. Il · en
çot1ra la vie ~ deu)Ç ou trois hommes; & la pinac~>
~laquelle on 6r prendre le même chemina chargée
•
d'armes à feu & de provHionc, fut rerlverfée par
une vague q_ui l'a.bîma d~.i les tlors. Enfin la cha-~oupe étant rev~nue à bord ' w·ood eue la fatif""
f~é{iol,\ <f,r ,c;w.ba~'1i"1.cs; flJ~ç~1l1yçll,lçJ:).~ \Q"1.~ ~ç q,u'
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___ .. _lui refiait de n1onde, à l'exception d'un feul rn~
\Yood.. telor , qui fut laiffé pour n1ort, & de prenàre
rerre 01u travers des glaces. Le vaHieau fe brifa
dès le Jour fuivant : niais un vent de iner jetta
au rivage quantité de· débris , enrre lefquels il
fe trouva quelques tonneaux d 1eau· de~ vie & de
farine ; fecours qui fut regardé co1nn1e une faveur'
du Ciel. En effet, il fervir pendant quelques i out$
à fourenir l'efpérance des Anglais; mais la feule
qui put leur rell:er était de revoir la Pinque; qui
pouvait s'êrre brifée co1nn1e eux. Dans le doute,
Wood .ne penfa qu'à fauver le plus de inonde
<]LIÏl lui ferait poffible. c.tJe réfulus, die-il, de
:.> hauffer de deux pieds la chaloupe , & d'y·
G) faire un pont ' des débris que nous avions
:D fen1blés , pour nous approcher de la Ruille à:»voiles & à ran1es. Mais, comn1tl! elle ne pouvait
"contenir que trente ho111n1es, de foixante·di:ic.
:n que nous érions encore , la plupart furent alar..
., més de· 1non defiein, & quelques-uns. comllD plorerent de la 1netcre eo pièces , pour courir
:J> tous la n1ê1ne fonùne. Ils ine propofaienr d'en~
:» rreprendre le voyage par terre : je leur repré'» fenrai que les provifions nous rnanquaienr pour
=» UllC fi longu~ route ,, les 111URÎtÏOM pout IlGUS
»défendre des bêtes féroces; & qu'avec ces fe..
,, cours n1êmes , s'ils r.ous étaient defcendus. <lu
,

.

rar-

»Ciel> nous ne pouvions cfpérei: de vain,cre lea
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liàdifficuhés du_ chemin, telles que des montagnes ~~~~
" & des vallées inacceffibles , fans compter un Wood.
=a grand nombre de rivieres, qui nous arrêteraient
•à chaque pas. Ain fi, la rerte & la n1er nous re~
!D fufaien_r égaletnenr le paffage ; & , pour comble
~de malheur, le te1nps écair fi 1nauvais, que pens:1 dant neuf jours nous n' eû111es que des brouil1» lards, de la neige & de la pluie. Nous rou~> chions à l' extrén1hé du défefpoir, lorfque l'air
:n s'éc!ajrcHfant , le 8 de J uiller, nous découvri111es,
I l avec une joie inexprimable, la Pinque du Ca~ picaine Flawes. Un grand feu que nous fîn1es .
~ auffi - côt , lui fié foup~onner notre infortune.
ID.Il nous envoya fa chaloup,e, qui nous tranfporta
• fucceffive111ent à ho.rd. Mais, avant que de in'em·
:» bar'luer, j'écrivis une courre Relation de notre
\J) voyage & du
malheur qui nous éraie arrivé;
:»je l'enfennai dans une bouteille de verre, &
'
'S) je la fufpendis à un poteau, dans le retranche:P n1ent ·où nous avions été menacés de trouver
·"'notre tombeau. La crainte d'être furpris par
œ de nouveaux: brouillards, nous y fit laiffer cout
;~ce que nous avions fauvé d1:1 vailfeau. »
·. Le nom de Nouveile-Zemble que les Ru!fes
ont donné ?! cette Terre Sauvage , lignifie nouvelle Terre dans leur langue. Malgré les téinoi~
gnages que Wood n'ignorair pas , il croit i111poftible de vérifier fi c' efl une Iile 01.1 une partie du
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Continent de la Tanarie : mais peu impofrë ~
Wood• dit-il, puifque t'eft la plui miférable portion du
Globe cerreftre. Elle eft prefqu~ généralement
ceuverte de neige; & ·dans Ies lieux où 1'on n'eri
trouve point , ce font des abî1nes iriaccellibles ~
où il ne croît qu..une fi~rte àe inoulîe , qui p0rre
de petites fleurs bleues & jaunes.; Après avoir
creufé plufieurs pieds en rcrtre, on n'y rencontra!·
que de la glace , aulli dure que le 111arbre; phé..;;
nomene unique , &. qui rrornperait be~ucoup
ceux qui s'itnaginènt qu'en hivernant fur cette
côte , on pourrait faire des caves fous terre,
pour s'y incrrre à couvert de là gelée. Dans. tous
les autres èÎimats,; la neige fe fond, pluroc q~'àil.:o
leurs , au bord de la iner : ici , au contraire , là
mer bat contre des monragnes de neigê, quelque~
filis auffi hautes que lei' plus haurs pro1nonroire1
de France & d'Angleterre. Elle a creufé fott loir1 ·
parde[ous ; ces . grandes mafles font eo1n1nê
fufpènduês ,en l'air, & forment un fpeél:acle
affreux. W opd ne douce point que cotre neige
ne foie auffi ancienne que le M~nde. Iil ne
trouva rien dans le pays, que de gros ours blancs i
& les traces de quelques bêces fauves, avec quel:
ques petits oifeaux fe1nblables _à r~Iouecre. A
chaque quart de mille , on rencontre un peric
. tuiifeau • dont reau,. quoÎ'lUCI fort bonne, ne Jui
parut '{Ue de la neige fondue, qui découle dcf

•

•

•
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montagnes. Vers la mer, où ces rui!feaui: to1n- - - - - .
bent, on voit, dans les lieux qu'ils ont découvèrrs, -W~~ .
du marbré noir à raies blanches :. & de l'ardoife
fur Cluelques montagRes intérieures.
W;.,Od donne le .non1 Speedill à la pointe où il
fir nat~frage. Il nomma les hautes 1nontagnes de
la Nouvelle-Zemble, Mônts Je neige du Roi
Charles ; la pren1iere poi1ue au Sud , qui efl: la
plus occidentale du pays , Câp James , ou de:
Jacques; & la pointe au~ Nord, Pointe d~ Yorcl,,
Celle de Speedill efl: par les foixanre ·quatorze
degrés trente n1inutes de laticude, & les foixantetrois degrés de latitude Eft de Londres. La variation de l'ain1ant y fut obfervée de treize degrés
vers l'Ouefr. La m~rée monte huit pieds , & porté
direéten1ent au rivage; nouvelle preuve, au ju.gemenr de Wood, qu'il n'y a poinc de pa!fage
par le Nord. L'eau de la mer, près de la glace
& de la terre , ell: la plus f alée, la plus pefanre,
& la plus claire qu'il y ait au monde. A quatrevingt bralfes d'eau , qui font quarre cens quarrevingt pieds, on voir part.aitemenr le fond & Ii:
coquillage. Dans une fi inalbeureufe expédition a
le plus grand chagrin de Wood fur d'avoir perdu.,
avec fvn vaiffeau , toutt'.:s fes recherches fur le
Pôle mag~étique & fur les propriétés di; l'aimant.
Après Wood, on met fur la fcene une Natioa - - - ttue fes avantages natùrels auraient pu faire pré"'. Becrir:is·
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rendre plutôt à la n1e1ne gloire. Il efi: cenain que
Beerings. par leur firuation au 1--Jord de J'Europe, & par
l'habitude de fupporter le froid , qui €fi: 1€ ptirr
·cipal obfl:acle à vaincre, les RuITes ont toujours
eu des facilités qui ne font ,pas les n1êmes pour
d'~utres Navigateurs, & qui devaient en faire
attendre une étnulation 1noins tardive- Mais il
n'efr pas difficile de deviner le.s caufes de cetre
lenteur avanr le reg11e de Pierre.le-Grand, qui
a con1rnenc<f le pre1nier à les faire fortir de . la
barbarie. C'eft à ce grand Prince qu'on efr redevable des efforts qu'ils ont. faits, f0us le regne
fuivant, pour reconnaitre les bornes de la Tar..
tarie au Nord-Eli, & pour v~rifier 1î cette vafi:e
Connée n'était pas contigue à l'Amérique. M. Del'ifle a donné une courre relatidn de leurs •en.t
treprifes. Il n'y a rien à fupprhner dans un
Mchnoire fi curieux; & l'Auteur ayant eu beaucoup de part à ces expéditions par lui-1nên1e &
par fon Frere, on croit devoir le faire parler dans
fes propres recits.
« Ce fut, dit· il) à la.fin de Janvier 1715 , que
'))M. Beerings , Danois de Nation , & fort habile
:i.i n1arin, reçut de Pierre-le-Grand des ordres qui
s lui furent confinnés en plein Sénat, le s Février,
7.1 huir jours après la inort de
Prince, par I'Itn-:
~ pérarrice Catherine. Le Capiraine Beerings ein ..
,., ploya cinq ans à fon expédition , piilrce qu'il

ce

~ fur

obligé i
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~ fuc obligé , non .. feulement de fe rendre par ::"'.
'1

.. '! ·

rerre, avec toue fon inonde, à l'exrrémicé orThn- Heerin's'

::; cale de l'Aiie, mais errcore d'y faire rranfporrer
:1;1 prefque tout èe qui efr néce!faire pour y conf:D rruir.; deux bâti mens, propres à faire fa recherche
'")par mer. Il crut fa co1nrnitlion remplie , lorf:r. qu'ayant fuivi la côte Orientale de 1'.Ahe depuis
:J)le Porc de Kamjèhatka jufqu'à la laritude de
, :» foixante. fept degrés au Nord .. Efl, il vie la mer
:n libre au Nord & à l'Efl:; & que la côte tournait
:ri au Nord ~.Oueil, & lorfqu'il eue appris des ha..
:J> bitans, qu'on a vair vu arriver à Ka1n1'harka,
:»il y avait déjà cinquante ans , un navire de fa
::» riviere de Léna.
=»Cerre navigation fervh: à dérerminer, plus
"exaéte1nent qu'on ne l'avait jalnais fait, la li rua-.
!)) rion & l'étendue de la côre Orientale de l'AGe,
depuis le Port de Kainfch:u_ka fous La ladrude
:n de cinquante-fix degrés, jufqu'au tern1e où le
7.1 CapiraiLe Beerings s' érair avancé. Il ne remarqua,
l'i près ·de fa route, que trois periles Hles fort voi...
7l fines des côtes; n1ais ayant appris , à fon retour
:»au Port de Kan1fcharka, qu'il y avait une Terre
~à l\)rient, que l'on pouvait voir dans un temps
,. clair & ferein, il renta d'y aller, après avoir fair
21 réparer les dommages que fan vailleau avait
12 fouftèrrs d'une tempête. Cette feconde tentative
:!}

To11u:
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!E:::~-----~~ »fut inutile. Après s'êcre avancé d'environ quarante
Bcetings.

,>lieues à l'Eft, il fur aŒailli d'une nouvelle rem» pète, venant de l'Efl:-Nord-Efr, & d'un venr en..;
_ ~ rieren1ent contraire , qui le renvoya au Port d'où
""'il était pani. Il n'a pas fait dçpuis d'autres renta"'
3) ti ves, pour la re~herche de cerce Terre prétendue.
»A fon retour, il n1'apprit de bouc~e, à Pé19 tedbcurg, ce qu'il q'a pas dit dans fa Relation;
:111 [avoir que, dans fon veyage, fur la côte Orien:.. cale de l' Afie , entre les cinquante & les foixante
:»degrés, il avait eu tous les indices poilibles d'une
:D côte, ou d'une Terre , à l'Ell. Ces indices font:
,, 1.0 de n'avoir trouvé, en s'éloignant de ces côtes,
~que peu de profondeur, & . des vagues baffes,
al telles qu'on les trouve ordinairen1ent dans les
!)) Détroits ou les_ bras de
mer , bien différentes
IP des hautes VagutS qu'on éproUVC fur les COteS
0
\1) expokes à une n1er fort etendue : '}..
d'avoir
:nuouvé des pins & d'autres arbrès déracinés,
11) qui eraient an1enés
par les. vents d'Efl: ; au :n lieu qu'il n'en croît p ;;iint dans le Ka1nf:ucharka : ;. 0 d'avoir appris , des gens du
pays , que le venr d'E!l peut an1ener. les
'j) glaces en
deux ou trois jours ; au - lieu< qu'il
:1, faut quatre ou cinq jours de ven! d'Oue,{l:, pour
:>'>les ernporrer de la côte Nord-EH: de l'Afie: 4 .~
'»que certains oifeaux viennent régulieren1enr ,
~ tQtlS les ans > dans les inê1n.es mois , du côté
1
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fi ·de l'Eft, & qu'après avoir pa[é quelques 1nois .
_
P fur les côres de l' Afie , ils s'en retournent Beermss;
'9 auffi réguHerernent dacs la n1êine faifon~
~Le Capitaine Beerings & fon Lieutenant obfervc enr , au Kan1fcharka, deux éclipfes deLune;
:D qans les années I 718 & :i: 7 l 9 , qui 1ne fer:s virent à détennÎner la loHgirude de cette ex-'.
:n i::ré1niré Orientale de l'Aiîe, avec 11 précilion
» qué pouvaïc con1porter J;j. nature de ces '1bfer~
» vations, faires par des gens de n1er ~vec leurs
lD propres inll:ru111ens ; mais ces pre1nieres dérer~ ininatlons onr éré confirmées par des obferva~
•
"tion"s fort exaél:es des Satellites de] upirer, qui
~furent faires enfuire dans le voiiinage , par n1on
v Frere & par des Rulfes exercés , qui éraient
• .'1'J munis d'inftrun1ens convenables.
~Après avoir acquis ces pre1nieres coanaif·,, fances fur la longitude du Kan1fchatka avec la
::>")Catte & le Journal du Capitaine Beerings, jœ
7> n1'èh fervis pour drelfer une Carte, qui repré...;
:n fentaic 1'extrétnité Orientale de l' Afie, avec ta
~côte oppofée de l' An1érique Seprenrrionale, afin
=»de faire voir d'un coup -d'œil ce qui refra!t
:r.> encore à découvrir enrre ces deux - grandei.
·,.,parties dù Monde. J'eus l'honneur, en 1 7 3 I ,
"de pré(enter cerce Cane à l'Itnpératrice }1.nn~
z & au Sénat Dirigeant, pour exciter les Rufles
7)

~

'»à la recherche de ee qui reftair à découvritt Cè

E ij
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qui eut fon effet. L'impératrice ordonna quelkerings. :n l'on fît un nouveau yoyage, fuivant le Ménioire
:»que j'en avais drelfé. J'indiquais, dans ce 1169) inoire, i:rois différentes routes à. fuivre par mer~
;, pour découvrir ce qui reftair d'inconnu. L'une
:D fe de vair faire au Midi du Kan1fchatka, en allant
•> droic au Japon ; ce qu•on ne pouvait faire fans
;;> rraverfer la Îerre d'Yeffo, ou plutôt les pa!fages
:o qui la féparent de l'Iile des Etats & de la Terre
de la Co1npagnie, découvertes par les Hollan~ dais, il y a plus d'un liécle. On pouvait décou-,i
:r.i vrir, par ce moyen , ce qui étaie au Nord de
:nia Terre d'Ye1fo & la côce de la Tarrarie Orien'Sj tale. L'autre. route devait fe faire diredement
.v à l'Eft du Ka1nfchatka, jufqu'à ce qu'on ren ..
C(}ntr1r les côtes de Amérique au Nord de· la
:D Californie. Enfin je propofais , pour rroi6en1e
:El objet, qu'on allât chercher les Terres dont le
••Capitaine Beerings avait. eu de fi forts indices,
s;. dans -fon premier voyage , à l'Etl du Kamf-:
:» chatka. :n
Cerre expédition ayant été ordonnée , cornn1e
M. Del'ifie l'avait indiquée, le Capitaine Beerings
eut la co1n1niffi0n d'aller chercher ' à l'Eft du Ka1nf·
chatk:a, les 111ers dont il avait eu les indices dans .
fan pretnier voyage. JI parrit en 1741 ; mais il
n'alla pas bien loin : une furieufe ren1pête, dont il
fut aflailli dans un ten1ps fort obfcur, l'empêcha
v

3')
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r
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de renir la -nier, & le fic échouer dans une Hle
déferre , fous la larirude de cinquanre-quatre Beerings.
degrés, à peu de dill:ance du Porr d'Avatcha ,
d'où iI érait parri. Ce fur le terme des voyages
& de la vie de cet habile Officier, qui périe de
111ifere & de chagrin , avec la plus grande panie
de fon Mo_nde. Ceux qui purent échapper -revinrent au Katnfcharka , dans une petite barque
qu'ils avaient confiruice des débris de leur vaiffeau. Cette Hle fut nom1uée l'ljle de Beerings,;
Ce fut un Aileinand , no1nmé Spanberg, qui - - eut Ie corn1nande1nàit du vaiiieau envoyé à la Spanbcrg.
recherche du Japon. Il partir du Port de Karnfchatka , en J win I 7 39 , par un bon vent, qui lui
fic faire vers le Sud, dans l'efpace de feize jours_;
près de vingt degrés en larirude, jufqu'à la hauteur
de trente~ fix à trente-fept degrés, au rra vers de
plulïeurs Ifles. Il fe crut atrivé à la côte du Jaipon ,_
par les crenre-neuf à quarante degrés de latitude,_
c'eft-à-clire, à la parcie Septentrionale , où il ne
fut pas inal reçu. Il alla jufqu'à Macfun1ey, prir:cipal lieu & l'un des plus l\1éridionaux de la Terre
d'Y elfo; 111ais il n'y defcendit point à terre.
A l'égard de la rroifien1e & principale route; --- - qu'on a tenue à l'Eft du Kan1fchatka jufqu'à l'A- Tchirico-z-.
n:iérique, ce fut un Capitaine Ru!fe, nommé Alexis
Tclzirikow , Lieutenant du Capitaine Beerings au
premier voyage, qui eut le commandement de-
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~-~·~~~ cerre expédition; & le Ftere de M. Del'ifie, All:ro;
i1chiricow. n0me de l'Acadé1nie dés Sciences, s'e1nbarqua
0

avec lui , autant pour l'aider dans l'efi:-in1e de fa
.route, que pour fi~ire d'exaél:es obfer'.'ations Afl:ro-.
nonügues dans les lieux où ils auraient pu déhar..,,
quer. Ils parrirenl le 1 5 de Juin i 7 4 :t , d'un Port
du l(a111fchatka , qui fe non1n1e Avatcha- ,.ou Port
Saint Pi~rre & Sainr· Paul , dont le frere de
M. Del'H1e avai~obfervé la Iarirude de cinqu~u'lre~
trois degrés une n1inure , & dont la difl:ance
a1,1 l\1é.ddien de Paris a éré. trouvée par les Sa·
tellires de Jupiter , de plus rie çent cinqua.nre.:,fix
degrés.
Le 16 Juillet, a~rès quaranre - un jours de na.:;
"'Vigation, ils arriverent à la vue d'une t~rre, qu'ils·
prirent pour la côre de r An1érique., fous la laürude.
de cinquante-cinq d;:-grés trente· fi.x ininurês. Us
a\•aient fait près de foixanre-deux degrés en Ion . .
girude; & par conféquent ils étaient; éloignés de.
deux cens dix.huit degrés à l'Orient du Méridien
de Paris. Le Cap Blanc, CjUÎ efl: ~ l'extré1nité la
plus Septentrionale & Occidentale connue de la.
Californie , eft: fous la latitude de quarante• trCJi&:
degrés , & difh1nt du.· tv!éridien de Paris de deu>:
ce?r)s trente-deux degïés; ainli, le Capiraine Tchi...
r-icovr & 1'~ Frere de M. Del'ifle étaien.r parvenu~
à quatorze degrés à l'Ouefl: de la Californie., ~
~douze de~rés. & derui au No,rdt ~'eft un lieu.oq
0

D E S V 0 Y A G E S.
7r
· ·Jamais
·ri·
r
fû t arnve
·• avant ,_ --u que penonne
1,on n'avait
eux.. Ce fut a:uffi jufques·là qu'ils s~avancerent en Tchirke•.,
longitude.

Le Capitaine Tchiricow, y étant arrivé Ie 1.G
Jui!ler, louvoya les jours fui vans, pour s'approcher de terre; ce qu'il ne put faire, avec fon vaiffeau, qu'à la difranc~ de plus d'une lieue. Il fe
· déren:nina, au bout de huir jours, à décacher,
dans une chaloupe, dix hom111es arn1és, avec un
· bon Pilote : niais ils furent perdus de vue en arrivant à rerre. On ne les a pas revus depuis 5 quoi..
qu'on eût renu la n1er & fait bien des coutfes dans
ces cantons pendant tout le inois d'Aoûr, pour

attendre leur retour. Enfin le Capitaine, défe{:....
pérant de les revoir, & jugeant la faiion trop
nf.'tuvaife pour tenir plus long-temps la mer, prit
le pard de s'en rerourner. Dans f on retour, il eut,
pendant plufieurs Jours, la vue des terres fort
éloignées, que M. Del'Hle a n1arquées dans f2
Cane.
Ils approcherent, Ie 20 de Septen1bre) fort
près d'une côte monragneufe & couverte d'herbe;.
,_ n1ais ils n,apperç:urenr point de bois. Les rochers
qui étaient fous î'eau & fur les bords de la côre,
ne leur per111irent poinr d'y aborder ; niais étant
entrés dans un golfe .. ils y Yirent des habirans :1.
dont plu!Îeurs vinrent à eux, chacun dans un petit
bate~u, tel qu, on repréfen.te ceu)t. des G.roënlaP-~
E. iv
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15 . : -· dais ou des Efquin1aux. Ils ne purent entendre
'j'çhiricow, leur langage. La laricude de ce lieu fur obfervée

de cinquante - un degrés douze minut~s; & fa
diflêrence de longirude au porr d'Avarçha, où ils
rerourneren.t, fut dérernünée de près de douze
degrés.
·Pendant tour le cours de ce voyage, qui a vair
déjà duré plus de trois mois, la plupart des gens
de l'équipage avaienr éré attaqués du fcorbut &
en éraient n1orcs. Le ~apiraine Tchiricow & le
frere de M. Del'ifle n'en furent point exen1pts.,
Le fecond y fuccomba, & n1ourut le .22 d'Gél:obre, une heure après êcre arrivé au port d'où il
était parti plus de quatre mois auparavant. Le
Capitaine, quoiqu'e::urê1nên1ent niai, eut le bon..
heur de fe rétablir. Tel fi écé le fuccès de la der..nie1e navigati0n des Ruffes pour chercher une
route à l'A1nérique.
On trouve, Jûr les bords de la mer orientale;
VÏE-à·vis du Kan1frharka, wn lieu non1n1é Ok!zota, ·
ou Okliotskoy Ojlrog ~ dorit la latitude eft de cin...
quante:--r;euf degrés vingt- deux ininures_, & qui
efl: d:fèant du méridien de Paris de près de I 4 I
.degrés en longîrude i c'efr le lieu de l'embarque ..
n1enr pour le Kan1fchatka & les pays voifins. Bee-·
rings y avait laifié le vai!Teau fur lequel il avai,
fait fen pre111ier voyage. Des Ruiles hafarderent
d'y n1onter, en I 7 31 '.!. & de tenir !a 1nê1ne. route

D E S
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qu'il, avaÎr fui vie deux ans auparavant; ils eurent :::= 1• ·.
plus'de fuccès que lui, & leur découverre fut Tchiricov.

pouffée plus loin. LorL1u'iis furent a :rivés à la
pointe, où ce Caoiraine
avait été dans fon '"'r·rel
nlier voyage, & qui avait éré fon non plus ul:rJ,,
•

ils gouvernerenr exaél:en1enr à l'Efl:, otl ils rrouverenr une If1e & enfuite une grandC'. Terre. ,,_-\

peine éraient- ils à la vue de ceue Terre, qu\:u
homme vint à eux, dans un peür bâri111enr fer;1blable à celui des Groënlandais. Ils vouiurenr s'in~
fonner de quel pays il érair; nlais tout ce qu'ils
purent con1prendre à fes réponfes, fut qu'il érn!r
' grai~ d conunenr,
.
.
d' un rres•l
•
ou' 11
y avari::
b abuant
beaucoup de fourrures. Les Ruffès fuivirenr la
côte du Continenr deux jours entiers, allant vers
le Sud, fans y pouvoir aborder; après quoi, ils
furent pris d'une rude te1npêre, qui les ran1ena ,
n1algré eux, fur la côte du KJ1nf~harka.
A l'occalion des recherches & des découvertes, qu'on vient de repréfenrer , 1v1. De l'i He fait
obferver que le ternie, jufqu'où l'Arniral de Fonré
s':'ivanca, au Détroit de Ronauillo,
& 0Ù il trouva
1
!e vaiffeal? de Bofion, répond à la I3.:ü0 d'Hu<lfon, près dè l'eau de \Vager ; & que le dernier
rern1e du voyag::' de Bernardo répond à la Baie
de Baffin, vis - à- vis du Dérroir de l' Alden11an
Jones. • L'An1ir::il, ajoure-t-il, parait
don:: con•
1P clure affez 11121 fa R.elarioo,. en déclarant, fur
~

[
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~j
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- _______ ~des lu1nieres in1parfaires, qu'il n'y a p0i1~ de
Tchiricow. '° con1 in..unication par le Dér.roit de Davis ; car
~
.,~l'on fait qu'on a pu naviger jufqu'au fond de la
..,, BJie de BJffin, où font les Détroits de l'Alder:TJ n1an - Jones & de Lancafl:re. Quant aux decou~
"))verres des Ruffes, le ren11e oriental de la navi:» garion de T chiricow répond à une côte , qui
01 joint les en1bouchures des rivieres de Haro &
de Bernardo. »
'
De 11ouvelles connailîances, que M. Del'i!1e
acquit eri 1 7 32, lui ont fair joindre dans fa Carte 1
l'e1nbouchure de la riviere de Bernardo avec une
longue côte ' sui tourne autour de la pointe -la
plus feF>tenlrionale & orientale de l'Atîe, en laiffant entre deux un gran~ paifage, de près de cent
lieues de largeur, par lequel la iner. feprentrio~
nale de T artarie, ou la n1er glaciale , co1n1nuni~
que avec celle du Sud. Il apprit, en i11ê1ne-ten1ps
que la grande côre, qui termine èe Canal à l'o..
rient, avait été vue de fort loin par Spanberg, dès.
l'année 17 2 8. En fuite les R.utfes, con11ne on l'a
rapporté, s'en font plus approches· en 17 3 1. 1'.1ais.
depuis on a vérifié que ce Conrinenr efr fréque1ùé.
par des Ruffes, qui apportent de belles fourrures: ainfi, c' efl: d'eux qu'on dbir sttendre d'exa.c..:
tes informations fur la Gtuation & l'étendue de
ces nouveaux pays, ignorés jufqu'à préfent, otl. la.
Cour de Ruffie peut envoyer des Pilotes & d~
:>)

•
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AG:ronomes, pour en détenniner la longitude <k. ia
_. ~
latitude. Ces découvenes feraient d' aurant plus i1n- Tchiri_;:rw.
portantes, qu'en conhrnu~nc l' exiftence des grandes
terres dFcouverres par !'.Amiral d'e Fonré, eiles 1ner...
craient en érat d'en fixer la {ÎtU.îrion & l'érendue •
. M. Del'ifle f ouhà~rait beaucoup auffi que la
Cour de Ruilie fit achever la d~couvene de cette
granqe Hle,. dont le Capitaine Eeerings eut connaiflànce en I 7 2 6 , entre les cinquante - un &
les cinquante - neuf degrés. Tchirikow en ·,'Ît
quelques habirans, en 1741. Peur-être n'a-t-elle
pas tnoins de cent ou cent cinquante lieues d'é~
rendue , puifqu'il en fuivit les côtes pluîieurs
jours de fuite. Une autre découverte, qni fen1ble
réferll.ée aux RuŒes, efl: celle des côtes f eprennionales d'une terre, vue par Don Jean de Gaina,
en allant de la Chine à la Nouvelle - Efpagne,

& qui fe trouve n1arquée , pour la pren1iere
fois , dans la Carte n1arine de Jean Texeira,
<lrefiée en J 643. Cette Carre n'en offre que la
côre n1étidionale, après quelques Hles à l'Ocd•
dent; n1ais M. Del'ifle, ayant vu, dans des Cartes Japonoilès, dont quelques-unes lui fur'enr envoyes à Pé~erfoourg, une grande Ille, que fa fitua~
tian lui a fait prendre pour Ia terre ·de Je~u1
de Gan1â, n'a pas fait difficult@, dans fa Cane,
de la cenTiiner fuivant ces lutnieres , & d' ajoute~ ~

l~ partie Orientale quelques n'loindrcs
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~~~ Ifie~, qui fe trouvent dans les Cartes
Tchirikow.

Japonaifes .

A l'égard de la mer d'Ouefr, dont l'exifrence,
dtins la partie occidentale du Canada & du à.1if-

fiilipi, efi: prouvée par roi.1tes fortes de té1noigna-

.Gill:un,

ges, & qui,-dans la fuppofition des deux paliàges
donc on a parlé, fen1ble -pro1nettre aux François,
par cette voie, la route qu'on cherchait à la Cbine
& au Japon; M. Del'~fle en place la côte f~pten.._
. ,,
' une tntnure.
.
tr1en'11e
a.
c1nquanre- deux d
egres
Ain fi) de toutes parts, la c;;.rriere efr ouverte
aux plus belies efpérances, fans qu'on puiITe con1~
prendre quelle fatalité en retarde le fuccès .. Mais,
fi la confrance _& l'ardeur y peuvent donner des
droits, on doit cette jullice aux Anglais, que jufqu'à préfenr nulle aucre nation n'en a n1ieux acquis_.
_Quoique depuis le tnalheureux voyage du Capitaine Janies, en 16)1 , ils euifent paru fort refroidis pour les recherches, on ne peut douter que
cette vue n'ait eu prefqu'autanr de part que celle
du con:1n1erce, aux efforts qu'ils firent dans l'intervalle, pour s'érabiir dans la Baie d'Hudfon. Le
voyage qu'ils y firent, e~1 1668, fous la conduire
de Des Grofeillers, fur pouif~ à la hauteur de foi-

:xante - dix - neuf degrés dans la Baie d; Baffin ; &
ce ne fut qu'après avoir employé la belle faiion à

la recherche du palfage, que le Capitaine Gilltu11;
revint pa[<jr l'hiver dans la Baie d'Hudfon, pour

y jetter les fonde111ens d'une Colonie Anglaife.,
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La guerre, àont cette Baie devint l'occaiion, fit ~~~~
perdre roue autre foin; niais, ~ peine fur - elle Gillam.
tenninée par la ceffion, qu'on vit partir le Capiraine Barlow pour la découverre d'un pJ.ifage. _ _ _,..
Il mit .i la voile en 17 I 9. On ne fair ce qu'il de- Barlow..
vinr; & quelques dèbris de vaiffeau, qui furent
trouvés à .foixante- trois degrés de latfrude, font:
jGgcr qu'il fir naufrage à cette hauteur. Trois <1ns
après, lorfqu'on eur perdu l'efpérance de fon r~rour, Scroggs n'en eut pas 111oins de hardiefie à
fuivre la 111ên1e roure. Son Journal n'a pas éré
publié; n1ais on en trouve l'exrrait fuivant dans
la Relation d'}\rthur Dobbs.
Scroggs forrit de la riviere de Churchill dans
la Bai0 d'Hudfon , le 2 ,i de Juin 1 7 l l. /\ fuixanredeux degrés de latitude, il lia quelque con1inerce
avec les Sauvag~i du pays 1 dont il reçut des côres
de baleine & des dents de vaches t11ari1ies. Eofuire
il fut jené, par le inauvais ren1ps, à foixanre-quarre degrés cinq uanre - fix n1inutes, où il in ouilla
fur douze braffes d·eau. L'air s'erant éclairci, il ne
fe trouva qu'à trois lieues de la cô~e du Nord, oti
il donna au Cap, qu'il voyair à l'Efr-Nord, le nom
de Whale-hone Point, poinre des côtes de baleine.
Il découvrir, en mê1ne-ren1ps, plufieurs IOes entre le Sud-Ouefr à l'Ouefr-quarr-d'Ouell:, & le Sud·
Ouefr - quarr - de - Sud. Il vir la terre au Sud vers

roueft, Le waHerme hü parut lH1 pays forr etevé.
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L'H1e la plus inéridionale, où il vit quantité dé!
baleines noires & pluGeurs bla1~ches, re~ur de lui
le no1n de Cap Fullerton. La n1arée y n1oncait dé
cinq brafies; de forre qu'après avoir eu douze
bra!Ies d'eau dans le flux, il n'en eut que fept dans
le reflux. Il avait avec
. lui d~ux A111éricains fep-o
tenuionaux, qui avaient pafié l'hiver à Churçhill 3
& qui lui avaient parlé d'une riche mihe de cui"'.
vre, ficuée fur la côre, dont on pou vair approcher
fi facile1nenr, qu'ils pron1enaient de conduire la
chaloupe prefqu•à côré de la nüne. Ils avaient
n1ê1ne apporté queh.1ues n1orceaux de ce cuivre
à Churchill, & l'iudufirie ne leur avair pas n1anqué pour tracer le plan du pays; avec du charbon,
.

'~:

'
;

Ce

que le Capitaine Allglais
vitîra, lui parut allez conforn1e au plan de ces deux

fur du parche1nin.

An1éricaÏns. L'un des deux lui den1anda, pour ré·
co1upenfe de fes fervices, de le laiiler fur cett€:

côce, où il n'érair qu'à trois.ou quarre journées de
fa patrie: Scroggs lui refufa cerre faveur. Le n1êtne
An1éric:ün affura qu'il erairdu fond de Ia n1ên1e Baie,
& qu'il y avair en cer endroi~ une barre, c' eft...
~-dire, un banc de fable ou un rocher. Scroggs

ren1it à la voile au Sud-Efi:; & le I 5, il- croifa le
\V elcon1e, â foixanre-quatre degrés quinze n1Înu-

tes. Il vit encore quantit~ de baleines-, tnais il ne
rencontra point de glaces à cerre hauteur. La terre
du Whale-bone·Point s'étendait de l'Ouefi: au S'1dl

•
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& ·quelques ho1nn1es, qu'il envoya fur la côte, rap- ---~--·

ponerenr qu'ils n'avaient rien vu qui les einp2chàt Scroggs. ·
.de pénétrer plus loin. La fonde leur fit trouver,
dans cette iner, depuis quaranre jufqu'à foiz:uue·
dix br_Jfes •.
Arrhur

Dobbs , à qui l'on a obligation de cet - - - -

exrrair , avair pris forr à cœur la découverre. En llliddleton.
17-; 7 , il fe lia fort é[roi:e:11t!llt 2vec un Officier
de Mer, non1tné Midd!eton, qui lui fournit,
dans plufieurs lerrres , dont les extraits ont été
publiés, quantiré de f1irs, qui paraiffenr concluans
pour la réali·é du pailage. Ils érablifienr, par

exe111ple, qu'un vént de Nord & de Nord-Ouefr,
fair inoncer les bailes 111arées , plus qu'un vent
de Sud ou d'Ouefr ne fait monter les hautes à

Churchill ou à la riviere d'Albanie; qu'il y a peu

ou point de n1arée, enrre l'H1e de l\1ansfield &
Cary-Swans'nefl::; qu'il n'y en a point abfoluu1ent
au Nord & au Nord~Ell: des Iiles de 1'.1oulin, &

que , par conféquent , Ja haure t11arée doit venirdu W elco111e; qu~ le Welcon1e ne peut donc êrre
éloigné de l'Octan; que ce que le Capitaine Scroggs
vit , par les foixante- quatre degrés cinquante
1ninures , ranr à l'égard des baleines que des n1arees ' en efr une nouvelle preuve; enfin qu'à huit
ou. dix lieues de la pointe de Walebonne , il vie
la mer fans glace ) & que le pays s'étendait de

1'.0ueft au Sud. Encre les a1ên1ês faits , on trouve

-

--

Sc
!!!"7 ..
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Lovegrowj
r ·
par Ies iot""'

-·-qu'un Faél:e1)r de Churchill, no1n1né

~Middleton ·qui• avait
· ere
, 1 iouvenc
r:
a'

Wa le·cove,

:x1nre.deux degrés trente ininutes , ai!urait que
toute cette Côte n'offre que des pays entrecoupés

t.-,:. des !iles, & , qu'ayant abordé à l'une de ces
Ifles, Îl a vair vu la n1er ouverte vers l'OueH:. Un
aune Faéteur , non11né Wi.lfon , qi:ie la Coin ..
pagnie avait envoyé à Whale-cove pour le cotn~
n1erce des cotes de baleine:;) déclar;l ' q·.tayant:
eu la c1Jriolïré de s'avancer entre les -Hles voi_.
iines, il av.ait trouvé que l'oè1verture s'ébrgiffait ·
vers le Sud-OuefJ:, & qu'à la 6n , elle devenait

fi large , que , d'un côté ni dè l'autre , on ne
voyait: plus la terre.
Dobbs , convaincu par des faits fi bien attefrés ,

& par fes propres i11forn1ations, qu'il y avait beau-

coup d'apparence de pouvoir trouver un paffage
dans le \Velco1ne , n1it tout en œu.v re pour faire
ernployer Midd!eron à certe recherche. On lui
accorda une caic!ze. L<i. n1eilleure F..elarinn qu'on

.

air de cette entreorife, eft: renfen11ée àans l'ex-'
rrair fuivant, qu'Ellis a fait fi.ir pluGec1rs Lettres•.
& fur le Journal --J.11êrne du Voyage.

-

Le Capi(aine 1v1iddleton , s'étant rendu à Ia

riviere de Churchill, dont les Anglais 1narq11ent
!a Gtuation 2. cinq uanî:e-huit degrés cinquanre·ÎiX

mi1;iutcs de Iachude, n'en put forcir avant le r de

-Juillc::t-.
-
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Le ; , à cinq heures du n1arin , il décou- . c "' _......_
vrir trois Ifles , ~ foixanre ~ un degrés quaran~e :r.iiddleton.
ininures. Le + , il vit Brook Cobham , par Jes
f oixanre -trois degrés de larÎtude, & les quarrevingr·rreize degrés quarante n1inures de longitude
Ouetl de Londres. La variation y éraie de vingrun degrés dix ruinures , · & cerre Ifle éraie couverte de neige. Le 6 , au inarin , Middleron
découvdt un Cap , à foixante-rrois degrés vingt
minutes de larirude, & quarre-vingt-treize degrés
de Iongirude de Londres. La fonde y fit trouver,
depuis trente-cinq jufqu'à foixanre .. douze braifes
de profondeur. A cinq heures, le courant tourna
au Nord·Nord-Efi:. La fonde porcair deux nœuds
(deux braffes) , & la 11arée venait de NordNord-Ell-quarr-de.Nord. On obferva que la vari.'.ltion éraie_ de crenre degrés, & que les hautes
eaux ;illaient au Nord.
Le 8, en arrivant par les foixante-rrois degrés
rrente~neuf minutes de latirude , on ne rencCJnrra
point d'autres poilfons qu'une baleine blanche,
& quelques veaux marins, On y vit beaucoup de
glaces au Nord , & la Côte y était enferinée
pendant plulieurs lieues. La profondeur fe tr0uva
de foixante à quatre-vingt·dix braffes, & la terre
y était à fepr ou huit lieues au Nord- Oueft.
Le xo, à foixanre- quat{~ degrés cinquante-une.

;fomc X

YI~

f.

!1
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±.-·•··-· . 111inures de latitude , & quarre-vingt huit degré!
î-Dddlcton. trente - quatre· n1inuces de longitude , on trouva

.le W elco1ne large d'onze ou douze lieues, la Côte
orientale_ baffe & unie, & tout le \Y./ elcoa1e ren1p~i
de glaces. Le vaHleau y de1neura pris jufqu'au 12.
Le 1 3 , on s'avança, au travers des glaces, ve!:s
le Cap-Dobbs, que Middleton avait découvert &
non1mé , au Nord- Oueft du W elcon1e , par les
foixante-cinq degrés douze n1inutes de latitude ,
& les quarre-vingr-fix degrés fix n;fr1utes de Ion-··
girude de Londres. On vit, aù Nord-Ouefr de ce
Cap , une belle ouveÎ:n;r~ ou . ri viere , dans laquelle on entra, pour y n1ettr~ le vaiffeau à l'abri
~es glaces , jufqu'à ce qu'elles fuûent diilipées
.dans Je W elcon1e.
L'en1bouchure de cette riviere n'a pas inoins
'de fept ou huit lieues de large , pendant la inoi~
tié de cet efpace; après quoi , elle fe rérrecir à
quatre ou cinq. On jetta l'ancre à la tive du
Nord , au -delius de quelques lfles, fur. trente.:
qu'\tre braffes d'eau. La tnarée avançait, dans la
n1oindre largeur , de ch1q lieues en une' heure;
n1«iis cette proportion ne fubfiftait plus en _n1on~·
tant., Le reflux en1portait beaucoup de glaces.
Vis·à.-vis du 1nouillage > Qn avait depuis qu~rorze
jufqu'à quarante~quatre braCTes d'eau au n1ilieu du
canal. Le jour fuivant, plufieurs Efqui maux vin ..
ient: à bord .i _1uai~ ils n'avaient de .pro.e.re au
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to!nmerce que leUitS vieux habirs de peau ; &
_ ~.
quarre~ vingt pintes d'huile de baleine. On con- Middkcoo..·
rinua de n1onter ·1'efpace de quarrt? lieues , audeffus d ~ plufieurs H1es , & l'on mouilla fur feize
bralfes d'eau , dans un fond entre ces I.tles & la
rive du Nord, pour fe garantir des glaces , qui
allaient ~"- venaient avec la 1narée. Ce lieu fut
nomn1é Sand fau.vage. La r~viere érait pleine de
glaces , au-defius & au-deffous du vaiffeau.
Le 1 5 , on envoya le -Lieutenant , avec neuf
ho1n1nes, & des provifions pour quaranre-huit
heures., dans une chaloupe à huit rames , pour
vifiret la riviere. Il revint le 17. Son rappot( fut
qu'il étai( inonté au travers des glaces, le plus
loin qu'il avait pu; que plus haut, elles tenaient
toute la largeur d'une rive à l'aurre, & qu'il y
avait, en cer endroit , foixante-dix à quarre-vingt
brafles de prof-0ndeur. Le 1 G , Middleron é~ant
allé à terre , viGta quelques Ifles , qu'il trouva
frériles & nues , à l'exception d'un peu d'herbe
fort baffe, & de mouffe dans les ·vallées. Il fit
jetter des filets, qu'on retira fans poiffon. Pluiïeurs
de fes gens furent atraqués du fcorbut , & la
n1oitié fur bientôt hors d'état de fervir. La n1arée
avance , à l'e1nbôuchure de la rivîere, de quaire
heures au changement de Lune, & n1once de dix
jufqu'à quinze pied~. La vari~tion eft de trente~

F ij

1
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~~~ cinq ·degrés. Dans l'endroit "otl le Lieutenantj,iidd.lercn, avait été , la marée venait du Sud ; & montait
rreize pieds dans le ren1ps des baffes eaux. Quel·
ques A1néricains , que l'op av~~it amenés de
Churchill, n'avaient aucune connai!fance du pay1

, ou'1' on ecau.
, .

- Le 1 8 , on entra dahs une petite Baie , où l'on
inouilla fur 11euf braffes &-de1nie d'eau. Middletori
•
1nonra la riviere dans la chaloupe , avec huit
·hon:in1es & deux An1éricains. A huit heures du
f oir , il crut avoir faic quinze lieues. La n1arée
montait à douze pieds , & le flux venait it1 Sud. .
Sud-Eft. Les An1éricains cuerent une bête fauve.
Pendant la nuic , on entendit des cris extraorcHn::iires , tels que les Sauvages en font, loriqu'!Is apw
perçoivent des étrangers. Le 19 , -à deux heures
du inarin , on parvint cinq lieues plus fond, &
l'on entra dans une rivic;r.e , ou un fond, qui
avait· fix ou fept lieues de large , mais dont
Middleton ne pur reconnaître la profondeur.
Elle était fi chargée_ de glaces , qu'il fut imd
poffible · d'avancer p'lus loin. Le pays éraie fore
êlevé des deux côtés. Middleron nJonra fur une
des plus hautes montagnes, vingt· quarre lieues
:au·de[us du Sand fauvage , où était le vaiffèau ,
qu'il découvrit n1ê1ne de ce lieu. Il obferva que le
cours de la riviere était Nord~quart-d'Oueft; ~1ais
elle parailiait plus étroite en 111onta.nt ~ J:~µtpli~

ac

D E S V 0 Y A G E S.

S;

àe glaçes. Cet· endroit fut non1111é Dier-Su.nd 3 -"'--'-~
fond des bêtes fauves, parce que fes AmfrÎcains y ?tiiddleten.,
en avaient tué. Le pays efl: non-feule1nenr inanragneux & frérile, mais entrecoupé de rocs, dont
pierre relfe1nble au marbre. Dans les valiées ,
on voie quantité de lacs, un peu d'herbe , .· &
quantité d'anin1aux de la grandeur d'un petit:

Ia

cheval.
Le Capitaine , étant revenu à bord le

20,

def..

ccndir, le 2 r , la riviere où fe vaiffeau ér:ûr à
l'ancre , & ne la rrouva pas n1oios e:11barra!f~e
de glaces. A quatre lieues de l'cn1houchure ,
il ~onta fur une haure montagne, d'où il vit le
\Velco1ne encore chargé de glaces. Le a.1 , elles
éraient. fort épaiffes dans 13- ri viere , au-delius &
au·deffous de lui; & chaque tnarée en atnenaic d~
nouvelles, lorfque le vent venait du Welcon1e.
Le Lieutenant 111onra fa riviere dans unè chaloupe à fix raines. Il revint le 25, après avoir
fondé la riviere enrre les I!les , du côré de
Deer-Sund , & l'avoir trouvée remplie de glaces.
Le .z.6 , il defcendit la riviere avec le Coorremaîrre, pour obferver fi la glace s'était difperfêe
à l'embouchure & dans le W elcon1e.
Le Sond fauvage efr à quacre-vingt·neuf degr~s
vingt-huit minutes de longitude occidenrale. La
variation y eft de trente-cinq degrés. L'entrée ~
la !laie , no1nmée Wager, eft à foixante · cia!l
F iij

...
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~-'···- __ degrés vindr-rrois .n1inutes de latitude, & !e Deer;
à foixanre-cinq degrés cinquante n1inutes,
Le cours du Sand fauvage efr Nord -Oueft au

, Mïddleron. Sund

'

.

co1npas.
Le Lieutenant & le Gontre-maîrre revinrent le
·27. Ils avaient éré enrraînés , par les glaces &

par la n1arée, à fix ou fepr lieues; & , quoique la
riviere fût toute engagée de ,glaces, ils les avaient
- trouvées plus 1ninces, en enrr~nr dans le W elcon1e.
Le

8 , ils tnonrerent la riviere , pour chercher
quelque autre entrée dans le W elcome , parce
qu'en la innntant le 24, ils avaient vu qùantité
de baleines noires 9c. d'autres poiffons, qu'on ne_
voyait .point dans l'endroit où le vaiffeau était à
1'ancre , ni plus b<is. ?v1iddleton les chargea auffi
de viÎlter le Deer-Sund , & toute autre ouverture, pour découvrir ii la marée entrait de queI-:
. qu'au(re côté que celui par _lequel on ~tait venu.
Ils avaient le ternps de faire routes ces re..;
cherches , jufqu'à ce que les glaces fuŒenc
difperfées à l'en1bouchure de la riviere & dans
le W elco1ne.
'

2

La chaloupe fut envoyée , le

2

9 , avec huit

tnalades , & plu lieurs autres, qui éraienr attaqués
du fcorbut , dans une petite Ifle oiî 1'on avait vu
·quantité 4'ofeille _& de biftorre. Middleron 1nonta
fur une des plus hautes montagnes ' & jugea le
'glaces de la xiv~ere plus épaiffes vers l'"e1nbou...
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tîiure ; . qu'au - delfus. Le ; o., il vie les glaces --~·. ·~
fern1es ·pat-tour au·deffous de lui, & jufqu'à huit Middlécon..
ou dix lieues au· detTus ; n1ais la mer loi parut
affez neue hors de la Baie. Le 1 l , on vit arriver ~1uandré de nouvelles glaces, qui venaient
du W elco1ne , & qui remplirent prefque coure
la Baie.

Le Lieutenant & le Contre-1naîrre , qui revit~
ren.t à bord le 1 d'Août, après quatre Jours d'ab..:
fence, rapporterent qu'ils s' éraient avancés dix ou
àouze lieues au~ deffus de Deer Sund; qu'ils Y.
avaienr vu quantité de baleines noires, de I'ef.pèce dont viennent les côtes , & qu'ayant vifité
routes les ouvertures , ils avaient toujours rrouv~
que le flux ver.lit du côré de l'Err, ou de l'ein-'.

bouchure de la riviere de Wager. On Ieva l'ancre Iè 2 ; on fortit du Sand fauvage ; & le 4 ,
à dix heures du f oir , on f e rrouva hors de la
riviere , à la faveur du reflux , par lequel 011
avait éré entraîné l'efpace de cinq lieues par
heure. Il ne fe trouva plus de glaces , lorfqu' on
fut f~rti de la riviere ; & Ie ren1ps étant tê)[t
caline, Middleton fit 1nettre la pinafie en r2re,
pour ren1or~uer à force ·de r~n1es. On était à
foixanre-cinq degrés rreote· huit minutes de lad~
· tude , & q.!1atre ~ vjngr .fepr degrés fept tninures
da longiti1de de Londres ; la variation, de trente.;..
hµit d~grés. On entta dans. µn nouveau Détroit ;

f.

i~

ss
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. de cre.ize lieues de large , au Nord-OueO: fie bt
11-iiddlerap. Baie de Wager. L'~ntrée du W ager efi: à foixanreçinq degrés vingr-quatrç minutes de latitude' &
quarre-vingt-huit degrés trenre-fept n1inutes de
longitude ; on fe trouva, le ; , à foixanre - lix
degrés quatorze n1inuces de lari.rude , & quatrevingt-lîx degrés vingt-huit n1inutes de longitude.
Le bécr0it n'y avait plus que huit otI neuf lieues
·de large. Le I 7, on fe vit enfern1é de glaces. La
côte de Sud-Efr érait baffe , & fa longueur d'environ fepr lieues•. A la poii1te du Nord-Eft de I~
Côre, on voyait un pays inanragneux, qui re!Ietn.bfait à une partie de la côte du,Dérroir d'Hudfon,.
La fonde fic trouver depuis vingt·cinq jufqu'à qua- ·
r~nte· quatre bralfes de profondeur , ·& la variation était de quarante degrés. La marée venait
d'Ell:- quart-de-Nord , au cotnpas ; fou courant
était très-fore , & dans ce.nains endroits , on appercevait des rourhillons , & des efpèi;es de
barres. Le 6 , elle v~nait d'Efr-quart-de Sud.
On
,
vit , à deux heures , la poi11te de la Côte , à ·
quatre ou cinq lieues du vaiileau. Le· flux vin.t
de l'Ell à trois heures. A, quarre heures , on vit
un be;::.u. Cap à l'Ouefr-qu~rt-de- Nord , éloigné
de fix: ou fepc lieues. La Côte s'ece11dait d'Eftquarr-de-Nord au Nord-quart·d'Ouefl:,, & faifafo
des pointsjultès avec: Îa bouHole. Middlero~ en
con<iut beauc()up de joi~ , dans l'opinion. que;
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~·érait la pointe feprentrionale de l'Amérique; & ·· •

y

cetre rai(on la lui fit no1nn1er Cap Hope , Cap Middletan..
d'Efpéralice. On tnanœuvra route la nuit au travers
des glaces , pour s'en approcher. Le lende111ain,
Iorf'!y..: le Soleil ~ut diffipé les brouillards, on
vit la terre autour du vaiifeau , depuis la baffe
Côte , jufciu'à l'Ouell:-quarr...,de-Nord; elle fe111.
blait fe joindre à la Côte de l'Oueil: , & former
une Baie profonde~ Àt!iddleron , pour s'en affurer,
fit continuer la route au fond de 1::1 Baie, jufqu'à
deux; heures. Enfin dans le cours de l'après-n1idî~
lorfque rout le monde eut reconnu que ce n'était
qu'une Baie , dans laquelle on ne pourrait avancer
que de fix ou fept lieues plus loin , & qu'ayant
r
d'e p1ulleurs
1 ,..
C •
l
>
ion
101s a marce , on, n eut crouve
par- tout_ que de bal.Tes eaux , on conclut qu'on
avait pafié l'ouverture par où la n1arée enrrait du
côté de l'Efr. La variarion fe trouvait ici de cinquante degrés.. Cerre Baie , qui fut notnmée
Repuljè Bay, n'a pas n1oins dç fix ou fept lieues.
de large au fond. La terre ,: qui s' erend de ~ Ià
au Dérroit glacé vers FElt , elt fort élevée. L~
fonde portair , depuis cinquante , jufgu'à. cent
cinq bra!Ies. On fottir de la Baie vers l'Eft, & les
g1aces y étaient en abondance•.
Le 8, à dix heures du matin , -le Capitaine fe
mit dans !.a chaloupe , avec l'Ecdvain , le Canon~.
Ilier & le Charpe~i,tiet , pou.i; cherçhcr d'où le
I

h

1

"go
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. flux venait dans cette Baie. A midi ; ils ~vaient
Mi<ldleton. le Cap Hope au Nord de1ni-E/1:, à cinq ou Gx:
lieues d'eux, la Baie à l'Ouefl:-Sud-OueŒ, à tÇUa- ·
. tfe lieues ;·& l'enrrée du Détroit glacé, panni.lesc
111es du côté de i'Efl:, à l'Efr environ deux lieues.
A quarre heures , le inilieu du Détrcir giacé
étoir à I'Ell-Sud Eft, à trois lieues. Middleton
revint à bord, vers neuf heures & den1ie du
foir. Il avait fait environ quinze lieues , pour
n1onrer fur une haute tuonta.rne , oui dc»11inait fur· le Dérroir , d'un c•3té , & de Faùtre
ftu la Baie de l'Efi:: il y avait vu._ le pal1age , par
où la marée en~rair. La n1oindre larg~ur de ce
Détroit ell de quarre à cinq lieues, & la plus
grande de fix ou fept. Il renfenne quantité de
grandes & de petites If1es, & fa longueur efr de
feize ou dix-huit lieues. Il s'érend du Sud .Efr;
en faifar1t un croiffant au Sud , & · du côté de
l'Ouefr il etait re1npli de glaces , qui renaient
par.,tout aux Iiles & aux Bas-fonds. Middle'ron vit
un ~ays fcirt élevé , à quinze ou vingt lieues au
Sud , qu'il jugea devoir· s'érendre jufqu'au Cap
Con1fort, & jufqu'à la Baie qui efr entre ce Cap~&
le Po~tland de W 1lfon , partie du côré fèpren"\
rrional de la Baie -d~Hudfon. Con11ne lès glaces
n'éraient pas encore ou verres, il fut réfolu, dans
le Confeil , de fonder l'autre côté du W elcome :J.
4epuis le Cap Dobbs lufqu'au Brook-:Cobham i
~- -,
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pour y chercher quelque ouvenure, & de re- ""~-·--. ;.
tourner enfuite vers 1' Angleterre.
Jl.Ii<ld!cro:î..

On partit le 9 , à huit heures du 1natin. La
fonde 0onna rrenre-cinq braîfes, à une lieue d~
Ia côre , à fi:-; du Cap Hope, & à trois de la
Pointe. On ra fa la côte dn Snd-Efl:, ·à Ia di!ta:1ce
de trois lieues. Le côté de l'Ot1efl: éroir cou;·err
de glaces. A quarre heures après n1idi, on vit Ie
Cap Dobbs au Nord- Ouefl: du v:ü!fe.:iu , trois
quarrs à l'Oueft au con1pas , à la dil1-ance de
fix lieues. La feconde y donna cinquante braffes.
'A n1inuir, elle 1narqua faix.ante fi foixanre-cinq;
& le 1 o , à quarre heures du n1atin, de qt:arante~
trob à vingt-cinq , à cinq lieues de la côte de
l'OueH:. On avait , à huit heures, foixante-!Îx à
foixanre-dix braffes , par les foixanre~quarre de
grés dix n1inures de 1aritude, & les quarre-vingrhuir degrés cinquante-fix n1inures de longitude.
La largeur du W elcon1e y é(oit de feize ou dixI1uit lieues; & l'exrré1niré de la côte de Sud-Ef!:
allait du Sud au Sud-Eft-quart-d'Eft , à fix ou
fepr lieues du vaiffeau. Le 1 r , à quatre heures
du tnarin, ©n avait de quarante-cinq à trenre-cinq
bra~es d'eau. La côte du Nord alloir du Nord-El!:
au Notd-Nord-Oue!l: , à quatre ou cinq lieues
'du vaHleau. On éEait alors par les foixantewquatre ,
degrés de larirude , & par les quarre-vingt•dix:
~egrés cinquante-trois de longitude, près du Cap~
4
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•'. ,UJ!....... On s'approcha de la côte, autant qu'il fut poffi 4

'.Middleton. ble , pour découvrir quelque ouverture dans le

pays. La roure fut continuée à la vue de la côte

Nord du Cap Hope. A quarre heures après midi,
ayant quitté la côte , pour fonder , on trouv~
trenre·,quarre à vingt·huit braifes => & i:rente à
quarante vers huit heures.
_
Le r 2 , à quarre heures, on init à la VG>ile; & ,
vers neuf heures, pn fe trouva devant le Cap , à

neuf ou dix lieues à l'Eft du Brook Cobhatn ~
qui éroit .alors au Nord.,-Ouefi:·quart-de-Nord à
cinq ou· fix lieues du· vaH1eau. La fonde donnait

foixanre à quarante-neuf bra!Ies. On était alors par
les foixanre-rrois degrés quatorze ininutes de la·
titude, & par les Guatre~vîngr-douze degrés vingt•
cinq minutes de lôngirude de Londres. Middleron
affure qu'en rafant taure la côte du Welco1ne ,
depuis le Détroit glacé jufqu'à cet endroit, il
.
,
,, .. '
avait trouve par·tout qu~ c ecau un con~tneut,
quoiqu'on y rencontre des B1ies aifez profondes
& plufteurs petites Hles. Ce Cap & l'autre, fi rué
à foixanre·qLJatre degrés de latitude, renfennent:
une très-prof.:)nde Baie. On rencontre, le long
de la côte , quantité de baleines noires, de 1.,.
vérirable efpèce dont on rire les côtes.
Devant Brook-Cobhan1 , on avait vingt à qua·
rante bratîes d'eau , à quatre lieues de diftance à

.

fEH:-Nord.E(t Le

l) ,

Mid.dleton envoya• (aire

DES

VOYAGES.

de l'eau dans une I(le qui efi: à trois lieues du
Continent, & qui a fept lieues de long fur trois lviiddletou.
de large , prefque coure d'une pierre blanche &
dure , fetnblable à du n1arbre. La chaloupe, qui
en revint le 14, apporta une bêre fauve & un
ours blanc) tués par les .i\.méricains du bord; ils
avaient vu, dans l'li1e, quantité de Cygnes & de
canards. Le I ; , on accorda la libené à deux des
.A1néricains, qui fouhair•ient d'êrre laillés dans ce
lieu, où ils n'éraient pas éloignés de leur Parrie:
Middleron leur fir donner une pedce b:irque, qui
fut chargée de poudre & de ploinb, de provifions , de haches ,
tabac & àe dincaillerie.
Ceux qui les avaient condui[s dans l'lile, avaient
obfervé que la n1arée y n1011te fouvent à vingt·
deux pieds. Un aurre A111ericain , cur:eux de
vair l'Europe, fut gardé à bord; & le n1ê1ne jour,
i1iddleron fit n1eare à Ia voile pour I .".. nglererre.

de

Que l que
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,
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apporte• a' L's
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oc~er'v'a-

tion' f on voya·ge ne repondit poi.n~ aux grandes
efpérances qu'op en av(}it conçu:-~. Non·feuletnent il n'avait pas d~couvett le paŒage, r:1ais il

n'avait pu fe niettre en érat d'expliquer les hautes
marées qu'il avait obfervees dans le \Velcome;
& c'était fur ce point qu'on attendait un ·éclairci1len1ent. Des Détroits geles , des ouverrures inconnues, ne pouvaient fervir ~ la decilion , & n~
t1ifaieuc que fufpcnd~e la difficulté. Il refrait rou~

.,___. ... ...-~:.c.
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jours à trouver d'où venaient ces grofles n1arées;
1v1iddlcron. par que1que ouverture
.
, 1! es pu ent en~rer !
que
& les panifans du p3fîage feurenaient qu'elles
ne pouvaient êrre expliquées , fans la fuppolîrion
d'un Océan àe l'autre côté. AinG , loin d'aider à
fortir de ce labyrinthe , Middleron f ert1blair en
2voir n1ulriplié les détours. Il fuHair u11e aurre
expédition, pour tirer quelque fruit de la lien ne:
elle s'efi: faire, & c'efr ce qui refre à rapporter.
C@nnne les Anglais y ont en1ployé tous leurs
efforts, & qu'elle peut pailer pour _le réfultat des
connoi!fances raile1nblées depuis deux fiédes ;
tout ce qu'on a lu jufqu'ici n'en eft propre1nent
que l'introduéi:ion.
~
On fuppofa con1tne incontefl:ab1e, par Ia raifon
'& 1'expérience' qu'il n'y avaÎr rien à fe pron1e[..
tre du côré du Détroit de Davis; & qu'au con..;
~raire il devoir refier beaucoup d'efpérance au
Nord-Ouefl: de la Baie d'Hudfon. Dobbs publia
un nouvel Ouvrage; où rous les argun1ens favo-'.
" rables à cette opinion furent ·foigneufen1ent .re"'.
cueillis. A l'objeél:ion, que les golfes, qui pro~

t\ _

a

inetraienr le plus, avaient été vifités , & qu'on
n'y avait trouvé c1ue des baies & des rivieres ;
il répondi:: qu'ils n'avaient pas éré vifirés cous; &
que fi l'on en avair viGré un grand non1bre fans
y avoir trouvé le paffage) il n'en était que plus

probable su'il exiftaic dans qu~lqu' au_tre? parce.

•
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f_tu'il en para~ffair plus itnpoffible que des n1afies
·. 3
d'eau , qui font inonter fi ha~t les n1arées dans f.liddlcton1
ces rivieres & ces ba:es, n'eulTent pas de coin~
munication avec queiqu'autre Océan. Enfin tout
fur réduit à ce dile1n111e : le p.dlage e:tjfl:e , ou il
1:1'exifre pas. S'il e:xit1e , tour Ie n1onde convient
"'
que l'avantage exrrê1ne qu'il y aurair à le décou~
vrir , ne pern1er pas d'abandonner cene recherche : · s'il n'exiH:e pas , la recherche ell: inutile ;
111ais on doit convenir auffi qu'elle· eft nécellaire,
pour s'atlurer de fon inudlicé. .
Les argumens de Dobbs eurent tant de poids - - - •
pour la Nation Anglaife , que l'Etat n1ê1ne, après Ellis.
1
" d e11·i b eran~n, re.o
r. Iut d' encourager l' en·
une tnure
~reprife, & promit un prix de vingt mille livres
~erlings pour la découverre; fur ce feul principe;
que le gain devait être itnn1enfe dans le cas du
fuccès, & les pertes bornées , dans la plus défa.;
vanrageufe fuppoiîrit)n. On ouvrir une foufcrip~
tion de dix: n1ille livres fieriings , qpi parurent
fuffire pour les frais.; &: qui furent divifées en
çent aél:ions: elle fut auŒ-rôt re111plie. 11 fe form2
'Un Comité de perfonnes riches , qui àchererent
d.eux vaHieaux , & qui f uppléerenr de leurs pro•
pres fonds au défaut du capiral , ·pour 'hâter leu['
départ ' dans la crainte de manquer la foifon.
Enfin , pour anin1er l'équipage , oo . ajouta aux
itppointernens~ qui étaieo~ déjà c~tifide(.a.bles ~ dc:s
I

•

~
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Primes, en cas de fuccès, proportionnées au rang

& aux fervices, & toutes les prifes qui pourraient
' fe faire fur Ia rouré. Des deu1' vaifleaux , l'ui.1 ·
qui éraie de quarte~ vingt tonneaùx, fut no1n1né
la Galiote de Do5hs; l'autre , de Cfnt quaranté
ronneaux , prie le non1 de la Californie. On èhoi•
lir, pout Con11nandans; les Capitaines Guillautne
Moore & Franeois
Smith.
,
Les infrruél:ious du Comité portent un carac*
tere li finguiier d'inrelligence & d'exaél:icude ,
qu'elles inéritenr; à ces deux rirres, l'attention de
ceux qui cherchent à s'i1i!lruire.
u: Vous ferez voile enfen1ble , avrrtoute là·(UHgl.'!!nce poHible , de la Ta1nife au Sud du Cap

Farewell en Groëniand. V ©us éviterez les glaces
près du Cap, & v.ous ·gouvernerez vers l'entrée
de la Baie d'Hudfon , entre lès Ifles de la Réfol
1ution & celles de Burton au Nord des Orcades.
En cas de Jspararion , vorre premier rendez-vous
fera à Coi.r.fl:own, aux Orcades; mais li le ren1ps
vous permet de fuivi:e votre route, vous ne vous
y arrêrerez pas plus de quaranre heures. Le fecond
tèra, à l'.Eft des Ifles de la. P,éfolution, au cas qué
ies glaces ne foien_r pas aGez difpetfees à l'entréè
du Détroit. Mais fi !e palfage efr libre, vous n'y
attendrez qu'un jour ou deux, à moins que ce ne
·fait le cem.ps des-haures marées; car, dans ce cas;
.VOU$ ferez mieu~ d'<\ttc..ndre ..kt diminution des
courans'
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ëoursns , qui font alors trbp rapides. En pa!Iant ~~'!!!!!I
le Détroit, rafez de près la côre du Nord, juf. Elliso.
qu'à ce que vous ayez pafié les. lfles des S:uivages,
& renez totJjours une· diftance raifonnable l'un
de l'. autre.. afin que s'il arrivait quelque accident
dans les-glaces, vous puiffiez enrehdre réciproqu~meÎ1r vos canons ou vos cloches ; & vous
prêce~ du fecours.
Dans le Détroit , votre plus proche rèndez.;,
vou's ~ en cas de féparation, fera l'U1e de Diggsi
ou Cary-Swan's-nell. Célui qui y arrivera lé.
p.ren1ièr, n'acrèvdra l'autre que pendant deux
jours; & 1 fi le dernier n'y a1 rive pas , il élevera
une perche ou un monceau de pierres du côté du
principal Cap , otl il laiffera une Lettre , pour
avenir l'autre de fon paflage & de fon dép1rr~
Quand vous aurez découvert Cary Swar/s nelt,
fi le vent efl contraire, vous mouillerez l'ancre
pour une n1arée ou deux , & vous obferverez ,
avec beaucoup "dè foin' la direél:ion' la rapidité J
la haureur & le cemps de la marée. Mais fi le
vent efl favorable pour ranger une partie de la
côre. du Nord·Oueft , depuis la Baie no111n1ée
Piflol-Bay, par les foixan~e-deux degrés crenre
ruinures, jufqu'au Détroir de W aget , fixez alors
votre plus proche rendez-vous, ou au Deer·Sund 1 .
~ vous vous d~tenninez à poy!fer vers ce paffage I!

Tome .X VII.
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~~~ ou à rifle de Marbre , au. cas que le ve~1t foit
!Hils. favorable , & la mér fans glaces.
A toutes les terres que vous re11contretez j
examinez bien , fur ·1a Côre, le retnps & la direéèion de la marée. Si vous rencontrez quelqu'é

flux venant de l'Oueft , & que vous t~ouviez
~uelque belle quverture fans glaces , yous y en ..
trerez, q_uoiqu'avec beaucoup de précautions ; e11.
vous faifant précéder de votre chaloupe ; & vous
ne tarderez pas alors , à vHiter le détroit de
Wager ou Pifrol-Bay •. 1'Iais, fi vous co1nn1encez
par le Détroit de Wager , &-qu'à vorte den1J~sr
rendez-vous, ies deux vaiffeaux fe trouvent au
Deer·Sund # puifqu'après il n'y en a plus d'autre;
vous poufferez alors direéte1nenr vers le GoJfe
de Ranking) en tenant le grand Canal, au Nord
· des Hle's où il paffe , & vous y obferverez de
mê1nè la direél:ion , la hauteur & le ren1ps de la
inaree. Si vous la rrouvez ava11cée, ou que le flux
vienne du côté de l'Oueft ou du Sud Ouefr, vous
entrerez alors. hardiment dans l'ouvenure, que
vous fuivrez jufqu'à rel poinç_ de l'Eft où elle
puilfe vous conduire. Cependant , fi le p~Œage
eO:: étroit, vous aurez foin de renir toujours votre
chaloupe à la tête , avec la fonde, & vous ob.:.
ferverez les marées, la profondeur , la ~al ure de
.

!

..

>

J'.eau, &. la variation de l'aiguille; vous n1arque..

rez , fur votre Carte, la latitude de rous les Caps?
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& la Gruation dès Pays à l'égard de vos vaiffeaux; !!'~!!:·~,-~!'Il
'& vous tâcherez de vous affurer de quelques bons

Pons, où vous pUiffiez vous n1etcre à couvert des

tempêtés & des vents.
Si vous rencontrez le flux ; &: C§U;après avoir
pa[é la partie érroite du Détroit de W ager, vous
l:on1biez. .dans une 111er ouverte & fans glaces ,
vous pourrez alors vous croire affurés d'un paf.
fage libre; & paifer hardiment au Sud - Ouefr ;
·ou plus ou moins vers le Sud ou l'OueA: , felon la
f.t_uation du pays' en gardant l"Amérique à vuè
117' bas:bord : & fi veus entrez enfuite dans quel--:
qu'ouverture ; en voyant du pays des deux côrés .,vous aurez grand foin d'obferver la n1.arée, fi
elle vient au -devant de vous , ou fi elle vous
fuit: ; pour juger li vous ê(es enrrés dans unè •
Baie , -ou fi c' efl: un paffage entre des pays en-:
trecoupés ou des I!les ; ·& , felon le cas , vous
poufferez plus loin , ou vous retournerez fur vos
pas , pour -avancer plus à l'OuefL
Après avoir palfé jufqu'à foixanre-deux degrés
de Iaticude, au·delà d\1 Détroit de \iVag.er, fi vous
rencontrez une marée qui vienne du Sud-Ouell:;
vous pourr@z vous croire sûrs alors d'avoir pailé
le Cap le plus. Septentrional du Continent de
Nord-Oueil de l'A1nérique , & vous pourrez har~
dim~nt faire .voile à quelque latitude chaude;
de tin'iuant.e degrés au Sud, pour hiverner~
G ij

'illis;
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avec le foin de· continuer toujours
vos ôbfer~.
.
Ellis.. vations fur . les· rochers & les bas:. fonds que
vous rëncônrterez dans votre paffitge, & de n1ar··
quer lés ladrudes de tous les Caps d.ins vos Carces,.& les longirùdes calculées .fur le patàllele où vous ·
vous rrouverez
.
•
Si vous jugez·~ propos de con11nencer p1r faire
un eiiai, dans le Piflol-Bay, ou au Golfe Rank.ing
· proche de I'Hle de Marbre , que vous y trouviez
la rnarée venant de l'Ouefi: ou du Nord-Oueft;
& que l'ouverture s' érende vers l'Ouefl, vous. y
Cuivrez la inê1ne inllruél:ion que pour le Détroit
de Wager, parce que l'un & l'aurre de ces deux
Détroits doivent aboutir à foixanre·deux egrés;
& générale111ent, par-tout ot\ vous obferverez que
, la ·n1arée vient dè l'O<Jefi:, vous pourrez êrre fûrs
de trouver un paHage large & .ouvert , puifqu'il
doir être, cerrain alors que vous n,êtes plus loin
de !'Océan , CJUÎ fait inonter li haut ces iuarées au
Nord-Oueft de la Baie.
Si vous vous rroùvez en pleine n1er, après avoir
pallé une de ces ouvertures, & que , fans ren~
c·,nrrer ..aucun obfl:acle, vous puiffiez gagner eu~·
viron les cir1quante degrés de latitude , vous y,
pa!lerez l'hiver , au cas que la faifon vous en~-:
pêche d'aller en avant; mais , fi le temps & ·1e
. vent le pern1enent , vous poufferez au Sud , jufsu'aux quarante degré$ a1.1:n1oins? fûrs d'y trouve~
n
-
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un dimat,pius chaud & plus agréable ,-pour rhi;rer, 5,
J
ce qui vous confirn1era la réalité de vorre dé- Ell.is.
couverre. En· ce. cas , vous choifirez, pour vnrre
félour ,_une riviere navigable, ou quelque bon.Port, dafls leqpet vous n'ayez rien_ à redourer des
habit.ans; car fi vous aviez quelque chofe à crain•
dre· d'eux, il vaudrait mieux pa!fer l'hiver dans
un Port de ci·uelque IOe déferre, n1ais fertile &
ren1plie de bois , à une djfl:,1nce convenable d11
Continent. Sur~rour ne négligez point cEy érablir:
des Corps~ de· Garde & des Sen1inelles, con1n1e_
" un pays enne:niD.
:vous feriez dans
Si vous rencontrez quelques Sauvages, en paffanr par le détroit d'Hudfon ,. vous ne perdrezpoinr le ren1ps à trafi iuer avec eux, & vous leur
ferez queique_s pr~fens de dincailkrie. Si vous.
e_n re~contrcz après avoir pa!fé la B,aie; vous leur
f~rez auffi des préfens ; t11ais vous ne refuferez
point de négocier , & vous râcherez de leur
laiffet une bonne opinion- de vous_ , en leur
donnant , pour leurs fourrures ,_ quelque ch(;fed.e plus qu'ils ne re~oivenr de la Con1f?agnie ,_
& leur lailfant_ le choix de vos mar_chandifes
d'éçhange , pour vous alfurer de leur a;uiri~~
Cepend;inr vos · ob(ervations Jur les n1arées ne
doivent pas (ouffi:ir de ce c0-111n1erce.
Si, paffanr ces pays entrecoupés , .au. Nord~
Que.0: de la Baie > voui fortez plus nuhidio~
.
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nale111ent 'JU'aux foixanre degrés , & que_ v-0u~
rencontriez enfuire ql1elques autres Nations ·plus.
civilifées 'lue les Efqui1naux , vous tâcherez de
gagner leur anütié par de bons préf1..ns , & vous
· ne
erez aucun- . crafic.
Vous. leur ferez en~.
. - refuf
tendre qu'au Prinren1ps prochain, lorfque vous
.t;etoùrnerez dans leur· pays , voµs ft_;rez charmés.
çl' ouvrir u.1:i conunerce, dont i~s tireron.t de grands,
~vantages '· & d_e lier avec eux un.e aHiançe per•
péruel!e.tlais ne voù.,s arrêrez; dan_s leurs ports,
qu_'aura,nt que la faifon & I~ vent ne vous per...
n1ett\ont pas de paffer pl.us ~oin. Dans. tous les,
~ieux in{:iabités oii vous arrêterez ,, vous pr~n.•
drez pôffeffioi1 du p.ays , a1,1 no1n de Sa Majefré.
~rirannique , comtne prçinier poffeffeur , en y
élexant un i:i-ibi;i).nnenr de bois ou de pierr~, avec.
une ï.nfcripdon , & en donnant des noms aux.
ports, aux rivieres aux caps & aux H1es._ Mais :.,
fi vous rencontrez des habitans tour-à-fait civi.lifÇs & vi.vans dans des detneures fixes , gardez.,;..
vous bien de ieur donner de l' 01nbrage par des,·
prif~ de poffeffion '· à 1no.ins qt.;t'à vorre retour.
ils ne vous. cèdent volonrairen1enè quelque rer""._
rain, pour l'exercice habituel de votre conu11erce•.
Vous n' em1nenerez de force aucun habi,tapt; n1a.is.
fi quelqu'un s'offre de partir aveç vous , pou~
fer vit d'Interprere. à venir , & pour· entretenir
l'a'.11i,tié , vo'ûi ne refuferez. · pqinc d,e 1,e ~r~nd,~~·
i bord.
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Si vous preniez +e parti de. laiffer quelques-uns ~~~~
·de vos ·gens dans ces pays , vous aurez foin de
~llii..
. leur donner une bonne prGvifion de dincaillerie,
pour I,,.s nJettre en érar de culriver l'an1idé des Indiens par des préfens; & vous leur donnerez aufil
des femences de toutes forres de fruits , de Iégun1e&
& d'arbres, qui ne croiŒent point aarurellernent
~ans ces terres. Vous leur laHferez du papier ,
de& plumes & de l'encre , pour tenir con1pte de
Jeùrs ohfervarions fur les proprierés du pays.
Lorfque vous aurez pa!Ié les terres enrrecq.i•
pées , fi vous. rencontrez encore des baleitfès
blanches ; & qu'en Aot1t & Sepren1bre elles di-rigenr. leur' courfe au Sud-Ouefl:, ce fera pour
vous une preuve de plus d'un palfage navigable
à l'Océan occidenral , où ces poiilons vont alors
fe rendre.
Si vous avancez un peu au Sud, depuis foixanre
1
jufqu'à cinquante degrés , & que vous couchiez ·
à quelque port oti les Habicans detneurent dans
des Villes & des Villages , vous vous conduirez
élvec beaucoup de précaution. Quelque a111irié
qu'ils vous faffent, vous vous garderez bien de
vous n1ettte en 'leur pouvoir. Au contraire, s'ils
vous 1nenacent de quelque hoftilité > vous n'y
aborderez point, & vous vous éloignerez de la
çÔ.re, fans leur Taire entrevoir néann10Ïns aucune,
t.:11a~que de crainte. S'ils viennent vous attaquer"
G i•t
,
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~·~-· vous ca1nn1encerez par les effrayer du bruit dé
. illis~
votre groife artillerie; & vous ne ruerfz perfonne,
fi vous n'y êces forcés pour votre propre défenfe~
Alors vous quitterez la côte, en po':llanr au Sud li
jufqu~à ce que vous ayez rencontré de~ Peuples
d'un naturel plus humain. Si vous rencontrez des
Nations puHfarites , qui cotntnerçenr avec des
vaiffeaux de charge & de force, & qui vous
falfenr un mauvais accueil , vous éviterez la çÔte,
dans les n1ers libres; tTiais li ·vous vous trouviez
entre des Ifles , avec trop de difficulté à vous
garantir de l'infulre des HabitJnS, ou à pénétrez
plus loin pour achever l~ découverte ; alors , fi la
faifon n'étair pas trop avancée, vous ·reviendrie:a
en Angleterre pour faire vorre rapport, qui prou~
verair. affez vHiblement que vous auriez penécr6
dans quelque Océan différent des nôtres. C'efi
le feul moyen de prévenir les ac~idens qui pourfaÎent vous ar:river pendant l'hiver, & nous fair~
perdre le fruit de vos découver~es.
Si veus pouilez vorre route au Sud, jufqu'~ pou.!
vn.ir pafter l'hiver dans un pays chaud, vous choi..
iire:z. quelque Ifle qui ne foie pas fréquentée pai
les peu pies du Continent, pour y 1nettte vos vaiC.
(eau~ à couvert. Si cecre Ifle e.f.l: ferrile, vous· oc.;
€llp.erez, à I'enrree du prinren~ps, les g«ns de VO$
ti.:iuipages à proparer un efpace dë terre, dons
,fp~s. ferçz µn ja;;qin.. Vol].S y fen1~tei d~ c9~tÇi

liliJ2!"'"·
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les graines que vous y aurez portées, foit pour ~ . ·
}'ufage des habirans, s'il s'en rrouve dans l'Hle , Ellis.
fair pour les befoins fururs de ceux qu'on y pourra
renvover d'ici. Vous y laHferez auffi les différences efpèces d'animaux domeO:iques qui vous refteronr à bord, fur-tour des poules & des pigeons;
& vous aurez grand foin d'obferver ies arbres &
les plantes, qui ne Teffen1bleront poinr: aux nôrres.
Si vous hivernez fur la côte occidenrale de l'A-:
1nérique, pi:ès
du Cap Blanc, vers les quaran!e,
deux degrés de l1rirude , câchez de pourfuivre
vorre découverte au Sud, d'abord après i'équinoxe

de lvfars, fi le ren1ps vous le pern1er, jufqu'à ce
que vous rouchi~z aux quarante degrés. Là, il ne,
pourra vous refl:er aucun doute du fuccès.
En r_etournant au Nord-Efl:, conu11e vous aurez
l'été devant vous, rien ne vous obligera de preC:
fer vos voiles, & vous obferverez b!en taure la
côre Nord Oueil: de l'An1érique. Vous ferez furrour des obfervations exaél:es fur les rivieres, les
baies, l~s promontoires, &c. Vous ferez des Car..
tes, fur lefquelles vous ni.arquerez les firuations
des pays, & les vues, telles que vous les aurez

de

vos vaiCfeaux ; vous riendrez compre ~es n1af~es, des fondes, & de la variation de la bouffole.
Vous conclurez des alliances avec les habicans du
pays; & vous établirez avec eux un conunerce

JJ.til\! ,po1,u: nous? n1ais équitable pour eux 2 en ré~

e
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"''.®""-" glane nos marchane:lifes fur l'évaluation des leurs.
~Uis.
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Ce foin vous occupera pendant le-s mois d'Avril,
1vfai & Juin ; de for te que vous pourrez vous rerrouver par les foixante •deux degr~s, vers la fin
de Juillet. Vous repafferez enfuite -le aa.ie & le
Détroit, au com1nencement d'Août.
Si les vailfeaux fe féparent, après leur d~rnier
rendez- vous, près du Deer~Sund ou de l'Ifle de
1v1orbac, chacun s'efforcera par lui ... mê1ne de dé:;
couvrir le paaage, fans anendre l'autre ; & le rendez~vous, pour fe rejoindre, fera à quelque Hle
ou Port, par les quarante degrés de hnirude > derriere la Californie. Si l'un ou l'autre peut hiverner prÇs de cette Iile, & plus au Nord que les
cinquante • quatre degrés, le Capitaine t~chera
cf engager quelque Indiea par des réco111penfes ,_
à rraverfer le pays, foir vers la riviere de Chur\ çbill ou le fort d'Yorck, foir vers la riviere de Nel~
f on, avec des Lettres pour l' Anlirauté & le Secré..
raire de la Con1pagnie. Il expliquera fes déco.uverres jufqu'à ce jour, & pro1nertra une récom-.
penfe ~celui qui voudra fe charger d'a1nener l'A..
n1éricain enAngleterre ; de peur que la découverte
ne fait fupprin1ée au Con1ptoir) dans la fuppofi·
tian oil quelque nialheur e111pêcherait le vaiffeau
9e revenir au pnnreinps.
Si, par quelque accident iinprévu, les vaHfeaux
ne pçuvent avan.cer au..,delà l ou ~ l'Ouefi de pa_:
1

•

•
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Détn'lit de W ager, ni vers le Sud au· ~~~!!!
delà des cinquanre - huic ou foi:xante degrés, &
ElU~
qu'ils ne trouvent point d'ouverture, ni de paffage à l'Oueft ou au Sud ~ Ouell, pJnni ces pays
entrecoupés & ces Iiles; ou qu'après avoir paIT6
ces pays entrecoupés,, ils ne rencontrent point de
n1arée qui vienne de l'Out fl:; alors, après avoir
fait les effais néceffaires, de l'avis du confeil ou du
plus grand non1bre, vous reviendrez droir à Lon·
çl~es, fans hiverner dans aucun Porr ou Baie, pour
ne pas jetter les aétionnaires dans une dépenfe
inutile.
•Si vous rencot1trez quelques Efquin1aux au-delà
dü Détroit de W ager ou de Piftol-Bay, vous r~
çher~z d'apprendre d'eux, p1r des fignes, où efi:
la n1ine de cuivre; & fî, parvenant à découvrir le
paffiige, vous y pouviez hîveri1er, vous ne tnan·
que riez point, à votre retour, quand vous ferez
vers les foixante degrés, de faire des recherches
plus exaél:es pour la découvene de cette n1ine.
Si vous la trouvez, vous en1porterez avec vous
quelques inorceaux de n1inéral , pour en faire
~ci l' effai.
Vous aurez foin de tenir des minutes exaél:es
de toutes vos délibérations, & de les faire ligner
di:' rrois, au n1oins, des perfonnes du confeil, avant
que l'afle111blée fe fépare. Vous ·ferez faitf2 des
çop\es Je çoutes vos opérations>: qu~ f~r?nt fçel
4
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-ees au ffiI du cachet de. trois penonnes
.Ellis...
'
& envoyées. par la pofie à· votre retour, de tel
endroit de l'Anglererre ou de l'Irlande où vous
puiffiez aborder, ou mên1e plutÔt, li 1'occafion fe
préfenre, ·par les vaiffeaux de la Baie d'Hudfon
au fieur Sa1nuel Smith, Secrétaire du. Comité de.
Nord-Oueft. n
Les deux vai-!fe~ux deftinés pour la. découverte
-du paffage, defcendirent de Londtes à Grave..;
fand &, dans 1~ i11ên1e reinps' il. r arri.và <firaiie~,
· un voyageur Anglais for~ cui-ieux , no.1n111é Henri.
Ellis_, qui les ayant rencontrés, & les voyanr prêrs
à mettre à la. voile, ré1noigna quelque chagrin
d'avoir ina.nqué l'oècafion d.e partir avec eu~,,
pour une fi glorieufe expédition •. Sen. mérite, qui
était connu, fit 'alier fes regrets jufqu·au Comité..
On le fit chercher av.ec un empre!Iement qui le
flatta: a: I\.1on chagrin, dic-il.1ui:-mê111e, fut bien:n. tôt changé en une joie fort .vive , 1orfqµe je
:l!I 1ne vis propofer un cotnn1andc1nent fur l'un ou.
:)) l'autre dec; deux vai[eaux.
curiofité de voir:
.
.
:n un pays cout_ nouveau pour 11101, io1nt aux. avan·
Il rages, & f ur·tout à l'honneur, que j'efpérpis de:
:» ceue en.rreprife, n1'infpirerenc un_ deGr. ardent
:u d'y contribuer: n1ais, quoiqu'alfez accoucu1né à
. :o Ia vie n1arioe, je refufai le. co~una.nd.ement qui
:i~ rn' étoir o.ffer.r, dqns les mers & fous un cli1nat.
tJ cf.on~ ,je ·n;avais pa~ la lUOÎl)dre. expérie.nce.• On
c-îoS
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"tonvin-r, fur mon refus, q_ue je ferais le voyage, --"--- . ___
J;l'J en qualité
d' Agent du Comité , fans autres
Ellis.
•:t) fonéèions quë celles qui me feraient expli'}uées .
~par des infl:ruél:ions itnn1ediares. Les principaux
sarrit.1es portaient, que j_e ferais chargé de ie:D ver des pl9ns de -tous les pays nouvellen1ent
»découverts; de tnarquer les firuarions & les
» dill:ances des caps, les fondes, les rochers &

~les bas - fonds; d';iffil1er

aux obfervotrions ma~

~ nuelles, lorfqu'il ferait queftion de confiater le

temps, la hauteur, la force, & la direétion des
si 1narées; de faire nies obfervations fur les di~e» rens degrés de falure de l'eau n1atine; d'obferver
!Dles variations de-la boullole; d'exan1iner Ia na~
ture d~s terres, & de recueillir tour ce que je
::e pourrais de métaux, de minéraux , & d'autres
œ

::J)

•

:n curiqfités

narurelles. Je ne dois pas oublier une
~ circonO:ance, qui 1n'affiigea beaucoup; c'efl: que
~je n'eus pas un manient, _pour faire mes prèpa...

ratifs: di:x - huit heures après les conventions,:
:t> je fus obligé de me rendre à bord. :n
1\.1. Ellis, rel qu'il fe fait connoîrre par la con,;;
fiance qu'on prit tout- d'un- coup à fes Iun1ieres;
s'e1nbarqua fur la galiote de Dobbs. La Relation,
dont on va lire l'extrait, eO: fon ouvrage. L' Agent.
du Con1ite de Nord-Ouefl: s'en donne pour !'écrivain, & jnftifie ce titre par la fage!fe de fon fiyle,

9)

autant que par un grand nombre de judicieuf~s.
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!'!"!~~ obfervations, qui le difHnguenr du. co1ninun dès

Ellis.

Voyageurs.
. .
. __
Les vaHfeaux mirent à la voile, Îe 31 dë Mai
17+6• On fupprime ici les accidens ordinaires
dans un voyage de long cours, tels que le danger
auquel la galhne de Dobbs fut exp~ée par Ie feu;

il

n'arriva rien de plus rén1arquable jufqu'au 2 7
-Juin, ot1. les deux vaiffeaux fe virent féparés par

les glaces, vers les cinquante;. huic degrés rrentè
n1inures de latitude, à l'Efr du Cap Fate\vel. Mais
l'habilecé des Pilores les ayant tapprothés dès le
mê111e jour, ils eurent enfuite à traverfer une pro;;
digieufe quintiré de b0is flôrra11r. C'éraient dè
groffes pièces; qu'on aurait prifes pour du bois dè
charpente , & qui -fè préfenrant de tou~es parts,·
firent chèrcher à l' Agent du Con1ité la caufe d'un
fpeél:acle fi fingulier. Toutes les Relation~ dit-il,
- qu;on a de la Groënlande, des côtes du Détroit
de Davis & de celle du Détroit d'Hudfon, quoi~
qu'aflèz oppofées fur divers points; s'accordent
toures à nous affurer qu'il ne croît point de bois
de cette fon11e, dans toutes ces conrrées: d'où l'on
doir conclure que de quelque part qu'ilpuiflèvenir,
çe n'eft pas des lieux qu'on vient de nommer. Quel~
ques·uns fuppofenr qu'il fe jerre ici des côtes de
la Norwège; &
d'autres le font arriver de lacôre
•
orientale du pays de Labrador. 1\riais Ellis rejerre
ces deux fentimens: d'un côté> les veqts chi Nord-:
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Ouefl:, qui prédoininent dans ces parages, l'en1pêcheraient d'arriver ici de la Norwège; & de l'aurre, les éourans itnpérueux qui forrenr des Dérroirs
de Davis & d'Hudfon , én rendant vers Ie Sud,
l'arrê eraient. au paffage, & ne lui pennettraient
jamais de venir de la .côre d, An1érique dans ces
ine:rs. L'explication d'Egede, qui avait pafié 'plufieurs années dans la Colonie Danoife établie à
l'Ouefr de la Groënlande, paraîr plus plaufible au
voyageur Anglais. Egede avait vu, fur la cô~e
orientale de ce pays, par les foixante - un degrés
de ladrude, des ·bouleaux, des orn1es, & d'aurres
efpèces d'arbres 1 de dix~hu~t pieds de haut & de
la groaeur de la cuiffe : il avait obfervé que, dan;
la Norwège, comtne dans la Groënlande, la cote
orienrale efi: plus chaude que l'ocddenrale, & que
par conféquent les arbres y croi1Tent plus aifé111ent & devienaent plus· gros ; ce qui parce à
croire que ce bois flottant vient de la Groën•

Ellis.

lande.

Le 5 de Juillet, les Anglais des deux vaHfeaux
tomn1encerent à découvrir ces n1ontagnes de gJa..
ce, qu'on trouve en tout teinps proche du Décroit
d'Hùdfon. Elles foat d'une grolieur li n1onfirueu• ·
fe, qu'on leûr attribue ici jufqu'à quinze ou dix•
huic cens pieds d'épaiffeur. PluGeurs Voyageurs
ont tenté d'expliquer, comment elles fe forment;
& le nôtre embraffe le fentimenc du Capitaine

•

't ti
Éllis.
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Middleton. Ce pays, lui fair-il dire, efl: f1rr éle'vé
lè long des côtes de la BJie de. Baffin; du Détroit
n'Hudfoh, &c~ il l'efi dé cent hraîies, ou plus. pra,
che de la côte. Ces côres onr quantité de golfes 3
dont les cavtrés font renlplies dé 11eige, de glace;
& gelées jufqu'au fond, par uri froid dont le reg:1e
eft continuel. Les glaces s'y accun1ulent pendant
~uarre, cinq, ciu frx ans, jufqu'.i ce·qu'une efpècce
de déluge !ertell:re, qui arrive con11nunément à
ces périodes\ les détache & les entraîne dans le
Détroit ou dans l'Océan; où elles f uivent la direction des vents variables & des èourans, penda11t
les n1ois de Juin; de Juillet & d'Aoûr; Ces mon-.
tagnes augn1ente11t- en inaile, plutôt qu'elles ne
din1inuenr, parce qu'à l'exceprion de quarre ou
cinq points de leur circoi1férence, .elles font entourées de glaces plùs 1nincès, à la difiance de
pluGeurs cenraines de lieues, & que le pays étant:
d'ailleurs couvert de neiges pendant coure l'an...
née, l'eau y eil: prefque toujours extrên1e1nent:
· ftàide dàns le cours des i11ois d'écê. Lès glaces
plus ininces, qui tetnpliifenc prefqu' entieren1e11c
les détroics & les baies, & qui hors delà couvrent
l'Océan, le ~ang de la côte, jufqu'à pluGeurs lieu ès,
ot1t de quarre à dix braffes d'épaiffeur; & refroidHTe:ir rellen1e11t l'air, qu'il fe fair un accroiffe-.
1nenc continuel· aux inontagnes de glace , par l'eau

de la nier q,ui oe ce.ffe poin~ de les arrofer, & par
·
. les
brouillards
.-

.....

