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M .I S T 0 I R È G É N Ê R 1\. t t _
~~'!!.!!. la domination Ruffe ,·en découvrant & foûinéha~f
ï

de nouveaux pays. Il envoya feize fôldars , coin•
cha.ka.
• c· . • 11..r
,_
l ver
· 1nandés par le apuaine i.uoros11.o j pour e
· des rriburs & faire des conquêres. Celui- ci s' a~
vança jufqu'au Kan1fchatka, qui n'eft pas à cent
lieues de la riviere d'Anadir. Sur le récit de fon
expédition , le Comnliffaire partit lui~-1nê1ne, à
la tête de cenc hon1mes, pour f ou111errre les Kalnfchadales. La rélifrance fur longue & opiniâtre de
Ja parr de ces peuples fauvages, qui n'avaient rien
à perdre que leur liberté. Ils tnanquaient d'arn1es;·
mais les Conquérans ne pouvaient arriver qu~en
très - petit non1bre , à une fi grande diG:ance &
par des routes fi difficiles. Le~ fuccès furent Iong.teinps balancés. Les Cofaques chargés de cette
expedirion, par la Cour de Ruffie, combattaient
avec courage & forn1aient des écabliffen1ens. Mais
bientôt l'abus cyrannique du pouvoir , les déba~ches, les difcordes inceftines of!:raienr une vengeance facile aux Ka1nfchadales, qui , après avoir
payé quelques tributs de peaux de bêtes, finiifaient
par égorger leurs vainqueurs.
Les dangers & les peines qu'il·- fallait elfuyer.
dans une loHgue roure de r-erre , au milieu des
iJ?euples indépendans ou peu foutnis , _toujour$
prêcs à la guerre ou à la révolte,, oblige,rent d'en
• 0c~ercher une plus courre & plus stâre. On tenta,
d~s ,1'an I? 1 ; > un paffage par. mer ~ d' Ochotsl aq
Ka.:rif-

.

.
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'K.tu11fcbatka..- Ainfi , 1'on devair aberder à. cet:re ~~c~.~-Jl•.-Jl
Prefo1u'ifle par Ia côte occidentale , au- lieu d'y
entn~r par la côte ·orientale. D'ailleurs c'étaient
deux voies ouvertes à la conquête & au corn~
1nerce ; 111ais la -derniere avair les plus grands
avanrages. D'lakoutsk., qui efi: fur la Lén.a, il n'y

·a gueres que dir ou douze degrés jufqH'à Oc-horsk,·
au -lieu de "treme degrés à parcourir depuis ·cette
;riviere :jufqu~à celle à'(_)lioutore. D'Ochodc oa
'î1°a

qu'une traverfée d'env..iron trois-censlieues de

=n1er, ,pour aborder au J\.1idi <lu l{a1nfchatka , par
Jjil cli1nattùujours-plus dQUX\, Dès qu'o_n eut trouvé
tette r:oute , les tributs ne -pa!ferenr ·plus par le

Nord. Mais ils furenr toujours en proie à l'avi-=
~ité des Comnülfaires '· & au pillage des Cofa•
(;[ues ·~ qui tantôt einprifonnaient les Officiers dé
la Ruffie , & tantôt vexaient les habitans du ·Kamf..
sthatka. Ceux..c-i tuàient ?! le.u-r tour les Collell:eurs
des ta::tes. Il ne fe fit que des brigandages !I pen~
danr trente ans élans toute cerre Prefqu'itle, entre
ceux c.1ui travaillaient à la réduire, & œux qui
refifta:ient au joug de la conquê-re. C'eft le fort
de routes les nouvelles Colanies. Il faut les arrofer
de fang ., & les engraiifer de carnage , pour les
pr~parer à la culture, à la civilifàtion , aux beaui;
~rts •

._ Çependant l'efprit du CzarPierre pren1ier, 'iUÏ
A ij

c~:=~
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I!!!~~ foignait aux vues d'agrandil.fen1~nt, l'an1bition d'é•
~

Kamf.
.chatka.
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'

clairer fan Einpire, pour l'illufl:rer; cet efprit de con•
·
·
, ·
quête & de lun1iere ,fuggéra quelques expedi~rons
utiles. En 1710, on tenta-ladé-couvenedeslfles Kou·
riles, que la mer fc:nnble avoir dérach~es du Ramf...
chatka, & que la politique y veut rejoin_9re. Or.iles
parcourut, on les fui vit jufqu'à l'Iile Mat{umai, qui
touche preftj_u'•u Japon. C:'érair le che1nin d'un
con1111erce à ouvrir entre les Ruffes & les Indiens, ·
& de·faireco_1n1nuniqùer l'équateur avec le cercle
polaire. En 17 28 , on lc:va la carte des côres feptentrionales du Kan1fchack:a, d'où l'on s'eloigna,
jufqu'au foixante-feptieme degré dix-fept n1inures
de latitude : c~t il eft plus aifé de faire des voyage~ ·
que des ètabliffemens. En 1729 , un Capitaine
Ruffe & un Chef de Cofaques " alferent avec des
troupes au Kan1fchatka , par· ordre· de la Cour ,
afin d'en reconnaître les côtes, foie au Nord,
foit au Midi; de foun1ertre, de gré oiJ de force,
tous ks Koriaques , qui ne feraient pas triburaires,
de planter des colonies & de b~tir des ofrrogs ;
de ci1nenrer un co1nn1erce avec les Nations circonvoitînes: mais c~s ordres ne purent s'exécuter
'lu'en panie. Ce fuc:-beaucoup d'avoir levé le plan
des côtes 1néridionales jufqu'aux frontieres de la
Chine. Ainfi le Kamfcharka , ce pays fauvage; 1
{'<:ut deveair un jour le chemin d'un . ~tan~

'_~]
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com1nerce. Qui fair n1ên1e , fi cette Péninfulc ~~~~
n'aura pas des Iiaifons, avec celle de l'Inde! L'Ifle Kamf,.
chatka.
du Japon femble placée enrre ces deux Régions;
pour faciliter cette nouvelle route du con1n1erce
de YL,ie avec l'Europe, plus courte & ruoins
dangereufe, peut-être, que l'ancienne. Tout.
çnhardit à ~erre efpérance, & le hafard 111ême
en a jetté les germ7s.
En effet , dès l'an I 7; o , un vailleau Japonais
vint échouer fur la pointe du Katnfchatka. Ce
na vire, chargé de ris~ d'êrolfes de foie, de toiles
de ·coron , qu'il portair d'une Province du Japon
à une autre , fur pouffé en pleine n1er , par une
rein pêre de huir jours. Après avoir êré le jouer
des vents , & fans doute de l'ignoranc.e des Pilores , pendant fix n1ois ; après avoir jetté f es
n1archandifes , fes agrêts :. fes 1nârs , fes ancres,
dans la li1er, il fut porté par les courans à Kourifs..
Kaia-Lopatla. L'équipage, con1pofé de dix-fept
hon11nes , vou.lur defcendre à rerre , & can1per
. fous une tente , avec ce qu'il put fauver des refies
& des débris du vaifleau. Au bout de vil1gt.rrois.
jo.urs , ils apperçurenr. un Officier Cofaque avec
des Ka1nfchadales. Ravis de revoir des ho1n1nes ,,
ils leur firent des'préfe-ns. Mais le perfide Cofa...
~
J-1
beI .1a
t,
•
['.
1·
que s>etant
uero
nuit avec ies~ gens , iesJaponais, à: qu.i la tempêté avait enlev~ leur vaif.

.

feau, fe tnirent dans un efquif;...pour le chercher-A iij

6
Katnf.

tharka.

fur la côte , ou pour .nborder à quelque I1abira4
cion. Ils rrouverent Chtinni!:ow ( cJérait: le 1101n dlll

Cofaque) qui dépeçait la carcaffe de leur navire":s
pour en avoir le fer. Ce barbare envoya auili-rôt
fes Ka1nfchad2les dans un canot, à i'efquif des
Japonais ; & dans le temps que ceux-ci leur
tendaient des inains fuppliantes , pour den1a11der
du fecours & la vie , ils les affaffinerenc avec les
rnêtnes arn1es dont ces malheureux leur avaient
faic préfent. On ne garda que deux de ces étrangers; Fun était un enfant de onze ans. Chtinni!:ow
s'empara de tout ce qui était dans l'efquif, brûla
le vaiffeau & fe retira dans le Fort fupérieur de
Ka111fchatkoi , avec fon butin & fes deux prifonniers. Mais un Con11niuaire, arrivé peu de rernps
après, rerira de fes 1nains ces n1iférables viél:hnes,
& les fic conduire avec toutes forres de bons trai...
ten1ens à Iakoutsk. De-là ces deux. Japonais
alierent, fous la ,.proreél:ion du Gouvernen1enr ,
à T obolsk , puis à 'Nlofcow , & à Pétersbourg
C'efl: là qu'ils furent préfentés à la Cour, en 17 3 I .
On les fit élever dans une école n1iliraire , où Hs
reçurent le baptêtne , en 17 3+· Deux ans après.>
on les 1nir avec de jeunes Ru{fes, pou.r apprendre
la langue du pays, & co1nmuniquer la leur; ü1ais
ëetce 1oê1ne année, le plus Sgé, qui avait quaranretrois ans, périt après iÎx ans d'exil , dans ua
rJiinar trop érr;mger'à celui de fa naHiance, Le
9

~ ~l.
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plus jeune inourut trois ans après , le 1 ; Décem- ~-~~~
. br~ 17 3 9. L' Acadéi'nie de Pétersbourg, qui avait Kamt:
,
l
chatk<L.
éré chargee de eur éducation , les. fit modeler en
plâtre, & conferva ce· monu1nent fingulier, ·dans
le cabin ~t des curiofirés, ot\ on le voit aujourd'hui.

Malgr.é routes les précautions des Impératrices
de Ruffie, pour. adoucir. le joug des Kan1fcha...
dales , les Cofaques exercerent fur~ ce Peuple
vaincu, toures les vexations qui fuivent la conquête..
Con1rne ils n'avaient point emmené des femmes
avec eux,. ils abuferenr de la force pour en avoir.
Lorfqu'ils avaient ailujéri· quelques Oftrogs., ils
prenaient un cerrain non1bre de femn1es & d'en~
fans, qu'ils parragea-ienr entr'eux. Ils vivaient
avec une de cos fe1nn1es en c0ncubinage, & quand
ils en avaient eu des f:!nfans , ils lui donnaient
l'infpeél:jo(l fur les autres efc}aves de la Nation.
a Ceux qui voulaient contra6ter des allÏances avec ·
,)les Katnfc.:hadales libr~ , fignaient des billets,
~)par lefquels ils leur protnettaient d'époufer· leurs
~filles, dts que le Prên:e ferait ar:rivé; de forte
:n que le baptên1e de la fille pr.on1ife , celui de
!1) [es enfans, les fiançailles & le mariage , fe fai
t» [aient fouvent tour à,.. la-fois : car il n'y avait
:npour tous ces Oftrogs , qu'un feul Prêtre, qui.
~ de111eurait au For:t inférieur d.e Kan1fcharkoi , &
0

,,. vifirah les autres OH:rogs t0us les ans ,, ou tOUY
:l>)...les. deu.x ans. ». Cepeuda.iules Cofaqu~s ·yivai~nti
&. iy,
1
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c;hatka.

en Seigneurs Rufies , du travail de leurs efciaves;
ou des cributs qu'ils en exigeaienr. Quand.ils
allaien~ lever ceux de la Couronne, Je Tribut:airi:payair , indépenda1nn1ent de la raxe du Prince,
'luarte ren.ards eu zibelines; l'une pour le Recl':...
veur , l'aurre pour fon Co1nmis , une. troifiemy
peau pour l'Inrerprete, & la quarrieme pour les
Cofaques. Ceux-ci pallaient leur temps à Joµer

ces peaux , dans les cabarets. Enfuite ils jouerent
leurs efclaves , de forre .que ce; malheureux
changeaient de maîtres vingt fois dans un jour.
Cerre oppreffion alla G loin , que les Kainfchada1es refolurenc enfin de fecouer le joug '. &
d' externüner tous les Ruffes de la Prefqu'ille.
1v1ais ' depuis que la route erait établie par la
1ner de Pengina, l'abord des bâtimens était devenu
trop facile & trop fréquent pour exécuter un
pareil complot, fans une occalîon favorable.. On
anendir ce n1on1enr: il parut s'offrir. Les Tchou- ·
ltchis, Peuple voifin de l'Anadir, non - cqnrens
de repoulfer -la donünation Rulie , éraient venus
arraquer les Koriaques , f es rriburaires. Il était
2ife de chalfer avec des iro':Jpes difc;flinées, des
S:iuvages qui n'avaient que l'a:notir du butin &
<le l'indépendance. Iviais ils reparai1Taient toujours
;;ufü légers., auŒ pto111prs que leurs Rêches. On
.voulut les .dornprer par une ·guerre vive & foute1,iw;;, L~,Çapit~~n~ Pawlutslâ, ven\J au Kan1fchatka
\
'

..

c
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en 1ï2 9, re41ut ordre d'en parrir avec fes troupes,

pour 111archer vers l'Anadir. Tandis qu•il allait
f onn1ettre des rébelles , f on . déparr en forinait
derriere lui. Les habitans de l'e1nbouchure du
Kan1fci.atka, ceux des deux rivieres inrérieures ,
qui font au centre dit Pays, l'Elowka & la Kl.iout-- chewa, fe répandirent dans la Prefqu'i11e durant
l'hiver, faifant des cOn1plots fous le prérexre &
•
!...!-. .. ..
\. d
1,;:;pparence ae vtil[es. ll n eft pas d1u1c11e
a es
Peuples conquis, de fe liguer conrre des -vainqueurs qui n' enrendenr p::is leur langue. Dès q'Je
le_ bruir fè fut répandu , que Chejlakov.; , Chef
des Cofaques , venu avec Pawlutdci , pour la
grande expédition de 17 2. 9, avait été rué parJes
1'choukchis, les Kainfchadales, feignant de craindre les incudions de ces rébelles , s'arrnerent
con1n1e pour fe défendre, n1ais dans l'intenrion f ecreue de fe délivrer des Cofaques, qu'ils priai.eut
cependant de refier avec eux. T oütes les précautions étaienr prifes par ces. Sauvages , pour
intercepter les con1111unications avec l' Act::;dir. S'ii
revenait des troupes Ruiles, foit de ce côté, foir
par la n1er de Pengina, elles devaienr être reçues
dans les ports l avec des déinonllrariCJns de confia~1ce;, ahn qu'on pûr les n1aŒ1crer ~ quand elles
traverferaienr l'interieur du pays. l)eux Chefs
' .
" la.tete
.,. d e ce con1p1or.
'
. 1e d enuer
.
era1enr
..i
11. peine
1

• ,....

L

Cot111i1ifiàire iè fut
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'

~
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pour entrer dans l' A1~adir ; les Kan1fcl1adales
aŒemblés fur leurs canots, re1nonrerent le Kanif1
char ka , le 20 Juillet 17 3I. Ils égorgereDH~
petl
de Cofaques qui éraient reftes; ils y furprirent,
l'Oftrofl' inférieur , ils brûlerenr tout , excepte
li'
rEglife & les forcitications , où les effets du pillage furent 1nis en dépôt. Dès le lenden1ain , ils
fe revèrirent des habits Ruûes , fait de fe1n:ne
ou de Prêrre, & firent des fertins , des danfes &.
des cérén1onies fuperfl:irieofes; en Ggne de réjouiffance & de triotnphe. Theodore Khartchùz > l'u!1 .
des deux Chefs- de la confpiration , nouveaa
Chrétien, ordonna à. un Ka1nfchadale qui favait
lire, & qui av2it été baptifé co1nn1e lui, de chanrer le Tc Deum , en habit facerdotal. Enfuite il
fit écrire fur, le regiftre de l~Egiife: Par ordre du

Commijfaire Théodore Khartchin, on a donné à
Savina ( c'érair le nom de l'Officianr) tr:inte renards
ordinaires,, pour avoir chanté le Te Deum.

Cependant un ·venr contraire avait oblivé
Ie·
0

vaifleau de Pawlutski, à jener l'ancre au fortir de·
l'etnb::inchure du l(an1fchatka. Quelques· Cof'!ques echappes au carn::ige ' apporrerènr la nou- .
velle de la revoÎte à leurs co1npagnons ' . qlfr·
iuouillaient encore fur la côte. Au Ili-rôt on defcendir pour éteindre le feu du foulév~n1ent; & quarre
jours apr~ la prife du Fort , on revh~t le baure·
en br2che , avec <1uelques canons du vailleau ..
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.Khartchin,qui,du haut desren1parts:.avaitinfulté ~-~·~-~e-.-~·
les Ruf!es, fur forcé de s'évader en habit de ~a;:nfcna•..ta.
fen11ne. Prefque rous les affiégés périrenr ; les
uns fu.-ent tu~s dans le Fort; les autres, avec les
ric~effes qu'ils y avaient ama[ées, furent brûlés
par le fe.u qui prit au inagalîn à poudre. Trent~ ·
Kamfchadales, qui s'étaient rendus avant l'affaut,
furent n1affacrés & pa!fés au fil de l'épée, en repréfaille des infulces que les rébelies avaie<;lt
faires aux fè1n111es & aux enfans des Cofaques.
C'efl: l'ufage enrre ces fortes de guerriers, qui
ne pofiedent èncore pàrfaite111ent des arts de la
foç:iécé, que cehli de détruire , fi naturel à I'hon1--:
. rne, civil ou fàuvage.
Cependant Kharrchin, ayant rejoint plufieurs
aurres Chefs de l'é1neure général, vint à la ren..
1
contre des Ruiles, pour les forcer à fe ren1bar\
quer. Après quelques coinbats peu décififs , OH
~
fir des propofirions. Kharrchin de1nanda un ot1ge
pour fûreré de fa perfonne, & paffa dans le
can1p des Cofaques. Il les . pria d'épargner les
Kan1fchadales, pron1it de vivre en paix. & dit
qu'il irait engager les fiens à n1ertre bas les arn1es.
On l'e lailfa retourner dans fon ca111p. Dès qu'il
eut rejoint fon parti, il envoya dire aux Rulfes:
qu'on Qe voulaic pas entendre parler de paix. Le
lenden1ain, il reparut avec les rébel!es, fur l~ rive

f

gauche de la lUioutchi ! l\\ne des deux rivieres

,

12
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où la révolte avait éclaté, 11ais , faifant mine: de
n'êcre venu que pour achever Faccornmodenlent

~u'il av,'lir entamé, il dit qu'il palferair de l'autre

côté, fi l'on envoyait deux orages. On y con..;
. fenrir, & dès qu'il fur à l'aurre bord, les Ruffes
oppofant la perfidie à la rufe, le retinrent prifon•

uier, & crierent à leurs otages de fe jetter dans
la riviere. Pendant que ceux-ci la traverfaient à .
~i nage~, on fit ~eu 1Ûr les ~an1fchad~les, pour
Jcsempecher de ruer des:flechesfur les transfuges.

Qoand la révolte eut perdu celui qui l'entre~
rei:aÎt, tous les autre? Ç_hef~. d~.P.~upiades fe diffiperent , ou périre.nt ~v.e~ }eurs partifans~· L'un
de ces principaux murins, pr~r de tomber entre .
les n1ains du vainqueuL,, égorgea fa fen11ne & fes
enfans, puis Je rua Iùi-n1ên1e. Bienrôr on vit le
carnage recon1n1encer (Q;us le fer & le feu des

Ru!Tes. Un dérachenrent , ij_Ui 1narchair le long
de la 1ner de Pengina , palfant rout au fil de
l'épée, joignit les Cofaques du- Fore 1.iipérieuF de
Ka1nfcha~koi, & çes deux corps réunis s'ayiucerent courre les rébe1ies d'Awatfcha, .qui étaient au
uo1nbre de plus de trois cens. cc Ils en1porrerent
d'affaut les Fons où les révoltés s'étaient rerran..:
:P chés, & les n1:lffacrerent , confondant les in:» noceus avec les coupables, & enin1enant leurs
7.J fen11nes & leurs enfans prifonniers. Aorès avoi~
:; fair couler beaucoup de fang , & détruit un
:;J

f;'-
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··grand nombre de c~ Peuples , i!s rétablirent
» la tranquillité dans ce pays, & revinrent chargés

d'un iminenfe butin.:>>
Quand Je fet1 ·~de la révolte_ fut affoupi ,
M. Ba.ile Merlin , Officier Ru!fe » & le Major
s

Pawlurski , eurent ordre d'en' rechercher. les
caufés., poi,1r éteindre dans fa fource. En vertt1
de leur cotn1niilion , ils firent n1ourir, par les
- voies juridiques , trois Ru[es , parmi lefquels
était cer André Chtinnikow , qui avair inhun1ainen1ent fait !1.;1aff~ere;: ·les ·1nal_heureux Japonais.
Plulieur~ Cofàqùes-frirent punis de~ vexations qui
avaient foulevé les. Kanlfchadales. Les plys coupales rébelles
, ·entr'aùtres
Théodore
bles- d'entre
.
.
Khartchin, fubiregt la n1ort. La -ph1part s'y préf ébter.enr avec cette indifférence, _qui caraétéi:ife
tous les Peuples fauva·ges., pour qui la vie n~eft
tien fans la libené. Un d'entr'eux difait, en riant~
qu'il fe · rrpuvait· n1alheureux - d'êrre pendu le
dernier. » Ils térnoignaient une égalé fermeré au
~ tnilieu des -f upplices & des tortures les plus
W> affreufes de la qµeil:ion. Quelq'ues - cruels que
'S)·fu".{fent les tourrnens qu'on le~r .fit foùffrix, ils
.•., ne laiifaieot écl:iapper que ces mots, Ni, Ni. ~
C'éO: le cri des filies Kamfchadales, que l'amour
·livre pour la prenlier~ fois aux douces atteinres
de la -volupté. Encore ces malheureux , dit-on,
. ne criaient-il• ainli qu'au premier coup? «car fer~

r
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rant enfuire leur langue contre les denrs , i1!
Katnf· ,> gardaient un filence obfriné, con11ne s'ils eu!Tent
ch<ltka. :» écé privés de tout fenrh11enr. n
_
Depuis cette époque , la paix a régné dans le
Karnfchatka. La douceur du Goave;nemenr y a
rérabli la rranquillité , que la force des annes &
la dureré des tributs en avaieilt b:innie. On n'exige
plus de chaque habitant, qu'une peau des anhnaux
qu'il rue à la chaffe , foit renard ; cafl:ar inarin ,
ou zibeline'. Les Ka1nfchadales fonr gouvernés pat .
leurs propres Chefs; qui jugent de toutes les affaires;
fi ce n'eft en 111ariere crit11inelle. On a rendu la
--"
liberté à tous Ies pdfonniers; que les Cofaques:
avaient fairs efclaves, avec defenfe de traiter jan1ais les Ka1nfchadales comine tels. Enfin, pour·
n1ieux affervir ce ·peuple, par un joug plus doux
& plus volontaire , on a t~ché de leur faife en1..
braiier le Chrifrianiline. Lès rn1oyens hu1nains .ont
fecondé les voies du ciel. L'Itnpératri~e, Elifabecb
Pétrowna. a exempté d'impôts, pour dix ans, tous
les nouveaux baptifés: Cette faveur a fair pro_fpérer le zèle des Miffionnaires. Tous les J{a1nf..
chadales courent au-devant d'une Religion, qui;'
les foulageant ·d'un tribut dès. cette vie, leur pr 0 ...
met des récotnpenfes après la morr. C'eil: le vrai
n1iracle de la Religion; de rendre les Princes hu1nains , & les peuples heuretix.
,
J)

L'ouvrage de la conver~on des Ka1nfchadalesr

·;
.·.·,,
;~
_-,!
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cft foutenu par tous les établilfemens d'une fage ~~:!""!'~-!

politique. Les forrs & les_ tetnples fe fo_nt réci' d ans tous les lieux où les
proquemenr appuyes
' -temples n'ont pas été des citadelles. La Ruffie

s'eft 'affiiré le Katnfchatka, par cinq ofi:rogs ou
forts. Il y en a_ deux fur chaque côté des deux
111ers, un au centre des terres; rous jenés fur les
bords de quelque riviere navigable, qui corn~

inunique à la iner.
Le dénon1bren1en1: des Ka111fchadales monte à
deux mille fept cens f eize tributaires. Le roral
<les taxes produit chaque année trente - quarre
peaux de caftcrs 1narins, fepr cens zibelines, dix..
neuf cens foixante, deux renards. On efl:ime ces
tributs à dix 111ille roubles au Katnfchatk:a. Ils en
.valent vingt mille à Iakoutsk. Ainfi, chaque Kan1fchàdale vaudrait à la Ruffie près de fepr roubl~s :r

ou

trente~ cinq livres tournois.

Les Kan1fchadales n'avaient jainais connu de
'11égoce _entr'eux, ni 111êR1e avec leurs voifins 2
'iuànd les F.... ulfes vinrent leur apporter le con1111ercc: avec la-guerre. C'efr l'ufage des Européens
envers les Sauvages, depuis plus de deux fiécies.
Dès le coran1encemenr de la conquête du Kan1f..
chatka, quelques marchands fui virent les collecteurs des taxes , mais en qu.alité de f oldars, obligés de faire le fervice 1tl.iliraire avec les Cofaques,

pour avoi~ _la liberté de trafiquer. Ces foldat~

Kamr~
chatk:i,,

I

I

,

..

.
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re~endeurs, qui refrerent dans le pays, n'y joui..:
rent pas inêi:ne des privileges, & de la franchife des
·chatka. Cofaques dont ils retnpliflaient les fonél:ions, &
furent fou mis à la capitation , ~ornme ·les habi..;.
Kamf-

1

~

tans.
Quand la route t~aritin1é d'Okhotsk fur~ ou•
verre, ~es vrais !".;f égocians envoyerent des Facteurs & des Con1n1is au Kamfchatka, pour faire
quelque fortune dans cette nouvelle color;;ie. La
facilité du voyage attira beaucoup de inonde, &
dès qu'on put s'embarquer fur des vaiffeaux Ruffes, qui allaient dro_it aux Ports de cetce Prefqu'ifle,
les marchands fe firent n1atelots corrnne ils s'étaient faits foldats, dans 1'efpérance de s'enrichir.;
Ils réuffirenr fi bien, 11ù'un hon11ne débarqué,
pour ainfi dire fans pacotille , acquit dans l'ef;.. ·
pace de Gx à fepr ans , un fond de comn1efce
de quinze mille roubles. Ces F~_éleurs s'établi.:..
rent au Kainfcharka, pour ne pas retourner chez
les Négocians qui les avaient envoyés. 11ais la
n1érropole, voulant favorifer fans <loure les gr;ndes enrreprifes, aux dépens de la li.bercé ) dans un.
gou verne1nent où ce 110111 inêtne efl: un atteerat
contre le defpotifme, les obligea He revenir dan~
leur patrie; & le co111rnerce ne prit qu'une fonne
plus étendue & plus réguliere. Tels furent f es
progrès, qu'en peu de ten1ps les officiers & les
foldats y payerent tout, argent to1nptant; au lieu
que!

•

~' dans le cco1nmtnence!nent, il fallait faire de ~~~!!'
longs crédits. 11 ·eil: vrai que éér:rit toujours au Kamf..
c
d
.
d
charka.
proue du inarchaa -, qu1 prenant , en retour e
fes marchandifés f0rt cheres, des pelleteries à bas C-cmmer~.,_
prix, g gnait doublement, & fur les denrées de
Ruffie, qu'il revendait au Ka111fchatka,
. & fur les
peaux du Kan1fcharka, qu'il revendait en Ruffie.
Ce èon11nerce rendit encore dav2nrage par les
éèhanges qui fe failâ.iernt des n1archandifès du
Kamfchatka, pour celles de la Chine. Celles-ci:o
revendues le. quadruple de leur prix; valent au
Négociant un fonds de pelleteries, qu'il revend
~ncore au quadruple-. Mais fi ce profir efr irn1nenfe, il eft .-cCJurt. Un Marchand ne peut refl.:er
plus d'un an au Ka1nfcharka ~ fans rifquer une
.

perce confidérable.

L'avantage du gal.n fait qu'on vend ?! fon arri.;;
vée tout ce qu'on a, jufqu~~ fas habics_ même,
Mais, par la raifon qu'on a vendu
fi cher, il fau,
draie rachèter au double , to~r ce dont on aurait
befoin l'année fu~vante, d•autant plus , que le
vendeur deveoant achereur de fa propre 111ar•
cltandife, èn augrnentetait le prix par fa concuro.
rence. D'ailleurs 1e$ fourrures gardées perdent
de leur couleur , qui en faic la beauré ; dès-lors
la val eut en dinünue. Ces rnarchandifes en refrant
_)

.dans les 1nagafins , ne rapportent point d'intérêr.
Tom~

XVIII.
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e~~. Cependant l'acquéreur confomme fans. gagne~ ;
Kamf· vit & fe loge fort 1nal à beaucoup de frais, eflu1e
chatka. toures les 1ncomn10
.
d'nes
• d' un cl"tmat errang
'
er· &
·..
1nal fain , altere enfin fa fortune & fa fanré.
Les inarchandifes qu'on apporte au Ka111fchatka,
viennent de. la Ruffie, ou de l'Europe, de la
Sibérie, de la Bulo-arie,
& de la, Chine. La Ruffie.
0
y envoie des draps communs. de routes couleurs,
des chauffures qui fe font à Cafan ou à T obolsk,
des mouchoirs de foie & de coron , un peu de
vin, du fucre, que~ques ouvrages d'argent, des
galons , fans doute pour les habitans étrangers ,
des iniroirs, des peignes , de faufles perles & des
grains de verre pour Jes gens du pays. «On y
Sl porte, de la SiJ:,érie, difFérens vai!Ieau::( de fer
~ & de cuivre, du fer en barre, & divers outils
•de ce n1éral, co1n1ne des couteaux , des haches,
71 des fcies & des briquets, de la cire , du f el , du
»chanvre, du fil pour faire des filets, de gros
.:1 draps & des toiles communes. De la Bukha:n rie, & du pays des Calmouks , on y porre des
~toiles peinte~, des toiles de coton blanches '
.,, lufirees, & de différentes couleurs. On apporte
• de la Chine des étoffes de foie & de coton, du .
,;i tabac, du corail & des aiguilles, que les Ka1nf...
:11 chadales préferent à celies de la Ruffie. Enfin
.,, on leur apporre du pays des Koriaques, routes
œ fortes de peaux de rennes, crûes & préparée~;

t---
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":»C'efi: la meilleure tnarchandife, parce qu'il ::.'en ~~~·~
K~mf
~fait un grand débir. :n
cha.tka.
Ce co111111erce doit fe faire avec une certaine
modération , & proporrionnellernent au befoin
du n1on,enr. Coinme il n'y a point de trafic dans
le pays, ni. de. circulation, les Marchands -érablis
au Kanlfchatka, n'acherent gueres au - delà de la
confommation intérieure , & ne veulent point fe
charger, même à très bas prix, de ce qui refre
aux vaiifeaux.qui s'en rerournenr. Se1nblables aux:
Kanlfchadales , ils ne prennent que. ce dont ils
on.c un befoin preifant , ain1ant- mieux rifquer d'acheter cinq fois plus cher de leurs co1n~atrio ...
tes
nécefiàire dont ils n1anquenr, que d'aveir;
~ bon marché~ le f uperflu d'avance. Auffi le prix
des inarchandifes qu'on apporte au Kan1fchatka;
n'eil-il jamais bien fixe. Dans l'auro1nne, qui eft
la fa ifon du concours des marchands, on achete à
n1eilleur marché. Au printèn1ps, les 1narchandifesrenchériffenr; c'eQ: le te1nps du . débit. M. Krachenninikow donne, à cette occation , un tarif des
marchandifes qui fe vendent au Kamfchark:a , avec
le prix de !'~chat, & celui du gain pour le rnar~
p

le

~

.

chand.

Par ce tarif, on voit que la toile érrangere, qui
vaut un rouble en Ruffie , fe vend deux roubles
au Katnfchatka; que les draps les plus con1muns~
qui coûtent douze copeks, ou fols> par archine~

B ij

\

ù

~
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font vend~s cinquante ou foixante fois. Le damas;
K arn-Z-- de dix roubles par pièce, ou rouleau, vaut vingt..
cliatka. cinq roubies. Le taffetas, de trois roubles la pièce,
en vaut huit. Des bottes qui ont coûté foixante ·
à quatre-vingt copeks, fe vendent trois roubles,
dont un vaut cent copeks. La toile de· coton de
Bukharie , retire fept à huit roubles , fur trois
d'avance; & celle du pays des KahnGuks retire.
i
un rouble, ou n1ê1ne un rouble & ~e1ni, fur quaranre copeks.
.
L'étain travaillé, qui coûte vingt ... cinq fols la
livre, en rend cent quatre vingt. Une mannire·
'de cuivre, de trente-cinq fols, en vatir cent viogr.
Une pàële de fer, de quinze fols, fe revend un
rouble. Un couteau de Solikan1skài en Sibérie;
~aut cinq à fix fois fon prix, au KatTifchatka. Le
corail, à douze fols le cent, vaut un rouble. Le
tabac d'Ukraine , qui vaut dix fols la livre ,'
fe vend neuf francs. Les Ruffes, à ce prix , font
meilleurs négocians ou n1eilleurs ·financiers que,

aaia.,..........,.

w

nous.

La farine de feigle , donr Ia n1efure a caûré
VÎlilgt-cinq copeks, fe vend depuis qu.:ure roubles
jufqu'à huit, Le fuif, qui coûte neuf francs le
poude de quarante livres, fe vend de quarrè à
cinq roubles; & le beurre. à fix francs le pou de,
efl: vendu
fix
ren,
, ou huit roubles. Les- peaux
~es preparees? ne gagnent que deux. ti~rs au-def-:

de

'
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fus. du prix de rachat' & les jeunes peaux avec· le poil, qui n'ont coûté qu'un rouble, en valent Kamt=·
• r " d
·
chatkz.;
ju1q1,J a ouze.
,
Enfin, on importe au Kan1fchatka pour dix
n1i1Ie r ...,ubles de n1archandifes , qui rapporrem
trente ou quarante n1ille roubles; & celles qu'on
_exporte de ce pays à Kiakhra, fur les. frontieres
de la Chine, rendent au 1noins le double de ce
prix. .P:.utrefois tous les nlarchés fe fai_faient en
fourrures; & la peau de renard, qu'on évaluait uu
rouble, était la inefure co1nn1une de toutes les
autres pelleteries. Ainfi, le "K.an:i.fchadale achetait
un renard de tabac, ou de farine~ ou de beurre;
· c' ell:~à-dire, qu:il donnah en pelleteries., ~n prix
équivalent à tanc de pemax de renarcl, pour avoir
un rel poids de farine. Pour un~ livre de rabac ~
oue
donnait Ie RuGe, ii fallait lui livrer un renard
J
quatre cinquit"1nes; c' efi::-~~dire, une n1archandife
.équivalente à ce prix,,_ qui e!t neuf fr.ancs~ Le re~
i1ard, ou la peau de renard, était donc une mon~
noie de con1pte, puremenr, faélice & nonünale,

'

qui, dans Ïorigine, ayant reprefenté p.hyGque1nent
les autres valeurs, ou tnatchandifes ,. érait devenue
un iign~ idéal de convention.. D'abord ,la peau
de renard acheta tour, jufqu'à l'argent n1ên1e; au. jourd'qui l'argent achere le renard. Ainfi, comme
le renard repréfentaic un rouble en.. argent, ou
~~ne valeur en 111archandifes ,, & qu'aujourd'hui
B iij

,
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-·-~------.•. il n'a .confervé, de fa repréfentacion, que le nom
Kamfchat ka.

f.-1

& l'idée, on ne devrait pas être furpds de voir
un Kan1fchadale vendre pour un renard, ou pour
deux renards, de renard; c'efl:-à.dire, vendre des
peaux de renard pour la valeur d'un rouble, ou
de deux roubles, valeur exprhnée par le n1ot d'un
renard, 0u de deux renards. Iviais aujourd'hui
les Ka1nfch aà ales 1nên1es achetent & vendent à
prix d'argent.
Les n1archandifes qui forcent du Kal'J1fcharka ,
paient à la douane d'Okhotsk, un droir ·de dix
pour cent; & de douze, quand ce font des· zibelines. Mais un revenu plus conlidérable, que la
Couronne de Ruffie tire de cerre Colonie; c'e{l
celui qui vient de l'eau-de-vie, dont il Îe fait une
confovnmarion qui produir au Fife trois ou quatre
n1ille roubles.

Il failait que la ·foif du gain, ou la fureur des
Routes conquêtes, fût bien ardel'lte, pour faire courir au
clu Kamf~
charka, Kan1fchatk:a par des routes où l'on avait à con1barrre non-feule111ent des Peuples indomptables
& féroces, niais le frGid & la faitn i qlielquefois
plus cruels que les hon1n1es. Tels étaient pourtant les ennen1is, qu'allaient braver les coJletl:eurs
des taxes du Ka1nfcharka , pour la. Couronne de
:\
Ruffie. Ces Cofaques ne voyageaienr que dans
J'hive~ , fans autres proviiîons que celles qu·ils

\

i
.
.

portaient fur leurs petits traîneaux. «Il }ç-ur fallait
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-. traverfer de vail:es déferts, .où régnent fouvenr des
» ouragans affreux. Alors , obligés.· de féjourner, Kamf.
cha1ka.
sils con1Ôm111aient bien rôt leurs provifions,. & fe
!ID trouvaienr- réduirs à manger leurs facoches de·
2J cuir , l urs courroies & leurs chauifures, & furID tout leurs femelles , qu'ils faifaient rôtir. Il pa..
ID raîr prefque incroyable, dit M. Krachenninik:ow,
»qu'un .hotn1ne puiffe vivre dix à onze jours fans
11.> n1anger ; e' eft pourrarit une cho-fe qui ne fur,;i prend perfonne dans ce pays, puifque parmi
»ceux qui ont fait ce voyage , il y en a peu
~qui n'aient été expofés à cette cruelle extremue. :>>
Cet Auteur indique enfuire rrois routes, qui
menaient autrefois d'Iakoursk: au Kan1fchatka. La
pre1niere allait) par Ia Léna, dans ia n1er glaciale, d'ot\ l'on entrait dans les rivieres d'Indigirka,
ou de Kowitma. De-là, par terre, on allait gagtier
la 1ner de Pengina , ou- l'Oliputore , qu'on cô.royair en canot , ou -à pied .. Mais cerre route,
qui faifair parcourir douze cens lieues, au-lieu de
fix cens, était f ujerte à de grands inconvéniens ,
car dans la belle faifon, où les glaces font fondues,.
il ne fallait pas n1oins d'un an pour ce trajet ~
mêtne avec un vent favorable, & fi le te1nps érait
contraire, les glaces pouvaient brifer les bâri1nens,.
& l'on érair rrois ans. à faire· cette route. On, l'a.
:>l

'

•

I

dGnc abandor,née..

'
\
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La. feconde route, par terre, 111enai11 à Ana~
!z:~r- dirskoL On traverfait fix à fept :û1novies , ou .ha..:
;;harka. bitations d'hiver, pour y lever environ deux inille
fix cens quatre- vingt-tr:ois zibelines' & ~ne cin:
quantaine de renards. Ce tribut exige ~. ei~ploi
de cinquante foldars , avec deux Co1nm1ffa1res ,
pour g2rder près de foixante-dix orages , qui ré-pondent du paien1ent des taxes. AinG, ce chen1in
n'erair pas tant la route du Kamfchatfoa, que eelle
de ploGeurs autres pays , triburair~s de la Ruffie.
:Enfuire d' Ânadirskoi , en ·côtoyant la riviere de
Pengina, puis la mer de c:e nom, on gagnait, à
travers les n1ontagnes, l'Oll:rog inferieur du Kamf. cbarkoi. Ce dernier chemin, d'envir0n dou:z;e cens
verfres, était d'un mois , & fe faifait en parde
avec des rennes, à dix lie1::1es, ou quarante verftes
par jour. Mais , Gon1tne la route entiere , depuis
l'en1bouchure du I:~an1fchatka, demanderait fept
n1ois de marche· ,.fans con1pter le.s féjours, on
ue s'en. ferr que pour expédier des couriers dans
les affaires qui ne peuvent fouffrir les rïfques &
les rctarde1nens de la mer·.
·
La rroiGerne route fe. fait prefque roure. par
eau. On defcend d'Iakoinsk , la Léna , jufqu'à
l'en:.bouchure <le- I'Aldan. On re1nonre celle-ci,.
jufqu'à l'embouchure. de la Maiou, d'où l'on re..
~11onre,, jufqu'à l'Io:1do.rmz. On gagne, par c~tte ri..
yiçrc;: \H1 Gnchoit ~ui s' ae?e:ll~ la Croix· d1Ql,.lqt>ln~

w=""""'•
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d'où l'on fe rend à Okhotsk, par terre, ou bien----•
on s'arrête en chemin, fur la riviere d'Ourak, Kamf.

que l'on defcenq pour. regagner, par mer/, Je
port d'Okhorsk. Mais, con11ne ceue riviere efr
dangeret par fes cataraél:es , on ne s'y ex pofe
g1:1eres. D'ailleurs ce trajet d'Iakoutsk par eau ,
den1ande au ... 1noins un été. tour entier, & fouvent
davanrage, quoiqu'il - n'y ait peut- être gueres
plus de deu:lC ce11s lieues en droiture, d'un port
à l'autre.
AinG, iaroute la p}usfûre & la plus fréquentée;
eft celle dont M. Krachenninikow nous donne
l'itinéraire, dans le Journal d'un Voyage qu'il
a fait lui·1nême d'Iakoursk au Kan1fch.::rka.
D'Iakoursk , _on defcend la Léna 1'efpace de ,_
<lix verfres, & l'on s'arrêre à larmanka, vis-:i.-vis
l'lfie aux Oui;s. Iarmanka, qui fignifie foire_,
eft un lieu qui, fans être habité , fert de rendezyous aux gens qui vont à Okhotsk. On y refie
~uelques jours pour les préparatifs de ce voyage;
·on y. ar:range les balors de façon que, pefanr chacun
deux poudes & den1i, la charge d'un chevalfoit
de cinq poudes.
D'Iarmanka , le Voy:'.!geur Rulfe arriva à
Okhotsk en trente - quatre jours .de fnarche ;
mais la defcription de fa roufe efr fi cônfufe &
fi en1barraifée, qu'il y a peu de le6teurs qui euf;

:e

f~.nt

la i:atieoçe de l'y fuivre~
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«On peut dire de certe route ( c' efi lui-1nênie _
,, qui parle) qu'elle n' etl: pas rnauvaife depuis
=» Iakoursk, jufqa'au pa!fage de la Bélaia; 1,;lais
,, de~ là jufqu'à Okhotsk, elle efr auffi inco1nmode,
,, & auffi difficile ~u'il foit poffih>Ie de fe l'irna~ giner, car il faut côtoyer conrinuellen1ent des
,, rivieres , ou pafier à travers des inonragnes
a> couvertes de bois. Les bords des rivieres font
::s remplis d'une fi grande quantité de gro!fes
:D pièrres &
cailloux ronàs, qu'il efi: f urpre:'i)nant que les chevaux puilfent tnarcher de!fus;

de

beaucoup s'y eftropient. Plus les tnontagnes
:»font hautes , plus elles font remplies de boues.
:»On trouve fur leur fon11net des n1arais énonnes,
" ~ & des endroits couvens d'une terre n1ouvanre.
:n Si un cheval de fo1n1ne s'y enfonce, il n'y a
:nnul n1oyen' de l'en rirer, Er quand on n1arche,
:»on ne peut voir qu'avec la plus grande hor,, reur la terre fo: inouvoir, co1nrne les vagues,
:o dix fagènes autour de foi. :a
Ainfi., n1algré tous les périls de la mer , les
voyages de terre ront encore plus reburans par
la longueur des routes, la difficulté des cheinins ,.
:,;i

1'incomn1odité des rranfporrs, fur-tout dans ce&

p1ys défens, où la terre qui paraîr à peine forcie
du fein .des 1ners ; conferve encore le ·li1non &
Ia vafe dont elle fur dérreinpée. Les rivieresfans no1nbre , qui tiennent ce pJys dans une

::-
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forte d'in1rnerfion, attendent la n1ain de l'homme, ~~~~
Kamfpou~ recevoir des loix & des barrieres dans leur chatka.
cours , pour rendre habitable & fécond le fol
qu'_elles inondent. Cepe_,dant M. Krachenninikow, qui avait fait
la parrie la plus longue & la plus défagréable de
fon voyage, avair e;1core d'autres périls à e!Tuyer
avant d'arriver au terme. Il attendit près de deux
n1ois- à Okhotsk: , qu'un vai!Ieau venu du Ka1nfchatka , fiît radoubé pour y rerourner. Enfin ce
b:1ti1nent fut prêt & chargé, & l'on parrit Je +

Oél:obre. Lailfons parler

r Auteur

jufqu'à la fin

de fon voyage.
a Nous fortîn1es, dir-il, à deux heures après
.n 1nidi , de l' en1bouchure de la 1iviere Olthota,
:» & , fur le f oir, nous perdîn1es la terre de vue;
:» n1ais, fur les onze heurès, on apperçur que notre
:>t1bâtitnent faifait une fi grande quantiré d'eau ,
=»que ceux qui étaient à fond de cale,' en avaient
'» jufqu'aux genoux. Quoiqu'on fît ar;ir fans ceffc
7l les deux pompes , & que chacun travaillir à
·\Y) puifer l'eau. avec des chauderons, & tous les
:>) vafes qui ton1baient fous
la n1ain , elle ne di:» ininuair poinr. Notre vaiffeau était teHen1ent

chargé, que l'eau e.ntni,_ir déjà dans fes fabords:
~ il n'y avait pas d'a~tre n1oyen pour nous fauver,
~que d'alléger le vailieau. Nous jettâmes à la
» n1er tout ce qui était fur le pont , ou attaché

!)}
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d u va111eau ; inais cela ne produitant
Kamf- :o aucun etfer, nous jerrâ1nes encore environ· quatre
.. J-~rk~""•
1:1 cens poudes de la cargaifon. Enfin l'eau .cotn~
·
· ,a d·;,
» n1enc1
..111·nuer. On ne pouvait pounant pas.
.

..,._.
____ :t:> aurour
_..,,.,_,,_.,.
'--

·[Î

~-.t'1,..

quic;er Ia po:i1 pe , c~r, en quelques n1in.uces"
!)#l'eau augmenrair de deux pouces.
cc N::ius ref1:ân1es dans cene rrill:e 1Îcuarion, juf~
~ qn'au If Oéèobre, ay~nt fans ceffe beaucoup
:P) fouffrir du froid & de la neige n1êlee de pluie.
:P Enfin
nous· arrivâines à l'e1nbouchure de la
·:P Bo~lchaia-Reka ~ & nous y entrâ1nes ; n1ais il
,. s'en fallut peu que ce ne füt pour noue 111alsi heur. Les 1narelors ne connaif!aient ni le flux ,
:a ni le reflux. L'un & l'autre, 111ê1ne dans le ten1ps
:i;).le plus cahne, excitent, en con1mençant, une
:n agi ration confiderable , qui fait qu'on les col1-.
:i:i fond. Le vent du Nord rendait alors les vagues
"très-hautes. Elles éraient fi inlpetueufes, qu' eHes
,, pa!Taief.lt pardeflus le vaiifeau, qui, très-n1auvais
-:J> d'aiileurs , craquait de taures parts. La rapidité
:n du reflux) & le vent contraire que nous avions
:nde côré, ne laiflaient plus d'efpérance d'entrer
"dans la riviere. Pluûeurs étaient d'avis de re.,;
:n gagner la n1er , & d' anendre le flux. Si l'on
!))avait fuivi ce confeil , nous étions perdus fans
!);) reffource ; car
ce vent hnpérueux du }~ ord ,
=» condnua d'être fi violent pendant plns d'un!"2
5)

~ fetnaine , qu'il nous aurait emportés en pleh1q.
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-iilrnet, où notre vaiffeau aurait infaillible1nent ~~~'.!
"'péri. Mais, par bonheur pour nous, on fe dé- Kamtchatka,.
tD termina. à fuivre l'avis de ceux qui fo~utinrent
,, qu'il valait mieux nous faire échouer fur la côte;
œi ce que nous fîmes environ à ·cent bra!fes de
inl'en1bouchure de la riviere' du coté du Arlidi.
,,Notre bâti1nenr fut bientôt à fec; car le reflux
» durait encore.
» Sur - le foir , lorfque le flux revint , nous
• coupân1es
le mllt. Le lendemain,
nous ne trou&
.·
,., vân1es plus que des planches des débris de
• notre vaif.feau; le re!le fut en1porté par la 1ner:
ai Nous vîmes .alors tout le danger que nous avions
~couru, car routes les planches du vaiffeau étaient
S» l.i noires & fi pourries , · qu, elles fe rompaient
~- ·'
.~ aifén1enr fous la n1ain.
i
:)')Nous refiâines fur la côte dans des balaganes
·:» & des cahuttes, jufqu'au 2. 1 de ce n1ois, atten-·
»danr les 'canots qu'on devait nous envoyer de
&,,'Qftrog. Pendanr le ten1ps de notre féjour, il
11' y eut un tre1nble111ent. de terre prefque conri-:1$) nuel ;
mais , con11ne il était très-faible , nous
:n attrihuân1es le mouvement aue
neus fentions;
1
:D ~ la difficulté avec - laquelle. notf S. inarchions ;
._à notre faiblefie , & :. la vi~lente âgiraàt tîon que nous venions d' effuyer fur la nier~
m Nous ne fû111es pas long· re1nps à reconnaîcre
"'notre erteur; .car quelques Kouriles, qui viu~
;

\

;o
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~~!!!!~ »rent dans l'endroit ot) nous étions, nous dirent
- Kamf- :n que ce rren1ble1nent de terre avait été très~
charka.
»violent , & que les eaux de la iner s'éraient

»élevées très-haur. Enfin nous partîn1es de cet
:P endroit le 2 i- Oél:obre , & le lenden1ain nous
11.l arrivâmes fur Ie fair à Boltcheresko.i-Oftrog. »
Il réfulre de_ce récir, qu'en dix jours, par un
ten1ps caln1e , avec un vaiCTeau déiabré, l'on a fait
autant de cheliiin fur n1er , ·qu'on en avair fait
dans un n1ois par rerr~ , a·;ec la belle faifon, &
fans contreten1ps. Mais ce qui prouve co1nbien la
navigation a d'avantage fur toutes les autres inanieres de voyager, c'efl: le retoür du Kan1[charka
.
à Iakoutsk. Le trajet 1narithne eft très-court, quand

.

i~ fe fait dans les- :1911gs jours de l'été. La mer
n' eft point orageufe; on n'y craint <iue les caltnes.
Mais, en fuppofant que le temps foir le inêrne
pour la rraverfée, foie du c?ntinent, foit de Ia
prefqu'Hle, on gagne toujours beaucoup , en retournant d'Okhotsk à Iakoutsk. On peur aller\',

par eau, du port de 1ner_jufqu'à la riviere Aldan, ·
en gàgnant l'Ioudo1ùa, qui fe jette dans la Mazou.
Le che111in le plus difficile , ell jufqu'à la Croix
d'Ioudo1na. M. Krachenniniko\V fur fepr jours
pour aller du port d'Okhorsk à Joudo1nskoi-krejl;
de-là, cinq jours pour entrer dans la Maïou, 1nais
en ne navigeant que le jour. Car il defcendit en
moins de tr.ois jours l'Ioudon1a ~ qui ne fe rc~

:

1

1

''
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monte pas en moins de cinq ou fix femaines. ~~~
Enfin Ü ne fut que _dix-huit jou~s à regagner Kamfd:w:h,.
Iakoutsk , du porr d'Okhotsk , en y con1prenant
même le temps de féjour & de retarde1nent. Ainfi,
le retour épargne Ia moitié du temps , fars
parler des fatigues & des peines du voyage par
terre.

r~
~
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.CH API T RE IV..
Pays & Peuples yoifins du Kamfchatkaà·
Kam(-

chatka.

,
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s Îe1nblent êrte une

dépendance du I{an1fch.:.rka , par ·la proxilnitd
où elles fe trouvent de cette terre. Elles. font
coi111ne auranr de frations, "1ui ci..,nduifent
.
de ce
continent au Japon. On ne peut donc fe difpenfer
<l,en attacher la defcription à fHifl:oire du I{amfchatka. Elles en ont été détachées pir la n1er: il
s'ell fait une tranfn1igration de peuples entre la
Péninfule & les I!1es voil1nes. ÜiJ pdfe conrinuellen1eni: des unes à l'aurre. Ces Ifles feronr peu.têrre un jour les echelles du con1tnerce d;i Japon
& de l'Inde , avec le Nord de l' Afie, ou 1nê111e
de l'Europe, fi l'an1e des Rufies efl: plus Jndon1prable & plus f one que les périls & les frin1ars
de la 1ner Glaciale. Tout invire à faire connaitre

ces IOes.

Elles s'etendent depuis la pointe tnéridiona1e
du Katnfchadca , non pas djreél:en1ent au Sud ,
cottH11e l'a dit fvf. !\.1uller ~ d'après la relation des
Kouriles eux-n1ê1nes, crop peu Géographes pour
ne pas s'y tron1per; mais au Sud-Gueft, tournant

fut

.{
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îur' une courbe ovale, ou parabolique, au détroit -~~~'.'!!'""'
de Te_ffoi., qui fépate l'Ifle de Matfoumai, der- Kamfc.hadta.
niere des Kouriles , du continent de la Tartarie
Ch1noife. Il paraît par la pofirion générale de ces
1fles ,. par leur difiance & leur firuati0n refpectives, qu'elles faifaient autrefois partie d'un grand .
efpace de terre fern1e , ·qui fetnble avoir ér! en'glouti par la iner. Elle y a f,ait à- peu- près le
111ême chen1in qu'aux Antilles~ creufant & 1ninant
un grand circuit, au travers duq;.iel eHe s'eŒ ouvert
plufieurs pailages , pour former ce golfe qui con1-!"pofe la mer d'A.rnur & celle de Pengina. Il y
}
a n1~1ue entre cette contrée de l' Afie, & celle de
l' A1ne!rique Seprentrionale , une relfeinblance linguliere) foit que!' on confidere, d'un. coré' l'étendue
circulaire des Ifles Kouriles & celle des Antilles,
fOlir qu,on examine les progrès & les ravages de la
iner , qui a formé , d'une parc , le golfe du
'
Mexique , & de l'autre , ce long finus con1pris
entre les Kouriles & le continent d' Afie. On apper~oit que ces deux chaînes d'l!les éraient jadis
une barriere que fa terre oppofair au choc continuel de la mer, qui regagne toujours à l'Orienr,
ce qu'elle doit perdre au couchant, où nous voyons
mêtne en Europe , 1nên1e en France, qu'elle a
laiflé du terrain, tén10Ïn ces landes qui s'étendent
depuis Bordeaux juf~u'à Bayonne. t\.1ais, quel que
foit le rspporr 'llile ces grouppes d'Iiles, fi éloignés

~;-~-- ~<-~

~-
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enrr'eux , femble_nr offrir aux yeux, ou peut-~rrci
à l'imagination, arrêtons-nous à la de(criprion'dé
celies dont il s'agir dans cet endroir de l'Hifroire
des Voyages. On ne peut en dérerniiner le 00111•
hre d'une maniere irrépréhenfible. La Carte géographiqu::- en préfente trenre-fix, n)ais il n'y en
a gue vingt-deux de bien connues. La différence
des notns que leur donnent les Kouriles , les

Japonois & les Rulfes • en fait varier la quantité
precife. M. Spanberg, qui les a fui vies depuis le
Kan1fchat_ka jufqu'au Japon, tnais fans y aborder,
ni pouvoir les con1pter avec exaétirude , nous
laifie incertains & fur leurs vrais non1s, & fur
leur non1bre. M. Krachenninikow afuppléé à ce
défaur , par les nouons qu'il en a prifes dans
MM. Srel1er & Muller. te Au refre , il ferait à fou. ':J.l ha.irer, dir·il, que la defcription que M. Spanberg
,, a donnée des I1les Kouriles, qui s'étendent juf-

qu·au Japon , ptÎt s'accorder avec celle de
»M. Muller : on connaîrrair . par - là au jufre ,
~non - f eule1nent ieur grandeur & la véritable
:JJ Gtuation de chacune en panfculier , mais encore
. :i> la difrance qu'il y
a enrr' elles , au -lieu qu'à
» prefent , on n'en peur juger que .par con"'.
»

,, jeél:ure. '»

La pren1Ïere des Kouriles, appellée ·Choumt..;.
chou:. a, du Nord-Efr au Sud-Oüell , cinquante
verfres de longueur fur trente de largeur. Elle

t_'

-

~fi ternplie de n1ontagnes, de laès & de màr.ais, ~~~-!li

•

d'où fortetlt dê petites rivières qui tombent dans Kamf.;.
la mer. Trois de ces rrvieres, où l'on trouve du
faum1n de différenr"c: efp~ce; n1ais en petite quan,_
tité, préferitent chacune une habiration. Qt1arante..,
quatre perfonnes font route la popu1ariort _de
l'Ifle. On veut que cès habitans y foient venus
rlu Kamfchadca , à l'arrivée des Ru!fes; c·érait
du-moins leur afyle le plus proche. Ils firent, diton, alliance avec d'aurres Infulaires voifins; & les
enfans forris. de ce 1nêlange de Kan1fchadales &
de Kouriles , .ont une figure plus avantageufe ,
des cheveux plus noirs, & beaucoup plus de poil.
Quelle que foit cette origine , il efr vraifem:.
blable que ce font tantôt les Infùlaires qui pa!fent
au continent, quand ils ont trop de inonde , ou
trop peu de fubfifranc'e , & tanrôr les habirans
de la terre ferme;; qui peuplent les Iiles, quand
îls y font chaffts par la guerre ; ou jettés par Ies
~etnpêres.: Ctrs différentes caufes doivent avoit
ëtabli une réciprocité d'origine & de population;
~ntre les Kouriles & le Katnfchatka. Le rrajer qut
fépare le Cap de la Péninfule, d'avec I'Hle de
Choumtcf!.ou; n' efl: G]_Ue de quinze vcrftes , que
l'on fait en trois. heures , ·1nais dans un tetnps
calme, & vers la fin de la marée. Car, durant le_
flux, les vaguesebattent fi fort du Cap à i'Iile;
sue les flots elevés de vingt à trente fagenes) ne
.
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pen11ettenr pas aux canots d'aller d'un rivage à
Kam{·
l'autre. Les Cofaques appellent ces vaguesfovwem,
chatka. les Kouriles .7>.ogathe, c' eft-à-dire, chaîne de iuan..
cagnes, quelquefois kamoui, divinité. Aùffi leur
jetre-t-on, en paffanr , des idoles de bois , pour
caln1er leur courroux , ou plutôt pour düninuer
Ia .crainte du danger. Les Sauvages & leurs Dieux
ont cela de co1u111ode , que fa. n1alice des uns &
la frayeur des aurres , s'appaifent , comtne elles
s'irritent, de rien.
La feconde !ile efr Poro1noufir, deux fois plus
grande que la pre1niere. Le détroit qui l'en fé~
pare , n' efl: que de deux verfres , 111ais fen1é de
rochers , & b~rdé de côtes efcarpées. Les habitans de cette !ile font, dit•on , de vrais Kou-riles; ils ont leurs ·habitations fur la pointe du
Sud-Oueil:, aux bords d'un lac qui a cinq verfl:es
de circuit. Ces deux premieres Ifles foint fujettes
à des tre1nblenlens de terre & à des inondations.
Lainer y apporte de l'An1érique & du Japon ,
différentes efpèces d'arbres, panni Iefquels font
les débris des can1phriers. On rn'en a donné de
grands 1norceaux, dit Krachenninikow.
A l'Ouefr de Poron1oufir, ell: une Ill; déferre,
dellgnée fur la Carte , fous le nom d'Anfinoo-en
...
b
..
inais que les Kouriles appellent Ouia-Koujatch _,
qui veut dire rocher efcarp~~ Ce n'efl: qu'une
1110.ntagne ronde, qu.i paraît , dit-on , exhaler qe

.
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la fu111ée ; on y va des Kouriles &. du Ka1nfchatka, ""'~""'-_,. _;____...,,...
charfer ou pêcher les lions & les veaux marins, :Kamfchar:;:a.
qui s'y plaifent~ Les Peuples âalenrour font 11ne
hiftc ·re poédquè de certe montagne. tt Elle ér-ait
')>autrefois , difenr-ils, au 1nilieu du grand lac
" Kourile , qui e!t fur la pointe du Kamfcbarka ;
7'l tnais cen1111e fon fop:nnet dérobait la lun1iere au~
n 1ngnt::ignes voifines , elles lui firenr la guerre,
» & l'obH g~rent de chercher un afyie à l'écart ,
:il dans la mer. Ce fut à regret qu'elle quitta le
"foc;&, pour n1oni.:nnent d~- fa tendreITe J elle y

'.)) laiifa {on cœur. C'eft un rocher ~ui eft encore
:n dans le lac K~urile, & qu'on appelle Outchi!chi ~
:Il qui fignifie cœur de rocker. Mais le lac, la pay3nt
;)) de retoHr, courut après elle, ouand elle fe leva
~de fa Dlace , & il fe fraya , vers la iner , un
n- au •jour·d'h, ut. ,1e i·rr d e lJ
' nv1ere
. .
. , qui
. . e~L
cl1en1111
!J'>Û{_ernaia.-:» Les jeunes gens, dit-on, rient de
cette fable , & les vieilles fe1n1nes la raconre;1t
'·'c'n.d
. un reHe
fLd e ce
con1me une ven::e.
eu: u-mo1ns
L

.!.

L

J)

•

fi:yle ailégorique, répandu depuis bien des fiécles,
par toute la terre, fur les catafrrophes & les révolutions phyfiques que le globe a éprouvées~
Tous les Peuples fa.uvages ont n1is leur hilloire
en fabîes, ou leurs fables en hill:oire ; n1ais tous
n'ont pas fu, co1nn1e les Grecs, e1nbellir leurs
erreurs. Les a1nours d' Alphée & d' Aréthufe, en
Sicile , n' out pas d' aptre origine que l'an1our du
iij

c

-
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#2-- 2 ~.2 l7c Rourile pour la n1ontagne OuiaK.oujatch. C'ef1K ;;;.mf- qans l'i1nagination des Peuples enfans, que fan~
~g

çha.tt).a, nées çes deu:ic fables.
.
-.-La rroiGe1ne ges :Kouriles·, ( éar l'I.Ge Ouia.J.

~9ujatck. n'efr pas propren,1ent de ce nombre)~
c'ei1 çelle de Sirinki. Les habirans des deux pre~
n1ieres
vont chercher
dans ceUe- Çi l des oifeau:x:
-·
- - ~ de la jt;l.rana pour vivre ..
La quatriètne eU: l'H1~ d'Onekoutan. M. Scelle~
dir que les habitans des liles plus eloignées ,
vçnanç dans celle- cf ~nlever les fetnlnes & les
enfans, les lnfulaires d'On.ekou t(ln allerent s'éra...
bli~ à Fqrom,oufir. 1y1. KraçhenninHcow dit -au
c9ntraire que les Kouriles d'Onel:outan ,_.rirent
'
lçu~ origine qe ceqx; de P9romoµfir. La preuve
en eO: que qt:s. fan1~!lt~s entieres de la quatrien1e
It1e, voqr rendre vifi u~, on ph:ttÔt ho1n1nage, au:x;
h~birn,n~ dt; la fecoqde, er~ leur payan~ des tributs
de peaux qe çafror ou de renard. « Qn peut jugei;
~ pa~-là , continue M. Krachennii~ikow , que les
~ qU~re~ habitans d'OnekcyJtan ne refuferaie~t pas.
"· çiÇ! p11yer. des tdbu,ts, fi on ~nvoyair des geas,
:.v pot,.1r ~es foun1ectre &;: les a(Iu.rer ge la cl~mence
on qç S~ 1\:1alellé I1npériale , & de la puHI~nre
:n:pçote$:ioq qu'ils peuvent ~n ane~1dre contre
~leur~ ~nnen'JÎ?, qui vieuner;t d~ tempp ~n te11;1ps,
:J?if5i~e c\es incurfions
chez eu~.. l }
- -.
' '
'
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naHfances bien cenaines f u~ routes ces Ifles. ~-~~~
L'Aureur Ru!fe , abandonné de lvl. Sreller à la
quarde1ne IJle ,__a recours à M. Muller, pour la
defcription des (u-ivanres, dont fon-pren1ier guides
ni lui , n'one pu , _dit- il , avoir aucun décail.._ '"
M. Muller en parle d'.aprè5 les notions- qu'il en
a tirées des Japonai~ , qui firent natifrage au
Kan1fchadca , d'otl ils- furent envoyés à Péters...
bourg. Mais il n'eîl point d'accwd avec M. Sreller~
ni fur le non1bre , ni fur- la place Cl<i' ces Ifles.
La cinquien1e efr- felon lui, l'Ifle Kbukoumicha-:,
Elle for.me -un. triangle avec les Iiles Sirinki &

Ouiakhkoupa ; mais elle efr la plus tnéridionale
des trois. o:ll paraît que ce font ces H1es qui fonn
-•indiquées
dans l'_,\tlas Ruffe ~ fous les noms
.
_111:1,de Diakou, Sainte-Hélié, ou.. Ilia-, &-Galan~e. »-Quoi qu'il en foit de la cinquien1e & de lai
uxien1e- I!Je , fu_r Ja. pofidon def-iuelles les Géographes font en contefration ; la feptieme efb
Araoumakoutan ,._qu'un, volcan rend défene.
La huirieme efr Siaskoutan, qui a- quelques
ha.bitans; la neuvien1e, à l'Ouefl, efr ]karma ; la
dixie1ne-, au Sud- Ouefr, "/r!achaoutch~u; la on-.
zietne, au Stid-Efr, s'.appelle Igathon. Ce font d_c;::
-

ped!eS- Ifles défe-rces.
La douzien1e, à u~1e de111i-journée de Siaala~

tan ,,. au_ ~1idi ~ s'.appelle Cho1.ok.i. On di1: qui;-les.
ci~

j

'-
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Japonais en rirent de la nîine ; n1ais on ne fait
de quelle efpèce.
La treizien1e H1e & les qnatre fui vantes, font

Neotogo ,, Chachowa, Ouchitir j Kitoui & Chimoll;.;,
g, chir. En n1oins de douze heures, on peur rra. verfer, dans un canot, chacun des détroits qui les
feparenr. Mais on rifque d'êrre etnponé en pleine
1ner, & d'y perir, ranr les courai1s y font forts
& les vagues enflées, pour peu que le vent s'élève.
Auili les habitans de ces Ifles ne vont-ils de l'une
à l'autre qu'au printe111ps, & par une n1er calme.
La feizie111e a des rofeau:ic: dont on fait des
fleches , & la dix~ feptie1ne des ho1nmes indé-: ·
pendans.
La dix - huitien1e efr Tchirpoui, qui n'a point
d'habitans ; niais elle fournit çles oifeaux & des
racines à la précédente. & à la' fuivanre.
Celle - ci s'appelle ltourpou , fi éloignée· de
C!zinzouchir ..t que de l'une , on ne voir point
I'aurre. Ouroup elt la viogtierne, & Kourachir Ia
vingt· unie1ne.

La derniere, la plus grande & la plus fameufe
de toutes , eft l'Ifle Matfumai. Ses habitans 110111breux , conune ceux des trois précédentes, ont
avec eux , la n1êtn.e origine & la "11ê111e langue.
Les Japonais les appellent tous du non1 général
de Peuples d'Jefo. cc Ceci peur fervir, dit M. Kra.-:

1
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-,,thenninikow , à corriger l'erreur des GéograKaml:.
7) phes, qui ont dqnné le notn d,kfo à une grande
chatka.
»terre fi tuée au N ord-Eft , près du Japon.,>
Lr s habirans_ d'Ouroup & d'ltourpou, comn1e-r~
cerent autref0is durant vingr-cinq ou trente ans.;
avec IèS Kouriles , voilins du Kan1fchatka~ Mais
quelques-uns d'eux ayant été tàits prifonniers dans
l'Ifle de Poromoufir, ie co1n1nerce & la naviga..;
tion furent inrerro1nous entre les Kouriles -des
deux excrén1ités de la chaîne.
Les prernieres & les dernieres de ces Ii1es ,
n'ont prefque pas de b0is. L'Ifle Kou.rachir eîl:
fangeufe &: ferrugineufe , dir M. Steller. On y
voit beaucoup de b~res féroces , des ours, des
chevre5 fauvages , des renards , n1ais inférieurs
à ceux du Kan1fchatka. Les Japonais, dit-on,
vont rous les ans y acquérir des peaux de ces
fortes d'anitnaux, pour des ufl:enfiles, des meubles
& des étoffes qu'ils y apportent. D'autres prérendent que les habirans de Kourachir vont prendre
à Maifùmai des étoffes du Japon , de foie & de
cot®n , & des uO:enfiles de fer, pour les revendre
aux Illes d'Ouroup & d'Jtourpoa. Celles.:.ci. àonnent en retour des toiles 1.fortie.
L'H1e Matjùmai , habin~e par des J ap0nais, la
plupart bannis, offre une ville de fon no1n, inunie
d'annes & de fortifications. A la pointe du SudOueft de l'Ifle , eft une garnifon pour d~fendre
.L

MISTOIRÉ GÉNÉRA.LE
!:.-~·~·-~-~-~ le pays de I'invafion des Chinois, & des incur"""
Kamf- fions de la Corée~ Le. décroit ou le courant de
chatka.

mer, qui palfe entre cette Hle & le Japon, large,.
en certains en.droits , de vin.gr vedl:es , re rérrecit
en beaucoup d'autres, & par - tour eft hérilfé decaps & de roch.ers, qui rendent le pa!f;;ige rrès...
difficile. Si Pon perd.du temps, ou 6 1' on t11anqued'attention ,, les vaiffeaux vont fe brifer fur ces
écueils, ou font e1nportés en haute mer , par la.
rapidité des courans.
u Au - rel.le , dit M. Krachenninikow: , on fait
oo que les Hollandais, après avoir quiné ces Ifies,,
,, (ce font 'les quarre
dernieres l{ouriles.) trouve...
..
2>tent, du c;ôté de l'Efl:, une petite Hle, à Ia..;
!llquelle ils. donnerent le no1n d'ljle des Etats;.
!r> & que de-là, continµant plus loin leur route
:Jt à_ l'Eft :l ils apperçurent une
grande terre ,..
:Q( qu'ils appellerenr Terre del.a Compagnie.), qu'ils.
:11.'!Ctoyaient unie au conrineor de l'Atnerique SepD:?tenrrionale. Le.s rapporrs fairs par les Japonais;
~ & les éclaircHfen1ens donnés par les hahitans de
» î1i1e d'Iejà, ne nous ont procuré aucune lu1niere.
~ là-defi'us ; n1ais il paraît que la Terre de la Corp_..
:17 pagnie ell la n1ême que celle qui fut découverte..
»par le Capitaine Efpagnol, nomn1é de Gama ;
~qu'on doit plutôt la regarder conune une Ifie ~·
~que con11ne,,,un continent , parce que l' Ainé~ ri que ~ fui.v~qt touc~s les ob.f<:rvation& faites,
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;, entre le Japon & la. Nouvelle-Efpagne, ne ~~~
»peut s'étendre auffi loin vers l'Oueft, à cette Kamfchatb.,_
~même larirude. »
On juge , par la firuation des Ifles Kouriles,
que leurs habirahs devraient participer également
de la figure & des mœurs des Japonais & des
Kamfcfiadales , qu'elles féparenr. Mais Ia différence prodigieufe que la police & les arcs ont
mife entre un En;ipire riche & peuplé , rel que
celui du Japon & des I!Ies qui font ou déferres,
ou mal habitées, fair que les Infulaires des Kou..
riles doivent beaucoup plus relfemble~ aux Sauvages du Kan1fcharka, qu'au Peuple féroce, mais
· indul1rieux du Japon. Si l'on croit que la pro~i1niré puiife avoir~ la 1nê!ne influence pour le
bien que pour le mal, il fuffir, pour fe dérroinper
de cette prévention, de jetrer un coup .. d' œil fur
la C!ilrfe, qui , environnée de deux Nations ,
depuis long· tetnps' éclairées & policées, a con•
ferve ·fa férociré , f~ pareife, fou ignorance natureHe, & paraîc encore plus loin de l'Italie, p:::iur
les arrs & les loix , que les pirates Africains ne le
~ont ~e l'Europe, pour l'indufrrie & les lun1ieres•
. Des Î!les oauvres, incultes, & d'un abord diili~
rjle, d'un féjour défagréable & peu fûr, n'atrireat
point un PeuP,le commerçant , qui pourrait les
défricher & l~s cultiver. Des Sauvages fans arrs
l

& fans çonnaiifa.n~e, n'aborde~~ gueres çhez une

\
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Nation policée , doot les. inœurs & le caraél:ere
Kanif- repouffent encore plus. l'ho1n1ne groffier, que
cha~ka.
l' (1 ·o
,,
celui-ci ne rebute l homn1e civi ilg. · - n ne s eronnera donc pas de trouver beaucoup de rapports
entre les Kan1fchadales & les Peuples Kouriles..
Ceux-ci font pourrant n1ieux faits , d'une railie
& d'une figure plus avantagéufes.. Tout ce qu'ils
ont de fauvage, ils le tiennent des Ka1nfchadales)
ou des Toungoufes errans du continent, co1n1ne
un vifage bafanné, l'ufage de fe noircir les lèvres,
& de fe peindre des figures fur les bras jufqu'aux
èoudes, de fe faire des habits cotnpofés de peaux
de bêtes & d'oifeaux de différentes efpèces 3
:::!Tortis de poils & de plumes de toutes les cou..
leurs. Tout ce qu'ils ont d'artificiel , ils le tien·
nenr des Japonais, comtne Ia coututne d'avoir les
cheveux ras pardevant , jufqu'au fo1nn1et de la
tère , & pendans parderriere , de porter aux
oreilles des anneaux d'argent. Souvent ils rnêlenr
les deux goûts, & l'habillen1e11t fauvage aux étoffes
du luxe. Curieux des brillantes couleurs , tuais
peu Jaloux de la propreté , un Kourile habillé
d'écarlate, portera fur fes épaules un veau nlarin;
dégoûtant de graiffe & de fang. Un Kourile ,,
dit M. Steller, rreuvant un corfet de {aie , mit
cer habi1le1nenr, & fe promena grav:étn~nr devarit
les Cofaques, qui fe n:ioquaient· de lui. Quel était
le plus frupide , ou le Sauvage , qui penfait que ·

!".'..-"""".:':: __
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Îês fen11nes & les hommes écaîent par-tout ha- --""'-""-•-

billés égale1uent , comn1e dans f on Ifie , ou le
Cofaque , qui n'en favait pas a!fez pour réflé...
chir que l'Infula-ire ne devait pas en favoir
davantage?
Les Kouriles fe nourri!fent de quadrupèdes
1narins, & fe logent con11ne les Ka1nfchadales ,
quoi,que avec plus de propreré , tapiifant leurs
fiéges & leurs n1uraiUes de nan:es de jonc. Ils

Kamf'
cnar-~a ..

.

· connai{fent auffi peu la Divinité que les Kain ...
fchadales. Mais ils ont, com1ne eux , leurs idoles

de bois , qu'ils appellent Ingou.l , ou Innak.ou.
En font-ils des Dieux ou des dén1ons? c'eft ce
-qu'on ignore. lv-Iais ils leur offrent les premieres
bêtes qu'ils prennent , en inangent la chair, &

leur en laiifent la peau.
Ils ont des haidares pour naviger en été, des
raquettes pour inarclier en hiver, faute àe chiens
pour aller en traîneaux. Quand les fernn1es ne font

-pas des nattes, ou des habits, elles fuivent leurs
111aris à la cha,ile des bEres -marines.
Les Kouriles ontjufqu'à deux ou trois fem1nes;
mais pe voient ies filles -qu'ils recherchent, que
la nuit à la dérobée, co1n111e les Tartares Maho~
niétans, jufqu'à ce qu'ils aient payé au pere le
prix que doit leur coûter là fiIIe.
Une fe1n1ne infidelle occafionne à fon n1ari 1a
pert~

de l'honn<:ur > ou de la vie. Le mari qui

1

\

if6

1

HISTOIRE .GÉNÉRAtt!

•j

~

.'J

-.i

~~~-~l'a furprife, appelle fon adverfaire en duel, ~
Kamfchatka.

·'

c'eft au b~ron. Celui <J.UÎ fait le défi, reçoit 1a
. , 1ur
r.
l e d·os , trois
· coups d' une ·manuc
11 .-.
pre1n1er
gro!fé ~omtne le bras ; enfuite il les rend à fon
ennemi. Ce jeu conrinue ainfi , jufqu'à ce que
l'un des deux demande grace, ou fucco1nbe fous
le non1bre ou la force des coups. Refufer le duel;
ferait un déshonneur , comme parmi nous. Le
coupable , qui préfere la vie à l'honneur , doit
dédommager le 1nari , par une compenfarion en ·
hères , en habits , en provifions de bouche. Il y
a long-te1nps que ces fortes de compenfarions [~
font introduites auffi chez les peuples policés.
Les femmes Kouriles ont un ufage plus cruel
que celui de trahir leurs i-naris : 11uand elles
accouchent de deux enfans , on en fait périr un.
Cependant ce Peuple efl: doux & hun1ain; il
refpeéte les vieillards, il chérit les liens du fang;
il connaît I'a1nirié.
« C efl: un fpeétacie touchant, dit M. Kracben.;
"'ninikow , que de voir l'entrevue de deux
:samis, qui habitent dans des Hles féparées. L'é...
» rranger vient fur un cànot , & l'hôre , qui va
œ le recevait , inarche avec cérémonie. Chacun
• endofie fon habit de guerre, prend fes annes,
:D agite f on fabre & fa lance. Ils baQdenr leur arc
!))l'un contre _l'autre, co1nme s'ils allaient coin» bartre, & ils s'a pprochen~ en ~anfanr. _Quand
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iti:ls fe font joints, ils s'ernbrafient avec toutes
., fortes - de carefies , & verfent des Iannes de Kamt:
chatka.
• joi€.» On 1nene ~le convive dans une iourte,
on le fair aifeoir , on fe tient debout devant
lui , pour écouter le récit des aventures de f on
voyage , les nouvelles ~e fa fi1n1ilie. Quand il a
fini de parler , ·le . plus ~gé de l'habitation raconte , à fon tour , rout te qui s'eft paifé dans
·rule , durant f abfence de l'érrànger. On fe réjouit, ou l'on s·affiige cour-à rour, felon la nature

des récfrs. Enfin on inange , on danfe, on chance..
,Telles fonr les mœurs des Kouriles.
Comme le Ka1nfcha1ka n'e.fl:: it11porrant ·poûr
les Ru!fes , que -par la co1nn1unication qu'il peut
leur ouvrir , avec les deux grandes f ourtes du
c0Lnn1erce & des richeffes, il eft naturel, qu'~pr ès
av0ir trouvé la route qui les ~11ene au Japon & aux ·
Indes ,_ ils en cherchent une vers l'.An1érique. La
Prefqu'itle du Kan1fcha1k:a doit être à-peu~près
également éloignée de ces deux régions; s'il eil
vrai que les terres firuées à l'Efr de Tchoukotskoi _,
ne foienr qu'à deux degrés & den1i de ce Cap ;
& falfent partie du con:iùent de l'A111érigue.
M. Sreller va p-lus loin dans fes conjeél:ures. Il
dit que ce condnt!nt lirué depuis le cinquanred-euxieme jufqu'au foixanrien1e degré de Iarirude
feprenrrÎonale, s'erend du Sud Oudl au :t-.Jord-Efr,
prefque par'.:" cout à une egale difrance des côres

!
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du Kaiufchark:a. II foupçonne 1nê1ne que ces deux
Kamf- continens fe joignaient aurrefois. La figure des
chatka.
,
côres de l'un & de l autre; le grand no1nbre de·s .
Caps qui s'avancent des deux côrés, dans une
longueur de rrente à foixante verfies; la mulri...
rude & la liruation des illes qui fe trouvent entre

~~~-!'!..

ces deux terres, fur une mer f<.lrt étroite; tout lé
porre à préfu1ner que l'ancien & le nouveau,
I
f
r1
I
•
1ence par cet el le,.
/
Mende ont ete
1eparc:s
avec v10
i11enr ciui change perp~tuellen1ent la face du globe
terrefrre.
Les Iiles, dit - il, qui s'étendent depuis le
:ti Kan1fchatka, jufqu'à l'Amérique, entre le cin.• quante- unie1ne & le cinquaote-quarrien1e degré
1» de latitude, fonnent une chaîne auffi fui vie que
O'J les Hles · Kouriles. La terre de la Compagnie
:11 doit êrre la bafe du triangle de ces deux chaînes
(c

:o

d'Il1es. :n

Enfin il y a des refierr1blances frappantes entre
les Kamfchadales & leurs voiGns de l'Amérique.
Les nai?:s du vifage font les in fanes; les uns & les.
autres inangent de la Sarana, qu'ils préparent de la
n1ên1e 1naBiere; leurs haches, leurs habits, leurs
chapeaux, leurs canots, tous ces objets de con1paraifon porrei1t à croire qu'~ls onr la 1nên1e ori,.. ·
gine. te continent de l'A1nériqae n'eùt-il jan1ais
éré joint à celui de l'Alîe, ces deux parties du
n1onde font fi voifioes, qu'il eft très-poHible que
1 "'5 Lab;~~.,s·
J.~
J.1
.!- (.Q.J...j.-

'
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_les hahitans de 1'Atîe aient p~é en A1nérique r-ar ~~~
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les. Ifles .· intermédiaires ,

6}UÏ

favorifaienr cene

tranfmigtation. ·M. Steller joint à ces ·traits de
t:onfor .1ité, des rapports très- fenfibles entre les
•
mœuts
des Kamfchadales & celles des i\1nér.icains..
,
Mais ces reife1nblances appartiennent peut .. êrre .
plus au climat, à la po6tion, au genrede vie corn ..
1nun à tous les Sauvages du Nord, qu'à l;origine
des deux nations. C'eft dans les langues, plus que
daris les ufages, qu'il faut che~cher les t<\,Cines des
différentes. populations. Or, fi le langage ne montre poiut de traces de parenté, entre les habitans
de l'Afie & de l'Amèrique, il efr difficile d'en
établir fur les autres rapports. lviais ils'agit n1oins de
favoir ·les . relations que la Nature tnit autrefois
d'un· continent à l'autre , que de découvrir ceI...
les. que le com111erce & la navigation y peuvent
,
creer ou renouer.
Panni les Ifies qui ferviront peut~êrre u11 jour __....__
d'entrepôt , ou de relâche , à la navigation d~s Hle de

Ruffes en An1érique, urye des plus confidérables,
efl: l'Ifle de Beering. Elle exige, par l'iinporrance
& la nqu\reauré de· fa découverte, une defcrip-

tion détaillée.
Cette ·Ifle efi: compefée d'une n1aife de inon-ragnes. On voit les plus "èlevées , par un te1nps
ferein ' à vingt lieues de dillànce.

c·èrait

,une

ancienne opinion des K~n1fchadales, qu'il devait
·J>

'

.
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-= . •· y avoir une rer~e •is - à- vis l'emboucnure dâ
Kamf- I{a1nfcharka, parce qu'ils voyaient toujours des
chatka.,
,
brouillards de ·ce côte,
qytelque -pur qu~ fût l'ho-

5-0

-rizon. Cependant les plus hautes de ces inonta·gnes n'ont que deux verfl:es , ou demi-lieue , de'
hauteur per'pendiculaire. L-eur principale -chaîne
efl: ferrée & continu~. Cetles d'à-côté font ·cou~
pées de vallons, fornlés par de petits ·ruiifeau~,
qui prenant leu~ ·cours dans la longueur de l'Hle,
ont leur. en1bouchure au Nord ou au Midi. Les
vallées, cr eu fées entre les plus ·hautes montagnes;
onr les plus petits ruitî~aux, & font :étroites. Cel..;
-les qui funt au pied des 1nontagnes les moins
élevées , {ont ·plus larges & arrofées des ·plus
grands ruiffeaux. De :même les plaines les plus
éloignées des grandes montagnes., ou placées der-

riere les Caps les. plus bas, .font plus étendues que -·
les plaines ·voifines des hauts pro1nontoires. Les
terres, ·con1n1e les eaux, s' ~rendent & · s'.élarg.iffent en s'éloignant des i.nontagnes & s'approchant
de la iner. Les n1ontagn~ de l'Hle Beering font
en général co1npofées d'un roc de la n1êine efpèce
& dela même couleur. Mais les Caps, quis'avancent en n1er, font d'une pierre dure & grifâtre,.
M. Sr,eller attribue cerce différence à l'eau de Ia
Les côtes inéridionales de l'Ifie font plus efcar.1
pée& & plus romFues que celles du Nord. La
...
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& l'afpeét des montagnes, & des côtes, ~·~~-'!!2'!!
offrent pat:- toue, à l'imagination de M. Sreller, K.amî-

·
1·ouvrage d· es inoh dations
de la mer, des rrem..

cha.tka.

blen1ens de terre & des fontes de neige. On lui

prête, à ce fujer, quelques obfervatio~s qui feront
peut--itre cririeufes pour les Phyficiens , n1ais dont
nous ne garantiffons ni l'utilité, ni 1nên1e rau_.

thentîciré , vu la nég!ig€ncè avec laquelle on nous
-les donne. Il en efr de l'ouvrage de M. I{rachenninikow , dans certains endroits , c@mn1e d'un
lieu de l'Hle Beering; qu'on appelle l'Anrre. Lés
rochers y repréfentent des 111urailles, des efcaliers , des ballions ; les uns teûèrnblent à des
colonnes ; plufieurs fennent dfs voûtes & des
portes; mais elles paraiffent plutôt un ouvrage de
rarr: qu'un jeu de la Nature. Ainfi, la c0lleél:iou
de l'Auteur Ruife, paraît quelquefois in oins l'hif..
toire -de. la Nacure, qu'un a1nas d'érudition appr€tée, compilée, & n1al ordonnée. C'efl au leéteur
d'en juger.
«.S'il y a, d'un côté de l'H1e, u11e Baie, (dit cét
s:i Hiftorien du Ran1fchatka, d'apr~s ivL Sceller
»fans doute ) , il fe trouve fur le rivage oppofé
0> un Cap; & par - tour ott le rivage va e11 pente
2.) douce) & où il efr fabionneux, vis· à. vis il e!l:
S) plein Je rochers, & entrecoupé. Dans les enOl droirn où l.:i c::Ôte fe brife, & tourne d'un côré
'»ou de l'autrê, on obferve qu'un peu auparayanr,
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le tivage eft toujours fort efcarpé' l'efpace d'u11e

,, ou de deux verfl:es. . • • . . • On a obfervé fur
:»les plus hautes 1nontagnes que, de leur int_é~ rieur, il fort des efpèces de noyaux, qui fo~ ter..
,, 1ninenr en cônes; & quoique la n1atiere dont
,, ils font faits, ne differe eR rien de ,çelle -des
» 1nontagnes rnên1es, ils ft>11t pourtant plus ten:JJ dres, plus purs &
plus clairs. )} 1\-1. Krachen.ninikow àir qu'on p,eut regarder ces noyaux
qu'il croit fonnés a: par quelque inouvetnent in·
_,-, térieur de la terre, & f~r·tout par f-a preffion
:n vers le cénrre, con1n1e une efpèc~ de cryftal,
»ou co111n1e la ff:atiere la plus pure des n1oniall gnes, qui, fortjnt du cenrre, ell: d'àbord liquide,

J;?fd.
r.·''l''
e urcir ennnre
• air. ,,
L'Hle de Beering efl: envircnnée au Nord.Ere;
jufqu'à quatre ou cinq verfres, _.des bancs cour bl enr. avoir
. ere
' ' detac
" 11es
'
verts d e roc hers, qu1. ien1
par la n1er , de l'Hle n1êtne dont ils aug;rienraient

v;i ...,;:

la largeur. Ces rocs ont les 1nên1es couches que
les n1ontagnes, & l'on apperçoit enrr'eux ~des
traces du cours d\1ne riviere. Sous cés rocs

les plus efcarpés, l'eau eft balie, co11tre l'obfervntion géner::ile q•Ji rrotive prefque toujours la
profondeur de l'eau, fur les rivages de la n1ef,
proportionnée à l'élévarion des côtes. Enfin, ce
qui prouve con1bien l'Ocean travaille forreinent
fur cec~e IIIe , c'eft qu'en n1oi1~s de fix in ois elle

!
c
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a changé de face dans un endroit , oil une n1onKamftagne èfr rombée dans la mer.
chatk:a.
Mais l'Hle de Beering, re1narquable par e1lemêr.ne, ne l'efr peut - être pas inoins par celles
qu'on décquvre dans fes environs. Ce font aurant
'de fignaux, & peur-êrre de ports, !iiÙe la Nature
a inis fur lé cherhin du Nord de l'At1e à l'An1érique. Ainti, tandis que les Ai1glais & les Français
cherchent, à l'envi, des Ifles qui leur affurent
rentrée qu nouveau Monde; par la nier du Sud,
il efi afiez fingulier que les Ru!Ies s'ouvrent une
chaîne d11les qui les y mene par la iner du Nord.
Si ja111ais ce vafte continent fe peuple par les deux
11
"
zones ·1·1
g ac1a es ou ten1perees; c•n_1
ett a ors peut-~tre
qu'on verra les riches conquérans de la zone rorr• aux inetnes
,..
' lutrons
.
'
r1. de; expoies
revo
que 1es peup1es
1v1éridionaux de l'Europe ont plus d'une fois ép:.:ouvees fur notre hén1ifphère. Ce bouleverfen1ent des
e~Tl pires & ·dès 11.ations el1: d' a-.irant plus facile à
prévoir dans le Ioinrain des liècies, que le§ Ruffes
ont confervé l'èfpri~ conguéranr de leurs anc2tres,
& que les inaîrres du Mexique & du Bréfil ne
pro1nectent pas d'être des· Ron1ains.
Quoi. qu'il en foir de l'avenir, affurons- nous
d'un préfent plus heureux, iÎ cependant les pro ..
grès de la navigarion , font réelle1nent c~ux du •
bonheur des hoîn111es. Les Ruiles qui font allés
jufqu'à l'Hle de Beering, difent que du f0nunec
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Ka:nf·
chatka.

des 1nonragnes, on découvre deux autres Ille!'i.
L'une au Midi, n'a que fept verfl:es de circuit;
l'autre au Sud-Ouefr, renfenne, dans une enct!inte
de trois vedl:es, les deux rochers qu~ la co1npo-

fent.

Au Nord de rrne de Beerimg' daDS une firua:;'
rion à peu ~ près la n1ê1ne, ou parallele, efl: une
If1e de ql.latre - vingt à cent verües de tongueur.
Elies font fépJrées l'une de l'autre par un déaoit
de vingt verfres, au Nord - Oueil, & d'environ
quarante au Sud-Efr. Les montagnes de la der11iere font inoins hautes que celles de la pre1niere. On y trouve, à trente braiîes au - deffi~~
du nivéau de Ia n1er, une grande quantité de
troncs d'arbres, & de fquelenes entiers de bêres
n1arines, que la mer y a vo1nis, fans doute, dans
une inondation.

La terre y eft f uJette à de fré~uens rrernble.;.
n1ens, dot~t qcelques - uns, au rapport des voya..:
geurs, y ont duré l'efpace de fix n1Înutes. Du ·
reCre, le clin1at de cette Ifle efl: plas rude & plus
piquant que celui du 1{an1fcharka , foit . parce
-qu'elle efi fi>Jrt expofée à tous les ve11ts; foit parce
qu'elle n'a point de bois. Dans les vallées fu.;·
•

t~ut, les tourbillons de ve~t font fi forrs, qu'il
n efl: pas poilible de s·y tenir debout. Zvlais fi 1'air
efr froid & defagréabie da1~s cette Iile, la rerre y
.donne en abondance des eaux t'àlinéra1es , .pures
··tc
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le très - falubres pour les malades. On y compte

~!!'!'~
Kamf'-

plus de foixante ruiileaux, dont quelques-uns ont
chatk2:..
huit ou dix fagenes de largeur, fur deux de pro-:
fondeur Ces ruiifeaux , qui tombent promptement dans la mer, s'élèvent quelquefois, dans les
grandes marées , à lat;hauteur de cinq fagenes.
Après ces excurfions dans les liles voiiines da
Kamfcharka, fàïc au Midi, foir à l'Orient, il faut
revenir-dans cette pref4Iu'Ifle, pour jener Ul'l coupd'œH fur le continent, où elle eft attachée, &
connaître les peuples qui l'entourent. C'efr d'eux •
qu'elle a tiré {es habitans & fa langue , du n1oins
en partie. Elle leur doit fes n1œurs, fes opinions :1
& prefque tout ce qu'elle a de co11u-nun avec les
iaatiens ck la Sibé~iies~

•
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Koriaqu~s.

e:~ '..,
~:amfchJ.tka,

LE s KcRIA

font ouhabirans, ou voilins,
du Karnfchatka. Les premiers qu'on appelle Fixes,
font ir.ablis fur roure Ia partie fupérieuré du K::imfcbatka, depuis la riviere Ouk,a , dans . la c:ôte
Orientale, jufqu'à la Tigil , fur la iner Oc~i
dentale. Tout l'efpace co1npris entre ces deux .
points, jufqu'au voifinage de l'Anadir, eft couvert,
ou plutôt parfe1né, des habitar~ons de ce peuple.;
Les autres Roriaques, beaucoup 1noins reifern- ·
blans aux I{a1nfchadales , par les trairs & les
n1œurs , errent avec leurs rennes au n1ilieu de
ces peuples lîxes, arrêtant· leurs courfes à-peuprès dans les Hmires géographiques où ceux .. ci I
bornent leurs domiciles. Jvlais ces deux Nations:
dont l'origine efi peut être Ja n1ê1ne, differenr par
la figure, Ie genre de vie , le caraélere & les
opinions. Les I{oriaques errans font 1naigres,
con11ne leurs rennes; ils onr le vifage ovale, de petits yeux 01nbragés de fourcils épais, le nez court,
la bouche grande; ils font plus petirs & 111oins
gros que les Koriaques fixes. Ceuxkci, dit M. KraQU Es

9

-~
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o.lienninikow , font plus robuftes & même plus !!!~~•
courageux. Cependant les I{oria~yes errans, mé- Kamf""
charka..
prifent les fédenraires, com1ne des efclaves. Efl:-ce
que la liberté confii\e à courir ? Non : mais les

Koriaques à rennes, fonr riches de leurs troupeaux;
& les fédenraires tiennent d'eux leurs vérernens.

La Narure a rendu les uns libres, & les autres
dépendans.. , Quand un I{oriaque ii rennes va
chez les autres Koriaques , ils courent tous au ...
devant de lBi. On le comble de préfens , on
fupporte fes 111épris. Par-tout le befoin rampe, &

r opulence

dédaigne. Rien de plus vain, de plus-

;préfomprueux que les Koriaques à rennes. Le Philofophe Ruffe leur fair un reproche d'être pe:fuadés

qu'il n'y a point de vie au n1onde plus heureufe

ciue la leur. Ils difent, con1111e prefque rous les
Sauvages de la rerre aux peuples co111n1erçans de
l'Europe ; « fi -vous étiez pius riches que nous ,
~ vous ne viendriez pas de
.. tP

9_UÏ vous n1anque fans

:>)ce

fi loin chercher ce

doute ; conrenrs de

que nous poffédons , nous n'avons

pas

befoin, d'aller che~ vous. ,> Les Koriaques à
rennes portent leur orgueil jufques dans leur_
n1otale. Jaloux de leurs fen1rues , il-s les tuent,
elles & leurs an1ans, quand ils les furprennent en
adulrere , fouvenr tnên1e ft1r -un foupÇon d'infidélité. Tout 1eur fait on1bra!!e. Il faur q~' elles
foient n1al-propres, dans la crainte d".,irriter leurs
:.i;i

LJ

-
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-- n1aris. Jatnais elles ne fe lav12nt;. ja1nais elles ne
Kamf- peignent leurs cheve~x ; jamais elles n'ont 'de
~hatka.
·
·
r
.
• r f; d ·
rouge fur Ie viiage. « PourCJ_UOl ie ar era1entelles, difent leurs maris , li t:e n' érait 2our plaire
aux autres ; puifque nous les ain1ons fans. pa:» rure?,., AuŒ porrevir- elles leurs ajuftemens les
plus beaux , fous des habits ufés & dégoûtans:
Cet ufage efl: d'autant plus étonnant, que les· Ko..:
riaques fixe~ ontdes n1œurs tout-à-fait oppofées~
Chez eux , c'efl: une poiire!fe d'offrir fa fe1ntne )
ou fa fille, à un étranger; une injure •de refufer
cette offre. Un Koriaque fixe tuerait un homn1e
qui n·aurait pas voulu prendre fa place dans Ie

iS

fl')

·:7)

lit conjugal ; comn1e un. Koriaque à rennes
affaffinerait celui qu·il trouverair avec fa fennne ..
le ~ien & le. niai , en ce genre, dépendent des
conventions. Le Koriaque fixe ne fait que changer
de lit & de fen11ne, avec l'arni qu'il reçoit chez
lui.· Les fen1rnes , à Jeur tour , n1enent tout en
ufage pour entretenir cette réciprocité de bons ~
offices entre les maris. On les voit fe parer de
leurs beaux habits , f e peindre de blanc & de
rouge.