•
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lès btoùiUards huniides; qui ne difconrinuant pref- ;...,,._. ~.
que point:, ton1bent eh forn1e de pet:ire pluiè & liIDsi
fe (;ongelent -en to1nbant fur la glace. Ces monra!
gnes ayant ·beaucoup plus de profondeur dans
reau' que de hauteur fùt la furface de la n1er' là
force i:les verirs ne peut avoir bèaticotip d'effet
pour )es n1ouvoii:; quoique foùftlant du NordOuefl: pendant neuf mois de l'arinée, il les pouffé
vers un cli1nat plus chàud:. Leur mouv·ernent ell:
fi lent' q.u'jl leur faut des fieclês enrÏers vour faire
cinq ou fix ·cens lieues vers Je Sud. Eilës nè
peuvent donc fe dilfoudre que lorfqu'elles font
arrivées entre les éinqùante & les quarre - vingt
degrés de latitude, où elles s'élèvent peu-à~ peu;
en devenant plus légeres, à n1efure ·que !e foleil
confurne & fait évaporer la patrie expofée à fei
rayons. Egede 11e les croîc que des 1ndrceaux dè
glace de la côre, qui rombertt dàns la nier, & qui
s'y accumulent par degrés.
Le 8 de Juiller, les deux vaiffeaux toucherent
aux Iiles dè la Réfolution. Un brouillard épais;
qui leur en ava.ir dérobé la vue, les aurait expofés
à fe bd fer fur la côte, fi le ten-:1ps ne s' érair: éclairci•
Ils pailerent aux Ifies des Sauvages, où Hs virent
paraître poui; la pre1niere fois de petits canors ~
retnplis d'Efquîn1aux. Le 1 ; , ils renconttetent
quantité de glaces, de cinq à dix braffes d'épaif~
Tome X VI J,
I-J
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inoins celles qui éraient ferrées les unes contre
les autres; fur quoi 1'on obferve que rien n'efl: es
effet fi dangereux quê de choquer avec beaucoup
de Jorce contre un grand glaç~n, qui> lorfqu'il
n'eft pas brifé par le choc, fait [fur le vaHreau le
même effet que le contre-coup ,d'un rocher. Auffi
les navires defl:inés aux mers glaciales font extrê-:
mement forts en bois, fur-tout en devant; & cette
précaution - 1n~n1e ne fuffit pas toujorits pour les
garantir. Il efl: fort aifé de s'appercevoir de I'ap~
proche de ces' glaces: la ten1péranire de l'air
change dans l'inftant; c'eil:-1-dire, que de chaud
qu'il était, il devient extrê1nement froid. D'ail..:
leurs elles · s'annoncent ordinairement par des
brouillards très-épais, inais Li bas, que fouvent ils
ne s'élèvent pas au-deifus des rnftts du vai!feau. Il
eft ordinaire auffi de voir la glace élevée par la
xaréfaél:ion de l'air, de fix degrés, pour le moins,
au-deifus de l'horizon; ce qui la fait d~couvrir de
fort loin. On efr quelquefois obligé de s'a1narrer
aux glaçons, pour fe
gager des petits, qui· cé!
denc plutôt aux vents & aux courans. Il fe tr®uve;
fur ces groiles mafles·, des creux .remplis d:eau
fraîc~e, qui forment comme de petits lacs, où les
'équipages ne _tnanquenr point de re1nplir · Ieurs
tonneaux; mais ils fe gelent prefque toutes les
»uits ~ fu~ ~ ~ou; 111r~'iue le ven~ vien! dQ ~ord~
'1
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·Le îS, on eue beaucoup d'éclairs & de tonnerre; ~!!!!!!!!!!

toujours rare dans ces mers, & dont
'El~is attribue la rareté aux aurores. boréales, qui,
n'y ~tant pas moins fréquer'tt& en éré qu'en hiv.er;
enflan:unetl't & difperfent les exhalaifons fulfureu~
fes. Après beaucoup d'é1nbarras pour traverfer les
glaces, on trouva la mer nerre, le ; o, devant
1'I 0.e de Salilbury, prefqu'à r enrr6e occidentale
du Détroit d'Hudfon. Un confeil, qu'EIIis donRe
·ici, pour éviter les glaces dans ce Décroit, eft de
diriger la route fore près de la côre du Nord. U
·AI cmujours obfervé que ce côté eft beaucoup moins
phénomen~

que le refie du Détroit; ce qu'il n'attribue pas n1oins aux courans, partiS' des grandes
·ouvertur·es-de la côte du Nord, qu'aux vents qui
f ouffienr ordînaire1nent de ce' côté.
Lei d'Aoûr, on doubla le Cap de Diggs; &
le 4, on paŒa l'Ifle de Maafel. Le 1 I , on côtoya
le pays, qui eft à I'Eft du W elco1ne, par les foi..
xance - quatre degrés. Le ve11t n'ayant pas pern1is
de fuivre long- temps la côte, oh ne fic que lou..:
voyer jufqu'au I 9, où la pren1iere terre qui ft:
préfenra fut l'Iile de Marbre, dont on a donné la
defcription dans un 'autre article. Ellis fe mie daos
une barque longue, pour faire; fes obfervations~
Le précis fut, qu'il avait vu plufieurs ouverrutei
confidérables à l'Oueft de cette Ifle; que le fl.ux
yen;dt dq NQtd: E.ft ~ le long de la éf>te; qu'il 1
ernbarralf~

li ij
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~ ~-~-~~ faifait haute mar~e à la pleine & _à la nouvèilë
Ellis.
lunt:, & qu'elle· motitait environ dix pieds~
La faifon érant déjà trop avanèée pour le gr;ind
. objet dé la déèouverre, on prit, ~:la pluralité.des
voix; la réfolÛtion de paifer l'hiver- dans la Baie
,.
-d'Hudfon. Pour te choix du quartier, tous les avis
s'accorderent en faveur du Port de N elfon, co1n1ne
celui qu~ fe trouvait le plutôt degagé ·des gla".
ces au prinren1ps' & qui offrait d'ailleurs' aben~
· dance_,· du bois, du gibier, & tout ce. qui érait
néce!faire à la confervation de l'équip~ge. Mais
on n~ prévoyait pas que le Gouverneur, oubliant
-te qu'il devait à l'intérêt barional, &: ne conful..
. tant qu~ celui de fa co111pagnie, emploierait tous
fes efforts pour caufer la perce des deux vailleaux.
Une ren1pête ; qu'ils e[uyerenr le i.; d' Août, ne les
e1npêcha point d'arriver 26 à l'e1nbeuchure du
bras méridional de la riviere des Haies. Dans le def·. fein de g~gnet un inouillage, no1n111é Five Fathoms
Eole, trou de cinq brajfes, & fi tué àfept lieues du fort
d'Y orck, ils continuerent leur route, après avoir fair
élever des marques propres à les conduire pardèIIus
-·
des bas-fends. La Californie pa!Ta fort h€ureufe-:
inent, in ais la galiote de f?obbs échoua Jur le fable;
& le Gouverneur fe hâta d'envoyer une chaloupe,
p0ur abattre r'oures les marques. C'était néann1oins
la feule reŒourçe qui pût la fauver. E~vain lui fic-.
~n repréfenter l'indignité de cette aa:ion; les mar~
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ques furent abatrues; & f es gens n'en diffimule..
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rcnt point le motif. Cependant la galiote fur re ...· Ellis.
wife à flot, & parvint à mouiller près de la Cali...
fornie; mais ce débu~ fit preffentir aux deux équipages, ce qu'ils avaient à craindre de la parc da
Gouverneur. 'Dès le jour fuivant, il joignit les
1nenaces à la perfidie. Eofuire, voyant qu'elles ne
{ervaient qu'à· faire abandonner aux deux vaif..
feaux le deffein d'hiv,erner au Port d.e Nelfon, &
qu'ils paraifiaienr chercher un aucre pofie dans 1~
riviere des Haies, il revînt à l'arrifice. cc T0ur fut
:f) en1ploye,
dit Ellis, pour nous perfuader de
:7J tnerrte nos vaifieaux au-defiàus du Fort, dans
:e un lieu ouvert à la

tuer, nt\, fuivant toute

•apparence,, iis auraient éré bientôt n1is. en pièces ..
!!) par les flors , ou par les glaces. Il éraie fi réfulu

de nous faire périr , qu'après avoir vu fes pro ..
!lit pofitions rejerrées, il e:1voya bien Icio dans les
:n terres tou.s les An1éricains qu pays, dont la
:».principale occupation eft de tu~r & de vendre
1;1 des beres fauves & des oies, pgur t)ous privet
inhu1nainen1ent de ce fecours. :il.
Malgré l'appréhentî on d'qn trille ~venir, les
deux vailfeau:){ n1onrerenç ,Ja riviere des Haies ,
le ~ Sep.ren1bre, & chercherent une Anfe pour
s'y. inettre à couvert. Ils en rrouverenr une, cinq
lieues a..u~deffus du Fort d,Y orck, aJJ. Su.d- de l<;
ri.vier(}. Le ten1ps fut en1ployé , jufqu'au_ 1.z,, i.
tl iii
Q)
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9ll!!!!!!!!t les décharger. On con11nepça par fàire un gt:ancl
,l!.Uis. trou en terre , pour y garantir de l<{ gelée la
biere & ltes autres liqueurs. Enfuite , dans· l'im~
poffibilité de pailer l'hiver à bord_ chacun s'oc..;
cupa de tour ce qui regardairfa confervation. Ces.
exemples de l'induftrie hu1nàine font toujours
une peinture inrérefianre.
"Une partie des équipages fut d'abord em""
Î" ployée à couper du bois, pour faire du feu, &
!
.
·::D l'autre J. b~tir. des cabanes, peu différentes de
"celles du pays. Nous les fî1nes d'arbres équarris;
,, d'enviro~ feize pieds de long , inclinés les uns
:.contre les autres; de forte que fe touchant au
s fomn1er de la cahane , & f e trouvant écartés
-,. par le bas , ils repréfentaient aCiez le toit
., d'une inaifon rufiique. Nous ren1plîrnes les in·
;•tervalles d'une pièce à l'autre, de mouffe fort
:. preffée , que nous enduisîmes de terre glaife~
,, Nous y fîrues des portes balles & érroites ,
-.., un foyer au milieu, & direél:e1neP1t au-de[us,
:• 1Jn trou pour le pa!fage de la fu1née. Ces cabanes
,a fe trouveren~

fort chaudes~

,, Il en fallait une plus grande pour la demeure
·'-"des Capitaines & des Officiers. On choifit un
·œlièu con1111ode , & qui n'érait pas inên1e fans
,, agré1nent; ce fut une petite én1inence, enrou...
$3 rée d'arbres, à de1ni
lieue_ de 1a riviere au
$;) Sud-E.ft ? & prefqu'à 1nê1ne diilance des vaif~
00
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irJ feaux. Nous avions , au Sud- Oueil: , un joli =~~!!
,, baffin d'eau, nommé· la Crique des Call:ors, Ellis. ·

firué devant: nôus à quatre cens pas , qui
s fqrmait la perfpeétive d'un gra11d canal ; & des
·:D bois de haute - futaie nous garandfîàient: des
·:D vents de Nord & de Nord-Efl:. Je rraçai le plan
·si de l'édifice. Il devait avoir vingt-huit pieds de
,,Jông ,jur dix-huit de large, & deux érages;
• l'un de' Gx pieds de haut ,_& l'autre de fepr. Les

.ID &

Capicaines , & quelques - uns des principaux
·»Officiers., devaienr occuper l'érage fupérieur;
·,,le refl:e érair pour les Officiers fubalcernes & les
., domefiiques. J'avais ordonné la porte au n1iiieu
s du frontifpi ce, de cinq pieds de haut fur rrois
7' de large , & quatre fenêtres en haut , une dans
:Pla cha1nbre de chaque Capiraine; les deux autres
P aux deux exrréinirés , pour . éclairer le pif&ge
!f.I & les petites cha1nbres des Officiers. Le faîte
ID du toit 11e devait être élevé que d'un pied :Ju_.
s delfus des 111urs, pour rendre l'écoule1nent des
SJ eaux plus facile, & pour reQir la_ maifon plus
·~chaude. Un poële , placé au tnilieu de l'édifice,
e1 devait y répandre un~ égale chaleur. On abattit
•un grand non1bre d'arbres; on les 1nic en œuvre;
»ou fcia des planches. Les inurs furent co1npofés
~de groGes poutres ~ ra~gées l'une fur l'autre ,
. » a~ec de la 111oulfe pour remplir l~s vuidas; elles
»fureat clouées : en un inor, la n1aifon fe trouva
H iv
:'Jl
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~jour de Novembre. »
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L'air était ~rès- froid, quôiqu'·en c•nnpa.raifort
'des autres h_i4'ers , le co1n1nencemenr de cette
faifon n~etît pas· été rig,oureut : elle ne s'érait
déclarée , à la fin de Septembre , · que par de~
pluies entren1êlées de gros floc-0ns de neige , &
-par des gelées de nuit; qui ne répondai~nt point
-à ces terribles relations, qui font l'effrordes Lee..
teurs. Le ~ d'OOobre, l'Anre eut- beaucoup de
glaces. Elle fut tout à~ fait 'prife le S. On eut-,
jufqu'au ;o, tantôt de la gelée, tantôt un ten1ps
affez cloux. Le 3 1 , la riviere étai_t prife enrierement ; &: les deux équipages con1n1enc€rent à
p

juger des hivers de la Baie d'H~dfon. Le 2 de
Noven1bre, on ne put fe - ferv-ir de l'encre qul
gelait au coin du feu ; & la biere, qu'on avait
réfervée en houreilles, fe crouva gelée en n1aile
folide, quoiqu'elle fût envelop.pée d'étoupe, &
tenue dans un lieu fort chaud. Le 6 , on f entit'UD
froid infuppo.rtabie. Alors les équipages furent
diftribués dans les cabanes, & les Oiliciei:s prirent
po!feŒon de _leur édifice. Il fut bapti[é , à 1'1
~naniere des ?v!arins , -fous le norn d'H-Otel d~
-J,fontaigu. On crut devoir cet honneur a,u Duç
de ce üon1, qui s5ér-ait yive~1enr intéref{~ a~ fuccè~
4e l'entreprife.
~ No.UJi: çon1nl.en~an1es: ,, r~q_ogt~ ~'.{\geJ1_ç ~
-

'
. '
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!fi Co1nité, à prendre nos habilletnens d'hiver.
C'était une robe de peau de caftor , qui allait
~· jufqU:aux ralons, avéc une fourl'ure en dedans,
tr.1 deux vefres deffous, un honner & des n1iraines
a;>·de la mârlle peau., doublés de flanelle, ~ne paire
~de bas Efq ui1naux parde fT us les nôtres , c'efl:-à~ di~ , de peau, & montant jufqu'au n1ilieu de
~la ,cuil1e, avec des f ouliers de peau d'élan pré,,.
:içi parée, d~ns lefquels nous portions encore deux
:t~ ou trois paires de gros chauffons. Une paire
!il! de foHliers à neige rendait cet habille1nenc corn'!
"P plet : ils ont environ cinq pieds de long fur
1P un pied de large. C'eft propre111enr la 111ode
3l des Indiens du pays , qui l'ont cotntnuniquée
,~·aux Anglais ; & rien n' ell: el:feél:iv:e1nent plus
v propre à les garantir de la rigueur du clin1ar~
.,, A l'exception d'un petit no111bre de jours, nous
'Il) pouvions renir têre , aveç c~ne d6fenfe, au plus
p:i grand froid de l'hiver.
:P Lâ chaffe des lapins & des perdrix étant notre
:P principale reflource, rout le inonde s'einployait
:P à cet exercice. Pour celle des lapins , on coupa
:J?. qufl.ntîçé d,arbriffeaux & de buHlons, dont on
iv fic des haies de deux pieds de haur, en laHfant,
~de difrance en difrance , · de petits trous. pour
. !P.. le~r pa!fage: on mit dans chaque trou un fil
~ d'archal, dont le bout était arraché à 1'exn:é1uité
it>

!l<ft..tn~ longue pçrç\1e; ge ro~te
1

..

"~·

;:

ql,le
~

le la~i~1_,'i:l,l·~
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prenait dans le trou , ne co1n1nençait p~
:11 plutôt à fe débarcre·, que la perche s'élevait) &
·,-,le fourenait écranglé à deux ou trois pieds de
~terre. C~tte inéthode était d'un dQJJble avan~
tl) rage , non-feule1nenr elle nous four.hiffait beau~ coup de·gibier , mais elle Je garanriilair ?u!Ii de
:,; divers autres anitnaux , qui nous l'auraient
œ enlevé. »
Les fortes· gelées avaient co1nmencé avec Ie
mois de Nove1nbre; elles conrinuerenr jufqu'à
la fin du 111ois, avec cerce différence qu'elles éraient
plus ou n1oins vives·, f uivant les variations du
venr. Le vent d'Oueft , ou du Sud , les rendait
a!fez fupporrables ; n1ais elles dever1aient terrib.les;
lorfqu'il tournait au Nord- Oueil:. ou au Nord.
Souvent elles éraient accon1pagnées d'une efpèce
de neige , auŒ n1enue GJ.Ue . du fable , que le
vent etnportait en fonne de nue , d'une plaine à

!!: .,, s•y

l'autre. Il efr dangereux de s'y_ trouver_ expofé)
parce qu'elle pl ordinairen1ent d'une épailleur)
qui ne pennet de rien voir à vingt pas. Elle ne
laiife pas , non plus, la 1noi1~dre rrace de chen1in.
Cepe1'1dant Ellis-avoue que cet énonne froid ne
fe fait fentir que quatre ou cinq jours par n1ois.C'efr toujours au ren1ps de la nouvelle & dela pleine
lune , qui a généralen1ent une forte influence fut
le tenips,, dans cette contree. Les tei11pêres y font
alors effroyables,- fur:tout avec
le .veq.t du Nord~
.
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buell, qui regne affez ordinairement en été, mais _ . ::sa
prefque fans ceffe en hiver. Avec les autres vents,. lillis..
quoique les gelées foienr auffi très-forces, il fair
fouvent beau; & co1n1ne ils varient beaucoup ,
l'air ~fi: prefque toujours aIIez te1npéré pour la
pron1enade & pour la cbafie.
Les équipages com1nencerent , vers la fin cfe
Décen1bre , à tirer , .des deux vaiIIeaux , diverfes provifions dont
avaient fair peu d'ufage
au con1mence1nenr de l'hiver. Ils fe fervaienr peur
les rranfporrer fur des petits rraîneaux, des chiens
du pays ., qui refiemblenr affez à nos n1âtins >
mais qui n'aboient jam:iis , & qui ne font que
gronder , lorfqu' on les irrite. lls font naturellement doci!es. Les Anglais , qui en tirent beaucoup d'utiliré, les nourriffent fur le pied co:11n1un
de leurs do1nefliques.
L.es fatigues de t'hiver ne di111inuanr point
l'attention des Anglais pour leur entreprife, ils
tinrent , avant la fin de Déce1nbre , un grand
Confeil où ron propofa d'élever & de garnir d'un
pont la barque longue, pour l'e111ployer à la découverte. Cette ouverture fut applaudie. Il parut
i11ênre étonnant qqe , dans les anciens voyages,
on- n'eût pas conçu qu'il éraie rrop dangereux
de faire , avec les vai[eaux, des recherches près
de la côte, dans une n1er orageufe, par des ren1ps

ifs
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glaces , des pays entrecoupés, des lfles , des ro ..
chers & des bans de fable , fans connairre les
po.rrs , les inarées , les. courans , 1'1 la direé\:ion
des côtes. On s'expofaÎt infinin1enr inoins av~c une
, petite barque , qui pouvait rafer par~to1,1t la Côte,
du moins à peu .de di!l:ance ' & qui ne rifquait
rien à s'engager entre -les rochers , ni à paile~
par les bancs de fable, où des vaiffeaux d'un~
certaine profondeur éraient dans un péril conri11uel d~ fe ·perdre. D'ailleurs , en fuppofant la
barque échouée, on éraie sûr de pouvoir la n1eure
à floc; & , quand elle f eraic venue à -périr,
la
,
vaiCfeau était toujours u._ne retraite cenaine puur
l'équipage. Ellis aifure que ceue feule idée, de
connaitre une reIToorce dans le befoin, augmenta
le courage des Anglais , & leur donna mêtne
'
une efpèce de témériré dans tous les dangers. La
barque longue devint li précieufe , qu,on réfolu~
"uffi-côt de la tirèE à terre, fur le bord de l'Anfe,
& de bâtir fur elle une cabane, qui fut couverte
de voiles, avec un foyer au centre, pour la con-,
ferver èn état de recevoit: un pon.r à l'arrivée d11
printe1nps. Ce (oin dura fans relâche , pendant
trois ou quarre inois qu'on eut encore à. paffer
dans
les f ouffrances. ./
t~

incis de ?\·fars_ donna (ucceffi.ven1eut tous,
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Îes temps qui fohr propres au pays dans le cours _c.: .·

de l'année; c'eft-à-dire qu'on eue des jours~ cantôr
t"Xtrên1en1ent chauds , canrôr auffi froids qu'en
hiver. La neige fondit par-toue otl le loleiI faifair
tomber fes rayons; & , vers la fin du mois , l'herbe
commençait à pouffer dans les lieux expofés all
Sud. InfenGblemenr les rivieres & les plaines fe
couvrirènr d'eau; & l'on craignir à la fin que les
glaces fe rompant roue-d'un-coup, I'Anfe inê1ne
ne mît pas les vaHieaux bien à coU\'èrr. lv!. Ellis
donne l'explication de ce danger. Lorfque les
chaleurs devancent la faifon , dans les pays qui
bordcuu la Baie d'Hudfon , les neiges fondent
dans les parties ~néridionales ; & les eaux, forn1ant des torrens rapides , rompenr les glaces
1!Vant qu'elles forent entieremenr 1nenrrries. Ces
flots s'écoulent , jufqu'à ce qu'ils- rencontrent
'1üelque réGftance 'lui foie capable de les arrêcer;
n1ais , s'accumulant bjentôt , ils ron1pent tout
obll:acle par leur poids , ils innondent les rerres
voilines, ils einportent. les arbres , les rivages
1nê1nes , & tour ce qui s'oppofe à leur violence..
C'eit ce qu'on nomme un déluge, & ce qui rend
fort dangereux, pour un vai!Ieau , rous les 1nouillages d'hiver qui ont un courant. 1"1ais le n1ois
d'Avril s'annonça d'une maniere, qui délivra les
Anglais de cette crainte. Le vent fe n1it peu-à-peu
au Nord-EO:, & leur ainena, avec beaucoup de

Ellis.
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t::!:'-'= • - neige & de grêle , une aifez forte gelée. Enfuite
I!Hrs.
l'air s'étant fort adouci le I S, ils eurent une pluie
'douce~ d'autant plus agréable qu'ils n'en avaient
pas 'eu depuis fix inois. Les oifeaux du pays rep~
rurent, avec quantité d'autres , de routes les efpè•
· ·'C'es communes dans les pays Septentrionaux. Ellis
ne noinme point celle qui paffait fouvent en
volées nombreufes , cc noirâtre , dit - il"', & fort,
!n laide en apparence, iuais qui cotnpenfait, pat la
·"beauté de f on ra1nage , le défagré1nent de fa
~ figure. n ~nfi11 la chaleur arriva, le 6 de Mai ;
& l'Anfe érait déjà dégagée des glaces, qui s'é·
taient perdues peu-à-peù; quoique la riviere fût
encore ptife.
La barque longue, à laqueHe on avait travaillt
depuis l'adoucifiement de l'air , écait achevée.·
Elle fut n1ife à l'eau ; & les deux équipages;
concevant les plu.s grandes efpérances des recherches qu'el1e allait faciliter, lui donnerent le non1
de la Réfolution. Le 16, les glaces de la riviere
des Haies furent e1nportées. par le courant. On
nlir auffi.rôr les deux vaif!eaux en état de defcen..
dre la ri viere , avec le fecours des hautes tnarées;
qui les garantirent des fables. Cependant ils furent
arrêtés par d'autres obfl:acles jufqu'au 24 de Juin;
qµ'écant arrivés jufqu'à l'embouchure de la ri·
viere,. ils n1irent à la voile vers le Nord ; &
quantité de ·glaces, dont ils furent acco1npagnés
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jufqu'au Nord du Cap Churcbill, ne les empê..; ~~~
cherenr point de pa!fe~ , avant le dernier du mois, Bllis.
!'Ille de Gentry, qui efi: par les foixanre-un degrés
,.'luaranre minutes de latfrude.

Ce fur le premier de Juillet que Ia Réfolu..;
tian , chargée de -pro vilions néceJlaires à dix:
hommes pour deux mois, fut employée à fa deftination. Le Capitaine Moore &_ l' Agent du Co·
n1ité s'y einbarquerenr avec huic ho1nn1es , pour
/\ , apres
\ erre
" cou•
v1'fiuer 1.es ouvercures d es cores
venus d'un rendez-vous à l'Ifle de Marbre, où
leur vailieau devai[ les attendre. Ici, CJmme dans
les autres courfes de la Réfolution , le Journal
change; & , pour éviter la confulion, cene di!:le~
rence nous oblige de faire parler Ellis.
d: Nous prîmes, dir·il , vers la Côte , oi.\ , pen..;;
f) dant la nuit , nous atnarrâ1nes aux
glaces. Le
~jour fuivant , nous eûn1es à craverfer qu:incicé.,
e>,de gros glaçons , qui , joints aux bas· fonds &
:n aux rochers, rendaient le pailage fort da•1ge~
:n reux. Les Efquin1aux des Côtes, qui font au
:n Nord des Erabli!femens de la Co1npagnie, fe
:D 111onrrerent quel'iuefois, en troupes de quarante
~ou cinquante , fur les hauteurs des Illes , avec
:n des fignes par lefquels ils fetnblaient nous ap~ peller ; mais, nos vues n'?yanr pq~nt de rapport
~au Commerce, nous nobs avancâmes, fans leur
.?J répondre~ jufqu'à 11fie de K.night 1 par les foi~
>

ii.S

1

xante·deux degrés deux intnurês , Otl nous paf...Ellis.~.:i. ~ fân1es la nuit à l'ancre. La haute marée ·y
·f> rnonrait de dix pieds. Le ; ; nous fîm~s beau..;.
·:J> coup d' effares, pour nous approcher de la Côté
.,, occitlentale , où nôUS aviohs· découvert une ou
il verturê. fort large. Le inauvais remp:s & là
lD groffeur des glaçons. , dont nous étions envi,. ronnés de routes parts,, nous forcerent de re·
;') tourner à l'IOe de· Knighr. La iner , beaucoup
,., plus caln1e, & l'air plus ferain , nous lai1Ièrent
,. voir plufieurs Iiles le 5., telles que Biby ,.
, :t~ Merry, Jehn, (i:c. qui font re1nplies dë rochers;
:r.> fans arbres ; & fans autre ·herbe qu'on peu de
·~ biftone ; avec quelques plantes co1n1nunes dans
'»le Groënland & la Laponie. Cei Ifies , & gé"'"
,., néraletnent routes celles de là tnêtnè Côte, of~ ·
:D frenr des inonceaux de pierres, dont on ignore
S> l'origine & l'uf~ge , quoiqu'ils {oient connus
,., des Navigateurs Anglai~, depuis qu'ils viGrent

i r·
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e cette contree.
~ Le 5 , nous nous àvan·çaLnes au Sud dé l'H1e
:r.> Biby , dans 1' efpoir d'entrer par l'ouverture ,
;")d'où nous àvions tenté inutilemetit d'approcher.
~)Nous ne fûn1es pas plus heureu:JC. Des glaçons
'3 d'une i1nn1enfe étenq~e , que, les flots y pouf'"
i> faient, & qt.kils en f.ai;fajent fortir al_ternativemeht: ,'
il nous firent juger cette entreprife itnpoffibler•
-
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li"Àpr~s avoir pouffé au Nord jufqu>aux foiXa.'lte• e!!!!!!!!!I
Ell~
l!rldeux degrés douze minurës'; nous prîmes au
5 Nord-Ouell:; &; travèrfacit 'uaritité de fables>
Si entre phi!ieu-rs IOes fore baJfes , nous enrrlmes
"'dans ~a Baie de _NevÛl., que 'flous reconnûtnes
» pour la n1ême où nous avions vainemenr tenré
!P de palfer .l du 'Côté méridiona"i de l'Ifle Biby.
•'Elle efl: couvert~ de cette Ifle, qui en e'il: .à cinq
s. lieues au Sud-Efi: ; elle eft fpacieufe , & no1JS
»nous <:onvainq~îmes qu'eile fe termine par une
:ri -riv-iere allez large , qui defcend du côr~ dè
:P l' Owcft·. Le Continent qui l'environne, moine
»en pente dooce, & ?-'offre que des rochers bas
S> & unis , couverts de mou!Ie , avec peu dé
:»·plantes. L'entrée la plus aifée dans la Baie de
'ID Neviil, etl: encre le éorrtinènr & liUle Biby, au
-œ Sud-Oueil.

,, Le 8 , nous entreprimes de viGrer la Cô;'e du
':io Nord; n1ais , en repaffanc les bancs de fable,
~nous fûtnes jettés , par la 1nàrée, fur une chaîne
•de rochefs , où nous crûn1es notre perce iné.;
7il vitahie. bans cette dangereufe firuation , nous
~ dûn1es notre falut aux E(qui1naux de cinq o:i fix
'° eanots ' qui s'approcherent de nous avec des
:J) ~ôres de
baleines. ils parurent fort rouchés de
:r> t;orre rnalheur ' & ' loin d'en tirer lé n1oindrè
21

avantage , ils nous rendirent d'in1porrans
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»vices. Non-feulen1ent ils ne s'eloignerent points
» jufqu'à. ce que la· 1narée nous eût re1nis à flot ;
:n mais un vieillard , qui parailfait connaîrre ces
dJ écueils , fe inir deva;1t nous avec fon canot, &
~nous fervir de guitle fur tous les bas-fonds. l\infi.,
~tout ce qu'on lie diJ caraétere de ces Peuples 1
:D dans les R. elations Françaires, & dans quelques~unes des n:)cres, ne s'aceorde point avec le té..;
:n111~ignage que nous fon1n1es obligés de rendre
· ..S, à leur huttianicé. ·
·
:11 Nous n'eûtnes pas tnoins d'adrniration pour
»leur indufrrie. Au défaut de fer, leûrs arcs, leurs
;, flèches & leurs Iaa*f pons font garnis de dents ,
!9 d'os ou de. cornes d'anitnaux: 1narins , dont i!s
:lil fe.. font n1êt11e des haches , des cout€aux , &
,., êl'aucres ufrenfiles. On aurait pei~e à fe figurer
7J avM: quelle adrelfe ils favenc traiter des n1até"'.
~ riaux fi peu convenables à ces ufages. Leurs ai·
,, guilles font de la mên1e matiere : dans leurs
:n maîns., elles fervent à coudre fort propre1nent
z leurs habits , qui ne different point de ceux des
-» habitans de la Baie d'Hudfon. Cette refle1nblance,
~ & celle de leurs Langues & de leurs ufages ,

·,,peut faire conclure qu'ils font originairen1ent
:n d'une m8me Nation; mais ceux dont je parle,
"font géméralernenr plus indullrieux, plus affables
,. & mieux policés. Leurs fen11nes ne garniffenr
:P

point leurs bottines de cÔtès de balèines, con11ne

l
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»celles des autres Efquimaux. Les bonnets diffe... ~.c·.· .• rent auffi pour les deux fexes : ils font ct>m::o pofés d'une peau de queue de buffle ; qui leur
:n pe';ld fur le vifage ~ & qui leur donne réelle1nent
:» t1n afpeél: terrible, mais qui leur efi: d'une ex» crêine utilité con!re diverfes forres de n1ouches,
,, dont ils i:Je peuvent fe garanrir aurrenV"nt. Cerre
:» coëtfure , qu'on voie à leurs en fans n1ê111es;
,... pendant que leurs meres les porrenr fur le dos,
~donne l'air barbare aux plus doux & aux plus
!P pacifiques de cous les huniains. Lorfqu'ils fe
"1nerre1~t en 111er pour la pêche, ils empor(ent
~avec eux , dans leur canot, une veflie pleine
'» d'huile , dont ils boivent par intervalles , avec:
:»autant de délices , que nos n1ari ~s boivent de
~l'eau-de-vie. Nous avons ciuelquefois vu, tlu'a:X>

.D près

avoir vidé leur veflie , ils la riraient
ID voluprueufe1nenr entre leurs lèvres. C'efl: appa ..
,,. ren1n1e11r l'expérience q1 i leur a fair reconnaître
,, les etfers falutaires de cerre huile, dans un clin1at
.,, qui n'efi: janJais fans rigueur. On s'eft perfuadé,
•en Europe, que ces Peuples vivent fous re.rre
,, pendant l'hiver; n1ais c'eft une tradition abfolu.;
,, ment faulfe , & détnentie par rous ceux qui ont
» viGté leur pays. La plùs ·grande partie n'eft
~qu'une chaîne de rochers; & , quand le terrain
o>de quelques vallées aurair a!fez de profondeur.,
1

:1)

il eil: conftaini;nent gelé, auffi dur que le tacher
1 iJ

E1U1. ··

~

1

·f!!!!~~

illls.
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,, m~me , ·& peu propre, par conféquent aux ha<!

fourerraines.
,, Après avoir reconnia que nous devions Ia vie
1> aux Efquimaux, nous gouvernâmes vers l'Ell: ;
,, & , le 9 de Juillet , .nous mouillân1es devant
lil l'Iile des Chevauz-Marins, ainli non11née de la
s:1 inultirude de ceS. anhnaux, qu•on y renconrre
» tourours. Comme c'eft la plus orientale de celles
•dont nous nous étions approchés; & la moins
~ vificée des ·sauvages , parce qu'elle eft la plus
ID écartée de leurs routes , il ne faur pas chercher
•d'autre caufe de ce prodigieux nombre de che~
::P vaux- 111arins , qui s'aflemblent dans un lieu ft
» défert , peur y -faire . leurs petirs. La n1ênlCit
,, railon , fans douce, y anlene d'immenfes volées
s d'oifeaux de mer.
» Le I 0 ) nous rafâmes la Côte; entre quantité
:D de gros gla~ons, qui florraienr autour de nous;
m & nous arrivâmes à Whale .. Cove , par les
·ID foixante-deux degrés trente minores de laticude.
11> U né Baie , qu~e. nous découvrîmes à I'Oueft ,
~ bitatiobs

"nous offrit pluGeurs petites Ifles , d' ol\ nous

vîm·es bientÔt venir vers nous quelques Saul)) vages. Nous obfervimes que l'abondance de la
• pêche, leur faifair choilir ordinaire1neut les Hles
lP les plus ~éferces , pour y fixer leur de1neurc

lP

• pendant.l'tcé. I.e Capitaine a,anc fouhaicé de
!" dek:endi:e dans un~ des IAes, je l'accgmpa&nai

t>

~
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• avec deux hommes., dans une petite chaloupe ,
., qui ne nous fervait qu'à cet ufage. A peine
:D fû1nes-nous à terre , que nous uous vîn1es e~
» vironnés d'une vingtaine d'Efquimaux> prefque
S) rous femmes ou enfaJJs , qui f e promenaient pai-

EJU.s. •

• fiblement fur Ia Côte ,. pendant que les hommes
,, éraient à la pêche. Le deffein du Capiraine étaie

s de lnonter fur les hauteurs de l'It1e , pour y

découvrir , de cette élévacion, quelque nouvelle
•ouverture : les Efquimaux n'y mirent aucun obfi:as; cle; rnais , après d'inutiles obfervations, qui nous
~convainquirent n1ên1e que la marée de la Baie
:D venait de l'E(t , nous retournâtnes à bord.
, Le J 1 , ayant re1nis à la voile , nous arri..o
·:» vâ1:nes le même jour , près d'une pointe , à foi•
:n xanre - deux degrés quaranre - fept minutes de
~ laritude, d'où nous découvrîn1es une large ou-5)

,, verrure , qui s'étendait vers l'Ouefr , & que
,., je no1n1nai la Baie de Corbet. Cependant deux
!P raifons nous ôcerent l'envie d'y entrer; l'une;
!D que la 1narée y venait de l'Eft, & l'autre , que
::ll le Capiraine Moore crur voirie food de la Baie..
:n Nous y fîn1es quelque trafic avec les Efqui1naux:.
$) qui fonr ici
fort nombreux , & nous recueil,..

,, lîmes quantité d'eau fraîche 1 dans les cavirés
~des rochers, où elle s'a1ualfe par la fonte des
~neiges. Enfin nous retournâtnes à nos vaiCfeaux:,.
., que nouS, trouvâ1cnes , le i 3 ). à l'ancre dans Utl

I ii1

I

\
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ailez bonne rade, encre l'Hle de Marbre & Ie
:o Continent. Pendant notre abfence , Sn1ith Ca.:P pitaine de la Californie, avair e11rrepris de vi·:o fiter la Baie de Ranking, qui ét1it à quatre lieues
·•de leur 111ouillàge, vers l'Oueft. Trente lieues,
iP qu,on y fic par difl:erenres rout.es , de l'Oueft
·,,par le Nord jufques vers l'Efr, apprirent non·
·~ feule1nent que cette ouverture fe terniine en
œ Baie, inais qu'elle e!l re1nplie de rochers & de
t» bancs de fable. Le jour 1nê1ne de notre retour,
!D les deux barques longues furent envoyées à la
.=» déc~uverre , le long de la côre , entre le Cap
:n Jalabert, par les foixanre ·quatre degrés quinze
::o minute~ de latitude , & le Cap Fallerton, par
:o les foixanre ·quatre degrés quinze minutes.»
Ellis étant rentré à bord , les deux vaiffeaux
leverent l'ancre le If ~ & la route fut dirigée
vers le Nord. Tout le jour fuivant, on eut à rra•
verfer des glaçons épais , qui fermant enfin le
paflage , ~bligerent les Anglais de s'amarrer aux
plus gros. La n1er fut libre, le 1 6 ; inais on fe vit
·bientôt arrêté par quantité de rochers & de fables,
qui s'étendent fort loin en nier , & que la dern iere 1narée !aille à fec. Les glacfs érant revenues
le 1 S , on fut réduit à louvoyer avec beaucoup
de difficulté, quoiqu'avec l'apparence de retrouver
plus facilement par cette voie les deux barques,
D

Ellis.

;

pour lefquelles on n,était pas fans in'luiérude. Les
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.deux vaiiieaux fe féparerent n1ême pour les cher- •-..~·.·""'·•.-:-""--·
Ellis.
cher.
Ellis s·approcha de rerre , dans la pinaîfe, par
les fob::ante-quarre degrés de Jacirude, fous un
Cap ar .1uel il donna le non1 de Cap Fry, à l'hon~
neur du Chevalier Fry, un des Chefs du Comité.

Dans fon paffage, il rencontra un grand nombre
de baleines, qui fe débaruienr contre la côre; ce .
qui ne l'etnpêcha poiiit de faire fonder la marée.
11 rrouva que le flux venair du Nord, qu'il 1nontair
fur 1a côre environ dix pieds, & que, dans Ia pleine
& la nouvelle Lune, la n1arée étaie haute à trois
heures. La côre efi: d'une penre douce; mais elle
s'élève beaucoup. A quelque diil:ance , les collines
paraHfaient rouge1tres & fore unies , rnai:s abfolu111ent llériies. Dans les vallées le terrain efl: noirâtre, & produit une herbe aflez longue, n1êlée
de quelques plantes, donr les unes portent des fleurs
jaunes, d'autres des fleurs bleues & rouges, fur ..
tour une force de vefce, qui croît en abondance
fur le bord des étangs. Ellis ren1arqua auffi plufieurs
lits de fable , couverrs d'une herbe de fort bon
goûr, qui relfernble à du n1ouron, & d'une grande
Quantité de cochléaria, un peu diffJrenr pour la
•
fonne , & d'un goût plus piquant que le nôtre. Il
vit auffi plulieurs troupes de !;>êtes fauves qui brou.taie nt fur les collines. A fan recour, il obferva ,
dans le paffage, quel' eau était extrêtnetnent trouble:.
I iv

1

~
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... :. ,.. . çhargée de ee que les M·arins. nomment J!dtur~.
~.:"
<f.e ba/eù~s -'. & 4e petites parties d'uQe efpèce
de gelée noire, à- peu -près de la groifeur de nos
-

~·

c:ft ici d'une
prodig~eufe l:on_gue~r. Ellis c-roit ces re•narques.
d'auran.t plUJ? fingulieres 'que , dans un clitnat fi
1igour~x_ , .011 voit ~eu qç vé~écaux fvr les
plus·g~offe~ 1110~.ches. L'a.lg,ue-1narine

,..

çores.

iorfqu'il fut r~ntré. à bord , on mit à la Vôiie
pour chercroer les deux: barques Ioagues , fans
ÎefqueUes o,n; ntt. pouvait efp,érer de pouHèr plus·
loinles découven-es.- La faifon
con1mencait à s'a.
.
'

~

va,ncer ; & , d6p~_is rrois Jours de féparation , les.
·(!eux vaiffeaux . ne- s"écaient- pas encore rejninrs•.
Cependant iJs fe: rcnçontrerenc le Jour fuivant. I:.i;.
Çonfeil , après uo~ long~e d·élibération. ,_ réfolut
barques ton.gues ~e feraient att\!ndues,
alors qqe
que jt~fqu'au :z.8 ~ & t]U~ ,_ dans l'inrervaHe, l'un
des deu~ vaifleaux ferait route au Sud jufqu'au1!
foixante-quatre degrés, & Pautre àu No11d, juf•
qu'aux foi;-inte · c:inq. Enrre diverfes -· n1efures
qu'on prit pour retrouver les barques longues·,_
l.es pinàffès des· deux vai!feaux furenc dépêchées,.
<lVec ord\e d·érever au Cap de Fry, une perche.,
au p~E'd de laquetle. on. enterre11air une lettre qui
cent iendrair des
& d!amarrer à d'€mr~
. inftruél:ions.,
-

res

.

'

~

ta

cdre, un gros tonneau , dans I'endrort
çt) l'on jugea. que les 1;>11rques longues Qe'l{aj~,~

~iel,le de

-

~

~
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JJa!Ter. Ce tonneau portair auffi, f<'lus un peti~ pa· ~·c~--~~
vilJon, une Jeure où le Cap Fry leur érait donné ~,.
pour rendez· vous.
Avre ces précautions, la galiotre de Dobbs fit
route au Nord , & la Californie au Sud. Ellis

defcendit à terre avec fix hommes, par les foixante-cinq degrés cinq minutes, ~r la côte oc_cident.ale du Welcotne, pour fonder la n1arée. Il trouva,
die-il , qu'elle venait encore du Nord, & que
le retnps des hautes marées écait à - peu- pris le
n1ên1e qu'au Cap Fry , mais qu'elles n1onraienr
trois pieds plus haut , fur une perche qu'il fit
dreŒer , avec la n1arque des balles eaux , pour
do.nner plus de cenicude à fes obfervations. les
terres ditferent peu de celles du Cap Fry, excepté
qu'·~lles parai[ent plus élevées. Il rencontra ici,
comme fous ce Cap ,·quanrité de balein_es noireS,:
fur quoi il obferve qu·on y pourrait établir une
pêche d'autant plus avanrageufe pour fa Nation,
']UO

le W elcon.1e eft moins eml;>arraŒé de glaces

que le Détroit· de Davis , ou les côte~ du Spitz~
berg, & que l'eau y eft: moins profonde;· c~ deux
'°points , dir-il, d'un~ exrrêroe importance , &
G> reconnus reis par ceux qui connailfenr la na:o ture de cette p.êc-he. a; 0 r.eeourna le m~n:ie jcru,r

:r;a.à bord. n
Le .i6 , la galiorre de Dobbs, ayant repris la
tQ.\l.t<l dl,\ Cap I;ry, ~\lt l~ (ati$faétion. d'y ttouy~r

.

,

.
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e~~~ Ia Californie~ avec les deux barques longues ;
Ellis.
qu'elle avait rencontrées par les foixante-quarre

degrés dix minures. Les Officiers de ces deux
éhaloupes rapporcerenr qu'à foixance-quatre degrés de latitude , & crenre-deux de longitude de
l'IOe de Marbre , ils avaient trouvé une ouver. ture , dont l'encrée avait trois ou quarre lieues·
de large; 1nais que s'y étant avancés l'efpace de
huit lieues, ils ·Iui en avaient trouvé fix ou fept
de Jargeur ; que jufques-là leur route avait été
Nord-Nord-Oueft à la bou[ole, & que de-là il
avait faUu tourner plus à l'Oueft; qu'ayant pouffé
dix lieues plus ioin , ils avaient trouvé que ce bras
de n1er fe rérreciifait jufqu'à quatre lieues; qu'en·
fuite ils avaient retnarqué que les côtes recoin~
mençaient à s'ouvrir; mais qu'ils avaieµt perdu
courage en voyant que l'eau , de falée, profonde
& tranfparente qu'ils l'avaient eue jufqu'alors,
avec des côtes efcarpêes & des courans fort ra•
Jlides ~devenait plus douce, plus épai!Ie & 1noins

profonde.

Ces lu1nieres , quoiqu'imparfaires , parurent
fort in1portantes à l'Agent du Con1ité. Gardonsnous de fuppritner fes réflexions. «. Il eft crèslP vraifemblabie , die-il, que cerr~ ouverture a de
sla con1munication avec 'luelque grand lac du
~Continent , qui en a peur-êrre avec le grand
»Océan occidental. Une des ci~conftances ,que
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wles Officiers des barques longues obferverenr
:»en montant, c'eft que le courant du reflux était
•plus fort que celui de la T amife , pendant dix
:D heur~s des douae , quoique dans une eau de
» plufieurs lieues de large. Le flux, f urvenanr en:p f uice, arrêtait toui:-à-fait l'eau pour les deex
:odernieres heures. En fecond lieu, quoiqu'on ne
=» puifle affurer pofitiven1ent qu'il fe trouve un
,· w paUàge en cet endroir, je cr0is pouv©ir dire,
:»avec véricé ' qu'aucune apparence n'y efl con111> traire. Il efi: vrai que le changement de l'eau
::1:> falée en eau douce paraît conclure , à la pre:i> miere vue, contre le pafîàge ; n1ais fi par hafard
:v cette eau n'avait écé douce qu'à fa furface,
lfl cette concluGon aurait peu de force, puifqu'on
· :n était alors dans la faifon des fonres de neiges,
,, dont les eaux découlaietir de toutes les parties
?»des terres, & que par conféquent il n'érair pas
1
::1> p us érrange de trouver la fu~face de la n1er
,, adoucie, qu'il ne l'e!l: de voir la· même chofe,
::J> après les inois pluvieux, dans la nier Baltique
" & fur les côres occideiltales d'Afrique. Enfin,
., quoiqu'il foie certain que le courant de la 111ar!e
-»venant de l'Oueft, efl: une preuve direéte & in• :n conreft:able de la réalité d:run paffage à quelque
:n autre Océan, il ne s'enfuie pas que le courant
S> venant de l'Eft fait une preuve du contraire ,
·a puifqu' on fait que, dans le Détroit de Magellan,

Ellll~

Î ·

~
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s •les marêes des deilx _Océans fe ·rencontrent dé
• mên1e. D'ailleurs de .fortes raifons fonc prévoir
».que la inên1e chofe doic .arriver ' fi r on parvient
~.ja1nais à la découverre d'un paffage au Nor~

~ouefi:. »

Les deux- vaiffeaux fe trouvaient li proche du
·Dérroit de Wager,qu'avec la certitude qu'on avait,
d·un autrecôté, que, dans le Welcon1e, la ina:rée
ordinaire vient du Nord, les deux Capirairaes fe
crur~nr obligés de faire coures les recherches pof..
Jibles fur ce Décroit ; é efi-à·dire , de vérifier ft
-c'efi: en •effet un Détroit, ou li ce n'-efl:. qu'une ri.viere d'eau douce. Ils ne purent Y. entrer que

le i.9. Ce qu'on nornme le Détroit. de Wager,,
efi: firué , par- cerce derniere obfervation ; à foi.:xante-cinq degrés rrente~rrois minutes de lar:icude,·
& quatre - vingt - huit degré-3 de longitude de
Londres. A fon entrée, il a,_ du eôté du Nord,
le Cap de Montaigu, & du côtb du Midi, le Cap
de Do~bs. Sa partie la pius éo:oite, eft à cin.q
lieues OueA: de ce de.rnier Cap , & n·a pas moins
_d~ cinq lieues de large. Le couran( de la 111arée
y a touEe lï1npétuofiré des eaux d'une éclufe. Ellis
aŒure que·celui des hautes n1arées par~ourc hwt
à neuf lieues dans ,tf.te. h~ure. _<I! Quand. nous fû1nes
$.arrivés, dit-il,. à ce dangereu.x €adroit , nous.
~ne_ fûn1es plus maîtres de nos vaiifeaux ;· & le:
:a çoq,rant {ir f~_ire qu~t_i;e OiU c.inq tou~ ·à.: la
-
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malgré les efforcs que l'é<tuipage fic !!!!!!~~
"
,
, de
f Ili•
• Iong- temps pour , l'arreter.
On fur e:ronne
:Ill l'agitation de la met. Elle bouHlonne, elle forme
9 des courbilloos 'avec auranr d'écu1ne qu'un amas
::ode torrens, rompus par quantité de rochers ; ce
"qui ne paraît venir néanmoins que de ce que
,, le Canal efi: ici fort értoic , à proportion de la
" maffe énorme d'eau qu'il reç-oir. Quznrité de gros
» glaçons , vena~r du W elcome, y enrrerent avee
:n nous; & , quoique nous fuillons déjà fore avancés,
,, ils futenr tantôt pouŒés bien ioin devant nous;
~tantôt rejettés en arriere; par r aél:ion irréguliere
1111 des courans. Nous paffin1es environ trois heures
•dans cerce violente firuation ; 1nais , ayant enfin
IS;paffé le Sond des Sauvages , où le Canal dovient
., plus large & la marée p~us rapide , nous nous y
•trouvâmes plus à l'aife. Ce Sand eft formé pac
~une chaîne de perices Iiles, qui s'étendent le.
1111 long de la Côre Septentrionale.•
Le 3o , on pafla le Deer Sund , qui eA: unê
affez bonne rade , neuf ou di,: lieues plus haut ~

~Californie,

du mê<ne côté du Dérroir. Enfuite on découvrit

bientôt une retraite fûre pour les va.itfeaux, encre
plufieurs U1es fort élevées , & re1nplies de rochers, qui les peuvent n1ettre à couvert de tous les
vents. Cet efldroit fut nommé le Port de Doug!,a&;
à l'honneur des deux Aétibnnaires de ce temps.;
On Y. amarra les deux bltimens , fur quinze à

- i
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~~!'!!!! dix~ huic braffes d'eau; & , dans un Confeil fo.;
JilliS'. lemnel, on délibéra fur la iuaniere la plus proinpte
de reconnaître , avec certitude , fi le Canai où r 01'
fe trouvait, étaie une riviere, uri DétrC?it , ou une
Baie. La conclulion fut que les•vai(feaux fe retireraient au Port de Dauglas , & que :a dès le
jour fuivanc , les deux barques longues entreprendraient cette recherche. Cependan~ on réfolut
auffi que , pour ne pas retenir les ·vaHîeaux plus
long·temps qu'ils· ne pouvaient l'~cre fans danger,
ils feraient route en Anglecerré le i5 d'Août,
files deux barques n'éraient pas revenues pour

ce terine.
Les Capitaines , fe chargeant eux - 1nêmes de
rentreprife , mirent. à la voile ·1e 3 1 de J uiller '
chacun dans la barque· longue de fon vaitfeau ,
accon1pagnés de quelques Officiers, & d'un noin·
hre fuflifanc de tnatelots. C'eft dans les cer111es
d'Ellis, qu'on préfente une e}Cpédicion à laquelle
il eut la principale part.
a Nous 'tîtnnes, avec un vent frais, la route de
. -»Nord-Oueil: à. l'Ouell:, jufqu'à ce que la largeur
:» du Canal fe trouvât diminuée de dix lieues à
,, une. Ici , .vers1 le foir , nous fûmes alarn1és par
•un bruit affreux, qui reffen1blaic à celui d'une
2l prodigieufe chûre d'eau, fans aucune inarque qui
:». P,Ût nous faire découvrir d'otl il venait. On priç
• auffi·tÔt le parti de jetter l'ancre , & d'enyoye.J.'.
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q~elques hommes à cerre. Je me n1is du nom-

bre. Mais, en arrivant à la Cote, nous la rrouSi vâ1nes hérilfée de rochers , & fort efcarpée.
» L'obfcuricé de la nuir, qui nous la déroba pref:.
:n qu'auill~ôt , nous força de retourner à bord..
»Çependant je puis dire qu'en peu d'intbns
»nous eûmes le plus terrible fpelbcle qu'on
" puifle jatnais s'iinaginer. Des rochers immenfes,
=» qui femblaienc brifés dans leurs malles, pen• daienr de routes pans fur nos têres~ Dans p11.i4
» fieurs endroits , des· cafcades d'eau tombaient
'
.
s~ d'une crevaffe à l'aurre ; d'un autre côté> on
» appercevair des glaçons d'une greffeur & d'une
"longueur dén1efurées, rangés les uns à côcé des
•autres, con1111e les tuyaux des grands orgues.
» 1V1ais rien ne nous caufa rant d'effroi , que
,., de gros n1orceaux de rocs brifés , que nous
• vîn1es à nos pieds , & qui , dérachés de leurs
» f01nmets, par la force du froid , avaient roulé
,., jufqu'à nous , avec une violence inexpri» n1able.
»Nous pa!fâtnes la nuir dans une n1orrelle i~
:- quiérude ; & , dès la pointe du jour , nous r~
» tourn;unes pron1pte1nent a terre , ou nous ne
» fûn1es pas long - re1nps fans découvrir que le
»bruir , que nous n'avions pas cefie d'entendre,
»avait éré caufé par la force de la marée> qui fe
s trouvait arrêtée dans un paffage fott étroit. La
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» malfe d~eau éraie prodigieufe, & fa rapidité fu.fâ

• pre~anre. Quoique nous fuffions à cent ci11quante
•lieues de J't=nrtée du Canal , les eaux éraient

'rranfparentés & .fort falées. La inàrée inontait
m ordinairèn1ent de quatorze pieds & demi ; &.
;, dans la pleine & nouvelle lune; la haute in,a~ée
:D était à fix heures. Nous vîmes dHlinél:e1nent 1
,, que le Canal s'ouvrait de cinq à fix lieues; dcrr..;
" riere la cataraéte, & s' écendait de plufieurs lieues
b à l'Oueft. Ce fut alors que nous e©ri1jÛ111es de

:,, grandes efpérances pour le paf1age. La premiere
• pifficulté était de paffer la cataraéèe ; inais, l'ayant
,, tenté, nous y trouvâmes moins de danger qu'on
ilt ne fe r ~tait imaginé. J'en voulus courir .les
.•premiers rifques, & je 1'1 paŒai , dans U';te perife
nchaloupe , pendant fà p~us grande force. BientÔE
•nous fûmes affurés qu'on pouvait la pa!fer fans
9 péril. A. demi-flux , les eaux inférieures ~taient
;. de niveau avei: les fupérieutes , co1nme à den1i·
•reflux, celles d'en-bau~ l'étaieat avèc celles du
,. deifous ; & dans ces deux pofirions , le pallage
"était facile.
::r.i

•

Nous vîmes paraître lei

t~ois Américains , qui

• nous aborderent avec leurs canors, & dont les
2' ufages ne différaient point de ceux d.ts autres ;
~mais leur taille éraie beaucoup inoins h2Ute, &
A
,, neus re1narquames, avec _etonnemcnt, qua tne•
;a fu11e que nous avancions du Fore d~Y orck vers
I

-

~,

.»le Nord;

D t S V 0 Y A G E S.

1.ff

s> le Nord, tout din1inuair en grandeur. Les arbres ~~~~

1nêmes ne devinrent: à la fin que des arbrilfeaux.
21 Enfiil au-delà des foixanre-fept degr::s de lati:o rude, nous ne vî1nes plus de veil:iges d'ho'l1mes.
" Ces E1quin1aux nous parurent un peu timides ,
» & nous étions vraife1nbipb!emenr les premiers
:Jl Européens qu'ils eulfenr vus; mais, encouragés
:n par nos careŒ.!s '" ils ~n•rerenr en cnmn1erce
:»avec nous. On leur fic entendre que nous avions
'"befoin de gibier, qu)ls appellent tultoa dans
,, leur L1ngue : ils rerournerenc protnpte1nent à la
,.. rive , d' oti nous les vî1nes revenir avec une

»

E!lli.

bonne provifion de div;:rfes fortes de viandes
1> fechées au feu , & quelques pièces fraîches de
7l chair de buffie. Nous eûmes, à bon 1uarché, tout

7l

»ce qu'ils avaient app0rté.
»Le r~cond jour d' Août , ODUS pafs~1ncs la
:»- cararaél:e , au -defîus de laquelle la marée ne
:n inon[~ir que de quarre :pie~s. Les deux côres
:»éraient: fort efcarp_ées , &- nous ne trouvâines
_,, point de fond_avec une-fpnde de ce1~t quar_ante
:n-braffes. On vit d~s -~al~if}es blanches &- des
,, vaches marines. M~js nos g~ns n'en furenr pas
,, moins "découragés par le g<>Ût de l'eau, qui
,, était prefque doui;:e. :PQJ.Jr J11oi, toujours per-

fuadé que cetçe douçeµr n'était qu'à la furfare,
» j'enc:reptis d'en coµ,vaiaerc tout le monde par
Tome _){ F: 1.1~
1\

lD

------~

H I ST 0 I RE G É N É R ALE
:n une expérience fr1tt fi1nple ..Une bot.neille, què
:n je fis boucher foigneufemenr , fut plongée à Ia
"profondeur de trenre bralTes , otl Je· plongeur

'146
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=»ayant arraché le bouchon, elle fe remplit d'eau,
. <» que nous trouvâ1nes auffi falée que cell~ de
7' l'Océan Adanrique; & nos efpérances fè rani:n n1erenc. ·Mais ces flatteufes idées durerent peu.
:n Le ; , vers la nuit, les eaux tomberent fi fu:n bicemen.t, que , pour découvrir le lenden1ain
:n Ia caufe de cette étrange avent_ure, nous prîmes
:»le parti de mouiller. A peine fut-il jour, qu'étant
:n defcendus à terre , noüs 1nontâmes fur des haù,, reurs qui n'éraient pas éloigné~s de la Côte ,
11> & nous découvrîmes, avec beaucoup de regr.er,
:n que ce prétendu Détroit ét~it rern1iné par deux
_.:i
--·
.~.
pentes nv1eres,
qui
n~'-"'
era1ent pas memf7 nav1~
'~gables, dont l'une venait d'_un grand lac, Gnté
»au Sud~Oueft, à quelques lieues de nous. Ainti,
:»toutes nos efpérances s'évanouirent à-la-fois ;
3)

_f<

\'

1\

:» & narre feule confolarion fur d'avoir levé tous

· ,, les doutes , fur la nature d'un Golfe, qui pou..
.»vair éterni(er les difputes. .
·
:r:> Pendant vingt·quatre heures , que nous pal.Th» mes dans cette plage , il nous vint plu.fieurs
,, canots retnplis d'Américains, qui nous appor:ID terent de la chair de buffie
& de fau1non
., féchée. Nous acherirnes , avec ces provilîons ,
rs plulîc1,u:s
'\.

de leurs habits 8c de leur~ arcs. Mais

! ;
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~ envain nous efforçâmes·nous, par nos lignes , de _ ·
:n tirer d'eux quelque infl:ruétion fur la 1nine de

cuivre , & fur I'exiftence d'un autre Océan du
:D côté de l'Ouefr. Je leur traçai un detfeia de la
:>• Sôre, auquel i!s ne co1nprirenc rien, non plui
~qu'à nos quefl:ions. Il y avait entr'eux un homine
:>:> d'a!fez bonne mine, qui , fans êrre ditférem~ n1enr vêtu, paraiflait d'une Nation différente,
:s> jufqu'à nous faire juger que les aurres ne
=>'l'avaient a1nené que pour lui donner ia fadsIP faél:ion de nous voir. Moore s'i1nagina que ce
"p0uvait êcre quelque prifonnier , cotnbé entre
,.,les n1ains de ces Sauvages ; & faifant réflexion
:>:>à l'envie extrême qù'ils n1arquaient de nous ven~ dre tout ce qu'ils avaient apporté , il fe Hacta
,, de pouvoir ache::er cet homme , dans l'efpé,, rance d'en cirer quelq1:JeS lun1ieres, qui auraiear
:r> pu nous conduire plus loin, On leur offrit quan" tiré de inarchandifes , avec des fignes qu'ils
,, parurent entendre ; mais ils s' obfl:inerent à re,, jercer routes nos offres. Nos barques le.verent
:>:i l'ancre , le ,f , pour rerourner vers les deux
9> vai!feaux. Un vent très - impétueux nous
fit
.,>perdre un ho1nn1e , qui fut e1nporré d'un coup
:» de voile ; mais nous repalfâtnes heureufement
:i> la' cararaél:e, & le 7, nous rejoignî111es nos bâ-

a
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Dans le chagrin d'être revenu fans fuccès , ·
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Thompfon, Chirurgien de la galio[e de Dobbs ;

infmua au Confeil des douces , qui femblerent
mériter de l'attention. Le temps ayant été fore
couvert & 'la mer rrès-haure, pendant Gue les
deux barques , à leur retour, paffaient aHez loin
de la côre du Nord , écait-il ilnpoffible 'lu'on

paffé quelque ouverture, fans l'avoir ren1arquée, (ur-tout dans une côre fort élevée, & double
rnê1ne en plu6eurs endroits , · avec de grandes
]argeurs entre les montagnes. Ellis ne coinbarrit
poinr cette idée. a: Cependant, dir-il, j'érais agité
:J) par des motifs différens, qui étaient plutôt les.
'J> maréés exttêtnement hautes que nous avions
·'Il obfervées; car la marée , au port de Douglas ;
, montait de feize pieds & demi perpendiculaires ,
'tandis que,fuivant le témoignage de Middleron,
<Pelle ne montair que de cjix pieàs au :Deer-Sund,.
»quoique fitué de huit ou dix: lieues plus près
:eo du W elcome. D'ailleurs le temps des haures
•eaux arriva nt n1ême plutôt à la câ'raraél:e, qu0i,, que plus avancée de quatre-vingt-dix lieues vers
1r> l'Oueft, j'avais peine à concilier ces circonfran ..
:»ces , fans f uppofer , à ,cet· endr;oit: , quelque
~ com1nunication avec un autre Océan. Ainfi, mes
1» propres réflexions euren~ plus de :force que les
doutes du Chirurgien , pour n1e faire prendre
,, pani en fa faveur. Nous joignîn1es nos argu•
~mens au Confeil. Les conteftatians furent vivei

t!Ût
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; & finirent par la réfolution de renvoyer une ~. ~-~.~
.Ellis.
~des barques longues , pour vifiter de plus près
~la côre du Nord. Ce fuc la Réfolution, c'eft ..
• à-dire , celle de la. galiote de Dobbs, que le
.• Confeil chargea de cerce recherche.
2) Dans la inê1ne
féance , ajoure EI1is , je fis
., valoir quantité de Jorres raifons pour érablit
ID qu'il devait fe trouver du côré du Nord, dans
s:> J_a Baie que Mid<Heton a non1111ée Re;ulfe-Bay,
~un pafiage à quelque ~utre Océan. J'obfervai,
:v par exen1ple, qu'à mefure qu'on ;n•ançair vers
s> Ie Nord, les J.JJ.1arées éraient roujours plus hautes,
,;i & qu'elles arriv;>Îen$
toujours plutôt; que de
:s 1nê1ne la falure & -cfa tranfparence de l'eau
~ fen1blaient augn1enrer dans le Welcon1e , de
:» forre qu'on voyait le fond de la 111er à la pro,. fondeur de d.)uze à quatorze brafies; qlk fans
"ce!fe on renconuait une prodigieufe quantité
»de baleines fur les côtes; & qu'on y avait fou» vent ren1arqué que les vents de Nord-Oueft
v y caufaienr les plus hautes tnarées. De coutes
')ces preuves, je conclus que l'un de nos deux
3l vai!Teaux devait partir incelîatnnJenr pour. la.
:i> recherche de ce pailage, tandis que l'autre con~
3l tinueraic la· fienne & dans le parage otl nous
,, étions, & du côté du Sud, qù l'on n'avait point
encore pénétré. :r..1ais plulleurs Men1bres dll
z Confeil s' é[ant viveinent opp0fés à n1a propv"'.
K iij
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» lition , elle fur rejenée à)a pluralicé des voix. ·ii
Le r ~ , Ellis, Tho111pfon & le premier Contre"'

'f jô

lHlis.

Maîrre, panirenc dans la Réfolution , pour chercher des ouverrures fur la côte du Nord. Ils
renconrrerenr, dans leur paffage, quantité d(f
baleines noires, & fur-cour un prodigieux non1..
bre de vaches marines. Vers minuit, fe trouvant
co1nme enfennés entre la côte & les Ifles qui la
couvraient, ils jeuerent la fonde , qui ne l~ur
··donna que la' profondeur de trente braffes. La
din1inution de l'eau, qui continuait toujours, les
fit inouillet fous une Ifie. Le 14 , ils s'avan ..
cerent à la Côte , où mon:Sfint fur quelques hauteurs, ils decouvrirent J~e ouverture qui s'éren~
dait de- plufieurs lieues au Sud-Ouefl: ; tnais ils
reconnurent, en n1ême-ten1ps, que plufteurs lits

•

de pierre qui la traverfaient d'une rive à faurre,
& qui fe tnonrraienr 1nê111~ en marée baffe ~ne leur
pern1etraient pas d'avancer beaucoup plus loin. Au
Nord de cette ouverture, ils en virent une aurre,
qui fe cen11inait de n1êine, à trois li elles de fon
en1bouchure. Rien ne s·orrrant au-delà, ils re'cour·
uerent le n1ên1e jour à bord.

1

La faifon n'était pas fi avancée, qu'elle ne laifsjt
le ten1ps de tenter encore quelques recherches.
On prit u11anin1en1ent la réfolution fuivante, qui
mérite d'êrre rapponée dans les rennes. du

Confei1, parce qu'au jugen1ent d'Eliis elle con~ient .

•
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-pluGeurs fairs évidens & décififs, qui prouvent la
réalité du palfage.
« Au Confctil renu à bord de la galiote de

~~~!!

,, Dobbs , dans le port de Douglas, le 1 + d' Août
1747. Après avoir fair d'exaéles recherches;
:n fui: l'ouverture appellée com1nunément Riviere
~ou Dén;oit de W ager , nous déclarons l'avoir:
,, trouvée entieren1enr bouchée de toutes parts ,
'» & fans con11nunication avec aucun autre endroit
::D que le W elcome ; & nous avons jugé, par les
:;D inarées exrraordinaires ,
par l'étendHe conGdé. ,, rable, l~ profondeur & la falure de fes eaux ,
3} n1ên1e à cinquante lieues de fon en1bouchure,
~qu'elle doit être un bras du Welcotne. D'un
"' ayant trouve' que l a 111aree
. monte
,, autre core,
'S> extraordinaire1nent fur la c&te occidentale du
""'Velcotne , principalement ici; ne fachanr point
;r, encore doù
ces grandes eaux y arrivent ;
ID e:xcepré que dans tous les parages , ot\ nous
:a avons obfervé la n1arée , nous avons trouvé
'~qu'elle fuit le cours de la côte en venant du
,, Nord , & que les eaux les_ plus haures font
:>) caufées par les vents de Nord-Ouetl: ; voulant
:1n1éan1noins favoir d'où elle vient , & jugeant
''que la connoiffance -de fa direé.l:ion fur la côte
:>'> orientale du W elcon1e pourrait nous fournir Ià3') de1Tus quelques lumieres, nous avons réfolu de
5pourfuiyre nos recherches, autant que les vents
K iv
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& le cetnps 11ous le per1nerrronr, fur la ha!Te r::Ôtè
,, oppofée , de n1ê:ne qu'à C.uy SwJ~)·s nefr, &
'$T par~toU! ailleurs nÙ nOU5'pourronS' efperer guel·
~que lu:niere pnur la découver:e d un ;:.afI::ige
~au Nord~Ouelt. En foi de quoi, chacun de nous
:»a figr~é fon notn. »
Le 1; d) A: :t1t • l'ancre fut levée, & les deux
varff eaux 1brtîrènt du porr de D')uglas. En entrant
dans le \Vager i ils renc0nt'"ere:1r, dans fa p:;irrie
la plus étrOÎ'e, ùnè 1narée très-vi.)lenre , qui les
y arrêm plufieurs heures, quoiq., e. la fonde portât
plus de huir bra!Tes. Le r 7 , à leur arrivée dans
le W elco1ne, lliis & Metcalf, feccnd ConcreMaîtte, s'en1barquerenr enfen1ble peur exécuter
la derni'ere réfulution àu Confeil. La nuit étant
tombée avant qu'ils 'puffenr gagner la côre, & la
inarée con1n1ençanr à fe retirer, ils fe virenr obligés·
d'attenJre h1 1narée fuivante. Dans l'intervalle ,
leur vaiffeau , qui ét'.lÎt ret1é en pleine n1er, rira.
un coup de canon à ch;ique detni - heure ; tnais
entraînés , par le reflux ou par le venr, à pluflfurs
lieues vers le Nord, ils furenr bientôr hors de la
portée du bruir ; cependant leurs recherches
comn1e~cerenr à la poinre du jour. La niaréC" leur
1'enair du Nord, & n1on1ait d'environ guinze pieds.
Les hautes hiarées de la pleine & de la nouvelle
lune arrivaient un peu avant trois heures , un
peu plut6t 'lu'en pleine tner , fûr la côte oppofée.
:»
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c Apr~s avoir fini nos r~cherches, avec une ~::::~--.~~•!1!D ardeur qui nous avait etnporrés' nous co1nElfu.
'n1enç:a1nes, dit Ellis, à fentir l'en1barras que
St nous aurions à rejoindre le vaifieau. Depuis
"'c·Je n9us l'avions perdu .de vue , il ncus
2> étaie impoliible de favair avec -certitude par
,,-où nous devions le fuivre. Le vent
était fort
.
::1> impéru·eux , Ie ten1ps obfcur & chargé de
'P neige. N orre barque érair pet ire & profon::le,
:i> la pluparr de nos gens a.ffàiblis pêlt le fcorhur;
,, en un mot notre fituation écair déplorable. Je
,, lTi' efforçai à'encourager tous n1es compagnons,
:»en leur reptéfentanr que le meilleur parti éraie
'1 de temerrre en. mer , pour chercher notre
» vaiŒ'cau, & que nous ne pouvions , fans une
folle rén1érité , nous arrêter fur cette cô:e
,, atfreufe, où nous n'avions pas vu 1a moindre
~ trace d'homn1es ni anin1aux , pas le 111oindre
01 afyle, ni mê1ne une goutte d'eau douce. On
!)) fe laitîa perfuader. Je fis remerrre auffi-1ôr en
!t) n1er, pour écarter les trilles réflexions fur les
li> dangers qui nous rher.açaienr. Le vent ne fir
,., gu'augmenrer; & la mer étanr fort haute, nous
"prîn1es tanc d'eau , qu'il fallut rravailler fans
"relache l vuider la barque. Nous fin1es environ
~ douze lieues clans cet érar. Enfin nous apper~ ctîtnes les deux vaiffeàux , & nos travaux re•
:n doubiere:.u , pour nous rendre i:t ·bord. Un

.
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lla:t~.~~ ,, mo1nent plus t.ard , , nous perdions coure efpé•rance : à peine fûn1es-,nous arrivés, que le vent
Ellis.

ayant pris une nouvelle force , la mer s'éleva
:n aux nues, & l'air devint. ii fo111bre, ciu'on ne
=» découvraic ni les vailfeaux , ni la .:,ôte. Cet
»orage, qui veoaic du Sud , nous arrêta dans le
:» W ekome jufqu'au 1 9 ; niais , le vent ayant
:o changé, nous rnîrnes à la voile auffi-rô'r > pour
:»faire route vers le Sud. Il continua de nous
:» favorifer jufqu'au 21 •.Cependant nous pafsâmes
:n à peu de dill:ance de Cary-Swan's-neft , fans
':li en exa1niner les marées; obfervation , néan., n1oins qu'on avair,jugée nécelfaire au dernier
»Confeil ••.\ la vue du beau temps, qui fen1hlait
- zi premecrre quelque durée, on affembla le Confeil
»à bord de la Californie., en\ l'on fe déteri& inina fur -le· chan1p à reprendre la roure d' An"':
3)

» giererre. »

Telle fut la fin d'une expédition dont on avait
conçu de G grandes. efpérances dans taure l'Europe, & fur-cout dans Ies pays mariritnes, oil
on connaît 111ieux qu'aillears la narure & f iin-

r

porrance de ces entreprifes. En regrettanr qu'elle
n'air pas eu plus de fuccès, Ellis fe confoie, par l'idée
qu'elle n'eft pas tourrà-fair infruélueufe. a; Si nous
"n'avons pas trouvé de palfage au Nord.. Oueft , il
» eft certain, dit-il, ttUe loin d'en avoir découvert
» lïm poffibilité, ·Di rien qui co111batre la réalicé
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1; ;

-s, de fon exifl:ence, nous avons rapporté, en fa ~~~!!!
Ellis.
»faveur, des preuves fondées fur l'évidenèe ,
:s> telle

du moins qu'on peut l'exiger dans une
srecherche de cerre nature, c'eft-à-dire, fur des
:of its inconteftables & fur des expériences bien
"'avérées , qui plaident enfe1nble pour la poffi~ hilicé .. ::>

On ne s'arrêcera poinr à fuivre les deux vaif.:
feaux dans leur retour , par une route connue,
qui ne peut plus offrir que d'anciennes obfervations & des événemens ordinaires. Il fuffîr de

remarquer qu'ils arriverenr dans la rade d'Yar1nouth le 1+ d'Oétobre 1747, après un voyage
de 14 rnois & dix-fept jours;, mais comme leur
expédition ,-pour la recherche du paflage , ell: la
derniere dont on air publié le Journal, il paraîc
eflenriel à cet article, & convenable à narre Recueil, d'y joindre ce que tant d'.expériences ont
fait penfer de plus raifonnable fur ce grand
objer.

C' eft un fait reconnu fans excepdon que,
dans cous les pays de peu d'étendue , foie Ifles
ou Prefqu'!lles , il ne (e trouve jatnais de gros
arbres, & qu'àn n'y voit que des b0is taillis ou
des arbriffeaux , quoique fur le Continent, ficué
fous la mên1e latitude, il y ait les plus beaux arbres
du monde. De-là on peur conclure, avec certitude' que tout pays cqui n1anque de gros bois;,
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e!~~ dans un climat ot\ l'on fair qu'il en croie abon•

Ellis.
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danttnent , a la n1er des deux côrés. Or on a
vérifié que depuis Ia Iarirude de foixanre-un degrés,.
en avancant
vers le Nord, routes les produéHons
>
végétales diminuenc vifiblement à n1efure qu'on
avance, & qu'au lieu de gros arbres, on n'y voie
:à fa fin que de fort pedrs arbriŒeaux. D'un autre
côré, il n'efl pas moins certain qu'à des larirudes
beaucoup plus avancées , on trouve des forêès
très·étendues , où Ie bois elt excellent & rrèsgros, comme en .Norwège, en Suède, en Lapo•
nte, & dans route la Ruille, p:ir ces in1n1enfesdifrrié!:s qui s'érendenr jufqu'à la tner du Japon.

S'il n'y avait point de 1net au.delà de la Baie
d'Hudfon, & qu'il n'y eût que des terres éten.;

';

1:

dues vers l'Oucft , ne devrair~on pas trouver la
n1ê1ne abondance de bois, que dans les pays qui
bordent cerre Baie? Au contraire, s'il ne s'y rrouve
point de bois, con1me on n'en peur douter fur
des tén1oignages confi:ans , une différence li re..
1narquable , entre des pays ficués fous le mên1e
climat ~ peut-elle être expliquée avec plus de
vraifen1b1ance, que par le voilinage de quelque
n1et occidentale ~ Le grand froid ne fuurait être

~!légué, puifqu'on a fu, depuis quelques années,.
par un ouvrage publié à Pérerfbourg fous la di·
reél::ion de l'Acadén1ie Impériale , que plulîeurs
végétaux & le blé 1n~tne , croifient aiîcz biea
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oans certaines parties du Kamfcharka , où le froid efi- plus vif que fur les côres de la Bne d'Hud!on. Ellis.

On ajoure à cette remarque , que, pendant l'hiver de I 7 46, que les Anglais des deux vaHieaux
· pafl rent dans leur habitation de Montaigu, ils

obferverenr conftamn1enc que les vents de N~rd
Oueft a1nenaient avec eux quantité d'une perire
neige, dans laquelle ils (avaient, par expérience,
que le froid de l'air hivernal converrifiair les vapeurs qui s'élevaient des eaux ouvertes; d'oti l'on
croit -pouvoir conclure qu'au Nord Oueft de ce
pays , & n1ême aaez proche) il y a quelque greffe
maffe d'eau , c'eft·à-dire , quelque mer occidentale. Ces raifons, de31ande Ellis, ne s'accordent~
elles pa'> entr'elles, auffi.. bien qu'avec les opéra-

tions ordinaires de la Nature dans d'autres lieux,
où l'on -fait que les mêmes caufes produifent les
mêmes effets a
Qu'on falfe en fuite arrention à ]a figure dù
· ·pâys; & les conjeéhues [e multiplieront avec un
redoublement de vraifemblance. Ou fait, p;;r l'expérience , que la plupart des terres , ficuées entre
deux mers, -font co1n~ne divifées par une chaîne
de 1nonragnes, & que des deux côrés elles ont
une pente vers les côres. Aurant que les Anglais
purent l'obferver, les pays dont il efi queftion
préfenrent cerce fonne 1 & la vue !a plus étendue

'lu'ils eurent dans toute leur route, c'efr-à·dire,
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~~~ celle qu'ils f.e ,procurerent en montant la Baie de
Ellis. ...W ager, leur en parut une conviél:ion. A l'entrée
de cette Baie ; le pays ell: bas ; mais ils le rrouverenr plus haut , à mefure qu'ils avançaient; ils
vireur des montagnes, qui s'élevaient les unes
''derriere les aurres : & lorfqu'ils eurent pénécré
fort loin dans la Baie , ils obferverent difrinéle..;
ment qu'il y avait de 1nên1e une déclinaifon réguliere vers la partie oppofée. Toute cette vue
rellemblait beaucoup 2 celle de l'Hl:hme Darien.;
qui joint cnfe1nbie les deux parties de l'A1né"".
rique.
On prétend d'ailleurs que ces obfervarions
s'accordent parfaitel:'\1ent avec divers témoignages
des Efquirnaux du Sud; qui aifutent cous unanimetnent , dans les Con1ptoirs Anglais, qu'à peu
de difi:ance de leur pays , vers le coucher du
f oleil , il exifre une grande mer, fur Jaquelie ils
ont: vu des navires, avec des hon1mes qui panent
une longue barbe & de grands bonners. Quêl-:
ques-uns rnêine, fans avoir ja1nais vu de vaiIIeaux
Européens, ont deŒné , à Churchill, des figures
de vailleaux fur des rochers. D'autres ont apporté
aux mên1es Comptoirs du fel blanc , formé , di..
faient~ils , par la chaleur du foleil fur les rochers
des côtes de cer Océan.
Si l'on objeél:e que les conjeél:ures les 1nieux
fondees prouvent feulœment 9ue ce pay_s a la me~
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des deux côtés ., _& ne décident rien pour -"la ~~~=
co111munication , Ellis répond qu'il ferair déjà Ellis.
fc:>rt avantageux de pouvoir découvrir du n1oins
un paflage court par cerre, d'une mer à l'autre;
m:.; ·3 que, n'inGftant point fur cette idée, parce
qu'il el1 ici queftion d'un paûàge de n1er , il fe
croit bien fondé à juget , non-feulement que ce
pallage exille, mais encore qu'il deit être court,
ouvert.&: très- conunode. QcJoique cene afiurance,
dit·il , puilTe paraître un peu hafardée , Iorfqu'il
. -n'ofe de fi gner lendroit précis du paffage, il Iaiffe
au public le juge1nent de fes preuves: tour ce qu'il
lui dernande altuelletnent , eQ de conveuir que
Chri!l:oph Colomb, en tentant la découverte du
Nouveau.-..tvionde , avair beaucoup 1noins de vrai-femblances en fa faveur; & que dans un temps,
, où -la Cofn1ographie & la Navigacion éraient
. beaucoup n1oins perfeél:ionnées qu'aujourd'hui ,
_cet. illull:re Aventurier _parvint glorieufe1uent à
fon but.
Les preuves d'Ellis qanr prefqu'entieren1ent
. fondées fur la dotl:rine des tua rées, il commence
par érablir quelques poinrs, qui font générale-n1enr connus & avérés entre les l\·farins , fans la
connaiifance defquels il leur ferait hnpoffible de
gouverner un vaHieau, & dont l'obfervacion con-

tinuelle fait leur certitude , pour raifonner fur
_-tous les cas de .cen.e nature. En pre1uier_ lieu,
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il eft cerrain que les lTJarées viennent des grands
·1'0

.Ellis.

. Océans, & qu'elles entrent plus ou moins da;,s les

mers pardculieres , ~ proportion que celles - ci
font plus ou n1oins ouvertes dans l'endroit de

leur connnunication avec l'Océan, d'où les 1narées
viennent. Les n1ers, enclavées d1ns des
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pays qui

n'onr pas de comn1unicatîon avec l'Océan ou
qui n,y tiennent que par un pafîage érroir, n'onr
prefque point de 111a1ées; ou, ce Gui revient aa
111ên1e, les inaré(>s ne s'y font prefque poinr fentir.
Ainfi la nH:·r Méditerranée , dont le courant va
de !'Oueil: .J l'Ffl, & qui con1111unique avec !'Océan
par le Dhroit de -Gibraltar, n'a point de nrnrée
fenfible: & fi , peut-être, elle s'élève un peu par
·le flux, 01i ne s'en apperço~t pr.int ,en pleine n1er,
à l'exceptioiï du golfe de Venife, où l'on fent
en effet quelque ;;gitarion, CJllÎ doit être a~ttibuée

à la longueur affez confîdérable de ce golfe érroir >
& n1ême .aux .effets d{:s ver-ns .particuliers. C't:ft
par cette raife;n , que le flux & le reflux de la
iner étaient inconnus aux anciens Grecs, qui ne
voyaient , au plus , ·que quelques irrégularités
dans le courant <le l'Euripe.
En fecood Heu , ·cerce Loi géAérale de Ia Nature, que plus la c::iufe efi proch~, plus l'effet a
de· force , fe fair reconnaîrre dans le p~ogrès des
Il \
!"
. h
• . d
f1
dc:
n1arees, c>en~a-ütre
, qu
a moins
· e d'utance
. I

l'Océan, elles font plus hautes & plus pron1p:es;

~
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& qu'au contraire ;, elles font plus baŒes & plus

•

tardi"VeS dans des· lieux plus éloignés. Cha-que
pays rnarititne a fes exerüples : mais on cire , pour
la Grande•Breragne , Finmouth Bar , où l'on a
haut n1arée à trois heures du rnarin; Spurn, où
elle vient un peu après cinq heures , en allant
au Sud; & Hall, 01\ elle n' arriv-e qu'à fix heurœ,
parce qu'il lui faut du ten1ps pour inonrer l'Hu1n...
ber. DJns la rade d'Yarn1ou1h, on a haure marée
un peu après huit heures; à Harwich , vers dix
, heures & àen1ie; à Nonh, à tniJi; à Gravcfand,
à une heure & demie; à Londres, à rrois heures
après n1idî. De 111ên1e les n1arées font plus ou
n1oins hautes, dans le tnên1e re1nps, fur différences
panies de la côte, fuivanr la dill:ance de l'Océan.
On obferve encore que des veucs violens , qui
fouffienr avec la marée , la font moncer au-delà

~~···~r~··e11
..

de.. [~s ~ornes' ordiri.·.~es; con1111e ils la rerard:nt
en l aba1flant , lor ... · leur fouft1e efr conrra1re,.
C'ell: fur des pri!·,cipes d~ cerre évidence, qu'Ellis
érablit. fon opinion.
. Il fair d'abord obferver que dans l'érac préfent
de nos connaiifânces, c'efr-à-dire, ~n 'llfpofant
qu'il n'y air point de co1nn1unication pJr un paf~
fage de Nord-Ouefr avec la 1ner du Sud, on doit
regarder la Baie d'Hudfon co1nn1e une nier en...
clavée dans les terres, telle que la l\'lédicerran~~i

Tome XVIL
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-~~~ & plus réelle1nent 111ên1e que la Balcique ,

.EUfa.

parce

qu'elle n'a cfautte com1nunicadon ave(: l'Océan
que par le Détroit d'Hudfon. Ellis ne fe rend point
à l'autorité de la plupart des Cartes, qui la font
- communiquer avec les Baies de llaffin & de Davis,
& croit cette comn1unication mal prouvée ; 1nais
quand elle le ferait mieux , fa thèfe n'en fubfifre
pas QlOÏhs: c'efr que, dans la fuppofirion qu'il n'y
ait poinr de paffage de la Baie d'Hudfôn au NordOuefr, cecte Baie doit pafie-r pour une mer en•
clavée. Cependant, en la co1nparant à la Méditerranée, il ne prétend point qu'elle doive être
fans 1narée. Elle eft fi large, & s'étend fi fort de
l'Eft à l'Ouell, que les marées y doivent êcre fort
fenfibles; mais il faut qu'elles répondent à leur
caufe, éefl:-à-dire, qu'elles y doivent être celles,
fJ.Ue l'Océan peut les envoyer par le Dérroit
~'Hudfon, & que, s'il efl: f~uJ1~:elles foienr telles,
il efr abfurde de les artnb ··a cene caufe, &
111oins pardonnable encore d'avoir recours à des ,
Dettoirs glacés ou d'aunes caufes occultes , pour
décourager les recherches fur leur véritable caufe.
Ellis 1ult,orte pas plus loin fes prétendons, &
juge qu'il ne den1ande rien qu•oo puilfe lui re·
fufer. Enfuite, allant à fon bue: on avait regardé 2
dic~il , comn1e un point fort néceifaire d' exa1uj ..
ner la n1ar~ à Cary·S:w.:1!1·~neft; & , dans le dernier

voyage ,- I.e Co11feil eÙ"l!.v-ait pris la réfoludou~

1
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efr proche de la Baie d'H•_!dfon; & -.--111re
'Cll""
~ ?!~·
rot;t le n1onde convient que fi les marées venaient
de l'Qcéan par cette voie , elles de\•raient y être
plus haures qu'en rout autre lieu. Cëpendant ces
•
obLrvations furent négligfes ; & l'on doit s'e11
tapporrer à celles de Fox, qui; fuivanr les tern1es
de fa Relation, y fonda la marée, & trouva qu't'lle
n1onrait de lix pieds. Ellis compare ceue obfervarion avec les tiennes. Dans une H1e, à foixanti;deux degrés deux minutes de laritude, il trouva
que la marée n1ontait de dix pieds. Sur la côte
de Welcon1e , par les foixante-cînq degrés , la
fonde lui donna rreize pieds. 1\u Nord du n1ê1ne
lieu, elle lui en donna dix-fepr. La conclulion
eft évidente: c'efi, dit-il , que cette iuarée ne
pouvait venir de !'Océan par le Derroie d'Hudfon;
car fi les ni.arées de ces lathudes étaienr venues
de l'Océan , elles auraient dû être proponionneI~
len1enr plus baCTes qu'à Cary-Sw.:i.n's·nefr; &, con1me
elles fane au contraire, beaucoup plus hautes, le
long du Welcon1e, l'expérience & le bon fens
font égalen1enr bleffé~ de la fuppofirion , qu'une
n1arée qui viefldrait de fi loin, qui>re111plir;;ir rant
de Baies dans fan cours, & qui renconrrèraic [ant
d' obfi:acles , s'clevic toujours à 1nefure qu' el~~

avancerau.
Iviais ce qui paraît donner à ce raifonne1nent
la force d'une dé1nonftrarion , ce font les obfer"!
L ij

r
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varions q_u'on a faires fur la hauteur de la !\1er
·16+
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Adantique , avant qu'elle entrâc daos la Baie
d'Hudfon ! on a trou\•é qu'elle y n1onre de cinq
bra[es, au lieu qu'un peu au•deflous , dans la
Baie mê111e, elle monce à peine de deux bralfes.
Ellis croie cerre preuve li force, que l'évidence,
dit~ il, ne. peut êcri: portée plus loin. Envain,
.pour con; battre les panifans d'une co1nmunication
avec la mer du Sud, en s'exe111ptant de la néceC·
iiié d'attribuer les n1arées du W elco1ne à la com·
tnunicarion de l'Océan Adantique, fuppofera-t-on
un Dérroit inconnu, qui vient de la Baie de Baffin
dans celle ·d'Hudfoo. Rieh n'oblige d'admettre
une fuppoGtion fans preuves; qui . n'eft 1nê1ne
fourenue, conune on le verra.bientôt, par aucune
vraifetnblance.
Ellis pafîe enfuire au re1nps & à la diret!ion des
hautes n1arées. Après avoir établi que leur feule
hauteur prouve affcz qu'elles ne peuvent v~nir de
la n1er Adanrique p;tr la B1ie d'Hudfon; les re..
cherches, dit-il, doivent être: pouffées jufqu'à découvrir leur fource. Dans les obfervations qu'il
fir , par foixan re - deux dt·grés deux 1ninures , il
trouva que Je flux venair du Nord, & que la plus
haure n1arée érait à cinq heures. Au Cap Fry, par
les foixante· quarre degrés rtenre n:iinures, il ob•
ferva q ·e la inarée venait du Nord, en fuivanr la
dircltion de la côte)&: qu'à la nouvelle & à la pleinç'
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[une, Je temps des hautes e:Jux éraie à trois heures.
Il fit les t11êmes obfervations à la latitude de foi·
xanre·cinq n1inures, & le flux y venair du Nord:
S'il y a, dit· il, quelque chofe à conclure de la
dir..:dîon & du re1nps, la marée, dans ces p:inies
de la B.iie d'Hudfon ;·vient éviden101enr du Nord
ou du Nord-Ouefl::, & ne peur venir de !'Océau
Arlandque; car, dans cette derniere fuppofition,
les haures eaux arriveraient de plus en plus rard,
à n1efure qu'on mcnterait en larirude : & c'efi:
préciféa1enr le con~raire, qui fiJt véiifié. Il y a
beaucoup d·spparence que l'idée d'une con1municadon avec quelque n1er feprentrionale , par la
B1ie de Baffin & par le D~rroir d~ DJvis, e~ née
d\'!bord de cette direétion, fx. qu'ei1fui<e l'ignorance l'a fait prévaloir. Elle était C!-:cufable autrefois, lor!que cette Baie était n1oins conn1:e; n1ais
aujourd'hui, que toutes fes pa-ties onr éré fi foi-

gneufen1ent vilirées'

a n'efl

plus pernüs de tenit

le i11ê1ne f,angage, & 1noins encore d'itnaginer des
Derroits gelés ou inconnus.
Ellis va plus 10in: il entreprend de prouver;
par des faics inconreftibles, que les n1arées ne
peuvent venir de la Baie de Baltn, ni du D~troit
<le Davis. I~ous fo1n1nes c~i-rains, dir-il, que, dans
le premier de ces dêux parages, la n1arée n1onre

.à pein~ de fix pieds; & Baflîn aiftire lui .. rnê1ne
s.u'elle ne 11101ue pas plus de huit ou neuf pieds
L iij

:~
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dans le Décroit de D;vis, ot1 il ajoure que le flu'i
vient du Sud. Or, s'il elt vrai que roures les ma'rées, en s' eloignanr de !'Océan, qui eO: leur four·cc, din1inuent par degrés, à mefure qo~elles rer:1pliffe11r les baies & les golfes qui Ce rrouve.nt fur
leur paflage, il n'etl: pas moins clair~ qu'en fuppofant que la marée 111cnt3t de rrois bra!1es d:i!;s
166
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la Baie de I}:dtin, & que cette B.iie conununiqu~i:
aveç le \V elcon1e, les eallx du \Velcon1e n'en
pourraient monter 111ê1ne d'une brafie; fans quoi ..
l'etfet ferait. non - feule111ent plus grand qu'il ne
pourrait être pioduic par la caufe, n1ais plus grand
que la c~u(e 111êtne•. Ellis ajoute que, fuivant toutes les Relations qu'on a des mers feptentriona ...
les, telles que toutes les côtes de la NouvelleZe1nble, dµ Spitzberg & du Groënland, les 111a-.
rées y f:..:int plus balîes qu'on ne les a rrouvées dans
le Welcotne -: d'où il conclut qu'il faut rejetrei:
abfolun1enr tous les principes établis par le fa•1oir ~

& confirmés par l'expérience, ou renoncer à l'idée
que les n1arées p11ilfent venir du Detroit de Davie;
par la Baie de Baffin, dans la parrie feprenrrionale de la Baie d'Hudfori.
Ces argu111ens, dira-r-on, font négatifs, & ne
prouvent pas dircétenient une cotn1nunicaüon de
la Baie d'f-Iudfon avec la n1er du Sud. Pour réponfe à cette objeéi:ion, Eilis prie d'<<bJr:l fes
i~a.~urs

d.e letter

1,1xl

cour.,d'.c;r:U fur ~a Ço.~r~ cl.~
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tes contrées, & de juger par eux - mêir.es fi la
marée, ne venant pas de !'Océan Arlanrique , ni
de que1qu'aurre ·nier feprentrionale 1 peut avoir
une autre fource que la n1er du Sud; & fi, dans
cet'.: fuppoGrion,·elle ne doit pas venir par quel ..
que palfage firué au Nord-Ouefr. Enfuire, pour
con1ble de preuves, il en appone ùne, qu'il croit
de la dernÏere évidence: c'efi un fair, cenifié, dit~
il, par tous les men1bres du confeil dans fa pr~
pre expédirion, que les vencs du Nord· Oueft
caufenr les plus haur~ n1arées fur toures ces côres.
Or ce fair, gu'il donne pour inconrellable, prouve
évide1nn1ent que ces hautes n1arées ne (auraient
venir de !'Océan Atlantique par le Détroit d'Hud·
fon ; car' vene.nt de ces cotés. elles feraient à leur
plus grande hauteur par un vent de Sud·Efr; fuivant le prir:cipe, 'lu'un vent, qui fouille dan; la
111fai1e direlHon que la n1arée, la fait in:::inter; &
.venant du côré du Détroit, le venr de Nord-Ouefr,
loin de faire avancer & n1onter, les retarderait
& les baiŒerait p\1tôt, comme oppofé à leur di..
reél:iàn. L'expérience prouve le concraire. Ain!Î,
l'on doit conclure que la. 111arée vient de quelque
n1er oçcidentale, d'autant plus qu'on ne peut ex•
pliquer aurre1nent, pourquoi le vent, qui fouffie
de ce côté, caufe les plus haures. n1arees.
On ohjeél:erair envain que !'Océan ocèidenral ~
ou la nler du Sud, érant fi tué derriere ces grandes
L iv
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régions, il efl: ~.uurel que le venr de Sud Efr eauftt.
les plus hautes n1arées, en pouffant d'es fiots c0ntre la côte· qui lui efr opro-êe. Cet argument nié'.,,
rire peu d~auent'.on. Les plus hauces eaux forrc
caufées par le vent qui fot.ffle dans la n:ên1e direction que la n1arée, & ceta dans quelque direé1ioa
que {oit la côte où la n1arée n1onte; parce que ce
vent amene avec lui une· grande quantité d'eau-,
qui feule peut faire monrer la n1arée. On en a,
tous les jours, des exen11Jes fur Ja côre orientale
d'Angleterre, otl, quoique la n1er Gern1anique
foit IÎruée vers l'Efr, les vents de Nord - Oueft
eaufent r.éar1111oins les plus hautes ,111arées, parce
que le vaA:e- Océan, d'où elles viennent, efl: iÏrué
du n1ê1ne
chté. Ellis croit l'objeél:ion fi bien levée
\
par un fait ç-0nnu de roHs les 1narins) qu'il la fai~
1-11ên1e tourner en f;;veur de fon opinion: 6. par
exen1ple, dit-il, on chnif.iOàir quelque juge habile
& définréreCI6, & qu'er;i lui prefent.anr uue Carte
de la Baie d'r-Iudf.on , avec un paffage ouvert au
Nord- 00ell:, on lui den1andàt quel vent y doit
caufer les plus hautes n1ar6es, il répo11drait, fans
aucune incertitude, que ce doit êrre le veac de
Nord-Ouefl:. Ain fi, con une c' eft u11 fair confiant,
~ue i·e vent de NordcOuefl: caufe les plus hautes
n:iarécs des deux côtés de la Baie, EMis en t.ire une3
'
1'0uvelle
preuve que ces tnarées viennent de l'O..
eéan occidental, qu'on no111nu; ç0111mun&ne».t i\
.(rlçTdU. Sud.
.
..\
-
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r &,
A ces argurnens,it en ajoure plulieurs aurresd'one _
Le pren1ier elt riré de la rranfparence & de !a faJure de i'eau, dans le Welco111e.
Lorfqu'on obferva la·tnarée au Cap Fry, on voyait
le fo11d de la n1er, à la profondeur d'onze brafnatt~re ditlêrente.

_

El&._

.

f es, ou foixanre-fix pieds: or tour le rnond.e !"ait
~

que la profondeur, la rranfparence & la fat ré,
fonr !nco111p:nibles avec l'idée d'une n1er troublée
par des décharges de rivieres, des neige;s fot:dues
& des pluies, & qu'elles prouvenr, fans réplique,
la co1n111unica1ion avec quelqu'Océan . .Ellis tire
un autre argun1ent des courans violens, qui tiennent l'eau nette & dèbarraffée de g1ace,. C'efl:,
dir il, un fait avéré, que la partie fepcenrrion .. le
àe la Baie eO: entieren1ent ouverre & fans glaces,
pendanr que la 1néridionale en eO: çouvene; c'e!l:à-dire, qu'on rencontre forr peu de glaces â Ia
larirude de foixante-quatre ou foixante-cinq degrés, & que la mer en ell chargée par les cinquanredcux & les cinquante - rrois. Or il e!l: in1poffible
d'expliquer ces courans violens qui rraverfenr la
Baie, sïls ne viennent de quelque mer occidentale~ Un troilie1ne argun1ent eft tiré du no1nbre
des baleines eiu'on obferve ici, fur - tour vers la
fin de l' eré, qui efi: le ten1ps oÛ '&OUS les poiffons
de certe efpèce fe retirent dans des clilnars plus
chauds. On en peur conclure qu'elles paŒent ici

rir la n1Qme ra~fon ~ & par conféCI,uent qu'il fe

..
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!'!'!-~-~"~~ trouve ici quelque pafrage qui conduit, non ~
Ellis.

l'Océan feptentrional, mais à l'o:::cidenral, c'efi:-"
à-dire, à la nier du Sud. Dans ce cas, dir Ellis,
l'infl:inll: de ces animaux cfi: oo guic'e, qui ne

tro1npe jamais.
Mais li la ré~üiré d'un paffa ge efl: affez prouvée,
dans quel endroir reur on raif0nnablcn1ent le
fuppofer? & fur quels fonden1cns le croie - on
courr, ouvert & conunode? On répond d'abord
à Ia feconde de ces deux quellions, parce qu'elleconduic à l'éclairciffernent de la pren1iere. Il paraît très - vraife1nblable que le pa!Tage n'eft pas
fort avancé vers le Nord; car on ne voit ni dans
w

•

le Welco1ne, ni dans Repulfe-Bay, ces n1onr2gnes
ou ces accu1nulations de glaces, qu'on rencontre"
ordinaire1nent dan1; la Baie des Ours blancs, dans
le Golfe de Lun1ley,dans la I3aie de B.1ffin 3 & dans
le Décroit de Davis, qui, par cette rai {on mê1ne,
f en1blent appanenir à quclqu' autre C'Onrinent, fous.
le Pôk, ou contigu au Pôle. Q<1elque part que
le paffige pui[e êrre fi•ué, di1rerfes rai[ons prou.vent qu'il doic être court: i. 0 On 1~e trouve point
de greffes rivieres fur la côre occidentale de la
Eaie d'Hudfon : elles font, au contraire, petires

& faibles; preuve direél:e ciu'e:Ics ne viennent pas
de bien loin, ~L. qu? par confeqnent les terres, <1ui.
féparenr les denx n1ers!) ne font pas d'une grande

l:cenchie. 2.". La force & la régularité 1des inarées.
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forment un argument: des plus plauGbies; car pJr· ~_-;-,~-~~
tour où le flux 8::. le reAux ohfervent: à - peu- près E~li>.
des temps égaux, nvec la feule difiërence qui ell:
occafionnée par le retardement de la lune dans fon
recour au niéridien, c'eO: une n1arque tertaine cle
la proxirniré de !'Océ:in d'où ces marées viennenr.
On ajoute, ~-derniere raifon, le paffage des
baleines. Si Î;.conGclere dans quelle faifon elies

pnlfent ici en fort grand non1bre, on ne conçoit
point qu'elles puiiTent avoir le re1nps d'arriver
dans des clitnars p!u: chauds, par un chen1!n qui
ne ferait pas fort courr. Tous ces argurneos fe pr~tent une force mutuelle. Si le paîfage n'efl: p:ir fort
avancé vers le Nord, 8.c. s'il efi fort court, on peur
en interer qu'il doit être ouverr & con1mode_; ce
qui fe confin11e cncote par le_s courans rapides
qu'on obferve d2:1s ces parages, & <;_ui ne per. aux g1aces
'
. s'y arr:::rer.
~
Il
"
111errent porlt
ae
. parau:
tnê1ne :iifé, dit lvL El~is, de prouver par d~ fortes
conjeétures, qu'il y a plufieurs palîages différens
qui con1n1uniquen!: les uns aYec les autres. Fox a
foutenu que la mer y devair êrre ouverte, con11ne
au Cap Fin~marke, & fes raifons fubfillenr encore.
Où le paifage eH - il donc Îltué? Ellis, rerenu
par l'exen1ple de plutîeurs perfonnes célèbres, qui
le fonr tron1pées plus d'une fois fur ce poinr, n'ofe
donner ici que le non1 d' efpéraeces à fes conjeêtures•

.Pr~ruierernern 3 il en ·a conc:u de grandes fur le

•

r7t.
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_.:.... rapport qu'on lui a fair d'un golfe conliderabfe;
Ellis. qu'il a non1a1é Chefterfield _. par les· fo.ixante·qua..
t.re degrés. Ceux qlli avaierit fait dans ce lieu dei
obfervations fur la n1arée, lui ren.:Frenr ré111oignage que ie reflux y venair de l'Ouefi avec beau~
coup de rapidiré, pen:fanr huir ,heures, & qu'il
.ne re:nonrair que pend.int tleu. .nes, avec un
mouvement incomperablemenc"f'l1s f:~ible. Ils
ajourerenr qu'à quaue~v· ngt ·dix lieues de l'embouchure , l'eau , quoique plus douce que ceil~
de l'océan , avait néan111oins un degré conGdéra...
ble de falure. S'il n'y avair point de pa!fage dans
ce golfe, & que l'eau, defcendant pendant huit
heures, à rai[on de Gx lieues par heure, ne mon...
târ que pendant deux heures, à raifon de deux
lieues pour chacune, elle aur;iir dû fe trouver par..
failen1enr douce: car l'eau falée ne 1nonranr quœ
pendant deux heuri;s, il n'en aura.it pas dù clef...
cendre après deux heures de reflex, quand il au•
rair été auŒ faible que le B.ux; 111ais, coinrne >1
érait beaucoup plus rapide, l'e:tu devait être dou~
ce, n1ê111e avanr les deux heures. Il eil: C!'.'rtain que
fi l'on y a vair vu venir la marée de l'Ouelè, il
n'aurait rien 1nanqué à la preuve du palfage; n1ais
elle y venair de l'Efr; ce qui ne prouve rien néan.
moins contre lui, puilqu'on lit, dans la Relacioa
de Narborough, que la n1arée, venant de I'Ei1,
u1onte à la nioitié du Détroit de 1\.1agei!an, où :Il~

t>
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!encontre une aurre marée, qui vient de l'Oueft
ou de la iner Pacifique.
Un fecond endroit, où l'otl peut efpérer de
découvrir le plflàge, eft Repulfe BJie. Les rai. fons <;.li doivent enrrete1-1ir cette efpéranee, font
a~ffi la profondeur,. la falure & la rranfparen ce
de l'eau, jointes à la hauteur des niarées qui viennent de ce parage. Ellis, toujours renfermé dans
les bornes qu'il s'impo(e, regarde la Baie d'Hud ..
(011 coinLne un labyrinthe, otl l'on entre par Ie
Détroit du mên1e lil.Om. Ce qu'on y cherche, diril , e_lè une i{Îue de l'at!tre côté. On fe flatre du
fuccès; en allant, comn1e à tâtons, d'un effai à l'au•.
tre; n1échode extrême1nenr pénible, & qui de..o
mande une patience infatigable. Cependant, fi
l'on erre dans ce labyrinthe, ce n'eO: pas abfolu..;
ment (ans guide : la 1narée, colnme un aurre fil
d'Ariane, femble y conduire un Voyageur par
tous les degrés, & doit l'en faire forrir.Or, co1ntne
elle tuante confidérabletnent dans le Repulfe.Bay,
& qu'elle y entre. du côté du Nord, on a toutes
les rai[ons du n1@nde d'y tenter de nouvelles re..
8

cherches.

Enfin 1 le zélé Anglais co1;duait par ce rairo~
nement, qui lui paraîc décHif. Depuis une longue
fuite d'années, qu'on fe flatte de trouver un paffage au Nord-Oueil:, & qu'on a fair quantité d'ex~

péditions p·our le chercher, il ell vi:ai qù on n' eft

'-

Ellis.
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e~!:!-~ pas encore parvenu à 1~ découvrir: 1nais, jufqil"~
l::llü.
préfent, on n'a fait aucune découverte qui puifle
combattre, avec quelque fcnce, les argu1nens par
left-i"uels on en prouve la réalité; & routes les con~
naitfances qu'on s'efl: procurées par rant d'enrre-

prifes, fervenr, au conrraire, à la confirn1er.

P.hips.

Le dernier voyage au Pôle efl: celui du Capi""
raine Phips, en t 77), qui ne réuffir pas n1ieux
que les autres. Son Journal, qu'il a fait irn prin1er,
eft con1pofé parriculieretnent pour les Savans &
pour les Navigareurs. Il contient une nomen-clature latine des pla~tes du Spirzberg, des épreuves
iùr différentes machines nautiques & all:ronomiques, de nouvelles expériences fur les gardes...
tetnps & les n1ontres n:.arines, pour découvrir
la longirude en n1er, des obfervarions fur 1'accé,,;.
léradon du pendule.; enfin un expofé de:s procédés
du Doél:eur Irving pour delfaler l'eau de la 1ner
par diftillation, & une coniparaifon de fa mérbode
avec celle de M. Poi!Ionnier. Tous ces n1orceaux
précieux n1éricent d'êrce lus dan.s !'Ouvrage mên1e
par les perfonne.s a!fez ina.ruites pour s'inréreffer
à ce genre de connaillàuces. Nous nous bornons
ici, fuivant notre ufage, à ce qui efr à la porrëe
du· plus grand rto111bre de leél:eurs, & nous laiilons
parler !'Auteur lui· lnê1ne.
rs: La déccuverre d'un pallàge au Nord·Efr n'oc• ,
ncupait plus lf!s Navigateurs, & l'on ne penfait

'
'
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à acquéîir des lumieres fur ce point de

;-. Géographie, rrès-i1nportanr par fes co!lféquences
-v pour un peuple inaricime & co1nn1erc;1nr; depuis
.,, 1 6 I 5 , on avah ce{fé coures les recherches fur cet
&. ce qu ''l
. 1e
.
:Il 0 b r:;
1 y a d e ren1ar:1ua h'
.... le, c ..era1c
» feul dont le Roi de la Grande-Bretagne ne fe fût
:JJ jatnais occupé; lorfqu' en 177; , le Co1nte de
•Sandwich , en conféquence d'une de111ande que
.,, lui avait faire la Société Royale de Londres,
.,, préfenta à Sa ~fajefré , au cotnrnencement de
.,, Février, le projet d'une expé:lirion dont le but
,, était d'exan1iner juf<-1u'où la navigation vers le
.,, pole Boréal était praticable. Sa ?via}eH:é \'oulllt bien
»ordonner qu'on l'encreprît fur-le-champ, & elle
5) ~corda cous les encouragen1ens & tous les fecours
.,, qui pouvaient en affurer le fuccès.
:o Dès que j'entendis parler de cette réiolu'» tion , j' otli:is mes fervices à l' An1iraucé, & on
Y) n1e
fit l'honneur de n1e rhJrger de la con:»> duire de cerre enrreprilè. Ce voyage de1nan-"
» dant un foin paniculier dans le choix & l'équi» peinent des vai!Ieaux: : o'n notna1a le Race-/zor:fo
:n & la Carcaffe, _con1n1e éranr ies plus fons & par
:D conféqueni: les p!us propres pour !es 111ers ot\
:n

il fallait naviguer_.

Con1me

il était probJble que

cetre expédition ne pourrait pas s'achever fans
»rencontrer beaucoup de gbces, il fallut les ren·
b fQrcer & y faire quelqu'autre fréparation; on

:n

1

~

-·
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»les ren)ir donc fut le chanrier pour les difpofe.:
.
Phips. ,, de la i~aniere la plus convenable. L'équip~ge
:o du Race-holfè fur fixtS à quarre vingt-dix hon11nes,
» & on fe déparrir du non1bre ordin:iire, en no111"'
:n n1ant une plus grande quanriré d'O;liciers & .en
:» enrégill:rant des ho:11nies fdlits, à la place des
w rnouffes qu'on en1barq11e con1munéinent.
:n On n1e .pennir de recanu11an .ier à 1'An1irauré
:v1es OflicÎ€rs que j'aurais envie de prendre avec
:nmoi, & pendanr le voyage, j'ai eu le bonheur
1Pde reconnaÎ<re, par les grands lècours que 1n'ont
::o procuré let.:r exp·~rience & leurs 1u1nieres, que
,,, je ne m'étais pa~ rro111pé dans la bonne opinio11
::o q1.1e j'avais con~ue d'eux. Deux Iv1aîues de b~"'.
· ,, titnens Groë11land:1is furent en1ployés co1nme
.a> Pilotes dans chaque vai!feau. Le Race horjè prit
!)) à bord de nouve!Ies poupes doubies, faites par
3l M. Laie, fuivant la n1éthode pecfeétionnée du
:a:> Capitaine Benrinck, & nous les avons trouvées
:n rrès bonnes. Nous nous fon1n1es fervis auŒ, avec
:P le plus grai 1J fLtccès, de l'appareil du Doéteur
::Dlrving pour deJaler l'eau de la mer. On fir quel.t
a> qqes· pet1t; changeinens fan utiles dans i'cfpèce
"Je provilîons dor'!t on fournit ordinairetnent
:v l~s vaitfeaux; chaqùe navire reçur u1~ furcroîc
:P de liqueurs fortes, & on lailia à la difcrétion
3l des Co1n111andans le foin,. de difi:ribuer ce fur'P plus>. lorfque des f'tigues c:xts:aordinaires ou la.

•
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ft rigueur du tetnps le rené!raient néceif~ire.

177
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~embarqua d'ailleurs fur thaÇun des bîri111ens P!-Jp:s
:P du vin pour en fervir aux tnalades. Nous prîines
o à bords de gros habits de réferve, pour en do.n•
•au" n1atelots, lorfque nous ferians arrivés dans
;, ces latitudes avancées, où les premiers Naviga..
"'
.
..
~ reurs nous av~nenr appns que nous eprouvenons
»un froid exceffif. L'Amirauré prévic que l'un
:odes vaHfeaux, & peut~être les deux, feraient
'
·,;i facrHié& dans ce voyage; c'eft pourquoi on donna
~ au &ce-horfi & à la CarcoJ!é, un allez grand
~nombre de bateaux & d'une grandeur allez col1"'
:n fidérable, pour qu'à tout événement les équf...,
ID pages pullent fe fauver. En un inor, on nous
:JJ accorcAa toue ce qui pouvait fervir au fuccès de
»l'expédition , & contribuer à la fûrecé, à la
,, Canté & au bien..être de ceux qui l'enrrepre:
'» naienr.
•
:Jl Le Bureau des Longitudes engagea lvf. Ifraël
~Lyons à s'en1barquer avec nl!lus, pour faire des
,, obfervations aftronon1iques. Sa réputation dans
\P les Mac hématiques éraie trop bien érablie, pour
llJ.U'il eût rien à gagner en entrepren, un
'I> voyage dans des climats qui lui offraient fi peu
:»d'occafions d'exercer fes connailfances. Ce mên1e
•
»Bureau lui fournit cous les inftrumens qu'on
~ in1agina po9voir êrre utiles pour les obferva...
Tom~ X V 1 I. -,
l\-1
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rions & les expériences. La Société Royale eut
Phips.
. a n..
·r.
,. 1·a bonre, de me donner des 1nnru1.,uons
iur 1ts
"P recherches que j'aurais occaGon de faire fur la
» Phyfique. Indépendamment des lu111ieres que
s je dois à ces Corps fa vans, pluGeurs particuliers
»ont bien voulu n1e co1nn1uniquer leurs idées;
:n & c'eft avec plaHir que j€ cire ici M. d'Alem·
» berr. Il 1n'a envoyé un petit Mé1noire qui, pour
::n la précifion, l'élégance, le choix des objets in·
::n téreifans qu'il me recon1mandair d'exanliner ,
,; aurait fair honneur à tour écrivain dont la ré°' puration ne ferait pas déjà établie fur des fou:n'den1ens auffi folides que celle de ce favanr Phi'' lofophe. J'ai reçu d'amples inH:ruétions de
:!) M. Banks pour les objets d'Hifl:oire naturelle,
,., & c'efl: à l'aide de fes lu1nieres que j'ai ·décrit
,;. les produéHons de Spitzberg. C'efr un plaifir
:»pour n1oi de.,pouvoir, à cerre occafion, n1'ho..
:n norer de l'atnidé qui m'arrache depuis fi long,, ten1s à lui. ~;
lei co1n1nence le Journal nautique de M. Phips
dont la fechereffe rebuterait tous les Leél:eurs, & q~ne conrienr d'ailleurs rien de remarquable.
11 s'avança jufqu'au qua~re·vingtien1e degré~ & c'efl:
ver~ celte latitude qu'il lui arriva I~ tnén1e cho[e
qu'à Hee1nskerke ; fon vaiffèau fut furpris par les
glaces & refl:a long-re111s dans cette fituation. Il
faut l'entendre lui-même.
::n
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«Le 30 Juillet, le tetnps érair enriere:nent ~~~•

caln1e & d'une clarré ren1<!_rquable. Je décou» vris beaucoup d! glace a~ Nord-Efr parn1i des
:n Ill es; 1nais il y a vair auffi une eau profonde
:n en .. re les tnalfes, ce qui nie fir efpérer que Iorf..
·:»qu'il s'éléverair une brife, je pourrais percer au
:>l Nord par ce côté.
»Nous avan~ân1es un peu au Nord & à I'El1.
,>A n1idi, fuivanr une obfervarion, uous érions
'
»par les quatre-vingt degrés trente-une ininures
>>de Iaricude. A trois heures de l'après. midi,
»

:>)nous érions aux di:x-huic degrés quaranre - huir
:n tninutes de longitude Efi:, panni les If1es & dans
. :>>les glaces, fans apparence de trouver une oL:n venure. Entre onze heures du fair & nünuir,
:>:.j'envoyai le 1naÎtrê ( :tvL Crane) d~ns un bar eau
J) :t quarre rames au 1nilieu des glaces, pour voir
::i; fi le petir bàcitnent pourrait les rraverlèr, & fi
:>)le vaiileau- en forcant de voiles,
viendrait enfin
.
:D à bouc de s'ouvrir plus loin un
pallage. Je lui
:>)ordonnai en. n1êrne cen1s, s'il pouvait gagner
-

~

-

ta côte, de gravir fur une des inonragnes, afin
'»de découvrir fi l'on appercevait les extrémités
)) de la glace à l'Efi & au Nord. A cinq heures
::i:i du 111arin, la glace nous environnant de coures
tl:I pattsf nous rnîn1es dehors nos ancres à glace'
:V & nous a-n1arrân1es le long d'une des grandes
v n1affes. Le Maître revint entre fept & huit heures,
l\1 ij

n

Phips.
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du Capitaine Lurwidge qui l'avait
»joint à terre. Ils aviient 111~nté r:ous deux fut'
,, une haure montagne, d'où Ieùr vue s'éce1~d::iit à
:n l'EO: & au Nord~Efr I'efpace de dix 0u douzë
21 lieues, fur une plaine continue de glace unie ,
3l & qui n'avait d'autres bornes que celles de l'ho» rizon. Ils découvrirent une rerre qui s'étendait
~au Sud· Eft 1 & qui efr n1arq~1ée dans les Carres
:n Hollandaifes, fous Ja fonuc de plulieurs Hles.
,, Ils re1narquerent que la grande nrnffe de glace,
.,, que nous avions côtoyée de Î'Oueft à l'Eft, érait
,; jointe à ces Hles, & que de.là elle rouch:-Îir à
tDCe qu'on appelle la TErre Nord-Efi. La glace
;, avait gagné de l'érendue & de la. f olidité pen•
» dant leùr voyage; en revenant , ils furent ohiigés
.
.
:n fouvent de traîner leur chaloupe fur cerre gl:ice
,, pour arriver à d'autres ouvenures. Le tcn1ps
"était d'une féréniré & d'une douceur extrême;
1> il efi: rare de voir un Ciel auffi clair. La {cène
»qui s'offrait ~ nos yeux était nés - pitrorefque ;
;, les deux vaiffeaux fe rrouvaienr en cahne dan!I
•
»une grande Baie ; on appercevait, entre les lfles
=»qui le forinaient , trois ouvertures & quelques
:it courants d'eau. Cette Baie écair par-rour entourée
"de glace, auffi loin que pouvair s'érendre la vue ;
o> il n'y avait pas un fouffie d'air; la 1ner cfair par» faitement unie; la glace étaie couverte Je neige'
::io ba[e & par-_ tout égale) fi l'on en @xcepte un

~~!!!!! ,, accompagné

Fhips.
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nombre de morceêl_Ux brifés près des bords; ~~~~

»les "?ares, d'eau qu'on décou.vrairau milieu deces
~gros n1orceaax de glaèe, étaient recouvérres auffi
»_d'une glace plus légerc & plus récenre.

)

Phips-.

à neuf heures du matin,. ayant Uhe
- !)")brife légere, _de l'Efl: , nous abattîn1es au large,_
& nous râchln1es de forcer le- paŒage à travers
:1J la glace. A midi , cette glace était lÎ dure &
:n fi bien fennée , que , ne pouvant continner
) Le ;

I ,,

3)

notre coute ,_ nos amarr!hnes une feconde fois
,1 fur la glace. L'après-n1idi,, nous remplîn1es nos
:n fiJtailles d'une eau douce de glace, que nous
:n rrouvân1es très-pure & très-bonne. La Carcajfe
:n

v

nous li.Ji vit,_ '& fut arrêree par la inê1ne nJafle

~) que

nous. Ceue glace avait huit verges dix.

:>)pouces d'épailîeur à une ex_crémicé, & fept ver~es
onie pouces à l'autre. Nous eûmes .caln1e la
~plus grande p:irrie du jour ; le tenips fur cr ès ..
!i)

beau ; la glace, qui s'étend:iit & s'affermiffait
~"" de plus_ en plus, entourait ,- de tous côtés , les

:n

.,, deu}{ vai!Ieaux. On ne découvrit po:nt d'ouverture nulle p:irt , excepté un troµ -d'environ un
~--iuille & detni de large , entre les deux bâtis">.tnens. Nous complécâtnes nos pro~ilÎons d'eau :
~l'équipage joua , & s'a:nufa tour le jour fur ia
:>J glace. Les. Pilotes fe trouvant beaucoup plus
3)

~au Nord qu'ils n'avaient jan1ais écé , &

hl iii

•
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~~~!:!· ""faifon s'avançant, ils co1n111encerenr à s'alarn1er
Phips.
n fur notre firuation.
18.2.

,, Le premier Août , la glace faifait fans celfe
.,, des progrès ; il ne rellait p.::s alors la plus petite
.,, ouvercure. Le Race-horje & la Carcüffe éraient à
w moins de deux longueurs de vailfeaux l'un de
:n l'autre,

féparés par la glace , & n'ay~nt pas de

" la place pour revirer. La glace érair la veille unie
21 par·rout , & prefqu'au nive;;iu de la· futface de
:P la n1er ; mais alors les morceaux s·~raient e1n.,, pilés Jes uns fur les aurres , & forrnaienr en
!)) beaucoup d'endroits , une efpèce de n1ontagne
"plus haute que la grande vergue. A midi, narre
,, latitude , n1efurée par deux obfervations, était
.,, de quatre-vingt degrés dix-fept min ures.
:p Le 1, ten1ps pluvieux & d'une bnnne épaHTe;
1 =»le vent frais de l'Ouefr ; les glaces autour du
~ vai!feau , étaient un peu plus flottantes que la
»veille; mais, à chaque infi:ant , elles venaient
'.)} fe choquer & s'ârrêrer contre nos bârimens; de
')) forre que, fans un vent frais de I'Efi: ou du
:n Nord-Ef!: , il. n'y av.:iir aucune probabiliré que
~)nous puilions ja111ais en forcir. On n'apperce,, vait pas u11 feul endroit oil la 1ner fût ouverte,
:i, fi ce n'efl: un petit coin vers la pointe oociden:n ra1e de la rerre Nord- Efr. Les fept Ifles • la
~ terre Nord • Efi: &

la tuer glacée , forn1aient

DE S V 0 Y A G E S.

18;

prefqu'un baffin ; l'on n'y voyaic que quarre
si pointes ou verres , par où la glace pût s·écouler ,
., fi un vent favorable venaic par hafard à le

·7>
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;,>rompre.
:>)Le ; , le temps fur très-beau , clair & calme;
:n nous re1narquâ1nes que les vaiffeaux avaient dé:n rivé fort loin à l'Efl:; la glace érait beaucoup
plus dure que les jours précédens, & le paflage
:n par ot\ nous écions v~nus de l'Ouetl:, fermé ;
:n nous ne voyions la mer ou verre ni de ce côt~,
:o ni d'aucun autre. Les Pilores ayant rémoigné le
:P defir de recuier en arriere, sïl éraît poffible ,
:n les deui équipages fe n1Ïrenc à l'ouvrage à cinq
:>)heures du n1atin , pour couper un panage à
:n rravers la glace , & touer les deux vai!Teaux à
:n

:n

l'Ouell '· à cravers.Ies deux petites ouvertures.

Nous rrouvâines que la glace éraie crès-pro:>) fonde, & nous en fciârnes quelquefois des pièces
:n qui avaie~t douze pieds d'éeaHleur. Ce rravail
:>)dura rout le jour , n1ais fans aucun fuccès ;

:n

:n

n1algré rous nos efforts , nous ne ren1orqu~1nes

pas les bâtin1ens à plus de trois cens ver g~s
J) à !'Oueil à travers la glace , & en 1nê1ne-ren1ps

:n

:>)un courant les avait fait dériver fort loin au
,, Nord-Ell & à l'E.lt, ainfi que la inaffe de glace
:n à laquelle ils éraient pris ; . ce n1ê111e courant

avait d'ailleurs chalfe de l'Ouefl: , entre les
»!iles , les glaces flotrances ; elles y eraien;;:
:il

J..1

ÎV
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enraffées & auffi fen11es que la grande inaffe-.
,, Le + , calme rout plat jufqu'au foir, lorfque
,, nous conçû1n~s quelque efpérance d'un pecir
:i:i vent qui s'éleva à l'Efl: ; 111ais il ne dura pas
• ,, long· 1en1ps, &. il ne nous fur d';;1ucun avantage.
11

Le venc éraie alors au Nord-Oueil: , avec une
,, btur11e rrès..épaHie, & le vaiffeau chaflair à l'Ell.
,, Les Pilotes feinblaient: crai1;dre que la glace no
iJ s'étendît crès·loin au Sud & à l'Ouefl:.
:n Le ~ , conur.e il devc>nait à chaque inflant
» 1noi11s probable t1ue l'on pûr dégager les vaif...
~ lêaux , & que la faifon écair déjà fort avancée,
~il fallait fe hâter de. prendre une réfolution fur
~les n1oyens qn'on en1ployerair pour fauver les
:o éqtiip1ges. La polîrion des bâti111ens nous e1n~ pêchait de découvrir t1uel e1ait l'érat de la glace
aJ à l'Ouell: ; ce qui devair, en gra11de parrie , in ..
»Huer fur le parti qui no:is rell:aic à prendre.
~ j'(!uvoyai iv1. Wald en, un des Officiers de poupe,
'"
» & deux Pilores , fur une H1e qui érait à en~· viron deux niilles, & que j'ai appeilée dans les
~ c.:rces' Ijle de JJ/alden; je les chargeai d'ex:i» n1iner attentive1uent , fi la tuer était ouverte de
•
i) que l que core.
» Le 6 , 1v1. W al den & les deux Pi laces revin..
'. ;) rc:~t le 111atin , & rapponerent qu~ la glace ,
•l quoique
fenuée enriere111ent roue aurouc de
ta

.

~

:.:i

nous~ ~rait

I

ouvèrte à l'Ouen le long de la pointe
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par otl nous étions venus. Ils ajourerent que ,
2) lotfqu'ils
éraient fur l'ifle , ils avaient eu un

S>

Phips.

l'Efi:, quoique nous euffions
prefque ca11ne' tout le jour' à l'endroit oil

:n vent très-frais de

:Peu

»

é[ ... ient les vai!feaux. Ce•te circonfi:ance affaiblit

confidérable1nent les efpérances que nous avions
:o conçues jufqu'alors, de pouvoir forcir de la Baie
»au pren1ier vent d'Etl. Nous édons dans une
::o cruelle alrernJr:ive ; il fallait arrendre pariem:n ment, li un bon remps ne rechafierait pas les
,) vaifieaux en pleine 111er , ou bien il faH;ir fauver
n

équipages dans les chaloupes. Le Race-horft
» & la Carcaffe avaient dérivé jufques dans un ,.
,, bas~fi)nd, où nous n'avions que quarorze brafles
:1) d'eau. Si Ja cale , ou la glace qui s'érait atta~ chée aux vaiffeaux , venait ?i prendre fond, ils
>) écaienr inf..1iliible~nent perdus, & il efl probable
:n qu'ils aurJ.ient cbaviré. D'un côté , nous ne
!I;) devions
pas abandonner crop précipitanunent
~> l'efpoir de dégager les vai!Teaux; & de l'autre,
,. nous ne poovions nous y livrer, que lorfqu'il
» ne nDUS rel1:erair plus aucun autre moyen de
3l délivrance. Con1tne nous n'avions poinc de havre
,, ni .de cport pour les y retirer' en ies laiflànt là
:n pendant l'hiver, il n'y a\'aÎr point d'apparence
'.))qu'ils puffent encore fèrvir au printe111ps : nous
~)avions très-peu de provi11ons pour ce: te enrre:w prife , fi d'ailleurs on pouvait l'exécurer; & eu
:o nos

•

t

~~~·
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fuppofant , ce qui nous fen1blait iinpoffible ;
.,, que nous puffions nous réfugier fur les rochers
7> les plus pr9ches , & y dreffer quel:iues huttes
:o ou cabanes, afin d'êrre en écar d'y patfrr l'hiver,
»nous érions alors dans un parage qui n' eft point
»fréquenté par les Navigateurs, & ot1 des vaif,, feaux n'ont ja1nais entrepris de venir ; les n1êmes
::o difficultés, par conféquent , fubfifieraient tou ...
:n jours 'l'année fuivanre , fans avoir les mêmes
:o reifuurces ; le relle des équipages , fuivant
,, route apparence , ferait n1alade à cette époque;
:D nous .n·aurions plus de proviÎlons;
mer ne
f<ffait pas fi oavene , parce que le te1nps avait
:o certainement éré plus clair cette année , qu'il ne
,,l'efi: ordinaire1ne-nt. En effet, nous ne devions
"'pas efpérer que , n1ême avec toutes les ·corn,, 1nodirés poffibles , une grande partie de nos
::P gens pût furvivre aux n1aux que nous aurions
:oà fouffrir dans un rareil hiver; d'où l'on peut
:Il juger du peu d' efpoir qui nous refl:ait dans 1' état:
.
D'un aurre cote,
" ' l'en:Pou' nous nous. trouvrons.
"» rrcprife de traîner les chaloupes à une 1Î grande
,, difl:an:::e , fur la glace , & d'y en1barquer les
:Il deux équipages , ne préfenraienr pas des diffi:ll cuhés 1noins effrayantes ; & en rerl:ânr plus long:n temps dans cet endroit , nous nous expolions à
':f)y être bientôr furpris par le n1auvais temps qui
)>s'approchait. On ne fait pas jufqu'à quand les

. 7>
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:o Hollandais féjournenc au Nord : li les havres

~·~~•
!') feptencrio11aux
ne font point embarraflés de Phips.

,, glaces, ils y refl:ent jufqu'au con1mencernent de
:n Sepre1nbre; mais lorfque les glaces commencent
:n à fl0tter , ils les quittent fur-le-chan1p. J' afle1n:n blai les Officiers des deux é'luipages , & je les
:n informài du deliein où j'étais de préparer les
::o chaloupes pour nous fauver. Je les fis mettre
:n dehors tout de fuire , ainli que le~ canots, &
:n nous prîmes coures les précautions qui dépen.,, daient, de nous , pour les renforcer & les reu~
» dre plus f"olides. Ces préparatifs devaienr prendre
:JJquelqHes jours. t•eau din1inuanr, &les vai1Teaux
oo dérivant fort vîce au Nord-Efl: vers les rochers>
·:n je fis faire des facs tle toile où chacull pût n1ettre
:n du pain , en cas que noug fuffions obligés de nous
.,, fauver tour-à-coup dans les chaloupes. J'envoyai
!D auffi un matelot au Nord , & la Carcaffe en en» voya un a~tre à l'Eft: , afin qu'en iondant par!D tour où ils 'trouveraient des creva!Tes dans la
:»glace , nous fuffions averris du danger avant
:D que les vai!feaux , ou la glace à laquelle ils
:i> étaient attachés , priffent fond. Dans ces cas ,
:n quelques 1ninutes auraient f uffi pour les n1ecrre
:»en pièces où les couler à fond. Le ten1ps érai~
» n1auvais ; la plus grande partie du jour fut
lll brumeu{e & un peu froide.
•Le 5 , le n1atin, je defceadis fur la glace avec
•

•
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:o la chaloupe à Inquellc on avait n1is des patins;
iSS
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,, elle gli!Iair plus aifémenr que je ne l'aurafs in1a» giné , & on la traîna I'efpace d'environ deux
w milles. Nous recournân1,es enfuire à bord pour
:o dîner. Trouvant qtie la glace érait un peu plus
~ ouverre près des vaifieaux, je voulus renrer de
»la
faire marcher. Le venr f-0uffiair , inais faible.
7) ment. Nous 1nîn1es ies voiles, & le Race-hoTjè
:o & la Carcajfê firent environ un n1ille ~ l'Ouefr.
~ Ils i:e111ua'ic11r, il ell: vrai, nlais rrès-lente1nenr,
)') & ils n'érnienr pas beaucoup plus loin à I'Ouefl:
~que lorfqu'ils éraient enfern1és. Cependant j'en:fl verguai routes les voiles , afin
de forcer le
)'> p3lfage , G la gbce venait à fe ron1pre. Malgré
»les fatigues & les peines qll'e(fuyerenr les équi...
» pJges, e1) traînant la chaloupe, ils fe compor . . .
~ rerenr très- bien & fans n1urn1urer; les n1acelors
~

~

"feinblaienr contens de quitrer les vaiflèavx; cette
11idée ne les épouvanraic plus, & ils av:iicnr une
~ cntiere confiance en !eurs Offici'ers. En faifanc
~ rous les efforrs itnaginablcs , les chaloupes ne
:.;pouvaient pas arriver au bord de l'eau ayant le
» I +; & li , à cette époque , les vaiCTeaux n'avaient

point changé de pofirion, j'aurais été blâtnable
.:>\ ie rc&fier plus long - ten1ps à bord. En anen...
'\) dant , je téfolus de conduire les deux entre,) prifes à-la-fois, de traîner fans ceife les cha...
..,,..loupes, fans un1ettre aucune occa.Gon d'ouvrir
J)

1

l

1
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"un paŒagé au vaHfeau à rravers les glaces. ~.~!'!!1!1~9!!!.
»Le 8, à quatre heures & den1ie du marin, je Phips•
.,., chargeai deux Pildtes & crois Marelors d'aller
=»examiner l'érat de la glace à I'Ouefr, & juger
'>s'î y avait encore quelque efpérance de d~ga:» ger les vai!Tea=.;x. Ils revinrenr nous dire à neuf
» heures, qu'elle était crès-fen11e & rrès dure, &.
»qu'elle érair divifée en grandes plaines. Enrre
:»neuf & dix, je quirrai le vaiffeau avec l'équi" page qui allait 1[raîner la chaloupe; on la rira
• l'efpace de plus de rrois milles. Le cemps écant
:s brumeux , &: nos gens ayant beauéoup tran vaillé, je crus qu'il était à propos de tetourn~r
.., à bord entre fix & fepr heures du foir. Sur ces
:»entrefaites. les vairfeaux avaient eré enaaînés à
,~quelques verges avec la glace à laquelie ils
:» éraiernr pris, & la malle s'érair un peu roinpue.
» A l'Oueft , il y eut, Ia nuit , un petit vent ê:
»une brun1e épaHie; de fane que je ne pus pas
»juger quel érait précifén1ent. l'efpace que les
,:» vaiffeaux & les glaces avaient parcouru ; n12is
:n la faifon. était fi avancée, la déiivrance des v3if~
-n feaux fi incertaine, & la firuation de l'équipage
:»li critique, que, n1algré Ja lueur d'eipérance que
i:i ce 1nouven1ent nous lailiait entrevoir, je ne crus
:» p~s qu'il rut prudent de ceifer de traîner les
» chaloupes fur la glace.
»Le 9, une brun1e épaiffe le matin. Nous vin5

)

'

,

r
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:»de très - perires ouverrures. Lorfque le re1nps
:os'éclaircir, l'après· n1idi, nous fû1nes agréable, menr furpris de voir que le Race - hoife & la
'P' Carcaffe avaient été entraînés à l'Oueft, beau:x> coup plus loin que nous ne nous y arrendions.
:o Nous fîmes de grands efforts tout le jour; &
:x> nous gagnln.1es, à force de travail , un peu de
v che1nin à travers la glace, qui d'ailleurs con\» mençair à f e fendre & à fe rpmpre. Nous dé:o pafsân1es les chaloupes que l'on conrinuaic de
,, faire gli!Ier ~ bras; je. les envoyai chercher, &
')>nous les prÎtnes à bord. Entre trois & quarre
~ heures du 1natin, le vent f culî1aic de l'Ouefr, &
:J>il ron1bair de la neige en abondance. L'équi:n page était

trop fatigué, naos fûrr~es obligés de

-n ce fier

la 111anœuvre pendant quelques heures. Le
» chen1in que les vaiilèaux avaient fait à travers
'l) la glace éraie cependant un événetnent favora.
=» ble; le courant qui avait ron1pu la glace, pon'
~ vait, en changeant de direél:ion, nous faire per~
,, dre en un infranr cer a van rage, comn1e il nous
:n l'avait fait gagner. Lorfque nous étions ~u foud de,
:n la Baie & fous la haute cerre, nous a\ Ïons éprouvé
»le peu d'effic.aciré du vent d'Eft; mais 'Co1nn1e
nous nous étions frayé un paITage au n1ilieu
~d'une auffi grande quanticé de glaces , norre
,, efpoir fe ranin1a, & nous cr,ûn1es. qu'enfin un
4

1
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bon vent qui fouffierair de ce rhumb, fuffirait ~~~~
,., pour nous tirer de danger.
Phips.
3>Le 10, le vent s'élevant au Nord-Nord-Eft
0) le inatin, nous mîn1es toutes les voiles pour met·
,, rr le .vaiffeau en écar de palier à travers un
'.T) grana nombre de glaces très - confidérables. li
·,_éprouva plulieurs fois des chocs rrès·violens, &
w un de ces chocs brifa la verge de notre feconde
0) ancre. Sur le t11idi, nous avions rraverfê coures
,, les glaces & nous étions en pleine 111er. Je gout» vernai àu Nord-Ouefi: pour découvrir la glace,
v & je reconnus que la grande mJlle éraie dans
,, l'état où nous l'avions laiffée.•"1 crois heures du
3l i11arin , nous ponân1es à l'Ouefr, avec une brife
,, de l'Efl: , enrre la terre & la glace que nous
w voyions très-difHnél:en1ent. Le te111ps érait bru2>

~

tneux.

Le 1 I , nous mouillân1es dans le havre de
,, S1neerenberg, afin de rafraîchir les équipages
"Y> après tant lil.e farigues. Nous y rrouvâ1nes qua:P tre des bâti1nens Hollandais que nous avÎ0!1s
3) laiffés dans le Norways, lorfque nous fîrnes voile
~du Vogel- S~ng, & fur lefquel:i j'avais con1pté
:r> pour nous ran1ener en Angleterre, en cas que
3) nous fuffions oblig~s d'abandonner les vaifieau>:.
:>)Dans ce canal , non loin de la côre, il y a un
o; bon n1ouiliage par treize braff es, fond de [able;
a1 il eft à l'abri de tous les ven.ts. L'l!1e , près de
")l)
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laquelle nous étions à t'ancre' eft appellée lfiè
,, Amjlerdam; le promontoire d'Hackluyt fon11e
:D fa pointe la p~us occidentale ; c'eft ici que les
•Hollandais avaient courun1e aurrefois de fon:ire
,, leur huile de baleines, & l'on y y0it encore les
~ reftes de quelques cabanes qu'ils avaient conf·
:0 truie es po1i1r cela. Ils. entreprirent uuç fois d'
7J former un erabii!fen1ent, & ils y laHîerenr pen.
• dant l'hiver, quelques hommes, qui y périrent
'> tous. Les bâci111ens Hollandais fe re11dent tou... "'
»jours à cet endroit dans la derniere faifon de
a. la pêche de la baleine.
» J'ai faic quelques obfervations générales
tl pendant le .peu de ternps que j'ai féjourné fur
1> cette côte du Spizberg. Nous trouvâtnes que
a la plus grande panie des .pierres étaient une
:n efpè.::e de n1arbre qui fe dHfolvaicaifén1ent par
t>I'acide rnarin. Nous n'y avons apperçu aucune
1) crace de nünéraux, & pas les 1noindres veftiges
t> de volcans éteinrs ou fubfiilans. Nous n'y avons
,, vu ni infel{es , ni aucune fane de reptiles, pas
~ mê\ne le ver conunun. Nous n'avons découvert
!J) ni fources n~ rivieres; l'eau qui 1 efi: en grande ·
, abondance 1 provient uniquetnenrde la fonte des
:n neiges fur la n1ontagne. Il n'y a eu ni tonnerre
.,., ni éclairs pendant le temps que nous avons écé
,, dans ces parages. Je dois ajouter que l\tfanin ,
'<q:Ji_eft ordinairement exa& dans fes defcriptions
7)

r

&
'
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w & ·fidèle dans fes obfervations, dit que le folcil,

~~~

minuir , reffen1ble à la_ lune; mais je ne puis Phips.
~ pas cercifier le n1ême fair,. Lorfque le temps était
"clair, cet aftre avait la même apparence à mi.,;
œ nu;. & dans tous les autres temps; & je n'y ai
'apper~u d'autre différence que celle qui réful...
si rait du différent d~gté de hauteur où il fe rro~
• vair. La vivaciré plus ou moins grande de la
so lun1iere :paraîc dépendre ici , com111e ailleurs,
:t.> de l'obliquité de fes rayons. Le ciel érait ordi·
s naire1uent chargé de brouillards blancs & épais;
in de forte que je ne me reffouviens, pas dans les
" re1nps les plus clairs, d'avoir jamais vu le foleil
• & l'horizon fans nuages. Avant même de décoy..
,, vrir la glace, nous voyious, pcès de l'horizon >
., une lueur brillance, que les n1arins appellent
• •le clignotement de la glace; ce qui nous faifaic
:D appercevoir que nous en approchions.
· s Le bois flottant qu'on rénconrre fur ces mers;
_,,,a fait naître différentes opinions & diverfes co~
1>~ jeél:ures fur fa nature & fur le lieu où il croît.'
~Toue celui que nous avons vu, fi l'on en excepte
!1> les douves de ror:neau qu'apper~ut le Doéèeur
~Irving fur l'Ifle - baffe, écait de fapio & n'éraie
~point l'nangé par les vers. Je n'ai pas eu occa~
•fion de déterminer de quelle terre il venair.
.»La glace a été le principal objet de notte att~
œà
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"'tion' pendant que nou"s edons da·n's ce clitnat~
'»Nous avons toujours trouvé une groffè houle
-in près des bords; 1nais, quand nous f01nmes enrrb
panni les glaces flottantes, la mer trait trân.,, quille. les efpaces où la glace n'était pas encore
.,, fon11ée, ainfi que les fentes entre de grands
~ inorceaux & les parries enfermées par les gla-o> ces, étaient fans ~gitation. lorfque le vent fouf....
:n flair conrre les glaces, alors des glaçons flotrans
,, s'accun1ulaienr les uns fur les autres, & les bords
,, des n1alÎcs éraient raboteux & con1pofés de gro5
.,, merceaux en1pilés : je crois que cela provient
»de ce que la tner pouflant de petits n1orceaux
·~de ~lace fur Il grande n1afle qui fe forn1e fa
.tl) pren1Îere, ajoure fans ce!Te à fa hauteur & à fes
::o inégalités. Pend3ot que nous fûmes en1barraITés
:lil parnii les f ept H1es , nous eûn1es fouvent occa!f.> fion d' obferver la force in:élifl:ib!e des grandes
Ul maffes de glaces flottantes. Nous en avons vu
~Couvent des 1norceaux de plufieurs acres , en
,, quarré , fe former enrre deux morceaux beau . .
tn coup plus gros ; ces crois n1orceaux s'accro'lD chaient bientôt & marchaieoc enfe111ble; ceux•
~ci fe joignaient enfuite à d'autres, & fonnaient
·111 peu-à-peu de petites montagnes: t0ure Ja Baie
:n aurait été ren1plie dans un infrant de glace~,
.., dont les différentes maifès n •auraient pas pu fe
:» remuer, fi le CQUrant n'avait pris una direll:ion
-!J)

nrs vov
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.o ~ laquelle nous ne nous attendions point, &

nettoyé la Baie.
:>;>Les tatfale.s fréquentes & très~ violentes que
·'!<1 nous eûmes au n1ois de Septen1bre, 1n' en: con •
., fin ,é dans l'opinion ot! j'étais déjà que nous
~ érions parris d' ,-\nglererre au ren1ps le plus fav-:-~
~' rable qu'on pût choifîr. Ces r:tffJ!es fnnr ::n;ffi
~ordinaires au printen1ps qu'en auton11:e; il e:l
»donc probable que fi nous avions n1i~ à l:i voiie
"'plutôt, nous aurions eu, en allant, le reinrs <tuill
»tnauvais qu'il l'a été à norrc rerour. c·o1nn1e il
~ érait abfcilu111ent neceHaire d' en barquer dès pro·
:J:i vilions & des munitions de réferve, les vaif~ feaux étaient Gcalés, que, dans les rarlàles pefalï') tes, nous aurions été contraints vraiCet11blabie'Sl n1ent d~ jener à la n1e:: les bateaux & pluJlrurs
.,;l de nos proviG.ons, aintî que nous l'avons éprouvé
tl dans notre retour, quoique la confon1n1ation
_:1} que nous avions f:iire eûr allégé les bîciniens.
~De pareils accidens aur.üenr en1pêche la réuilite
:»du voyage. Ourre que nous appareillà111es dar.s
-,) une faifon avanrageufe, & que le temps fùt
,-, beal.l) nous eûn1es d'ailleurs l'avantage de gagner
:P le quatre-viogtie111e degré de latitude fans voir
3) de glace, & cependant les vaiileaux Groênbn:i:> dais la rencontraient ordinairen1enr au foixanre
3' & treizie1ne ou foixante ~ quatorzieme degré.
'fJ Enfiri l li la navigation au pôle était praticable,
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»il y avait la plus grande probabilité de rrouver i

,, après le folftice, la 2ner ou verre au Nord, parce
:J> qu'alors la cha1eur des rayons du fo!eil a pro,, duit cout fon effet, & qu'il refre d'ailleurs une
:a allez grande portion d'éré pour vifiter les mer$
•'lui font au Nord & à l'Oueft du Spitzberg.~

Fin. du Livre .fecond,
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pour fe rendre de ·prefque coures les p:inies
de l'Europe d~ns les n1ers du Nord de l'Afie,
-il faut néccfiaire1nent paffcr devant l'Iflande~
Cerre Ifle d'ailleurs a roujours dépe·1du d'une
Puiffance Européenne~ dont ~lie a rççu I~s Loix

& la Rcliric,n.
.
V
En jettant les yf'ux fur une Cane, on verra

pananr de l'Hlande, notre marche fe
dirige n~turellen1ent vers la Nouv~Ile • Zenibl.e 4
qui {ep:ire les 1ners du Nord de l'Europe, d0
ce iles du Nord. de J' Afie. De-là nous- fon11nes
. c;ndu:rs à l'embouchure de la Léna , d'où
Cjll' en

~

(a11t panis les Ru[es pour leurs expédicion_~. ~
ce gui nous n1et à pQrtée àe les fuiv~e au Ka111f-.
çb.-idça.

En 17 ~:), 11. Horreboivs, favant Danois., fut
,,;nvoyé par le R,oi de Danen1arck en IOande,
pour y faire des obfcrvatior)s exaétes & fûres,
& pour teéHfier les errçurs répandues dans Ies
qifférentcs Hil1oires de ceue Ifle.
" Quai que l'Hl1nde , dit cet Hifl:orien , fort<;
SJ .:iprès l'Ar\gleterre & l'Ec;offe, 1'111e 1~ plus con~
11 iiJérable de l'Europe, & qu'elle fonne un pays
1-.. très étendu, qni n1èritair bien. d'êrre connu , il
r;~ n:en e{l cependant aucun fur lequel on ait de_~
~ connoiffances fI vagues ou ii peu vraies. Ce n'eft
11>

pas que les !:landais aient ignoré l'an d'écrire l

~iUCi.lll

peuple au

lncnd~

n'a

ruut~ $etc pi:.~

/
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a.plus de foin qu'eux, de confacrer dans des --_·..,!A"'""'.
»écrits. la mémoire de rout ce qui s'efl: pafié lU.ndao.
1> dans leur pays ;
tnais auranr ils onr écrit
sa fur l'Hilloire civile & polirique , aurar.t ils
• o :: négligé I'Hifl:oîre phyfiqQe , & c'eH de-là
lP que procède_ le défaut de canoaiŒances à cet
:8.

égard ...

Je dois prévenir , ajoure- t il , que ma Re..;.
S>.ladon diftere d'autant plus de taures les autres,
S> qu'elle ne contient den que je n'aie vu par 1n0i~
:i> inême,,. ou dont je na doive la connail1ànce ~
:ol'expérien'e Qc. au féjour que j'ai. fair pe1Jdan~
,.ldeux ans. dans cette It1e. Pour ce qlle j'ai cap' ' , •Jt' l'..11•
:n porre, d'.anrerieur à. n1on arnvc:e
~.appris d'H1andais très· éclairés, qui en. ont ér::
'
. »
:o cemo1ns.
M. Horrebows dit enfuite 'iue les. obfervations
a!l:.ronon1iques & n1écéorologiq·ues qu'il a faites
pendant fou féjour, lui ont procuré des connaif..
fane.es certaines fur la haureur de cene H1e ~
& fur la. température de foi:i clitnat ; que
l'éclypfe de lune arrivée au n1ois de Déce1nbre
I 7 _5 p , lui a fai.t connaître exaéL'n1enc b !en..
g~tude de l'I llande, & qu'il a re111arqué qu'elle
e!l: de. quarre degrés plus orienrale qu~on ne la
l;ïoyair.
On juge qonc bien que Y... Horrcbo \VS a éib:
notre principal guide dan.s la defcdption. qui va
s:i

I

'

N
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.. fuivre ; mais on a eu foin d'y joindre tour
3
Iilande.. qu'il n'a pas cenfuré dans l'Hifroir~ de M. An-

derfon, la meilleure que l'on connût avant la·
Jienne. Ainfi, ces deux Ouvrages fondus enfen1ble ,.
donnent de l'Iflande les connaiffances les plus
exael:es , les plus étendues_ & les plus récentes
qu'on ait eues jufqu'à ce jour, fans qu'on ait négligé de recueillir cout ce qu'on a pu trouver de
sûr & d'intereffant dans les différens :Ecrivains qui
.onr précédé.
L'Inande efr fi ruée dans }'Océan .Atlantique;
fous les foixante-quatre degrés lix n1înures de latitude, & à vingt-cinq degrés à l'Ouefl du Méridien
de Londres, à deux cens quarante lieues des côtes
de Norwège , & à eenr de celles du Groënland.
Elle efl: par conféquenr de quatre degrés plus ?.:
I'Efl: qu'on ne la croyait.
Quant aux dhnenlions exaéles de l'Ille , die
M. Horrebows , il eft très-difficile de les donner :
cette opération exigerait bien des voyages, & ce
n'efr qu'après de longs travaux qu't:Jn pourrait fe
flatter de quelque fuccès. Cependant à réunir les
différences remaniues qu'il a faites , aux cémoi. gnages des Hlandais les plus infl::ruits , on peut
juger que leur pays a de l'Orienr à l'Occidenr::
près de quatre· vingt-lieues Danoifes. A l'égard

de fa largeur du Sud au Nord, fi l'on confidere
les endroits les plus écroits, ils n'ont gueres que

D E S V 0 Y A G E S.
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qµarante lieues; mais il s'en trouve d'autres dont _.
·la largeur va jufqu'à foixanre. Ainlt , on peut porter I.11.uidc.
la largeur de l'Ule, en général , à cent lieues de
vingr~cinq au degré.
u ~'Hlande endere , felon M. Mallet, ne doit
·, êrre regardée que comme une vafi:e montagne,
.,, parfemée de cavités profondes , cachant dans fon
·7> fein des amas de minéraux , des n1atieres viai5 fiées & bicu111ineufes, & s'élevant de tous côtés
S> du milieu de la mer qui la baigne en formê•tun
.,, cône court & écrafé. Sa furface ne préfenre à
~ r œil que 'iles fon1mets de montagne blanchis
~par des neiges & des glaces éternelles; & plus
~bas , l'hnage de la confufion & du bauleverfe1? menr. C'efr un énonne monceau de pierres &
"de rochers brifés & rranchans , 'luelquefois
~poreux & à denü.calcinés ·, fouvent cffray.1nç
:r> par la noirceur & les traces du feu l}UÎ y font
,, encore empreintes. Les fentes & les creux de
:»ces -rochers ne font ren1plis que d'un ble
:it rouge, noir & blanc; m3•, dans les vallées que
,, les tnontagnes forment entr'elles, on trouve des
=»plaines vaO:es & :agréables, où la Nature, Gui
,., n1êle roujGurs quelque adouciffe•nenr à fes
·,fléaux, laiûe un afyle fupportable à des hom:n mes qui n'en connaiffenr point d,aurre , &
,, une nourrit:ure abondante & cr ès - délicate au

c..

,, bétail.»
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On croit, avec affez de fondement, qua c'eŒ
Wande. la vue de ces glaces dont le fo1nn1et des 1nontagnes & la· plus grande par.rie des ëôces de l'Ille
font prefque perpétuellement couverrs, qui lui.
a fair donner le 0~11'1 d'Eis Land, iuot Alleinand
-

___

r
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.,. qui lignifie Pays-de-Glace._
Le clin1ar de certe Ille efi: en général le mên1e
Cli::nar.
qu'en Suède & en Danernarck. Les Obfervations
Météorologiques de ~t Horrebows le dén1onnent
claln1enr._ Il ré(ulre de leur examen, que les
<juaêre faifons y font rrès-difiinguées, coorre l'o~
pinion générale qui n'ad1nectait en H1ande que
l'été & l'hiver.
Le prinren1ps y efl doux & agréable ; l'éré
n'incon1 ..11od.e point par des chaleurs exceffives;
l'::i:.uon1ne eft n1êlé de temps pluvieux & de beaux
jours; l'hiver con1n1ence au n1ois de Décembre•
& a1nene quelquefois beaucoup de neige ; n1ais
les plus grands foids fe font fentir con1n1unérnent
au n1ois de Février ou de Mars.
Aux rigueurs de l'ljiver , fe joint encore le
défagré1nent de la courre durée des jours ; inais
il n'ell- pas \'rai que les ténèbres y regnenc plu ...
fieurs :11ois de. fuire , con1n1e coures les Géogra41\
phics le débitenr., On doit faire arrention d'abord
que les jours ne peuvent être égaux dans toute
l'lfle, niais qu'ils font plus couns en hiver, &
plus lor•gs eh été, fuivant que les lieux font plus
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f i>prearrionaux ; & plus longs en hiver, & plus
s
courrs en été , fuivant que les lieux font plus Iilandc.

1néridio112ux.
~'Î. Horrebows nou5 affure, d'après le tén1oign:.ig.:! de gens habiles & lettrés qui ont habité
l" partie feprentrionale de l'Hle , que dans le
jaar ie plus court de l'hiver, le foleil paraî~ environ une heure fur l'horizon, & que l:.i clarté y
regne près de quatre heures. Il peut fe faire aufil
qne, dans les extrén1irés les. plus feptentrionalt>s , con1n1e par exen1ple, à Is pointe du Norder-

"LJtrand

de f(ijèjior'ds-S_y.ffèl _, le {ol~il ne fe.
n1onrre pas pendant quelques jours; n1ais ccpend~nt on n'y tefi:e point dans l'obfcuriré. Au n1oyen
de la réfraélion , on y a des crépufcules qui édaî..
rent pend.inr pluGeurs heures.
A· l'égJrd de ce qui arrive I'écé en Il1..1nde, la
longueur des jours de cette faifon y dtdonunage
de la briév·e(é de ceux d'hiver : le foleil ne rei1e
que deux ou trois heures fous l'horizon, & depuis
la nli-Mai jufqu'au :nois de Septen1bre, il n'y a
.~

plus de nuir , ou du n1oins elles font rcujour:>
accon1pagnées d'une clarté aflez grande , pour
~u'on puiife lire ·rrès-aifén1enr. Les i\urores Boréales & les Parélies font des p.hénoinenes qu'on
obferve allez fouvenc en Iilande , fur· rour les
prenüeres. Elles éclairent pr~fque toutes les nuits
de l'hiver ; inais !eut dané efl: raren1ent aJlez;

1
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...
·. forte pour qu'on puiffe en tirer de grands ava""°'
JJlande. tages. Les voyageurs feule1nent peuvent profirer
de cette lueur pour fe guider ; mais elle ne
fuffirait pas pour que l'on pût fain~ q11elque ou-:
.vrage.
Les..Paréiies font des anneaux co!orés comn1e
f Arc-en-Ciel , qu'on obferve autour du foleil. Il
y a peu d'années qu'il n'eA p:.iraifie en Hlande, &
on les regarde, ainÎl qu'ailleurs, con1n1e l'annonce
des 1nauvais remps & des orages , ce qui n'en1•
pêche pas que le contraire n'arrive fouvenr.
La ÎÎtuarion de l'Iflande l'expofant beaucoup
à la violence des. vents, on y reffe1it quelquefois
des ouragans, qui font de grands ravages; mais
cependant ils n'y font pas auffi com1nuns ciue l'a
prétendu 1-L Anderfon ; car M. Horrebows aITure
qu'il n'en a vu que deux en deux ans. En été, les
vents font d'un grand fecours contre la chaleur.
Toutes les fois qu'il fair beau te111ps , il s'élève
con1munén1ent, pendant la nuir, un vent de terre,
qui regne dans toute l'Ifle. Entre neuf & onze
heures du n1atin , fuccède un petit vent de mer ,
qui dure jufqu'à cinq heures du foir , & n1ê111e
quelquefois jufqu'au coucher du foieil, L'un
& l'autre de ces vents rafraîchiilent l'air fort
douce1nent , & ne donnent ni pluie , ni inauvais
ten1ps.
L'Hlande eft fort inégale dans route fon éren•
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due, & h~riflée d'une extrémité à l'aurre de ro~ :··~,~~~
chers & de inontagnes itnmenfes , qui font conti- Iilandc ..
gues, foit du Sud au Nord, foit de !'Eil: à l'Ouefr :1
cependant il f:: treuve entre ce5 11.'lontagnes des
vallt'..:s nès-ferdles, & d'une grande~i: très-conft~
dérable. Cetre difpo!ition du pays l'a fàit divifer
en dix-huit diil:rilts, appellés Harden & Syffel,
dont chacun peut avoir quinze à viagt lieues. Ces
Harden font auffi féparés dans quelque canron
par de grands golfes ou par des rivieres, & il y
en a plulieurs de li étendus, qu'il a fallu y établir
deux Sous-Baillis.
De taures les inontagnes qui fane dans le centre
·
de l'llle , la plupart font ftériles & inhabitées. Il l\Ionu;n-:s.
en, efi: peu qui donnent des p!hurages; mais celles
qui font près des diftriél:s, celles qui les féparent
ou qui font fi ruées dans leur arrondiffe1nenc, font
en général crès-ferriles, & fourniffenr d'excellence
aouri:iture pour les bell:iaux.
\
On divife les inontagnes fiériles en deux efpèces~
Les unes font de fimples montagnes de roche &
de fable; les autres font des rochers qui pendant
toute l'année font couverts entierement, ou f culcmenr à leur fommet , de glace & .. de neige, &
on les appelle Jokuls, Jockelen. n en forr en éré
de grands ruiffeaux, dont les eaux font troubles,
noirâtres , &. pour la plupart de fort mauvaife
\

çdeu~.

~·

.
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Ce qu'il y a de fingulier, c'efr que ces Jokul:,1 ;
q:ü ne font pas bien hauts, font dominés p:ïr
plutîeurs autres n1onragnes beaucoup plus élevées,
& fur Ierquelles cependant on ne von en ete nt
glace, ni Heige. Il faur fans doute en chercher la
taufe dans la fubfl-ance intérieure de ces rochers,
& dans l'abondance du nître & du falpêrre dont
ils font re1nplis.
a. La nature de ces Jokuls,, dit notre Voy:igeur
,.

'

I

'"

''Danois, n'étonne pas n1oins que les phénon1ènes
:n qui s'y fonr re1narquer. Une fuite d' obfervations
ro phyGques fur ces 1n011tagnes infl:ruirair fans doute
:»bien plus qu'une defcriprion hiftorÏque ) 1nais,
,,comtne je n'ai pu 111e procurer que des consi naifTances du dernier genre, je vais rapporter ce
:P qui in'a frappé davantage.

»Ces Jokuls croi{Îenr, décroi!Ient , s'élèvent
~ & s'abaiflènr, groffiffenr & di1ninuenr perpé,, tuellen1ent. Chaque jour ajoute à leur forme ,
~ou en enlève quelque chofe. Par exe111ple , li
.,, l'on apperçoit des traces de quelqu'un qui a
"p:iCTé Ia veille, & qu'on fuive ces traces, elles
111 fe perdent rour·à-coup &
fe trouvent aboutir
.,, à des monceaux de glace qu'on ne peur abfo..
(!) lun1ent rraveder,
d'où l'on conclur que ~es
:x; glaces n'exillaienr pas Ie jour pr~cédenr. Ce fait
~ fe verifie avec beaucoup de facilité , puifque
:Il fi l'on abandonne le
pretnier [entier, ~ qu~
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lJl•ron veuille ren1onter les

S:

l:o?

Io!:uls, en faifarit un

3

tD-t:Îrcuir à leur pied, on retrouve les traces qu'on Hlandc.
»avait abandonnées à la n1ên1e hauteur & fu-r la
:!'l rnên1e ligne que les pre111ieres.
:n 'l arrive auŒ qu'on trouve un pa!Tage & un
-?J chen1in
dans des endroits eti quelques jours
2) auparavant on n'avait vu que des n1onceaux de
,., glaces inacceffibles.
;nSouvent des Voyagelirs in1prudens on ré:né·=- raires voulant renter de pa(fer à travérs ces glaces,
'7J ont perdu leur cheval dans les crevailes qùi s'y
f
-»trouvent; & une chofe fort furprenante, c'eft
,,, que peu de jours 2près , on a retrouvé le che..
lD val érendu fur la furface de la glace~ ainti ce qui
,. éraie un gouffre, un précipice de plulieurs toifes
., de prof;)ndeor, redevient au niveau, & ne pré~
,, fente plus aucun vi.le. »

Il s'enfuit de ces fairs , qu'il n'y a réelien1enc

point de chen1in sûr à travers ces ]okuls , & que
les voyageurs y font e~ofés à de fâcheOJx accidens. On ne trou.,-e dt ces .Tokuls que dans le
canton de Scafrefield, à la panie 1v!éridionale de

l'Hle.

Les autres montagnes couver(es de glace, celles
que l' Hécla , le W ejler, le Joc!œl, le Dranga, &
& quelques autres , font d'une nature difl-érente
des Jokuls, & n'éprouvent pas, con1_1ne eu~, les
chatJgen1ens dont on vient de parler.

__
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La plupart de ces ]okuls font des volcans qui,
Iilande. de teinps à autre, jetcent du feu_ & des flammes.
- - - - & caufent des rremblemens de terre : on en
Volcans.
co1npte environ une vingtaine dans toute l'Ille:
~-·

,

_

____.._

Les habitans des environs de ces ]olruls , ont ap..:
pris, par leurs obfervarions , que , lorfque ces
1nonragnes de glace s'élèvent jufqu'à une hauteur
conGdérable, c'efhà-dire , lorfque la glace & Ia
neige ont bouché les cavirés par lefquelles il eft
anciennement forti des flan11nes, on doit s'atren•
dre à des rre111ble1nens de cerre, qui font fuivi~
itnn1anquablement d'éruptions de feu. C'efi: par
cette raifon, dit M. Horrebows , qu'à préfent les
H1andais craignent que les Jokuls qui jenerent
des flan1111es en 1728, dans le canton d~ Skafte...
field , ne s'enflarnn1ent bientôt; la glace & la
neige s'etant accun1uiées fur leur fo1n1nec, & pa"".
railfant fer1ner les foupiraux qui favorifent les ex.;
halaifons de ces volcans.
On pourra fe faire u~_e idée des effer3 rerribles
de ces ]okuls, par le récft que nous aIIons donner
du plus affreux ravage qu'on ait jamais vu en
H1ande , & qui arriva en r 7 2. r.
Le ]o/r:ul, appelle Koè'tlegau, à cinq ou iix
lieues à l'Ouefr de la mer, & près de la Baie de
Portland, s'enflamma après plutîeurs fecouiles de
rren1l;ile1nenr de terre , & vomir beaucoup de
f umee & dè feu. Cet incendie fondit des mor~

cea.ux
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teaux de glace d'une grolTetir énorme, d'otl fe ~ ___ _
formêrenr des torrens in1pécueux , qui porrerent
fort loin l'inondarion avec la terreur , & entraî~

netenc jufqu'à la mer des quantités prodigieufes
de re- ::e, de fable & de pierre. Tour le terrain
que cès eaux parcoururent, fur entieretnenr ruiné
& dépouillé de cette couche fupérieure que fonne
le fol , & il ne refl:a qu'un 1ir profond de fable.
Les rnafies folides de glace,_ & 1'in1n1enfe quantité
de terre, de pierre & de fabie qu'emporta cetr~
inondation, co1nblerent cellen1ent Ia mer , qu'à
un den1i- nülle des côtes, il s'en forma une perire
'
inontagne , qui a dirni-nué un peu avec le remps,
inais, qui parailîah encore - au - delîus de l'eau
en 1750, re1nps otl NI. Horrebows chaic en
Iflande.
Deux Voyageurs fe trouvant pr~s dli Jokul
enibrafé ) fe réfugierent promptement fur une
petite inontagne voiGne , firuée entre la .mer &
le volcan. La violence de l'inondation détacha une
quantité li conlîdérable de rerre , de fable & de
pierre de cerce n1onragne, que ces Voyâgeurs ,
f~ilis d'effroi , croyaienr , à chaque infiant, voir
é~rouler la n1onragne entiere ; cependant il ne
leur arriva aucun accidenr. Après avoir demeuré
fur le for-nmet un jour & denli , ils rraverferent
tour le terrain qui venait d'être inondé. C'eft d~
ces' hon1111es, rén1oins ocu}aires & les plus fidèles
•
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_________._. _. . qu'on puHfe confulrer fur cer affreux événen1ei1t.,
Hhnde. que 1' Auteur Danois parait tenir ce récir.
Il aJoure qu'on peut juger con1bie11 cette inon~
dation a1nena de n1arieres à la mer, puifqu'eJle.
la fit ren1onter douze milles au~ delà de fes
bords.
La fu1née & les cendres que lançait chaque
éruption du Jokul, obfcurcirent rellen1enr l'air ,
que, pen.iant une jou~née entiere, on ne vir p1s
le Soleil dans rour Je canton. Les cendres qui fuivaient le cours du vent , furent jettées à un
éloigne1nent incroyable. Le foin qui était dans la
ca111pagne, ainli que l'herbe , & une parrie du
poiflon qu'on avait éralé pour fécher, en futenr·couverts. Beureufe1nent, peu.de ten1ps après, il furvinl?une pluie abondanre, qui dura un jour entier) ex:.
qui rétablit une partie de ce qui a vair éré g1re. Le
feu du volcan ne donn:iir pas toujours une flan1n;e
bien claire. Il ne paraifiair d'abord que des bouffees,
qui s'élançaient avec violence; bientôt après, on
appercevait une colonne de fu111ée, exc,raordinai~
ren1ent epailfe ' qui répandait une odeur fulphu~
reufe & crès·fone. Le feu, vraife111blable1nenr, érair
étau.fie de tetnps en teinps , par des tnonceaux
de neige & de glace, qui fe précipitaient dans
le gouffrè ; c'eft ce qùi occaGonnait une interrup~
tian dans la fla1n111e , & un redoublen1ent de
fun1ée & d' exhabif ons.

,. 1 r
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_La durée enriere de cene in:ini1rion fut de

rr~s

jours , & ce ne fur qu'après ce

t~n1ps

, Ifl.inde.
<.1u'on put paffer fur les montagnes co1nn1e aupa~.:tvanr.

A -,égard des autres volcans, le

I-Iéda
'
que l'on a toujours con1pt~ p:nn1Î les plus f1111eux
n1onr

-

de l'univers, à caufe de fes éruptions rerrib!es ,
eff: aujourd'hui un des n1oins da;;gereux de l'if-lande. Les n1onrs Ko~rlegau , dont 011 vient

de parler·, & le in ont Kcfle , ont f.lir récemn1enr autant de ravages , que l'Hécla en tail~1ir
auparavanr.
On re1narque que ce dernier volc:in n'a jetté
des ilarnn1es , que dix fois dans l'eCpace de huit
cens ans , fa voir, da1.Ies années 1 1o+ , 1 157 ,
1 2 l 2. , I ) OO , I 5f I , 1 3 6 1 ; 1 ' 8 9 , t ) ') 8 , l 6 ) 6 ,
& pour

la derniere fois, en 16 9 3. Cerre érup-

tion con1n1e119a le
n101s

I

3 Février, & continua jufqu'au

d'Août fuivant. Tous les autres incendies

n'o~lt de rnêtne duré que quelques 1110\s.

Il faut

donc obferver que l'Hécb ayant fait les plus terribles ·ravages au quarorzie111e lîécle , à quatre re·
prifes dïtlérenres , a éré tour-à- fair tr:inquille
pendant

le

quinzien1e , & a ce!l.e de jener du

feu p<!'ndant cent foixanre ans. Depllis cerre époque , il n'a fair qu'une feule éruprion au feizien1e

fiécle, & deux au dix- feptie1ne ; ainfi , il y a plus
de foixante-dix ans qu'il efi: tranquille.
0 ij

1\-Ionr

Hécu.

·11- ~
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Aél:uellement on n'appetçoit, fur ce volcan;
Iüaude. ni feu , ni fun1ée , ni exha1aifons. On y tro!ve
feule1nent, dans quelques petirs creux , ainfi que
dans beaucoup d'autres de l'H1e, de l'eau bouil..

1anre.

En

i

7 50, deux I Oa.ndais, qui avaient fait leuts

érudes à Copenhague , & qui voyageaient dans
l'intention de chercher des plantes, parcoururent
rHécla , & n'y trouverent que des pierres , du
fable & des cendres :> & de perires cavités
remplies d'eau chaude. Après s'êrre beaucoup
fatigués à n1archer dans les cendres & le fable
jufqu'aux genoux , ils revinrent fans avoir vu
aucune n1arque de feu , & fans avoir pu aller
jufqu'au fon1n1et du n1onill: parce que l'Hécla ,
qui efl: une des plus hautes n1onrngnes de l'IOande,
a fon f on1n1et perpéruellement couvert de glace
& de neige.
En 1716, après quelques fecouffes de rren1blen1ent de terre , qui ne furent fenfibles que dans
les cantons du Nord , le n1onr Krafle co1umenca
•
, à von1ir avec un fracas épouvantable , de la ftu11ée,
du feu , des cendres & des pietres : cerre éruption continua pendant deux ou rrois ans , fans
faire aucun don11n;:ige , parce que tout reto~nbait
fur ce volcan , ou autour de fa bafe.
En 1 7 18 , le feu s'étant co1n1nuniqué à quel_.
qlles inontagne• de foufre , iîruées près du Krafle,
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elles.brûlerent pend~nt plufieurs-femaines: lorfque !~
les n1atieres ininérales qu'eiles renfermaient furent
fondues , il s'en forn1a un ruifleau de feu, qui€oula forr douce111ent vers !e Sud , dans les terrains qui font au deG:ous -de ces n1onragnes. Ce
ruilfeau bn'.ilanr s'alla jerter dans un lac, appell~
lrfy-Varne • à trois lieues du n1ont KraRe ~ avec
un grand bruit , & en formant un bouillonne1nenr & un- rourbillon d'écuine horrible. La bve
ne· ceffa dè couler qu'en 1729 , parce qu'aI0rs 7
vraifèmblable1nenr, la mariere qui la fonnaic éc.!Ït
épuifée. Peu de te1nps après, cette lave s'endurcir,__
& lailîa- fur fon palfage des pierres calcig~cs ,
dont la couleur & la friabilité indiquaient aiiez
les effets terribles de-ces matieres ardenteF. li y
eut une Eglife & plufieurs mérairies ruinées , a:iec
les prairies qui les avoilînaienc; tuais il n'y périt
perfonne. Le lac !r!y-Varne, dJns 1e:1uel s'éraic
jerté cerre .lave en8:.u11mée , fur re1npli d'une
grande quantité de pierres calcinées , qui firent
con[idér:iblen1ent élever iès eJux , & il y perit:
-un Varand non1bre de poii1ous.
Ce lac a enviro11
.
vinut
lieues de circuit, & il . ell: éloigné de la
p
1ner de vingr lieues. La l.1ve érair con1n1e un- 1uétal en fufion , & un n12Iange de foufre , de·
niinérau-x & de pierres ; elle coula pendant prefq11e deux années entieres , 111::iis .avec cane de·
le:iteui: & de rranq_uiUité , qu'on pouvait ~u.
k

0

il!.

J

/
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approcher fans cou tir le inoindre rifqu'è;
l!lande.
L'Ecrivain DJnois dit que , d:ans piuGeurs en•
rretiens qu'il eut li_ir cec événen1ent avec Ull
Illandais , ho111n1e d'efprir & de confidérarion ,
cet ho1nn1e l'affinna qu'il avair éré fouvenr ex1·
miner ce co;iranr de feu, & que 111ê1ne il y avait
allu1né plu!ieurs fois fa pipe.
Nous ne parlerons poÎtlt des aurres volcans de
l'Hlande, il fuffir: d'avoir fair ren1ar·1uer les plus
con{Ïdérables.
Entre les 1nontagnes & fur les côrc:;s, on trouve
Rivier es.
des vallées & des plaines qui donnent d'exceliens
pâturages. Les vallees du nlilieu du pays ne font
Foint habi:ées , n1ais on y conduit les: n1outons,
qui reftent toure l'année dans la caznpagne. Ces
valL~s font entrecoupées de beaucoup de petites
rivieres, de rui!Tea ·x, niên1e de lacs, & d'excellentes eaux douces , qûi 11ourriffent quantiré
de rruires & de faun1ons , & qui répandent la
fenilité & l'agrén1ent dans les prairies 9u'elles
arrofent.
Les aurres grandes vallées qui font habitées )
font rourrs plus balles que celles du n1ilieu du
pays. Elles s'e,endenr vers les côces & le long de
la 1ner: il y en a qui ont quarre à cinq n1illes de
largeur ; d'aurres qui , après avoir ferpenre pendant plulie1.FS tnilles entre les n1onragnes , fe
prolongent jufqu'aux bords cle la n1er.Ces Qftrandes.
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va1lées compofent les di!l:riéts, & renfern1enr en- ~~~!!
core de per!ts vallons, qui fervent à encrerenir Illande.
des herbages. Plulîeurs parrtculiers y ont des n1aifons qu'ils habirenr pendant l'éré, & oli demeurent , pendant toute l'année, des gens qui ùnt
foin du bétail , & qui recueillent le beurre , le
lair & la laine.
Taures les rivieres & cous les correns qui defcendenr des inoncagnes dans le piar pays , fcnr
fort poi!Tünneux. La n1er fonne auffi de grands
golfes, très-favorables & rrès-propres à la pêche..
!l y a encore plufieurs lacs d'e4u douce, qui ont
Jufqu'à douze lieues de circonférence; & d'.:iunes
plus pecirs qui nourrilfent auffi de rrè!-bons poif,fons, tels que des Îau1nons , des truites de plufieurs
efpèces , des anguilles, &c.
Les mên1es poiffons , dit Ivf. Horrebows , iè .
trouvent auffi dans quelques eaux chaudes, ciui
coulent diretl:ement dans les rivieres , ce qui
prouve que ces eaux n'ont aucune qu.ilité fulphureufe ou inir:érale.
On dHl:ingue en Hlande , trois forres d'eaux
chaudes, appellées générale1neot huerer. Quelquesunes d'une chaleur inédiocre , ne la doivent qu'à
fi"
r un rerra1n
• ec
t h
C('
leur panage
iur
auue
; d'autres C1or1nenc des fontaines , dont le baŒn ell: plus ou
1noins grand , & dans lequd l'eau bout con11ne
fi elle était fur un grand feu. Enfin il y en a qui%
0 iv

Eaux
chaudes~

·11 &
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.. bouillant avec violence , lancent leurs eaux en
Hlande. fair , les unes continuelle1nent & fans régularité, les autres périodiquement, & dans un ordre

eontif'luel.
De cette derniere efpèce etl: une fource chaude'
qui fe trouve dans le canton du Nord: Elle a
des tîngularirés dignes de l'attention des PhyGciens , & que ~L Horrebows fait connaître.
Près d'une inétairie , appellée Reyku.m , font
firuées trois fources d'eau chaude' éloignées rune
de l'autre d'environ trente toifes; r~au dans cha...
cune bouillonne & s'éhÎ1ce alternativernent; c'efi:..
~-dire, lorfque la fontaine, qui efl à une exrrén1iré,
a jetté de l'eau , celle du milieu en jette à fon
tour , puis celle qui fe trouve de l':u1tre côté ;•
la pren1iere enfuite recorn111ence à bouillonner ,
·& à jercer de l'eau de la n1ê1ne n1aniere , ce qui
continue toujours fuccl!ffive111ent dJns le niêine
ordre , & fi réguliere111ent , que chaque fource
jette de l'eau environ trois fois dJns un quart
d'heure.

Ces trois fontaines ne font point fur une mon..;
ragne, tuais dans une plaine d'aff ez grande écen- due, à quinze ou dix-huit lieues du 1nont Krafle.
Le cerl·ain où elles font 1În1ées, elt de pure roche.
l,' eau de deux de ces fourres, dont l'ouverrure dt
apparenre, perce à rra vers des pierres & de5 cre ...

vallcs. Elles ne lancent leurs eaffx l1u'environ à la
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hauteur de deux pieds au de!fus de terre. La _ --·rroi!ieme a une ouverture pratiquée dans une ro- Ulande..
che fort dure, & fi ex::1él:en1ent arrondie, qu'on
la croirait un ouvrage de l'art, ce qui lui donne
beau'-oup de reife1nblance avec une chaudiere de
Bra!Teur. Lorfque cette fontaine a bouilionné, elle
lance l'eau à dix ou douze pieds de haureur, &
reto1nbanr enfuire dans l'ouverrure, elle s'enfonce
de quarre pieds. On peut alors s'en approchC'r pour
la coi.1fidérer à fon aife; niais il faut fe rerirer
avant que l'eau ren1onre, & 1'on en eft averti par
trois bouillonnen1ens. Le premier éleve l'eau à la·
a

rnoirié de. la difi:ance, qui eft entre la fur face &
l'ouverrure; par le fecond, elle 1no11re iurqu'à
louverture 111ên1e; le troifien1e fon11e un jet de
la hauteur marqu~e ci-deHùs, & recon1be auffi~
rôr, co1n1ne on a dir, à quarre pieds au-deilous
du niveau de l'ouverture. Pendant que l'eau de
cette iource reprend fon érat naturel, la fontaine
de l'autre côté jeue de l'eau; puis celle du 111ilieu
& ainfi de fuite, dans un ordre confiant & aher~

natif.
Le n1ouyen1ent perpéruel & régulier de ces ttE:>Îs
fources n'efr pas la feule chofe qu'on y ren1arque;
leurs eaux produifent encoro des effets tinguliers;
qui nQ font pas n1oins furprenans. Si l' oa n1et de
l'eau d~ la grande fontaine dans une bouteille,,
~n la voit forcir de la bouteille deux ou trois foii

2.18
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e'!~~·~·.· au mê1ne h~ftant que la fource lance fan eau, &
".".!··

Ubnde. ce jeu c6ndnue auffi long- ren1ps que dure l'effervefcer.lce de l'eau qui eft dans la boureille. Après
le fecond ou le croifie1ne ~ouillonuen1ent, elle
devient tranquille & froide. Lorfqu'on bouche Ira
bouuûlle, après l'en avoir rlrnplie, elle éclate en
morceaux au pren1ier jet de la fource. M. Horre~
bows dit s'être ai:furé de ce phénomene par plufieurs expériences. L0rfque l'en peut approc~et
de la grande fource, & que l'on y jecre quelque
chofe, de quelque nature "lue c~ foie, & inême
du bois, elle l'entraîne au fond; inaîs auffi lorf-

qu'elle rejette l'eau, elle lance le bois & les pier-

res parde[us fes bords , & 111ên1e à quelque.s pas
de fan ouverture. On a quelquefois éprouvé fa
force, en y jerrant de~ pierres ::iu!Ii grofies & auffi
pefantes qu'un hon1n1e vigoureux: pouvait en por·
ter: elles occaGonnaienr un grand bruit dans la·
fontaine ; n1ais bientôt elles cédaient à la violence
du bouillonnement , & , n1algré leur pefanteur,. •
elles éraient rejenées hors de l'ouverture.
De l'eau que cette fource lance er1 l'air, il fe
fonne un perit rui[eau qui fe refrGidit dans fon
cours; & va fe jetrer dat1s une riviere à peu de
dïfl:ance de -là. Cerre eau n'a que üès - peu de
goût n1inéral, & elle eH: fort bonne à boire lorf~
qu'elle eil:: froide. Le terrain des environs donne
toujours de bons pâturages, e:x:cepté à huit ou di.li
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pieds au~our des crois fources, où le fel efi: crès- ~~~~
1 .•~et
llfa
,~c.
pierreux.
La ferme près de laquelle coulent les eau'x en..
core tièdes de ces trois foncaines , y fair abreuver
fon L~rail, & il e!l: prouYé que fes vaches donnent pi us de lait que les autres; c'eft un nouvel
effet p•rticulier à ces eaux._ Au refl:e, cette derniere
propriécé, quoique exrraordinaire, n'efl: pas affectée feulement aux rrois huerer qu'on vient de dé
crire: il y en a plufieurs autres qui l'ont auffi,
quoiqu'elles n'aient aucun 1nouven1ent réglé.
On trouve en plus de cent endroits d'Iilande
d'autres eaux chaudes; tnais n'offrant rien de curieux, elies ne n1érirenr d'être confiJérées que par
les avantag~s qu'elles procurent aux habitans. Le
pre1nier, eft d'ètre un excellent baro1netre. On a
appris par l'expérience, que lorfque ces eaux don ..
nent une fc;rnée épaiffe, la pluie n'efr pas éloignée;
au conrraire quand elles fun1enr peu, c'efl le préfage d'un ren1ps fec & ferein. La raifon de ce
phé;1o::nène fe conçoit rrès - facilen1enr. Lorfque
l'air efi: hun1ir.fe, les exhalaifons éranr plus confidérables, il s'enfuir néceffairerrienr que les vapeurs
de ces eaux s'augn1enrent; au contraire, Gl'air efl:
fec, il ne fournit que très-peu de vapeurs, & les
exhalaifons font en perite quanrité.
Les habirans qui ont leur detneure près de ces
4

eaux chaudes, & pardculierement auprès de celles

2 t.0
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qui font bouillànres, s'en fervent fort qtilen1enl!
Iilanele. .à difl:erens ufages. Ils n1ecrenr leur viande, ou ce
qu'ils veulent faire cuire, dans U'f.le 111annire re1nplie d'eau froide qu'Hs fu~:icndent au~deaus de la
fontaine; tout s'y cuit de la i-µême faç0n que fur
un grand feu, fans qu'aucune iuauvaif~ odeur fe
communique aux alitnens, ni à l'eau de la mlnnite.
Les voyageurs tirent ,de 1nê1ne un bon parti de
ces fources, en y fufpendant la théïere qu'on pone
ordinairen1enr en voyage , & elle bouc en n1oins
d'un denii· quart· d'heure.

Près de" Krufevig efi: une de ces fontaines
bouillantes, où le Voyageur Danois die avoir vu
un ho1nme qui éraie occupé à courber des cerce:iux, fans en1ployer d'autre n1oyen 'tlle celui
de tre1nper fes perches dans l'eau chaude. Quoiqu'elles eulfenr plus d'un pouce d' épa.iffeur, elles
'
~
acquéraient un rel degré de fle<xibiliré, que l'ou ..
vrier paraifîair faire fes cerceaux fans aucune
peine. " Cependant, cbferve lv1. 1-Iorrebows, il
,,, étair obligé de s'êlo,i,gner de L~ f ource d'heur~
,, en heure, quelquefois 1n~n1e plutôt, pour ref..
'l'> pirer un autre air : ce qui rendait tiette pré» caution néceffaire, c'efi que la fontaine, qui
J1 efl: environnée de foufre, d'alun, de falpêtre,
:Il & de routes fones de terre;; colorées, exhale
:)')une odeur auŒ infeéle que dangereufe. J'ai
:>) iuoi - n1êine,
aj,oute - t - il > ran'laiié dans cec

/
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ii endroit ditférens échantillons de cerre cerre ; ~~~~
1111nais l'oàeu~ qu'exhalait cene fource, était fi Ulandc.

-.. violente , que je ne pus la fupponer que très·
zi peu de remps. :n
.
Les Hlandais tirent encore un bon fervice de
ces -.:aux chaudes; ils en forment des hain9, dont
on tenipcre la chaleur con1n1e on veut. lls font
en général iÏ perfuadés l1Ue ces bains font falu. taires & qu'ils prolongent la vie, que ceux qui
en ont à portre de leur habitation , en font
un ufage fréquent daris coures les faifons de
, 1
1annee.
Con1n1e dans tous les pays du n1on~, le rer- - - - roir de ceue lfle a beaucoup de var.iétè. En plu.. Terroir.,
fieurs endroirs., il fe trouve une bonne retre gral1è;
en d' aurres, c' e[t Ia terre argilleufe ou fablonneufe; ailleurs oi:.1 voit des cerres fangeufes, appellees myren, qui deviennent d'un bon rapport,
lorfqu'on efl: parvenu à les de[écher. La tourbe
efi: aifez c-0mn1une par-tour, & d'une bonne na'rure.

.

Quelle que foit la différence des rerres d'If..;
lande, & l'urilité qui pourrait en réfulrer pour
l'agriculture, les habirans t'le connaillcnt généralen1enc aucune aurre occupation ch.unpêrre que

celle de cuhiver des prairies , de les fu1ner. de
·les garantir des befriaux ~ & d'y llCcueiilir le four-

'

-.

122

HISTOillE

GÉNÉRALE

~-~=~ rage qu'elles _produifenr. C'efl- là ce qui fait Ia
Iflande. richeffe des mérairies , & chacune. a fes prairies

autour ou à peu de dHl:ance de fes murs. L'herbe
y pouffe avec une celle vîre!Te, que, quoique la
neige fait à peine fondue à la fin c!~ Juin en
.quelques endroits, quinze jours après on y voit
de beau· foin d'un pied de haureur.
Oi1 ne connait jufqu'à préfent d'autres plantes
Pi antes. en Iilande 41ue l'ofeille, le cochléaria, l'angéli.:.
que, & une certaine efpèce de n1ou!Te qui croît:
fur les rochers nuds & fiériles, appellée· Muflus

catarac1icius. Cette derniere plante efl: un aliment

fort cotn!ij)un, & beaucoup d'habita1rs s'en fervent
au lieu de pain. Ceux qui font voifins du lieu où
elle croît, en ran1alfent non-feulen1ent pour leur
proviGon, mais encore pour vendre à ceux· qui
ne fonr pas à porrée d'en recueillir. «: J'ai fou" vent n;angé de cetre piante par goûr, dit l'E:n cri vain Danois : je l'ai rrouvée fort bonne &
~bienfaifanre.

Quanr à celles qu'on appelle pot4geres, il paraît, par fon réèir, 'lu'avec des foins & de l'expérience dans le jardinage , on peuc parvenir à
en faire croître dans toute l'Hle, puifqu'en plulieurs jardins on trouve des choux , du céleri, du
perlil, des navets, des perits - pois , plufieurs
autres léguines de Ceitte efpèce , &: en général
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toutes les plantes qui fonr à'ufage dans nos
Ifl.mdc.
cuifines.
11 n'en ell: pas de n1êrne des arbres ou arbriffeaux fruitiers : on n'en voir pas d'autres ici ciue
des ~rofeillers, dont les fruics nnîrUTènt afièz
bien , & font de bon goût. « I e ne doute pas,
:o obferve norre Aureur, que plufieurs autres for:o tes d'arbres & d'arbut1es ge pufient rrès - bien
"y réuffir ,, en leur dnnnanr les foîns conve» nables. Le plus· grand inconvénient nle par:iit
,, être dans la difficulté de rranfp0rrer les arbres
:ofans leur faire tort ; pour l'évüer, il faudrait
» chDifir un temps contraire à celui où 1'0:1 fa:t
»le trajet de cette Hle. Les vaiffeaux ne p~rtei t
:n de Copenhague que dans ie n1ois de~ 1ai, ten1ps
,, oil les arbres one dejà pouflé, & ot) quelques-uns
,;i 1nêtne font en fleurs; c'ell: ce qui les re.1d trè~
,, difficiles à rranfponer. Cependant, avec certaines
~précautions, on pourrait peut- êac encore le'>
:r.i apponer bien fains, & dans un état où l'on
n pourrair les rraufplanrer avec fuccès. ''
Puifque l'H1ande renfern1Ç! des jardins , qui
produifent toute forte de racines & de légu:n~s,
il efi probable qu'elle produirait ,égalen1ent de5
grains, fi fon rerrain éraie cultivé; 111ais les U1an·
dais ignorent abfolutnent roure efpèce de labourage & l'an de fe~ner. On ne fair d'où peur pr~
céder certe ignorance; car la tradition nous ap-

r
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pr.end que le pays étaie autrefois cultivé, & qu'il

·
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y avait des cha1nps enfe1nencés. La. vérité de. cecte
tradition fe reconnait en divers endroics par les
fillons de ces champs, & par les divifions qui
en avaient ér~ tàires. Beaucoup de Mérairies ,
des plaines enrieres, & inême quelques pro1non ...
toires ©nt des noms dérivés d'Aker , qui veut
dire champ; reis font Akrelr.ot, Akregierde , ficués
cow; deux près de la Fenne Royale de B:!fefl:ed ,
& Akernif, qui en ell éloign~ de crois n1illes.
cc D'ailleurs , die 11. Horrebows , j'ai [Jus; les
v yeux le Code d'Ifiande; j'y troure différens
9) chapitres où il el1 traite des terres labourées,
1J1 des chatnps enfe111encés, des contefl:ations qu'ils
· :n pouvaient faire naître , & des decifions qui de·
~ vaie11t intervenir fur ces objers." Quoiqu'il foie
dén101nré par ces faits que l'agriculrure a écé en
vigue.ur dans l'Ifie, il cil: affez difficile d'expliquer
cq111n1ent un arr Ji urile a été aband°'nné généralen1e1n; con~1neot tous les habirans ont pu perdre
à-L1-f0is l'habitude & le goût de labourer & de
fen1er. On peuc cependant préfutner avec aifez de
fonde1nenc , c1ue l'affreufe n1onalicé qui, vers le
1nilieu du quacorzien1e Géde , fir périr une fi
grande quauti~e de n1oude en Europe, & fur-tout
dans les p:iys Septentrionaux , ayant réduit: les
Ifi.indais i.l un uès • petit nornbre d'hô1nn1es, le11

bras
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bras tnanquerent à la culture, & qu'infenlible- ""'--·---- n1eDt la facilité de recueillit les pâturages fi~ ubandonn.rr les occupations plus pénibles & plus tnuldpHêes du labour, ·des fen;ailles & d;: la réco!re.

1

De _;uis c,erre époque fi funefte à l'h~n11niré ,
on ne trouve rien qaps les Annales Iflandaifrs
qui conctfrne l'agriculture. L'Auteur Danois nous
~pprend que fon Souverain a fair pa!1er dans l'If-_

lande plufieurs Payfans de Danen1arck & de
Norwège, pour rérablir la culrure des terres. Le
din1ar de cene Ille ne peut conrrarier les fuccès
qu'on efi: en droit de f c pro111et.i:re; puifqu'en
Laponie, où l'été e!l: beq,ucoup plus court, on
recueille de crès- bon fro1nent ; iÎx ou fepr: fc1naines fuffifent pour le f ~n1er , }e faite n1llrir &
faire la inoHion. Nous .avons de plus un fait qui
dé1nontre que le blé viendra très-bien en H1an~:
il croît en certains endroits de cerre Hle, fur-cout
dans le caqton de Skaftefield, une fone de blé

fauYage, dqnr on fair une f.ttine excellente que les

Narurelsdu pays efl:in1enr autJrH q ~e ceUe qu'on leur
;:ippone de Danemarck. Ce ble fauvage croî[ d1us

un terroir profond , oli il ne vienr aucune aurre
plante. En quelques endroits, il ell: petit & clair«:
fetné; en d'autres , il eft abondant & 1rè~·~pais,.

Il fe fe1ne de lui~n1ê111e chaque année-. Sa rige qui

s'élève à la hauteur de trois pieds_, fo~rnit une
belle paille ganüe d'un ép+ long , d:inr la fonn;
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eft fe1nbl"ble à cel!e de notre fr0mènr. P~ut-être
l!lande. que te blé efl: un re!te de celui qu'on avait a11-ciennEn1ent ferné, & que le temps, ou le défaut
de culture ont fait dégénérer au point où on le
voit aujourd'hui. Quoi qu'il en foit, le Roi de
Dane1n:ack a donné des ordres précis d'examiner
cette plante, & d'etfayer de la faire venir par-tout
où i'on pou na, pour le bien général des .babirans.
Les plances marines, fuivanc notre Auteur, font
en rrès-grJnd nor..<1bre; lnais il ne norn111e que l' Alga 11zarina facc!iarifora, fur lattuelle il nous ap ...
prend qu'un jeune rv1édecin Illandais a dcnné une
belle Dilfercation. Aucune de ces produél:ions m<:.•
rinc:s ne font inutiles aux habitans: les unes fervent
.à nourrir les beftiaux pendant· l'hiver, lorf11ue
l'on manque dé fourrage; l'algue fucrée fe n1ange
p<Ît gnt1r plurôr que p:ir néceffiré; elle fait 1nê1ne
une branche de co111rnerce entre les habitans des
Cô(es, & ceux qui font plus éloignés dans les
Terres. Le prix de cerce plante eft de la moitié
du prix' que vaut le poHfon f éché.
A l'égard des arbres des Forêts qui appartiennent
encore au genre végécal, ils font en affez petit
non1bre en Hlande. On n'y voit que des bouleaux
& des faules, dont la groffeur n"excède pas celle
du bras, & dont la hauteur va au plus à dix ou
douze pieds. En plulieurs endroits, les arbres font
IlÜÎemblés, de iuaniere qu'ils forn1ent çà & là

__..,___._

j

J
j

D

Ê

S

V

0 YA C

E S.

!i7

.<le petirs bouquets; n1ais gé11érale1nenr parlant, 011
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peur dire Gu'ils font a[ez rares relariven1enr à Ifl2nd:-~
l'érendue de l'Hlande. Ourre cef> bois, il y ::i des
broffailles & des arbri!Teaux qui donnenr afie:z:
d'on1Lrage pour garantir du foleil une perfonné
ou deux; le genévrier & d'aurres arbulles dé
cerce efpèée fonc fore co1nn1uns. Nous ne fii!ons
ici n1ention de ces produéèions peu conlidérabies,
que parce qu'elles offrent aux habicans des reîfour~
ces pour faire du charbon , à l'ufage des forges.
Les habitans riverain~ en ©nt de bien plus fûres
dans des arbres, que la 111er an1ene tous les ans
,en grande quantité fur les côres de leur Ille.
En creufanr la rerre de côté & d'aurrè , on
trouve des fauches pourries, & de vieilles racines qui indiquent qu'il y a eu anciennen1enr des
bois en bien des lieux, où il n'en exifl:e plus
aél:uellen1enr. Quelquefois on en renconrre une
efpèce fort lïnguliere, que l'on nomme Sclzivart~
{tn-Brand, noir-tifan. Ce bois efl: roujours à une
grande profondeur, en morceaux larges & min..
"
ces , comme de grandes tablettes, & con1muné..:
1nenr encre de groffes pierres qui le couvrent par--·
defius & pardelfous. Il efl: d'une pefanrei1r Jin ..
gulier€ , fort dur, noir comme l'ébène, & ondé.
«Je fus e~trên1en1ent fi.trpris, dit M. Horrebows >
:r.> lorfque j'en vis pour la pre1niere fois, & plus
'.:o errcore lorfqu'on m' aJiura de quelle U1aniere il
p ij
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fe tronvait dans les pierres. Je dourai que ce
Iiia.nd.e. n fùt du bois l & je -crus devoir le mettre au
'll rang des pétrifications; niais con1n1e je fis l'ex~
,, périence qu'il cédait au rabot, qu'il donnait dei
'J copeaux nès- fins, & qu' 911 pouv.üt le travailler
~ co1nn1e on jugeait ~ propos, je penfe qu'il doit
,_.être regardé co1nn1e un bois d'une efpèce fin~
,, gulîere, & en con(erver le non1.,,
Il n'y a point de hêres fauves ~l'l Ii1ande; il
Animaux. ne s'y trouve d'~urres anin1au~ fauva.ges que des
renards. On y voit arrivef' q1..1çlques ours qui
viennedt clu ÇroënlanQ. fur de gros glaçons; niais
les irnb,icans. onr gra,rid foin de les etnpêcher de
pénéa:-er dans le pays, eu ~e s'y mulriplier, larfqu'ils parviennent à y entrer. D-ès qu'ils en ap""!
perçoivent un, ou feule111ent fes trJces, ils ne
ceflenr pas de le chercher & dç le p~µrfuivre
j, jqu'i1 ce qu'il foit rué. Deux n1orifs rrès-preilàns
les panent à certe cha{1è ; le pren1ier, efi de pré--!
venir les r<lv~ges que ces aJlin1aux, très-vorace$
dans les pays feptenuion:n1x, pourr<Jienr faire parmi

-

:»

leurs rroupeJux; le feco~d, c'efr de gagne,r le ptix

3,!Ti[:n~ povr la peJli qu~

doit et~ ro\1Je occafio~
êrre re111ife au fk1\l\i,, parce qu'elle eft dévolue de
~roit au Fife lloyaL Ces pefiu~ d'ours de Gi:oë~
land pallent poµr les plµs b~Hes : on en a de blan~

ches, de grifes, de brunes Q(. de rigrêes.
Les renards d'l l.land,e fori& i ·peu· près de la
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tnên1e Couleur que les nôtres; les habitar;S Jes

.appellent morroth .. Les noirs y font ttts·r~res,
& on les regarde comme des èrrangers qt:i font
ve11us dans l'Hle fur les glaces du Grorn~ar.d. ·
II 1. en eft p~s de n1ên1e ·des renards bL1r:cs.
Ils font tr ès-ccn1n1uns; t11ais on en vcir très- peu
•
de gris bleu. Les blancs le font l'é:é con1n1e 1111ver , & ne changènr pas de c~:Jleur. Ceux des

autres cou leu: s la confer..-enr égalen;ent
ocnd.:nr
'
l
(Ollfe J'annte , à J'exceprion du te:T;ps de feur,
n1l1e, où , co1nn1e l'on fair , rous les anirnaux
paraiffenc d'une couleur 1nélar:g~e.
Les a11in1~ux <lon1eri:iques de l'il1ande, font les

cbevaux , les bœufs, les

v:ich~s, les 1110~1tons &

les chevres. Les pren1iers font générale:uent
petits, courts & ramaflés, n1ais vig.•ureux & f,;ns.

Les habitans les ain1ent beaucoup: ils font îi cotn·

ni uns, que les bergers gardenr Jeurs rroupeaux
2 chev:il) & que e::hacun fe piguc d'e:1 avciï le
plus qu'il peut; ce qui leur efl: d'au:ant plus fa cil\? 1
qu'ils ne coûtent rien à nourrir) & que celix d );1r
on n'a pas be[oin ·, on les n1ene , après les avoir
n1atqués ~ dans les n1ontagnes où on les laifTe plus
ou 1noins de re:nps. Lorfqu'on veu~ les prendre,
on envoie des gens qui les cha(Ient , les raffe111blent en une troupe & les prennent avec des.
cordes, parce qa'alors ils fnnt devenus uès-fau•

vagcs. Si quelqnes jumens donnent des poulain~
p iij
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!!-~~~ dans ces 1nonragnes , le! propriétaires les rnaf'"
·lflande~

quent 00111n1e les autres, & les lailfent-Ià rrois an~
Ces chevaux deviennent coïnn1unén1enr plus beauJI'.,

plus fiers , & plus gras que cous ceux ~ui font

'élevés dans les écuries.

En général , les bœufs & les vaches n' onr rien
.en Iflande qui les di fringue des nôtres; n1ais dans
les parties n1éridionales.de l'H1e, on voir plutîeurs
•
de ces anin1aux qui n' oat point de cornes. Les
Iflandais tirenr leur principal revenu ·de leurs va ..
ches, par le comn1erce du beurre qu'ils font, &
& par l'ufage où ils font de cornpofer leurs boif,,.
fans ordinaires avec le petit·laie qui refte, lorfque
le beurre eft fair. Ils donnent à cetre liqueur le!
non1 de fyre. A n1efure qu'elle vieillit , elle devient
claire f">C. ai§re jufqu'à égaler en force le vinaigr~
de vin; après quoi, n'étant plus potable feule, on
y 111êle bealicoup d'eau pour en te1npérer i'acidicé.·
Dans les contrées n1éridiônales où les pâ::uragei
ne font ·pas aflez comn1uns relativen1ent à leur
population, les Hlandais one un ufoge qu'on pour.rait éprou\•er peur-être avec quelque avantage dans
ious les pays maritimes , où les fourrages font
~ares. On nourrit les vaches avec l'eau dans laquelle
on a fait cuire du poilîon, & on y. n1êle mên1e
des poHf?ns pourris & des arares , qu'on réduit
en bouillie à force de .feu. Les vaches y font fi

i_jf
,--1

bien ~ççol\tun1ees ~ qµ'elles fonç çrÇs-üiande$. d.c1
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eette nourrirur~ C"eft rP.ên1e pour elles une efp~ce de rafraîchiffement, après lequel elles donnent de bon laie , fans qu'il contracte ni n1auvais
goûr , ni odeur défagréable.
Le chevres, les n1outons font de n1êr11e grandeur que les nôtres. Ces derniers ne ditlèrenr de
nos n1ourons qu'en C.! qu'ils ont prefque tcus,
mouro1Js,
brebis & béliers, des cornes 1ofus erandes
.
& plus gro!Ies que ces ~nin1:iux n'en ont chez.
:ROUS. Il s'en trouve plulleurs qui ont crois con;e5,
& quelques-uns n1ême qui en onr quarre, cinq >
& nic!n1e davantage. Cependant il Di;! faut pas
croire ciue cette p:ulicuLuiré foit con1111une à
toute la race des n101Hons d'lilande, & que cous
les bélie1 s y aient plus .Se deux cornes. D:ins une
troupe de cinq à fix cens n1ourons, on en trôuve
à peine uois ou q.uat:re qui aienr quatre ou cinq
cornes, & lorfque le CJS arrive , 011 les envoie
à Copenhague co1n:11e une rareté. Tour mouron·
qui a plus de deux cornes vaur en li1anJe, conuHeaiUeurs,. beaucoup plus qu'un alltre, ?! eau le de·
fa lingl:llarité; & c'eit un2 preuve qu'ils n'y font
pas bien cornrnuns._
Il (e fait: tous les ans un grand rra fic de 1nntuons
& de la laine qu'on a recueillie, qu'on enlève pour
le Dancn1arck; cependant cette !aine en gén~r;;l ne
paraîr pas. fupérieure à celle des mourons de ce:
Royaun1e. Le c;hoix d~ la ipadere , la, préparation.
P iv
~
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-- qu'en foit lui donner , ce font lft les nio)'éns fet
Hhndc. plus s!Îrs qu'on doive employer dans la (ibricario!i
des étoffes pour les conduire à la perfêéHon, &
c'et1 auŒ par-là qu'on parvient à tiret un parti
ttès- avantageux de la laine d'Hlande , qui a ,
conune par-tout , différe·ns degrés de qualité &
de bonré.
Cerre Hle n'ayant point d'autres. gr3ins que ceux
qu'on y apporre de Dane1natck > ce qui les rend:
t;~ujcinrs chér $, on y ~lève peu de volaille~ tell.e
que des poules. de~ canards & des pigeons. Il ne.

~--·--~-

s'en trouve n1ên1e c.~ie
chez quelaues
Qéns aifés ,_
•
•
0
qui fc piquent de vivre avec un peu de de!icateffe, ou çhez des n1archands qui nourrHîent des

poules , pour faire co111n1erce de leurs œufs.
La difette de volaille don1efl:iquc efi à la vé-

. rité bien réparée par i'abondance du gibier, E1:
fur-tout des oifeaux aquatiques. Le gibier confifl:e en becaflcs, et1 cailles, & en perdrix d'une .
efpèce panicll liere, qui eft blanche en hiver, grife
penàant l'éré, & gui a toujours le pattes couvertes
d'un petit duvet : c'efl: ce qui a Eiit donner à ces

oifeaux, par les OrnythologiA:es, le non1 de La...
gopodes: en Allen1ag11e 9c en Sui!f@, on les appelle
Poules -d · neige..
Parn1i les oifeaux qui vivent fur le'i eaux &

qu'on y voir rn grand notnbre, il faur dHHngue-r
ce\Jx d'eau d91,1ce & c;:eu~ de mer •. Ces clernie;l'.$.
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font en troupes immenfes fur des pe:i:es Ifles voi~ ---·- - fines de l'Iilande, & fe répanden! jufqu'à douze I.11.:.:iJ:;,
ou quinze lieues de diHaoce. C'eil tnêrne à la vue
de ces oifeaux qu' ot1 con1mence à s'appercevoir
qu'on approche de cerre IOe. On trouve parn1i
ces oifeaux de nier différentes efrièœs de n1ouerres.
Parnli les bi!e2ux de riviere & d'eau dcuce,
.

l

qui font n1angeables' il r en a qnelques~uns d'un
go{lt exquis. On rner dJns cerre clalle les cyg·1c'i.
les oies, les ca!1àtds, les plongeuns, les fa::ceHes,
& d'autres de cène efpèce.
Les cygnes & les c1nards font de totts ccss.if eaux céux qui fa nt le plus de profit au,; lt1Jnd:iis
par leur n1ultin1de, par leurs œufs qtii font une
boi1ne nourri:ure • 8"- par le duvet l): les plu1ncs
dont on fait un con11nèrce trè::-lucratif.

Le..<> Iilandais dil1h;gnent dix fortes de cln:ird3 7
qu'ils défigr;éllt tous par des noms parriculic1 <:.
Dans ce 1101nbre, il n'y

e•·

que fix fortes qui
fe n1a11gent. Les meilleurs font d·:? la groITeur d'un
pigeon , & pjr:üITenr êcre une fane de rouf:s ou

rougets. 1vlais i'efpèce b plus efl:in~able, h plns
utile, efl le canard à duvet, appelié en Bl1ndais
Aedér· FHgl, en Allen1and Eyder-Er;te .. & en

Latin anas plumis mollif]imis. Le n1âle efr à·po:u·
près de la grolleur d'une oÎe ordinaire , & porte
beaucoup de plun1es blanches ; la fen1cile n' eQ
pas plus groife <tu'une c;anne con•n1une , & fes

•

,
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L-----= plu1nes fous l'eflomac font brunes. Il y en a unë
IfLi.nde. grande quantiré dans routes les parties de l'H1~;
mais le plus grand non1bre fe tienr du côré de
l'Occident, parce qu'il s'y trouve de petites Ules,
où ces oifeaux font leur retraire. Les habirans
ayant reconnu le bénéfice qu'ils tiraient de ces
Aeder~ Fugl , ont forrné plufieurs perires Hles à
quelque di!tance des côres pour y attirer ces oif~·aux; auffi s'y en rrouve-t-il une n1uldtude in·
finie, parce qu'ils inulriplie';nt beaucoup. Quoique
c~ canard aie foin de choiiïr ainli de pecites' Il1es
d'*rres, pour y établir fon inénage , cependant ·
avec un peu de precaurions , on parvient à l'ac•
courun1er à vivre près des habitarions; mais il ne
faut alors garder ni chien , ni bétail. J'ai n1oi·
n1ê1ne été tén1oin , dit M. Horrebows, que les
canards vont quelquefois habirer la cerrB-fern1e.
Alors fi ceux qui les y ont aairés ne leur don•
ne11c poinr d'inquié9:le , ils peuvent aller &
venir parnü ces oifeaux , n1ê1ne quand ils font
fur leurs œufs, fans qu'ils en foient eftarouchés~
On peut auffi ·leur ôrer ces œufs ) fans qu'ils
t]Uirtent leurs nids, & fans que ceue perre les

e111pêche de renouveller leur ponte jufqu'à· crois
fois. Les petits qui nai!îent dans ces endroits, y
couvent l'année fui van ce, & fe n1ulciplient au
profi~ du propriéraire.
L'efron1ac de cet oifeau efl: garni de ce du~et;
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mol & élafl:ique, connu fous le nom d'eider- _ ·----·
dunen , d'où vient notre n1ot corrcn1ou d'~- Iil.irulc•
•
dredcn. Le meilleur ell: celui qn'on appelle
duvet-vif, parce qu'il a le plus de refîorr, & qu'il
ell: encore le plus durable. L'oifeau fe l'arrache
de l'efi:o1nac pour faire fon nid; c'ell:~à qu'on le

ra111alle, & qu'on l'enlève avec les œufs. La pre1niere ponte enlevée, le canard refait un autre
nid, fe déplutne de nouveau,& pond d'aurrçs œ~1fs
qu'on lui dérobe ·encore. Cepe:-t::l1nr il ne fe décourage point; un autre nid ell: bientôr refair, &remplun1é une troilie1ne fois. 11ais , co1nn1e la
fen1elle efr alors route dépouillée de plt11:1es fous
1'efro111ac , le tnâle vienr à fon défaut, & fe d:plun1e à fan tour. C'efl: ce qui fair que ce nou·:e~u
dovet eft le plus p~·écieux & le plus blanc: car le

. inâle a l'el10111ac blanc , au lieu que Ia fe111e!Ie
l'a brun. Elle fair donc une rroilien1e ponre;
n1ais li on enlève encore f œufs, elle ab1ndonne
pour jamais cet endroir. Auffi les bons éconon1es ont grand foin de lui laifler cou\'er cette

/s

ponte; ils font a!fur~s que, 1'année fuivaure, revenant ·au n1ên1e endroit avec fan n1âle & fes

enfans, au lieu d'un nid, ils en auront crois ou

<fUatre.

Qua11d les petits canards ont quiné le· nid , on

ôce le _duvet pour la troHÏeme fois. De cette Lçon
les habitans ont de chaque nid deux pc~tes d'œufs"

:a;6
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"'" & trois récolres de duvet. On peur juger de-1)
Ul~:•de, quel profir ces oifeaux ·rapportent à ceux qui onr

~;;,:."'.. ·

'

plnfieurs centaines de ni·:is fur leur rerrein. Les
œufs ~nt un. très~bon goût, & ne le cè"'ent point à
ceux de poule. T c-u< ce que les it1Jndais a1naffént

de duvet, fil rrar-,fporté h()rs du pays, parce qu'ifs
-~n. font peu à'ofagc , & qu'ils airnent n1Ïellx én
tirer de l'argent ; ceae in.:irchandife efl: roajours
d'un prix :i!Tez cher.
Avant de ret111iner

la

defcripdon de ce qni

'concerne les oife::iux aqua=iques -gu'on voit én
Jll111de ' il ell: bdn de re1narguer rindufrtie avèc
laq ue!l~ les h1birnns vont déJicher leurs œufs &
leurs petirs , n1al gré le danger affreux dont i1s
(ont n1enac~s dans cette expéJ!üon. <t J'ai tnot-"
::r.> mên1e éré tén1oin , dit leur Hitl:orien , de la
3.? n1anîère dont on s'y prC'nd; & je· dois avouer
-» c1ue je n'ai pu voir , fans frén1i.r :, avec quelle
intrépidité des hon1mes oîent rifquer leur vie
~pour fervir leur intérêt. Plu lieurs fois il efl:
•
,, arrivé que, fa:1te cl(! prendre allez de précaU..o
~rions, plufieurs perfonnes ont péri inalheureu.o
:D fe1nent à c~tte chaCTe. »
On p. déjà dit que les oifeaux cherooenr, pour
pbcer leurs nids, les endroits les plus inacceffi:.
bles aux ho1nn1es, & les rGchers les pltis efcarpés.
\" oici les diîppGtioos que l'on fait pour réuffir à.
~traque~ ces petites habhations. On· arrache· très•
3)

'
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foliden1ent au haut du rocher une fr1live qui refie
faîllante le plus qu'il efl: poffible : eJe porre une
DES

poulie & une corde , au t11oyen defquel!es un

hom1ne , lié r~r le niilieu du corps' defcend
' rochers. Il rient u::e lon{!ue nc-rtout ..; Iong des
.
~

çhe armée d'un crochet de fer, pour s'approcher
des rochers & fe diriger à f011 gré. A certain
lignai convenu , les hon1111es qui fonr fur le rocher
retirent celui-ci qui fait chaque fois une récohe
de cent à dtux cens œufs: La promenade fe continue rant Gu' on trouve des œufs, ou rant Gu'il
t:ll: poffible de fupporrer cette fu fpenlîcn • qui
devient très- f::Hig~ulte. ·Pendant cerce ch:itlè , on
voir les oifeaux s'envoler par nülliers, en pouffant
des cris affreux-· Les habirans des endroirs ot\
cette chaffe eft p~aticaGle, en redrenc un grand
bénéfice; car , ou:re les œufs, ils enlè\'ent auill
quantité de jeun~'S oifeaux , dont les uns fervent
de nourriture , lk les .au!res donnent be:n1coup
de plumes gt..i fe vendent aux Négocians Danois,
ainfi que l'édredan.
On re1~i.arc1ue que rous ces œnfa font d'un j.1une
· verdârre, racheté de brun, comn1e le fonr ordi·
n.aireinent ceux des oifeaur. qui habirerit ks eaux
douces. La coquille des pren1iers ei1 i11Guin1enr
plus épaiffe. que celle des œufs des oifeaux certeftr~s; & c' eft vraiferr.blable1nenr aF.n que, d~ns

ce. clin1at froid , ils conferyent 'nlieux

la chah:ur,

.t3S

HI3TOIRE GÉNÉR.A(E

_..:~ qu'ils re~oivent de l'incubation de la femeIIe i
Hlande. pendant le tetnps qu'elle les laifle découverts

p9ur aller e:hercher fa nourrirure. La plupart de

ces œufs font d'un bon goût;

& font un alin1ent

très - fain.
. Les oifeaux de proie qu'on trouve en Hlande ;
fe réduifont aux quatre efpèces fuivanres; fa voir,
ïgle' le faucon' l'épervier & le corbeau; on n'y
en voir aucun autre. Cotnn1e trois de ces IDifeaux
n'ont rien qui les dill:ingue de ceux de la mên1e
efpèce qu'on cotu1aîr par-tout , nous ne nous
arrêc_erons qu'à faire connaître le faucon d'Illande,
qui a la réputation d'&tre le plus brave & le plus
adroit ~ la chaGe de cous les autres faucons de
l'Elirope.
On ne connaît ici qu'une feule efpèce de fau-'
cons, parn1i lefquels il en ell des blancs, des
gris-blancs & d'enrieren1ent gris. On crouve quel..

r..

quefois dans le 111ên1e nid des pecirs de tGutes
ces couleurs. Ce qui a pu donner lieu de dire
<J_u'il y en avait de plufieurs efpèces, c'eft cette
variété de couleurs, & la différence de groffeur
Gui eft encre le inâle & la fen1elle , le pre~
nüer étant bi'in plus petit & n1oins haut que

l'autre.

Ontre les faucons qui font leur nid.en Illande~

il r en vient encore quelquefois, en hiver, du

GtoÇnland , qui font prefque tous blancs. On a~
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peIIe ceux - ci faucons lt'olar..s , parce qu'ils ne
pondent pas dans le pays.
Dans chaque canton il y a un ou plulieurs Fauconniers, qui s'auachent IÎ bien à obferver les
faucc.:s qui l'habirenr., & à épier leurs 1nouve..;
mens, q~ïl n'y a pas un feul nid qu'iis ne con•
naiûenr. Ces Cbaffeurs onr des brevers du Baiiii,
& ils font les feuls auxquels il foit pern1is de
prçndre des faucons. Tous doivent êcre Iflandeîs; & cette occupation eîl: rtès-Iucradve, quand

on joinc l'iruelligence au bonheur.
La maniere dont on attrape les faucons, rné-.
rire d'être rapporcée, à caufe de fa lin1plicicé. On
plante à terre deux pieux for une 1nême ligne,
à la difrance de deux toifes l'un de l'autre. On
attache au premier, par une patre., un pigeon ou
une perdrix, avec ~ne ficelle de uois ou quarre
aunes de long, afin que l'oifeau ait du jeu pour
volriger. A l'autre patte de I'oifeau, tie11r une
aurre ficelle. de cinquanre ou· foixanre roifes de
long, qui pa!fe dans le fecond pieu, & dont le
Fauconnier rient le bout pour tirer la perdrix du
pren1Îer au fecond_ pieu. Près de ce dernier eft
plauté un bâton , qui porte un filer tendu perpen..
dit•ulairen1ent fur un demi-c:;-rde de trois ou qua:re
aunes de diamètre , de inanière qu'en con1bant il
couvre ce pieu & tout le terrein l1ui l'environne
à une certaine difl:ance. A l'exuénüté du filet eu