·. Les Tchou.kt chi , efpèc€ de I{oriaques plus
fiers & plus forts que les deux aut1es peuples; les
Tchoulètchi, qui fans les Rulfes, dit·on, enleveraient
les rennes aux Koriaques errans, pour. les obliger
•
1· l
a\ v1vre
en e c aves de racines > & de p0iffons 3
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~mme les fédentaires ; les Tclzou!dchi ont les ~!!'!~~
* les plus complaifant.es. Elles font .tQutes Kamf.
femmes
chatka..
nues dans leurs iourtes, affifes fur leurs talons,
par u 1 refl:e de pudeur , mais occupées à admirer
, les belles figures ,qu'elles fe font tracées par-tGut
le corps; plus enchantées de ces orne1nens qui
me les quittent jan1ais , & qui tiennent à leur
peau , que des riches habirs _qui leur [~raient
,

errangers.
Les Koriaques errans habitent par-tout

où il

y a de la inoulJe pour leurs rennes, contents de
r eau de neige pour leur boiffon ' & d'arbuftes
ven!s pour fe chauffer. Auffi leurs iourtes font~
èlles inhabitables, par la fulnee, & par l'hun1i~
dité qu'occa.Gonne I~ur feu , qui fait dégeler Ia
terre. On ne voit rien à travers ce brouillard
âcre & brûlant; on y perd les yeux, quelquefois
~n 'un joui:. Il e!f aifé de juger, que ces Koriaques
ne font pas fédentaires, à la coni1:ruél:ion n1ê1ne
de leurs iourres. Sans planchers , fans_ cloifons,
. quarre pieux avec des t!averfes qu'ils fupporreot;
un foyer entre ces pieux, où les chiens font à
l'attache : Voilà le loge1nent de ce peuple errant~
Souvent les chiens attrapent la viai1tle dans les
marn1ires , inalgré les coups de cuiller que leur
donnent les fen1mes , en faifant la cuiiïne. Elle
11' eft 'pas délicate; on cuir la viande avec la peau
eouverte de rout fon

1

poil. E.ncore

n'efi-ce que de

'6e - HISTOII\.:E GÉNÉRALE
œe~~,.~····!: la chair de rennes n1orrs de 1naladié , ou arra_chés
· Kai;nf· à Ia gueule du loup qui les a étrang!ês. Un 'tochatka. riaque..... aura ju (qu •à dix n11·11e rennes dans ies
r
trou.,.
peaux, & n'en tuera pas un pour fe tiourrir, à
moins qu'il ne veuille régaleç un hôc_e, par ex~
rraordinaire. Oq dir que c'efr huinanité dans ces
Sauvages, quand ils refpecl:ent. la vie des troupeaux, qui font leur foulagèinent par l'ufage
des traîneaux, & leur richeifé par le co1nmerce des .
peaux. Les Koriaques attendent que la Nature dénuife elle-tnên1e ces anhnaux, pour nourrir les ho1n1nes. Ils ne font point, dit-on, l'office de bourreaux
envers leurs bienfaié'teurs. Ilsair.1ent inieux inai1ger
les aurres bêres qu'Hs prennent à la. cha!fe , av~c
lefquelles ils ne fe fonr point 1nis en focieté de rra vaux
& de fervices, de peines & de foins. Mais non,
ce n'eft pas· l'hurnaniré, c'efr le befoin feul qui
guide les Koriaques, dans l~ trairen1ent qu'ils font
éprouver aux rennes ; puifqu'avanr d'en forn1er
des attelages, ils châtrent les tnâles , en leur pere
çant, de part en part., les veines fpennatiques,.
fans leur arracher les refl:icules. Les noÎ11bteux
troupeaux: de rennes fervent aux Koriaques de
1natiere d'échange ou de cot11n1erce , pour leur
procurer des fourrures, & rour ce donc la Nature.
leur donne le befoin, fans le fatisfaire. Ils vivent
fatniliere111enr 'avec leurs rennes ; ces anÎ~11aux
entendent très-bien le feus de cous les cris dei
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bergers qui les gardent. Les Koriaques fans favoir !!:!!!!'!!!:!~-!!13

compter, s'apperçoivent, au pren1ier coup·d'œil,
~

d'un renne qui leur inanque enrre plufieurs millie,rs,
& dLonr 1T1ên1e de quelle couleur était l'ani1nal
égaré. Ces peuples errans' font auffi ignorans en
mariere de Religion> que les Ka1nfchadales. (/;Un
:a Chef, o,p Prince Koriaque, avec lequel j'eus
,» occafion de converfér, dit l\1. Krachenninikow,
·»n'avait aucune idée de la Divinité. Cependant
»ils onr beaucoup de vénération pour les dén1ons,
:P parce qu'ils les craignent. Ils itnmolent n1ême des
3l chiens & des rennes ~ fans fa voir à qui ils offrent
:1> ce facrifice , fe contènrans de dire , W aiou.!n koing _, laknilalou~angeva. C'e!l: pour toi; inais
3) envoie nous auffi quelque chofe. '))
Quarid<les Koriaques doivent paffer des rivieres
ou des montagnes, ~u'ils croient habitées par les
efprits malfaifans, ils 'tuent un renne, dont ils
n1nngent la chair ; enfuite ils en attachent la tête
& les os. fur un pieu, vers le féjour de ces Dén1ons. Les I{oriaq11es errans , ou fixes , · om: des
Prêtres, ou Magiciens, qui font Ivfédecins, & qui
prétendent guérir les 111aladies , en frappant fiir
des efpèces de petits ta111bours. (C Au refi:e , dÏr
» l' Auteur Ruffe, une chofe fort furprenante, c'eil:
•qu'il n'y a aucune Narion, quélque fauvage, &
,, qu€lque barbare qu'elle foir, chez qui les Pr~8 tres -& les Magiciens ne fôient plus adroirs,

KamfchatkL

J

i
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»plus fins & plui rufés que Ie refre du Peuple. ~
Kamfchatka.

Les Magiciens, ou· Chamans, dont on parle
ici, font croire q'ue les démons leur apparai!Tent,
tantôt de la mer, & tantôt des volcans , & que
ces efprics les rounuentent dans des f 0nges.
Qielquefoisils font fe111blanr de fe percer le ventre,
e~ préfe:nce du peuplé; le fang coule à.~ros bouil...
Ions, ils s'en lechenr les doigts, enfuire ils étanchent
& ferment la plaie avec des herbes magiques, &
des conjurations. Mais cette plaie n'efi: qu'une outr.e
percée , & ce fang n'eff: que de veau inarin. 11
faut au - moins ces àpparences de merveilleux ;
pour tromper un peuple groffier, qui n'efi: pas
imbu de ces dogtnes inyftérieux , que les Mages
de l'Inde ou de l'Egypte , ont jadis imaginés
co1nn1e un fupplén1ent à la charlataneriè '; invention dont l'effet efi: d'autant plus infaillible, que
la raifon feule peur en ron1pre le prefl:ige > &
que les fens n·en fonr pas les té1noins & les
•
Juges.

Les Koriaques à rennes n'ont point de fêtes;
peur-êrre par la raifon qu'ils n'onr pas de don1icile. Car les Koriaques fixes célèbrent, tous les
ans, une fête d~un inois; pendant Iaqu~lle, enfern1és dans leurs habirarions fans aucun travail ils'
'
9
pailènr le te1nps à fe régaler, &: à fe réjouir.
Le5 Koriaques ~rrans, plus fauvages fans doute
que les fixes, ne di vifen~ l'année que par quarre f~i:::
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fons,ne dill:inguent les vents que par les quarre points ~~~~

- ·cardinaux de l'horiz0n. La grande OUrfe eft pour
eux la Renne fauvage; les Pleyades font le Nid
·du can ,rd; Jupiter eft la Flêche rouge; Ia Voie

laél:ée, eft la Riviere paifèmée dè cailloux. Chaque
peuple r~trouve dans. les cieux , par lï1nagination,
.ce que fes yeux voient fur la terre.
Les diftances, chez les Koriaques, fe mefurent
par journées , & les journées varient depuis trente
· jufqu'à cinquance verftes de chemin.
Avant l'arrivée ?es Ruffes, les Koriaques. ne favaient pas <:e que c'était que prêter ferment de fidélité. Mais enfin on leur a incuhiué cette idée par des
fignes rrès-expreffifs. ~ Les Cofaques , au-lieu de
:v les faire jurer fur la· Croix , ou l'Evangile, leur
:v préfent~nt le bout du fuftl , leur faifant entendre
Il que celui ~ui ne fera pas fidèle à fon ferl'l)ent ~
œ ou qui refufera de le pr&ter, n'échappera pas
to à la balle toute prête à le punir. =>l C'eft aufii
la 1nérhode qu'oa e1nploie pour terminer les af~
· fair es douteufes & embrouillées. Ainii, les balles
de fulil jugent les procès chez les Koriaques- ~
ce1n1ne les boulets de canon vident les difierends

·entre les Rois. Celui qui a peur a r.ort. Cepet;dant
les Koriaque~ ont un grand fern1ent qui conlifte
en çes mots , Inmolcon , Keim , Metinmeti!c ;
- .
*oui. , certa1ne1nent,
Je ne vous inens ,pas.»
Le& Kotiaques oht une 1naniere de receyoir

.

'

Kamf.
ch:i.tka.

'i
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, .... :: .. les viGtes , bien oppofée. à celle des Kouriles~
Kamf- Celui qui va .rendre ces fortes de devoirs, (car
thatka.
c'en efr un fâns doute), après avoir dételé fes rennes,
refte affis fur fon traîneau, artendant qu'on l'in...
rroduife , comme fi c'était à une audience. La
maîrreffe de la rnaifon lui dit , El~o , le n1aîrre
efr chez lui. Celui- ci, affis à fa piace , dit à ré...
tranger , Ko'ion; c'ell-à-dire, approche. Enfuire;
lui 111ontrant l'endroit oti il doit s'aifeoir, il lui
dit Katvagan, alfeoisw toi. Du refl:e o·n le régale,.
ma_is fans le forcer à manger.
Ces 1nœurs ne font point fans vraifemblance~
Maisell-il auffi croyable que les l{oriaques, co1n1ne
on le dit , fe permerrenr le meurrre, parce qu'ils.
n'ont aucune idée des peines de l'àutre vie; tandis
qu.e le châtiment du 111euraier dépend de rous les
parens du 1nort, dont le fang crie toujours vengeance ? Eft-il bien avéré que le vol, chez\toutes
ces Narions Sauvages, excepté les Ka1nfchadaies,
f oit non-feuletnent permis, mais recon1n1andable,
pourvu 'lue le voleur n'ait pas l'injufrice de voler
fa fa1nille, ni la ln al- adreiîe d'être pris fur Ie fait?
.Efr-il vrai fur-tout, qu'une fille ne puirte époufer
un .hon1n1e ., avant .qu'il air donné des preuves
. de fon talent pour le larcii1 ? C'efr pourtant ce
qu'on dïr des Tchoukrchi. Ceux-ci font, à la
vérité, des peuples vagabonds & brigands qui
vivent de pillage , co1nn:1e certains Arabes , &
beaucoup

'
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b_eàucoüp de Tartàtl\S.Mais il y a de la différence
"~Al
entré des. füœuts defrruéHves, qui naHient du be- Kattû_.
chatka;. ·
foin avant l'éi:at de police, & des principes avoués
&: reç 1s- dans un état de fociéré. Il ne faur pas
· confondre la vie difetteùfe & précaire de quelques
Sauvages dU Nord; que rien ne lie en péuplades,
avèc lâ. conftitutîon raifonnée des Spartiates,
. - . ..
,
qui nomtna1ent c:o1n1nunaure , ce què nous
appelloris propriété ; joui(faoce libre d'un bién
publiè :i ce què nous... appèl~ons vol d'un bien
2
- -- -

-, .
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.

-

pa~ticuliet.

•

Si les Koriàqûes n>ont 11as adopté la com1nu"'
nauté des fe1nmes, ils ain1enc du moins la polyga111ié ; époufant , quand ils font riches, jufqu'à
dëux ou trois femmes, qu'ils entreriennent dans
des endroits féparés, avec des troupeaux de rennes
qu'ils leùr_ donnent. Ils· ont auffi qùelquefois des
coricubines; mais elles 'fo11t déshonorées fous Je
no1n itijurieux de Kaièn. Un ulifge très-fingulier;
que la fuperfl:ition a tépandu chez les Koriaques
fixes' c'efl: de doni'let dans leur lit conjugal) la
feconde place à des pierres qu'ils habillent & ca..
reiîerit t{}mn1e de fema1es. -.tt.Un habitant d'Ou~
S)]c.l.nka:, dit: M.· Kràchennînikow, avait deux de
~ cès pierres; l'une grande,qti'il ::tppellait fa fetnn1e;
'» l' autrè perire > qu;il- appellait- fon fils, Je: ltù d·e~ mandai la tailfon de cetté"- étrange ·fingulatité. II
Tonte ]t( VIII.
E

''
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'e!~~~ » me dit qu'un jour dans un temps qu'il avait tou~
»le corps couverr de pullules , il. avaic trouvé fa
7J grande pierre fur le bord d'une riviere.; qu'ayant
'°voulu la prendre elle avait fo,,ffié·fur iui, con1me
~ aurait pu faire un honune ; & qu~ de peur , il
2' l'avair jettée dans la rhiere. Dès ce n1oment fou _
li) inal e1npira, jufqu'à ce qu'au bouc d'un an, ayant
1) cherché fa pierre dans l'endroit où. il l'avait
., jerree , il fur étonné de la rerrouver à quelque
si difl:ance de ce lieu niê1ne, fur une grande pierre
» plate, avec une autre petite à côté. Il prit les
,, deux qui étaient enfe1nble , les porta dans foa
,, habitation , les habil!a, & bientôt après fa rna:n ladie ceifa. Depuis ce-temps-là, dit·il, je porte
•toujours la petite pierre avec ruoi, foie à la chaŒe 2
s [oit en voyage, & f ahne 1na fetnme de pierre;
:g plus que n1a véritable époufe. »
Les fe111mes Koriaques 'font tetter leurs en fans
deux ou rrois
&- les accourumenr enfuite à
la viande. Dès l'âge le plus rendre, on les exerce
à la fatigue, au trav;iil. Ils vont chercher du bois
~ de l'eau fore loin; ils portent des f.:irdeaux, ils
gardent les rennes. Les enfans des gens riches,
dès qu'ils naiflent' ont quelques •. uns de ces ani--'.
n1aux , qu'on leur defrine pour héritage ; inais ils
n'en jouilfenr pas, avanr l'âge mûr. Lès rennes les
plus chéris acco1npagnent leut maître au ton1beau i

a.-

\
\
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è't'ft:-à.-dire, au bûcher ; & tandis qu'on brt1Ie le ~~~
·cadavre du mort , ..avec fes armes & les uflenfi!es Kam:f~
.chatka.
dont il f.. ferv.ait, on égorge fes rennes d'apanage, pour en manger la chair, & jercer le refte
au feu. :Enfaite un prend toutes les cornes de re~
11es morrs_, qu on a ra1naHees durant r année; on
les enfonce dans la rerre, près du bûcher. a: Le
.,, Chaman ,ou Prêtre, les envoie au mort, con1n1e
Pli c'était un troupeau de rennes. Quand les gens
,, du convoi funèbre retournent chez eux, pour
7

s<>fe purifier, ils paifent entre deux baguettes;,.~
·& le Prêtre, qui f e tient auprès de ces baguette.a

myfh!:rienfes, frappe tous ceux qui paffent, avec
une petite verge, en prononçant des paroles ma..;
giques , afin que les morts ne failent pas mourir
les viv.ans. Voilà.Jes trifr.es ufages des Koriaques,
les pllériles ·& f 01nbres .idées dont on entretient

leur imagination , pour rnaîtrifer les forces indomptables de leur corps, par la fai~leîfe de leur

efpl'ir.

e.ft dans l'ho1ncne , ce que
font les cernes- dans
le taureau : . c'.efi:-- avec cela
-qu'il renverfe tout~ mais c'çfr .par - là qu~on _le
.tient fous le joug.. _
.
Quoiqu'qn ait une -conf1aiJThnce fort itnparfaire
:Cle la langue des K?t11fch~d.ales, .qui partk:ipe fans
·doute de tQ'utes celles des peuples. leurs voiîins;
..établis fur· li èontis'ent ou d'111s les H1es Kouriles ~
E ij
'

L'im.~ginatron
-,

-
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. _.__ cependant il efr néceffaire d'en rapporter l~ peu
Karnf- qu-c:: l'on en fait, pour y chercher quelques traces
~harka.
de l'origine de la nation quL la parle. Dans l'affinité de cette langue avec celle de la Sibérie ou
des Kouriles, on peut difcernet ce que la. Prefqu'H]e a ·contraél:é de liaifon avec les Nations de
la terre ou de la mer; jufqu'à quel point fa popu~
larion s' efl: co111pofée &:. fondue dans un mêlange

de peuples odginairen1ear érrangers. Si l'on y
découvre des n1ots, foit tadicàux, foir dérivés»
Chinois ou Japonais~ Tartares, ou n'lême An1éri·
· cains , on failira , peut - êrre , le fil de la généra..;
tion, ou de la rranfn1igrarion de ces peuples, à.
travers les ran1Îficadons de leurs langues. Quel..;
q_ues vocabulaires des langues les plus fauvages &
· les plus éloignees , fait pour le cliinàt, foir pour
la forn1e & le fon_, peuvenr jerter un grand jour
fur cette bra11che obfcure des fciences, qui a été
la pre1niere cl.llri vée, & la derniere approfondie,
parce qu'on à long·te1i.'ips ufé des fruits, fans fJir.e
âtrention à. l'arore. Ces fortes' de vocabu !aires, .
doivei1r: fàèilirèr l'exécution· du ··.·projet d'un
·archéologe univerfeL Un li beau pro jef avaie été
~conçi.1 par; 'des ·phif0fophes. L'J\ureur du Méékani)me des: Langues avait eftay,é de r exécuter
en parrie. Celui ··dù :Monde Primitif en a em•
bra!Ié toute' l'étèndue ~ & a deploy_é ~ne éruditiop
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;1uffi utile -ciue profonde ,, quoiqu. .elle fait né- -~~~
Kamfceifaire1nent conjeél:urale. , .
c}latk'\r,
Quand on' poffédera une nomencl-arure des
tnots pri cipaux Ç:e chaque langue, c'efr ~à- dire>
des n101s. qui dèfignent les- chofes communes à
tous les hou111'1~s:; al-0rs il fera plus_ façile- de trou'"':
, ver .les racines de plufieuts dialeéles , & de dé:-.
couvrir la langue- mere
certains climat~.· Oa
di fiioguêra:, dans chaque pays, les mots qui y font
nés:, pour ainfi dire, de la terre mê1ne & de fes
pro.du étions; '& les inots qui y font venus avt~c
· les Eranfmigrations des peuples étrangers, f oit
conquérans, foi~ fugitifs. On difcerne.ra tantôt le
111êl~nge &_ l,alrêradon de- deux langues, dont une
troiGeLne s...ell:. formée, & ·tantôt le dé1nembre111enr & la divilion aune feule langue en pluGeurs
di_aleétes•. On verra qu'en ce genre l'efprit humain.
n'efl: pas auffi fécond~ auili. inventif qu'on le fuppofe; & _peut-être en adn1irera-t-on davantage Ia
puifI.ance dé la Nature>: qui, faifoant la loi aux hon1mes, leur prefcrit en quelque fone les non1s, en
·leur·donnant les chofes.. · Enfin on d~couvrira la
reglè infaillible & conf.tante· que fuit i'ho1nme ,.
f-oit en créant, f oii; ea dênaturant). foi~ en_ modi.d
fiant' eien ou n1al, une langue:- on découvrira fa,
marche g_én~rale dans. la nomericiarure des 'êtres, .

ae

&.:niibles qu'il défigne -· prefque touj-0urs par le:
~
E _iij
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~e~r~ra~_~s~-~· bruit '- la couleur~ &'le tnouve1nent, qui leur fon'C
·xamf- particuliers; pat qüelque effet dominant de la
.thatka.- qualité qui conftitué leur principâle· relation avec
nos organes : ôn découvrira les étaits & les pro"
grès de l'ii;pagination dans l'àppellation des cho.O:
{es incelleltuelles, qui ne font elles --mê1nes que
les divers ràpporrs dès ch ofes phyfiques, foie en".
tr'ellcs; foit avec nous.
Ces idées g'én6rafes nous 1n:e11ent ?f _ des- réfle:.;
:Xions parriculieres ,: tirées de la -nature des lan...
gues dont il s·agit.. daris ce chapitre. « Les Ka1nf•
œ chadales; dit M. Sceller ; ont la counnne de ,.
-~donner ~ cha'lue chofe un nom qui -marque
., fa propriété;,& alors ils n'ont égard~ qu'à quelIJ.) que reifetnblance du noin, &, aux effets de Ia
!D chofe. » C'eft ainli qu'ils one appellé l€s RuITes,
Brichtatin , ou gens de feu 1 parce qu'ils ont des
annes à feu. Cetce dén·on1ination leur paraiffait
d'autant plus jufl:è ~ que , ue conoailiant point
l'ufage & les etfers de ces armes; ils croyaient
que le feu érait: produit par le fouille des Ruifes ,
& non par le fufil. C'eft dans le n1ême efprit
d'analogie, qu'ils appellent le pain hrichtatinàugtch; c'eft"' à- rlire, la racine, ou iajarana des
hommes qui vomilfent le feu. Quand ils ne con..
naHienr pas allez Une chofe, pour lui trouver d;;u~s
-

lcut langut liln

hQnl

convenable, ou analogue à .
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fes propriétés, ils empruntent un nom de quel- . .~ ·--~ ~
que langue écrangere , fans s'en1barraffer li c'eft ~~
C t ae
1 s veu 1enr d ehgner.
1e nom venra bl e_ d. e ce qu•·1
1

•

I -

Par :xe1nple , ils· a_ppeHent un Prêtre Bogbog,
111 vraifemblableinent parce qu'ils lui enteBdent
n prononcer fou vent le ·mot Bog, qui lignifie
, Dieu.» Au refre,, ce ne ferait pas la pre1nierœ
fois qu'on aurait confondu le Prêtre avec la Divinité, non -feule111enr dans Ie no1n, mais dans le
culte 111ême. En général les Karnfchadales, con1me
tons les peuples, fauvages ou policés, quand ils
_- ignorent le notn d'une c_hofe érrangere, en cherchent un dans leur propre langue;. & S'ils trouvenr Ull rapport frappant:, de quelque t:1cuf~é Oll
propriété fenGble, encre deux êrres- d'une n1rure
très - diff érenre, ils ~1e manqueront pas de leur
donner le n1êL11e nom. C'ell: ainfi qu'ils appellent
un Diacre, Kiànguiü:h ;-c'efl:. le non1 d'un canard
n1arin, qui chante, difenr-ils, con1n1e un Diacre-..
. Quelq~1efois ils donnent à un homn1e le nom de
la chofe qu'il fair le nJieux , ou le plus. Par exemple, ils appel!erenc un Lieutenant-Colonel, qui:
av air fair prendre pluGeurs Ka111fchadales, Ita&h-:
'{achak, celui qui prend&
Mais fi les Sauvages dénarurent ou défigurent:
les idees & le!> notns des Ruffes, ceuipi le leur
rendent avec ufure. " On doit ren1arquer > d~
.li iv:
;«

1

~

rr

(
~

7i
.HISTOIRE G,ÉNÉRALt t ·
• :a M. Krachenninikow. ,_ que nous n'appellons au..
Khamkf.. " » cune de ces. NarioJls par fon prom. rc noin, Qr, ei~e
c; at a. .
- -·
r
'1
·· · · ·.
:n nous nous f~rvon$ le plus fouvel'\t de celui qul
-r> lui eft donné pai; fi;s, voHins ,_ q1u a.vaie11t été:n auparavant fournis par les R1,1Jf~s. » Céux.,.

çi.

ont tiré le no1n de Kamfchadales , du mot K.oria..,.
,que Kontchala-, qui vient de J(oo~cfi· gi ; & lê
no1n qe Kouriles., du niot Karbfçhadale, Kcn~ch~.
On voit cGJmbien ces ng1us érran~ers fe dénatu~ rent encore dans la bouchç des Ruffes ~ qui veu..
lent les adapter à leur prononciatio11, & au génif! 'de leur langue, Ainfi , quand du ·n1ot Oouto1l .!! qui fignifie canard, ils ont fait le inot Ooutka ~
. on fent co1ubieQ une t{!rt~inatfon érrangere
écart~ tout - à - coup un inot de fa forme pri..; ·
n1itive. Co1111ne. les Karnfchadales appellent· tiQ
:Prêtre Rulfe ]3oghog, parce qu'il répète fouven~
lè inot Bog ; de même les Cofaques appell~t~nç
Koriaques, un peuple qui prononçait fou vent le
rnot Kora , qui Ggnifie renne. Il ~tait naçurel
d'appeller Nation à Rennes , celle qui· 111et f~ ··-

richefl~ ~ fo~ bonb,eur -qans. f çs tt;Oupeau:; d<;

4ennes.

du l{an1fcharka ont trois langues:i
la Kan1fs?adale , la Roriaque & la l\ourile ; Çç
Les habitans

çhacùnèlk ces langues a d~u; ou frois dialeél.:es.

<tç

Les. K<\111fi:hqdal~~ par\epç WQ)ri~ de ~a·· ~or~<; ,,'

·'::'
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de la bouche. Leur prononciation eft ~~~-~
• lente, clifficile, pefante & ·accompagnée de di... Kamf.:..
chat.lq.
P vers inouvemel!ls finguliers du corps. Les l{orias que : s'énoncent de la gorge, av€c difficulté,
· IP coru1ne en criant. Les mots de leur Iangue:Jont
2ll longs; & les fyHabes font counes. ~ Leurs mots
çoqin1enç~11t & finiifent conil;amment par deRx
voyelles, comme on voit dans Ouemkai, jeune
;ft moitié

renne indctmpré. a; Les l{ouriles parleot avec lenlf.l reur, d'une façon dillinéte, libre, agréable. Les
» tnors qe leur langue font doux, & il n'y a point

de concours trop fréquent de confonnes' ou de
IP voyelles. :Q L' i\ureur de ces obfervarions y
ajoure. des rapport~ entre les 1nœurs & les langues
de ces Nat~ons fauvages~ Mais ces rapports ne font
pas allez marqués, ni aITez détaillés pour s'y arrê~
ter. Suivons d'autres obfervarions plus fingulieres
& plus in1portantes , relarivetnenr à la langue.
On va la voir' naîrre des chofes, & tenÏr prefque
rout de la nature, & no11 des conventions arbi~
~

ttairesf
.
· Ces peuples ont '4ifférentes n1ahieres de divi-

fer l'année, & d,e no1nmer les mois. Les uns partagent l'année folaire en deux années, qui font
l"hiver & l'été; l'une co1n111ence au mois de Nove1nhre; l'autre au mois de Mai. Queiqu,es- uns
<l~vifent l'année en quatre faifons; mais dont on

.n'a _pa~ ~qcqre dé~ei:tnin~

le çon111;>,ençe111ent ni la

7f
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~~~-~ fin. Cependant ils ont une man-iere d~ compter

les années; K' eft par le notr;bre des idoles, qu'ils
cha.tka.
fi
d
appe1lenr Khantaï. Ce fonr de perires gures . e
bois, caillées i:n forn1e de fyrènes. Ouand. ils ont
conftruit une iourte, ils placeur une de ces figures
· auprès du foyer. Chaque année, à leur fête de la
purification, ils en font une nouvelle, qu'ils n1et..
lenr à c6cé des anciennes. Autant d'idoles, autant
d'années, depuis la confrruétion de b.:. iourre.
En général .. dit M. Sreller,. le cours de la lune
régle la durée de chaque année, & l'intérvaUe
d'un·e lune à l'autr(.', fixe le nonibre des tnois.
Cependant on dit ailleurs que leur année eft de
dix" n1ois, les uns p1us longs, & les aurres plos
courts; pa(ce que, dans le partage qu'ils font de
ces 1nois, ils n'ont aucun égar9. au èours des afires,
mais à Ia nature de leurs travaux. 1vl. Srcller dit
encot e, « çiu'ils prennent pour fond~ment. de la
,, divHîon de l'anr,ée, les effets de la nature fur
:o la terre. » Il paraîr que ces dèux chofes les
dirigent égalen1ent dans la déno111Ïnarion des dix
mois qui co1np9fent leur année. Ils appellent le
niois du grand froid, le mois qui rompt les haches;
le ten1ps le plus chaud, le mois des longs jours,
parée qu'ils font plus frappé!. fans doute de cette
circonfiance de l'éré, qu'incom111odés de .fa cha...
leur. D:ins un canton du Katnfcharka , il y a le
Kamf.

mois des poij/Ons rouges , le mois des poijfons

D. E S V 0 Y ~\ G E S.

7 7··

'/Jlancs; C:e font les mois, où ces portfons rerour-

nanr des rivieres à la met, fourniilenr une pêche
abondante. Dans un autre canton ~ il y a Ie niois
des Vaches Marines; le mois des Renru:s Domeftique.s,, le mois des Rennes Saw;ages; ce font les
n1ois où ces divers aiün1aux font leurs petir~.
Ailleurs le mois de 1\1ai s'aopelie Tava-Koatch,
le mois des râles. Tt111a eil: le nom de l'uifeau;
Koatch, qui lignifie la lune & le foleH, eH:Ie nom
générique des Illois. A~nfi, Juin s'appelle KorLCl·Koatch, le n:tois des coucous; Otèobre, Pikis1.

~------

--

Kamf- •
Ghatlta.

'"'

Koat.ch, le 1nois des vanneaux; Avril, AfajiJalKoatch , le mois des hoche-queues. La plur..art
déGgnenr Septe1nbre , par un nom qui lignifie la
Chilte des Feuilles. Preique tous onr le rnois de
la Purification des Fautes. C'efr le feul que l.1
f uperfiiriori ait nommé. Les Kan1fchad2les du l\.1idi
Jiornn1ent Janvier Zi'{a-Koatch, c' eCT: ·à- dire li
·ne me touche{ pa,r. C'efl: alors que, de peur de
fe geler les lèvres , s'ils buvaieür dans l'@au courante, ils la puifent dans des cornes de bélier , ou
des vafes d'écorce d'arore.
Du refre, ils ne connailienr p::is les fetnaines;

&. n'ont F'as de noms pour difringuer,, nicornpter,

les jours. Les événen1ens extraprdinaires leur
fervent d'époque pour datet les te1nps. Ils n'ont
ni caraétere d'écriture, ni figures hiér0glifiques.
Toutes leurs connaiiIJnccs fe tranLi1ettenr par une

r~
''
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~~~ tradition toujours
Kamf.:. n1ens.
'hatka ..

plus fufpeét,c que_ des

monli~

Les Kan1fchadales du Nord, au~deffus du fleuve,
Kainfcllatka, appellent le venr d'Ode;~t, Koun~
couchkt, c'ell:- à-dire, vent de 1ner; celui d'Oc.,.
cident, Eemchk, vent dê terre; celui du N'ord ~
Tinguiltchkt, .c' eft-à-dire, vent froid; celui du
Sud-Ouefr , Guingui-Eeemchklzt, c' efi- à-dire,
faifon des fe1n1nes ,-- parce que ,_dans ce vent de
pluie , le Ciel pleure comn1e une fe1ntne. Ainti
les KatYifchadales, comn1e tous les peuple& ori-ginaux, ne défignent les chofes que par les rap,.
ports qu'elles ont avec eux , ou 111ên1e entr'eHes•.
Pour différencier les venrs , ils ren1arquent leurs
effets principaux~ & attachent à chacun l'idée de
la fenfation qu'ils en éprouvent,_ ou de la circonf~
tance accefloire qui efl: la plus frapp<i.nte pour eux•.
Si l'on cherchait l'eryinologie d.e tous les noms
prin1itifs de chaque Iangce originelle, on trouverait toujours que c'efr la Nature, & non le hafard,
qui a guide les. ho1nn,1es dans la formadon des.
n1ors. Le-s Koriaques du Nord appellent 1e vent,
Kittickh, & les Infulaires de Karaga ,, le nointnent
Gichkhchatchgan. On apperçoir dans la confl:ruction de ces fyllabes , un deif ein d'in:irer le bruit
des vents. Quand ce>s peuples one voulu. dêfigner
la po(1rion des vents, ils ont joint la fyllahe qui

repréfentait le mieux le bruit du vent ,_ au iuot:

ES
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reprèfent~tif de la ch ofe ' qui marquait fa po- ~!!!!~~
ÎÏtion. C efi :a{fez la marche de l' efprit humaiµ ,
-dans la for_madon _des langues. Il eO: aifé d'en
trouver une nouveile preuve dans la Vocabulaire
fui vaut.
D

r~~
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VOCABULAIRE

de la Langue du Kanzflhatka ;
& des lj'les Kûuriles.

.. _-·

FRANC AIS.

•

·-~.

Kamfch:atka.

D JEU••••.

DI A LECT ES KAM s c H

ADALtS,

Kout, Koutkai , Koutkha.

. b
Dia le .. • . Kana Tkana.
Le ciel•• ~ •• Kogal , Kokhal , Keiffi
Le foleil. . • Galen-KGuletch, Koutchc, Larch;
\

~ lllflc.· ••• Gouingan-Kouletch;Koatch,Laailg.in~

L'!toile . ••• Ejengin, Achangtr, Agaj~n.
Le jour... . Taage, Koufgal, Kodlkhalla.
Ha nuit.. . . Kounnouk, Koulkoua, Kounkou;
Les nuages.. Gourengour, Ouichaa, 11iija.
La pluie.•. • Tchoukhrchouk, T chahrchou.
Lq, neige.. •. Korel, I<olaal.
La foudre .• Kikhkïg, Kikhdiigina. La terre.• •. Chen1r, fe1nr.
Montagne .• Eel , Nan1oud, t\aI:i.
Le hois.. •• Ououd , Ooda, Lagiian.
Arbre• ...• Oua, Oo, Ouou.
Le feu .. .•. Brou1nitch , P2nguirch.
Nagarangatcb, Ngat.o
lafamée•.. Gajciungage,
'
cnege.
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L,eau... . . . Ajam, li.
La me, . . • . Keiaga , ·Ninget
Lac. . . • • • . Corro, Kchou , Koulk:hona.
, Rivier~. . . . Kig , I{iga ,
Sable..... . Bouijin1t, Kachemt, Siinijin1tch.
Cailloux. • . Koual, Ouvarchou, Ouarch.
Homme•. . ·. I{rochchouga, Ouchkan1ja.
Mari.. . . . • Kengich , Elkou , I{amjan.
Pere. • • • • . !pip, A patch, Ichkh.
Garcon •... Paatchoutch, Peaitchitch., Nanatcha.;
Fe1nme•• •• T chikhengblutch, Ngingirch, Ichirch.
Mere •.•••• Angou3n, .Aaigatch, Larkchkha.
T chik:huuatchourch , Oukhtchou-:
Fille. •.•••
.1nakhtcha.
Tête .• •.•• I{habeJ , T cha , Krkhiu •.
Yeu:t .. ... . .Eled , Ngnnin, LeIIa.

Kamf-

ch:uka.

~

Oïei.lles• ..• Iliou:i , Iguiad, I!Ia.
.l
TT ., •
K .. '
Nei_ .. _........ K aia1co, .n..a1.rr , _ aialcan.
Lèvres .. ••• Chakchi , Kîffa , I{echkha.

Bouche.. ..
Langue .. ••
Joues.. • . • .
Parties naturelles de

l,homrne •• ,

Teloun; Tokhidda, Tchanna.·
Ditchil , Etchella.
Ouan, Ouaad, K.k.oaoudda.

Kallaka.

1

}

i

•o
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~-:!!=~·s~~
Kamfchatka.

Iden1 de la

femme.· · ·
Les janzbes..
Iourte, ou logement fous
terre . . • . •
Arc. . ~ . . . •
Fleche• •.• ·.
Canot. • . • •
Traineau. . •
Hache . •. ·• •

KA:MScHADAiÈS•~

K

Koipion, ~ ouppail~

Katk:hein, T chkouadaà
..
~

_,

.

Rift, Kichit.

Itcher, Tchkhtc.h, Tchaftcho.
Kag , Kakha, Kalkh.
Tatkham, Takhrin1 , Tatk:hroma.
Chichkem , Caacha11 , Chkhlici<.
l{oachou , Kàuachoua.
Bonnet • • ·. • Galaloutch, Pakhal.
Rabit... . . . Koabege, Tangak, Kapdchatch.
Chau.ffùre .• • Tchilken, Sianoun , Cbxoun.
Blanc. . . . . Gilkalo , Attikh , Atkhala ..
Noir. . . ...- Drelou, Tiggan; Krgala.
Rouge•• •.. Tchatchal, Tchean. ·
Verd. •••. ~ Doulkarallo , Noukhoufanhou.
Grand. . . . • .T_ollo , Khitc:hin , Pellaga.
. . -. · _ Dinelou, Tchoungouiong, Niani~
Petet. • . • • .
.
..
.
1cou1a.
Haut• •• -. "~--~- Dachelou , Kououn, Kingilla.
Chaud••.•. Nomla, Kikang; Oumela.
Froid. . . . . Dikeilou , Sakltein g , Lkelaga;
lr!ûti. • . . . . l{iriin, Ritchikin, Kijann.
lVivant!... 7. Kijou11ilin ,, Kakova,, Kakolin~

l?..efilard•

•

--- --

Renard. • . ~ Tchaèhiai.

Zibeli.1 i..

Kinikhizn.
Herminè. • . • Diitchitch.
Loup. • . • • • Kitaiou ..
Outs• • •. .: . • Kacha.
Goaia. • • . . Titnmi.
Renne. • . . .• E1ouakap.
Lièvre. . • • . A1iitchirch,,
Veau marin. Koikha.
Ca.flormarin~ Kaiikou.
Chat marin. · T atliach.
Lion matin.. Siour.
Aigle. . • • • • Siàtch·
Faucôn. ~ • • Chichi.
Perdrix. • • • Eioukhrchitch;
Coq de bois. • -· Tkakan,
Corneille. '. ·. Kaa:a.
Corbeau.. • . Kaougoulkak-.;
Pie. . • • . • • Ouakitr hirch.
Hirondelle.. Kainktchirch..
Alouette... • Tohelaalaï.
Coucou • •-• • Koakourchirch;
Bécoffé.. • . Saakouloutch.,
Peuplier~ • . Tkhichin.
Bouleau.. . • Itchou.
Saule. • • • • • Lioun1rch.
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=="~~ Aulne. . • • • Sikir.
Kamf- S ,z ·
éhâtk"1.
· oruier. • . • Ka1'l1'n1,.'

Petit cèdre. •
Génevrier.. •
Manger. • . .
Boire. . . . . .
Dormir....

Soutoun~

Kakain. ·

'

.

Balolk , Tchikhich ~ Kili; .
Bigilik ~ Tikouckhouchk:.
Tirchkajik, 'I'oungoukoµlachk;
Parler•. •.• Kajinoukhchkajik, Kaje~oukhtch~
Rire . ...•. Tijuchik, Tachioukachk.
Pleurer. . • ._ Tingajik , .T ouououchil~, Sinchtch~,
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KoÔildnia.lcou.

Diahle.. . . .
Le ciel. • • • .
Le foleil.. • •
la lune•. . :~
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FitANcAxs...
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Kalaiaitfétiga, Okhrkana, Niiniir,
·Iiagan, Khllin , Cl1ilken. ·
1ïitikou , "Koideatch; Chagalkh.
GeÙige1t
·.
_,
.
L'étoile. •' •·. L~liapitd1an ,· Ejehitch. ·
Le jout... • Galoui, ·Teloùkhtar.
La nuit,, . . Nikinik:, :Dik:buH. Tenkiti.
les nuages.. Ging:H, Kherchaan, Chamkajo:n,

La pluie, ~
La-neité.
La foudre.. •
La terre .. ••
M0ntagne. •
Le bois. • .. .

-

1

•

•

0

•

•

·
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l{oun1oukharou:, Erchkourch:.

I{aladg, J?ar'lgoulkicha.
J{iigala ~ Kouk:igilaati.
Nourelekan .1 · Bichiinr, NoutinioUii

Naiou, Lojalker1, 1'1.ichankofi.
Outroukan, Igoufrlin.
Arbre.. . • • • Outtepel, Igonfr~ .
Le feù. . . . . Ivliligan, Bilgirnilrch;. 1\1ilkhanoul;.
La fumée.. . Ipiit, Kongalat, Tgatka.

L'eau .. •• ~ .
La mer.-. , Ankan, E}tgou > Ninv~gètî~
F ij
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~~~
Karo.f,..
dwka.

Lac. . . • . • • .Gittigin , Kolkh , Gitch._

Riviere. . • • Oueem.
Sable.. • . . . Geitchaam •. ~
Cailloux. • • Gourrgoun~ ·
Homme. . . • Ouimragoula , Kelgola~
Mari.. • • • • Khouiakoutch ,~InkhelnkhilcI1; .
Pere. . • . • . Etnpis, Ep, Papa.
· Garçon. • . • Kaiakapil , Kogamnakhankatch.
Femme•• •• Négouen ~ Nifnikhch.
Mere.. • • . • Ella , lll~à, Elli.
Fille. • • . . . Igavakig, G()ufik~1::1kou•. _
Tête. ~ . . . . Leout, Koltch, Tennak.aL
1
Yeux.. . . . . Ellifa.
Oreilles. . • . .Viliougi , Flioufi.
Ne."(,... • • • • • Enigitra1n, Eikou.
.
Lèvres. . • . . Oua1nilkalougen , Kou1noon;
Bouche. • • • Ikiingen , ·chakcho.
Longue.. • . • Giigel , Lakcha. .
Joues.. • • . . W alkalti,Elpou, Lioukhlioukhoufel
.

·--

Porties

naturelles de Alka~
z~homme •.
idern de la
.
.Pennen, Ouata~
fiemme.•• ,

tçs jambes••. Gitkat, Khtkafe.:
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Iourte , ou ltr
gementfous Iainga , Chichciou.
terre• ••••

'Arc, . . • . • •
Fleche. • • . •
Canot. . , . ~
Traîneau. . •
Hache .. .•.
Couteau.. • .

Fer. • . • • . .

Bonnet. . . .
Habit . .•.•

èhazdfùre.. •
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chatka...

Igit, Icht .. _
Mald1n, Makma~

Attwour, Korkhim.
Ouetik, Chichid , Gackhi:.
AaL
Ouala , W alawar.
Pilgouren ,. Walatch.
Penkc , Galaliourch , Kella1n:
1v1anigiècham, Kouklianka.
Plakou.

Blanc. • . • • Nilgakin. ,
Noir. . . • • • Nooukiu, Lijaeloung, Lwoulldek.Rouge. . . • • Nitchirchakin, Lichamft:
Verd. . . . . • Aplelia > Noloureiiac , Ikhrchirchi.Nenl:eiankin, Koutkholloun, Louha"'.
Grand. . . . .
klin.

Petit.• •.•• Eppouloukin, Kouamkaloun-.
Nenengelokhen > I'-~iou-lakin , Li~
Hi1ut • •••••

Chqµd. ~ ...
· Froid . ••_.•
Mort . ••••
Yivatzt•• .•

,,_ ™

nolan ..

Nornkin, Nomling.
Nakaialgakin > Nirchaklcin ..
Viala, Ija , Viligla.

Koukiioulaanou, Ioulgatc:Eh.
l;'
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Kara,{..,.
c;hat;ka.

J{ O R

I AQU

E-~

Renard.. .. Iaioun~
Zibeline•. •• Kirtigin.
Hermine .. • I1niaktchalt':
Loup. - ..•• :Egilougoun.,
Ours._? •••. Kainga.
Goulu. , ... Khaeppei ..
:/?..enne• •••. Lougaki..
.\
L. zevre • • , .. ~ Milout.
/Teau marin. MetneI~
Caflermarin. Kalaga.
Chat marin. . T alarcha~
Lion n~arin. Oulou.
/1.ig[e .• , • • • Tiln:ütiq
Faucon. . . . Tiln1itil~
Perdrix. . . . Eouew.
Co'} de 'bois.. Kinarou,
Corneille. . . T chaourchawawalou ~ OueU~;
Corbeau •. . , . Ni1nelia - Ouelle.
Pie. • . . . • • Ouikinigin.
Hirondelle.. Kawalingek.
Alouette.. . . Geatcheier.
Coucou. . • • Kaikouk.
/JécaJ!è, . . • T cheieia.
Peuplier.. •• lakaI,
Bouleau.. . • Lougoun;

Sauf(. . . • . . Tikil.
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KoRIAQUE.,.

Aulne . •. -~·-~ -Nikilion.;·
Sorb~er .

.• ~ ·Eloèn. .
Petit cèdre.. Kacchiw:ok.;.
Glnevri.er.•-• Valvakircha.:
Manger... • . Mevouik, Korua..
Boire.. . • . . Migourchik: , Kouiki~
Dormir. . . • Miialkatik; Boungouiakou-•
Parler. . . • . Ka1nig?u1nougar: , PankoulkJ
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Kamoui, ;
cha;ka. Diable. . • .• ; ••••••• Ouin Kamoui.
Le t:iel. . . . . . . . . . ,,
Nifs.
Le foleil. . •..•••.••.• Tchoppou.
La lune .. .......
Tchouppou~
~
'l
L etoz e. ...•.. " ..••.
Kamf- '

o

4J

•

•

•••

Kéra.

I

Le jour• .••.••.• ·•••.. • Ta.'.

La nuit. . . . ·. .. . . .... ---. -. . Sirkounne

Les nuages• .•.•• -:- •••. Ooourar.
La pluie.. .........•. Sirougen.
La neig'!.. •......•.... Oupach,
La foudre •.••• ~ . : •••• Ouin.
La terre.. ...... ·.... . Koran.
Montagne. • • . ·.•••. -~ • Orgour.
le bois.. ~ ......... . Ni.
Arhre -~~ Ianaourafni.
Le fou .. ..... ~ ..... . Api.
t/l

•

..

•••••••

·.;.. ..

La/ùmle .. ..... -; ... . Si@uponia.
l'eau. . . . ....
~
A. .
· la mer. --.•.•. -•..·; .·. -• Atouika
·
-!
o •
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•
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Lac.--:-;-; • ......-; ... - •• ~.-;-. To.
Riviere. • • • • • • • • . • • • Pet.

Katnf-

Sahle. ~ ••.••.. ·. • • • • Gra.
Cailloux. • . • • . • • • • . • P9ina~
Homme••• -~ • • • . • • . • • Ai11ou.
Mari.. • . . . . . . . • . . • . Kakaiou:
Pere• •...- • . • • • • • . • . • • Mitchi.

Garçon•• .....•.-. . ...
Femme. . . • • . • . . . • . .
·Mere.. • . . • . . • • • . . . .
Fille. . . • . . • • • .. • • . • •

Aapou.
Kpo1n1natchi.

••••

.

Iourte, ou Zogementfous Tche .
.

ierree • • .......... "

Arfl'tl • •
-

à;
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---···· ..
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:1 •
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---, •... •
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chatka.

Poutnpou.:
Ktnarchi.

Tête • .• ~ •••...• ., ••. · Paop.
Yeux ..-. .•••. ~ ....•.• Sik.
·11
• •- • • .• • • (; • • • •. Kfar~
0 rez,,,LeS..
-. Net.. ............... . Etou.
Lèvres• .-••••..••.••• TchaatoL
Bouche• •. ~- ••.. : _••• --~ Tchar.
Langue. . . .•••••. a • .- Akhou.
Joues. . ~ . . . . ·• . • . • • • Notnkikhou;
Parties naturelles de
·
"'
h
_
Tchi.
l omme• .......
'
Ideindelafemme•••••• Tchit:
Les j4mhes• ••••• -: . • • Kema..
Q

'

.

'Ko \la

j

'
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Flec1te
.l.
• .......... •" · • • Akki. ·
Canot· · · · · · · • • • •· · • " ·Tchip. ,

chatka.

Traf12eau .. .•.... ~- ~ · ·

Chkeni~

·,

Hache . ........: ....... . Oukar.

Coute au. . . . . . . . . . . . .
Fer. .
~ ~
'Bonnet . ., ..... ~ .. -....
Habit . . -..... ~ -....... .
· Chauffure•......••...
Ill

•

•

•

•

•

•

·

•

!Io

..

•

•

T'

..

r.pnae
KJ.ani.

Ko ure hi.
Our.

Kir.
Blanc. . , .......... . ReranoCJ.
Noir. ................. . Ek:ouroko:

Rouge. ..... .: ....... . Ou rari1 Id va~
1
•
:rerd..
T eaun1noua
..
Grand~ . ............. . Porog,o.
fi

••••••••••••

Petit. ............. -·

lv1oiogo~ -

Haut .. .......-...... . Triiva.
Renard . .... :- ...... . Ki11:1outpé.

Hermine . ..•...•..••
:Veau marin.. ...•. ,' ..
'Caflor nzarin.. ...•...
·chat marin ..•...•...
lion marin .. .....•..
Aigle.. ............ -..
1

Tanneruin.
Berarkor..
Rakkou.
Onnep.

Ecafpè.

Sourgour: · ··

Perdrix .. .......... . Niepoue.... : ' ·.
Corneille.. . . • . . . . . . • Paskour. · ·

Pie. . -~ ... , . -·~. ~ . . . . . Kalçoulç~

•·
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Kou RILE,
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Hirondelle .• •-• •--:: •..• ::
Alouette. • • • . • . • • • . .
Coucou. . • • ,• • . • • • • • •
Bécqffe. . • • • • . • . • • . .
Aulne. ...... ~ . -... -. .
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Kouiakana.
Rikintchir.
Kakkok.
Peroroi.

As.

Sorbier. ~ ..... ~ .•... Kokfounent
Petit cèdre.. • . • . . • . • • PakfeptnÎ,

Génevrier.. . . • . . • • • . . Pachkouratchkoumamai~
8fanger~ . . • . . . . . . • • • Ikan1a.
/3pire. • • •.•••. -. ••.. ·Kpekreigioua~
·Dormir.. •-..••.•.• -.- . Kmokonrov.

Parler.• ••••..•• ~-~·. • Kirokroiiva.

Ce peu de inors fuflit pour donner matiere aux
recherches des Philologues, ou Philofophes gram1naÏri~ns. On v0it du prernier coup - d'ceil , Gue
.la langue des Kourilçs efr la plus originale des
trois, qu'on a 111jfes en parallèle. Sesj inonofyllabes dénorenr , pour ainfi dire, les premiers
cris de la Nature, ou les premiers accens de la
voix humaine' qui s'effaie & prélude à rarticulation par de fi111ples accens. Prefque tous les in ors
de cette langue font fonores. Plufie'i~co111mencenr
& finHfent par des voyeIIes. Quelques·uns ont une

origine très- fignificative. Rien de plus analogue
3.\l bruit de la foudre, que la fyllabe Oum. Rie.n

K:imf-

çh:ttka.

!)-1.
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n'efr plus expreffif, pour déligner un pere, qu~·
Khatnf.. le tnot Mitchi, qui n1ontre la voi.e, ou l'infl:rumènt
c atka.
.
·
de Ia parerniré. Les Kouriles appellent un enfant
Poumpou, com1ne nous l'appellons Poupon; &
fa rnere .Aapou d'un no.in relatif à l'enfant. Its
appellent un arc Kou , conune les .Anglais l'appellent Bow. Ils appellent un canot Tchip, 1.not
très-analogue à Ship , qui fignifie en Anglais un
vai!Teau. Quelle que fait }'origine de ces mors' la
langue Kourile parait ifolée , con11ne les habiran~
qui la parlent. Elle fen1ble, par fes. tennioaifodi
&.fa conforn1ation , avoir plus de rapport à la
pl~'part des langues fauvages de l'A111erique Sep~
tenrrionale, qu·aux langues barbares du Continent de la Sibérie & de la Tarrarie. Ne ferait-ce
qu'un effet de vaine curiofité, d'exatniner l'analogie de coures les langues des Sauvages Infulaires,
pour fa.voir G c' ell: la Nature qui les a diétées aux ·
homn1es, fans le fecours de leur réflexioa; com·
n1ent elle a varié les dénon1inarions des 1nê1nes
êtres; en un tnot, ce que le climat~ le fol, la 111er;
& les produél:ions , ont apporté d'infll]ence dans
la cotnpoGcion de ces langues ? Plus elles feront
difeneufes, bornéts, monofy lia biques, plus i~ fera
facile de les co1nparer. On doit trouver entr'elles
les mêmes difftences, qu'on remarquera dans les
peuples qui les parlent, & dans les chofes qu'elles

""! '" .

. "

repréfenrem.
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Quant aux· ~angues , ou dialet1:es , du I{a1nf- ~--~·~.~~
chatka, elles ont beaucoup de· relfemblance, foit Kamf.
chatka. _entr'eiles, foit avec celles du Continent, oti c.,ette
Prefqu':'.Je efl: attachée. ~iais la Nature parait avoir
fouvent guidé, par l'analogie , les inventeurs des
•
1î10ts qui la cQ1npofent. Les mors Bouijimt, &

•

Î!

Simijinuch, qui fignifient fable'· font également
compofés des mors Chemt, ou Semt, terre, &
des mocs Ajam.& li, qui veulentdire eau ; con11ne
1i le fable n'éïait qu'une terre couverre ou baigné~
d'eau. Les 111ots Ouou.d, Ooda, qui fignifient bois,
fortent vifible1nent des mors Oua , Oo , Ou.ou ,

qui veulent dire arbre. Ououd eft con1pofé d'Oua,
co1nn1e un bois ef1: conipofé d'ar.bres. PeHtv ~rr~
tous ces mots ne font-ils qu'une iniitation du bruit
que font les arbres agicés par les vents. Si cette
conjeél:ure ell: hafaidee; en eU-ce une. suffi· tin1éraire de croire que le inot Anglais Oak .,.chêne,
a quelque analogie avec le mor Kan1fchadale Oua? ·
Mais d'où ces deux Natiotis, fi éloignées l'une
de l'autre , ont- elles tiré des n1ots qui leur font
CQLntnuns?
Les Saxons.qui conquirent l'Angleterre,
. .
y ·auraienr-ils apporté des mors originairement
Tarrares, ou Sibériens? Le même inor ferait-il né
fans tranfplantarion , comme le n1ême arbre, dans
des ifies, ou des pays ifolés ? Efl:-ce le bruit dll
vent à_ rravers les feuillages, qui a diél:é le n1ê111e
{011 aux .Br,Çtona & a..ix ·Ka111fchadales, lirués à- peu-

HISTOIRE GÉNÉ~ALE
près fous la même latitude, mais (éparés pât cent
Kamf.
cinquanre degrés de l0ngicude? Les inors Eel &
chat ka.
Hill,, l'un Kamfchadà1e, l'autre Anglais, qui fignifienc montagne , ont - ils une origine commune
da11s une langue primitive ? Viennent-Us inuné.:.
diate1n"ent de la Nature, ·qui , fous un climat
à-peu ...près égàl, aurait diél:é lè 111ême fignê du
lnê1ne obier , à. ces . deux peuplés··~ ·L·analogie
ne inarche ici qu'à tâtons, & l'arc des écyrrtologies
efr trop incercaia, pour ne pas infpirer de la défiance & des précautions. Encore un coup , il faut
VGir & coinparer plufieurs Vocabulàires enfe1nble;
avant d'en tirer des réfulrars & des conféql.lence$
qui n1enent à des pi;iBcipes généraux.·
Cependant co1nn1e la Nature a forrné les êtres'
analogues , ou de la 1nê1ne efpèce , fur un inên1e·
moule , peur -êrre a-.c-elle auffi modelé fur un··
111êine type, les rion1s originaux qui les repréfen-'.;
renr. La plupart des grands objers, com1nu11s à·:
roùs les pays, excitent par-roue une fenfarion do.-·
111inanre ; mais cecre f enfation n'érant pas toujours.
unique , la inaniere de repréfenrer ces of>jets par,
la parole , ne devrait pas être par-tout la 1nên1e;'
'Ainfi, tel ho1nn1e, ou tel Peuple, aura reprétênré
le chêne par fa grandeur, rel autre par. fon fruit,·:
tel par f on écorce , & tel par fou principal ufage;
fous la zône torride , par la. fraîcheur que donne

I'.()mbre

d~ fo!l f~uillage zd~u~ le Se,pren~ri911 ~ par

la chaleur que co1n1nuniqueot fes branches jetcées. :::~--~>~-~·~=

3u feu. Mais un indice de la pente de !~homme> c~:::
à imirer la voix de la Nature , da.li la forma•
tioo de: mors; c'eft l'accord. de la plupart des
langues à repréfenrer certains oifeaùx par la répétirion de leur chant. Ainli , le mot Kamfchadaie
Koakoutchitch , le 111ot Koriaque
Kailéoulc , & le
'
.
mot· Kourile Kakkok ,. rappellent à l'oreille le
chant du coucou, ·de tnên1e que le 1nor Français
& le mot Latin cuc,ullus., qui , parfa fignification,
diél:a fa prononciarion Concoullous. Les Kamfcha~
dales repréfenrerir un rr.aî~1eau p<'lr le bruit qu'il
(ait .dans la ,neige : le_s n1ots chichid & chkhlichg ,
rappellent cette voiture qui. gliffe , ainfi.,que le
mot Kcriaque gatchi , & notre mor Fran~ais
gachis. Mais n'efl:-ce pas trop de réflexions, peutêrre inutiles , ou fauffes , fur une inatiere qui
de1nande la plus grande fagaciré? Efr- il pern1Îs.
d'arrêter ainfi fur des mots I'irr:parience de ceux
qui lifent les Voyages, pour ain li dire , en courant;
co:1.n1ne ils ont été faits ? Jerrons un dernier coup-j
d' œil fur le Ka1nfchatka.
: Co1n1ne d-'lns chaque· Hifl:oire il y a des· faits
qui échappent au rédaél:eur , ou qui ne peuvent.
entrer dans les· di viiions générales des inarieres
qui la coinpofenr, il eft permis de les recueillir.·
à la fin de l'Ouvrage. C.es forres·:de débris ·ne'
'font pas. toujours les u1oins précieux d'une col
·-o--""---
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IeéHon, ni fans atcrair pour,un Ieéteur qui reviènt
avec plai(ir fur un pays don(il connaît déjà la

carre & Ieableau.
~=-··

~

· M. Kraéheninikow .a fait des rer-1arques fin~
gulieres fur le flux & le reflux des n1ers du
Kamfchatka. S'il eft vrai , dit·il , que lè flux & le
reflux, dans la plupart des n1ers , foient égaux,
& arrivent toufours aux n1êtnes heures, il s'en•
fuivra que les 1ners du Kan1fcbarka ne re!Ten1•
blent qu'à la in.er blanche, otl. l'on voit, en vingt~
quatre
heures , un grand flux & un petit flux.
.
Les Ka1nfchadales appellent ce dernier manikha~
Totiri.à-tour, le grand flux fe change en pecit •
& le p~rit en grand •.
'
.
L' Auteur obferve d'abord, cc que r eau de Ja,
,. n1er , qui, dans les temps du flux , entre dans~
:n les baies des. _en1bouchures de~ ri vieres., n~ en
,,_fort pas toujours taure entiere dans le reflux ,
~ 1nais feule1nent fuivant l'âge de la lune. C'eft
par cette taifon que les baies , dans le te111ps du·
1> reflux, font quelquefois à fec; & il n'y a que
a) l'eau de la riviere qui reO:e dans fon lit nacurel,
~au-Heu que dans d'autres ten1ps .t fes bords font_
:t.l inondés.»
, Dans le temps de la Rleine & la nouv~llelune;
Ie·flux····dureenviron huir heures, & 1nonte juf.'FJ'à près de- huit pieds; te cnfuire con11nence le',
:11 reflux~ dont la- durée efi: d' enyiron..fix heures:.;·
_;) & l'ea11
{

!1)
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baHfe d'environ trois pieds;
•après quoi, revient Ie flux qrfi dure trois heures , Kamfchatka•
» à•peu-près, pendant lefquelles l'eau ne inonte
,, pas tout à-fait d'un pied. Enfin l'eau diminue 1'
,, & route l'eaa de la mer fe retire , & Iaiife le
tt rivage à fec. Cerre diatinution dure I'êfpace âe
"fept heures environ. :n Telles font les périodes des
marées pendant crois jours , après la nouvelle &.
la pleine lune. Mais il n'eü. eft pas de mê1ne ,
lorfqu'on approche .du dernier quartier; alors les
grandes marées diminuent, & le petit flux aug•
1nenre , jufqu'à fe. changer en haute 1narée. Ce
changement:, d'un flux en l'autre, arrive confram1nent quatre fois dans un tnois.
Lorfque le flux comn1ence, on entend, ri1ê1ne
par le temps caln1e 1 un bruit affreux dans l'embouchure des rivieres ' & l'9n voit s'élever de
grofles vagues , qui fe heurtent, écuFnent & jail~
1iffent en p~tile pluie. Ce con1bat des eaux de Ia
riviere, avec ceUes de la 111er, dure jufqu'à, ce
que celles- ci, prenant le deffus , rérabliffent le
cahne. Il fetnble que la· Tapidiré des rivieres
augmente l'itnpétuoliré du flux de la mer. Quand
le reflux co1nmence , le co1nbat f e renouvelle 1
cotn111e. Li la. n1er réfiflait par .un fecond fiux, atl
1nouve1ne.!:1t du reflux. Eft- çe au gilfement des.
. p~Jenomenes,
h
cores qu"l
1 f:aur attn'b uer ces
oq ce
Il

.

J
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~~~~ qu'on nous donne ici pour une fingularicé , n'en...
I<:.amf- il qu'un ordre conflant que la mer fuie pat,roul:
(h.a-tka. otl. elle trouve des rivieres ? Ces mouvemens
font-ils les mê1nes dans le golfe de Pengina, que
fur la côte orientale du ·Karnfchatka? C'c;fl ce que
l'Aureur ne dit pas , & ce qu'il ferait peut-êrre ·
i1np.ortant de. f:avoir.
Glanons encore, & reprenons dans la Gazette
Littéraire ce que fes Auteurs ont pris dans l'Hiftoire
du Kamfcatk:a.
a Les gloutons ) difent ·ils , fe fervent d'un
,, 1noyen allez fingulier pour ·tuer les dai1ns: ils
~ grin1pent fur un arbre, emportant un peu de la
,, n1ouffe , que les daims aiment davantage. Lorf- qu'un dahu p~lrre auprès de l'arbre, le glouton
~ lai!fe totnber fa inouŒe ; Ji le dain1 s'arrête pour
~la n1anger, le glouron fe jerte fur fon dos , &
:JJ s'attachant force1nent entre fes cornes, lui dé--:
·• chire les yeux, & lui caufe des douleurs fi vives~
•que ce 1nalheureux animal, foit pour mettre fi1i
., à fes rounnens, foie pour fe debarralie"r de fon,
ID cruel ennemi , va '!fe frapper Ja tête .conrre les
·.,arbres, jufqu'à ce qu'il to111be fans vie. Alors le
,
P glouton ·parÇ.<tge fa -chair en morceaux , ·qu'il
P cae>he dans la terre , pour fe la réferver. · Le
·.,glouton tue les chevâux: de la mêtne 1naniere ~
!!fqr la riviere de Léna, On peut aifé1nenc appri--

b
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~ voifer cet. animal ~ & -lui apprendre plufieurs
• tours.,. Mais, quoi qu'il 1nange 111oins alors qu~
dans fon état naturel dè liberté , con1111e tous les
anirnaux do1nefriques , t'ependanr il coûte trop à
nourrit, s'il eft vrai , cornn1e l'a· dit M •.Glein,
qu'il lui faille douze à treize livres de viande
par JOUr-.
Le inoye!l le plus hàrdi d'atttàper les ours il
la chaŒe , efr celui que les mê1nes Aureurs one
dé€rir. «Un hïlr11111è , difent-ils , prend dans fa
lP 111ain gauche , un coùreau , & à fa n1ain droite,
:;, un Ll:ilet aiguifé par les deux bouts, & attaché
-»à une corde dont il enveloppe fon bras. Il
o> s'avance ainfi vets un ours, lequel fe drellè,
))co1nn1e d'ordinaire, fur fes pattes de derrietei
:1.1 & attaque le chalfeur la gueule ouverte. Celuic
:>:>ci, avec autant d'adreffe que de courage, en ..
» fonce fa 'main daüs la gorge de l'ours , & y
i.1 place le ftilet verticale1nent, de maniere que '
=- hon-feule1nent cet animal ne peur plus refern1er
»fa gueule, inais qu'il efl: forcé par les douleurs
cruelles qu'il reffent , de fuivre le chafleur
.

Kàmf-

.

!))

:»fans réfiftance , par - cout où- l'on voudra le
:J) mener. :n
Au fujet des phoques, ou veaux marins, des
loutres , des chats & des lions inarins , des
a111ours , des co1ubats & des n1œurs de cous ces
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~· ___ ani111aux ~n1phibies , les Journalifl:es qu'on vient
Kamf- de citer, font: une réflexion très - philofophique.
<;harka; Quand on croit, diient-i
r
1s, ces recirs
' · rra bu1eux ,
1
I
•
ou fort exageres
, on en juge
, f:ans doure ,
d'après les ani111aux qui vivent autour de nous.
'
s; On ne s'çpperçoit pas que ces ani1naux font
,, alfervis , contraints ou dénaturés. Difperfés par
,, la- c,ra.inre, ou le befoin , l'énergie de leurs
,. facultés efl: bornée au foin de pourvoir à leur
.~ fubfifra'.1C(' , de conferver leur efpèce , & de,.fe
» garandr des en1bûches de l'hon1n1e. C'efr dans
»les lieux défens & ichabités, que les anirnaux
» develo?pent. & ·érendent leurs facultés ; ils fé
D rapprochent, s'unilient, érabliflent entr'eux une
=»forte de police ; c'eil: l'affociarion q.ui perfec/ 'J) tionne tous les êtres fenlîbles & anin1és. Quel
in n1iférable anin1al ferait l'hon1111e hii-rnê1ne, s'il
:P érair forcé de vivre dans les forêts~; foliraire &
t:1 fans co1nn1unicarion avec ceux de fon efpèce !
:il 11 n'y a autour de nous, que les infe.él:es qui
,, vivent en fociéré , parce c.1ue leur perircffe les
/

ID

dérob~. ~ la tyrannie de' I~ho1n1iJ. Quoiqu'on

:>)ne pudfe obferver que tres·1n1parrJ'He1nenr leurs
:D n1ouvemens & leurs inœurs , on y ren1arque
•cependant plus d'intelligence, de f uire ·& d'ordre,
:»que dans des efpèces d'anitnaux , dont l' orga-:
:J

nifation fe1nble bien ,plus parfaite.&
'

1
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Ces rai(onnemens font confirn1és par l'exen1ple

,. __

&.' les jeux d'un anin1al n1arin, qui- n'ayant pas
encore éprouvé les hoftilirés de l'ho111111e' feinblait fe plaire à le fuivre. Cet anhnal , que
M. Sreller a vu fur les côres d'An1ériq~1e, «a en·
» viron .cinq pieds de long , fon corps, plus gros
•vers la rêre , fe rérrecir vers le b:s , & e!t
');J couvert
d'un. poil très~ épais , gris filr le das,
,. & rouge fous le ventre ; il a une tête afièz
» femblable à celle du chien , avec de grands
»yeux , des oreil1es pointues &· dreflées, & une
·:ia efpèce de barbe autour des iévres. 1Y1. Srelier a
»été fort furpris de ne lui point voir de pattes,
a commë aux autres ani1naux marins. Cecte clef,, c'riprion reffemble affez à celle que Geffi1er -a
»donnée de l'aniinal nom1né finge de mer-> nom
:J:1 que celui-ci pourrair nJériter, non par fa forn1e,
» n1ais pour fon agilité, & fi l'on peut fe fervir
~ de ce terme , poÙr fes n1anieres. Il nageait
:n autour du vaiffeau pendant plulieurs heures ,
•regardant ranrôt un objet ::i tantôt un autre,
»avec un ailfie furprife; il s'éievait du tiers de
.,, fon corps-.deff;s de l'eau , droit. conun.e un
:t> h01T1me , quelquefois pendant une den1Ï· heure, )) paffait enfuite parde!làus lé vaifieau , pour fe
'» re1nontrer à l'autre bord·' clans la n1ên1e atti~ tude , & répétait cette n1anœuvre - trente fois
G iij
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»de fuite; d'autres fois, il parailfait avec une
Kamf- » efpèce d'herbe à la .bouche, qu'il jettait .· &
chatka._
xi. reprenait tour- à-• tour ~ en fe iouanr de mille
'i o:-i

:» facons.
:>~
,
.

Après les mœurs de ces anitnaux, on peut re,.. .
venir à celles de l'ho1111ne. Les Kan1fchadales en
onr de ra.ifonnables & de folles , pour réprirne.r
le larcin & le 1neurrre. Quoiqu'iJ n'y ait . point
:>l (chez eux) de loix pour venger les. oflènfes-~
!P il y a des convenrions reçues, qui en riennent
5) lieu , co1n1ne chez tous les. Peuples où la f ociét6
~a pris quelque forn1e. Lorfqu'un Kan1fchadale
..
:);) a ete rue , c en'. aux parens a· tuer l'rf'JT:
·anau1n;
cet
((i

Il

1

>(!

'

ufage a rouj?urs été celui des Peuples non ..
., civilifés. Quand on fur prend un voleur, Gc'eft
· m fon pretnier larcin , on lui fair rendre ce: qu'il
::i>

::1, a pris , &

on le laiffe vivre foHtaire, fans· lu:~

donner aucune efpèce de fecours. On brûle l~~
21 tnains de ceux qui fe font rendus plulïeurs fois
~coupables du 111ê1ne crir11e. Lorfqu'on ne, peut
:Y.l pas découvrir 1.Jll voleur , on prend un hou~ querin, à qui on brûle les ner\lians une af~
!!;> fetnblée puhliquè, avec beaucoq,lfè cért1nonies
:11 magiques : ces peuples ne doutent p<is qu'au
~ tnoyen de cet ~enchanre1nent , le voleur ne
~ foutfre les n1ên1es rourn1ens qu'on fair fouffrir
::i:i

.t:l.

à ç~r a,n.iinal.

On

reço1;1na~c bien qans çet u(.1fg~ ~-
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~le principe & l'objeli de la fuperfticion,. qui, ~~~~
Kami!
9 daris fa nailfance ~ a éré regardée comme un
charkz..
:v fupplément à la légilladon , propre à pré~ VeLIÎr f ,r des terreurs itnaginaires , les critnes
~ qui fe déroberaierlt à la·· vigilance de la loi. :o.
Terminons ce r~fu1né, pour ne rien omerrre·
d'iinporrant, par un fair de comn1erce qui prou~
Vera l'utilité de·la découverte du Kamfcharka. Les
peaux des cafl:ors marins y font d'un profit très:conftdérable . pour la Ruffie. Les Kamfchadales
peuvent, avec ces· peaux , acheter des Cofaques
tout ce qui lenr efr néceffah•e , & les Cofaques
les troquent, pour d'autres eflèrs, avec les Mar:..;
chands Ru!fes qui gagnent beaucoup dans le
€01nmerce qu'ils en font . à Ia Chine. Le- cen1p50
de la chaffe d:es cafrors marins , efr le plus favorable pour lever les tributs. Car fouvent les Kan1..
fr:hadales donnent un cafi:or au-lieu d'un renard,
ou d'une zibeline, quoiqu'il vailleau-1noins cinq
fois davantage. Un cafr0r fe vend quatre-vingtdix roubles. Cependant autrefois il ne fe vendait:
que dix roubles à Iakoutsk, On n'en.fait pas ufage
en RuŒe. Mais les Marchands de lviofcow achetenr de la Chan1bre du Co1111nerce de Sibérie ;
ceux qu.. on apporre dü Kamfcbatka~ Ils les en-'.
voient à leurs Con11nis , fur les frontieres. de la
Chine ., & ce con1merce " inalgré les frais de:
~

iV;

(

,

.

,

.,,.
GENERALE,&~~

HI3TOIRE
-~~~ tranfport, & les rifques où les expofe l'el6igne.:.
Kamf. 1~1enr de Mofcow à la Chine, eft d'un rrès-grand'
chatka.
avanrage. Quand la Ruffie aura une navigation
bien· eiablie au Ka1nfcharka, elle y pourra faire
un co1n111erce dire'1: avec les 'côtes de la Chine-.
10.t

•

•

Fin du Livre quatrieme..
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L1. GROENLAND qui fut découvert au printe111ps; · - il y a lept à huit fiécles, par des Norwégiens &

GrQëni:n
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----~· des Iflandais, tire le non:i de Terre Verte queJut
Groënfand... donnerent ces voyageurs , de la verdure qu'ils

a-v~ienc rrowvée fur fes bords ranin1és par la belle
faifon. Cependant l'hiver ,Y efl co1nn,e éternel
par les roch~rs de gbce que: le froid enta{fe fur
fes montagnes. Si ce pays n'efi pas une lile entre
l'Europe & l' Atnérique, c'efl: du-n1oins là que finit
·l'une & qye l'autre co1nn1ence; à 1noins que l'Aiïe;
.ne revendîque cette aride portion dù glcbe. Quoi
qu'il en foie,.. le Groënland tient à notre hitni~
f phère; mais la. Nature, y fenne, ce fembie, par
les rigueurs du clitnat la con1111unication qu'elle
y avait ouverte entre les deux Mo'ndes~. Elt~ cepar le C0ntinent qu'ils s'y joignent ? N'y fonr·iis
féparés que par un léger déc~oir? On I'igpore j~fr.
qu'à prêfent. Mais ne fût-ce que pour décider
cette quefrion in1portante à réfoudre, ob devrait
voyager dans le pays dont on publie ici l'hifroire ;:
peuc-êrre ouvrira- r-il la nouvelle roure qu'on.
·cherche pour mieux s'emparer de la Terre enr

uere.
Entre la 1ner gfaciale à 1'orient , & Ie dérroit
de Davis au couchant, dans un efpace d'environ
trente~ cinq degrés de longitude, le. Groënland;
s'avance & s'étend depuis le cin'Iuante-neuvien1edegré de latirude Nord , juf~u~au foixance- dixhuitieme. C' eft du-1noins à ce voilinage du Pôle
que s'eft arrêté.e l'aud_ace des Voyag~ur.s. Sa115--

•

doute elle ira plus I~in encore, & l'ho1nme pourra ~~~!!.
1nefurer un jour> par fes pas , tout le globe qu'il Groënla,nd:.
habice. Alors on faura k le Groënland confine &
fe join· au Spitzberg & ii la Nouvélle-Zemble,
s.'il réonit les deux hé1nifpheres aux nu:uds du
Pôle, s'il touche à l'Amérique , & fi c'eft par-là
que le nouveau Monc{e ·, forti du lir- des n1ers ,
s'eO: peuplé des. Sauvages de l'ancien Monde;
va!le objet des connaHfauces de l'efpric humain,
attrait nouveau pour fon infatigable curioiicé !
La Côte occidenrale du Groënland, feule por~
don de ce pays qui foie aujourdhui connue, ou
du-moins fréquentée, prend du Sud au Nord~;
une érenque d'en.viron vingt degrés. Elle eft
çoupée & comme denr.elée , par Ulie infinité de
haies qui font parfe1nées d'une n1ultirude innombrable de petites Ifles. C'efr-là que la. 111er fe1nble
'
s.'êrre retirée, ee s'éloignant de l'Amérique Sepi
t;eorrionale. On dirait qu'elle y lai!Ie à regret
échapper de f0n fein des terres 'lu'elle avait fans
qoute englouties , car tandis que l'Iüande efl: féC,onde, cultivée & policée mên1e, par la nature
cf un fol habitable! d'où vient que le Groënland,
~ la m~me hauteur du Pôle , fe trouve déferr ,
fi:érile , d'un ab,ord & d'un féjour égalen1ent péaibles ? N'ell:-ce pas que ce pays, prefqu'entie.t:einent couvert & traverfé par les eaux , porre
d~s inarques plus récentes des inondations ft1c-,

:r"'
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- - - ceffives dont l'Océan fe plaît à dévaft~r & déli#
------·
Croënland. vrer tour-à-tour les differenres contrées d'un globe
. qui fenible lui férvir de jouet? A la vue des ,Ifles
& des Golfes qui fe iuulripliént ou s'agrandifient
· autour du Groënland , . il efl: difficile de ne pns
. foupçonner que la iner refoule, pour ainfi dire~
des Pôles vers l'Equareur; & Cl? qui peut auto. rifer cette conjeéture, c'efl: que le flux qui monte
jufqu'à dix-huir pieds au Cap des Etats, ne s'élève
que de huir pieds _à la baie de Disk:e , c' efl:. àdire , à dix degrés plus haut de latitude au
i'Jord.

Tou te cerr~ Côte efl: héri!Tée de rochers inacceilibles, n1ais qui fe lailfent voir~ plus de quarante lieues en pleine n1er. La terre y ell llérile ~
ou plutôr le roc aride & nu, s'y dérobe conf•
tan1inent fous la glace & la neige , c;iui s'accun1ulant d'ann~e en ann~e, ont c<1111blé les vallons
& n1is des plaines au niveau des tnontagnes. Les
ro~hers d' otl la neige difpar~ît quelquefois ,
n'otfre1Jt au loin, qy'un~front noir & ténébreux)
fo.,s trace de verdure ni ~nên1e de terre , mais
._·L~ près; on y découvre des veines d'une pierre
iuarbrée , des la1ubeaux de gazon , de 1noulfe ,
ou de bruyere , Ct'Hntne jertés par hafard fur le
roc, &, dans les vallées, quelques builfons épars' at;tour des étangs , & le long des ruiff;aux.

Quiconque
a \VU
la Norwège , croit la retreuver.
\
\1
i
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dans le Groënland, fi ce n'eft que les n1ontagnes, ~~~~
là couvertes d'a1br.::s, & èoupées à pic dans le Gr0ëniand.
fein de la n1er qui les baigne, font ici routes
nues ~ & con1n1e environnées des écangs & des
marais glacés que !'Océan y forn1e pour les rendre , ce fen1ble , double1nent fonnidables.
A l'entrée du Groën!and, par le Î\iidi, s'offre
le Cap Farwel. c·eû une Hle féparée du Statenlzok,
ou Cap des Etats, par un courant iÎ érrcit, qu~
la n1er , en fe brifant contre les rochers. les brife
à fon tour , & Ies roule en pièces dans fes tourbillons. Ce détroit efr tourn1enré de vents iinoé'
' con1n1e ce 1u1. de 1'.
li
tueux, a-peu-pres
LYlagei.an,
avec
lequel il a d'autres rappons de firua:ion, car l'un
eft auffi voifin d~1 Pôle arél:ique, que l'autre peur
l être du Pl)le aufl:ral.
J~"""
A

En n1ontant au Nord, on trouve le décroit de
Frobisher , l}1atiere de conrefrarion entre les Na#
vigateurs, ou les Voyageurs qui .doutent enco::e
!i la mer co1n1nunique de 1'orient au couchan!.
par cette iffue. On ne fait p:ls n1ê111e li J:v!artin
Frobisher , envoyé au Gr0ënland en I 57 6 , par
la Reine Elifabeth , a ian1ais d~couverr ou tenté
çe pa!fage. ~1. Egede , qui efl notre pren1Ïer
'
guide dans l'hiü:oire de ce Pays très-peu connu,
dit qu'après avoir effayé de pa!Ter à la côte orien. tale du Groënland , par ce prétendu dérroit , il
.

n'a pu s'affurer fi c'en ér:ait un réellement. M. Da\'Îd

\
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~~~~ Crantz , dont les relations plus récences & pIJs
Groënfand. étendues, ont beaucoup enrichi cette partie de la

connailfance du globe, prérend quë le détroit de
Frobisher exHl:e, inais que les glacés en onr fet1né
le paffage. Il nous donne à ce fujet, la rèlation
d'un Faél:eur des Colonies Dànoi[es , qu'il fuffit
d'entendre raifonner, pour donner confiance à ce
qu'il rapporte •. Voici l'extrait de fon récir..
«J'ai eu toutes les facilirés dans 1nes voyages:;
"de bien examiner le dérioit de Frobisher. Je
aane pouvais d'abordconcevoircoin1nent il appor"'
ID tait tant de glaces dans la 111er , fans qu'il en
•-:i;i parût aucune diminution fenfible dans un paf:)) fage qui devait êrre fermé par 1.es terres , s'il
. ce ae
. 'b or dement des
)) n eut ere qu une baie.
:»glaces dure depuis Jujllec jufqu'en Noven1bre,
1> & lorfque le CGUrant efr fort & le temps calme,
lD elles fonnent fur la mer une étendue de vingt
°'à trente lieues de longueur, fut cinq ou fix de
w largeur, à 1noins que le vent ne les poulfe plus
:» ava~1t, & ne les difperfe~ Quand je den1andais
•aux Groënlandais d'où venait cecte prodigieufe
•quantité de glaces , c'eil: que le canal efr long;
'1> & n'a point de fin , me répol'ldaien~Hs; on dit
S> t)_Ue nos peres le traverfaienr autrefois.
» I1npatienc de ne pas en fa\:oir davantage , je
:»me hafardai, en 1747, d'avancer dans cette baie
'
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"
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,al_avec quelques Groënlandais qui chaifaient aux
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,,.rennes. Quand j'e1:1s fait quatorze lieues à travers __,_,_ ~-
~ Ies glaces, je grin1paÎ fur une montagne, d'où Groënland..

je crus pouvoir découvrir toute la longueur du
:n dérr Jit; n1aîs ma v~e, qui s'érendait à q~1aranre
w lieues , ne 111'offrit que des montagnes & des
10

",))glaces eotailées les unes fur les autres, de forte
•> qu' eiles devaient n1e cacher 1'embouchure orien-

ts tale que je cherchais, foit qu'elle fût enrre ces
:)> a111c.s de
glaces flottanr~s , ou derriere cette

longue fuite de n1onragnes. Je fus cependant ariJD rêré fur ce f0n1mec, par un bruit extraordinaire,
œ con1n1e de pluGeurs canons qui tireraient à·la~ fois. C'était le f roiffen1enr des glaces qui fe
v beurraient dans le palfage érroit où le courant
_'D les entraînait ; d'un aurre côté , c' éraie co1n1ne
~le mugilfe1nent d'une cafcade: je refl:ai quelque
:o ren1ps abforbé dans ce fentin1enr n1êlé de rerf i reur & d'ad1niration que la Narure infpire;
-9> quand elle fe montre ou fe fait entendre au
'»loin. Je con1pris que c'était l'eau qui coulait avec.
~fracas , fous les pi.èces de glace , & que pat
u conféquent il y avait un courant qui les pouffait
ID dans ce décroit ; n1ais je n'en érais que plus emt> barraflé de con1prendre co1n1nent le décroit
ID pouvait êcre bouché, tandis qu'il y pa!fait chaque
»année , en très-peu de jours, une quanrité de
\S)

,, glaces , d'une étendue iî conlldérable. En I 7; I

t> j'eus

la foludo_u d_e ce

problê~e ~

,

dans un

'

l
1

~
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'
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....-.""'-·--------·-~ :»voyage que je fis à Eisblink , où j'avançai dans
Groenland. »les terres auffi loin qu'aiucun Groënlandais eût
, jamais éré. Je découvris que , quoiqu'il ne pa ...
,, raiife aucune différence eqtre la terre-fer;11e &
s la n1er} quand elles font cou verres d'une croûte
»de glace iinrpohile, il peut fort bien y _avoir de
. que ,.l.... e 1·a terre. Je corn•,
'»-l 'eau ou'l' on l'l,.1mag1ne
., pris de plus , que des glaces pouvaient être en..
m traînées par le courant dans la haute tner, f otts
,.
m un détroit dont la f urface eft glacée. Car oti
lJ> ignore quand & co1nment fe fern1e ren1bou» chure de la baie qu'on appelle le Pont de glace.
• ll efi probable qu'au fon de l'hiver , durant le
"'caln1e des 'grands froids, les glaces flortanres,
l1> qui viennent de la n1er, s'arrêtent & s'engorgent
~dans l'en1bouc.Iu1re , qu'elles fe couvrent enfuire
•d'un amas de neige , dont la gelee fait une nou~ ve1le croûte de g!âce; que , dans les degels du
:1> prinre1nps, il n'y a que la fuperficie de certe
• inaffe qui fohde pendant le jour, pour geler
:»encore la nuit, & que les glaces ainG citnenrées
s par la neige & la gelée, forrn:;nt un an1as li dur
-» & li folide , que le ft~lleii , ni les courans, ni
::o les vents ne peuvent les diffoudre & les dif:P perfer ·dorant l'été. Aprè::; bien des ar1nées, la
:» quanrité des neiges qui s'a1naHent & fe dur:2> cilfent fur la glace , augmente & s)élève de
'1>façon que la force du courant y peur crèufer
.

en-deffous
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~ en-dellous des arches de vingt bralfes debaureur. ~--- __ 5
·.:D

Les pièces de glace qui ron1benr, chaque année, Groënfand.

?Ddes n1onragnes dans la baie d'Eisblink.; font en!'lil trainées par le courant fous ce pont. Les plus
!::!> perites y glilfent facilen1enr , & les plus grandes
!O s'y heurtent & s'y brifent jufqu'à ce qu'elles y
!i> puilîenr paffer en morceaux dérachés ;_ c'eft ai~li
:;) qui? fe furn1e ce fatneu~ pont de glace. Il en
~doit êrre à-peu·rrès de n-:ên1e dans le dérroic
~de Frobisher , par lequel la 1ner fair paffer des
$!) courans de glace , d'Orient en Occiden~, fous
')')des ponts ci1nenrés d'une neige durcie péi les
!)) hivers. ·Peut-être ce détroit a-r il une i1îue cachée. fous rerre, dt1 côré de l'Orient, & d'au·
'J') tant 1noins large, qu'on ren1arque dans les pièces
3; de glace qui fe dégorgent à l'eLnbouchute oc~> cidentale de ce canal, qu'elles ne font pas liifes
'' 8-e polies, mais raboreufes & fillonnées; ce qui
;, pr~uve qu'elles ont été froi{fées & n1orcelées
');l

,, par le courant dans le pailàge.»
Le ~11ê1ne Voyageur, que la curiofité fen1ble
attacher à cette extré1niré du Nord, autant & plus
, " de ion
r
r
que 1,.interet
con1n1erce, a tente' non-1eu·
le1neot de découvrir , mais de parcourir route 1a
longueur cfe ce détroit , pour voir s'\i n'y aITTait
pas de co ntnunicadon e11rre la côre orientale &

la càre 0ccidenrale du Groënland. Il croit que du
côté de l'Orient , où ron i1n;:igine que perce le

Tome- XVIII..
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~~~détroit de Frobisher, il ne doit,y avoir que deu1
:Sroënland.
ou trois inoncagnes qui ne foient pas routes de
glace, au-lieu ~u'au Norcl-Efr· .& au Nord-OueA:
du G.roënland, on diftingue très-bien !e fom1net .
des rochers, & la pierre ou la terre nue au-detfus
des glaces & des neiges; d'où il conclut 'lu'il y
a u1<1 \'.:hen1in , ou plurÔ·t un courant de mer
à travers le Groëaland ; n~ais il ne confeille à
pedonne de fuivre cette roure . .a Ce n'efi pas;
:»dit-il , qu'on n'en pui!fe rraverfer les glaces à
,, pied ., avec un cai1ot fur la csre , foie en dèf'JD c~dant de petitii vallons. de -quatre ou cinq
,, b~~lTes, foir ·en fautant d'un fotn1net de glace à
IJ) l'autre , -co1nn1e je rai fair avec quelques Groëne landais, nous appuyant fur des perches, ou fur
le canon de nos fufib, que nous avions apport6.> ~
:r> pout vivte de notre cha!fe. A la vérité, l'on
~trouve quelquefois dans çes glaces , des trous
r» qui n'-ont pas de fonds , tnais ils ne font pas
:»larges, ou l'on peut en faire le tour. Les plus
iP grands inconvéniens font l'hnpoffibiliré qu'un
-~ hon11ne apporte les provilions de vivres né~ ce!Iaires pour un fi long voyage, & la difficulté
- ~de refpirer all n1ilieu de ces glaces , oti _l'on
» efl: obligé de paffer les nuits fans teAte ni toit
lP d'aucune efpèce. Car, <jUoique nous euffions la
~précaution de ne poin,r dorn1ir fur la glace ou
... la neige, cependant , n1algré les pe~u$: d'ours
1)
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m& de rennes , malgré les fourrures & les habics a ' ••
so chauds dont nous ~tians garnis, à peine avais-je Groënl
pris une heure de repos , que je me fencais tout
•le corps gelé ; de forte que je n'ai jamais
!)')

éprouvé, tant de , froid en plein air , dans le
lD cœur de l'hiver le plus rigoureux du Groën_:»land , que j'en a vais fur ,le dérroit de Frobisher
1111 aux pren1Ïers jours de Septernbre. n
.A_u~deflus de ce détroit, s'élève ce f 01nn1er qu'on
appelle Eishlin, & dont le~Voyageur, que nous venons de cirer, a déjà parl;. C'efl uMe grande
montagne de glace , dont la cime brille' de loin
aux yeux des Navigateurs, & jette une lun1iere,
qui reiie1nble à l'aurore boréale. Cette efpèce de
phare efl: placée fur une baie dont l'en1bouchure
_ efr fern1~e par un re1nparr de glaces que la n1arée
y pouffe, & que le froid y gele & confolide en~
fe111ble. Elles forment, con11ne nous l'avons dit,
un pont de glace avec ces arches: le pont {erend
d'un bord de terre à r autre' l; efpace de huit lieues
en longueur , fur deux lieues de largeur. Les
arches s'élèvent de quarante-deu?C à cent vingt
pieds de hauteur. On peut paffer fous ce pont en
1n

1
,,'

i'

...~
;

-i

'

barreau, fi l'on ne craint pas les pièces de glace
qui fe détachent quelquefois des arches, ou qui
roulent des n1onragnes dans le canal d'où le re..
.. flux les entraîne clansrla n-1er. Lorfque les Groën ...
landais veulent aller au havre d'Eisblin , ils
H jj
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prennent leurs petits canots fur ieurs têtes, 8f_
Groënfand. vont par terre gagner une baie ouverte & con1~
'!"!~~!!

·

mode de vingt lieues de longueur , & large de
deux lieues. Autrefois n1ên1e ils y avaient blhi des
n1aifons, ce qui prouve que l'erubouchure de la
baie n'a pas' toujours été fern:Jée. Les langues de
terre 0u bancs, qui s'étendent aux deux côtés du
pont de glace, font d'un fable fi fin & fi léger,
que les grands vents en obfcurcHfent l'air conü11e
· d'un nuage, &. le porcent à plus de douze lieues
au loin , de façon qu'on a , n1algré foi , la
bouche & les. yeux ren1plis de cette pouffiere..
Vers le f oixanre - quatdeme degré de latitude
nord , on trouve une n1onragne , la plus haute
peut-être qui foit dans le Groënland. Elle a trois
branches ou pointes, dont la plus élevée fe voit
à foixante lieues en pleine iner. Cette n1ontagne
tient lieu de phare aux Navigateurs, & de baromerre aux habitans du pays; car, dès qu'on e!l:
menacé de la ten1pêre, le fon1111et de ce pic eft
enveloppé d'un petit nuage ou brouillard de
pluie; du rell:e fa cîme efl:: conG:an11nent décot:Iverre , parce que la roideur de la inonragne ne
pennet à la neige & aux glaces de fe loger que'
dans fes fentes ou fes crevaifes.
Un peu plus haut (toujours au Nord) efr le
golfe de Bals-RiYfJr _,qui s'avance au Nord-Efl:

dans les tei:rcs 'juiqu·à la longueur de vingt-hu:ic

1

1
I

'

1
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lieues ; fi:Jr quatre lieues d'un bord à l'autre , ~ '"".."
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dans fa plus grande largeur. C'eft à l'entrée Groënfand.
de ce golfe qu'on trouve quelques centaines
d.'Jfle" enfennées dans une enceinte de fix lieues

au plus.
Non loin de-là , fênt les IOes de NaparfoK. _;
remarquabies par des traces de vie & de fécondité. On y ·voit de la verdure , on y enrènd des
oifeaux. I~a rner ·y pouile des poHfons & des
veaux n1arins ; elie y jette une quantité de bois
dont elle a déoouillé
d'autres bords. C'eft enfin
l
Ià que s'arrêtent les glaces flottantes que l~ mer ·
Foule de la côte orientale , autour du Cap des
Etats , & qui, pouffées enf uite par les vents du
Sud,. ne peuvent aller plus ioin, parce que les
cour~ns trouvent à ce point du Nord, une force
de réaél:ion qui les tient en équilibre , ou de
barriere invincible que la Nature leur oppofe.
Depuis le; foixante- cinquieme degré jufqu'au
foixante·feprienie , il n~y a rien qui fixe l'arren..;
tion des V0yageurs~ V ers le 1nilieu du foixante•
1Îxien1e degré coLnrhence le décroit
Davis ;
otl l' i~n1érique fait face à la c;Ôre occidentale du
Groënland.
L'objet le plns conGdérable pour les- Géogra~
phes & les Navigateurs· qui côroyenr-_ le Groënlaild dans le détroit de Davis , c'elJ: la baie de
Disko• .Elle eft d'environ cent-foixante lieues de
H iîj
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, entre le f 0ixanre .. huitien1e & Je foixante;:
Gro'ënfond. onz.ieme degré de latitude. II faut y eurrer à
travers une multitude de petites Il1es , dont une
partie s'élève & s'avance vers l'Orient, & l'autre
à l'Oueft, vers la grande Ifle de Disk:o. Cell€•CÎ
dor111e fon n~1n à la Baie dont elle pourrait c9u1Tir & fermer l'entrée, cemme l'Ifie de Cuba
pourrait donliner fur le golfe du Mexique·; au
. Nord de la Baie, c'efl: une plaine élevée & cou~
.verre de neige ; au Midi , le terrain efr plus bas
& plus uni. L'eau de la Baie s'appelle le Weigats,
qui a iix lieues de largeur. La pêche y eft abondante, & la meilleure de la contrée. Les Groën ..
landais y pre1anent en hiver , une grande quan"'.
tiré de veaux marins fur la glace , & de petires
baleines au printetnps. Les bords de la baie de
Disko font. les plus peuplés de. taure la cote de
Groënland, & c'eft la 1neilleure place de corn-:
inerce pour ce canton du Nord. . ,
Au-delfus de l'Ifle & de la Baie de Disko , 011
trouve. pour dernier havre, Nogfoa!c,, ou 1e grand·
Cap. C' eft... Ià que finHient le W eigars , les Colonies
Danoifes, & les lu1nieres des Navigateurs fur l~
Nord du Groënland. C'efi: de-là qu'on ent_re dans
la Baie de Baffin, qui s'éc,,end depuis le foixanre"' douzie1ne jufqti'àu foixanre~dix-huitien1e degré du
Pôle a rétique. Guillaume Baffin , qui la déc@uvrait,
en 17 r 6, par le détroit de Davis, n'y trouva point
·~·tour

1
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d'-habftaris au foixante - quatorzieme degré , n""lais -_~
feulement la place & les traces de quel~ues rentes ll Gro~nfand..

d'otl il conjeél:ura qu'il y venait des pêcheurs à
certains te1n?s de l'année.. Malgré les pré(ention9
des GroënlaRdais de Dislro , qui veulent que le
· Groënlan4 foit habité jufqu'au-de.là du foixanre-

dix-huitieme degré, on ne faurair vivre dans ces

climats du Nord fi reculés. Ce n' efl: pas qu'il ne
s'y trouve des oifeaux de n1er, des ours blancs,
des veaux marins , & tnfune des b;;leines. 1Y1ais
les nuits d'hiver y font de route la journée ;.. le
pays n'eft que de glace & de rocher; les ho1n1nes
y mal.lq_ueraient de bois & de fer; ils n'y tr0uveraient pas même du foin pour inettre dans leurs
fouliers, & ne pourraient trafiquer que pour de
l'herbe ou de la paille, ni bâtir leurs n1aifons que
d'argille, au - lieu de pierre, que de cornes ou
d'ar~tes de poi!Ions , au-lieu de bGis.
Ce n'efr jufqu'ici, que Ie tableau géographique
du Groë~Iand; inais, avant d'entrer dàns fes terres,
& de parcourir les 1ners qui l'environnent , on
doit aux voyageurs ua détail précis & circonfrancié
de f es ports, & con1n1e un itinéraire !lui les guide
1
1
"
trop peu f'
requentee
pour erre
dans une contree

allez connue. ·
Depuis le Cap Farewel jufqu'à Fridéric·Shaap,
il y a cent lieues qtt' on peur faire en cinq
•
1ours.
H iv
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1.° Ce Cap efl: con1rne flanqué de deux Ill es ;

G'.n}ënfand. l'une eft

SermefoK., ou l'ljle de glace·, & l'autre·

Nennortali!c , ou lïjle aux Ours, environnées
elles - 111êtnes de grande3 · & de perites liles ;

ell~s font féparées de la Te1~re·fer1ne par un dé..
rroir ou courant rapide, au traver~ duquel on. ,
p:dfe , dir ·on , de l'Oueft à l'Efl: du Groën"".
land.