~~~~~
Ifiandc.

/
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denli-cerde ell attachée une ficeHe de n1êine
-·Iflande.
----·longueur que la précédenre , & qµi p:;!Ie par le
~·

pieu planté du côcé du Fauconnier. C'efr àvee cette
ficelle qu'il peut/ tirer à terre le filet pour enve•
lopper le faucon, de I.1 1nê111e nia,,irre qu'il a
tiré la perJrix du preuiier piquet au feçond. Les
Fauconniers choiGŒent pour cene chaLfe les en...
droits voifins des nids des faucons ) & les lieux
où ils ont vu repufer des fauco~1s volanf! nouvelle•
'
inent arn.ves.

Dès que Je faucon apperçoir voltiger la perdrix
qui fen d"appât. on le voir tourner en planant di•
reé1:e1nent fur l'oifc.iu, & exarniner s'il n'y a point
de danger. Enfin il fe précipice à terre avec une
rap!dite fans ég~le ; d'un coup de bec il coupe
d'abord la tê[e à roi[eau aulli netren1enr que fi
c:lle eÛ[ éré .crauchée avec un couteau , puis il
re1nQ~te. en l'air' atîez haut .pour s'aŒùrer qu'il
peut ttanquillen1ent fc repaître. Pendant qu'il s'en...
vole , le Fauconnier cire la perdrix: vers le filets
nuüs affez pi:on1pte111ent , pour que le fauçon ne
puiffe pas s'en appercevoir. Bientôt après, cet
oifeau ·Vien~ fe faiGr ·de fa proie, alors 1e Fauconnier 1:ire le filet, & le faucon fe rrouve pri~
connne dans une cage. Le Fauconnier s'approche;
il prend le faucon avec beaucoup de précaution ,
pour ne lui arracher aucune plume, & aidé d'un
de fes gens > il lui n1er un chaperon fur les yeux-.
Pendant
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Pendant la cha[e, il fa.ut que le Fauconnier fe ~·"!'!!!!!"!'!!!=
tienne bien caché , ou couché par terre à cin- Hlandc.
quante ou Coixante toifes de fon filer; car le fau~
con, qui eft.naturelle1nent foupçonneux, & qui
a la vue très - sûre , n'approcherait ja1nais de la
perdrix qui ferr d'appât , s'il découvrait la moin·
dre chofe qui lui fîr 01nbrage, & fur·tQut des
hommes.

Tous les ans, le jour de la S. Jean; chaque
Fauconnier fe rend à Belfelled , maifon appar..
tenanre au Roi de Danemarck , otl loge le grand
Bailli de I'ifle , & il y dépofe Îes faucons. Le
F~uconnier du Roi, qui vient auffi chaque année
dans rrlle' choific les faucons capables de fervir'
ré~orme ceux qui ne le font pas, & fair porcer les
pre1niers dans f on vaüfeau pour les conduire à
Copenhague. ·
.
Sur la vérification du Fauconnier du Roi, les
Fauconniers Iflandais re'ioivent clu Bailli de Bef..
fefied quinze rixdales pour un faucon blanc, dix
pour un gris blanc, & f epr pour chacun de ceux
qui font entierement gris. On leur accorde n1ême
une gratification de deux ou de quatre rixdales,
quand ils livrent un ou pluGeurs faucons des deux
premieres couleurs , parce qu'ils font les plus
rares.

Quand le vai(feau deftiné à. tranfporter les fau-:

Tome
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~~~~· cons, eil prêt à n1ettre à la voile, Ie Fauconnier
l!lande. Royal fait tuer aUtant de bœufs qu'il en faur pour
nourrir ces oifeaux pendant quinze jours; n1ais on
en conferve de vivans, ainfi que d'aune bétail ;
afin de ne pas n1anquer de provifion~, fi le trajet
durait plus de crois femaines ou un mois, qui efl:
le teinps qu'on y emploie comnlunément, étant
défendu à ce vaHieau de prendre terre , à n1oins
d'une nécefficé trts- prellante. Il faut beaucoup
de foins pour que ces faucons arrivent fains & faufs .
en Danemarck ; ils font ranges entre }es deux
ponrs fur des perches auxquelles on les arro::che,
& qui font garnies de couffins de gres drap. d'If) ande re111plis de foin. La quantité de faucons que
le Oanernarck rire annuellement de !'Hl.inde, n'efl:
pas roujours la mê1ne; n1ajs conilnuné1nen t le
J1:Jn1bre de ces oifesux de proie eft de cent ou cenc.
vingt, & quelquefois il a été à plus de deux cens~
C'efr de ces jeunes faucons que le Roi de Danemarck envoie tous les ans à dlfférens Prin ces de
l'Eûrope.

Après tnus les QÎfeaux dont nous avons parlé,
les H1:ind"i" en ont de perits, que M. Horreb ows
croit 'inconnus en Danen1arck, & auxquels les
Infulaires donnent des non1s particuliers. Il y en
a de Ja gro!Ieur des alouerres , d'aurres approch:.u1t des a1oineaux , & tous font très • bons à
~nanger.

1
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De toutes les claŒes que comprend le genre ~!!!'!!!!9
animal, en Iflande, celle des poiilons eft la plus IOandc.
no1nbreufe 1 la plus variée & la plus inréteila~re.
Cecre Ifle , par fa ficuation, jouit , préférablen1ent
à toPs les endroics du inonde: d'une abondance
inépuifahle de grands & de pedcs poïlfous de n1er,
qui one encore l'avantage d'être du plus excellent
goûr. Carl'expérience a fait reconnaître que le poiff on eft plus gras & 111eilleur dans les plages les plus
voilÎnes du Nord, & que par-toi.u il efr plus parfait
en hiver & par les grands froids, qu'en tour autre cen1ps. Il eft d'ailleurs vraifemblable, co1nme
le penfe M. Anderfon, que les abîiues profonds
fi tués fous le pôle, font la véritable fource des
poiffons de la mer , q_u'ils y trouvent la nourriture qui leur convient le plus; qu'ils y acquîerent toure leur G(')nfill:ance; & que plus· Hs s'en
éloignenc , plus ils perdent de leur vigueur & de
leur grailfe. Cependant la n1ulriplication exceffive de ces poilfons les force à fonit de leur
lieu nacal, à fe répandre fùr les côtes qui environnent la mer du Nord, & à. venir s'offrir eux ..
n1ê1nes aux peuples qui les habicent, & donc
l'indufi:rie fupp!ée par le commerce de ces poiffons , au defaut des aucres produétions que la
Narure a refufées à leurs climars.
Les H1andais doivent donc à leur fituation l'a•vantake de recevoir en abondance, avec cous les

Q ij

•

2.f+ HISTôlllE GÉNÉRALE
D!!!!!!!··~·~... vents, dans le gG>lfe & dans les bàies de leur Ille i
l.ilande. toutes forces de bons poilfons qui vienneilt Îln...
1nédiatement du Nord.
Les principaux & les plus utiles font le hareng,
le cabeliau, la grande 1norue, le 1ne.:lan, le turbot·, le flaican & les folles.
Le hare11g, ou le. poijfbn couronné, comm12
l'appellent les pêcheurs Danois, efl: fi généralen1ent connu, qu'il n'eft pas befoin de le décrire
pour le faire dHtinguer de tous les autres. Cependant on ne cpnnaîr point encore aflez taures les
efpèces. de ce poi!Ion, pour les ranger fous des claffes particulieres. On croit co1nmuné1nent que les
harengs ne vivent que du lim0n de l'eau~ & c'eil:
une erreur fort accréditée parn1i les pêcheurs.
Mais l'examen de leur bouche, dans laquelle on
voie de pecites dents, proHve d'une n1aniere inconteftable que ces dents ne leur ont pas éré données pour ayaler de l'eau. En effet , des curieux
ont trouvé dans l'eO:omac de ces poiffons des alimens folides. NeuA:rants, qui a donné un Traité
fur les Harengs, r"apporte qu'il a Couvent trouv~
d2ns l'efi:o111ac d'un de ces poilîons. plus de foixante petits crabes, à n1oitié digérés. Leuwenhoeck
ayant fair la dHfe&ion de quelques liarc:Ags dans
le tetnps du frai de ces poiflons , a vu quantité
d\;eufs dans leurs intellins.
Quoi qu'il en (oit de la variété d~ efpèces du

'
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hareng & de la nourricure qu'il prend, il efl: fûr !!!!!!!!!!!'!!!!!!!!
que ces poiffons az;.rivenr, tous les ans, par Îroupes Ulandc.
innotnbrables fur les côtes de llflande, ainfi que
dans les mers fepcencrionales d'Europe, & 'l_ue
c'eft-1~ que vont les attendre ditlèrentes Nations
auxquelles ils fourniilenr une branche de commerce confidérable. Ce n'e!l: pas un fpeétadé
indifférei;ir , que de confid=rer les n1igrations
des harengs , & la guerre que leur font les
autres poiffons. Anderfon, d'après Neulcranrz,
en · fait une defcriprion curieufe. C'ell: donc
de cet Ecrivain , ou plucôr de fon Traducteur , que nous en1pruntons les détails qui
fui vent.
Anderfon , après avoir écabli par différentes
preuves tirées des Relations des Voyageurs, que
les harengs, ainÎl que beaucoup d'autres perires
efpèces, telles '1.lle les tnaquereaux, les plies, les
fardines, &c. font leur féjour habiruel dalls !es
abîmes les plus reculés du Nord, s'explique en ces
termes :œ Il eU: certain que les glaces imn1enfes qui
fi ne fe fondenr ja1nais dans ces mers, &qui augn1en:7' cent, tous les ans , en épailfeur & en étendue ,
:n font pour ces poi[ons une retraire fûre , qui
'ID conferve leur frai , & qui favori[e l'accroillè:o ment de leurs petirs ; car il efi: évident que
sdans ces gouffres profonds & glacés, ils n'oot
~ t"ien à craindre des n1arfouins, cabeliaux 1 &:
Q iil
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»autres poiŒons voraces que la difficuli:é de
» refpirer dans ces endroits empêche d'y
:n pénétrer , & moins encore des baleines ,
:111 qui , ayant des poun1ons conformés prefque .
,, comme les animaux terrefi:res , ont toujours
., befoin d'un air pur & nouveau pour refpi" rer; en forte que ces pecits 'poHions jouHfent
11:1 dans leur retraite. d'un repos qui ne peur être
w troublé ni par les gros poiflons, ni par les
'pêcheurs, qui ne peuvent en approcher. :n Il
arrive delà que, fe mulcipliant prodigieufenieat ,
leur nombre s'accroît au point' qu'enfin la nourw
riture leur manque, & les oblige à détacher des
colonies, pour aller vivre ailleurs. l'eut-être auffi
qu'un petit refre de ces colonies , ou du moins
leur progéniture, après bien des décours dont
nous parlerons inceflammenr , s'en retourne en..
f uice vers le pôle, pour contribuer à la confervarion
de refpèce.
Sortant des glaces du Nord, les troupes de
harengs font auffi·tÔt attaquées par routes les greffes
& les petites efpèces de poiffons defi:ruél:eurs ,
qui , pre.ffès par la faim & conduits par un inO:inél:
particulier , vont à leur rencontre , & les chaŒent
continuellement devant eux, de la n1er Glaciale
dans l'Océan Atlantique. Les harengs effrayés
cherchent bientôt les côres > & fe jettent dans les
·golfes, les bas-fonds , & mê1ne au:x e1nbouchures
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des Reuves, cane pour y crouver un afyle conrre
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leurs ennen1is, que pour n1ettre leur9 pecits en Ul.wde..
fûreré. f\uffi ·côr qu'ils onr jené leur frai, ils continue11t leur route; & le n1ême inftin8: qui fair
voyager les peres, porte leurs en fans à les fuiv1e, dès qu'ils en ont la force. Tous ceux qui
échappent aux filets des pêcheurs, fe tendent

·vraife111bLiblemei1r dans d'autres tners ; car ils
difparaHTent entieren1enr.
C'ell au con1mence1nent de I'a11née q~e dé ..
bouche des 1ners du Pôle la croupe innombrable
des harengs. Elle fe tnonrre d'abord à l'endroit
de la mer 011 elle paraît le plus large, & fon ércndue occupe , f uivat'lt un Auteur Angbis, pour le
moins autant d'efpace en largeur, que route la
longueur de la Grande-Bretagne & de l'Hlande.
Son aile droite fe détourne vers l'Occident; elle
. tÔn1be au tnois de Mars fur l'Hlande , & c'e!l-là
princip~len1enr que les colonnes de harengs font
d'une épaHfeur prodigieufe. La quantité de gros
poHlons qui les attendent , les oifeaux de 111er
qui fondent fur eux par inilliers , les font tenir
re,llen1ent ferré~ de cous côtés, qu'on les aprerçoit de loin par la couleur noir~rre de la mer,
& par l'agitation ~u'ils y excitent , en s'élevant
fouvenr jufqu'à la furface, & s'élançant mê1ne en
l'air pour éviter un danger preffanr. Si alors on
va au-devant d'eux, & qu'avec une eipèce de
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.......;;:.__...:;_,,.._.,,. pelle dont on fe fert pour arrofcr les voiles de
Ulandc:
· ·<r . · , ou -un ·aurre. 1n1Lrument
•· /1
. 1·
·· • va1neaux
arge· & creux,.
on pui{e de reau ' on eft certain de rirer chaque
fois un grand nombre de_ harengs. Au refië, on
ne fait pas fi cette colonne , avaur 'd'aborder
l'Iflande , n'envoie pas un fort décach~n1enr au
Banc de Terre.Neuve , & on .ignore de inên1e
c'e que devient le reŒe de la colonne qui file le
long de la côte occidentale de l'Ifle. Ce qu'il y a
de certain , c'eft_ que fes golfes , fes détroits,
(es baies font cous retnplis de harengs , & en
1nê111e. cen1ps de quantité d'autres gros poilfons
qui les attendent. Panni ces enne1nis des harengs , . '
on diftingue , entr'aurres, le nordcaper, qui eft
un des plus dangereux , & remarquable par la
rufe dont il fe fert pour en faire fa proie. Il fe
tient le plus Couvent aux enviroi'ls de l'extré1nité
fepcenrrionale de la Norwège , qt~'on appelle
Cap-du-Nord, d'ot\ il a tiré fon no1n. Ce pofi:e
. ne peut être plus favorable à fes vues ; car .il efi:
d'abord averti du paffàge des harengs qui côtoient
la Norwège en defcendant du Nord. Lorfquœ
toutés les rroupes de harengs ont dépaJîé fa de·
meure habituelle ,fon intérêt l'an1ene aux environs
de l'Hlande. Là , quand il elè preifé par la faitn,
il a l'adreffe de raJîe1nbler les harengs difperfés
dans les golfes de l'Ifle, & de Je·s chaffer devant
lui. vers la Côte. Lorfqu'il les voit en aflèz grande
.
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quantité , il les relferre le plus qu'il peur dans !!!'~~SI
quelque Baie , & par un coup de queue, il y ex~ libnde..
cire un rourbillon très- rapide, & capable même
d'entraîner de légers canots. Cette petite cen1pête
érour0it & comprime tellement les inalheureux
harengs, qu'ils fe précipirent par milliers dlns fa
gueule , qu'il dent ouverre. Il les y attire encore
en afpirant avec force, l'air & l'eau, ce qui les
entraîne direél:ement dans fon efiomac , comme
dans un gouffre.
L'aile gauche des harengs, par là m~rche, efr
plus à portée de notre connoiffânce. Elle fe porte
à l'Orient; ~, après avoir détaché u~e colonne
qui rafe les Côres Orientales & Occidentales de
l'Iflande., elle defcend la tner du Nord, fans celle
chafiée par les marfouins & les cabeliaux. A une
certaine hauteur, elle forme deux divifions. L'aile
Orientale dirige fa courfe ver~ la Norwège, dont
elle rafe la Côte; &, fe divifant de nouveau, une
partie fuit la Norwège en ligne droite, jufqu'à ce
qu'elle ro1nbe par le Détroit du Sund , dans la
Mer Baltique, & l'autre partie érant arrivée à 11
pointe ·du Nord du Jutland, fe fépare encore en
deux colonnes. La premiere défile le long de la
Côce Orientale de Jutland, & fe réunir prompteit1.enc par les Behs, avec ceUe de la Mer Baltique,
pendant que la feconde defcendant à l'Occident
·des mêmes plages , & côtoyant enfuite le Slef-:
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~~:!!'!! wick, le HoHl:ein, !'Evêché de Brê1ne & la Frife,
Ula;,ide. fe !ene par le Texel & le Vlie, dans le Zûiderzée,

puis, après l'avoir parcouru, s'en reroutne dans la
mer du Nord.
La fecnnde des deux grandes divi!Îons , qui
tourne à l'Occidenr , efl: aujourd'hui la plus noinbreufc. Elle s'en va toujours accompagnée de
marfoins, de cabeliaux & de requins , droir aux
lfles de Hittlan::l & aux Orcades, otl les Pêcheurs
de Hollande les atte,~dent au te1nps marqué ;
de-'.à, s'avan~anc vers l'Ecofie , elle s'y divife en
deux colonnes , donr l'une , après avoir de!cendu
le long de la Côre Orien·ale de l'EcoŒe , fair le
tour de l'Angleterre , en laiffant toutefois dans fa
route , des détachen1ens conGdérables, qui fe portent fur les côtes des Frifons, des Hollandais,
des Zéebndais, des Brabançons,
des Fla111ands &
'
des Fran~ais; l'autre colonne to111be en parcage
aux hJbirans de la panie occidenrale de l'Eco!Ie
& aux Irlandais, qui, de tous côtés, font alors
environnés de harengs. Toutes ces diviGons s'étant
.

à la fin réunies dans la Manche, ce qui efl: échappé
aux filets des Pêcheurs, à la voracité des poiffons
& aux oifeaux de proie, fonne encore un non1bre
'
1
prodigieux, & fe jerre dans l'Océan l\tlantique ,
où il fe perd ; du· tnoins on n'en voit plus fur
toutes les côres de l'Europe.
Le hareng fréquente auffi les côtes de l'Ainé""'.
-~;
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rique Septentrionale; mais il s'en faut de beaucoup
qu'il y foir auffi abondant qu'en Europe ; & e11
tirant. du côté du Midi, on n'en voir plue; au-delà
des fleuves de la Caroline. On ne fair pas fÎ la

_.....

colonpe, qui pénètre en A1nérigue , efi: un détachement de la grande troupe defcendant du Nor 3,
ou fi c' efr un refre de ceux quis' en font rerournés
par la Manche. «Quoi qu'il en fait, dir l'Auteur
.:n Anglais de l'Atlas maritime & commerçant ,
'1aUtanr que j'ai pu découvrir par mes recherches,
»le hareng ne fe trouve jatnais , du -1noins en
"grande quanriré , dans les Pays 1vléridionaux ,
"'co1nn1e l'Efpagne , le Porrugal , le5 Côres
:D Méri:dion.ales de la Fr.:inc-e , ni fur les Cotes
:n de l'Océan , ni dans la 1\1édirerr.:inée , ni

1Ddans les parages d'Afrique, comme s'il était
:a dlfondu à ce poif{on de fi livrer J ces peuples,
s:i ainfi qu'il fait aux autres , pour les mettre
,, dans la nécej]ité de tirer leurs provifions d' An~
'Dgleterte.~

Quelque envie que ce mên1e J\.nglais, par zèie
pour fon · pays , paraiffe avoir de nous perfu1der
que fa Nation fait un cotnmerce conGdérable de
harengs , il eft fûr que ce font les Holl~ndais qui
difrribuent ce poiffon par toute l'Europe , & que

le commerce qu'ils en font, e!l non - f euiernent
beaucoup plus étendu que celui des Anglais ,

-
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mais même fupérieur à celui de roures les autres

î.~.t

Wa.ade. Narions.
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Cette feule pêche nourrir en Hollande ordi-

nairement plus de cenr znille perfonnes, & elle
en enrichit beaucoup. Huet fait monter à la quantiré de trois cens mille tonueaux , le produit
.annuel de cerre pêche , qu'il évalue à vingt·cinq
millions d'écus de banque, dont dix-fept millions
en pur gain , & huit millions pour les frais.
Funcius foutienc que les Hollandais pêchent par
an quatorze n1ille huir cens millions de harengs.
Doat prétend qu'en 16 8 8 , quatre cens cinquante
n1ille Hollandais furent en~ployés à la pêche du
hareng..
Chaque année , à la Saint·Jean , les Hollandais
fe rendent, ·ainG qu'on l'a déjà dit , aux Hles de
Shedand ou :Hidand, du côté de Fayrhill & de
Bockenefs , avec douze ou quinze ou h11yfis,
Corte de barques dellinées ~ cette pêche. Lorf~
qu·elles font ralle1nblées , on fe 1net en 1ner en
pouffant au Nord-Nord- Oueft , & on jette le
pre1nier filer près de Fayrhill , la nuic du lendemain de la Saint-Jean , d'abord après ininuit. La
·pêche ne fe fait jan1ais pendant le jour, tant pour
mieux re~onnaître le fil du banc des harengs qu'on
difl:ingue plus aifé1nent par le brillant de leurs

yeux & de leurs écailles , & pour régler Ià.,.deaui
•

•

••
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la direél:ion des filers, que parce gue le poifion ....;...;....:-';.- -

t.

r

a.
• ,
-' des lanternes
. que ponenc Jllandc.
eu
attne
par la c larre
les huyfes ,, & qu'en éranr ébloui , il ne peut difcerner les piéges qu'on lui rend.
L.es filets qui fervent à pêcher Ie hareng, ont
des ditnen!Îens marquées par les Ordonnances }
dont il n'efl:: pas permis de s'écarcer. Aujourd'hui,
au-lieu de chanvre , on y emploie une elpèce de
groffe foie, qu'on rire dePerfe, parc~ qu'on a crouvé
que des filets de cette maciere durent au-rnoins
trois ans, tandis QuÏl fallait renouveller rous les
ans ceux de chanvre. L'ufage eft de les t€indre
en brun , à· Ia fumée des cooeaux de chêne. Ces
'
filets ont tnille ou douze cens pas de long , &:.
on ne les retire qu'une fois dans la nuit. D'un feul
coup , on prend quelquef,iis trois , quarre, cinq,
dix & jufqu'à -quatorze lafls de harengs : chaque
1aft co1nprend douze tonneaux , &, le ronneau
contient tnille poiffons.
Il n'eft pas pennis de jener lès filets avant le
2) Juin , parce que le poi!Ton n' efl: pas encore
arrivé à fa perfeétion , & qu'on ne faurait le
tra.nfparrer loin fans qu'il fe gâre. Chaque année J
las Eracs-Généraux rendent une Ordonnance ex:·
prelfe , & font afficher des placards, par lefquels
il ell enjoint aux Maîrres de huyjès _, pilores &
nlatelors , de prêter fennent , avant leur dépare
de Hollande, de ne pa5 précipiter la pêche; &
L
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à leur retour , ils fonc un nouveau ferment, pour

Illande. atrefier que ni leur vaifieau , ni aucun autre, n'a
enfreint la Loi, au-1noins à leur connoiifance. En
conféquence de ce double fern1enr , on expédie
des cenificats à chaque vaiHeau deftiné au rranfport des nouveau'lt harengs , pour empêcher la
fraude , & pour conferver le crédit de ce co1nrnerce lucradf. Cet article efi ti in1ponanr, que,
d;;ns la convention faite en i 606 , enrre la Hal•

''

"

land~ & la Ville de Hain bourg, il a éré expreflérnent fiipulé qu'on veillerait très-exaél:e1nent de
part & d'autre , à l'exécution des Ordonnances relatives à cetce pêche.
Dans les ttois pren1ieres femaines qu'elle dure,
c'efr·à-dire, depuis le is Juin jufqu'au I 5 Juillet,
on mer tout le hareng qui a été pris, pêle.1nêle
dans des ronoeaux , qu'on expédie à 1nefure fur
cerrains bârirnens bons voiliers, appellés chaffeurs,
qui le tranfportent en Hollande; le pre111ier hareng qui arrive , efi: no111nlé par cecce raifon ,

hareng de chaffeur.
Quanr à ce1ui qu'on prend après le 1 5 de JuilIer , auffi·tôr q1J'il efr ~bord des bayfès, & qu'on
lui a ôré les oui es , bn a grand foin d'en faire
trois claflès , qu'on nomine hareng vierge, hareng
plein & hareng vide. Chaque efpèce e!l falée , &

mi[e dans des tonneau'lt, particuliers. Le hareng
vierae (en Hollandais v~ll haarlng) efl: celui qui

1
•
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fe prend le premier , & qui' ert rernpli de laires
ou d'œufs , ce qui e.ft fon écar d'intégrité ou de Iil.wdc.
perfeâion.
~
Le haring vide , ou fchooten - haaring , eft
celui qui a frayé , & le hareng plein , celui qui
eft fur le point de frayer. L~ premiere de ces
deux efpèces eft la moins eftimte, & ne fe conferve pas li bien que le hareng plein ; ce f0nt
les deux dernieres efpèces , qui forment Ia charge
ordinaire des buyfls , & elles partent à inefure
qu·eHes font re1nplies , ou quand la p~che e!l
finie. Cene pêche dure ordinairement jufqu'.a1
mois de Noven1bre, & les Ordcnnances même
permettent de la continuer jufqu'à la fin de
Décembre.
Les tonnes de harengs des trois efpèces, érant
.arrivées en Hollande , avant de: les rranfparrer
plus loin , on les ouvre, on les fale de nouveau,.
& on les rehaufie fi bien que, de quatorze ronnes
de mer, on en fait douze tonnes d' At1)fterdam ,
qui forn1ent ce que les n1arins appellenr un tonneau , où on les n1er- dans de petites catiues. Le
meilleur hareng qu'on connaHie en Allen1agne &
en France , vienr de Hollande p3r la voie de
Ha111bourg. A [on arrivée en cene Ville , ot1 le
fait ouvrir par des J urés~Ernballeurs, qui , après
l'avoir encore falé & entonné à la façon Holtandaife , en font une eftirnat.ion juridique , &

HIS TOI Rê GÊNÊllALE
: : ; a}etrent fur les nouveaux rpnneaux des marque~ ré..i
·1j6

e ···

.

lJlande. glées par l'Ordonnance.Sile hareng de Hollande eft
fi excellent , & fon goût infiniment plus délicieux
'lue celui qes harengs pris & préparés par routes les
autres Nations , c'etl que les pêcheurs Hollandais
lui coupent les quies '·à tnefure qu'ils le prennent.,
& qu·après l'avoir préparé avec foin' ils n.e man•
quent jamais de ferrer toue ·ce qu'ils ont pris dans
une nuit avant la chûre du jour. Les tonneaux ,
dans lefquels 0n entaffe ces harengs, font cous de:
bois ~e chêne; & bn les y arrange avec beaucoup
d'ordre , fur des couches de· gros f el d'Efpagne
ou de Portugal. Toutes les autres Nations de{
l'Europe prenant beaucoup inoins de précautions,
leurs harengs fonr d·une qualité très-inf<.rièure ,
·& fe confervent bien moins que ceux de Hal-:
lande.
11 y a environ rrois cens cinquante ans que
l'ufage d'encaquer le hareng {ubli!le. Avant qJ'on
eût rrouvé le n1oy~n de
conferver , on ne le
mangeait vraifen1blablenlènt. que frais ou fec.
L'époque de cerce utile invention i:fr fixée, par
quelques Hill:ori~ns , à l'an r ; 97 , & par d'au...
nes, à 1416. L'inventeur s'appellair Guillaum.e
Beuckels, ou Beuckelfèn , ou Puifèld,, & H étale
de Biervlier en Fland,re. On reconnut bientôt en
.Hollande les avantages de caque, pour conferver le goût du hareng .~ & . pour ~e tranfporter

le

la

aifén1e~nt
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jjfément par.:.rout~ Depui<; cè temps, cerre inven- --.~~.'!'_·-.::,
....
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tiori fi fin1ple el! devenue c61n1ne la bafe du Iiluidè~
con11netce des HolbndaiS. Auffi la mén1oire de
lJeudcels a- _t- elle érê dans Ia fuite en telie re#
. ~on.mandation , que l'E111pereur Charles V & la
Reinè de Ho11grie , aUerent , en l j ; 6 , en per~
foones , voit fon ton1beau à Biervlier , co1nrnè
pour Ie ren1etcier d'une découvene fi avantageufe
à leurs fujets de Hollande. .
Avan~d'eücaquer les harengs, il y a deux façons
de les ia.l:er, en blanc ou en rouge; c'ellce qu'on
app~lle hlancJalé & rouge falé. Voici la prenlierè
façori. Auill - tôt que le hareng efl: pêché, on
1'ouvre ' on fépare les boyaux: d'avec les c::eufs ou
la laite, & on les Ôte. On lave enfuite le poiifon
dans ne l'éau fraîche' on le t~otce bien avec du
fel, & on le inei: dan~ ùne fau111ure co1npofée de
fel · & d'e:iu fraîche, atfez force, pour qu'un œuf
puiife y tenir fans s'enfoncer. Les harengs y ref·
i:ent quarqrze ou quinze heures; apres quoi, on
les retire , orl les fèche bien , & on les met dans
un tonneau .bien pre!fés • avec du fel au fond &
pardelfus "la den1iere couche , lqrfqu'il, elt roue~
à-fait rèn1pli. On ferme ehfuite exaétement le ron•
rieau , pour que la faun1ur~ n'en découlè pas~ &
qu'il n'y en ire pas le _1noindre
fans cerce pré~
caution' le hareng fe g~terait bientôt. Quand on

air ;

change les harengs de tonneaux, & qu'on les
·Tome XV II~
R.

,l

t

r
t
i

1
•

t
t

'

l•

.,
1

i

•

1l

'!

1
''

J

. 1·..

a! .:

.; re1net

dans les caques :i il faut avoir les mê1nél
lilandc. attentions.
La prépàradon des harengs en rouge fe fait ~e
Ia n1~!iiere fuivanre. Quand les poiffon~ font riréi
de la faun1ure où ils ont refté au - 111oins vÎngrquatre heures , on leur paile une broche de bois
dans la tête ' & on les accroche dans un four
préparé pour cet effet ~ & qui en contient ordi~
11aire1nenr douze 1nille. On allun1e enfuite au~
<lelfous des poiffons , du farinent qui fait beau~
coup de fu1née , & rrès-peu de :flan1n1e. On les

lai!fe en cet état, jufqu'à ce qu'ils foienr fuffifan1~
n1ent féchés & fumés, ce qui fe fair dans l'efpace •
de vingt-quarre heures. Alors on· res rerire pour
les 1nenre dans des tonneaux. Leur mérite confifl:e à être gros , gras , frais , tendres , d'un
bon fel, d'une couleur dorée, & à n'être point
déchirés. C'efi: l'efpèce de harengs appellée pic!r.•

lings .) & en Franc;:ais, h,1reng fore ou foret. La
prerniere forte s'appelle hareng blané.

Les harengs, que l'on 111ange en France, ne pa.o
raiflent pas, rous les ans, fur les côtes d'H1ande,
en auffi grande quantité, n1ais feulen1~ni: de re1nps
à autre; de forte que ces poiIIàns ne font point
une branche de cotntnerce pour les H1andais.
L'efpèce de harengs q~i, chaque année, ne
n1anque pas de fe montrer dans ces parages, efi:

celle qu'on appelle jirdine, & qui arrive avec le$
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tabeliaux-, dont elle ell: pdurfuivie. La baleine, !!!~!!I
qui ne les 'épargne pas non plus , engloutit fouvent
les fardines & leurs perfécureurs.
L'ardeur & l'avidité d'une baleine, l'ayant un
jour fait échouer fur le· fa.ble, pour s'êrre trop
approchée des cotes ' tous les I!landais du canton
vinrent bientôr l'affaillir , & ·ia tuerenr. Une baleine était pour eux une prife très-agréable &
rrè~-heureufe; mais elle le devint bien clavant -o
1oe
encore, lorl~u'on crou\·a dans fon venrre, c.:Ius
'
de fix cens cabeliaux frais & vivans , u11e 1nultitude infinie de fardines , & in2lne quelques
oifeaux.
«Il efl: an1ufanr & curieux, dit 1vL I--Iorrebows;
!»qui avait joui plufieurs fois de ce fpeél:acle , de
:D voir arriver
les fardines en gr;i.ndes troupes.
:D Pendanr que les flo·s fonr agirés par le n1ouve?D n1ent de ces poHfons accun1ulés par inillions ,
':Il le ciel ell: obfcurci par une 1nulrirude inno1n:D brable d'oifeaux de proie , qui voltigenr au:» delfus des n1alheurçufes fardines , & qui ren1 i
··~ pliifent l'air de cris perçans. A chaque inltant ,
·2:1 quelques-uns de ces oifeaux fe dérochent, s'élan
:.n cenr dans les eaux con1111e. un rrait, s'y enfon..:
,, cent alfez profondément, & ren1onrenr avec leur
,;. proie dans le bec.»
Des poilfons bien plus utiles aux Ifiandais que
les harengs & les. fardines , ce font le c.:abeliau,.

R ij
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~~~ qu'ils appellent torcks, la languit ou la grartdè
1norue , l'igrefin , & tous ceux que nous
avons nommés au commence111enr de ce para"'

graphe.
. .
•Le c~be1iau e.à trop connu, pour qu'il foie be"'
foin .d'~n donnér la delèripüou. Sa chair ell: d'un

goût li excéllerir , qu'il paffe par-cout pour un n1ecs.
délicieux. Les Hlandais pêchent ce poi[on à l'han1eçon , en y arrachant pour amorce un morceau
de moule , rle poiifon ou de viande crue. On
remarque que le cabeliau a reçu- d~ 1.a Nature
une {aèiliré de digérer finguliere. Tout poilfod
qu'il n1ange , ell: digéré en moins de quatre
heures. L'écaille des crabes qu'il avale , devie~1t
dans fon efl:on1ac , auffi rouge que li elle était
bouillie.
C'eft àveè 1e cabeliau, 1a1anguê & l'égrefin, que
ies habicans préparent le Jlac!cftflh & le hengefifca j
deux fortes de poi!fons fécbés, auxquels on donne
·le 110111 général de flockfifch , en Alle111agne. Le
dérail de la façon donr on _prépare ces poiŒons ,
apprendra en mên1e-cen1ps ce que c'eft que le
Jlaclfifak & le hengefijèh , & en quoi ils ditlerent
l'uu de l'autre.
Pour faire du flaclfijèh, on coupe la têce aux
cabeliaux , morues ou égrefins ; on leur ouvre :Je·
ventre dans toute fa longueur , on leur arrache
l~~pin~ d~ . d_os ~ ~ on applique ces po.iff ons lts
..
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uns contré les a.urres par ic côté ouvert, fi Je temps ~-~~9
~ft fec. Apr~s . cene opérarion , on éraie ces Ifland~-!..·
•
·poiucps fi.il• dès pierres arrangées exprès , ou
•
fur le fable; on les retourne plulieurs fois dans
le jour, expofanr alrernarive1nenr à l'air le côté
de la chair & celui de la peau. Lorfque le temps
eft beau & qu'il régne un air fec, quatorze jours
fùffifent pour fécher parfairement ces poHfons;
mais communément il fa·ur crois fe1naiues ou da~
vantage, parce qu'il efi: rare que la fecherefiè ne
fait pas ·interron1pue par .un temps hun1ide dans
la 1aifon de la pêche, qui dure pendant les rnois
de Mai & de Juin. Le p,oHion éranr bie11 defféché,
on le 1net en ras fur un 111ur conftruir exprès pour
çela , en obfervanr que le côté de la peau foir
toujours en-dehors. Quelque ren1ps qu'il faffe alors,
,fÎen ne peut lui caufer d'ahération.
Quant au hengefifch ,_ il fe prépare de la n1ê1ne
maniere, avec la feule différence qu'on fend le
pbi[on par le àos, & qu'on lui fait ~n trou au
ventre' afin d& pouvoir y pafler une broche de
bois , pour le fufpendre ~ l'ai;; dans de perires cafes
con!l:ruires ~uffi pour cet 'ufage. les paroîs de
çes cafes, 'iu'on appelle hialâes daçis le pays, ne
f~_nr formées que de larres mrschées à une certaine
pifrançe l'une de l'autre,_ de faço11 que le vent &
l'air puiŒent palîer au travers, & un toit garanti:::
l~ poHfon. qe la pl.lli_e. L~ nom de heng~fifclz, que

.
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ce poiffon ainG préparé, vient de ceft•
préparation 1nên1e , hengen fignrfianr fa/Pendre,
porte

d'otl

le

mot r.01npo(é de h~ngefifch veut dire
poijfon jufPendu. Il fe vend plµs cher que le
jla1:lrfifch, & il e'1 auffi- bien plus eftimé; cependant on en fair beaucoup 1noins .que de ce der~
nier , qui efr, à proprement parler, la 111onnoie
du pays : at~ffi prépar.e-r- on comtnunément cent
livres de flnclcfifih contre une de hengefifili.
Ces deux forres de poilTo_ns ainfi féchés, fe
confervenc rrès- long- re1nps, mêine pendant dix

ans. Cependant on a vu qu'il n'entre point de
fel ·dans cene prép:irarion, & 11u'elle confifre fitn..
plement à l'expofer à l'air. C'ell: dans les qualités
de cet élé111ent qu'il faut chercher les caufes de
cette confervation; la pureré & la féchereffe de_
l'air, fuivanr NI. HorrehDws, font les agents principaux de la defficcarion, à quoi

il faut ajourer une

chaleur n1odérée & conO:a.nr~ pend.ant di~ • h1:1i~
ou vingr hepres.
A voir non11né les autres poiffons, r-efs que le.
merlan, le turbot ou flaicon, les plies & les folles,_
c'eft les avoir ailez fair connaîrre. Les Hlandais en ·
tirenr ]es nJê111es avantages que les a~tres peuples, c'efr-à ·dire, qu'ils les mangent frais, lorfqu'ils en prer111enr, ou ljU'ils font fécher pàur leua;
provifion cout c~ qu'ils·· en ont de fuperflu.
_Ces Inful~ires en ufent de ~11ên1e -~ l'égard du
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Jleinhêilfer, ou loup- marin, ou brochet de mer , ;;.__~--des rougets, & de quelques autres poiffons de la
petite efpèce qui n·ont rien de particulier.
Parmi les poiffons de la grande efpèce , Ia
ba :ine tient le premier rang. On en diflingue
en Ifl:nde plufieurs fortes qui ·ont cb'.lcune
leur nom , n1ais que l'on ne nous fait connaître
'que' par cene feule obfervarion. Au refie, il a
été déjà trairé de ces aniinaux monfl:rueux, &
de la façon de_ les prendre; ainli , ncus n'a.:
-jouterons rien à ce fujer. Nous ren1arquerons
feule1nent qu'il y a vingt ans que les InandJis fe
contentaient de darder la baleine avec un harpon, oii était la marque de celui qui l'avair lancé;
qu'ils atrendaient l'effet de la bleŒµre que 1.:: fer
avait faire, & que la baleine vînt échouer, eu
expirant, fur la cote. Alors celui à qui apparter.air
le harpon, aHait le reconnaître, & la Ioi d'lf1ande
lui adjugeait une cerraine portion de la baleine;
le refl:e écait dévolu au propriétaire du fonds fur
1

-

lequel elle avait échoué. lviais le Roi de DJne-

111arck ayant fait palfer en Hlande , en 1 7 4 S ;
tous les uG:enfiles du harponnage, & un hon1111e
très-entendu dans le 1nétier de I-I1rponoeur, ou
. pratiqu~ aujourd'hui dans cette !ile ~ peu 7 près
la n1ê[ne n1thhode qhe nous avons indiquée
;iilleurs.
l

Les
bœufs
lnarios, les efpadans ou fcie.s de
.
.
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n1er, les veaµx. & l~s ·tbié~s lll:ir~ns forlt encore

· !.!'lande.
' .
~:

des poiifons affez çoinmuns für les çÔJes d'Hlaode';
la defcription qu'on en trduve au. n1ême ç-ndtoi~
que c~H~ d~ la bateine , nous difpenfe de riel\
dire ici de ces a1iin1aux , G ç~ n'ell: des chiens

i}1arins dont li;s Ifl~nd~is tir~nt qe très~ grands,
~vantages.

Ils en difi:~ngue~t de trois forres., l~s laneffile ~
çhiens marins de terre' oe ~file, chiens n1arins_
d'il1e, gronland - jele _, chiens n1at~ns de Groën ..
land. La pre111ier-e efpèr~ efr I~ plus petite, iuais,

la plus con1n1une. On les appelle çhi~ns marins,
tj.e terre'· parçe qu'ils fe tiennent pre(que toujours.
près de. la rerre~ Ils' vont a1,1tli dans les golfe_s &
les petits bras de iner, pour donner la, chaITe aux
truites &- auJÇ faun1ons. Les chiens n1arins d'Hles-.
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font 1es plus granqs. Ils onr reçu ce non1 ~ parce
qu'ils {e ïÎennent volontiers dans les lfles f en1ées.
~ucour d.e la terre-:fern1e, l!,:. fur~ tour dans celles.
qui fcnt déferres, où rien ne trouble leur repos.
Le chien t11arin de Groënland., quoique gi.:and

celt:i .des Hles, auquel il \e!Ien1ble, n'a
Çr~ d.illingué, fans doute, que parce qu'il efl: étranger~ & qu'il arrive , co:Js Ies ans, au n1ois de. Dé-:
çe1nbrf. Il fe rient principalenienr fur l~s ·côres
fepreorrionale$ du pays otl. il refi:e de ces ani111aux, jufqu'au tnois de Mai qu'ils s'en rerournent.
Çon11nç iJs v~e.n,~.~n~ ~n t~ot.!~es crè~~nombrei:Jfc;s,: ·
Ç0!11t11e

gn peut teg~rder ceux - ci comme une richeffe !!!!!!'!'!!!~•
de l'lflande.
Ulau~,
Dans les golfes ot\ ils arrivent, on arrange vingt
PU trente fil~rs longs d'environ vingt brai.Tes, de
1na1.1ere que, pat les détours & les contours qu'ôn
leur fait faire, ils forment une efpèce de laby:
. rÏnthe, d'où peu de ces poiflons qui s'y prennent,
peuvenc Çe dégager. Au bour d'un ou de deux
;ours, les pêcheurs· Ievent leurs filers, & ils y trouvent depuis foixanre jufqu'à deux cens chiens ma~
r,ins. Chacun de ces animaux ell ettirné Ja valeu~
de deux écus d'En1pire, par rapport à fa graille
&. à fa peau. IL y a des cantons en lflande, où "'

.

au
lieu de rendre des filets aux chiens rnarins,
.
les habitans les harponnent comme les baleines.
Ils font ( adroits, qu'ils lancent à dix ou vingt

braŒès un harpon auquel e!l.: an2chée une longue

çorde ~ & rareLnent ils n1anquenr leur coup.
· Ces . çhiens roarins de Groënland onr deux ,
quarre, & n1ên1<1 fix açnes d' Allen1agne de long. ·

A l'égard de ceux des Tfles, quelquefois on en
prend auffi de grandes. quanrirés, fur - tour dans
les Illes déferres. Com111e ces animaux s'y croient'
en sûreté, 'les habirans s'y rendent en croupe pour
l~s épier; & , dès que les chiens inarins font fortis •
de la i11er pour venir fe coucher au ioleil, ils les
~.ttaquent & les aiîon1menc avec une malTue dont
\l~ (9nç ~rn1és~ ~l arrive;: (auvent qu'ils en n,1en~
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li!!!,:·~·~.~ une cenraine en une feule fois. On prend aullil
.lilande. les chiens n1arins de terre d\ la même fac;on que··
ceux de Gr.oënland , c'ell·à·dire , avec des filets
~rrangés en Iabyrinc~e, ou on les tue à coups de

fuliI..

•

.

les poilfons d'eau deuce ne font:pas en aulli
grand nombre en Iflande que les poiJions de
mer. On n'y connaît que ceux dont nous avons
déjà parlé; fa voir, les faun1ons, .les truites & lelF
anguilles, paillons crop çonnus pour que nous;
".
nous y arreuons.
On ne voit en Ifiande ni ferpent , ni aucùn
reptile venimeux. M, Anderfon en attribue la
raifon à la rigueur du cliinar; n1ais, conu11e dit
M. Herrebo\vs, les obfervarions météorolegiques
dén1ontrent que le froid n'y ell pas plus exceffif
qu'~n Danen1arck, & les ,ferpens pourraienr Y.
vivre de la inêtne façon. D'ailleurs on fair que
l'H1e de Ivladère & celle de Malre , routes deux

firuées fous u11 cliinat où la gelée efl: incennue;
one , co111111e l'If1ande, l'avantage de ne nourrir
.aucun reptile venimeux; propriéré heureufe' dont
vraife111blable111ent il faut afiigner la caufe à quel.qu@s qualités particulieres de l'air ou 'du fol , &
peur.être à quelque accident, rel qu'un tre1nble~
inent de rerre , ou une inondatiot1 qqi a pu
anciennen1ent bouleverfer ces If.les , & faire
,.
1
peur tous . es reptiles., fans que perfonne ai~ ·

1

1
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·ëcé tenté d'en rapporter pour récabiir l'efpèce. --Il y a peu de pays qui foient moins tourmen- lilandc...
tés des infec1es· que l'Hlande. Les plus con1muns
fonT: des araignées fort petites ; on n'y connaît

ni ces moucherons piquans , nomn1és communément coufins & n1ofquites , ni guêpes , ni taons•
.Après les araignées , le f eul infeéte dont on foie
incomn1odé en quelques e1Jdroirs , ce font de

grandes 111ouches dont il y a une quantité

infinie , fur-tour dans le Norder-f':lfil , canton
le plus froid du pays. Elles fe tiennent parciculierement près des eaux & aqtour du lac
Myvarne; non1 qui lui a été donné à caufe des
mouches dont fes bords font infectes prefque
foute l'année. Les homn1es en font auffi incon1"'.
,.tnodés que les beftiaux , de n1anière que les
yoyageurs , qui font obligés de pafier dans le
.voilinage de ce lac , merrei:ir con1munén1enr un
crêpe fur leùr vifage, pour fe défendre de ce' in~·
feél:es dont la piquure efi: très-vive & tr~s-fenlible.
Aux endroits otr les Pêcheurs éralent leur poif·
fon pour en faire du flakfifch, il fe trou·;e au!Ii
des efiaims non1breux de ces grolles n1ouches;

ni.ais on ne voir en H1ande aucune autre efpèce
à'infeél:es volans , ou du n1oins, dir 1'1. Horre-:
Ù:JWS,

..

on l1e les connaît pas.

Lorfc1u' après une grandè _fécherefie il f urvienl!
~une pluie abondante, on voit "'en pb.ine , con>rne

HIS T 0 f RE GÉNERAL'E
par-tout a.illeurs , forcir de terre une grand6'
quantité de \>'ers rougeâtres , appe JI'
.es vers de
26g
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pluie , & qur-lques aurres qui , font entieremènt
verds , que les Infulaires croient être ~ainbés d1..t
Ciel avec la pluie. Ces derniei:s ont prefque I~
.grandeur & la figure des .vers à foie, qui n'ont
que la nioitié .de leur accroillemecn. ordinaire; ils
gârenr Bx: cunftin1enr l'herbe d'une fa~on écon-:
.nante aux endroits où ils paraiffenr.
-.·
tes produé1iot.s naturelles d'Iflande , dans Ie
1.'•iinéraux.
genre
rninéraI , pan1illènt ê~re en a!fez grand
_._...
non1bre, n1ais ellt;s ne font pas encore route5 bien
connues. On fait que pluileurs babitans ont,crouvé
'
dans les monragnes du n1éral qu'ils ont e~x-1nêtnes
fondu~ & qui s'eil: trouvé Çrre de bon argent;
mais on igt1ore où exiftent les mines. D'autres.,.,
panicu{iers , ·lorfqu'ils veulent Couder des clefs ,
vonr chercher fur les m.on,ragnes i,111e cerrain~
n1atière qu'ils appliquent à la clef, & dans laquelle
•
ils placent la barbe. 'Ils env.::loppenc enfuite. le
tour d'une pâre de glaife ou de limon , & le
jecrenr au feu, ot'i ils le laiilènt jufqu'à ce qu'ils
croienr la matière fondue. Ils retirent alors la clef,
brifent l'enveloppe de terre, & trouvent la barbet·
~uffi-bi~n attachée à la clef, que s'îls euffe11t .ein..:
ployé du cuivre àonr on fe fert çonnnunémen.t
pour de pareilles Coudures. Peu.t-être fe trouve ..
ç-il des parties cuitreufes dans la màtière qu'il•:
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tamafIP.nt, & qui, felon les apparences , ne peut =!!!!!!!!~!!!
ecre que du n1inerài d'un métal quelconque.
Ulandc..
Tous les IOand:ais font, inG:ruits par la tradition
que leur Hle renfenne de riches mines de cuivre,
i:nais oh n'en a jamais cherché ni ouvert aucune.
Quelques..uns font, de leurs propres mains , des

ufrenfiles de ménage, avec du fer dont ils recueil~
lent fans peine la mine en différens endroics. ,.\infi;;
l'indultion naturelle qu'on doit cirer de cous ces
faits, c'eft que l'Iflande ne renferme pas feulement des n1ines de cuivre & de fer, mais peur
encore rec~ler des 1néraux bien plus précieux.
Les aunes produéHons minérales , apr~ les
métaux, font le cryfial , la biru1ne , la courbe, la
pierre-ponce , le gagache ou an1bre noir, le foufre
& le fel.
Pani1i les cryfiaux qu'on r:rouve en Iflande s
il en efl: un d'une efpèce parriculiere connu fous
ie non1 de cryfial d'Illande. Il a la propriété de
repréfenter doubles tous les objets qu'on regarde
au travers. Il devient feuillerâ. lorfqu'on le fair
calciner dans un creufet, & il acquiert alors la
vertu de luire dans l'!!>bfcurité. ?vf. Horrebows
appelle ce cry!tal lapis JPecularis , pierre fpéculaire; en quoi il fe trotnpe , ainli que quelques
Auteurs qui ont cru .que c'était une pierre talqueufe, à caufe de fon tiffu feuilleté. D'autres

vnt regardé ce cryftal com1ne une efpèce de félbo

t
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. _ nite. Cependant il paraîc contlanr que c'eft rid· ·
l 70

· Ulande. JPatk calcaire qu'il ne faur eas confondre avec

d'aôtt:es fubfrances qui lui reffemblent par la figure
rhomboïdale & par la tranfparence, in ais qui en
ditferent par d'autres propriérés.

Le bitume , la tourbe , les pierres~ponces font
'des madères a[ez co~nues pour. nous difpenfèr
à'en parler ; il fufl:it d'obferver qu'elles font
fon abondantes en Iflande , & qu'en cela rien
n'ell: plus naturel, puifqi/il s'y trouve tant de

volcans.
C'efr vraifen1blablement avec le bitun1e que fe
forn1e la pif'rre appellée gagatlze ou ambre noir;
que l'on rrouve en· diftt!rens endroics. On en diftingue deux fortes. L'une, qui brûle cotnme une
bougie, 10rfqu'on i'alhame , efl:, fuivanr M. Hor~
rebows , une efpèce de poix cerreftre aflez dure
& d'un noir brillant. L'aJU{e, que les Iflandais ap-

pellent harfn. tinna , c'eft-à- dire , pierrep~-fufil
noire, fie brûle· pas , & eO: beaucoup plus dure
que la pren1ieré. Elle efr très-:~oire & rrès- ltlîfanre.
Les l)anois l'appellent agatlze noire, parce qu'elle
.fair du feu con1n1e la véritable. agathe. C'eft à
celle ci ciue convient véritableme: 1t le notn de
gagarhe & de pierre olfzdienne. Il parah que
cerce pierre noire n'efl: aune chofe qu'une fcorie
-Ou vitrification très-pure , unie & biannineufe ,,
forrnÇe par l'aé\:ion d'ua feu violent;_ & e11 effe~

1
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for(qu'on en carre un 1norceau' il s'éclate comme ~~~~

1-e verre. La n1onragne de Krafle fournie -une IJhndc..
•
•
grande quantité de cei. pierres, panni .lefquelles
on a trouvé des feuilles de la grandeur d'une
petice- table}~ qui pefaienc 6 lifpfuns & plus. La
pierre , que les Ai-iciens appeI!aienr obfidienne;
fervair, au rapport de Pline • à faire des canes &
des cachers. La gagathe d'Iflande fe grave & fe
travaille de 1nême, tnais il faut beaucoup de pré ..
caurions. Un Roi de Dane111arck ayanc eu un gros.
niorceau de cette pierre noire d'Iflande, en fic
!ait_e une jatte avec fon couvercle, & l'on prérend,
dit M. Ander.fan , c1u'il fallut quatre ans pour l'a·
chever. Corn1nunén1ent on en fiait des 1nanches
de coutèaux , des colliers, des bouches d'oreilles,
& roure.fone de bijoux qui entrent dans la pa"".
rure des f e1nmes en ten1ps de deuii.
Le foufre fe rrouve abondarnmenr en deux
endroits de l'H1ande; favoi~ , dans le dH1rié1 de
. Hufevig, au canton du Nord , & près de Krykvig dans la partie méridionale, au quartier de
Guedbringe. Ces lieux fonr fecs &. ardt"ns; on
voir des vapeurs s'en élever fans ceffe , & prefque
cou jours il fe rrouve aux environs quelque fource
chaude. Lorfqu'on a découverr un reriein de cerre
nature, on trouve le foufre non-feulen1ent fur les
rochers & fur les 1nontagnes, tnais mêtne dans la
plaine. & aifez loin du pied de la n1ontagne. Il Y._

./
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-
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!l·!!V~~· a cou jours fur le foufre une touche de tertê
liflande. ftérile, ou pour inieux\ dire , . de litnôo ou dè
fable. Cene terre efr de différenres couleurs ;

blanche, jaune , verce , rouge \!c bleue. Sous la
croûre de rerre; on trouve le fol:Jtre . qu'on leve
avec des bêches & des pelles. Souvent il faut que
l~s ouvriers creufent la terre jufq~'à trois pieds
..
pour trouvèr de bon foufre ; mais ils ne peuvent
creufer à une plus grande profondeur, ils y aur~ient
~trop chaud , & l'ouvrage ferait rrop pénible ; cè
qui ferait d'autanr plus défavaritageux , qu'ailleurs
· ils peuyent en prendEe ~es provilions fuffifantes
avec beaucoup n1oins de peipe. Dans les endroits
abondans en foufre > on peut en chargèr , dans
l'efpace d'une heure; quarre-vingt chevau?(, dont
thacun porte près de douze lifpfuns, ( 1 zo livres).
Les tneilleures n1ines de foufre fe recOnnaiile!1t
à une petite éminence que forn1e la terre dans
•
ces ·endroits. Cerre éminence eft percée dans le
1nilieu , & il . .s·~n exhale une vapeur beaucoup
plus forte & plus chaude que dans les environs.
Ce font là les endroirs que l'on choifit par préfér,ence pour l'exploitation du fqufre~
Lorfqu'on a enlevé la croûte de cerre fur cettê
é111inence, on y trouve le foufre le plus cotnpaét,
le n1eilleur & en plus grande quantité; il reffe1nble
prefque à•du fucre-candi. A peu de difiance du
tertre ; on trouve du foufre en petits morceaux ·
,_ .détachés
.

.
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Hetachés , & on le ramaŒe avec des pelles. Au ~~:!!l•I

· contraire, celui qui f e trouve fous l'élévarion qu'on Ulandc.
a fouillée , efl: en n1a!fe très~dure ; il faut beau..;
COUD dé travail pour le détacher & le rama<fcr;
Le foufre qu'on tàtnaffe par globules dans la
terre , efi: bon , tuais cependant beaucoup moins
que celui qui eft fern1e & inhérent au ruf. On con~
tiuue ainli d'exploiter la mine, jufqu'à ce qu'elle

foie épuifée. Alors on râche d'en découvrir une
autre' & l'on y parvient d'autant plus vire' qu'elles
font en grande quanriré dans les deux endroits
qu'on a indiqué~.
Quand il f.ait chaud , les ouvriers ne peuvent
travailler pendanr le jour. Ils choiiîffent les nuirs
qui en été font affez éclairées pour ces fones de
travaux. Ils ont foin auill d'arracher autour de
leurs fouliers un n1orceau de 1-Padmel., gros dra?
du pays, ou de quelqu,autre éroftè de laine; au~
trement ils feraient expofés à fe brûler les pieds.

En effer , lorfqu,on rire le foufre , il efi: îi chaud
qu'on peur à peine le tenir dan~ les n1ains ; il fe
refroidir peu~à-peu dès qu'il ell: à l'air. Dans l'en..:
droir où l'on a tiré du foufre une année, on peut
en tirer ·encore l'anP.ée fuivante, & 1nê111e la troi...
.fièn1e, les n1ines de foufre éranr inépuifablcs.
Quelque bénéfice que le co1nmerce de ce 111i..::
néral parailfe offrir aux H1andais, ils s'y adonnent peu aujourd'hui , & diftérentes caufes ont con~
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~~~ couru à· derruire cetce bran~he de trafic. La pr~.

lilandc.

inière , c'efr qu'un vailieau qui était chargé de
cette marchandife ayant échoué malheureufement
au fonir du Porc, le foufre. qui était tombé à la
mer , écarca tellement le poHion de cette .côte ,,

qu'il fe p:a!fa plufieurs années, avant qu"on pût en
prendre. Cet évé~ement dégoûta les habitans du
co1nmerce de foufre. Ce minéral écait de plus
devenu fi commun dans les villes de com1nerce

de l'H1c: l qu'on n'en ~vait plus de débit ; ainfi,
ceux qui l'apprêraient perdant leurs frais & leurs
peines, le foin d'en recueillir fut , avec raifon ;
négligé par les habhans. Une croifième caufe qui
a fair ceffer abfolument le co1nrnerce de foufre,
"'efl: que le Particulier qui avait à Copenhague le
privilege de trafiquer cette 1narchandife ; étant
1nort à-peu-près dans le 1nên1e te1nps ,aucun aurre
n'a entrepris de le re1nplacer ; & depuis cerre
époque, ce com111erce eft toujours reA:é langui!Tanr.:
Quoique M. Anderfon prétende qu'il n'y a dans
ceère Ule ni fel , ni fource d'eau falée , il paraîr,,
par le récit de l' Auteur Danois, que cette aflertion eft hafardée. « Je n'ai vu , dic.iJ , aucune
:n fource falée , ni aucune mine de fel; mais j'ai
7l lenu uh n1orceau de fel 1ninéral , & l'on nla
1'l aHùré qu'il s'en trouvait une grande quantité
»en plbfieurs endroits. Il cO: certain auffi qu'il
•doit y avoir des fources falces fur les càtes > &
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;mên1ë dans le pays. J'ai vu en beaucoup d'en- _
. __
:J> droirs des rochers que la mer venair battre pen- 1.âa11de.
• danr la marée , couverts d'une croûte de fel
· :D deiîéché par Je foleil. Les habitans à portée de
,., Ct;S endrvirs, ont atcenrion de ra1naŒet ce fcl
iD pour leur ufage: ces fairs fuffifent pour pouvoir
.ltlcondure que l'Hlande n'efi pas dépourvue de
$ feL i\u fur plus, on voir; par les anciennes Fon9) dations
& p3r les Létrres de donadons des
:n ten1ps otl l'Il1e ~tair Catholique, qu'en ditférens
:n endroits de l'Hle • & f ur-t'out dans la oarrie
•
P feprenrrionale, on donnait à de cerraines Egli..
7> fes & aux Prêrres , des 1norceaux de fel , fais
:n Koten , & le droir feigneurial de f,:;ire du
:P fel. D'où il fuit êvidem•nent que, dans ces reinps
:n reculés, il y avait du fel en mine dans le pays,
,, & que l'on favait en faire avec de l'eau de la
!ll.'I mer; car enfin ces EcdéfiafHques fe feraient•
., ils contentés d'un droir chi1nériq_ue? eli ce '\ u'il
,. n' eft pas poffible de préfi.1mer.
:i> Tout récen1ment deux Sous•Baillis ont eŒaré
,, de fairè du fel avec de l'eau de la 1net, & l'un
ID d'eux m'a alluré qu'après avoir fair fondre une
:»conne de fel de ftance dans l'eau de la mer,
:i> & avoir fair bouillir le cour pendant queh1ues
,, heures, il en avait reciré une ronne.& un quart
• de beau [el blanc & fin , auffi boR que celui de
, Luneb0urg. Cette expérience faire, rudi miner"!

c·
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yâ _, par des gens qui n'étaient pas

inll:rui~

de la n1~illeure 111aniere de procéder à cette
lD opération , & qMi manquaie11é des u!l:enfiles
!P néceffaires , porte à croire qu'il e'l:
poffible .
<» & très - aifé n1ê1ne de fe procurer du f el en

:i>

,, Ii1ande. ,,
Les H1andais font en général d'une R:ature mé~
Ulandais. diocrc , mais bien faits, affez femblables au Nor·
wegiens par la figure· & par les traits. Ils ont les
dents blanches & bien faines; d'où l'on doit conclure que leur confritution efr excellente, le clin1at
fain & leur nourriture a!Tez bonne : auffi leur
ten1péran1ent eft-il vigoureux.
Les fem1nes font d'une figure paffable , &
quoique d'une confritution n1oi!1s robufie que les
hotnines , elles jouilfent d'une fanté qui n'ell:
jatnais altérée que par les accidens fâcheux dont
leurs accouchen1ens font ordinairement fuivis.
L'habillen1ent des Ifiandais , ou du con11nun
Yêtemens. de la Nation, efl: aHez fe1nblable à celui de nos
Matelots. Il confifle, pendant l'été, en une vefre
& une cu_lotte de toile; & , pendant l'hiver, l'une
& l'aune de -wad111el. Chaque hon1n1e a encora
un habit fort long,- fait con1111e un funout, qui
s'appelle hempe. On !>'en ferr lorfq_u'on fort de la
1naifon, lorfqu'on voyage, ou qu'on va à l'Eglife. ·
Les fetnn1es ont des. robes, des ca1nifoles & des
tabliers de wadn1el ou d'autre drap. Pardefîus
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leur .camifole , elfes mettent ordinai;en1enr une ~~~==
robe rrès-a1nple qui monte jufqu'au cGu , enve- Iflande.
loppe bien la poitrine, & dont les n1anches étrcires
leur couvrent les bras jufqu'au poignet; c'eft
à-p...:u-près la forn1e de celles qu'on appelle en
France robe en amadis.
Cette robe chez les Iflandaifes ne traîne pas
à. terre, inais elle laifie déparler les vêren1ens de
·delfous d'environ lîx pouces. Elle e!è toujours
noire, & parce le non1 de hempe ,, ainli <jlle le
furrour des hon1mes. Elle efl bord~! par en-bJS
d'un ruban de velours ou de certaine garniture
qu'elles font el1es-111ên1es, & qui refîe1111'Je à de
la dentelle •. Le tour eft coufu très·propren1eat;
& cec habille1nenr efr d'afiez bon air.
Les perfonnes aifées portent, le long du devant
'de la hempe, pluîieurs paires de boucles d'argent
agréablement travaillées & prefque toujours do~

rées •. Elles ne fervent uniquen1ent que pour la
parure, & cornpofent la g:irnirure de la robe. Le
· bas du tablier el1: auŒ garni de rubans de velours
ou de foie de différentes couleurs. Au hJtH de ce
tablier font trois grands boutons de fiiigrame
d'argent, qui font ordinaire111enr dorés, & quelque fois de cuivre; ils fervent à arracher le tablier
à une ceinture garnie de perites plaques & bofferres d'argent ou de cuivre, dans IeCquelles font
pratiq~u!es de petites ouvertures pour recevoir le~·
s iij

,-
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boutons. cét:re ceinture fe ferme pardevant avec
un crochet do mên1e travail.
Les ca1nifoles , qui fonr roujours -de la n1ên1e
couleur que la hempe' & jufl:e$ à la tai!!e avec des
manches étroites qui vont preiqo'au poignet , font;
flUffi garnies parderriere & aux côrés , fur r~ures
les coutures , de rubans de foie ou de velours
de divcrfes couleurs, & roue le devant ell cou...
verc d'une 'étoffe de foie par~ille aux rubans. Il
a au bout de chaque lnanche quarre ou fr~
boutons d'argent qui ferv~nr ~ la tenir ouverte
ou fern1ée. Ces camifo]es ont un coliet fen11é ;
large de trois doigrs, & un peu faillanr. La rob.o
de deflus fe Joint très"'exaé\:etnent à ce collet qui

r

~fr <l'une belle étoffe de foie ou de velours noir~

bordée d'un cordon d'or ou d'argent.
La çoëffure des Hlandaifes efi un grand mou ..
~hoir d~ toile blanche forr roide. Une aurre bande
de roile plus fine çouvre la preiniere. Elle ell
~rrangée fur Iâ têre eQ farine pyran1idale, en fore~
que ces fen1mes f e1nblent porrer fur Ja rêre uo
p{lin de fucre de la hauteur de crois pieds. Autour
du front~ elles 1nerrenr un aurre n1ouchoir de
foie qui leur enveloppe la têrQ & le f.ront qe fa1
~ilrgeur de rrois qoigrs.
Outre ces Qabillen1ens ordinaires , la ,coque~
tedv Çk. le luxe en onr fair inventer d'autres povf

lt:'§ f@nlnie~ 'lui v~ul~nc f~ dîftin~qer; elles ·fQUt
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'llfage de différen_s pedts orne1nens d'argenr pro- ..._____
......,.__
pren1enr travaillé , & fur-tour de fiiigrarne doré, 11Linde.
tels que de gros boutons 111oncés de pierres diverfe111enr colorées, ou de petits anneaux & des
plaques à Jour. On n·:et trois ou quarre de ces
gros bourons au -detfus du front en forn1e d'aigrerce, & c' efl: .. là le plus liche ornen1enc de la
coëtfure.
L'habille111ent des jeunes mariées efi: Iingulier~
Le jour de la noce, elles ne porrent pvinr de
hempe, 1nai; feulenient leur can1ifole telle qu'o1t
l'a décrire. Elles ont fur la tête une couronne d'Jrgenr doré, qui :,'érend Jufque fur le fronr. Deta:

d' :ngenr doré font difpofées en fau~
toir fur la can1ifole, y forn1ent des fefroi;s & fe
croifent pardevanc & par.Jerriert'. Leur col efl:
entouré d'une pareille chaîne à laquelte eft ana..
chée une petite c.i.flolene d'odeur, ou à baume,,.
co111me ils l'appellent, qui leur ron1be fur la poi ..
trine. Cerre boîre s'ouvre des deux côtés, & a
con1111uné1nenr la fonne d'un cœur ou d'une croix...
.~ Je puis affurer, die M. Horrebows, que la pa.,, rure & les ornen1ens des fe111n1es d'Hlande fonr
?Pd'aŒ'ez. bon goût, & ne 1nanquent pas de grace>
:s:i par la difpoGrion & l'arrange111ent qu'on leur- ., donne. ,;i_ Les fenln1es les plus aifées en ont pour
trois ou quarre cens écus de l'E111pire.
A l'égard de riches Iûandais; des Ofrtde;-s de·
cha~nes auffi

·
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Juflice, & autres ·perfonnes employées à l'adtni.!
11Hlration publique , ils s'habillent de . la mêine
facton qu'en Dane1narck ; on leur voir des habits

4e beau drap

& fort prC?pr_es.
Les fe111111es font elles-mên1es leur chauiîure;
·A: celle des ho1nn1es. Cetre chauffure efr fans
beaucoup de façon: elle ell faite·de cuir de bœuf
ou de peau -de 1nouton , dont on a gratté le poil
ou la laine. On les ra1nollit dans l'eau, on les fait
fécher enfuire, puis on les cout de n1aniere que
les fouliers en1boîrent exaél:e1nenr Ii:: pied , &
n'ont point de talons. On les ailujettit encore au
111oyen de quatre courroies fort 1ninces de peau
de n:1outon; deux de ces courroies attachées au ·
den:iere du foulier, fe lient parde3ant a~-defTus
du coup de - pied; les deux autres partent des
a

_deux côtés , no1nn1és co1nn1unén1ent oreilles, &
après avoir fait un tour pardeffous la chauffure;
f e lient de 111ên1e au bout du pied.
L'ufuge des' chen1ifes n' eft p.oint inconnu à ces
lnfulaires, n1ais il n'eîl pas général. On en porte
de flanelle légere ou de groffe roile. Lorfque les
ho1n111es vont à la pêche , ils ont des habirs de
peau de n1ouron ·ou de veau, qu'ils 111etrenr pardefTus leurs habits odinaires, & qu'ils ont foin de
frotter avec du foie ou de la graiiîe de poilfon;
~ qui exhale une odeur très-défagréable.
Les habitations des Hlandais, fans être ni 1na~

!

1
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gnifiques ni élégantes, font co1n1nodes. & ils y :::_~:..-;_ ~-.!!
trouvent routes Jeurs aifances , à proportion de H1a.a.ie.
leurs facultés. On trouve, dans notre Auteur Da-

nois, la defcription d'une nlaifon ordinaire de B.ltimcns.

pay1an, dont q~lques détails fuflironr pouF inon~
trer co111bien ces Infulaires font éloignés de l'~!3t
de barbarie dans lequel on les a roujours repr~fenrés. Car rien ne prouve n1ieux qu'une Naüon

efl: civilifée, que fon indullrie à fe v~rir, à fe loger
& à fe nourrir le plus avanrageufe111eut qu'il lui
efi: poffible.
La pren1iere pièce efl: un corridor long & é:roir:J
de la largeur d'une coife, lequel e!l ccu·;crt par
un roir porté fur des folivezmx de traverCe. On
pratique, de difrance en di(\:ance, au toit, pour
donner pa!Tage à la lu1niere, des ouvenures en
· forrne d'œils· de- bœuf, fern1ées par de peri:s
carreaux de verre, ou plus con11nunén1ent par
de perirs cerceaux, fur lefquels el1 un parchemin
forten1ent rendu. Ce parchen1in ell de l;if..,br ique
de n~s l11fulaires; ils le fonr avec les me1nbranes
allarztoi'des des bœufs & des vaches; ils l'JppeIlent hinne, & il eft fore: rranfparenr. Lorfqu'il
11eige ou qu'on eft menacé d'or:ige, les petite:;
fenêtres fe couvrent avec des efpèces de contre..;
venrs. A l'un des bouts du corridor, e!t !'entrée
ço111n1une: l'aùrre enfile une pièce de vingt·quaa

tre ou trente pieds de long, fur douze ou quinze
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de large , laquelle fait face à renrrée. Les Hlan.;
dais appellent certe falle bajluhe ou éruve; c>eft
281
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ordinairetnent la falle de travail, où les fen1mes
caufent & font les ouvrages du inénare, où l'on

prépare la laine, &c. Derriere cette baO:ube, eil:
nne chan1bre à coucher pour le 111aître de la maifon & fa Je1nn1e, & au-deflus couchent la plupart
des enfans & des fervantes.
Aux deux côtés de cerre Calle de travail , font
quatre autres pièces ou petires chan1bres, deux
de chaqt;e côté de l'entrée coi.11n1UtH~; elles n'ont
d'Hfue que dans le corridor. Une de ces pièces
fert de cui!Îne, l'autre de garde-rFI:inger, la rroi-

fie1ne de laiterie, la quatrietne eO: la. chan1bre à
coucher des don1eft:iques. On y fait coucher auffi

·1es étrangers & les voyageurs de cette claffe; elle
porte le nom de sl:aule. .

Ce bâthnenr qui renferme dans fon entier fix
chambr~~,;i:donr chacune paraît détachée, n'a d'au~
tre entll que celle du corridor, de façon que
cerre porte érant fern1ée, les chainbres n'onr plus
de com1nunicarion au - dehors. On pratique dans
le roit de chaque chan1bre, con1n1e dans· celui du
corridor , des ouvertures pour y .introduire la
clarré , au 1noyen de quelques vitraux ou chafils.
de hinne; n1ais la falle de travail eO: ordinaire..
111ent éclairée par une couple de fenêrres en
vitrage, afin d'y recevoir plus de Jour-
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Dans quelques bitin1ens, ou~re les fix cha111- ~~~!I

hres, il y a une pièce du côté de la skaulc, c'ertà-dire, à l'entrée du corridor, deCl:inée à rece~
voir I,,s écrangers & les voyageurs de dill:inét:on.
eft' à proprement parler' la charùbre des hôtes) & en même- reinps la ch1n1bre de parade ou
d'honneur des Hlandais; c'efl auffi la feule de la
ma ifon qui air une porte parriculiere en-dehors•
iodépenda1nn1ent de celle du corridor.
Vis· à-vis ou du côré de la skaule, il y a d'au•
tres réduits appeliés s!duner. Les habi:ans y f~r~
renr leur paillon fec & toute efpèce de pto\'i~
fions pou( l'hiver, ainfi que les harnais des che~
vaux & routes forres d'ufienfiles.
Près de-là, ils ont une cabane ou maifonPette

c·

qu'ils appellent la Forge. C' eû: - là qu'ils fab•iquent leurs ouvrages en fer & en boi<. Près de
ces bâtin1ens, fonr les érables ou les bergeries,
fuivanr l'efpèce de bérail que nourrit le payfan.
Il y a toujours une étable à v~::hes, une écurie
pour les chevaux, & une ou plulieurs bergeries
~ù l'on dent les agne'.l.ux {êparés des n1outons..
On n'e ferre pas le foin dans des bStin;ens, nuis
on l'enralîe dans une pla.ce que l'on enreure d'un
fo[é, & dans laquelle on le met rar petÏ!eS n1eu ...

les féparées l'une de l'aurre, & de la hauteur d'une
toife. Ces ras de foin font recouverts de gazon,

'lui fett à les aUujcnit & à les garantir de la pluie.

.
j
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L'étuve, la cha1nbre à coucher du n1aîcre, &
l'appane1nent des érrangers font entierement boi·
fées poHr la plupart ; & au - deffus de ces prèces ,
il y a de petits cabinets où ils ferrenr leurs cof--:
fres, leurs h1bits & _leurs effets. Ordinaire1nenr
ces 1nên1es cba1nbres onr de petits chaffis con1pofés de cinq ou fix carreaux de verre; 1nais les au..:
tres n'ont point d'autre plafond que le toit, point
d'autres fenchres que les ouvertures couvertes de
parchen1in , dont on a parlé~
Les~· tneub1es de ces maifons ne font pas en
général d'une grande valeur. Des lits faits de
wadn1el & de plunies, que la quantité d'oifeaux
aquatiques ne rend ni rares ni cheres; des tables,
des chaifes, des bancs, des arn1oircs, c'efl: à peu ..
près rout ce qui coinpofe l'an1eublen1ent des Iilat::i....;
dais: 11ais G ces n1eubles ne font pas fort délica,.;
ren1ent travaillés, ils n'en font pas 1noins con1n10-'
des; & le foin que prennent les feLnn1es de les
tenir propres, cG!upenfé ce qui leur n1anque du
côté. de l'élégance.
Au reO:e, tout ce qu'on vient de dire ne re.;
garde que les n1ai(ons des payfans qui font récolte
& des autres habirans de la ca111pagne. A l'égard
des perfonnes difèinguées, des ·habira~s riches, ils
font très ~ bien n1eublés: les glaces, les con1n10 ...
des, tous les .autres ineubles utile~ ou fin1plen1ent
de luxe, ne leur n1anquent pas plus qu'ailleurs.
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Quant à l'archireéèure & à l'apparence exré- ::!!!!!~~
_'tieure des maifons, on conçoit qu'il n'y a rien Iflande.
de bien recherché. Con1111e rous les n1:ueriaux fe
tirent de Copenhague, & coûtent par conftquent
forr cher en Ifl.ande, on y bâdt_avec la plus grande
éconon1ie. Par cecre raifon, les 111ai(ons n'onr ni
fonde1nens ni pourres. Les pièces d'appui, les
corniers, les angles des édifices repofent fur de
grofles pierres. Les n1urs fonr conftruirs àe pier.,
res n1êlées avec de la terre & du ipzon. Iis peu..
vent avoir à leur bafe environ qu.Jtre pieds d'épai!Tèur, & font tern1inés en talus iarge de deux
pieds. Les toits font forn1és de pLinches arrangées
les unes fur les autres con1111e des <frd0ifes, &
chez les pauvres, c'efr de la bruyere recouverte
ftn1plemenc de gazon. Ces 1naifons, telles qu'on
les voir p::ir ce détail, font très-fraîches en ér~, &
atfez chaudes en hiver, pour que quelques habirans n'aient p;is befoin de faire du f.;a d:.ir)S la
bajlube ou falle de travail. D'autres ont des poë~
les de terre cuite ou de brique. Telle ell' l'idée
qu'on doit fe faire de routes les habirations des
n1étayers ou fern1iers de l'H1ande.
Il n'y a pr-opreinent en Il1Jnde ni villes ni
bourgs: on n'y trouve ']Ue des villages, ou plutô~ ce que nous appellons des haineaux. Cepen·
dant on y donne le non1 de villes ou de places
de co1nn1erce, à l'affen1blage de trois ou quatre

•
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maifons appartenantes à !a Con.1pagnie Danoifë 1
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qui fait le commerce de cerce Ifle, & dont dé.-.
pendent autant de bârin1ens qui fervent de cuifi..
nes & de n1agaGns. Aux environs df' ces préteh•
. dues villes, qui font ct>n1n1unén1ent bâties près dœ
quelque porr, on voit çà & là quelques habitations de Pfcheurs qui trafiquent leur fi:ockfifch
avec les Négocbns Danois: auffi les côtes & le
voifinage des établiffe111ens de la Con1pagnie fonrils beaucoup plus peuplés que l'intérieur du pays.
Dans roure l'Hle, chaque fenue ou lnérairie eO:

bâtie feule au nülieu des prairies qui en font dé.pendantes. Il réfide dans ces prairies aurat1t de
locataires ou fenniers que le propriétaire peut
s'en procurer, en leur louant des pâturages, ou
fitnplernent une n1aifon. Quelquefois un 'feul pr0~

prieraire a aurol1r de lui cinq ou lîx fern1iers, qui
font valoir fon fonàs. On les appelle hialege maer;_...
ner, c,efi· à-dire, honune locataire de prairies, &
la 1naifon qu'ils occupent porre le norn d'hialege.
Les hialcges rnaenncr font difl:ingués des autres
-

~

-

locataires en ce "lu'ils ont un pâturage pour nour~

rir une ou plulleurs vaches, au lieu que les autres
11e louer~t que la 1nai[on; c'efi ce qui fait que toute
l'lfle efr divifée par paroiiles.
Ces n1érairies ainfi bâties féparétncnr, &. quel~
quefois à une grande difl::ance les unes des autres,
forn1e1u un han1eau ou un

village 1 cat il y a de
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tes métairies, qui, con1prenant les locataires, one ~~~~

depuis douze juiqu'à cinquante b:1timens. Au refl:e, lilt.nde.
ne faur pas regarder comme un inconvénient
cene méthode de bârir au milieu de fes fonds
une ma ifon ifolée. On en a plus de facilité à \;eiiler
aux travaux de la can1pagne, moins d'embarras
pour la récolce & p~os de s4reté conrre les incen..
dies ou les autres acc!dens qui peuvent provenir
de la négligence des voifins.
Après le poiffon frais ou fec cuir à l'eau de la
mer, & acco1nmodé à force de beurre, la principale nourriture des Iflandais e!l le Lit de v1che
ou de brebis. Ils font ufage auffi de gruau ou de
farine de froment cuite dans du lait. La foupe
faite avec de la viande fraiche & du gruau , efl:
encore un de leurs n1ets favoris. Con1n1c ils ont
peu d'épicerie, c'en le gruau qui leur en tient lieu'
& ils le tnêlent dans toutes leurs fo.u!Te;. le rôti
ne leur eft pas inconnu; in:tis ils onr l'hJbitude
de faire cuire à l'eau coures les viandes qu'ils rnan·
gent, mêrne celles qui font deflinées à être rtnîes :1
ce qui fe fait dans une poële de fer; au Îurplus.,
, chacun régle la n1aniere de fe 1Jourrir fi.1r fes
faculcés, & les gens aifés fe nourriilent en lil1ndc:
auffi-bien qu'ailleurs.
Leur boiflon ordinaire dl:, con1n1e on l'a dir,
c~tte liqueur piquante qui rel1e après que le

-u

•

,

1SS

HISTOIRE GÉ1'JÉRAL~

------- beurre efr fair., & qu'ils appellent fyre, Iorfqu'Ha
I.flande. l'ont
·
•
preparee
à I eur 1naniere.
C'efr à torr q.u'on a débité dan$ les Géogra:O
phies & dans l'Hifroire 1nê111e d'Ifla•ide, que fe-s
habitans ne conn;;iifaienr poinr l'ufage du pain. Il
efr vra.i que l'agriculrure n'y ~rant prefque point
exercée, le bled & tous les autres grains y font
rares; inais le con11nerce fupplée à cette di ferre~
Tous les ans on rapporre dans fes porcs de. la
farine & du pain cuir, qui fe répandenr par- tout
le pays. Il n'eO: point de port en Hlande, où il
n'entre annuellen1ent depuis quarre cens jufqu'à
n1ille tonneaux de farine , outre deux ou crois
cens tonnes de pain. Quoique cene proviiion ne
foit pas fufl:ifante pour que , tous les InCulaires 111311
gent du pain tous les jours; au - moins en eft-ce
aflez pour c1u' G>n ne puHfe pas dire qu'ils en igno-·
rent l'ufage. Il eil: cenain que les H1andais les plus
pauvres font cuire con1111unérnent du pain dans
les jours de fêtes folen1nelles, pour des noces &
' ' , d e cette e1pece,
r. '
o_ que I es auaut.res a {,..ten101e:s
c.::
'
tres en .rnangent toute l'annee.
1

4

Le bled fauvage, dont ii a éré pa.rlé ci-devant;
fert auill à faire d'excellenr rain. Malheureufe~
111ent il fe trouve en petite quantité; rùais il donne
u1~e farine ii belle & fi propre à faire du pain;
qu'un habitant n'en donuerait pas 14ne tonne pour
une pareille

' t> I:. S
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lin.e pareille quantiré de farine de Dane111arck. '-.
La farine de te bled fauvage a cependant le dé- IIlartdc.
faut d'être noire, ce qui provient de ce que les
lfianrlais manquant de bons moulins-à-bras, pout
broyer ce bled,. ils le font tellement fécher au feu,
qu'il en eft un peu brûlé. Ainli, la. farine qu'il
produit fait un pain noir, cornn1e le pain tle fei.gle: en revanche ~ unt tonne de farine fair un

quart de profit de plus qu'une tonne de furiue de

Danemarck.
On ne peut cert:iinement pas dire qu'un pays
foie bien peuplé, lorfqu'il contient à peine la
vingtierne partie des habitans qu'il peut nourrir;
tel eft l'état de l'lfiande. La ·premiere caufe de ce
petit nombre d'habirans efr attribuée d'abord à
cette épidémie li rerrible, appellée la pejle noire,
qui défo!a tout le Nord pendant les, années 1 ;47,
1 ;48 & 1 ;.49. Il périt tant de monde en Hlande,
qu'il n'y refb1 l'llus perfonne en érat de faire une
relation des eftets de ce fléau rneunrier. Les An ..
nales Hlandaifes. où rcut ce qui eft arrivé depuis
que le pays eft: habité, eft exaél:ernenr rapporté,
n'en font aucune mention. On fair tèulcmenr, par
une tradition orale, qu'il n'échappa de cene fu ...
nefte contagion qu'un petit non1bre d'habirans
-qui s'éraient {euvês dans les rochers. Tout le refte
de cette nation périt fans fecours, & dans la plu6
~reufe ,n1ifere. Cette n1ên1e tradition apprend
Tc.un~
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- . · ---- que cout le p1ar-pays, ot\ la pefi:e e»erçait le plus
Ifl2nà·e.
r
fiureurs, ecan
• · couvert d'up. broui·1··1ar d rrcs'
· · 1es
épais. Le Danemarck .ayant éré auffi dépeuplè
dàns le n1ê1ne ce1nps, ne put y envqyer- des
colonies.
•
Cependanr les habirans échappés à la defl:ruction générale , repeuplerent l'H1e. peu - à~ peu.
Mais leurs inalheureufes générations 011r encore
été dérruires en parcie par des fléaux non rnoiHS
cruels· que la pefl:e.
En 162 7, des Corfaires Algériens firent une
irt':lption dans cette Hle, y con1111irent d'horril)les
.cruautés, & enleverent deux cens quarante-deux
ho1n1nes.
· En 16 87, un Cor faire Turc prit auffi cerr& en
lfiande, & ne l'sbandonr1a qu'après y avoir (Vol~
des n1archandi(es &
douzaine d hon1111es •
. Les années 1697, 1698 & 1699, furent en.;
core plus funefres à la nation Hlandaife : il périt
beaucoup de n1onde par la fai1n, & l'on prétend
qu'il n1ourut de cc:-rre maniere plus de cent vingt
perfonnes dans une feule paroiffe.
En 1707, la pedre~vérole, jointe à une autre
mabdie épidé1nique & pefiilenrielle, e1nporta
plus de vingt'. 1nille habirans; & , peu de cen1ps
après, la perire-vérole feule fit péri.r encore beau~

une

coup de perfonnes.

Aùjoui:d'h1.1i on fait monter le no1nbre. des

I
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IftJ'ndais à quarre • vingc n1ille ; ce qui eft bien
peu confidérable, li l'on fait attention que leur ula.nd.c.
.I fie a deux cens lieues .de long , fuc cent de

largl".

«J'ai fouvent
<li·

été témoin , dit

~1. Horrebows,

•que les Hlandais ne fo.1t ni poltrons , ni ri1nides,
:n ainfi que les en accufe lv1. Anderfon. On en a
:))va dans les troupes du Roi de Dane111a~ck,
-:fJ fervir avec dîfHnéHon , & parvenir au grade
~de Capitaine. S'il ne .fe rrouve <jlle peu d'Illandais

:»dans les Armées Danoi!es, c'eft que ce pays
éraut peu peuplé, fes habitans voyagent rJre~
.D n1ent au·dehors; c'eft en ourre, qu'éraat pour
» fon bonheur , fort éloigné du. Royau1ne , au:» cun enrôleur ·n'efr te:1te d'entreorendre un
,, voyage long & pénible , pour y aller faire d;;-s
Dl recrues.,,
Les .Annales I!landaifes prouvent encore qu'ils
11'ont pas plus de 1in1idité & de lâcheté que les
:J)

-

--

l

--

autres peuples de l'Europe. Ils ont eu en{r'eux

des guerres civiles , dans lefquelles on a vu ~
co1n1ne dans tour es les guerres de ce ne efpèce ,
autaht d'exen1ples de valeur , que de férocité.
A l'égard du fervice n1ariri1ne , il ell: aîfé de
préfun1er qu'ils y font auffi propres qu'à celui de
terre, écant to0ntinuellen1ent fur la 1ner , & tr~s
fan1iiiarifés avec cer él én1enc. ·
. . Quant aux Sciences , 110111bre d1l1andais s'y font
~
.
T ij
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appliqués avec fuccès. Cette Ille a produit un
U'l.ancle. Snorron Sturlefon, un Sœmondre, un Tlzormodus
Thorlacius , un Arnas Magnacus , Amgrimus
Jonas , & plufieurs Ecrivains a!Ièz célèbres. On

voit encore aétuellement dans l'Univerfiré de
Copenhague, des Etudians Iflandais qui ne le cèdent point aux aulres : à parler iuêrne én général, ·~
ils les furpaifent ordinairement , & dans ·1e non1·
bre de -ces Ecudians, il s'en trouve peu de 1nédiocres.
On apprend encorè par leurs Annales, & quel·
ques Auteurs lfiandais le confirment , que plufieurs de ces Infulaires voyageaient beaucoup anciennen1ent , dans le def!èin de s'infrruite. Un
Ecrivain de cet~e Nation a publié, il y a quelques années , une DHferration Ladn~ fur les
Voyages des anciens Peuples Seprenrrionaux , &
il s'écend paniculierement iùr ceux de fes corn·
patriotes. Il s'aaache lut:· tout à dén1onrrer que ces
derniers ne n1éritent pas les reproches de bar...
harie & de groffiereré qu'on leur fair gratuireinenr , fans les conn,aître. De cous les ceh1ps, dit
cet Ecrivain , les Hlandais ont ain1é à voyager.
Ceux qui n'éraienr pas fortis de }'Ille, éraient iné·
prifés de leurs concitoyens. tandis qu'au contraire_,
ceux qui revenaient après de longs voyages,
étaient: fêtés , chéris , & en grande vénération.
L'Auteur tire les preuves de cci qu'll avaL1ce, de
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pluieurs maxin1es Hlandaifes , recueillies dans les
~ .:::::1
plus anciens Ecrivains de la Nation. O:i voir en I!bndc.
effet par-là , cotn~ien les Hlandais éraient per~
fuariés que les voyages fervent beaucoup à l'inftruttion de la J eune!Ie , & à perfeét:ionner fon
éducarion.
Un défaut cependant que M. Horrebows dit
avoir remarqué dans ces Infulaires, c'eft qu'ils fonr
fujets à ce qu~on appelle la maladie du pays,
quoiqu'il foir arrez apparenr qu'ils fonc beaucoup
. n1ieux & plus agréablen1enr ailleurs que chez eux.
Mais oî1 ne doit pas en êrre furpris : cerre faiblefie leur efi: comnn1ne avec coures les Nariuus.
Si elle Ce trouve ,,principalement chez celles du
.Nord , qui paraÎtraienr devoir y êcre les :noins
fujetres, puifqu'elles ne peuvent guètes que gagner
à fhanger de clin1at '· c'eft que leurs pays éranr
111oins fréquentés par les étrangers , & qu'euxn1ên1es voyageal"lt peu, l'habitude de ne voir que
fes con1parriotes , joinre au peu de connaiflànce
qu'on y a des autres Peuples, attache chacun à fa
parrie, ce qui lui infpire narurellen1enr des regrets,
dès qu'il l'a quittée , & des defirs de la revoir ,
qui lui caufenc une langueur n1ortelle, s'il n'y
recourne pro1nptemenc; d'otl l'on peut conclure
que n1oins un pays fera fréquenté , moins fes
habitans communiqueront avec d'autr.es Peuple.S i & plus ils feront. paffionoés pour leur fol
T ii}
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& leur climar , & fujers à la 1naladie du p~}'s;
A l'égard des difpofitions des H1andais-pdur les
Ans , qn ne peur leur contefter··qu'ils n'en aient
de rrès- grandes. On ên voit la preuve en Iflande,
où il fe trouve plufieurs bons ouvriers en différentes profeilions , fans qu'ils aient jan1ais eu
d'autres 1naîtres que leur- goût & leur geni(".
PluGeurs habitans travaillent égale1nent en orfé ..
vrerie , en cuivre , en n1enuiferie , & à rout ce
qui efl: du re!fort du tnaréchal & du forgeron ,
du conll:ruél:eur de barque , & des autres tnétiers
de pren1iere néceiliré. Or rien ne marque plus
d'adrelfe , que de ravoir faire tout ce qui efl: à
l'ufage ordinaire, fans avoir ni, les meilleurs inarériaux , ni les inil:ruinellS propres à toutes les
proféffions.
On rcn1arque auili , à l'avantage des Iflandais,
qn'il e11 efl: uès-pen: qui né fachent lire & écrire.
C'efl: une érude pour laquelle toute la Nation
montre le in~n1e en1pre1Ie111ent : je 1ners en fait,
dit l'Ectivain l)anois, qu'on rrouve en lllande ,
parnii le pet1ple , plus de gens qui 6crivent bien,
que par•tout ailleurs.
Les autres occupations de nos Infulaires, font
de prendre foin de leurs beftiaux , & de tirer
parti de tour ce qui en efi: le pr~duir<. Les
pe:iux de ces animaux font tannées a!fez gro.f..
fiere1ncn~

, parce qu'ils n'ont pas les ufren(ilcs

D E S V 0 Y A G E S.
n~cerfaires à la profeffion de tanneur ; mais ,
par leur méthode , ils gagnent en c~lérit é , ce Ifiandc.
~ls perdenr du côté du fi·1i. Avec un couteau
bien affilé , ils rac'.enr le poil fur leurs genoux,
d'une maniere li pron1pre, qu'on en efi: éronné.
Ils érendenr en fuite ces peaux, & les fonr fécher
au vent. Après cene pre1niere. opération , on les
laiife tren1per dans l'eau falée ou dans du. perit~
lait , & on les foule plulieurs jours de fuire avec
les pieds. Ils favenr auffi noircir les cuirs de
bœuf, & en faire des feJles & des harnois, qui
durent plus que ceux des autres pays , quoiqu'ils
foienr apprêrés avec beaucoup nioins d'arc & de

proprece.
l\'fais l'occupation la plus générale , celle de
I

toute la Nadon pendant l'hiver, c'efl: de prép;i.rer
les laines de leurs 1nouto11s. Ils la filenr, la tordent , & en f)nt des érolt{s fur des métiers aulli
peu co1nrr:'Odes, que groiliere1nent fabriqués. Ces
n1êciers ne f unt point horizontaux comme les
nôtres, niais perpendiculaires , de fa~on que la
poHure gênante à laq::elle fonr a!fujenis les ouvriers, jointe au défaut d'outils con\-e:1:ibles, leur
permet ~ peine de faire par jour une den1Î<l.une
de France de ce gros drap, qu,onappelle wadmel.
C' ~(t ce qui a eng1gé le Roi de Dane1narck à
faire palîer d_.ns cerce H1e , plufieurs d!ler;ins ha·
biles , avec des _111étiers ordinaires , & on efperc:

T iv
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:".. . •A• de grands fuc;cès pour le perfeétÎQnnement det
lihnde.

.11

/
Fabriques.
. Le pays n'ayant point de 111oulin à foulon
conçoit bien quelie peine les habitans ont à fotlfêr
leurs étoffes de laine, & les autrei objets de fa ....
·brique , qui ont befoin de. t.erte opération, tels
que les gants , les bas & les camifoles. Ils y emploient. plµs ·de travail que d'art, & voici en quoi
il confifre. Après avoir fait tremper dans de l'urine
pei1dant plulieurs jours , leur wadmel ou autre
éeoffe , ils la n1errenr dans un tonneau, donr les
deux fonds _(ont ôtés, & qui eft fu_r le côcé. Deux
hon1n1es , aŒs vis-à-vis l'un de l'autre, devant
. chaque fond du tonneau, y pouŒent les pieds. de
coute leur force, pour fouler l'étoffe qu'on arrofe
de renips à autre , toujours avec de l'urine. Si les
pièces font petites , ils. les foulent fur une table,
en les preffant avec la poitrine ; mais l'une &
1'autre de ces n1échodes font également pénibles &
1rès-longues. Pour les ganrs,, ceux qui vont en mer~
les n1ertent à leurs tnains , les trempent de ccmps
en ren1ps dans l'eau , & les foulent en ramant.
Ainli , la peine de ramer fait coure la difficulté.
Dans les endroits où il y a des bains chauds-,
ils faulenr. dans l'elu chaude ; l'érotfe eft bien
plutôt préparée , & s'amollit davantagè que par
l'urine. Pour fouler l.:zs bas &. les gants , ils ont
il\Jfü fufo~é de s'-ffi:oii; cleffus, &;: de. l~s foulêr ,
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rn fe remuaor alrernacivemenr d'un côté & de ~~~s
l'autre. Il arrive deià qu'ils conrrad:enc fi bien IQandc.
l'babirude de ce n1ouvement, qu'ils le confervcnt
perpéruellemenr , dès qu'ils font affis , alors
1nême qu'ils n' onr rien à fouler. I.e tHferand , que
le Roi de Danemarck a fait paffer en IRande , y
ayant fair cranfponer un moulin à foulon , il y a
lieu. de croire que les habitans abandonneront
leur ancienne tnéthode.
On ne fe fer[ poinr de favon pour blanchir le ,
linge, parce qu'il efl: très-rare & fore cper ; il n'y
a guèces que ceux qui ont été en Danemarck qui
çonnaifienr la propriété de cette compolicion , &
en fa[ent venir pour leur ufage particulier. Tout

le peuple

ne fe fert que d'urine, & quelquefois

de leffive f;iire avec de la cendre; cependant Je
linge blanchi de cette manière, ne l'eft pas fi mal
qu'on p@urrait le croire.
On connaît en Jflande l'ufoge de rirer le verd·
de-gris, du cuivre qu'on arrofe d'urine; cette
drogue entre pour beaucoup dans les teintures des
laines donc on veut faire des étoffes rayees & de

différenres couleurs.
Les Hlandais n'ayant pas la moindre connaiffance de l'horlogerie , ni d'aucune fit~on anHicielle de n1efurer Je cemps ·, ils fe réglent unique111ent. fur le Soleil , ou fur lés marées ,
&. fut les éto.iles > tiuand cet a(tre n'dl point
·•

1
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___ .. --'- 'vilible. Ils n'ont ·point l'ufage de con1prer lei
Hlande. heures éomme nous , par un , deux , crois ,
quarre , &c. ils ont mê111e affez de peine à corn·
prendre cetre mérh'.'>de; mais ils divifenr: 1es vingr<JUatre heures en cerrains efpaces qui ont des notns
p<lrticuHers. I1s connailfent midi & nlinuir, puis
ils fubdivi(enc le te1nps écoulé avant le pre1nier
de ces poiius en intervalles d'une durée égale ,
à qui ils don:1enr en leur langue , des noms qui
, reviennent à-peu-près à mi- jour, jour plein .• ~
jour de -niidi ; & après- n1idi , c'efr 111i-foir-· ••
foir-nuir, minuir.
Le principal cornmerce des I!Iandais conliil:e
en bell:iaux , qu'ils conduifent dans les porrs. Là ;
ils les ruent & les livrent à la Compag~ie Danoife, après en avoir ôté la têre & les entrailles;
les Danois faient ces viandes & les e1nporrent
dans des ronneaux. Il y a un r1rif qui régie Je
prix du béraîl , ainG que celui du poHfon fec ,
qui efl une autre branche de comrnerce, la plus
confidérable après Il vente des befiiaux.
_Les autres 1narchandifes qu'on expone d'H1ande,
font du beurre, de l'huile de poiH"Jn , des tnarch:.ndifes de laine , reUes que "du wadinel , des
carnifoies gro!Iieres & 111éJiocres , des ganrs &
des bas de la laine brute des peaux de inouron ~
d'agneaux & de renards de d:tfére-ntes couleurs;-

de, l' édredo11 & diverfes plu111es. On -tirait auii
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au!refois du foufre de cene Hie ; mais on a déjà .._.._~'""-""·""'--oot;
Jflanàt:.
dir que ce com1nerce a ceflè.
Les marchandifes qu'on apporre en retour aux
lflandais, font du bois de charpente & de menuiferie, du fer ouvré & non ouvré , beaucoup
de han1econs & de fers à cheval , du vin ,, de
l'eau-de-vie, du bled , du tabac, du pain, de la
fârine , du fel , de la grofie toile & quelques
~

foieties. Au refre, on leur apporte tour ce qu'ils
demandent. Ce con1n1erce étant affermé à une
Compagnie, on penfe bien que fes priviléges en
excluent toute· autre Nation. Les marchandifes
qu'elle tire d'H1ande. , font exemptes de tous
droits d'entrée dans ies ports du Royau1ne de
·Danen1arck & des Provinces conquifes.
Tout ce que les I flan dais reçoivent , ils le
paienr avec leurs denrées ~ & Ie rell:e en argent
co:nprant, -dont cependant on fait peu d'ufage.
, Celui qui a cours èn Iilande , e!t argent de banqüe, & il conlifte -en couronnes de Danemarck.
T oures les acquificions , les ventes , &c. fe fonr en
une certaine quantité de poiffons fecs. Les livres
P,e con1pre fe tiennent fur ce pied. Un bon poiffon
de deux livres , vaut deux fchellings de Lubec.

Ainfi quarante-huit poHfons de cette forte, font
un écu d'Empire , argent de ltanque. Une couronne de Danemarck vaut ., fuivanr la taxe du
Pays> trente poilfons; une qe1ni· (ouronne , quinze;

[
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_;_ un demi.écu d'Empire, vingt-quarre poiffons;. &.
·1îlande. enfio ..un quart d'écu, douze poiffons. Les douze
poiŒ"ons font la moindre n1onnoie rec;ue en If1ande. Les con1pres fe réglent fur le nombre des
poi!Ions. Co1nn1e en Danen1arck , on y . calcule.
par marc & par fchelling, jufqu'à la concurrence·
.

1

•

de l'écu de banque. En Hlande , ce qui vaut
moins de douze poHions , ne peur fe payer en
argent. En pareil cas , on fe ferc de poHion5 en
n1ture , ou de tabac , dont une aune fe compte
pour un poilfon. De cette forre , on peut regarder les poiffons & le tabac co1nn1e la véritable

111onnoie d'Iflande.
Le calcul des poids ne s'y fa~t pas con1tne en
Danemarck , où on les réduit en lifpfuns. Le plus.
grand poids des Illandais s'appelle vetten: c'ell. le
poids ordinaire de quarante poilions, qui valent
GUatre ·vingt livres , o~ cinq lifpfuns. Le poids
c;ui fuie iinmédiatement le vetten , eft appellé
fulzrung, ou foringèn; il eft de dix livres. Ils ont
<iuffi des poids d'une livre, dont deux font un
poiifon. Cependant, quoique tous ces poids foient
conformes à ceux de Danemarck, ils ne calculent
pas par lifpfun , mais par foringen & vetccn ;
en forre qu'un foringen efi: cornpofé de dix livres,
& que huit foringens font un vccten , qui vaut
cinq Iifpfuns.

:-Arngrin1us Jonas, Auteur U1andais, eft le feul
t-
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qui ait je.né fur la découverte de l'Hlande quel- ~~~!!
ques lu1nieres, qu'il -dit avoir puifées dans les IOandc..
· annales de fa patrie. Son récit eft a1fez curieux
pour trouver place ici. Il nous apprend qu·un certain Maddocus, allant aux Hles de Faro, fur jeu:~
par une tempête fur la côte orientale de l'lfl~nde,
à laquelle Ü doQna le nom de Snelande, à caufe
des hautes neiges qu'il y trouva. Ce fur-là le pr~
mier Nfvigareur du Conrinenc qui prit terr~ en
Illande; mais il ne s'y arrêta pas. Gardaros, Suédois, entendit parler de cette découverte: il partit pour aller chercher l'Hlande. Il y paffa l'hiver
.en '864, & lui donna le nom de Gardars-Holms,
c'eft-1-dire, ijle de Gardarus. .
Un rroifie1ne, nommé F/.ocœ, Pirate reno111mê
de Norwège, voulut auffi reèonnaître cette IRe
dont il avait entendu parler. On lui arrribue une
inyenrion très-heureufe, qu'il employa pour diri-,
ger fa route , au défaut de boufiole & de compas,
qui écaient alors inconnus. Comn1e il parcQuraic
les Hles des tners fepcentrionales, ·fans découvrir
celle qu'il cherchait, il prie crois corbeaux en
p~rtant de l',Hle de Hetland, l'une des Orcades,
& en Iacha un lorf'lu'il fe crue bien avanr en n1er.
11 reconnut qu'il n·écaic pas li eloigné de terre qu'il
1'avait cru, puifque le cgrbeau reprit la route de
Hetland. Il avanca
cou jours, & llcha tn1 · fecond
•
corbeau , qui revint daps le vaiŒeau,, après avoir

-Iflande.
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beau~oup .tourné de côré & .d'autre fans voir de.

J02

terre. Un rr0Hien1e corbeau, lâché encore plus
avant en mer, découvrit l'Iflande & s'y envola. ·
Flocco ren1arqua la direélion de fon vol, le fuivit des yeux & de fes voiles, & arriva heureufe..
ment à la parrie orienralè de Gardars - Holn1, 011
'il pafra l'hiver. Au printen1ps, fe voyant affiégé
des glaces, qui venaient de Groënland, il donna
le nom d'lflande à cerre Hle, & elie l'a toujours
confervé. Flccco pafla un fecond hiver dans la
partie œéridionale de l'H1ande; tlilaÎs apparen11nent il ne s'y trouva pas bien' car il revint. en
Norwège où il fur appellé Rafnafioke, c'eft-à.. ·
dire, Flocco-le · Corbeau, en 111é1noire des corbeaux dont il s'était fervi pour faire fa découverte.
Les Annales li1andaifes ne n1arquent point fi
ces trois Navigateurs crouverenr des habirans en
IOande. Elles citent co111me la fource des peuples

de cette Hle, un certain Ingulfe, Baron dé Nor·
wège, qui fe rerira dans cerre Hle avec fon beaufrere. Hior · Leifus, pour avoir rué deux grands
1
Seigneurs de leur pays. Comrn~ c'éràir une courun1e que les bannis de Norwège arrachaflenc
les panes de leurs tnaifons & les en1por~a!Iènt
. avec eux, Ingulfe, qui n'avait pas oublie les lien•
nes, les jetta dans la nier dès qu'il fur à la vue de
l'H1::inde, en fe propofant d'aborder au halard ot!

les flots les pouileraieur. Cependanc il prie cerr~

'
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~ -un autre endroit' & ne trouv.a: fes portes que ~~~=

trois ans après;

ce qui l'engagea à fixer fon féjout

Ulande.

où elles s'écaient arrêtées. C'eft à l'an S74 qu'efl:
fixée ~'époque du féjour d'Ingulfe en Hlande. Les
An .. ales a!Iurenr qu'il trouva cette Ule ÏJ'iculte &
défi!rte, lorfqu'il y arriva, & qu'il reconnut néan-

'

'

moins que des Mariniers ....o\nglais ou Irlandais
avaient autrefois pris rerre dans ce_tte Hle, pat quelques cloches, par certaines croix , & quelques autres ouvrages faits ~ la n1ode d'Irlande & d'Anglererre, qu'on voyait fur le rivage: Cependant
on ne peut pas co'.1clure de ce récic, que l'Illande •
ne fur point habitée avant l'arrivée d'Ingulfe;,
n1ais feulement que le canton où il fe fixa ne
r éraie point. Les i11êtnes Annales rapportent, que.·
les ~uciens Hl111d:tis appellaient ces Jrhndais Papas, & la parcie occidencale de leur lfle P apey;
parce que les é.rrangers avaient coutume d'y abor..;
der conune à la plus proche & à la plus con1..;
n1ode. Or les anciens Ii1andais , parrrii lefquels
fernblablement Flocco pafia les deux années qu'il
demeura en !flande, doivenr êrre reg:udés co1nme
les habitans priinirifs de l'ii1e; n1ais leur origine
fe perd dans la nuit des te1nps, & leur fourc~ fe
confond avec celle des Celres , dont il y a beau·
coup d'apparence 'lu'ils faifaienr panie.
~l parait encore , par leurs Annales, que, dans
ces·temps reculés, ils adoraienr, enu'aucr~s Dieux,
•

•

:i
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'I1zor & Odin. 'Thor érait conune le Juphet, t!l.

.l

! '

'_l

Ulande.
.

'~

Odin cotfit11e le Mercure des anciens Grecs &.
Latins. C'eft de - I:l que te Jeudi porte encore
parn1i les Hlandais modernes le non1 de Torsdag;
& le Mercredi celui d'Odensdag; ce qui répond
des Lacîns .. Les auau dies ]d'lis & dies Mercudi·
.
reis confacres à ces divinités étaient revêros de
fer ; un feu perpêcuel y brûlait, & on f plaçait:
un vafe d'airain, pour recevoir le farrg des vie~
ritnes, qui fervaic à arrofer les affifrans. A c-ôré dece vafe , éraie un anneau d'argent du poids de
vingt onces, qu'on frottait de ce n1ên1e fang, &
qu'on empoigna'it quand on voulait faire un fenuenc
folemnel. Ces Idolâtres facrifiaienr des homtnes ·
.a, leurs· Idoles. Ils les écrafoient fur un grand
rocher, ou les jettaienr dans des puirs profonds ,
creufés <txprès à l'entrée des Te1nples. Le rocher
éraie au 1nilieu d'un cirque, fuivant les fafrt:s. d'Iflande. Cette coutu1ne barbare ayant écé abolie ,
le rocher retint piufieurs fiécles après la couleur.
du fang humain qui y avait éré répandu•.·
On reprefe11re ces anciens Iilandars conime des
hornmes fpirituels & .curieux , qui confervaient:
avec foin la mémoire, non - feulen1enc de tout ce
qui fe paflàic dans leur patrie, mais tnême de
cous les événemens remarquables qui arrivaient
dans les Royaumes de l'Ei1rdpe. Auffi leur Compatriote, Arn&rimus Jonas, leur applique-t-il cè
qu'Hérodote
.

/

,-

.,

,

'
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qu'I1érodore & Platon ont dit des Egyptiens , __ - ::S.
ad totius Europte re-s hiflorica Ly ncei. En effet , ffiandc. Saxon le Gra1n111airien, dans la Préfacè de fou
Hifloire Danoift, avoue qu'il s'eft fervi tr~sputilen1er ~ des Annales Ulandaifes. La Pereyre dit que
le Doé1eur Wormius , qui en avaic u~1e copie ,
•

lui _en av:ür €xpliqué ditférens endroirs, & qu'il
y avait ren1atqué plulieuts trairs d'Hiftoire re•
larifs à la Norwège, au Danen1arck, à !'Angle..
terre & aux Ifles Orcades ; & entr'autres Ie récit
de l'irruprion des Nonnands en France, lequel
éra!t fans dace. Il parle auffi de la defcenre d'Ingulfe. Or cette pcemiere irruption des Saxons
étant de l'an S+-; , fous Charles-le-Chauve, c'etl
une nouvelle preuve que l'Iflande éraie habitée
depuis long-temps, puifqu'elle avait déjà des
Hi ftoriens & des Poëres ; car une p::irrie de ces
Annales eft écrire en vers ; & les lllandais ont
t-0ujours joui , panni Jeurs·voilîns) d'une grande
réputation, pour leurs Poéiîes.
Les Jflandais ont une Mythologie très-ancienne, _ _ _..,.
dont la Colleél:ion fe nomme Edda. Voici l'idée Mythologie.
. 'en d. onne la Pereyre , d ans ia
r. Le ttre d eJ
''à c:itee.
. '
Edda.
qu
« Les Auteurs de l'Edda, · dit - il , .polènc pour
,., principe éternel un géaur qu'ils appellent Ju.nner..
» Il fortit du cahos, felon eux, 'des petirs hotnme$
• qui fe jetterenc fur le géant & le inirent en·
• piè~es. De fon cr~ne, ils firent le Ciel; de fon

Tome XVII.

V

.
__ . ____._. " œil droh, le Soleil; de fon œil gauche, la Lùt'lëf
ID.ôinde.

l.
'

~
;

'1.

tf

le Ciel, le crâne d'lmmer; le Soleil, /on œil
•droit; ia Lune, fan œil gauche." Les rochers, les
· :» n1oncagne·s, la mer, les rivierès , n' onr: de n1ê1ne
:si point d'autre notn , que ceux d'-os, d''éj>aules;
:n de vejfi:e & d'urine de Junner. »
Quoi qu'il en f oit de ce récir ~e là Pereyre;
ou des explicarions de Wor111.ius, perfonne n'a
répandu plus de lu1nieres fur la Mytho~ogie If1an ...,
daife, & en particulier fut l'Edda ~ qÙe rvt. Mallet,·
Auteur de la n1eilleure Hifl:oire de Danen1arèk
:1'J

1

f:

avec fes épaules, les 1n0otagnes, avèc fes os ,
:o les i;ochers"; avec fa veille , la in·er; les rivieres
=»~vec fon urine, & ainû de coures les aurres parties
,, de fon corps; de forre que'èes Poëre.s appellent
:»

que nous ayions. A la fuite de fon lnrroduétion
à cette HHl:oire , on trouve la craduélion de
l'Edda , ou de la My[hologie Cèitique, & nous
y renvoyons les leéteurs curieux de connaître cet
ouvrage.
Le n1ê1nè nous ·apprend qu'il y a eu deux
Edda : la pren1iere & la plus ancienne rédigée
par Sœmund Sigfa.ffen, furnon1mé le Stn ant , &
né en H1ande, environ l'an ~057; l'autre re~
cueilli environ 126 ans après , par Snorro
Sturlefon , célèbre H1andais , né l'an 1 17 9 , d'une
des plus illufl:res farnilles de l'I.tle.

1
·1

1

On f.11t que les Prêtres des Celres,- Natron donc

,

j
.1

~
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les Ifl.andais faifaient partie,· avaienr; comme les e~~!!I
anciens Prêrres d'Egypte , ou comme les Bràmes ·Iflindt..
modernes de l'Indê , deux èfpèces de doélrines ;
l'une qu'ils fe réfervaienr comme un fecret invio,;..
lab.ç , & qui a péri avec eux;, l'autre, qui n'était
' qu'un 111êlange inforn1e de fables & de dogtnes
politiques , tranfiuis de génêrarioh en génération,
par tradition onllei Ces vers f e perdirent chez
· les Gaulois & les Bretons , 1orfque la forme de
leur Gouvernement changea; mais probablement;
lès Iilandais les éonferveretir avec foin; jufqu'au
milieu de l'onzieme fiécle , époque de la pre1nierè
colleélion fairé par Sœmund' fous le no111 d*Edda,,:
Ce nom d.'Edda , appliqué au corps de la My•
thologie IOandaife, a dot~né la rorcure aux Éry...mologitl:es ; 1nais comme , felon ~i~ Mallet , il
'vient d'un rermè de l'ancien Gothique; qui lignifie
ayeule , a. il ell , dit-il , dans le génie des a'1éiens
:1) Philofophes Celces, d'avoir voulu dé6gner ain&
~ l'antiquit~ de lent doél:tine. ~
Il ne refte aujourd'hui de l' Edda i que trois
.Poëtnes enriers ; & l'abrégé qu'en fit en profe ;
au co1nmencen1ènt du troifierne fiécle , Snorro
Sturlefon •. Ces trois Poën1es font les plus anciens .
qui exiftenz: én langue Gothique. L'un efr intitulé>
iVanlofPa , ou Prophétie de la Sybille; le fe~ond >
· .Hav amaal , & il œontient la Mocale d'Odin, qui
.Palfe pour en êcre !'Auteur; le troifieme ·a pour
~

i}'

...
HlSTOI RI! GtNËR A lE
e~!!! rirre • Chapitre Runique. 11 ·renferme le déraiI d~
• Ulande. prodiges que l' AYreur fe croyait , ou voulait
30!

fe faire croire capable d'operer par le moyen
de la magie, & fur-rout des Runes, ou carac·
teres Runiques , dont le 1nêtne Odin eft cru
l'invenreur. ·
Cet Odin, (uivant les Annales Iflandaifes, était
•
Odin.
un Prince Aliacique , donc les Erars étaienr firué$
encre la Mer Cafpienne & le Ppnr-Euxin. Vaincu
& foqinis par les Armé?s Romaines que Pon1pée
co1n1nandair dans la Phrygie Mineure,. Odin prit
la route du Nord , s'établir d'abord en Saxe , &.
palfa fùcceffive1nent dans la Suède , la Scandinavie
& l'Hlande , avec les Phrygiens qui l'avaient
fuivi.
On place cette migration environ 70 ans avant
Jefus-Chrill: , & à cette époqùe , la fcène de ces
régionsfepcenrrionaleschange rour-à-coup. Odin Y.
apporte l'ufage des Lertres; il enfeigne l'art de la
Poëfie· ; il perfuade à ces Peuples qu'il a mille
fecrers divins , qu'il peur , par des paroles & de
certains caraétei;es, appaifer les querelJes , chaffer
la rrifteffe , & guérir taures les maladies , en..
chaîner les vents ; enfin excirer ou appaifer les
flots ..Cet Odin , qui parlait ainfi aux Scandinaves , Nation pauvre & fal.lvage , était accom·
pagné d'ui1e Cour, dont l'éclat les ébJouHiàir. Il
~ lru: parue -pa& moins qu'un Dieu. Le Princ~

..

,,
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J\fiatiquc fut bien proficer de leur érorinement , !:!.~~~•
pour répandre URe HHl:oire n1erveilleufe , accon.. Idarule.
modée à leurs idées, & qu'il fit compofer par fes
Poëres. La créoofité des hommes etl: toujou·lS en
r-aHon de leur ignorance. Les Scandinaves , aife ..
ment rrompés , déifient I'ho1nme qu'ils· avaient
rectu pour Maître. Ce Souverain établit pour Juges
de la Nation , ~ouze Seigneurs de fa fuice ;
bienrôr ou en fit~urant d~ Dieux ; leurs fe1nmes
& leurs filles paniciperenr aux mêmes honneurs.
Après avoir vu mourir toutes ces Divinités humaines, on continua de les invoquer, comme
fi elles préGdaienc eqcore aux emplois qu'elles
avaienr exercés pendant leur vie.
La Langue & les caraéleres Runiques apportés
par Odin en Scandinavie , font la fource de celle
qui fe parle encore à préfent en JOande. Le
Doll:eur Worn1ius allùrair à la Pereyre , que
l'Hlandais érait le plus pur Runique qui fe fûr
confervé. Cet idiôrne efl: ; fuivant Bufching, l'ancienne Langue Novwégienne , qui a reçu quelqu' alcératioo, mais cependant très-ucile pour expliquer les Langues des anciens Peuples du Nord.
Les caraéleres de la Langue I!landaife ·one retenll
de n1ême leur origine Runique. Il y en a d'hyérogliphiques , qui fignifienr des inors entiers.
01~· ne peut révoquer <'n doute, que l'Iflan:Ie

n'ait reçu

!es luniieres de l'Evangile dès
V ii}

le n<:u'"'.

•

l
~

j

~
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•
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vieme ftécle , puifqu'il exille des n1onumens qu~
Ulan.de. l'acreflent. Telles font, enrr'<iutres , les Lec~res·
Parent~s de Louis-le·Débonnaire, ~u. I- ~ Mai 8; +~
Olt il eA: dit que Jé{us- Chrift a eré annpncé e1'
lflande & dans le Groëniand. Ce& Lettres"'.'Patenre~
font adreffées à Anjgarius, Françai~, Prélat très;
çélèbre, que le Monde Arllique reco_nnaît . poui;
fon premier Apôtre. L'EmpereÙr le fir Archevêqu~
de Han1bourg, en êrige.ant pour lui ce dilldél: en
Archevêché , dont il étendit la Judfdiél::ion dans,
~ous les Pays Septenrrionaux, depui~ l'Elbe, Juf•
qu'à la mer glaciale , & dans les Hles qu'elle ren-:
ferme._ Ces I,,.enres·P.atentes furent co<ifirn1ées paç.
µne Bulle de Grégoire IV:, de l'an S 3. ~·Quoique;

:!

.1
''

l'Evangile eût été annoncé c:;n lflande, toute l'·lf\e.
ne l'embrafla pas d'abord. Arngri1nus Jonas rap":l _
porte que Je paganitine. n'y fur abfolument ex~

tirpé que vers i>aii I ooo de l'Ere Chrérie.nne.
Au milieu du fei~ien1e fiécle , Préd.éric , Ro~
-~ D~ne.marck, ayant introduit le Luthéranifme.
dans
fe~ Etats, vo,ulut
l'établir au.fil dans l'IHande.'
qui lui apparcena~r , co.n1rne une dépenda11ce de l~
Norvège',· unie_ dès-1-ors ari Danen1ai:ck; n1ais la
~éforn1acioa ne put~· effeétuer dans cerre. Hle, fan~,
trouble_ & fans -etfufion de fang. Un Evêque de.
~.au,te qualité
, fort -arcacb-é
à b Corn: de_ Roine ,
.
.
~ fuu.te.nu par \l:n pani puiHant , s'opp.ofo vigou-t
.

-

.

\

~~\l.f~n~,ç_l1,t ~ ~~.od,~nt ~l~~-<:~.rs, ~.n.n~çs) à rç_~~~l,if<;i
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fement d·e- ta nouvelle Religion; mais il paya ta ~~~'!
fermeré àe fa têee , & fa mort :fut fuivie de l'anéandffeinent· roral de la Religion Catholique.
Der uis cer é-vé11en1en1: , donr nous ne r-rouvons
point l'époque, le- Luthéranifine- ell la feule- Religion que Fon profelfe en ·Illande· ; t-otJtes les
autres en font· bannies. 'Bufching diï:, dans fa Géographie-, que les troables occafionnés par I'érablîffemenr de la Réforme, durerent depuis 1.; ;9,,_
jùfqu'en I-55-r.
Deux Evêchés parragenr ie Domaine fpidruel - - - •
'de l'Itlancre , Skallzoet· & Hoolun1. Le pren1ier Clergé-..:
eorriprend les trois quarts du pays, fa voir , les
eantons de l'O?ienr, du Midi & de l'Occident•
Le quarrier du Nord feul· fenne le Diocèfe de
Hoolu1n-. Il y a, dans chaque Evêché·, une école
Larine pourvue d'un R~éleur & d'un Régenr,,
dans la'ltlelie les E[udi.ans prennent- tous les 2ns
de Licencié. Enfuire, lorfql:l'ils ont dcnne:

4'rlegre

6les preuves de leur capacité', ils font nrnn1nés aux
Cures du pays, fans qu'ils foienr obligés de fubir

aucun- e:xan1èn à FUhi.verfiré de Copenhague-...
Cependant il:fe trouve-cou jours plufieurs- Iflàndais
qui paffent· dans cerre Capitale, pour y· érudier.:t-a Théolbgie & le E>rok Civil ; auffi· ceux -1~
funt- ils affurés , à lelH' retour dans leur Patrie ,,
d'avoir la préférence fur les aurres, & ·à'obreriÎ~
b· n1ei!.leute~ Cui:e_s. Ce-fQnt: eux _qï;li-remplttfent.
X iv
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er:core les Offices de Bai1lis, de Sous· Baillis &:.
les autres Charges de J udicarure.
On peut bien dire des Evêques en Iilande ce
qu'on difair .de ceux de Ia pritnitive Eg 1ife, Croffes
de hois , Evêques d'or; il y a fûren1enr peu de
J
'
pays où ils fe rapprochent autant <l~s Aporres,
dont ils ft)nt lt's fiiccelfeurs. Lorfque la réforn1a..
rion fut introduire dans cerre H1e , une petit':
partie des biens du Clergé Catholique detneura
unie aux Si~ges Epifcop;.iux & aux Cure-s; le refre
fut confifqué a 1 prnfit du Roi qui en jouir encore ..
Les Evê..:iues d'lllande ont eux-111ên1es la régie
de leurs biens ren1porels. Ils en cirent environ
deux rni!le écus par an ; 1nais fur cette fon11ne
chaque Pre!at paie dans fon Diocèfe le Reéteur ~
le Regent & le P.rédicareur de la Carhédrale qui
ell: auffi fon Grand· Vicaire. I~ efi en ourre cblig4
de Iog'.'r & d'entretenir en partie u:1 cen:ain no1n..
dre d'Erudians. L'entrerien,dc l'Eglife & der.
les b:hilliens qui dépendent de ion Siége ou qui
co111pofenr le Palais E~fco~al , font encore à fa
charge. Tour cela payé, ~f. Horrebows eftitne
qu'il ne lui reft.:: pas iniile écus par an. La n1odiciré de ce revenu a engagé le Roi de Dane1narck
à concéder aux Evêques d'Hlande le droit do
percevoir la taxe annuelle que pai.e chaque ha ..
bi:ant, qui conlîfie en dix poi[ous par têr~ ; 01aîs

t

ils n' ufent qe çe droit que dJns ~uel'\.Qes Pi:l~oia'e& •
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&. même fur un petÎr nombre d: têces: ainfi c'eft

'

une faible augmenrarion de.lc;urs revenus.
Les Curés ou Prédicaceurs ne font pas à proponion plus opulens que leurs Evêques. Leurs
revenus ne confifi:enr qu'en fonds de terre , joints
à la Cure, en iu1 polirions (ur . chaque Mérairie,
& dans les én1olu;nens qu'ils re~oivenr de la
.Comn1unatné pour l'exercice de leur MinHtere.
L'érendue d'une Paroi!Ie & le nombre de fes
babirahs en font la valeur. Les n1eifleures Cures
ne vont guères qu'à 1100 liv. Il y en a de très·
pauvres, & donc les Pafteurs ont fi peu de revenu,
<JU'ils fonr obligés de rra::ailler poui: faire fubfifter
Jeurs fen1111es & leurs enfans. On les voir aHer
à la pêche avec leurs Paroiffiens, & fuivre en
cela , co1n1ne dit !'Ecrivain Danois, l'exemple
de Saine-Paul, qui, pour vivre-du travail de fes
mains, n'en éraie pas moins un grand Apôtres
jufren1ent refpeél:é pendant fa vie, & révéré après
fu mort.
•
•
Qn peur juger, p~r ce dérail des richeffes du
Clergé , que les Eglifes d'lflande font peu fon1ptueufes. Il n'y a n1ê1ne, à propren~nt parler, que
les deux feµles Carhédrales qui mérirent le no~n
d'Eglifes ; tous les autres bâcin1ens de ce genre
ne font que de petites Chapelles , bâties corntne
l~n1aifons de! Payfans. Un AQrel , une Chaire,
UR

Confelfional, un Chœur 3 des Fonds baptif-

~
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~~~ tnaux. & des bancs en fonr route la dêcorari'on:
Jfu.nde. quelques·unes cependant font .boifées en-dedans--,.

"

1

& entrecenues fui"vant les faculrés de la Com1nunauté :- les ornemens de YAureI· & ceux des Prê ..
rres répondent àe mên1e- à l'opul'ence ou· à la
pauvreté des Paroiillens.
Des deux Cathédrales , celle de Hooiu1n efl
la plus conlid'érable par fa. grandeur· , & par I:a
fàcon dont efle efl: conftruire. Ce bâtiment & le
•
•
Palais Epifëopal' q!1Î !:>'y trouve joint , paffenr en..
lfiand'e pour la merveille du pays~
Cette Eglife, dit M. HorreDa\VS, efl confrruite
'àe bois de charpente panée fur dt~ gros n1ùrs..
Elle a environ quatre,;. vingt pieds de lüngueur ,
trente d'e largeur, & efr élevée de quara-nce ol.l
ci·nquante. Elle elt bâtie fur une petite éminence~
& elle a
peti"t clocher de bois. Autour dtt
Chœur fubhfi:e·encor-eun gros a1ur de belle-pierre
de t.aiHe , conA:ruit il' y a plus de quarre cens ans•
pâr un Ev~que, qui avait defiein de faire bâtif
toute la Cathédrale de la 111ê1ne facon
; tnais fa,
>

un

,-

__

,

,-n
-~A

n1ort interron1pi"r l~enrreprife, &

depuis à la continuer.

l"-on n'a,pas fonge
.,_

,

I:..e Palais de !?Evêque confifte en différentes
maifons bâties à la n1aniere d!Jflande, à la réferve
de celle qui furn1e la réfidence hal5Ïtuelle da
Prélat. Celle-ci eft de bc'Jis de chêhe, avec un n1fltde· pierre-& un toit de bois- {anS; fevêrHfe-n1enz dr:
' .

,

'

-

terre, non plus qu'aux n1urs exrérieurs. Les prin- :!!!!!~~!!
cipaies pièces de cette conll:ruél:ion ont été rra- · Itla.udc.
vaillées à Copenhague, puis raflemblées & pofées
en ;76, par les foins de !'Evêque Gudhrander:
E:'er1 ce qu'indique une Infcriprion gravée fur le
Iarr:bris de la falle. Pepuis deux cens ans , cet
édifice s'eft très-bien c0nfervé, à l'exception de
quelques- pa.rries des fonden1ens qui auraierit
h>efoin d'Srre renouvell=es.
L ~Auteur Danois reproche affez vivement à·
M. Anderfon , d'avoir injufl:ernent calomnié les
Pafreurs Hlandais , en difant qu'ils font générale...
n1ent d'une ignorance cralfe, & qu'ils font de !Î
1uauvaifes études , qu'à p'eine ils fa vent lire le
I.aün. Quanr aux rnœurs , M. Anderfon écrir ,
'lue les Eccléliafi:iques d'Hlande font fort libertins,
qu'ils s'enivtent perpétuelletnenr d'eau- de- vie ,
que 1nême on a vu quelquefois le Palleur & les
tJuailles rel1ernenr hors d'érat de re1nplir les devoirs c-0n1muns de la Religion, qu'on éraie obligé
· de re1nerrre le Service à un autre jour.
L' Auteur Danois réfute exprefién1enr ces accu..;
fàtions par f on propFe ré111oignage. 11 affure que
· l'ignorance n'tdl: rien moins· f!U'un vice con11nun
à tout le Clergé; qu'il ·peur y avoir à la vériré ,._
çomme ils'en ttouye par-tour, quelques Eccléfiaftique& peu infrruits, rnais qu'il a va plus com1nu...
ti_~n1çnr:' l:'anni ~ux- des PrédiGateuFs dig_nes dt\
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HISTOIRE GÉNÉRALE
__. __...._..._..._ nom de favans & d'habiles Littérateurs. Ils n'é_..
Hlande, taier't pas même~ dit-il, feule1nenr bons Théolo ..
giens, & verfés dans la connai!fance des Livres
Afcétiques; ils pofîédaient ._encore f0rr oien les
Poëres & les Auteurs .Grecs & Lacins. D'ailleurs>
comn1e il l'obferve, la plu~art des Prêtres Il1andafo font leurs études à.Copenhague, & y fubi!lent
des exan1ens fur la Théologie , avant de pouvoir
potféder des Bénéfices en Hlande : il faut pat
conféquent en conclure que le Clergé ne peut y
êrre auffi ignorant que M. Anderfon a voulu le
perfuader.
Il y a plus: on veille en Iflande avec tant d'attention fur les Prédicateurs, fqr les Miniftres de
l'Evangile, & Jur tout l'Etat Ecclé!îaftique, que
le yice le plus léger ne peut manquer d'y être
apperçl.! , & que les fautes y font punies rrèsf éveren1enr. Qu'un Prédicateur entreprenne feu~
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le1nent un petit voyage un jour de Dimanche
ou de Fère, il eO: auffi-rôt cité au Confifroire, &

----

jl n'en fort qu'après avoir été alllendé, ou du
n1oins après avoir eŒ.1yé une réprimande févere..
On peut juger de la jufiice que l'on ferait
des Eccléliafi:iques qui meneraie11t une vie fcan•
daleufe.
Les mariages des Iflandais fe font communén1ent fans beaucoup de cérémonies ; & , co1nn1e
par~touc

.,

ailleurs , l'intérêt y a toujours plus de
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part que lïndin1tion. Il n'eft pas rare non plus

qu'il fe falfe des mariages forcés & arrangés par les Jllandc~
parens, fans la panicipatio·n des époux ; mais,
dans rous ces cas , la célébrarion eft toujours la
1nên ~. L'ufage eft, que le Miniftre de· la Paroiiie
du jeune homtne faife les propofitions du mariage
aux pere & inere de la 6He , ou à ceux qui les
rèpréfenrenr. Lorfqu'on e!l: d'accord , les plus
proches parens de part & d'autre conduifent les
fururs à l'Eglife , où ils reçoivent la hénédiétion
nuptiale. Elle fe donne ordinaitelneiu le Dimanche
devant l'Autel , après que le Service divin etl
con1n1er,cé , & avant que le Prêrre inonre en
Chaire. L'Office fini , les nouveau.x mariés fe
rendent avec les conviés dans leur maifon, où
l'on boir & l'on n1ange, où l'on fe divenit, fuivent leur état & leurs facultés. Quelquefois Cil
revenant de l'Eglife, on donne un verre d'eaude-vie à chaque affiftanr ; mais jamais il n'y a
ni tnuliq_ue , ni danfe. Après le pren1ier repas,
qui e!t toujours affez frugal, chacun fe retire chez
foi.Tout ce détail, tiré de M. Horrebows, prouve
contre M. Anderfon , ~ue les Ifiandais ne·ponent
pas le goût de l'ivrognerie jufques dans l'Eglife,
où cer Ecrivain a: fait boire de l'eau - de- vie à
'» lïnftant n1ême de la cérén1ooie du n1ariage, au
t:> Prêtre , aux. Futurs & aux Alfiftans, auffi long.-

•

,

retnps qu'ils peuvent tenir la bouteille, & fe ,
lflande. :» fourenh fur leurs jatnbes. "
_
Cer I-1îfiorÎen ; fuivanr M. Horrebows; n'efl:
Education~ pas inieux infiruit fut l'éducation des çnfans:
tour ce qu'il en dir eft f;!lux & invenré à plaifir. Ou
élève les enfans en Hlande , comnie ailleurs; oit
a pour eux les tnê1nes foins, lés qJê1nes attentions,
& la fource en ell , ainfi que par-cout , dans la
tenclre!fe des parens & fur - tour des tneres~ L-a
feule èhofa qu'on trouverà peur-êcre fingUliere;
c'efr qu'on n1er d'ordinaire les en fans en culorre
& en velte à neuf
dix fen1aii1es. Cepêndat<t
l' Auteur Danois affure qu'il n'a vu par1ni les H1an..,
dais aucun ho1nme qui .eût quelque défaut cor~
porel , eu qui fût contrefair~
Les foins néceffaires pour former le creut & l'ef...
prir des enfans fuivent ceux qu'on a pris pour le
corps; les facultés & la condition des parens réglent
le genre d' équcation qu_'ils reçoivent, mais on con1~
n1enee d'abord par leur apprendre à lire & les élét-nens de leur Religion. Le Caréchifine du célèbre
Ponroppidan , Evêquè de Berghen, en Norwège,
a éré tr~duic èn Langue Iflandaife ; il ell: enfeigné
aHX en fans non· feule1nenr d:àns la maifon paternelle, niais enèore dans les Eglifes & par les Mi11il1res eux-1nê111es. Il y a à Hoolun1 u~e I111pritnerie
qui ~a particuliere1nenr occupée à in1pritner des
AIT_ · •
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tivres de dévorion. On ih1prime auffi quelque- i. . - A i
fois des Livres de Droit , & les Ordonnances l!b.ndc.
du Roi de Dane1narck; le toèt en langue- lfiandaife. ·
1 '?S diverciifen1èris des H1andais fonr auffi fimples - - - •
que Ja vie qu'ils 1nenenr. T oures lèurs récréations, Jèux..
dans les 1nornens de loiGr~u'ilsont pèndantl'hiver 2
pendant les temps orageux, & les Dirnanches &
les Fêtes , confiftent g fe raifembler en famille,
à converfer enfemble , à chanter d'anciennes
chanfons guerrieres de leurs Ancêtres, & .à jouer
aux écheçs. Ils ont une grandç quantité de ces
chanfons , & ils les chantent fur des airs affez;
greffiers·, parce qu'ils ne connnaHienr ni mefure,
ni n1ufique, ni aucune forte d'inG:run1ens. La danfe
•
•f
etant egalen1ent ignoree
chez eux., 11s
n>en f ont
au~un ufage, ils n'ont 1nên1e aucun exercice·qui en
approche; c' efi: en quoi ils diflèrent parriculiere1nent de cous lei habirans des pays Septentrionaux,
& peùc-être de rous les peuples du inonde.
I

•

1

I

Les Hlandais ont un goût n1arqué pour le jeu
d'échec, & il parait que, de tout temps, ils ont
palfé pour _d'habiles joueurs,, comn1e ils en one
encorè la réputation. Le jeu des échecs efi donc
fort en ufage chez eux, & il n'eft pas rare de
trouver, rnêtne parmi le petit peuple, des gens
·:qui le jouent très .. bien. La Pereyre dit qu'il n'y

a point de~ miférable payfan qui n'ait chez lui fon
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jeu d'échecs fair de fa main, & d'os de poiilon. La
diiférepce qu'il y a de leurs pions aux nôtres , é'efl
que leurs fous font des Evêques~ parce qu'ils penfent
que les EccléGafi:iques doivent être près de la
J10

l1lande.

perfonne des Rois ; leurs rocs , aujourd'hui les
Tours , font de petirs Capicaines repréfentés ,
l'épée au côté, les joues enflées,.& fonnanc d'un
cor qu'ils tiennent des deux 111ains. Le )eu d'échecn'efi: pas ancien & com111un, feulement chez les
Iflandais ,' n1ais encore dans coures les contrées
du Nord. La Chronique de Norwège rapporte

que le gé<1tlt Drofon , qui avait élevé Héralde le
Chevelu , ayant appris les grands exploits de fo11

élève , lui envoya, panni des préfens d'un grand
prix, un très-beau jeu d'échec. Cet Héralde régnait
vers l'an 870.
Malgré la vie frugale que tnenent les Ifiandais·;
ils parviennent rarement à une grande vieillefle.
Dès qu'ils onr paflé cinquante ans J ils font comruunéinenr attaqués de phtyfie , ou d'aucres 1na.,;.:
ladies de poirrine qui les conduifenr au ~oui.beau ,
apr~s quelques années de langueur. «Il n'eft pas

1

»douteux, dit M. Horrebows, que certe P.ron1pre
» defi:ruéHon ne provienne des rravaux exceffifs
» qu'ib fupportent en mer, & de l'in1prudence
»avec laquelle ils fe conduifenc. Ces lnfulaires
:n revenant: de la p2che > oq fouvent ils font
• entier,ment

1
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·s> ëntieremeat tremp~s d'eau, n'ont pas la précau~
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Iiland~..
s_don d e é h anger d na us. »
Ils donnent à la plus grande pârtie des trtaladies _ _ _.,.

-auxquelles ils font fujers, le nom général de Ualadiet,

lana-fiufocl:, fièvre de pays. Il regne en Illande

une autre mabdîe, appellée lèpre, qui efl. prefque
toujours héréditaire, fans qu'eHe foit pourtant
conragieufe. Le fcorbut , les coliques de touce
efpèce , les n1aladies hypocondriaques fonr encore
très-co111n1unes dans l'Hle; & , con-1.me il n'y a ni
Médecins ni Chirurgiens, les Iflandais lonr trèsfou vent viél:in1es de la pten1iere 1naladie qui les
attaque. Rien fur- tout n'eft plus digne de cornpaillon , que de voir quelqu'un qui a eu une
jambe ou un brac; caffé , ou d'autres frall:ures de
cette efp.èce. Abandonné à la Nature, tâure de
Chirurgien & de fecours , il den1eure ell:ropié
toute fa vie, ou n1eurt 111iférable1nent, après avo1t

langui dans

le~ f oufi:raflces~

C' efl: à tort que quelques Voyageurs ont anribtié
aux fen11nes lflandaifes l'heureux avantage d'accoucher facile1nenr, de s'aller baigner mêtne, &
de fe remettre à l'ouvrage· auffi- rôt apr~s leur
delivrance. «II s'en faut bea1.,1coup- qu'elles foient
»douées de tant de force, die !'Ecrivain Danois;
» les couches font la maladie la plus funefte aux
:A. Iflandaifes. Il en 1neurc beaucoup en cef érat , •
11 parce qu'elles n'ont
fages-femn1es' ni hin1me1

ni
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expéritnentés dans l'arc des aceouchemens. ,.
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50

: »

Le Chef de l'adminill:rarion, eft ordinairen1ent
- - - un Seigneur du pren1ier rang , qui a le titre de
Geu'Vet- GouYerneur·Général, & qui fait f rélidence à
11emc:nr.
la Cour. Après le Gouverneur , efr ·le GrandBaillÎ; il eft obligé de den1eurer en Iflande , à
Belfefted • n1aHon apparcenanre au Roi , & où.
efl: le fiég~ du Confeil Souverain, donr le Grand..
Bailli eil comme le pren1ier PréGdent, tant pout
Iilande.

l

ï
·'

Jijl:

;~l

~

.1
.
1.

1,f
Îl

~l

le civil que pour le criminel. .

Le Grand- Bailli n'eft pas le feul Officier con..
fidérable d'Hlande ; le Roi y entretient encore
un R.eceveur-Général , appellé Sénéchlll, & deux
Juges principaux, appeUés Lowmeµ. L'en1ploi
du Sénéchal efl: de percevoir tous les droits &
les revenus royaux, & d'en rendre con1pre à la
Chambre des Finances de Copenhague.
Les revenus confifrenr en une forte de capi..
tation , appellée giefiold _, que chac.1ue habitant

i

1
j

doit> d~s qu'il a atteint l'âge de viugr ans, & qui
eft de dix poilfous par têce ; dans la location de

1
j

!

cèrrains bûtin1ens publics; dans les droits qui .fe
paient fur les Porcs, & dans ceux que la Con1-:
pagnie Danoife doit chaque année pour le con1"'!
nJerce excluGf d'IIlande.
La capitation fe perçoit dans_ cou.te l'Ifle par
le 1110,en des Syflomen _, ou Sous-Baillis, aux~

quels le Sénéchal palîe un bail partiçulier de cett~

1
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'fax~; ·chacun _pour le dHh:iét qui efr de fa Ju~ ~~::::S
iifdiéHon; ces Juges y trouvent en mên1e-remps lJia.ndc.
les appointen1ens de leurs Charges.
<..J.uoique le Grand-Bailli ait la Jurifdiltion-gé.:
rale de l'Ifle, elle ell: enc@re partagée entre -les

·deux L-0wmen, ou Juges principaux, dont l'un
a le Départe111enr des cantons de l'Orient & du
Sud ; 1'autre, celui du Nord & de l'Occident.
Outre les difiriél:s généraux des Lowmen , il
y en a dix-huir parricu1iers , appellés Syffel, notn
qu'on peur rendre par le n1ot de Bailliage. Ces
Syfiel ont chacun un Syilomen ou Sous-Baillif,·
q1.ii, dans chaque Refiorr, juge les caufes en
prerniere inftance: ce font eux qui, co1n1ne on
l'a o:Ofervé, font les fonél:ions de Fer:niers & de
Receveurs particuliers des revenus qui appartien'neot au Roi de Dane1narck. Quelques Syffels, reis
. que ceux de Mule & de Skafrefiel , plus érendui
que les autres , ont deux Syflon1en; ainfi, el! y
coin prenant celui qui réfide aux Ifles de W efl:n1an,
qui touchent à l'Itlande, & qui en dépendent;
on cotnpte vingt-un de ces Juges.
"1.11 y a différentes loix , par lefquelles tous les
cas litigieu~ [e décident. La pren1iere ell un ancien Code de Droit Hlandais , auquel on a re~
cours dans ceux où il s'agit de fucct:ffions, de
biens fonds , & en genéral , dans toutes les

contefiations qui s'élèvent au fujer du tien &·dl.l
X ij
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!!!!_:_.c.:...:: rnien. Les califes qui regardent les Terres Seigueu..;
li1ande. riales & les affàires Eccléfiafriques , Ie décidenc
par les Loix de Norwège, & par différens Edirs
., 14

particuliers des Rois de Danemarck.
A l'égard des formali!és prefcrires dans les
procès cri111inels, on fe conforine encore aux Loix
f,!e Nor1vège. Il y· a de plus , ~ifférentes Couz;u1nes & quelques Edirs parriculiers , qui , -avec
ceux qu'on vient de citer, fonnenr le Corps de
la Jurifprudence. Frédéric , Roi de Danemarck,
avait chargé plutieurs Jurifconfulres de con1pofer
un nouveau Corps de Droit pour l'Hlande ; ·il a
été exécuté fous le feû Roi Frédéric V ; n1ais
on ignore s'il efl: aél:ue1le111ent établi en Iflande.
Toutes les cauîes font portées d'abord par..
devant le Sy!lon1en, & à l'audience du· diflriél:.
où elle re!lorrir; car chacun de ces Juges a des
au.diences détern1inées , auxquelles appaniennenr
les caufes de certains difl:riéès) à r exdulion de
toutes autres. Du Tribunal du Syllon1en, on peut
appeHer au Low1nen , qui tient des efpèces
d'affifes ou de plaids, tous les ans, en un cerrain
lieu. Sa féance con11nence le 8 Juillet, & conti~e
au!Ii long - ten1ps qu'il fe préfenre des affàires à
juger. Chaque Lown1en a huit Affe!feurs , qui
prononcent les Juge1nens avec lui; cependant ils
ne fo11r pas encore définitifs : on peur en fairf'

;ippel à la grande J urifdiéHon , qui fe tient dans·
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le mê1ne - te111ps & au même endroic, & dont le
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Grand- Bailli efi: le Préi!denr. Ce lv!agifrrar e!1 111.a.u<l•.
ailifré par ~e Low1nen, qui n'a pas rendu le Juge1nent: fur lequel on plaide , par plufieurs
Syl1on1ens, & , en cas de befoin, par les Atfeflèurs
de la Jurifdiél:ion du Lowmen. Il y a donc cou•
jours douze Juges, fans compter le Grand~Bailli
':lui préfide ; & , en Con abfence, il efl re1nplacé
par le Sénéchal. Cene Cour de Jufiice a du rapport avec· le Confeil f.ouverain de Norwège ,
qvant aux for111alités , & en ce qu'un Juge peur
y être cité direéten1ent pour deni de Jufl:ice, ou
pour d'autres cas qui concernent fes fonéHons.._
De ce Trib:in,11 fupérieur d'H1ande, on appelle
à la Cour fuprème de Copenhague , lorf1..1ue
l'atîâire efl: importante , & d'une nature prefcrite
par les loix •.
Les affaires Ecclétiafl:iques fe jugent en pre-.
nüere inftance , par la Jurifdiélioa du Chapitre
de chaque Cathédrale , qui eO: ccrnpofé d'un
Prévôt & de det1x AlfeŒeurs. Elles paffent de ce
Tribunal à celui d'une Cha1nbre confifroriale ~
tenue par l'Evêquë, le Prévôt, les Prébendaiïes
& autres Eccléliaftiques , & encore préiîdée p::ir
le Grand Bailli , ou par un autre Magiffrat que
no111n1e le Gouverneur ·Général de l'li1e. Cette
Chan1bre de Juflice refiortir direll:en1ent à la,

Cour fouverairu: de Copenhague. Dans ces P..~f.-
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!l·-1!2!!!!!~ femblées Eccléliafriques, on ne s'occupe pas feu~
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1en1ent d'affaires contenrieufes , on y exa1nine
auffi tour ce qui a rapport à la poli~ du Clergé.
On y difi:ribue des ptnlions aux anciens Mi.· nifi:res , & aux veuves de ceux qui font morts
dans l'année.
Il n'y a en Hlande aucun Avocat reconnu &

in1n1arriculé. Le? Juges en confl:ituent chaque fois
.qu'on en a hefoin. •
C'efi: une erreur de M. Anderfon, d'avoir dit
que les Sil10111en ou Sous-Baillis éraient chargés
des· exécutions , tant au civil qu'au cri1ninet.
11 y a des particuliers qui ont des gages pour
exercer cette profeffion , qui, à la vérité, n,efb
point infarnante en lflande.
Il n,y a d'autres fupplices pour les hom111es ;
que d'avoir la tête tranchée avec une hache, ou
d'être pendus. Les fe1nn1es qui ont mérité la 1nort >font noyées dans un fac.
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APPENDICE
AU LIVRE TROISIEME.
· Ifle de Jean Maye!l. Nouvelle-Zemhle.

L·I~L"

MA YEN, ficuée fous le
f oixante-&-onzierrie degré de latitude, & à quJ.- I.11e de Jean
DE

JEAN

rante degrés environ de longitude Occidentale du
1'1éridien de Paris, n'efr conGdérable ni par f on
érendue, ni par fes produél:ions. Elle tire fon non1
du Capitaine Jeanlacops May, Hollandais,, qui la
découvrit en 1614. Son étendue n'eîl: que de huit
à dix lieues du.Sud-Ouefr au Nord-Efr. Sa largeur
varie fuivanr·Ia hauteur où l'on abor.Je. En quel·
q ues endroits , elle peur avoir deux ou trois
lieues de largeur , & en d'autres, Ut'l quart de
lieue. Elle fe récrecit , à n1efure que l'on avance
du Nord-Ell: au Sud·Ouefr~
Cette Ifie eft entiere1nent couverte de rochers
plus ou moins élevés , mais abf0Iu1nent nus &
fl:ériles. Elle était autrefois très-fréquentée par les
Européens. , qui allaient à la pêche des baleines
dans fes parages. Mais aujourd'hui ·que ces aniu1.au::iç en ont abandonné les côtes , on n'y aborde

Mayen.
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que fort rarement , & feul~1nenr ponr fé mettre
li1edcJean à l'abri des gros temps, ou pour chercher du
M.aven.
~

fecours conrre le fcorbur.
.
Là ·cote orienrale de cerce Hle , au rapporr
des Navigateurs , e!l: environnee de glaces pen. dant toure l'année., jufques dans l'érendue de dix

milles en rner. A la difficulté du paflage, le long
de cette côte , fe joinr encore le danger auquef
on efi expofé par un vent· terrible , qui vient
d'une 1nonragne , nomn1ée Beerenherg, c'efi..à_...
dire , montagne des ours.

Cette Hle , dit M. Anderfon , paraît être un
fragn1e11r du inonde , déraché du continent , ou
produit , fait par des feux fouterrains , foit pat"
quelqu'aurre accident extraordinaire : ellt' efl in- .
habitée, & tour-à-fair inhabitable.· Dans la panie

feptenrrîonale e!l: le mont- aux .. ours , ainG appel lé· à caufe de la grande quantité de ces ani-

maux qu'on }' apperçoit t'.'ll tout re1nps. Il ell: û
élevé , que fa ci1ne fe perd dans les nues ; & ,
felon le rapport de queiques navigateurs de
Han1bourg , très - dignes de foi, on le découvre
par un reinps ferein , à la di!lance de rrente-deux
lieues. Cerre inontagne efl: nue, & fon tônuüet
ell: perpétuellemen~ couverr de glaces & de
neiges. Elle ren1piit tour l'efpace qui efi: entre la-·
Core Orienra!e & celle d'Occident , & c'efr- en

cet
endroit qu'eft la plus .grande laroeur
d@
1rn .
.b
l H!Ô•
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Il ne s'y trouve ni herbes , ni brourrailles ,
~
ni aucune terre propre à produire des vége .. UledeJeaa
· au· pie
· d d. e l a i·r.rontogne
~,r:
d.es 0 urs , liayeo.
taux. Mia1s
on voie une croûte afîez mince , d'une matiere
de couleur de rerre , qui n'eft autre chofe qu:!
la fiente des oifeaux de· proie , dont il fe rientlà. des quantités prodigieufes, pour donner la
chaffe aux crabes de 1n~r, rrès-fréquens dans les
bas-fonds qui environnent cene Hle. Cene fiente,
par un heureux hafard , produit belucoup de
cochlearia, d'ofeille , & d'autres herbes anri-f{:orbutiques , d'une. grande reO:ourœ pour les 1narins
qui paffent devant cette Ille dans leur voyage au
Groënland.
L'Hle de Jean Mayen n'offrant plus rien d'in•
téreffint du côré de fes produél:ions , nous allons
tern1iner c~r ·article par le récit d'un incendie
fingulier qu'on y a vu en· I 7; t. Ce phénotnene
ne 1nanquera pas de plaire aux PbyGciens, &
pourra leur fournir en n1êtne- re111ps une beile
occa!Ïon d' exerc.er leurs ralens pour les con jcctures. M. Anderfon, dans fon Hi!l:oire Naturelle
de l'If1ande, la rappone de la n1aniere fuivanre.
Un Capitaine de vaiileau de Hambourg, norn.;;
tné Jean-Jacques Laah, allant en Groënland , &
érat1t à l'ancre à caufe du vent contraire, à trois
lieues au Sud de la i\1onragne des Ours, vit, le
17_ lv1ai, des flan1n1es d'une longueur prodigieufe

·f;o
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qui s'élevaient du bas de la n1ontagne, en fe diflfledcJcan perfant de cous côrés com1ne des éclairs très-vifs:
:Mayen. & rres-rap1des;
,
.
d_es- d,etonnauons
·
r
•
&
1ourerra1nes
terribles accompagnaient cet incendie de rerre ..
Laab faiG de la plus grande frayeur , ne pouvait qui~rer l'endroit où il éraie dérenu par Âevenr contraire, & avait de vives inquiétudes fur les.
fuites que pourrait avoir cet incendie à l'égardde fon vaillèau. Un brouillaïd fort épais & très·
étendu, fen1bla merrre fin à ces accidens , & le~
flanunes He durercnt que vingt-quatre heures. La
n1onragne ne s'ouvrit point; elle n~jetta ni pie,rre,
ni 1natiere conibuO:ible, in ais il en fortie une fu111éenoire & épaiife qui continua jufqu'au 21 dt1
n1ên1e inois. Le vent ayant alors changé, le vaif'!èau gagna pron1pten1ent le ]arge. Il était à peine à
quinze lieues de cette Ifle, G!ue Laab fur effrayé
de nouveau par une énorn1e quantité de cendres
que le vent jettait dertiere lui , & dont Les voiles
& le pont de fan navire f~.irenr bientôt couverts
& tout noircis. Il craignit d'abord que ces cendres n'euffent apporté avec elles quelques char..
bons ardens , ou des parce11es de ininer~ux en-:
fla1n111és, qui auraient pu n1eure le feu à fun vai!feau ; inais ayant trouvé ces cendres froides à
l'attouchen1ent:, & n'y voyant rien de co1nbufl:ible
en les approchant du feu 1 , il fe rafîura, & les fit
enlever avec de l'eiu. Tout l'équipage s'occupa

_ _
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ae c~ travail pendant plus de cinq heures' avant
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qu'on pût venir à bout de nettoyer parfaitement lfledeJeaa
.
.. r. r
l
Mayen.
l e navire , parce que ranr qu 11 iut ious e vent ,
il recevait de te1nps en temps de nouvelles bordées de ces cendres. 11. Anderfon , à qui l'on
apporta de cette cendre, trouva qu'eHe était d'un
gris clair , & fort douce au raél:; vue au microfcope, elle lui parut con1pofée de petits grains de
fable , ou plurôc de petits inorceaux de pierre
brifée.
Un aucre Capiraine de vaiifeau, appellé Alick
Payens ~ compacriore du précédent, pa(h'l 'iuinze
jours après dans cet endroit. Comn1e il avait en~
rendu parler de l'aventure de Laab , il aborda
à l'Ifle de Jean ~1ayen, & il eut affez de courage
pour vifirer l'endroit où a~air paru l'incendie. !l
J:etnarqua que la 1nonragne n'avait: aucune cr~
val.fe, qu'elle n'avait jerré que des cendres, &
que tour le rerrein en était couvert à deux lieues
à l'entour. à la hauteur d'un pi~d.
Les Voyageurs & les Géographes ne font point
'd'accord entr'eux fur le véritable état de la Nau- NonvelleZemhk.
velle-Zen1ble. Les uns la repréfentent con1111e une
Ii1e f éparée par le Détroit de W eigarz , & rouj ours bord~e de ce côté· là par des montagnes

d.e glace d'une hauteur éronnanre. Les autres
donnent cette terre pour une Péninfule, & affurent
qu'elle btient par un lfthme à la côte Odentale

HISTOIRE GÉNÉRAL!
de la Sibérie, fort près de l'en1bouc~ure du fleuvè
Nouvelle- Oby.
Zembk.

'
. Le Baron de Scrahlenberg , Co JoneI Suedois
;,
qui a pafle douze années dans ces contrées , &
qui s'eft appliquf à les co11naîrre, affure pofirive~
ment que, fur les infor111ations qu'il a faires au
fujet de la Nouvelle - Zen1ble, il paraît cerrain
qu'elle rient à la Sibérie du côré de l'Eil:, en par·
tie par des n1onragnes de glaces, qui occupent·
tour l'intervalle qui la fèpare de cene province
Ruife, & en panie par un iflhLne. Cet Ecrivain
entre en[uire dans le détail .de pluGeurs tétnoi:gnages qu'il a recueillis de différentes perfonnes
qui ont habité la ville de Turochans/r:.i , fituée
fur le Je11i[ée , & aliez près de la n1er ; il
s'en fert pour inGnuer que la Nouvelle - Zetn~
ble tient à la Sibérie. Un vieillard l'a afTuré ,
que pendant fan féjour à Manga{eia ou Turo-

chanski, un don1efi:ique Ruffe, qui s'érair fauvé
de chez fon 1naîo:e , & qui voulait éviter d' êcre
pourfuivi, avait pénétré à la Nouvelle· Zen1ble
en fuivant, du côré du Nord, l'Hlhine qui la joint
au Continent; & qu'après avoir fair le tour du
golfe Tafàwskoi du côr~ feprenrrional , il éraie
revenu fur la glace, par Ie détroit de W eigarz >
près de l'e1nbouchure de l'Oby. Mais ce rapport

efr formel!einenr contredit par la Relation des
Découverres faites par les Rufies, qu'a publiée
\
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1-.-1. ~fuller. Le Lieutenant Murawiew fur commandé , en i 7 7+, pour renter le paflàge d' Archangel jufqu'à l'Oby; il n'avança le premier éré
que jufqu'à Ia riviere de Petfèhera, & palia l'hiver
à PUj.<J - ,Çerskoi-Oflrog. L'été fuivant, il paifa le
décroit de \Veigarz, ayant à fa gauche I'Ifle de
ce nom, & le continent à fa droire. Il ne vHira
pas l'autre paflage enrre l'lfl.e W eigarz & Nowa"'
Ze1nbla. Le mê1ne Navigateur re111onra le long
cle cerre pointe, jufqu'à la haureur de foixanredeux degrés trente minutes. Les Lieutenans Malygin & Sluratow condnuerent la navigation ,
doublerenc le cap Julmal _, & entrerenc dans le
golfe de l'Oby en 17 38.
'
La mêtne année Ou1'{in & Kofèheley, partis de
-l'Oby, doublerent non-feulen1enr le Cap ldatfol,
firué à l'Eft du golfe de l'Oby, mais· eurent encore le bonheur d'entrer dans le Jéni[ée fans obf..
racle. Ces navigations dén1ontrent d'une inaniere
inconrefl-able que la Nouvelle~ Zen1ble efr une
Ifie. AinlÏ, tout ce qu'a rapporté M. de Strahlenberg efl: conrraire à la vérité, queique confiance
qu'y aient pris quelques Géographes Européens..
Tous les Ecrivains & les Géographes s'accordent à
la placer depuis le foixanre-neuvietne degré de !ati·
tude, iufques près du f~ixanre-dix - fepde1ne. Sa
lon<Yueur
eft donc d'environ deux cens lieues fur
0
foixante à foixante-dix de largeur.

~;f
Nouvelle.lembie..

'

'
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Le no1n de NoWJelle - Ze1nble,, fuivant Strali:1
1enberg, fignifie, en langue Rufle, nouveau pays•

Le n1ême Ecrivain re1narque que cette Ifie eft:
ceile de Tazata, que Pline place dans la mer fep•
tenrriooale ou de Scythie. Elle fur airifi non1n1ée
oi.ncienne1nenr du fleuve 1:aas, qui efi paffable•
111enr grand, & navigable pour de gros bârirn1ens.:
Ce fleuve fe décharee 'vis - à - vis ·Ia Nouvelle-.
Ze1nble, dans le mê1ne golfe que l'Oby, avant
d·enrrer dans le décroit de Wèigarz. Les Rùffes
donnent au golfe le no1n de Guba Tafàwskaia,
c'efr. à. dire, golfe du Taas. C'eft vraifen1blable111ent du notn de ce fleuve qu'on avait appellé
l'Hle qui en eM: proche, TaJuta ou Ijle de Taas.
Il re(ulre des rapports àe tous les Navigateurs
...qui ont pris terre dans la Nouvelle-Zen1b!e, que
c'ell: le plus nliferable pays cie l'univers; un pays
retnpli de n1011tagnes & toujours couvert de neige,
& que les feuls endroits qui en foient exen1pts ,
font des fondrieres inacceilibles, où il croît une
force de n1oufie qui porte de perires fleurs bleues
& jaunes, à quoi fe teduifent apparetnn1ent t@U•
. ces les produétions de Ii1e dans le genre végétal.
Le regne ani1nal n'efl: guere plus riche: à l'exception des renards & des ours blancs qui font
très - féroces, il ne paraît pas que la Nouvelle..;
~

Ze1nble l'!ourriffe d'autres quadrupèdes. A l'égard
des oifeaux, on y retrouve l11::1f parrie. d@s 1nêrnes

~

i

J
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'efpèces que dans le Spitzberg; mais ils n'y paf- ~~~~

r
a d e l 'ann ée, Nouvelle
Jent
qne huit ou neuf n1ois. Le re.1e
Zembk....
qui efl: le temps de l'hiver, où le foleil ne {e
n1ontre que quelques infi:ans, ou nu!tne ne paraît
du rc .H, on n'y voir que des renards. Les ours
n1êrae rell:enc conrinuelle1nent dans leurs tannieres. Oa trouve la defcriprion de ces anin1aux &
des exemples terribles de leur force & de leur
voracité en ditlèrens endroits de cet ouvrage.
Les obfervatiohs du Capiraine Wood, Anglais;
font voir .que les produél:ions minérales de la
Nouv~lle - ZeŒ1ble font encore plus rares que
celles des deux autres regnes. On ne trouvait que
de la glace, dit ce Voyageur, en creufanr 111ê111e
à deux pieds en terre , & cerce glace était aulli
dure que du 1n?-rbre. Il ajoure qu'en quelqus;__ ,~
endroits découv:errs par .les ruifieaux, qui f e for~
menr, pendant l'été, de la fonre des neiges, oa
voit fur queiques n1ontagnes du rnarbre noir j,
raies blanches & àe l'ardoi(e.
Quelques &.ibles que foient ies norions qee
nous avons pu raf(en1bler fur la Nouvelie-Ze111..:
ble & fur fes produél:ions, il faut avouer que
•
nous er1 avons encore n1oins à l'égard des habi~
· tans qu'!=!lle peur renfern1er. Il y a très - peu de
Voyageurs qui aienc parlé des Zen1bliens ; & le
portrait qu'ils en ont fait efr fi éioigoé de la vrai·
{e1nblance, que leur_ exifl:ence paraît une chi1nere..

•

!'!!'!~~
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I.e plus grànd nombre des Ecrivains & des Voya...

~cuvelle- geurs n1odernes prétend que la Nouvelle-Zen1bie
.Lembk. na
, point d'h ab.irans natures;
l & c,eu.
Il. l'
. . l<1
opinion

plu~ probabie. Suivant les Voyageurs Hollandais

& un manufcrir du Dép6t de la Marine, coué-XX
& XXIX, les hon1n1es qu'on trouve dans cette
terre font des SJ1noyedes, qui y paffenr à la fin de
l'hiver·' & qui s'y occupent pendant l'été feulement à la chaiîe & à la pêche ; niais leurs cabanes & leurs infirun1ens y refttnt touce l'année, &
c:'efr ce qui a fait croi_re, fans doure, que la Nouvelle'- Zen1ble avait dfs habirans. Les Sa1n0yedes _
rappoi:terent aux Hollandais, qu'il n'y avait point
d'habirans dans la Nouvelle·Zen;ible que ceux de
leur nation, qui y patfaîent &- qui y refraient
pendant l'hiver, lorfqu'ils ne pouvaient pas reve ....
nir. Ils dirent auili qu'il. en periLiair fouvenr par
un venr de Nord, qui éteignait) en très -peu de
tetnps, toute chaleur naturelle, quelques précau..
tÎons qu'on eût prifes pour fe garantir cl.es effets
du froid. C' efl: vraifen1blabl<."1nent ce qui rend
certe Ille inhabicable.
Un Seigneur Ru[e difgracié ( felon le 1nê1ne
tnanufcrit), ayant rapporté à la Cour de Mofcow,
<]U'il y avait des n1ines d'argent dans la Nouvelle..
Zen1ble, y fur envoyé pour en faire la découverte; n1ais il revint conune il y était allé. Il y
retourna une feconde fois 2 acco1npagné d'une
&randc
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grande quantité d'ouvriers : il n'a jamais reparu ,

~~~!!

ni lui, ni auron des liens. On foupçonne qu'étant Nouvelle"'
r

reftes trop long - te111ps à terre, ils n'auront pu
s'en revenir avant l'hiver, à caufe des glaces, &
qu'ils font cous mons de froid.
Cependant un· cercain la llfartiniere, non le
Géographe, n1ais ùn Chirurgien de vaiŒeau, dans
un Voyage aux pays Septentrionaux, dit avoir
vu des Zen1bliens; & il en fait une. peinture fi
reHe1nblanre à celle des San1oyedes, qu'en fuppofant
qu'ils fonuaffent réelle1nenr deux nations difl:inétes,
la. defcription des derniers ferait auffi néce!fairen1ent celle des Zembliens, s'il en exill:air. Mais il y
a bien de l'apparence que ce Voyageur s'efl: trompé
à cet égard, puifque tous les Navigateurs Hollandais & Anglais, qui ont abordé à la Ntlivelle...
Zen1ble, avouent qu'ils n'y ont jamais vu aucun
naturel du pays. On ignore n1ême jufqu'à leur
no111 dans tout le Nord. Ain!i, l'on doit être
· érot1ne que les judicieux Auteurs de I'Hifioire
Naturelle, aient , fur la foi d'un té1noin unique
· & jufl:e111ent fufpeél:, parlé des Ze1nbliens & des
Borandiens. Au refre, pour inerrre les Leél:eurs à
portée de juger eux-n1ên1es du degre de foi que
n1érit€ le rapport de la Martiniere, nous allons
donner un exemple de fa n1aniere de ydir lc1
chofes &· de les raconter,

Tome· XYIL

Y

•

Zemble.

., ~ S
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Ce Chirurgien raconte d'abord fort fédeu•
NouveUe» fen1enr, que le Ca pi raine de fon vaHieau & lui,
Zemble.
a ayant appris qu'il y avait, panni les h.::.birans des
u

•côtes de la' Lapponie Danoife, des forciers qui
s difpcfaient des venrs à leur volônré, ils s'adref·
» ferent au principal Négro111ancien d'une habi...
,, ration, & le prieren: de ,leur fournir un venc
,, qui Jes portât au Cap-Nord donc ils étaÎenr fort
7) éloignés.
Le Lappon leur répondit, qu'il ne
~pou vair fournir du vent que pour les conduire
"julqu'à un pron1ontoire qu'il leur nomma, &
,. qui eraic a!Tez près du Cap où ils voulaient
,, aborder. En conféquence, ils firent marché
t> pour vingt francs , ourre une livre de tabac..
., Le .prerendu Sorcier arracha à un coin de la
• voilMdu n1~t de mifene un }a,nbeau de toile
~de la longueur d'un tiers d'aune, & large de
,, quatre doigts, auquel il avait fait crois nœuds,
"' & regagna fon habitation."
»Il n' ent pas plutôt quitté notre bord, pour-» fuir la 1v1aniniere, que nocre PJrron defir le
z pre1nier nœud du lanibeau. Auffi-côc il s'éJeve
f) un vent d'()uefr - Sud - OueO:, le plus agréable
21 du n1onJe, qui nous poulia à plus de. crente
»Hel.tes du Maelfrroo1n, fans êrre 0bligés de dé.
f) faire le fecond nœud. Cependant le vent corn» rriençanr à varier , & à vouloir fe tourner au
•t~ord, i1ocre Patron dénoua le fecond nœud,

i
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vent nous demeura favorable jufqu·à plus ~--11111_
sde quarante lieues de cet endroir. _Aux monra- Noùvefft..
Zeoible.
• gnes de Ronce!~ , narre boutîole fe détourna
~de plus de fix lignes. Norre Pilore la fit fer,., nJe. ; & , comme il avair: fouvent navigué dans
:» ces mers ; il fe fervit feulement de la Carte
:» inarine, pour gouverner le vailfesu jufqu'à ce
' que nous euffions dépaffé coures les monragnes,
•dans Iefquelles nous foupçonnâ1nes qu'il y avatt
::1t< de l'aitnant. Alors Ja bouffole. reprit fa direc:u rioh , & nous fit connaître que nous appro,. chions du Cap.
~ Le vent manquait : notre Patron dénoua le
,., troilien1e ·nœud du !arr.beau. Àfais, ô li!alheur !
~nous eûn1es grand fujet de nous en repentir.
œ A peine ce nœud fur-il défait, qu'il s'éleva un
:nfurieux vent de Nord-Nord-Oueft, qui nous
'
~fit voir à chaque infiant des abîn1es immenfes,
:»prêts d'engloutir notre vaifièau. Il fcn1blait que
:Die firmament allait s'écrouler pour nous écrafèr
tD fous fes ruines, & que Dieu, par une jufi:e ven.·
:o geance, nous voulair, exterminer pour la faute
•que nous avions commife d'avoir adhéré aux
ID Sorciers. Nous ne pouvions tenir aucune voile,
:a & nous fûmes obligés de nous abandonner à la
~ 1nerci des flots en courroux. Après avoir paifé
, trois jours dans cet émt cruel, une bourrafquc
,, nous jecta tout-d'un-i;oup fur un rocher à qua-

y ij

/
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tre lieues des côtes. Chacun commença à fe
~uvelle- :e lamenrer, & à de1nander pardon à Dieu de bon
Zemble.
,, · r
d ern1er
· JOUr;
•
:J> cœur, croyant que c etair ion
car
,, to'ut le ln onde s'attendait 'à voir brifer le vaifs feau en mille -pièces. Une vague des plus vio~ lentes fit notre bonheur : elle releva notre vaif.