'

Onartok ,, Hle charmante , d'une belle
verdure & d\111 havre comrriode pour la pêche
des harengs. Elle tire f on no111 d'.üne fontaine
bouillante , . & fi chaude mè1ne en hiver •·
qu'une pièce de glace qu'on y jette efl: auffi-côt
2. 0

fondue ..
3. 0 Jkkerfoak, ou grande Baie. Aux environs
on trouve , dans la Baie d'Jgalik ou des Eaux
chaudes , des pierres ttanlparentes., angulaires,
& li dures qu'elles coupent le verre conune fair
le di,'.HDJnt. Enfuire vient Tunnunliarbik, ou la
Baie aux Angles, aiièz bon Havre ; puis Kangek
& Aglutok. Ce fonr les plus beaux lieux qu'il y ait
dans cout le Groënbnd , les plus anciennen1enn
h:lbirés, &. les n1ieux fréquentés de nos jours.
4.° Kikkertarfoak , ou la grande Ijle. Elle offre.
un port où les Alle1nands faifaient jadis un grand
cJ1nn1erce. Cependant, en J 742 , un de leurs
vailîeaux d l'ancre y fut brife par les glaces qu~une

ten1pête y pouffa du Midi , mais l'équipage fe

fi,UVa~
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bonne habitation fur la Terre·!!!!!!!!~!!
f'erme, près de quel'iues Ifles. Un peu plus haut GroënJantl
s'avance un Ifrhme aflez long , n1ais étroir. Les
Groërîandois l'appellent luiblik, ils s'y retirent
quand la 1ner ell .grofie.
~- Sermelîarfok ou la Baie de Glace,, bonne
0

']

pêcherie de harengs & de veaux 1narins. Cerce
Baie que les Géographes placent au foixant€~&
unieLne degré vingt ininutes , entrait probablement dans le Dérroic de Frobisher ; rnais les
glaces lui en fertnent aujourd'hui la co1nmunication.
Tflus ces lieux fonr peuples ou habités par les
Groënlandois, & peu connus ou peu fréquentés
des· Européens. Nous allons parler nH!Înrenanr des
Colonies Danoifes, qui fe font établies fur le refre
de la côte , depuis le foixanre-deuxien1e degré
;1
jufqu'au foi:xante-douzien1e.
.\
La premiere Colonie qu'on rencontre en arri- - - - - .~
vant de l'.Europe au Groënland , efr celle de Colonies
Danoifes.
Friderie' Shaap, fondée en 17 +2. C' érair une rrèsbonne plac~ de co1111nerce, à un 1niHe & de1ni
de la mer. On y trafique en huile de baleine,
en peaux de renards & de veaux n1arins. Cette
Colonie a perdu & fouffert beaucoup par Ies
glaces , dans les co1n1nence1nens , au point ctue
les vaiifeaux qui venaient lui appor'ter des pro
vilions , éraient obligé d'aller les decharger au
port de Codh.aab ou Bonnt:·EJRérance, d'où on les
4
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tranfportait fur des barreaux' refpace de feixantd

'2.11.

.. a

Groëniand. lieues.

A douze lieues de la Colonie ell Eisblink;

donc on a donné une defcrÎption fuŒifante.
A trente-deux lieues de-là , s'ouvre dans les
terres un che1nin couvert de glace qu'on appelle
le Paifage de l'Otirs , & par où la 111e11 paffait au·

trefois, dir- on, d'une côte à l'autre du Groënland;
en ce. cas ce ferait un. Décroit parallèle à celui de

Frobisher. .
A trente· fix lieues de Fridéric'Shaap, e~
une étroite Baie de dix lieues de long. On l'ap-'.
pelle Fisher-Fiord_, ou la Baie aux Poijfbns,
tant il y en a de différente efpèce. A l'en1bouchure
de cene Baie, font deux Illes de neuf lieues de
tour ; à l'extrén1ité de l'une de ces Hl es, au Midi ,
e!l: un affez beau lieu, verd & fécond , qu'on
appelle Fijêher'Lodge ou la Pêcherie. C'eft un
coinptoir fondé, en I 7; +, par la Compagnie
Danoife du Groënland, pour le fervice & l'urilhé
des Colonies. Dans la mên1e Hle, à trois n1ille
du Co1nptoir eft une Miffion de!! Freres Moraves,
fondée en 1 7 58 , fous le nom de Lichtenfels.
A quarre lieues de Fisher'Lodge ell InnuijùJ:;
pabiration des Groënlandois. C'eft à-peu-près jufqu' où s'étend le commerce de la Colonie de Fri•

tléric' S!zaap , co1nmerce fait par un feu I va Hfeau.
La feconde Colonie des Danois ei1 Klingarne_,

n
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ou les Jfles d~ Kellingeit, à cinGuante· lieues en_; -= . · -· ··•

•

viron de la premiere Colonie. C' eft un endroit GroënlancL
excellent. pour la cha[e ou la pêche des veaux
marir s qu'on prend très-facilement entre les Ifles
où ils fe trouvent con11ne enfennés.
Environ à huit lieues plus loin efl: Buxe-Bay;
-ot\ les Allemands ont un port , ouvert aux barreaux
des Groënlandois errans, qui viennent s'y canronner
durant l'hiver.
A fix lieues plus haut, fe trouve Kariak, re~
marquable par une riviere dans ,~e CQntinent.
A deux lieues plus loin la grande Baie d'A~
marali!c ou de Bals'River. La iner y donne du
p,oHfon, &. la terre des Rennes ; le fol y eft par~
fen1~ cie gazon , de buHions ; on y trouve de la
pierre de taille , qu'on prend 1nên1e pour du
marbre bâtard, avec des veifies de grenat.
Au-de!Ious de la triple n1onragne de HiorteTag ou de Stag-Shorn, on trouve à fix: lieues
de la Baie d' Àmtlralik , celle de Kobe , où fe
precd du fau1non nain , qui s'enfonce çà & là
dans dé petits étangs.
La- troilieme Colonie efr celle de Gad' Shaah;
fituée au foixanre-quatrie1ne degré quarorze minutes, à l'exrré111iré de la Baie de Bals- River~
Parn1i les cent Ifies que renfenne cerce Baie,.
les plus conGdérables que les nationaux :ippellent
Kittikfût > ont au Nord l'Iffe de Kangel;. ~ ou
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de t'Ejpérance, qHi confil'le au WefJerland,, féparé
·114

t!!".!~~!!!

Gr-o.ëniand. du Concinent par un petit Detroit, où les Groën.

landois font une très-bonne pêche en auto1nne-.
Au midi paffe un autre courant , qu, '.JO appelle
le Paffage du Sud, & qui f~pare les Ifles deKittilfut d'une tuulcirude de grandes Hles , entre
lefquelles eft le Détroit de Ha1nbourg"' Au !'JordEfr ,. elles ont ua troiiieme paifage , qui conduit
dans les terres à une Péninfule, où fe trouve u11
Havre co1nmode pour les vaiffeaux qui font la
pêche de la baleine. A une den1i-lieue fur la côte,
à l'Oueft, efl la Maifon ou Cc;nnmunauté des Freres
Moraves du Groënland , qu·on appelle New ...
Hernhut.t, & à une pareiHe diftance au Nord;
la Colonie de Bonne-EfPérance~ Elle confilte en
une 1naifon, où logent le Faél:eur & le 1v1iffionnaire, avec leurs gens; puis une Eglife, un ina"'
galin, une forge , & une brafferie.
A deux lieues au-deffus s'élève l'Hle de Saal~
berg, ou la Montagne de la Selle, tirant fon non1
de fa cin1e , qui re!Iemhle à une felle de cheval.
On la voir de quarante lieues de loin. Les oifeaux •/y retirent dans les nuits de l'hiver. Tout
auprès on trouve l'lfie aux Ours , & l'H1e Aupil_,
l·atork , qui ent environ huit lieues de long, & font
~ntre deux Baies.
L'une de ces Baies tire au Sud-ER:, "Vers Pijfifr..
forbik , où la pêche eŒ bonne l elle efi: cern,1inée

j
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. par une autre plus petite qui s'avance dans les
terre~.

____.

Gr-0ënfa,'ld.

L'aurre Baie eft: au Nord. Elle a à i'Ouefl: KaM..
. ,. pays pI at &d'r
' rochers.
.
Q· n
:neyu.t
e1ert, coupe' ae
y trouve pourtant .une pêcherie de [,un1on, avec
un lac d'eau douce, long de huit li;:-ues ~ inais
trés - peu poifionneux. Cette Baie du Nord fe
divife en deux branches; l'une s'appelle Ujarak.~
foak, donr les bords fourni!fent une pie'rre blanche
& douce co1nme de la craie; & l'autre brancl1e
efr couverte de glaces.
Telle eil: à-peu-près la Colonie de Bonne-Efpé-

rance, qui fur d'abord placée à l'Ifle de Kangek,
en Iï 2. 1, puis tranfportée dans le Continent en
i 7 2 8. Tout ce quartier était fans cornparaifon le
n1eilleur de la côte Occidenrale , & contenait
quelques n1illiers de Groënlandois. lv1ais, depuis
" depeu
' pIe,,
' en 17 3 ; , 1·1
· vero.e
' 1 1'eut
que Ia peure
ne s'efr pas rérabli pour le nonïbre des habitans.
Un Faé'teur qùi s'efr arraché à f.1ire un déno1nbre1nent exaél: de la population de ces côces , n'a
trouvé dans l'efpace de quaranre lil!ues, que neuf
cens cinquanre-fepr Groënlandois do1niciliés. Encore efi- ce un canton des plus peuplés , car
fi vous en ·exceptez la ctire du Sud & la Baie d~
·Disko, vous pourrez voyager l'e1pace de vingt
lieues fur ces côtes, fans trouver une feule ame.
Ei..1 fuppofant donc qu'il 1 aie quatrr;: cens Iieuei

f?
;

\
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de pays habité , & n1ille aines par quarantê
ûcm!nland. lieùes, eu égard au Sud & au Nord cie la côre,
qui font aifez peupl~s, le .total de la population.
devrait inonter à dix 1nille aines. Cependant le
Faél:eur dont nous avons parlé ; n'en co1npte que
fept mille. Il a[ure qu'en 17 ;o le Groënland
pouvait avoir trente n1ille habitans Indigènes , &
qu'en 1746, il n'en trouva que vingt mille. De-_
puis cette époque ce no1nbre a diniinué encore
des deux tiers.
·t.f
La quatrieme Colonie eR: à Zukkertop,, fituée au
foixante ·cin'}uie1ne degré quarante-huit n1inutes ,
& fondée en 17) j , à cinquante•fix lieues de celle
de Bonne - Efp~rance. Son nom dérive de trois
montagnes qui ont la fonne conique d'un pain
de fucre, & qui fervent de fignal aux Naviga..;
teurs , .pour enrrer dans fon Havre. eft un des
111eilleurs & des plus sûrs qu'il y ait dans tout
le pays, à une derni - lieue de la haute mer,
entre deux petites H1es qui le couvrent. Outre le
poi[on & les oifeaux que cette côte fournit en
abondance, on y voit de temps en ren1ps des
baleines ; mais les Groënlandois en prennent rare..
ment, & les Européens ja1nais, faute de barreaux:
propres à cette pêche.
_ Au-deffus de Zukkerrop , on pa!Ie deux Baies,
dont l'une longue de rrente· cinq lieues , efi: borqée
.de verdui:e; puis à vingt lieues plus loin·.,. on

c·
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trouve une grande Ifle au milieu d'une foule de ~---:.___f!
petites. Elle eft re1narquable par des groifes ba- Groëltlanl.
leines ,- &- la quantité de faumons qu"on y pêche.
La terre y contient une forte d'argille bh11jche ~
qui briile comme l'argent, & ne brûle point dans
le feu. Panni les rochers, qu'on y voir, il en eft
un fort gr.and avec une vallée profo~de, où la
inerée- a.tnene dans les beaux jours d'éré, quantité de veaux n1arins , qui fe trouvant à fec dans
le reflux, font pris co1n111e dans un filer par les
· Groënlandois qui les tuent. A quarante lieues de
Zukkertop , eft la Baie d'Amarlok, auprès de
laquelle on prend tous les ans quelques baleines.
La cinqu.ieme Colonie ell: celle d'Holfleinhurg;
fondée en 17 59, l'une des plus com1nodes pour
le co1nn1erce & le féjour~
La fixieme eft celle de Sud-Bay, au foixanrefeptieme degré crente 1nÏnutes,. Elle avair éré
forn1ée en 1 7 56 ; mais, depuis l'établiffement de
celle d'Holjleinhurg, on n'y tient plus qu'un hon1t11e
pour tirer l'huile de baleine des Groënlandois qui
f-0nt au voilinage.
La fepdeme Colonie s'appelle Egedes minde,
.du non1 du Capitaine Egede, qui l'érablir èr1
I 7; 9 , & voulut perpétuer ainli la mémoire de
f on pere, -ce fage & zél! Millionnaire j qui Ie
"
Dane1narck efl: redevable de
fes é[abliûen1ens

\

'1~8
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'!""-~-·--~-~5!!: dans le Groënland , & fEurope, des plus ju!l:ès
Groënfand. notions q11e nous ayons de ce pays éloigné. La
pache de la baleine avait tr,ès-bien ré~ffi d'abord
dans les trois dernieres Colonies; 1nds les Groën..
1andois les fréquenrc:;nt peu depuis quelque te1nps,
quoique le pays foit excellent pour la pêche &
la chaffe : leur raifon efl: qu'à Egedes nlinde,
les glaces ferment le port durant cout l'hiver
jufqu'au mois de Mai , & qu'alors la faifon de
p&cher la ·baleine efl: paŒée. Auili délibere~ t~on
fi l'on ne rranfportera pas cette ~Ionie aux If1es
de Dunk.
·
La huirien1e efl: à Chri}lians -- lzope , érablie en
1 7 ;4 , au fcJixante- neuvien1e degré & de111i >
ou felon d'autres, au foixante- huirien1e trente-:
•
'J.Uatre tn1nutes.
La neuvierne Colonie efl: à Claus .. haven, qui
eft plurôr un Co111proir. A quarre lieues plus
avant dans le Nord, ell lce-Bay _, ou la Baie de
gl•ce, où fut jadis un Port ouvert , qui mainte~
nanr eft fen11é par les glaces: car il en fort: chaque
oinnée des montagnes entieres.
La clixierne eft celle de Ja.coh~s-haven _, ou .Ie
Port de Jacob_, pratiqué en i7+1. Le cointnerce
des rrois précédenres n'occupe qu'un feul vait:.,
feau , do11t ia charge efr de quarre cens 1nuids
d'huile de baleine, chacun de quac~e~vingt gal·
Ion~

La onz1e1ne

D E S V' 0 Y A G E S:

12f

Û onzieme Colonie , efl: entre le foixante·
i'leuvie1n-e & le foixante-dixie1ne degré, à Ritten~ Gro€nland.
/Jenk , fond~e en 1 7 5 5•
E1 fin Ia douzieme eft à Noogfoak , ~ l'exrré1nité du Weigats. Elle fut érigée en i758.
La Naturè a femé p:ir tout l'univers des ob.;
jets dignes de notre contemplation, & Iorfqu~elle
ceife de nous prodiguer fes bienfaits, elle attire
encore nos homn1ages 1nê111e par l'effroi qu'elle
nous infpire. 1\tiais parmi les horreurs dont elle
s'environne quelquefois , & qui doivent entrer
<Îans le dépôt de fes ttéfors, pour coinpofer le
fyftême d'où. réfulre le bien univerfel; rien ne
mérire plus l'atrenrion d'un Erre intelligent &
curieux que ces inaifes énonnes de glace dont eHe
a revêru les Pôles du Globe, & fortifié, pour
ainli dire, les pivots de la terre.
11 faut que le Groënland foie comme pétrifié
de glaces, à voir la prodigieufe quanrité qu'il en
11.otte au loin fur toute la face des 1ners dont ce
pays efl entouré. C'eft un fpeél:acle qui n'efr pas
fans quelque plaifir que ces monragnes de gI~ce,
<]_UÏ repréfentent à l'imaginarion tour ce que l'œil
a vu fur la terre, & où la Nature fe1nble fe di..
vertir à reproduire les ouvrages de l'arr. Tantôt
c'eft une Eglife avec un clocher qu'on fe figure
voir dans le lointain; tantôt un Ch~reau avec fes
~ours & fes cr~neaux : quelquefois c'eft un vaif"!
Tome XYII 1.--..
I-.

~j

1

-1~
Gfaces.

HISTOIRE GÉNÉR.Arr
à pleines V'oiles;
Groëniand. & fouvent il arrive qu'un Pilote trompé par l'C:·
loignement & la reffe1nblance, s'écarce de fa route
& redouble la n.ianœuvre pour aborder le ·navire·
i1naginaire; d'autres fois ce font de grandes Ifles
couver.tes de plaines , de vallons & fur-tout de
inonragnes do1ic Iâ tête s'élève à fix cens pieds
au-defius des e'aux. Un Millionnaire, hcn11ne
d'ailleurs peu crédule & digne de foi , rapporte
qu'à la Baie de Disko , dans un fond de rrois
cens braffes d'eau, l'on a vu de grandes mon~
cagnes de glaces fubfifter des années entieres ; ·
au point qu'il y en avait une qu'on appellair la
Yille d'Amflerdam, & une autre la ville de Harlem, & que les voyag~rs allaient radouber leurs
vailfeaux , & décharger leurs 1narchaodifes fur ces
villes florraote$.
,
Cette glace ell: ppur l'ordinaire très-dure, clairè
& rranfparente con11ne du verre, d'un verd pâle_,·
ou.d'un bleu célefi:e ; 1nais quand on la fait fondre
& regeler, elle devient blanche. On en voir qui
tire lur le gris &. n1ême fur le n.oir , inêlée &
incruHée de terre , de pierres & de brolfailles ~
que la pluie y a fait ent.rer & qui font incorporées •
avec la glace, co1n1ne le ciment dans une mu-.
xaille.
Ces blocs & çes 111affe~ grandes ou petites )
~~~-!"".. feau qu'on croit fendre Ia mer

("" •'-'
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ktoit de Davis, fur-tout au printen1ps, après une
----:-"
violenre tempêre qui les a dérachées des cërres Groënianij;.
voitines, & jeuées par pièces dans le Détroit oil
elles
preftent ving~ & crenre à - Ia • fois, fè
heu,rtetit, fe brifent, s'écat;tênt , fe rejoignent &
s' entafieht l; unè fut l'autre ' pàr r einbarras de
paffer dans
chemin qu'elles fe fe:rn1ent à
l'envi.
Quelques- unes s;artachent & fé}ourhenr fur
~es côres phttes, jufqu'à ce que le foleil les ah:
iufenGble1nent fondues , ou que le flux , les tempères
.....
.._ & les coutans les aient enlèvées des bords
.tle la côte p'Our les entraîner à la mer.
Il y a des glaces qui s'épaiffillenr enr're les
rochers jufqu'à les Îurpaffer de leur propre cin;e,,
Elles fortr bleues , percées de fentes & de cavirés;
Jillonnées par les rorrens
pluie, & èouverres
tle neiges qui, dans une èontinuelle alternativè
C
&. de. ge lees,
'
' 1 . evenr
'
.
d'an·;ee
1
se
en annee
d e rontes
à une haureur prodigieufe. l:Hes font d'une nature
plus folide que ies glaces flouanres , & ne font
pas 1noins curieufes par leurs décorations. On y
voir con11.tte des arbres avec leurs brahches &
des flocons de neige à la ·place des feuilles : ici
fe font des colonnades & des arcs de trio1nphe :
•
là des portiques & des façades· aveè des fenëtres;
&. les rayon_s de lu1niere azurée qui forcent d!J

.e

un

de

I

t. !J.•
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~~~~ fond de ces n1iroirsnarurels, réfléchiffent au-dehorJ

'Cro-ënla11à. conln1e des i111ages de gloire céle!l:e.

11 efr difficile d'expliquer

co1n1nent fe fonnent
& d'où viennent ces énonnes n1ontagnes de glace
qu'on voif'fiotcer fur une Îln1nen{e écendue de n1er.
Les ur•s difenr qu'elles naillènt de Ia mer elle-:

n1ên1e, qui fe gele jufqu'au fond dans les baies,
d'où elles font dérachées par les fontes de neige
qui débordent au printemps, puis groffies par les
brouillards & les pluies qui fe congelent , enfin
einponées par les vents dans le grand Océan. Mais3
outre <que la nier fe glace raren1enr à plus de fix

pieds de profondeur, & qu'on ne la trouve ja-.
n1ais prife jufqu'au fond dans les baies les plus
perites & les plus cahnes , on obferve que ces ·
pièces de glace ne font point falées, mais douces
connue l'eau des rivieres; il efl donc à pr~futner
qu'elles fartent, pour la plupart , des fleuves &
des rui[eaux , ou .des montagnes & des rochers
qui les fonnenr dans leurs profondes cavernes.
Ces n1onragnes font 1Î haures que la nejge;

~:,

fur- rour quand elle vient du Nord,. ne faurait y
fondre le jour & doir fe glacer la nuir. Elles ont
des cavités où le j-;)Jeil ne darde ja1nais \lll de
{es rayons; il y a fur la pente de ces n1ontagnes
de petits tertr~s, où la neige & la pluie fe tournent
~n glace. Lorfque les wonceaull. de neige viennent,

1

'~·. ·. -

'·
-, ....

.

,7

I- • :r

à 5~aff3jffer fous leur propre poids,

& qu'entraînés

_

par la pluie, ils roulent fur le fornn1et de ces GraënhrnL

~·

1

é:ueils q_ui forcent & s'avancent des flancs d'une
inonr gn~, alors s'il-s rencontrent une. efpèce de
plaine ou de plate - forme élevée où les glaces fe
foienr com1:ne enracinées, la neige s'y gele &
groffit de roure fa ma!Ie durcie l'ouvrage des hi~
V€'rs. Il s'y forn1e à la longue une épai!Ieur deglace ot'i les nuits ajourent beaucoup plus de voIu1ne & de poids que les beaux jours n'enpeuvenc
di111inuer. Ces 1naffes énormes, qui font comn1e
accrochées ou fufpendues aux rochers, fondent
bien moins à leur fo111mer qu'au pied ou dans.
les voûtes & les creux que le dég,el y fonne in_..
fen1îble1nent. Quand les fondemens & la bafe en.
font ainfi n1inés par la chaleur ruê111e de la rerre
qui refpire au printe111ps, la glace alors croulant
fous fon far.dea.u , fe brife , fe détache, & roule_
de roc en roc av:ec ·un fracas épouva!n2b!e; &
l?rfqu'elle pend. fur des précipices , & qu'elleto1nbe dans une baie oi\ elle fe roinpt. en grolle:>.
pièces , on en rend con11ne un bruit de tonnerre 9 _
& l'on éprouv:e- {ut la. n1er une agir::ition li for.te
que les petits batteaux, qui fe trouvent ,par hafard,.
au voifinage le long des côtes, en font qi.:elque-.
fois fub1nerges avClcJes Gro~nlandois. qµi.v.eruiien::.

r

pêcher~_

Les cre'.!a!!es q_u' on découvre

dal')S

1

ces u:cn•.
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tagnes de glace, viennent de caque l'eau de niigedégelée au-dellous, fe gelant de nouveau pendan~
la nu.ir, enfettne dans fon fei11'!une granqe quan ...
tiré <f~ir. Cet air e.mprifonné çherche à fe déli..,
vrer p~r fa pîopr~ élafl:içhé, & à brifer ou du
n1oins à écendre les limires
fon enceinte; &
çon1n1e l'air & l'eau, qui fo.nr glacés par la gelée
dans une bÔureiUe , en. fe raréfiant , font éclater
en pièçes le vafe où ils éraient con~enus, de n1ên1_e
on vcir fendre & brifer avec fracas ces 1nontagnes.
~e glaçe où l'air avair été furpris & co1nme inveili pa~ le froîd. Cet:~ éruptian de l'air eft n1ê1ne
\1Çcon1pagnée cf un bruit très-etfrayanr, & d'un~
feçoufie fi violente qu~ les perfonnes qui fe rrouven~
auprès font obligees de s'aileoir par rerre de peur
d'être renverfées; en n1~n1e.. ren-1ps, la terre, le
bois, les pier"res . !es ho111Lnes ou les bêres que les
vents ou Guelqu'accident avaient enveloppés dans
c:es 1:naffe~ de neige glacée, en font con1me vo1nis
par ces volcans de glace; s'il efl: pernüs de doQne~
le n1ê1ne no111 ~ des efrers fen1b{ables de caufesauffi différentes que le font le froic{ & le feu~
Ce fonrau refi:e des phenornènes que la Nature
~- rendus très-fréquens dans les n1onragnes de la ·
Suiffe. Que fi lçs Alpes & mSine les Cordillieres,
plat,ées fous la ligne Equinoxiale, font to1;1jours
çouvertes de neige &: de glace; faut-il s'étonner
-<fen voi.1; des montagn~s Çterni;Ues fur l~s l11f.!;'S.
·1 3
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&·les terres du Groënland à dix ou quinze degrés ~.~~~
du Pôle ? Cependant il ne faur pas croire que le GroëJrla.11d.
froid augn1ente toujours en raifon direéle de la
difi:an e de l'Equateur ; car non ~feulement les
Groënla11dois vivent au feixanre-quinzieme degré
de latitude, & les Européens au foixante - &- onzieme; mais a y a bien des jours d'été où iLne
ton1he que de la pluie fur les plus haures inon.,;
tagnes du Groënland, & où la neige s'y fond en
· ton1banr. A la vérité, ces 1nontagnes n'ont pas rrois
111ille deux cens braffes de hauteur , co1nn1e celles
du Pérou, ni deux n1ille fept cens ci1iquante conune
Je 111ont Saint-Godard ; i11ais rout au plus n1ille :
or l'on fait qu'à l'égard' àes inontagnes le triple
d'élévation équivaut pour le froid, à plus de deux
n1ille lieues d'éloignement de l'Equateur.

Il e!l: certain que les monragaes de glace, qui
nagent fur les iners du Nord, y rendent la naviga&>n difficile&· périlleufe, 1nais beaucoup inoins
qu'on ne lïn1agine .. Comme en les voir de loin,,
& qu'elles flottent à de grandes dHrahces les
unes des autres ; on les évite fa11s peine , à n1oins
qu'un brouillard épais ne les dé.robe à la vue 1
& qu·une rempêre violence ou 1nêtne la force
des courans dans un ten1ps cahne· , ne p.oulle &
ne brife les v~iffeaux contre ces étuêils ruouvans~
Cepend-ant il efl: rare qu•i:f périife· quelque navire

par cea accrd'ens·:. inêLne d_ans la Baie d'Hudfori.j
l iv:
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.....-~_. ~ d'autant plus qu'on a toujours foin fur les vair~
Groënland. f eaux ' de con1mettre un ou eux ho1nmes pour
•
verller à ce danger jour & nuit. Les plaines de
gL1ce font beaucoup plus à craindre qu..: les mol\..;
tagnes ; les côtes du Dérroit de Davis font prefque
toujours cou verres de plaines glacées & flonantes,
de forte que les Navigateurs font obligés de les
efquiver, ou de tourner tout autour , jufqu'à ce
qu'ils trouvent un paifag~ ouvert par les vents
ou les coùrans : encore eft-il bien hafardeux de ..
s' y engager , parce qu un vent ou un courant
tout contraire , ou la tnarée ou la ten1pête ve·.
nant à rapprocher ces glaces, elles peuvent croifet
un vaHfeau dans fa route , l'inveftir & le 1nettre
.' •
era. 01eces
Ces glaces flottantes , con1me des radeaux ~
accupenr quelquefois un efpace de deux cens lieues
de longueur fur foi~ante ou quatre· vingt de lar..
geur; & quand les vents ou les courans neJes

a

.

.

feparent pas , elles fe fui vent de fi près, qu'un
ho1nn1e pourrait fauter d'une pièce à l'autre, &
n1ên1e voir difèinél:en1ent les jointures où elles fc

font réunies. L'épaiiTeur n'eii eft pas toujours
égale , rnais elles ont con1a1unén1ent neuf à douze·
pieds. Elles font falées, parce qu'elles ont écé '·
forn1ées de la congélation de la n1et ~ ce n'efl
pas qu'il ne s'en n1êle auffi que l'eau douce a

faurnies

~

111ais on le;s difccrne aiférue.n~ à

le~t
/
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rranfparence. Il y en a de certe efpèce, qui s'é-. ··

· -·

paiffiffenr depuis quarre bra[es jufqu'à dix , en Groënlarid..
fe formanc de plufteurs plans de glace arrachés
& co'lés l'un fur l'autre par la gelée. Ces maifes

1
.

.

.

s'élèvent au-deffus la nier & CQntiennenc quelquefois une grande quantité d'eau douce, comme
-le baffin d'un érnng. On en voit auill qui font
·furmonrées de grandes ou petices n1ontagnes de .
glace, mais celles· ci fe féparenr de la plaine flottante parce qu'elles donnent plus de prife au vent
& au courant. Ces campagnes vitrifiées par le
froid, repréfentent de loin une perfpeétive très~
riche & fort variée. i\ mefure qu'on approche de
. ces glaces, l'air devient plus froid; elles s'annoncent
auffi par un brouillard épais & bas qui les accompagne & les dérobe aux yeux. Cependant quelques
Navigateurs ont obfçrvé dans le Décroit de Davis
que cerce forte de brouillard fe diffipe à proportion qu• on eft plus voilin des glaces ; de inê1ne
qu'en avançant plus au Nord on rencontre moins
de glace & un air plus chaud.
C'eft fur-tout par les relations de ceux qui
vont faire la pêche de la baleine au Spitzberg,
que nous pouvons connaitre ces glaces florrantes,
leurs caufes , leurs effets, & ce qu'il y a. de plus

curieux & de plus iniporrant à favoir fur ce pro~
qjge effrayant des clitnars & des faifons.

La mer· commence à charier des gla~.es au Spirz:~

.)

l

~
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-· .. -~'- berg, dans les mois d~Avril & de Mai. Elles viennent'
f;roenlaild. - D , . d D .
,
d.
•,
•
- - au e1ro1t e av1se11tres·gran-equanure,parue
de la Nouvelle-Zemble, & la plupart le long de
la côte Orientale du Groè!nland, portées de l'Eft
à l'ôueft, fuivant le n1ouvement le plus général de
lamer. Elles forrenr en gral'Jdes pièces, & fen;iblent
des can1pagnes ou des Ifles couver~tes d'une neige
épaiffe Quand la glace fe dérache dans tous les
autres endroits , elle tient encore fortement au
Spitzberg; d'où l'on a conclu qu'il doit y avoir
rle la terre fenne- à l'extrén1iré du ·Pole, puifque
h glace y efi: prife. Avant d' appercevoir ces gl~ces:
fixes, on les reconnait à: la blancheur de l'arhtn©"'
fphère qui les- couvre. Elles ne fonr pas d'un
clair tranfparent & poli , cotnme celles d'eau
douce, n1ais elles reffen1bienr à du fucre; d"ailleurs.
fpongieufes , parce qu•elles fondent pat'·de!fous,.
& par- là plus approc:hanres de la couleur verte
du vitriol. ,Quand les 'pêcheurs d'e la baleine ne
veulent pal fe hafarder au milieu de ·c.es glaces
difperfées, ils ancrent leurs vaHfeaux à la glace
fixe, ou inême à: quelque champ de glace fl~ttanre;
mais c' eft toujours une firua:tion dangereufe : car
fi la furie des· vagues· enflées par la te1np~te viéàt
à· brifer ces glaces en- n1orceaux- , outre· la com·
'
n10.tionfubite & violente qui en réfulte fur la 1n·e:r:,.
il s'y fonne · un niouvetnent de tourbillon-, qui· {Oule.tous ces débri~~ au centre·, & i.i le vaiileau
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re trouve au milieu qe ce tourbilfon' il eR: pèrdu: ~~--~~
auffi fe garde-t-oll' plus foigneufe1nent de ces GroëniamL
glaces brifées que des- aurres, parce qu~emponées
plus :.apidemenr par Ie courant, elles affaillent un
•
navire de tous- les côtés , & le 1nettent en 1nille

pièces, quoique la conftrué\:ion de cette efpèce
de vaHfeaux foit d'une plus· forte réfiftance. Quand
il leur arrive cfêcre ainfi brifés ,. l'équipage fef
fauve fur la glace ou dans la chaloupe , jufqu'à
ce qu'un autre vaiffeau vienne le recueillir fu~
fon bord. Cependant il' faut qoe ·les vaiffeaux
fuivent les baleines à rravers les glaces, oil elles
fe retirent quand elles fe fentent faifies par un
harpon : mais les pêcheurs ont alors la précautien
d'arracher une pièce de glace à la poupe du vaif-.
(eau pour retar~er la rapidité de fa c::>urfe, &
ne pas rifquer qu'il foit en1porré par la force des
vents ou des flots contre ces Itles de glace; ou
bien ils en ~carrent les plus ·g.rof!es pièces avec
de longues perches ·annéès de fer , ou mên1e ils
défendent les flancs de leur navire en y fufpendanr
des baleines rnorres , du - inoins la qùeue ou les
41ageoires de cet énorme poil.Ton~
M. Crantz cherchant l'origine & la fource de
ces glaces ' qui femblent boucher le palfage' du
:Pérroit de Davis, dit: qu'elles ne peuvent fe for:rner dans ée canal, tant à caufe de I'agiration du
~u~ ~ q\l refh.p~ > ciue qe la rapid~té qu courant~ ·
'
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aug1nenrée par. la force des. vents. Le peu deGroënland. glace qu'il peur y avoir entre les Hles & dans les
· golfes qui font à l'abri du vent , ou rnê1ne dans
la Baie de Disk:o , difparair bientôt , einponée
par les courans à la côte de l'An1érique. C'efr de
·~~~·.~.,,

•

la core Q,ienrale du Groënland_que viennent les.
glaces qui couvrent fes b0rds à l'Occidenr. Il
parait donc qu'elles ne peuvent fortir que de la
n1er Glaciale, qui~ s'érendant de la Tartarie jufqu'àu Pole , a bien ailez de· Ln1;;ueur & de lar~
ge'1r , p'Jur foui;nir tant de glace. Mais , dit .
M. Crantz d'après M. de Buffon , 1i fous le Pôle
ce n'érait qu'une 1ner , elle ne s'y gelerair pas,.·
{oie à caule du n1ouve1nenr concinuel des vagues.
agitées par !' ofcillation de la n1atée & par l'.inco"1fl:ance des vents~ foii: parce que le froid n'y
eJr pas auffi exceffif que le fait préfuLner la. lati.:tude di cliinar. S'il y a des terres fous le Pôle,
la glace n'y prendrait pas pour cela, de façon à
couvrir roure l'étendue de la 1ner Glaciale. Il faut
donc fuppofer que celle-ci recoit tout ce qu'ell~
>
-·
en donne , des. fleuves de la grande Tanarie >
des côres d: la N1>L1v:ll~·Ze.,:ble & dll S;1irzberg,,
& de l; ç,he Orientale du Groënland, d'où coures
ces gr'c'~~ f,HlC panées p:ir un grand courant uni~
forn1e & régulier, le long de l'Hl"'nde , auroui:du Car)• des Erars, ou à travers ]e Dérroit de ..

de F.r:obisher. vers celui de Davi.s ·au foixant~--

_:.;:
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degré âe latitude, oil le même courant _ __ _____
de l'Eft à I'Oueft les rejecre des côt~s du Croën- Groënfand. -

~nquietne

land vers celles de l' An1érique.
L s petits golfes que les montagnes metrent
~ l'abri des venrs, fe ge1enc tous les hivers, &:
Je couvrent de pièces de glace, qui font les unes
d'eau falée, & les autres d'eau douce. Mais les
vents hnpchueux du printemps -les brifent & les
pouffent à la mer. On voir de ces glaces s'étendre
fefpace de plufieurs lieues fur le bras gauche da
Bals. Ri ver, au Nord de cette B:lie. « C' eft une
:n chofe que j'ai exanünée avec attention , dit
œ M. Cranez, dans un voyage que je fis à Piffik~ farbik. J'allai fix lieues plus avant dans la Baie,
.!X> & je la trouvai encore couverte de glace le
:D pren1ier de Juin, 1nais pourrant libre & navi:
lP gable près de la terre. Je defcendis & fis une lieue
w à pied .dans un vallon, pour voir quelques ruines
m des anciens Norwégiens, fur les bords d'un
o• grand lac d'eau douce : mais ce ne font plus
::J) qu'un grand an1as de pierres, couchées fous les
:JJ herbes. La vaUée me parut large d'une lieue
.:D & longue de deux. Elle efl: rraverfée d'un petit
w ruilfeau qui s'égare,' s'arr&re, _& fonne dans fa
•route divers petits étangs. Les montagnes voi-'.
«> fines ne font pas auffi roides que celles qui s'é"' Iè~·ent en pleine mer; elles. offrent à l' œil une

.:zi affez riante ptei;fpettivœ de

verd11r11, Le !oleil

t4:.'
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~~~~9 qui me brûlait ·entre ces côceaux, ,m'obÎigêâ
Groenland. ::D bien rôt d'en defcendre. Tan dis que 1nes niarelot§
,Groënlandois éraienr occupés à la pêche du
~ fauinon, je gagnai f eul une petitè montagne ;
-» d'o11. j'apperçus au· Nord la Baie couverte de
»glace vers fon embouchure. J'eus la èuriofic~
,, de traverfer un marais d'une den1i ·lieue de
œ largeur, tapHfé. d'un gazon , ou les Groënlan•/
,, dois .paffenc ~uand iîs vont avec leurs canots fut
:D la rêre ou fous le bras·;prendre des veaux n1adns
'
=»aux bords de la B.aie. Mais, co1nme je ne pou~
:11~ vais .pas .bien voir les glaces dans taure leur
l l étendue, j'avança.i plus loin par ce n1ên1e chè~
:Dtnin, fur une langue de terre élevée. Là, ie dé:n couvris un champ de glace qui s'érendait à la
:»longueur de douze lieues., fur une de largeur.;
:n Un peu plus loin , on la voir occuper jufqu'~
•vingt lie~es daAs ces deux dilnenfions. Mais je
,.. ne pusdifcerner la iner d'aucun côré; quoiqu'un
11) certain brouillard dont elle f e couvre , 1ne fic
=»juger à·pewprès ou devair êrre l'e1nbouchure de
•la Baie. Il ne 1ne fut pas pennis d,aller plus loin ; il
3 était dix heures _du C1ir, & le fol~il fe couchait.'
»Du côte de i•Eil: , ou des rerres , je vis une plaine
:»de glaces brifées, flotter l'efpace d'une lieue en
long , fur une derni- lieue de large. Elles· s'é"'
alevaienr enfuite, at1tant que je pus les ditcerner,,
:» jufqu'à la hauteur d'une tour affez grande, &
l

7)
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mpréfenraienr, d'une·1nontagne à l'aurre, con1me

.

~une rue de maifons , avec des roits en talus Groënland.
=» renninés _en pointe. Je m'imaginai que c'éraie là

fi· de la .$aie ; car au-delà , je vis la glace
'"
s"I
e ever en an1ph'Hh·earre
entre l es montagnes,
» l'efpace de fix lieues , fen1blable aux calcades

;n la

1

3)

l

:»'d'un. torrent éc!1rneux, qui fe précipice de roche
7) en roche. Une montagne alfez peu élevée , &
~qui n~avair pas beauco~p de neige, renninait à
:»l'Orient cerre longue perfpeCl:ive de glace, qui
:D s'érenàair fort loin à droite & à gauche. :n
En général, les glaces fuivenr la direél:ion des
courants ou des vents. Si le vent eft à l'Oueft: ;
il pDuile les glaces dans les baies de concert: avec
Je flux des marées. Sïl courne à l'Efi ou au Nord.,·
il les chafle & les reporre à la n1er avec le reflux~
De-là elles fui vent les courans au Nord, d'où elles-fe détournent au Sud des terres SeorenrriDnaies
de I'A1nériq11e, jufqu'à ce qu'elles y [oient fondues
par le Soleil. AinJÎ, la côre Occidentale du Groënland , efi: alrernativemenr couver(e ou délivrée
des glaces , felon l'influence & la direél:ion des
lllarées , des vents , ou des courans. Quand elles
font à une certaine hauteur, fi c'eft alors· le vent
d'Ouefl: qui do1nine, les Groënlandois ne peuvent
fe mettre en mer, fans courir de grands rifques.
Mais ce concours
difficultés arrive rare1nenr,
& ne dure guer.es plus àe quinze jours, •
~

de
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w.;+

HISTOIRE GÉNÉRAL!

La Providence a d'ailleurs· dédom1nagé les ha~
Groënland. ·bitans du Groënland , des peines de la mer , par
des avanrages qu.e cet élément leur rapporte. Si la
· Nature leur refufe des forêts & des aibres , elle·
ordonne à l'Océan de jetter fur leurs côtes une
grande quantiré de bois , que les glaces des 111011tagnes ont enfern1é dans leur fein, ou du_ n1oins
enrraÎi1é dans leur chûte. Sans cela les Européens ne fauraienc co1n111ent fe chauffer ea ce
pays- h. , & les Groënlandois manqueraient de
matériaux pour confiruire leurs maifons , leurs
tentes & leurs batteaux, & fur-tour pour en11nan~
cher ces fleches ou ces harpons, qui leur procurent
la fubGfrance ., les vêremens , l~ chauffage & la
lurniere par la pêche & la chafie. Panu.i ces pro.: '
vifions de bois que leur apportent les courgns, on
vofr de grands arbres déracinés qui roulant des
annees . entieres fur les flors & les .glaces , ont
perdu leurs branches & leur écorce, & fe trouvent

ronges par le te1nps & les v~rs. Ce font ordinaire..
n1ent des foules , des aulnes , du bouleau , qui
viennent des baies du Sud, ou des rre1nbles que
la iner charie de plus loin : n1ais la plus grande
partie çonlifre en pins & en fapins : cette . derniere efpèce eft un arbre dur & rougeâtre, traverfé de veines crès.fenGbles; il efl: d'une odeur
plus agréable que le fapin ordinaire.

Ce bQis vic:nt de quelque par.s fertile fans doute>

.-•
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n1onragneux. Quel eft-i! ? on l'ignore: .
èe ne peut êcre la terre de _Labrador ; ·concrée de Groënlar.d_

I'.'1tnérique affez voiline du Groënland ; parce que
ces ·ad :es viennent avec les glaces que lès courans pouiferit en Amérique, loin de les en amener.;
Gn pourrait plurôc croire qu'ils feraient apporrés
du Canada par un courant qui les pou!ferait au
Spitzberg , & de-li fur le Groënland ; inais ce
devrait donc êrre des bois du Nord de l'Arnérique , & fur - tour des chênes , qui Ionr très...:
co1n1nun dans le Canada : cependant on ne
recueille , en fait de chênes , qüe quelques
planches de vaifleau. Ellis , qui a rrouvé àe ce bois
flottant dans la Baie d'Hudfon, dit qu'il y a des
gens qui le croient rirés de la Norwège : inais,.
ajoute-r-il, les venrs du Nord-Eft, qui fonr rrès-

violens dans ces contrées, repouffèraienr ces dé.:
bris, CQn11ne les courans qui porrent du Sud au
Détroit de Davis & à la Baie d'Hudfon, arrêteraient tour ce qui peur venir de l'Amérique aux
côres du Groënland. Ellis conclut donc, que les
terres Méridionales dece pays même, fournillènt
la grande quantité de bois , dont fa rive Occidenrale efr toujours couver!e par les glaces : -mais.
il établit fan fentin1ent fur le rapport de M. Egede,
qu'il a n1al entendu. Car celui-ci dit qu'au Midi
le Groënland pr@duit des faules & des aulnes auffi
gros que la cui[e ; n1ais les bois flottans font de&
Tome XVIII...
K
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pins de la groffeur d'un mât de navire; or l'on n'en
Groënland. trouve point dans le pays d'où les faic venir ie ·
Voyageur Ellis. ·
Ce bois encore un coup , efr apporté par les
courans, & ceux-ci viennent de l'Eft. S'il y a
. quelque pays qui produife abonda111ment de cette
force de bois flortans, c'efr de-là fans doute que
la mer les tire. en quantité; & plus loin , on en
crouvera ,·plus il faut reculer la terre qui les donne,,
,
Or il croît de cette efpècè d'arbres dans l'Hlande
plus que· par·tout ailleurs. J'ai vu, dans un ancien
Journal Mariri1ne d'un Navigateur Allemand ,
deux baies au Sud - Eft de l'Ifle de Jean Mayen ,
fous le foixante-.&-cquinzie1ne degré, dont les
bord5 éraient rellement couverts de ce bois apporté
par les glaces, qu'il y en avait de quoi charger
un vaiileau. Il faut donc l'aller chercher plus haut ,
foie au Pêle ou vers l'Orient. Mais, quand il y
aurait des cerres Îous le Pôle , .il efi: à préfun1er
qu'elles ne produiraient gueres que des arbriileaux
ou des buiflons, co1nme le Groënland : ainfi, ces
grands arbres flocrans ne pourront venir que de

la Sibérie ou de la T arcarie Afiarique, où les bois,
font arrachés des n?onragnes par les groifes pluies
& les déborde111ens qui enlèvent des pièces de
terre rouces couvertes d'arbres, les rpulent dans
les grandes rivieres, & de-là dans lainer. Enfuice

les glaces flottantes les entraînent avec l~ courant

J
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vers le Pôle, jufqu'âu voiflnage du Spirzberg, où
les courans du Nord les repouiI11nr entre I'Illande Groëniar
& le Groënland au Sud-Efl, & par le Cap des
Erats i les jettent dans le Détroit de Davis. Mais
con1me c'eft là vers le foixante-cinquien1e degré,
que le . courant cotnmence à changer, les bois
florrans ceffent-d'aller au Nord, & fe détournent
à l'Oue!1 de l',i\n1érique; auffi n'en trouve-t-on
point à la Baie de Disko , ni au--delfus. Cepen•
dant il vient des fapins au Kan1fcharka qui n·en
produit point ; & les habirans difent que ce font
les vents d'Eft qui les leur amenent, fans doute
de la contrée de l'Amériqùe oppofée au Kamf~
chatka. Dans ce cas, on pourrait fuppofer que ces
fapiRs pouiiés de 1'An1érique par les grands courans,
qui vont de l'Eft à l'Oueft, fuivant la direll:io11
naturelle de !'Océan, font le tour du Kamfchatka ,·
& palfent devant la Léna , grand fleuve de l:!
Tarrarie, qui les pouffe au Nord vers le Sttïcz~
berg & la côre Orientale du Groënland.
Après les glaces & les bois~ floctans fur la mer
du Groënland, il B'y a rien de plus digne de
• l'arrention des Obfervateurs , que le cours des
marées. Le flux , qui détermine la force & la di- _
reéHon des courans, change réguliere111ent au
Groënland comme fur les autres côres de !'Océan,
&.~fuit le cours périodique des phafes de la Lune~
Du Sud au Nord, il va t<Jujours en din1inuan'

K ij
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. _-~ depu1s la hauteur de trois braffes, & ne n1onte pag
Croënland. plus d'un pied au~deffus de la Baie de Disko. Ce"
pendant en ce lieu-là 1nên1e, il s'élève de trois
braffes aux grandes inarées, c·efl:-~-dir<:: aux nou_..
velles & pleines Lunes. Le vent augtnente avec
le flux, de façon qu'on prévoit l'uh par l'autre:
ainli, trois jours avant & après les grandes 1narées;
fur-tour de l'Equinoxe, on doi:: s'arrendre à des
ten1pêtes, quoiqu'elles n'arrivent pas toujours.
L'aiguille aimantée varie dans la bouffole de
deux points & de111i, c'efl:.à-dire environ de vingt""
huit degres, tournant vers l'Ouefi. A l'extrétnité
de la Baie de Baffin , elle varie de cinq points Ol!(
cirrquante-Gx degrés; & c'efr la variation la plus
conGdérable qu'on air encore obfervée.
Les puits & les f ources, qui fenr avancés dai1s
le-s terres , _1nonrent & baifient avec les change-'
111ens des phafes de la Lune & des périodes des
i11arées. En hiver , dal'!s le re111ps 1ni1ne où tout
eft couvert de glace & de neige, on voit fourdre
& difparartre avec le flux & le reflux des fontaines
routes nouvelles , dans des lieux où conan1unément il n'y avait point d'eau, & fore élevés audeITus du ni veau de la 1ner : car , en général, le
Groënland 'n' efl: pas auffi bien foun1i d~aux que
les pays élevés des clilnars plus chauds, & la plupart des fources , qui d'ailleurs offrent une eau
claire & même uès·faine , fortent d'un terraiq
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,, jufqu'à l'embouchure d~s poëles _, fans qu'elles
Groëniand. ,, puHfent fondre au feu qu'on y fait tout le jour.
~Le tuyau de la cheminee eA: couvert d'une ~oûre
,, de glace, percée de petits trous, que la fu1née
,, a creufés en s'évaporant, Les portes & les inulP railles font plirrées de neige ou incruilées de
,; glace ; & ce_ -qu'on ·aura peîne à croire , tout
,., gele dans l'intérieur des inaifons, le linge dans
,;iles tiroirs , le bois du lit : le duvet 1nê1nc àes
,, oreillers & dr:s lies, fe gele d'un pouce d'é~ paiileu-r. Il faut catîer la viande quand on la tire
iD des barils pour la tnanger, & n~êtne après qu'on
:»l'a 1nife fur le feu dans de l'êau de neige , la
u furface doit b~uiHir affez long-ren1ps , avant
.., que la pointe du couteau puiife pénétrer au;• dedans de_ la pièce
viande.,, Tels font les
effers du froid à la Baie de Disko ; mais en général cette excrê1ne rigueur fait bientôt place au
dégel, ·& le retnps pa!fe de l'un à l'autre rous les
•
•
quarre eu cinq
Jours.
Le plus grand froid con1mence dans le Groënland , cotnme par-tout ailleurs , à la nouvelle
année, & devient fi per~anr aux mois de Février
& de Mars , que les pierres fe fendent en deux ,
& que la n1er futne co1nn1e un four , fur - rout
dans les Baies. Cependant tè froid n'eft pas auffi
fenfrble au 1niliet1 de ce brouillard épais que fous

._ .. _

de

un çiel fans nuages. Car ,,dès qu'on pa1fe des t<lrres

,
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acerre athmofphère de fumée, qui couvre la fur...

--

face & les bords des eaux, on fent un air plus Croën!aud,.
doux & le froid n1oins vif, quoique les habits
~ Je~ cheveux y foienr bienrôt hériffés de bruïne

&: de glaçons. ~fais auffi cene fu1née caufe pf ut~t

des engelures qu'un froid fec; & dès qu'elle pa!fe
de la mer dans une ath1norphere plus froide, elle
fe change en une efpèce de verglas que le vent
difperfe dans I"horizon & qui cauf~ un froid li
piquant, qu'on ne peut forcir au grand air fans
rifquer d'avoir les n1ains ou les pieds entieren1ent
. gelés. C'e!l dans cene faifon qu'on voit l'eau glacer
. fur le feu avaflt de bouillir; c' efl: alors que l'hiver
•
pave un che1nin de glace fur la mer, entre les
Jfles voifines' & dans les
& les derrohs ;
. . oaies
.
c'eft alors que les Groënlandois n1eurent. fou vent
de faim , ne pouvant aller dehors pour la ëhaffe,
ou pour la pêche, ni pnur fe procurer la n1oindre
nourriture; & quand ils forciraient, où en trouveraient· ils?
Un hiver fi rigoureux: ell toujours .bien long;
cependant ce peuple cotnpre fon été depuis le
comn1encernent de ~lai jufi1u'à la fin de Septe1nbre:
car, durant les cinq tnois de ·cet intervaiie , il
campe dans. dès tentes. Mais la terre n'eft: bien
atnollie & dérretnpée par le dégel, qu'au mois d_,
Juin , encore n' efl:·ce qu'à la furface , & il ne
laHfe pas de neiger jufqu'au folfiice d'ére. La neig~
K iv
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reprend au mois d'AoL1t, mais rie s'e1npare dei
Groëniand:" ca1npagnes qu' ~n Oétobré. On dit pourtant qu'il
tombe moins de pluie & de neige dansle Groënland qu'en Norwège. Rarei:nenr voir 011 la neige
fur les bords de. la n1er ·au-deifus: d'un. pied d~
pn~fondeur' li ce n'efl: dans les endroits ot1 le vent
en fait des n1onceaux, & jan1ais elle n'y féjourne
long -re1nps; quand elle ne fond pas au foieil-, le
· mên1e vent qui l'a: enraliée, la difperfe en tou.r"".
billons d'une poudre fi fubrile' ql}e .les habitans
n'ofent f e tnoncrer hors de leur porte. Il y a des
années de fuite où la neige féjourne depuis l'é,quinoxe d'aùro1nne jufqu'au foHHce d'été> accu"'.
mulée en certains endroits creux ou bas, à la
profondeur de plutieurs braLfes , où elle gele
bientôt de façon qu·on y peut marcher en sûreré
avec des raqueces, ou. fouliers de- neige, & alors
on voir quelquefois pleuvoir bien des jours avant
qu'elle dégele & fe fonde.
L'été du"'Groëniand moins lo1;g .qu'aiÜeurs, y
efl: pourtant affëz chaud. pour qu'on foit obligé
de fe clégarnir quand on n1arche ·~ fur·tour dans
les baies & les .valions, où les rayons ·du fo1eil
fe. çoncentrent , fans que les vencs de iner y pé...
nèrrenr~ L'eau qui refl:e dans les .haŒris & les
creux des rochers après le flux , s'y c©agule au
foleîl & s'y cryfl:allife en un très.beau fel de la
plus gr<;inde blancheur. Enfin la chaleur c:Jevienr
!IC _.__ }11uu:
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·.fi vive fur cette même n1er, où la glace a dunr ·~. z "!!
fix mois, que dans certains jours fereins de l'éré, Groëniand..
la poix .& le goudron fe fondent tour aurour
des v:: ·ffeaux ; mais ces effets fonr rares , foie
parce ·qu'o~dinaire1nent les étés font rafraîchis par
des vents qui f oufflenc du côté des Ifles de glace 2
au poinr que le foir on eft obligé de reprendre
fes doubles fourrures; [oit à caufe des brouillards
frais qui régnent fur la côre depuis Avril jufqu'au
n1ois d' Août , & quelquefois fi fort épais , qu'à
peine peut-on voir les vaHfeaux devant fo-i. Souvent le brouillard eû: fi bas qu'on le confond avec
l'eau 1nên1e, d'où fa vapeur s'élève; inais alors
la çin1e des n1ontagnes en ell: plus claire, & le

Voyageur refph;amt aux rayops du foleil, port~
Ca:: tête au-de [us des nu3 ges, tandis que fes pieds
n1arçhenr dans les cénèbres.
. En général, la plus belle faifon du Groëniand
efl;"l'auron1ne; n1ais fa durée efr c~urte. & fouvent
interro1npue par des n~ics de gelée uès-froides.
C' efl: à-peu-près dans ce ten1ps-I;. que , fous une
arhn1ofphere . noircie .de vapeurs & ceinre de
rayons , 01~ voir les brouillards qui fe gelent quelquefois jùfqu~au verglas) fornJer fur la n1er con11ne
un rHfu glacé de toile d'araignées , ·& dans les'
carnpagnes charger l'air d'a.rotnes luifans) ou le
hériffer de glaçons pointus fen1blables à de fines

;tiguilles. ·

·1;4-
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a remarqué plus d'une fois que le temps
Groëniand. & la faifon prennent dans le Groënland u·~e rempéracure oppofée à celle qui régne dans route
l'Europe; en forre que fi l'hiver eft très-rigoureux
dans les cli1nats tempérés, il eil: deux. au Groënland & très-vif en ceue p8rrie du Nélrd, quand
il ef1: le plus inodéré dans nos contrées. i\. la fin
de I 7 39 l'hiver fut fi doux à la Baie de Disko,
que 1es oies p.afferentau mois de Janvier fuivant,
de la Zône telnpérée dans la glaciale , pour y
chercher un air plus chàud·; & qu'en 1 740, on ·
ne vit ·point de glace à Dhko jufqu'au n1ois de
l1ars , tandis qu'en Europe elle régna confra1n•
ment depuis Oél:obre jufqu'au 1nois de Mai. Celui
qui fait cette obfervation, ajoure .que le foleil, q.ui
a coutume de reparaitre au Groënland , peu de
jours après le nouvel an, ne s'y laiflà.voir G~'en
Février , quoique le ciel y fûr clair & ferein.
L'Obfervareur attribue ces deux effets très.fin ...,
guliers , en eux-n1ê1nes & par leur cpntralle , aux
exhalaifons douces &_ iinperceptibles qui furent
repou!fées aux bords du Groënland par les froids
rigoureux des clitnats plus tetnpérés.
De inême l'hiver de t 7 6; , qui fur exnamement
·froid dans route l'Europe:, fe fir IÎ peu fentir au
Groënland, qu'on y a vu quelquefois des étés,
moins doux.
::..:L _._,.,,
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En général l'air du Groëniand ell pur, léger_&:

D E

s

V 0 y A G E S.

I~,

très-fain. On y peut vivre long-temps e11 bonne ~~-~~

fant~, pourvu qu'on ait l'attention de s'y tenÎr Groëniand..
habillé chauden1enr, & d'y prendre une no~r- ,~~
riture fr _gale, & un exercice inodéré. Auffi n'y
voit-c;in gueres aucune de·s maladies communes
en Europe, ni d'autre incon1modiré que le fcorbut,
& quelque n1al aux yeux, ou douleur de poirrine,
qui procèdent des ·diètes longues & forcées, des
froids exceffifs, & de la blancheur éb1ouitfanre
des neiges ; in ais ces maux font rares. Les pretnlers Millionnaires Allen1ands, que le zèle a tranf~
_portés dans ces clin1arn éloignés, y ont joui trente
ans d'une fanté vigoureufe, fans aucune maladie
con!idérable , malgré la vie érroite & dure qu'ils
y 111enaienr, fur~rout dans les co1nmence1nens, où
ils n'avaient qu'une mauvaife nourrirure, quin1ême
leur n1anqHait Couvent. Ces Millionnaires parve. naient à la ph.-1s grande vieilleffe panni les glaces
de l'Ourfe , tandis que leurs Confreres mouraient
jeunes dans des pays plus chauds. Les Groënlandois eux-mêmes fe défe-ndent très-bien des rigueurs
.de leur clitnat, & f e ti:ouvenr plus incomn1odés
des chaleurs de réré & de l'humidité des hivers
dans les Ports d'Allen1agne, quand ils y viennent,
que des froids plus vifs & plus long& de leur pays
natal.
Le temps y efr variable ;la pluie n'ydut€ gueres
fur· tout à Disko , où le ciel ~ dic-oa, ell: conf•
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ran1ment beau durant 1'été. On y voir peu de pluie~
' Croënland. d'orage ou de gre"1 es iu
r bires. Les vents y changent
auili fouvent qu'ailleurs. Quoiqu'ils viennent des
terres' ou des n1ontagnes, ils ne font pas lÎ forts
_ni fi froids qu'on l'im-àgine , & n1êtne ils contribuent à rendre le ten1ps plus beau. M. de Buffon,
qui veut que les vents fuivent ia teinpérature des
zônes , & qui faifant régner le ven,t d'Efr , ou le
vent du foleiI, dans la zône torride, prétend que
les vents des pô!es fouffient aux zônes glaciales ,
'ne fait peut-être pas, dit M. Crantz, que plus on
avance vers le Nord , plus on éprouve de ces
vents du Midi qui caufent des dégels au plus fort
des hivers.
Cependant il y a des vents fi in1pérueux au
Groënland , principalen1ent dans l'automne , que
les' n1aifons -s'en ~branlent & f e fendent, les tentes
& les batreaux en font en1portés dans les ,airs,
·& les flots de la nier balayés & difperfés en pluie
fur les terres. Les Groënlandois affurent mêrne
que les ouragans ont !auvent roulé dans l'air &
n1is en pièces des pierres 1.1ui pefaient deux livres.
Quand ils veulent fortir pour inettre leurs canots
. à l'abri, ils font obligés de ran1p·er fur le ventre,
de peur d' êrre le jouet des vents, En été, on voit
s'élever de fen1blables tourbillons, qui houleverfen t
les flots de la n1er, & font pirouetter les ba,tteaux.
Les plus fi~res tel.lipêtes viennent du Sud, tournet'lt
""-"'"-""",...
,....._~:"!
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Nord, s'y cahnent, & fi1iiifent par épurer les
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eaux. C'eil alors que la glace des baies efr enlevée Groinla:mL
de f
lir , & fe difperfe fur la mer en mon" riont annoncees
' d 'avance par
ceaux. ....,_.es tetnpetes
un cercle qui fe fônne autour de la lune , & par
des rayons de diverfes couleurs qui brillent dans
9
les airs.
Quelquefois il s'élève des nuages orageux' d'ot\
fartent ,des éclairs; 1nais rarernent fo.nr-ils accorapagnés du tonnerre : & lorfqu'on l'entend par
hafard, on ne pèut difcerner au bruit , fi c'efl::
réellement la foudre qui gronde , 011 la glace qui
fe brife, ou des pierres qui roulent d'un rocher.
On ne voit gueres non plus dans le Groënland,
de tren1blernens de terre , ni de volcans , quoiqu'il foir voifin de i'Hlande où ils font fi cornmuns.
On n'y trouve pas mêine de pierres de foufre.
Ainfi, la Nature économife fes fléaux con1n1e les
bienfaiis, épargnant les orages & les peftes de la
zône torride , aux pays qu'elle a f ou111is à l'in
. clén1ence des hivers.
L'éré n'a point de nuit pour les Groënlandois:.
car au - deffus du foixante-Gxieme degré~ le foleil.
ne fe couche point quand il a atteint le figne du
Cancer. Sous le foixante-quatrien1e degré, il ne
difparair qu,à dix heures dix n1inutes du foir, pour
reparaitre cinquante n1inutes après. Ce n'eft pas
qu,il ne refte environ trois heures quarante 111i~

on
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- · nures fous l'horizon ; mais , co1nn1e on voit dans
Groërilan,d. Ie 1nois de Juin fes rayons toujours dardés ou
réfléchis fur la ci1ne des montagnes ' or~ peut dire
·.qu'il n'efi pas tour-à·fair abfent, d'aut,anr plus que
àurara ce mE>is & le fuivant, il éclaire l'horizon
par un cr~pufcYle , à la lueur duquel on .lit &

l'on ~crir fans chandelle en très-petits caraéèere3.
Les habirans tle cer horizon profitent de ces longs
jours pour cba!fer ·& pêcher route la nuir, & les
Navigareurs pour pafJer fans danger à travers les
glaces des n1ers voifin~s. Quoique le f oleil ne fe
couche point entiere1nent au fort de l'été , ce-:
pendant fa lu1niere i1'efl: pas auffi vive le foir
qll:'à midi, inaîs fon éclac baiIIe infenlibleiuent avec
fon difque, & devient foible con1n1e. un clai_r de
lune, au point qu'on peur fixer fes rayons fans en
être ébloui. '
- '

Par la n1ên1e raifon que le Groënland a' des
jours fans nuit, il doit avoir des nuits totales &
fans inêlange de jour. La Baie de Disko . ne voit
point la face du foleil depuis le ;ode Noven1bre
jufqu'au 12 de Janyier. On n'a, pour fuppléer à
cette abf~nce , qu'un foible crépufcule qui naît
de la réflexion des rayons que cer all:re laiiîe tomber
fur les hautes inonragnes & fur les brouillards épais
dont le froid colnpofe l'athn1ofphère de la zône
glaciale. Malgré cet abandon du foleil, les nuirs
pe font jal11ais auffi n~ires fous le Pôle que -dans

!

-

D E S V 9 Y .A G '.E S.
1; '
les autres pays; car la lune & les étoiles fen1blent ~----
y redoubler de lu1uiere & de fcindliaticn , & Groënlffi\d.
leurs rayons répercutés par la neige & la glace
. dont la· erre eft couverte , - jettent une lueur a[ez

vive au milieu de ces nuirs froides, pour qu>on
puHfe marcher fans lanternes, & 1nên1e lire facilement les caraél:eres 1noyens de l'Impri1nerie.

Durant la difparirion - du foleil, la lune veille
prefque toujours fur ces clin-1ars ténébreux, auffi ne
l'y voit·on gueres duranr l'écé, non plus que les
étoiles , depuis ~1ai jufqu'au n1ois d' Août. A1.ais,
indépendamtnent de l'aftre des nuits, on a pour
s'éclairer une lun1iere continuelle qui brille dans
le Nord, & dont les nuances & les jeux variés
font un des phénon1ènes· les plus curieux- de la
Nature.
« Sans entrer dans des recherches profondes
~fur la caufe de cette lumiere boréale, j'obfer'D ver ai , dit l'v1. Cranrz, que ni n1oi, ni perfonne
»de ceux qui ont vécu long-retnps dans les pays
,, les plus feptenrrionaux , nous n'avons jan1ais
~vu de véritable aurore boréale dans le Nord
21 ou le Nord. Efi: ; car ce n, en eO: point une
»que cerce luniiere bleue que l'arhn1ofphère
~éclairée du foleil réfléchie fur l'horizon : nJais
»l'aurore boréale part conftan1n1ent de l'Efl: ou
2)

du Sud- EO:, d'où elle s'étend prefque toujours

• jufqu'au Nord-Oueft ~ & . quelquefois _éclaire

r160
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»tour l'horizon. 1\infi , les aurores boréales n' oüt
, pas la 111ê:ne iîruation au Groënland que dans
,, la Norwège, la Laponie, la Ruffie & les autres
'"contrées de l'Europe. Au refie, cotn1ne les glaces
®de la n1er , & les volcans de l'Iflande , font à
, l'Efr & au Sud-Efi: du ~roënland; & que ces phé.-.
!1) nomènes au.g1nentent de temps èn ren1ps con1n1e
.,) les lun1ieres boréales , il peut y avoir , entre ces
~effets finguliers de la Nature, des rapports &
, des liaifo1is , qui bien confl:atés par une fuire
» d' obfervations , nous aideraient à décowvrir la
s caufe de l'aurore boréale.
:n Tout ce que j'ai ren1arqué de particulier fur ce
:!) phéuo1nène, continue M. Crantz , c'efr sue le
Ji1I reri1ps s'adoucit à n1efure que la lun1iere de ces
::i> aurores ef.l: plus tranquille , & qu'à proportion
,, qu'eile s'agite & devient plus rouge, il s'élève
>">des te1n pères vers le Sud. }) ,Cette obfervariol1
eft direêtement contraire à celles_ que no~s fair
-11a zone
,,
' , , iur
r.
"
ions
uans
ten1peree
ces 111e1nes
apparitions.
On voit auffi, depuis quelques années, des feux
follets qui ton1bent du ciel dans l'eau. Sans parler
de l'arc-en·ciel, des étoiles errantes, & d'autres
n1étéores ou phofphores , CGQ.Hnuns dans -tous
les pays, il y a dans le Groënland, plus fou vent
'lu'ailleurs, des parhélies., & des cercles lumineux
autour de la lune ~ qui font autant d'effets de la
bruine,
•
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'brume , 111ê1ne dans le rel{lps où le ciel parait le ~~~!
plus f erein. ~J'ai vu , dit notre Voyageut, un Groën!al!'L
varc-en-ciel, qui au-lieu _de fès couleur'S don1i:>:> nantt:~ , n'offrait aux yeux qu'u1te raie d'un gris
»pâle fur. un fond blatic. l.e cetnps était alors
:,, obfcurci & troublé par un nuage de grête. l'vfai's,
l'i) parn1i tous les phéno1nènes, ce qui n1'a le plus
:»frappé & le plus occupé 1'in1aginarion , c'eft
.., d'avoir vu dans un beau jour d'été fort chaud &
très-clair, les Hlès de Kookernen préfenrer un
~ afpeét tout different de celui qu'elles ont na,;i rure1le1nenc.
D~abord elles parai!faient plu;
»grandes cornrne à travers un verre de loupe ,
& 'fi. voifines que de Goodhaap où j'étais, j'en
:D co1nptais à quatre lieues de diflance coures les
· lD pierres & les creux re1i!lpHs de glaces. Quelque
:n te1nps après la fcène changea de face , & ne
!O laiffa voir qu'une càn1pagne couverte d'un bois
:a caillis. A cerre décoration fuccéda bientôt un
:n tableau mouvant de toutes fortes de figures od
fe rep~éfenterent tour-à-tour des vaiifeaux avec
"leurs voHes & leurs pavillons , des Châreaux
~ aariques & ruinés avec des tours renverfées;
»des nids de cigognes & inille phanrôn1es feinblables que les· nuages peignent fouvent à l'i~
!il tnaginarion , mais qui, s'éloignarn peu· à-peu ;.
,, s'évanouirent enfin fans re rour. Dans ces forces
»d'apparitions l'air eft ordinairenier\l clair> maij
:)l

:J)

!S)
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•.----·- ~ cependant chargé de vap12urs fubtiles, co1nme' .
Groii}nfand. :n dans un re1nps chaud & pefa.nr. Lorfque ces
:»vapeurs s'<urêtent à une certaine difiance entre
:;)) 1'œil de l'Obfervareu'r & les Ifles de Kook~rnen,
•celles-ci s_'agrandiffent co1n1ne au travers d'un
ID Verre convexe; & co1n1nunén1ent deux heures
' 1'l se
''l'eve un l'eger. vent d'O
n qui• ra,, apres,
· .· uen;
fl U1a!fe les vapeurs & les condenfe en ~n petit
• brouillard avec lequel fe perdent & difparaiffent
·"ces jeux de la Nature:»
M. Crantz termine cet Article intéreifan{\ par
J:les obfervations éphémériques, 011 il rend compte
des variations du te1nps, qu'il a fuivies durant une
'
' enuere.
.
annee
L'hiver de 17 61 , fut extrê1ne1nent doux , &
d'un temps variable, avec très·peu de neige.
Au n1ois d'Août, il y eut un beau foleil, fort
ehaud, entren1êlé de grêle .qui v'enait du Midi.
Vers la fin , on eut du brouillard, de la glace,
i11ais point fur la mer. Ce te111ps fut accompagné
d'un foleil chaud, fuivi de neige, & d'une pluie
froide.
En Se.pten1bre, le vent fut d'abord Nord-Eft;
le t~n1ps clair & chaud, la glace d'un pouce d'é"".
paHîeur là où le foleil ne donnait point. Enfuite
le vent tourna vers le Sud, & le te1nps fur d'une
.chaleur caln1e & très-pefacte ;· puis le vent au
iud-Ouefi: avec de la pluie 2 enfin u~e rude ,re1~.;
'
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p2re dù Sud & puis du Nord. Alors Ia rerre fur ~'-- '!
gelée , fans pouvoir dégeler au foleil. ·II y eue Groën!and.
deux ou trois pouces de glace, n1ais fur l'eau
douce~

En Oél:obre, vent de Nord· Efr avec la. neige,,
qui dura quelques jours; en fuite inême vent orageux & froid , puis la neige épaiffe de quarre
doigts, qui féjourna avec un re•nps rrès·mauvais
.venanç du Sud.
Au co1nn1ence1nent de Noven1bre, le venr de
Nord-Efr devinr li froid, que l'eau gela dans les
n1aifons, & les liqueurs au-dehors. Le fond des
baies èharia des glaces, & l'eau de la iner fe gela.
Cependant le foleil était fi cha.ud durant le joûr •
que la neige difparaiflait devant fes rayons. Enfuite
le vent fur au Sud , accon1pagné de gréGl; puis le
dégel , la grêle, la neige, enfin le vent au Sud.
En Décernbre, tour fur couverr de neige. Après
un ten1ps d'orage & d'éclairs, vint un froid auffi
vif qu'il en eût jan1ais écé; n1ais il fut bientôt fuivi
d'un re1np~ doux & de vents de Sud-Efi:; & l'an~
née finie ainG.
Le n1ois de Janvier con1n1ença par des vents
·de Nord & de Nord- Eft, qui anooncere1:1t les
grands froids de bonne heure, & charierent des
glaces du fond des baies dans la n1er. Enfuire le
ten1ps s·adoucit, la neige vinr, entre1nêlée de ·
(toids fecs qui ne duraient que cinq ou fix joufS~
~
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En Février, même remps à-peu-près, 111ais bien;
Cn~ënfand. tôr fuivi de grêle & de verglas; puis un ten1ps,
doux, avec un peu de neige; puis le dégel & la
grêle, avec les venrs d'Eft & du Midi; enfin le
froid & la grêle tout enfemble.
Tout le inois de Mars fut un ptinten1ps précoce;
&. la faifqn, plus douce qu'on ne l'a co1n1nunéruenr en Alle1nagne, fuc acco1npagnée des vents
de Sud, d'Eft & de Nord Eft, tnais eiui fe caln1aient durant le jour. On s'attendit à un 1nois
d' Avril froid, & à voir flotter les glaces par les
vents de Sud & d'Orient.
En Avril, le vent de Nord-Eft an1ena d'abord
des froids très:.. vifs qui devinrent f upponables,
puis un temps de grêle avec un vent de Sud-Elt.
On co1nmençait à fe paŒer de feu; inais, vers la
fin, I~ froid reprit trés - viven1ent & fe foutint,;
quoique le vent d'Eft amenât le dégel.
Au mois de Mai le dégel fut interron1pu par Ia
gelée & de· grandes neiges : enfuite des jours
chauds & des nuits froide~; puis la ·grêle à la fin.·
~·
Juin annonça l'été par des chaleurs. La terre
dégela profopdément. On fema les jardins. Vint
enfuire un te111ps de neige froide, avec des vencs
_de Sud - Oueil: très - violens. L'été parut, 1nai~
• rafraîchi par un vent de Nord - Eft, & le 111ois
finir par les bro1Jillards & la grêle qui yin·renr dtt

i&id-9µe1J:.
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Juillet produiGt d'abord de la grêle, puis des · .. ·· ·
•
. agrea
, b.1es,. fiu1v1s
, . d'un vent d e Groenland.
JOUrs
c hau ds, nlats
·
J\.1idi , dont la force chaleur fur tempérée par le
1
'hyr "'e
1'''
izep
«te.
L'Auceur obferve à la fin de ce Journal , que,
dans le Groënland , il regne là plupart du ten1ps .
un grand cahne, .donc la durée augn1ente à n1efure ~u'on avance dans 11' Nord.
Il réfulte en fecond lieu de ces obfervations,
que les vents font auffi variables dans cette région
que par-tour ai!Iwrs. Souvent mên1e il fouffie un
vent très -fort fur les côtes entre les liles, tandis- ·
qu'un calme profond domine fur la lner; ou tout
;au contraire la l'ner efr agitée, & la terre tranquille. On voit auŒ les vents de terre, qui regnenr

dans le beau te1nps, chang~r le lenden1ain avac·
les venrs de 111er. ·
On ren1arque enfin que , dans . les pius rudes
hivers, il y a des vents du Midi qui an1eoenr un
re.n1ps doux & de la grêle. C' efl ce qu'on voit .,
fur-tout à Disk:o ~· & plus loin dans le Nord •. Ces
vents du Sud' font <f aurant plus agréables, qu'iis·
foulagent les ho1n1nes & les anin1aux en, leui::
:fournif!anr par le dégel des eau:g: à boire; n1ais

ils otcalionnent auffi plus de glace, parce que la·
grêle & la neige fondues au dégel, fe regelent
d'autant plus vÎte dans les nuits froides, de n1ên1e:
iq,He l'eau quand elle a été chauflee ,. efi pius fu~

L iîj,
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ceptible de congélation. Ainfi ~ com1ne le vent du
Groënlaud. Midi fouflle conframn1ent au pôle arél:ique, il
·devrait y te111pérer le froid par le dégel ; niais
aulli la glace y reprend plus fotren1ent, fur-roue
s'il y a plus de terre que de 1ner au pôle..
Les terres inérirent d'autant plus d'être obfer.;
vées dans le Groënland , qu'il y -en a rrès-peu; la
1ner qui l'environne ayant englouti prefque t0ute
la fubfiance de ce pays dans fes golfes, oil les
glaces & Jes. neiges brifées & fondues ro1nbènt
& fe précipitent avec ce qu'elles peuvent enlever
& dé.raciner fur les r0chers qui ne font, pour
ain6 dire, que les oife1nens nus & décharnés de
la terre végérale & vivante~ Ce qui lui refre de
n1oëlle & de sève, n'efl: qu'une Jégere couche
d'argille , de fable ou de tourbe. Cerre argille,.
q_ui ·couvre les environs de Good-Haap, eft d'un
bleu pâle, inêlée de fable fans fuc & fans confif•
tance. Ailleurs on en trouve d'une efpèce plus
graCTe, d'un gris clair, avec l·e brillant d'un ini- ·
néral femblable à l'argent, & la vertu de réfiH:e.r
au feu. lei l'argille efl: inêlée d'un fable fin & léger,,
très.:.luifanr; & cette terre eft propre à l'engrais
des can1pagnes. Là, c'eft une autre forre de fable
qui fe n1êle à l'argille; ce fable d'un beau blanc,
e11 c~n1n1e des perles, extrên1en1enc pefanr. La
plupart des cerres fablonneufes du . Groënland
tir~nt fur l~ gris ou le brun , & ·font n1êlées de
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·quantité de pierres; mais produiraienr beaucoup
de chofes, lÎ elles éraient elTgraiffées.
Grvënland.
Laronrbe fe rro:Jve dânsiesendroits n1arécageux,
avec un ·11êlange. de coquilles de moule, ùe fable
& de gravier; 1nais elle n'efr pas bonne à brûler.;
La n1eiileure e!l: entrelacée de ~acine~, de mouffe
~ d'11erbes féchées, & quelquefois de débris de
pierre & de bois. Ü? la trouve dans les terrains
bas, partie fur un fond fablonneux, & partie fur le
rocher. Cette tourbe contient a·uffi des peroncies·
qu'on ne retrouve point ailleurs dans le pays; c€"
qui, joint aux coquillages des inoules, ferait f uppofer que la tner a couvert aurrl'fois ce· terrain.;
IvfaÎs il eff encore plus probable qu'il s' efr engraiffé
de la dépouille des rnonta,gnes voifines que la
pluie a rongées jufqu'aY roc. Une ra ifon d'analogie vient à l'appui de cette conjell:ure; c'efl:
que fa n1eiUeure efpèce cie tourbe fe trouve fut
· les fo111t11ers Ies plus éfevés de petires Hles défertes & de rochers pr.efque nus , où des nuées·
cf oËfeaux vorit fe jucher la nuir, & dépafer leurs
œufs durant le jour. 'Le peu de rer~e qu,il y avflit
fur ces hauteurs, étant n1êlée avec le fu111ier de
ces oifeaux, a d.û produire de . la 111ouile & du
gazon dans fon re1nps; ces végétaux nourris de
nouvelles couches .de ftlrnier, de plU1nes) de co·
quilles d'œufs, d'0Œe111ens & d'autres débris qu'on-·
iérerre jüfqu'à une certaine profonde1:1r ) onf!
L i>1
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fonné à la longue un bon lit de courbe, de deux

èi6i
E!.:"' .. - .

GJoënland. pieds d'épaiffet:ir' qui couvre la cîn1e des rochers.,
Cette tourbe e-fi: dure à couper, à caufe des raciues ·de végétaux dont elle eft hériffJe, 111;.iis elle

faÎt un très-bon feu, & une
. . belle fla1n1ne •
Après la r;::rre viennent les rochers. On ne peut:
gtlères dir:e ce qu'ils contiennent, parce que les
n1ontagnes du Groënland ne font pas affèz accef..;
fibles pour qu,on y fouille., Mais au defaut d•au.tres recherches, il eO: pernüs de juger des t11atieres que . renferment ces rochers, par celles de
leur iurface, & par les fragn1ens GU les débris qui
s•en détachent. Si le~ montagnes voifi11es du pôle
font,, moins hautes que celles des environs de
l'Equateur, elles ont auffi inoins de neige & de.
glace, fur-cout les plus inéridionales du Groënland. c:elles-ci ne préfentent qu'une roche dure.,
d'un gris-clair , fans lits ni veines bien· diftinél:e111ent tracés; on n~y trouve habiruellen1enr de la
neige que dans des fentes qu des crevaffes profondes. Mais les glaces & les neiges ont établi
leur féjour érernel dans les mo1itagnes qui forn1ent un large' dos au nülieu du, Groënland. De
tous ces fo1ntnets élevés il f e détache de grands
quartiers de roche, qui fe brifant dans leur chûre.,
paraiffent aux pieds de la 1ne>11tagne les ruines
d'une ville dén1olie. C'eft - là qu'on pourrait-d~
~~uvrir

les 111atiere5 qui ont fervi à la formation
'

1

1

•
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de ces montagnes: mais il efi: eztrên1ement dan- = =- .~ 1
gereux d'aller étudier la Nature au inilieu de ces Groënland.
débris, foir parce que l'ol'l n'y arrive qu'à la fueur
qe fan front, inalgré le froid exceffif- en {aurant
·& t1:oulant de pierre en pierre, au rifque de fe
rompre le cou; foit parce qu'un Naturalifte peut
y êrre à tour rno1nent écra{é par ia chûte conti11ue'Ue des quartiers, que leur poids & ieur pente
entraînent des fom1nets dan,s les précipices; auffi
ces rochers rongés par les 6écles & Jes faifons,
f011t~ils les 1noins élevés. On voir à leurs fragmens,
. que la plupart contiennent des mines de coure
efpèce dans leur fein. Les rochers, qui font fur les
côtes ou dans les IGes de la mer, ont bien plus
de foiidité : durs com1ne le tnarbre, & polis par
l'agiration & l'écun1e des vagues qui. les baignent,
ils font percés dans l'intérieur de cavernes profondes. Ces cavités ou fentes, plus conununes que
dans les 111onragnes des autres pays, n'ont gueres
plus d'un pied & de1ni de largeur, & font creuf ées dans une direéHon perpendiculaîre. On y
trouve du fpalr, d.u quanz, du grenar, du talc,
& d'aurres pierres con1pofées de fubl1ances hétérogènes. Il y a très-peu de ces rochers qui foient
fonnés en c.ou~hes ~ co1nme !°efi la pierre faite de
(able : les. veines ou lirs qu'ai\ yj ren1arque, ne
1
f onr gueres parallèles à l'horizo\\'iémais conllain1nent

obliques,

·

· ,;J· .
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La plupart de ·ces rochers font d;une pie.rre
Groëniand. dure, gris-blanc, co1npofée en partie de gravier;
& d'argille en partie, ou inêLne de fable, con1me
la pierre de taille ordinaire, ou celle dont on
<
fait les n1eules de n1oulin. On y trouve auffi <fei'
pierres à aiguifer, très - fines~ de couleur rouge
ou j-aune. 11 y a une pierre de cette efpèce, gui
contient des grains brillans, & qui fe coupe en
tranches con1me l'ardoife. Les Groënlandois tirent
du Midi de- leur pays Bne farté de pierre à aigui{er, d'un fable ou gravier rouge & fin, avec des
taches blanches. Elle fe polit com1ne le n1arbre,
& peut s'e1nployer dans les édifices.
'
On. trouve fur le bord de la 111er beaucoup de
n1arbres de toutes fortes de -couleurs , 1nais la,plus grande partie noirs & blancs, parfen1és de
veines. Le rivage efl: couvert de quartiers· infor"":
1nes de inarbre rouge, avec des véirïes blanches,
vertes, & d'autres
couleurs. Ce 111arbre s'efi: telle..
.
1nent poli ,par le frotten1ent des flots, quil n'efr
pas de beaucoup inférieur aux plus beaux inarbres
)',

d~Italie.

· On voit peu de véritable ardhife dans Ie Groën.;
land;" quoiq~'il renfern1e çà· & là des carrieres:
d...une pierre brune aifez fine, que les eaux n1inenr &. fendent,:~-tth- gros· quartiers. Mais ce fera·
peut-être du ~{; on en- trouve datts le creux
des rochers
~outes couleurs , & ·quelquefois

de
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de très-brillant. Les Gr~ënlandois vont chercher ~~~
fur leurs côtes méridionales, comme une rareté , Groënfa11d.
des blocs d'une pierre blanche, à de111i- tranfpa-

rerîte; r lle e!l: a11ffi fragile que du fpalr, mais fi
tendre qu'on pourrait la railier avec un canif,
ou la couper fans peine avec les dents: ils trQuvent encore au n1idi de l'albârre afiez blanc,
mais qui n'a ni l'éclat -ni le poli du nôtre, & qui
, refiernbie à la poudre de chevéux, quand on le

co'.lpe.

Le Groëniand a plulieurs fortes de pierres à
l'épreuve du feu, con11ne le glimer ou cat-filver,
& la pierre de talc blanche , noire , ou gri[e ~
1nais on ne peut pas la taiiler en carreaux alfez
grands pour renir lieu de vîtres aux fenêtres ,
€01nn1e on fait .en Ruffie.
Il n'y a pas cependant au Groënland du talc
propren1ent dit, ni de la ferpentin'e. Mais on 'f
trouve en plufieurs endroirs, & fur·rour à Bals'
River, une pierre rendre, dont on fait la vaîffeHe. Quoique bien des gens l'appellent du 111arbre b~card, parce qu'elle a des veines; fon no1n

le plus corn1nun efl Weichflein. Elle f e fait un lit
éri-oit & profund entre les rochers. Il y en a une
efpèce, ( c'efl: la ine.illeure) d'un beau v_erd de
mer, rayée de rouge, de jaune, & d'autres couleurs; 1nais ces raies ont rareinent quelque tranfparence. Cette pierre, efi fon11ée d'une craie fine

·u:.. &
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vifqueufe' qui fe pulvérife quand on la met
6roënJand. en œuvre. Mais , quoique fort rendre, elle ell:
cotnpac1e & ttès·pefanre. Corn1ne on ne la trouve
point dirpofée en couches, & qu'elle 'le peut
's'enlever ni par écailles ni par feuilles, il ell difficile
de la railier en q uarciers, fans qu' eile fe réduife
en gru1neaux. D'ailleurs cette pierre efr plus fouple
2u cifeau, ou 1nê1ne au rour, que le bois. Elle efl:
douce & grafTe au toucher, con1n1e le fuif ou le
fa von :lorfqu'elle eft frorrée d'huile, elle a le luifant
& le poli du tnarbre. EI!e ne devient point poreufe
à l'air, & prend de la confifrance aù feu. Sans parler
des 111eilleurs creufers '{Ui {e fonr de certe pierre,
lesGroënlandois en ont des uftenfiles & des lai.npes.
Co1nme la cuilîne faire dans cette efpèce d'ult:en·
files, efl: plus faine & de ineilleur goûr que dans
nos batteries èe fer ou de cuivre , on envoie d~
cette vailTeile en Danen1arck otl elle eft rrès~
recherchée, même dans les 1neilleures n1aifons.
11. Crantz ne doute pas qu'elle ne fair préférable
à. la vaiffelle ou poterie de Chiavenna , fur le
lac de Gôn1e, donr on fair tant ~'ufage dans route
l'Italie.
Rien de plus co111n1un dans les n1onragnes dll
Groënland , que l'amiante, ou la pierre ·de lin..
Celle-ci re1Temble à des éclats de bois. Son grain,

· ,

.

n

. efl: un tiffu de 6lan1ens longs d'un travers de doigt~
féparés à .difiances égales par une forre de joi~

•
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ture. Quand on la rompt, elle préfente à l'endroit . . . .
de la jointure une ft1rface dure & polie, comme GroënI~.d.
une pierre à aiguifer: inais fi r on vient à 1a broyer,
ef!e fe déploie en fils àe lin d'une grande blancheur. Lt>rfque l'amiante eft barrue, a1nollie &
rren1pée dans l'eau chaude, jufgu'à y perdre la
portion de chaux ql1i liait & citnentait fes filan1ens en pierre , on la fair fécher fur un crible;
puis on la peigne co1nn1e de la laine ou du lin,
& l'on en file une étoupe dont on peur faire du
linge. Sa qualité Gnguliere ell:, comme l'on fait,
que le feu lui tenant lieu de leffive & de favon,
blanchit ce linge loin de le confumer. Les Ancien•
.brûlaient leurs n1orts enveloppés dans des draps;
de ce lin incon1bufl:ible. Les Tartares & les habitans des Pyrénées en tricotent des bourfos. On
peur en faire du papier. Il fervirait. tr~s-bien de
n1êche pour les lan1pes, fi l'on avair foin de le
netroyer & de le peigner. !1ais les Groënlandois
n'ont pas tant d'indufirie , & _fe conrenrent de
prendre des éclats de cette pierre d'atnianre, qu•i!s.
tren1pent dans l'huile de baleise , pour fervir
d'allu1nerres à leurs la1npes : tant que ces allu1nenes font in1bibées d'huile, elles brûlent fans f~
confumer.
Ces peuples, tnalgré Ia pauvreté où la i.Jarur~
a voulu qu'ils vécullenr, onr pourtant des pierres
_'fines qu,ils Îin.Qrenr e\l qJ.éprifent {âi.1~ douce;,
'

'
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.,. tandis que notre luxe le leur envie. cl J'ai vu
~roënland. :»dans leurs n1onrngnes ftériles, dir tv:L Cranrz,
11' du jarpe foit jaune, fait rouge, avec des veines·
'J> d'une blancheur tranfparente.,,
On y trouve auffi du quarcz & du cryfral en
grandes pièces. 11 y en a de jaune & noir, tirant
fur la topaze. Il y en ·a qui change con1me l'opale, & r~flechit tantôt du jaune & tantôt du

bleu.

M. Cranez 111et le grenat. du Groënland dans
]a clalfe du quattz, parce qu'il fe trouve dans les
fentes les plus élevées des rochers, en pièces de
· grandeur & de forn1e inégales. l\1ais, co1nn1e il efl:
très·dur & d'un fanguin rranfparenr , qÙi rire fur
le violet , les Lapidaires le rangent parn1Î les
rubis. C'efr don11uage qu'il foit fi fragile, & qu'on
n'en puilîe ~onferver que de ia groifeur d'une
feve, quand on le n1et en œuvre .
. cc Je ·1ne fuis procuré, dit le 111ên1e Obfervareur;
~ des brillants d'un cryfl:al à iîx an.gles, couleur
-ad' acier. Ces fix angles éraient jQincs e11fen1bie,
~ & le plus petit était le plus faillant. J'ai vu de
:»ces brillants dont le fond , quoique blanc, pé""'.
œ tillait d'un feu rouge. J'ai trouvé auffi dans le
·,, Groënland des pierres rran(parentes comn1e

• des fragrnens de porcelaine de la Chine. Elles
:>)font larges & plares , en"' deux 111orceaux ci~
1> ineotés & réunis par une forte de glaire rou~
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îP géâtre. EHes font feu, comnïe la p:erre à fufJ,

.
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SJ> mais ne for:r point de cene derniere efpèce, Groënlapd•
.!& car a
en a pas dans le pays.»

n'r

Quant aux n1inéraux & aux métaux, il en fort - - - quelques traces des entrailles du Groënland; 111ais l'tli.!~t'.r;.mr...
quand bien i-uêrne on pourrait pénétrer dans les
cavernes qui renferr11ent ces tréfors, quels qu'ils
foienr, il ferait Îl11p0Œble d'exploiter ces mines
faute de bois, & d'ailleurs la dépenfe excéderait
le profit.
Ce pays de n1ontagnes in eu Ires ne. manqae ni
de fer , ni de laiton. A la couleur de certains
rochers, dont la furface rire fur le verd & le
bleu, l' ein juge qu'ils doivent contenir du cuivre.
On trouve quelquefois dans la pierre calcaire
une efpèce de verd-de-gris, folide en parde,
en partie écaillé en Ian1es très - 111i11ces. Les
Groënlandois ont trouvé cà
& là des tnorceaux de
>
· n1éral grands ou petits, qu'au poids & au brillant
ils prenaient pour de 1'or ; n1ais à I'e1Tai ces
pièces fe font trouvées de bronze ou de n1éral de
cloches.
On rencontre auffi des marcaffites au Groën..;
land. Elles refièn1blent au cuivre & jettent des
ètincelles , quand <?n les bat avec le fer :
co111111uné1nent elles font plares & quarrées ,
quelquefois plufieurs unies enfernble. Quelquesunes onr le centre .de 1eurs quarrè coré' rrian~
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gubires, à la pointe de leur pyra111ide , corn1nè
Oro1infand. le cry frai.
..
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On n.e croit pas que les Groënlandois aient di.J
nîrre, de l'alun, ni du vitriol; qu@iqu;ils rirérendent
<ju'11y a de ces matieres dans une fource 1ninérale do Midi , dont l'eau leur fen à fe guérir de
cet raines 1naladies, & à pré[erver ~leurs fourrures
de b corruption. La pierre ponle eft rare auffi
dansleGroënland; cependant on en trouve quelques
n1orceaux de blanche, de grife, & beaucoup plus
de noire, GJ_ue la tner y aura fans doure entraînés
des volcans de l'Hlande.
Quels végéraux peut~on a.rrendre d'un pays ot~
v<-~érnux. la Nature fe refufe à tous les vœux & les efforts
des honunes, où la terre & la n::er fen1blenr dé--:
fendre d'aborder & d'habiter, où le froid enfin
ne laiITe l}Ï fol ni fuc. ni rien de tour ce qui peut
offrir, je ne dis pas un féjour, inais un paflage
aux voyageurs? Car le Groënland n'efr pas 111ê111e
un chenü11 sûr pour aller au Pôle; fut·il d'ai!Ieurs
ouven pour l'Amérique. Conunenr s'arrêter ou
paffer dai1s des terres où les n1onragnes ne fonl .
que pierre & glace, & où Ia pluparr des vallons
iont à pe,ine couverts d'un peu de 1noufle & d'herbe,
produél:ious in al-faines de quelques n1arécages?
Les côteaux les 111oins efcarpés. qui retiennent une ·
légère portiG~ du fabl~ & de la terre que les
torrens de pluie & de glace entraînent des 111011tagnes,
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ragnes, les Ifles qui n'ont pour habitans que des . __ . ....
oi[~aux fauvages , dont le fuinier rend à ces rerres Groënland;.
ingrares plus de féve & d'dlitnenr qu'elles n'en
fournHient; ces collines & ces H1es ne produifent
que . uelques herbes éparfes parmi des bruyeres
& des bui!Ions. Encore cette verdure eG:-eIIe cDurte
& inaigre, en raifon de l'aridiré du fol propor·
tionnée à la rigueur du cli1nat glacial. Cependant,
autour des cabanes & des tenres des Groënlandois,
les fables que la n1er a jercés ou laiffes fùr le roc,
nourris du fang & de la graiffe des baleines qu'on
pêche fur les côres , reproduifent en rerour une
ailèz grande quanrité d'herbe épaiITe & fine, inais
~ui n'eft ni fi haute, ni fi large qu'en Europe,
parce qu'elle pointe , mûrir & feche en très-peu
de jours ,fous un ciel otl l'hiver laifie à peine deux
1nois de trêve à la terre.
Envain les Européens ont renté d'y fe:ner de
l'avoine & du bled. La paille ou le tuyau croifient
aifez vîre, mais ra.retnent vonr-iis jufqu'à l'épi, &
•Jamais
' 'a la i11atunre,
·• n1e1ne
"d
ansles ren1ps &T~es

if

l

,

•

lieux les plus chauds du Groënland, parce que
les nuits froides y reviennent trop tôt. C'efi par
la 1nên1e raifon ~ que le pays ne peur avoir au•
cune produétion des jardins : car à la n1i-J uin
où l'on plante, la terre eft encore gelée pardefîous;
& dès le inois de S~pten1bre, le froid y reprend ;
& gele la furface. 11 faut donc toue arracher 1 ou
Tome X VII l.
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le lai!fer périr , excepté les porreaux qui paiî'eni:
Groiinland. l'hiver fous la neige. La falade & les choux ne
peuvent fe tranfplanter , & refrent toujours petits.
Il n'y a que les raves qui croiffenr au Groëniand
;:i.uffi bien qu'ailleurs, & quelques na1 ets qui ne
font· pas plus gros que des œufs de. pigeons, n:ais
qui font bons à 1nanger , n1ê1ne ve!ds. Du refie
rien ne vient, & tout périt fur pied ; encore ce
peu de Iegun1es ou de plantes a-t-il befoin, pour
réuŒr., d'être à l'abri des vents de Nord & des
branchages ou bois flottans que la mer charie,
& jette fur [es bords.
Mais , pour co1n1nencer par les végéraùx coin~
in uns, il y a dans le Groënland deux fortes d'herbe~'
ou de gra1nen. L'une que les Botanill:es appellent
gramen arundinareum majus, efl: une efpèce de .
jonc fort clair , qui croît entre les rochers, &
donr les Groënlandois font des paniers ou des
'
corbeilles.L'autre apJ!lroche du gra1nen hordaceum;
ou gr.-1men d'orge, qui naît parn1i les pierres, fur:
un terrain de fable ou de gravier, autour des
habitations. 11 a des feuilles larges, un tuyau afîez
1

gros, d'un pied & deini de hauteur , co1111ne le
fro1uent auquel il refien1ble d'ailleurs par l'épi, fi
ce n' efr que celui du gramen a fouvent lix pouces
de long. Il a le grain con1rne l'avoine, 111ais rare·
1nent vient-il à iuarurité, tant les étéi font courts~

.C'eft de cette herbe 'lue les Groënl~ndois n1enen;
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r!aY1s leurs fouliers ou leurs bocces , pour fe ~~~
garantir les oieds des ÎnCOllllllOdités de la Cvlace & Gr'1~nfan:
~
de l'bun1idiré.
La verdure la plus commune dans le Groën"'
land; efi: Ia 1nou!fe,. cc Un jour que féfais affis fur
·:i:run rochet, di{ IvL Cranez, j'en con1ptai plus de .
~vingt efpèces autour de moi, fans fonir de ma
»place. Il y en a d'épaiffe qui efr douce co1nme
!»Une fourrure. On s'en fert pour boucher les
·t} fentes
des cabanes~ 'J)
Une feconde efpèce de tnoulTe, dont les fibres
ent une palrnede longueur & font ferrées entr'elles;
c:o111t11e cell~ des chan1pignons , tienr lieu d'a ...
· 111adoue & de 111êches pour les Ian1pes. Une autre
forre reffen1ble au Lycopodium, fi ce n'eft qu'elle
L

,

.R

. ,

.

na 111 eurs 111 etan11nes.
Il y a de Ia n1ouffe à f~uilles; entr'autres une
efpèce tout-à-fait Çlanche qui fert à nourrir les
.r~nnes durant l'hiver , & quelquefois les houunes
dans les extré1nités de la faitn. Une autre 1nouffe
de la 111ên1e eij1èce à-peu· près, eft encore d'une
plus grande reifoutce ; car on la 1nange, die-on;

,~.·

..
J.

. ..··.·•
.•.

'

.

co1nn1e du pain en H1ande. Ces deux fore es de
inouffe font d'abord défagréables à la bouche, mais
quand on en a inâché & avalé, elles !aillent un goûc
.de feigle qui plaît.
La inouife du Groënland produit de's cham~
. pignons & d~s inouiferoos! Il y en a de jaunef

u ij

iSo
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es & de rouges; quelques- uns re!fe1nblent ?t des
G.rotinfa.nd. cloux de giro Ae; 1nais rous font petits.
Parn1i les arbuftes, il en efl d'une efpèce qui
rampe fur le foble, conune le thyn1 fa,1vage, &
<]LIÎ porte des fleurs, inais n'a point d'odeur, ni
de graines. Une autre efpèce a des' feuilles rondes,
joinres de deux en deux, avec une petite fleur
coronneufe encre chaque feuille double : les rennes
1

. i! .

L

en 1nangenr.
Il y a quarre fortes d'arbuftes dans le Groënland , qui portent des graines ou des baies, & dont

on fe fert en ce pays-là pour al!u1ner le feu. Les
Naturalifl:es les difringuent, parce que ces arbufies
ne croifienr que dans le Nord & que la graine
en efè utile à la l\1edecine, fur· tour pour rafraî~
chir le fang & guérir du fcorbHt. Les Groëolan..
dois en 1nangent par cette raifon > & ils en con..:
fervent tout rhiver fous la neige dans de petits
vafes. Ces peuples ne font aucun cas de la graine
de geniè\'re, qui vienr chez eux plus groffe & plus
forte qu'en Europe, quoique l'arbufre en fait très:.:
bas & ran1pant.
Le Groënland produit trois efpèces de faules,,
1'une à f.:uilles d'un verd- pâle, l'autre dont les
feuilles poinrues fon c d'un verd- brillant , & la
troiiîeine, à feuilles larges & cotonneufes. Aufli
cene derniere efpèce a-t-elle beaucoup de coton
dan& fa baie. Mais to11s 'es faules font arrêtes par 1.e
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.ti:oid à la furface de la cerre, & ne s'élèvent guètes
au-del.Tus.

~~~
Groën!and

Les bouleaux, panni lefquels il en efl qui font
àifférens des nôtres & qu'on difl:ingue à leurs feuilles
denrelees, ne prennent point non plus d'eifor; &
ne n1onrent ja1nais à une certaine hauteur. Cepen·
dant fur les côtes Méridionales du Groënland où
le Soleil ell: plus chaud & féjourne d1vanrage !J
les arb.ril:Ieaux & fur-tour les aulnes qui croiifenr
au bord des ruiffeaux, pouffenr jufqu'it la haureurd'un hon1n1e, fur trois ou quatre pouces d'épaiffeur. Mais ils viennent {i courbés qu'on. en fait
peu de con1tnerce; de f orre que ce bois très.-co1nmun au Groënland, y efi: en n1ê111e • ren1ps fort
inurile; car les habitans ne s'en fervent pas n1ê1ne
pour le chauffage.
Le connier vient très-aifén1ent dans ce pays ·
froid, & y produit en abondance de fes fruits
âpres & àurs. On y trouve encore une efpèce
de pois que les Groënlandois ont appris des Eu-:
ropéens à cuire & à n1anger. Les habitans p8rlem:
auffi d'un fruit qu'on voit , difent. ils,. fur la cÔ'te
Meridionale, & qui doit refîen1bler tout au plus
à nos groiies prunes jaunes :i quoiqu'ils les comparent aux oranges. Iv!ais quelle que f oit la richeûe
de la. Narure en ce genre de produétions au Jvlidi
du Groënland ,. la ftérilité de la terre fe folt
fentir par·tout en allant au Nord, & fen1ble .f

M Hj

~

l-'11ST0 I R~E GÉNÉRALE
•._ _,._ augmenter à chaque pas , jufqu'à la pierre aride
·1s2·

Groënhmd. & nue.

Après les grands végétaux, on doit placer Ies
plantes qni, par quelque lingularité > 111~ritenc un
coup d'œil des Botaniftes.
L'ofeilie des bois , acetofella.
L'ofeille des cha111ps , acetofà arvenfis llfnceolata. On l'appelle encore ofeille de brebis; elle
a des feuilles poinruf:s, longues & larges à'un
travers de doigr, en forn1e de lance.
L'ofeille des 111ontagnes; aceu~/a montana roa
tundi folia. Cette plante rrès-con11nune au Groënland & rare ailleurs, a des feuilles d'un verd-foncé
comn1e la cuillerée. Sa tige a trois pieds de long
dont les fleurs & la femencc occu?enr les deux
tiers. Les Gr:)ënlandois rrès-peu frugivores en
r,enéral, re:::berchent & 111angcnt de cette efpèce
cle planre.
Le capillaire, adiantunz aureurn , croîr d;tns la
moufle.
.Alchimilla vulgaris. Cerre plante eH: CDn1n1une
&·rrès~grande au Groënland.
Le n10ron , al.fine, s'y trouve de toutes les
fortes.

Anferina,
.Ajperula.
L'angélique, très-haute & rr~sqforte ·vient en
.
'
sbonc:!an,ce dans les vallées étroites où il fait le plus
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de chaud. Les Groënlandois en tnangent la tige - .,
·
d l'
ffi 11- •
..
GroerJand~
& 1·a racine avec e ices; au 1 en:·el1e 1nell1eure
dans les pays froids que dans les clin1ats Ivféridionaux, inG que routes les plantes des monragnes
1

1
en genera.
,

1

Biflorta minima. On en mange la racine, parc~
que c' efr un an1er aO:ringenc.
L'œillet de n1onragne, caryophillus mont anus,._

d'une odeur agréable,· 1n;üs faible.
La confou de , confolida media._
La prêle ou queue de cheval , equifatum.
La petite f..Jugere, filix petrœa minor.
La grande fougere , fzlix ramojà & cornuta~
·on en prend en fa~on de tabaç ~ elle fait
,rnoucher.
La gentiane.
L'eri;1icum, la livèche: c'eft une plante qui fe ,_
nïange avec fa racine, d'un très-: bon goût appro•
r:l:rant du céleri.
La viorne, lyfimachiafPicata, flore albo'"'
Morfas diaboli, foliis hirfuti~

L'herbe aux poux.
La quinte· feuille.
Ran.unculus aquaticus, fio-re tuteo & albo. C'e!t
Ùne plante jaune & blanche , qui fe plaîc dans les
fo[es de fuinier.
Le ronlarin fauvage, qu'on appelle la plantetérébenthine., parce qu~il ·a l'odeur forre d~
!i.1 i1t:

·ae
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cette gomn1e, fe trouve dans Ies endroits fecs t!i..
Gro;inland. couverts de ITlouffe. Il y e11 a de deux efpèces ,
l'une a des feuilles longues & pointues donc une
jaune en bas; l'autre a des feuilles courtL3 dont une
blanche en bas.
Le ferpoler) qu'on appelle la mere du ilzym,
d'une couleur rougeârre, d'une odeur forre, croît
fur les rod•ers à l'expofirion du foleil : on en prend
con1me du rhé.
La dent de lion, ou pifTenlic, toraxacum, vient
·en cpJantité dan~ les endroits hun1ides. Les Groëft•
landais en ai1nent la racine & la inangent volontiers
crue.
Le chicotin , telephium. La racine de cerre
plante que les Groënlandois appeIIent fartlak, &
Glli, dans les autres pays, a la forn1e d'une noi·
. ,fetre oblongue, chez eux efi: rouge en-dedans,
·exhale une fone odeur de rofe inufquée ou de
~iroflée, qu'elle retient n1ên1e, quand elle efl: entieremenr feche. <c Après en avoir gardé durant
~un an dans du papier , dit M. Cranrz , je
.,, fus bien étonné d'y rrouver deux jers que
certe racine fechée avait pou!îés , fans doute
parce qu'elle était dans un endroit chaud :
.,. ces re1erons vegeterent .que1que te1nps; mais
:;~ils périrenr, parce qu'ils éraient trop expofés
:n à l'hun1idiré. »
h

!))

!))

•

1

1

T ernlinons cet Article par la plante la plu~
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commune & la plus utile ; le cochlédria. C'eft ~~~
le fouverain re111ède contre le fcorbur. La Nature Groënfand.
l'a n1is au Groënland, à côré du 111al. On l'y trouve
abor -Ia111n1ent par-tout où la terre efl: engraitiée
de la fubftance des veaux n1arins, & de la fiente
des oifeaux. Il croît forr vîre, & {i aifén1enr qu'on
en verra douze tiges f ortir d'une racine, qnoiqu'Ù
ne foir fur pied qu'un feul hiver. La fe111ence en
ton1be dans la terre , en automne; fans doute que

les oifeaux l'y portent , ou qu'el!e fe trouve
dans leur fiente. La plante fe fait ÏGur au
printe1nps ; on la cueille avant les grands froids,
& on la garde tour l'hiver cachée exprès fous

la neige, pour en faire une foupe dont le gcnîr
parair excellent, du - n1oins dans un pays où tour
inanque.

C'efl: un fpécifique contre tous Ies rnaux : auffi

en inange-t-on de toutes les façons, & fur-tour

-en faladè. Car loin d'être défagréable au goilr,
con11ne en Europe , le cochléaria du G roënland
a un certain aigre-doux qui plaît, quand il eft
fraîche1nenr cueilli: cependant lorfqu'on en 1nange beaucoup le foir, il trouble le fon1111eil ; ce qui

prouve que, cotnme il abonde en f ucs échauffons
& fii1nulans , il doit détruire les obfrruél:ions &
faciliter la circulatÎon du fang. a Toutes les fois,
·:D dit M. Cranrz, que je n1e fuis fenti, dans l'hiver,

.,, quelques fy1npromes de fcorbut, par le détàur

.....

--·-
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. ,., d'exercice; con1tne une cercaine tnélanco1ie s

_

Groënland. n de Ia pefanteur dans les n1e1nbres, des vapeurs,

':!)une chaleur ou une oppreffion de poitrine, &
!:1.> d'autres fe1nbLbles incornn1odités, qu. peuvent
:J) être acco1npagnées de quelque éruption cutanée;
,) une poignée de cochléaria , jettée dans un verre
~d'eau froide, in'a délivré pro111pte1nenr dt> tous
5':i ces n1aux. » C' efr un antidore univedel pour les
Groënlandois; 1~1ais ils onr Ut'e averfion invincible
pour tous le& végéraux, dont la prod . ,Cl:ion tire
quelque fubftance de l'ordure & des in1mondices:
de l'ho1nn1e.
C' efi ici le lieu de p:;.r1er des pla1ites de la nier ~
peut-être plus non~breLfes que ce iles de la terre,.
fur-tout au Groënland, où l'un de ces élén1ens s'enrichic cous les jou•;s aux dépens de l'autre: car les
pluies roulant dans l'Océan tout ce qu'il y a de
gennes fur les 111onragnes; le fond des 1ners, s'il
venait tout - à-coup à fe découvrir, offrirait peut..
être en certains endroits un afpeél: n1oins aride &
n1oins effrayant que celui des terres du Groënland.
Ces fables profondément caches , que le flot & le·
flux battent & re1nuenc fans ceGe, ne font pas
fujers aux frin1ats, & refiènrenr fans doute l'in.fluence de l'hun1ide végeral que la 1ner y dépefe
elle-n1ême, ou du n1oins qu'elle y nourrit par
les fels dont elle efr in1prégnée. Cet élé111enr. fi

terrible pour tous les êtres vivans qu'il n'a pas

\

'
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conçus dans fon fein' crée & produit aq_ffi fec; vé·
-- ~
géraux donr il entretient la pluparr des anin~aux qui Groënfand,
l'habitent, pnifqu'ils ne vivent pas taus les uns des
autres. Ces grotres & ces can1pagnes font toujours
vertes, qu~ l'itn::igirntion des Poëces nous fJÜ voir
dans le Palais de Thétis, ne fonr donc pas une

pure fiétion , nlais une exag~ration des richefies
que la Nature recèle 8c. conferve au fon::l du lit
des 1ners, co1nn1e un dépôt qu'elle doit rendre
un jour. Qui fait n1ê1ne Jî pan11i les bois flonans
dont les tners glaciales couvrent les ri'!ag'."s du
Nord aux environs du P(_lle , il n'en efr point

quelque efpèce qui fair née dans ce.vafl:e élén1ent,
& fi les branchages que les pêcheurs enlèvent quelquefois avec beauconp de peine dans leurs filets
J
•
ron1pus, n appartiennent pas a a~s ar0res
enracines
au fond de l'Océan?
)

•

\.

"I

I

Quoi qu'il en foit de ces conjell:ures , Ia rner a
fes gazons : on en trouve fur les côtes dn G roënland, qui f onr hérilfés d'une hed:-c longue &

ran1eufe, n1ais dont ies non)breufes racines f èrvent
111oins à la nourrir qu'à l'ancrer à Iâ terre. Ces
racines s"l:tttachent aux rcchers & s'entortillent
aurour des pierres & des n;1oules , par tant de

nœuds & de replis, que les te1npêres, qui brifent

les vaiffeaux , !'le peuvent Couvent arracher de fa
~lace

une poignée de gazon. Il y a des plantes ,

·1 s 8

r1

rsT0
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-----"""· n1arines qui croifient auprès des côtes : cc J'en ai
Groi!nland. 7 , con1 pré, dir M. Crantz, plus de vingt fortes,
:»depuis Ia longueur d'un demi- pouce jufqu'à un
,, pied.,, Plus on avance dans la nier & plus elle
a de profondeur , plus les planres qu'on y trouve
f onr longues & larges. Les unes & les autres;
celles qui fonr loin ou près de la terre , font
couverres d'une 1nultitude d'aniin;:lcules , ou
d'infeêtcs prefque invifibles ; n1ais avec la différence qu'on ne reconnaît ces anh11aux , dans
les plantes éloignées des terres , qu'à la trace de
leurs denrs , par les rrous dont les feuilles font
criblées. Les plus petites , qui viennent au
bord des côtes , ont une efpèce de pédicule
qui reffètnble à la coffe des pois ou des feves,
& qui efl: ren1pli de petits grains noirs : 1nais
con1n1e l'Obfervareur dejà cite, n'a jan1ais vu de
grains prendre une confifl:ance qui annonce la
111arurire , il conclut qu'ils ne contribuent pas
à la propagation de la plante , & qu'elle tire
fon gern1e reproduél:if d'une efpèce de t;laire qui
l'enveloppe.
Quelques- unes de ces plantes reffen1blent aux.
feuilles de chênes, d'autres au chaume ou à la
javelle des pois fecs, à des boucles de cheveux,
à des piu1nes de paon. Mais les gazons de mer ,
qui croi~nt loin du bord, ont à·peu-près la for1ne

1
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de l'algue qui couvre les étangs. Ces plantes
s'entrelacent par le mouven1enr des vagues Grcën!and.. _
con11ne la corde d'un cabie, fou vent de la greffeur du bras d'un hon11ne, à la longueur de plufieurs braifes. Il y en a qui reffeaiblenr à de 1:1
fraife de veau. Les plus grofies ont une rige
creufe de deux ou trois braffes de long, tour-àfair ininces à la racine , leur tige croît jufqu'à
deux ou trois pouces d' épailfeur. La feuille efl:
égale1nenr longue de deux à trois braifes, fur un
pied & detni de largeur. Une ancre efpèce de
ces longues plantes, a une tige plate qui fépare Ia
feuille au milieu. Quand on feche à l'on1bre ces
deux fortes de plantes, il fe cryfrallife fur la prerniere un fel très - fin en longs filets; & fur la
feconde une efpèce de fucre. C'eft vraifen1bla-'.
ble1nenr I'alga faccharifera _, que les IOandais
mangent , avec du beurre. Les brebis la broutent
en hiver , & les Groënia1:idois J non plus que
les Européens , ne dédaignent pas de s'en
nourrir quand ils manquent de vivres. La iner
fournit encore au Groënland une efpèce de
feuille rouge & verte , fort rendre & rafraîchiffante, qu·on y inange en falade, pour fe guérir ou
fe préferver du fcorbur.
Tels font à-peu près les végétaux que l'ho1nn1e
a pu découvir au fond d'une iner couverte de
glacei.Cel1: fur-tout dans l'Hifroire d'uD pays aride

----- - ··-- -··--
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& défert corntne le Groënland, qu'il efl: pet~
Groënland. 111is de ne rien laHier échapper de ce que la
Narure y dérobe aux outrages de l'hiver ; &
quand on n'a point de choix à faire~ i! faut to~"
recueillir.

~

i\

f.~\

~\
!~_'!\
Jj
l~·l

,~,
--

,__~--

D E S V 0 Y A G E S.

·i 9 to

C H A P I T R E I I.

LE

Bêtes_, Oifeaux & Poiffons.·

ceneterre1narâtre,a1nis; _____
·
pour ainiî dire , tous fes habitans en guerre, lorf.. Groënhnd.
GROENLAND,

qu'elle n'a donné à l'hooune pour le nourrir &
le vêtir, ~ue la chair & la peau des animaux.
C'efl: donc là qu'il naît carnaffier & tneurrrier par
une fatale néceffiré; c'efi: dans ces ftJrres de climats les plus inhabitabies, qu'a dû con1n1encer la
fociéré entre des chaffeurs ou des pêcheurs , que
des dangers & des befoins con11nuns, n1ais fur-tout
'des rencontres fréquentes en des lieux re[ferré:; &
coupés par les glaces & les eaux, auront fans do ure
bientôt réuni & fait paITer d'un état d'holliiités
paffageres à la fl:Jbiliu~: d'une paix que fernble
comtnander & inaintenir un genre de vie laborieux;;
pénible & nüférable. Les Groënlandois, quoique
toujours annés, ne font pas cependant inhumains
& fanguinaires; ce caraétere odieux n'appartient

,,
r ., ,
r l r
1• /
qua
nos ioc1etes
poncees,
ou' 1'on vene
e iang
des hon1111es faas aucune de ces exrrén1ités preffantes , & de ces hafards imprévus & inévirables

où nous jette malgré nous la Nature. Le Groën.:.

landois efl pêcheur , parce que la terre lui refu!e
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des grains & des fruits ; il efi chafieu~, parce
GroënJand. que la faim le mer aux pri!es avec l'ours, qui I'..u..
192

raque fouvenr, ou 1ui difpute les rennes : car ce
font à-peu· près les anin1aux qu'on trouve le plus
fcc<.1uen11nent dans les pays glacés.
Cependant on voit auffi une grande quantité
de lièvres dans le Groënland; ils y font rou jours
blancs, & non pas lèule1nent en hiver comn1e
dans la Norwège où l'on obferve qu,ils font gris
en été. Cerre efpèce féconde qui inultiplie beau~

coup dans tous les pays, efi: en général gro!le &
n1ên1e aŒez graffe au Groënland, quoiqu'elle n'y
vive que d'herbe & d'une inouile blanche, qui
peur avoir quelque inAuence fur la couleur des
auin1aux q.Ji s'en nourrifiènt: tnais elle ne leur
donne pas fans <loure un goût bien exquis; car
les Groënlandois ne fonr aucun cas du lièvre.
Le r.::nne ef't Ie dai1n du Nord , d::ins l'un &
l'aurre hénüfohère.
Cet Jnin1ai eft fauvage au
1.
Groënland : riniide & fuyard , il feot le chafieur,
avant d'en être apperçu, fur - tour quand le vent
fouffle & vient de l'horru11e à lui. Les plus forrs
rennes font de la grofl~ur d'une geniffe de déux
ans. Leurs bois reffi 1nblent au-x cornes d'un bouc ,
fi ce n'efi: ciu'ils fonr tout unis & de la largeur de
la n1ain à la ci111e; ils les perdent chaque année
au printen;ps. Tandis qu'il~ ont la corne cendre,
ltur poil efr con11ne une lain\! douce qui ron1be

bientôt.
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n1al n1aigrit a'.ors, fa peau devienr n1ince & ne Gn<~r,L::d.

vaur pas r:rand cho(c. En aut0:11:-.c, il rengraiffe,
& fa peau s'épaiûir. C'eff par cette alterna rive, dit
Andcrfon dans f on Hi{ioire l'1aturelle da Groé'nJanJ, que tOUS les anrl11JUX du f•Jôrd ft1pporrent
~

~

•
1
'"'.tF·-~d
1
,J
n11eux
ies
exrrc;T;nes
uu rro1d ç,: u CtLlü-1,
c;r;;s
~

& fourrés en hiver , legers & fecs durant f é;é.
1 ·
•
r ·1·
·' 0rcucent
I"i1er be tenJre
· dès
Dans
cette iai.On,
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yallons, & d~1ns l'autre, ils c:·eufent fous Li neige,
ëx cherchent la inoufie d.?s rochers.
II y av2it jadis beaucoup de rennes à Baltriver:

inais les Groënlandois les ont déuuits par une
chaffe qui était une forte de battue. Les fErn,11es
& les enfan.s gardaient une cerraioe .encçinte de
terrain , & dans les intervalles qu'ils ne pouvaient
occuper, ils drelfaient des troncs d'arbres couverrs
àe tourbe, & affez approchants de la figure hun1aine pour e1i inipofer à des ania1aux peureux ;
puis ils pouffaient les re.n«es dans des défilés &
1
i'
'
· , ou'I es horn111es
. 1es
••
errons
attend.c:.1ent
d es panages
fi:. les tuaient à coups de Heches: ou bien les fen11nes
les rela!'Çaient vers les bords de quelque baie, d'où
les bêtes voulant fe fauver dans l'eau, n1ouraient
fous les dards ou les harpons des chaffeurs apofrés,,
'
.
Mais, depuis que ces peuples ont des balles & de
la poudre pour chailer les rennes au fuf]l, ils en
c . r
, ' . . ,,l e,pece;
r,
'P
ont iuneu.en1ent
ecrnirc1
car!'l ' pre.erenc
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~~~-~~ cette chalîe à toute autre, & palîeront volonriers
Groënhmd. les premiers inois de l'été à fe procurer deux ou
trois peaux de rennes, pour à-i,•oir en hiver une

fourrure diflinguée.
Les renards ne font pas auffi no1nbreux , ni
cout-à-fait de la n1ên1e forn1e au Groënland , que
dans les pays plus 111éridionaux. Affez fen1blables
aux chiens par les pieds & la tête, ils jappent
c:on11ne eux. La plupart font gris ou bleus, &
quelques-uns blancs ; ils ch;<ngent raren1ent de
couleur , 1'3é. quand l' efpèce bleue cornn1ence à
n1uer , elle devient pâle & n' efr plus bonne à
rien. Ils vivent d'oifeaux ou de leurs œufs, &
lorfqu'ils n'en peuvent pas arrraper, ils fe contentent de n1oule s , de crabes, ou de ce qu'ils
pêchent. Ce font les renards qui ont appris aux:
·f en1n1es Groënlandoifes à barboter dans la n1er
avec leurs pieds , afin d'exciter la curiolîré des
poiffons. Ceux-ci 1nonrent à fleur d'eau, pour voir
s'il y a quelque chofe à· prendre, & fonr pris eux-.
n1ên1es dans l'infl:ant par les fen1111es ou par les
renards. Ces anin1aux ont leurs ranieres dans les
f enres des rochers ; 111ais les Groënlandois fa vent
plufieurs façons de les y attraper : ils font une
p:;tite loge de pierre, dans laquelle ils fufpendent
un n1orceJu de viande.au bout d'une perche; quand
I.e renard prend la viande, le bâton tire uhe corde
qui fair ro1nber une pierre devant l'enrrée de l~
~
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Îoge > & la trappe efi bouchée. Ils ont auffi des·---•
lacets de baleine qu'ils cachent aurour d'un rrou Groënfand..

creufé dans la neige & rempli de mers frÎands
pour l renard; quand il y vienr lnanger 1 le Groën ..
landais, caché dans une hutte de ·neige, ferre le
lacer & l'ani1nal efl: é1 ra11glé. l\.1oins rufé peur-êcre
CjU' en Europe, ou fans doute plus atluné, le re-.
nard donne encore dJns d'autres pièges, & roinbe
'

fouvenr da11s des foffes profJndes qu'on a f«!ites
exprès &couvenes de neige, ot'i l'on a tnis quelque
appât. les Groen!andois trouvent un double profit

à prendre des renards; car, outre la peau qu'iis en
vendent fort cheren1enr, fur-rout celle des bleus,

ils en tnangent la chair préférablt:!nienr à celle des
lièvres.
Tous ces ani111aux ne font qu"uriles à l'hon1n1e:
mais

il y

en a par-tout qui lui difputenr , linon

l'en1pire de la rerre, au-n1oins le droir exdufif d'y
faire du ravage, dellruéteurs & v0races cou1n1e lui~
Dans le Groënland, ce font les ours c1ui fonr féroces
'

' & n1ec
, hans. I'1s ont la te:e
" errotte & o.b1tong4e .~
c61nr11e le chien, & l'on dit qu'ils aboienr cou~_ auill
bien que lui. Leur poil efl: blanc, long & doux
con1111e de la laine ; ils font plus gros que les
ours noirs : on en voie fouvent de !Îx à neuf
pieds de longs; leur chair efl: blanche & gr2ile ,
I

d'un goûr de n1outon ,

&

•

'

fort au gré

des

Groënlandois. La graiffe d'ours efl: nès - bonne
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pour apprêrer le poiŒon; celle des parres efr ern=
Groënland. ployée dans la médecine. Cet ani1nal court fur la
glace après Ies veaux marins & les baleines 1norres,
il attaque le lion de nier; n1ais ce n1onftre, donr
le nain porte par-tout l'idée de la force & de ·
la terreur, fe défend vigoureufen1ent fur tous les
éleinens, & n1ê1ne fur n1er il vient à bout de
l'ours. Celui-ci, loin de craindre l'hon1n1e , & non
content de fe tenir ·en défenfe, ofe affronter,
entre les glaces qu'il traverfe à la; nage, un bateau
de Pêcheur5 , & fouvent plus d'un Groënlandois
perd la vie dans cecon1bar. Qu::md i'ours eft pourfuivi fur les eaux , il plonge & nage fous Ia
ghce. Lorfqu'il efl: à terre, il vit d'oifeaux,
n1ange les œufs, & IÎ la fain1 le pre!fe, il dévore
les hon1n1es & déterre les cadavres. En hiver;
il fe chque1uure dans les creva!Tes des rochers,
ou s'enfêvelit dans la neige, jufqu'à ce gue le
foleii l'attire hors de fJ. raniere. C'e11 alors qu'ai~
lêché· par l'ndeur du veau n1arin, il e11 va piHer
·ch:ür.1rifqPe d :ns le~ cabanes des Groënlaridois.·
1v1.1i~ cei Y.-ci criant aufii-rôt api ès l'ours raviffeur,
lui donnent la chaf1e avec leurs chiens, l'envi...
rorn;ent arn:és de lances, le rerralfenr & le
tut>nt , non fans rifque de leur propre yie.Ces P' uplrs difenr auffi quï;s ôiH vu c}es ours
noi1s, doni Li peur exagere la raille, ju{qu'à leur
donner fix bratlc:s de hauteur. Ils parlent encore·

en

'

la

1
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d'une efpèce de tigre blanc tacheté de noir , auffi
grand qu'un veau , difenr-ils, mais aucun ~uro· Groënfand.

péen n'en a jamais vu dans leur pays. Peur - être
font· ce quelques- uns de ces ours ri grés, qui
con1n1uniquenr du Groënland à l'If.1ande par les
glaces.
I.es Groëniandois n'ont d'autres anin;aux apprivoifés qu'une efpèce de chien de n1oyenne raille,
qui reffe111ble exrrên1e1nent au loup. La plupart
font blancs, quoiqu'il . y en air d'un poil noir
très - épais. Si l'ours & le renard aboient dans le
\.
Groënland, en revanche le chien y heurle & grogne.
Cette efpèce, fi:upide en ce pays - là, ne f ert de
rien à la chaffe, pas n1ên1e pour pouffer les ours
dans le leurre ou le piège. Mais auffi l'ho1nn:e l'etnploie, au défaut de chevaux, à rirer des traîneaux.
"
Les Groënlandois attelent à ces fones de voitures,
depuis quatre chiens jufqu'à dix , & vont dans
ce brillant équipage fe faire des vitlces, ou rraîner
chez eux leur pêche fur la glace. La plupart des
n1aîtres mangent leurs chiens, pour peu que la
fahn les y pouile ; niais tous en prennent la

peau pour couverture de lit , ou pour en border
leurs habits.
Il n'y a point de troupeaux à laine, au Groënl;nd. En I 7; 9 , un Miffionnaire y tranfpona du
Danen1arck, tr0is brebis avec un bélier; ces ani-

111aux ont réuffi à donner deux ou trois pecus
N iij
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chaque ~nnêe. De New - herrnlzut ; otl cerce race
avair eré rranL1lan·ée, on en a c·nvoyè q11elques
agneaux à Lichtenfils, pour y provigner. Ce font
deux n1ai(ons de la .Ntffion dts Freres Moraves.
Jh ont n1angécous les ans de cesaniinaux, & chaq11e
hi, er il leur en refle dix. Il Lut que l'herbe foie
a~:Œ nourriflanre en ces cantons qu'elle y efl rate
& courre; puifque trois agneaux venus d'une feule
portée en hiver, y font plus gros dans l'auton1ne
fuivant, qu'un n~ouron d'un an Pe l'ert en Atlen1agne, & puifqu'cn a tire d'un feul bélier ju!qu'à
vingt livres de- fuif & foixante dix livres de
viande. La chair de ces anin1aux ;.q peu de n1::iigre;
niais Li grai!Te en efl: fi bonne & G delicare, qu'on
la 11,ange avec pbifir ·& fans en êrre incon1111odé.
Les nouve;iux ~1iilionnaires ont vécu L1rr bien de
leur petit troupeau, fur-tout depuis que les rennes
font devenus rares. lis auraient àe quoi faire
pâturer julqu'à deux cens n1otirons, fur la petite
plaine, qui efl: aurour de leur inaifon de New ...
herrnhu.t; i11ais feulement pour qu,arc n1ois d'eré.
Pe; ;danr huir grands rnois d'hh•er , ils feraient
obliges de rirer du fourrage de quelques cantons
,f!Utrefois hab ires par les Groënfondois, & 1nai11 ..
tena:•t ;o;ba1idonnes : il faudrair le faire venir pa.r
eau, & ce lerait ~1vec rant de peine, qu'ils fe font
réduits à ne garder que dix bêtes à bine, pour
perpdruer la r;;i.çe.

--\
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On renait aurrefDis des vaches à la Coionie
de Goodhaap; on s'en efl: défair, parce qu'elles
coûtaient trop de dépenfes & de foins. Il fer;:;ii:
n1oins difpendieux d'y élever des chèvres & des
cochons; n1ais ces anin1aux fonr rant de dégât aux
Croënlandois, f oit en pillant leurs provifïons quand
ils les e:xpofent à l'air, fair en rongeant Ies peaux
dont ils couvrent leurs rnaifon;, qu'on a été obligé
dt renoncer à la refiource dont ces efpè:::es co• n1eftibles pouvaient êrre pour la fubGilance des
hon1n1es.
Peur-il y avoir beaucoup d'oifeaux dans un

pars

fans végéraux ? C'efl: la terre qui par- tout doit
nourrir fes habitans; elle n' eft peupiée qu'à proportion de fa fécondité. Le Groënland n'aura do11c
que peu de volatiles. L'oifeau qu'on y trouve le

plus co1nn1u1:J,. eft celui qu'on appelle la perdrix
du Nord, qui ne fréquente guères en effet que
ce clin1at froid & les glaces des Alpes. 1l eü blanc
en hiver , & gris en éré ; non que la couleur

de fes plun1es change, con1rne on l'a débité, 1nais
c'el1: qu,il les perd dans le printe111ps & l'autot11ne

pour en prendre de nouvelles : il ne lui. reCT:e de
gris que le bec & le bout de la qu~ue. En éré,
cet oifeau vole fur les n1011tagnes où il rrouve
des n1t1riers fauvages dont il 111ange les feuilles :

:il ne s'éloigne pas de la neige, car il ai1ne Ie froid;

1.nais lorfqu' elle efi: trop abondante en hiver, il
N i.v
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fe rapproche des bords de la mer où les grands
ve;1rs baLn·ant les rochers, lui découvrent un peu
de rerrc qui peut lui fol.{rnir de
nourriture.
~
.
.
~
,
, I
c.
Lr~s ho1n nes tou1ours precs a tourner a eur pronr
1';:1.lu(hie de tous les autres êtres, le prennent
J

la

S:. le 111:ingent alors qu'il efr ie plus gras & d'un
' exi::1111s.
.
gc1rr

On raconte des 111erveilles de fa pr6voyance ,_

rntr'aurres, qu'il ran1a[e des provi!Îons pour l'hiver , dans fon nid perché fur les plus hautes cin1es
des rochers. Quelques- uns d:(ent qu'à l'approche
des grai~ds froids, il rernplit ë.-<:. gonfle fon jabot
de no~;rriture, & va s'enfoncer fous un lie de
•
• ex
\), vtgete,
I
'
1'
dans un long
1
ne1r;e
ou1 i'! vit
peut· erre
1
'
-·1 , c..:
· la f-u0na'1"C:e
d ont t'l s' ei.t
n pourvu •
"
i·.Hl:i~n·ct
•
I\Lüs tl l::s perdrix du Nord pouvaient iè fufrenter
à iÎ peu de fr:.1:s, on ne les verrait pas tour l'hiver
vnier en tl<lU!JC, 8"- chercher leur fubfittance fur
les n1onugnes. Illes ont lî peu de cer efprit, qui
veille iur b con·erv:uion des individus rfe roure
cft1èce, qu'au -lieu de fe percher fur les branches
ou les pierres qui couvrent des piéges qu'on leur
tend , elles vont fe jetter dans le piege 1nê1ne.
()n a de plus obfervé '-lue IorÎc1u'elles voient un

h'.1n>n1e qui les epie' loin de ie c:tcher entre les
pierres, elles Ce trahifîènt pat le bruit qu'elles
font en forrnut b têre du trou. Dès r1ne le Chafieur
eil: à leur piilc·, la peur les aveugle au pain~ qu'_ellcs

'
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fanendent dans l'endroit niême où l'œil de l'Oif I
r
b'1e 1es arrerer
" , ou n ,en fortenr
~
1e
eur ie111
qu,en GroëniamL
fe rraînanr d'une aile tren1blante juf.'lu'à fes pieds
& fous fa rnain. On les voit pourtant en hiver
fe tapir fur la neige pour fe c:1cher ; . comn1e fi.
cerre faifon leur donnait plus de jugen1ent qu'elles
n'en n1onrrenr en été : ce ne ferait pas au rèl1e
Ja feule efpèce de créarures en qui l'on verrair
plus de génie durant le froid' que dans i e grand
chaud. Co111bien d'Aureurs écrivent des pages

4

brûlantes dans les ten1rs de giace, & des phrafes
féches & froides durant les ardeurs àe la canicule ? Quant à l' oifeau du Nord dont tout l'inftinél: n'eft que le fruit de fes befoins, ~1. Crantz
croit en pieux Miffionnaire que la Prcvidence a
pris un foïn 111arqué de conf~rver cene efpèce

fiupide. La couleur de fes ph11nes, dir-11, fupplée

à l'attention q~ lui n1anL1ue, pour fe dc'.rcber aux
oi(èaux de carnage, donr il ferait la proie: durant l'été le peu de p!un1age q:ii lui refre efl: d'un
gris de la couleur des rochers, & dans l'hiver il
eft blanc coinn1e la neîge; de forte que l'oifeau
raviffeur ne peut dittir~guer la perdrix , de la place
qu'elle occupe. !v1i:s n'c:i1:- ce pas abufer, pour

ainfi dire , de la confiance 1nê:ne qu' 011 doir à
la Providence, que de pouffer ii loin le fyfièn1e
ou la nrnnie des caufes finales ? Qiand la Narvre
~..: fon Auteur
ont voulu aue
ies hon1n1es-, les
.
L
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. ,,. ""'" n1onfl:res & les oifeaux carnailiers vécuifent &
Croënfand. peuplaffent , fans doute plus d'une proie a _éré
aŒz.née ou livrée à leur fain1 n1eunriere. Ce n'efi:
pas à nous qui détruifons tout, & qui (on1rnes les
ryrans de la rerre) à prêLer à la Divinité des
delieins de bienf.üfance que nous de111entons f.1ns
ceffe par nos cruautés; à n1oins que nous ne prétendions foufiraire la perdrix à l'œil du vautour
prJur la réferver fans partage à notre voracité.
Ceoendant
M. Crantz , dont le zèle cherche
,
par~rout des traces de l'efprit i1nn1ortel & confervJceur, qni veille (ur les êtres périfiables, a pentu
être railon de reconnaitre cette vigilance univer.;
felle dans la confonnarion de l'oifeau dont il nous
donne l'hifroire. C' efr en effet dans l 'organifaüon
de chaque efpèce ·, que font les fetnences de vie
& de n1on de tous les individus , & la raifon
fuffifante de leur durée. Ainfî, qu<Jnd on obferve
que la perdrix du Nord a les ongles des pieds
g.:irnis d'une forte de bourler épais & revêtu d'une
plu ne qui reŒètnble à la laine, on a droit de préi\.Hner, avec notre fage ~1iŒonnaire, que ce duvet
en: une forte de fourrure créée exprès contre le
f raid. Quand on voir t1ue les doigts de ce n1ê1ne
oifeau nefont pas enrieren1enr feparés ni pri vès de la
rne1:1brane qui detlgne les oifeaux aquatiques,_
on peut inBginer que c'efl: pour lui donner la facilité
de nager~ en cas qu'il ait à traverfer des la.es. o.!:!>
•

j
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des bras de 111er trop larges pour la portée de
fon vol. Certe efpèce appartrent donc, pour ainli
dire, à rn:.is é1én1ens, puifqu'elle n1arche, vole,
& r1ge to1.1r-à-rour. C'efi: le rnoyen, ce fen1ble,
~-

'

d'en érre plus libre, 1Î. eile ne trouvait par-tout
des ennemis. Mai5 cet oifeau porre l'a1nour de
la Iiberré, qui parair fi vif & IÎ naturel chez les
habirans de l'air, juf-lu'à n1ourir de douleur en
deux heures de ten1ps dès qu'il ell: pris.
Le GtcënlJnd a de-s becailines, qui vivent des
coquiilages que la n1er jette fur fes bords. Elles
font bonnes à .n1anger , n1ais très- petites. Ce oav3
i
&.

.,i

eŒ ~ncore vifiré dans la belle faifon par quelques
chantres des bois, quand il y a de la verdure

& de la cueillerée pour les artirer & les retenir.

Parn1i ces jolis oifeaux, une efpèce reffen1ble au
nioi11eau , plus grande cependant & plus belle,

avec un chant très-agréable. Un aurre oifeau qui
ch2nte encore n1ieux, approche de la linote, quoiqu'il foit plus petit : on le diCringue à la tête
1
. d' un rouge couieur
d e .ang
(.
. ,.
qui• et11: en partie
vu
& venneil. On peut l'apprivoiler & le nourrir
de gruau dur~mr l'hiver , niais la chaleur des
chan1bres l' érouffe & le f uftoque. Il en vient quelquefois des ·vols enriers à bord des vaJTe::mx ,

cotnn1e un nuage pouffé par les vents de re111ptte à quatre-vi:~gt ou cent lieues de la terre.

Une rroifierue [Qrte de petits oifeaux du

Groën~

-

Groënfaud.

r'
·10.f

H l S T 0 I R E G É N É RA LE

~-- _ . land, efl: le hoche-queue , que les Norwégiens
Cro:.:nlard
r. · batti-couet.e.
· ' ,.
~
' • appe !! enr jleen1,r;quette, & Ies Ga.cons

Il Ce nuurrir de vers. Les Groënlandois prétendent
que la pluparr de ces oifeaux habitent pendant.,
l'hiver dans les trous des rochers. Mais il efr prob:ible gu'au l'Jord, encore plus que dans nosclin1ats
t".:'J;., erés ' les oifeaux font les fidèles'' ineffagers
du ioleii qu'ils devancent au printen1ps & fuivenr
en auro;nne , cherchant toujours la verdure qui
naît fous {es pas.
Quant aux oifeaux étrangers, les Européens
. ont renté de cranfpaner au Groënland des pigeons
& de la volaille, 111ais ils font d'une trop grande
dépenfe. Il ferait plus aifé d'y é:ever des canards
•
doinefl:iques , s'ils ne fe hafardaient trop avant
dans la n1er, & ne rifquaienr d'êue en1portés par
les vagues dans les gros ten1ps.
Quoique l'efpèce vobtile fair rare & peu non1breufe en ces climats flériles & glacés, on y voit
pourtant des oifeaux de proie : niais c' elt gu'ils
vivent de toutes les efpèces d'oifeaux:, amphibies,

tcrrellres, ou 111arins. Il y a , par exemple, des

aigles d'u'n brun foncé, dont les ailes àéployées
ont jufqu'à huit pieds de longueur. Le roi des
airs, l'aigle veille du haut des rochers ftlr la terre
& fur les eaux, & Grôt qu'il voit quelque proie
s'élever de l'un ou l'àutre élén1ent, il for;d fur
elle & l'en1porce en fon aire. Quelquefois 1uên1e

1
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il enlève avec fes ferres un jeune veau n1ari11, ____ _:.
qui jouait fur la furface d'une iner rranquiile. Groënfand.

L'aigle parrage f on empire avec des faucons gris
ou -achetés c~mn1e certaines p0ules blanches. Ces
oifeaux de rapine ne font pas en grand no1nbre,
fans doute faure de proie , & vivent redrés dans
les monragnes. Mais, d'un autre côté , Ier; Groënlandois font infefrés par des nuées de corbeaux,
c:onfidérable111ent plus grands que les n6rres , &
qui leur volent tout, jufqu'au cuir de leurs canots,
· qu'ils déchirent & qu'ils dévorent,· quand ils ne
rrouvenr pas autre chofe à inanger. Pour l'ordinaire, ils vivent d'infeél:es de 1ner ou de coquillages qu'ils e1nporrenr & laiffent ro1nber fur les
rochers pour les catfer : mais s'ils ont grand'fahn,
·"""
ils les avalent tout entiers. Ces corbeaux font difficiles à tuer à la volée; c'efl: pourquoi les Groënlandois les prennent dans des piéges ; car ils ont
befoin de leurs plun1es au défaur de baleine , pour
pêcher à la ligne. Lorfqu'on les voit voler a• ec
une efpèce d'inquiétude, & faire grand b,·uit
dans l'air, c' efl: un préfage de vent de Su? & de
"
ten1pete.
Aurant la rerre n1anque d'oifeaux au Groën- - - - land, aùrant la iner en abonde. Les poules d'eau n11~rnx
aq""''·~ PS.,
qu'on y vo_ii::, ont les doig~s des pieds joints par ·---~,-- ·
1

!'

une n1embrane , co1nn1e les partes d'oie. Elles onr

les jainbes placées & r_erirées en arriete, ce qui
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les rend pefaores pour marcher, mai-> très-propre!§
Groenland. à nager : car les rarnes doivenr êrre au bout &
non au n1ilieu du bareau. Le pluinage épais & 1
ferré de ces oifeaux , joint à la graiffe qu'ils ont:
enrre cuir & chair, & à l'abondance du fang, ferc
à les garantir du froid, & les aide en n1ên1e telnps
à fe fourenir fur l'eau, parce que cene inaniere
d'ê[re leur donne à proportion plus de vohnne
que de poids. Ils nagent & volent roujours contre
le vent, de peur de déranger leurs plun1es dont
la poiition eft deG:inée, ce femble, par là Nature,
à leur faire eviter les dangers & franchir les 0bfcacles qu'iis rencontrent devant eux. De n1ê111e

que l'eau coule fous leurs plu1nes, les balles 1
glHfent. C'eO: une cane de n-w.illes qui leur couvre

la poiuine & les flancs. Il y a de ces poules qui
ont crois doigts au pied; d'aurres en ont un qua"".
trie1ne de plus, niais très - coun. Il y en a dont
les ailes courtes exigent qu'elles habirent plus fouvent l'eau que l'air, & les difpofent n1ieux à nager
qu'à voler.

_

La plupart des oifeaux de n1er font dil1:ingués
& claffés pJr le bec, que les uns ont large dentelé~
comn1e !e canard , & les autres rond & pointu

cotnn1e le willok: lnais tous font conforn1és d'une
rnaniere adaptée à leurs befoins. C'eux qui ont
de longues ailes, & ne peuvent plonger pour
chercher leur proie> obligés de l'acrendre fur l<i
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f urface des eaux, ont en revanche un bec long &

crochu pour la 111Îeux fai!Îr.

. ·
Groënland.

· Parn1i cerre efpèce, on peut ranger l'oie fau-

vage, qui efi: grife, plus connue encore dans Ies
pays plus ·chauds que dans le Groënland. Elle y
vient cependant à l' encrée de l' éré , probablement
des côtes de 1'A1nérique les plus voifines, pour
faire fes œufs & nourrir fes petirs, puis en hiver, ·
elle retourne aux lieux de fa naiilànce.
En fecond lieu viennent les canards fauvages,
également propres à vivre dans la iner & dans
l'eau douce. Il y en a de deux fortes; l'une au
large bec, qui reifen1ble ailez à nos canards do...
n1el1:iques; & l'autre au bec pointu avec une touftè
fur la cête. Ces deux efpèces font leurs petits 'fur
des écangs d'eau douce. Une rroifieme efpèce,
qu'on appelle Oie d'Ecoffe , efi: de couleur gris~
r
cendré , & à gorge noire.
·
Le faifàn de mer eft un· oifeau plus petit que
le canard ; H a le dos gris & le ventre blanc.
Panni les canards ou poules d'eau , il r1'en
efr point de pltis beau ni de plus utile à l'ho1i-n11e
qu'une certaine efpèce noire & difringuée chez
les Naturalifi:es par fon duvet; ils l'appellent Anas
plumis mollijfimis. Sa chair fupplée .aux n1ei!Ieures viandes ; lingularité d'autant .plus ren1ar..:
quable que toutes les poules d'eau ont un goût
déplaifant d'huile & de poiilon ;·fon 'd~vet i"'ert

..

!
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à garnir des vefies aux Groënlandois , & mên1e
Groënland.
aux Européens : enfin fes œufs fe inanEenr en
rrès-grande quantité aux 1nois de Juin & de
Juiliet. Mais c'ell pour [on édredon que ce canard
efl: le plus recherché. L'édredon efr le duvet ~u'on
trouve dans le nid de ces tendres oifeaux : ils fe
l'arrachent à eux.n1ên1es pour en faire un lit plus
chaud à leurs petits : exen1ple t0uchant de cet
ainour 111aternel que ia Nature infpire & répand
au tuilieu n1ê1ne des glaces du Nord; de cet
a1nour, que rien n'altere dans les aniinaux, tandis
qu'il dègenere & s'éreint chaque jour panni les
ho1nn1es. Mais ce duvet des nids efr 111êlé d'ordure
& de faletés : on le purge dans un crible fait
comme une harpe, dont on frappe les cordes
avec une baguette de fa~on que ce qu'il y a de
fale & de pefant couche & paffe à rravers le
crible, & qu'il ne reil:e au-de[us que la plun10
fine & légere.
Il y a deux fortes de poules d'eau dans le
Groënland. On connait l'une de ces efpèces no1n1née en Groënlandois mittek, à Ia. feinelle, dont
les plun1es jaunes bordées de noir paraiffenr grifes
de loin , & au inâle, qui a le dos blanc & le
ventre n9ir, la rêre. riranr fur le violer, & le col
blanc. L'a\}tre efpèce, appellée Kingalik, eO: re1narquable par une protubérance à dents depeiane

CJ.4Î lui ,r~oît fur le bec entre les narines, & ~ui

ell

j
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efl: d'un jaune orangé. La femelle en ell: brune, e s

•s

& le coq tout noir, excepté les ailes qui.font Groënland>
blanches & le dos marqueté de blanc. Ces forces
,d'oifeaux de mer font plus grands que le canard
ordinaire , & ceux de la premiere efpèce font .
fort ·nombreux•. Il en parait très-peu dans l'été, qui eft l? faifon de leurs ainours. Mais en hiver
on les voir par troupes , dès le inatin , voler des
baies vers les iiles , où ils vont chercher leur ;

nourriture, c'eH: à-dire des co,quillages, & le foir
ils reviennent à leurs paiGbJes· den1eures pour y
palfer la nlilir. Leur vol fuit ordinairement les dé-;
tours des eaux qui .féparent ·~ b~!gnent les ifles,
& r@rement volent-ils fur la tèrre, à n1oins que la .
force du vent, .fur-tout quand HJouffle du 1'1ord,
n'e les oblige à fe tenir fou' l'abri_ des terres•.
C'eft alors que les chalfeurs tirent _fur ces oifeàu~;
de q_uelque pointe·de terre ,avancée dans la iner, _
& l'on va le_s pêcher fur des .canors; ceux qui ne
font que bleflés plongent au fond, avec un peu
de gazon de mer dans leur bec, & ne revierinènt
gneres fur l'eau.
La feconde claffe de poules de n1er efl: di!l;in..;
guée de la premiere par un bec pointu & des
ailes plus cources. Elle fournir une grande variété
d'efpèces pour la fonne & la groffe-ur : quant à la
couleur, le fond en efr blanc ou noir, avec diffé-..
tens lnêlanges.
•
0
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Sous cerre daffe ell u!1e forte de plonge0n, quê
" 1 d• les Groënlandois appellent Tuglek, de la couleur
Groen.an
d'un érourneau, & de la grofieur d'un coq-d'inde~
Ses plu1nes font blanches fous le vet;tre, & d'un
noir parfemé de.· blanc fur le dos : fo·n col efl:
verd, avèc un collier: rayé de blanc; f on bec efl:
érroir & pointu , épais d'un poucê & long de ·
quarre. Il· a· deux pieds· de longueùr, de la tête
à la queue' & ciiiq pièds environ ' les ailes déployées. Ses jan1b~5:fonr grandes'; forr e11· arriere;
il a les pieds '.de l'oie avéc un· ongle > oit forte
dergot nes-pent. ·.- ·
. .
J_;' oîfeau le ·plus ':i"pprccharit ;dè celui;_ là ' ett
celui que les Groënl~ndois appe1lerit Ejàro!âtjô!c #
110111 qui lignifie ·la pëtite aile; En etfet·, il· a les
ailes d'un derni-·pied d~ long cout au plus) & li.
peu fournies de plù1nes'qu'il ne- peut voler : d'un
autre côté fes pieds· fohr fi loin de l'avant - corps
& li panchés en arriere , qu'on ne conçoir pas ·
co1nn1ent il peut fe tenir debout, ou marcher.
Après la petite aile ·vient la courte langue, ou·
l'Okeitfôk. On appelle ainu · une poule de 1ner ·
qui, n'ayant prefque point de ·langue:, garde un
fi!ence ·éternel. tv1ais en revanche ellê a·la jan1b6
& le bec fi longs qù'onpourrait l'appeller la cigogne ·
de mer. Cec oilèau glouton dévore· un no1nbre in-·
croyable de poHlons, qu'il va pêcher à vingt ou ·
trente braifes de profondeur ; & .les avale tout·
J
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entiers ; C]Uoique d'un pied & de1ni de long, &
.
même .des carrelets larges d'un pied. àn ne le Groëniimd.
tue ordinaire1nent que quai1d il ell: occupe à faire
fa pêche ; car il a, pour veiller à fa sûreté, de
grands yeux failla11s & ttts-vifs ;> èouronnés d'un
cercle jaune & rouge.
Les trois oifeaux qu' 0n vient de décrite peuvent
êrre inls dans la claffe des cormorans. L'oifeau
qu'on r>eut ranger le plus près de l'okeitvk, eŒ
le piongeon, que les Lati~s appellent Colymhus,
mais qui fe diftingue de Fefpèce aux courr·~s ailes
par un vol très-élevé.1l·a la têre d'un gris. . brun, le
dos d'un gris--clair, &. le ventre blanc. Sa f emeUe va
pondre auprès des érangs .d'eau douce, & garde
fes œufs, inê111e quand la place ell: inondée. On
l'appelle l'oifêau de l'été; parce que les Groën~
land ois ne s'attendent· poi~t à r arrivée de la beIle
faiC~n- ;qu'i1S' n'aient v"u ·cet ava1~r-coureur. Sans
dourë il1 prend fes qua.riiets d'hiver en ·des pays
plus ~lial1ds , de fnê1ne que les autres poules de
n1er, dont le Gro·ënland Îie jouit qu'en éré. Son
cri .reffemble à celui du canàrd, & lés Groënlan..
dois vèulentpeindre ce cri par le nom de 1'oifeau,
quand il.s l'àppellenc karfeak. Sa voix. préfage la
pluie· ou le 'beau térnps , felon que le ton en ell:
rapide &· rauque, ou d?ux & prolongé.
L'ôifeau qu'on appelle au Groënland Akpa;
a la grolfeur d'un canard ordinaire , le dps d'ua
.0 ii
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noir de charbon , & le ventre blanc. Cette efpèce
fe dent en troupe bien avant fur la iner; ~ n·ap~
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Groëniand.
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proche des terres que dans les grands froids. Mais
alors il e11 vient en fi grand nombre ; · que les
eaux, qui coup~nt les if]es d'alentour, femblent
couverresd'un brouillard épais & noir. Les'Groën..
landoisles tuent avec leurs javelots, ou les pouffent
fur la côte, de façon à les prendre avec la main,
parce que ces oifeau~ ne peuvent ni courir, ·ni
voler. On s'en nourrit durant les inois de Février
& de _Mars, du-moins à l'e1nbouchure de Batz:.
river; car ils ne fe trouvent pas indifféremment
par·tout. Leur chair efi: la plus· tendre & la plus
11ourriifante qu'il y ai.t. panni les poules de n1er, ·,
& leur plu.me eft très·bonne pour garnir des veftea
d'hiver•.
A côté de l'akpa,, ·Ies Naturaliftes placent le
pigeon de n1er. Les Groënlandois l'appellent I'oijèau des courans "·parce qu'il cherche fa proie où
le courant efl: le plus fort. Il reilèn1ble d'ailleurs
à. l'akpa, fi ce n'eft qu'il a moins de volun1e, &
le bec colori d'un. beau vermillon, de ~ê1ne, que
les pieds, q~i cependant deviennent gris en hiver,,
comme le refte du corps. · ~
,
Un oifeâu crès ·approchant de ce,s .deux .. I~ ;
mais plus perir encore, c'eft .le pe.rroquet de mer.
Il a le bec & la ferre Jarges d'un P:ouce, fr crochus
& fi tranèhans, qu'il peut venir à bout du corbeau,
fon. eru1elllÎ c;ipital ' & entraîner avec luf fous

r
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' l eau. Les Groëniandois connaiffenr un autre per,;; ·

_

roquet de mer, qu'ils appellent Kallingak, tout-i Gi:oënlazul
à~fait noir, & gros comme un pigeon.
Le moineau de mer, qui s'appelle ain1i; parce
ciu'il reffemble au n1oineau par le beè, eer~ oifeau ._
que les habirans de Terre#Neuve nomment l'o;..
fiaudeglaces, parce qu'il y habite toujours, n'eft
pas plus grand qu'une grive, & du refte a le plu.-.
mage de r alrpa..

Enfin la bécaffine de mer, qni , comme. celle
de terre, vit de petoncles, eft une efpèce d'am•
phibie , qui peut fe fauver fur les deux élen1ens;
car _elle a deux. doigts joints par une 1nembrane \
pour alleffur l'eau :J &le rroifieme libre & féparé,,,
pour habiter la: terre.
Une troifien1e claffe d' oifeaux marins efr délignée
par la longueur du bec & des ailes. A la tête de
cette clalfe. eft la .1nouërte, qui fe fubdivife en
plufieurs forces. Les' Allemands appellent la pr~
1niere efpèce Bourgu.emef!res, & la feconde Slna.-.

teurs. peut.- êrte parce qu'elles font vêtues de

noir con1me ces Magifuats. Ces deux efpèces font
de la groffeur d'un canard; deux autres, pas plus
groifes qu'un pigeon:> âitferent encore des pre..
rnieres par la couleur· du plumage, qu'elles ont
ou gris, ou bleuâire :> ou to.ralemenr blanc. T onres
ces 1nouërtes ont le bec 1nince & long, arrondi
vers. le bout,. avec un avance111ent corn1ne le croc

.
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d'un harpon, afin de. bien ferrer leur proie. De~
Groënland. ailes très~lcngues leur fervent à planer dans les
airs , Otl ces oifeaux fe tienl:ient quelquefi~is Îm•
·mobiles pour chercher à dévorer; dès qu'ils ap-

. perçoivent une proie, ils fondent de!Ti.1s con1111e
un faucon. Les mouërtes peuvent auŒ plonger
quelque·ten1ps, mais refient raren1ent dans l'eau,
à moins qu'ayant befoin de fe repofer au inilieu
de leur vol, eHes ne trouvent ni glaces , ni bois
.flonans. Elles fe retirent. plus volontiers dans le
creux des rochers, où elles enlevent le p0Hfo11
,que les vagues agitées ont jené fur le .fable .
., La. cinquie1ne efpèce de mouëttes eO: un oifeàu
. . que les Alle1na11ds appellent Mallemuk.e, mot' qui
defigne fon é[ourderie, parce qu'il fe jerre ,com1ne
les mouches, fur le corps des baleines n1ortes,,
au rifque de s'y faire tu~r par ·les pêcheurs. Du
L

il approche rarement de la terre , mais on
le trouve pâr nuées à quarre·vingt lieue~ en pleine
·u1er , fur fa rrace des vaifieaux ) pour attraper
refre

'les débris d.e nourriture qu'on en jerte; & quand

il en a rrop n1angé, il les reg0rge, dir~on ,,pour

les avaler de nouveau. ·

·

Une .fixierne efpèce, plus finguliere encore, efi:

·Ja 1nouërce qu'on peur no1n1ner le Voleurde.rizer;

car elle pourfui~ les aurres n1ouëttes , difent les
1natelots, jufqu'à ce. que la peur Ieur ait fair rendre
·des e-xcu:n1ens qu'elle prend à la volée pour étan~
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cher une foif"'ardente , caufée par la graifie de
_
la baleine, dont elle s,e!l gorgée. Mais ce qu'ïl .Groënfan~
y a de vrai da1?s ce récit, c'efi: que cet oifeJu,
r: pI:nt
" 'a voguer
n "etant pas trop b on nageur; 1e
fur lr gazon de mer , où fur le bois flouant, ~ la
fuite des autres inouërtes, & quand celles-ci, plus
habiI~ dans l'ar,t de la p2che , laiffent tomber
quelque poiffon de leur bec, le voleur de met
ne n1anque pas d'~fcroquer ce burin-.
Le Tattnret ,_qui cire fon nom de fon cri, etf:
notre n1ouërre ordinaire: c'efi le plus petit, mais
le plus joli des oifeaux de cette claffe. Il a le bec
jaune, court & crochu, & rrois ongles à chaque
pied; du refl:e il ferait rout blanc, s-'il n'avait le dos
azuré d'un bleu célefi:e. .
Co1nn1e tous ces oifeaux f uivent le h~lreng , les
enfans du Groënland les ar~rapent avec Urt ha111eçon , au bout duquel ils accrochenr un poi1Ion;
tandis que la ligne e!l: arrachée. à un fagor. Les
tattarers font leurs uids par rroupes , fur la cin1e
des rochers les plus. efcarpés, & fi quelqu'un
:approche de leur voilinage , ils fe mettent à voler
avec des cris perçans _, coinme s'ils voulaient faire
peur aux gens , & les éloigner par ce bruie:

afti:eux.
1- Le dernier des oifeaux 1narins aux longues aile5
efi l'hirondelle de 111er. Il efr plus _gros que nacre
hirondelle, n1ais d~ refie lui relfe111ble par Ia t~re
0 iv

'

~~~ & par fa queue fourchue. Sa coule.ut efl: blanch~tte;

Groënland. fi ce n'eft qu'il a une efpèce de calotce, ou tache
noi~e fur la tête. Son bec poin~i.l ell exceffive.....
ment long, à proportion de fa groIIeur. C'efi:
on 0ifeau de pa!fage , aom1ne le tarcarer.
Il y a quel'{ues autres fortes d'oifeaux dans le
Nord & le Sud du Groënland, que nousji'avons
. pas, co1nme il y en a dans nos clin1ats des efpèces
çu'on ne trouve point.ailleurs. Les Groënlandois,
qui vivent dans ces cantons reculés du Nord, otl
les Européens n'ont point de Colonies , difent
<ju'il leur vie11t tous les ités, du côté de 1' Ainétique, une forte d!oifeaux très-approchans du pi~
geon. Ils arrivent par volées innombrables; ils
font G fan1iliers qu'ils enrrènt dans les tentes ; ce
qui jette les Groënlandois dans la confrernation :
car•,.ils s'i111aginent, coures les fois qu'un oifeau
vient dans une cabane , qu'il y apporte un préfage
infaillible ·de 1nort pour quelqu'un de ceux qui
l'lîabiîent. Ces peuples parlent ePJcore d'une force .
d'Qifeaux du Nord, qui fe battent en l'air avec tant d'acharne111ent, '1u'il en to111be une foÙie de
n1orts dans les bateaux. des pêcheurs.
Co1nment eil:-ce que la Nature p(l)urvoit .à la
fubfi!l:ance de ce~ différentes clalfes d'oifeau~ aq,ua~ .
tiques ? fans dotHe c'efi la 1ner qui les fuO:ente
tous : s'ils n'éraient pas obliges d'y ·chercher leur .
nourriture, on ne les verrait point vivre fur un
{'
e'!'e1nenr ou''l
1 s ne !Ont
pas nes.
1

.

"

D E S V 0 Y A G E S.
1. 17
eft. vraifèmblablement à la rigueur des frimats ) . 15 2
que la. .plupart des oifeaux , engendrés dans les G.reënfal

c·

·terres du Nord, doivent la nécefficé où ils font
de vivre fur la mer. Mais tous ne s'entretiennent
pa& des mêmes fubfrances : la clalfe des canards
le nourrit en général des gazons de mer. Les f)ifeaux
111arins, de la· feconde clatfe, mangent de petits
poHfons qu'ils dèpétent avec Ièur bec tranchant;
ou qu'ils avalent tout entiers. Ces deux cla[es ont
àe courres ailes qui ne les e1npêchent pas de plonger , & d'aller chercher leur nourriture à plus
de vingt bralfes fous l'eau. Mais les mouënes qui
font les oifeaux aquatiques de la rroifieme claffe ;
ne pouvant plonger , avec leurs graildes ailes
& leurs longues queues , fa nourrillent de
petits . poHfons qu'elles enlèvent avec un long
bec à la furface des eaux. Il y en a cependant
qui plongent un n1otnent & reviennent e1nporta!fcleur proie fous leurs ailes, co1n111e ferait un homn1e
fous fon bras. Mais la plupart fe tiennent fur les
baleines n1ortes. Ces efpèces voraces ne· dé.
truifenr pas du moins leurs fen1blabies 3 com1ne
certains oifeaux de cerre, qui. dévorent d'autres
pifeaux. La n1er , ·qui four11.ir aux mouëttes &
aux tnacreufes des végétaux & des poHfons, les
garantir en tnên1e-cetnps des incurlions des vautours & des n1onftres qui dépeupleru la terre &
les airs.

~-
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Quant à leurs .œufs· & leurs petirs , Anderfon
.Groën!and. a fait de curieufes obfervations fur la rnani~re dont
~'
·ces oifeaux les dérobent à la voracité des hom1nes
& des anilnaux. D'abord ils pondent dans Ies fentes
des rochers les plus efcarpés' 011 l'homme' ni r ours>
ni le renard ne peuvent grimper ni pénétrer. Ils
{auvent leurs petits de l'oifeau de proie , foit en
1es cachant dans .des creux étroits & profonds, foit
en les tranfporrant · fut leur dos en haute 1ner•.
Mais , s'ils éraient tous auŒ précautionnés , les
Groënlandois ne inangeraient gueres de ces oifeaux , ni de leurs œufs ; car ils ne font pas auffi
adroits que les Norvégiens , pour fe gliff~r par
:une corde, dans les précipices & les "a vernes 01\
nichent ces volatiles. Plufieurs oifeaux de n1er fe
.contentent de faire leurs nids dans des Hles ou
fur des rochers·, à l'abri d€s renards ; d'autres
pondent quelquefois leurs œufs fur la !:erre. Les
babirans du pays difenr qu'autrefois ils remplit: ·
faient , en très-peu de ren1ps, un barreau d'œufs
d'édredon , dans les iiles qui font autour de
·Ball'river ; & qu'ils n'y pouvaient faire un pas
fans caffer des œufs fous leurs pieds. Mais cette
quantité con1n1ence à ditninuer, quoiqu'elle foit
encore étonnante. La plupart des œufs d'oifeau'x
marins, font verds, quelques· uns jaunes ou gris;
tachés de points noirs ou bruns. Tous ces œufs
foat plus gros , à proportion de l'anÎlual qui les
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·,pond , que ne Ie font ceux des oifeaux terreflres. !!!!!~!!!!!!!
La coque en eA: très-dure , ainfi.que la pellicule, GroënlaDd..
ou l'enveloppe de delfous; ils ont le moyeu rouge~rre. Celui des <rufs de la mouëcte eft tour-àfair rouge, avec un blanc plus plus confidérable
que dans les aurres œufs , qui ne fonr pas non plus
auffi gros. L~ moyeu le plus rouge efl bien le plus
gros; mais c' eft auffi le plus défagréable au goût.
L'Hiftoire naturelle du Groënland eft plutôt - - - •
une portion de l 'hill:oire de la mer , que de celle Poiifons.
··de la terre. Les baies , les lacs , les ifles & lés
n1arécages dont' ce pays Septentrional efl: formé,
~couvert , environné , n'en font, pour ainfi. dire,
qu'une dépendance de la fouveraineté des mers•
.. Ce ne font , en qÛelque force , que des terres
' adjacentes à- l'océan, & c'efi: bien-là que le inaître
de la mer l'eft auffi de la rerre. Si la par de ell le
)ie? où l'on vit, les ·Groënlandois appartiennent
plus à l'élement qui les Hourrit, qu'à celui qui les
voit naÎtre; pu ifqu'ils ne pour~aient: fubfifl:er fans
1
· les reffources de la mer. C' efi: donc par la pêche,
~
·qui fe fait dans le Groënland, que l'habitant de
ce pays devient urile à prefque roure l'Europe ,
•·à laquelle il fournir uAe branche iinporranre de
con1merce ; ainCi, par une· fingularit~ bizarre, un
pays qui manque du néceflairè , nous donne le
fuperflu. Le nord e!l: en 1nê1ne-rernps le rendez-

yous des poiifons les plus nombreux & les plus
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rares, les plus petits & les plus gros : car y a-t-il
GroëJ!Ïand. de conrrafte plus frappant entre deux efpèces, foit
pour le volume Giu pour le nombre , que celui
qu'on voit entre le hareng & la baleine? Celleci dévore Ies · harengs par n1illiers , & en d~
tiuirair l'efpèce , fi l'infiinéè ne lesj-avertHfait
de fe dérober feus les glaces , aux pour fuites
de leur enne1ni. A peine l'efpèce innombrable
s'efl: - elle engraitfée & repeuplée dans fa retraire , qu'à la fonte des glaces , & aux prernieres ardeurs du foleil , elle difperfe fes eilàhnt
de routes parts dans rocéan vers les cli1nats les
plus doux; mais bientôt ces colonies rencontrent
le inaquereau, le merlan , & d'autres poiffons
voraces , qui , pourfuivis par la baleine , chaffent
à leur tour les harengs vers les cÔt€S & les baies.
où le n1oliflre des mers ne peut avancer , à qi.ufe
de fa pefanre grotfeur. C' ell:- là que le h~reng ,
échappé à tant d'ennernis, ron1be entre les 1nains
de l'hon11ne. Le fauvage pêcheur du nord , non ..
content des'en nourrir, en fait une provifion, dont
Ie prix fen à lui procurer ce qui lui manque.
Par un cours de l'indufirie , entieren1enr oppofe, ce fen1ble , à celui de la Nature , c'eft
l'habiranr des clit11ars te1np~rés , qui va dans une ·
1ner glaciale porter les denrées de pren1ier befoin
aux: Groënlandois , pour en rapporrer des provilions urile~ fans doute ) niais en quelque façon

1
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JüperB.ues , eu égard à la fertilité des terres qu'il
habite , ou dont il eft environné. Ainfi, l'abon- Groëatanl;.:
dance des grains régne f ouvent dans un pays où
l'on ne feme ni ne recueille; tandis que la Î:erre
mê1ne la plus féc~nde, voit fes habitans périr dans
la difecte des biens qu'elle leur a donnés. Coin..
bien de gens nés dans nos ports ; qui pourraient ·
défricher & cultiver des landes & des fables que
la· mer nous a laiifés , vont fur les côres du Groën"'
land , affrotJter les glaces fiorranres , & s'expofer
à mille tnorts , pour y pêcher le hareng 8c la
baleine ! Il faut pourtant avouer que cette pêche
eft un préfent du ,Ciel pour les Peuples du Nord;
èfui, ·non·feulement peuvent en fubfifter, mais c:n
retirent des fommes confidérables. On fait le
profit imn11enfe que vaut à la Hollande la p~che
du hareng & de Ia morue. La Norwège, pays
crès-pauvre , & qui ne fait pas cependant. un aufli
grand· cotn\nerce en ce .genre, qu~ les Hollandais;
'J.llO,iqu' elie· foit voifine des mers OÙ· ce poiffo11
abonde , charge . tous les ans , dans le feul pprt
de Berghen , fix cens tonneaux de merluche falée
& de 111orue feche ; fans cotnprer plufieurs vai[feaux d'anchois. M. Pontoppidan , Evêque de
Berghen, dit que, Hans I'efpaée de deux lieues
de côte, on voir deux 011 crois cens batc:aux àllec
enfemble à là pêche. du hareng , & dans une
.

•
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feule. prife ~ en rap.p.otter dix lniHe. ton11es.
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Cependant croirait - on que ce n'efl: r1en etf.
Groënland. coinparaifon de la quantité que là baleine & les
~urres grands poHfons en dévorent. Heureufè...
ment la Nature fournit à cet.te vaf!:e confo1nn1arioFJ, en réparant. au-delà des pertes qu'elle fair.
Elle a n1ême pourvu, dit-on:' fi abonda1n1nenr,
· à fa reproduétion de ces efpèces comeftibles ,
qu'on a trouvé jufqu'à dix ·mille œufs dans le
corps d'un feul hareng. On affure que le capelin
du Groënlan.d ne jette pas fon fray dans là
mer ; J.Jlais. qu'il fe retire dans des rochers où les
pierres & les herbes recueillent fes gennes; c'eftlà qu'ils refrent à l'abri de ·tout danger , jufqu'à
ce que les doux ray0ns du foleiL, & la inolle
écume des va~ues fafienr éclore les œufs dans la
faifon des zé.phîrs~ Raffemblés ainfi dans les baies
dès leur· naiCTance , les poifions fe1nblent s'àffrir
d.'eux - n1êmes aux befoins de l'ho111me, & fe
n1éfier fi peu -de fes filers ,.qu'à peine a-t·on fair:
une pêche' copieufe, il en vient·auffi-tôt une plu~
abondante à faire; ranr la Narure efi: pro1npre à
remplir les vides dans cette mer; qui ne peut ,
ce fen1ble , non plus manquer de poilfons ·C];\;e
d'eau. En effet , quoique chaque efpèce y naiffe;

dans fon temps , il n'y a pas un- mois dans l'année~
qui n'en .fourniffe fon cribur à l'Océan. «Mais , .
'1 dit très- bien M. Crantz , c'efl: la prodigalité
::D même -de l'Auteur .de la Nature, qui nous rend·

1
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â fes hienfaits , & l'habitude de voit'
'» fes rréfors ·groilir fous la m~n qui les diffipe, Groën~
~fair qu'on en jouit fans s'en appercevoir.,,
,
C'eft fur-rouf au Nord qu'on peut admirer d~ns
la fage compenfation que la Nature a faite de fes .
richeffes ·, combien les hommes font dédommagés·
de la fl:ériliré dê' la terre , par la fécondité de la .
C'ell là qu'un Naturalifie doit aller érudiet
l'ichtyologie. La n1eilleure école de cette fcience,
e11: dans les 1ners glaciales. Quel vafie champ pour
un efprit curieux de connoîrre , ri on-feulement
les fonnes & lé!> efpèces qui difringuent les p~if.:
fons en .troupeaux innombrables , . mais auffi le
caraél:ère ; les· propriécés, l'indufl:rie & l'infrinél:.
d~ ces anitnaux fl:upides & nniets ! Quel fujet de
J
''
profon<fes méditations que le progrès infenGble
d'organifatit>n- & de v.iê qui s'étend & fe déve-loppe dans les habitans du vall:e Oèêan , depuis
l'infeétein1perceptible aux yeux, jufqu'à l'énorn1e
&: prodigieufe baleine ! Et fî l'on veut defcendre
Jléchelle des êtres,- quelle chaîne à parcourir de-·
puis le kraven, ce monfrre prefque fabuleux par ·
l'itn1nenGré de I'èfpace que fon volutnè occupe,
jofqu'à l'inëoncevable {OOphite, cetré produétidn
animale & végétale de la 1ner l
Mais , continue M. Crànrz , cerce ·érude de..:
mande l'ho1nme tout' entier , & le féjour de route
fa vie dans le ,;yéritable pays des poiffons. On-:

~,; infeiifibles

mer.

~
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~~~ ne .doit pas attendre une ichryologi(i! exaél:è ni
·c:roëniand. co1nplecce d'un Miffiennaire, qui n'a ni I'incli~
nation, ni le ten1ps de s'y adonner~ D'ailleurs le

Grciënland n'eft pas auffi pourvu de poilf<Jns, du·
moins pour la ·variété des e~èces -; que bien·
. d'autres côtes du Nord fituées ·foos la n1ên1e la- .
titude. Co1nme fes. rivi~res ne font point grandes,
ou que du-n1oins on ne peut .les re1nonter bien
avanr , à caufe des glaces qui couvrent les baies , .·
que d'ailleurs les laçs enfer11,1és dans les terres ,
font auffi prefque toujours glacés, on ne trouve,
gueres dans tout le Groënland, que· deux fortes·
de poiifons d'eau douce , qui font le faumon & ·
la truite fau1nonée. Celle-ci vient· en_. aqondance •
dans··les rui!Ieaux .; elle y. efl: très - grofle & fort
gralfe ; le faun1on , plus rare , ne fe trou~e que dans certains endroits. Les C?roënlandois prennent .
ces poHfons ~vec la main fous l~s pierres , ou les :
percenr avec· une. fourche. Dans le re1nps où• le:··
laum0n remonte de la iner dans les d:vieres, ils-,
bârifient à l'embouchure un réfervoir âe pierre·
avec une éclufe. Le fau1non paffe pardeffu.s l'é-:
cJufe dans les grandes marées ; .11Hïis pour .peu.• . .
q1,1'il .s'amufe_. à Jouer dans l'eau douce où il etr.:
entré , le fl'ot baiffe , l'eau fe retire à Ia fin , ·&. '
laHfe !e poifI0n prefqu'à fec, ou ,comn1e einprifonné dans le réfervoir. Les Enropéens prennent;·:
~u fau1non avec des filets dans les, étangs ; 111ais , .

ils ont
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Us ont toujours befoin des Gtoënlandais qui vont
avec leurs canJrs foulever & débarraffer les filets
d'entre les rochers & les pierres.
•
Sans doute il doit y avoir une étonn'.'nte va•
riéré de poil'.o.·s, puifque > fans pade1 du nombre prodigieux que la baleine & le veau marin
en conlomtnenr , il en ell beaucoup plus encore
que· rapproche de ces ennenüs dévorans dérobe
à notre vue , & tienr cachés au fond de la n1er
d:ins le creux des rochers. Quoique les côres du
Groënland foient extrêa1e111ent poilfonneufes, cependant, foir que l:,i iner y ait peu de bancs de Lible
& de bas-fonds, foit qu'elle y tnanque de certains végétaux propres à bien des efpèces d_e
poHlons , il s'en trouve de be:.iucoup n1oi1.1s -de
forces que dans les cô es de la N orwège.
Le poiîl'on le plus abondant & le plus cotn~
mun que la n1er fourniife aux Groënlandais , ·eft
le petir hareng , d'un deini ·pied de long. li a le
dos d'un verd f:ncé, & le ventre d'un blanc argenté , beaucoup de petites arêces, & prefque
point .d'&aiiles. Il en· vient en fi grande quancité
frayer dans les baies fur les .rochers, que la i~er
en efi: taure noirâtre & perlée d'une infinité de
germes. C'eft aux inriis,de Mars,& d'Av1il qu'ils
paraiilent, annoncés & trahis par la mo1Jëite' qui
s'en nourrit. <tlle-mên1e. Ils frayent les 'dêl!lx môis
{uivans ;·:>&·c~eft alors.que le~ Gràënlaqdais enfo1~l
•
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Qroënland. heures J ils en chargent des bateaux entiers par le
n1oyen de cribles ronds , tHfus· de fil de boyau;
enfuite ils les fechent fur le roc en plein air, puis
les emballent dans de granès facs de cuir ou de
vieille coile ; & c'eft-là leur re!fource de cous les
jours pour l'hiver.
'
On pêche des harengs plus gros , au Midi du
Groënland ; 1nais ce font probablement des cou•
reurs d'une efpèce étrangere, qui fe font décachés
de la grande armée de l:iarengs qu'enfante lamer
glaciale fous le Pole. Co1n1ne ces paillons ihnom·
brables vonr par divifions & par colonnes , les
uns à gauche fur toutes les côtes du Nord de
rEurope, les autres à droite enrre l'lflande & le
Groënland, fur les côtes de I'Atnéri'iue , il n'eft
•
pas poffible qu'il ne fe ·difperfe quelques· uns de
tes derniers dans les golfes· & baies qui font
autour du C·ap des Erars , & ce font - Jà les

gros harengs que lés Groë~andais pre1~nent
quelquefois.
Après J'angmatjèt ou le hareng , le Groënlan~ais préfere le Scorpion marin. C'eft un pbilfon
d'un pied de long , rein pli d'arêres; il a ;la peau
li!fe & ·tachetée de gris, de jaune , de rouge &
de. noir, comme celle du iézard; là tête »roffe,
ronde & ·large , la bouche .grande., & 'lt!!s uaaeo.ires .larges :& piquantes. ll vit l'llcDci lî111riQ;
·'
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DES VOYAGl:S.
111
dans les b~i~ , mais èn pleine eau_, quoique près

~~!!!!

de la terre. On le pêche en hiver , & ce font de Groenland.
pauvres féi11mes & des enfans qui le pr~nnent
avec des lignes faites de baleine ou de plu1nes
d'oifeaµx ; ces lignes one trente ou quarante
braGes ; avec une pierre bleue au bout, pour les
enfoncer. Au.lieu d'a1norce, on 1nec à l'hamecon
,,
un os blanc , un gr;iin de verre , ou biea un
morceau de drap rouge. c·efr fans doute la couleur ou le brillànt qui attire le fcorpion de mer.
Ce poiffon, très ·,vilain d'ailleurs , eO: d'un goût
excellent , fur-tout dlnS la foupe , & fi fain, que
les malades peuvenr en n1anger.
_ Le Gtoënlandais n'a pas d'autre poilîon à écaille
que le faumon & le rouger. Celui·ci cire fon
notn de fa couleur , du refte il reife1nble à la
carpe, fort gras, très-bon à inanger, mais diffi~
cile à prendre. ,,
Avril & Mai ramenent pU~ Groënlandais la
pêche du chat- marin , qui va frayer fur la côte>
&. fe prend avec des fourches. Long de cinq
pieds ~-épais & gr9s, la tête large, ~eux grands
yeux de ch.at ou de hibou ; pour toute peaµ >
une écorce épaiffe , dure & calleufe , héri!fée de
na:ucJs pPintus; à u:avers ce.tte enveloppe [ombre>
une chair i;ouge~rre , qui change & tire. fur le
verd , quand l'anN.nal eft gros ; cinq rangs de

bo.ilès ,r~ceraies fur le dos, Ie ventre & les fiaZJcs;;
p ij
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----- près de Ia tête & fous le coller, une prorubé•
E:roën!and. rance charnue, au tnoyen de laquelle il s'attache

aux pierres fi fortement , qu'on ne pèut qu'avee
peine l'en arracher: tel eft à-peu-ptè~ ce poHfoo.
Sa chair el1 grafle & moUe; eHe ra !Tafie bien vîte;
cependant quand elle eft fechée à l'air ;l'eftomac
s'en accomn1ode 111ieux.
Un poillon affez fingulier ., c,efl: ·celui -que ·les
uns appellent le ferpenr de n1er ; d'autres Loupn1arin; d'autres, ronge--pierre. Il a non-feulement
les inâchoires , mais toute la bouche & le palais
haut & bas, garnis de dents. Par leur nature &
leur fonne, elles reffe1nblent plus aux dents d'un
chien , qu'à celles d'un poif!on. Celui - ci vit de
chevrettes, de hériilons de 1ner & de n1oules,
dont les écailles & les épines ne l'arrêtenr point.
long de deux pieds, il a la têre aifez hideufe,
& le relle du corps n1ince & renniné en poinre
con11ne l'anguille; une nageoire lui court par
route la longueur du corps , ranr de!Tus que
deffous. Sa chair reflèmble au lard, & Yon n'en
n1ange gueres que féchée au venr.
Cette ,mer du Nord donne auŒ des carrelets
grands & petits, rnais qu'on pêche rarement~' Il
y a pourtant dans cerce efpèce un~ forte de plia
que· les Groënlandais prennent en certaines faifons_, avec un ha1neçon atraché à une lig~e de

balerne , ou courroie de boyau ) qui a jufqu'à
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eent cinquante braffes de longueur. Les plusgro!fes --· _____ . ,.
plies ont fix pieds de long , fur un demi - pied Groënlarul..
d'é·pailleur. Elles· pefenr jufqu'à deux cens livre:1
& plus Elles ont la peau. liŒe, blanche par-:
delfous,.& tachetée de brun--fur le dos; les yeux
placés à fleur de tête , plus gros que ceux d~urr
hœuf, environnés d~une· peau qui peut leur fervir.
de-paupiere; la bouche d'ailleurs peu large, &
les n1âchoires garnies d'une double rangée de·
denrs pointues qui renrrent en-dedans ; la gorge
& le palais n1eublés de deux n1eLTihraHes ou Iueaes
arn1ées de poinres. Ce poiflon vit: de crabes , &
ne quine gueres le fond de la mer; on croirai~
peut· ~Ere· que c"ell en partie à caufe de fa pefanteur , de fa forn1e & de fes nageoires étroites ,.
fiUÎ. l'en1pêchene <l'e fe tenir fur l'eau ;. inais les.
pêcheurs affurent:· que-, quand il- f e fent pris à.
l'.ha1neçon , il faute plus vîre qu'ils ne peuvent
tirer la ligne , & s'élance avec tant de rapidité i.
qu'ils en o~t les n1ains écor<::hées par la courroie
qu'ils tiennent. Sa chair eft de bon goût , f:i;
graiife délicate.. Les Groënèandais coupent la plie
en petits n:1orceaux , & la font fecher ·au foleil;.
tandis que d'auu:es peuples du. Nord là boucanent à la fun1ée. Le5 plies rodent fans doute d'u11r
cndtoit . à l'autte ;; car il y a des pêcheries au,

Gr-0ë:f1land ,. où 1'on n'en trouve ja1nais , con1n1e;
à Fi~ber·Ba1; mais à Good-shaae: ,._on en· prendi
.
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au inois de Mai , plus éncore eh Juillet & Aodc;
Groënland. jamais entre les terres ' toujours en pleine mer.
Plus loin, à Zu!clrertop, la pêche s'en fait au mois
d'Août & de Septembre.
Venons aux poilTons qu~ n'ont point dé fang.
Parnli ceux que la Nature a logés dans dès écailles,
on peur con1pter d'àbotd les crabes faits en
f-0rn1e d'araignée, avec huit pieds & deux p~nces,
filns queues. Leurs yeux, fernblables à des cornes,
font fixes , tranfparens , & fort faillans. Ils ont
au lieu de bouche' deux bs blancs' qui leur fer~.
vent, co1nn1e une paire de cifeaux , à ëoupèr ce
qu'ils 1nangent. Leur chair à l'on ne fàit quel
goûr défogréable, qui vient peut-êrte de ce qu'jls
fe 11oiuri!fenr d'oifeaux & de poiffons f-aics pôur
la voierie. On ne connaîr point au Groënland
d'écrévHfe de 111er , ni de riviere. On y trouve
en revanche; une grande quantité de chevrerres
Ci!UÎ naiffenr fur l'algue n1arine , mais qui s'éloignent de la terre quand elles font groilès, & vont
fervir de pâture aux_ veaux marins.
On y v6ît encore le héri{fon de tner , qui fe
défend avet fes epines ; & le jlarfish, anné de
cinq ou 1Îx pointes. L'un & l'autre ont l'anus de~
vant, & la bouche derriere. Le flar-ftsh eft poùrvu
d'une n1ultitude de petice·s CGrnes qui font pout lui
le principal organe du taél > ou du fenciment ,
c~·1nnle

celles du li1na~on.
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Entre les rochérs , la mer jecre une quantité · · . ·. .
· &· ·s•anachent. de grandes Groenland!.
· · · , ··
d,aIgue , ou' pendent
moules bleues très-bonnes à tnanger. On trouve,
. dans leurs coquilles, de& pedes de la grotfeur d'un
grain de millet.
Le Groënlarid n'a point de h?nnes huîtres: Ie.s
deux efpèces qu'on en connaît dans ce~pays, ne
font point mangeables. On y tFouve en dédomn1age1nent des peconcles d'un goût exc~llent ; des.
1noulcs. qui refretnblent à des œufs de canard; de5"
eoquillages de plulieurs efpèces ,les uns en férme de
féve, d'autres en graios de café ; la plupart enrichis& rayés, dans cous.les- fens , des plus belles couleurs;
Parmi ceux-ci foflt d'es peto0des pas plus gro$
qu'un pois, pendus aux rochers qui s'avari,cent dani
la mer ; revêtus d'un couvti!rcle qu'ils ferment
quand ils t9mbent dans l'eau au qu'ôn v~ur lesprendre. On trouve quelquefois des coquill{Jgesfaits comme des· mourailles. Par-i:out où ils s'atta--:
chent , foit aux rochers ,. à l'algue ,_aux moules ;.
aux crabes ; ou- mème à la· baleine, ils- y tiennent
îi forcem~nr , qu~on lfs- tnet en pièces plutôt que·
de les err arracher. C'ell une efpèee de limaçons

blanc,, luifanc & rayé roue du long, de la groff.etJt:
d'llne noiK , ouvert en-de.ffijs., n1ai.s · avec deur
eouverctes 111obiles à cliatniere·, qµi· s'imbibent:
par leurs fentes de l'eaiJ de lÏlèt, feule 89UtÛ&UICde '1:e poiffon. Lor.fqu'.iL eft. hars das eaux, ~:
P iv
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da foleil 7 il avance deux carnes couvertes cfunè ·

13roënla:nd. infinité de petires plun1es. On en trouve en grand

no1nbre arrachés à la quille des vaiffeaux; & de-l~
vienr que les ge_ns qui n'ont jamais vu de ces
coquillages dans leur pays, s'i1nagi-nent que :les
vers de bois qui percent & rongent un navire~
font lonis _de cet ani1naL
""J'àj' ~rou vé, dir M; Cr a11tz, fur une vie!lle
:J> moule bleue, gr.and ncin1bre de coquillages de-,, puis la grofleur d'.un grain de n1ourarde jllf.~u'à
~ ct'lle - d'une
lentille
.. En les exan1inant avec .un
- .
,, n1ièro(c9.pe·~ j'aï reco.nnu que ce qui ne p;iroif..
:o fait- à -l'œil 'nu -qu\i\1e forte de reigne -adhé..
S> rente au n1oule, était une n1ulrirude inno1ubra- .
,. ble de peiirs li1naço11s. Ils s'attachent, non feu,,_le1nenr à d'aurres coquillages, inais aux pierres
~ü1ên1es, & 'c'eG: t1veç tanr de force, qu'on pour,, rait foulever une pierre par ces li:na~ons > qui
:Jl y font iqcrull:es. :i>
,
'

-

- ,.

'

•

les infeél:es fonr peur-êr_re .I'efpèce qui nous
paraît aboo_der le plus dai1s, la Nature vivanre. La
111er en a {es légion~,. mêiue parn1i les coquillages.
Elle a fur~rout une forte de funaife, garnie de
{ept écaille~ ,fun jaµ11é 111;,irbré ~ qui font .tenuinees chacuDe par un pied. L~ q11eue de cerjnfeéle
efl: con1pplee de l!x aurres écailles plus petites~
attad:iées. enfemble avec deux clous. Sa. tê,:è, ref·'
fernble à ceile d'un cerf-valant. Ce. petit être~
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prefque invilible, rou nnenre la baleine, au pohar ___
qu'elle en bondir de rage fur l'écumr des mers. G1oënJaD1

Un autre ennemi encore plus acharné fur ce tyran
des poilfons, c'elt une eîpèce de pou. Cet infell:e
triai 1gulaire, & cuirallé d'écailles, avec IÎx pieds
courbés & rranchans comtne une faucille, & quatre cornes poinrues qt1i lui forrent de la bouche,
s'enfonce fi avanc dans la peau de l 1 baleine, &
fur-tout fous les nageoires & les lèvres, qu'elle
en eft coure criblée, con1111e fi des c'i:e.Jux l'avoient
béquetée. C'eG: ainG que la Narure fe joue elle·1n~me
d~ tous (es ouvrages, & [e plaÎl à dé' n:ire les n1onftres les plus redoutables par les plus vils infeél:es.
•Je n'ai ja1nais vu, dir M. Cra Jz, d'ii;feél:es
,, de ff!er fans écailles, lî ce n' efl une forre de
!ID féche fi hideufe, que je la rt>jenai vire en la pre...
!D nant. E!le avoit environ Gx pouces de Ioug fûr
~deux doigts d'épaiCieur. Son corps efl co1n,ne
~une bourfe ouverce, où elle peut cacher & ren...
,, fermer fa rêre. C'ell ic1 Ia plus c111 ieufe parrie
~de cet animal; car , ourre deux grands yeux
~>qu'il a, l'on voit forrir de fa bouche, fai:e
ir.> com1ne le bec d'un oifeau, huir cnrnes fixes &
-»crochues, dont deux des intern1é:iiait es font
~pour le nioins auŒ longues que le d. iigt, & le:;
~autres plus courtes, mais toutes garnie~ de pet:>. cites _dents. Ces cornes , de même que tout Ie
~corps, fo~t d'une rnaci11re vitqueufe & &lu.ante, ·
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:oà de1ni-rranfparente & d'une couleur gris de
Groënland. »cendre. Ce poiffon a fous le ·ventre t1ne liqueur
:n noire & luifante conune de l'encre. Elle lui fert
"à fe dérober aux pourfuires des poilfo.'.1s vora" ces , qui lui font une guerre déclarée ; car, dès
"qu'elle répand cette liqueur, el,le fe trouve auffi~
,, rôr dans une eau trouble du n~ir le plus épais,
,, & fes ennetnis reO:enr confondus. Une goutte
:n de cene gon1me liquide fur la n1ain d'un homme,
,, bnfrle coru111e du feu. Au moyen de fa nature
,, vifqueufe; il eft probable que cet aninial peut
,, varier fa fonue, & fe replier de coute façon.
,, Car, continue M. Cranez, f ai cru reconnaître
:. un de ces ani111aux que la 1ner avair jerré fur le
:»fable, & je l'ai vu tantôt long, & tantôt ro·nd,
,, inontrer fes cornes dans l'eau , re1nuer une Ion·
:io gue queue & des nageoires ferublab1es à des
,, pieds , qu'il avoir fort près de la rêre, puis reti,. rer & cacher cous fes i11en1bres dès qu'il écoit
:»à terre. ::11
On voit Couvent nager dans la n1er une cf.-:
pèce d'anhnd blanc qui s'alonge , fe recourbe
~~~-~

& quelquefois fe cransfonne en ferpent. On l'ap-

pelle le manger de la haleine, parce que celle du
Groënland fe nourrie de cerre feu le efpèce d'in-:
feél:es • & de quelques autres petits vers approchans
èe la 1nouche & de l'efcargot., 1nais fans écailles.
[/ortie de mer, infeéte venhneux & d\1n-cau~ ·

1
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tique très-brûlant, efi: rncore à-peu-près du même
·
genre, fi ce n'eft qu'elle eft p'tus large, & faire Gxoënland.._
co1nme une perite affiette. Toutes cêS fubftances
vifqueufes font des êtres vivans qui rirent leur
fubfiftance de la mer, &. prennent tout~s f orres
de inéramorphofes. e J'en ai vu , dit M. Cranrz '
s un de près qui av oit la forn1e d'un fchellîng d' An» glererre. Il éca r dur, blanc, diaphane; dans ·ta
•> inain , il devenait n1ou cQmrne de la gelée-de
viande. J'y ai ren1arqué huit rayons d'un rouge
brillant, qui dardaient du centre vers .autant de
•
:iJJ côrés; quand on le prenait à la main, il avait
:>~la figure d'un bonnet rond & creux, dont les
:i:i carnes ou coutures feraienr bordées de rouge. :a
Toutes ces efpèces font rangées parmi les zoophytes; c'eft-à-dire, qu'éranr intermédiaires encre
les anitnalix & les végétaux, elles croHfent conune
7.)

,;i

.