~~~~~·

$

'l)·feau de detfus le rocher; & le re111it à B.or.

Fin du Livre
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des deux plus riches parcies du monde. C'en ell:
affez pour tenrer l'ambition des Princes, l'avidité
des Navigareurs, & la curiofité de tous les ho1n1nes
qui ain1ent à conn:ihre le globe qu'ils Labitenr.

Le Kanifdiarka, îirué à l'exrrénüté fa plus Orien..
tale de notre hén1ifrJ1ere., ell une grande Pénin...
fuie , 9ui bornant l'A!Ïe au Nord- E.fl: , fe prolonge fur une largeur inégale de cin'l degrés au
plus, depuis environ le cinquante- unien1e degré
de fotitude au Nord, jufqu'au foixante-deuxie111e ..
[ n ~·a:variÇa:1t du Nord aù lVlidi, cette rerre a fur fa
droiie un long golfe, qu'on appelle la n1er de
Pengina, & fur fa gauche l'Océan Oriental, qui
{ép2re l' A!ie de l' Aniérique. L'll1h1ne co1n111ence
, à s't'.loigiier du Conünent vers le foixa11rien1e degré

de latitude Nord, enrre la riviere de .Pujlaja,

cp1i fe jette dans le golfe Occide:nal , & celle
d'Antiploi ciui, dcbouche dans la 1ner Orientale.
De la cin1e des n1onragnes qui s'élèvent au n1ilieu
de l'H1hn1e, vers la fource de ces deux rivieres,

où naît propren1ent le ~a:ufchatka , l'on découvre les deux n1ers dans un tetnps ferein; ce
'iui n1ontre cornbien la Péninfule eft étroite. Pro-.
longee obliquen1ent du Nord-Efi: au Sud-Oueil~
fa lar&eur eft renfern1ée entre les 17 ome &
les 1 Some <iegrés de longitude. Con11ne la
plupart des prefqu'H1es , grandes ou petites >
çell~-ci eft partagée clans toute fa longueur-, pat:
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une chaîne de 1n:onragnes .. qui la trJverfe ~u milieu,
courant du Sud au Nnrd. Cerre chaîne a des ra· Kamrch:uka.
meaux à droite & à gauche , qui s'avancenr vers
la n1er, avec des rivieres qu'eHt·s y verfenr. Ces
bra ches de rochers farn1ent , ç1 & là, des ca?s ,
feparés par a1.1ranr de baies. T oure ceue langue de
terre eft coupée de rivieres & de lacs qui ne la
rendent ni t~ è5- fenîle, ni fort habitable, par la
furabo'1dance & la dirpofirion de 1-urs eaux.
La côre OccidenrJe du Ka1nf ch:nka , qui eft
la feule par tJÙ 1011 y abord~ de nnrre Contin-:nr,
forme une courbe ell;p:ique , irréguliere, &::
co111pofée elle-1cê1ne d'une infinité de courbes,
ain!Î que tDUtes les côtes. Elle .; ,~ten j depuis l'embouchure de la ri\·iere de Pengina, qui d.:nne
fan nom au bras de m.:r où ce tieuve fe jette ,
jufqu'à L1~poinre de Lopatka, qui rennine la prefqu'Itle au 1nidi. De toute cerce côte, qui con1prend
un efp<>Ce d'environ douze degrés, débouchent
rrente-qt1a' re ri !Îeres' d -nt trente foi~t 'renferrnées dans les deux ti'.:'rs de cet efpace, tandis
qu'il n'y en a que trois dJns le refte de la côre ,
q::i s'enfonce au Nord , vers les terres. La raifoa
de certe différence ren1arquable, vient fans doute
de ce que le notnbre des n1onrag; es din1Ï'1Ue
vers le Continent , & fe nJulriplie à proponion ·
que cene langue de rerre s'alonge entre .deux
mers. Ainii , la Pénin[ule paraît appa~tenir ;. là
Y iv
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~~~~ nier p<Jr des 111onragnes, & s·acracber au Conri•
'.Kan1f- nent par des pL;ines. Mais fi la mer a fonné les
ch:.1.tka.
n1ontagnes, celles-ci rendenr en dédon1magement

-

des rivieres à l'Océan. Une des plus belles efr
la Bolfclzaia-Reka _, ou grande riviere. C' efl: par
fon e1nbouchure que les vailfeaux Ruifes , partis
d'Oclzoflskoi, abordent au Kan1fchatka. Ils y entrent dans les grandes n1arées, qui n1ontent à la
hauteur de quarre verges de Ruffie. Elle eft navigable dans le prinren1ps, mais difficile à re...;
monter, par la rapi~ité de,fon cours, & la quantité
de (es Ifles.

Depuis l'en1bouchure de Ia grande riviere, au
cin,1uanre - ti:oilie1ne degré , jufqu'à celle de la
Pujlaja, au foixanriètne, la côte efl: ba{fe & ma.;
récageufe, fans danger pour les vai{feaux qui peuve:;r y êrre jertés, n1ais non y aborder.~Là, co111n1ençant à s'élfver, elle devient plus inacceŒble
à caufe des rochers que la iner y couvre. Cerre
longue côte ,

qui fait face au Continent de

la don1i11ation des Ruiles, ne leur offre rien d'artrayanr, ni de lingulier. Le Kan1fcharka ne peut
leur donner, ce fcn1ble, que la renrarion d'alier
plus loin. Quand ils auront bien pratiqué la route
des Iudes, ou àe l'Atnérique, ce fera un lieu de

reiache pour la navigatÎ:Jn, ou d'entrepôt p~ur le
con1n1erce; une fl:ation d'aut2nt plus comn1ode ,
que l'on pourra y ét~blir une con.1n1unication entre

D l! S V 0 Y A G E S~
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les deux Conrinens d'Afie & d'Ainérique, par celle=-.__:_ · s
nui
fe rrouve dé1'à comine ouverte enrre la cÔie chatka.
Kamf:..
.,.
Occidentale du Ka111fchatka & fa côce Orientale.
Celle-ci qui eft auŒ concave , que l'autre efi:
conv:·xe, a n1oins de longueur, & plus d'irrégulariré dans fa courbure. La n1er qui la ronge y fait
de grandes baies , des cap;; , des ~Iles , des prefqu'iiles & des lagunes ; enfin ces ravages & ces
incifions qui prou\•ent fa pente , ou fon mouve1nenr d'Orient en Occidenr. Une finguhrité frappante , ce fonr quarre caps , ou pron1onroires s
féparés par des di!lances à- peu-près égales , &
dont rrois finilfent prefque au n1êtne degré de
longitude , co1n1ne li l'Océan barrait uniforn1én1enr fur cette côte. C'eft là propre111~nt la Cl)te du
Kan1fchatka; puifque vers Ie n1ilieu de I:1Iongueur,
·elle décharge la riviere qui donne fon 1non1 à
toute la Péninfule. Elle a une inaffe de ·rochers .
efcarpés , très-longue , qui ne fournit point de
rivieres à la n1er , tanr elle en efi: voifine. :tvlais li
ces rochers ne donnent point d'eau, il ont des
fources de feu. A l'embouchure d'Awatfclza, efi:
la Baie de Saint-Pierre & Saint-Paul, creufée en
rond par la mer, couronnée de h:iures 111onragnes,
avec une enrrêe fort érroire , n1ais affez profonde
pour recevoir les plus gros vaiff.eaux. Ce gQlfe a
trois pans, dont le pren1ier, qui s''appellair jadis

Niakina, aujourd'hui Saint-Pierre e:- Saint-Paul 1

.
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peur conrenjr vingt vaiffeaux; le fecond , qü'oa
Kamf- nomme Rakova, à caufe des écreviHès gu'on y
charka.
trouve, recevrait, dir-on, quara•1re vaHièaux de
ligne; & le rroifiè11e, appellé Tareina, eft plus
grand que les deux aurres. La riviere d 'Aw:nfcha
cil: défendue , d'un c()té, par le Fort de K.iritm•
chin, que le& Rulles y ont b&:1 i; de l'autre, par
deux n1onragnes, dont l'une von1it toujours de
la fiJI11ée , & quelquefois des fla:nn1es. Depuis
cet en:!roir, la côte n'offre rien de curieux j of~u'à
la riviere de foupanova. Son abord eft rrès-dan...
gereux , par Ll quantiré de rochers , ou piliers 11
dont la iner efi parfemée: heureufe1nent leur rêre
déb,)rde au-deffus de l'eau. Avant d'arriver à cerre
rivicre , par le Sud , on rencontre lJ baie de
Nutrenoi" où des n1onragnes efcarpees inertent à
ccuvert d.:s vents. Pl us haut efl: la ri \'Ïere de
Kro:falig/ze, qui s'ébnçanr du lac Kronoskoi,
forn1é lui-n1êa1e de plulieurs rivieres , préfente
aux yeux du voyageur urie belle cafca·ie , fous
laqoeile on paitîe fans fe n1ouiller. Du Lie & de
J.a baie de Kronoskoi , on monie au N0rd, &
l'on trOU\'e l~ K<nnfcharka , le plus beau fleuve
de tout le pays , puifque les petiti vaitleaux le
ren1011rent , jufqu,à deux cens vedles au-d<.:ifus
de f on en1bouchure.
Depuis ie Kan,fcbatk1 jufqu'à la mer d'Clators-koi, qui the fon non1 de la r.ivicre Olutora, à

•
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l'e111bouchure de laquelle fe termine, au Nord, ~!!!!:~~
là côte Orienr~Ie, on trouve douze rivieres. Celle Kamfcàat~
cfOunalrig fe fait remarquer par crois colonnes de
roc, dont la plus haute n'a pas moins de quatorze(,.
gents (a). c·efr rouvrage des rremblemens de terre ,
ou des inondations de la n1er. Cer élémenr forme
tous les jours des itl.es fur ces côtes, qu'il menace
continuellement. Dans les grands débordemens ,
les eaux de l'Ounakig, r01nbent dans Ie· Kamfcharka, par la pente du terrein , quoique les lits
de ces deux rivieres foienr féparéi par un Efpace
de dix lieues. On préfume qu'à la longue , ce
cours des inondations détachera le Cap de Kam.f
chatJ:oi dn Continent, pour en faire une Ille. La
riviere de Ningin va le jetter dans une baie, où.
les habitans ont confi:ruit fur une colline, au Nord,
\ "
une efpèce de fonification, pour fe défendre, fait
contre les Tchoulrtchi qui viennent du Continent,
foit contre les RuCTès qui arrivent par terre & par
iner. Une autre riviere remarquable eft celle de
Kar,aga. Elle a deux lacs dans fan voifinage. L'u:i

>

~

a pris un air n1erveilleux dans l'in1agination des

Cofâques. M. Sreller, fur leur rapport, a dit que
les eaux de ce lac s'enflaient & baiifaient avec Je
flux & le reflux de la nier, quoil1u,i1 ne cam1nulliquat point à l'Ocean; qu'il nourriffair dts poif-

(a) La fagene eft un peu plus qü'une toiJe.

•
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f ons qu'on ne trouve jan1ais dans les rivieres, & ·
Kamf- dont la n1er couvre fes bords à plufieurs pieds de
c;h,uka.
hauteur au mois. de Juillet; enfin qu'il y avait dans
, ce lac, des coquillages, de$ perles & des grains
de verre blanc, qui faifaient venir des panaris aux
doigrs de ceux qui en ra1nafîaient. ~fais M. Kra..
cheninnikow dit que de ces deux lacs,

i'
t
'

1
i

il n'y en

a qu'un, & rrès-petir; qu'il comn1unique à la n1er

par la riviere de Karaga; qu'il peur bien s'y trou•
ver des perles , puifqu'il y en a dans pluGeurs
rivieres du Katnfd1atka; niais que ce qu'on a pris

pour des perles, & 1nêi11e pour des coquillages ,
ne doit être que des bulles de verre , dont la
couleur verre ne convient point à des perles, &
ne fe trouve pas dans les coquillages. La riviere
de Karaga fe fait enco.re ren1arquer par un~ Hle
qui porte fon non1 , & que la 1ner a enlevée de ·
la côte où débouche . ce fleuve. Les habitans
de œrre H1e font fi frupides , dir.on , que les
Sauvages du Conrinent voifin les appellent
Kamcharen, c' efr-à-dire , race de chien ; préten-

dant gue le Dieu du Katnfcbarka n'a point créé
des hon11nes dans cene Ille. Ils paraiITent auŒ bJr..:
bares anx Koriaques, que les Koriaques aux Ruffes.
Aprt'S la riviere de Karaga , l'on trouve une

chaîne de n1ontagnes qui fenne la côte au Nord,
conHne les inonragnes d' Aw:..rfcha la bordent &
la rern1inent au Midi. En général, la plu pan d~G
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î:ivieres du Kainfcharka, qui coulent entre des
montagnes -, font. bordées , des dfJux côtés , de
rochers efcarpés; 1'1ais, quelque hauteur qu'aient
les deux rives, 1'une a roujours plus de pente.
1\t1. -:relier & Iv1. Kracher>innikow onr obfervé dans
les vallées , qui s'éren~enr enrre les montagnes,
cerce correft:ondance des angles rentrans aux
angles faillans, que M. Bourguer a remarquée
dans les Alpes. Quelles que foienr les conféquences qu'on peur tirer de cerre obfervarion,
il efr vi{ible que les eaux feules, qui viennent de
la fonte des neiges & des glaces, peuvent déforn1er les montagnes , & creufer ces vallons érroir:s
& tortueux, qui f erpentent au pied de ces haures
cin1es. Les voyageurs, qui rraverfent les grandes
chaînes , fonr obligés de fuivre par-tout le chen1in des ~orrens ..Tanrôr il faur efcalader jufqu'à
leur . f ource , & ranrôr defcendre au fond des
abîn1es,, au travers defquels ils fe fonr une route
dans b plaine. Sans la coopération de la iner,
il fe111ble d'abord qu'il fumrair, pour. la fon11arion
des montagnes, qu'un terrain eût éré cor:lidérablen1ent élevé dans l'origine; parce qu'avec le cours
des fiécles, les eaux de pluie & de neige onr pu
fillonner, percer , creufer le terrain qu'elles in1~
bibaient, & le tailler en pyran1idés, en to1nbeaux,
en 1nille formes irrégulieres , dont fe con1pofe .
l'afpeél: inonfl:rueux que préfentent aujourd'hui

,,_
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les grandes inonragnes. Mais les grandes pl;iinet
do:;t elles font environnées, prouve'.lC roujours
u;1e révolurioù éconnanre , qui n'a pu fe faire

que par une prn:e conildérable , que ia n1er a ·dû
fcr1:er 8< agr<ndir en fe retir«11r des lieux où font
les 1nonragnes , dans ·le lit qu'elle occupe. Le
Kanifcharka efi un nouveau n1onument de cene
rhéoâe. L:i cÔrç Orien:ale, où l'attion des eau:x eft
plus fenfible & p!us dîreé!:e , préfente un front
p1us foorciJleux, plus menaçanr que la côte Occiden.r.ale. Que (Ï 1'on pénètre dans l'intérieur du pays,
on y reffc:nt tüujours le voifinage & les rraces de
!'Océan qui l'a fans doure engloud , revo1ni ,
conformé , decruic ou défiguré, tel qu'il efl: aujourd'hui.

La pointe la plus méridionale du Kamfchatk:a,
qui fepare les deux mers donc cetre Prefqu'Iile
ell environnée, s'appelle le cap de Lopat!ca.J parce
<i~'elle 1e!Te1nble à l'on1oplare, ou , felon d'autres,
à une pelle. Cette plage ne furpaffe le niveau de
la n1er, que, de dix bratfes. Elle eft fujerre à des
inondacÎons qui ne la rendent habitable qu'à vingt
verfies du rivage. Il n'y croîc que de la inouffe. ·
Eile a des lats & des étangs , fans ruifieaux ni
rivieres. Le terrain y efi: con1pofé de deux cou ...
ches , dont la fupérieure efr d'une courbe fpon ..
gieufe & fàns fuc, qui ne produit rien.
Les onze inontagnes qu'il faut craverfer, pour
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a1ter de cerre pointe~ l'Awarfcha • font fi efcar- ..;..,._. -----pécs, qu'on efi: obligé d'en defcendre une t-artie
avec des cordes. La côre, vers }J gauche, ell: fort
bJlfe jufqu'à Kamhalino; n1ais elle monre enfuite
conf.Jérablen1enc, puis el!e forme une vaLle plaine
jufqu'à la grande riviere. Delà , quand on veut
fe rendre par les cerres à Ka1nfchacka, on p:iffè
ph.lieurs pet; ces rivieres, qui tombent d·une chaîne
de rnoptagnes qu'il faut traverfer. On ne le peut
que dans un ce1nps ferein .. qu'on ell obligé d'attendre quelquefois dix jours. Quand on ne voit
aucun nuage fur les n1011ragnes , on s'y hafarde..
Mais fi' le ciel n'y eft pas ·entiere1nent éclaitci ,_
on efl: a!failli d'un orage, qui empêchant de voir
le cheinin, fait tomber dans des précipices, d'où
l'on ne fort ja1nais. Le péril le plus grand eft fut
la n1onragne que les Cofaques appellent Greben,
qui fignifie peigne, ou crête. Elle retîe1nble à un
bateau renverfé , & {on fonunet large de trente
brafies , eft couvert de glace. Auffi ceux qui le
pafienc ont-ils foin d'arn1er leurs patins de deux
clous: niais cerce précaution ne peut les garanrir,
ni du vent qui les e1nporte , les écrafe, ou les
efrropie conne les rochers , ni de la neige qui ,
ton1banr des cin1es perpendiculaires enfevelit les
paffans , f ur·touc 'luand ils fe trouvent dans des
vallées étroites & profondes. On n1onte le Greben
à pied ; car les chiens n12me, qui traînent les voi..

~fi
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~~~~ cures dans le Kamfchatka, ne peuvent le gravir.
Kamf- Mals quand on le defcend , un feul chien fuffic
charka.
au traîneau. Cette route, quelque pénible qu~eHe

fait, efr pourranc cellè que prennent les Ruiles ,
pour aller de la grande riviere à celle de Kamfcbarka. Il y aurait fans doute plus de rifque à dou-

bler le Cap, en paffanr d'un: iner à l'autre. De
n1ên1e qu'on arrive aux n1onragnes de Stanoyoi,
·p1r un défert de cent dix verfi:es; on trouve une
plaine incuhe de foixanre-cinq verfles, pour aller
de cette chaîne au Fort de Kan1schatlça, qui efl:

à la fource du fleuve de ce no in. C' efl: un terr:ün
n1~récageux, d'où cèrre ri viere parcourt cinq cens .
vingt-cinq verftes dans l'étendue de quarre degrés,
fl.Vant de fe jetter dans l'Océan , recevant ea
chen1in le tribut de dix à douze rivieres, ou
ruil1eaux.
11 y a trois routes pour aller de Boltc!zereskoi
au Fort de Kamschatkoi. Par la prenJiere , on
n1onte , au Nord- l:fi: , une riviere qui conduit
'à une chaîne de in0ntagnes, d'où l'on aboutit à
une autre riviere qui va fe jetrer dans le Ka111schatka, qu'on re1nonre jufqu'au Fort fupérieur de
ce non1.
Par la feconde , on côroie la grande ri viere;
jufqu'au Forr de Nachikin _, oti l'on palfe les
montagnes, au pied de(quelles on trouve l' A watst:ha) qu'on defcend jufqu'au Port de Saint-Pierre

&
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'&. de Saint-Paul. -D_e-là on va gagner ; par la
côte, la riviere de Joupanowa ., qu'on ren1onre

K:unf-

chatka.

jufqu'à fa fource. Là, paflànr une chaî~e de n1on.
ragues., on renco;;tre la riviere Poivitcha, qu'on
defce·1d jufqu'à fon einbouéhure , vis .s à - vis
du Fort que l'on cherche. Ces deux routes
font fréquentées , & i'itinéraire en a écé bien
,
_ n1arque.
La croilîe111e , qui fr: fair ~ pied dans l'été ,
conduit Ie long àe la grande ri"iere au Fort d'O"".
pac.1in; de-là par la plaine, à la Bijlroi, riviere
que les rochers & les cararaél:es rendent fort ra..;
pide. On la remonte cependant jufqu'à f..ë. fource,
d'où l'on fe rend par le Kan1(charka, au rern1e
deliré. La pre1niere route eftde quatre ceus q~1atre
vingr-fix verfl:cs; les deux aunes, d'environ deux
cens quarante-deux ; 1nais la derniere n'ell: ni
fi bien. collP-ue, ni détailiée avec auranr d'exactitude.
Les volcans f)l1t auffi fréquens dans les Zones - - - ren1pérées & glacizdes, qu'entre les deux Tro- Yokan:;.
piques. Si le Soleil apprit l'ufage du feu aux habitans de la Zone ~orride , qui d'ailleurs n'en
avaient p.as un exrrên1~ befoin , on poor croire
que les Peuples Septentrionaux n'onr pu tirer
que des volcans ce fecours G néceffaire , fans
._lequel ils euffent péri dès le berceau. Mais, cori.11nent ce feu naturel efr·il fi com1nun dans les
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din1ats glacés des Po les , où Ia ren1 pérature de

Kamf~

ch.ttka. ·

l'air ne fe111ble pas devoir échauffer la terre ?
Efi-ce en eifet de Ia chaleur inrérieure & cenrrale dn globe , laque11e s'auginenre & fe nourrit
.au~dedans, à proportion du peu d'iffue c1u'elle a
pour s'évaporer au· dehors? Ou bien efr- ce au
voilinage de la n1er, qu' pn doit attribuer la fer11îentation qui produit ces éruptions violentes de
marieres einbrafées ? Quoique la plupart des
volcans fartent d'une chaîne de n1011ragnes, qui
p::iraiGènt devoir être le foyer de ces feux éteruels, cependanr, con1111e ces chaînes font conftatn1ncnt voiG.nes de la n1er, que les 111arrices des
volcans n'en font gueres éloignées, & qu'il y a
n1~1né des n1ontagnes i!olées , qui vo1niffent des
feux , pour ainG dire , àans la 111er, foit du fein
des H1es , ou des bords du Continenr, il peut y
avoir de l'affinité entre la lT!er & les volcans ,
con1lne fi l'eau, qui le plus fouvent éteint le feu,
devait l' allun1er & l'e111brafer d1ns ces grandes
forges de la rerre.
De quelque caufe que naiffent les volcans , ,a
y a trois dé ces fourneaux dans le Kan1fchacka. Le
pren1ier efl: celui d' Awatcha , au Nord de la Baie
de ce no1n. C'efr un grouppe de n1onragnes ,
con1n1e ifolé , dont la bafe , couverte de bois ,
s'étend jufgu'à la Baie; le n1Hieu forn1e une forred'atnphithèâtre, & le fommec offre une cête aride
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& chenue. Ces inontagnes jettent de la fumée,
n1ais rareinent du feu. Cependant il s'en fit KamC:.
chatb~
une éruption dans l'été de 17; 7 , qui ne dura
qu'un jour , & ne vomit que des cendres
1
'
· .es. M ais
· ce r.iut l'avant·coureur
·
d'un rre1nepai
blement de terre , qui, le 6 d'Oél:obre fuivant,
renverfa , dans un quart d'heure , roures les
huttes & les tentes des Kan1fchadales. Ce mouve1nenr fùr accompagné d'un flux & reflux de la
n1er , rrès-fingulier; car elle 111onta d'abord à la
hauteur de vingt pieds, recula plus loin q~ l'endroit d' oil elle érair venue , ren1onta une feconde
fois plus haut que la prenliere , & fe retira fi.
loin , qu'on la perdir de vue. Au b~ut d'un quartd'heure , le tren1ble1nent de rerre recon1menca,
>
la n1er s'éleva à deux cens pieds, inonda la côte,.
& [e retira. Les habitafls y perdirent leurs biens>
&: plufieurs la vie. Des chan1ps y furent changés
en lacs d'eau falée.
Le fecond volcan fort d'une ou deux montagnes , !lruées enrre la riviere de Katnfcharka &
celle de Tolbatchick. Ces n1ontagnes n,avaient
jan1ais exhalé que de la fumée, lorfqu'en 1739,
elles von1irenr un tourbillon de fla1n1nes qui dévora les forêts. De ce tourbill0n , fortit un nuage
épais , qui couvrit la neige de cendres ~ dans
l'efpace de cinquante verftes. Il fallut arcendr•
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qu'il retomblr de 131 neige fur cette cendre, pour
Kamfchatka..

1
1
l

Î'

pouvoir 1narcher dans la can1p~gne.

- Le troiGe1ne. volcan ell la montagne la plus
haute du Kamfchatka , fur les bords dù fleuve
de ce non1, environnée d'un an1phirhéârre de
n1ontagnes , jufqu'aux deux tiers de fa hauteur.
Son fon1n1er efcarpé & fendu en longues crevafies
'
de rous les côtés, s'élargir infenGble1nenr en fonne
· qu' on 1e d'
. & s''I'
e cve au point
. ecouvre
d,enronno1r,
à crois cens verfres. Quand un orage s'approche,
ce fo1t1n1et f e c0uvre de trois ceintures, dont la
plus large a le quarr de Ia hauteur de la mon"'.
ragne. Elle vo1nit une fumée épaiiîe, & quelquefois des cendres à la circonférence de trois
cens verfi:es. Elle a brûlé depuis 1727, jufqu'en
, I 7 3 I. Mais fa plus grande éruption fut en 1 7 37 ,
le 2 5 Septe1nbre, & dura l'efpace d'une fen1aine
entiere. Les yeux , ou l'iinagination des Peuples
fauvages d'alentour , virent forcir de ce rocher ·
en-ibrafé , co1nn1e des fleuves de feu ; c'écaient
des flan11nes ondoyantes. On. entendir , on crut
entendre un tonnerre dans les Ranes de la n1on~
tagne; un fift1e1nent , un rnugil1en1ent des ve1JtS ·
qui fouft1aient , qui allu111:.:iient cene forge infernale. Il en fortit un tourbillon de charbons einbrafés , & de cendres fu1nanres , que le vent
pouffa dans la 1ner, fans que la ca1npagne s'en
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refienrîr. Ce phéno1nèoe prodigieux , fut fuivi
-~
K:amf. d'un trembletnent de terre , doni: les fecouefes cha;ka.
inrerro1npues , durerent depuis le 1nois 4'0étobre
fuivanc, jufqu'au printe1nps de l'année 1738, &
cau . ...:rent d'a!Iez gr.::nds rayages.
:?vf. Sreller obferve, au fujet de ces volcans;
que les tnonragnes qui vo:niffenr ces feux ,, font
prefque toujours ifolées; qu'elles ont, à peu-près,
la n1ên1e croûte ou furface , & doivent contenir
en .. d~dans les n1ên1es n1atieres, qu'on trouve rou~
jours des lacs fur le fomn1er, & des eaux ch::1udes
'
au pied des inonragnes où les volcans fe font
éteints ; c'efl une nouvelle preuve de la correfpondance que la nature a inife enrre la n1er, les
n1ontagnes , les volcans & les eaux chaudes ;
con1n1e fi celles-ci venaient originaireinent de ces
fources de feu.
Oa trouve des eJux chaudes, dès la pointe - - - , s
1 d
r
E~iux
1neriaiona e u Kan11charka. Elles coulent , pref- cha"dcs.
que toutes , le lor.g de la riviei:e Oz_erna)'a , qui
fore du lac Kuriskoi , & finilient par fe jçrrer
toutes enfen1ble dans ce fleuve ; n1ais elle n' Ollt
pas un grand degré de chaleur.
A. quarre verfl:es de celle~ ci, efl: une n1onragne , firuée à l'Orient d'une riviere qu'on appelle P audja. Au fon1n1et de cene inonragne, ell
une plaine longue de trois cens cinquante fagenesl

fur trois cens de largeur. C'efr de- là._que ton1be

z
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t!O~""-•.""~.:..---· une foule de fources chaudes , qu'on voit four dre

eœ;ll!'
..!11!
..

Kam{-

~hatka.

avec un grand bruir, & jaillir à la hauteur d'un
pied ou dix-huit pouces. Quelques-unes forment
des lacs ou des écangs, qui [e difrribuenr en
ruHfeaux , lefquels, après avoir coupé la plaine
en une infinité d'Ifles , vont fe jetter dans la
P audja. La montagne d'où coulent ces eaux, eft
con1pofée de pierres fi~ches en- dehors, rnais fi
n1olles en· dedans , 'qu'elles fe paîtriffent entre
les doigts , con11ne de I'argil!e ; & ces fo~rces
baignenr une glaife colorée, qui n' efl: autre chofe
que ces inêmes pierres a1nollies par la chaleur
& l'hu1nidiré. En rornpant cette glaife., on y voit
une efllorefcence d'alun de différentes couleurs,
bleue, jaune, rouge, blanche & noire, toutes
fort vives, rant que la glaife efi: hun1ide.
La riviere Baaniou recoit
auffi fur fes deux
,
rives, au Nord & au 1\.1idi, quantité de fources
chaudes. Pan11i celles que l'on rronve fur la rive
lviéridionale , il en €fi: une dont l'eau jaillit avec
grand bruir à la haureur d'environ cinq pieds,
dans nn endroir re1npli de fentes & d'ouvertures,
de différens dia111ètres.
« le rhennon1ètre, qui en plein air, dit M. Kra.;;
!) chenninnikow '
erair à cent quatre~ vingt cinq
»degrés; lorfqu'il fur nlis dans ces fources, inonra
li) de quinze degrés.
?'Les feurces de la riviere Baaniou fonnent
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ii>-un rui!Ieau affez confidérable , qui coule da•1s .._ ___ ·~
., un valIGn fort érroir , e!1tre deux ch<>ines de Kan.1t:.
c.11.:uk.z..
:J> 1nonragnes. Ses
bords font tn2récageux.
Le
..
$fond en en: pierreux & couvert de rnoufie. Le
::. thf'rn1on1èrre (de M. Del'ifle ) ayant éré nüs
:»près de fa fource , le n1ercure monta jufqu,à
1:1 vingt-trois degrés & demi. De-là, en s'ap1:1 prochanr de f on e111bouchure, la chaleur di• ininua peu - à - peu ; de forre que Ie mercure à
~l'endroit 1nême où la. Baaniou fe jette dans Ia
'
::n Bolchaia Reka, n'était qu'à cent quinze degrés.
7) En plein air ,
la haureur du niercure était de
:li> cent foixante - quinze.»
Près de la riviere Chemetch., on voir courir &
ton1ber dans la tuer orientale, une fource d'eau
chaude, qui, fur trois verfies de longueur, s'élargir j ufqu'à trois fagenes à fon e1nbouchure. Elle
coule entre deux rochers, dans un lit quelquefois
profond de quatre pieds, fur une pierre dure>
couverte d'une n1ou(fe, qui, dans certains endroits , où l'eau devient plus caltne , s'élève &
nage à la furface du ruiffeau. L'effet de (à chaleur, efl: de couvrir fes bords de plantes verres
& fleuries, dès le n1ois de l\·1ars, quand la nature
efl: encore n1orte aux environs. Pour aller de cene
-"'!:_,
C:.f
efpèce de riviere à une autre fource qui fe jerre
dans la Chetmech,, il faut paffcr ulle chaîne .de
i11ontagnes, dont le f01nn1et, à l'Orient , offi:e une
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.... plaine couverte de cailloux grisâtres, fans aucune·.
Kamf- plante. C'eft de - là qu'on voit fortir une vapeur
cha.rka,
f1;1n1anre, avec un bruir fè111blau'-1 e à ceIui d'une
eau qui bout fur le feu. Cependanr on n'y rrouve,
fous une c0uche de terre molle, qu'un lit de pierre
in1poffible à creufer. L' Auteur conjeél:ure que ces
pierres couvrent & recelent la fource de ces.ruif;,.
f eaux d'eau chaude. Celui des deux qui to1nbe
dans la Che.met ch, traverfe un défilé de côreaux
qvi exhalent de la furi1ée, & fan fond eit ren1pli
de foLJrces, qui, au bout d'un verfie & de1ni, fe
réuni lient.
Le n1ên1e fond a deux puits, dont l'un a ci'nq
fagenes de dian1ètre, fur dix pieds de profondeur;·
& l'autre, trois fagenes de diamètre fur une de
profondeur. Entre ces deux puits ou gouffres, il
n'y a que trois fagenes d'un terrain n1arécageux
& n1ouvanr. L'e.:;u qui bout dans ces fources fait
j_
tant ce urutt, qu on ne peut s enrenare en parlant nès - haut; elle s'y couvre d'une vapeur fi
épaifiè, qu' ellè dérobe la vue d'un hon1111e à la
difiance de fept fagenes. Cependant, pour enren~
dre le bouillonne1nent de l' e2u, il faut fe coucher
par terre : n1ais i.l rcfie à favoir, fi Iorfqu'on eft
dans ceue attitude, avec une oreille appliquée
•
··~
contre. terre, Îl eft aifé d'entendre un autre bruit
que celui dont cette oreille eft frappée' ou li ron
peut entendre à· la~fois deux bruits très-difterens.
T
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L'eau de roures ces f ources efi ren11rquable '
I ,,.;t • .iJplr une fur face de inaciere noire, & qui tache les c.h.;.tlï.:.a._
doigrs ~ con1ine l'encre de la Chine. Une chofe
encore plus digne d' obfervarion ; c'eft que ces
four_ ~'S d'eau bouillantes font con1prifes entre l'embouchure du fleuve Kan1fchatka fur
côte orientale, & celle de i'Ozernaya fur l:i càte occidentale. C'efl: un efp::ice où fe trouvent les lacs & les
volcans les plus confider:.i.bles de route la prefqu'ifie; où les tnontagnes font le plu~ défunuées ,
ron1pues & coupées par les eaux, les feux & les.
tre111blen1ens de terre; enfin, otl le voi!in'.lge de
la iner exerce le plus de ravages. Tout le reH:e
du pays eft ren1pli de pyrites, de foufre , de
pierres n1êlées d'alun & de fel vitriolil}Ue-, n1è111e
de inorceaux de 111ines ferruginei1fes. Cependant
on n'y trouve point de fer , ni d'e'.lux chaudes.
M .. Kracheninniko\.V penfe que d;1ns les endroits
ot! ces n1atieres inflan11nables produiCent des érupr.

ra

tions & des tren1blen1ens de rerre, ces acci:iens
doivent provenir d'une fern1enrarion C:.-?ufée par l'eau
de la 111er, qui s'ouvre un paiI1ge dans les cavités
dont tout le fol du Kan1[chark:a f e rrouve creufé.
Car o:a obferve que les rremblet11ens de terre y
font plus fréquens aux équinoxes, fur - tout du
printemps, où les niarées font les plus fortes.
Malgré la 'Con1n1unicarion de la met avec ces
cavernes intérieures du Kaiufchatka, l'on n'y a
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point encore rencontré de fontaines falées~ Du
Katnf- refte, les fources dont on vient de parler, & une
chatka.
infinité d'autres eaux courantes, qui fe jerrent dans
les rivieres, en1pêchenr celles- ci de f e geler entierement par les plus grands froids, & de tarir
dans l'été. Celles de ces fources, qui, réunies for·
inent la petite riviere de Klioutchwka, ont le
double avantage de fournir du poiilon frais, &
d'être fort faines à boire, malgré leur fraîcheur ..
Dans tous les autres endroits, l'eau froide que les
Ka1nfchadales boivent en 1nangeant leur poiffon
brûlant & plein d'huile, leur caufe des dyffenreries ..
Les lieux qu'arrofe le Ka111fchatlca, fe reffenSol.
tent de l'abondance que répandent par ~tout les
beaux fleuves. Ses bords font couverts de racines & de baies , qui fen1blent tenir lieu de nos
grains nourriciers. La, nature y pouffe des bois.
.égaleinent propres à la confiruél:ion des tnaifons,
& à celle d€s vaHfeaux : les plantes qui veulent
lln terrain chaud, y ctoilfent beaucoup mieux,
fur-tout à la fource du Kan1fcharka , où la pénin·
fuie ell: Ie plus large, le plus loin de la 1ner, inoins
fujecre aux brouillards. dans des clhnars affez voÏfins du Midi. Entre fa fource & fon e111bouchure,
on a fe1né de l'orge & de l'avoine avec fuccèls.
Mais il refi:e à expéritnenrer fi le bled, f emé avant
l'hiver, pourra rendre une récolte auffi heureufe.
M~ Steller n'en doute point.

•
VOYAGES.

DES
; 6;
Les légumes, qui ont befoin de chaleur , ne

::a

profperenr pas au Kan1fchatka : tels font la lairue - ~amf
& le chou, qui ne pomn1ent jan1ais, ain!Î que les c acka.
pois, qui ne font que fie_t.Hir. 1v1ais ceux qui ne
den1a' ::lent que de l'hun1Îdiré, co1nme les navets,
les radix ou raiforts, & les betteraves, viennent
par-tout plus abondans, plus gros, de ineilleure
qualité le long de la riviere de Ka1nfchatka.
Tour Ie pays efr plus fécond en herbes, qu'aucun endroit de la Ruffie. l .. u bord des rivieres,
dans les marais & les bois, elles {urpal.fenr la hau..
teur de l'ho1nme, & peuvent fe faucher jufqu'à
trois fois dans un éré. C'eft: aux pluies du prin~
ten1ps, à l,hu1nidiré du rerrain, qu'il fa~t attribuer ce genre de fécondité, qui conferve le foin
fort avant dans r automne' & lui donne du fµc &
de la feve, mên1e en hiver. Auffi les befriaux y
font-ils d'une gro[eur prodigieu(e, toujours gras,
& donnant du lait dJns toutes les faifons.
Cependant les bords de la tner font en général
trop pierreux , trop fablonneux , ou trôp 111arécageux, pour erre propres aux plrurages, ou a 1a
culture; inais fur la côte occidentale, depuis la
iner de Pengina, l'on trouve en avan~ant ddns le
pays , des endroits bas qui paraiffent formés des
fables que la iner y a cranfportés. La rerre n'y
gele qu'à un pied de profondeur. Au-del1ous eft
wne. terre molle> jufqu'à l'épaiileur d'une archine
"'

I\ _

'

., .,.

--Kamfçhatka.

-;&+
&

HISTOIRE G_ÉNERALE

d'emie ; plus_ bas , une couche de glace tr~sl

dure à brifer; puis une vafe délayée & liquide;.
enfin le roc qui s'érend depuis les montagnes
Jufqu'à la n1er. Cette terre el.l: co1nn1e uhe éponge
i1nbibée, qui n'a poinr affez de confiftance pour
faire croître mêtne des bois-.
La 1ner a couvert jadis la rerre du Kan1fchatka ~
rien n'aurorife plus cette co1.1j'eél:ure, que les riv~
ges de la Boljchaia·Reka, coupés à pic, où l'on'
trouve fous pluiïeurs couches de glaife, de fable,_
de fange & de vafe , à fix pieds de profondeur , des -arbres d-,une efpèce · inc0nn11e- au Kan1 fchatka.
Si les cantons voifins de la tner font commu.;;
né1nent O:ériles-, les endroits élevés, & les collines r qui s'en éloignent, fe couvrent de bois &
de cene nuance de fraîcheur & de vie qui fen1bre inviter à la culture. Mais la neige qui précède
la gelée aux pre1niers jours de l'aur-01nne, s'oppofe à la fen1ence des grains; fait avant l'hiver,
.parce que venant à .fondre, elle en1porte, ou corron1pt les fe111ences; fait au priüten1ps, parce
qu'elle féjourne jufqu'à la n1oirié de Mai, ten1ps

fuivi de près par les pluies qui durent jufqu'aH
111ois d'AolÎt. Ce qu'on a fen1é, ne laHfe pas de
croître arfez vîre au nülieu des eaux; 111ais co1n1ne
la faifon de l'éré fe trouve forr courre, & qu'elle
a quelquefois quinze jours fans foleil, la 1noiflon
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~e. mtlrir point)
1

en fleur.

36;

& la gelée vient la furprendre _ ____:.__.___
. Kaml-

Les côtes ont peu de bois , & les bords des
rivieres n,onr que des taules & des cannes, inê(ne
à rrer e verfies de la ·mer. Cette diferre fi nuiG"".
ble à l'art de la cuiline, gêne beaucoup les habirans, , qui, dans l'été, vont s'établir fur les bords
de la n1er, pour la commodité de la pêche. On
eil: oblige d'aller chercher du bois fort loin, avec
be.?ucoup de peine, & très - peu d'avantage. La
.rapidit& des rivieres, les bancs de fable dont
elles fe relnpliffent, font qu'au iieu de le Iaiffer
flotrer au gré des courans, on eft forcé d,_en attacher
de longs fiüfceaux, aux deux côtés d'un petit
canot de .Pêcheur. Pout.. peu que la charge ou le
train fûr confîdérable, il ei11barrafferait le canot,
le jetterait, ou le ferait échouer contre les rochers,
les pointes & les b::tncs de terre. La ri1er li1pplée
à cet inconvénient pacr les arbres qu'elle difperfe
fur fes côtes: inais ils font rares; & ce bois 1nouillé,
pourri, vern1oulu, blet1e plus la vue par la funiée,
qu'il n'eft utile par le feu. Le voiGnage des montagnes ~ffi:e plus de fecours, fur - rour dans les
endr;it~ où les rivieres, .peu éloignées de la n1er,
fonr plus navigables.
Le n1eilleur bois efl: le bouleau des bords -de
la Biflraia, qui fe jette 4ans la grande riviere..
Il y croît de ces arbres li gros, qûe M. Spanberg
'

chatkà.
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en fic confrruire un bârhnent, afTez confidérabIŒ

pour des voyages de long cours. Ce vsiileau vide
chatka. enfonça d'abord auŒ profondétnent dans l'eau,
que s'il eût été chargé. Mais la cargaifon- n'ajouta
rien, ce fe1nble, à fon poids. Il n'en prit pas plus
d'eau qu'auparavant, & n'en fut pas n1oins bon
voilier. Ce fair efr trop fingulier, ou trop tnal préfenté, pour ne pas etnbarraifer un Leéteur, un
peu verfé dans la phy!ique. On a vu des vaiffeaux
neufs prendre d'abord beaucoup d'eau , au ino111ent qu'ils y font lancés, puis t.1uelque te1nps
après, en faire moins. Sans doute que les pores
venant à fe dérober, & le bois à fe gonfler, l'eau
ne peut plus y pénétrer; & qu'après qu'on a vidé
celle qui étant entrée dans le vaiffeau' l'avait fait
enfoncer, il remonte de beaucoup. Il fe peut
qu'alors toute la charge, que fa capacité lui pern1et de recevoir, ne lui fair pas prendre plus d'eau
qu'il n'en avait tiré d'abord. Ivlais ce phéno111ène
d'hydroftatique a beîoin d'être bien vérifié par
l'expérience, avant qu'on en cherche i'explîcaKamf~

i
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Quelques fiériles que foient les côtes \le Ka111f~
chatka , celle de l'Orient efr pourtant 111oins dé..
garni: de bois, fans doute parce tiue les n1ontagnes font très-proches de la iner. Mais les plaines n1ême en fpurniffent de fort beaux, fur-tout
au- deffus de la riviere de Joupanowa .> vers le
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<cinquante - rroilieme degré trente n1inures de lariticude. On y trouve des forêts de mélefe ou de Ka.mfchatka.
larix, qui s'étendent le long des montagnes d' ot\
• '
ton1be le Kan1fchatka. Ce fleuve en a lui-1nême fes
bords cvêrus jufqu'à l'embouchure de l'Eloivka,
qui fe couronne auffi de ces arbres jufqu'à fa
fource dans les inontagnes..Ainli, les arbres cher...
chenr les inonragnes & les··rivieres, co1nn1e les
rivieres & les n1ontagnes cherchent la mer.
La variation de la te111pérature des climars,
. dépend non-feule1nent de la difrance de l'Equateur, inais de la iner d'otl viennent les vents, &
de la terre qui leur donne plus ou moins d'accès
ou de prife. D'un côté, les n1ontagnes occafion1ient du froid; & de l'autre, elles en gara.ntiflenr..
lei, }, mer entretient la chaleur par des brouillards pefanrs, tandis qu'ailleurs elle la tempere
par des vents périodiques. Tantôt un fol aquatique & n1arécageux engendre tour - à"- tour le~
glaces & lès vapeurs brûlantes; tantôt un fol pierreux & fec, expofe à toutes les rigueurs des hivers
& des étés également exnên1es. Quoique l'éloignen1enr du pôle ou de la ligne décide co:ofran1n1ent de la nature des faifons dans chaque climat,
le fol n·a pas moins d'influence que le ciel, fur
l'air que refpirent les habirans des dift<:renres
zônes. C'efi: dans l'athn1ofphere qu'ils vivenr, &
celle~ ci fe con1pofe des exhalaifons de la terre:.
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vapeurs; a!Ten1ble ou difperfe le,.s nuages; les réf out en neige ou en pluie; fond ou glace les nei...
ges. De-là, cerce inégalhé q~i fair qu'un pays plus
feprentrional, efl: Inoins froid ~qu'un cli1nat' plus
auftral. Ainlï, le Ka1nfcha1ka n'a pas un hiver au·ill
rude que l'annonce fa pofition géographique~ ni
egalen:1ent rigoureux dans la inê111e latitude : n1ais
s'il efl: 111odéré , H eft long & confrant. Le 111er-.
cure du thern101netre · de M. Delï11e, s'y tient

pour l'ordinaire, entre le cent foixantie111e, & le
cent quatre vingtien1e degré; fi ce n' ~fr en Janvier' n1ois le plus froid de r année' qu'il defcend
de cent (oixante quinze à deux cens degrés. Le
printeinps efr court ; n1ais quoique pluvieux, il .
efi parfen1é de beaux .jours. L'éré n' efi: pas plus
long; inais plus inconftanr, plus bizarre, il eil:
plus froid à. proportion. Le voiGnage de la n1er,
& la fonte des neiges, y couvrent tous les jours
le ciel d'un voile de vapeurs , que le foleil ne
diH1pe gueres qu'à nüdi. L'en peut, rrès-rare1nenr,
s'y paffer de fourrures. Cepend;:<nt, loin de la n1er,
le teinps efl confrai11n1cnt fercin, depuis le inois
d'i\ vril jufqu'à la tni - J ui!lct. AinG, dans les terres on voit le rhern101netre varier du cent quarante - fixien1e au cent trenrieme deg~é. K1ais, au .
n1ois de Juillet, il inonte quelquefois jufqu'au
cent dix-: huitie1ne de.gré. L'écé n'a rien de violent
p

p
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~ilt au Katnfcharka. La pluie y ·efi: fine, la grêle ~=~·~~5!l·
péri te, le ronnerre fourd, l'éclair faible, la foudre Kamr~
chacka.
rare. Elle n'y a jan1ais tué perfonne.

La plus belle faifon de l'année ell l'automne ,
qui d nne de beaux jours duranr le mois de Seprenrbre, mais troublés à la fin par les vents & les
tenlpêres, qui préludent à l'hiver. La glace prend
aux rivieres , dès l'entrée de Noveinbre. Ce
n1ois & les deux fuivans, otfrenr rare111ent des
. Jours fereins. c·eft en Septe1nbre & Oéi:.obre, en
Février & ~fars, qu'on peut voyager & co1nmer~
ccr avec le plus de fûreré.
Ce font les vents qui pré!ident aux fal.fons dans
le Ka1nfcharka. Sur la ri1er occidenrale , regne
dans le printemps le vent du Sud, tournant tan...
rôt à l'Efl:, rantÔt à l'Oue!t; en été, le vent d'Ouefl:;
en autotnne, le vent du Nord qui penche fouvent
à l'Efl:; en hiver, le vent d'Efr courant au Sud)
d'où fouille un vent in1pérueux qui revient fouvent' & dure trois jours, renveffanr les ho1nn1es
par ten:e. & poutfant des cafrors n1arins fur des
gbçons florrans contre la poinre de Lorpatka. Le
vent du Nord donne en route failon le plus beau
_re1nps; celui du l\fidi, de la pluie en été, de la
neige en hiver. Co111111e ces vents vieni:ient la
plupart de la mer , il n' efl: . pas étonnant ,qu'ils
do1nine1?t fur un~ la~1 ~ue de-~rre jetcée. en:re
deux tners, & qu un e1en1ent lY retfentœ des 1n~
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fluences & de la re1npérature de l'au(re. On

oh;

ferve n1ên1e que la terre y éprouve les viciffirc~
des de la n1er, à proporrion qu'elle s'y ,enfonce.
Le dii1}at efl: plus doux, la terre plL1s fertile, au
Nord qu'au Midi. Près de la grande riyiere, !e
' te.111ps efr agréable & ferein; tandis qu'à la pointe
n1éridionale, où tous les vents fe jouent & fe heur~
tent, les habirans n' ofent fonir de leurs cabanes.

En approchant de ce Cap,. plus on rrouve de
brouillards en éd:, plus on efiuie d'ouragans en
hiver; en s'avançant au Nord , moins on a de
pÎuie en é[é, n1oins on fouffre des venrs en hiver.
La inên1e ditrérence qu'on ren1arque entre le Nord
& Je 1-iidi du Ka111fcharka, s'obferve peu - près
entre f es contrées d'Orient & d'Occident : tandis que fur les bords de la n1er de Pengina, l'air ell:
fo1nbre, épais & nébuleux; fur les rives de l'Orient, le ciel eff pur & ferein: c'efi un aurre n10Bde
fous la n1ên1e latirude. La neige qui s'enraffe à
douze pieds de hauteur fur la pointe de Loparka,
din1inue d'épaiffeur à inefure "lu'on s'avance au
Nord: ?t pctine en trouve~ t ·on un pied & den1i
fur les bords de la Tigil, vers le milieu de la
l)ref.1u'ifle, prife dans fa longueur.
C'efl: pourtant cette neige qui rend, die-on,
le ceint des habirans fort bafané, & qui leur gâte
la vue de très - b~e heure. Con1me le froid &

a

les vents la condehfent 2 le-s rayons du foleil, ré--:
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lléchis fur cetre fuperficie éblouiiTante & dure, ~=~--~~!Il
brûlent la peàu & farigueht les yeux. Quoi qu'il Kamf:..
cha.rka.
en f0it de ce pren1ier effet de la neige , le fecond
ell: rrès - éertain : auffi les habîrans porrenr - iho

pour garde-vue, des réfeaux tiffus de crin noir>
ou des écorces de bouleau , criblées de petits
trou~. ~fais ces bandeaux n'e1npêchent p:;s que
le n1al des yeux ne foit très - fréquent au Ka1nfcharka. M. Sreller y rrouva un ren1ède qui difft-_
·pair en fix heures de ren1ps la rougeur & l'inflan1marion, & guériffait de la douleur du mal.
C'é~ait d'appliquer fur les yeux une efpèce de
cara~lafine fait d'un blanc d'œuf battu jufqu'à
l'écun1e, avec du can1phre & du fucre.
La neige qui ron1be dans la Prefqu'if1e, _entre
le cinquanre-deuxieme & le cinquanre-cingL:ien1e
degré, efi: fi abondante, qu'à la fonte du printen1ps, toute la can1pagne en etl: inondée par Je
deborden1ent des fleuves. -Mais ce qui rend le
fejour du pays encore plus incomn1ode, ce font
les vents & les our:-igans. Ceux qui s'élèvent à
l'Efr, panent du 1\1idi. ~f. Kracheninniko\\' veut
en conclure qu'ils viennent u1oins de la mer>
que des volcans & des exhal::?ifons que la terre
vonür: enrre le Cap de Lopat!ca & l'en1bouchure
du Kan1fchatka. Mais ces vapeurs & ces feux ,
origine & foyer des ouragans, Be font-ils pas
eJ:cités eux - n1ê1nes par la fermentation que la
A a ij
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n1er produit dans le cœur' de la rerre, à travers
les autres & les caviH~i donr !'Océan a percé la

malle du globe?
·Il a peu de n1étaux & de' minéraux au Ka1nf.
Minéraux.
chatka. La terre y efi peut-êrn~ dans un état d'inftabilité trop continuel, pour concevoir & forn1er
des 1nines; s'il efl: vrai que les inatieres donc elles

y

fe co1npofent, aient befoin de remps & de repos
,pour s'affen1bler & s'affimiler dans les arfenaux
feiurerrair1s, où fe préparent fous nos pas, & les
fecours de notre. faiblefie , & les inflru-n1ens de
notre ruine.

Cependant, co1nme on trouve des n1ines fans
prefque toutes les grandes chaînes de montagnes~
il n' efl: pas hors de vraHe1nblance qu'il y en ait
dans le Ka1.11fcharka. Iv1ais le peu de befoin que
les Ru!Tes one de crou\•er des n1éraux - dans un
pays où ils en vendent; le peu d'aptitude deii
habitans pour en découvrir ; les difficultés de
l'exploitation, fiJh pour aborder.à ces tnines dans
terrain i11JpratÎcable, foir pour y fubfifter par
des faifons affreufes, loin des fecours de vivres,
tjUe des hon11nes feraient obligés de tranfporter
fur leur dos; rous ces obfracles laiffent ignorer fi
le Kan1fcharka renfern1e de ces richelîes utiles. On
a pourtant découvert une mine de cuivre eorre
1:1n

le lac Kouril , & la riviere de Girowaia. Les
petites rivieres couvrent leµrs bords d'un fable

s·

V 0 Y A G E S:
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l'nêlé de fer. Si l'on p€ur conjeélurer & prelientir ____:_:._ __, _
D E

des n1ines, par la qualité des terres & des pier- Kamfchacka..
res, on trouve de la craie blanche aux environs
du lac Kouril ; une terre, couleur de pourpre ,
aurot : des fources chaud·es ; du tripoli , & de
1'ocre rouge, le long de ia grande riviere ; de
l'an1bre jaune, en - quantité, près de la rner de
Pengina. Les 1nonragnes donnent une force de
cryfl:a], couleur de cerife i n1aîs très-peu~ n1ais en
perirs inorceaJx : la riviere de Chariajowa, qui
fe jette dans la n1er de Pengina, vers le cinquante"'.
fix:ie111e degré de la ri rude, a, dans fes environs,
du cryO:al verd, par grands n1orceaux. Les Ka111fchadales en faifaient jadis totires leurs annes &
leurs ourils tranchans. Ils ont auffi dans cet endroit
une pierre légere & blanche , dont ils forn1ent
des n1ortiers & des la1npes. Ils rrouvenr par-rour,
aux fources des rivieres, des pierres tranfparentes qui leur f ervenr ~ tirer du feu. Il y en a de
blanches con11ne du lait, que les Rulfes prennent
pour des cornalines, il y en a de jaunâ(res qu'ils
appellent hyacinthes. Mais en n'a point encore
trouvé de vraies pierres précieuies.
Les côres de la iner fournilTe::r une pierre de
couleur de fer, poreufe con1n1e l'éponge, & qui
rougir au feu. La nier de Pe<igina, les lacs Kouril & d'Olioutor, offrent fur les bords une rerre
Ulolle 3 d'un go.ût aigre , que les Kan1fchadales
A a iij
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appellent Bolus , & dont ils fe fervent contre la
dyffenterie. Pa!Ions aux véritables riche!fes de la

terre, qui font les :végétaux.

---- larix
/

,

)'cgctaux~

Les principaux arbres du KJ.an1fchark~ font le
Qu. mélefe, le peuplier blanc, le fat1le ~

l'aulne, le bouleau & le petit çèdre.
Les deux pren1Ïers fervent à conll:ruire le~
bJbiradons ·de cerre , &. les bâân1ens de n1er"
M. Sreller dit que le peuplier blanc doir à 1' eau
falée de la 111er, d'êrre extrfanetnent poreux &.
léger; que fa cendre expofée à l'air, .s'y change
en pierre rougeâtre, dont le poids augn1ente aveç
le te1nps; & que quand on brife cette pierre~
;tprès bien des années, on y trouve qes parcelle~
ferrugineu(es.
L'éc::orce des faules fen à nourrir les ho~unes.;
çelle de l'aulne, à ceindre les cuirs.
Les b0uleaux du Ka111fchatka different de ceux
de l'Europe : ils font d'un gris plus fonce, très~
raboreux & re1nplis de gros no;:uds : le bois en
ef!: fi dur , qu'on en fair des plats, & l'écorce li
rendre, qu'on la fert à n1anger dans ces platsq
Jviais ~ peur la préparer , on la decache encore
verte, on 1a hache en 1nenus n1orceaux, con1n1e
le vernlicelle, on la. fair fern1enrer dans le fuc
ffiêa1e du bouleau, & on }a rnange avec du ca~
yiur fcc. AinG , cec arbre fans fruit , fournit
l~s n1ets ~ la faµITc; ~ la vaiff~lle ~ & quelqu~foi§
.

c
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table, li cependant on en a befoin, pour de !!!~~.·---!!·
Kamftels repas.
•
chatka.
"· Le perir cèdre differe du grand, en ce qu'aulieu de s'élever con1n1e cet arbre 111..jeO:ueux ,
on le voir ronueux & rampant fur les montagnes
& dans les olaines de n1cu!Te , otl il crcîr avec
'
peine , & coujours faible. Ses fruits , propor...
tionnés au tronc & aux branches, font de petites
noix qui couvrent de petites amandef. Auffi
les Kdtnfchada!es les n1angenr, fans l:os dépouilier
de l'écorce. Ce fruir aflribgel~t caufe des ré·
nefi11es ; n1a1s les fon1111irés de l'arbufl:e, infufées
dans l'eau chaude, conune du rhé , gueri11eut du
fcorbur.

On trouve au Kan1fchaika deux forres d'aube-:
épine; l'une à fruits noirs; l'autre à fruits rouges,
qu'on garde pour l'hiver; beaucoup de forbiers,
dont on confir les fruirs; affez de genevriers, dont
on néglige les baies; peu de grofeillers rouges
& de fran1boifes, qu'on ne fe donne pas la peine
d'aller cueil:ir loin des hJbitarions. 1v1ais en revanche, il y a trois forres de vaciet ( vacciniu,7l),
dont on en1ploie les baies à faire des confirures
& de l'eau - de- vie. Un fruit de ce genre, que
les Naturels du pays appellent Wodùznirfa, &
les Naturalifl:es Empetrunz, ferr à teindre, en cou•
leur de cerife, de vieilles étoffes de foie, déià
'
palfces ~ on l'ernploie auffi avec d~ l'alun & de l~
A ~ i1J;
.
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graille de poiffon, à noircir les peaux de cafl:ol!
Kamf- 1narin , ·& les n1auvaifes zibelines. Ce inêlange
çhatka.
leur donne un noir fi Iuifanr, que les acheteur~
y font tro1npés.
A la relfource de ces fruits, fe joint celle des

planres, pour dédon1111ager les habirans du n1anque

!

1

1

r
'.,

de grains.
La principale de ces plantes , qui tient
lieu· de farine & de gruau, c'eft la Sarana >
qu'on ne trouve gueres qu'au Ka1nfchatka, &
dont voici la defcription telle que l'a publiée
lvf. Chappe, d'après le texte Ru1Ie de 1v1. Kra..;
chenninicow.
cc Cette plante s'élève à la hauteur d'environ
:DUn detni-pied, fa tige efr un peu n1oins groffe
:P que le tuyau d'une plun1e de cygne. Vers fa
:P racine, elle eft d'une couleur rougeâtre; ~~
'~verre à fon fo1n1net~ Elie a deux rangs de
')feuilles , le long de la tige; celui d'en - bas
:o eft con1pofé de trois feuilles, & celui d'en ... haùt,
:i:i de quarre, ··difpofées en croix : lel)r figure efi:
:P ovale. Au - deffus du f econd rang, il fe trouve
l)l quelquefois une feuille i1n1nédiare111enr fous les
~fleurs 1nê111es. Au haut de la tige, efr une fleur
o:i d'un rouge de cerife fonce; il eO: rare qu'il y
IP en ait deux : elle refietnble à celle des lis ardens;
~elle
feulen1ent plus petite) & fe divife en
.IP fix

en

pa.nies égales. l1u ce.ntre de ceùe fleur, eft
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i. un pifiil triangulaire ,

dont le bout efl: obtus , :!~~
., comme dans les autres lis. Dans l'intérie-Ur du K:.;.mfch.atb.
·,, pifi:il , il y a trois cellules où fonr renfern1ées
~les fe1nences qui font places & rougeârres. Il
S> efl: ~nrouré de lîx étan1Înes blanches, dont les
» bouts ou fo1ntnicés font jaunes. Sa racine , qui
:P eft propren1ent ce qu'on appelle Sarana, eft
ID à-peu-près auffi groflè qu'une gouCfe d'ail, &
.,, compofée de pluGeurs petites gou!Ies qui fonr:
:Dun peu i;ondes : elle fleurit à la n1i-J uil!er " &
:!'pendant ce termps-1.à, elle efi en fi grande quan:1> tiré , que les ca1npagues en paraiffent touces
couverres. n
La Sarana pilée avec le Morocha (que Ray
appelle Ch,pnœozorus) & avec d'autres baies, fe
cuit au four ; c'eit un n1ets fi agréable & fi nour•
riiTant, qu'il peur faire oublier le pain. ·M. Sceller
con1pre cinq efpèces de farana, routes 'bonnes à
n1anger .
. Lacinquieme efpèce, efi: l'herbe douce ( Matteit
ou Spho11diliu1n) dont les I{a;nfchadales font
des bouillons , des confitures, & les Ruffes , de
"X>

l'eau- de - vie. Elle eft entieren1ent fen1blable au
borche , ou •anais. Sa racine jaune en· dehors ,
blagçhe en - dedans , a le goût a1ner, fore & piquant, co1n1ne le poivre. Sa tige creufe , de la
hauteur d'un bon1n1e , efl: d'une couleur verte
& rougeâtre avec de petits duvets courts & blancs.,

'
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aurour de trois ou quatre nœuds qu~elle a dam
fa longueur. Chaque nœud pouffe de perires tiges.,
qui portent des fleurs fe1nblables à celles du fenouil. Chaque fleur a cinq feuilles, & deux ovaires
entourés de cinq étatnines blanches& noire~. Mais·
l'ufage de cette plante eft beaucoup plus curieux
que fa forme.
On coupe les tiges du nœud le plus près de fa
'racine ; car . les tiges principales ne font pas
bonnes. On ratiffe avec une coquille l'écorce de
ces tiges ; on les expofe quelque - tetnps au fo ..
ltil , puis on les lie en bottes , de dix tiges
chacune. Dès ou'
elles comnlence11t à fécher, on
l
les enfern1e dans des facs faits de nanes, où elles
f e couvrent d'uùe poudre d0uce , dent le got!t
approche de celui de la regliffe. Trente-fix livres
de cetre planre ne rendent qu'un quart de poudre,
Le fuc d'où forr certe poudre efr fi aétif & fi venirneux , qu'il fair des enflures & des pufiules fut
la peau , par-roue ot1 il co1nbe. ·AuŒ les fe1nlnes
ont -elles des gants pour _111anier & préparer cerreplanre, & ceux qui la inangenr verre au printen1ps,_
la n1ordent fans y raucher avec les lèvres. Voici
çon1111ent on er.i tire àe l'eau -de - "e.
On la fait fennenter par paquets, avec de l'eall
chaude , dans un petit vafe où l'on n1êle des baies<
de girnolofl. On tient ce vafe couvert dans un

endroit çhaud. S'il n, eft pas bien bouc:hé > la

U~
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queur s'aigrit:, bout avec grand bruit, & fermente =!!!!~9
ii forr, qu'on voir le vafe rernuer & s'agher. Kàmf..
chat'.t<t.
Cerre pre111iere fermenrarion produit une liqueur
Gu'en appelle Prigolovol:. Pour en faire de la
Brag, , boiflon plus forte , on la verfe dans un
vafe d'eau , où rren1pe encore de la n1ê111e herbe
douce. Ce n1êlange fen11enre vin gr-quarre heures,
& quand il ceile de bouillir, on a de la Braga.
C'efr avec celle - ci que fe fait l'eau .. de~ vie. On
la jerre dans une chaudiere, avec Jes herbes def.
tin6es à la dit1illation. Cerce chaudiere· eft bouchée
d'un couvercle de bois , dans laquelle on fait
paaer un canon de fu!ïl , qui fert de tuyau. La
pre1niere difiillation donne une e;.u.1~de-vie con1n1une, qui s'appelle Ral:a. Les gens riches boivent
de la feconde difiillarion , qui rend cene eau-de..
vie d'une force à corroder le fer. Eile n'en conviendrait que 1nieux aux entrailles dures de cette
claffe d'hom1nes, qu'une nature grol1iere & une
vie bborieu[e, rendent les plus robufi:es ;, inais elle
"eft trop chere pour leur pauvreté. Le n1arc de
la chaudiere, eil: bon à faire de la Braga pour
le peuple, & ce qu'on en jeue, engrai<Ie le bétail
qui le mange avec avidité.
Quelquefois~n fe difpenfe de ratilfer l'écorce,
avant de diO:iller la plante. :tv!ais elle produit alors
une eau.,-de-vie qui a les effets les plus àangereux ..

Elle

çoagul~

le fang ; elle caufe de violentes
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palpitations de cœur ; elle enivre aiféinent , 8i.
. fon excès va jufqu'à priver un ho1111ne de fenti-

n1ent. Croit - on arrêrer l'ivrelfe de cerce boiflon ~
par un verre d'eau frgide; on y reto1nbe bientôt;
& fi elle n' Ôte pas l'ufoge-de tous les f ens, elle
lie arr 111oins les pieds. Pour peu qu'on· boive de
cerce eau-de-vie, elle trouble le fo1nn1~il de
. fonges inquiérans , qui, dans des an1es fuper[titieufes , réveillent tous les re111ords du cri1ne ,
& peuvent dans le délire> leu~ arracher l'aveu de
l~urs forfaits cachés. Le Vieux de la Montagne,
<lui favaic infpirer l'audace du fanatifn1e , par une
ivreffe-délicieufe, ·aurait i1nprin1é les terreurs de
la fuperfl:idon avec cette boiffo,i11.
Bien des .Kan1fchadales n' ofent manger de cette
'
herbe douce, de peur qu'elle ne nuife ?i la génération. En revanche , ils s'en fervent p6ur tuer
la vern1ine, fe frotrant les cheveux du fuc qu,ils
.
.
en urent au pruuen1ps.
On a de l'eau-de-vie en plus grande abon..o
dance, & de 1neilleure qualité, lorfqu'on fe fert ,:
au lieu d'eau pour faire diftiller l'herbe douce,
d'une infuGon de Kipn:i. Cette plante el1 l'Epi. lobiu1n de Linn.rus , qu'on rrouve en Europe
çotn1ne en Afie. La inoëlle de {~ tige efl: d'un
goût agréable , qui refleinble aux cornichons
fc~chés des Kaln1oucs. Sa feuille verte, & fon écorce
broyée , s'infufent & fè prennent col111ne du thé

-·
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\rerd, dont cerre infufion a le goùr. Le Kiprei ferc
auŒ à faire du vinaigre. Les rneres inâchenr «rte

herbe, & l'apphquenr fur le non1bril des enfans,
à qui elles vienne.1t de couper le cordon on1bilical.
Le Tclzere:ncha , ou l'ail fauv~e , entre dans
u~ efpèce de 1nets qu'o!1 appelle Schanzi . .C'ell:
un ragoût froid, compofé de choux, d'oignons, de
cornichons, & quelq<iefois de poiffon & de pieds
de coch0n. L'ail fauvage qu'on y mêle, eft un
excellent anti- fcorbuti1..1ue; n1ais il faut fans doute
en ufer 111édiocren1ent. Car des Cofâques, anaqués
du fcorbut , en ayant trop n1angé , furent couverts
de gale & de pufl-ules, qu'on prie paur les fuites
d'un 1nal vénérien, auffi con1mun, peut-être, &
plus dangereux aux Peuples du Nord qui l'ont
contraélé , qu'à ceux du I\1idi qui l'ont donné.:
Cependanr ces croûtes ron1berent , & le n1al

difparur.
Panni cinq autres plantes, dont lès Kan1fcha~
d,iles fonr ufage dans leur nourriture , & dont
les Boraniiles crouveronr la defcriprion dans l'ou-

publié par 1v1. l'Abbé Chappe , on peut
re111arquer l'Outchikcchou _, plante dont la feuille

vrage

reffen1ble à celle du chanvre , & qui donne au
bouillon , fait avec du poifion , le n1ême goût

que lui donnerait le bélier fauvage. i>.1ais n'y a-t-il
pas lieu. de foupgonner l' Auteur Ruffe , & fon

;I'raduél:eur ~ 1vl. de Sainpré > de quelque mépdfe

.Kamf:..
chatka.
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"L--·.~···.·.·•_._._ à cet égard ? Car cetrè planre eft définie dans les
kàtiif. ~v1é111oires de Pérersbourg chevre fauvage aux
chittka. cornes de hélier. N'a-r-on pas pris ici la figure
pour le goût, & parce que les Narutaliftes ont
cru trouver dans la fonne de cette plante·, qu~l·
que reiien1blance avec les cornes de bélier, n~1~011 pas érendu les tappons du végécal, avec
l'ar·in al, jufqu'au goût ? Ce ne ferait pas la pre ..
n1iere fois qu'un fens auràit été féduit par l'autre)
ou que l'in1agination aurait multiplié les rapports
de conforniité entre les chofes les i-noins relfe1n~

blanres.
Soit que l'erreur, s'il y en à; vienne des Na.:

turalifres, ou des Kamfchadales, ce peuple qui
n'a point encore l'art de définir les plantes , a
du- 1noins le don d'en connaitre les propriétés
falutaires on nuifibles. Si la Narure a refufé les
alimens les plus cotnmuns aux l{ainfchadales ;
elle y a f uppléé par un grand non1bre de rac.ines
& d'herbes , dont le befoin leur donne I'inftinél:
d'éprouver & d'en1ployer la venu. Ils favent &
l'endroir où elles croiflent, & le teinps de les
cueillir, & l'ufage qu'on en peut faire. Les Na·
tio;Js les plus civilifées n'ont pas de Botanilles
plus éclairés que ces Sauvages; car la fain1 inllruit
n1ieux que la curioGré. Parce que les l{a111fchadales
n'ont: prefque rien à n1anger, M. Sreller les appelle•
avec raifon, mangeurs de tout. En effer jufqu'aux
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. herbes feches que la 1ner jette fur les côces, juf- ~~~!!
qu'aux chan1pignons dangereux, qu'on appelle Kamf"chatka.
,,
JY!uchonzores; ils vivent de tout ce qui ne tue
pas.
' Les plantes qu'ils ne mangent pas en fani:é ;
leur font bonnes pour les n1aiadies, ou les
1 •
p.a1es.
Le Caïloun efl: une herbe de rnarécage, dont on
fait une décotHon qui, excitant à la fueur, expu!fe
les mauvaifes hun1eurs, & fait venir les ulceres à
fuppuration.
Le Tchagban s'e1nploie en décoél:ion contre
enflure des ja1nbes.
Le Chêne-marin dont la mer couvre les côres j
f e boir en infuGon , bouilli avec de l'herbe douce :t
pour arrêter la dyffenterie.
Les fe111n1es en travail d'enfant, boivent de Ia
rapure de Framboife-marùze. Mais il efl: douteux:
que des fen1mes fauvages aient befoin de cerre
reffource , ou qu'elles en rirent d'aurre foulagen1ent que celui d'appaifer l'inquiétude de la cré"".
dulité.
La racine que les I{an1fchadales appeIIenr Zgate;
ell: très - funefte à leurs ennen1îs. Quand ces Sau.vages ont trempé leurs fleches dans le jus de la
racine de cette plante , elles font des bleffures
incurables. Les ho1nn1es en n1eurent au bout de
deux jours, à moins qu'on ne fuce le poifon d;:

r
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leur plaie ; les baleia·es & les lions-1narins ar:.O
Kamf·
chlitka.
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teints de ces fleches, bondifîenr irnpérueufen1ent
dans la 1nei:, qu'ils font écumer dans leur rage, &
vont fe jetter & périr (ur les côtes avec les plus

. vives douleurs.
"
Les végéraux font prefque runique reffourc~
des Kan1fchadales, dans tops leurs befoins. Avec
une plante haure .& blanch1rre , qui reflen1ble
au fro111enr, ils rreifenr des nattes qui leur ferve-nt
de couvertures & de rideaux; des tnanteaux unis
& lilles ·d'un côté, velus de l'autre. Le côté velu

fe met pardeffous contre le froid , & pardefius
contre la pluie. Les fe1111nes font de cette efpèce

de jonc , des corbeilles ot\- elles mettent leurs
petits ornernens; de gra1iùs facs pour les provifions
de bouche; elle. ferr encore à couvrir les habita rions , foir d'hiver ou d'été. On la coupe avec
une omoplate de baleine ou 1nên1e d'ours, fa<;onnée en faulx, & qui aiguifée fur des pierres '
devient tranchante comn1e du fer.

Une autre forte d'hérbe ou de jonc, non n1oins

utile à ce Peuple qui n1anque de tout, c' efi: la
plante qu'on appelle Bolotnaîa: on l'appelle auffi
Tonchitclz _, & ce n1ot ell: d'autant plus rea1arqoable, qu' @n rrouvera cerce plante dé!lgnée fous
ce non1 dans les ufages fuperfririeux des Kan1f..::
chadales~ Elle leur ferr d' ouëre pour envelopper

leurs enfans ~ quand ils vieopent au n1onde. Ils

leui:
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leur ·en n1ertent encore, au - lieu des L1nges, à ~~~~
Kam{;.,
l'ouvercure · qu'ils 111énagent dans le berceau '
chatka.
pour la propreré. Quand -cecre herbe eO: hu~
inide, ils l'ôrenr pour en 1nertre de nouvelle..
Cerre herbe fe.rr encore' de bas , & ces bottes
de foin crefié font crès - bien rendues fûr la
jambe. Les fe1n111es en1ploienr cerre plante, foie
dans certains te1nps périodiques, pour en êcre plus
propres; foir dans les vues du inariage, pour entre·
tenir au foyer qe la génération, une chaleur qu'elles
croienr néceffaire à la fécandiré. Cette herbe fe
car de avec un peigne fait d'os d'hirondelle de mer,
& fe prépare connue le lin que les Kan'lfchadales
n'ont pas, non plus que le chanvre. Mais ce Peuple
fauvage y fupplée par l'orrie. Il l'arrache d'u~e
n1ain rude & calleufe, au mois d' Août, & ia laiffe
fécher dans les cabanes le rf'll:e de l'été. Quand l'hiver arrêre la pêche & les travaux du dehors, on
prépare l'onie. Après l'avoir fendue en de.ux, on
tire adroire1nent l'écorce avec les dents; enfuite
elle efl: batcue, nettoyée, filée entre les tnains, &
r-0ulee autour d'un fufeau. Le fil à coudre n'eft point
retors, n1ais on rord en double celui qu'on deftine à faire des filers; car c'eft-13 le principal
ufoge de l'ortie. Co1n111e on ne flit ni rouir la
plante; ni bouillir le fil , ces filets ne durent guères

su un
>

ete.
I

I
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Les animaux de rerre font la richefie du Kamf.,;
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le mot de richeffe peut convenir à
dC?s honunes qui onr à peine le plus érroir nécef,6nilllaux. faire. Les Katnfchadales ne font la guerre aux ani·
Kamf~

chacka.

----

maux, que pour en aV"CfÎr la peau. C'eft un objet
de be{oin , d'orne1uent & de cornn1erce. Les
peaux groffieres font leurs hab\ts; les plus belles
leur parure, GU leur gain. Conu11ençons par l'anim~l le plus utile, à double ticre; c'efr le chien.
Le chien ferr de cheval de tra~n pendant fa
vie : à fa inorr , il habille l'ho1n1ne de fa peau.
Les chiens du Kan1fcharka , groŒers , rudes &
den1Ï~ fauvages cotnme leurs 1naîrres, font con1muné111enr blancs ou noirs , inêlés de ces deux
ceuleurs, ou gris comme les loups; plus agiles &
plus vivaces que nos chiens, quoique plus labo. tieux. Faut-il l'atrribtier à un climat plus convenable ? à une nourriture plus légere? ils vivent de
poiffoas, rarement de viandes. Au prinre1nps,
qu'ils ne font plus néceffaires pour les traîneaux 7
on leur rend la liberté de courir où ils veulenr,
& de fe nourrir connue ils peuvent. Ils s'engraiffent fur les bords des rivieres ou dans les chatnps.
Au n1ois d'Oél:obre on les raffen1ble, on Jes
attache pour les faire inaigrir, & dès que la neige
couvre la rerre, on les anele pour rraîner. Durant

l'hiver, qui eft une faifon de travail pour eux ,
/;{. de repos pel:lr les ho1nrues > Gn lei nour-rit avec
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tie l'Opana. C'eft une efptce de plre, ou cle mor· :::
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tier, faire de poHlons aigris, qu'on a bilié ferch:iika.
menter dans une foîie. On en jette dans une auge
pleine d'eau, la quanrhé néceffaire pour le tiom,bre d..:s chiens à nourrir. On y n1êle queique
arère de poiffon. On fair chauffer ce mêlange,
avec des pierres rougies au feu. VoUà le mers
qu'on leur donne tous' les foirs , pour réparer leurs forces , & leur procurer un profond
forn1neil. Dans le jour , ils ne ma1~gent point , de
peur d'êrre pefa.nrs à la courfe. On verra dans les
111œurs des K~mfchadales, con1n1ent ils en1ploient
leurs chiens. lis nourriIIenr de corneilles , ceux
c:iu'ils drellent pour la chatfe; prétendant qu'ils en
ont plus de nez. Q11and l'anin1al devienr inutile,
on le rue, ou l'on atr~d qu'il 111eure, & l'on
prend fa peau. Celle des chiens blancs, qui ont
le poil long, f ert à border les peliffes & lot> hlbics
faits de peaux plus éommunes.
Les animaux ,dont la chaife occupe les chiens,
font le renard, & le bélier fauvage.
Les renards du Kan1fchatka ont un poil épais,
fi luifant & fi beau, que la Sibérie n'a ·rieft à leut
comparer dans ce g'Cnre. L~ Prefqu'ifle, ~ù iis
vont & ·viennent, dit-on , fans jamais s'arrêrer ni
fe fixer, en a de toure efpèce & de route coule>ur.
Mais les plus eftin1és funr les châtains - noirs ;
c:eux qui ont le ventrfi: noir & le corps rouge ,

B b ij

$88
e~~
KamfthîOtka.

HISTOIRI:. GÉN:ÉR.i\LE

& ceux au poil couleµr de feu. On dit que les
renar4_s les plus . beaux font. auffi les plus fins,
qu,un Cofaque, très - bJbile cbaffeur, pourfuivit
deux ·hivers· de fuice au Kamfchatka, un beau
renard, qu'il ne put ja111ais prendre. Un fair n'établir pas un principe. D'ailleurs , con1me on ne
pourfuir gueres , avec une certaine ardeur, que
les plus b~aux renards; & co1nme ceux-ci acquie..
rent de la rufe à proportion des piéges qu'on leur
tend, il érait naturel qu'un anin1al plus couru
qu'un autre, en devint plus habile. C'eft le fruir
de l'expérience qui étend le progrès des connaiffances chez tous les anhnaux.
'
Au Ka1nfchatka , dit on , un rena'rd qui eR:
'échappé d'un piege, ne s'y prend plus. Au lieu
d'y entrer) il tourne autour, creufeJa neige qui
l'environne, le fait détendre, & inange l'an1orce.
Mais l'honùne. toujours plus inventif, a plus d'un
piége pour le prendre. Les Cofaques attachent
un arc banàé, à un pieu qu'ils enfoncent dans la
$

terre. De cet endroit, ils conduifent une ficelle
le long de la pifte du renard, affez loin du piége.
Dès que l'aniinal '·en palîant, touche la ficelle de .
fes .pattes de devant, la fleche parc, & lui perce

I.e cœur.

·

Les Kanifchadales de la pointe méridionale ,
ont l'art de prendre les renards au filer ; voici
comn1ent. Ils paffent au iuilieu de ce filet qui. efr

D
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fait de barbes de baleines, un· pieu où ils lient ~~~!!!!
une htrondeHe vivante. Le Chaffeur , avec une Kamf.
cbatkir..
corde pa!Iêe dans les anneaux du filer,
(e cacher
dans un f:,[é. Quand· le renard fe iene fur l'oika:.:i, L101n1ne cire la corde, & l'ani111al ell: pris.
Sans doure que la faim le pouffe dan:;. ce piége;
car de femblables lacets paraHient bien g..-ofliers pour Ie plus fin des anitnaux. Au relte, les
renards éraient jadis li c;on1n1uns, ou 6 affà111és au
Ka;nfchatlca, qu'ils en devenaienr familiers, au

va

point de venir n1anger dar1s- ies auges des chiens s
& de fe laHfer ruer à COUfS de hâron. SGns <loure c. ëi.J
qu'ils font plus rares' puifqu' on
obligt! de le$.... .

efl:

prendre avec la noix von1i11ue.
Les béliers fduvages ont l'allure de la chevre,
&. le poil du renne. Ils ont deux cornes, dont
chacune ' dans fa plus grande 'grolfeur ' pefe de
vingt - cinq à trente livres. On en fair des vafes,
des cuiilers & d'autres ufl:enlîles. Aulli vifs, auill

légers· qoe le chevreuil, ils habitent: cotl)n1e lui
les 1nonragnes les plus efcarpées ~ au H:i.lieu des
précipices. Ainfi, les Kan1fchadales qui leur fo1l't

la chaffe, vont s'ernblir fur ces rochers, avec leur
fan1i1Ie, dès le printe1nps, juf,1u'au tnois de Décen1bre. La chair de ces béliers ell: très - délicate•
de 1nême que la,graifl'e qu'ils ont fur le dos. Maili ·
c'efr peur avoir leur fourrure, qu'on fe fait ua
méüer de leur ch~.lfe ..
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L'animal le plus précieux à prend~e, ell la
Kamr- zibeline. Celles du Kamfchatka font les plus bel..
cbatka.
les, au noir
. pres.
, C'eu:
11.
· pour cela que leurs peaux
pal.fent à la Chine, otl la teinture acheve de leur
donner la couleur foncée 'lui leur n1anque. Lei
plus précieufes font au Nord de là Profqu'ifie;
les, p1tis 1nauva.ifes au Midi. Mais celles-ci même
cnt· la queue fi fournie· & fi noire, qu'une de ces
\
queues vaut une zibeline ordinaire. Cependant
les Katnfchadales font peu de cas de ces ani1naux.;
Autrefois ils n'en prenaient qu'e pour les manger;
,a aujourd'hui c'efi: pour payer le tribut de peaux que
··. 1Ies Rufl'es leur ont in1pofé. Du refte, ils préferent une peau de chien, qui les défend du froid~
au vain ornen1ent d'une queue de martre. Leur
richeffe n' efl: pas encore parvenue au luxe. Les
Cha!Teurs de profeffion vont pailer l'hiver dans
les n10!1tagnes, oit les zibelines fe ciennent en
plus grand nombre. Mais c'efr toujoùrs un petit
objet d'occupacion & de lucre pour les Kan1f-

chadales, trop pareiîeux au gré des Ruiîes qui
font plus avides.
Les marn1orres du Katnfchatka font très- jolies
par la bigarrure de leur peau, qui reffe1nble de
loin, dit M. Steller, au plu1nage varié d'un très.;
bel oifeau. Les peau:it en font chaudes & légeres.
Cet anhnal, au fil vif que l'ecureuil fe ferc ' conu11.e
lui, des patr~s dç devant powr manger. Il fe nout•
.

)
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rir de racines, de baies & de noix de cèdres. Les
Kamf
Kan1fchadaies ne font point de cas de Ia peau des
n1armocres, ni des hermines. Elles fonr ttop peti- chatka.
tes & trop belles, pour un peuple groffier, dont.
l'efpri" s'arrête à l'utilité.
En revanche, il e{Hme fingulieren1ent la fourrure du goulu, fur~rour la peau du 8riulu blanc,
racheré de .;une. Di~ 111ê111e , difenr • ils , ne
peur êrre vê~u que
ces. riches peaux. C'efl: lepréfent le plus galant pour les fem111es Kamfchaies. Elles s'en font un ornen1enr de rêre tinguiier·
C'eft un croiffant qui préfente deux cornes blan-ches. Elles croient reffe1nbler, avec cene parure,
au Mitchagatclû, oifeau de 'n1er tour noir, à qui
la nature a donné deux aigrettes blanches fur la
rêre. Cependant les habirans ne prennent pas
beaucoup de g0ulus. Il leur eft fans doure plus.
E:cile d'en acherer, c'efi> à-dire, de donner un
ou deux caH:ors i11arins, pour deux patr€S blanches de goulu.
Le Kan1fcharka ell: un· pays trop hériffé de
n1011tagnes , de ronces & de fri1nars, pour que
les ours y n1anquenr. Il. en a, tnais qui ne font
ni grands, ni n1êt11e auffi féroces que fe:nble l'an
noncer
rigueur du clî1n1r. Rarement ils <ltraquent) à n1oins qu'à teur réveH , ils ne trouvent
J ' un aHpr;::s
' d '.eu~ , que l a crainte ,· ira1~
que.qu
.B b iv
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doute, leur fait prendre pour un enne1ni. C~e~
alors que, pour fe défendre , ils. fe jenenr fur le
3 9i

!:-~~~
Kamf-

chatka.

paffaf.lr. Ainfi , l'0urs eft plus redourable , endortni qu'éveillé. ?t1ais au.lieu de tuer l'homn1e,
il lui enlève la peau du cr~ne ,. depuis la

nuque du cou , pour la ràbatrre fur les yeux du
n1a1heoreux, con11ne s'il n'avait à redoufer que
fa vue. Quelquefois dans fa fureur, ij.lui déchire
f·
}/f".-.les parries les plus charnùes , & le IaHfe en cet
érar. On entend fouvenr, au Kan1fcbatka, de ces
écorchés ( Dranki), qui, co1n1ne dit Lucrèce, rempliflent les bois & les nionragnes de leurs gé1nif·fen1ens, renart:t leurs rnains tre1nblanres· fur des

ukeres rongés de vers. Ce font-là les périls de la
vie fauvage, inoins non1breux & 111oins redoutables
que ceux de la fociété. L',ours 1noins inhun1ain qve
l'horntne, épargne les êtres qu'il ne craint pas. Loin'
de faire aucun mal aux femmes, fouvenr il les fuit
co111n1e un aniinal don1efiique , content de n1an"'.
ger quèlquefois les baies qu'elles ont cueillies..
En général, il ne cherche qu'à vivre,, & quand il
le peur, fans verfer le fang, il évite le can;·age.·

Le~ o~rs font rrès- gras pendant l'été, fans doure
parce qu'alors ils trouvent abondan1ment du poiffo11, dont ils ne fotJt fouvent que fucer la n1oëlle. ·
A.fais qt~and l'hiver glace les rivieres, & flérrit
lei végécaux, l'ours m~igrir, ne vivant que d'arè~

'
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poifion, qu'il vole dans les cabanes, des rennes Kamfchatka..
qu'il peur ruer par hafard, ou des renards, & des
liév~es qu'il trouve pris dar.is les piéges. Du refl:e,
cer an· mal eO: li pareffeux, que les Kamfchadales
_Ile croÎenc pas pouvoir dire une plus ·grorfe injure

à leurs chiens, quand ils s'arrêtent trop fouvent
en tirant au traîneau , que de les appeller ours;
lceren.
Cependant, con11ne lours , malg.ré fa parelfe;
devienr carna-cier & defiruél:eur, quand la faim
le prerfe, on efr obligé de lui faire la guerre à
coups de fleche, ou de lui re.ndre des piéges. Les
Kamfchadales ont une façon finguHere de le
prendre dans fa raniere. On y entai.Te à l'enrrée
une quantité de bois; & , près du trou , des fo}i..
veaux & dei; troncs d'arbres. Laurs, pour s'ouvrir
un paffage libre, retire ces pièces de bois en-de...
dans, & s'e1nbarraffè rellemenr des obfi:acles n1êrne
dont il veut fe délivrer, qu'il ne peur plus fortir.
Alors les Kamfchadales ouvrent la taniere par..
defius, & ruent l'ours avec des lances. D'autres
prennent ces anitnaux: avec des nœuds éoulans,
au miiieu defquels ils fufpendent un appit de
viande , encre les groITes branches d'un arbre
narurellemenr courbé. L'ours plus gourn1and que
rufé, paife la ~tête ou la patre dans ces nœuds, &:

reftant pris à l'arbre) il paie fa goucrnandife de fa

HISTOIRE GENÉRALE
.....__~ peau : car c~eff. pour fa peau qu'on en ve_ur à fa
K;i;nf·
vie. Les Kamfchadales s'en ·font des fourrures trè5'"
c:..aka. eftimées; & de femelies de f ouliers pour courir

fur la glace; ils fe couvrent mêine le vifage des

intefrins de l'ours, pour fe garantir du foleil.
Un anin1al très-conunun par· cout, & qui ne

devrait pas l'être , ce femble , dans les régions
~uffi peu habitables que le Kamfchacka, c'efi: le
rat. Ce pays en a de trois efpèces. La pte1niere
à cource queue, au poil rouge, eŒ auffi grofre
que les plus grands qu'il y ait en Europe. Mai$
elle ditfere de ceux-ci, fur - tour par fon c~i, fet11blable à celui des cachous de lait; du re!l:e , elle
reffe~nble à une certaine efpèce de belette , qui
pourtant fe nourrir de rats , mais fans douce des
plus petits.
Ceux-ci fo_nt, pour ainG dire, don1efriques, tant·

· 13. faitn les rend familiers avec les Ka1nfchadales,:

dont ils volent fans crainte les provilions.
Une troifieine efpèce vit des larcins-qu'elle fait
à la pretniere , qui fe tient dans les plaines , les
bois & les inonragnes. L'une a des rapports avec:
le frêlon, & l'aune avec l'abeille.
Les gros rars qu'on appelle Tegoulichitch., ont
de grands nids partagés en cellules , qui font
~utant de greniers fouterrahis , 6efrinés
à diffé-,

rentes provifions de bouche pour l'hiver. On y
trouve de la fa~ane nenoyée, d'autre nqn. pré-

'
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parée, que les rars font fécher au foleil dans les
beau jours; des plantes de plulieurs fortes , des
noix de cèdre. L'hift:oire de ces rars efr plus curieufe que celle des honunes qui nous la tranf-;
n1ais en ei1-elle plus vrai~?
Ce peuple fou terrain a rles ten1ps d'émigration;
li l'on en croit les Karnfchadales. Quelquefois les
. gros rats difpàrailfent de la Prefqu'Itle, & c'eft
alors le préfage d'une n1auvaife année. ~fais quand
ils reviennénr, c'eft l'augure d'une chaife & d'une
année abondante. On annonce leur retour dnns
tout le pays, pa,r des exprès.
C'efr au printemps qu'ils partent pour fe rendre,
au couchant, fur la riviere de Pengina, traverfant
des lacs, des golfes & des rivieres à la nage,
fou vent noyés en route , ou reftant épuifés de
fatigue fur le rivage , jufqu'à ce que le foleil &
le repos leur aient rendu àes _forces ; fou~ent
enlevé~ par des canards fauvages, ou dévorés par
inerte:.~,

une efpèce de faumon. Une armée de ces rats
efr quelquefois deux heures à paffer un fleuve :

c'efr qu'il_s n'ont point de ponts-ni de bateaux;
quoique les Kan1fchadales sïrnaginent qu'ils tra•
verfent les eaux fur une efpèce de coquillages,
faits en forn1e d'oreille , qu'on trouve fur les
rivages , & que les habirans ont appellé les
Canots des rats.
Ce n'efl: pas la feule f~ble dont ils fe difent

Kamf.
chatka.
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oculaires. Rien de li merveilleux ,

à-

1es entendre, que la prevoyance de ces rars, &
1

r ordre de leur marche. Avant de

parrir, ·ils cou-

vrent leur provifion de racines venimeufes, pour
empoifonner les rats frêlons , q_ui viendraient
piller leurs cellules en leur abfence. Quand ils
reviennent, & c'eO: au mois d'Oélobre, s'ils trou..venc leurs magafins d'hiver dévafiés & vidés ,
ils fe pe~deat de defefpoir. i\uffi les Ka1nfchadales charirab!es, n1ais fans do~1te par fuperftition, Join de leur enlever leur provifiotl, ren1plitfent leurs trous d'œufs de poiffon , ou de
caviàr; & , s'ils trouvent au bord des rivietes quelques rats demi-1norts d'épuife1nent, ils tichent de
les fauver. Ainiï, I'hiftoire de la terre efl: par-tout,
comme on voir, celle des folies ou des n1enfonges
de l'homn1e. On eft forcé de les écrire, ne fût-ce
que_ pour 1'en dérromper.
M. Kracherininikow di!l:ingue trois fr)ttes d'animaux amphibies qui vivent dans l'eau & fréquenren c
la rerre; mais les uns dans l'eau douce , & jainais
dans la 1ner; les autres dans la iner & les rivieres;
d'autres enfin dans. la mer , & jan1ais dans l'eau
douce.
De la pre1niere claffe, on i1e connaît
Ka1nf..
ch;uka qllle les loutres, quife prennent à la chaffe,

au

& lorfque les ouragans de neige les égarent dans

les bois. Leurs peaux a!Tez cheres, parce qu'elles
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font rares, s'emploient à border les habirs, n1ais =~~~"
fur-tout à conferver la couleur des zibelines, en }{arnfch;uka..
leur fervant d'enveloppe dans les endroits gÙ ron

ferre celles-ci.
D' la feconde claffe, font les veaux inarins. Ils
remonrent des mers de Kamfchatka , dans l~
civiercs, en ti grande quanti ré, que les petites
IHes éparfes au nülieu des terres voilines de la
n1er, en font couvenes. Il y en a deql:latre efpèces..
La pre1~iere & la plus grolfe > que les Kamfchadales appellecr Laktak , ne fe prend ,qu~au
de[us du cinquante· fixien1e degré de larirude,
f oit dans la tner de Pengina , foit dan.s l'Océan
orienral.
La rroifien1~, qu'on diftingue, dit-on, par un
grand cercle couleur de cerife , qui occupe la
inoitié de la furface de fa peau jaun~tre, ne fe
trouve que d~ns la 1ner orientale.
La quarrien1e, CfUÎ efi: la plus petite, fe prend
dans de grands lacs.
Le veau de n1er ne s'éloigne gueres de· la
côte, au-delà d..: crenre milles. C'efr un IÎgnal dll ·
voiGnage de la terre , pour les navigateurs. S'il
entre dans les rivieres, c' efr pour fuivre le poHfou
dont il fe nourrir.
Le n\ile saccouple à la fa<;on des ho mines, dit
M. Krachenninîkow, & non pas cornn1e les chiens,
ainfi que 1'ont rapporté pluiieurs Ecrivains, La

~,s

HISTOIRE

.
,
GENERP_..LE

e~~~ fen1elle ne porte qu'un petit à-la-foi5. Le cri des
Kamf- veaux marins rellèn1ble au brui.r des efforts du
~hat.ka.

vo1niffe111enr ; les jeunes fe plaignent co1n1ne
des perfonnes qui fo1.1ffrenr. Rien de plus défa. gréable que le grogl'lemenr c,antinuel de ces .
•
animaux.
Parn1i les différentes 111anieres de les prendre
?& terre , les Kamfchadales en ont une qni leur
fe1nble paniculiere. Quand les petits font fur la
glace, les chalfeurs n1ettant une fervietre au-devant
d'un traîneau, les pouffent & les écarrent de loors
trous; & quand ils en fonr éloignés , o'n tombe
fur eux, & 011 les affon11ne avec des n1ailues , ou
bien à coups de carabine fur la tête : car il eft
inutile de les frapper ailleurs. Les balles refient
dans la grailfe du veau n1arin : 1nais il ne faut
pas croire qu'elles ne font que les chatouiller
agréablen1enr , conïtne 1'ont dit des gens qui ne
doutent de rien.
Quelquefois on rend des filets très-forts , en
trois ou quatre endroits d'une riviere , où lee
veaux fonr: entrés, & on les pouffe dans ces filers
avec de grands cris. Quand ils s'y font en1bar•
raifés, on les alfon11ne, & l'on en prend, dir·on,
dans ces fanes de pêche & de chalfe, jufqu'à cenc
à-la-fois. Ils font durs à cuer. J'ai vu n1oi-n1ên1e,
dit M. Krachenninikow, un de ces anin1aux qu' 011
avait pris à l'hatne~on, pourfuivre nos gens, quoi~

1).
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tjU>il eût le crâne brifé en plufieurs pièces. AuffiA ~~:!".~-~·
&tôr qu'on l'eûr cité fi1r le rivage, il câcha de fuir K r.."'"lrch;uka.
dans laçiviere; inais, ne Ie pouvant pas, il fe n1it
à. pleurer, & dès qu'on)'~ût frappé, il fe défendit ave-: la plus grande fureur.
Qualîld on les fur prend endormis fur la côre,
.s'ils en ont le temps, ils fuient, & p©ur rendre
le chemin plus glHfant , ils von1ifient , non pas
une efpèce de lait, con1me on l'a dfr par erreur,
Jnais de l'eau de 1ner.
Dans la clatfe des amphibies , qui n'entrent·
poÎnc dans l'eau douce , font les chevaux n1arins.
Les Ka111fchadales ne les prennent que pour en
avoir les dents , qui pefent depuis cinq ou fix
livres jufqu'à dix7huit, & donc Ie prix augn1enre
avec le poids.
Un ani111al que l'on confond avec ceux·ci, c'efl:
le lion n1arin , quoiqu'il foie plus gros que le
cheval , & plus retfemblanr au veau de zner. Il
pefe depuis trente-cinq jufqu'à quaran;e poudes.
Les gros beuglent , les perirs bêlent. l\.1ais leurs
1nugiffe1nens affreux, & plus forts que ceux des
veaux n1arins, ~vertiffenr les na vigareurs, dans les
temps de brouillard, de la proxitnüé des rochers
& des écueils, oi\ les vailfeaux pourraient échouer;
c•r ces animaux quand ils font à terre, fe rieonen<
dans les Hles &. fur le haut des 1nanragnes.
Les ruâles onr jufqu'à quatre femelles qui s'ac.l'

'f.Oo
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~~~~couplent au- mois d'Aoûr, ~ portent neuf mois.'
Xa.mf- Le lion maria e!l galant avec fes fe1nelles, tour·

chatka.