'

'- la p~ante, & fe noutri!fent comme l'animal: tels
font les zoophytes, fi ce 11,efi: qu'ils ne nagent
point , niais den1eurenr açcachés à la pierre , ou
à l'algue marine otl ils font nés. Il y a des zoo ...
phyres fur les mers du Çroënland: les uns ont la
forme d'un rnyrche d0nr les branches font entrelacées ; d'autres te!fèmblenc à une pon1111e de pin;
d'aurres à des figues de l'Indè , cous auffi blancs
qt1e la naige. On les prendrait pour une plante,
'

fi l'on n'y voyait fenfible111ent les enrrailles de
l'anim.1al ~ quand on ouvre ces.corps équivoque~

, ,
HISTOIRE GENERALE
La n1er vomir, dans les cen1pêres, une forte de
nid adhérenre à l'algue & gros co1nrne u~ ponune.,
•
Ce nid efl: conlpofé d'une rnulticude prodigieufe
d'infeél:es d'un jaune éclacanr, à.den1i·diaphane. Ces.
pelotons fonr fairs en colliers de perles enfilées.
Telle eft la chaîne des êrres , & lai gradation,
'lue la Nature fuit dans l'Océan com111e fur la
terre, depuis l'infinimenr petit jufqu'à l'exceffiven1enr grand. Qui fair Gtous les ani1naux qui paraiffent êrre une portion les uns des aurres, ne
font pris dans l'enfemble une. portion de la terra!
dont ils forcent fans ce!Ie pour y rentrer? Voilà
ce grand abîn1e ot\ l'efprir hun1ain fe perd, qu'il
n~eft pas penpis à aucun n1onel de fonder ..
M .. Crantz finit cet article fur les poiffons du
Groënlarid, par la defcripdon d'un goulu ou chien
de mer, qu'il y a vu prendre avec un harpon ,
près de la côte où fe faifair Ja pêche du hareng.
On fait que ces ani1naux ont depuis deux pieds
de long, jufqu'à huit ou dix braHes, & qu'ils
pefenr de dix à vingt quintaux. Celui dont il
s'agic avait deux ou trois braffes de longueur;.
deux nageoires fur le dos, & fix fous le ventre ;.
fa queue était fourchue, avec une branche plus
grande que l'autre; fa peau rrès·rude & raboteufe,
com111e fi elle eût éré couverte de grains de 'fable.
On voir , dans la fuite de la defcription de cet'
animal, une tête pointue & longue d.e deux pieds :t

«roëuland•.
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avec deux grandes narines au-deflous. Sa bouche
.... __ _
large d'un pied, n'efi pas placée en avant comme Groënlan~
cel!e des aurres poiffons; mais reculée d'un pan
-en-1effous du grouin, & tant foie peu recourbée.
Cerre firuation fair que cet animal glouton en eft
moins dangereux ; car tandis qu'il eft forcé de
fe relever droit fur fa queue, pour {aiiïr la prOie ,
il lui donne Je temps de s'échapper. La n1âchoire
fupérieure efi: armée de quarre ou fix rangs de
petites denrs pointues co1n1ne celles du brocher , & les gencives font pleines de bouroni.
La inâchoire inférieure efl: garnie d'une double
rangée de cinquante-deux denrs un peu recour~
bées en-dedans , les pointes croifées en fautoir ;
de forte qu'elles reilen1blent à une fcie de fer, &
qu'·eHes en tiennent lieu aux Groënlandais. Le
chien marin a les yeux plus gros que ceux d'un
bœuf, & derrière fes yeux fone fes oreilles, mais
fans Qtgane extérieur. Ce poiflon n'a pas tin feul
os: fon épine du dos n'e!l: qu'un cartilage tendr~
qu'un homme peur brifer avec fes ongles; à la
place des jointures , il a de grandes cavités re1nplies d'une graiffe liquide. Sa. chair ell de deux
forces; l'une efr chair de poillon, tendre à fondre
fous les doigts & propre à faire du bouillon ;
. l'autre. reffe111ble à la chair des animaux terrefires,
eUe eft rouge & difpofée en perirs filets fur les
éôrés; mais' le lard qu'on trouve fou5 les nageai~

·1;8
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res efr-très-ferme, & d'un doigr ·d'épaillèur. Ce
Gn1Çniand. poiffoo eft friand de chair hu1naine, c'eft pour
cela qu'il fuir les vaHfeaux, dans l'efpérance d'attrapper quelque cadavre, fi l'on en jecr~. Mais
les Groënlandais , non 1noins avides de chien
n1arin, que le chien peut l'être d'un Groënlandais, vont à la pêche de cet anin1al, le prennent
avec un harpon, qu'Us lâchent par une chaîne de
fer, car il mangetair ou couperait .routes les lignes;
le ~irent à bord de leur vaiffeau , & l~ coupent
•
en pièces fans délai, pour prévenir 1'effet dangereux des terribles coups de queue qu'il donne en
fe débattant fur le rillac. Il a tant de vie , que
fes tronçons fautent & s'agirenr quelques heures
après qu'ils ont érécoupés; & qu'on y voit encore
du mouve1nenr au bout de crois jours. Le foie
du chien inarin rend beaucoup d'huile, fouvent
Jufqu'à deux barils, félon la groffeur de l'animal.
Ce qui difringue le chien n1arin des poiflons &
le rapproc1he des quadrupèdes; c'efi: qu'il ne fraie
point, n1ais accouche de fes petits, & pour l'ordinaire, il en fait quarre d'une portée.
Une autre efpèce qui a la 1nên1e finguladté de
porter & faire fes petits, ·c'efi: la raye. Elle a la
bouche fon11ée à~peu".'près couune le chien de
iner; 111ais avec cet avantage que fes yeu;x fonr
fi exall:e1nent placéi au-de.ifus de fa bouche,. qu'en
'"
la faifanc rentrer en·dedans , conune fa confu(-

i
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mation le lui pennet , elle peut voir tout ce qui ~~~!!!!
fe palfe à fa portée, & faifir la proie ~ui fe pré- GroènJarK\.
fente. Elle bac des nageoires, comme un oifeau
des ailes: du relle la raye etl trop connue pour
en rapporter aucre chofe que ces parcicularic.és.
Ce font-là les poi[ons les plus con1n1uns au Groën..
land.·
.
A la ~re de tous. les poHfons , & peur-être de
tous les anin1aux, doit marcher la haleine. Si l'on
confidere fa grandeur , elle occupe à proportion
autant d'efpace fur la iner, que l'éléphant fur la
terre, & fon volume l'emporte autant fur celui
du quadrupède, qu·un des deux élérnens furpaŒ•
l'autre en éte.ndue. Ainfi, comme la mer couvre les
deux tiers du globe, la baleine eft au tnoins deux
fois plus groil'e que l'éléphant. Sa force ell proportionnée à fa n1alfe, puifque d'un coup de
queue, elle fubmetge ou fracalie des.bateaux; &
que fon·fouffie, fé1:rrblable .aux v.enrs in1pénieux,

r-

jerce l'eau .dans les airs comme de la pouffiere.
Quand elle s'ag.ite & bondit fur les mers, on dirait
une rempêre dont le mouvemenr fe·fait fentir à
plus d'llne lieue,'& dQl'lt Je bruit pGrte <auffi loin

. qu'un coup de œnon. C'.eft par une fuite de cet~
.aélivité prod~g·ieufe, &_ rar Ull re!le de _certe ,puif-

Îante vie que~ 1a Narur~ •a .répandlle ,au .loin dan5

-tout fon 'f3orps , que lorfqu•eJ:Ie f e f.ent ble.ifée ,
_.ue. fend les eaux ave<> une rapidité qui devance
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le vol de l'aigle. De-Ià ·cetre élatliciré des ner&
Groënfand. de la baleine, & ce re!Iort de tanr de inouven1ens
mécaniques; re!Ton que rien ne bri'e & n'altere , & qui fe répand jufques dans Je, moindres .
fibres de la rnatiere où la Narure l'a caché. On
ne peur donc s·en1pêcher de pader de.ce prodige
de 'l'elpèce aniniale , par-rour où. il fe rencontre , & n1algré les defcriptions qu'on · en
tr.ouve dans cer Ouvrage, il faur encore recueillir
des pafticularicés nouvelles que nous offre le
Groënland.
Ce pays maritime fournit plulieurs forres de
de Ia baleines donr la principale efpèce fe rend ' ou fe
bp,~~he
a eme par
.
·
·
les Euro- · tient à la baie de Disko. C'efl:-là que les vaif...
péens.
feaux Européens vont les prendre au n1ois d' Avril,
ou qu'ils les fuivent jufques fur les cotes d'An1ériqué, où elles s'arrérenr dans la baie de Hudfon.
Dès qu'on voie ou qu'on entend la baleine :i un
bateau de fix pêcheurs vole à fa rencontre ,
efconé de cinq ou fix autres bâ'reaux qui le fuivent. C'efl: à la cête de 1'anin1al que le pêcheur en
veut. Quand la baleine fe drelfe pour reipirer , le
pre1nier bateau s'avance de célré, Je Harponneur
lance fon fer au n1onll:re , près des nageoires ou
des ouïes, & s'enfuit de peur que l'anin1al, fen·
tanr le coup, ne renvedë la nacelle. La baleine
plonge avec une incroyable vîteLfe, quelquefois
durant

•

.auranr une ·heure, e1nportant jufqu'à deux mille ~-~---'braffes de corde, que tous les bateaux de pêcheurs Grciëcilami.
'
ne inanquent pas .de lui l~cher à la fuite du har.pon enfermé dans fon corps. Si l'animal s'engage
dans les glaces, on le fuit encore par le pafiàge
·qu'il s'ouvre. l\.1ais, s'il fe rerire fous une ifle flortante de ces glaces , il faut renoncer .à l'avoir,
arracher le harpon dé fa blelfure à fo·rce de bras,
ou couper la corde. Ce coup n1anqué fair perdre
un profit d'environ deux-cens livres fl:erlings, que
vaut une baleine ·de .moyenne grandeur. Si la
baleine reparaît en vie, on lui jette enc(l)te deux
ou trois harpons' eu r on tâche de la tuer avec
des lances. Quand elle eft n1orte de fa pre111iere
bleffure , elle revient fur l'eau~ t11ais le venrre en
hauc; c'efl: une fuite des loix de la gravité, qui
font to1nber les corps par -la partie la plus folide da
la plus pefante. Le vaifieau, qui a dépêché fes cha,.,.
loupes après la baleine' vient les joindre d'auffi.
près qu'il -fe .peut. Les bateaux fe ren1orquent ·aB
,ivaiiîeau 1nên1e avec leur proie enfil~e psr deux
trous dans une corde. Le premier foin eft d'ailet
aux n1âchoires de l'ani1nal, ·peur lui couper -les
harbes ,avec un long couteau recourbé, puis, ail
moyen d'un cabefl:an, on les enlève dans le vaif~
,feau. On fe -contente d'en garder cinq cehs ']UÎ
,font les plus grandes, & ce feu! objet vaur tout

7'ome XVIII.
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langue; puis on dépouille tout le corps de fa grailîe,
en con1111ençant à-la-fois par la tête & par la
queue, afin d'achever par le inilieu. Les gens qui
fonr ce travail, ont des clous pointus à leurs fouliers, pour ne pas gli1Ier fur la peau de ce poiffon. On coupe enrieres la queue & les nageoires ;
qui doivent être enfuire dépecées en petÎrs mor..
ceaux, dont on fair de la colle-forte. Quarante ou
cinquante homtnes ont dépouillé & dépecé une
baleine dans l'efpace de quarre ou cinq heures.
Quand ils l'ont arri \'és par les deux extrén1irés au
nülieu du corps, le poiffon tourne alors de Iui1nême fur fa derniere tranche qui fonne un plan
horizontal fur les eaux. On enleve donc le refte
de la graille; puis la carca!Ie de la baleine pl on ..
geant de fan propre poids, difparaîr aux cris de
joie de tous les pêcheurs. Cependat1t peu de jours
après, cene carca!Ie renflée au fond des eaux;
furnage encore & vient fervir de pârure aux
poiITons, aux oifeaux & aù:x: ours qui s'en réga-.
lenc à l'envi.

Quand les pêcheurs ont fini ce pre1nier ouvrage;
ils gagnent guelque havre, ou vont fe re111or.:
quer aux glaces. Enfuire ils tirenr les rranches de
grailf e du fond de cale ; enlèvenr la grofle peau
qu'ils jertenc à la iner, &dont les Groënlandais font

encore .bonne chere. On coupe cette graifie eil petits
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morceaux qu'©ri mer dans des facs de cuir , d'otl
c _1
on la vu ide dans des cuves poùr en ren1plir f uc- Groënland,,,
ceffivemenr les ronneaux. Durant cet ouvrage,
l'huif ~ regorge aurour du vaifieau , jufqoe pardeffus les fouliers des pêcheurs. On la ramalfe à
grands feaux fous les gouttieres du vai!Teau , pour
la vuider dans les tonneaux 1ndée avec d;: la
graiife. Celle qui dill:ille goutte à goutte des tonneaux, efr l'huile la plus pure & la rneilleure~
La plus groffiere efr celle qui vient de la graiffe
qu'on fait bouillir ou frire fur le feu. Ce qui refie
après cette double opérarion , elt très-peu de
chofe, pui(que cent tonneaux de grai(fe en ren..
dent quatre-vingt feize d'huile.

r·~
,
. 1es Groen
.. lan dais
. tont au ffi a
de
E. uropeens;
pêche ~e11.la baleil·ne à lelur b111anierhe.b~uand ilsd'y \:~d~:~ëu ' cîc'l
vont, c eu. avec eurs p us eaux a s; car,
La pêche qu'on vient de décrire fe fait par les
n1a1s

1

1

j

Peche
!
ba!eine pa,

1-

fenr leurs jo·1gleurs, li quelqu'un avoir des habirs
fales , ou qui eullent touché par 1nalhenr à quel"'.
que corps n1orc , la baleine s'échapperait, ou ,
fùt-eile-111one, ne reviendrait plus fur l'eau. Les
fe1n1nes fonr auffi de la partie, & leur aflàire efr

de renir prêtes les cafaques de n1er, ou de raccon:"'
moder les bareanx qui font garnis de cuir & de
peau. On va iàns crainre au-devant du n1onH:re,
horri111es & fen11nes dans des bateaux: on L.Ji jerre ·

des harpons olt font f ufpendues des veilles faices .
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• ·

.

~(},

.. ·.

'2:4~

H I ST 0 I R E G É N ER A l ~

de gra11des peaüx de veatfx n1arins , qui einbar..Croënland. rafienc ou fouèiennent la pefanre baleine, d~ fa.;.
con qu'elle ne peur plonger ju~1u'au fonô. Lor[...
qu'elle efr faligùée de vains efforts, 0 1 l'accJble,
ôti l'achève à coups âe lai1ces. A.lors les ho1ntues
fe jerrent à l'eau avec leur cafaque de chien 111a•
tin, où les bottes, le corps & 1e capuchon , tien:..
nenr enfen1ble exaéle1nent coufus. Enveloppés
aintî jufl1ue pa·rdeflus la rêre·, ils ont l'air d'au..
tant de chiens de n1er , qüi courent autour du
n1onfire, {ans cr;Înte de fe noyer ; cet habille.,
ment étant une efpèce de fc3phandre avec lequèl
ils peuvent rnêrnefe ·renir debout & n1archer daft'S
l'eau. On coupe les batbes fort adroiren1ent avet
d' a[ez n1auvais -c:outeaux; puis ils ttalilche1u & rail~
lent la baleine tous à la fois , hc>tn1nes , fen1n1es, ·en"
fans, pêle.n1êle & l'un fur l'autre, pour avoir part au
burin; car ne fùr-on que ijleétareur, on a des
droits à partager la dépouille. Malgré tout "Ce
défordre, ils onr grande attention à ne pas fe
blefier ou fe couper les uns les autres, & cêpen ..
d.ant perfonne ne revient de la pêche fans quelque plaie.
. Parlons de~ quadrüpèdes que fa i:rrer nourrir
dans fon fein. L'efpèce en efl: con1prife fous le
nom général de c!zien ou de veau marin, & plus
con1n1unéme11r en français, fous le notn de loup
marin. Ces ani1naux ont une peau fen11e , rude ~
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velue , comme les quadrupèdes terreftres, à cela ___ __ ,
près,, que leur poil efr épais, courr & Iiffe, con1n1e Groi2nland.

s~il était fa'uilé.

Ils ont les deu:x pieds de devant

forrn 's pour marcher , & ceux de derriere pour
nager; à chaque pied cinq doigts avec quarre
jointures chacun, annés d'une griffe pour grim..per fur les rochers, ou fe cramponner fur Ia glace.;
Leurs pieds de derriere ont les doigts joints en
patte d'oie, de fane qu'en n.;;geanr, ils fe dé"
ploient cotnn1e- un éventail. Quok1ue ce foient:des efpèces d';:un phibies, la .ni.er: e!l leur élé111enr,
& le poifion leur nourriture. Cependant ils vont
dorn1ir à terre, & mêll'ie ils ronflent fi profon-.
dément au. foleil, qu'il efl: aifé dè les fur prendre.
Avec une- aiiure efiropiée-, ils courent des pieds
de devant, & fautent ou s'élancent avec ceux de
derriere, n1ais fi vîre, qu'un hon1n1e a. de !a peine
à les auraper. Ils ont des dents crai1chantes & des
poils au n1ufeau, fons con1n1e les. foies du fan ...
glier. Deux nafeaux ieur fervent à refpirer l'air,
qu'ils viennent prendre à fleur d'eau tous les
quarts-d'heure. Enfin ils ont le corps gros au n1Î~
lieu & ternüné· en cône par les deux extrér..lltés : ce qui les aide beaucoup à nager._
Les G roënlandais connai(fent cinq. ou fix_ efpè.;
ces de veaux ou loups-n1arins. La prenüere fe

.irouve toute l'année à Bals'river. La peau de"s jeu~"
;Q iij

i4~

H I S T 0 I R E GÉ N É R A L E

~~~~ nes fert à faire de belles veltes ; & quand· un
Groënland. Groënlandais porte une de ces fourrures, noires

fur le dos & blanches fous le ventre; il s'eftin1e
eurant qu'un homn1e habillé de velours. La peaa
d'un vieil anin1al eft ordinairen1ent tigr:e, & fait
des houtîes & des ornen1ens de cheval. Cette
e~<Jèce s'appelle Ka!figialc.
La feconde efpèce chJnge de non1 co1n1ne de
couleur, jufqu'au dernier période de fan accroiffen1enr. Le fœtus qui efi tout blanc & couvert de
laine , fe non1tne lblau. La pren1iere année, il
devient: couJeur de crême, & s'appelle Attarak;
la feçonde il eft gris , & porte le:.nom d'Atteit ....
fialc; la troi;ie1ne, fa couleur efi: diverfifiée, on
l'appelle Aglektok; la quatrien1e il eft racheré, ce
qui le fait appeller Milekto!c , ex. la cinquien1e
année il prend ie nain générique d'Atllufoa!t.
Alors c'efl: un anin1al fait, de couleur de gris..;
blanc , & la Nature lui deŒne fur le dos deux
croilTdns noirs dont les cornes fe regardenr. Sa
peJu roide & forte, s'einploie à couvrir des n1al1es
ou nième des tentes, & queiquefois on en fait
des h.:ibirs. Mais on a foin d'oter Iè poil à çes .
peaux, & d'y laifler un peu de graill'e, quand on
veut en doubler les b:ue:iux, L'Attarjàak abonde
en graiffe & l'on en rire une huile, qui, pour le
goût, l'odeur ou la çouleur, n'a rien de plus fort

DES VOYAGES;
que Ia vieille huile d'olive. Avec un baril de _

_

graiŒe , on fair, die-on , un baril d'huile ~ deux Groënland..
pinces au-delà.
L,, quarrietne ~fpèce efl re1narquable par de Ia
.f1aine noire qu'elle a fous fon poil blanc , ce -qui
lui donne un gris afrez beau; mais une chofe.
affez linguliere elt une forte de peau ép-aiffe &
velue qu'elle a fur le front, & qu'on appelle cachemufèau, parce que l'anitnaI l'abat fur fes yeux
dans un tetnps d'orage , pour les garantir des
tourbillons de .f.1ble, de neige ou de pluie, que
le vent fouette au loin.
Après les inâles de l'efpèce quadrupède, qui
abonde - le plus dans la 1ner du Groënland ,
M. Crantz place la vache n1arine , & donne la dtf"'.
cripcion d'un de ces animaux dont il a obfervé :a
c~nfonnation , autant que le bruit & le tumulte
des Groënlandais occupés à le découper, ont pu
le lui pènneure.
a Cetre vache avait (c'efl M. Crantz qui parle);
":i:> dix- huit pieds de long , & à-peu-près autant
~de circonférence dans fa plus grande épaHieur.
:»Sa peau n'érair pas unie, niais ridée par tout le
!»Corps, plus encore aurour du cou. Elle pefair
»environ quatre cens livres. Sa grai!fe était -blan:i:i che & ferine co1n1ne du lard , épailfe de la Iar·
geur de la n1ain; fa tête étaie ovale, & fa bouche
~ {i p~tite ,_ que je n'y pus faire entrer le doigr ..
Q iv
!):)
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»La vache marine a la lèvre inférieure trian>:

. ,
..
,
gulaire , rerm1nee en pointe un peu avancee
01 enr re deux longues défenfes qui ~iennect de
)) la n1achoire fupérieure. Sur les deux lèvres, &
m>de chaque côté du nez, on voir une peau fpon_.
:v gieufe , d'où forrent des inouftaches d'un poil
épais & rude , longues d'un e1npan, rre[~es
·:D conirne une c0rde à trois bouts ; ce qui donne
... à ce poiffon une forte de n1ajefté hideufe, con• venable aux inonfires. Celui <]Ue je vis, n'avait
·• point de de1~ts incifives dans l'inréri@ur de. la
bouche , aucunes fur le devant, mais il lui en
:D refrait quatre de chaque cÔté; & dans la m~
œ chaire inférieure à gauche_, trois dents inache-'
.,, lieres allez larges & concaves. Cet aniinal ne
~peut donc guères ;;ittraper ni n1anger du poiffon,
"'à caufe de fes défenfes qui fernblenr plus faites
9) pour repouffer les ours fur la terre , ou les gla·
:/)ces, que pour attaquer les habirans de la nier.
si Cependanr il s'en fert à tirer les inoules du
".))fable & des cavernes, & quelquefois à grhnper
tj) lui-n1ên1e; car il s'attache & fe fufpend aux glaces
,, & aux rochers par ces n1êt11es d~fenfes, élevant
:» ainG fon corps n1affif & _lourd. Il y a des gens qui
""penfent que la vache inarine vit non~feule1nenr
:n de moules & d'algue, mais encore de chair ,
!1:1 parce qu'on la voit prendre à rerre des pièces
!» de bale-ine qu'elle e1n.pone fous l' eaù : _cepel}-oo:

'»
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'?>da nt on ne peut rien conclure de ce fait; ca:r
9> les Groënlandais affurent que ce 1nonftre en1- Groënland.

porte de mên.i.e des poules d'eau, n1ais pour
~Je ;er en les faifant fauter en l'air & les recetD vant dans fa gueule, fans les 1nanger. La défeufe
:i> gauche que j'ai vue~ pourfuit lv1. Cranrz, avait
lD

un pouce de moins que la droite, & celle-ci en
:n avait vingi-fepr de longueur, dont fept pouces
"" étaient cachés dans la racine qui eH: au crâne ,
,, & qui peut avoir huit pouces de circonférence.
:il Une de ces dents pefaic quatre livres & detni;
>) & le
crâne eurier vingt-quarre livres. » On
tuait autrefois beaucoup de vaches tnarines pour
en avoir les dents , n1ais depuis qu'elles ont
éprouvé que l'hon11ne eft le plus dangereux: en-:
nen1Ï de tous les ani1naux, elies font devenues
plus difficiles à prendre, foit en mettant toujours
en avawt un efpion qui veille pour la fiîreté de la
troupe, foit en défendan( toutes en corps celle
qui efi: attaquée. 11 eft dangereux, niais il eft beau
de les voir quand elles font bleffées, s' eftorcer
en plongeant de renverfer de leur corps un bateau de pêcheurs , ou de le couler à fond en y
faifant un trou avec leurs défenfes. fv1ais la fociéré,
n1ere des ans qui confervent ou qui dérruifent
donne toujours à l'honune une fupériorité conftanre fur cous les ê'.res, foit ifolés, foit réunis,
œ

j

8,Ui fGnt refrés dans l'état de -11atUtf:"; & les ani-

,
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!!!~~~ maux armés de routes leurs forces, ne peuvent
(;.roëniand. réfifier aux progrès de notre indufirie. Le Sau..;
vage f.:ra fon arc & fes flèches des arêres du poif~

fon que fa faitn a devon;, & fe f ei·vira des dé..;:
pouilles 111ên1es de l'individu pour défoler tout~

l'efpèce.
Pour revenir des vaches aux veaux rnarios, 011
en trouve, dans le détroit de Davis , une grande
<JUantiré des deux pre111ieres efpèces déjà déli~
gn~es; 1nais les Groënlandais n'en attrapent prefque point qui ne foient jeunes & peu faits à la
guerre. Qiant aux deux: dernicres efpècrs, il s'en ·

fair deux é1liigrations chique année. Une colonie
pan en Juillet de ce fan1eux décroit pour y reve..:
nir en Sepren1bre. Ce détache1nent va chercher ·
de la r:ourrirure dans des 1ners & des pays ouverts.
par la belle faifon. La feconde én<igrarion efi: de
la troupe enriere qui fon au mois de Mars pour .
faire fes petits , & revient au 111ois de Juin en
fa.tnîlle notnbreufe cotnn1e un troupeau de brebis 3
n1ais en n1auvais étar & f0n n1aigre; au lieu que
ceux de l'autre voyage fe font engrairles. Dans 10;1
feconde excurfion, ces anil1'iaux onr un re1nos &
une route fixes pour s'en rerourner con11ne les
oifeaux de paffage' &"l'on peut les fuivre a la
pill:e. On fait qu'ils reviellnent d'abord du Midi;
que vingt jours après leur départ, ils font à quatre~vingt ou cent lieues plus au Nord. On s'atter~d
1
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à les voir fur la fin de à Fridrik-shaab ~ au cotn- . .
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n1encement de Juin à Bonne-Efpérance, & ainfi Groënland.
du refl:e, avançant toujours vers le Nord avec le
fole:l. Arrivés au dérroir de Davis, on les voit
durant plufieurs jours enfen1ble; les uns refient ,
les aur.res vont encore plus loin: 111ais otl ? c'ell: ce
qu'on ne peut dérern1iner avec la n1ê111e certitude.
Ils ne difparai!Tent pas fous les eaux; car ils. ont
befoin de refiJirer l'air: ils ne vonc point en An1é..;
rique, puift1ue ce ferait rourner à !'Oueil:, & que
les Navigateurs ne les ont ja;11ais vus dans cette
faifon fur la 111er libre. D'un autre CtJté, ils ne
peuvent s'établir dans les glaces, ni faire leurs

perits panni les rochers inhJbirés? car c'efr tou~
jours du Sud & jan1ais du Nord qu'on voit arriver

les jeunes veaux n1arins. Il f1ut donc qu'ils rrou..
vent un paf13ge par quelque détroit ignoré, tel
~ue le canal qu'on fuppofe ouvert de la baie de
Di~ko à la côte orientale du Groënland, où il eR:
cerrain qu'ils pafienr, tnais efr·ce par ce canal au
foixante-neuvie111e degré , ou par le détroit de
S~1::irh au foixanre-huitieme? Ou bien font-ils le
tour du Groënland par une n1er ouYerte au Nord
fous le Pole: Quelque foie leur chetnin, ils pa!Tent
devant l'Hlande , & reviennent } par le Cap des
Etats, à la Baie d'où ils éraient parris.
Il n'y a point de peuple à qui les veaux marins

foienc d'une auŒ grande néce.fficé qu'aux Groën...

r
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...... landais, puifc1ue la iner efi leur cban1p, & la pt;;.
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Groënfand. che leur n1oiaon: ils ont plus befoin de ces trou-

peaux n1arins, que l'Europ~cn de n1ourons , &
l'InJien, de cocotiers; car ces anin1aux leur four.niffent , outre la nourri;~re & le vê~ement , deo
quoi couvrir des ren~es pour fe loger & des canots
pour naviger. Joignez à ces avan:ages que la.graiife
du veau n1arin donne de l'huile pour les latnpes,.
& pe,1r entretenir le feù de la cuiiîne & deschan1bres; que cette huile ferr à conferver le poiffon fec, & qu'enfin le veau n!arin el1: l'objet &
la n1ariere d·un con1111erce d'échange avec routes:
les denrees qui n1anquent au Groënland. De plu·s,
·les 6Gres de cet anin1al valent nüeux pour coudre
que le fil & la· foie; la peau de fes boyaux tient
lieu de vitres aux fen0tres, de rideaux, de portes
& i11~111e de chen1i(es, tandis que les veilles fer~

vent de bouceilles ou d'o~:rres pour l'huile. Les
os de ce n10Dl1re fuppl~oient jadis au fer pour les
out1ls & les i11fhun1ens. Son fang n1êtne n'efi pas
inutJe; on en fair une folte de bouillon pour la,
fot1pe. En un n1or, avec les veaux inarins , le
pet ple du Groënland peur fe palTer de tout Ie· .
rerle , & fans c:?tte reffource il 111anquerait de
te ut es les autres. AuŒ diftingne - t .. on un vrai.
Groënlandais à la pêche des veaux de iner ,,.
con1111e on reconnaiffait un Rornain à la guerre.
C~tte

pêçhc fait tou~e la gloire & la fortune de.'
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la: Narion. Üh y combar pour fes foyers; c"eft l'arr ~~~
fùprê1ne où fe fonne & s'exerce la jeuneffe; arr GroënlancL
_pénible & hafardeux , qui n'affure la fublifrance
-qu'au rifque -de la vie: mai§·c'eft auffi de-là que

-:dépend le falur du peuple.

•
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Hahitans du Groënland.
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Lits GRoENI.ANDArs,
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qui s'appellent eux..1nêmes
Groënland. Jndigenes, pour f e dillinguer des autres Nations
dont ils ne connaiffent fou vent que les vices,'
Figure. en fonr inéprifés à leur tour pour la petite!fe de
leur taille, qui refie prefgue toujours au-de[ous
de cinq pieds de hauteur. Cependant elle efr bien
conforn1ée & dans les jufl:es proponions d'un bel
enfe1nble. Du rell:e ils ont un vifage large & plat;
des joues rondes & pottlées, n1ais dont les os
s'élèvent en avant; des yeux petits & n<.'irs, inais
fans feu, fans étincelles d'efprit ou d'a111e; un nez

qui fans êrre plat, n'efl: point arTez grand ni fail..:

lant; une bouche c0111n1uné1t1ent petite & ronde;
la lèvre inférieure un peu plus groffe que celle
d'en- haut. Leur coule.ut en général efl: olivâtre;
leur teint eil: brun, niais anin1é d'un rouge vif;
ce qui prouve qu'ils ne font pas naturellen1ent
bruns, (car leur,s en fans nail1 enr a17èz blancs) 111ais
que cette couleur fonibre leur vient de la inal...
propreté où ils vivent; toujours dans la graiffe ou
dans l'huile, a!Is à la fun1ée de leurs lan1pes &

fe lavant très•rare111ent. Que fi le cliinat contribue
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à Ja longue cette couleur d'olive,

______ !!!J!

peur~ être fer~· ce un efl:er de la brufque alterna- Groëniand..

ti ;·e de froid & de ch.-iud qu'ils éprouvent, pailanc
. tous ies ans d'un hiver exceffiven1ent long & rigcLreux, aux chaleurs brûla1res d'un foleil qui

telle pr~s de deux inois fur l'horizon. Mais il e[t
probable qu'ils doivent le fond brun de leur reint

à leur nourriture oncl:ueufe: épaifle & grai1e, qui

s'incorpore & s'in!inue Î1 bien dans leurs veines,
que leor fueur en conrraéèe une odeur d'huile &
<le poiffün , & Cjt;e leurs mains [entent le lard
d'.:' veau inarîn qu'ils n1111genr & touchent perpétuelle;·nent. Cepc-ndant il y a des Groënland~üs
paOablen1enr blancs qui one les joues rouges &
le vifog~ d'~ine rondeur point trop n1arquée; en.
forre '1ue dans certaines 111ontagnes de la Sui[e
ils ne paf1èraient p.is pour érrangers.
Le peuple du Groënland a les cheveux noirs;
épais, f..;rrs & longs ; 1nais rarenient de la barbe,
p:lrce qu'il fe l'arrache ou fépiie. Il a les n1ains,
.perires & charnues, les pieds de inên1e; la rêre
& !es n1e111bres afiez gros; la poitrine haute, les
ép:ules larges> fur-rour les fen1n1es qui font accou-

cun1ées, dès Li jeunelle, à porter de lourds fardeaux.
Ils ont le corps fourni de chair, co1n1nuné1nenr
. gras & rrès-fanguin: avec ce préfervarif nacurel,
& des fourrures bien épaiffes, ils s' expofent au

froid la tête & le cou nus) & , dans leurs mai'!

1~6
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e Jp; 4 . ·. foll.5 , ils ne fe couvrent que depuis la ceinturé
Groënland. jufqu'aux genoux: rüais l'odeur qu'ils e:xbaient en

cet érat, n'eB: pas fupporrable aux Européens. Les
Miffionnaites Danois ont dè la peine à y réfiftet
dans les egli[es' mêtne en hiver; car il y fait fi
chaud, qu'ils y fuenr à gr offes gourtes, & ne peu.vent refpirer par i'épaiffeur des exhalaifons d'huile

'& de grailfe .
. Les Groë1Jndais cnr le pied lefre & la main
adroite. On voit chez eux peu de tnalades , d'in,,
finnes, d'avortons ou d' enfa115 corirrefaics. D'ailleurs
peu pr0pres à ce qu'ils n'ont,jatnais fait, ils font habiles d:à11s les chofes d'habitudè. lis n1onrrent en:
général beaucoup de courage ; & ce n'e'f!: pas cet·te
ardeur paITagere & n10111entanee qui naît de ia
;vivacit'e de Fin1agination , n1ais phnôr cette conf•
cance qui vient de la force du corps. Un ho1nn1e
. ;qui n'aura rien n1angé depuis trois j'ours, ou qui
11e fe fera repû que d'algue ou d'herbe 111arine :i
lurrera hardiment avec fan canot contre la teln- .
pète & la fureur des v2gues. Les fen1n1es porte...
tont jufqu'à quatre lieues fur leurs épaules , un
'
renne tout entier , une pièce de bois., ou un quartier de pierre qui peferont le double de ce qu'un
Européen pourrait foulever.
~ Caradère.

Le caraétère de la narion Groënlan<!Iaife, :n'a

rien d'affez tranchant, ni d'aŒez 111arqué pour être

bien~

,défini. La difpolition flegmatique & rran~
quille
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~uille de leurs humeurs, les porre à une forte de ~~~
mélancolie, ou de 1norne ftupidité: l'abondance Groënland.

..
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du fang rend leur colere furieufe, quand elle ell:
provoquée par de rudes affaurs: mais il·en faut de
très-violens pour agirer & remuer des ames qui
ne font ni vives, ni fore fen!ibles. Ils n'ont ni de
la gaieté jufqu'à la joie, ni de la joie iufqu'à la
folie; ils font au rell:e aune humeur aifez paifible pour_ une !ociété fûre. Conrens du préfenr , ils
ne fe fouviennent guères du pa<fé, ni ne s'inquiè·
. tent de l'avenir; auffi donnent-ils plus volontiers
qu'ils n•amaflent. Afièz ignorans & groffi.ers p~ur
s'eftimer beaucoup, ils meccent tout leur efpric à
fe 1nofiuer des Européens: cependant ils convien•.
nent que ces étrangers ont plus d'induftrie &
d'intelligence qu'eux; mais ils ne jugent pas que
cet avantage fait d'un grand prix. Y a-r-il rien
de meilleur que la cha!fe du veau marin ? & quand
on a ce qu·il faut pour vivre, à quoi fert le refie?
C ell:-là coute la logique de ce peuple fi1nple fans.
bêtife, & fenfé fans raifonnement.
II fe croie, avec
,
ce peu d'id;es, mieux. polt,µé que les .étrangers ,
parce, qu'il les voit tomber dans des excès qui lui
font inconnus. S'il s'en trouve un feul qui foit d'un
caraéèère doux & modéré; c'eft dommage, difent
les gens du pays, qu'il ne foit pas Hé parmi nous :
mais il fe fera , ce fera bientôt un homme; &
cela veut dire un Groënlandais. Pour l'ordinair~
·Tom' ·xr1II,
R
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!'-"·~----,..;. ils ain1ent 1nieux céder que difpurer; auffi quand
Groên!and. leur padence efl: pouffée à 'bout , ce font des lions

qui ne craignent plus rien. -Ils fupporrent quelque..
fois les injures des :~01nn1es, corn1ne celles àe la
forrune, ou comn1e les maux de 1a -Nattrre, ·avec
une indifférence qui pafle 1e fl:oïcifi11e, ·1ncrins ·par
art & par réflexion, que par infenfibiliré de ca..;
- raCrère: inais s'ils ·prennènt du chagrin & def·animoiiré pour qt1elq_u' o~enfe,, les y voilà plongés
jufqu'au rnotn~nt de la vengeance; d'auranr plus
terribles dans leur refienrhnent, qll'Hs"'s'y 1ivrent
avec plus de. peine ' & l'ont nourri plus long'tetnos.
.

•

.Quoique les peuples fauvages, ainfi que rhomme

en général &. tous les anin1aux:, f oient 'portées ·à la
parefie & à l' oifiveré, la tigueur & la A:ériliré du
c:lhnat ne per,niettent guères aux Groënlandais
d'être;. 16ng~ternps ·fans 'rien faire. Cependànt ils
ont cetreinconfrance natorelle aux enfans, qui leur
fait entreprendre cent chofes & les abandonner;
curieux & bientôt dégoûtés de tour ce qu'ils iino..
.
rent. Dans les longs: '·rurs ·du Groënl~nd, on, ne
dort que cinq ou
heures, & dans les' 'longues
nuits , t\Ue huit heures au plas: 1nais fi l'on ·rra..
vaille ou fi l'on veille roure la nuir, ·011 dor111ira
volontÏèrs, rout le jour.· Dès le 1natin ;u11 Groën..
landais n1onte·fkir quelque éminence, &'d'un air
pertfrf regarde le ciel & la n1er i quel ce1nps il
~

fix

.

1
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'à:uta; la peine & le danger que le jour lui pré-

__ ... ·· ~

pare; & fon front prend l'afpeél: nébuleux ·oÛ .fe- Groënland.

rein de l'horizon. Mais quand il n'y a point de
trav.il pour la journée, ou qu'on revient le foit
d'une heureufe pêche ; c'efi: alors qu'on efl: de
belle hu111eur, qu'on parle & qu'on s'égiie dans
le calme & la profpérité. Tel ell: l'honnne fur
toure la face de la terre; plus ou moins fen1blabie
ou c~nrraire à Iui-n1ê1ne, en raifon de la variété
de fes befoins & de fes goûts; inais rouiouts abruti
par la peine, ou tourmenté par le rravil.
On a de1natfdé plus d une fois co1nment s'eO:
.
, du, c hez l'e1pece
r. ,
hu1na1ne
. , I'urnge
r
repan
de la Nournturit~
·
0

chair & du fang des animaux. Interrogez les Groënlandais: leur fituation vous répondra pour eux.
"Ils nailleor tous cha!feurs ou Pêcheurs. De quoi
vivra,ient-Hs ; de quoi s'habilleraient ils fans les
rennes, les oifeaux & les veaux de la nier? Dans
les climats de l'Inde & de r Afie ' Oll des prés tou..
jours fleuris entretiennent fans intterruption le
lait ,des troupeaux; otl. les arbres continuellement
w

verds ne 1nanquent jan1ais de fruit; où les buif-

fons n1ên1es nourriffent l'habitant qui fe repofe
fous de valles on1brages ; ot1 le foleil non·feule1nent difpenfe de l'invention des vêremens, inais
en interdit le fardeau; fans doure ce fut o~enfer
la Nature , que d'égorger les aniniaux : encore

peut ... êcre fallait-il extern1iner coures les efpèces
.
R ij
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~~~-!!·~!'! avec qui l'on ne pouvait vivre en paix, ni en fociéd:~
i-roënland. De la fécondité de ces heutéux ·pays,. devaient
éclore dans le cerveau des beaux génies, 1'all~go..;
rie de l'âge d'or , & le fyftême du régime pytha.:
gotique. Mais le fiécle de fer & l'ufage du fang
font naturels. au Groëôland, & la guerre y efi:.
née avec l'homn1e que la terre y force de vivre
de carnage , ou de mourir de faim. On a déjà
vu qu'elle n'y donne rien dans l'été, que l'hiver
11e reprenne à i'infrant; c' eft·à-dire, quelques her..;_
bes qui fervent plutôt de retnède que d'alin1ent ~
à peine éclofes au faleil & bientdt couvertes par
la glace. Les Groënlandais fe trouvent donc obli~
gés de courir après les rennes; tnais cette efpèce
rare en des pays d'un froid trop exceffif, efi:. con..
fommée à la chafîe mêtne, & l'on n'en peut fàire
de. provilion. D'ailleurs les Groënlandais ne maa..;
genr guères de chair tout·à·faic crûe ou fanglante,
coxnme on le croie, & com1ne le font réellement
bieu des peuples chaffeurs. Il efl: vrai que, dès qu'ils
onr tué quelque animal, ils dévorent fur·le·cha1np
un 111orceau de fa chair ou de fa grailfe, & qu•n,
boivent de fon fang tout chaud; inais pent-êtra
efr'-ce un effet de la fuperfricion, & non pas de
la fai1n & de la voracité: car s'il n'y a point quel"".
que 111yfi:ère dans cerce coucun1e , pourquoi ver.;
rait·on une fetnn1e, quand elle dépouille un veau
~rin,

en dono~r un 9u deux inorceaux de graiJf~

1.·.é

~

-~

•

l toutes les perfonnes de fon fexe

C)l1i fe troavenr

~~~!!

autour d'elle , & point aux hommes 7 qui rougi- Groènland..
raient même d'en recevoir 2 ·
An défaut des planres & des végéraux, & dani;
la difetre des al'limaux terrehres 1 ce peuple pêcheur vit de poHion > ou plurôr de. cette efpèce
amphibie, qui rient le plus à la terre par fa conformation & fe~ befoins; c'ell enctJre une fois le
veau marin. On en garde la tête & les pieds en
éré fous le gazon, & tout le corps en hiver fous
la neige. Les Groënlandais n1angent une pièce deveau, n1oirié gelée,, ou n10itié pourrie, avec autant d'appécir & de plailir, que les peuples déli..:
-cats en crouvent dans le gibier. On fair delfécher
à l'air certaines parties de l'animal, telles que les
côtes, pour les fervir ainli fans autre préparation ;
il en efr de mên1e du faun1on , du n1erlus & deIa plie, qu'on découpe en longues tranches. Pouiles oifeaux & la pluparr Jes poilfons, on les mange
bouillis ou étuvés, niais fans autre fel qu'un peu
d'eau de mer. Quand on a pris un veau, le premier foin ell: de fenner la plaie morrelle dont il
cfi: abarru, pour ~erenir le fang dans fes veines;
jufqu'à ce qu'on puifie le rranfvafer dans des pors
où on le conferve pour en faire de la foupe. On.
111ange les entrailles des perirs anhnaux:, fans aurre
précaution que de pre!Tèr les boyaux avec les
doigts pour en faire fortir les ordures. La n1atiere
f

R
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~~~".!. contenue dans le venrre d'un renne , efl: fi 'pré.;
Groën!and. cieufe & fi exquife au goût des Groëland~is, qu'ils
en fonr des préfens à leurs ineilleurs a1nis. Ce ven·
rre de renne & la fiente de la perà:ix préparés
dans 'l'huile fraîche de baleine , font pour ce peu.;
ple, ce que font panni nous la bécaffine & le
coq de bruyere. Cetre Nadon a fes r~goûts &-fes
\
fauffes , com111e tJne aurre.
·
Par exen1ple, on prend des œufs frais qu'on:
n1êle avec des baies de huiffon &: avec de l'ar:igé..

lique ; 0~1 jette le tout dans une outre de veau
marin ren1plie d'huile; c'e!l un excellent cordial
pour l'hiver. On arrache avec les dents la graiffe
qui tient à la peau des farcelles o'u poules d'eau ;
& qu-and on prépare les peaux de veaux de n1er,
on racle avec un couteau la gtailTe qui était reftée
rle l' ani1nal écorché : de ce n1êlange il fe fair une
efpèce d'aun1elerre qui efi le 1nets délicieux &
favori des Groënlandais. Ils ne boive;1r point

l'huile de baleine , con1n1e on l'a debire , la
réfervant) pour les Ian1pes ou pour leur trafic.
l\fais ils 'n1angent volontiers des harengs fecs
dans la graiile de veau dont ils fe férvent auf1i
pour frire le poiffon ~ aya11t l'attention de la bien
n1âcher avan~ de la cracher dans la poële, Leur·
boiffon efr de l'eau claire qu'ils rie1Jnel1t chez eux.
dalls des fontaines ou vafes d~ cuivre, ou dans des
auges de bois qu'ils font eux·111§111es très-propre~

1
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qu'ils ornent d'anneaux & d'os, ou d'a- -=-·· . · . '
rêies de pbiffon, artifietnent travaillés. Ils opt foin Groênland,
d'entretenir cette· provHion, par un fupplé111ent
d'ean fraîche qu'ils vont chercher chaque jout
aveç une cruche; c' efi: une peau de veau bièn
coufue , & q:ui fent le cuir à de1ui-tanné. Pout
rafraîchiJ: leur eau, q,ui s'échauffe pron1pte111ent
dans leurs cabanes , Us y Jettent un morceau de
gla~e ou de neige.·
Ce peuple efr rrès-:n1al propre à rable, co111me

ment,~·&

par-roue ailleurs. Rare1nent ils nettoient leurs.chau ~
dieres, n1ais les chiens_ leur en épar:gne la peine ,

avec la langue. Cepenqant ils onr foin de leur
vaiffelle de inarbre bâtard. Ils. mettent leurs viandes bouillies dans des plars de bois 1 après avoir
bu le bouillon:> ou n1angé la foupe avec des cuilliers d'os ~u de bois. Mais leurs viandes feches
font étalées par terre, ou fur un vieux cuir ; c'et1:là leur nape: iis prepaent le poiffon dans le plat
avec les, n1ains, & le dépecent' avec les dents;
pour la viande, c'eft avec les dents qu'ils la hapent ,_
con1n1e ferait une n1eure. A la fin du repas, leur
coureau leur tienr lieu

de ferviene; ils s'en raclent

les dents & la bouche , léchent la lan1e , puis leurs
doigrs, & l'on
fort de tabiè.
-

De n1ên1e ouand ils
l

font couverts de fueur; ils la ran1afîent & la portent à !a bouche pour n~en rien perdre. Lorfqu'ifs
yeulent craiter un Européen avec toute la polii:dfe
R i11,
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~~!!!IYI de leur pays, ils léchent d'ab()rd le morceau 1u·il
Groënland. <loir 111 anger, pour en nettoyer le fang & l'écun1e

qui s'y éraient attachés dans la chaudiere; & li l'on
refufo.it une offre fi friande, ce -ferait man ...uer de
civilité que de ne pas accepter la leur. Ce fonc à
cet égard les inœurs de tous les Sauvages.
Ceux du Groënland mangent , quand ils ontfai1n. Mais leur principal repas fe fait le fair, au
retour de la pêche; alors on invite les voifins qui
1)ont rien pris, fin on ~n leur envoie une portion
du butin. Les ho1nmes mangent à pan, tnais'les
fenunes n'y perdent rien; car tout devant paŒer
par leurs rnains , elles fe régalent enrr'elles en
l'abfcence & aux dépens de leurs n1aris. C'eft leur
grand plaiGr alors de voir leurs enfans fe remplir
lâ panfe, puis fe rouler fur le plancher, afin de
, preller leurs inrefiins, & d'y faire encore de la
. place à la bonne chere.
Ce peuple efr-il heureux ou malheureux ? Il ne
fonge p_oint au·· lendemain. Lorfqu'il efr dans
l'abondance , il ne quirre la rable qu'à la fin de
fes provifions, pour daufer & fe réjouir dans l'efpérance que la tner fournira cba<1ue jour 3 fes befoins
renaiffans. · .rviais quand les n1auvais ren1ps arrivent,. que les veaux n1arins difparaiilent au prinren1ps pour deux ou trois tnois 3 que la rigueur
des faifons , ou queh1ue furcroir de · calan1ités
aiuenent la diferte; alors on voit les triQes Groëa"!

b P. S
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landais palfer enfemble les jours entiers fans man- ·.· •. - .··ger, fi ce n'eft Je peu de rnoule:s & d'algue qu'ils Groinlantl
:trouvenr par hafard : réduits par degrés au cuir
ile 1eurs fouliers, & inême aux peaux_ de leurs
te~tes , qu'ils font bouillir dans l'huile deftinée
à leurs la1npes , ils prolongent ainfi de miférables jours q_ui doivent bientôt s'éteindre par la
fan1Îne.
Ils ain1enr extrê1nement certaines denrées écran•
geres, con1n1e le pain! le gruau d'avoine, les pois
& la morue feche, & plufieurs ne s'y font déjà
_que tr~p vîte accouruinés. Mais ils_ ont la plus
forte avedion pour la viande de cochon, parce
que cer ani1nal mange roures fortes d'o.rdures. Il

eft égale111ent Gngulier que la chair de cochon ait
de tout retnps déplû aux peuples les plus fales;
& qu'elle foic encore recherchée des plus raffinés
,
en proprete.
Les Groënlandais abhorraient autrefois les
liqueurs fortes , qu'ils appellaienr de mauvaijè eau.·.
Mais ceux qui cotnn1ercent avec les Européens,
en boivent très-volonriers _, fur-tout qtJand elles
11e leur. cotÎtent rien. Ils feindront quelquefois de
fe trouver n1al pour qu'on leur donne du brande-vin·, & c' efl: en effer leur vie & leur falur dans
les indigefrions.
Ils aimeraient auffi Ie tabac à fun1er, s'ils en
_avaient à difcrérion 1111ais il leur n1anque fouvenr,
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d'autant plus qu'ils en font fécher les feuilles. fur
Croënfand. un plat chaud, & les pilent enfuire dans un n1ortier de bois pour en prendre par le nez. Hs font
m~me rellen1enr-accoutun1és à cer ufobe dès l'en"!
•
far;ce qu'ils ne peuvent en quitter l'habitude ~
& ce ferait peur-être un n1al pour eux d'y renon•
cer, à caufe de 'l'abondance des hurneurs que la
fumée des cabanes leur fait couler des yeux, qu'ils
ont n3turellen1ent affaiblis p1r la neige.
Les Gruënlandai~ fonr à proriorrion n1Îeux rrai..;
Habillerés de la Nature pour le vêren~ent que ~our la
ment.
nourriture; &: la peau des anin1anx leur n1an4ue
n1oins que la chair. Ils ont dc3 fourrures de roure
efpèce. Leur vêren1ent de ddfus !2rt une forre de
robe longue, coufue de tous les côtés, faire de
fa~on à la paffer ccn1me une chenlife pardeffi.1s
l:i rêre, en y fourrant en n1~tT•e·te1nps les deux
bras. A cet habit long, tient un ce1puchon, doMt
on fe couvre d;;ns les ren1p1 froiJ-; ou harnides.
·Cer habillen1enr clH'Z les bon1n1es ne vient qu'à
n1i•::niflè, 8:_ ne ferr~ pas de bien pr·ès ; n1ais
comn1e il eG: fenrié pardev:::nt , il garantir afiez
du froid. Ils ont pour cheniifc une fot~rrure de
po;;Îe d'eau ,;vec la plume en-dedans, ou pl'Js
fouvent encore des peaux de renne; cependant
iis gJrd~1ie11t aurrcfois les plu5 fines de cette efpèce
pour en Lire des vefl:es , n11is elles font devenues fi rJ.res, qu'il n'y a plus que les fe111111es les
'
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plus ·riches ·qui puiffenr prétendre à certe parure. _ __ ___
Les Groënlandais s'habillent con11nunément des Groi:n!amJ
peaux de veaux rnarins, d'JrH ils tournent en de...

hors 1< coré le plus rude. Ces habits font bordés
& garnis fur les coutures, de cuir rouge eu blanc
de chien inarin, ce font là leurs gaL1ns d'or &
d'argent. Ils ont pourtant aujourd'hui des chen1ifes de drap ,. & n1ê111e de toile, foit de coron,
. fait de lin; tnais toujours faites à Ia façon & fur
la coupe du pays. Leurs culottes font de veau ,
ou d'une peau de renne, niais très-counes, tant
de la ceinture que de la cuifle. Leurs bas font fairs
avec la peau de jeunes veaux, trouvés dans le fein
de la tnere; & leurs fouliers d'un cuir_.noir, doux
& préparé. Cerre chauifure efl: atr2chée aux pieds
avec des courroies , qui pa!Tent pardeffous la
plante. Les f e1nelles débordent de deux doigrs,
tant devant que derriere, un· peu recourbées en
dehors ; elles font faites avec beaucoup de propreté , n1 ais fans ralons. Les gens à qui le rrafic
dcH1~1e une forte de richeffe , portent nî::;Ïntenant
odl
Tl"
des capes, des eu l ones oc
es 035 ae
aine.
Mais en 1ner , tous prennent pz..rdefiùs l'habit
ordinaire un inanrèau noir , de cuir de veau Ie
plu~ uni: pour fe garanrir d~ l'eau.; & pardeûus
la vefi:e~ne ·chen1ife faite des boyaux d'.:' cet ani·
niai, pour conferver leur chaleur narurellc, & ne
point contracter d'huu1idid:. c' La cafaque de 111er
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eft une. efpèce de jaquetce ,. où l'habit~ la eu.;
Groënland. » lorre, les bas & les fouliers ne fonTienr qu'une
:n pièce. Elle eft faire de peau de chien inarin ,
·•unie & fans poil , & G bien coufi.ie, que l'eau
1» ne faurair y pénétrer. Il y a devant la poitrine.
::J>Un pedr trou , par lequel ils fouffient autant
,,d'air qu'ils jugent à propos, pour fe foutenir
"fans aller au fond~ & ils le. bouchent en fuite
~avec une cheville. A 1nefure qu'ils augmènrent
,, ou t.1u'ils di1ninuent l'air en-dedans de cet habit,
:n ils defcendent & re1nontent co1nme bon leur
,., fe1nble. Ce font de vrais ballons , qui courent
»fur l'eau fans s'y enf0ncer ».
L'habillen1ent des fe1n1ues diffère très-peu de
cehÎi des ho1nmes. Leurs jaquettes ont les épaulas
& le capuchon plus hauts, & ne font pas taillées
horizonrnle1nent vers le bout; inais, en s'arrondif..
fant depuis la cuifie juf'lu'en bas, elles forn1ent
devant & derriere deux longues oreilles, dont la
pointe ourlée de fil rouge, defcend au-deŒous
du genou. Elles porrenr auffi la culotte avec des
cale~ons parde[ous. Elles aiment à faire l~urs eu":"
lottes &: leurs fouliers de cuir rouge, ou blanc )
avec une couture fur le devant, façonnée & rra~
v~illee nès-propreinenr. Les 111eres & les nourrices
ont une fone d'habillen1ent affez ample par~rriere
pour y porrer un .enfant; ce vêten1ent chaud &
c0111111ode, tient lieu de berceau & de lange au
»

'
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nouveau né, qu'on y enveloppe tout nu. Pour ~~!'!!!!!
l'en1pêcher de to1nbér ~ les fen~mes relevent & Groënlanil;.
rattachent cette robe autour de leur jaquette ,
avec un ceinturon de cuir , arrête fur le devant
par un bouton ou une boucle. Les habits de tous
les jours font degoûrans de graifiè & couverrs de
poux; vermine que le~- Groënlandais n'ont pas
honte de croquer avec les dents : cependant ils
tiennent affez propres leurs habits de parure.
Les hotnrnes ponenr les cheveux courts. Quel.;
ques-uns les coupent raz du front, pour qu'ils ne
leur totnbent pas fur les yeux, & ne les empêchent pas de vaquer à leurs travaux. Mais
ferait
un déshonneur pour l-u:ie fenllne de fe rafer la
tête, à 1noins que ce fût dans le deuil, ou pour
renoncer au n1ariage. Elles relevc-nr tous leurs
cheveux en deux boucles au fomn1et de la rêre :
l'une y ~orn1(! une large couffe, & l'autre plus
petite s'élève au-deaus de la pren1iere; Je tout
efr noué galatnlnenr, & brillant de grains de verre;
cil! font là les perles dont les Groë,1landaifes font
des colliers, des pendans, des bracelets, & qui
leur fervenr à décorer leurs habits & leurs fouliers. Elles con1n1encent à changer quelque chofe

ce

dans leur parure, & les plus riches ceignent leur
front- d'un ruban de fil ou de laie; n1ais de façon
que les touffes de cheveux, qui font leur plus bel
prnen1enc ~ ne foie.ne pas couvertes ou ca.~hées,

l
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---~"''·' ·. Celtes.·qt!i.afpit~nti fa· fupr~llî~,bëa6tê;tdoive~f ·
Gr9ën~~ porter {ut 1~ ~i{?ge: une otod(!tie faite ·avec un

.nf .

noirci :de fun:iee;L:o.n·ktit p1iife «.~e b'I:·~ntie cuÎf & .
-chair {ous le. m~wron.', jlè iong ;des Jouê's ;.autour
des· pieds & des: mains. Quànd, il eft retire \1ê
deffoùs l"éphierfii.le·; il y laiffé une füarqu'e poire·

qui reffemblei:à de'la :barb:e. ,:L~s ttieres· fônt cette 1,
.pénible~ opér,adô•n ·a·leurs :fflle~{1dès Ja tendre eri.•\ J
f<Jnce·, afin:'q~eHës<heJrifqtren1; p-as de rnanquer .
. d:en1àri.:M.,C.r~Atz ~h èfU~ 1es Groën~l~âaifes b~p
tifêes·onr,abanett1nfié t~trtt \'artité filôi~dainb fCOflll1lè

unJuje~ ~ ~btilfion au pé'ctté. Pem:..:,êrte tju'.aiUéuf§
· lë.s fétnines dêv.r~ient prend~e-èetre in&Ie, coirtine
-

.
·u.ni "J>liêfetvarif.· cOOtte-ies _tentations'.
-

.

. ·•
•

-,..
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.

-

-

·Ei1~n'teUe,

ell: ·

111 ?~o.pter~ . du :Groënland ·: 'les .ho'lnmes-:ne· fê
hiilm1t jaunâis-; t2epentlant ,"l.liànd ils i'evrenr1eni de

la mer\, Us (e te.çhênc· les 'duigrs "& fe lês paifêrlt ,·
QQlilmi'e les chats ' .fur les .ye,ux; pour adf,ocir .ou
œrrig~ p:àt Jeu;tfali~-e i'âcretê-Jies fe~;de l~a met.' .
l.es '.fe.inmes ('ëi !avieiir ,, ~is dans ileùr Mrine, ·foir
pour faire ·cr-0ître leu:r-s cheveux , f oit èpohr avoir' .·
une odeut.p1us">fit!)~>j,e:,oti '1t10i'.às f6t:re ·fafrs:doute, ' .

~-icelle-dè. pijilfeFi.C''èft reur:eau de f~nteutf:a~
'V'.01'.Îte~ :;~llamd une fêtme :fille $~11 e{t· parfi:În}eê,
on:qit. · tl'ê-lte s~n#îatflarfoarneTt~j "è-Ue. feht':1~ .·_. ·

l)emiiiifelle.
· ' · · ··
··
1
- - - . i· :les ~roi!n1andais· orit d~s tehres ·pour 1·été 't. ·
iogemens. · . .
.. . - . . . . . .
· ...· .
. • · .·.
··
Bè9,ij"es >nia~ions
:
potir
l'hivèr•·
Celles.
ci,
1~rgê$·
.
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Jt i1t.-r;.t!~:f: :
·•it"i-dèux ~hraffës~·11~étendenr d~.pûis;~ùa~téjti(qu'à -~~~·" ~:â
-.i, --

·>

~otizt};·br~eS'de -~guèUt, ;& n~onr~qUe:â~hauteur Groënfa~

·. :d:~un-hoi~~e. l~·n.e bâtlif~t:pas. fous-rei:re_~, ~rntn(!
on le croit ,œrafurittémf:nt:; ImlÎ& 'fur d~ eidreit<s
,él~ves,, .&: préf'é~aklemefn fur ùn rod}er. ·e_fc;iq~~i,
,P~rt.• 4~-êtr~s~oins ;ia~ommQd~ ~ oû plurâi:.delivrés _
·:del{l·rrei:ge 'daus;l'fls;.;d~els~ ·G'eft au .voi'Lln.age de
. J~. rnir que il!uts•m'aifons: . font firu-éès, ~ porréc
_ :deJa;,pêche,, roùjuuts1ouv~res din: la côte quiléll!"
iou:rnir?la fobfifrallœ. Tlsfo:iu: ies niursde ft!naileur
11.'une. braffe ,. av~ des. :pierres enrailéesTnne fur .
l'al.lrre, cilTI'enitées: enfèmble d,e rerre pu de gazon.
,.S.llr."Ces murailles, ils .placeot une. 'POU[re de- la
lnnglilëur ràffl-Ogè1ne1it,'ciU ifi ·elle,ét1i.li;:trop courte;,;
--
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•if~ et)'.}oirndr:aiën~juf~u"à N~0is-JOU ~lt~:lièes.cefl<!I
fernblê-,ave-0 Gë~:Nind.es •de cuir,, &c i~mènues de

·..P-~teau~. <lls .. ~ent2!.de~ fé!liv-es' r~rir::tr,a!\>'êt"S' fur
·· t:es :poùrres, r8p itë's~Wat:t'Çs rî1i~10~,èhtrelltrS-{oi~:v,~
lis couvtenb le tdµt deùroil4illes,2püis de. tourbe,,
··. à't:·:patdelÎûs+Q.'~àni t~rre line;,:l'g~t'C~;:<quï .fait le
;t~it~· .
'. :_:::.~_;:·:~~:- :_ --·~. ~:~---_t~-:.._~.:~_-" ::~-- :~:: _:~,-~l_
·.~ <:J:F~nt<iu~it gêlê',,~~s Mfhi-es· fê,f~Eîtie-tifietà~Hez
bien'; maisAe!i p\ùœ.s &:Jè1fifont~ âe l''ét'é· ruinent
. te ut* r d11vr.agte~i'~
'i'tlès~ il'1n1r0mt'it ~4 lkah.r~, :i.J:.,,fauè
"
'!~parerJetQif ~.: les"tnûtailiês.. L'èurs ·nmiftlfris•i:i'ont
•. hÎl\>ôtte) ni tolremi~e:, mats, pour eriJériir:Jlâ place;
~il&'p~#'fi,aënt'.:1:tneJefit-riée •àu '~ii1liéil:;i"âer&<ui.:. ou ·
·. ·tkois;~J:'î~s· .~è:;~ârge•.<2'efl,~1~~~&:de,.
·
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. . .
pierres.& de rerre ' 'luifert à-puri_fier &: à •tcenom ·1 _
SroënI,nd. veller l'air .intérieur,. fans êt\e ouverte atl vent
··niau froid•; car _elle forme une efpèce ,d'é'luer,re ou
de rambour ' dent r enrr6e e(l: de côté parallélemenr .au-dèvant de_ la maifon : & èle plus cecre
voûte éff fi baffe qu'il_ ne fuffit pas de fe courb~t:,.
1nais qu'ilfauc.1narcherà f.tti~rre panes pour encrer.
,ou pour Jorrir; ,Les murailles fQOr rapiilées ou .
garnies eo '."'de.dans . de vieilles peaux. qui. otit
fer'7i acouvrir dés tentes ou des bateaux' & ,u·on.
2ctaèhe avec .des- cloux faits des côtes de \'eau
marin. Ces peaux garantitfènt.de l'hurnidicé;·il y
·eri a de pareilles fur le ·roir, poutï~ la mêmeraifon.
j)epuis le milieu de·_ la tl)ai(on Jufqu'au mur d4 ·
fond , il y régne dans tQureJa longueur QR planchet:
élevé- d:un. pied au-delius de terre•. Ce planchèr
-efr divifé en plu~eu~s pièce_s; par .le moyen.. de~··
peaux tendt1esJe long;des potea_LJ.x. quifoutiensent
le toit; ces divifions fori.nentaurant de chambres.
fr}Ui reife111bl~nr à des écuri~s· Ch~'lUe farriilJ~a'{a
chambre~ ·& chaq_ue maifo11 contient depuis trois.
;ufttu'à dix fan)ill,es. Elles dorfll_enpfur.
plan~
:chers. couver·tS cl,~ fourrures; on y refte, aflis tQIJté ..
la journée , les ·hon1111és les jamb~s penda~tei ~"~
les femn1es les. jambes croifée&, à la ruaniere d~s·.
·Turcs ; ceux~ là font des 1neuble$. ou ·des .o~dl~ . .
pour la pÇchÇ & le inénage ;. c~Iles~ci s~lX'c;;9p~t1~ ,
· ·.à la cqifinê ~ ou;àla couture. Sllr.l~ 4evapj;;2~~Yl~ ._ ·
1
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-maifon >'~font de5· fenêrre.s:~ëes:de d~ux 9Jetls:, . .
avec des--p-anneaux d:'intefi:ins de poiifuns de met, GJ:oënià:;~
fi tranfpatens ,- & -fi ,bien -_-ooufus, ·qu'ils-: laiHèru:
entrer la lumiere' fans}donner; paifqge au vent
"11i .à Ja. neige. sous ces· fenêtres, un t-r:ou".'.e ·~nt-
dedans, le long de ia inuraille, un baoe oll il:~ ,

~

~

fait 'affeoir &: dormir les. étrangers~
__ '>
_C&aque-1nénage a fon -feu. ; .vnici comment ;
oil' -place d~a:bord cont'.re. Ie poteau de fé.parafioil:~
un -g-ro~ billot à rerre, fur _cette f-oi1che une piett•
plaœ-j-& fut'. .cette·pien:e un 'trépied, qui foutienr
nui lampe de marhr.e bâtard., large. d'un pied~
& faite en ,derni.;l1;1ne; elle eft_ comme encha!féé
. dans ua vafe ..de- hois ~n ovale > fait poi:lr -rece~
_ yoir,l'!niHe ·qui.~dégoutite de la •lan1pe. · Celle--ci
n'a pour~ ~r01:1te~che _qu'une .n11Juffe fine , ~t11a~
. qui. ~ûl:e.4i J>ie11;; que .Ia-inaifon eftédairée, &
t11êrae -éc~auffée par. la lumiere :c!e .tomtes . ces
la1,npes. C'(.!fr:-là pourrant- leur nmindue uriliré·r,
· car aB.,.de!fu$ elle chattoe ·1anipè eft une. chaudiere
4lle mat'bre ou de ,pierretà chaux , fufpendue au
tmr' par· quatre ;oordes. Cè:tte. challdiere, lot<1gue
_a>
•. J
Il. l
d ' f'. .
. .
> -il l'
' .
·u
un pt~u
~_-en;: arge . en~ :pouces; :c eu- a _q_n;on
~. ,fuit hooillir '.}~ d~ner .ou le :fouper de chaque
,fa1niHe~ Le feu de ;la 'lampe
encrare à fécher
'les ·habits .& Jes :b@lires qu:on rétend :fllir 1.1ne :efpèae
· · de rarelier cm .iàe .claie· ark<lckée' _au -plaf1trnd.i &s
· -•l•ainpes r:(l)ujours :allurnêes., ·4,01meïllt ·une .cl;i~
Tome :XVIIL
/
_S
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moins vive , mais plus égale que celle des poè1et
fkoinland. .d'Allemagne., avec moi ris d'exhafaifons nuiftbles, ·.
.prefque point de fumée, .& jamaië aucun dangèt
d'incendie. D'un .àutre côté., l'odeur forte des
lampes, des poiifons· & des viandes de la chau•.
diere , des pelleteries qui fetvent de r-cntures &:
de vêtemens, & pardetfustour, de l'u_rine qu'on.
laiffe croupie dans -ces maifons ; en fait un do~
micile très - incommode pour .des étrangers. Ce•
pen~ant, comme les odeurs les ·plùs défagréa_bles
ne fent pa5 toujours mal faines, on s'y habitue
à la longue. Les Groënlandais vivent même afiez
long~~emps dans ces cabanes étroites, où ils ont
renfer.mer tous leurs àclirs , & fadsfaire à tous
lcuts befoins , avec un ordre & une tranquillité
..admirables j contents d'une pauvreté dans laquelle
ils fe croient plus riches , & font réellement plus
heureux que nous avec nos pàtais, nos mets, no&
;vins & nos parfums exquis.
.
· Au-dehors de !. .appartement , ils ont une efpèce ·
Cie dépenfe ot\ ils· mettent , pour les befoins du .
jour, foie de la viande, foie du poitfon & dt:$
harengs· ftéhés ~ tandis que leurs grandes pr~
vHions fe confervent fous Ia neige. Près de-là;
fe voient leurs dli10.ts renverfés & fufpendus à ces
·mêmes poteaux otl font attachés leurs uilentiles .
& leurs .armes pour la chaife & la pêche. c·eft

eu·

,

\

·4ai1S ces maifon5 qu·on fc retire à la fin de Sep,.

Ir

'DES VOYAGES.:
·:a.7f
- ftmhre , jufqu'au mois d'Avril & dè Mai; temps ~!!!!l!I
où la fonte des neig~s , qui menace toit & les Groënlancl.
fondemens de ces édifices , oblige les habitans à
alle~ ca1nper fous des tenres. V.oici le plan de la
çonll:ruél:ion de ces loge1nens d'été.
Les Groënlandais en _pavent d'abord le fol ou
remplacement ' de pierres plates ' fur un quarré
oblong.· Eurre ces pierres , ils fichent depuis dix
jufqu'à quarante pieux ou longu~s perches, qu'ils
appuient à la hauteur d'un homme , contre une
efpèce de chaffis auquel on les attache en forme
_de baldaquin, dont le fommec fe termine en pyramide. Ils enveloppent cette paliffade d'une
- double couverrure de cuirs de veau marin ; &
les gens riches tapiffent l'inrérieur de leurs tentes
de belles. peaux -de rénnes ) dont le poil fair la
décoration. Les pelleteries de la couverture, qui
aefcendenr jufqu'à rerrè , y fonc fix~~s avec de~Ia
mouife furchargée de pierres, afin que le vent ne
_renverfe point la rente. Ils attachent à l'entrée i
au lieu de porte , une courtine. Ce rideau. fait-de:
boyaux les plus minces &_ diaphanes, proprement
'
cou fus , eft bordé
fil rouge ou bleu , & fuf~
pendu par des anneaux de cuir blanc. Il ferc à
. donner du jour, & à garantir de l'air. Cette en..:
tré~ .donne dans une efpèce de veftibuie fermé
. par une tenture de peaux, & dans lequel fe trou_,
r:ent lei provifions de bouche & les baqueg

le

de
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176

HIS T 0 l RE

GÊ N.É RALE

d'urine~ La cuilÎne ne fe fair poinr fous les re:ates; .

ôroëniand. 1nais en plein air, dans des chaudieres de cuivre,

qu'on fait bouillir à force de bois. La maîtreife
de la 1naifon a fa garderobe ·& fa roil . . tre dans un
c@in de b rente , où elle attache tous f es habits,.
fon nüroir , fa pelore & f es rubans, fous un grand
rideau de cuir blanc'. orné de figurés brodées à

l'aiguille.
. "
_
Ch'lque flùnille a fa tente; mais les plus ai fées
logent quelquefois ~une ou deux f~unilles des plus
'pauvres-0u de leur parenté ; de fane que chaque
tenté peut co:'itenir vin gr ·perfonnes. Le foyer &
le dortoir y font firués co1nn1e dans ·Ies l'naifons
d'hiver ; 111a.is il régne beaucoup plus d'aifance &
de propreté dans les tentes. On n'y ·refpire pas

'Cerre chaleur étouflee & , cette· puanteur, qui rebutenr les Europeens._ Il faut bien que l'été dédo111111age un peu les Groënlandais des rigueurs
de l'hiver , & que chaque clin1at air , finon fes
d~ices , du - inoins fes douceurs; Peut. êrre ne
fouffre·t-on pas autant dans ces antres du Nord>
je ne dirai pas que fur les rochers hrûlans de la
Libie, n1:üs que dans -les beaux clin1ats de l'i\.G~.
{"
dl un cote,
~
/ 1es
1 ~
•11
_..._
-d •
Lli,
enrraiues
de Ia terre , en urc1es
•
par une glace éten1elle , n' engendreai: pas üne
'. notnbreufe population ' d~ l'autre ' la chaleur
·moH1oune par la pefte , la moitié des habitans
<qu'elle enfante. Là , peu de ces plaifirs dont l!i,..
.f

·

•

.

.
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vreife même efi tlouloureulè-; ici, beaucoup J:P.i1Ïns
r . , , . l' d
,
. ·. fT'
que d. e iauere
; a, es travaux
d e ;ou1nances
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infpirés par le befoi11 prellanr , & payés d'un
pr .Jl11pr fal1ire qui l'appaife, ici des an~ d'in~agi-:
nation qui ·ne C1tisfoi1t jamais les paffiops & leli!
defirs qu'ils exdrenr. Enfin les Groënlandais on~
peu de chofe , inais cous en joui Ife nt; & ROUS .1
dans l'abondance de rouf les biens, nous péri~I·) s Y
les uns d'une fain1 réelle, & les au:res de vara... ·
cité. S'il n'efr aucun de nos efrénünés qui vouldt
être tranfponé dans les neiges du Groënlan 1,
con1bien de nbs ouvriers , de nos foldars fil de
nos payfans, qui devraient peut-êcre fouhaiter d'y
être nés !
~ Ce Jont les befoins d~ f e nourrir, de fe vêtir
& de fe loger . quî ont inventé les pren1iers ans; Ar0m~.:~·\'
&: ceux- ci refl:en r dans l'en fan ce , oo fonr des nu_~e1:~
' ., 'a proportion
• d es 1ac1
c ·1-ltes
, ou d e~ o. ba.L1..a- Baleau...
progres
cles qu'ils trouven~ dans laN:.trure: Trop fécoh::!e,
elle abandonne l'hon~n1e à l'inflinct de fa p~reife;
t.rop avare ,elle retarde & capüve f on ·in"dufirie~
C'ell par. une raifon prifé d::ins les èxrrén1irés du·
cli1nar , c'eil: par un n1ême effet des deux excès
contraires de la chaleur & du froid , que les
Africains & les Gïoënlandais font bornés aux plusf
groffiers élé1:nens de l'invention ; les uns -n'ont
pas a[ez befoin de travailler , & les aurres oor
cr0p ·de peine , pour fottir d~~leur ignotance &.
.

'

·. ·
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de l'itnperfeél:ion de leur état foCial. Il n'eŒ dont!
Groëniand. pas lronnant q.ue les arts les plus lirnples, foienr
encore dans leur enf'ance au· Groënla~d. Le premier inO:rument que la main de l'ho1nme y ait
f~bdqué, c'ei'f: fans doute l'arc. D'abord certe arme
fut d'un fapin courbé à force de bras, enfuiteon
revêtit ce. bois ,. pour rendre l'arc plus· roide &
plus fort, de cout ce qu'il y avait de plus élaftique
dans la dépouille des ani1naux. La baleine fournie

le nerf de Ja queue pour le relfort de l'arc; fes
\ barbes pour la cerde , & fes côces pour donner
une pointe plus tranchante aux ffeches de bois ~

qui volerent ave·c les ailes ou les plumes du cor• .
beau. Mais, depuis que les Eun?péens ont vendu

,,des fufil_s ·aux Groënlandais, ils ont 1néprife l'arc
·& les fleches à la chaffè.
Ce Peuple a cinq fortes d'armes ou d'irtfl:rumens
pour la 'pêche. Le premier eft le grand harponj
~ue les Groënlatidais appellen[ erneine!c. Il y a
d'abord un ftlt loüg de ftx. pieds , fur un f'Ouce
& den1i de grofieur. A la poi~te du fût, efl: une
pièce amovible de baleille , d'un e1npan de lon·
gueur. Cette pièce efl: annêe d'un dard d'as de la
baleine , teri.niné par une pointe de fer large d'un .
1>-0uce. Le dard a , vers la moiti!.de fa longueur,
des barbes difpofées en an glas , pour ren1pêçher
d.e fortir de la blelfure qu'il a faire. Au gros bout ~
éu fût , font deux pièces platei de côte de ~·

n
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leine 7 _ longues·d.·unempan, _large~ de deux doigts .
:Z9
on forme du navette , & cer1ninées comme le~ Groinlan.L
ailes ou plumes d'une fleche, pour rendre le coup

pl' s fûr & plus droit. Entre ces deux pièces de
baleine , on emboîte un manche long de deux
ficdS,.. &. dont la large.ut va toujours en-diminuant
de haut en. bas depuis q~atl'e pouces jufqu'à un~
_On fait au gros b?ut du manche deux coches ou.
échancrures de côté & d'aurre, pour le faifir plus
· ferme avec le pouce & l'jndex ; de forte que ·
l'inll:r1,.11nenr porre fur la paume de la main tournée
en haut horizonrale.tnent. On arrache fortement ..
vei:s la pointe·-du harpon., ,une corde d'environ
huit hraffes , <ilui pa{fe· & coule dans Ùn- anneaa
·de baleine·, fixé par une cheville au- milieu dtl
fû~. Cerre corde efr roulée en tercle fur le tillaedu canot de- pêcheur , &: par un des bouts· at..
tachée à une veffie , ou poche bourîouffiée. Leh_arpon , très·difficile à décrire, dit M. Crantz ,.
ne- doit pas, êcre ·d'une feule pièce, parce que les
veau'X! de mer le briferaient aifément_; n. faut que-la fleche ou le datd puiffe f e féparer du fût, qui
doit flouer fur l'eau, tru,dis, que l'animal bleflé,
- plonge avec le harpol\ dans les flancs. La veille
qui fur.nage·, fert à marquer l'endToit où le poiffo11
fuit fous r eau , en fe débattant. Le inanche qui
contribae à augrnentet la. torce du coup , dok
s iY.
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~··~~·~~!:'!- rèŒe~ entre les 1nains du pêcheur qui a lancé 'Je

·· ··

G~oiiniand.· h~rpon.

.

. La feconde efpèce d'arine eŒ I'angovi!cak, ou
la grande larJce, Idite à··peu-près com1ne ~e harpon,
Ji ce n~efr que la· pièce .de baleine a1n0vible, où
rient Ja pique de fer·.;. n'a point de barbes ,
~fin qu;on ·pniffe ".:la retirer de· .la peau. de

. ' l~
1,.a11l11l11

.

. . ~e tr6ifienie infi:rument efr Ie kapot, ou petite
lai1re, ürruée par le bour ; d'une longue pointe
ct~ep~e.è ·
_.
L' aglikak ., ou ·le quatrieme infrrument, efl I?,
fieche ..volante ,. d'un pied · & den1i ·d·e long ,
~nnée d'une pointe de fer oblongue d'un pied ,
épai!fe d'un·doigr. Cette pointe, au-lieu de barbes,
a des cGches taitlées en; deux endroits. Elle efl:
-ai11ŒVibt~ ; n1ais en fe·détachanr, elle refre fufpendue:'au bâcon ·.pirr-· une corde. ·
.., ~ !

I

. - .'

-.·'

, · Les=:~·v.eŒes porrènr un perit tuyau t'Üt-. d'un
o!i creu~, au tno'.yen duquel on petit fes ·ènfler,
:nir les .Iaiffer vides·en le bouchant ou le ~débou...
chant ..

, : Pour Ja chatte aux: oi:feaux aquatiques , on a
des pi.~s ou javelines de fix pieds , :dont le bois
efi: <:ro1é' d'un fer long de douze~ ,_p-cmres; ar..
I:Ofidi. vers. la po.fil1te;a:vec une .Jfeµle: l>arbe·~ Mais
:con1111e:fmfeàu p.e.utt efquivêr l~ 'olip _,. friit en.
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. plongeant , foit en: volant , on arrache au milieu
du frit de la pique, d@nt il faut obferver que les Groënland.pièces ne fe féparent point de leur enfemble ,
trois JU quatre os courbés & façonnés com1ue'les
pointes d'une ancre , avec deux ou trois crochets
chacun. Il efr rare que la proie échappe à tous
ces dards réunis dans. une feule anne. Quelques
. çhaffeurs ont des bâtons pour lancer ces javelines
;:ivec plus de force.
· Paflbns 111aintenant à la defcdption des bateaux,
qui fervent égale1nenr à la pêche & à la chaif~ .
des Groënlandais.
- Les grands bateaux , qu'ils appellent umiak ,
ont environ qua rance pieds de longueur :t fur
quarre ou cinq de large, &. trois de profondeur ,
.effilés ou poinrus.devant & derriere, avec le fond
pl.ar. Ce fond efr compofé de trois pièces , qui
voiit · fe réunir aux deux bouts du bateau. Ces
trois ·madriers font traverfés , de difiance en
qill:ance, de folives qui s'y enchalfenr par des
n1ônaifes : on emboîre enfuire fur les deux n1adriers des· côrés , de courts poteaux fur lefquels
Qn élève le plat-bord. Mais, comme ces poteaux
f eroient pou[és en -dehors par les bancs des ra-.·
l!l~urs, qu'on appuie,jufqu'au nombre de dix ou~
qouze , · fur les deux 111adriers des côtés , t>n les
i;eüent par deux autres grandes pièces ~ qui fervent el.'.l 1nême 7 teinps à affern1ir le plat· bord.
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e -= ~ Cerre carcaife , formée· de ci11q grotfes pièces i
Gzoëniand. qui fe joignent aux deux extrê1nités du ~atem >
fe garnir de lattes minces , larges de trois d'oigrs.
avec des côtes de haleine. Toute ceue charpente
. eft revêtue en dedans & en - dehors , de cuirs
tannés , de veau marin. Mais au lieu de- clous de.
fer , qui pourraient fe rouiller & faire des trous
. dans les peaux de la couverture, on emploie ~es
chevilles de bois , & des courroies de baleine..
Les Groëniandais confrruifent ces bateaux ·avec
beaucoup d~adreffe & de jufteffe , fans équerre,,
ni régie , ni compas. Leur rnefure des propor•
a

tions , efi: dans la main & le coup. d' œil. Tous
leurs outils confiftenc dans une fcie ; un dfeau
qui fert de hache quand on l'emtnanehe , une
petite vrille , un coureau de poche bien poiqtu;..
Lorfque le conllruêl:eur a fait la charpente de
fon bateau , ta femn1e Ia revêt de cuirs fraîche·
ment préparés & ramollis, dont elle caHare les
coutures avec de la vieille graiffe. Ainfi, ces baceauJr
font bien moins eau , que s'ils étaient entie-:
. re1nent de bois, parce· que Jeurs. jointures sa.enflent & fe ferrent davantage: S"il venait à s'y faire
un trou contre la pointe d'un rocher, t:Jne· pièce·
y efl: bientôt cou:ue. D'ailleurs on les radoube
& les recouvre à neuf tous les ans. Ces bateaux
font ·conduits par des femmes , qui ramefit au:
~01uJ:>re de quatre~ avec une cin':luien1e· à la·poupe,
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tenant un aviron pour gouvernail. Ce ferait un ~ _,,._
. 102.n
r dale qu•un h.01nme t-e n1e"l"a:~· d.e mener ces Groënlab.4..·
· bateaux,_ à moins qu'un danger évident n..exigeât
le fec.ours de fa tnain. Les rames font courtes &
, larges en façon de pele , mais plus longues ~ at..
tachées & ·. fixées à leqr place fur le plat - bord 1
avec une bande d~ cuir. V:ers fa proue on dretle
un pieu pour mir , qu'on charge d'une voile
faire de boyaux coufus enfernble ; elle efl: d'une
braffe de hauteur , fur une & demie de large.
Les gens riches ont des voiles de lin , blaNches ;
à raies rouges. M~is les ·Groënlandais ne font
voile que le vent en pol_lpe , & ne peuvent fui...
vre un canot Européen à la voile; en revanche 1
dans un vent contraire, ou dans un. temps calme,·
ils vont à la rame bien plus vite que nous. Avec
ces bateaux, ils font des voyages de crois ou quarre
cens lieues le long des côtes , allant d'un port à
l'autre, au Nord & au Sud, dix ou vingc perf onnes enfemble avec leurs rentes' leur bagage
& leurs provifions de bouche. Ces voyages font
de douze lieues par joar. La nuit, ils débarquent,
plantent leurs tentes, tirent leurs ba'teaux l terre,
la quille reeverfée & chargée de groifes pierres
devant & derriere, de peur que le vent n·em. porte Je .canot. Si la côce n'eR: pas tenable, 6x
9li huit perfonnes prennent le bateau fur leur tête,

~
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~~~- & le rranfporrent par terre , dans quelque tneilGroëniand. leur parage.
,~

: Les petits bateaux , ou bateaux d'hom1:nes, appellés kaiak, n'pnt que dix.,.huit pieds dans toute
leur longueur, qui finit en pointe aux deux bouts,
co1nme une navette de t'ifferand , avec un pied
tour au plus de profon:::leur , .& dix-huit pouces
dans la plus grande largeur. La quille ell conf- rruite de longues Iartes , rraverfées de cerceaux
oblongs, qu'on lie avec de la baleirie. Le tout
eft revêtu .de peaux, de 111êi11e que I'umiak, avec
cette différence que. le kaiak eo eft. enveloppé
defîus & deŒous , .co1n1ne s'il érair dans un fac
de cuir. La poupe & la proue font fortifiées d'un
.cebord de bal~ine relevé en boil'e , pour 1nieux
parer les coups que le bateau fe donne contre les
pierres & les rochers. Au milieu du kazalc , on
inénage dans la quille, un trou rond bordé d'un
eerceau . de bois ou de baleine, large de deux
doigts. C'efr '."là que le pEcheur iner fes pieds '
& qu'il s·enfonce jufqu'aux genoux, ailis fur un~
planche couverte de cuir. Enfuite il rerroufie fur,

le rebord de ce tambour fon habir de pêch~
autour de fes cui!fes , avec la précaution d'avoir
le vifdge & les épaules_ bien enveloppés de fa
cape & de fon capuchon , qu'il a foin de bou..;.'
,tonner. A fes côtés, il a fa lance arrêtée par des

'
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courro·ies , le long du. bateau ; devant lui fan
f.:iîfceau de cordes roulées autour d'une roue faire Gr~ënland..
expi:ès, & derriere lui la veûie qui doit fervir
de be .ée. Sa rarne efl également large & plate
aux deux bouts ; il la prend des deux mains , &
fendî'eau à droite & à gauche, avec un inou•
ve111ent auffi régulier que' s'il-battait la. mefure.
C'efl un plaifir de voir un Groënlandais avec fon
habit de pêche, de couleur grife, garni de boutons
blancs, voguer fur un frêle efquif, à la 111erci des
flots & des tempêtes que fon courage brave ,
& fendre les ondes avec .une legereté à faire
vingt-quatre heures par jour, quand il s'agit de
porter quelques leur es d'une coionie à l'autre.
Tant que .la fureur des vents lui pennet d'ar;...
borer une voile de perroquet , loin de redouter
les grandes laines , il fe111ble les chercher , &
voler con11ne un trait fur leur ci111e rou!anreo "
Quand inên1e les vagues viendraient fondre & fe
·brifer fur lui , il n'en relle pas n1oins in1n1obile
à fa place. Si !es flors l'attaquent de front, prêts
.à· le f ubn1erge.r, il ra1na:le fes forces ; & lutce
avec fa raine contre route leur in1péruofiré, Tant
qu'il a fon av:iron à la 1nain , fût -·il renverfé la
tête fous l'eau, d'un couo1 .de ra1T1e, -il- ren1onte.
& fe releve rour droit. !vfais s'il perd cetre anne,
c'en e{t fait de fa vie , à 1noins qu'une n1ain fecourable ne vienne le fa.uver. 11 n'y a point d,Eu/

'
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. topéen qui of!t fe hafarder fur un lcaîal , àd
Groëniand. moin.dre f0uffle de vent. Aufli ne peut·on qu'ad.oo
piirer avec une forte· de frayeur , l'audace & la
dex!érirt de ces intrépides Groën:andais , qui
don1ptent la iner & fes 111onftres. Mais , comme
ils n~ [auraient arriver à ce degré de courage &
d'habileté , que par des épreuves co~frantes &
réitérées , on ne fera pas fâché de voir par quelle
fuitè & 'iuell~ variété d'exerci~ ils s'accoutun1ené dès l'enfance, à furmonter tant de perils &d'obftacles que la Nature femblc avoir enta!fés
& multipliés autour- d'eux, fur le plus redoutable
"
des élé1nens.
Les enfans apprennent d'abord à nager tantôt
Exercice. fur un èôté, tantôt fur l'autre, avec une raine
à la main , qui leur Cert de balancier , & les aide
~ à fe relever fur l'eau, pour peu que leur corps y
·enfonce. Enfuite ils plongent d'eux-1nêmes la rête
en-bas, & d'un coup d'aviron, fe redreifent fur
le côté qu'ils veulent. Ces p~emiers èxercices les
aguerritfent aux daFigers qui font les plus ordinaires dans le gros temps ; mais il peut arriver
à la pêche des veaux , que la rame fe trouve erlgagée dans les courroies, ou que l'homrne vienne
à la perdre , ()U qu'il foit lui-même· embarraifé
dans les cordes de fa ligne. "·
Pour fe prémunir conrre 1:'.:es accidèns, les en.;;
fans s'amu(en.t en jouant fur l'eau , à dégager:~ ..
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par de cerrains n1ouvemens adroits , la rame qu'ils
ont lailfée exprès ar~êcée au ba~eau. Tantôr ils en Groënfand.
prennent un bout entre les dents , & de l'autre
bout u'ils tiennent dans les mains , ils po&ifent
l'eau en avant ou en arriere, pour furnager, tout ·
droirs ou renverfés fur le ventre. Tantôt ils paffenc la raine derriere le dos ou le cou , & l'agitent li bien des deux mains, à droice & à gaÙche,
qu'ils remontent fur l'eau. Tantôt la mettant fur
une épaule, & la prenant d'une main pardevanc
& de l'autre parderrier~, ils fe rel~vent du fond
des eaux con1me avec ~n balancier, dont ils foni
. monter le centre de gravité.
Mais , pour prévenir les cas où la raine Ieuc
échapperait au n101nené que le canot viendrait à
pirouetter, ils la laiffent exprès aller fous le A:aiak,
& râchent de la ratraper avec les deux maius, &
de s'y lûfpendre en l'agicant de côté & d'autre,
pour r~monter avec cet aviron, qui leur ferr: de
planche dans le naufrage:. Daurres fois ils jettent
leur ran1e, s'élancent hors du bateau pour la re•
prendre , la faifiifent & l'entraînent avec tant de
force au fond de la mer, qu'en frappant perpen..
dicul::iirernent conrre le fable ou le roc, elle re•
bondit & revient fur l'eau avec eux. Mais s'ils ne
peuvent l'attraper , ils prennent le n1anche d1.1
Jiarpon pour ramer; linon ils fe fervent de la
1aWlle de la r.naia, pour battre l'eau , & regaiuer
'J_
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_-le deffus; 1nais c'~ft à quoi ils ont raren1ent le;
Groënland. bonheur de réuilir •
. La jeuneffe s'exerce auffi panni les écueils cachés fous les flots , dans les endroirs 0~ les vagues
font le plus agitées, & où l'ho_1nme nageanr entre1?
deux courans oppofés ; peut être fub1n·ergé par
l'un , ou b'al9tté des deux. à.:.la-fois, & périr dans
cette ."lutte. Toute la ·relfource confifte alors à fe
tenir en équilibre , en balançant foi - n1ê1ne le
bateau fur les vagues , de façon à-feconder le
mouven1ent , & à gagner ainu peu-à-peu le rivage : par le fecours de la te1npête.
Mais, quand ils ne peuvent plus s'aider eux-··
1nê1nes , ils apprennent à fortir la tête de deffous
le kaiak renverfé , & à crier au fecours, & s'ils
ne voient perfonne qui puifie les affifler, ils s'attachent & fe lient, pour ainfi dire , au kaiak,
afin que fi: l'on trouve leur corps , il ne foir pas
privé de la fépulcure.
Lorfque les Groënlandais. font parvenus à l'âge
d'endofler le harnois ou l'habit de ruer-; c'efi:-àdire, quand ils ont affez de force , d'adrelfe &;.
_

d'habile~é pour corn1nencer le n1thier de route leur ·

vie, ils vont à la pêche du veau 1narin , qui f e
fait de rrois façons, ou dans le kaiak d'un hornn1e
feul , ou à la bacrue en can1pagne , ou l'hiver fur
la glace. La prerniere façon efl la meilleure & la
_.plu:i co1nmu11e. Auffi~tôt qu\111 pêcheur , e1nbarr

,
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què avec tout fon arcirail , apperçoir un veau -~ ...
marin , . il rente de le furprendre à l'ienprovifte, Gro~
pendant que l'anitnal, allant contr~ le vent & le
foleil , ne peut enrend.re.ni voir l'h.or~UJ qui ~'artaque pardevant. Cçh11·c1 fe cache meme derriere
une .grolfe lan1e , & s'avance vîce & fans bruit ,
jufqu.,~ la .porrèe de cinq ou frx bralles , renant
fon harpon , fa corde & fa veffie tour prêts à
lancer, Il prend fa rame de la main gauche , & le
harpon de la droite ·_par le n1anche .. Si le harpon
frappe droit au but , & s'enfonce dans les flancs
de-l'animal, jufqu'au bout des barbes de l'os de
baleine où le fer eft enchaifé , il fe dérache du fût
qui reile Hottant fur les eaux. Dès que le coup a
porté , lé pêcheur jette la veffie dans la mer; d11
côté otÎ la proie a plongé ; puis il recueille &
ren1et dans f on bateau le fût de fon harpon , &
l'animal tire à lui la veffie, & l'entraîne fouvent
fous l'eau; n1ais c,eft avec peine, parce qu'elle
eft for_t groife ; auffi ne rarde-r-elle pas à reparaître , fuivie du veau qui vient reprendre ha..
. leine. Le Groënlandais obferve la place où la
veffie fe n1onrre , po~r attendre l'anirnal , & le
percer ave<: la grande lance qu)on a déjà décrire*
Toures les fois que le veau revient , on lui enfbnce ce dard , jufqu'-à ce que fes forces foient
·équifées. Alors on va droit à lui la petite lanc€ ·
à la 1nain, & 1'01) acheve de'~ tuer. Dès qu'il ei
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_ _ _ mort , on a foin de boucher fes bleffures , & ,
Groe~and: d'arrêter la perce du faag; enfuite on le fouffie
p~ur 1'enfler & le 'fa~re fur nager plus ~ifé1nent ,
.
attaché p~r une corde à la. gauche. du kaiak.
Cerre ftçon de pêcher eft la plus dangereufe 1
quoique la plus ufitée , & les Groënlandais l'appellent kamavoJ:, pêche extinélion, parce qu'il
y va quelquefois de la vie de l'hon1111e. Car la
corde peut fe nouer d'eHe-1nême en filanr , ·ou.
s'enJbarra!fer autour du kaiak, & l'entraîner dans
ces deux cas , au fond de la 1ner : elle peur , dans
le développetnept de fes replis, 'accrocher la
raine , ou 111êine ~e pêcheur , en s'entortillant
aurour de fa 1nain & de fon cou ; ce qui arrive
quand la iner efl: groffe au point que fes lan1es
fond.ent fur le Pilote avec les· braffes de cord~

4

1

dont elles s'envelopp€nt. Le veau inarin peur lui"'.
1nên1e, revenant fur le kaiak, s'engager pans· I~
ligne> & traîner le canot au fond avec le pftcheur
üccupé à la lâcher. Si, par malheur, l'ho1nn.1e fe
trouve pris , il. n'a que les reffources donr on a

parle , pour fe débarraffer de fes .propres

filer~ ,

quelquefois au n1on1e11t de s'en dégager, il fe
f~nt n1ordre à la n1ain ou au vifage parJ'amimal

f~rieux que la vengeance pouffè à atraquer. fon
e11nenü, quand il ne peut plus f~ défendre luin1èn1è ;, car cecre efpèce a appris de la Nature à
,vendre cher fa vie.
.Cet inftinét
de . vengeanc~
..
.
.

.
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~ fur;tout la paillon. des femèlles qui courent à
· 51
l'agrefieur ; & quand elles ne peuvent lui faire GroënlW.d..
d'autre mal; alfouvi!fent leur rage en vomilfant
de gro.iès lames de mer contre le bareau , pvur
noyèr le pêcheur.
Auffi dans ~ètte pêche, où fhomme eft feù1
aux . prifes avec le n1onflre , ne peut-il afrraper
que l'efpèce de veau Ia plus fl:upide. Pour chaifer
les autres forres, ou poùr prendre plufieurs veaux
à-Ia.:.fois , il faut être en troupe. On va les at.tendre en automne au d~rroit de Nepiflt , dans
la baie de Bals~river, entre le continent & l'Hle
de Kange'fc. Les Groënlandàis les forcent à fortir
de leur rerraite, en les effrayant avec de grands
tris, & des toups de pierre qu'ils lancent dan&
l'eau. Quand ces bêres paraHfenr , on les pour....
fuit ·jufqu'à les mettre hors d'haleine , & les
obliger à refl:er iong-te1nps fur l'eau, pùur ref.pirer l'air. Alors ils les environnent, & les ruent
avec les petits dards de la quatrième efpèce. Rien
n'efi: plus curieux à voir, que cetre chaffe , où les
Groëmlandais font la mên1e manœuvre que I~s
Huffards à la guerre. Dès que l'anhnal fe inontte;
tous les pêcheurs fondent fur lui , co1nme s'ils
avaient des ailes , faifant un bruir affreux ; le veau
· plonge,· Ies hc;nn111es f e difperfent fur fes traces;
attentifs à obfêrver r èndtOÎt Ott ils ÏtnagÏneht qu'il
75

_,reviendra fur l'eau, c'eft pour l'ordinaire, ~pr~i
T ij
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!!!~~ d'un n1ille du lieu de fa pre1niere apparition. Silt
eroënland. bêre avait une enceinte à parcourir de trbis où
quatre lieues' elle occuperait fes enn~rnis r efpace
de dçux heures, avant d'&tre rendue. Quand l'a~
nhnal effàré , cherche la terre pour réfuge , il y
efr accueilli à coups de pierre & de bâton par les
fe1nn1es & les enfans qui l'attaquent de front s
.
'
-&., percé de dards & de lances par les hon11nes
qui font à fes trouife.s. Cette- chaffe efl: d'autant
plus attrayante & récréative pour les Groënlandais,
'lu'ils y prennent fouvent , -chacun huit" ou dix
:veaux pout fa part.
· La chafîe d'hiver fe fait à la baie de Disko.
Con1n1e les veaux pratiquent alors des rroùs dans
la glace , pour y venir refpirer l'air, un Groën..
landais vient s'affeoir à côté fur une pedte f ellette,
mettant fes pieds fur une autre pour les garantir
du froid; dès que l'anin1al avance le 111üfeau ,
l'hon11ne le perce d'un harpon , ron1pt aufii-tôt
la glace tout autour , rire la bête accrochée , & la
tue à coups redoublés. Quelquefois un -ho111n1e
s'étend ventre à terre fur une efpèce de. traîneau,
le long des trous par où les veaux n1ontent fur
la glace pour f e chautfer au foleil. Près d'un de
.Ees grands rrous , on en fait un petit, c'eft par-Îà
qu'un Groënlandais paITe _un harpon qui eft' au
bout- d'un grand bâton. Celui qui veille au bord
!lu grand trou ' voit l'anhnal paûer fous le har-
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pon ; fait !igne à fon catnarade , & celui-ci enfonce le fer dans l'amphibie, de tdütes fe~ forces .. Gxoë.llland.

Si le chaffeur apperçoic un veau fur la glace, il
imiter< que~quefois fan grogne~nr ,
façon
que l'ani1nal le prenant. pour un être de fan efpèce , le laiffe approcher jufqu'à la portée du
harpon , & fe trouve furpris & t:ué , fans avoir le
rems de fuir. . ,
\.

de

C'eft ici le lieu de rendre con1pte de l'ufage · •
que fonr les Groënlandais des peaux des animaux

qu'ils prenn~nt , ou plutôt de leur n1aniere de
préparer ces peaux pour en faire des habits i
des fquliers & des bottes i ouvrages réfervés aux
fen11nes.
La peau de veau n1arin efl: d~abord ratiffée
pour en Ôter le poil , puis trempée vingt-quarre
heures dans l'urine, afin d'en détacher l'huile ou
la graille , enfuite farren1ent tendue , avec des.
chevilles , fur le gazon, où on la- fait fécher ;
enfin pour la n1ecrre en œuvre , on Yarrofe d'urine , on la frotte avec la pierre ponce , & on
l'affouplit en la roulant eptre les mains..
Le cuir de femelle eft d'abord 111is dans l'urine
deux ou rrois jours ; on le retire pour en arra~
. cher le poil avec un couteau, eu avec les dents ,c
puis on le remet troi~ jouts dans l'eau fraîche ,
& on le fait fécher bien ,tendu.
On prépare, à-peu-ptès de la n1ême fa~on ~ 1•

'f iij
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~~~ cuir defriné pour la jambe des barres ' & pouf
Oro~nland, Je de.lfus ou i'èmpeigne des fouliers, li ce n·~Q
~u·on en rade._ d'abord le poil pour rendre le
cuir plus feupie. On ell fait enfin ~e.s. cafaques de
rn~r , qui garantiffent de ·fhu1nidiré. Cependant
çe cuir s'itnbibe à r eau de n1er & de pluie ;
i11ais il préferve les habits de defious , & c'eft
pour cela 'l\le les Navigtiteur~ Européens çn foni:
.

/

~

· ufage.
- C"efr la même méthode powr le cuir dont on

fait des pelitfes molles qui fe portent fur terré'
<excepté qu'on le frotte entre les mains ; éar il
:fl'eft pas fi roide que les autres cuirs ; mais aufii
tJe préferve-t-il gueres de l'eau.
Les cuirs de bateau , font pris de la peau des
veaux les plus m0n!l:rueux , dont la graiffe 1i'efr_pas
· 'four-à-fi.üt détachée. On les roule, on s'y alleoit,
delfus ; on les lailfe au foleil , couverts de gazo11
durant 'quelques fen1aines, jufqu'·à ce que le poil
en foit "toiubé. Alors on les 1net trernper dans.
l\•au de mer quelques jours , pour les affouplir;
enfi;iite on tire fortetnent les bords de çes peau~
4\Vec. les dents , on les coud enfemble , on endui~
les coutures & les points avec· de la vieille graïife ·
de veau n1arin , au. .lieu de poi:x; , de peur que
r~au ne vienne à pénétrer les. cuirs. Mais Oll
~ grand foin de . ne pas endon1i11ager le graiQ

,tiQ , l@ peau ~ ç~i; l' ea~ d~ mer ~ n~uui:e1leme1,1,J€
c

torrofivî:!, ne manquerait pas d'ufer bientôt le - - --.

cuir.

-

·

Gr-0ënfand

Les refres de toutes ces efpèces de peaux font:

1' 1

ratiflés de près, étendus fur la neige, & fufpenduS'.
à rair ' pour devenir blancs ; & fi on veut les
teindre en rouge , on n1~che- le cuir avec les
dents , en y inêlant l'écorce des racines de pin ,t
qu'on ra111a[e de ces débris de È>ois qui flottent:
fur ta ·mer~ ··
Quant a la peau des farcelies' ou poufes d'eau ;
on-l'enlève prefqu'entiere , à la réferve de celle
de la tête qu'on néglige. On en racle la grailf~
avec _une coquille de moule. Enfuite on pré'fenre
ces peaux aux hon1rnes ,_& fur-tour aux étrangers,_
. pour les 11l~cher avec de la farine ; c'eil: . L11ême
une politefie. ·Au f ortir de la bouche, 011.fes rnacere dans l'urine , -purS on les féche à Pair .; &:
pour la- per_feélion , on les polit finement entre:
les dents.
' c.c Nous 1tavons jan1ais vu , c·eŒ fvi. Crantz quï - - - -..
·
Mœur:~
!D parle , nous n'àvons vu, dit· il , aururie -atl:ion
•·
»indécente , ni entendu aucune parafe déshon-,, nête· , chez les, Groënlanà'à.is~ R-aremenr les• femmes produifcnt , en~ore moins y cachent~

,elles des enfans illégitifnes. C,eŒ ce qui-ne peui:'
lll> arriver qu'à une fetnme répudiée, ou à quelqueCit' j'eùne veuve; & cette· perfc)nne,, quoique tné~ ·
~ prifée ~ tâche de. réparc:r le torr &. la hant~
,
I i'(

, ,
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!!:?!!!I s attachés à fes enfans., en les vendant â u~ homme
.

Croënland. ·. » qui 11' en aurait point, .ou du-moins en. fe faifanr:
:a·a.-.doprer avec eux dans la. fa1nille d'un. ho1nme
a qui ne. voudrait pas l'époufer•. I\u1s un pays
,. ott le clitnat n'invite pas au libertinage , Jelle
efi: pourcant ·Ja. retenue du fexe fo~ble, qu'une
,, fe1nme n'a ja1nais de converfation particuliere
,, avec un ho1nme, & qu'une jeune perfonne re-D garderait comme un affront , l'offre que lui fe~
•rait un garçon d'une prife de tabac.»
.
Quand un jeune ho1n1ne veut fe m~rier '· & ·ce
n'e[t jamais avant fa vin.gtie1ne année , il prend
une. fille de f on ~ge , & déclare à fa famille quel ·
eft l'objet de fon choîx, fal}S craindre qu'onlui
donne une époufe qu'il n'ahneroir pas. Il n'attend
ni. ne cherche .une grofl~ dot , & n'ayant rie11 ~
pC?rter lui-1n.ême en n1ariage que fes habits, fon
co11rea1:1_ , fa latnpe, & tout- au-plus une mannire
de pierre, il n'exige de fa feml"Ile, que l,e calent·
de renir en ordre ce petit ménage ; elle , de fon
~egarde d_ans l'hom1ne que le ~érite d'un
çôté,
l;ion .chaffeur. Les parens réciproques des deu~
époux confentenr à ce que leur& enfans veulent;
car ils n'ont jamais ni l'intérêt , ni I'énvie de les
gê~er. Deux v,ieilles fenJ1nes four chargées d.e né~
~acier ·le i11ariage auprès de~ parens .de la fille ~
·& c'eft par l'éloge du ieuoe ho1nme qui Ia. re~
che:che, qu'elles eflta1nenr indireéèei:nenc la né~
3)
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gociation. Au nom de mariage , la fille fe retire ' _;___ _
n·y voulant poi~t enrendrè, & met en pièces Groenland.
l'anneau de fes cheveux, car c'eft toijjours le rôle
de et. fexe , de rougir & de réfifrer par une bien•
féance d'ufage, n1ême lorfqu'un homme eft affuré
d'avance, qu'on fe rendra. Cependant ce n'eft pas
toujours une feinte que ces refus , n1ais l'effet
d'une répugnance qui pouffe quelquefois une fille
à_ des excès fi violens, qu'elle ron1be en pamoifon >
fe fauve dans les 11ll.ontagnes défertes, ou fe coupe
les cheveux ; dernier aél:e de défefpoîr, après le-.
quel il n'eft plus pern1is de la follicirer au inariage..
Peut-être cett~ averfiop vient-elle de la répudiation , dont les exen1ples font alfez fréquens au
Groënland , ou de la liberté .que les homtnes fe
font réfervée d'introduire une feconde femme
dans leur lir~ Quelle que foie la caufe de cet
éloignement pour le n1ariage, les parens.ne donnen~. peine leur con{ente[nent tnalgré la fille ;
n1ais ils la laiffeni; faire. Alors les deux femmes
qui font dans les intérêts du gar~on, vonr chercher celle qu'il aitne, & l'entraînent chez lui de
gré ou de folce. Après quelques jours qu'elle
palle dans l'abatte1nenr, les cheveux épars, fans·
vouloir rien prend~e , .li elle réfifle encore aux
femonces · de l-a pcrfuafion , on emploie la .violence , & même les côups , dès qu'il le faut ,

poùr·la foun1ettrç au joug du inadage. S'échappe~

·i9S
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~~~,.. t-eUe une feçonde fois, on la ramene·; & c'eŒ
Sroëniand. pour l'a•racher par des nœuds qu'elle ne voudra:

plus ron1pre. En éffet , quoique· rien ne parailie
plus bizarre , ni plus injufl:e , & pius contraire
à l'atnour _, que ces voies de conrraÏnte dans
l'aél:ion la plus libre·& la plus volontaire par fa
nature, il n?efl pe-gt- être point de violence &
d'injullice plus excufable' & qui foie r!utôtpar-.
donnée ; car .on ne voit gueres
de Groënlandaife·
\
fuir le •Ht nuptial, après qu'elle :y· efl: entrée.' .
'
· Q~elquefois les pareris préviennent enrr'eux par
un accord n1u.ruel , l'inclinarion de leurs enfans~
n1ais fans les forcer ; & ceux-ci, dès que les gages
fonr donnÇs reciproquenient, rad.fient certe efpèce
de contrat de mariage' fans auu:e eeré1noniê~que
la cohabitation ..
Rare1nent voit~on un n1ariage eI'ltre coufins ;
·ou 1nê.me entre· des perfonnes qui ont été élC-:
vées enfe1nble, fair que la Narure ou l'adoption:
ait cimenté leur parenré. Cependant quelquefois
un hon1111e époufe les deux fœurs en.111êtne-remps,,.
ou la n1ere & fa fille ; tnais ·ces ~xe1nples f?nt:
extraordinaires , & n1ême odieux.
· ·

Polygamie.

La poly3a1nié, quoique tolérée au Groënland;
n'y. ell p0i:nr conHnune ;.fur-vingr n1aris, iln'f-à.
g~1eres qu'on ·polyg:nne. Cependant l\ifage d~
pluiieurs fennnes, loin· d'ê<re an: tri1ne , faic hoIM-

neut au 111ari 1 qui pem en· enttereüir plUS."d.'u~
'
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Com1ne il ferait honteux à un homme de n'avoir~~~~
point d'enfaos, & fur-cout point de garçon pour Groëniand..
être le foucien de fa vieillefîe ; quiconque eft
aflez riche poùr en nourrir un grand nombre, a
droir à la pluralité des fe1nmes ; mais la cririque
'ne l'épargnerait pas , s'il accordait à l'incontinence uqe liberté refi:reinte au fimple delir d'une
poftérité. C'eft pourquoi l'on regarde comme un
abus de la polygamie, qu'un homine ait trois ou
quatre fem1nes, & qu•une femme ait deux maris~
•Avant rarrivé@ des Miffionnaires, dit M. Egède,
»les femn1ès ne connaHfaient point la jaloufie :
-.,, elles vivaient enfemble en paix ; _mais depuis
•qu'elles favent que le Chriftianifme défend la
:o polygamie , elles ne fouffrent plus fi patiem"".
:r.> menr cerre infideliré de leurs maris.» Du refte
la fidélité conjugale effuie peu de brêches, ou
_ du-1noins de fc~ndales chez ce pe~ple tîmple &:
patient:. Rarement des querelles bruyantes élans le
ménage , ou de cçs éclats fâcheux qui vont juf..
qu'aux coups, -non que les mœurs aurorifenr le
dérangement des fem1nes , mais la répudiation~
Le mariage n'y connaît point de fern1enr ,, furrout irrévocable. Quand un 1nari n'a point d'enfans , ou qu'il n'eft pas content de fa fe1nme, il
lui jette un ccup-d'œil Gniftre, fort de fa n1aifotJ,
& n'y rep;uaît point durant quelques jours. La
f~rnrne en~enq

<;e que çela

VClllt

dire , fait un
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paquet de fes habits, & fe retire ch.ez des amis~
Groëriiaum n1 enanr une conduire fage & circonffetl:e, pour
rejener l'odieux de fon traiten1enr fur· le mari qui
.

ra chailée.

Quelquefois une fem1ne rompt d'elle-même la
fociécé conjugale, quand elle ne peut point :{accorder avec les autres fen1n1es de la n1aifon où.
elle efl: entrée; ce qui arrive d'autant plus àiféinent, que les belles·tneres fe· prévalent de leui:
fupériorité , pour t{aite·r leurs. brus con1111e des
fervanres:. Mais s en cas de· féparatibn , les enfans
inâles fuivenr.leur tnere ,. & 111ê1ne, après fa mort"
ne retournent plus chez leur pere , pour l'aider
dans fes vieux jours; adn1irable pol!ce, qui donne
à chacun des ~poux les meiHeurs n10rifs de vivre
toujours- bien enfe1nble. AuŒ_ voir - on peu de
divorces. Souvent le mari défefpéré >n'a pas plutôt
quiné fa femine ~ qu'il s'enfonce dans un défert
pour fui~ la fociéré des hon:imes-, retiré fous le .
toit d'une caverne , & vi#.~ant de la chatte , ou
réduit à pil1€r & voler les palfans. Ivfais ces fauvages fugicifs font p<:>u,r l'ordinaire des. jeu~es
gens qui , inariés fans prévoyance , fe repenrent:
1
bientôt· d'un choix précipiEé. Plu s i'union conju..
gale vieillir, & plus les. époux: s'aiinent.
Dès qu'un honu-ne eft veuf, il cherche à ré_.
parer fa. perte , & peu de jours après la mort de
fa fe111n1e , il étale tout ce qu'il a de plus beau ~.

<.-
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fa perfonne , [es enfans , fa maifon .. fan équi- ~~~!!!
page de pêche & de cha!fe; loin d'annoQcer le 'Groëmand.
deuil , rout chez lui fe111ble invirer à de fecondes
llOLèS. Cependant il n'y palfe -qu'après un an de
veu".'age, à n1oins qu'il n'ait dè p6tits cnfans, &
perfonne dans la fan1ille pour en avoir foin. Si le

mari veuf efr -polygan1e' fa feconde femme remplace la pre1niere; n1a-is avec toutes les apparences d'une afrliétion qui ne peut êrte fincere. C'eft

1

elle qui mene le "tonège des fu13érailles de fa rivale, & qui verfe des lannes ~vec d'autant plus
d'affeétation , qu'elle a moins fujet de pleurer.
Elle care!fe les premiers enfans de fon mari plus
que les fiens propres, en les plaignant de ce qu'ils
ont été négligés' de leur mere , & leur promettant bien plus de foins & de douceurs qu'ils n'en
ont encore éprouvés : on n'irnaginerair pas jufqu' où va l'artifice de ces femmes fauvages, fi 1'on
ne favair qu'il fe trouve dans la nature 1nê1ne du
fexe le plus foibie.
Les Groënlandais n'ont pas un fang très-prolifique. Une fea1111e n'a gueres que trois ou quarre
enfans, & tout au plus fix , inettant un intervalle
de deux ou rrois ans entre chaque gro!îeŒe. Lorfque-!es fetnn1es entendent parler dé la fécondité
de celles des autres pays , elles les comparent avec
1népris à leurs chiennes. Raremef'lt elles ont deux
ju1neaux ; encore n1oins les voie - on mourir en

·3 o~
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couches. Elles· travaillent le tno1nent d'avant M.
Groëniand. d'après; fe délivrer d'un e1lfanr, n'efi: pour elles
qu'une aéèion de la ·journée. On donne au nou..
veau Dé le no1n de fon grand· per:I.'! ou ·de fa
grand'mere ~ ou du parent dernier n:ort ; ~ ce
no1n efr ordhiairement en1pnuaté des bêtes, des
inftrumens èe cha!fe , ou de certaines parties du
corps humain ;-en forée 'lu'il~ auraient quelquefois
des no1ns déshonnêtes , li leur langue ou leurs
mœurs fin1ples pouvaient attacher une _idée di!
mal à ce que la Nature a fait pour le bien, Quand
ils donnent aux enfans le nom d'un parent more,
c'efl: pour perpétuer fa mén1oire ; n1ais {i fa mort·
venait d'un accident funell:e , on laillerait fon
non1 dans l'oubli , de peur de réveiller la douleur
de fa perte. Auffi quand un hom1ne porre par
hafard le no1n d'un de fes amis qui vient de
mourir , on· lui donne un autre non1 pendant
quelque temps , pour ménager fon affiidion. Les
Graënlandais peuvent donc avoir plufieurs noms 11
l'un à titre de mérite, pour quelque bellçaél:ion,
& l'autre de raillerie pour quelque défaut; en forte
qu'on les voit quelquefois en1barrafiés de dire aux
étrangers les notns qu'ils porcenr, obligés d'ea
r.ougir , foit de modefiie , ou de honte. ,. Ils aiment paffionné1nent leurs enfans. Les meré~
les portent par· tout où elles vonr ~ & quelque.
chofe qu'elles falifent. Elles chargent ce doux fari
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ëeau entre leurs épaules, de la maniere la main<; _,_ _ c." .
c
0 n retre au GroëniamL
genante
pour· Ia n1ere & 1'enranr..
Groënland , jufqu'~ 1'1ge de trois ou quatre ans,
parc .;! que ce pays ne fournir point de nourriture
propre au premier ~ge. Un enfant rifque de périr,

trop

quand on efi: obligé de le fevrer
jeune, afin
de .donner le lait à un plus perir , ou fi fa mere
meurt, avant qu'il fair a!fez forr pour f uppdtrer
les alimen~ durs & groffiers de la vie)commune.
Les enfans -font élevés fans violence ni châd- - - - ·
rnénr. La févérité n'ell point néceffaire avec eux, Education.
parce qu'ils font doux & paitibles con1n1e des

agneaux , elle ferait d'ailleurs inutile: on les rue-rait avant de leur faire entendre ou vouloir par
force, ce que la _raifon & les care[es n'ont pu
leur perfuader, Les nourrices Groënlandailes n'ont
$:-1eres à fouttÎ:ir des cris & _des inquiétudes du
bas-ige, qu'apr~s la pre1niere aanée & jufqu'à la
~n de la feconde; niais fi, par i1nparience ou
dureté , les 1neres battaient leurs enfans , elles
s' expoferaient à rout le reŒenrhnent du pere ;
fur-tout s'il s'agiflait de fon fils, qu'il préter:id
faire refpeéter dès fa oai11ance, con1111e l'eft chez
·les peuples ,policés l'héritier d'un Royau1ne. A
111efure ,que les enfans approchent de l'âge de la
raifon, & que laJ~ur eft plus développée par des
occupations utiles & férieufes, ils deviennent plus
faciles à gouv€rner. On re1narque en eux peu de
·-

r\

\
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±"15- mauvais naturel, de penchans vicieux, & fur-tout
wruëniand. de faulfeté. Mais ils aiment à obéir par inclination,
& que leurs parens les traitent en an1is : s'ils n'ont
pas envie de faire ce qu'on leur de1nande, ils
diront fans compli111ent , je ne Yeux pas. Lés
parens oublient -ce refus, jufqu'à ce; que les enfans reconnaHfent d'eux-n1êmes leur to_rt. En réconipen(e de ~ant de douceur, un pere n'éprouve
jan1ais daris fa vieiffe!fe l'ingrad.tude de f es en fans:
les n1œurs de ce peuple font à cet égard , la cen·
fure ou du moins le contrafl:e des nôtres.
Chez les Groënlandais, auili-tôt qu·un enfant
peut faire ufage de fes inains & ,de f es pieds,· fon
pere lui donne un arc & des 'fleches , pour qu'il
s'exerce à tire~ au blanc. Il lui apprend à lancer
des pierres contre un but planté fur le bord de la
n1er; il lui fait préfenr d'un couteau qui fert d'abord à fon amufen1enr. A l'âge de dix. ans , il le
pourvoit d'un kaiak, où il fe 'divertit à ramer 1
3. cha[er & à pêcher, à renter enfin les travaux & ·
les périls de la iner. A quinze ou feize ans, .l'enfant
fuir fon pere àla p~che du veau n1arin. Le pren1ier
monfrre qu'il a pris, doit fervir à régaler toute·
fafa1nille & le voifinage. Durant ce fefiin, le jeune,;.
hon1111e raconte fon exploit, & co1n1nent il s'efl:
rendu ma_Ître de fa proie. Tout le n1onde admire
& loue fa dextérité , vante le got~t délicieux de
la bê[e qu'il a -tuée, & dès ce jour de gloire & d~
~

-
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triomphe•
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triomphe , tes fertunes fongent à trouver une ~~!!!!
compagne au vainqueur du monftre. Mais li le Gtofinlmd.
jeune...homme navait rieh pris; ou n'avait donné
aucun.; preuve de talent, il ferait méprifé dei
hommes-; & réduit à fubfifter de la pêche propre
aux fen1mes, c·eft-à-dire, de moules. de cequillagesj
ou de harengs fecs. Il y a des jeunes gens qui ne
parviennent Ja1nais au mérite d~ la grande pêche,.
& ceux - là font obligés quelquefois de faire chez
les autres l'office de fervante. A vingt ans, un Groë~
landais fait fon lr.aiak. & fon équipage, & vogue
de fes propres raines. Il ne t~rde pas alors à fe marier;
1nais il refte roujours avec fes parens, & fa men:
garde le timon du ménage.

Les filles jufqu'à l'~ge de ql,latorze ans, ne faœ
ri@n que babiller, chanter & danfer , â moins
qu•elles ne fervent à puifer de l'eau. A quinze
;ns, il faut q_u'elles fachent foignet quelque enfallt i
faire la cuifine, préparer les peaux, & même , à.
mefure qu'elles avancent en age, ramer fur les ha~
teaux & bâtir les maifons.
Dans le inénage le inari va fur mer à la chalfc:;
à la pêcht; &, "dès qu'il eft à terre, il ne s'en1barraile plus de rien, croyant même au-deif~us de
fa dignité de tirer à bord l'animal qu'il a pris:
Les femmes font tout le refie , depuis le mérier
de houcheres, jufqu'à celui de cordonnieres. Elles
n~ont pour toures fortes d'ouvrages 'i,tlun couteau
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~~~~- fai~ en de1ni-lune ,, cotnme ncs hachoirs de cuifine;

Groënland. une polifloire d'os ou d'ivoire, un dez à. coudre,
deux ou trois aiguilles. Dàns la confi:ruêtion des

cabanes, elles font rout l'ouvrage de la 1naçonnerie,
(,x: les hotnn1es celui dé la charpente. Du refte,
ceux-ci regardenr. froiden1ent paŒer les fetrunes
avec des gro!fes pierres fut leur dos. En revanche,
ils les lai!Ienr 1naÎtrefies de rout ce qu'ilsprennenr,
ou qu'ils .acquierenr' excepté . rhuile de balei~e
. que les ho1nn1es fe chargent de vendre·. Quand il
n'y a plus rien dans la 1naifon , & que les provifions font épuifées, on prend patience de bon
accord- enrre inari & fe1n1ne ' & r on meurt de
fai1n enfeH)ble, ou l'on n1ange fes vieux fouliers,
s'il en relle. Il n'y a 'lue les fouffrances de leurs
et1fans qui leur foient bien fenfibles. Lorfqu'une •
fan1ille n'a point d'enfâns, le n1ari adopte· un ou.
deux orphelins, la fen1rne _une fille fans père ni
n1ere , ou une veuve. Ces perfonnes adoptées
doivent fervir dans la n1aifon où elles entrerit ,
1nais avec une liberté qui feur pennet de fe retirer
quand elles veulent. Un Maîrre ncr frappe ja~
, n1ais' fes don1efriques, · fur•tout le~ mâles , &

s'il· bat;.taic une fille ~ èe ferair un .'déshonneur
pour lu1.
.
Èn général, les fen1n1es du Groënland nê fo~t
point . heureufes , fr. ce n' efr dans leur premiere.
~ù'fante, & i;ant ·qu'elles reftent ·dans la maifou

1
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pàternelle :- où elles fonr c,raitées avec alfez de
douceur• }.1ais, depuis l'âge de vingr ans jufqu'à Groinfand.
leur m rt, ce H'eft qu'un enchaînemenr de peifres,
· d'indigence & de mifere. Si leur pere meure, Jes
voilà fans reffource, _obligées d'aller fervir pour
vivre. EUes ne inanqueronr pas de- fubfiil:ance
chez un maître, tant qu'ii y en aura; mais n'y
gagneront pas de quoi s'hi.tbiller. N'onr-elles
point d'agrernent dans la figure , ou d'adrelle à
l'Guvrage, elles reftent feules. Se 1narient ·~lies,
'Il
'l
,
· 1
.
f
ç ett raren1ent a .eur gre; route a prem1ere annee,
elles craignent d'être répudiées, s'il ne leur vient
poinr d'en fans: font - elles cengédiées pour caufe
.de fl:erilité; c'en eft fait de leur réputation; elles
n'ont phis qu'à fervi~ ou qu'à fe profiiruer pour
gagner leur vie. Si .leur 111ari les garde , il leur
faut fouffrir & prendre en bonne part fa n1auvaîfe
hu1neur & les· querelles d'ur;e belie- n1ere. S~il
vient à "1notuir, fa veuve n'a d'aurre douaire que

les hardes qu'elle avait apportées dans la inaifon,
& quand il lui refl:e. des enfans cqu'il faut nourrrr,
elle dofr ·chercher à fe n1etrre e11 fervice, à n1oins
·'lu'elle n'air· un fils; car alors fa condition de ·veùve
vaudrait mieux que celle d'époufe. Une fen11ne
avance - t -:-·el~e en age' fans enfans qui puiifenr
lui attire~ de la confidérario!1, toute fa reffourée
efl le métier de forciere, dont elle tire quelqué

proJlt,

mai~

"fion fans rifquer d'ètte lapidée,

y

ij
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~~!!!!~ précipitée dans la mer, ou poignardée & tuife eu
G.eoëmand. pièces, fur le m@indre foupçon d'avoir enforcelé

quelqu'un. Echappe - t - elle à ces dangers, con1m~
elle n'eft qu;un farde.au pour elle. & pour les
autres, on l'emfévelit touce vive, ou bien on la
i.wyera par compaffi.on. Quel plaiGr refte - t - il
denc aux hon1mes dont les fen1mes ont ft peu
de bonheur!
Cependant~ malgré coures ces peines attachées
A leur condition, elles v·ivent eo111111uné1nent plus
long- ten1ps que les homn1es. Ceux-ci paifent la
rius grande partie de leurs j~urs fur mer' au
milieu des· eaux & des glaces, entre la neige &
.a pluie, toujours dans les travaux & les dangers,
pouifés des extrémités de la fai1n à des excès d'in..
tempérance, ne -i11angeant qu'une fois pa~ jour,
n1ais. ~vec une voracité pire que la diète. Auffi ne
parvienne~1t -ils ·rarement à ci6quante ans , &
font-ils bien moins nombreux que les fem1nes;
ce qui fans doute occafionne, & peu.t-êcre aut0 ..
-rife le plus l'ufage de la polygan1ie. Celles - ci
.voti.-t de foixante-dix à _quatre - vingts ans & au- _delà : mais ce fur.plus de vte eft b.ien chere111e11t
.acheté par les folles & hideufes pratiques de· 1a
fupedtition dont elles fe font un .arc lucratif; car,
-chez·tous les peu.pies groffiers, les vieilles fe1n1n05
font toujours. en poifeffion. de faire peµr a,ux
~nfans ; & l'ignora~~ .t(~ft·elle pa$ une. Ctnfan;~

je !0"1$ le1 â&e$ i

-

·
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l.t genre de vie des· Groëhlandais n'à· certaine..- _

x..

--:_~

i-uent rien de féduifant pour un Européen. Cepen- Groëniand!
dant quaed on efl balotré par la tempête; une
miféral le cabane efi: 1na port aO:et doux; & dant
un pays ou tous les élémens femblent conjurés
contre l'efpèce hun1aine·, après bien des jours'
paif~s dans les horreurs de la faim , le plus chérif
r€pas de ces pauvres fauvages devient un régal;·
C'eft alors qu"on ne laiffe pa'S d'adruirer Ie bon
oràre qui régne dans leurs maifons, & n1ê1ne une
forte de propreté qui leur efi: particulicre. Car,.

avec des mains toujours crarfeufes , un vifage
huileux , une· odeur de poiffon rrès-ferte , ilstiennent leurs habics de- fêre foigneufen1enr pliés;
dans une efpèce de p0rre ~manteau· de cuir brodé·
à 1~aiguillc~ Quoiqu'ils aient des feaux de cuir, qur
ne fenrent pas bon, toute l'eau quils puifent, eft'
confervée dans des fontaines de bois fort nettes'
& __ garnies de cuivre &: d'os rrés- luifant. Enfin li·

Fon ne peut autendre d'un peuple, qui nage tou~j-ours dans Fhuile ou àans le fang des veaux marins=
& des baleines, un extérieur auŒ fupportable·
1nêrne que celui- du commun de nos ouvriers &::
de nos payfans; du-moins il régne au Groënlanlf•
plus de concorde· & de?· tranquillité' dans une·
cabane tiJUÏ contiendra plufieurs- fan1i:lles dé diffé- ·
tent@s races, qu'on n~n ti:ouve dans- une de nos'
maifens co1npofé~ de q_uelq_ues perfonnes du.mêm~
~

Üf

·~

i•
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11'!!.!e~!! fang. Quand un Groënlandais ne fe çroit ·~s 'VU
Groën!and. de bon œil par les gens de la <;ab~ne qu'il habite>
i,! s'en va chercher un~ aurre 1naifon fai1s1nur1nurer
ni fe plaindre. To~jours prêts à s', ffiil:er n1utuelle1nenr, perfonne ne repofe fa pareffè ·fur le travail d'un autre. Ils k)nt ·G fort einpreifés ~.offtir
de leur. pêche, 'lu'on ne s'avife pas rnê1ne d'en
demander; &d~ns ce pays pauvre, l'hofpitaliré pré·
vient la n1endicité. Sans cette généroGté réciproque,
cotnine on efi: obligé d'aller· chercher fa fub!iG:ance
à plufieurs lieues de chez îoi, l'on rifquerait fou vent
de inourir de faim dans la route.
Le phyfique du clitn"_t & du fol a ranr d'influence
Vie civile.· fur les mœurs & le caraél:ère des Nations en gé-'.

-·---

neral & fur- tout des peuples Sauvages, qu'un
Philofophe devrait, pour ainû dire, deviner tour
çe qu'ils font ou ce qu'ils difent, en conjeél:uranr
leurs aéHons & leurs difcours d'après lès befoins
& les reifources que leur a donnés la nature du
pays qu'ils habirenr. Les occupations des hon1mes ,
s'.exercent fur les produél:ions de leur terroir; toutes
· leurs reiarions de co1nmerce & de fociété i:oulent
fur leurs-occupations. On virde ce qu'on recu;ille,
qn parle de ce qu'on voit; il n'efr donc pas difficile
fur le tableau qu'on vient de faire du Groënland ,. de
juger de la vie fociale de. fes habirans, de leur
inaniere de conJtnercer & de traiter enfemble ,
dés vi!îtes l des repas, des converfations, des fêres,

1

·I

1

1
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DES

VOYAGES.;

;11

aes jeux & de rous les plailirs qui les lient. Mais ~~~
Il •
d es Voyages n •en:
a_
•
comme l'H'in:oire
pas unique
.., Groën!and.
1nent faite pour des Philofophes, ~uoique ce foient
ceux qui y treuvenr le plus à profiter , on ne peut
refufer à la curiofiré du plus grand non1bre des
Leél:eurs quelques détails fur des objers qui, pa...
tai!Tanc friv0les ou légers au bel efprit, devienn~nr
in1porrans pour les plus graves Obfervareurs. Ecoutons encore une fois 1v1. Cranrz, cet Hifl:orien
naïf & fidèle d'un peuple qui efr n1alheureux fans
être méchant.
" Les Groënlandais, dit~ il, fonr ni oins jaloux
,,, entr'eux , de b_riller & de fe faire valoir, que
foigneux d'éviter rout ce qui peut leur donner
:>)du ridicule ou une inauvaife répuration : ils n'ont
:)) point l'art des co1nplin1ens, ni des révérences,
,
"h
:i' & ne peuvent s en1pec er ae nre en voyant un
ol Européen qui fe rient àebour & la têre découii verre devant celui qu'il appelle fon fupérieur,
:)) ils ne fa vent pourquoi; s'incflignant fur-tout quand
:>l cette fupériorité va jufqu'au point qu'un hon1tne
ol en peut frapper in1punémenr un autre. Ils font
:i, tnoÎns auencîfs à plaire qu'à ne pas déplaire,
:n exigéant plutôt de la tolérance que de la coin..
:)) plaifance , & . plus difpofés à ne pas s'offenfer
.,~qu'à fe venger. Ils feraient d'aut;;nt plus etn,, barra[és à s'infulter &, à fe quereller , qu'ils
:D

l

•

,.;

'lil

. •. .
dans l1eur 1angue,.
n' ont gu·eres d.e tern1es !nJuneux
V iv
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~~~·~· sou du moins de ces in1précations & de ces jure.:,
Groëniand. lD mens 11r. 1an111ets
r
·1 · parin1• neus.. Ils ·ne roug1uent
· ·rr

poinc de ce qi:i n'a rien de critninel ou d'otfen:i> fant ·el'J foi-n1ême;. & fe
pettneuent certaines
"libertés que la Nature lèur detnande co1nme
SI ÛO effet . du travail de la digefl:ion, ne fe fcan~
.,dalifant point des fons que la politeffe a déclarés
• fales & n1alho11nêres : cependant telle eft à cet
"égard leur circonfpell:ion , 'lu'ifs s'interdifent
· !D ces fan1iliarirés devanr les Européens qu'ils en
s voient rebutés ou choqués. :o
Tous ·ces détails paraîtront puériles aux Leél:eurs
d'un certain rang : .mais le ge1ttilhomme Montagne n'aurait pas dédaigné de les recueillir. Cependant ce Philofophe , dès. qu'il aurait vu fur Ia
carre la latitude & la firuation du Groënland, avec
la perfpeél:ive des 1nonragnes & des _eaux qui
coupent ce pays glacial, auraii: d'abord fu) fans
le lire, qu'il doit être aride, point culti:vé, pen
habité ; que les ho1nmes y font endurcis & .froids
comme la cerre ; qu~ ne vivant que de poiifons
huileux qu'ils pêchent , écorchent & préparent
eux-mêlnes, ils n~ peuvent qu'êcre fales~& dêgoû..:
tans; qu'ayant peu de rnatériaux de bois & d'inf...
truinens de fer , faute de 1nines & de forêcs , ils
font tnal logés, rrès à l'écroit , toujours enfernbJe
& pacifiques; qu'étant o~cupés la n1oitié de ·rannée,
foit poui: la chatie ou hl pêche , à difputer leur
»
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vie avec Ies tempêtes de !'Océan , les montagnes
··
de flors glacés, & les monfires marins, ils n'ont Groinfand.

pas le loifir de perfe6èionner les arrs de pren1iere
nécehué, ni d'en inventer de luxe & d'agrément;
que par ·canféquént Ïeur vie ell miférable, leur
caraélere trifte & férieux, taciturne, & que toute
leur f ociété doit fe reffentir àe ces ténèbres humides , & de cet horizon f on1bre , qui laiflent à
peine au foleil quelques n1ois de régne, dans la
longue nuit dont les Groënlandais fonr enveloppés.
Quoique le Philo f~phe eut prévu tous ces réfulc2rs;
il en aurait lu volontiers la preuve & le dévelop~
pement .dails les faits qui vont les confinner..
L'hifloire d'un peuple, qui n'a fait encore aucun
111al au n1onde > aurait inréreffé l'ApologHl:e des
n1œurs des Cannibales. Elle aura fans doute les
n;iê1nes atrraits pour ceux q~ne peuvent lire fans
douleur l'hill:oire des peuples du Midi, conquérans ou conquis. Qu'ils dérournent leurs yeux de
ces pays de fang , pour les porter fur un tableau
de mœurs groffieres, mais innocentes.
Quand les Groënlandais fe font des vilites pour
retnplir le vide de leurs hivers, elles font accompagnées de préfens;, ANffi font- ils reçus avec des
chants de joie : on s'empre!Iè de décharger leurs
cano.ts, & de les tirer à terre. Ces préfens confiftent
en friandifes co1neftibles , ou en parures de pelletede; c'eO:-à-dire, toujours de la chair&. du cuù:

;14
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~~~~ de veau inarin. A ce prix chacun s'étudie, pour
fiiroënland. attirer du n1onde chez foi , à le bien recevoir..
Mais , de pan:: & d'autre , on garde d'abord le

filence. Enfin le l\t1îrre de la ina:fon invite l'étranger à quitter fa cafaque de n1er, & la inet

fécber près de la lampe. Il lui offre des habits.·&
des peaux à ch~nger , & le prie de s'affeoir fur
le banc; c'eft la place honorable, que les Europeens évitent ordinairetnent ,- fans doute ccH111ne
la inoins con1n1ode; car prefque toujours les honneurs font faits aux dépens des plàiGrs. On parle
enfuite graven1ent. du re1nps de· la faifon, de la
pêche & de_ la ch1ffe; & c' efl: tour l'entrerien des
ho111n1es ra!Ie111blés .à part dans le plus bel eü~droit
de la ch3:1nbre qui co1npofe rout l'apparten1enr,
& fert ~ pour ainfi dire, à tous les befoins & les
con11nodites de la viii~Le,s femn1es dans leur coin,.
parlent entr'elles de leurs parens n1ons, mais avec
des hurlen1ens Ian1entables, qui font affez fouvent
fui vis d'hifroriettes pour rire. Bientôt la tabatiere
fait la ronde, & chacun y renifle du tabac avec
le nez; ufage n1oins fale peut-être pour des Groën·
landais, que celui d'en prendre avec des doigts
poi!fés & puans de graiile ou d'huile forte; La
tL<hatiere efl: d'une corne de ttcerf ,' enrichie ou
douo.ee
1)'
•
cepenuant
_J
o eta1n1 ou de cuivre.
on pre'."" ·
pare & l'on fert le repas; les étrangers fe Iaiffent
p,reffer plus d'une fois par leur hôte> g~i;dant ,un
tll

•
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air indi~érenr, de peur de palfer pour pauvr~s ou • _ -pour des arra·nes.
a:
1
La tao• le en:a -or d"1na1remenr
·
cou- _Groenland.
verre de trois ou <JUatre plats; & da.ns les grandes
fête' , d'un plus grand nombre. Un Faéteur des
Colonies Danoifes, dans un feG:in qu'il fit avec
quelques Groënlandais de la plus haure claife;
con1pra jufqu'à dix plats dans cet ordre : des
harengs forets; du Vfau de iner fi~ché; un autre
plat de ce veau bouilii ; du mifdak , c'eft de la
chair de veau den1i ~pourrie , & qu'on appelle
Yenée ; des willoks bouillis ; une pièce de queue
de baleine, d'un fun1et très-avancé; c'efr propre1nent le plat d'invitarion; du faun1on_ f ec; du renne
pour gibier 0u venaifon ; un delferc de mûres
fauvages avec une fauce faire du chyle de renne;
or ce chyle n'efi: point du tout blanc, & l'on devine
aifén1enr ce que c'efr; un autre plat du n1ê1ue
fruit nageant dans l'huile de baleine, pour achever & couronner le dernier fervice. Le repas
fe prolonge pour le plaifir de la converfation ·;
\
'
c'ell:·à-dire , pour parler~ dé la pêche du veau.
Chacun pouffe fes hiftoires - prolixes fur certe
n1atiere _, jufqu'à ce. que fes audireurs baillent &
s'en donnent ; car ce repas eil un fouper.
Ce peuple froid efr gefi:iculateur; parce que le
gefre eft le premier 1a1~gage de l'ho1n1ne, & que
ce langage d'action dornine d'autant plus qans
la ~0111111unication des idées , qu'Ïl efl: moins

HISTOIRE GtNÉRALE
· ~
fup-pléé par une Ia~1gue Œérile, comme le fan&
Groenland.
. peuples 1auvages
r
11
'
·
celles des
•.D'
- ai·11eurs 1.·1 en
tr~snaturel aux homtnes qui agilfent plus qu'ils ne
;16

•

parlent, de repréfemer leurs propres aéH01~s qu'ils:
ratonrenr .par des gefi:es hnitatifs, qu'ils ont bien
piu~s à la main que la parole. Auffi quand un Groënlandais compttl! fes hifi:oires Jie la foir~e aux voilins
artroupés autour de fa lampe , & qu'il veut entre;
tenir l'affe1nblée de la prife d'un veau marin, il
repréfent~ le monll:re avec fa rr.ain gauche., & le
vainqueur , ou lui-même, de fa main droite. Le
veau parait, c' efr le bras gauche; l'ho1nme s'avance-;
c'el1: le bras droit; il faif.it le harpon, il le foulève,
il l'incline, il le diri!!e, il le lance & le pouffe avec
route 1J roideur i1naginahle ; l'ani1nal,. ( c'efr la
-main gauche) faute & bondit fous -le dard, plonge,
revient fur l'eau , voit le pêcheur ( c' dl: la 111ai11droire qui recule d'e peur); le 1nonRre nage vers
le kaiak pour te renverfer ·; & le bras droit
de tourner, de piro~etrer, enfin de furnager; if
fe relève & fe fecone; il prend une lance & frappe
à coups redoublés dans le corps du n1onftre. Cefr
un plaiGr de voir le Groënlandais 1nert:re air.ifr
· fes deux mains aux prifes l'une contre !"autre, de
forte qu'elles s'attaquent, fe rèpoutient, fe rerraffent
tour-à·tour, jufqu'à ce que la viaoire fe décide,

e~fin pour l~ droit~ : mais. rien n' eff: ~- curieux 1ue

d ebferveE" l_attent10!1 des enfans à ce récit qui
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les agite pérpéiuellen1ent des ttanfes de Ia cr.ainre,
·~

..

ou des tranfplljtS d'une j0ie béance, & retrace Groënland.
alternativen1ent dans leurs yeux & fur leur vifage,
tous les n1ouvernens de l'Orareur, auffi lourd &
pefaat que la baleine ou le monfrre dont il pi:int
l~s cotnbats & la défaire.
Quand un étranger parle aux Groënlandais des

froduél:ions ou des ufages de l'Europe , il doi'
· Jlrenclre leur langage, c'eft-à-dire, leur expliquer
des chofes qui leur f011t inconnues , en les comparant avec des objets ql.li leur font familiers;
les fi1nilitudes étant, pour ainfi dire, dans le corn..;
inerce des idées ,.ce que fonr lesmefures & les poids
dans le commerce des denrées. S il s'agit d'une ville
fort peuplée, on exprime aux Groënlandais le
no1nbre de fes habirans , en leur difant combiep
1

il faudrait de baleines pour nourrir cous les gens
de la ville , un feul jour. • Mais., co1n111e ili.
•n'ont pas de baleines·, ( c'eft l'Eu~opéen qui parle)
., il faut qu"ils mangent du bled, efpèce d'herbe
qui croît fu,r la terre , & la chair de divers
' anin1aux , dont quelques - uns one des cornes~
,.Ces gens-là, pourfuit-on, fe fonr.porrer, d'un
»endroit à l'autre, fur le dos de graads animaux
ID

,, extrêmement forts, ou bien dans des ln.achinesrou""'.
• Jantes, que ces bêtes traînent.• Ali>rs les Groënla~1dais appellent notre bled du gazon , nos ba:ufs

pes r1nne~ , &. lei cheva"1.X de g~and$ ~hiia~ Ils
'

.
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ad1nirent cout ce qu•o11 leur raconte de 1 Europe;
Gùiëùîand. & tén1 oignent d'abord un grantt.deGr de vivre
dans un pays fi fertile & li bie11 policé : niais
CJUand on leur- dir que le tonnerre y ron1be quel-·
quefois avec de grands ravages, & qu'on n'y trouve
poinr de veaux n1arins, ils n'ont plus d'envie de
· venir en ces contrées , 1naudires du ciel & de la
111er. Ils enrendenr parler volontiers de la Divinité~
pourvu qu'on ne leur en' dife pas des choîes qui
foient contraires à leur fuperftition; & doit- on
s'étonner que ce peuple, qui n'a, pour ainfi d~re ~
qùe fes préjugés à lui, foit auffi jaloux de les cOnferver, que· ianr d'autres Nations peuvent l'être
d'étendre & de· propager les leurs?
.
Le co~nmerce des Groënlandais eft très-lin1ple;
Commerce. ~eft un trafic de leur fuperfiu , pour c~ qui leur
inanque. Mais , à cer éga-::d, ils font fouvent auffi
capricieux que des enfans, parce qu'ils ne con..;
naiifent g~eres n1ieux le prix des chofes. Curieux
de tour ce qu'ils voient de nouveaù , ils . feront
vingt rrocs. & perdront toujours fur chacun des
effet~ qu'ils trafiquent; don:-:ant :un n1euble ucile,
pour un jouet qui les âniufes préférant un colifichet à des outils, & ce qui leur plaît à te qui peùt · ·
fervir.
Le trafic du Groënland fe fair dans une efpèce
d.e foire , où eJl le rendez -votÎs gênerai de ·là
Natio11, C'eft Cln hiver qu'Glle fe tient tousJes ans~

..
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â la fête du fcleil ; on la fera connàîrre. Les Grcën-

~ ·
•
landais vont à cerre foi::-e, com111e en pélerinage; Groënlaml.

ils y expofent leurs marchandifes, & deniandent
celle> qu'ils veulent en rerour. Les habirans du
Sud- n'ont point de baleines, cèux du Nord point
de bois. Il part des bateaux de la côte Méridionale, & même de l'Ell: du Groënland 1 qui, font
jufqu'à trois ou quatre cens lieues pour fe rendre
à. la Baie de Djsko; c'eft-là qu'ils échangent du
bois & de la vaiiîelle de inarbre bâtard, pour des
cornes /3.:, des d!l!nts' de poi[on , des barbes , des
côres, des os & des que~es de balei11e; ainG , ce
con11nerce fe fait prefque tout entre les gens de
la Nation.
Dans ces voyages, ou pelerinages maritimes;
i:1s ernportent avec eux toute leur famille & leur
fortune. Soir inconftance ou curiofité, fait indifférence pour des lieux également inhabitables &
peu· comn1odes, ils s'accoutument rellen1ent à
tnener une vie_ errante, que s'ils ne font pas
pron1ptement expédiés dans un endroit, ils vont
porter leurs tnarchandifes dans un autre. Souvent
il fe pa[Îe des années ' avant qu'ils retournent à
!eur pays natal; car fi l'hiver les furprend qu~Ique
part, ils s'y arrêtent, & bârHfel1t une cabane pour
hiverner ; . mais préférablen1ent dans. le voiGnage
de quelque Colonie Danoife. La terre & la mer

font par-tout à eux 2 & com1ue ces tà~ille$ errantes

"2e
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féjournen:t tantôt ici , tantôt là , elles font fûres deGroën.Iand.. trouver par.cout des amis & des cpnnaiffances.

Le con1merce en peaux de renard , & de
chien , ou veau marin , mais fur - ~out le corn..:
merce d'huile de. poiffon , fe fait entre les Nario-naux & les étrangers; & c'~fl: pour cet objet que
les Europ~ens ont établi des comptoirs. Les Groënlandais ne reçoivent jan1ais d'argent eu paie1nenr;
car la n1onnoie n'a point de valeur chez eux , ni
fa matiere point de prix : & peu leur importe
d'avoir un collier d'or ou de laiton, des penda111

de verre ou de diamans. Ils n'eftiment les bijouteries de l'Europe., que parce qu'elles brillent, &
ne regardent pas de 6 près à la folidité de cet .
'éclar. Plus d'une fois ils ont donné une guinée,.
eu une piafl:re ~'Efpagne, qu'ils avaient dérobée
-à quelques Navigateurs étrangers , pour· deux
e:harges dè poudre à fufil, ou pour une once de ·
rabac. Moins curieux de l'or qu'avides de fer, il.
recherchent en 111atiere d'échange_, d'abord des
lan1es de harpon , des couteaux, des cifeaux, des ·
fcies, des vrilles & des aiguilles; en fecond lieu,
des toiles de lin ou de coton , de. gros draps , des
capes .&. des bas de laine ; d~s inouchoirs , . des
boîtes, des écuelles de b~is;. d~& plats d'étaili1,.:
des chaudieresdecuivre; des n1iroirs, des.peignes;
des rubans & des jouets d'enfans ; voÜà leur luxe. ·.
Ils acquierent aufil volontieis
.de.s fufils,
la
poûdre
.

.
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poudre & du plomb; maisc'efl un objètd'éthange, . . ··.··· :
qui ne leur fetr pas à grand'chgfe & fur leqtJel Groënlan~
ils perdent beaucoup. Le tàbac ert poudre leur
tient li_u de petite ruonnoie; c~eft-à~ dire, qùils
font & donnent beaucoup de chofes pour quelques
, prifes de ~ab ac. Les cailleuts & les cordonniers fé
contenteront de cette n1onnoie; on vousàpportera
des poignées d' ~dredon, des œufs & des oifeaux,
un plat de poi1fon, pour un peu de tabac ; fouvent
ùn Groënlandais fe dépouillera
de fes habits, &
•
lnourra de faim avec fa famille, plutôt que de re.:.
fufer à fon nez de certe fatale pouffiere , qui eft.
.auffi funefté , auffi chere aux peuples fauvages :1
·41ue la poudre d'or f eft aux Européens : elle fait
prefqu'autant de mal au Groënland, que l'eau-de..
vie ailleurs ; heureufement les liqueuts fortes
coûtent trop en un climat: fi pauvre, pour y nuire
beaucoup à fes hàbitans.
·Lés triftes Groënland.ais ont pourtant des_........._
danfes ; ·ils ont auffi leurs fêtes. .Celle du
Soleil f.è · Div:n!!Te·
. .
m1:ns.
fait au folftice d'hiver pour célébter le retour de
cet aftre , qui ramene , 'luoiqn'à pas lents, la:
{a~fon de la chaJie &:: de la pêche. Il eft mêtne fin·
.gulier qu'on fête le foleil dans le temps où les nuits
font le plus longues & le froid le plus rigoffieu::x:;
lorfqu'on ne voit pas, peur aintt dire, le moindre
rayon du jour; lorfqu'e1.1fin la Nature n'olfre de
toutes, parcs que le deuil, la uiftèltë, le filence ~
Toma XVIII.
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~=~· l'engourdilfement àe la morr~. Cependant -c'eŒ
Croënland. alors, c·etl: au fein des ténèbres & de ce néant)
- qu'une for te de joie fe réveille dans la· riuparc des
concrées de la terre, où les-homir.~s 11'onc plus
que de faibles luc:urs-de lu1niere &: d'efpérance.
On obferve que tous les peuples one eu, qu'ils one
encore- des fêtes à la fin, ou plutôt au renouvelle1nent de l'année, & que ces fêtes défignenc con1-:
muné1nent une nai!fance. Chez les Orientaux,
c·erait la· naillànce du foleil qui remonte fur l'hé..
mifphète. En Perfe • à Rome, le f oltl:ice d'hiver
étaie principalement célébré. Il faudrait favoir fi
les Hottentots ; les. peuples ·du Chili , -fi tous lés
habirans de la zo-ne ce1npérée aufi:râle, one · de·
fetublahles fêtes au te1nps de natte foltHce d'été. On
verrait alors que le foleil a fait ~ar·touc l(!s ·mêines
irnpreffions fur l'efprit des hommes. Mais, fi les
fêtes des Groënlandais, au retour de c~t afire , ne
fottt pas un refte d'a.ntiques fuperfHtions qui auront
voyagé vers les Pôles, ne_ doivenr..elles pas être
un effec naturel de I'inattion où fe trouvent les
.}1umains , durant le repos de l'année ? Quand le
froid & la nuit les ralfe1uhlent autour de Ie1.1r\.
foyers , au défaut des travaux qui doivent entre-' .
tenir :!?- chaleur & le mouvement, oe font:..ils pas
_ obligés d'imagine.r des jeux & des exèrcices, des.
feftins & cles danfes , des moyens, en un mot, da
··faire'circuler le· fang dans leurs veiQes ~ jufqu'aux

Jz.z.

D E S V 0 Y A G E S.

31~

extrémités du corps ? C'efi: fans doure par une fuice
~
de ce befoin ; que les Groënlandais s'affemblent Groëniand..
& s'inv'rent de toutes parrs, à inanger ce qu'ils
onr de rueilleur, allant tour-à- rour, de cabane
en cabane' chercher la bonne chere' en atrendant
la peine. S'ils n' onr pas, co1nme nous, le barbare
& fot plaifir de s'enivrer' revanche ils n1angent
d'autant plus qu'ils ne boivent que de l'eau.
Quantl ils f e font gorgés à crever, ils fe lèvent
de table pour danfer au bruit du tambour. Cet
. inftrumenr eft fait d'un cerc~au de baleine ou de
bois. large de deux doigrs, courbé en ovale, oil
l'on a tendu un velin très-fort, quoi1.1u'af!ei.;
mince. Ce velin efr tirŒ de la peau d'une langue
de baleine, & l'ellipfe qu'il forme fur le tambour,
n'a guères qu•un pied & demi de longueur. Ce
tambour, fair en forme de raque~ce , fe rient par
un manche; de la n1ain gauche,- tandis qu'on le
frappe de la droite avec une baguecre. A chaque
_coup, celui qui bac le ratnbour, fair un faut, fans
forcir de fa. place, avec des mouve1nens de tête
& de tour le corps. La mefurç efr jufl:e , & les
temps fonr marquéS:-à deux coups pour la valeur. ·
d'une crod.)e. Le Menefl:rier acco1npagne fa inu1ique & fa danfe d'une chaafo.n fur ]q pêche aux
veaux, fur les exploits marititnes de la t'1ation , les
hau(s faits de fes apcêtres, & fur le .rerour du

en

fo!eil à.l'hqrizon d.._ Gt9ënland. L'aliemblée ré-:i
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pond au chantre par des fauts & ·des cris dè
<itoëi:tland. joie, entrecoupant les çouplers-de fa chanfon de
ce refrain qu'on répète en chœur, amna ajah,
...

a}ah-ah~ah !

Quand ce Chantre a joué de cette façon à-peu...
près un a:éte, ou plutôt une fcène, qui dure un
q_uart~d'heure ; il_ fe retire tout hors d'haleine,
baigné de fueur & prefque épuifé dtt chant, des
cris, des faurs , des contorlions & des grimace~
, dont il a diverti l'aŒe1nblée~ Un autre ·prend
auffi. . tôt fa place & (011 rôle. Le jeu dure ainÎt
toute la nuit ; on dort le lendemain jufqu'au f &ir,
où la fête recotnmence par le fouper fuivi du bal•
Plufieurs jours fe paffent de inên1e, jufqu'à ce qu'il
n'y ait plus de provifions de bouche au théâtre,
ou que les aél:eurs aient entiere1nenç perdu les
· forces & la voix.
·. Ils ont auffi leur jeu de balle , qui fe fait au
clair de la lune. On fe fepare en delJx bandes ;
un des joueurs jette la balie à un homm~ de fon
'
parti, & c'eft à ceux de l'autre bande à t~cher de
l'anraper pour fe la renvoyer & la ballotter entre
eux , ou bien on pouf1e la balle jufqu'à un certain
but fort éloigné, & c'eft 'au plus lette de la troupe
à l'atteindre.
·· Parmi les efpèces de lutte qui.fervent ~ les· en•
tiorcir à l'état de peine où,là Nature les a ce:nda1n..:.
nés,. ils en ont une 'J.UÏ confifte à fe dpnner de ·.
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grands coups de poing fur le dos ; celui des ___ .
deux lutteurs qui fou rient le mieux cet affaur eG: Groêniantt
le vainqueur , & doit en aller défier.· d'aurres,

juf1u'à ce qu'il foit content des coups qu'il a re·
çus, & fe rerire en brave. Ils s'exercent égalen1enc à différens tours des danfeurs de corde , &
u'y paroHient. pas mal-adroits.
Mais dans ces affe1nblées, qui fe renouveilent
plu6eurs fois l'année, pendant qu·on abonde en·
ptovifions de bouche, & que la faifon ne permet·
tant point de tenter la mer, invite à trafiquer ; il
y a des défis où l'on vide fes querelles par des
.dapfes & des cha1-1rs, & ces jeux s'appellent la
}oûte des Chantres. Un Groënlandais qui fe croie
infulcé par un autre, n'en tén1oigne, ni colere ni
fenfibilicé, mais garde fa vengeance, & ver!è tout
fun fiel dans une faryre· qu'il ré.père en danfant &
< chantant devant fa fan1ille, & f ur·tout en préfence des fenunes, jufqu'à ce qu'il la. fache bien •.
Alors il donne un duel à fon anragonifie pour lecombattre, ~on à l'épée, inais de la voix; celui-ci·
fè rend à l'appel, & fe préfente dans une cfpèèe
de cirque fur un théâtre qui n'eft qu'un bancQ
L'agreffeur commence d'ent-oraner fes couplets.
ail fon du t<u11bour, & ceux de fon parti, après.
chaque vers qu'ils répètent en chœur, ne n1an"fUent pas de chanter l'amna - ajah ; randîs que-· _

l'aifen1blée applaudit par de g~ands éclats de rin~·
..•
X il J.
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à colis les rrairs malins que_ l'accufateur décoche
Groënland. contre fon adverfaire. Celui- ci parait à fon tour
fur la fcene, & répond à la faryre -par des railleries
mordances, fotitenues des -applaudiIIemens de fa
- bande, & les rieurs paffent fouvent de fon côté. L'aureur du défi revient à la charge, & _ repouffe
le ridicule fur {on ennenli ; ce con1bat dure ainli
q~elque re1nps, & la viaoire eft à celui qui porte
le derni~r a!Iaur. Il a gagné fon procès; les fpec•
tareurs, devenus juge-s, prononcent la fenrence,
& donnent la paln1e à celui qui garde le champ
de bataille : ces duels finiifent toujours par la ré··
concili'arion & l'amitié des combattans. Il eft rare
qu'il arrive .du bruir, du fcandale ou des éclats·
'"
fâcheux dans ces affemblées, à moins qu'un ho1nme, fecondé de fes parens ou de fes an1is, n'y
enlève par force une fenune qu'il a deffein ·d'époufer. Ces fortes de rapts _reffernblent à l'enlève..
1nenr des Sabines, & peuvent devenir auffi par•
donnables. Mais loin d'autorifer les violences &
les excès conrraires à l'ordre focial, 011 profite du
tetnps de ces a!femblées pour inculquer Iibonne
morale, & les fatyres des parciculie~s devien~ent
une intlruéHon pour le public. On y apprend ~
rendre à chacun ce qu'il a droit d'exiger, à éviter
- le 1nenfonge & la médifance ; on y cenfure la
fraude. & I'inju!Hce, fur-tout l'~dulrere, qui· ren..
ferrue l'une & l'autre} on_ y difla1ne les vices &

r
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les crimes les plus nuifibfes à I~ fociété, & la ~-. _
crainte de la diffamation eft le plus grand frein Groënlanà.
qui retienne les Grôënland~is. Cerce efpèce de
vindié·e publique prévient la vengeance parricu..
liere, les trahifons & les meurtres. Cependant on
peut dire en général que ces· fortes Cie jeux & de
combats fatyri'Jues font plus propres à exercer
la langue & Ia malignité des cenfeurs qu'à corri...;
ger les mœurs des gens vicieux. Les affemblées de
bàl chez les Groënlandais leur fervent en mê1ne~
remps de jeux Olympiques, d'Aréopage, de thé!•
tre, d'Académie, de Foire, de Cour de jufi:ice &
de Barreau. Toutes les affai..res fe rraitel'lt au n1ilieu des plai6rs, qui laiffent moins d'accès à l;z
fourbetle & à la méclianceté. Si les querelles y
font pro1nptes, elles en font plutôt éroutfêes, &
jamais préméditées. c·en le rendez-vous de l'éga....
lité & de la liberté, chaque pere y a de l'auro.;
lité fur fa famille' mais perfonne fur l"'alfemblée
entiere. L'efprit public, qlii regne dans ces marchés, fe compofe de l'efprit particulier qui gou..verne l'intérieur des n1aifons. Chacune de celle-ci
renferme plulieurs ménages, mais tous indépen·
dans les uns des autres : aucun chef n'y domine;
aucun n·y prend ~·afcendant que pa~ la conlidé~
ration attachée à rage) au bon fens 'à r expérience~
à la réputation acquife dans la pêche, à la connliliffançe des temps & des lieux propres à cette QccuX iv
J) E S
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~~~~ parion. Un homn1e qui a ce m6rire reçoit, fans
G.n1ë:nlfilld.. l'exiger ni le rechercher, l'honnnage volontaire
d~ route la n1aifon, ou du_ cercle qui lui aŒgne
ou logen1enr au Nord'de·la calane, fans doure
parce qu'elle n'eft point o.uverte de ce côté le
• plus froid; on lui défere ·fiofpeéHon fur le bon
ordre & la propreté de l'habicario~. Si quelqu'un
ne·veut pas Cuivre fes avis> l'infpeé\eur n'a point
d'ordres à donner, ni de peines à décerner : mais_
~oute la cabane arrêEe & déçkle en con1mun de ne
point habiter l'hiver fvivan_r avec Ie r_éfraétaire, &
qu'il fera fait mention de f on indocilité dans les
çhanfons.de la pren1iere affemhlée,, fi fa faute 1né~
.dte cette cenf1.1re publique~
Les Gtoënlandais o'ont que des rnœurs & poinc
l'ol~~e.
de làix. Voici le précis de leurs n1œurs, E>U pltJ,. tôt de leurs ufages çivils, tel que M. Crantz nous
le donne d~après la relation de M. Da[age-r s Fac...
'
reur des Colonies Danoifes au Groënland. Chacun va où il veut, & vir c0mme il lui plaît. S'il
irouve des hahirans dans r endroit où il çberchoit
~ s'érablir) il ne s'y fixe pas,· à moins qu'il n'y
,

foir invité. La pêcherie &la chaff'e font libres; on
prend ce qu'on, trouve, inême une pièce de gibier

de poiflon qui feroit dans les filets d'aurrüi ,
pourvu qu'il y en aie abondaînmenr, ·& qu'on ne,
trouble point la pifte & la voie des anhnaux & des
Çh~Jf~urs : ,pomc de i;éferves, point de lieu:J; ex..
QU
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clufif5, même pour les étrangers; mais fi ceux-~i - - voulaient former des prérentions inufirées, & s'ar - G1oënI.md.
·roger des droits & des priviléges à la f;;çon .de
l'Eu_ Jpe comn1erçante, les naturels du pays leur
céderoienr la cerre & la mer plurôr que d'avoir
avec eux des altèrcations & des dé1nêiés, & ils
lailferoienr, comme font les Sauvages du Canada, des Nations érrangeres fe difpurer & bai...
gner de leur fang un fol qui n'apparrierur à per..
fonne, & qui ne vaut jan1ais les injufi:ices & les
cruautés dont _on l'achere. Quiconque a trouvé du
bois flottant fur la èôte, ou les dépouilles & le~
débris d'un naufraie, s'en empare co1nrne de fon
bien, quoiqu'il ne f oir point habirant de ces bords..
A-fais il tire à rerre cette prife , & 1net une pierre
fur le monceau qu'il en a fait: c'eft-là le ligne & le
fceau de fa propriété, perfonne n'y touclv:. Si
quelque proie échappe à un Pêcheur avec le dard
qu·il lui a plong~ dans le dos, & qu'un autre
ho1n1ne vienne à ruer le inonfi:rei"ugirif & ble!Iè,
la prife apparrient de droit au premier coup, &
non au d€rnier. Mais li le veau marin rompt la
corde & la ligne où eft attaché le harpon qu'il a
dans les flancs, celui qui a mis le harpon fur la
Bête perd fan droit; & celui qui la prend encore
vivante, ou la trouve morte, s'en empare en reftituant le harpon au Pêcheur qui l'a jerré. Quand

()U tire un de ces 1nonfb;es pour le dépecer, çelui

J3 o
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quf le pre~ier y enfonce le couteau doit en em.;;
Gioënland. porter la tête & la queue, & chaèun enlève - ce
-tu'il peut du refl:é. Quant
corps de la baleine'
le fpeél:ateur y a le même droi! qt>~ le harponneur; & comme c'eft à qui pourra le plus en pren..;
dre, on ne voit gllèrés des centaines de perfonnes fe jetter le coutea~ à la main fur le corps
d'une baléine fans qu~il en arrive bien des a_ccidens, & q_ue. les coups de couteau ne portent à
droite & à gauche fur les doigts de tant de gens
acharnés à la curée ; mais à cela point de ma~
lice, point d' offenfe :. perfon ne ne s#en plainr. Si
pluticurs fleches à-la.fois pleuvent fur une renne;
elle appartient à la main qui l'a percée au plus
près du cœur, pourvu qu'il refle à tous les Chaffeurs une part de la proie. Mais d~puis que }es
Groënlandais ont eu des fuiils, comme perfonne .
ne {aurait reconnaitre fa balle, il y a fouvenc
·des délnêlés entre les Chaifeurs pour le droit & le
partage du butin ; & ce ne. fera pas fans doute
le plus grand torr que les armes à ·féu pour~ont
eaufer à ce Peùple fauvage. Si quelqu'un faic une
ttape pour pren~re les renards, & néglige de la ·
rendre , celui qui l'aura tenàue après un certain
. ren1ps ,_emporte l'animal qu'il trouve pris au piége.
Quand un homme prête f on canot, ou quelque
outil, s'il s'y fait quelque dom1nage, le proprié- .
taire n'a pas droit d'en exiger la réparàtion: auffi

au
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n"aimenr -ils point l prêter ce qui s'ufe. Celui ~~!!!!
qui fait un troc, s'il n'eft pas content de l'effet Groënlani.
qu'on lui donne en échange, peut rotnpre le marché & eprendre ce qu'il a livré. L'acheteur qui
ne paie pas fur-le-champ, peut prendre à crédit;
mai~ s'il meurt avant d'avoir acquitté fa dette, le
créancier du mort n'ira pas ajouter à 1-'afllié\ion
· des parens qui le pleurent, en réclamant fes droirs.:
· Cependant après un cerrain temps, il peut en parler
à fa famille du débiteur, .& reprendre fon effer;
s'il n'a pas écé pevdu parmi le trouble & le pilla&e,
qui fe font toujours dans la maifon où meurt un
Groënlandais. Bien plus> quand un hom1ne perd ou
brife une chofe prife à crédit, perfonne n'en peut
exiger la valeur & le paiement.
. C'efl: la police d'une fociété bien imparfaite fan'S
doute; mais où il fe commet encore moins d'in•
jufiices, que da~1_s les Ecats les inieux civilifés;
parce qu'il ne fe .trouve pas tant d'occafions , ni
de renrations de crin1e. Au refte, quand on parle
J
aux Groënlandais de ce q_u'il peur y avoir
vi~
cieux & de déraifonnable dans leurs ufages, ils
répondent con1n1e les gens du inonde plus poli,
c'efl la coutume.
Peut-on dire qu'un peuple, qui n'a ni religion,---•
Vices &
ni gouvernement, ni loix divines, ni 1oix hu- vertus.
maines, air proprement des vertus? C'eC!: la quef~
uon que Ce fait M. Crantz. Mais il femble la

d,:
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décider , en . nous annonçant dans le caraél:ere
·Groënland. des Groënfandais, de_s qualités aŒez louables pour
faire rougir n1ême des Chreriens. a Je fais, dit,, il, qu'on a reproché des vices abon1inables à
:JJ ce peuple frupide , & que .bien des Voyageurs
,, en ont fait le ·portrait le plus hideux : niais
:o com1ne ehaque objet a d~ux faces, j'ai eu le
:n bonheur d'êcre plus frappé de"' l'afpetl: ~vanra
• geux des 1nœurs de certe Nation_, que de leur
)")coté le plus. défavorable •. Cependant j'en rap·
"' porterai le bien & le mal, avec la fidélité qui ·
•
~convient à" tout peintre qui ne veut que rendre
» fes tableaux refien1blan:s : & tel ell: le but & le
~"devoir d'un bo1n1ne qui raconte fes Voyages au
~~~~

:>,public. »

•

\

·· On dit que les Groënlandais font un peuple
fauvage ; n1ais ce ferait fe faire une fauff e idée
de ce renne , que d'y attacher celles de l'extravagance & de la cruauté. Ils ne font , à n;rre
égard, que ce qu'éraient, pour les Grecs ?=. les
·Ron1ains, les Nations qu·ils appellaient Barbares,.
quoique fouvent il y en eût de ce nombre, dont
les n1œurs & les coun1n1es valaient peur-êrre , du
n1oins pour le bonheur, les Loix grecques & ro. 111aines : car les mœurs font les alîmens
la
fociéte, donc la plupart des loix n~ font que les.
retnèdes. Les Navigateurs ont toujours nornn1é:
fauvages, les peuples qui, nayant point une de~
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ineure fixe, eraenr difperfés dans les bois' mais ==~

eq croupe, cori:i1ne certaines efpèces d'anhnaux. Gr~nJand. ·

. .J\infi , l'on a donné le nom de païens aux ido1~ res qui avaient des temples, non dans les cirés,
!nais dans les villages. Les Groënlandais , die
l-A. Crantz, loin d'êrre un peuple féroce, parbare, incraitab~e, font plurôt ·doux, pailibles , .
d'un naturel accommodant, & tr~s-propres à tous
les ans civils'· qui ne deinandent qu'un corps
robufre & de Ia patiencè. Ils ·vivent dans l'érar
de nature, ou du n1oins ils joui!Ient de la li"".
bercé qui en réfulte : ils ne font point en communauté , mais en faciéré ; réunis par la rigueur
du cli1nat qui les rapproche & les raffemble, fans
être liés par les conventions qui nairfent de la
propriété des terres. Ils doivent à la frérilité
n1ên1e d'un pays qu'ils parcourent, plurôr qu'ils
ne l'habitent , la fingulariré de vivre, depuis plus
de mille ans peut·êcrè, en peuplade libre & VO"".
lontaire, fans avoir eu befoin de ces conftitutions qu'Athènes & Sparte durent imaginer pou~
fecouer le joug de leurs propres ~yrans, ou des
peuples voifins. En un n1or, les Groënlan.dais
n'qnt point de maîrre & n'en ont 'gueres à craindre, trop inaltraités fans doute par la Narure,
pour que perfonne foit tenté de les arracher à ce
joug, & de leur en impofer un plu1 dur, fous
prétexte d'adouci.f leur vie.

l
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11 ell certain· qu'ils·vivent. daiv la plus étroiré
Çîaënfand. pauvreté; fi ce mot ne convient pas plurôc à la
claffe des inalheureux qui manquent du néc::elfaire
dans les états riches le policés, qu'à ui. peuple
entier , dont tous les individus jouilfent également c!l fans dHHnélion , des bie,ns communs qui
'
facisfonr aux befoins .preflans de la ~ie. Rien ne
. leur apprend, ou ne leur rappelle leur indigence,
non pas même la faim qu'ils éprouvent, parce
qu'on s'accout'!1ne à trouver jufre, ou néceffaire,
tout ce 'lui vient de la Nature. L'indépendance
& l~ fécuriré réciproque font route la féliciu: des
Greënlandais ; Hs n·e~ connai!Ient & n'en imaginent pas d'autre fur la terre. A l'abri de la
violence particuliere, ou de l'oppreffion publi- .
que, de la chicane, & fur-tout de la guerre , qui
renferme elle--feule tous les maux de la nature
réunis à ceux de la fociérê , ils dormenf , dit ·
M. Cranrz , auffi tranquillement fous leurs tentes
portatives , qurun roi dans fon palais fortifié.
Mais, comme ce font des couleurs locales & des
traits brurs & groffiers que l'on de~ande dans
l'liill:oire phyliqu~ des peuples fauvages , on
gliifera fur les portraits étudiés que nous en font
les Voyageurs Européens, pour ne recueillir que
le peu de faits importans à favoir , laiffanr ·aux:
Moraliftes & aux Phyliciens le foin . d'en tirer
les réfultars propres. au but· patticu\ier qu'ils fe
'
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)rop.ofenr. On doit fe fouvenir que cette ·col- ~~~
leélion.de V'Qyages e{t un maga6n pour les con6 GroiniaDL·
noilfances de toute efpèce, ouvert à toute forto
de Leéteurs, & qu'on n'y peut·fatisfaire l'avidité
de quelques-uns , fans tro1nper la curiofiré ·de
tous les aucres. Un· Ecrivain eft obligé lui-même
de facdfier fon goût à. cet intérêt général qui
ramene chaque homme à ce ·qui lui convient~
Aintî , quand on aura dit que les Groënlandais
n'ont point. de terre en propriécé, ni de ce&
•
· biens qui atfurent une f ubfiftance pertnaoente, ni
de ces mers ou de ées boHfôns qui provo'luenr à
· l'inre,i;npérance, ni aucun des arcs ingénie~ qui
font naître & c~oître la vanité' ni ce fang échauffé
par les ardeurs de la zone torride , ffUÎ allume
l'amour, la jaloufie, la violence & la vengeance;
on verra dès-lors que ce peuple engourdi, comme
le climat qù'il habite, doi~ êrre peu fujec au
viol, à l'adultere, au reffentiment & à la colere;
rarement capable de tromper ou d'infulrer ;Jans
envie & fans avarice, n'ayant rien à garder & à
c..onvoirer; ~oins fufceprible d'averfion que d'indifférence pour les hothmes & les chofes ; point
enclin aux querelles, & . jamais aux combats,.
. quoiqu'il ne vive que de cha!fe ôu de monftres
marins. Auffi font·ils furpris de certains· vices
difformes & fcandaleux qu'ils obfervent dans. le
4,, '

1
1

petit

norubr~

d'E.9r9péeps 'l,tli vivent aa miliea

,

J35

;

HISTOIRE GENERAL:E

~~~~ d'euoc ; & quand ils les voient s·abandonntt J
Groëniand. certains exr;ès, comme les injures &: les coups ;

·

ils accribuent tous . ces défordres. àux . liqueur~
fortes : cc ces pauv1;es gens, difent-ils , onr perdu
~ l'efprir ; c' eff: la mauvaife eau qui les a rendus
:o fous.:o Tels font le fang.. froid & la décence des
Groënlandais , que, dans toutes leurs affemblées
même de divertifiement, fans le bruit du tambour & les. contorfions des danfeurs , on les
croirait réunis dans un temple· pour le culte di·
vin; tandis qu'ils pourraient prendre les temples ·
-& les folemnités religieufes 4e cerrains peuplt>S
de l'foirope, pour des théâtres de décorac~n &
&mu~~~
·.
Ils ne difent gueres une faufferé _reconnue ;
c' efl:-à·dire, que leur ignoral')ce & la fimplicitéde leurs mœurs les rendent d'autant mojns enclins
au 111enfonge, qu'ils font plus fujets à l'erreur.
Jamais ils ne tromperont un Voyageur qui leur
demande la route d'un endroit; ils feront plutôt
une partie du chemin avec lui,··que de l'expefet
à s'égarer. Mais, d'un autre côté, quand on les
accufe de quelque chofe de honreux, on ne peut
gueres favoir d'eux s'ils en font coupables ' cant
ils craignent -l'infamie. Ce fonr des enfans ; il
faudrait qu'ils cruffent Je inenfonge plus flécriffant
que le crime, pour qu'ils dchefl:aifent autant l'un
que l'auEre. Ce ferai~ leS" tromper, 41ue de leur.
donner
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ionner ceue idée. Le menfonge eft plus p@rni- ;z_
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cieux que la violence, par la facilité de s'y li- Groënland.
,vrer i1npunément ; mais il eft 111oins odieux en
. lui-r •ê1ne, & l'ucilité que la cour & le mende
croient èn retirer, permet à peu de gens de
s'abftenir d'un vice dont on a fait une ve~tu de
f ociété, & un art de Gouvernement. Qn fe fert
du tnenfenge c01n1ne de l'épée; les grands & les
n1échans einploient l'un & l'autre à s'élever & à
'
s>avancer aux d,epens d'autrui. ; 1es gens mod'era
&: prudens, à fe défendre contre les forts & les
an1bitieux : mais les hotntnes éclairés & vertueux
devroient. renoncer à ces deux arm~s de l'injuf~
tice ou de la faibleffe.
Les GrGënlandais ont pour maxime de fauver
les apparences, & d'éviter le fcandale. C'eft beau..
coup pour une N:nion qui n' efi: pas civilifée.;
M. Cranez, en bon Millionnaire, leur reproche
·cette n1orale des fages du n1onàe, & finit les
'éloges qu'il fait de ce Peuple fans cultt..ire & fans
~ulte, en ne lui donnant pour Vel'tUS que fe~
tii:en1pti0n des vices. Toue eft, dit-il, diété chea
eux par un amour-propre naturel à l'homme: s'ih;
'.exercent l'hofpitaliré, c'efi: pour la retrouver che~
les autres; s'ils prennent une fille orpheline, c'eft
pour en faire une fervanrœ; ils n'ent gueres de .
co1npaffion pour un homme qui meurt de froid •
& de faim; fans doute trop 1nalheureux c:ux-:

;l'orne. X VIII!
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111ê1nes, pour verfer fur autrui cette pitié qui ell •
la furabondance des fenthnens &. des f ecours
qu'on [e doit à foi-1nê1ne ;- niais furabondance
jnconnue dans un écat de nature p_au .re , où l'În,dividu peut à peine fuffire au foin de f-a confervarion.. M. Crantz rapporte ici des chofes qui
paroilfent incompatibles en elles-1nê111es, & contradiétoires à fes propres récits. Si les Groënlan..
dais, die-il, voient
mer un Kaiak rouler dansles flots avec le Pilote qui s·y atcache & fe débat
contre la inort , à moins que cet homme ne foie
de leur fan1ille , ou de leur petite flotte , ils le
la-Hierônt noyer plutôt que de fe déranger de
leur pêche pour le fecourir. Si, dans la pêche
même, les fe1nmes ou les enfans les troublaient
de leurs cris, ils les jeneroient dans ia· 1ner. Mais quand ils vont en co1npagnie, alors il régne entr'eux un co1n1nerce de travaux·, de befoins, &
d utilité réciproque, qui va jufqu'à la comn1ifé-'.
ration n1uruelle. Les en fans, dir il encore, n'ont
pas de pitié· pou-r les oifeaux, ni les homn1es
pour les fe1n1nes; & toute efpèce douce & tendre n'a p,olnt de droirs ni d'ernpire fur ces
èœurs endurcis & glacés par les horreurs de la

en

2

Na~ure.

D'un autre côré, le mê1ne ~iiffionnaire nôus

<que l'an1our entre les parens & les enfans li
~ft plus fort chez ce Peuple que 'panui1es autres
affure

- !
-

t) Ë: S V

ô Y A G- Ë- S;

3; J
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vue ; & s)il . fe noie 5 elle fe noie. Mais , pour Groin.fan
rabattre de cet éloge, on dir qu'il n"y a rien
dans cette atfeél:ion que les.animaux n'égalent ou
ue furpa!fent ; d'oii l'on conclut que les Groënlandais font entraînés par cet inflinél: & ce fentiment que ia Narure a rendus cotn1nuns à l'homme
'1.infi qu'aux bêtes, & qu'ils· ne fe conduifent
guerès par les lu111iet'f's réfléchies de la raifon.
Ce font des êtres inco11fidérés, qui confument cè
qu'ils onr, fans fonger à ce qui pourra leur m1n....
quer. Tour ce qH'ils voient de nouveau leur plaît,
avant qu'ils fache'nr rufàg_e qu'ils en peuvent faire.,
Enfin on les peint ingrats envers les Européens,
& , fur-rour, fQrt: obiHnés; ce qui· caufe, dh~on;
beaucoup de peine aux Mililonnaires, qui ne peu..;
venr leur perfua::ler tien par le raiConnement .&:.
les \'oies douces, ni prendre le 1noindre afcen~
dant fur leur efprit & leur volonté.
Cependant on avoue que ces qualités, qui for.;
111ent le caraél:ere narional des Gtoënlandais, ne
font pas fans excepti;,111, & que tous les indivi•
dus n'y participent pas éga!e1nent. :Niais, dans ces
exceptions, on cire plus d'exernples du inal que
du bien ; foit que le vice & la n1ifere abondent
tout, beaucoup plus que le bonhe;_;r & la
vertu ; {oit que la Nature abandonne au crilne
ceux qu'elle expofe à mourir de faiin, car un
y ij
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i' r Ir i: défordre phyfique entraîne prefque toujours riP,
GroEnland. d e'for·dre moral• L. es ve~ves
· & Ies orp h e i·n1s y
éprouveùt tous les ·tnalheurs anachés à la faibleife du. fexe & de I'~ge. Quand un bom1ne
meurr, f on fils aîtié doit hériter de tous les biens
paternels , dont le fonds confiG:e dans une tente ·
& un bateau ; 1nais il eft chargé de fourenir fa
n1ere & les autres enfans, qui parragent enrr'eux
les 1neubles & les habirs. S'il ne furvit point ·de
fils d'un certain âge, le. plus proche parent du
pere devient fon héritier, à la charge de nourrir
la veuve & les enfans. Mais s'il avoir lui-rnên1e
un état, c'eft-à-dire , la tente & le bateau, qui
font le~parrimoioe d'un _Groënlandais, il devrai~
tranfporter celui du mort à
étranger' avec les
charges, parce que perfonne ne peut pofféder
deux bateaux & deux tentes. Quand l~s enfans
fonr devenus grands, ils n'ont pas droit de réclamer leur parrimoh:1e, à 1n0Ïns que l'étranger,
qui les a adoptés, ne n1eure 1ui-1nên1e fans. enfans , ou ne lai[e de jeunes orphelins ; car , en ce
dernier cas, les adoptifs prennent l'hérirage des
véritables en fans avec la tutèle, ou le foin de
les nourrir. Jufques-là tout eft dans l'ordre: n1ais
.voici, dit-on, le vice de la coutu1ne, au défaut
'de legiilation. Auffi-côt que les en fans font grand$
" re~us au rang des pêcheurs, la veuve qui lei
li nourris , peut difp,ofer à fon gré de ~out ce

un

J
~

D P. S V 0 Y A G E S.
-;'{.i
qu'ils gpgnent ; & cependant fi elle avair ahan- ~~~

donné ces enfans fans fecours ,- on n'aurait pu la Groën!and'..
forcer à les élever : au:ffi beaucoup· d'enfa.ns &
de v uves font expofés à mourir de faim, quand·
leur ficuation n'offre pas un intérêt aél:uel ou pro..:
chain à l'attention de ceux qui pourraient en·
prendre foin.
Tandis qu'une pauvre veuv~, fans parens;
pleure la perce de fon époux, couchée par terre:
avec fes eofans, ceux '}UÎ viennent pour la cG>n-:f oler, ne n1anquent gueres ·d'enlever furdvernenr·
les 1neubles du- 1nari : toute fa re!fource a1àrs eŒ
de gagner le confolareur, qui a la plus grande-part au pillage; celui-ci la gardei;a quelque temps>
f
& puis il faudra qu~elle recherche encore la fa'
veur d'un autre homtne. Mais à la fin, eile efl:.
abandonnée avec fes enfans , à fan cruel fort ;.
c'eft-à:.dire, obligée d'aller vivre d~herbe & de
111oules,, jufqu'à ce que le froid & la faim la
délivrent d'une fi triil:e- àefHn~e. s: C'efi:-là f~ns:io doute, dit M. Crantz, la principale raifon qui-·
iP fait diininuer la Nation c:Ies Groënlandais d'an» née en année, f ur-rout depuis un certain cetnps
"qu'ils femblent avoir augmenté·. leurs befoin~
~=e> au-delà de leurs moyens. ,, .
Point de- crime~ qui f oient- punis de inor-r, &ce n'dl ralfaffinat & le for-Olége' dent rart elti
quelquefuis ho1nicide.. Un homme qui pane €Ury ii)

3,+"i:
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vie à l'adrelfe & au bonheur d~un autre pêcheur
Groënland. pl.us riche que lui, fans toucher à fou bien, ira
fartaquer fur mer,, renverfer fon Kaiak pour le
noyer, ou Jui lancer un harpon dans Je dos & le,

1aiffer périr à. la merci des fiers. Les a1nis du
mort d;ffin1ulerant ji;ifqu'au momènt favorable à

la vengeance, duffenr-ils la couver durant trente
ans. Mais.· s'ils renconrrent par hafard à terre le
meurttier > qui . fe tient or4inaire1nent fur fes

gardes, ils l'attraperont, lui rappelleront en peu
~e n1ars fon cri1ne, & le lapideront> ou, le pré..
cipiteronr d'une 111ontagne, & delà dans la mer;
eu li la fureur les anime jufqu~à l'excès, ils le
mettront ~n pièces & lui n1angeronr le cœur ou
le foie, pour ôrer) difent .. ils, le courag~ à fes,
parens de venger fa mort fur eux. Car ces ven..-:
geances font confia1nn1ent héréditaires
, & fe per..
,
pétuenc entre les fa1nil1es, & mênie entre voi•
fins , à 1noins que le pre1nier auteur du . criine
qu'on pourfufo~ ne fût un fcélérat défavoué de
'

{a fanülle.

Avec les prétendus forciers, les fonnaiités font
~ncore plus abrégées. Quand une fe111rne,. qui n'a
cfailleurs que de la cltarlarannerie & de la rufe, a
pa!fé pour forciere, quoiqu~elle s'en défende ; li
un hon1n1e a perdu fou fils, ~u n'a rie11 pris à
la çhaffe' le jongleur qu'on
confulrer' èn re...
jette la faute fut çeue pauvre fenuue i &,_ li elle

va
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rla point quelque brave homn1e dans fa.famille,
21
qui prenne fon parti, tout le canton f e réunit GroënlamL

la

pour
lapider, la jerrer dans la mer , ou la
hacher en pièces. La crainte & l'horreur des
forciers, font quelquefois fi furieufes, qu'un
bomtne poignardera fa 111ere ou fa fœut, s'il les
croir adonnées aux inalefices, & perfonne ne lut
reprochera cet horrible arrentar. Mais les malheureufes viétimes de leur f upercherie , ne pouvant plus éviter la n1ort, vont f ouvenr d'elles•
n1&Lnes fe plonger dans !'Océan , afin de fe dé_.
rober aui: lances qui les poutfuivent, & pour ne
pas devenir la rr0ie d.es corbeaux affam~s.
Après avoir ainfi préfenté le tableau moral d~
peuples du Groënland, fous les points de vue oil

leurs qualités fonr le mieux balancées, M Cranrz
avoue que ces payens mérirenr, à plufieurs égards,
la préf~rence fur les chrétiens corro1npus' qui font
.
\.
cependant le plus grand nombre des Européensi
« Il eft _VI'ai, dir-il, que s'il 'y a beaucoup de
:»vices qµ'ils n'ont pas , c'eft un.iqueroei:1.r par le
»défaut d'occalio11 ou d'exemple, ou parce que
»le refpeét humain les retient : mais il eft too~
:i> jours honteux pour nous, ajoute ce pieux 1vfo-"
~ ralif.l:e , de vair- que des ho1nn1es · fauvages

obei!fent inieux à la lumiere incertaine d'Ulle
. ,, ra ifon à peine ébauchée , & fe conduifent p!us
a.fageme11t,_ que des chrétiens éclairés du flam~
:»
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., bealil de l'Evangile. La Nature leur fuffit pout
:»avoir des vertus dignes de rhomme' & rour
~fuir certains vices fcandaleux & désh0norans. ».

Mais, difons mieux, c~efi: la Nature eJle- rnên1e
qui fair leurs vertus & leurs vices, par le .geare
de vie laborieux & rniférable, où elle les a conda1nnés , ou du moins l~urs vices & leurs vertu~
ne font gueres de leur choix, fa ure d'objets fur
quels ils puiffent exercer leurs

paffions -& leur:

liberté.

~?1: &
fiRefig
uper1 LitIOn.

• Un peuple ignorant & qui ne penfe point i
libre dans . toutes .fes all:ions & fes opinions, doit
croire routes fortes d'erreurs en fait de religion;
ou ne rien croire. Tels font les Groënlandais,
qui n'GJnt ni dogme, ni cuire d'aucune efpèce~
Des V ()yageurs ignoràns one imaginé qu~Hs ado~
raient le f oleil , & faifaient des facrifices au Diable~
Mais cerre méprife vient d€ ce qu'ils les voyaienr,
dès le matin, obferver le f oleil & l'horizon fur
des hauteurs, pour juger du te1nps ; & de ée
qu'on a pris pour des traces d'autels & de facrifices , des places quarrées couverres de pierres;
de reftes de charbon & d'offe1nens, tandis que
ce n eta1r que l' en1p1acemenc d es tentes ou' (Se
peuple campe l'été, pour y dormir & faire f.t
cui61le. Loin d'avoir des céré111onies & des pra~
tiques religieufes , l'idée de Dieu femblait fon
'

1
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loin de leur efptit, quand les premiers 1\.1iffion-
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naires Danois font allés leur parler de l'Être Su. ~~~
prêrne. Le notn de la Diviniré n'éraie pas même Groënland~
dans leur langue. Leur demandait-on qui a· fait
le ci"' l & la terre ; ils répondaient, nous n'en

favons rien, ou nous ne le connoij]bns pas ; ou
ce fèra fans doute un être habile & puiffant. Ou
bien ils difaienr, les chojès ont toujours été ce
ce 'l_u·'elles font, & derrzeureront dans le même
état. Cependant les lviiffionnaires penfent que ce
peuple avait au fond de l'an1e une norion obfcure
de la E>ivinité ; notion fau[e, erronée & ridicule, mais qui prŒJVe toujours, difent-ils, qu'il
doit y en avoir une vraie.
·
cc Quant à l'aine, dir lvf. Crantz, il y a d<7s
. !». Groënlandais qui né croient pas que , dans
» l'hon1rne, elle foit autre chofe que dans les ani» Inaux, ni qu'elle furvive ~narre corps . .!\riais,
» ajonre-r-il, ceux qui penfenr ainfi, font des gens
" brutaux & G:upides, donr le reû:e de la Na» don fe 1noque, ou des libertins dce mauvaife
. ,, foi , qui cherchent à tirer du profit de leur
» doél:rine. » Cependant on 'ne voit pas ce qu'ils
peuvent y gagner. chez un peuple qui n'a ni
riches , ni grands , ni de ces tyrans intéreffés à
méprifer les ren1~rds~ D'autres croient qJJe l'arne
wil un fecond principe dans rhotntne, inaÎs mat~riel co1nme le corps, divilible, capable d'ac~uerir >.

de perdre. & de recouv_rer, Ils in1aginenr

1

'
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....,_____ ~ inême qu'elle quitte le corps, & vit à part; & cette ·
~roënland. idée leur vient fans doute de ce qu'ils penfent à
leur pays natal, quand ils en font éloignés ; car
alors, felon eux, leur ame doit êrr..:; au-,c lieux
dont él!e s'occupe, & le corps dans ceux qu'il
babire. D'autres macérialiHes donnent à l'homme
deux atnes; c'eft ro1nbre &. le fouffie de chaqt'.le
individu. Pendanc la nuit, l'ombre s~envole' du
corps & va chaffer, danfer, & fe réjouir ~ ils regardent donc les fanges ce1nine une abfence de
l'an1e fugitive, qui va où 11 lui plaît, foitdurant
le f on1meil , ou durant les n1aladies. Cette opi~
nion ef.l: ennetenue par les -devins, ou enehan..:
. teurs, qui s'attribuent le pouvoir de rappeUer
une ame que la fièvre ou la folie tient abfence
de fon corps, & de changer l'an1e d'un hon11ne
malade avec celle d'un lièvre, d'"un r~nne, d' u11:
oifeau, d'un enfant. C'eft ainfi,quîls réparent les
pertes ou les maladies des ames, par des échanges
ou par la trat1{migration : car les Groënlandais ont
auffi le dogme de la Métempfycofe. Que cette
opinion foit ancienne ou nouvelle chez eux, on
a relnarqué qu'elle· était utile aux malheureux.
Les pauvres veuves. s~en fervent pou11 attirer des
fecours à leurs en fans abandonnés. Quand un pere;a perdu fon fils, une veuve lui pertùadera que
I'ame de ce fils vient de paffer à l'un de fes en-

fans, qu'elle a eu fans doute, aprè$

là

mort dç-

"
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~elui qu'il s'agit de remplacer: & dès~lors le pere
__
· affiigé fe fait un devoir d·adopter cer érranger, & Groën!and.
prend dans fa maifon r enfant & la mere dont il
fe roit parent, par la tranfmigration. De tous les
dogmes invenris par les hon1mes, il n'en el! point
de plus ingénieux, de plus confoianr, ni nlême
de plus favorable à la fociéré, que celui de la
métempfycofe. Heureux encore les peuples, 'lui
n'ayant point vu la Iu1niere de la révélarion 2 ont
confiance à cette douce erreur !
Les Groënlandais les plus fen{és, dit-on, mais
qui ne font pas, à beaucoup-près, le plus grand
nombre, croient une ame fpiriruelle, qui ne fe
.nourrir point des mêmes alimens que le corps ;
qui furvir à la corruption de ce moule fragile 5
mais f e foutienr on ne fait comment. De cette
· idée· d'iinrriorraliré naît la croyance d'une vie à
·. venir, qui ne finira jan1ais; & c·eft fur ce genre
de vie éternelle, que s'exercent la bizarrerie &
]a liberté des opinions.
. Comme les Groën!andais tirent de la mer la
1neilleuré partie de leur ·f ubliftance , ils placent
leur Elifée. au fond de !'Océan , ou dans les entrailles de la terre, fous ces voûtes & cea rochers
qui fervent de digues & de foutien aux eaux.
Là, difent·Îls, régne un écé perpétuel , { car ils
ne connoiffent pas de printemps) le foieiI n'y

lai!Ie pas ·entre~. la nuit~ Iefleau:i y font toujour$
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-----··-. claires; tous les biens y abondenr; c'efl:·à·dire;
Groënland. les rennes, -Ies pou les d •eau, 1es poinons
rr
: 1nais
fur·tour les chiens & les veaux de mer s'y pê..;
chent fans aucune peine, & to1nbent t.Jus vivans.

dans les chaudieres toujours bouillantes. Mais;.
pour arriver à -ces demeures fortunées , il f~ut
l~voir mérité par I'adreffe & la confiance au travail ; c»efr la pren1iere vertu des Groënlan_dais : il
faut s1être fignalé p-ar des exploits à la pêche ;-.
avoir don1pté les baleines & les monfrres marins ;,
avoir foutfert de grands maux ; avoir péri dans
la 1ner, ( car c' efl: le champ dzhonneur ) ou en
travail d'enfans, Les an1es n'abordent pas en danfanc à cet Elifée, n1ais doivent y gli[er pendant·
einq·jours le long d'un rocher efcarpé, tout hé...;
rifl'é de pointes, & couvert de fang. On doute
fi cette opinion n'eft. pas refl:ée ;i.ux Groënlandaiide quelque idée du purgaroirè, que les Européens y apporterenr il y a neuf ou dix lïécles;
Les ames qui doivent acheter J'Elifée par un fii
rude voyage dans le cœÙr de l'hiver, portées
fur les ailes .de la tempête qui les précipice ;,
courent le rifquè à' éprouver_ en rou~e· une few; yonde t11ort qui ferait fuivie de ranêanti!Tement::.
'c'eft ce que les Groënlandais craignent le plus~
Auili la commifération pour ces aines fouffrances à
fait que res parens d'un inort font pendant cintt
jours obligés_ de s'al!fienir de c~~tains ali1nens.~
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( fans doute par ·une efpèce de jeûne) & de ~~~
tour travail bruy~nt, li ce n'efi: celui qu'exige Groënlimi..
abfoiun1ent la pêche , de peur de troubler, de
fatl _;uer, ou inêine de faire périr I'ame quÏ eft
en roure pour l'Elifée.
D'autres placent leur paradis dans les cieux,
au-deffus des nuages. Il efl: fi facile à l'aine de
'voler aux aftres, que, dès le pren1ier foir de fon
voyage, elle arrive à la lune ot! elle danfe &
joue aux boules avec les autres an1es. Car les
phofphoreÎ du Nord ne fonr, à l'iruagination des
Groënlaudais, que la danfe des ames. Elles ont
_leurs rentes autour d'un grand lac, où foifonnent le poiifon & les poules d'eau. Quand ce
lac déborde , 1a terre a des pluies ; & s'il ron1pait fes digues , elle éprouverait un déluge univerfe1. On voit que rous les peuples ignoraos &
fauvages, font prêts à imaginer les inê111es rêveries fur la caufe des grandes catallrophes dll
n1onde. Cependant 11. Crantz efr porté
à croire
.
que ces fables ne font qu'un rel1e défiguré de la
religion Juive, que la tradition a fait circuler &
.voyager jufqu'aux Pôles.
Les partifans de· l'Elifée fourerrain, difent que
le paradis céleÇre efl: fair pour ~es ruéchans &
pour les forciers; dont les ;;imes maigriront ou
n1ourront de fai1n dans les e[paces vides de l';,iir,
9u ciu'el1e. y ferout perpétuellement infefrées &:.