,_-~ ~--'-

~- -'-

nant & jouant fans cefle autour d'elles pour Iel!r
plaire, tr~s... fenlible à leur~ carefies, & fe battant
avec fureur pour fes inaîtrelfes. Du refl:e le mâle
& la fen1elle fo~u plus indifférens pour leurs perits,
qu'ils écouffent fouvent dans le fommeil , & . ne
défendent. poh'n en cas d'attaque. Quand les jeunes
lions , fatigués de nager, gtitnpent fur le dos de
leur 1nere, celle· ci plonge dans l'e~u pour Ies y
renverfer. On dirait qu'ils n'ain1ent pas la iner,.
cane ils s'empreffe11t de gagner le riv3ge, quand
on les jerre à l'eau.
Le lion rnarin , redoutable par fa grolîeur , fa
gueule, fes rugiffemens , fa- figure & f<:>n nain
lt1êin~, eft pounant1 fi tin1ide qu'il fuie à l'approche
d'un h01n111e, (oupire, cre1nble & con1be à chaque
pas, tant fa grailfe nlolle lui coûte de peine à
traîner. Mais quand il n'a plus de falut que dans
fan défefpoir, alors il 1net à fan cour fan agreffeur
en fuite, fur--: tout , s'il efi: en iner , . où dans les
bonds de fa fureur, il peut f ubn1erger l~s canots ,
& noyer les hon1111es. Le plus hardi pêcheur , ou
chaffeür , va contre le venr , lui plonger dans Ia

poitrine fous les nageoires de devant, un harpon
.attaché par une longue courroie; faire du cuir de

lion de !ner, & que d':autres pêcheurs ont entor-:
tillée àu~w: d'un pieu. Ceux· ci le percent enfuire
·
de loi1t

1

....

.
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"~ f ubfrauce, fa peau du n1oins efr bo11ne à faire des
Kim(~ f oulicrs & des cout'roies; & c'en ell: afiei pour
~harka-. que l'l101nme u1e,
r . a
" l"egar
· d des 1·ions inanns,
· du

droit d~ donünation , c'efl:-à-dire , du droit de
111orr qu'il s' efr donné fur tous les anirnaux.
Le char marin n'a que la n1oirié de la groffeur du

lion; areffemble du re!le au veau inarin ' qui efr de
la groifeur d'un bœuf, 1nais il efr plus large vers la
poitrine, & plus n1ince 'Vers la c:iueue. II naîr les yeux
ouverts, & gros cotnine ceux d'un jeune bœuf,
avec rrenre-deux dents , fuivies & fortifiées de

deux défenf~s de chaque côré, qui lui percent dès
le quatrien1e jour. Son poil d'un bleu noirâtre ~
con1n1ence alors à devenir chârain ; au bout d'un
niois , il eft noit autour du ventre ·& des flancs~
Les fe111elles deviennent grifes , & Gdifférentes
· des n1âles, que , fans une grande attention , on
les croirait d'une ·autre efpèce.
Les chars n1arins fe tiennent dans la Baie, qui
ell: entre les Caps de Chipounsl~i & de Kronotskoi; parce que .la iner y eft plus caln1e , que fur
le refre de la c6re Orientale du Kamfchatk3. C' efl:
au printemps qu'on les y prend, lorfque les fe111elles f onr prêres à n1etrre bas. Dès le 1nois de
Juin, ces aniinaux difparaiilenr. Üh conjeél:ure
qu'ils paffent dans les Ifles qui fe trouvent encre
l' Atîe & l' Atnétique, depuis le cinquantieme degré

jufqu'au cinquan~e: fixlen1e· 1 car on ne les voi~

.,

•

\

gtieres t:ionrer plus haut vers le Nord , & ils _ _:__ _
i!rrivènr pour l'ordiüaire du côté~du Midi. C'eft
ou pour dépofet , ou pour nourrir leurs petits ,

lramf..
chatkf.•

qu'ils voyagent ainG. La fain1 , la fûreré, le foin
de fe reproduire , font les guides de cous les
ànirnaux errans. Les renards voyâgent dans les
111onragnes du Katnfcha.rka , au gré des faifons
.abondarites , ou ftériles. Les oifeaux f e rei:irent
dails les endroirs déferts au retnps de. la mue, où
de la ponte. Les poitfons s·enfoncent dans les
Baies profondes où les eaux font tranquilles,
peur frayer & dépofer leurs tl!Ufs. Les chars
n1arins Vont cnerè:her le repos loin des lieux habités , pour élever leur fatniHe. Le.urs fen1elles
allaitent pendant deux ot1 trois n1ois ~ & revien-.
JJ nenr avec leurs petits dans l'auton1ne. Au refre,
ce qu'on lir dans ~1. Kracheuniniko\v , fur les
voyàgês de cette efpèce an1phibie, n'efi: pas aifez
clair pour' s'y arrêter.
Les chats rnarins ont di'flérens cris, variés comme
les fenfations qu'ils éprouvent. Quand ils jouent
fur le-rivage, ils beuglent ; dans le co1nbar, ils
heurletn con1tne l'ours; daBs la viétoire, c'eft le
cri du grillon , & dans la défaite, c' eft le ton de
la plaiinté & du gé<11iifen1ent. Leurs amours &
leurs çon1bats font tgalen1ent intérefians , allez
du n1oitis pour mériter que lés 0bfervareurs .daignëtn vérifier ce que ·les voyageurs en rapporterit..
,.,

-~

..

c: lJ

•

. 40+

t

. H l S· T 0 IR E , G N Ê lt. A LÊ

Qu'il foit pern1is de les décrire , fur ~a foi d~
Kamf. quelques PhyGçiens.
.
vhatka.
Chaque 111.âle a depuis huit jufqu'~ cinquante
femeUes, qu'il garde ainfi que fes perits , avec une
•
jaloufie incroyable. Les chats marins font féparés
en troupes, où fa1niHes de cent animaux, & tnême
davantage. Mais il faut{uppofer que le nombre des
fen1elles excède conGdérablerneot celui des n1âles~
Ils préludent à I'accouplernenr: par des carefies; le
.n11!e & la femelle fe jectent à la n1er ; nagenr en~
le1nble l'un autour de l'autre penda1fr une heure;
cornn1e pour irriter à l'envi leurs delirs, & revien..
nent fur le rivage jouir de leurs an1ours, avanr le
temps de la marée. C'eft alors qu'ils font le plus
aifés à futprendre. Con11ne on les voir fouvent
en guerre , on croie que c'ell: l'an1our de leurs
petirs ou de leurs feznelles, qui lès rient dans un
ièar concinueI de difcorde. Cependanr à voir l' é"':
ducacion qu'ils donnent à leur race , joinre ~ la
maniere dont la nature arma ces si:iinaux , on
juge bientôt qu'ils font f.airs pour co1nbartre. Quand
les petirsjouenr enrr'eux, fi le jeu devient f~rieux;
le 1nâle accourt •pour les féparer , .& quoiqu'il
·groude, il lêche .le vainqueur ) & n1éprife les
faibles ou les lâches. Ceux - ci fe tiennent avec .
leurs n1eres , candis que les braves fuivent Je
pere. La fi.~n1elle, quoique c~érie & carefiée du
inllc, le redoute, S'il vient de5 h~n1fues po~
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ravir des perirs ·., le n11Ie· s'avance pour défendre =~~::o!t·
fa. race ; & fi la fen1elle ao-lieH de prendre fés ~::;..
petfrs dans fa gueule, en laiffe enlever qu~lqu'un,,.
le n1âle quine le r_aviileur , pour courir après fa
fen elle ; il la failir encre les denrs' la jette avez
fureur~ contre la rerre & les rochers, & la lai!Te
pour marre. Enfuite il_ roule autour d'elle des
yeux érincelans, & grince des dents, jufqu'à ce
que I.a fèmelle revienne en ra~panr , les yeux
haign~s de larn1es , lui lêchei: les pieds. Le n1âle
pleure lui-me en voyant enlever fes perirs, &
ce ligne de cendreffe t.;fl la de.tniere expreffi.o!.i
d'une rage in1puillanre..
Les yieu~ chats n1arins font les plus féroce~
Quand l'~ge de leurs ainours .efi paffti, ils fe retirent dans une folitude ). où ils font des mois
entiers fans boire ni maDger; dorn1ant prefque
tcaujaui;s, tnais pro"inpt:.s à s'éveiller' foirque rouie J
ou l'odorat ne participe pas au fon11rteil de tous
les autres fens. Si quelque ho1n111e paffe à craver:,J
leurs retraites, les premiers de ces aoiniaux qu~il
rencontre , s'1Hancenr fur luL Ils. mordent les
_pierres. .qu'on leur jeite:, & leur. eût- on. crevé
les yeux , & cafle les dents , ou mên1e le crâne,
ils s'obftineot à f.e défendte, vi~ant des.Jemaines
•
~ntieres.avec la ce-rveile écrafée & pendante.S'ils
1eculaient d'un pas , cous les chars. v.oifins qui font
'en1oins .<!11 cqmbar, viendrai~.nr relançer les fuyard.sa.
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Il arrive fo~enc, dans ce tun1l1ke général, que
chaque char croyant que fon voifin s'enfuit, lors
mên1e qu'il
. ,1narchc à la bataille, ils courent tous
les uns fur les autres,·& s'entrerueur fans aucun
difcerne1nenr. Quand la n1êlée eft ainfï engagée,
les chaileurs ou les voyageui;s peuvent paifer iin ..
punérnent , & continuer leur route , ou piller &

•

tuer à loi!ir •
Rien n'ePi: pJusfingulier que le récit deM.Sreller:.
;i_ çe fujer. a Un jour, dit-il, q!1e j'étais avec un Co ..
;,_ faque, Hcreva les yeux à un chat tjfin, puis en ·
•

•

•

attaqua cinq ou Gx à coups de pierre, & fe
:i-. retira du côté de l'avet1gle. Celui - ci croyant
,, que fes con1pagnons qu'il entendait crier, co1!"'
:u raient fur lui , · fe jetta fur ceux n1ê1ne qui
:1• venaient à fon fecours." Al.ors 1\1. Sreller, qni

:lJ

'"

t

1

!

l

avait gagné une hauteur pour être téinoin du
con1bat que le Cofaque avait excité, vit tous ces
chars fe tourner à leur tour conrre l'aveugle; le

p0urfl1ivre dans l'eau , où ils' était réfugié, Ie rraînex;
fur le rivage, & le déchirer à coups de c{encs ~
jutqu'à ce qu'il refl:a 111ort fur la place.
Les con1bats ordinaires ne font qu'un duel entre
deux chan1pions; n1ais il dure jufqu'à l'épuife1neni;
des forces. D'::ibord iI con1mence à coups de
panes, les con1barrans cherchant en 111ên1e- ren1ps.
à frapper & à pat<;r. Quand i'un des deux fe fen,~
le rius faibl~ ~ a recour~ ~ux çoup~ cl~ 4eri.rs ~

u
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qui f'ont des incifions pareil_les à celles que ferait
un fabre ; n1ais bienrôt les f;_1eélareurs viennent Kamf.
chat ka.
au fecours du vaincu, pour fepgrer les co1nbattans.
Telle efr l'ardeur des chats n1arins pour la guerre,.
.qu':l n'y en a preft1ue point qui ne foient criblés
de bleffures , & que la plupart meurent· plutot
dans les co1nbats que de vieilièffe. Auffi voir-on
certains endroits de la ·côre tour couverts d'offe1nens, con11ne le feraient nos chatnps de bataille,
fï les ho.1n1nes n'enfevelHiaienc pas leurs n1ons.
Le cafrot n1arin , qui ne retfetnble à celui de
rerre que par, le poil & la qtialiré du duvet, a la
groffeur du ~har n1arin, la figure du veau , la rêre
de l'ours1 Ses dents font petites, fa queue courre ,
plate,. & tern1inée en pointe.
C'eft le plus doux des anitnaux n1arins,. qui
fréquentent la terre. Les fetnelles fen1blent inontrer une rèndre!Ie Gngûliere pour les petits, les
tenant e1nbraffés entre leurs pattes de devant ,._
pendant qu'elles nagent fur le dos, jufqu'à ce
qu~ils foient en état de nager. 1'.1algré la faibleffe
& la tin1idité, qui les font fuir devant les chafieurs >
elles n·abando1111enr leurs petits, qu'à la derniere
extrén1ité , prêres à revenir à itur fecours, dès_
qu' ell.es les· eHtendent crier. Auffi le chaffeurta~he~
t-il d'attrapper un ieun~ ca!lor, quand il veut en
a.voir la n1ere.

On prend cette efpèce de pluGeurs façons; foit
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à la pêche , en rendant des fil·ets à travers fe~
Kamf~
çhoux de mer , où les caftors ain1ent à, fe. rçtire!(
d1arka.
I .. ".•.,;
la nuit, <1!c durant les cempêEes ; fôit à la chaffe ~
~vec des canors & des harpons. On -les poùrfuit!
~ncore au printemps avec des patins, fur les glace~·
que les vents d'EB: poµ!fent vers la côre. Quel"!·
quefois çes animau~ , tron1pés par }e bruir que
' les vents font en hiver dans les forêcs, tant il ref.:,;
f e1nble au n1ugifferne_nr des vagues , viennen~
jufqu'aux habitations fouterraines des Kamfcha..j
Çales, où i}s ron1bent par l'ouverture d'en·haut.
La manatée efr un ·fuj-et de difpure entre les.
Naturalifl:es. les uns difent que c'efr un poiifon~
"
parce 'lu'elle en a la _queue & ~es n~geoire-s , f.ans
poil & fans pied; les autres' 'lue c'eft
ampfilh
bie n1arin, parce que fes nageorres de devant funt .
de véricables pieds, & qu'èlle a des n1a111rnelles
que n'-ont- ja1nais les poilTons; d'aucres cGnduenil
çie cette contfadiétron ' qt1e
n1anatée. efr une

, 5k
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efpèce initoyenne entre le poHfon & le quadru~
pède marin .. M. Kracheninnikow. veut, d'après
. 1'-1. Sceller. qu'.elle foie- de cerce derniere claffe ,_
parce qu'elle ·a une efpèce de cou avec des ver-:

,çbres qui lu~ fervent à tourner fa tête mobile 1.
~vanr.age que le poi(fon n'a .point. -

La piupat-t d.es. Navigar-eurs ont appellé ceti
~nin1al yq.che marine, die M. Sreller, f11ns doute.,
t ç~u(~ q_ç f<?n inuffl.e qui e~ l_a prem~~re ~ ~ pe~t;
'

'
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~tre là feule partie, qu'on en ait vue d'abord. Car
.
Kamf-.
il n'a_ que ce rapport avec la vache, re1Ten1blant
1:h•nki<i
du refte au chien de mer , tnais plus grand. Les
femelles ont deux mamn1elles fur le devant. C'e(l;
pe' .t-êrre pour cela que Colomb a cru voir, dans
la vache rnarine , la Cyrène des Anciens. Comme
elles tiennent leurs petirs ferrés contre Ia mara~elle, avec des nageoires qui leur fervent de
mains , les Efpagnols les ont appellées manati..
Leuf cri, qui eft une efpèce de gé1niifemenr, le9
a fait nominer lamentin, par les Français. On
trouve cet ani111al dans routes les 111ers qui ba'ï...
gnent l' Afie, l'Afrique & l'A1nérique. De-là viera:
fans doute la différence qu• on remarque avec fur{'tife, dans la plupart des defcdptions qu'on en
a faires. Sa peau noire, raboreufe, épailfe c-0mme
l'écorce à'un vieux chêne, efl écailleufe & dure,
~u point de réfi!t:er à la hache ••i\u lieu de dents,
on veut que la vachè n1arine ait deux os blancs
~ plats, encha!Iés dans les deux ff)~choires. Ses
yeux petits, en comparaifon de fa têre, con1tne
fa rêre reft à proportion de fon corps, font placés
fur la même ligne que les narinés, à dHl:ance égale
entre le n1ufeau & les oreilles, qui font de~ trous
p~efqu'invifibles., · Les deux panes ou nageoires
tin'elle a précifên1eAt au·deffous du sou, tui fer..
yent à fe cran1ponner· aux rochers fi forren1enr~
r

~11e{a ~eau s'e,nlève ·ear lan1.bea.u:x: , ava,nt 't:ie· 1~

!~f
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firtgulier dans la defc:-iprion que lv1. R:rachenninikow donne de cet aniinal , c'efr qu'il pefe, dit·
il, deux c~ns poudes, fur une longueur d'environ
nuarre
fauenes;
c'efr-à-dire, que. fa lo::gueur efl:
--i
~
de vingr-fix ou vingr-fept pieds, & fon poids de
f e;1r à huit n1ille livres. Cepen.!ant M. Craorz,
'
'
dans la defcriprion d'une vache rnarine, ne lni

donne que quatre cens livres de poids, fur dix•
huit pieàs de long. Sans doure ces deux .l\.uteurs.
ne parlent pas du inêrne aniinal.
' Ces anilnaux vonr par bandes , & {i près du
. rivage dans la haute marée, qu'on peur , dit
I'A. Steller, leur raucher le dos avec la main.

t. \;
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Pêcheur luiJaŒe lâ.:her prife. Ce qu'il y a de plus.

[~

c:on1tnent un ani1nal fi gros peut-il approcher fi
fort de la terre, où il ne 111:lrche point? Quand
• on les toun11ente ( les inanatées ) ou qu'on les
fr:ippe, elles fuient :i gagnent la n1er, & reviennent bienrôr; « Ces ani111aux, dit lvf. Krachenni~, niko\V, tte prennent pas le n1oindre foin ·de

'

\~ '

'•

:Dleur confei:vation; de forte qu'on peut s'appro:p cher au rnilieu d'eux, avec des canots, ffiarcher
:i, fùr le fable,· choifir & tuer celui qu'on veut. »

Chaque bande efr con1pofée de quatre 111anaté~s, le n1âle, la fe1nelle, & deux pttits de grandeur & d'âie ditférens. En général, ces aniniaux
tiennent leurs petirs au rnÏlieu d'eux, pour le&

rnettte à couvert. Le n1âle ai111e !î fort iâ fe1nelle->
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qu'après avoir renté vainernenr de la défendre & e~~~
de la délivrer, quand les Pêcheurs la tirent fur Kaœ!çhatk;;..
le rivage avec des ha_rpoi'ls, il la fuie malgré les
coups donr il eft accablé, s'élance fubiten1ent vers
ell auffi vire qu'une fleche, & refre quelquefois deux ou tr0is jours anaché fur (on corps
n1orr.
Quand un hon11ne, 1nonré fur un canot de qua.
tre rameurs, a jenf le harpon fur un de ces animaux,
il y à trente Pêcheurs fur Ie rivage , qui rirent
le inonflre avec le. cabie a~taché au harpon fair
en forn1e d'ancre. Pendant qu'on râche d'arracher
la tnanatée des endroits où elle s'accroche, les
ratneurs la percent à coups de piques. Dès qu'elle
efi: bleŒée, elle s'agite exrraordinairetnent; auffitôt une foule d'aucres viennent à fon fecours, ou
rerwerfer le canot avec leur dos, ou f e mecrre
fur la corde pour la ron1pre, ou tenter de faire
fortir le harpon à coups de queue.
La chair· des n1anatées reffe1uble à celle du
bœuf, quand elles font vieilles, & qu veau lorfqu'elles font jeunes; l'une ell: dure, ('..: l'aurre aifée
à cuire. Celle..:. ci s'enfle jufqu'à tenir deux fois
plus de place, cuire que crûe. Le lard a le goût
de celui du cochon. La viande fe fale aifén1enr,
quoiqu'on air prétendu le contraire.
L'Hill:oire des Voyages efr le fondement , --~
1
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.... les Ecrivains, tous les Savans doivent y puifét
~~~::. les èonnaifiànces & le~..n1arieres qui font de leur
refforr. Mais, con1me ils ne cherchent dans chaque
pays que les parricularfrés qur le clifHngu~nr de
tous les· autres, on doit s'attacher à ne raŒe1nbler
(!ans ce dépôr , que les chofes les plus fingulieres;
ou du moins , en fe conrenranc d'indiquer les
chofes co1•nmun~s à· plufieurs pays,· ou les reffen1blances, il ne faur s~arrêrer que 'ffJr les différences. C'efl:-là le véritable fond de l'Hifroire;
foit Naturelle, foit Ciyile. La' .defcription déraillée
des ch ofes cointnones, appartierir aux pays ot\
elles abondent le plus; il en eft de n1ê1ne en
général de coures les produétions, foir ordinaires,
foir rares~ qu'il faur toujours étaler & dévelGpper
dans le féjour que la Narure femble leur avoir plus
fpéciale1nenr affigné. Mais comrne les 1nên1es êrres
varient felon les clin1ats ; ce font ces variétés qu'il
'
faur recueillir, en parcourant plulieurs fois l'é~
chelle des efpèces qui fe rerrouv~nt la plupart
· , dans route 1' étendue du globe. è' eft: dans cet:
efprir qu·on va lt.1ivre l'Hifroire des PoHion~ que
fournitlent les mers & les eau» du K~111fchatka~
On ne parlera que dès efpèces les plus abondantes
de ces côtes, ou les plus nécelÎaire! aux habirans.
Par~tour où l'on trouve la baleine , on ne
peut la paffer fous Glence. Ce poirfon occupe une
place conGderable dans l'billoir€ des rn~rveill~uf09 ·

•
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pdJfufrions de la Nature. L'Océan orienr~l & 'L
la mer de Pengina voient fouvent de ces monf- Kamftres, qui s'annoncent , dit- on , dù fond del'eau,
par les jets prodigieux qu'ils lancent , à la
fu.face d'une n1er calme. On die même que les
balêices approchent fouvent fi. près du rivage ;
quand elles viennent s'y frotter, pour fe dégager
des c~quillages vi vans dont eiles font couvenes
comme un rocher, que du bord on pourrait les
atteindre à coups de fulil. Ce fait fuppofe que la
mer eil très-profonde fur les côres ot! ce poiîfon
eft li familier; car on prérend qu'il s'y rencontre
des baleines qui ont depuis fept jufqu'à quinze
fagenes de longueur. Les plus petites entrent quel...
quefois dans les rivieres, au nombre de deux ou
.trois ; n1ais les plus gro1îes s'éloignent des côtes
de la n1er. Il efr rare qu'on en prenne au Ka1nfchatka; mais très-ordinaire d'en voir de mortes~
que le flux a jettées fur le' rivage, otl elles font
bientôt dépécées. C' e!l: fur - tout à la pointe de.
Lopatka , que les tempêtes & les èourans en
a1nenent le plus, & plutôt dans l'~uton1ne qu'au
printemps.
Les Ka1nfchadales one trois manieres de prendre
des baleines. Au Midi , l'on fe contente d'aller
avec des canots , leur tirer des fleches e1npoif onnées, dont elles ne fenrent la bleffure qu'au

yttnin qui li:s fait enfler pron1ptemenr ~. & inour~

.ch:itka.

i
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~~~ avec des douleurs &: des mugiffemëns effrd;rà~
K:imf- bles. Aù Nord, vers lé foixancieme degré, lés
' . k_a.
c11at
Olioutôres; qui habitent la côtë otientàlé , pren·
nenc les baleines kvec des filets , fairs de cour_.
roies de cheval .inarin , qui font larges co111me la
niain. On les tend à l'embouchure des baiesi
Atrêrés par un bout avec de groffes pierres, ces
filets :flottent au gré de la mer , & les baleines
qui pourfuivent les paillons, vonr s'y jètrer &
s'y enrorriller , de fac;otJ à ne pouvoir s'en dé..;
barraûer. Les Oliourores .s'en approchent alors
fur leurs canots, & les enveloppen~ de nouvelles
courroies , avec lefquelles on les tire à terre pout
les èlépecer.
Les Tchouktchi, qui Îonr à cit1q degrés plus
au Nord , font la pêche de la baleine ; co1111ne
les Européens & les Groënlandais qui font placés
à la n1ên1e hauteur du Pole , c'efl:-à-dire, qu'ils
les prennent avec des harpons. Cerre pêche eH: ff
abondante , qu'ils négligent les baleines mottes;

que la inet leur donne gratuicernenr. Ils fe con-tenrenr d'en rirer la graiffe , qu'ils brûlent avec
de la n1ouffe , faute de bois ; n1ais ils n~ la tnan....
genr point, coin1ne les Kan1fchadales du Midi.'
Auffi ne font-ils p:is fujers à être ètnpoifonriés~ .
Cet accidenr eft rrès-co111111un aux peuples, que
la parei1e Ou la fai:tn portent à fe gorger de ces

, préfen:s funeftës que ia tuet leur er1voie. <<Je fua

.
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, dit M. Krachenniniko\V , au mois

_

:ad' Avril r 7 ;.9 , de l'horrible ravage que leur
Kan:i:.
r
.
Aux bor ds d·e ~a
l • . -- ch:irka.
:n cau1a cerre nourriture.
nv1ere

une perire habitation appe1lée
» ~_;_faoun. c:efl: ~u cinquanre-troilleme degré de
)) latirude , {ur la côre orientale. Je ren1arquai
,, que rous ceux que je voyais, éraient pâles &
,, défairs. Coaane jè leur en demandai la raifon,
,, le chef de l'habitàrion ine dit , qu'avant inon
~arrivée , un d'enrr' eux érair inort pour avoir
» n1angé de la grai[e d'une baleine e1npoif0nnée,
ro & que, con11ne ils en avaient tous mangé, ils
:r.1 craign:iient de fubir le inê111e forr. Au bout
,, d'environ une den1i- heure, un Kan1fchadale,
rrès-forr & rrès-robufte , & un aurre plus petit.,
~~ Bere'{_owa , eft

~

!))

rout · à· coup à fe plaindre, en
3:) di font
qu'ils avaient la gorge rout en feu. Les
'J) vieilles fe1n1nes qui fonr leurs n1édecins , les
•
:n arrachei:enr avec des courroies, vraifetnbiable-:nnienr pour les en1pêcher d'aller dans l'autre
,~ con1mencerent

» n1onde. La fen1n1e d'un des n1alades venant par

dcrriere , lui prononça tout bas quelques pa~ roles fur la rêre , pour' l' e111pêcher de 1nourir.
,, Tout fât irÏudle, ils n1oururenr rous deux le le!1:n demain ; & les aurres, à ce que j'appris enfuire,
~furent bien lung-ten1ps a fe rétablir.:>)
Si Ia graiffe de baleine e!t quelquefois funefte
~x Kamfchadales, ~e poiiloii leur eft d'ailleurs

:>)
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utile à beau~oup de ch ofes : ils e1nploienr fa peaü
Kamf- à des fe1nelles & des courroies, fes barbes où
chatka• fanons , à coudre leurs canots, à faire des filers
pour prendre d'autres poiŒons, fa mâchoire inférieure à des glifioires pour les traîneaux, à dès
inanches de couteaux. Ses inrefi:ins leur fetvent
de barils , fes vertèbres de n1ortiers , fes nerfs &:
fes ~eines de cordes pour Ies piéges qu'ils reri"".

gr ·1<1

7

dent aux renards•.
.A. vanr de terrnirier cei: anicie de Ia baiei11e, Ü
ne faut pas 01nerrre une erreur que M. Krachen ..
ninikow releve dans M. Sceller. Ce Phyficien ,
d'après le ré111oignage de gens qui difaient avoir
vu des infcriptions latines fur des harporis ~e fer,
qu'on avait trouvés dans des baleines inorres,
jettées fur les eôtes de Kan1fchatka , conclut
que ces baleines venaient du Japon; M~?is coliiment fe perfuader , dit M. Krachenninikow ,
que; dans une difrance fi,)ongue , & dans une
inet parfe111ée d'un li grand non1bre d'1Ges, ces
baleines n'aient été arrêtées nulle part fur les
côtes? Con1n1ent les Kan1fchadales & les peuples
barbares ; qui fréquentent Ie Ka1nfchark:a, onc-i}s
pu difcerner ces lettres latines , eux qui ne favent
lire aucune forre de caraél:ere , dans quelque
langue, que ce fait ? Car; avant notre arrivée ,
pouduit l'Obfervaceur Ruffe , il n'y avait point
encore ctu de Cofaque, qui fût ce que c' émir que
~es

lettrt%
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Ses lettres latines. M.· Kraçhen!Jinikow pourrait _ ,-:::s·
ajouter que cous les peuples, qui font la pêche de Kamr..
C~:ttk:tl:
:la baleine , ignorent égal-emenr le 1atin , à moins
·que ·quel.,ue Allemand n'ait eu la fantaifie cle
fair_ graver des infcriptio~s l:ni11es, fur des har..
poos de baleines. Mais alors il faut que les ba ....
leines , arteinces de ces harpons , veyagent dtl
Spitz.berg ..au Kan1fchatka ; par route réte:ndue
de la mer glaciale. Au refte, il ferait peur - êrre
auffi curieux, & plus irnporcant , d'attacher ces
fortes de n1onu1neas au corps des baleines , que
de pailer des anneaux au cou des faucons,, avec
la date de l'année où on les a pris, & le nom
du chatleur qui lës a remis en liberté. Cet ufage
offrirait up 111oyen de· connàîcre en partie ~
& l'âge des ~aleines , & les courfes qu'elles
font. ·
'
A côté de la baleine ; on peut inettre fbn en•
nemi l'efpadon ~ n1ais celui-ci n'èft 'pas rel dans
cette hifi:oire du Kamfcharka , qu'on le détrit
ailleurs. «Les plus gros , dit .Ivl. Sreller , ont
·::o quatre fagenes de longueur. Leur gueule etl:
')) garnie de grandes dents pointues. C'eft avec
;:, ces arn1es que l'efpadon attaque la baleine , &
Ill non avec une forte d'épée qu'il a fur le dos.
~ Il eft faux que cet anhnal , en plongeant fous
"' la baleine , con11ne plufieurs perfonnes le pré~

Z'ome XVII.·
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tendent , lui ouvre le ventre avec une nageoire
Karnf· :» pointue. Car, quoiqu'il ait une efpêce de na~
c:)latka.
~ geoire fort aigue, de la Io11gueur d'environ
':ri, deux archines ' & que ' Jorfqu'il eil dans r eau,
'»elle parai!fe con1n1e une corne , ou con1111e un
»os , cepend.111t elle efl: n101le , & n' -2lè. con1•
""pofée que de grailfe , & l'on n'y trouve pas un
» feul os.')) C' eŒ aux Ychthyologill:es à voir IÎ ce
poi!!on , decrir par
Sceller , efr le n1ê111e que
l'efpadon ; fi l'on connaîr bien celui-ci, quand les·
uns lui donnenr une fcie , les autres une épée ,
& les autres un peigne pour arn1e ; fi cette an11e
efl: un os , une corne , un nerf , ou bien un
cartilage flexible , qui fe durcir & s'aigoife
j~1fqu'à devenir tranchant ou perçaot , .~uand
la rage lui donne une tenfio!l violente &
n1ornenranee. Ou les Naturaiilles, ne font pas
encore .bien .infiruits fur la forn1e des poiffons , ou les Voyageurs ne font . pas bons Na~

~!'.':.~~

3J

"'J.

turalifl:es.

Quoi qu'il en foi[ de la figure du

poifion à

épée , que les Ka1nfchadales appellent Ktifàtk.a,
une antipathie naturelle lui fait pourfuivre la baleine ; car celle-ci craint & le fuit , maleï:é
la fu ..
;;>
périorite de. fa 111affe & de fes forces, qui fetnble
lui donner l'etnpire fur les habirans de la 1ner~
Son enne111i la fait échouer fur la côte , ou la relance en haute tuer, jufqu'à ce qu'il fe trouve

1
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!énforcê par une troupe de fon efp-èce. Alors ils e_L: _--l
fonde;1t ious enfeLnble fur le n1onfrre , qui tâh Khi1:"~c :u&a.enrendre le bruir de fes I!lug?ffen1ens , à plufieurs n1illes, & ils le tuent f'.lns lé dévorer ) ni
l'en.a111er. Les habitans du Katpfcharka prcfirent
de cene chaŒe, & confervenr une f orre de vé"'
nérarion pour l'efpadon ; n1ais ce cu1re e!t inoins
inft.,iré par la reconnoiffance, que par la crain.rè. Quand i!s voient un de ces anin1aux , ils le conjurent avec une efpèce d'offrande , de ne point
leur faire de 1nal; c'eft qu'il fub111erge fon bien
un .c;.not•

Le ,_~otkoZa; qui s'appelie Akoul à Archange! 7
efl: rnîs par quelques N.atura!ifres , au rang des
baleines. C'eft fans doute à caufe de iâ grofîeur,
t:ar il y a des i11ers où· il pefe quet1uefoi;; jufqu'à
n1ille poudes. Du telle , cer anin1al relfen1ble à
l'efrurgeon , par la peau , la tête & la queue ;
n1ais il en diffère par fes dents, qui foüt taillées
en fcie & fort tranchar.tes. Elles- fe vendent fous
le no1n de langues de ferpens. Les Kan1fchadales
ont tant de frayeur de ce monfrre , que lors
n1ên1e qu'il efl: coupé en petits tronçons ) ils difent
qu'il ren1ue contin\lellernent , & que fa têre
roule les yeux de coures pJrts, pour chercher fon

corps.

La Barbue , qui tire. vraifen1blablen1ent fo1.1
D d ij
•
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nom des p:edr~ piquans, dont elle a la peau toutd
Kamf parfe1née , eft, die M. SreHer,, de q~atre efpèces ...
chatka.
L'u11e a les yeux placés à gauche, & les autres
les o~r à droite. h-iais la partie du crirps où les
yeux ne peuvenr veiller , efl: défendue par ces
piquans dont elle efl: hêriaée.
Le Terpouk , ou la· Lime , prend ce rient
de fes écaill~s inégales , qui four: rermin é<!s
p;ir de petites dents. rrès- a.igues. Dans la def
criprion de M. Srel!<;r , il ri:Ilemble à la perche~
Son dos efl: noirâtre , fes côtes tirent fur le
rouge, avec des taches d'argent, rondes, ova)&s ,:
4

'
quarrees.

Parn1i les poilfons qu'on appelle de mer, il en
efi: un qui appartient aux ri vieres, parce qu'il y1
uair, qu'il y n1eurc & s'y 'laiffe prendre, quoi ..

ouïl vive contl:anunenr dans l'eau fàlée.; c'efr le
•
faunion. Il y en a d'1nS le K~anfchadca ,. di~
·:h-1. de Krachenninikow, autant d'elpèces, ·que
les Naturali~es en ont ob:-ervé dans t:our I'ünivers.
Ils y abondent IÏ fort en été , que ~· s'il faut l'en
croire , ils font déborder le·s rivieres, en les re~
n101uatit avec le flux ; & quand elles rentrenc
ddns leur lir, la quantité de. faun1ons qui refi:ent
.
rnons fur le fable'· empefierait . i'air de. la puanteur qu'ils exh.dent:, fans les venrs conrinuels qui

-

le· purifient. On ne peuc donner un coup de har:
•

I
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pon dans l'eau , fans frapper: fur un poifion; la - - - - plupart des filers ron:pe1;t fous le faix , quand Kamf.
chat.ka.,..
on veut l es 1irer ;, au Œ
1 {Je fair- on que les.

tendre.
C ;:_pendant· il n'y a gue~es de poifTons au
K.:unfcharka ~ qui- vivent plus de Gx 111ois dan~ les.
rivieres ,, (oit parce qt1'ils n'y: crou~enr pas aHez
de nourriture, foie que la difficulté de les ren1ohter, ou de s'y arrêrer faute de profondeur &

d'af1le, les fail~ rentrer dans la nier. Cepe·.dant
c'ell dans les riYieres où ils fonr néç , q·,'i!s ont
courun1e de frayer. La fe1nelle, dir 1\1. Seller-,[~
creufe une foife dai·1s le f<ible , & te rienr. lur ce
trou, jufqu:à ce que le n1ale vieine, en, la pre·f!.

fa.nt , faire· forcir de fan fein les œuf.:; · qu 'e'. le y
contient , & les arrofer du_ gerine fécond qu'il
expdn1e de fa Jaire. Ces œufs reflenc _ainli c .cc,és
& couverrs dans les creux de fable, jLfqu'au
manient d'éclore. Le n1ois- d~Août ell la Cifon :lu
frai. Co1n111e· les vieux poiŒ0ns n'ont pas le teT ps
d'attendre- leurs petits,. ils tnenenr toujr-ur.-, ditE>n·, Un fou1non d'un.an'· qui, n'ay:i.n q~1e la gr..ffeur d'un hareng , garde ·& couve 'fi'Our ainfi
dire ,. le frai , jufqu'au n1ois de N~ve!nbre , ot\
les petits, nouveUe111ent éclos, gag; enc la nier à
fa fuire. C"efr un fait dont M. Kr.iche ininikow

paraît· fi: pe.u douter , q_u'iL fuppoîe le_ n1ên1e jtiÇ
D d_iii
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même pratique à nos fau1nons d'E~
K:;mfrope. Mais il croit que !a différence d'âge entre
<:hatka. les faun1ons naif1àns , & celui d'un an , qui les
garde & les n1ene, a fait que ks Naturalifi:es ont
diviÎé, par erreur, une feule efpèce en d·:ux ,
quoiqu'ils prétendent d~ailleurs que tous les poiffons rouges ne peuvent être di[Hngués en efpèces,
par des indices conftans.
Pour remédier à ces erreurs, le Phyficien RuITe
difiingue les différentes efpèces de poiffons rougesii
par les cen1ps ot) ils ren1ontent dans les rivieres,.
Car i!s fonr fi fidèles à garder l'otdre & la faifon
de leur n1arche, que les K.HTifchadales ont donné
fes noms_ de ces différentes efpèces de poiuons ,
au;;; n1ois d1ns lefquels ih les prerinenr. Tous les
peuples chJCTeurs , pêcheurs , paCreurs ou laboureurs , ont dû conunencer à difl:inguer les re1nps
de l'année , par les efptces d'ani111aux, ou de
1
produél:ions que Ja Nan1ïe leur G.ffrait fucceill-\
ve111ent fur la terre ou dans la n1er.
Ain fi , le n1ois de 1V1ai s'appelle chéz les
}{3n1fcbadales, TiJzaowitcha, parce que c'efr Io

.,,_...:...-

--

-·-

tinét &

te'.11ps ot\.le poHion. de ce ~0~11 rer11onte le p~e
n11er, de1a luer d;ins les nv1eres. Con1n1e c eft
le plus gros des poifions rouges, on ne le trouve
gueres cp.ie dans les endroirs profonds de la b~üe ·
d' Awtfcha 1 & du I{a1T1fc;hatka fur la côte Orien.,.
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tale ; de la Boljèhaia Rela; fur la Mer de Pengina. '-~·

)5

Cerre efj,èce de fau111on ' long d'environ uois Kami. ds & d en11,
· iur
r - d'1x pouces d e 1argeur, pefe chaî:~
pie
']uelquefois près de quarre-vibgt-dix livres. C'efi:
une grande fère que la pêche de ce poiflon,
précurfeur de tous les autres. Le premier que l'on
prend , efr pour celui q1~i jene le filer. a Cerre
:ofuperfiirion des Kan1fchadales déplaît fort aux
œ Ru!Ies, dit M. Krachenninikow. !v1ais les 1ne" nacès que ceux~ci peuvent faire, en i.mpofenr
7l n1oins aux fauvages que la crainte qu'ils auraient
=>:>dé co1n1nettre un grand crin1e , s'ils cédaient à
$) leurs
111aîrres les pré111icas de leur pêche , à
=»quelque prix que ce fût. ·,a
Le Nzarka, qui efi propre1nent le poijf'on rouge,
vient au con1n1encen1ent de Juin dans taures les
rivieres du· I{a1nfchatk:a. Quelques-uns re1nonte11t
jufqu'aux fources , où l'on en prend avant que la
pêche ait corn1nencé dans les e1nb0uchures. Cependant le Niarka ne féjourne pas long-ten1ps
dans le lit des rivieres , préférant les eaux des
laés, parce qu'elles font, dit M. Steller, épaiiîes
& fangeufes. Ce poilion pefe raren1ent au·del?t de
quinze livres.
Le Keta ou Ka'ibo, plus beau que le Niarka,
fe n1ontTe dès les pren1iers jours. de Juillet) dans·
toutes les rivieres. En auton1ne) on le pêche près.
des fources , dai1S des creux prof0nds où. lea.
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eaux fone tranquilles. S'es dents font ' die...: on~
conune celles des chiens ; fa langue a trots
poinrt's ; fa . chah· efi: · blanche, & ·fa. peau fans ·
aucune tache.

Le Belaëa Riha, qu'on appelle le poHfon· blanc,
fait parce qu'il a dans l'eau une couleur d'argent,.
foit parce que c'eO: le meiUeur
rous les peif-'
fons à chair blanche , reefemble au Keta pour la .

de

groffeur & la, figure; n1ais il ~n differe par· d·es
taches n.oires obloflgties? dont H a ie- dos parfe1né ..
Quand les vieux poi!fons· de cette efpèce ont dé'"
pofé leurs œufs , ils s'-erifoacent dans des erid·r~ii:s .
profonds, où la vafeell épaiffe ,.où l'eau nege_l~
jan1ais. Auffi peur.,.otr·en prendre mê1ne en hiver;.

e'"t•f\ la re[ource des PeupJes méridionaux du:
l{a1nfcharka. Mah , en FévrieI, iL n~ ef.t pas auffi
,gras qu en auto1nne.
La plupart de ces poiff0ns s'appellent tântôt
blancs, tantôt rouges, parce qu'ils font argentés.
~u fonir de la iner, & deviennent rouges dan&
les ~ivieres; ce changen1ent efl: caufe qu'on a ptis
fou vent les 111êmes pour des efpèces diflërenres._
Quel que foie lïnftin& , ou le befoin qui les arcire,
dans les rivières, cet attrait efr plus fore que le
couranr des flors qu'il leur fait re1nonrer ~ n1algré
la plus gca11d~ r~pidité. Quand un poiffofl
las
de lutrer cot1fre cer ohfracle) il s'enfonce dans un
€ndn11it plus. caln1e d1: la riviere, pour reprendre
)

en

•

D E. S V 0 Y A G

t

S.

+i·l

ties forces. N'en a-r-il point allez en lui-rr1ên1e, ..._....-'-.""'----"'"'----::!!•.•
il s'arr~u:-he à la queue d'un autre poi!fon, plus c!:t~::
vigoureu~, qui l'entraîne à: fa fuire dans les paf·
fages rapides & périlleux. Auffi voit- on la plup!rt
de c..:s p.oilfons que l'on pêch~, avoir. fa queue ·
enramée, ou 1nordue. II y en a qui vont mnurir
dans le f~bie? ou fur le rivage, plutôt que de retourner à la mer, du n1oins avant la faifon.
M. Sreller die que Iorfqu'ils font forcés d'y re·
.venir , quoiqu'ils aitnent à garder l'en1bou~hure
d~s'riv!eres où· ils font nés , quelquefois ils en
font écartés par les tempêtes, & jerrés fl1r le cours
d'un fleuv~e érranger. C'efr pourquoi l'on voir;
dans certaines :années , une riviere abo·nder en
ces fortes de poHTons , tandis qu'une autre en
inanque tout.:.à,.fair. Quelquefoh; Qn eft dix ans,
,avant de recevoir dans une riviere les poilfons
qui .en ont perdu l'e111bouchure. Cet accident
n'arrive qu_e lorfque les jeunes poiffoÎ1s , qui
gagnent la n1e,t ·en auro1une, y fonr accueillis par
la ten1pêre. S'ils y entrent dans un rernps caln1e,
co1nine c'eH: l'ordinaire, ils n'ont qu'à s'enfoncer
dans un endroit profond ; ils y fonr à l'abri de
rorage; l'agitation des te1npêces ne fe faifanc
jan1ais fentir plus bas qu'à foixante fagenes de pro·
fondeur. Ain!Ï, l'àigle & le faQ.tnon peu~ent défier
les vents; l'un ell au-deilus , l' aul'l:e efl au-deHoui.
de leurs ravages.
'
I
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lvf. I{rachenninikow fait une claffe à part
Katnf· des èfpèces de poiffons qui fréquenrenr indîfléch:.itka.
remrnen!: coures Îes rivieres , & dans tous les
rer,nps..
La prerniere de ces efpèces efi: le Gort.fi, qui

'

groffir jufqu'à peier vingt livres. Il entre dans le
Kan1fchatka , & par' les petires rivietes qu'il
reçoir, gagne Ies lacs d'où. forcent ces rivieres.
C'ell Ià qu'il féjourne & s'engraiffe à loiiir , ·
dur-:ant cinq ou fix ans, qui fonc le tenue de fa
•
vie.
La pren-1iere année ces poiff1n1s croiffent en
longueur ; I:i feconde plus en largeur ; Ja
troifien1e. eh grofîeur par la têre; & les troi~
dcrni<rres années , deux fois plus en épaifîeur
'}lten longueur. C' eft à· peu ·près ainfi que
doivenr croîrre les truires > dont le Goltfi fair une

efpèce
.
•

Une feconde efpèce eft le lrfonikiz.. , diftingué:
des antre!: fortes de truites par une raie rouge aGez

large, qu'il a de chaque côté du corps~ depuis la
têre jufqu'à la queue. Il 1nange les rats gui tra ..
verfenç les rivieres en troupe. Il ain1e la Baie du

Brownitfl1, efpèce de vaciet, dont l'arbufl:e croît
.fuç le bord des eaux. Quand il en voit, il s'éiance
de l'eau pour en attraper la feuiHe & le fruit. C'eft
un très· bon poitfon; 111ais il efr rare. Con1n1e on
ne fait quand il entre da,ns l'eau douce, ou retourne

'
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(Jans la n1er, on conjeél:ure qu'il remonte les rivieres ...._...._..._-.--~
Kamffous Ia glace.
chai:ka..
. Les Karnfêhadales ont auffi des éperlans, qu'ils
appellent Korioukhi ..Ce font de uès~ptîtits poiffon· , d'un go1'ir fi défagréable, que les pêcheurs
ain1ent mieux les donner à leurs chiens que de
s'en nourrir. De trois efp'èces , l:I plus abond«nte,
.eft celle qu'ils no1nn1ent Olliki. ·On dir que les
rivages de la mer Orientale, en font quelquefois
couverrs l'efpace de cent verfl:es, à un pied de
h:nireur. On les di flingue , parce qu'ils nagent
toujours trois enfe1nble, fe cenant parilne raie velue
qu'ils ont des deux côtés, & li forten1ent arrachés.>
que quiconque en veut pêcher un 3 en a trois à1 .....~ - iCO:~

1~.

1\1. Krac:h::n:Jinikow termine l'hifi:oire des poiffons du Kan1fcharka, par les hareng~, qu'on a~
pelle dGns le pays Beltchoutch. Ce poilfon ne fe
trouve guere dans la n1er de Pengina : 1nais en
revanche, il abonde dans la nier Orientale , où
il a une large carriere. Auffi, d'un feul coup de
.filer' en prend - on quatre ronneaux.
Cetre pêche fe fait dans le lac Wilioutchin ;
qui doit êrre le mên1e que la Baie d'Awatfcha >
quoique fa place ne foit indiquée ni fur la Carte,
ni daas l'Ouvrnge publié par :NL !'Abbé Chappe.
« ll ei1:, dit- il, à cinquante f1genes de la tner,

»avec laquelle il cotnn1uni·que par un bras. Quand

.

'
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les harengs y font entrés, dans ràu'totnne'" Cè
-» bras ou détroit, ell biencôr fern1é par }es fables
»que les reznpêtes y en!affer,t. Au princetnps, les
:o eaux du lac, gonflées pa1:9 la fonte des neiges.,
7.>

Karn(chatka~

r ;1npenr cette digue de [:ible, & rouvrent aux
5 harengs le ·pailàge dans la nier: Cori11ue ils fe
!JI' rendent à ce détroit vers la fa ifou où il doit
,,·être libre, les Kamfchadiles brifent !a glace dans
:a> un endroir ' y paifent leurs filets' où f011' arta:0 ché~ q ut>!qul'.':; h;,;rer g", pour ainoi cer les aurres,
:n & couvrei'lt l'ouvenure de nattes. Un p~eheut
:J> vei Ile fùr un trou fJfdtÏqué dans les nat(J'.'S, pour
::g \loir le n10111ent où les p:1iffons enrre·ir d~ns
~ lt>s filets, en voulant p3iTer le d~troit & regagner
in la n1er. /u:lfi . rôr il a ppdle fes co1np:ig·1ons;
"Ôte les n3'.tes, & l'on tire les filcrs re111pl:s de·
"harengs. On fes enfile par paquets, da·:s des
~ficelles d'~corce d'arbre, & le5 Kainfchadal:-s les
:»en1ponenr chez eux fur des traîneaux.» C'eft
a:nlÎ que l'indufb ie exci~ée par les. befui:1s, varie
o:i

chez rous les pe11pks, avec la Gruation des lieux
& des cbufes ·qui concourenr à fatisfaire ces befoins.
Le hareng efr le 111ên1e fur roures les n1ers; 111ais

la n1aniere de le prendre n'efl: pas la lnême fur

toutes les côtes.
L'Hifl:oire des psys fauvages eft plutôt celle
Olfeaux.
des anin1aux que des hoonnes. ~dais quoique par•
tout où l'ho1n1n·e defi:rulteur n'a poin' iinprimé
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trace ineurniere de fes pas, tous les au~res ha- ~~!!!!!Il
bira.ns de la terre y duif::nr trouver un sûr afy le Kamr..
&. s'y n1ultiplier à loifir; cependant on peut dire c:hatka.
en général , peu d'hotmues, peu d'animaux: ~nt l:i
vorz i ré, la guerre, la curiofiré, l'ennui du repos,
l-2 foif du bL;ri.n , les befoins & les paffior:s de
l'efpèce hu,111aine l'agicent & la poulfent dacs tous
les lieux, où les produétions, f oit anin1ales , foit
végérale5, peuvent fournir des aliinens à l'être qui;
Çév-0r.ant tout ce qui vit, fe reproduit de la n1ort
çle tous les autres êtres. Si le Kan1fcharka n'elt
donc pas auffi peuplé qu'on devrait l'auendre de
la tetnpérarure du clin1ar; c'efr que la terre y pré·
fente p~u de fubfi:ance aux hoinmes; c'ell: que le
(ol inonragneux ou marécageux, ne produit gueres
de verdure enrre les pierres où les eaux dont il
efr couvert. Dès- lors on doit i1nagine_r que les_
oifeaux y font rares. Auffi ne fcnt- ce 11 plupart
que -des oifeaux aquatiques, & la mer en fournit
les plus non1breufes efpèces.
Elles font prefque coures fur la rive Orientale
i dù Ka111fchatka, parce que les 111onragnes leur
.offrent un afyle plus voiiin, & !'Océan plus de

nourriture.
Le pl~{'.onnu de ces oifeaux, eO: le plongeon
âe_ 1i11er , déGgné fous le non1 de canard du Nord,
'Anasarc1ièa. LesKarnfchadalesl'appellenr Ypatka.
On le trouve fur t<?utes les côtes de la Prefq~iile ~

l
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n'a rien de parriculier pour le Kamfchatka j.
Kamf·
~batk.a..

que d'y être fott con1rnun.
Un autre oifeau de la 111ê1ne efp?:ce , qui ne fe
trou"e poinc: ailleurs, efr le Moüichatla. «Il ditfere
!5> de l' Ypatka , qui a le ventre blanc, en ce qu'il
n ell roue ngir , & qn'il porte fur la tête deux
·•huppes d'un blanè jaunâtre, qui lui pendent
., con11ne deux trefies de c;:heveux , depuis les
111 oreiiles jufques fur le col.~
'"' D'une autre efpèce qu'on nomme Gagares,
eft..l'Arau ou le Kara. Cer oifeaù plus gros que
le canard, a la têre, le coi ~" le dos nojrs, le ventre
bleu, le bec long, droit, noÎr & poinru, les jambes
d'un noir rouge~tre, & trois ergots unis par une
me1nbrane noire. Ses œufs font très -bons à 1nan•
ger , fa chair efr n1auvaife , & fa peau fert à
faire de fourrures.
Il y a des connorans qui font particuliers au·
Kan1fchatka. On les appelle Tclzaiki. Deux de ces
efpèces dilferent par les plu1nes, que l'une a noires,
& l'autre blanches. Le Tchaild ell gros con1111e !IV
une oie, a le bec de cinq pouces, tranchant fur
les bords ; la queue de huit à neuf pouces; les
ailes de. fept pieds, quand elles font éce~dues ;
le go fier fi large, qu'il avale de grands pci[ons
rol!t entiers. Il· ne peut fe tenir lur fes pieds, ni
s'élever de terre pour voler , quand il a n1angé•.
lv1ais ~ par fes traies , il re!fe111ble fans douce à
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beaucoup d'autres oifeaux, déjà décrirs dans cet
Ouvrage; quoique les Naturaiiftes foienr ordi- K:im!chatk:L
nairenTent fi peu d'accord dans leurs defcriptions,
'lu'ils fonc, tanrôr pluiîeurs fortes d'oifeàu:x d'une
feule, tantôt une feule efpèce de plu6eurs; le bec>
Ies pieds, les ailes, la nu:ince & la place des cou..:
leurs & des raches, fe variant à l'infini , non-feulement d'une ef..oèce à l'antre, 1nais entre les jg...
dividus de la n1ên1e efpèce, felon l'âge ou le
clilnat. Il fuffic donc de recueillir, dans certe Hif:toire, les relations de divers anin1aux avec l'homme;·
c'e!1:-à-dire, ce qu'il yade pardculierentreces
efpèces & la nôrre, dans les différens pays qu"'eU~
habitent enfen1ble. Ain fi, l'00 tè contentera de dire
-que l'homn1e fe fert de la veffie du Tchai!â 3 Pollr
l'attacher à fes filets, au -lieu de liège, & q-.i"il
pêche J,:es fortes d'oifeaux : voici con1n1ent~
Les Karnfchadales pa!Ient un 11atnecon de fer
()U de bois , .à travers le corps d'un poilfon:. en
forte 11ue l'inll:ru1nent de1neure caché !ous la nageoire qui efr fur le dos. On jette cen:e amorce
dans la iner. Les Tc!zaili veulent auffi-tôt fe dif-..
purer la proie, & quanêl le plus fort d~ combattans a faHi l'han1eçon , on tire le tour avec un!
courroie qui- cient à l'amorce. Quelquefois on
attache un de ces oifeaux vi •·ans à cetr~ efpèce de
1igne, pour en attrapper d'atitres 1 en lui liant lei
bec, de peur qu'il n'avale l'a1norèe.
·
~

.
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Par111i les c@nnorans, ou hirondel1es de tner;
-Kamf- efl: l'oifêau. de tempête~ procellaria. Les Naviga..
471
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~

chatka.
•

teurs l'appelle~ ainfi, parce qu'il vole fort bas,
rafant la fur face des eaux, ou qu'il vient f e per•
cher fur les vai!feaux, quaud il doir y·avoir une
ternpêre. Cette ·allure en eft un préfage in"".

faillible.
Au nombre de ces oifeaux de mauvais augure;
M. Sceller range les Stariki & les Gloupichi. Les' .
/

premiers , de la groCfeur d'un pigeon , ont le
.ventre blanc, & le refte du plumage d'un noi~ ·
quelquefois tira'nt fur le bleu. Il y _en a qui font
enrierernent noirs , avec un bec d'un rouge de
.vermillon, & une huppe blanche fur la tête. Les
derniers, qui tirent leur nom de leur fl:upidité,
font gros cot11n1e une hirondelle de riviere. Les
Ifles, ou les rochers, fitués dans·le dérr9ic qui
fépare. le Kan1fchatka de l'Amérique, en font
~out couverts. On die qu'ils f"1nt noirs con11ne de
la terre d'on1bre , qui fert à la Peinture ; 1nais
qu~ils ont des caches blanches par cour le corps.
Les Kainfchadales, pour les prendre, n'ont qu'à
s'alTeoir près de leur retr<tice, vêtus d'une peliffe
~ 111anches pendantes. Quand ces oifeaux viennent
le foîr fe retirer dans des trous , ils fe fourrent
d'eux-111ên1es dans la pelille du chaifeur qui les
~rtrappe f.1ns peine.

Daui· cett~ efpèce , ~n co111pte encore le
KaïoverJf

:·

,

~.- t) Ë

Kaiovèt ,

s
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ou Kaior ; qu'on · dir poûrrant fort :·::·-.~:~-~r'!"!'J.t
rofé. C'efl: un· oifeau noir ; avec le bec & les K:zmf:..

panes r~uges. Les Cof3ques l'appellent lfu,of~kili , parce qu'il liffle co1n111e les condu&eurs

· declievaux.

Il y a , fur la c8re du Ka1nfcharkà , cl-es cot""

. beaux aquatiques; l'un entr'autres, qu'on appeHè
Outil , ëft .gros co111n1e une- oie. Il a Ie corps

d'un noir blanchârre ; les cuiliés blanches, 'les
pieds:noirs, le bec noit par·deffus, & rouge par:..
delfous.
Les Ka~nfchadalès difent què Îcs ourils n'ont
point de langue, parée qu'ils l'ont ch::ingée aveè
lès ëhèvres fauvages > pour •s plu1nes blanches
qu'ils ont au cou e<. aux cuiffes. Cepeüdanr cet
uifeau çrie foir &. n1atin-, & fol) cri reflèmble ;
dit M. Sceller, au fon de èès troi11petres d'enfiu1rs
qu'on vend aux foires de Nuren1berg. Quançl il
1,:àgè , il porte le cou droit, & quahd il vole~ il
l'alonge. 11 habite la nuit par troupès '· fut les
bords des roèhers efcarpés, d'où le fàn1tneil Iè
•
faîr feu vent rotnber dans l'èaiJ-, pour être la proiè
des renards qui font à l'affut. Les Kan1fchadiles
vont lui dérober fe.5 œufs durant le jour , au
rifque de fe caffe_r le cou dans des précipièes, ou
dè fe noyer en tombant dans la n1er. On prend
cès oifeaux avec des filers, ou 111êü1e avec des
laèets, enfilés à de longues perches. Quand ili
TQme X V 1 I~
E ©

<:h.nk;ï.,
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font une fois repofés, ils ne quittent guere Ieut
place, mê1ne en voyant ,prendre. ceux qui font. à
leurs côtés. Si-l'oifeleur .vient leur préfenrer le
lacet au bout de la perche, qu'il rienr à la n1ain,
ils détournent la rêre pour s'en défendre, niais
reftent au 111ême endroit·, jufqu'à ·ce que leur cou
foit pris au nœud coulant.
Les rivietes ont auffi leurs oifeaux,, & Ie Roi
<ie tes oifeaux ell: le cigne, qui, .comme le dit
fi bien M .. de Saint~ La1nbert , dans fon Poërne

des Saifons.

Navige aycc orgueil, flotte avec tnajell:é.

Mais tout l'honne~'lu'il reçoit eft d'êcre 111arigé
au dîner des Ka1nfchadales ., dans les fefii.Hs ,
'
ou les repas d'invitation. Au tetnps de la n1ue ~
on le prend avec d_es chiens, on le tue avec des
bâtons.
Il y a plus d'adreiÎe dans la manicre d'attraper
les oies, 'lui font de fept à huit efpèces au Ka1nf- ·
chat ka. Dans l'e!ildroir où ces oifeaux ·fe rètirenc
le foir , on fair' des hurres à deux portes. Un
.Chaifeur couvert d'une chemife, ou d'une peliŒe blanche , s'approche doucen1enr des oies~
•
Quand il en a été apperçu, il regagne , en ra1npant, la hune ouverte. Les oies l'y fui vent, il
fort par l'autre extré111icé de la cabane, donc il
.fenue la porte ; puis il en fait le tour, & ren~

~à.nt

•
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par la premiere porte , il auoinn1e toutes

~~~~

K~mr..
les oies.
cha~ka.
On les prend autîi dans les foffés que l'on creufe
le long des lacs otl eI!es f e riènnenr. Lorfqu'elles
veulent fe pron1ener, elles inarchenr fur ces trapes
que 1 'on a cachées fous des herbes' & y combent
de façon que leurs ailes font prifes & ferrées dans .
ces folîes érroices•.
. Ces aies ne font pas plus fédenraires au Kamf.;
·èhatka, que dans les autres pays. !vt Sceller dit
9u'elles arrivent au mois de .i\-fai, pour s'en retourner en Nove111bre. Il prétend ,qu'elles vien ..
nent de l'Amérique ~car il les a vues pa[er devant
l'lfle de Bering, en auron1ne, du côté de !'EH: ;
au printen1ps, du côté de l'Oueft..
Les canards font encore plus co1nn1uns que les
oies , puifqu'il y en a de dix efpèces, fans coinp•
ter les canards domefliques. Une de ces etpèces;
ciu'on nomn1e Sawki, efl: remarquable par fon cri.

M. Sceller dit qu'il etl: co1npofe de Gx tons qu'il

a notés

de la·lnaniere fuivanre •
.o

0
0

0

0

C'eft de fqn en• , que les l{an1fchJdaîes
l'appelle nt A angit che. Le Ph4i~cien attribue cGei
E e ij
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e~!!!!~ trois modulations à troÏ5 ouvertures du larynx t
Kamf- qui font couvertes d'une membrane. fine &
~h.atka.

déliée.

Une efpèce de canards particuliere au KamC.:
chatka, ce font les canards des 1nonwgnes. C'efl:
•
UBe raifon d'en décaJIIer ici la defcripcion. cc La.
~ têrè des n1âles eft d'un noir auffi beau que da.
9> velours. Us gnt auprès du bec deux taches blan-:

l'>ches, qui n1onrent en ligne direél:e jufqu'au~. ·
,, deifus des yeux; & qui ne fini!fent que fur le
.,, derriere de la tête, par des raies couleur d'ar..i;
»·gille. Ils ont.autour des oreilles une petice tacl1e
..oblaoche, de la grandeur <fune lentille. Leur,
• bec , àinG. que celui de tous les aurres canards ;J,
» efr large, plat, & d'une couleur bleuâtre: leur,

cou, par en-bas , ell: d'un noir inêlé de blanc-1
• Ils ont, au-de!Ius du jabot, une efpèce de col-'.
lJ) lier blanc, bordé de bleu , qui eft étroit fur le
si jabot tnê~e, & qui s'élargit des deux côtés vers
~le dos. Ils ont le devant du veQrre, & le lî'aut
lP

.

du dos , bleu~tre ; ils. font d'une couleur noi~
• rârre vers la queue. Leurs ailes font rayées en ·
:v travers d'une large bande blanche , bordée de
-"1 noir , ,les plun1es des côtés , qui font fous les
1> ailes , foHt de couleur d'argille : les grolfes
~ plun1es de leurs ailes font noirâtres, à l'excep·~ tion de fix.: de ces fix , quarre fonr noires & ,
9>

.

\

r brillantes co.m.me pu veloµJi 1lei àcµ)t d~rni~~'

'

"-

.• font hlanches , &: bordées de noir aux- extré:.. ~!!!!!!!!!!
<a mités._ Les grotfes plumés du fecond rang, font Katnf.·
ch-.tk~
•·prefque _noirâtres ; E:elles du rroifieme , font
--. d':...n gris mêlé de- bleu: if y a cependant d.eux
• plumes qui. ont des taches- blanches aux exrré• mités. Looi queue eil noire & pointue ;. leurs
s pied~ font d'une couleui; pâle.. Cer oifeau pefe.
:» euviron deux livres. La- femelle de cette efpèce
"m1(eft· pas li belle : fes pluines font noirâtres, le
\:roi chacune d'elles, vers la pointe, efr d'u~e couleur
&·jaunâtre , un peu b.Grdée de blanc : oll~ a la rête
.- ,, noire & mar41uecée de taches blanches fi.1r les
., tempes: elle qe pefe pas rout-à:-faic une livre
·'° & demie. »
~
Ces fen1elles fa.nt fort ftupides, c-0nt!nue M. dœ
Krachenninikow·; car au lieu de s'énvoler, ·quandeHes voient un horiune , elles- ne font que plonr
. g~·r dans r eau, 'lui ,,Jans douce' eft leur principal
élé1.11ent. Mais les~eaux font fi baffes & fi claires;
s.u'il eO: aifé_ d'y tuer ces canards 2 à coups de
perche~

Cependant on en prend_ heausoup moins ~·
c.erte f0rte de battue, qu'à la chaffe. _Ce derniez
ex,ercke' auffi amufant qu'utile' de111anàe de l'adrèffe. L'automne en eft la!aifon~. On. va-dans des.
·endroits couverts de lacs,.. ou de r,ivieres ,. enrrec.oupés de bois. On nettoie· des avenues~ travers
ces b.ois , d'un lac à fautrea Qn lie enfemble d:e_lE e iii

1'
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filets qui font attachés à ·de longues perches_, ·sa
......._
Kamr- qu'on peut. tendre, ou lâcher, au n1oyen d'une
chatka.
corde , dont on tienc les deux bours. Sur le foir >
on tend ces filets à la haureur du vol des canards~
Ces oifeaux viennent s'y jetter d'eux-1:nên1es en
fi gra~d no1nbre & avec ranr de force, qu'ils les
'

.

.

-·--~--·-

:l

ron1pent fouvent, & volent à travers, en~paffant
d'un lac à l'autre, 0\1 rafanr la furface de l'eau le
long d'àne riviere.
Ces canards tiennent lieu de baron1ètre &. de
girouette aux Kamfchadales , avt;e · cette diffë .. ·
rence, qu'ils indiquent plutôt le temps avenir~
que le tetnps aé\:.uel, & qu'ils tournent & volent
contre le vent qu'ils annoncent. Mais ces pronof-:
tics ne font pas infaillibles.
Le Katnfcharka n'a dans fes rochers que des
oifeaux de proie. A la citne de ces rochers, font
les nids des aigles , qui ont fix pieds de dian1ètre, fur trois ou quatre pouces de hauteur. Tous
. les jeunes aiglons font blancs , comme le cigne~ .
'
Enfuite les uns deviennent
gris ; les autres bruns;
ou couleur d'argille; les autres noirs, & les autres
tachetés de noir & de blanc•. Les aigles mangent
le poiffon, & les Ka1nfchadales n1angent l'aigle..: .
C'efl: ainfr que les fubfl:ances 'ar~in'lales , ou végé- .
raies, paifent les unes dans les aurres par Ia nurri..:
tian, & l'hon1me f eul fe oourrit de prefque [OUtes.·
l.1llis, par une circulation finguliere des gern1es
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de la vie & de la n1orr, quand les volatiles, les

poilfons , & les quadrupèdes voraces , fe font Kamf....
chacka,.
nourris d'une infinirê d'efpèces , prifes dans les
difftrentes claiies du régne anin1al & fenfible,

I'hon1n1e qui a àéveré routes ces efpèces , l'une
après l'autre, efl: à fon cour la proie de mille in"'.
fetl:es les plus vils.
Ils f9nt très-com1nuns au Kamfcharka. Si les
-chaleurs de l'été n'y font pas allez vives pour rnul·
tiplier beaucoup ces généracions ; en revanche ,
les eaux dont le pays efl: coupé, font que les vers
y fourmillent. La cerre en eft couverte , le poifion
qu'on fair fécher, en eft ·dévoré jufqu'à la peau
qui rell:e feule. Les 1-iiouch,erons & les coufins
rendent ce p~-ys infuportable , dans la feule faiton
oli il ferait habitable. Heureufen1ent , con11ne les
Ka1nfchaàales font alors occupés à la piche, oti
la fraîcheur & la continuité des vents écartent
ces ellàitns f~cheux, quç le foleil fait éclore, on
n'y fouffre pas extr.êrnement .. L'hun1idité de l'air
fait auffi qu"on voit peu de papillons_, fi ce n•eft
vers la fource du Kamfcharha, ot'l la féchereffe dll
fol, & le voifinage des bois, les rendent corn111uns. Mais ce qu'il y a de fingulier, c'elJ: qu"on
en a vu des inulritudes prodigieufes fur des vaiffeaux éloignés de la côte, à plus de trente verfres...
Peuvent-ils
voler de fÎ loin, fans fe reoofer?
ÛG
.
l
·bien, ces infeél:es. n' écloraie'nt - ils pas fur les vaif.:.
L e !V"J_,
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feaux: mêtnes? Dans ce cas , les apportera.ir-on an
Kai:nf- J(a1~fcharka d'un clin1at étranger , co1n1ne les p~
paifes qu'on trouve aux environs de la Bolfchaia-'
Reka, & de 1' A wrfcha , où fans do ure elles font
venues dans des coffres' & fur des habits ~
Si les Kainfchadales font delivrés de la plupart
'de nos infeél:es, ils font encore plus tourmentés
par le:; pot;!X , qu'on ne l'efr en Italie, & même
Efpagne. On. en trouve, fur les bords de la
m;;;i:, une efpèce qui s'inlinue entre cuir & chair;
·& çaufe des douleurs aigues , qu'on ne peut
faire cetfer qu'en coupant la chair vive, ot\ elle
a fan {on nid. Quant aux poux ordinaires , cet
in!eéte domefiique des climats chaQds, ils ab.on..
dent teHe1nent <iU. Kamfchatka , que les femtnes
n'a.nt fouvent d'autre occupation que de s'en dé.;
livrer. Elles les font ton1ber pàr tas fur leurs
hab.irs , en paffant leurs cheveux à travers des
doigts qui ieur fervei1r de peigne. Les ho1n1ne.s
s'en déchargent avec des étrilles de bois, dont ·
ils ff} frottent le dos. Mais les ho111n1es & les
!emtnes mangent également leurs poux , fans
doute par repréfailles. Les Cofaques font-obligés
de rnenacer les Kan1fchadales de lés.battre, comme
des ~nfans , poür les deshabiruer de cette malpropreté. 1vI::iis on ne [aurait en1pêcher une. fenin1e
de ce pays de rnanger des araignées , quand elle

en

en nouve :, foit avant de s.'expofei; à la

grolle[~'
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Toit <furant cet érar , ou au tenne d'acroucher. ~~~-~

L'idée qu'o.n a de la vertu de cet infell:e , K:unr•
, pour Ia fécondité, fait qu'un mari trouve
fa chacka..
•
femme 111ieux difpofée , die-on , à [es approches ,
EJU~nd elle a fatisfait ce goût bizarre pour le,
•

I

ar~ugnees.
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CHAPITRE I I.
Hahitans du K amfchatka~
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con1muniquant al,l Nord
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avec e Conunenr , par a terre rneme,. & au.
Midi avec les Ifles I{ouriles, par lainer; fes habitans doivent participer du caraél::ere, de la figure
& du langage des peuples qui les environnent.:.
Auffi font -ils con1111e divifés en tr0is Natior~s;
& trois lan.gues ; la Koriaque au Nord , la l{ollrile au Midi, la l{an1fchadale entre deux. Celle-ci;
qui efr la principale Nation, & ne parle que la
n1ên1e langue, habire depuis la fource du Kan1fchatka , jufqu'à fon embouchure, & le long de
la n1er Orientale.
Les Kanifchadales s'appellent, eux;- n1êtnes ;

I tebnén, c' ert-à-dire, habirans du pays. Depuis
quand l'habitent-ils? Ils y ont été créés, dif~nt"
. iis. D'oli viennent-ils ? de la. Mongalie , répond
M. Sceller. Quelles fonr les preuves de cerce
conjeéture? En voici deux. .

,
/

La Langue des Kamfchadales .a beaucoup de
mors ren11inés cotn1ne celles des Moùoales
Chib
:
nais, en ong) ing, ou t€hin, tcha :1 ou kfin, !cfung.
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Ces deux Langues fe ieffe1nblenr dans les décli- _
~
naifons & Ies mors dérivés. Les variations & les ·Kamfaberrarions qui fe trou~ent enrr'elles ~ viennent cha.tka..
du c:mps & du clin1ar.
Un~e autre preuve de defcendance, eft la con..;
fonniré de figure. Les Kan1Cchadales font petits
& bafamés, com1ne les Mongales. Ils ont les cheveux noirs , peu de barbe , le vifage large &
plat, le nez écrafé, co1n1ne les Kahnoudcs. Leurs
traies irréguliers, des y~u:x: enfoncés , les jan1bes
grfiles, & le ventre pend;,ult; enfin des rapports
dans le caraél:ere des deux Nations , achevenr de
prouver à M. Sreller, qu'elles ont une origine
cominune, ou que l'une vient c;le l'autre. Mais
leur féparacion, dir-il ' doit être antérieure à celle
du Japon d'avec la Chine ; & ia preuve qu'elle
ert crès-ancienne, c' ell: que les Ka1nfchadales n'ont
aucun ufage, ni preRi_ue aucune idée du fer , dont
les Mongales fe fervent depuis plus de deux mille
3ns. lis ont perdu jufqu'à la tradition de leur
origine ; ils ne connaifferit que depuis pell- de
te1nps les Japo11ais , & tnên:e les Kouriles. Ils
Çtaient très·nombreux, quand les Ruifes arriverent
chez eux, quoique les inondations, les ouragans; ·
les bêres féroces , le fuicide & les guerres inteftines, fu!fent des caufes continuelles de dépopu~
lation.
0llt une connaiifance de la propriétœ
1

ns
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e!~~ <les herbes , qui fuppofe une longue expérience!
. Kamf- 1vfais , f ur~tour , les infrru1nens & les ui1:enfiles t .

cha.tka.

dont ils fe fervel'ir , font différens de ceux des
autres Nations. De tous ces faits, M. Sceller con•
clur que les I{amfchadales font de la plus haute
-antiquité , & qu'ils ont écé pouffés dans leur
Prefqu'Hle , par les Conq_uérans de l'Orient ;. ·
co1n1TI.e
les Lapons , & les Samoyedes ont éu~
.
c!iaffés au Nord , par les Européens. Quoi qu'il
enioit de ces conjeél:ures: que les l{an1fchadales
foienr venus des bords de la Léna, d'otl ils auront
été chattés -par les Tungaujès ; ou qu'ils foient
ifiùs de la Mongalie, au-delà du fleuve d'Amur.;l'incenitude n1ê1ne de leur origine en prouve.
l';rncienneté , & les révolutions éternelles des
'
peuples qui !es entourent au CoÎ1tinent , font
préfurner qu'ils fonr arrivés au I{a1nfcbarcka parterre , & non par 1ner; car çitfl: le Continent qui
a peuplé les Hles, & non les IUes qui ont peuplé

le Continent.

Les Katnfchadales relie1nblent, pai: bien des
traits, à quelques nations de la Sibérie; mais ils
ont le vifoge n1oins long & 111oius c,reux; les joues
plus faillanres; la bouche grande, & les lèvres
épailfes; les épaules larges, fur - tout· ceux qui
vivent fur les bords de la mer , des tnonfrres.
'lu'elle pr0duir. Il ne ferait pas mênle furprenant:

f)
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-ine ces hommes fauvages euifent quelques rap- ~~~!!!
norts éloignés, de figure, avec les anin12ux dont K:unfr
chatka.
ils font la chalfe , la pêche & leur nourrinire; fi
l'imagination, le clin1ar, les habitudes, les fenfo.tions, & fur-tour les ali1nens de la mere, influent
dans la fonnarion du fœrus. l\rlais fi les Kamfcha·
dales ne reffemblenr en rien aux ani1naux donr ils
f e nourrifft-nt , du • n1oins ils fenrenc le poilfon,
& ils exhalent une odeur forte de canard de n1er;
r
, pa,r exces
' de 1a
r lere,
r
au ffi1 mu1ques
qu ' on peur 1··~erre
par un rafliue1nent de propreté. A vanc d'entrer
~ans le tableau de leurs n1œurs, il faut connaître
leurs occupations; elles fe rapportent toutes à leurs
pren1iers befons, la l'lourrirure, les vêre111ens & Ie
lugen1enr.
Ce peuple vit de racines, de poiffons & d'am- - - - phibies. Mais il fair plufieurs forres de 11~êlanges Alim.CJJ.t.
de ces trois fubftances. Leur principal alin1ent eil:
le iouJ:.ola ou le '{aal; c'ell:- là leur pain. Ils prennent t@utes fortes de poHfons faun1onés. lls les
découpent en ftx parties. On en faic pourrir la fête
dans des foff es, pour les manger en rpoiffon falé.
Le dos & le ventre fechenr à la fu1née; la queue
& les côtes à l'air. On pile la chair pour les hornn1es, & les arêtes pGur les chiens. On de!Téche
cette efpèce de pâre, & l'on en n1ange tous les
•
JOUtS.

j.e fec9ud 111ets efi le caviar~ qui fe fa.ir avec def

•
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!*~~~·~r œufs de poiffon. Il y a trois façons de le préparer''
Kamf· On fair fécher Ies œufs à l'air, fulpendus avec la
c:hatka.
men1brane qui les ènveloppe , ou d=pouillés
dç ce fac & ~rendus fur le gazon. D'autres foîs2
on renfenne ces œufs dans des tuyaux d'herbe ;
ou des rouleaux de feuilles, on les feche au feu ;
eh fin on les n1et fur une couche de gazon, au
fond d'une foffe, & on"les couvre d'herbes & de
terre, pour les faire fern~enrei. C' e!l: ce caviar,
dont les Kan1fchadales font roujours pourvus. Avec
une livre de cette forte de provi!ion, un ho1nn1e
peut fubfifl:er long - ten1ps fans autre nourri··.
ture. Quelquefois il n1êle à fon caviar fec de.
l'écorce d€ faule ou de bouleau. Ces deux. ali•
n1ens veulent êcre enfen1ble. Le caviar· feul
fait dans la bouche une colle qui s'atrache aux
dents, & l'écorce efl trop feche pour qu' oÎ.1 puHfe
l'avaler.
Un régal plus exquis encore, efl le tchoupriki.
On end fur une claie , à fept pieds au - deffus
qu foyer, des poiffons n1oyens de' route e!pèce.
On fern1e les habita:ions , pour les chauffer
cotnrne des éruves ou des fours., quelquefois
avec deux ou trois feux. Quand le poifion s'e!l:
ainfi cuir lenre1nent dans f on j~s , inoirié. rôti,
n1oitié ft1111é, on en tire aifétnenr la peau, on
en vide les entrailles; on le fait fècher fur
~es narres, 011 le coLJpe en n1orceaux , & on

et

-

tarCle fes provitions dans des facs d'herbes en. --

_

trelacées.
K;.!:lfCe font .. là les inets ordinaires, qui tiennent d•.it:;,;i.
lieu de pain. La viande des Kainfchadales, efi:
la chair des veaux ou des inonftres · marins..
V oic1 co1n111ent on en fait des provifions. Üi1
creufe une foHe, cl.ont on pave le fond avec des
pierres. On y mer un ras de bois qu'on allun1e
par - deffous. Quan.d la foffe efi: chauffée , on eu
rerire les cendres; on garnit le fond d'un lit dt:
bois d'aulne verd , fur lequel on étend, par couches, de la graiile & de l:i chair de veau marin~
entrecoupant ces couches de branches d'aulne;
& , quand la foffè efl: re1nplie, on la couvre
de gazon & de · terre , pour cenir la vapeur
bien _renfermée. Après quelques heures , ou
retire- ces proviGons, qui fe gardent une année
entiere , & valent n1ieux ainfi boucanées, que
vruues.
La maniere dont les KatnfchadJ.les mangent Ia
graiffe de veaux: inarins, ell de s'en i:nettre dans
la bouche un long 1norceau qu'ils coupent près
des lèvres avec un couteau, & de l'avaler fans la
n1âcher.
Le inets le plus recherché des l{a1nfchadales ~
ell: le fllaga. C'efi: un n1êlange de racines & de
baies, broyees enfemble, à quoi l'on ajoure du
~aviar, de la gra.iffe de baleine> du veau marin ,
~

fi'.
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e~~ & du poi!fon cuit. Tous les peuples fauyâges
Kamf- ainfi leur oille, qu'ils préparent d'une n1aniere
chatk;i.

ont

qui
efr dégoûtante pour rout autre qu'eux. Les fe111...
mes Kamfchadales nerr0ient & blanchiffenc leurs
mains craileufes dans le fllaga-! qu'elle~ pétrifient
& délaient avec la Jarana.
Ce peuple n'a que l'eau pour boi!fon. Autre.fois, pour s'égaye~ , ils y faifaienr infufer des
champignons. Aujourd'hui, c'efi: de l'eau-de-vie
qu'ils boivent, quand les Ruifes -ve~lent leur ea
donner par grace, en échange de ce que ces fau•
vages ont de plus beau, de plus che~. Les I{an1fchadales font fore altérés par le poiifon fec, dont:
ils fe nourti;(fenr. Auill ne ceffent - ils point de
boire de 1'ea~ après leur repas, & -1nê111e la nuit.
Ils y mettent de la neige, GU de la glace, .~pour
l'e111pêcher, dit- on, de s'échauffer.
L'honune fauvage efr néceffaire1nent plus fe--:
roce au Nord, <iu'au Midi. De!lruél:eur 'à double
titre; la Nature. qui lui donne beaucoup de fain1
& peu de fruits , veut qu'il tue des anin1aux:
pour fe nourrir & pour s'habiller. AÏnlÎ , le
Kan1fchadale engraiffé ,, rein pli de poiffons, ou

d' oifeaux aquztiques, efr encore vêru, couvert &
fourré de leurs peaux. C'cfi: à ce prix, fans douce 3
qu'il efl le Roi de la Nature~ daos l'étroite péni11fule qu'il habire. Avant que ce peuple eùt été
poliçe par les Ruiles & les Cofaques ~ a coups de·

fuiil

,

I

i

(\

'

RabJ!eUlens Jes KamtchaJ~s
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ÎùfiI :·~·de blton, il fe faifair un •.habÙlément bi;.. .· - · -!!
c'arté
d.ep··eaux de· rénard, ·de chien de mer, & · chatka~
Kamf-'
t'>de plumes .d'oifèaux: an1phibies ... groffieren1ènt -.
coufues ~nfen-ibl·e; Aujourd'hui :
Kamfchada.:.. ·-H-ab-i-lle-....
les fortr auffi· bien vêrus ·qùe les Rurfes. Us ont men~&
des habits eolitts, qui deftendent ·jufqn'aux ge- _ .
·no.ux; ils en ont à que.ùe, qui tombent phis bas : ils ·· .
ont 111ênte un 'vêi:emenr de defius; c'eff u9~ efpècè;
de cafaque f(!rméë, où l'on n1énagè un Ù:ou p_out ·
y: paffet la tête. Ce collet efl: garni de pattes de: .
chien, dont on' fe couvre le vifage d<lnsJ.c; mafi';i.:
vais tèn1ps, fans 1::on1pter un ca.puchon ·qu~ fé r~.
leve pardeffus la rêre. Ce capuchon·, le haut des.
in anches qui font fort larges, & ie bas de l'habit
frnu garnis· tour :autour; d'une bordure de peaux.
de chiei1 · blanc, à longs poils~ Ces habits fcint
g>lllonnés fur le dos & l~s coutures de 6aricjes dè
peau, ou d'éroffes peiiites, .quelquefois:chamarrés
de houpes de· fil, oµ de courroies de touces cou~
·1eurs. La cafaqui! eA: une- pelHfe d'.un poil 'n0ir, ·
bianc ou tacheté' qu' Oti tour.ne
dehôrs. C' efr...
Ili l'habic que les l{amfchadales appêllent :kakpi...
rach ~ & If!s Gofaques i.:ouk1ianlh'~·;Il:elf le rhên1e
pour les femmes. que pour' les hÜnùnes: les <leu~
{exes he differ~nt dans leurs habits, que par le$
vêteinens de deffous•
.Les fe1nn1es porcent fous la cafaque, une êarui·
folè ·& un calecon, coufus en[eni.ble. Ce vêten1en11
Tome X VII,
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fe n1eE par les pieds,· & Je ferrae âu coUee aveC
~

l{:tmî~

thatka:.

._

.

un cqtdon, & s'aErache en bas fous Je gen.qu: On ·

l'appellé .chonba. L€s ho1nn1ès ont auffi, pour cou..

vrir leùr nudité ; une ceihiure qu'ils appellent
niachwa.. Oü y atrat:he • uné efpère de bourfe
pour le devant, & un tablier pou11 le .detriere•
. G'ell: le déshabiUé de la 1naifon; c'était rout l'ha· ·. ·
bic d~ér.é d'autrefois. Aujourd'h1:1i les hoàln1es
ont pour l'été des cale~ons' ou culones de fe1n- ..
rnes, qui defcendent jufqu'aux; taloAs. Ils ën ont
...
n1ê1ne pout l'hiver, inais plus larges & fduueès,
avec le poil en-.dedans fur le derrie11e, .en-dehors·
autour des <.:uHfes.
Les ho1n1nes ont pour chaullure des bqnines ·
courte-s; les fe1n1nes les porrent jufqu;au genou •.
La fe1neJle ert faice. de peau de Y(;!au Iinarin, .four~·
rie en-dedans de peaux à: longs poils pour l'hiver;
ou d'utie'. efpèce de foin. Les belles chauffures
des Itu11frhadales ont la fe1nelle de pea.u blanche de :veau dê met, l'en1peigne de cuir roug~
· & ·brodé co1n1ne leur habit, les qHanlers fonE de
p€:a\!J blariche de chien, & la jampe de la· bottine
elt de cùir fans poil., & n1&1ne. teint. Mais quand
·un jeune h0111me ell: fi 1nagt1ifiquen1ent chauffé;
c'eH: qu'il a une niaîrr,e!lè. .
·
Aunefois les Kamfchada!es avaien~ des bon ..
o:ets tonds~ fans poinre, faits de plurnes d'oiieaux.