.
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harceléês par, des corbeaux; ou qu'elles n:y au~
Groênland. ront ni paix ni trève, emportées· dans les cieux
com1ne par les ailes d'un moulin •. 'Les partifans
du paradis prétendent.qu'ils n'y manqneront jamais ·de nourriture, parce qu'on y mange des
têres de veau 111arin; qui re;nailfenr ·fans doute de
la digefi:ion , car elles ne fe confu1nent point.,
Les Sages du Groënland fe. moquent des deux
feétes , & fe contentent de dire qu'ils ne favent
point quelle fera la nourriture; ni l'occupation
des ames après cette vie , mais qu'elles habiteront
certainement une demeure de pai}{. teux d'en-.
tr'eux· qui èroient un enfer, le placent dans les
régions obfcures de la terre, où la lulniere & la
chaleur n'entrenr· ja111ais; féjour livré aux remords
.& aux inquiétudes. Ceux-là, retenus par la crainre .
de ces peines, menent une vie réguliere & irré~
prochable.
Ce font ~-peu-près les idées de religJon, 'lu'on
retrouve chez les peuples de l'~.\1nér!que & les
Tartares de l'Afie. Le§ Groënlal'ldais leur relfem"'.
blent par les n1œurs, les ufages & les opinions;
ce qui proiaverait que cc peuple. fort anciennement de quelque horde, ou treupe errante des
deux autres Nations. Mais on obferve que plus
on approche du Nord , & plus les opinions.,
ainfi que les traits· du vifage, fe défigurent ou.
s'éloignent de leur origine primitive. On croit

!! • n
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reconnaîrre quelques traces de Ia religion ~~~
4ies E;;ropéens, dans les opinions dçs Groënlan- Groë.uland.
dais, fur la création & la fin du monde, & fur
le délJge. Il eft probable qu'ils les tiennent des
Norwégie~1s. Le prenlier hotnme, difent· ils,
fortir de la terre ; la pfen1iere femn1e ~ dn pouce
de l'honnne ; & de ces deux êrres, tour le genre
hun1ain. L'homme introdui{Ît toutes les autres
chofes dans le n1onde , & la fen1n1e y fit enrrer
la n1ort, en difant de tous fes en fans~ il faut bien.

. qu'ils, meurent, pour faire place à leur poflérité..
Uu Groënlandais prit des ~opeaux d'un arbre,
les jetta pardelfous la jatnbe dans la n1er, & les
poiifons re1nplirent l'Océan.

Dans la fuite des ternps, le monde fur noyé
par le dêiuge ; un feu! ho1n1ne fauvé des eau~,
frappa la terre de fon bâron, il en, fonit rlne
fe1n1ne, & le inonde fut repeuplé. Une des preuve~i~~ntes d~ déluge u. n~verfel, ce.font, difent
Ies~oenlanda1s, les debns de coquillages & de
1

poilions, qu'on trouve bien avant dans la terre
à une profondeur où' l'ho1nme n'habita jamais ,
~i:. des os de baleine qui couvrent les nlontagnes
l~s plus élevées. Si M. Cranrz ne prêre pas ici fes
propres idées aux Groën~andais, ce Peuple qui ne
voit, pour ainG dire, que la 1ner, qui ne vit que
fur cet élên1ent & des ptoduéticns de. !'Océan , .

:S,ui 1~a jan1ai~ connu d'aucre terre que la fieune

. ,

#
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~--~~!!!!" don_t il apper~oit aifément les bornes , un tel
eroënlaud. Peuple doit' croire
terre~

que la mer

a couvert toute là

Après une Io.ngue révolution de '_!iécles entaITés;
le genre humain difparaîtra de la face du 1ncnde, ·
le globe rerreftre r~ra- diffous & mis en pièces '
niais enfin il fera purifi~ du fang des morts , par
une vafl:e inondation. Un vent féchera cette pouffière bien lavée, la rama!Iera dans les airs, & la
remettra dal'lS une forme pl~s belle qu'auparavanr.
Dès·lo-rs on ne verra plus de rochers nuds &
décharnés, & toute la terre ne fera qu'une plaine
riante, toujours couverte de verdure & de délices. Les anitnaux renaîtront pour peupler ces
campagnes. Quant atix hommes, !'Etre d'en-haut
fouffiera fur e~x, & ils revivrorir. Quel eft cet
Etre d'en-haut ? Les Groënlandais n'en favent
rien. Mais ce Peuple qui fe croît le premier-né
. 'de .la re~re, dit que les Et~~opéen~ font i-de
peurs chiens, dont une Groenlanda1fe accoucha ,
& qu'elle n1it à la merci des Rots dans un fou"".
lier. a: Si l'on écoute ce Peuple ignoranr • dit
lè M. Egède, c'efl: pour cela que nous ai1nons ranc
·•la navigation, & que nous do;1nons à nos vaif~
~feaux la fonne d·un fouiier.,.
Quoique les fables des Nations foient en gé...
néral fort abfurdes, & ne prouvent, pour la plu..
parr, que la folir1 ou la fottife de l'efprit hu~nain, ,
il efi utilœ

DES

·31 ·eà:. utile

~·

cependant de rapporter ces erreurs~.··~~
dans l'hifroire de I:homme, qui ferait fort courre, Groëcland.
·fi l'on eh retranchait la lifte de fes extravagances.
1.e~ rêveries de ~a fùperi,lition 'lui pgraiffent

/

ridi-

·cules, ou n1ên1e ennuyeufes, à ceux qui les cou~
iiderent .éparfes & i(olées, deviennent une fource
d'inflrutl:ions pour l'honnne éclairé. Car , en les.
'comparant & ·les rapprochanr. il y trouve une
refl.en1blanc:e & des rapports fi frappa-us, qu'il ne
peut 1nl.1nquer d'en découvrir l\1rigine, & de
voir mille erreurs naître d'une feule, qui prend
tGutes les tnodificarions que les variétés du clin1ar;
&: la fucceffion des temps & des événetnens)
doivent y app9rter-.
Les Groënlandais imaginent des efprirs fupé""
tieurs & inférieurs, qui relfe1nblent aux Dieux
de la premiere & de la feconde claffe, qu'ado~
caient les Peuples favans d.e randquicé. Parmi 1es
efprits d'en-haut, il en efi: deux qui dominent
dans le monde, .J'~n bon, l'aurre n1échant; le
bon principe s·appeUe ·rornga;:fo.K.. C' e1l lui que
les Angekoks , ou Devins du Groëi.land, vont

confuh:er, difen~-ils , dans f on en1pirée fou terrain ,
fur la remp~rarure des faifons à verdr. Sa 6gure
-efi: un problên1e; les uns difent qu'il n'a point de
forme, d'autres qu'il efl: 'Con1me un grand ours;
quelques - uns le font de la taille haute d'un

'Iome XYlll.
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- · - - homn1e avec un feul bras; quelques autre~ autft
Grofinland. ·pecit que 1e d 01gt.
· Il. ean. · 1n1n1orte
•
I ;· mats
· 1·1
peut êrre rué , 'rî quelqu'un Iache un vent
dans la n1aifon @Ù le n1agicien l'év'.Jque. C.da
veut il dire qu'il fuffit . de fe n1oquei: dès forciers , pour chaffer les efptits ? Le mauvais
principe efl: un efprit fe1nelle , tnais anonymes
C'efr, difent les Groënlandais du Nord , la fille
d'un puiflant Angekok, ·qQi fépara. I'Ifle de Disko,
du CoQtinenr où elle était jointe, près de Bals'•
river, & la pouffa deux cens lieues pILs loin vers _
· le Pole. Cette Proferpine habite fous la 1ner dans .
un vafte Palais, où fa pu1ff'ance tnagique enchaîne
tous les anin1aux de !'Océan~ Dans la cuve d'huile;
qui entterient · fa lampe, nagent tous les oifeaux
aquàtiques. Les perces de fon Palais fonr gardées
par de terribles chiens de inet qui rà111pent à l'en~
trée: mais le feuil èh eft èncore défendu pat une
efpète de Cerbere qui ne dort que le te1nps d'un
clin-d'œil, & ·ne peut. être furptis. Quand les
Groënlandais éprouvent la fanlÎfiê fur mer, ils
dépurent & paiént un Angtkok, pour a!Jer àppai-:
fer là malighitê femelle. Sc fi êfprit fatnilier le
guide à travers Ie fein des mers & de la terre~
'Il palfe pàr la région des aines heureuf es qui
·vivët1tdàns la glôire & les plàjlits. Enfuitè ilàtrive
·àux bards du vafte abîtne, à l'entrée duquel une
petite roue, unie comn1e la glace·, tourne avec
w
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bhe incroyàbiè vireffe. Alors l'efprir familier prend ~ . _
le Prophete par la main 'l & glHfe avec lui le long Groi~d.
d'une ·corde fufpendue dans l'abî1ne; c'eft ainu
qu' Js paffent au milieu des veaux n1arins, dans le
palàis de là furie. Dès qu'elle voit cès inrrus, elle
s'agite, écume & fré1nic de colere, elle mer le fett
aux ailés de quelques poules d'eau. L'odeur de la
fumée fuffoque l'Angekok & fon guide, qui fe
rendenr prifonniers de la divinité. ~1ars bientôt
ces htros la faifi!Ienr , avant qu'elle ait vorni tous
les poifons de fa rage , la tiennent pat les che-:
veux, & lui arrachent tous les caraél:eres n1agi...
ques dont le pouvoir caché retenait les habitans
de la 111et au fond de fes abîme~. Dès que ce
charme efr rompu, les captifs remontent à la furface dé l'Océan ; ·& le chan1pion retourne fans
peine & fans danger vers la flotte des Pêcheurs;
qui l'ava1ent député.
Les Gto€ulandais n'aiment point I'efprit fe..:
nielle , parée· qu'il leur fait plutôt du mal que du
bien ; ifs ne le craignent point , parce qu'ils ne le
/

croient pas alrez méchant pour fe faire un plaifir
de rounnenrer le:;; hommes : mais, difent-ils, il tê
plaît à garder la folitude dans ion palais de délices, & Fenvironne de dangers , pour en1pêd1et
qu'·on ne viennè l'y troubler. Cet efprit fen1eIIe
n' eft qtiufi efprit tnêlancolique , qui fuit lès hom~
mes, au lieu que l'efprit méchant les pourfuit. Le
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!!!:!!9!!!!! bon principe ne les défend

pas toujours:

cepe~~ -

'"reënland. danc les Groëniandais aiment -le leur ; & qüand
les Européens leur parlent de Dieu, les -Sauvages
~roient que c'eft de leur Torngarfak , quoiqu'ils
· n'atcribuent pas -à ·cèlui~ci là création & -l'en1pirê
- de coures chofes. Du refre, ils Qe lui adrelfent rii

culte, ni priere, penfanr qn'il ~fi:.: trop bon pour
ane11dre des vœux &_ des offrandes: n1ais par unè
inconféquence, que M. Cranrz n'explique pas, ils
ont -la coutun1e dans leur chalfe , ou leur pêche ,
de 111ett-re auprès d'une grande pierre , un n1or-.
çeau de la graiŒe, ou de la peau de l'animal qu'ils
prénnenf, & fut-tout de la chàir du pre1nierrennè
q,u'ils auront rué, & , quand on leur demande la
raifon de cet ufagè, ils répondent, qu'ils le tiennent de leurs peres_ qui le pratiquaient pour êcrè
heureux dans leurs entreprifes.
Les Groënlandais entraînés par ·cette faibleffe.,
qui f einble êtr~ nacurelie à l'ho1n1ne de, 1nulriplier
les êrres invifibles, 'Ont peuplé d'efprits tous les
· élémens. Ils en <ilnt dans l'air qui àttendènr les
an1es au pa[age, pour leur arracher les entrailles,
.Çc. !es dévorer : 1nais ces efprics font maigres,
triftes , noirs & ténébreux comme '1e Saturne des
Grecs. Ils en ont dans l'Océàn _qui tuent -& man""
~ent les renards, quand ils viennent pour arrrapet
du poilfon fur les bords de l'ea~._ Ils ont -des
elprirs ignés qu'ils voient voler dans les :pho~
0
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plîores ou feux follets. Ces efpries habicaient la ~ ·. z 1
rerre avant le déluge, & quand elle fut fub1ner• Groën!and.:
·gée '· ils fe 1nétanmrphoferenr en flamme, & fe
i:etirent dans le creux des rochers. On les accufe
de· dérouter & d'égarer les hommes qui vont
rejo.indre leurs ca1narades ; mais pourcant ces
efprics ne font point n1alfaifans. Il y a des génies
pour les n1ontagnes ; les uns font des Géans de
douze. pieds de taille;. les autres, des Pygmées
qui n'ont qu'un pied· de haut , r11ais très-ingénieux, dit-on au Groënland; car ils ont appris aux
Européens.tous les arcs qu'ils pofsèdenr. Il y a des
efprits d'eau douce: ainG, quand les Groënbndais
rencontrent une fource ou.fontaine. inconnue, un
.Angekok, 0u, en fon abfence, le plus ancien deJa
troupe doir boire le pren1ier de cerce eau noull!elle., po4r la délivrer des efprirs malins. CetteJ.
. engeance elt répandue par-rour : fi les femn1es
q~i ont de petits enfa~s' ou qui font dans le deuil-,
t-0n1bent malades, après avo'.r 1nangé de cerrainsmers, elles s'en prennent aux efprits des fl1bfi:ances co1nefl:ibles , qui les ont. pouffées à pafier les
bornes ·& les régies de l'abftinence. Les Groënlandais reconnaiifent tin fone. de Mars. Il a poU,r. cortége les efprits de la. guerre.' qui font ennemis
du genre hu1nai11 , & qui habitent-, difen r-ils, àl'.Orient de leur pays ;-c'efl: de-là 1.JUe les Norvé...:
2:i. ~ns aborde.rent à., la côte .orienrale du Groro"'"l.
iij

z.

~

·; 5S

H I S T 0 I R E G É NÉ R ALE

(!' c...,, land. Ce pays a fon Eole qui préGde aux glaces·;
{-fro?r1Iand. & con1n1ande au beau re1nps. Le foleil & la lun~
f'._

ont auffi leurs efprirs t-urèlaires, q_ui furent autre..
f.iis des horn1nes) fi r on
croit la vanit-é du .
peuple Groënlandais , ou plutôt la çhadatannerie
· de fes De\·ins. Ceux:-ci fonr iuiHe contes de fpec•
tres & de ph:;i,ntôn1es, qui feinblent forges pour
nuire aux hon11nes en. épouvantant les oifeaux &
les poiffons. Il n'y a que les .Angekoks qtJi les
voient, & , pour fes mieux V@Ït , ils VOÜt à Ja
cha!le les yeux bandés, -prennent ce.s ·fpeél:res, les
mettent en pièces, ou les mangent. C' efr ainfi qu~
s'élève un empire fantafrique dans la· timide in:la..
gination des hon1n1es , pour y créer & dérruire
des êtres au gré de l'intérêt , :pere des çrin1es ~

en'

des menfonges. ,
'
· ··· ·
Les Magiciens _du Groënland fe difpofent par
A11rzekoks, d , ·
, ,. . . .
, n. , d" ,
fc
Devi~s,Sor- es epreuves <l 1111Jt1auon; c eu·a· ire, a conver er
i:ier.s, & Mé· avec un des efprirs qui habitent les élémens : car
îlecms du .
·
, tr
Gn,~nland. 11 faut en avoir necenaire1nent un à fa difpofirion
pour être Angekok, ou réputé Magicien. Jls fe
retirent donc loin du conlmerce des ho111n1es, dans
quelque hern1itage ou folitude' occupés à de prc..

f9nqes n1édhati.ons, & de1nandant à Torngar(ul:,
de leur ~tivoyer un de ces efprits fuhalternes ..
Enfin à fotce de ieûaes , de n1aigreur , & de con"
ten1pfation , l'afpirant par~ient ~ fe croubler l"ef..

prit jufqu'~ voir des. ph~ntôn1es & des rnonftres
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bizarres qui lui apparailÎenr. Il croit que fes tê\•eries !!".!!~~~
font les efprirs qu'il cherche, ~ dans J'eftervef- Groënlan~
cence de fan itnagination, fon corps s'ébranle &
s'exôte à des convulfions qu'il chérit & qu'il travaille à fo1nenter de plus -en pius. Ceux qui
s'adonnent, dès leur jeunefle; à l'art des convuIlions, fous la diretl:iQn de quelque maître confommé dans ce métier lucratif, font initiés à peu
de frais & fans peines. Quand on veut invoquer
Torngatfak, il faut s'aifeoir fur une pierre, & lui
adrefler fa priere. A fan apparition , l'adepre
€ffrayé ton1be n1ort, & refre aois j')Urs en cet
érar. Enfui te le grand efprit le reHùfcite , & lui
donne un génie fan1ilier, qui l'infrruifant de la
fcience & de la fagefle utiles à fa profeffion, le
conduit dans. les cieux & les enfers, en très~peu
de ren1ps.
Mais ce voyage ne _peut fe faire avant l'au..;
ton1ne; c'efr la faifon la plus favorable pour voyager au ciçl; parce qu'on y peut 111onter alors par
la co111n1odité des arcs-en-ciel. D'un autre côté,,
les nuits de. l'hiver & fes longues ténebres fen1bleraient bien propres à ce pélerinage , d'aurant
plus que la région des nuages l}u'on con1pre pour
le pre1nier ciel , eft alors fore voi!ine de la terre.a
Quoiqu'ii en !oit, le nouvel Angek.ok comtnence
par banre du ra111bour , faifant coures fortes de
·cont~lrfions & de grirnaces,. pour arriver à l'e~
Z iv
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E!.:...• , _,_ . rhoufiali.ne par I'épuifernent de fes. forces. En.fuite
Groënfa.nd. il s'approche de la perte de la maîfon, prie quel-

·; 6'o

qu'un de lui lier la rêre entre les ]·ambes, & les
mains derriere ie dos avec une corde ; ordonnant
que routes les Ian1pes de la inaifon foient éteinres
& les fenêtre_s fermées. Car l'œil de l'ho1nn1e ne
d@it pas être tén1oin de fan entrevue avec r efprit;
perfonne ne doic fe re1nuer , ni n1ême fe gratter
la rêre, de peur. que l~fprit n'en foit troublé,
c' efi-à..;dire, que;Ia fripponnerie ne foir découvert€.

Après que l'infpiré a comn1encé à chanter, accompagné des voix de l'a!fe1nblée en chœur, ilfou..
pire ' fouffie' écu1ne avec un grand bruit & des
gé1niffe1nens, conjurant fon efprit de defcendre
ou de monter à lui. Si l'efprir efi: fourd à fes cris,
& ne vient point, l'an'le de l'infpiré va le chercher. Pendant qu'elle s'envole, l'hotn111e eft tranquille quelque ren1ps; puis il s'anirne & s'exhalre
infentblernent jufqu'aux éclats de joie , qu'il
ac:ompagne pour l'ordinaire d'un cerrain fiff1e..
1nent qui, dit M. Crantz, d'après un tén1oin ocu..;
laire, efr feinblable au gazouilleinent des oifeauJ<;;
qui voleraient en rroupe fur un toit, & de-là
dans la inaifon. l\.{ais fi l'efprit fe rend aux vœux
de l'in[piré, il s'arrête au feuil de la porte. L'Angekok s'entrerienr avec lui de tour ce que les

Groënlandais veulent favoir. On entend diftinél:e..
inenr les deux voix, des interlocu[eurs , l'une en
. .
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élehors & J'aurre ·,en ded2ns de la t11aifon. La
-,
r d l' fi . . fr
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reurs tâchent de l'interpréter, & s'ils n'en peu...
vent ' enir à bout, ils prient I'efprit d'en donner
à fon inlpiré une explication plus claire. Quelquefois un autre efprir s'en n1êie peur embrouiller
l'oracle; de façon que ni l'AngeJ:ok, ni fon auditoire, n'y co1nprennenr rien. lvlais la folution,
ou le fens de l'énign1e; eH: alors fi équivoque ,
que l'honneur de lïnfpiré reH:e toujours à couvert,
· fi la prédiél:ion a'efi pas accoinplie.
Que fi la miffion eft d'une cerràine il:ilponance ,
il s'envole avec fon efprit au royaume des an1es ,
où il ·efr admis à conférer avec un des fages
..., fa111eux , pour favoir quelle fera la deftinée,, du
'111alade qui !"envoie chercher une nouveile ame ,
ou la fanré. Quelquefois J'infpiré defcend vers la
divinité de~ e~fers, où il mer en liberté les ani~ ·
n1aux enchantés par la n1agie de cette Circé. !v1ais
hienrôt il reinonte avec des cris rerrilfes, & battant du ra1nbour ; car il a trouve le n1oyen de fe
dég:;iger de fes lien~: c'eft alors, que prenant l'air
d'un homtne fatigué de fon voyage, il debire une
l0ngue hiftoire de tour ce qu'il y a vu & entendu;.
puis finHfant par une chanfon , il ~air le !Our de
l'affeinblée , & donne fa bénédiél:ion avec un
afperfoir. C'eft la fin du myftère; on rallume
l~.s

lan1p.es, & l'on· voit

l'A~Jeko.t couché par
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~~~~ terre, & li barrafié, qu'il ne peut plus par Ier~
Groënl::md.
Au refre , tous les Groënlandai~ ne réuffifient

pas à cet arr divin des infpirarions : quand un
ho1n1ne a appellé dix fois fan efprit au f\,n du
tainbour, fans aucuri f uccès, il doit renoncer au
niérier de prof!here. S'il réuffir un certain te1nps
de fuite, il peur afpirer au pren1ier rang de cetre
efpèce de facerdoce. Alors il lui fuffir de prophé"':
tifer dans une cham~re noire, fans fe faire lier
le cou ~i les pieds. Il adreffe fes vœux à l'efpdt
par des chants & des coups de ta1nbour: fi l'efprit
•
le h1ge digne d' êrre exaucé 2 ce qui n'arrive pas
toujours, un ours blanc vient traîner l'infpiré par
les pieds dans la mer , ,où ce bienheureux efi: ·
dévoré par un autre ours & un lion marin. Mais
peu de te1nps après, ces 1non6:res le vomi!fenr dans
fa cha111bre obfcure, & 1'efprir monte du fein de
la terre, pour reffufciter le corps de l'infpiré, Cet
hon1n1e eil: alors Archi·tnagicien.
Un artifiR auffi groŒer fe trahit de lui-mêtne:
les Millionnaires chrétiens voient la fraude trop
à découvert, pour foupçonner que Ie Diable y
puiffe avoir quelque part. Ces Devins ne font pas
non plus de purs charlatans; ce font ou des gens
ô'une certaine habileté, ou des enthoufiafi:es dupes de leur imagination , ·ou des impofreurs ·.
effronrés. Parn1i ces Angekoks, il y a des efpèces
de fages qui ont quelques connaiffances de la

l'
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Nature , foit qu'ils les tiennent des leçoRs qe leurs -'-"---

.-=-

prédéceffeurs , ou de leurs propres réflexions : GroêRiand.
ils jugent a[ez fûremenr du ten-1ps favorable ou
coIDrraire à la pêche, & [avent prédire d'avance
au Peuple le bonheur ou le malheur qui peur;
venir des circonftances locales & momentanées de
fes entreprifes. Avec les inalades ils ont une rou..
tine affez fûre, ou bien l'art de les flatter & de
les amufer par de vaines paroles, ou par des re-
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mèdes dont un peu de char!atannerie efr le pre..
1nier ingrédienr. T anr qu,ils efpèrent de les guérir,
ils y procèdent par un régi1ne, ou une diète qui
n'efr pas abfolu1nent ridicule. Quand le raifonne1nent & la pratique leur ont donné un cenain
crédit, on fuit aveuglé1nent leurs confeils. _En un
·mot, les Angef..oks fonr les gens efprir , les Mé...
decins, les Cafuifres, les Philofophes & les Théologiens du Groënland; titres atfez incompatibles
en bien d'autres pays.
Quand un Européen entre férieufemenr en con·
fèrence avec ces fones de Devins, ils avouent:
qu'ils n' one point eu d'apparitions, ni de converf,uion avec les .efprits, & ne fe vanrent point de
faire des iniracles ; maÏs ils alléguent , en faveur
de leur "profeffion , la tradition de leurs peres ,
qui certaine1nent , difenr-ils , ont eu des r~vèla·
tians , ont opéré des guérifons extraordinaires, ·

a

& fait des chafes prodigieufes. Pour nous, ajou-

•
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tent-ils, n<?us devons recourir aux, vilions & aux..
@~ëniand. convullions,. pour donner du poids à tJOS difcours,
& de la vogue à nos opérations. parmi le Peuple.
~!'!!!~!!

funple & groffie~.

_Il y a cependant· de ces Devil:is. qui , .111ên1e-après avoir en1braffé le Chrîftianifn1e, ont affuré;
qu'ils éraient totnbés de bonne-foi dans cette.
profeffion d'itnpofiuze , féduits par de fau!fes
vifions que la chaleur du fang & du -cerveau leur: ·
préfentait pour des révéla rions , & dont ils fortaient avec l'efprit frappé co1nme d'un fonge vio"\.
lent. On fait que la. fon:;e de l'itnagination ·peut..
produire de fe1nb.lables prefl:ig.es ; & 'lue les peu'"'...
pies ignorans s'atfeél:ent viv,ement des fonges auxquels ils font d'ailleurs rrès-fujers: car la, fuperfti'""..
tion enfante les fanges qui nourriffent leur mere~
Les Groë11laodais. nouvellenJel'lt ba.ptifés à qui l'ori.
enfeigne que le diable étend & exerce fa puif"'I.
fan ce jufque fur la terre, difenr à la vérité qu'iL
peur fe <t11êler des opérations de leurs Devins;.
inais qu:en général il y_ entre bien plù11 de (upei;,:-.
cberie . que de fonilége. I
_~ , ,
Ces prétendus 1\:lagicien~ ae n1anquent, pas de.
"··1--fices
~~~é:·ifons. faire accr,oire qu'ils peuvent qrer ou. Iai.ffer des ..
·
111aladies, en.chanter & défench~nrer les• fleches. •
des chaileurs, évoquer les efprits bienfaifans &
cpaffer les fpe6hes. C'eft ainfi qu'ils fe font crain"'"
dr:e, refpeÇ!:er,
& payer poyr lt: bi~h ou pour l~.
.
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'"rt'lalqu•ils fe prétendent capables d'attirer fur les
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hommes. Quand ils approchent d'un malade, s'il Grci!nltniL
a· la 'patience de les écouter, ils lui marmotefü:
des paroles, ou lui fouffient au vifage, pour le
guérir ou lui donner une ame en fanté. Pour fa.voir s'il doir.fe reinettre ou mourir de fa maladie,
ils lui attachent ·autour de la rêre une corde à trà'vers laquelle ils pafienr 'Un bâton , puis ils lui
foulèvenr la têre & la laiflent reromber: s'ils la
trouvent··légère, le rna!ade guérira ; pefaote, il
mourra. Veulent-ils deviner fi· un homme embarqué-qui n,.eft pas revenu dans fa n1aifon au temp-s
où l'on s'attendait ·à l'y revoir, ·eft mort ou vi·vanr, ils foulèvent de·la même façon la tête de
. fon plus· proche parent, & mettant un vafe d'eau
'fous lui , ils regardent dans un ruiroir , & devi..
nent 6 l'-homme abfenr eft fubmergé avec fon
kaiak, ou s'il y rame rranquillen1ent affis & fans
danger. ·De n1ên1e ils ëitent l'an1e d'un hornme
qu'ils veulent 'tourinenter d'un inaléfice , à co1110.
paraître devant eux- dans une chalnbre noire; ils
la percerir d'une .pique, ·& l'homn1e doit .périr
d'une n1orr lente. lvfais ces foniléges n12lfaifans
fi
appartierinenr de préférenèe aux vieilles femn:es
f!Ui n'ont pas d'autre n1oyên de vivre. Une bra~che
de leur 'arr ·rbenfcinger efr de prérendre défenflcr
(k guérir ceux qu'elles ont enforcelés , en cirant
de leurs 'jambes enflées des inorceaux de chair. ou
(

~
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~~~~ de cuir qu'elles ont" foin de cacher dans leur bou~

Groën!and. che , àvant de f ucer la plaie ou l'enflure.

Ces mauvais jongleurs ont enfin décrédite leut
profeffion ,_ fur•tour .depuis que les M.iflionnaires
en ont dévoilé le groŒer artifice ; & quelques

Groënlandais eux - mêrnes en - font défabufés au
point ·qu'un d'entr'eux prit une fois un Angekok

\!

durant fon prétendu voyage aux enfers, & l'e1n..porta dans fa .maifon co1nn1e un cha:t dérobé.
Malgré cela , le peuple qui croie avoir obfervé
' r accompliH'e1nent de plufrëurs prophéties ' & la
' guérifon de beaucoup de malades par r entrernife
'des Angekoks, ·s'obfl:ine toujours à croire leur art
divin & furnatutel. ~fais ce qui l'endurcit le plu:;
dans ce fol enrêre1nent, c'eft le courage de ces
Devins, qui, plutôt que de s'avouer dupes ou
troinpeurs; ont mieux aimé 1nourir martyrs , di~
faient·ils, de l'infpiiation & des vérités célefies~
D'ailleurs ceux des Groënfandais qui tient de la
confiance du peuple en ces illufions, ne laiŒenc
pas qe fuivre les ordonnances ridicules de ces
" Médecins, fous prétexte que fi elles ne
forders
font aucun
bien , -elles ne peuvent faire du n1al ;
.
1fl
raifon de crédulité qui de tout temps donna du
créd!t aux plus folles erreurs.

Ces ordonnantes ne confiftemt qu'en dès régi.i!
mes indifférens , ou bien en des amulettes. Le
régime fe prefcrit aux .gens en fânté, co1nme aux:

•
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malades. Quand un ho111rne meurt , ceux qui fe

~~

portent bien, doivent s'abftenir de cercains ali mens Gr0ëntmd.
'

'•.
(

'
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& de certains travaux. S'ils onr touché Ie cadavre
du "1ort, il faut qu'ils jettent les habits qu'ils
.avaient alors. Les fe1nn1es en couches , G l'on en
croit les devins, ne doivent pas manger au grand
air ; perfonne ne peut boire dans leur coupe, ni
allumer la inêche de leur lampe, ni elles-1nêtnes ne
doivent rien faire cuire. Ellès m~ngeront d'abord
du poifion, puis de la viande; n1ais toujours de
la cha!Ie qu de la pêche de leur inari. Celui-ci
ne doit travailler, ni rien faire duranr quelques .
{en1aines, fi ce n'ell pour le befoin extré1ne; de:
peur que l'enfant ne meure. On prérend que ces
ordonnnances font d'utiles précautions pour la
fanré de la n1ere ou de l'enfant; inais les rnœurs
& ·le tempérament des Groëniandais ne permet~
tent guères d'in1aginer tous ces ménagèmens " à
moins qu'on ne les ait jugés néceifaires pour favo~
rifer ou conferver la population trop peu fec;:ondée

.par le climat.

Quant aux Amulettes, eiles font en fi grand nom•
bre, que chacun fe moque de celles d'un ~utre.
C' efl: ordinairement d'un morceau de bois, de
pierre ou d'os·, un bec ou, un dnglè d.'oifëati, qu'on
, fe pend au coi; où bien q i.it!lques piètes de (;uit
qu'on s'attache autour du front' du otas. ou fut

la poitrine. Ces r€liques font fàites pour préferver

Amuleues
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_ ~ des efprirs, des 1na1adies ou de la rnort, ou pour
Groënfand. -garantir Ies enfans de la peur, mal qui, s'ils ne
i~avaient pas, leur viendrait du r~n1ède. Les Çroën~
landais prétendent encore que ces a111ulenes
port~nt bonheur , & lorfqu'ils veule_nr ~tdrer fur
leurs_ enfans des talens &: de l'induftri~, ils prient

un Europée1; de foufl-1er fur eux l'efpric de fon
pays, ou de pennetrre qu'ils attachent à cès p~tites créatures un n1orceau de {es habits-tf)Ù de fes vieux
fouliers. Quand t;,ln s'-etnbatque pour la pêche de
la baleine , n15n~feulen1ent il faut éleindre toutes
les lan~pes dans les tentes , de peur, de bleffer
I'odôf'at fin & délicat de la hale!ne, n1ais les_
kaiaks font auffi chargés d'a1nulettes, con1me le-S

ce..

pêcheurs' pour être préfervés du naufrage.
pendant ils n'y font que plus expofés par la folle ·confi_ance & la témérité que ces vaines fauve·gàr~
des infpirent aux ho1nmes.
On n'arrend pas f-ans doute ùn article fur les
Connaüfances. des fciences dans l'hiftoire d'un peuple qui doit être
Groënfan'" le plus ignorant de notre hén1ifphère. Le inor
· èais.
· favoir fuppofe des ~cudes , des fpéculations, des

méthodes , en un mot des connaiffances 1:~ifon'1"
~ées. Si, dal}-S nos Etats les plus policés de l'Eu..
rope, la plupart des homrnes qui ont reçu _quelque éducation, difons mên1e des_-Graods & quel...
1uefois des Miniftres & des Prinçes > refl:ent dan$
une forte çl'ign9rance fut coures ,les chofes qu,01:i

leuf
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1nais dont ils ne pcin'enr fe
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tendre coi:npte à eux-rnênres ; cofnment oferait~ Gn:...Z~faud.
-en parler des fciences d'un peuple qui n'a !ëulemerr pas l'ufage ni l'idée de l'écriture! Taure fa
fcience eft une langue qu'il p<:de fans étude &
fans réflexion , com111e elle a éré faite, & co1nn1e
r OIU été toutes les langues 3 avant d'avoir des
Ecrivains, des Poëces & des Orareurs qui •es
. polHient en les n1anianr. Mais cette langue, toute
imparfaite & fauvage qu·elle efr. m.!rire l'attentivn. de la plus habile claf.fe des letèeurs. Ils r
trouveront peut-être quelques idées propres à
confirmer ou à développer les principes généraux
de la Gramn1aire. Cette matiere efr 1i bien di·cutée aujourd'hui, que roue ce qui s'y rapporte;
:recoit & réfléchit une nouvelle clarté dans le
"'
cercle des connaHfances humaines.
La langue Groënlandaife n'a, dit-on, aucune ---..;
affinité avec les autres langues du Nord, foie de Langue.
la Tartarie ou de I'An1érique; fi vous en exceptez
celle des Efquimaux qui femblent être de la 1nê1ne
race que lesGroënlandais. Cette langue efr prefque
toute compofée de polifyllabes; ce qui la rend
embarraifante à prononcer, de fone que celui qui
(aurait la lire, n'en aurair l'ufage qu'à tnoitié:
'Comme elle eft encore inoins écrire que parlée"
c'efl: n'en tien favoir que de fe borifer à l'entendre
'9ans les livres, telle (\UC: des Ew:opéens peuvent
TQ@C );VIII.
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~
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~!..;._,: -!', l'écrire avec des caraél:eres qui lui font érrangers~ _
Sroi.nfand. -car 0 ~ i1nagine bien qu'un peuple, 'lui n'a jan1ai1-

lu, ne fait pas des livres. Les -Groënlandais on_t
une richeffe de langage tf UÏ montre la -fifene des

idées: ils etnploient un n1ot non-feulen1enr pour
chaque objer, n1ais pour chaque inodification du
mEn1e ohjer. Auffi n'ont ils pas de ternies pour
exprüner toutes les idées abfrtaires ou n1orales de
religion , de fcience ou de foci~ré. S'ils avaient
autant dïdées qee nous~ on fenc co111bien une
langue qni rendrait ces idées par autant cl' exprefÛons dHferenres, nuirait aux progrès de l' eft;rir
humain, en chargeant la n1én1oire aux dépet_JS des
autres faculrés de I'entenden1ent. Mais ce '}UÎ
proÙve, d'un autre côié, la pénurie des rern;es dan'
la langue des Groë:.Iandais , c'eà qu'on prérend
qu•ils exprin1ent beaucoup de chofes en peu de
mors; ce qui ne fe peut faire 'lu'en fupptimant
les Ggnes de certaines idées inrern1édiaires d·un difcours•. Les peuples fauvages font d'autant plus
accouturnès à cecre efpèce d'abréviarion 1 que les
gefl:es chez eux font la 1noirié des frais du Jang::ige, & que d'ailleurs ils n'ont gweres à peindre'
'lue des rapports & des circonfiances fen!Îbles,dans les idées - qu'ils fe i::on1111unÎ•-fUenr. Ainli,
-quand on dit qu'ils repréfentent routes les n1odifications d'un objet par autant de n1o:s, on ne
parle fans doute que d~s objecs p~y!iques & de

I

1

~-

DES
'1eurs proprie'r.!-s
- ....

1
Ie~
--'"" tr L·n~
~-v

ri.··:, it;.:;.,
'< .,,,c,~
. . . .,"•
.
t.

...

i,.,
,.,.'"'
li~;Î,..,.
__ :

fixes. En efret , il. efl: bien difficiL- de cré,::r une
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langue riche dans un p2y;; i-1::·:-rc, ê-: de v2rier

les cc _;leurs & les traits d'u:.e perfpeé!:ive ta1i...:
fonne, Du telle, corn:~e il efl: p:-ur.êrre d-HHew.c
fi les individus & les fociftés, da'1s l'e:··L1:ce du
langage, ne lipgularifent pas tous Jes objets di..;
vers par des mots diff~rens, ou ne co:J0nde;;t pas
dans un n1ême n1or tnus les êrres q. .i fe ref!ea1bient; on ne pè:.it concL:re ni qu'une langue fauvage foit riche qu.and elle a beauc:~up de rnors
.
1.
(
•
> 11
(. .
'
pour expnmer
peu de cno.es,
111 qu ·:'Le .r•1t e;iergique & concife, parce qu'elle exprin1e beaucOUf:l
de chofes avec trt_;-peu de mot~.
L'ufage de joindre plufieurs n1ors enfen:bie ;
ou d'en co1npofer un de plufieurs, cet ufage qui
quelquefois enrichir les langues favan•es, & donne
en cen~ins cas plus d'expreffioo au difcours, peut
ne faire ~u'un e1ubarras dans une l~ngue naiffanre
& fauvage,, en cotnpliquant des idées qu'il faudrait avoir féparées avant de les rejoindre. Car
ces combinaifons de mots qu'un peuple groffier
a faites par hafard & par ignorance poür cotnpofer une langue quelconque, ne doivent pas refl.em..;
bler à cet efprir d·analyfe & d'harmonie qui guide
les peuples éloquens &. les oreilles délicares dans
1'en1belliGement & la perfeél:ion d'une langue
déjà fonnée. La preuve eu eft 'iue·le langage des
A a ij
1

'
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à prononcer pàr
~ioWand. la multiplication des polifyllables, que les érran..;.
- gers pa!fent bien des années avant de l'entendre ,
&: ne peuvenr jainais parvenir à le parl1,;r cG>uram~
ment. Il efi: vrai qu'ils n'ont peur-êrre pas les
organes affez durs , ~i cette voix de fer que la
Nature a donn.ée à des ho111mes , nés entre les
rochers & les glaces. Cependant, par une 6nguIariré bizarre, n1ais, très-ordinaire ,, ~es pe~ples dt1
Nord' ainfi que ceUJ:; d' Afie, n'ont pas la Ierrre la plus rude qui fe1nble caraétérifer les langues douces
& polies; c'eft..,~-dire l'R, cette lettrf1 qu'on ap..
pelle canine , fans cloute parce · qu'elle rend à
l'oreille le bruit d'un chien qui gronde & montre
lçs dents pour inordre. Cet élén1ent, ou ce f on ,
~éceifaire, ce femble, pour exprin1er toutes les
id~es qe froilfemenr, de déchiretnent & de de!lrucrion açco1npagnés d'un bruit qui racle, ou .écorche
les organes; ce fon qui difringue & prononce fottem€;nt les fyllab~s qu'il fépare, ce fon qui chez
,nous inarque d'une inaniere frappante le rebrouf..
[~nient de l'air refoulé par les dents, chez Ies
Groënlandais non·feule1n~nt part du golîer , n1ais
s'arrête & fe perd dans la gorge.· Leur langage
efr prefque tout guttural ; a.uffi n'y ttouve-t-on
gueres les confonnes labiales & dent<lles ; ou du
moins jairiais ils ne co1n1nencent un in.or. pa_r les
lc~t!e~ B ~ D! ~ ~ G ! L~ R? Zz c:ef.l pqurquoi ils
2.

u•

an Groën1andais devient fi difficile

•
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Cüfent Eppetdh, au lieu de Jephtha. De même ils

, · ·· Pi

appuient à la façon des enfans , chaque confonne GreèclanL
fur une voyelle, & prononcent Petemffe, ·pour.
Petros ne pouvant s'accouru1ner à joindre plufieurs confonnes de fuite.Ils alrerem:: fouveniles fons
pour !'Euphonie; .& les femn1es fur-tout ont une
grace particuliere à adoucir le fon nazal de l'ng
qui fe trouve dans plulieurs .trlàts de leur langue.
Elles ont encore l'art d'iudiquer le fens des mors,
& de donner à la langue l'expreffion fignificativequi Iui t11anque, par l'accent, le ton, les mines
&. Ie clin d'œil. Il faut voir parler un Groënlandais, & non pas l'entendre: car il pàde bien plus.
aux yeux qu'à l'oreille, & fes gefres fonr plus éloquens que fa langue. Pour exprin1er le confenten1ent & l'approbation, ils afpirent l'air au fond
du gofter avec un certain bruir: pour 111arquer
la defapprohacion & la négative, ils rident le nez
accon1pagnant cette grin1ace d'un reniflemenr ailez
forr.
Ils ont peu d'adjeé!::ifs, encore ne font-ce !a
plupart que des participes' toujours placés après
les fubfrantifs qui con1n1encent ordinairement la
. phrafe. Ils n'onrnigenres, ni articles. Leurs no1ns~.
ainli que leurs verbes, outre les not11bres finguliet
& pluriel, ont le duel; dillinétion que les Greçs
ont cru:i.[~rvée de. r enfance des langues; 1nais qui

.A. a iil
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±'-~:~_±h;,.-,, peut·~tre charge plus le langage 'lu'elle ne l'aide'
Cruënfand. '& I'le l'en1bellir.
1
' d.:canaions,
. l'1er
.
"
• ~
1).;ns Jes
1·1s n,ont d e parttcu
1
• • - A 'r.
.
d'un h a' Ia
-que 1ie genir1t
u.z.Jgn:::' par 1,,a·dd'itior

fin d'un rnot, ou d'un T!Z 'JUand ce inot doit être
fuivi d'un au~re qui c.;nnnence par une voyelle.
·Tous les, autres cas f~11t difHngués chacun par une
' 0,1ao
r. . - n. T ous 1es
, noins ont leurs d'11n1nun1s
. . c.p re?
.
.
& le;.-;rs augtnenrarifa, ·auxqueis on _ajoure quelquef,;i& des fyllabes différentes pour exprin1er le
bien & le nial des objets que ces non1s repréfen.tent. YE!lo GFnifi= n1aifon; Y1o!Zuniluk,
une 111.auT
yai[e n1aJon; Yglopi!1.ufoak. , w.ne grande vilaine

L
'

-

L:>

.;.;;

.._.,

maifon.
· La langue Groëolandaife n'a que cinq ou lix

préFofitions : mik ! avec; nût de; mut à; me dans
ou fur; ku.t & agut, par & aurour. Ces prépoiitions ne fo:ir. pas niiles avant, n1ais après les nains.
En général, les ne1ns fe con1binent avec les prépofitions -!<. n1êine avec les pronoms, de faço'.1 à
ne faire qu'un n1ot co1npofé de ces trois chofes
n1od,_fi~es & ahérées les t!nes par les autres. Ainli,
nuna fignifie. terre ; aga Ggnifie n1a ; nunaga n1a _
.cerre ; c~ nun-aunit Ggnifie de ina terre. « Les
:» pronon1s poffeilifs, dit lvL Eg~de, fonr arrachés
-?'à leurs fubftance:; corn1ne les f uffixes àes Hé• br<i:ux ; & les ?reënlandais n'ont pas feulen1ent

••
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9' des fuffi"Xes de non1s, mais encore des fuffixes de
:n

~···. -~ _.

verbes.:1, Ils ain1ent rnieox adapter ainfi des n1ots Groënland.

acceifoires 2u principal, & en fondre p1ufieurs en.un
feul, 1ue d'alonger la langue par une f;;ite de 1nors
entiers & iéparés. C'efi pour cela qu'ils inferent la

négarive ng, dans le corps des non1s & des verbes:.
où ils ont befoin de l'exprimer. Ermilc lîgni:ie
laver ; ermil:pok, il fe lave; erminfilal: il ne .f.!
lave pas; cette rern1inaifon ngilfik doit entrer dans
tous les ten1ps & les 1nodes du verbe, où l'on
voudra n1ertre la négative. C'efl: par la variét~ des
inflexions & des tenninaifons qu'on peur exprirner
différentes idée, avec un feul 1nor. Chaque ,·erbe
pour exprin1er différens rapports, fair de ren1ps
ou de perfo.nnes, lefque!s concourent à le n1odifier,
aura jufqu'à cent quatre - vingt in8.exio1B. D.ins
un feul mot, on expri111e à-la-fois le verbe, le
pronoln perfonnei qui lui fert de non1inJtif, celui
qui fert de cas avec la prépolirion qui dé{igne ce
cas, le nombre llngulier , duel , ou pluriel du
no1ninarif & du cas ; le ten1ps qui pi écède ,
accon1pagne , ou fuit l'aelion délignée par le
ver~1e.

Ceux· qui ont érudié la langue Groënlandaife
-avec le plus de Join, ont découvert cent façons de
co111biner un n1ot avec deux, rrois, qu.Jrre, cinq
ou Gx autres, qui n'en feront qu'on (eu!. On va

donner un exe1nple de ces con1binaîfons, plurôt

A a iv
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pour Ja curioiirédes Leaeq.rs que pour l'in1lrua:iott
des Sa:vans.
,_ ·1
A g,lek ·po5. _, 1 ecrtt•.
Aglek -iartor-poli:, il va écrire Înii-:e1al)Jment;
A!Jlek- iartor- ajùar·pok > il va fe n1e!tre vîre
'a ecnre.
, .
f

•

Aglek-ki.g-iartor--afaar~pok,

il va. fe inettre

encore pron1prenJent a_ ecnre. _
Agld. - kig- iartor- rifùar- niar-pok. ,_ il va fe .
mettre de nouveau prornptemenr, & i1 efi: déjà
à écrire.
Les Groënla.ndai.s coupent: & 1f-açonnenl leurs
mors , co~n1ne o~ raille la pierre brute. Mais les
n1atériau..'{ de leur langue font. fi. durcS & fi rabo..
reux' que l'édifice qùhl:s. en confl:rutfent,. efl: tou- '
jours inforn1e & tn;ü·cin1enré~ Ainli, leurs difcoars
r.effe1nblent à leurs cabanes, & là, con1n1e ailleurs.,
la langue efr l'itua.ge des. mœurs.; ce peuple n;a
'

l

•

rien d'élégant. La fyntaxe des Groëol-;mdais eH:
fiiuple & naturelle. Le n1ot qui défigne Fobj:et
principal, eft à la têce'· de la phr.afe, & l•es. autres

n1ots fe placent: à la fuite, chacun f elo~ l:e degré
d'in1porrance qu'il a daùs l'ordre des idées. Quoique
les leurs, né fo.ienu pas bien é.ie·vées. ni abfiraites >
Ie:ur. n1a11ier~ de conftruire un n1or de pièces. de
rappon, doit 1nettre q:uelq:u.efois de la; confufion
dans leurs. phrafes : a1ais ils croient fuppléer à la
cla,i:té des. idét:.s.,. pac la; répéwion; des paroles1o
'
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Leur fl:yle n'a point d'hyperbole nid'etnphafe,

.. ,_. _
comme celui des Orientau-x & n1ême des peuples GroënlanL
Seprenrrionaux de l'Amérique. Cependant - ils
aime· r les fin1ilirud€s & les allégories , fur·rour
depuis qu'ils connaiŒent l'Evangile. Ils ont aufil
d_es rours figurés , des proverbes; mais cf? langage
n'eft fu111ilier qu'aux devins qui ernploient quelquefois des exprt>ffions dans un f ens contraire à
l'scception reçue; cet an leur donne l'air fa:vanr,
& leur fert à expliquer des oracles.
Leur Poéiîe n'a ni rin1e, ni inefure , elle e!l
peiunant éotnpofée de counes périodes ou phrafes,
qui peuvent fe chanter en cadence.
Leur Aritlunérique efr très-bornée : car, quoi- ---..,;
rr
Arithméqu'ils puinenr compter jufqu'â vingt par le nornbrç nque.
des doigts de leurs mains & de leurs pieds , leur
langue ne leur fournir de not11s de calcul que
jufqu'au no111bre cinq ; de fone qu~ils répètent
If~
quatre fois cette no1ne!Jclatmre- pour arriver au
non1bre de vingt. Cep-endant ils ont des. mors
particuliers pour exprimer fix; , onze & fei-ze.
1V1ais.comme ils fa.vent que chaque- hoaune a- vingt
doigts , quand ils veulent expri}1er le no1nbre
cent, ils difent cinq ho1nn1es. En g~néral., toure
quaodr! au-deifus de vingt,_ e11 innornhrable pour
un Groëolandais qui ne fe piquera pas d' êrre
Arirh1nédcien.

Ce qu'ils pofstdent le nlieux. eft leur Généa- G<'.n':'.;ù:ogie.
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logie; ils peuvent compter jufqu'à dix de leur§
Groëniand. ancêtres en ligne direél:e, avec les brünches colIarérJles : ils ne négligent pas cette fcience, parce
- qu'elle !eur efr utile; un Groënland"'.is pauvre ne
111anquera point du néceffaire, s'il peut prouver
qu'il efi: parent d'un honHne aife ; ca~, chez ce
peuple, perfon~-ne rougit d'avoir d("S parens dans
la pauvreté, ni- ne refufè de les en tirer quaud il

le peur.

La l~:blitne venu parn1i les Groënlan1ais~ c'efi
l'art & le foin de faire fa forrune, c'eO:-à-dire, de
pourvoir aux prea1iers befoih-;s de la N'ature. <..:en:Q
là leur noble[~ qu'ils croien: hér~dirnire , & non
fans fo:idea1ent : le fils d'un cél~bre pêcheur, fuc_,
•
T
& a' ta
' repuranon
'
•
.
ce'd e or·d'1natren1ent
au rnienr
de fon pere, n-iêtne <iu:>nl il l'aurait perdu dans ,
c
. pas e:e
, , gui'd'e par 1a
1,en1ance
, & qui"l n'aura:t
. pa'.erne I'1e.
main
r: peu ' d'"hlee
_J '
de l'ecnrure,
, .
.
. 1Is avaient
11
qu >au

con1n1ence1.11enr àe 11:.ur con1111erce avec les Eu-

ropéer s , ils éraient etfrayés de voir, difaient-ils,
le papier parler : ils n'ofaienr porter une lectre
d'un hon1n1e à un autre, ni toucher un livre, s'imagin1:1t qu'il y avait du forrilège à peindre les

penlées & les paroles de q:.ieL1u'un avec des caraccères noirs E1r d 1 papier blanc. Quand un Minillre
Luthérien leur li fait les Co1nn1andernens de Dieu,
i-ls .croyaient férieufe1nent qu'il qevait y avoir une
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voix hors du livre, qui les lui fouillait. Mais au- ?'.~-~~~
jourd'hui ils fe chargent. volontiers des lettres Groën!ancL
qu'on leur donne pour les Colonies Danoifes,
par-::e qu'ils fonr bien payés de leurs peines; il
y a mêine de l'honneur , à leur avis, à porter
ainfi la voix. d'un hom1ne à plu!ieurs lieu::s de
àiI'rance. Quc:Iques- uns d'enrr'eux onr pouffé l'art
d'écrire jufqu'à envoyer leurs demandes & leurs
pron1e!Ies aux fadeurs écrangers, rracées avec du
charbon fur une pièce de cuir, ou do= parchernin ~
marquant la quantilé des n1archandifes qu'ils
_ veulent,· celles qu'ils rendront en échange , /5:. le
tlo1nbre des jours qui doivent s'écouler jufrr-;'au
paien1ent, par autant de barres ou de lignes. l\f:ûs
ce qui les étonne, c'efl: que les Européens qui font
fi fa vans, ne puiffenr pas entendre les hi&rogliphes
du Groënland, auffi aifén1ent que les caraéèères
bien nius difficiles de notre écriture•
•
Leur Chronologie· eft fi peu de chofe, qu'ils - - - + r
~
11e iavenr
pas n1én1e
leur ~ge. I Is con1prent l es Chron
fogic. \
années par hivers, & les jours par nuits ; parce
qu'en effet la nuit ei-nbralfe les deux riers de leur
vie. Quand ils ont dit qu'une perfonne a vécu
vingt hivers, ils font au bout de leur calcul. Ce·

pendatlt depuis un cerrn,in te1nps ils fe font fait des
époques, comn1e l'etabliifen1ent d'une Colonie,
oil l'arrivée d'un Miffionnaire. C'efl: de ces grands
événen1ens que chacun date l'hifioire de fa vie..

3S"
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Ils ont leur n1aniere de divifer l'année en faifons:
Groënland. ce n'efi: point par les équinoxes ' qu'ils nont pas
encore appris à fixer ; n1ais ils devinent le folfl:iced'hiver quelques jours d'avance , du-11,0ins vers le .
lviidi du Groënland, par un 1efte des rayons du
foleil qu'ils voient briller un mon1ent fur la ciune
des roch&rs, & c' efr alors t1u'ils célèbrent le renouvelletnent de l'année. De cette époque ils
comptent rrois mois jufqu"au printetnps , Oll ils
s'apprêtent à changer leurs cabanes en tentes. Le
quarrietne n1ois, c' ell-â-dire celui d' Avril , leur
efl: annoncé par l'apparition de pairs oi~eaux, &
par la ponte des corbeaux. Au cinquierne, ils re..
c;oivent la pren1iere vi!îre des veaux inarins qu•
viennent avec taure Ia jeune[e d'une nouvelle
race , enrichir & réjouir leurs côtes. Le n1ois
de Juin eft rnarqué par la naiûance des poules,
d'eau . .Niais alors ils perdènt de vue la lune, dont
le foleil ab~orbe la hnniere dans l'éclat permanent
de quelques jours fans nuirs. Au définît de lunaifons, les Groënfandais fe_ guident en écé parla n)arche des 0111bres des rochers dont le fo1nn1e1:
leur fert de cadran ou de fry le , non p-0ur n1arquer
les- heures n1ais les· jours. Sans doute que dans

le ten1ps où le foleil ne quitte pas leur horizon,,
ils c(nnptenr chaque joui: renaiflànt au poi~ de lao
plus grande projectign des on1bres qui ton1bent des,
rochers expoi~s à l'Orient. C'eft pâr la direélion

•
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& la progre!Iion de ces on1bres qu'ils prfvCJie:1r __ ~ _ _
le rerour des veaux n1arins, l'arrivée ou ie dév2rc Groëclmd..
'
de cerraines troupes de poilTons ou d'oi{eJ.ux;
ençn le ten1ps de plier: leurs tentes ex. de rebârir
des maifons.
lis divifenr Ie jour par le flux & Ie reflux de la
n1er, dont ils fubordonnent les périodes aux phafes de la lune, tant qu'ih apperçoivenr cer aftre.
La nuit efi: encore plus facile à. divifer po!.!r eux>
par le lever & le cot1cher de certaines étoiles.
C'efi-1à tout ce qu'ils favent de la c:::innoif· -fance des te111p~. Quant à celle du monde en Aftronomi~..
général, ils penfenr que la terre efr it11n1obile
fur fes gonds, n1ais que fes pivots font tellement
ufés de vieilleffe, qu'ils fe brîfent fou vent, & que
tour le globe ferait en pièces depuis long~tetnps,
fi les Angekoks n'étaienr continuellement occup~s à rép:Jrer ces ruines. Ces i111pofleurs les enrretiennenr dans cerre illufion groffiere, en apportant quelquefois au peuple des morceaux de
bois ron1pu, qu'il prend pour les débris de la
grande rnachine. Le ciel ou le firn1an1enr a fon
axe appuyé, difent les Groënlandais, fur le fon1111et d'une grande 1nontagne, placée au Nord, &
fait fes révolutions autour de fon centre. Leur
aib:ono1nie ne contient que des fables. Ils vous
diront que tous les corps céleft:es font des Groën-

landais, ou des anin1aux qui, par une furaiiré 1Îo.·

-.si.
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~~~ .guliere, ont éré tranfporrés au firmament; & qu'en

Groëniand · conféquence de leur ancienne nourriture , les

all:res, dont ils onr pris la forme, font pâîes ou
rouges. Les planètes en conjonél:ion, ~ont deux
fetnmes qui fe vilitent ou fe querellenr.- Les
. étoiles to111banres font des ames qui vonr f:1ire
un rour aux enfers , pour voir ce qui s'y paffe.
La confréllation de la grande Ourfe, ils l'ap-·
pellent la Renne; les fept étoiles de cette conf..
rellation font autant de chiens de chaffe aux tr0uf:
(es d'un ours ; & ces étoiles f ervenr aux Greënlandais pour ~çinnaîrre le retour de Ia nuit dans
l'hiver. Les Gémeaux font pour eux la poitJine
du ciel ; & le baudrier d'Orion· Ieur repré{ente
des hommes égarés qui ne fachant plus retrouver
leur chetnin au rerour de la pêche des veaux,,
furent tranfponés aux cieux.
Le foleil. & la lune éraient frere & fœur. Us
jouaient un jour avec d'autres enfans dans ies ténèbres, lorfque lvlalina, ennuyée des pourfuires
de fon frere Anninga, frorra fes niains à la iliie
des lan1pes, & barbouilla le vifoge de celui qui
la pourfuivair, afin de le reconnaître au grand
jour; & de-là viennent les taches de la lune.
Malina voulut s'échapper, 1naiS Ion frere la pourfuivit jufqu'à ce que prenant f on vol dans les
cieux, elle y fut changée en fàleil ; & fon frere
refiant en chemin, fut la lune qui pourfuit encore~

1c
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le foleil , & tourne autour de lui comn1e pour ____ ..,
l'attraper. Lorfqu'il efr harafié de fatigue & de Groëuhud.
faim, ( c'eU: au dernier quartier), il 1ner fon équipage de chaife & de pêche fur un rraîneau ciré
p~r quatre grands chiens, & refie quelques jours
à fe refaire & s'engrai!ler, ce qui produit la
pleine lune. Cer aftre fe réjouir de la n1ort des
fe1n1nes, &Je foleil de celle des hon1n1es : ainli:.
les uns fern1enr leurs pones aux éclypfes de foleil, & les aurres aux éclypfes de lune. Car Anninga rode alors autour des tnaifons pour piller
les viandes & les peaux, & pour tuer ceux qui
n'onr pas obfervé fidèletnenr l'abfl:inence, ou la
diè~e religieufe que les devins onr prefcrire fans

doute. Aul1i cache·t·on alors [es prpvilions, & les
ho1nn1es ponant leurs elfers & leurs chaudicres
fl!r le roir de la 1n.:üfon, parient tons enfen1ble
en fr::ip?ant fur ces n1eubles, pour effrayer la
lune, & ),obliger de retourner à fa pbce. Au±

édypfés de foleil, les ien1111es prennenr le, chiens
par les oredles; s'ils crient, c'ei1 un IÎgne certain
que la tin du n1onde n' e!l: p.}S encore prochaine;
car les chiens qui exiflaie: 1t avarir les ho1nnies,
doivent avoir un plus lur pre!f~t}rin1enc de l'ave-

nir ; niais s'ils ne criaie;H pas, 111alheur qu'on a
foin de prévenir par le 1nal Lju'on leur fait, tout

ferait perdu , l'univers croulerait> il n'y aurait

plus de Groënlanclais.

;S4
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Lorfqu'il tonne oar hafard , ce font deux
Groënland. vieil'l es 'rrein1nes qui. 'hab'1rent
·
r
une petite n1ai1011
dans l'air, & s'y batrenc pour une peau de chien
marin bien rendue. Dans la difp~'te la maifon
s'écroule, les latnpes fonr brifées, & le feu fe
<iifperfe dans les airs. Voilà la caufe du_ tonnerre
& des éclairs. C'eft avec de pareilles fables que
les habir2ns du Groënland arnufeat les enfans, les
gens crédules & les étrangers qui les veulent
écouter. Du. refte,. s'ils ont peu d'afrronon1Îe,
·ils font exempts d'afirologie, & ne fe tourmentent pas à. chercher dans le ciel, ni dans le vol
-0u le chant des oifeaux, ce qui doit arriver fur
la terre; conte!nS d'étudier & de prévoir les chan-gemens des' temps dans la retnpérature de l'air,
& dans l' afpeét de l'horizon nébuleux ou ferein.
La inédecine n'a gueres fait plus de progrès
Maladies &
G .. l d
r •
V · ·
roen an que 1es autres 1c1ences.
01c1 en
remèdes. au
peu de inots l'hifroire des 111aladies & des re111èdes connus en ce pays.
Aux n1ois de Mai &. de Juin, les Groënlandais ont les yeux rouges & Iarmoyans, ce qui
vient des grands vents & de la réverbération
des rayens du foleil réfléchis par les neiges & les
glaces qui fondent. Ils tâchent de fe garanrir de
cet éclat éblouifiant avec une efpèce de gardevue ; c' eft un morceau de bois nünce & large de
trois doigts' qu'ils s'attachent au front) & qui fait
l'effet
---~

.-.

~--~----~
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i'effet des bonnets de courrier à f Anglaife. D'au, -.
tres portent devant les yeux une pièce de bois, Gtoëniand,.
ils pratiquent des fentes pour voir à travers ,
fans être ble[és par l'éclat de là neige. Si le inJl
aux yeux continue, ils fe font une incilîon au
front; pour que l'humeur s'écoule plr cerce iffue~
Quand ils ont des cataraétes, une bonne fen11ne
les leur cerne tout autour avec une aiguille cro-.
chue, & les enlève avec un couteau , fi propre~
111ent, qu'il efi ·rare qu'elle échoue dans cerce
opération. Mais, depuis que les Groënland.lis ont
l'ufage du tabac, ils font n1oins fujets au inal
des yeux ; ,ce qui prouve que cette poudre leur
11.
"
. ' qua
,, beaucoup d'autres
eu;
peui:-etre
plus ut1ie
pays, otî elle efl: devenue une nouvelle four~e
Oll

.1

de befoins,' de dépenfes , de vexations, de crùnes
& de peines.
Les Groënlandais faÏgnent fréquen11uènt dŒ
nez, par la trop grande abondance de fang que
l'huile; la graiife & la chair de poii1on leur occa-

fionnenr. Quand ces perres vont trop loin ~ ils
pr· ent quelqu'un de )es fucer à la nuque du cou,
ou bien ils fe lient forren1ent les deux doigts annulaires ; ou prenant un inorceau de glace dans
leur bouche, ils refpirent de l'eau de iner par le
nez , & le faigne111ent celfe.
Ils éprouvent auffi des n1aux de tête & de
dents, des vertiges, des pa1noifons, des paraly ~
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fies, des hydropyfies, des épileptîes, & des act~
ques de folie : n1ais c~s maladies font a!fez rares ,
pour qu'ils n'y f1flent aucun, remède ; ce qui ne
contribue pas 'à lès n1ulriplier.
Ils font fujets à deux fortes' d'érµptions eu•
tanées. L'une efl: un~ efpèce de gale , ou de
rogne, accompagnée de petits boutons qui leur
couvrent tout le corps, à l'exception des mains ;
mais cette maiadie de peau n'eft pas de durée,
ni contagieufe•. L'aun:e efr co1n1ne une lèpre, qui
leur infeéèant tout· le éorps d'une teigne putride,
fuit le inalade }ufqu'au totnbeau, & fe con1munique. Mais. auffi ces forces de lépreux vivent
à 1'écart, & n'ont pour foulage1nent que la facilité de fe racler·, & de faire co~ber avec des.
prumes de faucon, ces écailles .& ces croûces qui
leur viennent, dit-on, de la quantité de poilfon ·
dont ils· fe nourriffenr, comine fi la chair des
ani1naux ne pouvait f e convertir dans notre fubfrance, fans qu'il nous fallût leur reifembler par
quelqu'endroit. La petite-vérole était une pefie
incannue aux Groënlandais, )orfqu'en 17 3; , un
jeune garçon· la leur apportant de Copenhague,
leur caufa touc-à·coup une perte de trois inille
habitans qui moururent de cet horrible fléau.
Ce peuple, dur & calleux , efi: quelquefois ·
toun11enté de clous ou d'ulceres, qui s'étendent
de la largeur d'une de leurs affiett~, dont la n1a""'.

•

D E s

V· 0 y A GE

s~

·;s7

tiere, dit - en, conrribue à leur donner de ces ~~~!!
fortes de maux. Mais ils ·s'en guéril1ent par une Groënland.
large inciGon au travers de la plaie, qu'ils bandent enr1ite avec un paquet de foin' ou quelque
morceau de bois mince, pour que le froctemenc
des. habits n'envenirne pas les chairs ; & ils fe
mettent à l'ouvrage, fans difcontinuer.
Quand ils fe bleffenr, fair le pied , foit la main,
ils les plongeur dans l'urine, pour étancher Je
fang. En(uite "ils y appliquent de la grailTe de
poiffon, ou de cerce inoufie qui ieur fen: de 111e~he, bien in1bibée d'huile , & ils lient la plaie
avec une pièce & des courroies de cuir. 1\1ais fi
la bleffure efi: large , ils la coufent avant de la
panfer.

Se caffenr-ils un bras ou une jambe, il tiennent
le meinbre où efl:' la fraél:ure ~ étendu jufqu'à ce
qK'il fe replace de lui-tnêtne) après l'avoir. cependant entouré d'un band.age de cuir de femelles
forrlfepais. On eft éronné de voir en combien peu
de re1nps les os rompus fe rejoignear, quand
n1ême il r aurait eu des efquilles dans la frac~

turè.

Les Groënlandais n'onr gueres de re1nèdes que
pour les maux exrérieurs, & ils guérilfent promp·
tement : mais ils n'en ont point pour les maladies
internes, dont ils abandonnent le foin à la Nature. Ce font, pour l'ordinaire, des confo1nprion1
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& des crachen1ens de fang , qu'ils tâchent pouff.
Gtoëniand. rant d'arr~rer, en 1nangeant d'une efpèce de
moulfe noire qui croît fur les n1ontagnes. Ils ont
encore des diarrhées & des flux de fan.; qui leur

•

prennent fuf-tout au printeinps, occafionnés pa.t
l'ufage du poiffon, & fur·tout par les n1ûrès qu'ils
1naflgent toutes vertes.· Ce peuple efr auŒ fujet
à des langueùrs & des 1naladies de poitrine, qui
finiffent par des fluxions dont ils font étouffés.
Ils ne connoiffent point les fiè.fres. Mais s'ils
foni attaqués d'un point au côté, inaladie qui leus
vient des flegm~s arrêt~s, ils en font avertis par
des fri(fons, ·f uivis d'un peu de chaleur qui fe
fourienc avec de violeHres convulfions de poitrine. C'efi la 1naladie la plus commune, la plus
fréquente, & la plutôt guérie par les remèdes ou
l~ inort. Leur unique recours t!fi à la pierre d'a~
mianre qu'ils mettent fur l'endroit où ils fente.nt
la douleur ; elle arrire ou fond fans doute l'hu~
n1eur, con1me elle diffipe les enflures. Depuis
l'arrivée des Européens, ils fe font faigner pour
ces fortes d'attaques, & quelquefois auJ1i par pré~
caution , ce qui leur épargne bien des accidens &
des maladies.

La plupart de ces tuaux leur viennent du genre
·de vie irrégulier, que la Nature avare les force
de n1ener. Car, en hiver:,. un h©1n1ne entre dans
µne éruve tranfi d~ froid: au point'de ne fentir ni
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fes tnaiàs, ni fan vifage. Enfuire, lorfqu'il fue, il
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pa_ffera de (on poêle à la bife glacée, prefque G?oë.nfand..
demi- nu. S'il n'a rien à n1anger, il refte deux
ou rroi jours à jeun; & qt1and les provifions
abondent au logis, fon ve1~tte ne defemplit ja...
n1ais. S'il a chand & foif, l'eau ne fera point affez
froide pour lui, qu'il ne la mette à la glace ; &
co1n1ne il n~ boit que lorfqu'il efi:: extrêtnement
altéré, il s'étouffe à force d'eau. Auffi la nluoart
des n1aladies , & fur-rout les points de côré, ne
les attaquent gueres qu'au cœur de l'hiver, q_uand
ils font dépourvus de vivres. D'ailleurs on ne
peur jamais leur perfuader de fuer dans ces forte3
de fluxiorzS; au- contraire, ils s'efforcent de fe ra..
fraîchir, en buvant à la glace : ainG >le inal les a
,
pron1pre1nent en1porresa
. .,
- M. Cranez place les funérailles après Ia médecÎne ; fi ce n' ell: pas l'ordre des marieres-, c'efr Funer.?..:h~::.
l

L

du 1noins l'ordre des chofes. Dès qu'un Groënlao-

dais, dit-il, efr à l'agonie, on l'arrange dans fes:
beaux habits & fe bottes , & on lui atrache Iesjan1bes contre les hanches, fans doute, afin que
kin rombe_au foit plus courr. Auffi-tôt qu'îl eft
n1ort, on jette ce qui rouchoit à fa perfonne, de
peur d'en contraél:er -une conragion de n1alheur.
Tous les gens de la n1ê1ne ma-ifon doivent auf4
.
.
mettre dehors tows lenrs effet-s, jufqu'au foir, ot!
~

l'bdwi: du. c•davre fe;;a éV'aporée. Enfuiré onr
n b ...
•-

11:j
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~- pleure le 1norr en filence pendant une heure, &
Groëniand. l'on prépare fa fépulcure. On ne fort jan1ais le .
corps par la porte de . la mai~on, mais par la fe ...
nêtre; & fi c'efl: dans une tente, C'1 l'enlève par
une. ouverture qu"ori fait parderriere, en tirant
une des peaux qui ferment r enceinte de la tente.
Une femme tourne autour du logi~ avec un morceau de bois allumé, difanr : Pi!rflrrulpo!c,, c' eftà-dire, il n'y a plus rien J faire ici pour toi~
Cependant le ton1beau qui, pour l'ordinaire, elt
de pierre, fc prépare au loin & dans un endroit
élevé. On met un peu de mouffe fur la terre, au
fond de la folfe, &· pardelfus la rnou(fe on étend
une peau. Le corps e~veloppé , & coufU. dans là
plus belle peliife du rnort' e!I: porté par f on plus
proche parent qui le charge fur fon dos, ou le
traîne par rerre. On le defcend dans la ro111be;
puis op le couvre d'une peau avec un peu de
gazon verd.i & pardelfus on entaffe de grolfes
pierres larges, pour g,arantir le corps des oifeau~
& des renards. On 1ner à côté de fon ton1beau,
f on kaiak, fes fleches & fes outils ; ou Ji c'ell: une
femn1e , on lui laHfe fon couteau & fes aiguilles.
Car les morts auraient beaucoup de chagrin d'être
privés dé ces attirails , & le chagrin ne fait pas de
bien à leur ame. D'ailleurs bien des gens penfent
qu'on a befoin de ces relfoui:ces pour vivre dans
l'~utrç n1onde! Ces gens-là mette11tla tête d·un

.
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chien fur le· tombeau d'un enfant; car rame d'un
~
chien, difent•ils, faic trouver fon chemin par.- GroënlamL
tour, & ne manquera pas de monrrer au pauvre
enfanr, tt'Ji ne fait rien, le chemin des ames. Mais
depuis qu'on s'ell: apperçu que les effers, qu'o.i!'i
menait fur les ro1nbeaux, avaient i:ké volés, fan$
crainte de la vengeance des f peél:res, ou des mâ"'!
nes des n1ons, quelques Groënlandais ont fup~
pri1né ces fortes de préfens, ou d'offran.des. Cependant ils ne fe fervent point de ces effets, mais.
ils les vendent à d'autres qui n'ont aucun- fcrupule:
de ce· marché.
Un enfant à la mammelle, qui ne peut encore-digérer que le lait:, ni rrouver une nourrice, eft_
enterré vif avec fa 1nere tnorre, ou'peu de temps
après elle, quand le pere n'a pas le n1oyen de ieconferver , ni le cœur de le voir fouffrir plus
~
long-te1nps. Quel rourrnent & quel horrible officepour un pere, d'enterrer ainfî fon propre fils.tout:
vivant! Mais. il faut avoir eu un fils, il faut l'avoir
perdu, pour fentir cette affreufe~ firuarion. Une
veuve qui fera déjà vieille, aftligée & n1aiade,
fans enfans ni parens qui, foient en érar de la.
fourenir, efi: enfévelie dès fon, vivant, & l'on
vous die encore que c'e!t uo ad:e de pitié que·
d'épargner ainfi à cette rnalheureufe créao.. re Ja,
peine de languir dans un lie de douleur , d'ot't
elle n'a point d'efpérance de fe. relever; que c'eft
B- b iv
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~-~ foulager fa famille d'un fardeau trop- onéreux ~·
Oro~niançl. la tendrdfe n1êtne. Mais, dit M. Cranrz, c'eft_
plutôt avarice, infenGbiliré ; car on n'enterre pas
de mên1e un vieillard inu,rile, à moin~ qu'il n'ail
point de pàrens , encore aiine·t-on tnieux le- con·
du.ire dans quelque Ifle ?éferre, ot\ on l'aban ...
donne à fa cruelle d€ftinée. Trifte & n1alhe~
reufe condition de la vie fo.uvage, où la Nature
r
1a p1tie
, . , n1e1ne
"' . 'a deven1r
. 1eroce
r'
lOtCe·
.l
Après l'enrerren1ent, ceux qui ont. accompagné
:le c;.onvoi, rérournent à la n1aifon du deuil. Les
hon11nes y font affis dans un n1orne filencê, le:;
coudes appuyés fur leurs genoux, & ~a tête furleurs [nains: le,s fe1nn1es profi:ernées la face c.gntre
~

.

terre, pleurent & fanglottent à petit bruir. Le
plus proche pare.nt du 1nort prononce fon élog·efunèbre, ou une élégie qui contient les bonnes
fiUalités de celui qu•on regrette. A chaqu12 période ou frrophe de fa chanfon, l'affemblée l'in..,
te~rompt par des pleurs & des 1an1entai:io11s ecla.. .
tantes qui redouble~r à la fin de l'éloge. Le gé ....
lfl.Îffetnent des fetnn1es, fur- tout, -eft d'un ton
vraiment · lugubre. & touchant. Une pleureufe
111ene ce concert funèbre,- qu,elle entrecoupe de
teinps-en-temps par quelques 1nors échappés à la
douleur ; 1nais Jes ho1nrnes ne fe font en.tendre
que p~r des fanglors. Enfin le ref1:e, des provi~ ..
fiq~s çon1efiibles que h~ ·ct~funr a lai{Iep~ ~
•

eil

'

•

D E S V 0 Y A G E S.
;1J·
~calé fur le plancher, & ' les gens du ·deuil s'en
.
réga.Ienr. Ils répèrent leurs vifites. de condoléance Groënfand.
durant une fe1naine ou quinze jours, tant qu'il
y a des vivres chez le morr:. Sa veuve doit toujours porter fes habirs les plus vieux, déchirés &
fales ; jamais elle ne fe lave ; elle fe coupe les
cheveux ou ne paroîr qu'échevelé; & , quand elle
fort, elle a toujours une coëffure de deuil. La
n1aîtreŒe de la n1aifon qui reçoit les vilîtes, dit
à tous ceux qui enrrenr : celui que vous cherchez..
n~y efl plus ; hélas ! il efl allé trop l0in , & les
pleurs reconunencent: ces lan1entations fe renou...
v.ellent pour une de1ni-he~re chaque jour, durant des fernaines & qnelquefois un an entier i
felon l'âge «J_u'avair le défunt , ou l'in1porrance
i{}ont il était à fa fa1nille. Quelquefois on va le
pleurer fur fa combe , & fur-tout les fenu1H!S ai..,
nient à lui réirérer ces trifles devoirs. Les hon11ii'es tnoins fenGbles, ne portent gueres d'autre;
11larques de deuil, que les cicarrices des bleffures
qu'ils fe font quelquefois dans les premiers tranfports de la douleur, cotn111e une preuve d'une
afr1iél:ion profond,e, qui pénètre l'ame & le corps
tout-à-la-fois.
Rien ne convienr 1nieux , à la fin de cet article
des funérailles, qu'une chanfon funèbre rapportée
par M. Da!ager, & prononcée par un pere, qui
pleurait la inort de fan fils. Heureux encore le5

r
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per"'s qui peuv'efit parler, dans ces fortes d'afElic·
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Groënland. tions !

Malheur à moi,. qui vois ra· place accoutu~ 1née, & qui la trouve vide ! Elle~ font donc
~ percfues les peines de ta mere , pour fécher tes
"vête1nens ! Hélas! ma joie efl:' tombée en trif!D teffe ; elle eft tombée dans les cavernes · des
~ rnontàgnes. Aucrefois, Iorfq_ue je revenais le
:ie foir, je rent..r,ais conren.t, j'ouvrais mes faibles
»yeux pour te voir, j'attendais ton retour. Ah !
quand tu partais, tu voguais, tu rainais avec
:n une vigueur qui défiait les jeunes & les vieux •.
œ Jan1ais tu ne revenais de la mer lèS mains vides ,
:D & ton k:aiak: rapportait ,toujours fa charge de
:si poules, ou de veaux. Ta mere allutlilait le feu ,
,. dreffait chaudiere, & faifaic bouiliir la pêch~
:1>de tes n1ains. Ta mere "étalait ton burin à tous
,,, les conviés du voifinage, & j'en prenais au~
:D n1a portion. Tu voyais de loin le pavillo1~ d'é.Z
:n carlare de la chaloupe, & tu criais de joie,
" voilà le n1a~chand qui vient. Tu ,fautais auŒ:JJ tôt à fon bord, & ca 111ain. s' en1parait du gouvernail de fa chaloupe. Tu 1nontrais ra pêche,
_1, & ta mere en féparait la graiffe. Tu recevais.
» des chen1ifes de lin & des lames de fer , pour
,. le prix du fruit de tes harpons 8i. de tes fleches.
~Mais à préfent, hélas! tout efr perdu. Ah! quand
"je penfe à toi, mes entrailles s'é1neuvent au.~
a:

.
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"'dedans de moi. _Oh! fi je pouvais plet!r.er co1nme ~.!"!'-~~
r 1agera1s
· ma peine.
· Groënlarul
du n101ns
· 1e
· 1ou
a les autres,
~Eh! _qu'ai-je â fouhaiter dé{onnais en ce n1onde?
s.

La n1"'rt efi: ce qu'il y a de plus delirable pour

., tnoi. Mais fi je 1nourais, qui prendrair foin de
~ma femme & de nos autres enfans ? Je \1ivrai
,, donc encore un peu de re1nps, mais privé de
» tOU( ce qui rejouÎt & ConfcJe l'ho1n111e fur Ja
»terre. »
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CH A P I T R E IV.
Annales~ ou Hijloire
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civile du Groënlanâ.:.

de l'hifl:oire d'un
pays Qtl l'on ne trouve :àucune tradition, fait
orale , fait écrite , ni le 1noindre monurnent qui
nous attefte les événe1nens qui s'y font paffés ?,
Quand 1nên1e un peuple , auffi fauvage que le- font
les Groënlandais, aurait confervé quelque 1ntiinoire·
des ten1ps reculés' devrait:- 01.'l s'y fier' après les
fables & les erreurs groffieres qui cachent l'Grigine
& décèlen_r_ l'enfance des Nation~ les plus policées?,
Mais fi les hahitans d'un pays ignorent eux-111e1nes.
leur propre hifioire~, peut- on étouter ce qu'en_
débirent des étrangers qui s'y font érablis par la.
conquête, & qui certainemènt dans des fiécles deténèbres & de guerre ' n'ont eu ni le loilir ' ni
la penfée de recueillir des fairs pour la p·ofl:érité?- Lorfque l'Europe, mais fur - roue la Norwège,,
n'a 'fUe -du faux 1nerveiileux à nous offrir fur fes,
co1nmencemens , en fera-t· elle plus croyable>
quand elle parlera d'un remps & d'un p.ays. encoreplus fairs pour l'oubli ? Cependant con11ne il eft:
cercain qu'on trouve au Groënland des ruines &
des veftiges d,ancienn_es ha~irations) dout l'éra"";
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blîfièment & la 'chûte n'ont point d'époques fixes · · .. :___
n. •
& qu
· "l
11.
,
..
Groealand.
d ans l'h"1u:oire,
I en.
nece 11 aire de donner
à ces monumens quelque origine, il faut toujours e1° admerrre une traditionnelle, avant de
d.écou\'rir la véritable. Ainfi, l'on peur fuivre pour
I'Hifroire du Groënland , ce• qu'e:1 rapporte
M. ~1allet dans fon Introduc1ion à l'Hifi~ire du
Danemarck. C'efrun Ecrivain judicieux, après Ie~
quel o~ ne doit pas rougir de n1archer dans i'ijcenitude, jufqu'à ce que le re~nps air foufni des
Inoyens d'éclaircir ce qu'il nous a rranfnüs, fur
la foi des 1neilleurs guides dans les amiquités
du Nord.

un fiécle après la découverte de - - - •
'1> l'Hlande, un Seigneur Nonvégien, no111n1é Tor- Déco!tv~'.te
,
. ,
.
, du Green" wald, erant exile de fan pays pour avoir tue fand ?ar les
:»quelqu'un en duel, fe retira en HlJnde avec Norwégiera.
1n foil fils Eric, furno1n1né le Roux.
Torwald
:r> étant n19rt dans cette ifle, foi1 fils ne rarda
:1) gueres â fe voir obligé d'en forrir,
pour ur}e
.,, raifon fen1blable à celle qui avaic fait bai111ir fon
,, pere de Norwège} ne fac'hant dnnc où fe réQll fugier , la néceffité le dérern1ina à te.nrer la. dé» couverte d'une côte qu'un autre n1arinier Nor,. wégien avai,t apperçue au Nord de l'Hl3nde.
e Cene tentative fur heureufe ;- il découvrit bién""'.
•tÔr le pays qu'il cherchait, & y aborda en 982.

j

« Environ

!>Il s'é,ablit d'aburd da.os uue petite iile que fot-..
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~-~-!!'!'- »maie un détroit qu'il appeII.a de fon nom Eric· ·
Groëniand • .,, Sund, & il y pa!là l'hiver. Au printe1nps , il
2) alla reconnaitre la cerrè ferme, & l'ayant trou~
· · • vée couverte d'une agréable verèure , il lui
,, donna le no1n de Groënlande ou de Terre 'Verte,
,,qu'eHe porre eocore aujourd'hui.· Après un fé.
,, jour de quelques années, il repaifa en Iilande,
IDOÙ il perfuada à plu6eurs perfonnes d'aller s'é:D t,ablir dans le pays qu'il avait découverr. Il leur
»en pa~la comn1e d'une terre:: abondante en ex..;
:u cellens picurages, ·en côres poi!Ionneufes , en
»pelleteries & en gibier. De retour avec fes If-.
U> landais , . il s'appliqua à faire fleurir cette colonie
» encore faible & nai!fance.
:u Quelques années après , Leif> fils d'Eric ,-ayant
»fair un voyage en Norwège, y fut reçu favora-,
:D ble1nent du Roi' Olaüs Trygguefon, à qui il pei•
• gnir la Groënlande des couleurs les plus avan..
11> tageufes. Olaüs venait de fe faire chrétien, &
•éraie animé du zèle le plus ardent pour répandre dans le Nord la religion qu'il avait ein-,
• bralfée. Il rètint Leif à fa cour pendant l'hiver,
» & fit fi bien qu'il lui perfuada de fe faire hap~
» ti(er. Au prinretnps ) il le renvoya en Groënlll lande accomp~gné d·un prêrre qui devait l'affer,, inir dans la foi, & tâcher de la faire recevoir à
">la nouvelle Narion. Er.ic fur d'abord très,offenfé,
'
,. de ce que fon .fils avaie abjuré Je culte de fes
ee

\1)

r'
~··
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DES VOYAGES~
• peres; 1nais il s'appaifa enfin, & le A1iffionnaire, ·· . _ _
•aidé de Leif, ne tarda pas même à l'amener Groër•JanL
'» avec toute la colonie à la connoiffance du vrai
» Dieu. Avant la fin du dixieme tîécle, il y eut
déjà des Eglifes en Groëlande : on érigea
» mê1ne un évêché dans la nouvelle ville de
v Garde, la principale du pays, & oil les Nor» wégiens _allerent long·te1nps co1nmercer. Peu
œi de temps après, les Groënlandais fe multiplianr,
:111 on fonda une aucre petice ville nommée Albe,
~ & un cloîrre à l'honneur de faint Thomas. Les
:n Groënlandais reconnaiffaient les Rois de Nor:J> wège pour leurs Souverains , & leur payaient
7;) un tribut annuel dont ils voulurent inutilement
»s'affranchir en 1 2.6 I. Cette colonie fubfiO:a dans
»cet état jufques vers l'an I 348, époque d'une
» conragion-furieufe connue fous le nom de mort
l"l noire, qui fit de grands ravages dans tour lœ
,, Nord. Depùtlce temps-là, la colonie de Garde,
~celle d'Albe, & tous les établiifemens forn1és par
~les Norvwégiens fur la côre orientale de la
~ Groënlande, oat été fi fort oubliés & négligés,
;)) qu·on en-- ignore entièren1ent le fort aél:uel.
:P Toüs les etfons qu'on a faits pour les retrou,. ver, n'ont abouti qu'à la dècouvene de la côte
2> de l'Oueft, où les Danois ont établi dans ce
~ fiécle quatre nouvelles colonies. Les chroniques
v

~

Iilandaifes témoignent unanimement que les an-
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~~e~ •ciens Norwégiens avaient auffi formé des éta~

, Groenland.

=» blHI'en1ens

fur cetc; côte de l'Gueft ; in ais
-a con11ne on ne les retrouvait point, leur auto~ rité paraitîait fufpeél:e à bien des gef'Js. Enfin il
:& a fallu leur tendte. toute la confiance qu'on
voulait leur Ôter., & €onvenir de la bonne foi
~ & de 1'exaél:itude de leurs aue'eurs. Il n'y a pas
~ long·te1nps que les Miffionnaires Danois ont
,, retrouvé, le fong. de cerce côte, des_ ruines
2> de grandes tnaifons de pierres:, d'Eglifes ~âties
:» en fonne de croix, de morceaux ·dë cloches
11> ca!Iées ; ils ont découvert que les Sauvages du
» pays avaient conferv~ un fou venir très-di!linél:
:.de ces anciens Norwégiens, des lieu~ qu'ils
~ habitaient , de leurs coutumes , des dén1&Iés d~
:o leurs . ancêtres avec eux, de la guèrre qu'ils
!»leur firent, qui ne finit que par la defiruél:ion
:D de ces érradgers. :n
Co1nn1e M. Mallet ren'voie
à la relation .
de M. Egède, la plus authentique que nous ayons
fur le Groënland depuis un certail'l te1nps, il efl:
jull:e de reprendre les traces de ce guide~ pour
reconnaitre les monu1nens de la découverte ·&
de l'établiffeLnent des Norwégiens. Peu de tetnps
après leur .arrivée, nous dit ce Miffionnaire, ils
rencontrerent , dans Ia partie occidenrale du
Groënland,, un peupl.e fauvage qui, devait cire·r
f00 origine des An1éricains > conune on le con~
'
j_eél:ure
:1)
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}ê'lture ,par le çaraél:ere , la maniere de vivre &
.i
'rhabillement des peuplés ficués au· Nord de la Gtoënland.
baie ·d'Hudfon., On fuppofe que ceux.;ci, qui ne
ditlèrent ~n rien des Groënlaadais, auront avancé
du Nerd au Sud, où ils ont dû rencontrer les
N orwégiens. Ain fi , le Groëoland aurait été peu.;
plé fucceffivemenr par les !\méri.cains & les Eu~
ropéens. · Quoi qu'il en foir, on ignore les ca\lfes
de la ruine des colonies de Norwège. On veut .
que la navigation ait éré interron1pue encre la
~• N.orwège & le Groënland , par les périls & les
obftacles dont la mer a couvert l'efpace qui fé•
pare ces terres~ On ajoure que 'tvfarguerite , qui
fut à-la-fois reine de Danemarck & de Norwège, vers l'an 13 80, gêna d'abord le comn1erce
du Groënland; que, n'ayanr pas reçu les criburs
qu'elle en attendait, elle en arrêta la navigation
par des peines rigoureufes contre ceux qui l'en....
treprendraient fans fa permiffion, & qu'enfin tous
les voyages en ceu:e terre, profcrire à ranr de
titres, cefferent infenfiblen1ent: par les guerres
qui s'élèverent entre le Danen1ack & la Suède, à
la fir1 du quatorzien1e fiécle. Dans le quinzie1ne s
les Skrœllingers _, ou Sauvages du Groënland, dé;
folereut la colonie occidenrale~des Norwégiens,
qui• contenait , dir~on, quarre Eg!ifes & près de
cent villages , ou habiraüons. 'Quand ceux de lit
tolonie orientale vinrent pour rep°.uiîer les Sau~
,Tome. XYlll,
Ç c
~
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vages, ils ne trouverenr-, dans le pays dépeuplé;
Groënfand. que du.béraH, c'eft•l..dire, des bœufs & des bre..
bis erràns dans les campagnes, s'il eft vrai que
tes animaux aient pu vivre en un. cH111at li frêid,
otl l'on·n'ofe pas en tranfporter aujourd'hui. Mais
qu'eft .devenue cette colonie orientale, Olt l'on·
comptaitjufqu'à douzt Eglifés paroiffiales & ·~ 9e

hàbitàtiôns ou villages ? Peut -êrre la mer aura..;
. t-ellt; fubmergè tout-à-coup ces édifices & cès
plantation$ ; ou bien détournant vers cette .côte
le cours des glaces, qui paffen't entre le Spitzb_erg

@

& le 'Groënland, aura-t-elle rendu.ce pays ina•
borda:ble par.}'orienr. Il eŒ probable que la Na•
ture y a fait ellè-111ên1e une révolution qui aura

rompu tous les liens & les inoyens politiques de ·
communication entre ces colonies & leur 1nérro•
polè.. Voici tout ce qu'on rapporte au fujet da
,cetre colonie. orientale.
- Un :Èv~que d'Iflaade, vers le milieu du ·fei..
- zien~e fiécle, pouffé par la cempêce à l'Eft du
Groënland, vit, dit-il, fùt le riyage,. les habiransconduire leurs brebis & leurs agneaux. MaiS'
co1n1ne c'était le foir, & que le vent le ramena
.tout-à-coup vèrs fon i11e , on ne peut guer~s
l'Otnpter fur ce témoignage. Un négociant de
Han1bourg, qui, pour avoir éré jetté trois fois f~r
les côtes du Groë11land,-fut furnommé le G~oën-
landais ~ «it. qu'une foi$ arant ancré dans une ifi~

•,
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ij~ferte à la côte orientale de ce pays, il àv.sit vn :g
•
delà plufieu.rs H1es habitées; & que, s'érant ap- Groënfand.
proché d'une nabiration' il y avait trouvé l'attirail , _'un bareau, & le cadavre d'un ho1nn1e
'étendu la face conrre terre, enveloppé dans fes
habillemens, partie de drap- & partie de cuir,
avec un vieux couteau à fes côtes, que le Ham•

,.. . .

bourgeois en1porra en Hlande par curiofiré•
. Ajoutons à~es n~rices, ce que 1\1. Cranez a - - - tecueilli dans les meilleurs Auteurs qui aient Côtfe odrien.
ta e u
parlé_ du Groënland. L'un des plus confultés cft Groiinlanil.
iTorfaus,, HHl:oriographe du Roi de Danemarck.
C' ell: un Iflandais, auteur d'un ouvrage, inrirulé:.
l'ancienne·Groënlande, Grœlandia antiqua. Quoi...
qu'il nè rapporte que des chofes incertaines fur
. la côte orientale du Groëriland, on doit: les conferv:er, en attendant qu'elles foient démenties ou
vérifiées par l'obfervation & par des mémoires
plus. authentiques des Voyageurs. Cet Hifl:orien a
fuivi, pour la defcription de cerce côre inconnue t
lYyar-Beer, qui fut grand jufticier de !'Evêque di.i
Groënland dans le,.quatorzierr;e fiécle. Cer Auteur
dfvife le vieux Groënland par le pro1nonroire de
Herjolfs, qui fépare cette côte orientale en deux
parcies. Ce Géographe place ce Cap ai: f0ixantetroifieme degré, & la carre de M. Crantz au foi·
xante-cinquie1ne. Thotlak, :t;:vêque d'Iflande, au
· 9ix-fe'ptieni~ fiécle, die que~ fous ce promontoire i
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~~~ on rr~uve au Nord la baie de

Sir.aga-Fiord, do~

· Grwruand. l'entrée eft co111111e fennée par un banc de fable';
mais qui laiffè palfage aux vailfeau.Jt, & même aux
baleines dans les hautes marées. Plus au 1~ord-Eft;
on place la baie appelI-ée Ollum-Lengri, fi longue .
qu'on n'en connaît pas la fin: en force qu'on foup,..
çonne que ce peut être un détroit qui rend à la
baie de Disko. Celle! d'Ollum-L!ngfi efl: parfe1née
de petites ifles, ou de n1arais & ~ plaines cou.· verres de verdu~e. Totfœus élit qu'elle eft Jii:uée
au foixant~· fixietne degré. Au-delà font des dé-

ftuts qu'on apBelle Obygder, précèdes au Sud par
la baie de Funkahuder. Derriere celle-ci; s'élèvent

·a. l'Oueft

dans les terres deux montagnes, dont
f une s'appelle, Blaaferken, c'eft- à-dire , chemifo
, bleue, .à cauf~ .de la couleur de fes gfoces '; &
rautre Huitflrken, chemife blanche, parce que
la glace. en paraît 1noins foncéf: & plus claire,
(oit que cerre différencè vienne de Ja.··réfièxion
de la lu1niere, ou de ce qu'une de ces montagnes
efr couverte de glace, & l'autre de neige. Mais il
faut hier1 conftarer ~eur exill:en.ce, avant de dif-curer leurs proprierés accidentelles. Quand un
vai[eau fe trouve à· moirié chemin , . encre ·le
Cap. Snœfels·.fur la côre ,occidentale de l'Ifiande
& le . Pron1onroire de . Herjolfs . fur la. côre
. Orientale du .Groënland , féparés par une di[..
tanc.e de cent v~ngt lieues ,_·
peut voir en

on
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n1ên1e-ten1ps les montagnes de glace de ces deux .~~~~

1 •
.
•
Groënfan:i ·
reg1ons.
.
··
En defcendant du cap de Herjolfs à celui des
.Et..t~, on rencontre beaucoup d'ifles, dont la
plus conGdérabie eft celle de Kétil, remarquable
a_utrefois, dit-on, par un cloirre de moines dè
fainr Auguftin, & par deux paroiITes. Enfuite
vient l'ijle des Corbeaux, où· étaient des reli..:

•

l

1

gieufes fie fai11r Olaüs; Plus bas au Sud, on pa!fe
devant· l'ifle de Rinfèy, où fe - trouverlC quantité
de rennes, & du 1narbre b~rard, dont les GroënJandMs font des vafes, ou cuves, qui contiennent
' jufq·u'à. dix ou douze tonnes ; celles-ci font d'une
inefure, ou. grandeur, qu~on ne définit pàs. De
cette defcriprion géographique, informe , incerraine, 8ç fort contefrée entre les Ecaivains qui
traitènt de r ancien Groënland, il réfulre que les
habitations, ou colonies des Norwégiens, s'étendaient jufqu'au foix~nte-cinquieme degré de Iat-itude, f oit à l'Orient, foit à, l'OccidenrL · .
Torfœus dit, d'après tin ancien livre Iflandais
du douzieme fiécle, que le froid n~e!l: pas aufli
·Vif au Groënland, du moinsfur la côte Oriénrale,.
qu' e;n !!lande & en Norwège ; niais que les orages y font plus violens, quoiqu'allei rares & pea
dangereux. Cepe.ndar1t la Peyrere, qui fur Secré..:.taire d'un Atnba[adéur de France dans les Cours
du Nord, & qui adreilà, en 1645, ~ lvI. de la
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Motte-le- \Tayer une relation du Groënland, rap-*
Groëniand. porte, d'après des annales Danoifes, qu'en 1 ~08;
il y eue au Groënland un orage dans lêquel une
Eglife fut brûlée par le feu du ciel ; & q'-:e ce tonnerre fur fuivi d'une rernpête qui renverfa les
fom111ets de plulieurs rochers, d'où elle fit' volet
au lQiu, çomtne une pluie de cendr~. A cer évé....;
nen1ent fuccéda l'hiver le plus froid qu'on eût
encore vu; 4e forte que la glace ne dégela point
de route l'année. Du refl:e, il n'y a point d'accord dans les def...
criptions qu'on nous donne des produél:ionsfc de
la fécondité du vieux Groënland, ni de liaifon &
de f uire dans les faits qui -co~npofent l'hifroire
des colo~ies de la Norwège, établies en ce pays ..
On y voit que la Religion chrétiènné. y eut_ un.
'
,
Evêque -dès Je douzietue fiécle, & cet Evêque,
des droits temporels, qui occaG~nnerent le n1eurtré d'un Seigneur rué par un autre dans un ci•
metiere: voici le fair en abrégé. Un Norwégien
de - conGdération, qui s'appellai,t Arnbiœrn, accon1pagnant le pre1nier Evêque envoyé de la
Norwège au Groënland, fut jetté par la ren1pête
avec deux vai!Ieaux , fort loin de cette terre, &
ne reparut plus. Quelque temps après, on trouva
fur la côre , un vaiffeau qui avait fait naufrage.'
L'Evêque en donna la cargaifon ~celui. qui l'avait
découvert , & appropria le vaiifeau à l'EglHè.t

40~
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bans la fuitè, Au.fur,. neveu Arnhiœrn, vint au· e.~!!!·~!!
Groënlanà , redenJ,ander les effets & le vaHfeau GroinJand.,
de fon oncle. Einar, arriere - petit - fils de Leif,
fils de. cer Eric qui avait déco~vert le Groënland;
· Einar qui avait jur_é de protéger le parrii:noine
de l'Eglife_, refufa à".Aujur l'hérirage- d'Arn.biœrn..
Le neveu fe vengea de ce refus, en fàifant périr
le vaiiieau qu'il redetnandait. -Einar_, provoqué .
par les reproches que lui faifait !'Evêque, d'avoir
- trahi fon f ermenr, en laiffant violer les droits de
l'Eglife, un j.our qu'il f-orrait ·de !'Office Divin avec Aufur _, qui ne fe défiait de rien, l'a.tfaffina
d'un coup de hache. Le meurtrier fut tué par les
vengeurs d'Aufo.r~ Guerre- enrre deux partis foulevés par la. haine de deux familles-; beaucoup de
fang verfé- de parc & d'autre , màis ·fur -tour du
côré de la faétion d.'Aufar. Enfin la paix fut faite >o
à condition que Sok , pere d'Einàr, paierait en
argent le furpl!-Js d'esh-0n1n1es tués dàns la,fa~ioaoppofée à {on fits.
·
Torfœus, qui rapporte ce. fair, donné-enfuitè
une lifte de dix Evêques du t;;roënlandé, qui fefuccéderenr depuis l'an II i. i--,jufqu'à l'année I; 4;0Le 'Baron. de Holberg, dans fon Fiifloire du Da•
nemarck, en· ajoute fept
autres,. depuis- cette der- - - - .
Otigîned~
niere époqµe, jufqü'à ·l'an 140S.
:;krellilif!s"
M. Cranrz abandonne ici I_es. rat1'las informes :~e:~~~;
·. des. Hiftoriens du Groëniand,.
pour.cherçher l'eri-: du Groë~
,. . .
kw..d..
C . c:iv.·

•
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Groënland. ·. d'abord dans Ia Winlande , . qui ··fut ~couverte
par les Norvégiens, à-peu~près dans le 1nê111e;temps
que le Groënl~nd ; & cette Winlande, dit~il , ne
peut être que Ia côre de· Labrador , ou l'Iile de
Terre-.N euve en Amér~que. C'eft de-là·, vraifern·
blabletnent , ou du Canada , que les Skrœlings,
ou la race .des· Sauvages aétuels , entrerent dans
le Groënland , vers le quat0rzie1ue flécle. C,ar
€es Sauvages ne pouvaient venir de l'Europe, à
1noins li]_Ue ce né fût par la Nouvelle- Zen1ble,
©u par le Spitzberg. Mais depuis les découvertes
qu'on a faites fur la n1er glaciale, on· fait que
· ces terres ne funr point conrigues avec le Groën-,
land. 11 aura~t donc fallu , pour paffeü de Ja
Zen1ble , ·ou du Spitzberg , à, la eôte orientale
du Groënland , traverfer un grand efpace de La
1ner glaciale fur de· petits canors , ou faire à pied,
ce long che1nin de glace. D'ailleurs il n'y a pas
autant de relfen1blance entre la Nation Groënlandaife & les Sa1noyèdes, ou les Oftiaques,. qui
habitent fur .les côtes du Nord & du Nord-Eft
de Ia n1er glaciale, qu·an en trouve er.rre ce
roên1e Peuple & les Kalmoucs , les T ongufês &
les Ka1nfchadales firués au Nord-Efr de la Târtarie. C'efl: vraife1nblablen1i:;int de. çes dernit;rs
pays, que· l~s Peuples, de qui defcendent les
Gi;pënJan~ais , feront ·entrés clans l'l\n1érique l
\ 1'

t>ouffi:s les uns par les aurres. Car 1'Amérique eft - . . ~
li voi6ne du Kamfcharka, que vers le foixante- Groën!antl.
fisieme degré , l'on n'a qu'un trèS'·pe&it détroit à

•

franc! ir de Pune à l'autre. En Amérique, ces.
Tartar~s auront couru d'Ille en Ifle, jufqu'au dé-,
trait de Davis, d'où le bazard les aura portés au
Groënland. M. Cranrz cire , à l'appui de cette
conjeél:ure, le témoignage d'un Miffionn?,ire de
la Congrégation des Freres Moraves. Cet homme,
très-inftruit de la langue Groënlandaife , fit et1
1764 , un voyage à ·Ja terre de Labrador, fous
la proteétion de M. Hugues Pallifér-, Gouverneur de Terre-Neuve. Il .rencoatra le 4 Septetubre', -environ . deux cens Sauvages , dont uq le
reçut d'abord_ a!fez mal. Ma:is quand il fe fut ap..
perçu que le Millionnaire avait l'habillen1ent du
Pays, & ~qu'il en parlait la langue , il appella les
autres Sauvages , en leur difant : c..ejl u_n de nos
4zmis. Ils
conduifirent dans leurs cabanes, &
le comblerent d'amitiés , queique les Européens
r euffent averti qu'i1 y. aurajt du rifque pour fa
vie , à s'expofer feul panni les Sauvages. L'année
fui vante, ce 11iffionnaire rerou!'na chez eux avec
M. Drachart ·'.l'un de fes confr~res, qui poffe.daic encore 111ieux que lui ·la langue. du Groënland. Ces ·deux Européens vérifi~renc que· :-ce
langage ne dift:erait . pas plus de celui des Amétiçains , que les dialeél:es Groëniandais du Suéi
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~~~··~. & d~ Nord, ne different l'un de l'autre; or et!
· Groënlând. n'eft pa·s une différence auili gra~de qu'entre le

' .

~-.-

haut & le bas Allemand.
·
M. Crantz ne diffimule pas qu'il y a de fortes
objett1011s à faire concre l'bypochèfe , qui fup~
pofe que les Norwégiens auront été chaffés d11
.Groënland par les Sauvages S·krœlings., c©mme fi
cette peûre Nation foîble & timide, après avoir
fui de l'An:iériqoe· devant tous fes ennemis, av~it
pu vaincre· les- Norwégiens , ces braves enfans
des conq~érans de l'Europe entiere. Mais il ré..
pond que_ les Colonies de la Norwège établies
au Groënland , auront n1o~ns été dépeuplées par
l'incurfion des Sauvages du Nord, que par cette'
terrible pefle noire qui ravagea toute l'Europe en
1; ;o, & que les Norwégiens eux-m~mes por~
terent à leur.Colonie du Groënlaùd. Cette épi-'
démie attaqua, dit-on, non·feuleme11t les hotn1nes
& les ~nitnaux , n1ais jufqu'à. la racine des plantes~
Cependant prenons garde qu'on ne confonde ici
le ravage de cette ~pefie , avec le rude hiver de
x 309 , dont nous avons parlé plus haur, d'après
la i:elation <de la Peyrere, & qtii dut faire périr,
tous les arbres~ Q1,1oi qu'il en foit des fuites de
ces deux fléaux féparés ou confondus , la 1nor~ .
ralité dimint.~a conlidérable1nènc la population des·
Colonies Norwégiennes, & les affaiblit fans doute
au .. point qùe le peu de n1onde qui leur reftait ~

•
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fut ebligé de céder. le· terrain aux Sauvages, &

~~~~

de fe retire~ des. cores d.e l'Ouefl: à celles de G+pf!µIand.