& de peaux de b:ccs, ayec des <i>reilles penda11-·
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tes,, Les fen11nes porraient des. perruques, on ne ~~~I

dit pas de quelle n1atiere, fi c'eft de poil d'ani1naux, ou .d'une efpèce de jonc velu. ~1ais elles
éraient li attachées à cerre éoëfture, àir ..\1. Scel!er,
qu'elle ne voulaiént point fe faire chrétiennes,
parce qu_'on leur Ôrait l:a perruque pour les bap. tifer' eu qu'on leur coupait les cheveux q~1'elles
avaient quelquefois narurellen1ent frifés & bouclés èn perruques. i\ujoùrd'hui ces fenunes ont
le luxe de celles de Ruilie : elles portent des che.;.
1nifes, n1ên1e àvec •des n1anchettes.
Elles onr pouffé là ·propreté jùfqu'~ ne rra..:
vailler plus qu'avec des ganrs, qu'elles ne quirrent ja1nais. Elles ne fe lavaient pas 1nên1e lé
vifage; elles fe le teignent avec du bb.nc _& dù
rouge. Le pte:n1ier efi: fait d'une racine vennoulue, qu'elles inertenc en poudre, & le fecond
d'une plante n1arine, qu'elles font rrerriper dans
l'huile de veau inarin. Dts qu'elie·s voienr un
étranger , elles courent fe laver, s'enlun1iner &
fe parer.
Le luxe a fa;t de rels progrès .au K2111fchatka;
· depuis que les Ruiles y ont pané leur goût &
Jeur polheife, qu'un IL.mfchadale", die - on, ne .
peut guères s'habiller, lui & fa fanülle, à i:no.ins
. de· cent roubles ou de cinq cens francs. 11ais, fans
doute ,- cene dépenfe s'arrêre aux riches. Car il
y a des gens encore vêtus à l'ancienne inodé,
F f ij
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& furwtout les vieilles fenunes. Un Ka1nfchadale
Kamf~ du· pre111ier ordre, ell un hom1ne qui porre fur
ehi<tka.i ion
r
c.orps ·du tenne., d u renar d , du ch"1en de terre
& de iner , de la n1armotte, du bélier fauvage,
· è:;Jès .pa~res d'ours & de loups,. beau..:oup de veau
marin ; ~ ·cle plu1ne~ d'oifeaux. Il ne faut pas
.éc~rche.r in oins .de· vingt bêtes, pour habilleJ.'. un
· Kamfchaq~le à I:anùque.
·.
----·~ Upe Ses .commo.dités de la vie des fauvages, èR: .
Logemens.
d e ch.an;ger,
. , . d;air
. &
· .· ·. · avec· les· iauons.o
r. '. r · · ,
·
· d e 1o.gement
S'ils ·n·ont pas .de çes palais éternels, . qui voient
maître & ·n1ourir pluiieurs~· générations,· chaque
fanül!e a du~moins fa cabane d'hiver & fa cabane
d'été , ou plutôt des matériaux d'un logè1nenr,
ils en fenc deux, an1ovibles & portatifs •. Leur loge1nent d'hiver qu'ils appellent iourte, fe con(~
truir de ·cerre nJaniere.·
On cr~ufe. un. terrain, à la pro~ondeur de qua_.·
tre pie,ds & .de'rni. La J3rgeur efl: propoi:cionnée:
au no:i:nb.re des gens qu'il faut logér :i de n1ê~ne
que 'la longueur. Mais on peut juger de cerre:
dernie.re di1nenfion, par. le' i1on~bre & Ia difran'Ce
des poreanx, qui fane plantés dans cet einplace.,;.
.it1ent. Sur.une· ligiie qui le partage en deu;x quàr-'
rés longs .égaux, on enfoüce quatre poteaux, fé- ·
parés d'environ fe.pr pieds l'un de. l'autre.· Ces
, poteaux foutiennent des poutres; difpoiées fons
d9u~e,dans Jalopgu,eur d~"1a ioune. Les poutres: ··
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portent des folives, dont un bout va s'appuyer __ _ ::s
fur la terre. Ces [olives font entrelacées de per- Kamf~
ches, & route cette charpente efr revêtue de gazon

chatk~

& de terre, n1ais de façon que l'édifice préfenre
une renne ronde en~ dehors, quoiqu'en - dedans
il foit quarré. Au n1ilieu du toir, on ménage une
ouvenure quarrée, qui tient lieu de porre, de
fenêtre & de che1ninée. Le foy€r fe pratique contre un des côtés longs, & l'on y ouvre un ru.yau
de dégage1nenr à l'air, pour chaŒer la fun1ée endehors par la che1ninée. Vis-à vis du foyer, font
les ufrenfiles, les auges où l'on prépare à inanger
-pour les ho111n1es & les chiens. Le long des n1urs ou
dès parois, font des bancs ou des folives couvertes de nattes, pour s'affeoir le jour, & dc:nn1iF
la nuir. On d€fcend dans les iourtes par des échelles, qui vonr du foyer à l'ouverture de la che111inée. Elles font bnîlantes. On y ferait bientôt
érouffé par la fun1ée; n1ais les Ka1nfchadales ont:
l'adreile d'y gri1nper con1t11e des écureuils, pa:J
des échelons, ot'i ils ne peuvent appuyer que la
poinre du pied. Cependant il: y a•, dit- on, une
au(re ouverture plus con11node, qu'on appelle
ioupana; inais elle n'td1: que pour les fe1n1nes ·~
un ho1ntne aurait honte d'y paffer' & r on verrait
plutôt une fen1n1e entrer ou fortir par l'échelle ·
ordinaire, à travers la. fu111ée, avec fes enfrins fu~
le- dos 1·rant il eft glorie!J'li d\~ae lvnrnne, chea
4
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--= les peuples qui ne connaiffent encore d' en1pire que

K;mf-

Ç~jl,tk:a~

celui de la force. Quand la fu1née efr trop épaitîe, on
a des bâtons faits en tenailles, pour Jerrer les gros

tifons pai;-defîus la iourte, à travers la cheminée.
efl: n1ê1ne une joûre de force & d'adreife; entre
les l{an1fch:idales~ Ces n;iaifons d'hiver fonthabirées

-c·

depuis Yauro1nn:e jufqu'au prinreh1ps.
C'efl: alors que les Kan1fchadales fartent .de
leurs hurres , connne une infinité d'<>ninJaux ~
de leurs fouterrains ~ & vont can1per fous des
falaganes, dant voici Ja defcriprion.
Neuf poteaux de treize pieds, plantés fur rrois

rangs, à égale difl:ance, ço1n1ne

~es

quilles, fon,t

µnis p~r des traverfes & funnontés de foliveaux
qui forn1ent lç plancher, couvert de gazon. Au..,
deffus s'élève un toit en pointe, avec des perches.
liées enfçn1ble par un bour, attachées par l'autre
11ux folives qui font l'enceinre du plancher. Deux

portes ou çrappes, s'ouvi;enr, en façe l'une de l'aut~e. On defcend dans les iourtes, on n1ônte dans
les ~41laganes, & c' eG:. a.vec la 1uên1e échelle por""

tative. Si l'on l"ntre ainli dans les maifons, par le
~oîr, c'efi: pour les garantir des bêtes, & fu.r-tout

çles ours, qui viendraient y manger les provifions.
çle poi ffon, con1ine ils font quelquefois_, quanq
les rivieres & les ch;;unps ne leur offrent· rien. Un,

. p:ante
'
.
1,1eu
de Loa Iaganes, e!l: appellé

pJr
~~s C()f<,ques ~. c' efi:-~·~ir~, hal?~rar~on ou p.~upla4.e'I
I

1

oJ{/rog,
~
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Un otlrog a l'air d'une ville, àonr les balaganes ~:.~·~.~!"!!
f eraienr les tours. Ces fortes d'f1abirations font Kamfchatk~

ordinairen1ent près des rivieres, qui deviennent
dès-lors le do1naine des habirans. Ils s'atrachenc
à ce., ris1~er:.es , .comme les autres peuples à leurs.
terres. ~es Ka1nfchadales difer.t que 1eut Pere
· 0u leur Dieu ( c'efi: la n1ê111e chofe) vécut deux
ans fur les bords de chaque riviere, & qu'il les.
peupla de fes enfans, leur laiffant pour héritage
Jes bords & les:eaux de la riviere où ils éraient nés..
·Aufiii ·ne s'éloignaient-ils gueres, dans.leurs tranf..
rnigrarioMs, de ce d0n1aine andque & inaliénab!e._
Mais les peuples voifins de la n1er, bâ,Hient fur. fes côres ou dans les bois, qui n'en font- pas éloi.gnés.· La .ch<ifie , ou plutôt la pêche des veaux
mari.ns, étend· quelquefois leurs excurlîons à c;n..
quante lieues de· leurs ·habitations. La fliln n'admet point de delneure fixe chez les Sauvages;
comn1e l'an1biüon ne connaît ni frontieres ,. ni lin1ites chez les peuples policés._
Les n1eubles des I\.a~11khadales font des rafles,.---des auges, des paniers ou corbeilles, des canors 1f,ub,Ies..
~
l l
h rr
•
~ & Init~....._-lSc des traineaux; voi à eurs rie·. eues, gu1 ne ccu- mens,.
tenc ni· de longs deilrs , ni de graads regrets.
Con1111ent onr~i4 fait cçs n1eubles, fans le fecocurs.
-Ou
fer ou d~s n1é.raux: C'efi avec d·es offen1ens..
.
& des cailloux. Leurs_ haches éta.ienr des os. dei~nne oa de haleine a, Qu_ ff:ên1e c;le }af)'le, taU.lifu.
'~
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en coin. Leurs couteaux fonc encore aujourd'hui
Karnf- d'un cryfial de roche, poinrus & taillés con11ne
çha~ka.
leurs lancenes, avec des n1anches. de bois. Leurs
aiguilles .font fair es à'os de zibeline,· aflez longues pour êrre percées plufieurs fois' quand elles
fc rornpent à la ·tête.
On ne decrir point letJrs uflenfiies. 1v1ais I~s
plus beaux font des auges de bois, qui coûraienr:
. autrefois. un an de rravail. AuŒ c'éraic afiez d'une
belle auge, pour difrioguer un village entier,
<JUand elle pouvait fervir à réga'ler pluGeurs convives. S'il eft vrai, co1n1ne on le dit, qu'un fel:.ll
Kan1fchadale n1ange auranr que dix homrnes ordit1aiïes, on ne [aurait rrop vanter une de ces auges~
Pour faire leurs ouriis ex. leurs n1eubles, ces
Sauvages ont befoin de feu. Quel efl leur moyen
d'en avoir ? Ils rournenr entre les n1ains, avec
beauccup de rapidiré, un bâton fec & rond,
q.u'ils pafiet:J.t dans une planche percée à pluGeut-s
trous, & ne ceflent de le toutner qu'il ne f oit
~nflan1n1é. Une herbe fécbée 9c broyée, leur fert
de meche. lis preferent leur arr de faire du feu
~ celui d'en tirer des pierres à fuGI , parce qu'H
leur eft plus facile., par l'habitude •
. J_eurs canots fonr de dyux forres; les uns qu'i':l•s

koialduaktirn _, fonr fairs, à:.. peu - près.,
i:on:.n1e I~s bateaux des Pêcheurs Ru.rîes ;· i11ais ils
\1~ ~'en f~&:ven.t ~eres que fut la riviere de I{a111f~
~ppellenc
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chatka. les autres, qu'on en1ploie fur les côtes
de la 1ner, & qui s'appeHent tak.tous, ont la proue K:imfcha;:ka.
& la poupe d'ég1le hauîeur, & les côtés bas &
échancrés vers le nülieu, ce qui les expo[e à_ fe
rem 1JÎir d'eau, quand il fair du vent. Veuc- on
expofer ces canots en haure n1er, à la grande
pêche; on les rient fendus au i11ilieu, .puis on ies
recoud avec des fanons de baleine, & on les cal...
fare avec de la inouffe ou de l'ortie, qui ferr de
chanvre. C'eft pour e111pêcher que ces canots ne
foient brifés & encr'ouverts pa~ les vagues, qu'on
pratique dans le bois dont ils font conllruirs, ces
j oinrures flexibles & liantes de b;:ileine. Ces fortes de bateaux s'appellent baidares. Ceux des
J{an1fchadales, qui tnanque_nt de bois, font leurs
bateaux de cuir de veau n1arin. C'eft avec la peau
d'un de ces anin1aux, qu'ils vont en prendre d'autres;
Ces cane>ts fervent non-feuleinent à la pêche ,
111ais au tranfporr. Deux hon1111es affis dans un d€
ces bateaux, l'un à la poupe, l'autre à la proue,
ren1onrent les rivieres avec de longues perches.
Quand la riviere e(l i;apide, &
canot chargé,
ils font queL1uefois un quarc d'heure courbés fur
leur perche , pour avancer de cinq à Gx pieds.
Nlais fi le canot efl: vide , ils feront vingt , &
J11ê111e quaranre verfl:es dans un jour. Les plus
grands bareaux porrent de neuf à tleize qu_in-

ls

taux. Si la çharge dt:rnande beaucuup de piace;

J
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con1n1e le poi!Ion fec, qu'il faut étaler, on joint

deux canots enfemble, avec des planches en travers, qui fervent de pont : n1ais on n'a gueres
cette facilité qne fur le Ka1nfcbatka , riviere plus
large & n1oins rapide que les autres.
M. Krachenninikow a mieux détaillé la def..
criprion des traîneaux, que-celle des canots. Voici
cotnment les Ka1nfchadales conftruifent les voitures de rerre.
cr Les traîneaux font faits de deux n1orceaux
·~,de bois courbés; ils choiGifenr, pour cer effet ,
:Dun n1orceau de bouleau qui air cette fonne, ils
:J> Ie féparent en deux parties, & les arnachenr à Ia
·:p diftance de treize pouces, par le moyen de qua~
:Jl tre rraverfes ; ils élèvent:, vers le milieu de
,.,, chaffis, quarre tnontans, qui ont dix-:neuf pou:P ces d'équarri<fage, environ. Ils érabliffenc fur
·:>1' ces quatre mon tans Ie fiége , qui efi: un vrai
·:11chaffis, de trois pieds de lon·g, fur treize pou!» ces de large; il ell: fait avec des perches Iége.:;
:» res , & des courroie~. Pour rendre le traîneau:o plus folide, ils attachent encore, fur le devant,,
~un bâton qui tient, par une cxtrén1itê, à la.
pren1ier~ traverfe, & par l'autre, au chaffis qui
~ forn1e le fiége.
Chacun de ees traîneaux e~
~ttelé de quatre chiens, qui ne cot'lrenr que quinze
l'Qtiblrs .. tandis que le harnois en codte vingt~
.Auffi elltil çon1pofe de plufieurs piè~s•

ce

·!rj
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Les traits qu'on appelle alalci~ font deux cour- ~~~•
roies larges & amples, qu'on attaéhe fur les épaules des chiens, à une elpèce de poitrail : chaque
irait porte une petite co1:1rroie, avec un crochet
qui 1 ,affe dans un a011eau attaché. fur le devant

du traîneau.

Le timon (pobegenik) efi une longue courroie
attachée par un crochet, fu~ le devant du traîneau;
& de l'aurre bgut, au milieu d'une oerite chaîne
.

l

.qui tient les chiens de front, & les empêche de

,
.s' ecarrer.
Une courroie plus longue, qui fert de rênes
( Our._da) tient par un bout au traîneau , con1n1e
le timon , & s'accroche de l'autre à une chaine
qu'on atrache aux chiens de volé~.

Le Ka1nfchadale conduir fon attelage avec
I'Ochtal. Ç'efi un bâron crochu de trois pieds,.
garni de grelots , qu'il fecoue pour ar1imer les
chiens., criant Onga, sï1 veut aller à gauche; If..na,

s'il rourne à droite,. Pour rerarder l:;i. courfe, il
traîne un pied fur la neige : pour s'arrêcer, il y

çnfonce f on bâton. Quand la neige efi: gkcée,
il attache des g1itfoires d'os eu d\voire fous. les

fen1elles de cuir , donr les ais du traîneau font
revêtus : quand il y a des defcenres, il lie des
.fU1neaux de cuir à ces fen1elles. Le voyageur allis,
les ja111bes pendantes, a I.e t:Ôré droit vers l'atre- ·
l<l~C· ~! n'y a. ciue les {Gn:1J11,es g,ui s'affeyeqt d_a.1.,s.
,
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..;_.. - - - le traîneau, le vifage tourné vers les chiens, oil
K::mf- qui pre11nent des guides. Les ho1nmes conduifent
d:i;uka.
eux-1nên1es leur voirure, & vont à leur façon.
Cependant, quand il y a beaucoup de neige-,.
il faut avoir un guide pour frayer le chen1in~
Cet hon1111e précède les chiens avec des efpèces_
de raquettes. Elles font faites de deux· ais affez
ininces , feparés dans le inilieu par des traverfes >
dont celle de devant efi: un peu recourbée. Ces
ais & ces craverfes font garnis de courroies qui
fe croife11r pour fourenir le pied. Le conduél:eur,
qu'on appelle Brodowchiki, prend l'es devants, &
fraie la roure jufqu'à une certaine diftance; eo~
fuite il revient fu'f fes pas., & pouffe les chiens
dans le chetnir:: qu'il leur a ouverr. n· fe perd tant
de ren1ps ~cette n1anœuvrc, qu'on a de la peine
à faire deux lieues & den1ie dans un jour , tant
les chen1ins font difficiles & hériffés de brolfailles~
ou de glaces..
Un I{an:ifchadale ne va jan1ais fans raquettes.
& fans parins , n1ême avec fan rraîne~u. Si l'on
traverfe un b?is de faule, on rifque de fe crever
les yeux, ou de fe ron1pre bras ou jan1bes, parce
c:iue les chiens redouble1Jt d'ardeur & de vîteile à
proportion des obftades. Dans les defcenres efcar"'
pées, il n'eH: pas poffi.ble de les arrêter. Malgré
.
'
la precaution d,en déceler la inoidé, ou de les
retenir de coutes fes forces) ils e1nportenr le trai~
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quelquefois reuverfenr le Voyageur.
Alors il n'a d'autre reffource, que de courir après

n~au

-

Kan1t:-

1

~

"

cn..ic:>:a.

fes chiens, qui vont d'autant pius vîre , que le
poids efl: plus léger. Quand le traîneau s'accroche,
I'hc,n1ne le rarrape, & fe laiffe e_1nporrer nunpant
fur fon ventre, jufqu'à ce que les chiens foient
acrêrés, ou de laŒrude, ou par quelque ob11acie.
Les annes des Kan1fèhadales , font l'arc, la - - - lance , la pique & Ia cuiralTe. Ils font leur arc
de bois de n1élèfe, & le garniffent d'~torce de
bouleau. Les nerfs de baleine y fervent de corde ..
Leurs fleches ont environ trois pieds & den1ie de
lor.igueur ; la pointe en efl: arn1ée de dittërenres
f,açons. Qùand c'eft de pierre , ils appellent la
fieche Kauglatch; Pinch , {i le bout ell d'un es
n1ince; & Aglpinch, fi cecte pointe d'os efl: large.
Ces fl.eches font la plupart en1poifonnées , &
l'.on en n1eurt dans vingt-quatre heures, à n1oins
.que l'ho:n111e ne fuce la plaie qu'elles ont faite.
Les lances font arn1ées con1n1e les fleches:
les piques ( Oukarel) Co nt années de quarre pointes.
Le n1anche en ell: fiché dans de longues perches.
La cuiraffe, ou cotre d' annes, eft faire de nanes,
'3U de veau marin. On c:oupe le cuir en lanieres >
que l'on croife & rrefle de façon à les rendre
é{ailiques & flexibles conune des baleines. Cerre
!.'uiraUe couvre le côté gauche , & s'anache au ·
ç.ôré droir. Les l{an1fc:hadales portent de plus

t~ I St 01R1! GÊNÉ RA. t E
~~~~ deux ais ou petites planches , dont l'une défend

f6°i

Kamfchatka•

la poitrine, & l'autre la têre parderriere. Mais ce
.font des arn1es défenlives, qui fuppofent une
forte d'art ou d'habirude de la guerre.
ccles Kamfcbàdales 01ir des inœur..; groffieres;

___

........

:Mœurs.

11 dir ~f.

Sreller. Leurs inclinations ne differenr
»point de I'in.ll:inél: des bêtes ; ils font conG.fier
»le fouverain bonheur dans les plailirs corporels;
~ & ils n'ont aucune idée de la fpiritualiré de l'an1e.
» Les Ka1nfchadales fo1it extrên1e1nenc groiliers,
» difenr les Ruffes. L~1 polireffe & les con1pli:;, mens ne fonr point d'ufage chez eux. Ils n'ôtent
:u point leurs bonnets , & ne .C1luent jamais per~ fonne. Us font fi ftupides da11s leurs difcours ;
»qu'ils fe1nblent ne différer des brutes que par
•la parole. lls font cépendant curieux ...•. Ils
s; font confifl:er leur bonheur dans l'oiGveté, &
,., d~ns la farisfaétion de leurs appétits naturels ......
IP Quelque dégoûtante que foit leur f.1çon de
:P vivre ,.quelque grande que foie leur fl:upidité,
'1 ils font per[uadés néan1noins qu'il n'efr point de
:Jl vie plus heureule & plus agréable C]Ue la leur.
:n C'efl ce

qÛi fair qu'ils regardent avec un éron~nen1ent n:iêlé de .inépris , la maniere de vivre
,., des Cofoques & des Rulfes. :»
Les fe111nles des !{an1fchada1es , 111édiocren1ent
fécondes, accouchent aiférnent. M. Sreller dft
qu'il en vit une fonir de fa iourte> & revenir aq
!

DES

VOYAGES.

bout d'an quarc d'heure avec un enfant , fans Ja
moindre inarque d'alrération. fur le vifage. Elles
.accouchent à genoux, en préfenc"e de rous les
habirans du bourg, ou de l'ofrrog, fans difrinction d'âge , ni de fexe ; & cet état de douleur
n'alarme gueres la pudeur. Elles coupent le cordon
on1bilical avec un caillou tranchant, lienr le no1nbril avec uti fil d'ortie, & jettent l'arriere-faix aux
chiens. Tous les affifl:ans prennent l'enf'lnt dans
leurs mains, le baifenr, lé careifenr, & [e réjouiifent
avec le pere & la 111ere. Les peres donnent à leurs
en fans les non1s de leurs parens n1ons ; & ces noms
défignent ordinairement quelque qualité linguliere, ou quelque circonfrance relarive , foit ~
l'hon1n1e qui le portait, foie à l'enfant qui le reçoit.
, Une cailfe de planches fert de berceau; on y
ménage fur le devant une efpèce de gourciere ; ·
pour lailfer écouler l'urine. Les meres portenr
leurs ènfans fur le dos-, pour voyager , ou rra"".
vailler ;fans ja1nais les en1n1ailloter, ni les bercer.
Elles les allaitent· trois ou quacre ans. Dès la feconde année, ils fe traînent en ra111pant; quelque..
fois Ils vont jufqu'aux auges de:s chiens, dont
ils inan.gent les, reftes.. Mais c'eH: un gr;;ind plailîr
pour la farni!Je , quand l'enfant con1n1ence à
grin1per fur l'échelle de la cabane. ûn habille de
bonne heure ces enfans, à la Sainoyede. Ce vê..
te1nenc , qui fe paiTe par les pieds , ell un habit

{~
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oti le bonnet, Je ca!econ & Jes bas font attaché:.
•
Katt1f·. & coufus enfe111ble. On y 1i1én2ge un trou par
~hatka.
derriere, pour fatisfaire aux befoins preIIans, avec
une pièce qui, fern1ant cette ouverture ; ton1be
& fe relève co1nme celle de nos culor-es de peau,
faites pour tnonter à cheval.
Les parens ainient leurs enfans, fans en attendre
le inên1e retour. Si l'on en croit M. Steller, les

enfans. grondent leurs peres, les ac.:ablent d'injures, & ne répondent aux ré111oignages de I:.:t
rendreae paternelle , que par de l'inditlerence.
La vieillefle infinne efi: fur- rour daüs le n1épris.
Au Kan:1fchat!.::a , les parens n'ont poii1t d'au~
t-0rité , parce qu'ils n'ont rien à donner. Les
enfans prennent ce qu'ils rrouvet1t , fans deinander. Ils ne conîultent pas n1ê111e leurs parens ;
quand ils veulenr fe marier. Le pouvoir d'un pere
& d'une n1ere fur leur fille , fe réduit à dire à

fon a.inanr, touche-la, fi tu peux.
· . Ces n1ots font une efpèce de défi, qui fuppofe;

:Mariages.

I ,
ou donne de 1a b ravoure. La fil! e rec llercnee
'
efr défendue) con1n1e une place forre, avec des
ca111ifoles, des calecons; des filets, des courroies;
•
des \'ête1nens fi n1ultipliés, qu'à peine peut-elle.
fe re1nuer. Elle eft gardee par des fen1mes qui
ne fuppleent que rrop bien à l'ufage qu'elle vou.. ·
drair, ou oe voudrait pas faire , de fes bras &
pe fes forces. Si l'an1ant la rencontre feule, ou

'

peu

environnée, ii fè jette fur elle avëc furéur ,
arrache & déchire les habirs , les èoiles & les liens Kamr..
dont elle efr enveloppée., & fe fait jour, s'il le ehak~

peut, jufqu'à l'endtoic où on lui a penuis de la
touer ~t. S'il y a porté la m~in , fa conquête efk
à lui ; dès le foit mên:ie , il vient jouir de fan
triomphe ; & le lenden1ain , il en1Lnene fa femme
avec lui dans fon habitation. 1'1ais fouvent ce
n'eft qu'après une fuire d'affàurs crès-1neurtriers;,
& relle place coûte fept ans de lîége , fans êcre
emportée. Les filles & les fen1n1e& qui la dé·
fendent , totnbent fur l'a!faillant à grands cris & à·
grands coups, lui arrachent les cheveux, lui égra•
tignent le vifage, & quelquefois le jettent du haut
des baiagancs. Lè inalbeureux, efl:ropié, n1eurrri~
couvert de fang & de contufions , va fe faire
guéri~ avec le ten1ps ; & fe tëmenre en érat dè
recbn1n1encer fes aifaurs. 1\.{ais quand il efi a[ea
heureux' pour arriver .au tern1e de fes d':'Îlrs, .fa
n1aîtreŒe a la bonne foi de l'avenir de fa vie- ·
roire, en criant ~l'urt ton de voix rendre & plain ...
rif, Ni, Ni. C'efi: le fgnal d'une defaire, donE
raveu coûte toujours 1noins à celle qui le fait;
qu'à celui qui l'obtient. Car, outre les con1bats
'lu'il lui faut rifquer, il doit achèter la penniffiot1
de les livrer; au prix de travaux longs & périibles.
Pour to~cher le creut de fa 111aîrteffe ; il va
<),àns l'habitation de celle qu'il recherche , fervlt
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quèlque re1nps toute la fan1ille. Si ft!s fervices i~e

plaifent pas) ils font entietement perdus, ou .fai..
blen'fèflt réco1npenfés. S'il plaît au1t parens de fa
maîrreife , qu'il a gagnée , il de1nandé, & on lui
accorde la pern~iffilin de la toucher.
Après cer aél:e de violence & d'hofi:iliré, fi1ivi
du fceau le plus doux de réçonciliation , qui fait
I'effènce du n1ariage , les nouveaux époux vont
célébrer la fête ) ou le fefl:in de leurs. noces,
chez les parens dé la fille., Voici le détail de
cette cénhnonie , d'après M. Krachenninikow,
·qui fur tétnoin , en i 7; 9 ~ d'une noce du Ka1nf-.
chat ka.
«L'époux, dit-il, accompagné.de fa fe1nme &.
t=- de fès parens, s'e1nbarqua fur trois grands
~ canors, pour aller rendre vHite à fon beau-pere~
,, Les fenunes, affifes avec la mariée , portaient
:r> des provitions de .bouche en abondance. Les
7lhon1mes rout nus , & fur-tout le 1narié, con"'.
11'.> duifaient les- canots avec des perches. A cent
ID roifes de l'habirarion; on defcendit à terre; on.
'#·
m fit des fortyéges ·& des conjurations, en chan~
01 tant. En fuite on paffa à la inariée , par-de.ffus
~1 fes habirs, une ca1uifole de peau de n1ouron 7
,, o~ etoienc ~ttachés des caleçons' & quatre autres
w habits. Après cetre cérén1ônie, on -ren1onra dans
iales: canot~, & l'otJ aborda près de la 1uailon dti
.,beau-pere..Un des Jeunes, garçoris; députe ·d1,1
~·

,

•
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·fD viliage de Ia nlariée, la cdnçluifit depuis le canot
• jufqu'à la iourte, 011 devait fe célébrer la fête.
.~On l'y defcendit par une courroie. Une vieille
,., fen1mè, qui la précédait, avait mis au pied de
.:» 1'c.:helle, une tére de poHfon fec , fur laquelle
~on avait prononcé des paroles 1nagiques , à la
ID pren1iere defcente du canor. Cette rêre fur foulée
,, aux pieds par tous les gens du voyage, par les
:a jeunes n1ariés ' enfin par la vieille q1Ü la n1i[
•., fur le foyer, à côté du bois préparé pour chauffer
;) la iourte.

K~mf.-.

.çh;;i.d<.u

On ôra à la 111ariée , les habirs fupedlus dont
·:1'> on l'avait furchargée , pour en faire·pré:ènt à
;, r~us les parens , qui pouvaient en rendre aus
:n nouveaux 1nariés; car ces fortes de dons rare. 3l n1ent font~ graruirs. Lj époux chauffa la ioune. 1
:J)

. ·. !J)

'

'

'prépara les provifions, & régala rous les convi~

l

. :» ves. Le lenden1ain , le pere de la jeune époufe
"donna fon fell:in; & le troilie1ne jour, les convives
·!» fe féparerent : inais les nouveaux 111ariés ref~ terent quelques jours chez le beau·pere,
,~

~

pour

rrav.aiilet. »
Telles fout les céré1nonies des preniieres noces;

·Les

fecondes n'en exigent pas. Une veuve qui
..veut fe remarier, n'a befoin que de fe faire pu~

tifier, c'e!l-à-dire, que de coucher avec un autré
Îlotnn1e que celui qu'elle. doi~ . époufer. Cette
purification ell fi déshonorau.ce J~;:i~r l.'ho1n!11ç ~
G g ij
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'qu'il n'y a que des értangèrs qui veuillent s'eti
charger. Une veuve rifquair autrefois de l'êcre
toute fa. vie; n1ais depuis qu'il y a des Cofaques
au Ka1nfchatka , les veuves trouvent à fe faire
abfoudre du ctime d~s fecondes noces. On fe
purifie en ce pays-là ' cenn1ne on fe fouille en

d'autres.
Rien~~'ell: plus libre au l{atnfchatka, que 'les
loix du inariage. Toute union d'un fexe à l'autre
efi: perm.ife , fi ce n' eft entre le pere & fa fille ,
entre le fils & fa .1nere. Un homine peur époufer
plufieurs femmes, & les·quitter. La féparadon de
lit eff le feul aéte de divorce. Les deux épou)C,
. ainfi dégâgés, ont la liberté de faire un nouveau
choix, fans nouvelle cérémonie. Ni les fem111es ne
font jaloufes entr' elles de leur 1nari con1rnun, ni
le mari n'efl: jaloux de fes fem111es. Encore 111oins
l'eft-on d.e la virginité que nous prifons li fort•
On dit mê1ne qu'il y a des raaris qui reprochent
aux beaUx-peres, de trouver da11s les fe1nn1es, ce
qu'on fe plaint quelquefois parmi nous de ne pas y
trouver; les doux obftacles, que la Nature oppofe
à l'a111our, dans une vierge intaél:e.
0

Cependanr les fe1n1nes Kamfchadales onr :::uffi
leur n1odeftie ~u leur ci1nidicé. Quand elles fortenr, & c'eR: toujours le vifage couverr d'un
· coqueluchon qui tient à leur robe ; viennencclles à rencontrer ·un ho1nme dans un chçn1in
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etroit ' elles lui. tournent le dos pour le lailfer ~~~~
palfer, fans être vues, Quand ellestravail!ent dans Kamfleurs ioutres,. c'efl: derriere des rideaux ; & li chatka.
elles n'en ont point , elles rournenr. la tête vers,
la nv1raille , dès qu'il entre un érrangel', & ccntinuent leui.- ouvrage. ?vfais ce font , dit-on, les
rnœurs groffieres. de l'ancienne rufriciré. Les Cofaques & ies Ruifes. policent infenfibleinent çes.
fetnrnes rudes & lâuvages , lins fonger que ce
fexe ell: plus dangereux, peur·être, apprivoifé ~
que farouche.
Ce font les occupations qui font les mœurs.. - - - Tous les Peuples du Nord ont beaucoup de Trav;o.ux.
refien1blance entr'eux ; les PeuR1Es chaffeurs &
p2cheurs encore davantage.
~~
Au printemps, les hon1n1es fe tiennent à l"embouchure des rivieres 1 pour attraper, au pa!îage,
beaucoup de poiilons qui rerournenr à la n1er _.
eu bien ils vont dans les golfes & les baies ,.
prendre une efp.èce de merluche , qu'on appelle'Jl achinia. Quelques*UtlS vont à là pêche des caftors
inarins •. En éré , l'on prend encore du poiflon ;
on l~, fair fécher , on le rranfporre aux habitations .. En aurotnne > on tue des oies, des canards"
on dte[e des chiens , on prépare des traîneaux.
En hiver, on va fur ces voitures, à la chaffe des
zibelines & des renards , ou chercher du bois.
& des, proviiîons 2 s'il en retl:e dans les ba~
G g iij
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-~-~-~·~· laganes , ou bien - on s'oçcupe dans fa hutte
Ka1nf· à faire d~s filers.
çha,t~a.
- Dans cerce faifon, les fe1nn1es filent l'ortie avec

!t,::::":-

leurs doigts greffiers. Au printemps, elles vonr
cùeillir des herbages de toute efpèce , & fur-tout
de Pail fauvage. En"'été ;- elles ran1aifent l'herbe
dont elles ourdi!Ient des rapis· ·& des manteaux,
ou bien elles fuive~t leurs n1aris à la pêche, pour
vider les pçiifT011s-qu'il faut fécher. En -auto111ne,
on les voir çouper & rouir l'ortie', ou bi'en courir·
datis les charnps,. pour voler d.e la farantl dans les çrous des rats.

Ce font les hommes qui .conftruifent les iourtes
& -les balagane~~~ qt1i font les ultenfiles de n1é .. nage , & les ~flfies pour la guerre, qui prépa~
:rent & donnent à tnanger, qui écorchent les
chiens & les anin1aux, clont la peau fert à faire
des habits.
·Les fe1111nes raillent & coufent les vêtemens
& -la cha11ITure·. Un· Kârrifchadale
•rou l::>o-irait de
ninnier l'aig.uille

&. . l'alêne

, , co1nn1e ,·font les

il fe tnoque. Çe font encore les _
fen1n1es , qui prêparenr & reign~nt les peauxq -

&ulfe~ , dont

E1fes:'n'ont qu'une 1113.niere dans.'cètte prépara...
don, On treinpe d'abord les peaux; pour_ les

racler aveç u11 coureau de pierre. Enfuire- on les
frotte avec des ciufs dê poiifoo frais ou fern1èntés, ~

\'çu {lrnoUiç les peaux , à fo.rçe de les totdn:?
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& de les fouler. On finir rar les rarilfer & le~ .l!.~~~:&'9,,
frotter, jufqu'à ce "lu'elles foient nerres & fouples. Kamf- u1n d_ on veur 1es tanner
,. , on les eJ:po1e
r , l
a a chatka.
Q
fu1née durant une fe1naine ; '>Il les épile dans
l'eat' chaude , on les frotte avec du caviar ~ puis
on les rord, les foule & les rarHie.

Pour teindre les peaux de veau marin , après
en avoir ôré le poil , les femn1es les coufenr en
forme de fac , le côte _du poil - en-dehors. .Ellès
verfent dans ce f-ac undforre décoéHon d'écorce
d'aulne , & - le recoufenr -par le - haut~ .Quelque
ren1ps après , on pend le fac à un arbre, on le
frappe avec des bâtons , à plufieurs ·reprifes ,_
jufqu~à ce que la couleur aii: pénétré en·d<+hor~ ~
puiS· on le laiŒe fécher à l'air, & on l'amollir, en
le frottant. Cette pe~u devient enfin fen1blable
au n1aroquin. Les fen1rnes veulent-elles teindre le
poil des · v.eaux 1narins ;~.-pour garnir leurs robes
& leuts chauifures , elles en1ploient un· petit fruit
rouge, très:..foncé , qu'elles font bo_uillir avec de
l'écorce d'aulne , de l'alun & une huile n1iné,tale. Vrjilà tous les arts, tous les travaux de·
Kain fchadales .
. Prefque toutes leurs occupations iè rapportent
aux "pren1iers befoias del 'homme. La nourriture

hefeirt ·Ie plus preûat1t &. le plus continuel. qui fe
tèl'iouvelle à chaque intl:anr , qui tient. tous les
êtres .. v.ivans_ en aél:ion, det11ande prefquetous les
G g iv
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t : . * foins des Peuples fauvages. Leurs voyages 1nêmes-;
K.am.f·
çh:itka.

r
b1 a bles aux cour fces des animaux
. .
ien1
errans, n•ont
.pour but que la pêche & la chaife, la recherche,
ou l'approvilionne1nenr des .vivres. Ils s'expofenr,,
pour en avoir , au danger de ino:Jrir de fain1.

Souvent ils font furpris dans un lieu défert par
un ouragan qui fouette la neige en courbillon.
Alors il faut fe réfugier dans les bois avec fes
chiens & {on traîneau, .jufqu'à ce que cet orage
ait paffé. · Quelquefois :11~ dure huit jours. Les
chiens _fonr obligé de manger les courr0ies & les
.cuirs des traîneaux, tandis que l'hom1ne n'a rien;
entore eihil heureux de ne pas n1ourir de froid..
Pour s'en garantir, les voy.ageurs fe inenent dan~
des creux qu'ils garniifent de branches, &. s'en-veloppent tOLit entiers. dans leurs peli!fes, ot\ la
.neige les couvre bientbr , de fa~on qu'on ne les
difi:inguerair p.as dans leurs fourrures , s'ils ne fe
levaierit de ten1ps en teti!Jp.s , pour la fecouer ) ou
s'ils ne fe roulaient co1nme une boule , afin de
s'échauffer & ·de refpirer. Ils ont foin de ne pas;
trop ferrer leur ceintute, de peur que, s'ils étaient
à l'étroit dans leurs habits, la v~peur de leur reG
pirarion, qui vient à fe geler, ne les engourdîr ~
· & ne les fuffoquât fous une ath1nofphe.re de glaçons.
Quand les vents de l'Eft au Sud fouffient une
neige hu1nide , il _11'efr pas rare de trouver des
1

v~yageutli gel~s par le vent du No.td, qui fuit

1
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t.1e près ces forces d'ouragans. Quelquefois obligés

=~~•

de courir fur leurs traîneaux, le long des rivieres, Kamfchatka.
dans des chen1ins roides & raboteux, ils y ron1 ...
benr & fe noient, ou s'ils regagnent les bords, ils
y pér '.ffenr dans les douleurs cuifances du froid
qui les a faifis. Raren1ent ont-Hs la con1n1odiré de
faire du feu, & s'ils l'avaient, -ils la négligeraient.
Eux & leurs chiens s'échauffent 1nuruellement
couchés pêle - n~êie , & fe nourrHfenr en route
- de poi!fon fec, qui n'a pas béfoin d'apprêrs. Aux
111ois de Mar~ & d'Avril faifon des voyages, ils
palferonr deux ou trois nuits dans un endroit ifolé..
Les hon1n1es s'accroupiŒenc fur le bout des doigts
des pieds, enronillés dans leurs peliifes, & donnent
tranquilletuenr dans cene firuarion gênanre. D'ailleurs ils font endurcis au froid. «J'ai vu plufieurs de.
"'ces Sauvages~ die M. Krachenniniko\v , qui
~s'étant couchés le foir, le dos tout nud, tourné
t> vis-à-vis du feu, darma!enr d,uu fo1n111eil pro:& fond , quoique le feu fût éreinr, & que leur
:D dos fût couvert de givre.)) Mais, panni tous
ces périls & ces accidens , c'ell une gra,nde reffource pour l'ho1nme , que la con1pagnie de fes
chiens. Cet aniinal fidèle échauffe & défend fon
1naîrre durant le fo1nn1eil. Moins for_t que le che~
val, niais plus intelligeut; au 1nilieu des .-ouragani,
qui obligent le voyageur d'avoir les yeux fenués,
§

'

.il ne ~,écarre gu~res ~c {01.1 chen1iu ~ & fi le nlauvais

'
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temps l'égare,
, fon odorat lui f~it bientôt retrouver'
fa route ,dans le caln1e. Sage & prévoyant , fa
chatka,
fagaciré'pr.édit l'oragè; & foir fineffe de taêl:) (oit.
l'effet d'~i1ê correfpondance fecrerre de la ·viciffrrude de fes ·inodifications avec cei!e des températures clê l'air, quand l'ouragan s'approche, &
s'anonncé fur la n~ige -qu'il atnollit, ou rend plus
hu1nide; le ehien s'arrêre, gratte la neige avec fes
patres , if feri}ble avertir fon ma1rre de la: tetnpêre •
.· Qui ~ràirait qu'un peùpie Ji· peu foigné de la

-·_--...

-~

,Guerres.

Narùre, fdr afÏez inalheureux pour vivre dans un
état. de gliertë? s'il n'a rien à perdre, qu'a-t-il à
gàgner ? ·~ependanr ' li r on s'en rapporte aux:'
Ruftes ..,, ·les·Kainfchadales fe faifoient la guerre·

e~ri:'eui; avatit que les Ruffesvinfient les foun1ettre.
Qu~I étair'l\)bjet de cette guerre? Des prifonniers
à faire. Le. vainqueur en1ployair les hommes à des
travaux , lès femn1es à fes plaifits. La vengeance ,
ou le p~iiir' d'Hoht1eur, féniimens outrés & barbares chez fdUS Jes peuples-, faifaient .courir aux·
& au fa1ig. lTne querelle eùrre des enfans ,
~l:i ,hôtè;in·j(régalé-par un aurre; c,en étaie affe~
'pour détruire ~rie habiratron·: On y allait de nuit',
' on s'~111'parait de l'etitrée des ioùi:tes ; un feul
hotnnie , av.~ê' tüie riia!Tne, ou- uné· pique, tu.ai'
ou percaft -uHe''fàtniHe e11riere;' Ces g·ue.rres intef·•
'
tines n'o;1t 'pàs.pki.i' contribüé, dit-on, à fcun1eftre

annes

les' Kdn1fchàdales' aux Cofaques. Une. habita..
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t:Îon fe réjouiilait de la défaite d'une autre, fans ~~~~
fônger que l'incendie d'une n1aifon n1enace les Kamf.
chatka.
rnkifons voÜines , & q,ue la defl:ruél:ion d'une
.peuplade prépare la ruine d·~ne nation. ?v!ais
·1
" ' cher aux c·n.aques
r:
· , pour re·
•
t , en a coure
duire les Kamfchadales. Ce peuple, terrible·dans
la défenfe · naturelle , a reco~rs à la rufe, fi la
force lui u1anque. Lorfque les Cofaques exigeaient
Ic: tribut pou·r les R. ufies, de quelque habitariori:
qui n'écair pas foun1ife , les I{à1nfchadales, loin
de tén1oigner d'abord la 1noindre réfifl:ance, acd~
raient les cruels exaél:eurs dans leurs cabanes, &
les en::lorni-aienr par lel_lrs. préfens & leurs feftins.:
Enfuire ils les· 1nàffa,craient tous, ou les brûlaient
dans Ia nuit. Les Cofaques. onr appris , par ces
trahifons , à fe défier des carelfes & des invira..:
tious de ces Sauvages. Si leurs femmes forcent li
nuit, de leur iourte; car eIIes abhorrent le farig 1
& leur inarÎs n'ofent en r(pandre fous leurs yeux ;
fi les hommes racontent des fanges où ils ont
vu des inorrs ; ··s'ils vont fe vilîrer au loin , les
uns les autres; c'efl: un indice infaillible de révolte, ou de trahifon, & les Cofaques fe tiennent
fur leurs gardes : on les égorgerait , eux ~ &
tous les habitans qui n'entreraient pas daris le
çon1plot.
Rien de plus affreux, difent toujours les Ru!fes)

sue la cruauté des ·Kan1fchadâles, envers leurs pri~

~ -!
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e~~~ fonnîers. On Ies brûle , on les inuriîe , on leui
K;:mf- arrache la. vie en détail , par des fupplices lent5 >
chadta.

variés & répétés. Cette Narion eft lâche & rin1ide,.
difent-ils encore. Cependant elle craint fi peu la
m_ort, que le fuicide lui efl: ·très-far:.1ilier; cepeitdant > quand on fait marcher des ,troupes contre
les Kamfchadafes révoltés, ces rébelles favenr fe
retrancher dans des montagnes, s'y fortifier, y
~ttendre Ieurs. enneinis; les. repou!fer à coups :de
~ecbes; cependant Iorfque l'ennen1i l'en:iporte, foit
par fa furce, ou par l'habileté ; chaque l{atnfcha~'tlecomn1ence par égorger fa fen1n1e & fes enfans,
fe jette dans des précipices,, ou s'élance au inilieu
~ ennemis> «-pour f e faire un lir 1 dir M. Kra·
~chenninikow, dans le fang & le c~rnage, pour
9.1>~e pas n1ourir fans fe venger. Dans une révolte
•des habitans d'Outl:.olok, en i 740, continue le
:»1nême Vl.)yageur, coures les fe1nmes à r excep:PÜOtl d'une fille qu'ils n'eurent pas le teinps d'é;J> gorger , furent maffacrées par les ho1n111es , &
» ceûx- ci fe précipiterenc dans la mer, du haut
:t> de.la n1ontagne oll ils s'étaient réfugiés.» Eft-ce

~-de la Iàcheté 11 ou de la faiblefle?

- - - : . Ce peuple. expofé à tant de maux, qui lui
Fe11îns.
•
d J N
v~ennenr e a.... arure ou des hom1nes, n' efl: pas
fans quèlques plaiGrs. Il connait le doux lien de

l'arnirié, il fair exercer l'hofpitalité. Elle confifie,
t'.nue a1nis > à fe régaler. Un !{arnfchadale en in~
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\rire un aatre à manger; Ce fera de la graiife de
veau marin. I:hôre en .coupe une 1ongue tranche.,
il fe met ~ genoux devant fnn convive afils., il
lui enfonce cette grai!Ie dans la bouche , en criant
d'un ton furieux tana {voilà), & coupant avec
f on couteau ce qui déborde des lèvres ., il le
mange. Mais 'Ce ne- font là que les invitations farnilieres. Les repas de céré1uonie ne fe font pas à fi

bon marché; auffi ne fe donnent-ils point fai.s
_..
' "
1nterer.
Quand un Katnfchadaie veut fe lier d'atnitié
~vec un de fes voiiins, i1 l'h1vire à manger.· Il
.échauffe d'avance fa iourte, & prépare, de tous
les n1ets ql/il a dans fes provifions , aîfez pour
ta!Iafier dix ,perfonnes. Le convié fe rend au fef.-.
tin , & fe déshabille, ainfi que fon hÔîe: on di!:ait
un defi à coups de poings. L'un ferr à rnanger à
f autre , & verfe du bouillon dans une grande
.Ecuelle, fans doute pour aider à· ia digefrion, p:n7
la boiifon. Pendant que l'étranger 1nange, fon
bôre jette de l'eau fur des pierres rougies "au feu,
pour augn1enter la chaleur. Le convive n1ange &
fue, jufqu'à ce qu'il foit oblige de den1ander graœ

à l'hôte , qui, de f on côté , ne prènd rien, & peut
fortir de la iourre, rant qu'il veut. Si l'honneur
de l'un ell: de chauffer & de régaler , celui de

l'autre efi d'endurer l'excès de la chaleur & de

la bonnc-cheree ll von1ira dix fois, avant de fe

~~~!!
ch,uka.
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__ -~ rendre ; . niais enfin; obligé d'avouer fa défaite;
Katnf· il entre en con1pofidon. Alors fon hôte lui f~it
chatka.,
'r.
r
acberer la trêve par un pre1ent
; ce ieront
des
. habit~,, ou des chiens; 1nen2çanr de le faire chauf•
fer) & manger; jufqu'à ce qu'il cr...:ve ou ciu'il
paie. Le convié donne ce qu'on lui de1nande, &
recoit,
en retour, des
haillons; ou d.e vieux chiens
. >
.
efiropiés. Mais il a le droit de la revanche, & ra..
trape ainli dans un fecond fei1in; l'équivalent de
ce qu'il a perdu dans le pren1ier.
Cerre réciprocité de traiten1ent entretient les
liaifons, l'an1itié, l'h9fpitalité chez les I{an1fchadales. Si l'hôte ne fe rendait pas à l'invitation du
convive qu'il a fi bien régalé, celui- ci viendrait
s' écablir chez lui , fans rien dire ; & s'i1 n'en rece~
Yaic pas <les préfens , 1n~1ne fans les den1ander ,
l'erranger, après avoir paffé la nuit, attellerait
fes chiens fur la iourte de fon hôte; & s'a!feyant
fur fon craîneau; il enfoncerait fon bâton dans
la terre, fans partir, jufqu'à ce qu'il eût reçu des
préfens. Ce ferair une injure cruelle, & le fujet
d'une rupture, & d'une initnitié fans retour, que
4e le laHier aller les inains vide.s; & l'hôre avare
den1eurerait fans a.n1is , déshonoré parn1i tous fes
.

q

.

voiGns.
. .

•

J

I .

·

M. Krachenninikow raconte l'hiftoire d'un Co.;
[aquè, qui fe fit donner-~ par un Ka1nfchadaie ;

µne beile pe_au de r~n?.rd , à force de le chauf-:·

_/
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f~r, & de le faoulet. Loin de regrener fon pré- ~~~~

fenr,. le Sauvag~ fe vantait de n'avoir jamais été Kamfch.irka.
fi bien trairé, difant que les Kamfchadales ne favaienr pas régaler leurs a.n1is con1me les Ru!fes.
L ,rfque les K<unfchadales veulent fe livrer à
la joie, ils ont recours à l'art pour s'y excicer. La
Nature ne les .y porte pas : n1ajs ils y fuppléent
par ri ne efpèce de chatnpignon qui leur tient lieu
d'opium. Il s'appelle mucha-more, tue· mouche.
lls en avalent de tout entiers, pliés en rouleaux,
finon ils boivent d'une liqueur fern1encée ~ oiî
ils onr fair rre1nper de ce narcorique. L'ufage
n1odéré de certe boilfon leur denne de 11 gaieré,
de 1a vivacité; ils en fonr plus légers & plus courageux ; 1nais l'excès qu'ils en font très - co1nrnuné1nent, les jette , en moins d'une heure , dans
des convullîons affreufes. Elles f on·r bientôt fui vies
de l'ivreffe & du délire. Les uns rient , les aurre.s
pleurent, au gré d'un te1npéran1ent trifl:e ou gai: la
pluparr rrenJblenr, voient des pr:écipices, des naufrages; & quand ils font Chrériens, 1'enfer & les dé..:
1nons. Cependant les Kan1fchadales plus réîervés
dans l'ufage du muclzo-more, ron1bent raren1enr
dans cès fy1npton1es de fréf.lé!Îe. Les Cofaques n1oins
inftruirs par l'expérience, y font plus fujers. Nl. I{ra.chenninikow en rapporte des exen1ple5 d9nr il a ~té té1noin, ou qu'il tient de gens dignes de foi.
~Mon l.t1terprete >, dit· il, ay;int bû de

la li-

4Sô
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Kamfchatka.

H I ST 0 l RE G É N É Il A L t!

queur. de ce champignon, fans le fa\toir; devint
n fi furieux, qu'il voulait s'ouvrir le vencte avec un
:» coureau. Ce ne fur qu'avec bien de la peine qu'on
•lui retint le bras, au 11101nenr qu'il allait fe
»

., frapper.
~Le

don1ell:ique d'u11 Officier RulTe, avait r6-

~ folu d'érranglet fon n1aîrre perfuadé, difaic-il,

par le mucha-more, qu'il ferait une belle aél:ion ;
'»& il l'aurait exécutée, fi. fes ca1narades 11e l'en
»avaient en1pêché.
»Un foldat ayant mangé un pèu de mucho..;.
~more, avant de fe n1ecrre en roure , fir une
s grande partie du chenün fans être fatigué. Enfin,
•après en avoir inangé encore ju[qu'à êcre ivre,
ia il fe ferra les tefticules & mourut. n
Un Kamfchadale, dans c:ene ivreffe) faiG de
la peur de l'e~fer , confeffa tout haut fes péchés
devant fes catnarades, s'i1naginant ne les dire qu'à
Dieu.
,
Le mucho- mate eil: d'autant plus redoutable;
pour les Kan1fchadales, qri'il les poufîe à tous les
crin1es , & les expofe d~s- lors au fupplice. Ila
l'~ccufent de tout le mal qu'ils voient , qu'ils font,
qu'ils difegt , ou qu'ils éprouvent. Malgré ces
(uices funefres, on n'efr pas 1noins avide de ce
poifon. Les Koriaques, qui c'en ont point chez
eux, en fonc tant de cas, que par économie, QU
pauvreté, s'ils voient quelqu'un qui en aie bu ou
·:i>

,

n1ange,
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ttiange, ils ont foin de recevôir fon urine dans
un vafe, & la boivent pour s'enivrer, à ieur rour;
.

.

~~~!!
Kamf_.
charlfJ1o-

de certe liqueur ènchantereffe. Quarre de ces chan1·
pignons ne font poinr de mai ; n1ai& dix f uftifent
pour troubler l'efprit &_les fens.
Auffi les fe1nmes n'en ufent jamais. Leurs -----.....
diverriffem·ens font la danfe & le chaut. Voici
la defcription d'une de ces danfes , donr
M. Krachenninikow fur rén1oin. te Deux fen1mes ~
1) qui devaient danfer enfen1ble , érendirenr une
• nane fur le Flancher, au n1ilieu de la iourre, &
4t fe mirent à genoux l'une vis· à· vis de l'autre~
!J!) Elles 'Co1nn1encerent à hauffer
& baiffer les
·;;o épaules;·& à re1nuer les n1ains; en èhanranr fort
~bas, & en rnèfure. Enfuire elles firent iafeniîble~
!Pl ment des rnouve.n1ens de corps plus grands, en
-~ haulÎànt leur voix à proportimn;. ce qu'elles ne
:» ceifererit de faite, que lorfqu'elles furent hors
~d'haleine, 1& que leurs forces furenr épuifées.
3;) Les· fen1n1es
ont encore une danfe panicu.;
«> liere : elles fon::üent deux rangs , les unes visàl à·vis des autres , & inetrent leurs deux inains
~fur ie ventre : puis fe levant fur le bout des
'1) doigts des pieds, elles fe hauCfent, fè baillent,
s- &c remuént les épaulés , en tenant leurs n1ains
*> hnn1obiles , fans fonir de leur place. n
Prefque toutes ies danfes des Sauvages font
panto1nitnes.. êhei. ies Iroquois, elles refpirent la

Toi~'
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guerre. Chez les Katnfchadales , il en eft une quf

~~~
Kamf. retrace la pêche. Dix perfonnes, de l'un & l'auchntka.

tre fexé, parées de leurs plus beaux habits, fe
rangent en cercle , & marchent avec lenteur,
levant en inefure un pied devant l'autre. «Les
~ danfeurs prononcent tour~ à· tour· qu,elques
I l n1ots ) de façon que ' quand la inoirié a pro ..
., noncé le dernier inor, l'autre n1oirié prononce
:n les pren;iiers. Ces mots font tirés de la chafiè
0> & de la pêche.»
Les ho1n1nes ont auffi leurs danfes parricu_.
lieres. Les danfeurs fe cachent ·dans des coins.
L'un bat des n1ains , les élève en l'air , faute
co1n1ne un infen[é, fe frappant la ~poitrine & les
cuiCies ; un autre le fuit , puis un troifie111e, &:
tous danfent en rond , à la file 'les uns des autres.
Ou bien ils fautent accroLJpis fur leurs genoux ,
en battant des n1ains, & faifant n1ille gefies lïnguliers , qui font fans doute expreffifs, 1nais pour
eu:x feuls.
Les fe1nn1es acé:on1pagnent quelquefois leurs
Mu.tique. danfes de chanfons. Affifes en rond , l'une fe
leve & chance, agite les bras , & re1nue cous fes
me1nbres avec une vîceffe ciue l'œil fuit à peine*
Elles Îtnitent fi bien les cris des bêtes & des oifeaux , qu'on entend diil:inél:einent trois différens
cris dans un feul. Les femn1es & lès fil les ont la
voix agréable. Ce font elles '}Ui coznpofent 1~
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plupart des chanfons. L'amour en fair conO:atn5
n1ent le fujer; l'amour qui eft le tourment des Kamf. ' , & la co1110
r 1
P eup1es po ltees
arion des Sauvages.. chatka.. ·
,V Gici une de ces chanfons. ·
J'ai perdu ma femme & ma Pie. Accablé de
tnjlejJè & ile douleur .. /'irai dans les bois, j;arra•
cherai l'écorce des arbres , & je la mangerai. Je ,
me leverai de grand matin,je chqfferai le canard
Aan!Jllitche .. pour le faire aller dans la mer. ];;:
jetterai les yeux de tous côtés , pour voir fi je ne.
trouverai pas qu~lque part , celle qui fait l'ohjet
· de 1na tendreffè & de mes regrets.
Cette chanfoo s'appelle Aanguitche , parce
qu'elle eft notée fur les to111 <;lu cri de cet oifeau.
M. Krachenninikow a noté une autre chanfon
:I}:an1fchadale , faire en l'honneur de quelques
Rulles. On y re1narque ces couplers.
«Si j'étais cuilinier de M. l'Enfeigne, je· n'ô~
:• terais la marn1ite qu'avec des gants.
~Si j'étais M. le Major, je porterais toujours
:~une· belle cravate blanche.
, Si j'étais Ivan , fou vale~, je porterais de
~ beaux bas rouges.
~ Si j'étais Etudiant , je décrirais toutes le~
*·
s belles filles.»
Cer érudiant ell: M. Krachen11inikow: la chanfon
veut auffi qu'il faife la defcription de taures les
autres curiofités naturelles du Ka1nfcharka.
H h ij
~
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Du refle , îl s'étonne que les Kamfchadaies ;

qui montrent beaucoup de goûr pour Ia rnufique,
n'aient d'autre infirun1ertt qu'uüe efpècè de flûte
fait'e aveè le tuyau d'une plante , qu'on appelle
angéliqHe ., cc tuyau, dir-il, fur lequel on ne peut
io jouer aucun air.» Mais il ferait bien plus furprenant qu'ils aÎlnaffent la mutique , avec fi peu
d'invention, de reCiources &"de loifir. C'efi: un
des prenüers arrs de l'honune en fociété ; mais
un des derniers qu'il perfeétionne. Il faut tant de
fcnfibiliré, d'oiGveré, de 1nollel1e n1êine, pour
préparer & façonner les orga~es aux délices de
la rnufiEiue, qti'elie n'entre Couvent dans le génie
d'une Nation , que lorfqu'il · efi: éteint fur tous
les autres arcs qui den1andenr de l'aétion, des
veilles , du travail. Peut-êcre auffi faut-il naîrre
organifé pour la belle n1ufique, & ce n'eft pas le
don des Peuples du Nord. Elle arrivera difficile..
ment jufqu'au cinquantie1ne degré de latitude.
Les plaiGrs des Kain[( badales font très-bo.rnés;
leurs i11aux ne le fonr pas autant , quoiqu'en ·peri!:
non1bre. Leurs principales n:iaiadies font le fcorbut , les ulceres ; le cancer , la jauniffe. Chacun
d~ ces maux a plufieurs ren1èdes. On fe gueric
!u. fcorbut , au Kamfchatka, par l'application de
certaines feuilles fur les gencives , ou par des
boiffons. On p~end des décoétions de plantes ,
d'une efpèce dç gentiane, ou de bourgeon de
~
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·cèdre, qu'on infufe connue du thé. ~1ais fur tout, ~~~~
on mange <le l'ail fauvage.
Les. ulceres font très-dangereux au Kan1fchatka,

Kamf-

ch~tk:~.

fouvenr 1nortels. Ils ont queletuefois deux ou trois Maladies M
pouces de diatnètre , & s'ouvrent
quarante ou Remèdes.
cinquante trous.

en

s'il n'y a point de fuppuracion,

c' efr un ligne de mort. On y applique, pour attirer la 1n.adere, la peau fun1ante d'un lievre écorché; & , 1ï l'on peut ,on arrache la racine de l'ulcrre.
Il y a rrois inaladies au Kan1fcharka, qu'on ap-

pelle incurables ; la paralyfîe ' le 1nal venérien
& les cancers. La pren1Îere ef\: de tous les pays
fans doute ; tnais plus rare chez Ies Sauvages , &:
de~là vient qu'ils ne favent pas la guérir. La fe·
conde leur vient des RuCfes, qui l'ont apportée
~dans leurs pays ·de conquête , comn1e les Efpagnols 1'ont prife à la conquêre du nouveau
en onde. Les éponges inarines fvnt ~ dit-on , fup•

purer les oncers ; & le fel alkali qu'elles con..;.
tiennent , brûle les chairs marres de ces fortes
de plaies , qui guérHient quelquefois, n1ais avec
peine, & lentement..
Il y a des tnaladies de peau tr.ès-dangereufes~

Telle eft une efpèce .de galle , qui , co111n1e 1a
petite vérole , vient à cout le n1onde, & rnoiffonne bien des viéH.tnes •. Elle fait fan éruption
fous la poitrine , er1 fotlne de ceinture , & 1nene

à- la rnott, quan.d
elte ne fuppure pas. Les et1~
..
,
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fans ont une galle particuliere , qu'on appeIIe!"

teoved.

Dans certains 211aux de reins , on fe frotre Ia
panie 1nalad.e devant le feu, avec de la ciguë,
fans coucher à la ceinture, de peur qu'il n'en réfùlre des convulfions , ou des crifparions de
11erfs.
Dans les douteurs des jointures, on y applique

une.efpèce de champig~1on qui cro~r fur le bouleau. On l'allume par un bout, & il brûle cotnn1e
de l'an1adou , jufqu'à la cha_ir vive , ot1 il fait
une plaie , qui,, aptès avoir rendu du fang , fe
fenne ou fe féche avec la cendre de cette {one
d'agaric.
Les fen1n1es ont une herbe , dont elles fe par..;
fun1ent en certaines parties , pour irrirer , poui:
a[ouvir I'an1otn, ou fes delirs. Elles boivent de
certaines infuGons pour êrre plus fécondes; d'au ...

tres infufions pour ne pas avoir d'enfans. Les
Peuoles fauvages ont dr.nc auffi des n1alheureu:x,
'
'
t}ui craignent de fe mulciplier !
Un re1nède infaillible contre la jaunilfe, efl: un

lavetnent d'iris fauvage, ou de violette des bois.
On en pile la racine toute fraîche , dans l'eau
chaude , & l'on en verfe le fuc, blanc co1nme
du lait, dans une veille ot) efr ac~achée une canule. La n1aniere de pfendre ces fortes .de re~
n1€des , ~a de fe coucher en avant , la tête baillée,
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i!n pre!Iant la veffie fous le ventre. Ces feringues
ne relfe111blent pas mal à une corne1nufe, & l'on
pourrait s'y trotnper au pren1ier coup-d'œil:.
· Les feuilles d'ulmaria pilées , font bonnes

-

---·

--

Kamf.
chatk:a..

contre les n1orfures d'un chien on d'un loup.
La décoél:ion de cette plante bouillie av.ec du

poiff'on , foulage du n1al aux dents.
Les Kamfchadales n'ont befoin d'aucùne efpèce
de Chirurgien , n1ê1ne pour la faignée. Sans lancettes ni venroufes , quand ils veulenr•foufager
une partie n1alade , ils prennent la peau d'alentour avec des pincerres de bois, la percent avec
un outil tranchant de cryfi:al , ou de pierre, &
laHfent couler auranr de fang qu'ils en veulent
perdre. C'efr atiez parler des maladies du corps,.
il faut paITer à celles de l'efprir.
Les Kamfchadales n'ont ·aucune idée de l'Êrre
f uprên1e, & n'ont point le mot EJPrit dans leur RcliS'ion.
langue. Quand M. Sceller leur de111andait , fi à la
vue du ciel, du f oleil, de la lune & des étoiles,,
ils n'avaient jan1ais penfé qu'il y eûr un Être
tout- puiilant , créateur de routes chofes, ils lui
ont répondu affinnative1nent , «que jan1ais cela
~ ne leur était venu dans l'idée , & qu'ils ne
:» fentaient , & n'avaient jan1ais fenri pour cet
œ Être fuprên1e , ni a1nour , ni crainte.:r.i Voici
quelques-unes de leurs opinions religieufes.
croDieu n' efr la caufe ni du bon.heur, ni di.il

----·11
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~- ·· ·' »malheur ; n1ais rout dépend de 1'ho1nh1e. td·
Kamf- •Inonde ell éternel. Les atnes font in1n1orteHes~·
ç~a,~k3.

:n EVes feront réunies au cerps, & rot1 jours f u-.

à toutes les peines de cette vie, exce-pré
1ll Ia faim .
. .. :n Toutes les créarures , jufqu'à la tnouche la
~jettes

plus petite , reffufdrero»r après la mort , &
·ir> vivront fous terre. Ceux qui ont éré pauvres
~ dans ce n1onde , feront riches dans l'auue 3 &
:n ceux qui font r-iches ici , deviendrenr pauvres
::.:i à leur t(]ur. Ils ne croienr pas que Dieu punilfè
~'les fautes, car celui qui fair tnal, difent·ils, en
. l e ch"ann1cnt
.
d'es-a·
' pre1ent
r. •
!!$)reçoit
.,, Ils penfent que le monde en1pire de jour en
·:P jour , & que tout dégénere , en -con1paraifoa
') de te qui a exillé autrefois.,,
Au défaut d'idées juftes fur la Divinité , les
Katnfchadales ont fair des Dieux à leur in1age ~
ço111n1e les autres Peuples. tt Le ciel & les ai1:res,
11•difent-ils , e~ifiaient avant la terre. l{outlr:hou
l:> créa la terre ; & ce fut de fon fils qui lui était
:P né de fa fen11n1'!,, un jour· qu'il fe pron1enait
~fur la n1er.
.
·SD

1

Kqutkhou _, difent d'autres Ka1nfchadales, & fa
.I? fœur ICouhtligith , ont apporté- la terre du
:P ciel , & l'ont affenn.ie fur la 1~1er , créée pal
3)

:P

' t/_ezbzn.
'a'
Ou.

~ K.ol,ft.!.:k.a/4 ~ après avair créé la terre , quitta
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s'établir au K'1n1fchadc1. C'eG:-13
mqu'il eut un fils appellé ïigil, & une filie non1:n n1ée Sidanka, qui fe 1narierent enfemble. Kout,., khou _, fa fe1nrne & fes en fans, porraienr des
,, hal:: .ts fairs de feuilles d'arbres, & fe nourri[faienr d'écorce de boule:iu & de peuplier; car

·!D 1e ciel, & vint

Kami-

!))

les aniinaux terreilres n'avaient point encore éré
:»créés , & les Dieux ne fa.vaienr poinr prendre
:n de poHion. Sonr-ce les Chinois qui onr pàrré

:>l

>)

leur !v1ythologie aux Ka111fchadales? Efl-ce l'Hift:orien du Kat11fcharka , qui prête à ce pays les
fables. de la Chine:
cc.Kout!.:hou abandonna un jour fon fils & fa
''fille , & difparut du Katnfcharka. Qaoiqu'il
:>) inarchâr fur des raquettes , les montagnes &

3, les

collines fe forn1erenr fous fes pas : la rerre
,., était plate auparavant ; 111ais fes pieds enfor.ice-

:n

renr co1nn1e dans de la glaife , & les vallons

~· creufés er1 confervent la tr~ce.

;)) Tigil voyant augn1enter fa fa111ille , ii~venta
,, l'art de faire des filers avec de l' orrie ~ pouL"
~prendre des paillons. Son pere lui avait eppris
,, à faire des canots. 1l enfeigna à Jes enfans l'art
,;. de s'habiller de peaux. U créa les anin1au:x tcr..~ refrres , ~k leur donna Piliatchoutchi , pour
~ veiller fur eux. Ce Dieu , d'une raille forr peITJ

rire, vêtu de peaux de goulu, efl: rraine par des

~ oifeau~

: ce ue font pqs des aigles, ni des co~

a-~-~

r

r
\
~
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~=--== » lop1bes, tnais des perdrix. Sa femme s'appe1le
Ka.mf-

Tiranous.»
Koutkhou a fait beaucoup de fortifes, qui ne
lui attirent que des rnalédiétions , au - lieu de
louanges & de _prieres. Pourquoi tant de 1nontagnes-, de précipices , d'écueils , de bancs de
fable ',de rerrens ou de rivieres fi rapides, tant
de pluies & de ren1pêres ? Les Kamfchadales
n'ont que des injures à lui dire, p0urde fi niauvais offices. Soit oeu de crainte, ou d'a1nour dans
leur culre , ils n'offrent au Dieu qu'ils eftitnent le
plus , que les ouïes, les nageoires, ou les queues
des poifions , qu'ils jetteraient dans les immondices. <c: Ils ont (dit M. Krachenninik:ow) cela de
com1nun avec toures ies Nations .i\liatiques, qui
:r.. offrent feulen1ent à leurs Dieux ce qui ne vaut
:n rien , & qui gardent pour elles ce qu'elles
~peuvent manger.» Les Dieux peuvent ne pas
s'en irriter; n1ais il n'efi: pas fûr que les Prêtres
s"en contentent.
Au reCT:e , li les Kan1fchadales ne donnent rien
?i. leuri Dieux, c'ei1: qu'ils en attendent peu de
chofe. l 1s fonr un Dieu de la mer , qu'ils appel ..
lent Mùg, & qu'ils repréfentent fous la for111e
d'un poiiîon. Ce Dieu ne fange qu'à lui. Il en·
voie les· poifions dans les rivieres' n1ais pour y
chercher du bois propre à la conClruél:ion de fes
canots , & non pour fervit de nourriture aux
~

J_

':J)
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ho1nmes. Ces peuples ne peuvent crQire quun
Karnf·
Dieu puiife leur faire du bien.
chadia.
En revanche , ils connaifient des .Dieux trèsca p:.ibles de leur faire du 1nal. Ce font ceux qui
pré li .lenr aux volcans, aux fontaines bouillantes. Ces
111auvais génies defcendent la nuit des montagnes,
& volent à la mer pour y prendre du poiffon.
Ils en en1porrent un à chaque doigt. Les Dieux

des bois re!Ie1nblent aux homn1es ; Ieur.s fe1nmes
porrenr des enfans qui croi!Tent fur leur dos, &
pleurent fans ceffe. Ces efprirs égarent les voyageurs , & leur Ôtent la raif0n.
Piliatchoutchi, ou Bilioukai, ne laiûe pas d'être
mal· faifanr quelquefois. Ce Dieu habire fur les
nuées, d'où· il verfe la pluie & lance les éclairs-.
L'arc- en - ciel efr la bordure de f on habit. Les
filions que l'ouragan fait fur la neige , font
la trace de fes pas. Il faut craindre ce Dieu ;
car il fait enlever dans des tourbillons les enfans des K.an1fchadales , po1_Ir fupporter , con1n1e
des cariathides , les la111pes qui éclairent !011

palais.
Touila efl: le Dieu des tren1blemens de terre.
Ils pro\ ienrient de ce que fon chien' Koz.ei _,
quand il le traîne , fecoue la neige qu'il a fur
le· corps.
Gaètc!z eft le chef du monde fourerrain, où
les -i101nn1es vont habiter après leur n1orr. Ca.t
1

(J '~~
\

\
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fous la rerre qui eft plare ~ eft un ciel fe111blabI~
K:imfau nôrre , & fous ce ciel efr une autre terre dont
cilatka.
Ies l1abitans ont l'hiver quand nous avons l'été >
& leur éré duranr norre hiver.
C'efr ainG que les fauûes notions de la Nature;
ont engendré. les faulîes idées de la divinité ..
L'h0m1ne en général rire _fes Ioix , fes tnœurs
& fes opinions religieufes de f on climat. A la vé..o
rité, les conquêtes & les tranfinigrations n1odifienr, alterent & défigurent <luelquefois l'hifroite
civile & re1igieufe d'un Pays & d'une Nation ,
co1nn1e fon caraéi:ere, fa langue, fa phyfionomie..
Ii.-fais tant qu'un Peuple fai.rvage refrera ignoré
dans l'enceinte d·un pays borné par les eaux ou
les n1ontagnes, il preàdra fes Dieux dans fes bois,
dans
n1er , dans les cavernes , dans les lieux
fotnbres ou n1ajefl:ueux ; en un mot , dans le5
grands objets, ou les grands eJfers de la Nature..
La peu~ guidera toujours fa. 1narche dans fes fu ...
perfritions, & s'il ceffe de craindre l~s fanrô1nes
créés par fon itnaginadon, ce fera pour s'effrar-er
d'autres fanrôn1es érrangers.
La faibleffe de l'ho1-nrne le rend titnide; l'ex.périence du n1al , peur:eux , & l'ignorance, cré ..
dule & fou dans fes peurs. Cependant la füpedli . .
tian des Kainfchadales n'efl: pas toujours aveugle
êx. mal-rai[onnée. Ils appellent, dit-on,_ bien. &
venu , ce qui f«tisfait leurs defirs & le~irs ~~

la

\

\
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foins·; faute & n1al , ce qui peur leur nuire.

~~-~~.

Monret fur les volcans , c'efl: s' expofer à une Ka~f
perte certaine, c'efr com111enre un cri111e que le ch,uka.
Ciel doit venger. Jufques,là leur crainte efr raifonnar Te;· mais voici une opinion qu'on doit
taxer de lâcheté. C'eft une faure de fauver un
ho1nme qui fe noie , parce qu'on peut fe noyer
foi - inên1e. Rien n'eil plus contraire à la vie
faciale.
Les Kan1fchadales n'ont pour nÔurrir leur {u..; - - - perfricion, que des n1agiciennes. Ce font toujours.
de vieilles fen11nes qui onr exercé les fonilèges.
con11ne fi. ce fexe , qui co1111nence fon régne par
l'an1our , devait le finir par la crainte ; heureuîèmenr les channes de la beauté l'e1nporrent fur
ceux de la magie. Au K~lfchark:a , les magiciennes ne prétendent que 'guérir les maladies "
dérourner les inalheurs , & prédire l'avenir. Voici
leur grand f ortilège.

Deux fe1n1nes affifes dans un coin , murinurent à voix baLfe , on ne fait quelles paroles..
L'une s'arrache au pied un fil d' orrie enror6U6
de laine rouge. Elle agite fon pied; fi c' efi: avec
rapidité , ligne de bonheur; fi c'efi: lenten1enr"
n1auvais augure. Ces deux con1pagnes grincent
des dents , en criant -gauche., gauche. : c'efr pour
évoquer les dé111ons : quand elles croient les voir•.
4!lles crient en éclatant de rire~ kfiiJ kkai. Après
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une de1ni-heure de vifion , l'une répète fans ceffe;
Kamf- icl:.ki, é'efr-à-dire, ils n'y font plus. Pendant· ce
chatka.
rein ps ·là' rautre n1armotte les paroles fur le vifionnaire, pour l'exhorter & l'aider à 11'avoir pas
. peur du diable.
On fait des fortilèges.pour avoir du bonheur ~
la chaife, ou pour dérourner Ie malheur. Si l'on
n'a rien pris, c'eft, dit toujours la forciere, parce
qu'on a négligé quelque pratique fuperfbtieufe. Il
faut expier cette @111iffion , en faifanr une petite
idole de bois , qu'on va tnettre fur un arbre.
Q!.1and un enfant efi né durant une ren1pête ~
c'eŒ un mauvais préfage. Dès qu'il aura l'ufage
. de la parole , il faudra le reconcilier avec le
diablu; & c' eft par un fortilège qu'on y réuflir. On
attend un ouragan; a~r$ l'enfant fe n1er tout nu~
avec une coquille entre les n1ains. I1 court autour
de la cabane, en difant aux efprits n1alfaifans :
'u la coquille eft faire pour r eau falée ' & non
~ pour l'eau douce : vous in'avez tout 1nouillé ,
:nl'hu111idiré me fera périr. Vous voyez que je
2) fuis nu, &
que je tre1nble de tous ines 1nel1'h
:n br es. » Dès ce 1no1nenr l'enfant eA: en paix avec
les diables , & il n'acrirera plus de ce1npête , ni
d'ouragans.
Les Ka.1nfchadales attachent beaucoup de my [..
ter;es aux fonges. S'ils pofiédenr , en fonge, une

jolie fe1nme ,ce bonheur eft le préfage d'une bonne

•
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clia[e. S'ils fongent qu'ils fatisfonr à certains be- ~~~~
f0ins , ils attendent des hé);es ; s'ils rêvent à la K.amfven11ine , ce ferGnt des Cofaques qui viendront chatka.
chez eux : ces Cofaques levenr les iinpôrs.
Ma;s une feule cérén1onie renfenne toutes les - - - -

fupedtic!ons des Kamfchadaies: c'efr la fête de la
Purification des f (111.tes. Co1ntne on y rrouve les
dogmes & les rirs de la Religion du pays , il
eft néceffaire de la décrire avec quelque déraii.
Cette fête fe céièbre au n1ois de Novembre >
quand les travaux de l'éré & de l'automne font
finis. M. Sreller en conjeél:ure que, dans l'origine~
elle avait été infrituée par la reconnaiffance. !v!ais
ce n'eft pas dans ce fentiment, qu'il faut toujours

chercher les pren1iers érabliifemens du culte religieux. Si les Karnfchadales n'ont qu'une fête dJ.nS
année, c' efi: au loi Gr de la faifon où elle fe célèbre, qu'il eft naturel de la rapporter ; c' efl: aux
circonfrances du rerour de ce peuple dcinS fes
cabanes, après la difperlîon c1u' exigent la challe &
la pêche. S'il y mêle beaucoup de prariques f u•
perllitieufes; fi le but rnê1ne de fon iufl:itution ell
une expiation religieufe, c' efi que le defir du bien~
& la crainte du inal, accon1pagnanr l'honune par...
tout ' il veut intéreilèr à fa confervation
tous les
.
.
êtres qu'il voie, ou qu'il imagine. Il invoque les
biens, il conjure les inaux, foie en fecrer, foit en

r

public. Dans une fête de Sauvages, chacun ponc

,.
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~_,.~~~ fes craintes pour en faire un culte, con1i'ne

Kamf-

cl:zatka.

fes

provifions pour eii faire un repas. Il s'y rrouvè
des opinions con1n1unes ~ ainii que des tners; & ·
chacun s'arrête à ce qui le touche davantage.
Dans la fêre des Purifications Kamfi. hadales, on
con1n1ence par balayer la îoprae. On en Ôte en fuite

les rnûneaux , les harnois , & ~out l"artirail qui
déplaît aux génies qu'on veut évoquer. Un vieillard & trois fenunes , portent une natte qui ren...
fern1e des provillons. On fait une efpèce de hache
avec de I-'ioukola, qui efl: une pâte) & ces quatr~
perfonoages facrés envoient chacun un hon1111e
dans le bois; avec fes provifions & fa hache, pour
le voya.ge. Le tonchitche efi une herbe n1yfi:erieufe,
qu'on perte ~la n1ain, ou fur la têre , & qu"on n1et
par--tout dans les céren1onies religieufes. Les

hc1n1nes qui vont ~u bois couper du bouleau pt>lllt
!hiver, en ont fur la rête & fur leurs haches:; les
fen1n1es & le vieillard dans leurs inaÏns. Celles-ci,
après le départ des quarre bûcherons, jettenr Io
refre de leurs proviiÎons aux ènfans; qui fe battent

pour fe les arracher.
Enfuite les fe1nrries pairriffent ou taillent du
ÎO"-kola, en forn1e de baleine. On chauffe la
iourre; & le vieillard apporte une barbue, qu'il
niet dans un foflé , creufé devant l'êchelle de la
iourre. Il tourne crois fois !i.1r Ja niêrne place; les
~pn11nes,

les fenunes & les en fans, font Ia n1ên1e

chofe
'
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chefe après lui. Il fait cuire de la faran.a , pour
régaler les. 111auvais génies. Chacun inet fes idoles Kamf..
de bois, foit anciennes, foie neuves , dans le pla- chatka.
fond au-de!Tus duJoyer: Car le foyer & l'échelle
font de~ chofes facréei dans Ie,s iourtes.
Un vieillard apporre un gros~tronc de bouleau,
dont on fait Ia grand~ id oie. On attache à celle-ci
de l'herbe douce au cou , o~ lui offre du ton.chitclze, & on la n1et fur le foyer. C'eft le grand
Dieu Lare. Enfuite les enfans fe placent auprès de
l'échelle, pour attrape~ les idoles qu'on lear jerre
de dehors dans la iourte; puis un d'enrr'eux prend

la. grande idole, la traîne par le cou autour du
feiyer , & la re1net à fa place, avec fes corn pagnons,
qui le fuivent er;i criant Alkhalalai.
Les vieillards s'alfeient aurour du foyer. Le
principal, qui fait!' office de grand Pontife, prend
une pelle de tonchitche , & dit: au feu, nouvelletneut allumé : a: Koutkchou nous ordoni1e de
iP

t'offrir une vill:ime chaque année. Sois- nous

:npropice, défend-nous, préferve-nous des cha·
'>)

grins , des inalbeurs & des incendies.» Cene

viél:hne efl: l'herbe 1nême fiu'il jerre au feu. Tous
les vieillards alors fe levent, ftappenr des pieds,
.battent des tnâins ; & finiffelil"t par danfet , e11
criant toujours AZI.halalalai.
·Pendant ces cris, les fe1111nes & les filles forte·n
·pes coins de la iourte, les 1.1.1ains levées , avec de
Tome X y- 11.
I i

~9S
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~-~·~·~~ regards terribles, des contorlions &. des grimaces

affreufes. Ces convulfions finiffent par .une danfe
chatka..
accompagnée de cris &. d.e 1nouven1ens li furieux,
qu'elles en ron1bent par terre , cotn,me n1orres .;
l'une après l'autre. Les hommes les remportent
à leurs places , eù elles.refient érendues fans
inouvement. Un vie~Jlard vient prononcer fut
elles quelques paroles, qui les·font crier & pleurer
com1ne des poffédées.
A la fin du jour, les quarre ht1cherons reviennent
avec tous les hon1mes qu'ils ont rencontrés , &
portent un des plus gros bouleaux, coHpé à ·la
racine. Ils frappeet à l'e1:itrée de la iourte, avec
ce bouleau, barrant des pieds, & jertant de grands
cris. Ceux qui font dedans, I,eur répondent avec le
même bruit. Bientôt une filles' élance en fureur, vole
fur l'écheIIe, & s·attache au. boµIeau. Dix fe1n1nes
l'aident à l'einporrer, n1ais le Chef de la iourte les
en e1npêche. Tou ces les fen11nes tirent le bouleau
dans la iourte; tous les ho1nn1es qui font dehors,
ren retirent' & les fe1nmes tombent par terre,
excepté la fille qui s' érair attachée au bouleau la pre~
lilliere. Elles refrent routes fans 1nouve111ent.
C' efl: alors que le vieillard-vient les défenchanrer;
•
M. Krachent1inikow, de qui l'on a tiré cette defcripti0n, dit que, dans une de ces fêres, il vit u!la
des filles ohfédées, -réfiller plus long- ren1ps que
les autre$) aux paroles myllerieuf~s du vieillard,
'KamC~

•
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Enfin elle -reprit fesfens, & fe plaignant d'un grand ~~~
mal" de cœur, elle fic fa confeffion , & s'accu fa Kw.1'!d'avGir écorché des chiens avant la fête. ie vieillard .chatka,
lui dit qu'elle aurait dû s'en purifier, eu je rra nt dans
le fe-... des nageoires & des guies de poi!fons. Le
remords était infenfé :1'expiation devair être ridicule..
Les honnnes qui reviennent du bois , ne rap-_
portent dans les narres OlI r on avair mis des provifions. que des coupeaux 9e bouleau. On en fait
de petites _idoles, en l'honneur des dérnons qui
fe font emparés des fen11nes. On les range de fuice,
otl leur préfente trois vafes de farana pilée , en
1nettant une cuiller devant chaque idole. On leuc
barbouille le vifage de vaciet. On Ie~t fait des
bonnets d'herbe; & , aprè.s avoir mangé les n1ers où
elles n'ont pas touché, on fait , de ces idoles, trois
. paquets, &- l19n jerce au feu cous ces petits dieux:
ou démons, avec de grands cris & de·s danfes..
T oures les cérélnonies de cette fêre one de l'a-'.
nalogie avec les occupations & les befoins du
peuple qui la célèbre. Une femlne vienc à n1inuit
dans la iourte d·aue1nblée., avec une figure de
baleine, faire d'herbe , qu'elle porte fur le dos.
Les geftes & les grilnaces de cette nouvelle cétémoùie, l'objeç du culce, tout ce qui fe dir & fe
fait à ·certe occafion, n'efr que pour obtenir des
vents & de la n1ei-, qu'ils envoienf des baleines
moîtes
fur les- côtes du Kaµ.1fcharka.
r:.
l i i}
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Le lenden1ain marin, de vieilles fen1111es font
Kamf~ à. peu- près les inêmes exrravagances devant des
c;hatka.
peaux ·de·.veaux marin. Elles ont des courroies
faites du cuir de cer anin1al, & les allurnanr con1111e
des bougies, elles en parfument, ou empefrent la
iourte. Cerre fuinigarion s'appelle une Purification.;
En fuite une fen1me entre dans la iourte, par.
la feconde ouverture, qu'on appelle choplrhade ,
ou ioupa~a, tenant un loup fait d'herbe douce , &
re1upii de graiffe d'ours. Les hon11nes & les fen1111es
f e difputent ce loup; le pren1ier fexe l'en1 porre
enfin : un homme rire une. fleche fur' ce loup,
& les autres le déchirent , & inangenr la p~te &
les marierescome(Hbles dont il efi: fonné. e: Quoique
•les Ka1nfchadales, dit M. Krachenninikov1 , ne
., foient pas plus en état de rendre raifon de cette
CP céré1nonie, que de celle de la baleine; quoiqu'ils
•ignorent fi elle a rapport à leurs opÎniof1s fu-,
!D perfririeufes, ou non , & pourquoi elle fe pra-'.
• tique; il me parait cependant que ce n'efr qu'un
• fiu1ple divertilfe1nenr , ou un en1biêrne du defir
•qu'ils one de prendre &. de 1ua11ger des baleh1es
w & des loups, n
Après ces diverfes cérémonies, on apporte. dans
la iourte des branches' de bouleau. Chaque Chef
de famille en prend une, & , après l'avoir courbée
en cercle, if y fait paffer detJx fois fa feinn1e &
fes enfans > qui danfent en rond au fortir' de c~
~
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cercle. Cela s'appelie fe purifier de fes fautes. La ~;=~·!!Q!!JU
fête fe termine par une proceffion qu'on faic autour Kamf.
chatka..
de la iourte, en traînant le grand bouleau , que
Jes quarre dépucés ont apporté de la forêt. On le
place enfin iiir la balagane , où il refte toute l'an...
née, fans la n1oindre vénération.
•
Telle ell: Ià fêre de la purification chez les
Kan1fchadales du l\1idi. Elle fe célèbre avec l!iueloue
différence dans les rires, chez ceux du i-lord~
"Au-lieu de la cérén1onie d'envoyer au bois, ils
ont celle d'envoyer à l'eau. Deux hommes nus ,
portant au cou des guirlandes qu'on vient d'Ôter
aux idoles , vont à la. riviere avec un {eau, puifer
de l'eau par un trou fait dans la glace. Qu:ind ils
ont apporté leurs feaux dans la iourte , l'un d.e
ces porreurs d'eau prend une longue ailu1nette ,
. en tnet un bout dans le feu , puis la rrernpe
dans les feaux, d'oLl il rire un 1norceau de glace,.
qu'il jette au feu. Après le tribut que ces deux
elétnens fe font payé réciproquement par les n1ainy
de ce Kan1fcbalde, (cil donne à rous les ailiftans.
~, d boire de l'eau , con1n1e de l'eau béni ce,» die.

f Auteur Rulfe.
Il fe fait enfuite une ou deux cérérnonies fe..;
cretes , dont tout le myfi:ere , ou le prix, eft_
·dans le fecret n1ê111e, qui ne 1nérite ni d'être vu it·
ni d'être publié. Tout ce qu'on peur en dire ici,..
pour la curioG.té l c'efr qu'on y purifie taures les,
I i ii.j,

"'
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!!-!!'~~~~. perfonnes qui ont été malades , ou en danger dê
Katnf· fe noyer. Cette purification du patfé , qui ferc de

chiuka.

préfervatif pour ravenir ' conlifl:e pour' les tna~
Iades '· à fouler aux pieds des guirla11des · de
. tonchitche ,, dont on leur avait couronné la tête;
& pour lês autres , à fe coucher ~ur le foyer >
q DÎ efl: couvert de Cendre chaude, appellanr à
leur fecours des perfonnes qui viennent les re_.
rirer 'de la cendre , avec le 1nên1e e1npreife1nent
que s'ils [e noyaient •.
Le lendemain de· certe purification , on prend
deux borces de paille , ou d'herbe feche , pour
en faire le pom. C'efr une figùre d'ho1nme, qui
11'a qu'un pied de hauteur , & à laquelle on at_.
tache un priape de deux roifes de longueur. On
la- fl1Cpend au plafond, par ce priape. On courbe
en arc cerre longue baguerre , & i'on jette. la
.figure au feu. Tout ceci n'a point de fens , ni
d'qbjer. Ce font des faux qui appaifent un n1al
in1aginaire , par des ren1èdes qui en font I'ali~
ment, co1nn1e font tous les fuperfii[ieux à qui la
peur a troublé la raifon. Mais J.'.es folies fe ter111inent par des jeux qui diveniffenr.
Les· hon11nes qui font dans les iourtes bien
chauffées ~ jettent les dfons dehors, les fen1n1es
les rejettent dedans. C'efi à qui l'e1nportera. Les
fen1mes tachent de ferrner l'ouverture de la iourre,
les hon1n1es, de les en chaffer. Lç:s tîfQns volent

ae paEt .& d'autre) comme des fufées. Les femmes,

·~~~.~

=·

qui font en plus grand nombre, traînent par terre ,~:~:
les hom111es qui veulent les chaffer; les hommes,.
rangés en. haie fur les deux côtés de l'échelle, tlchent d'em1nener les femmes prifonnieres dans la
ioutte. Chaque parti veut en avoir le plus, & fi
l'un des deux en a fait davantage, l'autre combat
encore pour les.lui enlever, j_ufqu'à ce qu'on fe
trouve , de part & d'aurre , avoir un non1bre
égal de ptifonnieres. Alors fe fait l'échange , &
chacun reprend fa fen1n1e.
cc La.fête de la purification , dit M. Sceller ~

-,,était jadis célébrée pat les Karnfchadales , pen·
» dant un 111ois entier. Elle. comn1encait à la nou~ velle lune. n On en conclut qu'elle avait écé
établie fur des fonde111ens f olides , & par des
vues religieufes. tt Ces Peuples jerterlC encore au;, jourd'hui _tout dans le feu, & regarden~ comme
•
:o une chofe facrée, tout ce que l'on brûle pen,.,danr la fêxe. En effet, la nouvelle lune , auffi
.~)bien que le feu f:icré >a toujours été en vén~
,.') ration chez plufieurs Nations , & parriculierelD11lenr chez les Hébreux.'» M. Sceller , ou foll:
Editeur, die à ce fujer, ccqu~ c'eft le feul Peuple
:n qui n'a point perdu le véritable culre après le
'1 déluge, taudis que chez les. autres Nations ~
:>J con1t11e chez les Ka1nfchadales 1 il. n'en eft reO:é:
mque q_uel<iue5 traces._7> Mais ell-ce à propos dll
l i iv
~

._
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~ déI~ge qu'on d0it parler du culte du feu , & quel
Kamf~ rapport 1a donc ce culre avec le vétitable? Le
chatka.
,
l
. l 1
· r 11 & l
deluge
efl: a caraftrophe a p us u111veneue ' a
plus atreftée que le globe air . éprouvée , & le
culte du feu ell le plus générale1nen~ répandu fur
la terre. I~'en1brafe1nent du monde autair bien
pu, ce fe1nble, faire imaginer des hydrophories ,
parce que l'eau éteint les incendies ; mais Ie feu
n'arrête point les inocdatiGns. Pourquoi donc ré....
vérer le feu en inén1oire du déluge ? Efr-ce parce
que le foleil def!echa les eaux qui couvraient la
terre? Sans chercher l'origine des cultet & des
fêres dans la co1n1nén1oradon ·du déluge , dont le foleil ne paraît ni la caufe :) ni le .ren1ède ,
n' eH:-Ïl pas plus vraifetr;blable que les cultes fe font
répandus ce>n11ne les ho1n1nes & les langues, de
l~ zône torride dans taures les terres , & que le
culre du foleil ' affez naturel aux h.-:birans d'un
cJin1at Otl cet afrre. c-irconfcrit fes revolutions annuelles , & répand les plus fone_s influences d11
bien & du nial phyiiques, fe fera difperfé fur; la
terre avec les Nations , 9ue la defi:ruél:ion, & la
population n1ê1ne , auront pouffées autour du
globe. Ces Nations, cha!fées de leur pays, ou par
la inultiplicarion des habitans, ou par des calatni[és & des fléaux inattendus, auront porté dans ·
leurs ~tnigrations, & la véneration de l'afl:re feus
lequel elles vivaient, & le tén1o!gnage de la ca-
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tafrrOphe qui les avait fair fonir de leur paaie.
Elles auront, à-la .. fois, aJoré le foleil, qu'elles - K2mf.
1egardaient con1me leur confervareur, &. i'Océan,

cha~k;i.

qu'elles fuyaienr con1n1e leur: exrern1i:1.'i~eur. Il y
a par~·out des rraces de l'influence falut:.iire &
uuifib!e des deux é!én1ens les plus utiles /k. les
plus dangereux_, l'eau & le feu. Ce font !es deux
principes les plus fenfibles de la généràtion , !es
deux agens Ies plus univerfels de la defl:ruéHon.

On aura cru qu'ils pouvaient tour, & que feuis,
ils faifaienr rout. Le 1nou,ren1ent qui leur efr effenriel, & dont la fource efl:, ce fernb!e, en eux9
"
i: •
• d.re c<:
inen1es
, au::a contn"b ue' a' Ies .1.aire
cra1n
adorer. Les fens du vulgaire , Ie r:ü(onncn1e:1t
des Philofoohes , tout aura conduit l'ho1ntT1e ~ ce
culte. Il ne faut pour cela ni tr3.ditions , ni révolutions. lV1ais ces deux chofes peuvent augmenter i' effet naturel de la crainte, qui efl le pe:~ch:::nt
à la fuperfrition. Dès-lors le culte doit êtr2 plus
frappant, phis fole:~•~el, & [e re!Te!:tir vive111ent
1
d e10
1r l
·
r 1ont
r
'·I 1
. , , ae
anon,
qut· re
n1e1ees
a, !a
d es 1aees
pailion la plus forte des homn1es. Au - refte, le
L

Ka1nfcatka e!l trop voiGn de la 111er, trop fujet
aux attaques de cer éle1nent, priur ne pas infpirer

à lès habitans une frayeur religieufe des tn:.HIX
qu'il peur leur faire, & une opinion vague, {~1it
conçue ou rranfi1üfe , de ceu:-c qu'il leur a L::rs.
lv1ais on ne doit pas [e hâter àe pronol;cer fur le

•
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culte.d'un Peuple, fans 'avoir encendu fes dogmes;
rien n'eft plus incercain que d'en juger par fes
· céré1nonies. Les homtnes font fi enclins & fi
fujets à fe tron1per en mariere de fupedl:ition ,
qu'on ne fait jainais bien ce qu'ib adorent , fi
c"efl Yidole- , ou l'offrande, ou l'autel , ou les
vafes & les inflrutnens , ou les paroles du culre ;
ou même le prêrre. La vénération religieufe erre
vaguement fur toures ces chofes , car le propre
deia peur efl de confondre les objets & les idées;
fiir-rout dans Yornbre & l'obfcuriré. Mais on ne
fc tron1pe gueres fur les opinions religieufes d'un
Peuple , quand on voit qu'elles ont du rapport
à fes allions. Demandez aux Kan1fchadales ce
que èefl: que les éclairs. Ils vous répondront, ce
font les efprits Ga1nouli, qui , en chauffant leurs
' .buttes , fe jettent les tifons à den1i- confu1nés.
Quand ils entendent le tonnerre , ils difent
Kourkhou. battî - touskheret , Koutkhou tire fes
cJ:nors ; car ils penfent que ce Dieu paffe fes
canots d'une riviere à l'autre , & qu'il entend
auffi le n1êtne bruit , quand ils font la inê111e
chofe. Ce Dieu craint leur tonnerre , co1nn1e
ils craignent le fi en. Lorfqu'il rotnbe de la pluie,
ce font les Gamouli qui piffent. S'il fait un grand
vent, c'eft Balakirg, fils de Koutkhou,
qui fecoue
...
.
fes cheveux longs & frifés, fur la face d'un pays.

Durant fon abfence ~ fa fe1nrne Z aJjna fe n1et dl.I
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rouge pour lui plaire à fon reroor , & ce rouge
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fair l'éclat de_ l'aurore & -du crépufcule. S'il pafîe Kamf~
l a noir d-e.h ors , e11 e p1eure , & c' eft pourquoi le chatka.
ciel efi: fotnbre.
-Les V an1féhadales voie1:1t très-peu de ferpens; --- - mais ils ont une craînte f uperl1itieufe des lézards. Supcrftir
r
tions.
e 1onr , di1ent-ils , les Gaëthc, qui viennent
leur prédire la n1orr. Si on les aurape, on les
coupe en petirs morceaux , pour qu'ils n'aillent
rien dire au Dieu des tnons. Si un lézard échappe,
l'hoi111ne qui l'a vu , rombe dans Ia rrillelfe , &
n1e;irr quelquefois de la peur de mourir.
-Si les l(a1nfchadales font quelques grimaces
de fuperftition , pour conjurer les inaux , ils en
ont auŒ pour attirer les biens dont ils ont befoin.
Avant d'aller à la pêche du veau marin, ils en
font un~ efpèce de repréfentation n1yfl:ique ,
con1n1e des en fans. Une groiie pierre qu'ils rou-

c

lent contre une iourte , repréfente la mer ; des
petits cailloux , qu'ils n1etrent fur cerre pierre,
fignifit:nt les vagues ; des petits paquets d'herbe
douce, les veaux r.riarins. On inet ces paquets entre
des boulettes de Tolkoucha, pâre faite d'œufs de
poiifon & d'autres n1êla~ges. Avec de l'écorce de
bouleau , on fait une efpèce de vafe en forn1e
de canot; on le tiaîne fur le fable, comrne s'il
nageait fur la 1ner. Tout cela fe fait pour in virer
les veaux n1arins à fe lai[er prendre ; en leur

~-
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inontranr qu'ils trcuveront au Kan-1fcharka de,
K2mf.. la nourriture , une mer· , & ce qu'il leur faut.
cl1atl.;a.
Dans la iourte , les l(a111fchada!es ont s]es hures
de veau inarin, à qui ils .font des prieres & des
reproches ; co111n1e li ces animaux refufaient de
venir chez des hôres qui les régalent fi bien. La
fin du repas qù'ils préfentent à ces amphibies ;
aboutit à 1i.1a1iger eux-mê1nes tous les 1nets qu'ils
leur ont offerts; car une Relig~on ~ui ne.donnerair den à 11~anger, ne ferait pas bonne pour des

-::::.--}~-~~=~

,

,

Ceux cles I{an1fcha:!ales qui font la pêche dç la
. , s'y preparent
, 1
, 1
•
'
bI
a e1ne
par d es cere1non1es
a-peuprès fen1blables. Ils façonnent une baleine de
bois, d'environ deux pieds de longueur. Ils la
portent en proceffion , d'un baL:igane dans üne
iourte. Ils placenr devant la Ioupana , un grand
vafe plein de Tol{·ouc!za. Enfuite on rire la baleine
de la iourre, en criant, la htileùze s~eJl enfuie dans
la 1ner. On va la· retnetrre dans un Galagane neuf
c . t expres,
,
.rr: une ian1pe
'
, 5 avec
:rm
oa' on- Iai.1e
a ll.un1ee
un hoi11n1e pour en1pêcher qu'elle ne s'éreigne

pend::int la fa ifon de la pêche, qui dure depuis
Ie pi:inten1ps jufqu'en auron1ne.
Enfin la fupedHtion des l(arnfchadales paraît
fur-tout dans leurs ufages à f égard des tnorrs >
qui, dans tous les pays, ont toujours éré la ter...
rcur des vivans. Ce ne peur Lüt qu'au Katnfchar ka~
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l'on n'ofe rien porter de ce qui leur a fervi, pas ~~~~
r
même logeI· dans i'habitation otÎ ui1 homn1c elt K:tm*morr. Heureufen1enr il en coûre peu d'en conf:..
rruire une autre~ rviais il efl: fingulier que ceu:e
fraye .1r des morts n'infpire pas une forre de vé-

nération pour les cadavres. Les Kamfchadales les
_ donnent à n1anger à leurs chiens. Il efl: vrai que
c' efr par un n1orif d'iatérêt pour les boffu11es.
a: Ceux, difenr-ils , dont le (:orps aura ét~ dé\'oré
:)')par les chiens, en auront de très-bons. dans !e

n1onde fouterrain. » Ceoendant ils ont encore
.r
d'"1nterer
' /\ per ironne l , pour e:xpoune autre ranon
fer. les cadavres à la voierie , dçvant la porte de
leurs iourtes. Les efprits 111alins qui ont tué ces
viél:in1es, s'en contenteront peut-être en les voyant,
•
& feront grace aux vivans.
S)

Fin da dix-feptienze Yoli.üru:.

ch-.tki.
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