,

l'Orient. Car Yv ar-Beer, cec ho1nme de loi, qui.
écrir iit ·au_ quàrorzieme fiécle, terminait fa rela-:
tion du Gtoëniand par c~ inots : o: toute la côte
:. occidentale eft maintenant occupée · par· les,
"Skrœllings. ~ Ainfi, les Colonies N orwégiennes,
.~
.
.
d'ailleurs· abandonnées de l~ur Métropole, furent:
détruites par. la famin.e & les Sauvages , ou ·ré...
duires à s'incorporer avec des Nationaux, iilus ou
venus , de l'Ainédque. Peut-êcre auffi fe réfugie. rent - elles da1'ls des montagnes & des Ifles ,
pour y repaffer de l'érat facial des Peuples civilifés , à la mifere & !'.indépendance d,une vie
fauvage.
L'hifl:oire ne peut. f uivre les .. traces de .ces
Colonies ·perdues ou_ difperfées , qu,à la .faible.
lu1niere , qu'on tire avec peine , des courfes &
dès récits des Sauvages eux-111êines. lvI. Crantz a.
recueilli qu~lques • unes de leurs relations , qui
peuvent exercer l'efprit de conjeéture, au défaut
. de 411atérianx plus authentiques.
Un Groënlandais, appellé Kojalce, qui habit<tit
à foixante lieues du Cap-des-Ett1.ts~ fur la côte.
.orientale , vint en -I 7 5 2 , voir quelquès - µns de
f es parens établis à New - Hernhut , maifon .des
Freres Moraves, ficuée à Balls'.tiver. Cet hon1me

racont_a qu'il avait logé chàz lui l'hiver précédent>

+r_i_ HI ST 0 I R E G É N Ê R A l

È
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un"

~~!"!.~..~,_deux Groënlandais , qui avaient fair: , avec
Gr1lënlap.d. troifieme, Ùne excudion ,
un vor:age de trois
ans fur cette côte orientale. Ils. s'étaient avancés
jufqu'à un horizon que le foleil ne quittait point
aux grands j0urs de l'été, éclairant mêrne à n1inuit le fon1n1e1: des 111ontagnês ; ce. qui. déligne ·
le foixanre·fixie1ne degré de latitude. En rou"l:e, ils
. avaient écé fouvent obligés de n1ettre leur tente
& leur canoc liir un traîneau , qu;îls faifaient tirer
pat des chiens; ils côtoyaient toujours la terre,
01\ la glace n1oins forte que fur 111er , fondait
plus· vite au foleil , & ton1bani dans les courans,
allait fonner fur. les eaux une barriere impéné-trable. Les babirans de ces bords. font plus gros·
que ceux de l'Ouefi:; du refte ils ont les cheveux·
noirs ' de longues barbés , &- le teint à-peu-près
èomrne les Groënlandais , dont ils parleur la lan~
gue , en l'arciculant d'un ton voilin du chant:. Ce
Peuple efl: ·non1breux , & paratr doux. Mais les ·
·Voyageurs , ~ont ôn rapporte le. récit , n'oferent .
pas entrer dans une baie affez belie, par la crainte
des anthropophages qui l'habitaient.De tout tetJJps
les Groënlanctais ont imaginé qu'il y avait de ces
fortes d'homlnes , fur la côte incontiue- de leur
pays. a: Au c.01n1nen~en1ent, die Kojalce , ils n1an.; gerent de la. chair humaine ' dâns une fa1nine
-,, extraordinaire ,_ occ~fionnée par un hiver ex~ ceilivement rigoureux. Quand ils en eurent goi'h~:
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Jt bient8t ils s'en firent une habitude ; ·'en forre ~~~!I
=qu'ils gardent de cerre chair coupée en mor"". Groënland.
~ceaux dans leurs provi1ions, & qu'il? la· 1nan·
:n gert comme la chair de veau marin , c'efi:-à~ dire , crûe , & fouvent corrompue par la gelée.
D E S

:n Mais ils ont l'attention de ne tuer , pour leur
:n nourriture ' que. des vieillards & de jeunes or~

parce qu'ils font. inutiles , épargnant
·» préférablem~nt leurs .~hiens , dont ils tirent de.» grands fervices. Ils font vêtu~ de peaux, mais
iP groffiere1nent jointes; faute d'aiguilles, car ils
·~n'ont pas de fer ; au!1i font~ ils bien conrens
'.~quand ils trouvent quelques clous dans les plan-'.
"'
:11 ches & les ·b~is floùans , que le naufrage ou les
'.~courans jettent fur leurs rivages. Jamais ils n'ont
::n vu de vai!Feaux, & leurs bateaux ne vonr point
[:J.J à la voile .•
•
i: •
Un Fi~eur des Colonies Danoifes ma
rait;
'dit M. Crantz, le récic fuivant, au fujer des ha..
bicans de la côre.oriencale. En 1757, un Groën» phelins,

'

landais du . Sud , nous rapporta qu'il cenait de
quelgues . perfonnes du pays , qui avaient voyaaé
b
.vers l'Orient , qu'on y trouvait dans une baie ,.
entre des n1onragnes , ·un Peuple qui tous les
prinreinps venait fur la cô~e. Il eft fi non1hreux ,·
& d'ailleurs fi cruel , qu'à .fon approche,. tous I~s
Groëniandais fuient dans des Ifies fur leurs canors.

Ce peuple , q.ui ne peut les fuivre , faute de
I

-.

\.

•
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~~~ bateaux·,·1eur dé_coche une grêle de .fleches ( ~at
Groënland. il marche toujours le carquois fur le dos) & rui;.;
. nanr leurs habiratigns, il einporte dans fes mon~
tagnes tout ce qu'il a pillé.
Si l'on pouvait ajouter quelque confiance à-ees
ré-cirs , qui ·font éviden1menr exagérés par ces
frayeurs populaires fi naturelles à l'efprit humain,
il y aurait lieu di:! conjeéèurer-que tous ces Peuples
fauvages, ·qu'on prétend avoir trouvcfo fur la côté
·orienr~Ie do 'Groënland , d~fcendenr des refi:es
& des débris des-· Colonies Norwégiennes ;··qui
ont confervé une haine . hértditaire. E:Ontre les
Indigènes.
.
~ Un autre Faéleur, très.curieux d'interroger les
Groënlandais fur la nature de }eur pays , & ca._
. pâble de réduire aux jufl:es bornes de la vraifem··
blance, toures les defcripdons fabuleufes & con~
tradiél:oires, in'a raconté , dit encore M. Crantz;
les particularités qu'on va_ lire.
Les Groënlandais occident~ux qui doublent le
Càp des Etars , f onr arrêtés au bout de quelques·
jours de nav~gation , par un golfe fi rempli de
glaces, que , jointes au courant·· qui les entraîne
dans la iner , elles empêchent les bateaux d';Iler
plus avant. a:J'ai des raifons de croire , (cseft le
. 9'Faéteur qui parle) qae ce golfe rend ·dans le
::f» Dérr6ic de Frobisher, qui ,~après avoir été jadis
- wnavigable ~-- s:en: trouvé depui-s un.ce1nps h11n1e~
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mprial , entierement fermé par Jes glaces·. Ce ~~~
, . peut.. avoir
. enr1ron
.
:a derrait
cent ou cent v··mg t Groinlmd
·
~lieues de longueur.:P Au-de!fus eft le vieux
Gro·~nland , ce pàyS perdù, qui ne vaut peutêtre· pas la peine d'être retrouvé. En 17; 1, deux
Groënlandais pa!ferent le golfe de-s gl{lces , & le
repailererir. Pendant les années 1 7 56 , ; S , 6 o &.
.6 I , quelques habirans de Ja côte orientale vin•
.rent j1.1fqu'au Cap des Etats , pour trafiquer avec
ceùx: de l'Ouefr. Ils font trois ·mois à venir , &
s·en retotJrnent peu de jours après , pourvus
de
.
ce qui leur ·manquait•. Les Groënla1Jdais du Cap
des. Etats , difent que ce peu pie doit venir ele
·bien loin , & ils l'appellent North-landais, ou
Septentrional , pour le difi:inguer d'eux.- mêmes
.qui fe nomment Sud-landais , ou Méridionaux.
Ce font des ·fauvages fans culture ni morale , au~
· près defquels les Groënlandais de l'OueO: fe re..;
gardent con1me un peuple policé. Mais ils n·ont
ja111ais entendu parler des Norwégiens, ni de leurs
Eglifes, ni de leurs .colonies ; c'eO: qu'ils n'ba..; ·
bitent. que des Iiles , où
font bloqués
les
glaces. Cependant ils n'ont point v~ de glac>es
flottantes depuis trois ou quatre ans. Ils en font
plus étonnés- que nous , qui n·en avons point eu
depuis 1])6 jufqu~en 1762. Mais la mer lèur a
charié beaucoup plus de Qois flouant qu'à I'ot'. ..
din,aire,_ Ce peuJ>le~_ne demattde que du. fe.r &c.
9

•

.

ils
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des os. C'èft pour en avoir qu'ils entreprennent
Groê·nrand. depuis dix ans des voyates très-'périlléux. Us ap~
portent des peaux de rètlard ~ de veau 1natin ·,

des cuirs, des chaudieres de 1narbre, qu'ils don•
nent fan.s comprer, ·comme ils preÀnent- ce qu'on
leur rend en echange ' regardant àvec curiofité ..
le linge , les érbffés de lai~1e ou d'auttes tnar•
chandifes étrangeres ·:, inais fans pàraîcre s'en •
foucier.
Voilà tout ce qu'on a pu recueillir de plus
certain , ou de moins fabuleux fur la côte orien-€
tale de Groënland. Que n'a - t - on. pas fair pour
la rerrouver ? Frédéric II , Roi de Danetnàrck: ;
après un fiécle ·d'interruption de toute efpèce ·
de co1nmerce ou de voyage au Groënlartd , y
-envc!ya en i 7; 8 , le fan1eux navigateur Heinfàtz;
qui découvrir -à la vérité ce pays, 1nais de loin,
& fans y aborder , quoique la faifon fût belle &
le vent fi~votable. Un tacher 1nagnétique, dit-il,,
caché fous les eaux , d'autres -difenr le Remora;
arrêta fon vaiffeau tout-à-coup, & I~e1npêcha d'aller
plus avant. Mais le véritable Remora fut la crainto
. des glaces , ou la force du courant qui Je re"".
poufferent , & le deiir de ·revoir fa patrie , fut
fans doute !'Aimant, qui l'attira eri arriere. '
Martin Frobisher, qui retour11a pour la feconde
fois au Groënland en 1 578 , n'y put , die- on il
retrouver le décroit qù'il ~y:avait-,découverr deux
an~
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dant il en fur dédorn1nagé par la découverte d'un Groënlandi:
aurre•. J\..1ais ce nouveau détroit eft·il dans la baie
d'- Iudfori, ou bien entre l'Hle de Terre-Neuve
& le continent de Labrador; ou dan~ le Groën-land? C'e!l ce qu'on ne peut dérerminer par la
carre de fa route ; 01i les latitudes fohr très~
confufén1eüt marquées. Ses telarions d'ailleurs
préfentent des faÎts G peu compatibles & fi mal
liés , qu'elles jettent à tout moment le Ieéteut
bien loin du Groërtland, aù elles prétendent
l'arracher.
On a tenté, fous le regne de Chrifl:ian IV ,
Roi. de Dane1narck: , jufqu'à cinq voyages au
Groënland. En 1 6 o; , l'Ainiral Danois Lindenow;,

,

•

'

•

ayant fait voile vers cene terre perdue , ancra
d'abord à ia côte orientale, d'où il enleva deux
habirans fur fon bord. Jèan K nigth; navigateur .
1
Anglais , parti fur un vuiife~u Danois, monta
jufqu'au décroit de Davis, où il trouva des hon1mes
plus fauvages que ceux de l'Orient. Il en fit pren:.
dre quatre des . n1ieux faits. L'un· de ces malheureux devint li enragé de fe voir pris , die
la Peyrere , que les Danois ne. le pouvant traî- ·
ner, l'aifomn1erent à coups de croile de ruoufquet , ce qui fit peur aux autres trois, qui fe
laiŒerenr enune,ner. L'année fuivante, Lindenôw .11
retourna du Danemarck:, au détrt.>it de Davis ,

Tome Xr-III._
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avtc les trois fauvages qu'avait pris Jean Knight•

Groi:in[illld. Dans le prernier endrôit ot\

il aborda , les ha-

bitans n' oferenr pas s'aboucher avec les gens de
fon vailfeau. Dans un- fecohd inouiliage , les fauvages fe mirent en poll:ure de d&fenfe. Il prit
encore terre en un rroifie1ne endroit de la t11ê: ne
côte , & l'ull de f es gens ayant tenté de defcendre pour attirer les fauvages par des préfens,
ils le tUerent & le inirent en pièces à coups de
couteau , pour fe venger de la tnorc d'un des
. en1eves
' l'annee
, prece'd ente.
quatre qu.011 avait
Les Groënland:lis arnenés à Copenhague fur
1ïes deux vaHfeaux expédiés en 1605 , euref1t le
forr le plus déplorable. Deux y périrent de chagrin , après avoir tenté dè s'er.:ifuir fur des canots
dans leur pays , vers lequel ils tournaient falls
cèlfe des regards trifl:es & Ianguiffàns , avec de
profonds foupirs. Deux autrès prirent aufii la
fuite ; on en rattrapa un qui fut ra111ené ~ Co.;.
penhague. On re1narqua qu'il pleurait an1ère111enr
routes les fois qu'ii voyait un enfant dans les bras
de fa 1nere ; d"où l'on augura qu'il devait avoir
lùi-1nê1ne une fe111n1e . & des enfans , quai1d il
fut enlevé de fan pays. Deux de ces fauvages
vécurent dix ou douze ans avèc les Danois , qui
les en1ployetent à la pêcbe des perles dans le Jutland. L'un inourut de frtiid dans cèt exer..
cice , & l'autre de chagriù d'avoir perdu fon
co1npagnon.
,

~

1

1
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6.; 6 , u~e Co1npagnie de Marcha-nds de --:
_
Copenhague , équipa - deùx vaifîeaux pour le Groënland..
Groënland. Ils y enleverent encore deux fauvai 2s. Quand on -fut ' en pleine n1er pour s'en
retourner; on v0ulut les laHfer aller fur le tillac-;
ces inalheureux: fe jetrerent dans l'eau, & probable1nent fe noyerent , en voulant regagner les
bords de leur terre natale. Ces ri1ên1es vai!Teaux
:revinrent chargés d'un fable qu'on avait pris pour
de l'or"' à la couleur & au poids. Mais ce fable
n1is au creufet .par les Orfévres de Copenhague -,
n'étant trouvé ban à rien , fut jetté dans la 1ner;
& le Capitaine qui eQ avait fait charger les vaiff eaux, _tomba dans la difgrace du Grand·~faître
·du Royautne , qui était à la tête de l'entreprife,
& il n1ourut de chagrin. Après neuf ou dix voya. ges faits depuis le cotnmencetnent ·du dix- fep·
tieme liécle, jufqu!en. 1764, pour découvrir le
Groënland , en te>ut tJu en partie , & pour y for""'.
1ner des érabliile1nens, les Danois fe dégoulterent
de ces ienratives inutiles , & ne penferent plus à
èette terre ingrate qui femblait fe dérober à leurs
pourfuites.
Enfin M. Egède , Pafreur de V0gen, pouffé par
un zèle· de reHgjGn , plus fort & ·plus puHiant
que la cupidité., ra111ena les vues du Minillere
de Danemarck vers ce pays , qui préfentaic à la
CoµJ;"on11~ une braiacbe de CQ1mnerce à chiblir ,,
En
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& au Miffionnaire des an1es ~ conquérir. Il faut
G:roënland. entendre parler ce religieux Pafl:eur , pour nüeux
juger du tnérite de fon entreprife, par les tnorifs >
les obfracles & les moyens qui fervuent à en re~
hau!fer le prix & l'itnportance..
·

•
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C HA PI T RE V.
Premiers Etahliffemens DANOIS daas.
le Groënland~
«J'ÉcR1v1s, en 1709, dit M. Egède, à un ~.~-r
,
.
.
. ,d
Groen.and.
:J» de Ines parens d e Bergnen , qui avalt nav1ge
ans
.·

le Groënland , pour lui de1nander des éclair-·
li;> ci!Te1nens fur ce pays. JI 1ne réponàit que dans
wle Groëoland qu'on appellair 1V1éridional, & qui
» éraie connu depuis le foixantie111e degré de Iari..
rude jufqu'au foixanre·&;-quat:orzÏe1ne on voyait
71 des hommes fauvages ; & que pour la partie
» Orientale, où s'érait anciennen1ent établies des
Colonies Norwégiennes, 011 ne pouvait plus
~ en avoir connaiifance , à caufe des glaces
o• flottantes qui défendaient l'approche des côtes. n
:il Cette réponfe
ine toucha. D'un côté , je
~voyais des fauvages à éclairer, des Norwégiens
:!) à Cflnferver ,
foir au Chriftianifi11e , foir à la
o;i patrie ;
& de l'aurre j'étais chargé non-feule:n n1ent du foin d'une ParoÎ[e ,.111ais d'une fe1n1ne
~ & d~ un eüfanr... Je ne favais à quoi ine réfoudre,.
~.incertain & florrant entre le bien de la reliif.;). gion 'lui rn'appellait au loin , 8ç. les cris de l~
...
D. d.· Hj.
~

:i)

:J)

.
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:>•Nature, qui 1ue retenait au fein de ma fa1niHe~
»Je retlai dans cette perplexiré jufqu'en 1710,.
·,,où je n1e d~tenni:1ai à dreffer un plan pour la
:Il con ver fion & l'infrruél:ion des Groënlandais. Je
:)) l'envoyai , dans un Méinoire, à !'Evêque de
:n Berghen, parce que c'étair le port de Norwège
:r.i d' nt1 parraient 1es navires defrinés pour le Coin~' inerce du Groënland.
~ Ce Prélat o&ogénaire , me rêpondir qu'il'
·:r.i avait envoyé 111011 Mén1oire à la Cour. 'DJ refl:e
:»en louant n1on projet~ il 1ne difait: co1n1ne vous
'» vou,Iez quine~ _votre Cure , pour aller vous·:r.i n1ên1e Ïnfrruire dans la Religion Chrétienne les
:o peuples du Groënland, je ne vois pas comment
:D la chofe pourrait réuffir, puifque ces barbares
:i:> ont une langue paniculiere que nous n'enten:n dons point, & qu'ils n'enrendent point Ia nôtre •.
:»Jefus-ChriCT: n'envoya fès Apôtres dans tout le
:D n1or1de
pour inCT:ruire les veuples ' qu'après
:»leur avoir con1n1uniqué le don des langues.
~ L'Evêque de Dronrheiln, à qui j'avais auffi
:11con1n1uniqué n1on plan, parce que ferais fon
» diocéfain ; 1T1e ntpondit en r 7 r r : il y a eu au..:
» trefois des Evêq11es dans le Groënland, qui ont
~été facrés à Dronrb.eiin dont ils étaient fuifraw.i gans. Si quelque ho1n1ne de Dieu vo!Jlair aller
,) exanliner la. qualité du pays & le naturel des
~ ·"' habirans , il n'y a pas de doute que le Roi :i.

.. i an d•
vroen
~

•

DES
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qui depuis quelques inois a defriné les revenus ~ .. :-c-··
:v des pofres à des œuvres pies (ad pias cau/às) _, Groeatmd.

'lD

ne favorisar un projet auffi Chrétien que Ie
2l \'Ôr· e, fur-tour 1ï le com1nerce pouvait fleurir
:»par ce inoyen. Le Greënland eit , on n' ~n fau·:o rait douter • une parde de l'Atnérique , & il
::n ne doit pas êrre fort éloigné de Cuba & d'Hif~

:p

/

pa.niola , ot'i fe trouve une grande abondance
:1:1 cf or. Mais perfonne
n' efl:: plus propre à alier
chercher ces rréfors , que ies navigateurs d@o
l l Berghen. Le feul que je fache, qui ait parcouru
:>)ces pays-là, c'eft Louis Hennepin _,Millionnaire
l l Frani;ais , Religieux Recoller , qui a voyagé
::.:> long-remps d<ilns des pays qui ne peuvent ê(re
:n que le vieux Groëniand, & qu·il no111n1e,. dans
a) fa Cane, N<lVa-Dania. '.);)
On voir, dans cerce réponfe, que le bon. Evêqu~
de Drontheiin ne connaifliir pas trop la fituation
du Groënbnd , & fon erreur paraît d'aurant pi us
=>)

!))

excufab.Ie , que

ce pays n'était pas encore décou-

vert. 1'-1ais fi M. Egède .éraie encouragé par des
Prélats , il avait à con1battre fes parens & fes
amis qui t©US blâ111aient fa réfolurion. Les prieres
& les pleurs de fa fe1111ne fur-tour lui firent tant
d'in1preffion , que fon projet lui paraifiant un~
folie , il promit de. refter dans fa Cure. Il étair
tranquille, con11ne s'il etît écé délivré d'une ferro
· d.e tentation ; "n1ai.s ce cain1e, dir-il, ne fur paa
D div
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long. J'avais toujours dans l'efprit ces parole.$
Qfoëniand. ,, de l'Evangile : celU.i qui aime fiere OJL mere 4
femme , enfans ,freres & fœurs plus qqe moi ~
,, n'efl ffZS dig11:e de mQi. Je ne pu~ réfléchir à cet
; oracle fans c.çe1nbler ; j'y ~oyais n1a çonda1nna-i:
:>J don , & n1o~arne en était dans un trouble cor~~
:p rinuel. Ma fem1ne à qui j~ ne pouvais cache~ ·
:it 111G>n inquiéryde, après' avoir toue fait pou,r in~
,_, tranquillifer :\ n1e dit un jour ; Je fu,is b.ien n1al~
~ heureufe d'avoir donné n101;1 cœur & 1na per~
:i'J fonne à µn ho.in me . qui veut nous j~u~r ~u~
!i! & moi dans les plu~ grands ma1heur~.
lJ) Ces difcours ·1ne défefpéraiet;t, & fi c·et écat
til avait dur~, je cf ois qu~ j'en fer~is tno.rt. Enfin,
~le te1~ps & quelql1eS chagrins qui ine furent
~ fufcitÇs par la haine & la calotnnie , · dérenni"!
~ nerçnt rua femme à quitter av~c n1oi un féjour
» qui nous érait défagteable, pour aller dans le·
~Groënland. Dts que je fus a,lfuré de[~ réfigna"!'.
~don, je redoublai n1es efforts & ine~ infrances,
~auprès de ceux qµi po.uvaienr ~pp.uyer ou fecon-:
:t> der i11on projet~ Mais à, l'pppofition de n1es a111.is.
,, qui continuaient à inen d~courner, fe joigni~
~celle de nies ennen1is qui n1e pr~raienr des vues,
? trop hun1aines pour ne pas ln·~rrêrer dans mes.
:P pourfuires. Je publiai donc une a.pologie, ell:
~ 17 z;, où je rép~ndis à coures les objeél:ions,
~ qu·on rµe faif01.it, t:Jlc;s çq1~fifi:a~enç qaq~ ~a rïsu~ Uf'

:_

\ v
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i> du clin1ar; dans les difficultés & les: pÇrils de
• • ; dans le danger ev1·dent auque1 GroëniamL
s 1a nav1gauon
1

rexpGfais une fe1nn1e & des enfans dont je ~evais
!Dr 'pondre devant Dieu; dans l'efpèce de folie
-»qu'il y avait à quitter une Cure pour une chofe
w auffi incertaine, que l'éraie le fruit d'une Million
liD au Groënland, oh y a joutait enfin quelques rai- :» fons de 1nécontenten1ent & l'a1nbirion de 1ne faire
~un nom, co111me autant de n1orifs fecrers qui f e
~mêlaient ~ n1on z?:le. » M. Egèd~ rapporte Ie~
objeéèions & non pas les réponfes qui font, dit-il,
trop étendues. Mais fa bonne~ foi & fes fuccès
le difpenfent de route autre jufrification,_
..
cçPendant que je tra\'aillais, pourfuit- il, à fur-.
~ monter cous ces obfl:acles , un bruit fe répandit
;, qu'un nayire marchand de Berghen ayant péri
::i;:i dans les glaces voiGnes du Groënland, les gens
::i) de l'équipage qui s'étaient fauvé fur la côre,_
:)>avaient éré. tués & mangés par les habirans. Mais
ID la faulferé de cette nouvelle fe d~couvrir bienrôr
2
:J.:> & diilipa la terreur pa[agere qui s' érait e1nparée
l ' de ma fan1ille. Cependant le ren1ps s'écoulait,
:1> & la guerre durait en Danen1arck, Perfonne ne
'? penfait plus au Groënland, j'~rais le feul qui
:»ne pouvais l'oublier~ J'écrivis donc , en 17z7 :o à
a !'Evêque de Drontheiin & lui rC-111is n1a Cure ,_
~dans laquelle il ne tarda pas à ine no111mer un
'> fuççe!feur~ Ce fut alors '\ue jç fenris la plus for=~
!P
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.
»douleur de quirrer n1es Paroiillens & 1nes Atnis·;
Groënland. ,,, la raifon , la chair & le fang , toue fetnblaic
~ll

.

.

.

.

..,__...

m'arrac!Jer plus 4\ue jan1ais au féjour de mes peres"
-,, & red@ubler à mes yeux. Jes horre ..rrs du pays
:xi auquel je facrifiais l'::unour de la patrie. Mais
::D dans çet érat cririque, 1non époufe me rendant
,, ines forces, me repréfenra, qu'il éraie trop tard
:»pour me repentir. Vous avez forn1é , \l'o.us avez
:xi pourfrlivi votre entreprife a.u non1 de Dieu, n1e
:» dir ·elle , pourquoi perdez - vous courage au
:n1no1neiu de l'exécurer? J'accotnpli~ donc ce que
:xi j'avais co1n1nencé. Après des adieux tendres &
:o douloureux que je fis à mes chers paroiffiens;. ·
à ma mère, à· n1a fœur & à mes a~is, je tne
:t) n1is en route au tnois de Juin 1 7 I S, avec ma
:111 fen1n1e & quatre enfans, dont le dernier n'avait
:)')pas encore un an, & nous arrîvâ111es à Berghen.
Là ; dès qu'on fut inforn1é du ri1orif de
')) n1on voyage, chacun en parla diverfe1nent: les
:n uns n1e traitaient de viGonnaire , les aurres
de fou , quelques· uns applaudiffaient à n1on
3• zèle doht les (ruirs pouvaient devenir utiles à

:io

':J)

:)il

:J)

!))

l'Etat.

premier foin fut de chercher des gens
~capables d'entreprendre le commerce & la na:n vigarion du Groënland. J'en trouvai qui, après .
:u avoir envoyé des vaiffeaux , éraiénr d·égoûrês
lll de ce con1111erce, par la prépondérance de celui
~Mon
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'»des Hollandais qui augmentait en ce pays - là · . · . ~

•
' a, l'autre.
.
C epen dant que lques-uns Groêniand.
dune
annee
• ::rJ pro1nirent que fi la paix fe faifait , & que le
:v Re .. voulûr les protéger &. les aider, ils rente,, raient d'équiper encore un vaiffeau pour le
3) eroënland. J'attendis donc la fin de là guerre'·
., "
:» <iue la n1ort de Charles XII, Roi de Suède,
:P éteignir tour-à-coup, en 17 19. Dès le printen1ps ·
:»de cette année, je ine rendiS à Copenhague
:»où je re!l:ai jufqU'au retour du Roi qui .était
:D encore en Norwège. A fon arrivée· on lui pré..;
lB fenta mon Mén1oire, & j'eus l'honneur d'être
:D ad1nis à fon audience. II approuva 1noR deffein,
" & me parur dans les n1eilleures intentions fur
:»les inoyens de porter l'Evangile aux Groënlan...;
'i> dais: J'appris bientôt après qu'ilj envoyait un.
:>) ordre· aux 1'Iagiftrars de Berghen , de propofer
»aux Marchands de cette Ville l'enrreprife du
:a cotnn1erce & de la navigation du Groënland ,
»avec des privilèges & fous la prorection du
:>:> Gouverneinent. Je retournai donc à Berghen.
.··~Tous les Maîtres de navire & les Pil@tes, qui·
D

:»avaient déjà fait le voyage du Groëniand, furent
:>:>appellés à !'Hôtel-de· Ville, afin d'y dïre leur
9:> avis fur la nature du pays & 1' efpèce de corn111erce
:»qu'on pouvait y faire. Mais ~es gens· de mer
· ,,, craignant qu'on ne les forçâr d'aller au Groën"»·. knd, ou 1nême d'y de1neurer, répondirent s.ue

HIS T 01 RE G É.N É RALE
~~~·. .,, c...était le pays le plus 1nauvais de la terre , & leGroi:°>lîand. :J),n1 oinsabgrdable par les dangers <l'e la navig~tion ...
•
~ J•aurais paifé pour un impofteur, fi je n'avais
~jufrifié rexpofé du fi.1én1oire que j'a:'aispréfenté
41g

fur ce fujet, par une lettre d'un de ces Marins qui
•parlait alfez avantageufement du commeree du
Groënland. Mais cert~ dé1narche de la Cour ne:$ produiiit aucun effet, non plus que- les inftances
,, que }e fis auprès d'un grand no1nbre des Mar:;) cl~ands. de la ·ville-, pour feçondê-r les avances.
:»de la proteétion du Roi._ Je paffai tout l'hivet:>> de 17 10, fans efpérance de fecours, ni de fuccès,.
:n expofé rnên1e aux railleries de bien de gens qui
3> confeillaient à n1a fen11ne de me faire renonceJ;"
:o à n1on ènrreprife. Mais comme elle ne 1nontrai1:~
:"pas moins de réfolution que j'en avais , on, no11s,
:P dit nettement qu.e nous étions des fous._,
CIS Enfin ~ force de follicirations '
obtin$ d~
:,") qu~lques n1archands qu'ils s'affe1nbleraient avec:.
:>) n1oi pour délibérer fur les moyens de_ fonner
~une Con1p2gnie de com1nerc;e & un.e entreprife:1,1 de navigation pour ce pays· Ii re.douté. Ils pri~
» rent mon deffein à cœur, & s'engagerent à,
, :V n1'affifi:er, pourvu qu'on trouv~t un allez granc:l
~ no1nbre d'intéreifés dans cette affaire. Nous.
:uouvrîtnes une foufcription. Je n1'y engageai
~.pour ; oo rixda1es, & quelques autres pour de~-n1oindres fo~11n1es~ J'allai 'tveç !'.original d_e l'l:r;

.
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~ foufcription chéz !'Evêque & les principaux du

.

fi

_

·

.,

de la ville , qui voulurent concourir à Groenland.
,_ l'œuvre du Ciel : bienrôr des marchands fouf,, crî1 .rent à l'exetnple des Pafieurs, & je fus
:» aifuré d'un fonds de' dix mille rixdales..
:'J") Quoique
cetre fotnl'ne ne fût pas fuffifàntë
»pour achèver l'enrreprife, on commença par
.,, acheter un vaitleau non11né I'EJPéralJCe, qui
io devait nous tranfporrer au Groënland, & mê1ne
*'y paifer l'hiver. La Con1pag1iie fréta deux au..
"tres bâritnens, l'un pour la pêche de la baleine ,
:f.> & l'autre pour nous fuivre & rapporter à Ber"'
li:> ghen des nouvelles de J10tre arrivée.
»Dans ce 1nên1e re1nps on in' écrivit de' Co..;.
~-penhague; le 1 -f Mars I 7 i 1 , que le Roi m'allil lait no111mer fon 1V1iffionnaire pou~ le Groënland,
~>avec une penfion de crois cens rixdales , fans
5 cotnpter deux cens autres pour les préparatifs
W> de n1on voyage. Tout étant difpofé pour le dé~
»part J l'équipage fe rendît le_ 2 Mai fuivant , à
ID bord du vaiffeau l'Ejpérance, & dès le Iende3) tnain nous mî111es à la voile au no1nbre de qua~
m rante· Gx perfonnes, en y coin prenant ina famille..
»A peine fûn1es-nous fortis du potr, qu'un vent
» cont'raire nous força de 1nouiller jufqu'au 1 2 du
'1> 1nois, que nous eûtnes un temps favorable : il
-W> fe foutint jufqu'au 4 Juin où nous apperçûmes
7> Clergé

~le
\

Statenhock, ou Cap dés Etats. Le pays éraie

•
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'$)encore couvert de glace & de "heige. La rein•
Groëniand. '"pête, & les glaces qui flouaient jufqu~à dix ou
~àouze n1illes loin des côres, nous repouffaient
»toujours des rives du Sud où nous voulions
,, aborder. Quand le vent & la n1er le pennet..
~raient, nous avancions à la voile le long des
!»glaces, cherchant quelque paf1.'age .pour gagner
"la rerre; màis elles_ étaient fi fort pr-.eifées &
lP con1me attachées les unes aux autres, <;jUe nous
elfay~mes pour ·nous en éloigner, de tirer vers
,:> l'Oueft en pleine iner. Tout nous rejertait con'H tre ces écueils flottans que nous voulions éviter ..
.:» !\lors les 1vlaîrres de navire parlerenr de retour- ,, ner à Berghen , - com1ne s'il n'y eût point eu
:» d' efpérance d'aborder au Groënland. J'iDGfiai
)) contre ce parti dilté par le décciuragernenr.
~, Cependant nous courlÎn1es le plus grand
,
un .JOUr que nous euons
' . _enueren1ent
.
)') aanger.
)') renfennés dans les glaces , entre lefquelles il
:i1 n'y avait pas un efpace libre au-del.l de. deux
:i; portées de fuGl , l'alàrme s'en1para de 1'équi
';,) pJge : elle redciîbla bienrôr , quand on vit par
01 un fîgnal que faifair la galiote qui nous avait
,. toujours . fuivi depuis .Berghen , qu'elle avait
)')donné contre la glace 9tii l'avait perc~e. C_epen:lll danr le don11nage fut réparé; 1nais le Capitaine
,, de n0tre navire vint dire à 111a fen1me & à ines
:» enfu1s qu'il fallait fe prépa~er _à la inort. Le.
--~........

-=

!J)
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péril était grand , le vent violent; un brouillard · ··-.. · . :-..
' ·
· 1'air
· 1u1qu
• r ,,a n11nu1t
• • : n1a1s
• nous
..
Groenland.
D epars couvnt
~nous crouvân1es infenlîblement plus au Iatgli ; · .
11> IE vent tomba, I~ brouillard difp2rut, & nous
:Il vîmes que nous étions enriere1nenr dégagés des
·o:> glaces. Le refl:e de la roure fe fir gaiement, &
-~le 3 de J uiller, nous aborda1nes enfin à la terre
:n après laquelle nous avions tant foupiré. n
C'ell: à Balls'river que débarqua M. Egède, dit
.1-1. Crantz , qui continue ou répè_re l'hifroire de
ce zélé 1\1iffionnaire, d'après le journal que celui~
ci donna ·lui-n1ên1e de fes travaux; joùrnaI qui
contient l'efpace de quinze àns ~ & qui fut
priiné en 17 3JL ·
Auffi-tôt que le vaHieâu fut arrivé. l'équipage
fe bâtit une maifon de pierre & de rerre , revêtue
de planches. Ce fut dans une ifle qu'on appella
l'iile de l'EJPérance, dù no1n du vaiffeau. La
n1aifon ~ut occupée dès le dernier jour du mois

'iVJ

un..

d•Aoûr.
Les Groëniandaisvirent d'abord leurs nouveaux

hôtes d'a!fez bon œil, quoiqu'avec ùne forte d'inquiétude de êe 'iu'ils è,taient venus avec des femmes & des enfans. L'étonnement fit place à la
frayeur, quand ils con1prirent en les voyanr h~hir
u11 loge1nent, que ce n'etait pas pour un trafic de
quelques n1ois, mais pour s'établir dans ce pays;
& dès·lors ils ue y9ulurenr plus recevoir ces

•
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écrangêtS dans les tentes ou les cabaqes. ·Cepeh;;; •
Gro€nland. dant on vint à bout par des préfens & des prévè•
nances, de rendre les fauvages moins inacceffibles, & ils fe IaHferent voir, non pas. d'abord
chez eux, n1ais dans une n1aifon ifolée qu'ils vui..
derent exprès, & où ils 1nirént un efpion. pourveiller toute la nuit. A la fin ils fe familiariferent
jufqu'à recevoir les vilires des Européens; lk à
les leur rendre dans coures les 1naifons. '
M. Egède ne perdit pas une occafion d'appren.;
dre leur langue , & dès qu'il fut que leur n1ot
Kinà fi gnifiait qu' ejl-ce , il s'en fervit ·pour leur
den1ander l~ non1 de tout ce qui frappait fes fens,
& il écrivit tous·.ces mots à n1efure qu'on les lui
pronongait. S'étant apperçù qu'un Groënlandais,
qu_i s'appellait Arok, avait pris pour un Europêen
non11né Aaron, cette affeétion que la feule ref...
fen1blance des no1ns peut infpirer à des gens qui
n'ont que ce rapport entr'eux, il engagea celui ci
à s'inGnuer chez ce peuple, pour tâcher de favoi t
la langue & les parricularités- du pays. Quelque
temps après , il affell:a d~ le lailfer pannl. eux) &
comtne ils vinrent·auffi-tôt lui faire enrendre qu'il
avait oublié un des liens ~ il feignit de ne pas les
con1prendre. Mais ils ne tarderent pas à revenir
dire qu' Aaton éraie chez eux, & qu'il fallait le
rappeiler, parce que les Groënlandais n'ailnaient
,
pas a' d e111eurer avec un er~anger.

On dHiioa
''

.

llES·VOYAG'ES;
4JJ
On diffipa leur 1uèfiance par tle nouveaux pre- · .. · ,fens, .& 1·1s con1enurent
r
• . . ...
.· tout Groenhw.si.
a gard er Aaron
l'hiver. Il n'y trouvait pas grand avantage; on le
J

I

-

~

.

toutn ::ntait , on lui volait tan rôt une chofe &
tantôt l'autre; de forte qu·un jour, dans ûn emportement de colere en étant venu aux mains , il
fut battu jufqu'an fang; cependant, après lui avoir
pris fon fulil ~ de peur qu'il ne fe vengeât , les
Sauvages dcherent de l'appaifer par de bons traitemens , en le priant de ne pas fe plaindre au
Miniftre, qui pourrait les punir. M. Egède fit
(en1blanc d'ignorer leur conduite à l'égard d'Aa...
r-00, & lorfqu'il alla les vcir, il leur laitfa encore
u9.~utre de fes gens.
Cependant lea Groënlandais redouraient 6 fort
ce Patl:eur, qu'lls chargerent leurs· Angeloks, de
le conjurer lui & fon Peuple, com1ne un fléau
dont la Narion ne p@uvait trop tôt être délivrée.
Çes Devins voyant aifément qu'ils n"y réuffiraient
pas, perfuaderent aux Sauvages, qu'il était lui~
mê1ne un puiffant Angekok , mais de la bonne
bonne efpèce , ou de ceux qui ne faifaient point
de n1al. La crainte fe changea donc en vénération
pour un perfonnage qu'on voyait fi refpeél:é do
fa Nation. M. Egède, qui brûlait du defir de faire
connaîcre aux Groënlandais les myftères qu'il
prêchait aux Danois , n1ir fous les yeux Sauvages
~uelques tableaux des principaux événe1nens de

Tome XVIII.

E e
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~!!'.!~!! Ia Bible , deffinés ·ou peints par fon fils ~ilié. ·ces
.(3+

Groënlanà. tableau~ leur. donnant occafion tlelui faire des

queftions,.il apprenair·infenfiblernenc leur langage,
& les préparait en rnên1e~ten1ps aux dogn1es dont
il voulait les infi:ruire •. A propos de la réfurrectioo d'un· 1norr, qu'on leur préfenta parmi les
in1ages ou tableaux des miracles du Chrift, les
Groënlandais prierenc M. Egède, en qualicé d'am•
ba!fadeur de fon Dieu, de fouffiel". fur leurs n1a.:
l.ades, afin· de les guérir,. co1nme faifaienr les
Arigekoks. Le ·Pafteur Danois fur oblig~, pout- ·.. ·
gagne r)e cœur ·de ce Peuple; de condefcendre
à fe11 de1nar;.des. Mais il ne fe vante pas d'avoir
exaucé toùs leurs vœux, ni rnériré leur confiance
par des guérifons ' en cela plus n1odefre que la
plupart. des Millionnaires.
·,
Le cotnn~erce ·ne fit pas, dans les conunence..;
ce~~~~\~~~ iliens, beaucoup plus de progrès que la. religion.;.
man~s au Les G~oënlandais 6raient pauvres , & ie peu de
Groenland. li-uper fl u qui. 1eur reua1t
n. • a, 1a fi n d e l'h•1ver
. , 1'Is 1e
réfervaienr pour les Alle1nands accoutumés dep~is
bien des années à trafiquer avec ce Peuple. Ainfi,
dès le printe111ps de r 7 2 2 , les Danois virent avec
peine une petire florce de vailfeau:x: Allemands
•
aborder au Groënland, & acheter en une de1ni.; ·
heure plus de rnarchandifes, qu'ils n'en avaient
eux~n1ên1es pu avoir dans tout l'hiver.
,.
Déjà les provifions :i.nenaçaient de leur 111a11~
.'
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quer; car s'étant figuré la pêche & là ch:.:iife beau••
coup plus abondantes au Groënland, qu'elles ne Groëni-::.rr~ _
l'éraient réellen1ent; ils avaient en1barqué trèspeu -'e viande &,de poiif-on. Comme ils ne çon-.
nai!faie?t_ pas 1~ pays ; que les rennes & les lièvrè&
y étaiear rares, & qtle 1-a piehe aux filets ne leùr
rendàit prefque rien, la diferte fe fic fentir avant
•
la fin de l'année, & P,lufieurs d'entr'eux furegt
arcaqt.:.~s du fcorbut • .Alors on -commença de tnur,;.;
n1urer contre le Miniftre qui était l'àureu1 ou la
_i,,caufe de. ~e _m-alheureux voyage; & comme là
- galiote -de munition était plus lente à revenir
qu'on ne l'avait efpéré, l'équipage réfolut _de
repartir avec le vaHfeau _qui âvait hiverné au

Groënland. M. Egède éràit dans la plus grandtf'
perplexicé, ne voulant ni quitter fa n1iffièln, ni_
rc:fter feul avec fa fem1ne & quatre en fans , pou(•
les voir périr de mifere. Il obtint qu'on attendrait ·
j,ufqu'au inois de Juin le rerour de la galiote, à
condition que fi e.lle n'était pas revenue avant l~.
fin de €e. mois , on fe ren1batquetait en lui laiffant quel'J_ues (Jrovifions. Il av.ait n1êt11e ,engag&_.
fix hommes à refi:er avec lui; mais quand ils virent
qué ·1e peu de provifions qu'on leur offrait, ne_
fufli.rait qu'à peine pour fix n1ois, ils lui dirent_
qu'en -cas de difette, ou de befoin, ils palleraieni:
fur quelques vaiffeaux Allemands·, pour retourne.&_

·~ Europe.

Le Pafteur réfolut donc de _fuivre
E e ij
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troupeau, & de s'embarque~ avec l'équjpage~
'Oro~niand. Mais fa femme lui reprochant. fa. faiblelfe , dit .à
ceux qui commençaient déjà à· dêriiolir l'habita·
tion, qu'il ne fàllait pas fe défier ainti de la Pro..
.vidence , & ·':J.u'elle avait une· certitude. pofitive
que la galiote était' en route pour arriver inceffarnment. En effet, tandis qu'on fe inoquait de
la Pr~phé're_ffe, on vie, dès le :z.7 de Juin, le vaif-.
f~au qu'on attendait. M. Egède reçut en 1nême·
temps les nouvelles les plus encourageantes , de
la part des Marchands de Berghen, qui lui pro.
1nettaient de continuer lé commerce du Groën•
land, quelque défavantageux .qu'il. fût en corn..;
mençant. Il apprir, d'un autre côté , que le Roi
;voulant foutenir la .iniilion de tQut f on pouvoir ,
·avait déjà établi une loterie en faveur de cet ob"".
1er, & que· com1ne ce moyen ne réuffilfait pas ,
il avait mis une légere contribution fur fes Roy au·
rues de Danen1arck & de Nofw~ge, fous le 001n,
~e la cotifotion du Groënland.
_
Le Miffionnaire redoublant d'efpérance & d'ar.;
'1cur, fit de nouveaux efforts. Il prit avec lui deux
'de f es enfans pour aller palfer l'hiver chez les
Groënlandais, réfolu · de s'inftruire lui-même de: ·
l'état du pays ; tandis que {es enfans en appren•
~raient la langue, en fe. mêlant avec des Nario ..
naux de leur ~ge. C'eft peut-être un des ineil~
'leuri n1oyeni d'établir des Colonies ~ & de;
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miffions chez les Sauvages ; mais le feul que
Gouvernement , &. le zèle religieux , aient né"'. Groëniani.,
gligé dans les Etats Cath~liques.
Il ét1gageà de plus, par des carefi'es &. des pré·
fens, deux petits orphelins abandonnés> à ·venir
vivre avec lui. Cet exemple de bienfaifance, enhar.,
die une famille de_ fiK perfonnes, à le prier de les
recevoir dans fa maifon. ·Mais il s'apperçut. bien
que ce n'était ~ue faure de fubtiftance, & pour
vivre à fes dépens. Car, dès que Je printemps eut
;;i11uvert la 1ner aux Pêcheurs , tout ce monde quîl
avait logé & nourri durant l'hiver , prit congii
du Pafteur , fans rien dire ; & même les deux
~ enfans qu'il croyait s'être attachés pour toujours,;
s'échapperent l'un après l'~utre. Il avait d'abord
obten1.1 d'c;:ux , qu'ils renonceraient à cene vie
· errante, & qu'ils apprendraiet'lc à lire & à écrire;
mais il fe vie obligé de les laiffer aller à la meE ~
ou voir les Sauvages , toutes les fois qu'il leur en
prenait en•ie. Quant à leur inftruél:ion, les corn...
iuencen1ens lui reuffirent' tant qu'il eue un ham~
çon) ou q1J.elque outil à leur donner pour c'haquc
lerne qu'ils apprenaient à connaître: mais ils fu.;
rent bientôt rebutés de ce travail , & lui dirent ~ ..
qu'ils ne voyaient pas à quoi cela était bon de
s..occuper toure une journée à regarder un papier>
& crier A , B, ·C ; que le Falleur &:: lui ri"ecaiènt
que de$ pate!feux., dont toute Ia· vie fe paffait ~
E e iij
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L · _· • renir les yeux fur un livre; & à g~rer, ·du papier
Broënfanrl. avec une plume ; tandis que les Groënlanda'is

allaient pêcher des veaux., & tuer des olfeaux ;
exercic-e de gens bràves & laborieux; qui trouvaient du· profit dans ·leur an1ufe1nenf. If voulut
leur faire entendrè l'utilité de fa voir lire & écrire,
pour appre~1drè les penfées d,un ami abfên't., '&
pour connaîrre la vo!otirÇ de Dieu dans fou livre:
1nais, en convenant de ces avanr~ges, ils trouvaient
que l'arr qui l~ur donnait à vivre~ étair plus in1porra11t , & que quand on poffédair bien cettef5
- fcience , eu n~avait guères befoin d'autres con.o
nai!Tances. ·
· L'année 17 l; , M~ Egède alla deux fois ~ la
baie d Atnaralik: ou de Balls' river, ·p.our~y voir
1

un n1onun1enr des anciennes colo~ies des Nor..

Il trouva dans un beau vallon , les refles
·d'un édifice quarré de pierre plate, _environ de
dix-huit pieds de long fur autant de largeur, &
de douze pieds de haureur avec la "place d'une
porte. Il crut que ce devait êrre la coùr ou· 1e çlo...
eher d'une Eglife ;: d'autant plus qu'il apperçut
non loin de-là~ des ruine~s ·d~environ quatre~vingr . .
feize pieds de longueur &: foixanre-& ..douze .·de
large' mais qui n'éràient plus qu'à deux pièds au...
deffu~ de terre; d'ailleurs cet o.uvrage ne reffem . .
'f,v~giens.

·blair en rien à I'atchite~ure

Gi;oënlandais. ·

·

._

o.u .malonnetie q~s
_

~-·
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Dans la mên1e année, il arriva crois _vailfeaux
'd e 1a co1npagn1e
. . ' -D
· ' c pour le G_· roen
.. 1an d-. Le Groënlan.I.
. anone
..
pr~mier apportait des provifions à la colonie. Le
fecc _d éraie defiiné à la pêche dela baleine; il
.retourna l'année fuivante à Berghen avec cent
vingr. barils d'huile de bal(!ine" & une cargaifon
qui valait environ cinq cens quarante livres frer ..
lings. Le troifieine vaiffeau devait aller découvrir
ou fonder les dérrE>irs. M. Egède reçut ordte, à
cerre occafion , de .choilir des mariniers du pays
qui fuffent à toute épreuve, & de les envoyer
·à la découverte~ des côces orientales du Groënland.;
Pour s'affurer de la fidélité qu'on devait apporter
dans cette con1miffion, il voulut la faire lui-n1êrne;
& s'embarqua avec deux chaloupes, quoique l'été
fût déjà bien avancé, dans l'efpérance de s'ouvrir
par le détroit de Frobisher ie chen1in _le plus court
/
· Apres
' s'"ecre
· avance.•
i
des rerres que ..P,on cherchair.
quatre lieuès dans le détrG>it, fe voyant rout·à..:
-coup invefli des glaces que le vent du nord y
pouffait, il crut devoir attendre qu'elles eufient
débouché dans la mer, pour lui laiifer un paffage
libre ; mais les Groënlanda~s lui ayant fait enren-;
dre qu'au lieu de venir de I'orienr par le détroit;
c'érsit la nier occid~ntale qui les pouffait dans les
terres, il défefpéra de ~rouver une communica•
tian des deux mers à _travers le Groënland. Il
youlait fe tendre à la côte orientale par le détrQii:
E e iv:
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~~,~~ du Cap . Farewel, lorfqne les .Groënlandais lui
Groënfand. repréfenrerenr que le chen~in érait. long,. le paf...
fâge orageux, le ~ourant. très·forr , & fur-tout
'lu'il n'y avait rieri de fi cruel que ies hahirans de
ces bords· où il prétendait les n1ener. D'ailleurs il
n·avait point fuir de provifions pQur l'hiver; il
fur donc ob}igé de s'en retourner, 8' de refaire
en dix-neuf jours un voyage de ce.nt-vingt lieues·,

'

.

qu'il avaic fair en quinze jours. Mais fon ·tetnps.
ne fut pas perdu; car on lui fit rcn1arquer en
paifantbeaucoup d'Ifles oil les Notwégiens avaient
laiffé des trace.s & des rnonurnens de leur féjoar.
D~ns un endroit fur-tout appellé K akoktok.; entre
le foixantierne & 'le foixante·unie1ne degré de
latitude, il obferva les ruines d~une Eglife, qui
avait cinquante pieds de long Cur vingt de largeur e,ntre ·des ~nurailles épaHies de fix pieds,
avec :deux portes au Midi , & une plus grande à
l'Oueft. On voyait une feule fenêtre au Nord, &
quarre autres éraient ouverres au !vfidi. Les n1u~
railles éraient a!Iez bien travaillées pour l'archi·
teél:ure, ruais fans aucune peinture ni forte d'or~
nen\ens. Les 111urs du cimetiere ,étaient encore fur
pied. On voyait toue atfprès, une grande rnaifon
& beaucoup de petites. M. Egtde enleva un mor..:
ceau des decon1bres de l'Eglife, dans l'efpérance
d'y trouver quelque antiquité des Norwegiens.
les Groënlandais ne voÙlaient pas d'abord y con~ .
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Îenrir, de crainre que les ames des étrangers qu'on
. . .
y avait enfevelis, ne fe vengealfent fur ceux qui GroënlantL
venaient tro.ubler les cendrés des mons. Mais ce
fuL uniquernenr le manque d'outils, qui fit que
le PaR:eur Danois ne put emporter que des char~
bons, des o.ffe111ens & des fragmens d'urnes de
terre.
Il arriva cette inême année au Groënland deux - - -....
1
•
'
L'·un eratt
• r. 'à· pour
· Tentative
va1·meaux d e Ia N.orwege.
aIle' JUiqu
découla baie de Disko pour y rrafiquer; mais n'avait vrir un:-J>af:.
, inou1·II'e qu•en d eux en d rotts
• & 1ans
r
b eaucoup d e l'Amérique
fage dans
profir, parce qu'il avait éré devancé par les vaif.. Septentriofeaux Alle1nands.. L'autre devait fonder les côres na!e.
de l' Ainérique entre le foixante-fixieme & le foi~
xante-feptie1ne degré , ot\ le détroit de Davis
avait Je n1oins de largeur, & de-I~ revenir chargé
de bois pour établir une feconde colonie Groën~
land. Mais il retourna, dès le mois de Juillet, fans
avoir pu prendre terre i caufe des glâces. A f gn
retour il embarqua vingt perfonnes, avec un
Milflonnaire & un enfant Groënlandais, & des

au

m~tériaux

qu'il rranfporra à Nepisène. Ce

fut~là

le fecond établilfemenc de~ la compagnie de
Berghen •.
Si r on voir M. Egède à la tête de routes Ies
entreprifes, que formait ou tentait dans le Groën- ·
land ce corps de Marchands , il faut obletver que
~e Miffionnaire avait accepté la direéèion des
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affaires de la Compagnie , . avant de partir de
Groëniand. Berghen. Car il n'avait pu intéreffer des Con1mer..
~ans au bien de la Religion , qui était fon ·uni. que inorif, fans entrer dans leurs vues. tenlporelles; foie que les Chrétiens du Nord aient en
générai moins- de Profélyti1ne que ceux du Midi,
fait que dans les pays Prorefians, le Clergé n'ait
ni auranr d'accè·; , ni autant de crédit dans les
Cours , qu'en ont eu }ufqu'i préfent les l'vtiffion~
naires Catholiques du Portugal & de l'Efpagne~
Mais il faut av0uer que fi ceux-ci ont montré plus
de défîntéreffement dans les pren1iers re1nps de
leur vocation, ils ont bien profité du fuccès de
leur zèle en Amérique , pour l'avancenlent de
leur pouvoir dans le .m0nde entier; au lieu que
M. Egède n'avait fi fort à cœur .les progrès du
c0nlmerce de fa nation au Groënland , que pour
y 1uieux affurer ceux de fa Religion.
Auffi quand il eut apprivoifé les GroëHlandais
~ l'appas du gain, il crut devoir, à l'exen1ple des
...t).pôtres, les prendre dans fes filets, & le~ fami~
liarifer avec la prédication de l'Evangile. Ils l'écou·
terenc d'abord patiemment; mais lorfqu'iI y reve·
nait trop fauvent, & qu'il leur faifai~ perdre au
chant des Hymnes le temps de la pêche , ils ne
voulaient plus l'entendre: fur-tout dès .q~'un An.,;
gekok -fe préfencaic avec fes enchante111e1~s , on
voyait déferrer l'auditoire du Miffipnnaire., & s'il

.
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-l:-Onrinuait à pt€èher , on s'en moquait ' 8c r on
contrefaifair les gefl:es du Prédicateur par des gri· Groënland..
·maces. On allaic même jufqu'à le traiter de menteur, parce que les Angekok:s , qui avaient été
dans les cieux, n'y avaient point vu ce .Fils de
·Dieu dont il parlait, ni le finnament alfez fragile
pour devoi,r écrouler & tomber en poudre , ·à
cette fin du inonde, donc il les menaçair. Enfin les
Groënlandais pouffaient la raillerie & l'infolence
au point que les Danois furent obligés de leur
faire entendre qu'ils viendraient avec des fJlils,
tuer leurs Aîi1gekoks, pour leur impofer fïlence.
- Cependant moitié par carefies & moitié par
n1enac_es, on vint à bour d'engager les Sauvages
d'abord à Iailler parler lè Millionnaire, fans fe
moquer de lui , ni l'inrerro1npre av~c le bruit
du ta1nbour; enfuite à l'écourer quelquefois ·patie1nmenr ; puis à ne pas s'enfuir quand il allait
dans les a_!femblées , pourvu qu'il n'y troublit pas
les diverriifemens ; enfin à r entendre avec une
forte de· curiofité & de fatisfaltion. Infenfiblernent
il prit de l'afcendant & de l'empire fur les efprits.
Un Ailgekok vint lui dire un jour de prier Dieu
pour fan fils n1alade. Le Miillonnaire, après lui
avoir reproché fon mérier d'in1pofreur, lui dit
f!Ue fan enfant mourrait, car il était à l'agonie;
n1ais q1:1e fi r on v0ulait le laiffer baptifer' il irait
au ciel. Le pere y confentit, !'enfant. reçut Ie

r

'
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~~~- baptên1e & mourut. La famille dù mort, après lei
Groënland. gémHien1ens ordinaires , vint dire au Pafièur que

c'était à lui d'enfevelir le corps; & perfuadée que
l'ame écait heureufe, elle de1nanda avec infrance _
d'être baprifée. Mais le ·Miffionnaire irrita ces
pieux defirs , par un fage refus, difant ·que les
adulres devaient fe faire inftruire de Ja religion~·
avant d'y êrre inirié.s.
Parmi les dog1nes dont M. Egède cherchait ·~
prévenir les efprics en faveur du chrHHanifme ·~
celui de la réfurreétion des morts faifait le· plus
d'in1preffion fur les Groënlandais. Ils femblaient
-courir au-devant de la perfuafion, qu'il~ pouvait ·
' y avoir un état où le corps ne ferait plus fujet à
la peine, ni aux inaladies, & ot\ les a1nis & les· .
. parens fe retrouveraient pour ne plus fe quitter.; ·.
Mais, n1algré la pente naturelle de l'efprit humain'
qui fe livre plus à la crainte qu~à l'efpérance;
ils ne voulaien,r point entendre parler de peines
érernelles. S'il y avait tant defeu dans l'Enfèr,
di(ait un Groënlandais, n'y iz.t,.il pas ~ffez. d'eau
dans la mer pour,f'éteindre? Ou hien , fi c'ejl un
lieu fi chaud, nous y ferons dédommagés du froid
IJ.UC nous eprouvons for /a terre. D~(Jif/eurs /es·.
Angekoks , qui vont par-tout , auraient bien: JIU
cet Enfer. Quand M. Egède leur répondait que ·
leurs Angekoks ·éraient des in1pofteurs, qui n'a~ .
.,
raient r1en vu de ce eiu'ils~ leur débitaient;-- &

.

--

~

1
'

D E S V 0 Y A G E S.
44f
ifous, lai répliquaienr-ils, ave'{_-YousYulc Dieu dont ~~~!!
11ous nous parle'{ tant?« Il eft extrêmement difficile Groin!and.
..., (dit M. Cranez , après M. Egède lui-même) de
·si C:..!tromper ce Peuple de fes préjugés! & d'em~ ptchei:,qu'il ne faife un mauvais ufage de cha' que vérité qu'il entend : il ne veut pas croire,
•par exemple , que Dieu foir préfent par-toue ,
'e oi rout-puilfant, ni ·bo,n & bienfaifant , jufqu'à

prendre plaifir à fecourir ceux qui l'invoquent
• dans leurs peines & lèurs befoins. 'SI Ils fe1nblent plutôt difpofés à lui anribuer la caufe ·de
leurs difgraces. Car s'ils avaient du mauvais temps
à la pêche , & qu'elle ne fût point heureufe, ils
s'en prenaient aux prieres & aux fermons du ~fif...
. 1ionnaire, difant que l'air était irrité de la folle
coofia1.1ce qu'ils avaient en cet écranger , au préjudice de celle qu'ils devaient à leurs Angekoks.
Que s"il voulaic l'en1porrer fur ces Devins, dans
l'efprit des Groënlandais, il n'avait qu'à leur procurer plus de poilfons, d'oifeaux & de beaux:
jours. ~ Q..uand ·M. Egède leur difair de prier ,
~leur. réponfe éraie : nous prions, mais cela n'a. ._ boutit à rien. S'il ajoutair qu'ils ne devaient de., n1ani;ler à Dieu que les biens fpirituels , & le ·
··bonheur d'une vie avenir, ils répliquaient: nolJS
:ane la comprenons, ni ne la defirons, nous n'a·,, vons befoin que de la fantl du t:orps 1 & Je v:aia
:iD

• pqur manger. a.
..

;'

!
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Ces détails prouve~r cotnbien les Peuples fau.:1
Groëniand:·c vâges font difficiles à convertir. M. Egèqe s'en
plaillr très-fréquem1nent dans fa relation: il ,die
bien que s'il avait voulu. loger & nuurrir gra~
ruire1nent des fan1iUes de Groënlandat~, n1ari<l?r ·
& dorer des filies, ou faire d€s préfens de noées ;
il n'aurait pas n1anqué de gens à baptifer; mais
qu'il en· avait été dHiu~dê· par l'expérience qu'il
avait faire ' que le cœur de ces nouveaux convertis.
n'~çait point changé par le baptême, & qu'ils· reftaient dans l'endurcillewent & l'infenubilité qui
leur font ·naturels. Il avait env0yé deu~ enfans
. fauvages à Copenhague , afin · qu'à. leur retour
ils puiier.lt donner àJeurs compatriotes une haute..
opinion du Danetnarck, & . par~Ià fans doute, pré..:
venir les efprits en faveur de la Religio.n qu'on r;
profe[air. En 17 i ~, ·un de ces enfans, nom111é
Poëh, revint feul au Groënland , l'autre-- étant
niort à Berghen./Il montra les préfens qu'il ·avait.
reçus, & qu'on lui avait donnés vraifernblablernent pour infpirer à plufieurs de fes compatriotes
l'envie de faire le voyage du Danemarck. Il leuri
. parla de la fplendeur de ce . Royaume; ·de la
•
magnificence de la Cour 01\ il avait été .préfenré;.
· des beaux édifices de la Capitale, &. fu~-tout des
Egfifes. Ce Peuple ne fe lalfait point de lui faire .
de'S queil:iôns, .& d'admirer ce.qu'il difait 1u fujet

de la pui!fance militaire du Roi,. qu'il~ <;:roy:aieq~
,.

,
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peu -plus riche que les

__.
autres ll'o1nmes, parce qu'il prenait plus de veaux Groënlanà.
marins. M. Egèdefaifir cette occafion, pour leur dire
que -)ieu éraie Je Roi de ces Rois, puifqu'ilslui obéiffaient , & que, pour favoir & faire fa volonté ;
ils écoutaient. la voix des Pafreurs qui n'éraient
pourtant que leurs fujets. Alors les Sauvages
conçurent une idée de Dieu très-grande, mais
effrayanre , par l'appareil des armes qu'ils joi~
gnoien:: fans ceffe à la repréfentation de la M:ijefré Royale , qu'on leur peignait comn1e une
. faible. image de la Toute· puiifance Divine.
J.
Cependant , n1algré .Fet éclat , & les care!Tes
&. les préfens de la Cour , Poëfi n'était pas fi fort
enchanté de l'Europe , qu'il ne voulut reprendre
·la vie fauvagè, & fe retirer .~ers les côtes méri~
dionales du· Groënland , avec une femme de la
Colonie Danoife. Enfin . on lui .fit époufer une
Groënlandaife , après bien des difficulrés de la
part de cette fille , pour fe marier avec un homme
qui s'était dégradé par un gente de vie étranger
aux mœurs de {on pays.
Tels étaient 1es obftacles que M. Egède ren~
.contrait daris fa miffioa, & les tnoyens 'lu'il employait à planter la foi chez les Groënlandais.;
Après avoir pris beaucoup de peine à s'inftruire
de leur langue, ii éraie obligé de chercher .à nou
veaux frais, le fens des phrafes qu'i.l cro.rair .rµal-:
l
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~· à-propos avoir bien entendu. une femain~ aupa.;Gro@niand. ravant. Heureufe1nenr fes enfans_ fuppléerent à fon
défaut, & ils apprirent fi bien le langage & la

prononciation du pays, qu'ils l'aidt-renr. à cot]J~
mencer- une Gra1nn1aire GrÔënlandaife, & à, trà~
duire quelques Evangiles du Din1anche, avec des
queftions & des. explications. ·.
L'année 17; j apporta de bonnes nouvelles
à fa Colonie : deux vailfeaux venus de Berghen , répandirent la joie , en apprenant que
la cotifation avait déjà produit une f on1me
de dix mille livres· frerlings pour les nouveaux
érabliffetnens du· Groënland. ·Mais. ce plailir fu"t.
troublé bient6t après , quand on vit revenir , au
mois de Juin , un de ces vaiifeaux avec tous les
Colons de Népisène, q_u'il avait ~té obligé de
prendre fur fon bord, parce qu'ils n'avaient pas
afiez de vivres pour attendre, une année enrieré,
le' retour d~un autre vailfeau d'approvifionnemear.; ·
Ils avaienc donc abandonné des maifons b~ries
avec beaucoup-de peine : & r on apprit peu de
teinps après qu'elles avaient éré brûlées par dqa,
Navigàteurs étrangers.
Ce ne fur pas là l'unique difgrace; un Angekok
craignant, fans doute, que la Million
fît t~rc à
fon nliniftère, v_oulur èmployer la magie pour fe
défaire du Faél:eur de la Colonie & de _fa troupe.
J.e Danois fur a[ez imprudent pour frapper-l'An·

ne

&éko1'

'

~ekok au vifage, pendant qu'il faifait fes enchan- ·i.·. ·"!!
·ten1e1.1~. Le Sauvage courut à fon arc, le Danois GraënlaÏ\d.

à fon rufil: heureufement les Groënlandàis effrayés
empêcherent le Devin de tirer
fleche~ C'éiait '
·un Prêtre du Démon ; il cacha fon reffenrimént,
1nais jufqu'au momenr de la vengeance. Peu de
temps après, l'Angekol{ dit a fes Groëttlandais,
que les habirans des- côtes du Sud ~vaieni comploré
ù'aifaffiner le Commis du Faéteur, lorfqu'il vieffdrair faire le commerce dans leur contrée : le
Faél-eur lui-n1êtne, aj0uta-t-iI, eft au Nord·
•
avec la plupart de fes Européens, pour fon trafic:
c'eft le temps de ton1ber ·fur le Mihifiie & le
peu de moJ:lde qui l'envirol'lrie ; quand le Faél:eur
reviendra , nous ·Ie tuerons, & nous partagerons
entre.. nous toutes les n1archandifes
de la ColGnie.
.
----Ce· complot fut rapport~ à M. Egède, ·par un
· enfant Groënlandais, qui, après s'être enfui de chez.
le Pafieur , y étaie revenu d:lns la crainte d'êrre
chârié, s'il était rattrapé. Le Mdnonnaire ·fic bonne
gardé en attendant le Faéteur; à f~n arrivée , il
marche aux conjurés,
& fait faifir l;aureut
de la
.
confpiration: n1ais content de l'à voit intimidé pour
l'avenir, il lui fit grace, à la folliciradon d~ tous

fa

.

~

les Groënlandais.
Cette alarme fut f~tfïie d'un danget qui jetta
1a ~ol1nie dans la plus grand.e ·confternarion.• On·

etalt au commencemenc de Juin 17 26, lorfq_u une
Tome XVIII.
F f
1
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montagne de glace, poulfée par les cour:ins· vers
Groënfand. la cote, fic périr un vaiifeàu, à la vile de la Co.;(.'O

lonie. On.ne douta point que ce 11e fi1t cçllli qu'on
atrendait de la Norwège , pour les provifions de
l'année. M. Egède, pour remédier à la diferre
dont on fe voyait menacé, réfolu d,aller avec deux
ch al ou pes vers les baies du· Sud, où fe rendaient
les Pêcheurs de baleine Allen1ands , & d'acheter
de· cette Nation les. vivres qui manquaient' à Ia·
Colonie Danoife. Il avait cent lieues à faire , &
co1nme il craignait d~rriver trop tard, il alla jour
& nui_r, & dans cinq jo~rs il arriva. Mais on ne'
voulut lui ceder que peu de proviGons, parce
que Ies vaiffeaux , avant de retourner en Alle~
magne, devaient aller fur la côte d'Amérique, à
la..pêche de la baL~ine. Cependant il obtint qu'un
de ces navires recevrait fur f on bord le Faét:eu&
.& neuf hommes , pour décharger d'autan[ la Coooi
Ionie. Celui qui le montait, pron1it qu'à fon retour
de la pêche, il patierait àla Colonie pour y prendre
des n1archandifes. En l'attendant le Miffionn:rirè y
inénagea les '\'ivres avec la plus gral?de économie.
Car il n'avait pour nourrir vingt - une perfonnes
<!orant un an, que trois barils de poi:s, autant
de gruau d'avoine, onze facs de drêche, & dix..
fept cens bifcuirs de bord', y -compris ce qu'il
avait acheté des Allemands. On ne pouvait cha.ffèr
faute de poudre & de plon1b, & la pêche ne

-
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r~uffiffait pain~. 'on tenta d·avoir du veaù l11arin ~---=
des Groënlandais, pour le manger avec du JPëtma"" G-rot:n:artd..

teti" àu défaut de beurre. Mais plus on était dans le
beloin , Oc: plus ~ls fe inontraient difficiles à vendre
- de leurs provifions.. On fut donc réduit à partager
la radon d'un hon1me, entre huit perfonnes. La
dérrelfe redoubla, au récit que les Groënland.?is ·
vinrent faire d'un naufr.age où ils difaienc avoir ·
vu périr un vaiîfeau foqs les glaces; .ajourant qus
les gens de l'équipage dans1'eau jufqu'aux genoux,
après avoir répété , à gr~nd cris, le notn du Mif.
fionnaire , com1ne pour luj den1ander d'envoyer
des canots à leur fec0urs, avaient éré "emportés
par les flons. Cette nouvelle inquiétait d'autant;
plus, que le vailfeau Allemand. ne revenait point
des côres de l'A1nérique, au ren1ps où l'on devait
l'attendre. Pour furcroÎt d'alanne, on vit le Fac•
teur & fes gens qui s'y éraient einbarqués, arriver
feuls dans un canot. -~fais quelle confoh1tion nè
fût- ce pas , d'apprendre d'eux,. rnêrnes qu'ils
avaient rencontré fur leur roure l'approvifionna·
reur de Norwège, & qu'ayant paifé fur ce navire,
ils l'avaient lailfé à vingt lieùes de la Colonie ~
arrêté p~r les glaces ! Heureofement quatre jours_
après il entra dans le Porc, & délivra l\1. Egède
& fo~ troupeau des exrrémirés d'une famine pro.;
chaine; n1ais non pas de toute crainte. On apprit
en mêiue. ten1ps que raucre vaiifeau d'appro".i..

F f ij ·
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~~~!!- fionnen1ent, parri-dès le printerpps, avait fait nau~
Groënfand. frage; & celui qui ve~1ait d'arriver, ne pouvant
. {e re1nettre en· mer au mois d'A0ût à ·caufe des
glaces, devait paifer l'hiver à la Colonie , ce qui .
ue n1anquerait pas dé décourager la Con1pagn.ie de
4; i.

.

Eerghen.
En effer , les deux vailfeaux, qui vinrent en
[Iï 2 7 , apporrerenr pour nouvelle, que cette {o~
ci été s'était entieren1ent diifoure , & . ne voulait
plus courir les. rifques d'un comvnerce qui J..1'apporrait aucun profit ; quoique le Roi , par zèle
pour les Millions, le foutînt toujours fous n1ain >
& mê1ne ·re fût engagé, pour ainli dire , à s'en
charger feul, tnalgtê le peu de. fuccès de f es corn. inencemens. M. Egède, ·de fon côté , ne voulant
point abandonner fes projets de converiion , travaillait de toutes fes forces à feconder les bonnes
intentions du Monarque , en cherchanr les n1oyens
de fuppléer à la ftérilité de ce con:imerce ingrar.
Il nous die lui :-1nên_1e, que dans cette vue~ il avait
fait divers eifais de Chy111ie , mais qui ne lui
· réùffirent pas. Le Chymifte & le Miffionnaire
cherchaient des chofès trop oppofées pour les rencontrer fur la inême route. M. Egède abandonna
donc au tetnps & aux hon1mes les intérêts de 1~
terre, & fe -contenta· de pourfuivre une entreprife
dont le fuccès ne devait appartenir qu'au Ciel ; ·
c'était la converl.ion des Groënlandais.11 y t~availla ,
•

1
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&inq ans entiers, avec ce peu de-fruit qui rend !'!!~~~
la confiance plus iné~iroire·, & qui, Iaffant le cou- Groënlami.
rage des ames faibles , réferve route la gloire à la
perfé 'érance des hommes intrépides.
Enfin l'année 172S dut fui pron1ettre quelque - - - -récompenfe de fes travaux palfés. Le Groënland vit 1 7 2 S.
arriver cinq vailfeaax du Danemarck, dent l'un était JExpeD;dition
HU
anearmé en guerre. Ils portaient des n1a:rériaux, du marck au
·. .
• bl'ir un Forr dans Groënland:
canon & d. es 1nunu1ons
pour eca.
une nouvelle Colonie, av~c une gàrnifon fous un
Gguverneur & un Conimaadanr , qui devaient
protéger le cornmerc.e des Dartois , & àéfendre
les Groënlandais, contre les incuriîons de certains
écun1eurs qui leur volaient l'huile & les côtes de
baleine. On envoyait-de Copenhague , pour for:;
mer , peupler & cultiver la Colonie , beaucoup
de gens· mariés, hon1111es & fen1mes, des 1naçons ; •
charpentiers, artifans &. ouvriers de toute efpèce,
les uns volontaires, & les autres tirés des prifons~
On avait rnên1e embarqué des chevaux pour aller
fur les rnontagnès, à la découverte des rerres in..;
+-

tonnues, ou des pays perduf.. Enfin l'un des vaiffeaux
avait ordre de prendre terre, s'il étaie poffible ~
fur la Côte Orientale.
,
Mais rous ces préparatifs furent à moitié ruinés
par une contagion· qui fe n1it parn1i ces nouveaux
Colons; con1me il arrive prefque toujours dans
ces fC?rtes, de tranfplantations. ~1. Egècle. attribue
F f iij.

-
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~,:..~~ cette épidémie qu'il croyaic différente du fcorbur;
Groënland. au nouveau genre de vie que inenaient ces gens
expatriés , ·& au· manque d' e~ercice; car il obferva

·que les 1-Aarelots & les pre1niers Colons qui travaillaienr toujours , n'en furent guèr~s infeétés.
Cependant les artifans & les gens lès plus utiles
en inoururen~ ; de tuêtne tous les chevaux périrent,
faute des foins & de la nourriture qui conviennent

ete

à leur efpèce. "Ce ,n'efl: pas qu'ils euffent
d'aucune utilit~ pour voyage~ fur les tnontagnes. con1me

ils y éraient defl:h1és ; . n1ais on en aurait tiré de
grands fervices pour la culture des terres. Ce qu'if y
avait de plus f~ch:;ux, c'èll que tOO? ces gens, la
plupart de mauvaife vÎe, dès qu'ils virent que le
Groënland n'était pas une t~rre de prorniffio1r, &
qu~il_s n'y :rrouveraient point les délices ou Ia
fortune dont on avait peut·être flatté leur efpérance,
firent éclater les plaintes & les nlurr,nures. Le n1écontenrerne,nr produilit parmi les foldats une fédi-tion fi .violente , que la vie des Officiers ,fut en
danger, n1ais fur- tout celle des Millionnaires,.
fur lefquels cette troupe de mutil'ls rejettait la
faute de leur exportation & d~ la inifere où ils
. f e voyaient réduits. Chacun fut obligé de fe tenir
·fur fe_s gardes, & M. Egède lui·1nême, qui aurait
pu , dit- il, dorn1ir en sûreté parmi les Sauvage!\
était forcé d'avoir des armes auprès de fon lit, pour
.
fe défendre dèi Chrétiens. de f€>n pays4
.

.
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La perte de ces féditieux, inoiifonnés par la
.
c. done un gain
. pour Ies D ahots
. & Grfiënland.
·contagion
:J rut
les Groënlandais , qui fe virent ainfi délivrés d'une
populace dont les mœurs & le caraél:ère ne pouvaienc que troubler toute efpèce de foc_iéré ~ fauvage, ou. policée. Mais ce ne fut pas ;moins une
granJe faut~ 4u Gouvern~rnent d·avoir fi n1al
•
pris fes mefures, & facrifîés cant de viétimes.
à la funefte ambition d'avoir des Colonie~ ;
efpèce de inanie politique , dont il ne parait ·
pas que l'Europe fait guérie pa~ la dépopula- ·
--- tion que le changement de climat ne manque
jamais d'occafionner , ·fans parler · àe l'altération fenfible que produir, dansl'efpèce humaine,
j
le n1êlange de races que la Nature fe1nblait
•
!
avoir voulu féparer par des barrieres infurrmon1
tables.
Cette mortalité des Danois au Groënland, dura
jufqu'au printemps de r 1i.9, où !e refte des ina"' lades alla vivre ave~ les habira'ns du pays , qui em
fauverenc quelques .. uns .par I'ufage du cochléaria
qui co1nrnençai~ à reverdir à travers .la neige.
Cependant ce peuple ne voyait pas avec piaifir
aborder tant d'étrangers fur fes Côres, & fur-rqut
èes. ge11s arrnés lui faifaient ombrage. Quoiqu'on
attribuât la contagion qui les avait dévorés, à la
çolere des efprits aëriens dq cliinat; quand on
vit furvivre enco.re de ces hW.es dangereux~ eni

'

~

..

Pfiv:

4,6

HIS TOI R. E e; É NÉ RA L-E
rr' aurçes le Millionnaire, qu'on regardait cotnmé

Groën!and. le1v1aîrre & l'Angekok des Européens, les Groën~

landais s'éloignerent infenfiblfment vers l_é Nord·
jufqu'à la Baie de Disk:o. Ce fut-là le premier fruit
des Fonereffes & de l'envoi des troupes, qui ne

hârerenr pas le fuçcès qes Millions ni. du com..
1nerce.
J\.1.. Egède s'appercevanr qu'il ne gagnait
rien fur l' éfprit des adu~tes, & que l'infiruc~
tion , à la fuite des préfens, n'en - faifait roui
au plus que _des hypocrites ., - affez · greffiers
pour ne pas en hnpofer par un Chrifiianifine

dont ils ne [avaient pas même poner le 111afquè,,
ce Miffionnaife eut une conférence avec deux
de f es Collègues nouvelle1nent arrivés , & leur
propofa s'il ne ferai~ pas convenable de haptifer
les enfans_, avec les précau~ions les plus propres
à les attacher à la Religion~ dori,t on leur ouvrirait
la porte par le Baptê1ne. Son plan fut envoyé au.
Collège -des Millions établi à Copenhague. Cette
Soçiéré l'approuva, à d~s con_ditions que le PaH:eur
du Groënland avait déjà prévues :.. elles portaient

qu'on doonerait

Baptê111e aux enfans du eon....
fentement des parens, pourvu que ceux~ ci ne re-.gardaiTent pas ce remède de l an1e çQnnrie ·un
prefervatif contre la inort; f!l{oa s\1Œur~r que
}€$ baptifés fe feraient infiruire à râge çonveinable:~
~e

0

. ~. qu·ou n.'en~age~~ perfonne au :Saptê1u.e par

d~

'

-
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moye~s de féduétion , encore moins par les voies · · ·· ·
de la force. La Cour & le Clergé dli Danemarck Groëniancf
4

ne penfaient pas comme ce -Roi qui fic~baptifer
tous '~s Danois fous peine de n1orr , ni comme
les pre1nier_s Conquérans du Mexique, qui pour
,en convertir les habitans, allumerent des bûchers
qu'onnepouvair éreindre qu'avec l'eau du Baprê1ne.
L'efprit de tolérance Chréciennen'a pu être érouffé
dans le cœur des Pafreurs Luthériens par le dogme
cruel de la .prédefrination : ils ne croient pas
devoir enchaîner ;:iu joug de la Religion ceux que
leur grace viél::or_ieufe n'y a point appeliés.
· M. Egède e~ confequence de ces principes ,
conformes aux décifions des Pafteurs fes Collègues,
dès le n1ois de Février r 7 z 9, baptifa feize enfans
. donc les parens dernaudaienr cecte faveur pour
eux~mêmes ; & il y prépara les adultes par des inftruéH::>ns quil chargea PoëJ.: ..> baptifé fous le nom
de Frédéric-Chriflian, de répandre dans les ifies
& les habitations du Groënland.
·
Mais le .Ciel ne .for~ait p9int la Nature qui
1:naîtrifait les hon1mes. La pêche de la baleine ne
réuili.ffair point aux Danois ; ils ne ciraient prefque
rien des Groënlandais qui cachaient leurs n1archandifes pour les vendre plus cher ~ d'aurres Nations
de l'Alle1nagne. Les vailfeaux d'ap:provifionnement
n'arrivaient à la C.olonie que bien avant dans
l'été~ & ·ne pouvaient retouruer à Berghen qu'a~
(

1
'
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L......- près l'hiver f uivant; de forte que chaque v~yage
Groë11land. était d'un an, & le mê1ne vaiffeau ne reparaHiait
""±"":...C.....
: ..

à la Colonie que tous. les deux ans. Rien n'y
profpérait, quand Frédéric IV inoui:ut, & cout ·
fur détruit. Chrifrian VI , fan fucce!feur, ne voyant
point rentrer dans· l'épargne le ren1bourfe111enr
àes avances confidérables qu·avair déià. coûrées
l'érabliîfen1ent du Groënland, & fachanc que le
Chriftianifi11e depuis près de dix ans , n'y avait pas
fait plus de progrès que le co1nn1erce , envoya des
ordres, en i 7 3 I ) d'abandonner ces Colonies, &
de ran1ener les Colons~ On laiflait le choix à
1-1. E.gède de s'en revenir avec eux, ou de refier
dans le pays avec ceux q~ii ne voudraient pas le
quitter ; & , dJnS ce cas, il pouvait prendre des ·
vivres & des provifions pour un an, tnais être
. bien affuré d~ ne plus recevoir aucune forte de
fecours du Dane1narck.
On juge aifé1nent qu'il ne trouva pas beaucoup
de 111onde qui ne préférât de partir. Les foldats
qu'on offrait de lui laiffer ne lui pouvaient être
qu'à charge, & les marelo!s ne fe f ouciaient point
de refi:er avec eux. Quel chagrin pour cet hom1ne
fi zelé de quitter lf après tant de peines '& de travaux, un érablilîement qu'il' avait, pour ainfi dire,.
créé;&. d'abandonner, fans inftruél:ion .& fans r~~
ligion, environ cent cinquante enfans baptifés
de
/
fa tnain ! Mais heureu~men c le vaiifeaa. 'lui d~vait
~

•
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tra.nfporter les deux Colonies fe trouva trop petit - . ·- pour embarquer tous les Colons avec leur ha- Groënland.
gage. Comme les inaifons & les effecs. allajent être
là pr ie des nationaux ou des navigateurs écran~
gers, JW. Egède <?brinc' par grace , à force d'inf.
tances, qu'on lui laifsat dix i~ariniers, avec des
provilions pour les nourrir durant un an. Il refta
f~ul de la rniffion , & fes deux aurres Collégues
partirent avec le Gouverneur, les Officiers, les
foldars ~- la pluparr des colons, & fix Groëniandais
qui voulurent les fuivre.
.

.

Au milieu de ce cruel abandon, il apprit que
la colonie de Népisène - avait éré démolie une
feconde ·fois par les Navigateurs étrangers , ai
'lu'ils en avaient brûlé tous les matériaux & le~
effets. Après avoir tour entrepris pour la Reli-_
gion, avec quePe douleur ·la vit· il ain!i perdue
en naiifant, dans un pays où la pauvreté des habi·
tans felnblait annoncer les rnœurs des premiers
!iécles du Chriil:ianifme ! Mais il .efr peut - être
plus difficile de faire adoprer un culte à ceux
qui n'en ont point:i que d,en voir ehange.r ceux
GUÎ font une fois imbus de quelques dogn1es religieux •.Auffi M. Egède, dégoûté des obfracles ïa~
, f urn1ontables dont le concours s'oppofait à Îa
converfion des Groënlandais, difcontinua de baptif1r leurs e_nfans, dans la crainte de laifier périr
au fond de leurs ames les germes de la graee.

!

11
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D'ailleurs il s'apperçut bientôt du difcrédit ot1 le
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Groen,anu.

départ des Danois avait fait tomber fa i1iffion
dans l'efprit des habirans. Ceux· ci ne coinpre~
naient pas coini:pent un Monarque auffi riche
qu'on leur avait repréfenté le Roi de Da~n1arck
avait pu laHier n1anqu'er fes_ fujet's de fubfiftances.
dans un pays éloigné. AinG, inalgré tout ce qu'oa
pouvait répondre à leurs ob}eél:ions, ils n'avaient
plus de foi au Millionnaire , & quand, il venait
chez eux , ils cachaienr leurs e~fans pour les dérober à fes infl:ruél:ions, dont ils ne fai(aient aucun
cas. M. Egède, excédé par le travail, le chagrin
& les a1nertu1nes qu'il avait e(fuyés, en concraél:a
un mal de poitrine qui l'etnpêchait de voyager. Il
fut donc obligé de !ailler à fon fils le foin de la
Miffion ou de l'infrrultion. '
Q'uoiqu' on n'eût promis aucune aŒtl:ance à la
Colonie, cependant le Roi, touché des repréfen~
tations du JViiffionnaire, envoya quelque fecours
encore l'annee. fui van.te; inais cou jours avec I'affurance que ce feraic le dernier. Heureufen1ent la
. ~ pêche.& le co1umerce de la baleine avaient été
moins infruél:ueux cette année que les aurres. Le
p,JOduit aurair .1nên1e abondamtnent défrayé des
avances, fi l'on n'avait pas perdu par un gros
temps deux des plus grands bateaux au. n1oment
Otl le trafic était dans toute fon aél:ivite ; ce qui
fic qu'au lieu de pot ter les lnarchandifes aux Ien~
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·rt~z-vuus ordinaires de la Colonie, on
de les vendre aux vaiffeaux étrangers.

fut obligé

··

· · Groënfand.

A orès avoir été balotré deux ans entre la crainte
& l\Jpérance , M. Egè4e reprit enfin courage ,
& fenrit rëvivre (3 joi.e. en voyant arriver, le .2.o
Mai i Î;; , un vaifleau du Danen1arck , avec la
not!ve1le ·-:iu'on allait fuivre avec plus de confiance
;

,> _,-}_;-·

•

que jarnais l'objet du co1nn1erce & des Millions

du Groënland, & que le Roi voulait bien affi..
gner pour le 111ainrien de cet érabliffen1enr ùn .
·don gr::ituit de quatre cens livres fterlings chaque
annee.
!1. Egède reçut par ce n1ême navire un renfort
de trois aurres N.tiilionnaires. C'éroienr des Mem-.
bres ·de la Congrégation des Freres Moraves;
inftituée par le Comte de Zi:-,zendorf. M. Crantz
1

interron1pc à cette époqi.:e l'hi!loire du con11nerce
& des Millions des Danois au Groënland pour
s'attacher uniquen1ent à l'établifien1ent & aux pro;,.
grès de la l\1iilion des Herrenhuthers ou Freres
Moraves. Mais, co1nn1e l'hifi:oire des Voyages n'eft
pas propren1enr celle qes Millions étrangeres, il
faut abandonner ~1. Crantz au penchant de fon
zèle dans la defcripdon àes travaux apofroiiques
. des I\1iillonnaires pour recueillir dans tous les
autres Voyageurs les particularirés les plus intéreffantes qui peuvent n1anquer à la parfaire connoif'"'.
f ance du Groënland.
·

{

,

1

·
Groinland.
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Avant d'aller plus loin, le•Leéleur doit repren•
dte ici Ia fuite des tentatives .qui' ont été faites
pour la découverte de la côte orientale de ce pays

&. de tous les anciens monu1nens .des colonies

Norwégiennes. C'efl: encore M. Egède qui va les
rapporter en peu de mots.
Le d;croit de Forbisher ne conduifant point. à
la partie orientale du Groënland, ou du moins
ce paffage, s'il eft en effet' le plus court chemin
de l'Ouefr à l'Eft de ce pafs, .étant i1npraticable,
on voulut, en 171;, doubler le cap de Farewell
po,ur aller du Couchant à. l'Orient. Mais on s'y
prit trop tard, & la violence des vents que ra- ·
mene l'hiver in' obligea, dit le Pail:eur, de ietour~
nerfur n1es pas à la fin de Septe1nbre.
............... . .
En 17i4, les Direéteurs de Ja compagnie de
Tentatives n
h fi
' ·
d d R. · d D
. :làites depuis Yerg en re?t. partrr par or ;e u 01 e " an~-

un vatffeau cout expres pour reconna1rre~Ia .
.reconnaitre ~ · •
l I, . l' .
d
..
la Côte 0 _ cote orienta e. l pnc ancienne route u Groen·
rien~~le du land par l'H1ande. Mais les glaces, qui Honaient
Groen.Iand.
.
d
.
"
·, b
.
entre ces eux terres, etnpecherent da order au
renne du voyage,&. Ïon s'e~ retourna fans avoir
, ,
1723, ~our n1arck

rien ex.ecute•.
~

~

En

17.2 8,

parn1i les dépenfes exrraordinaires
que le Roi fit pour la eolonie du Groënland, les
chevaux <J.u'il y envoya devaient fervir à péné...
trer par .rerre à l;;i côte orientale ; n1ais rien n' était plus inal concerté que ce projet, parce que le

-
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Croëaland eft un pays hérilfé de rochers d'une
._
hauteur in.furmonq1ble, & . couverc de neiges & Groënia.nd. •
de glaces, où les chevaux ne pourraient avoir le
.
p1ec. sur.
En 1 7 z. 9 , M. Richard, Lieutenant du vailfeau
qui ~vair paffé l'hiver à la Colonie, reçut ordre
de renter à fon retour d'aborder à la côte_ du
Groënland qui fait face à TIOande. À1ais les
glaces & les dangers lui rendire11t hnpraricable
r exécution de ces ordres.
Le moyen ou le chen1in le plus sûr pour arriver à ce5 bords fi defirés & G. fouvent recherchés
,,
fans aucun fuccès, ce fer oit àe côtoyer le Statenhok. Ce projet s'acéorde avec les récits des Groënlandais, qui par cene voie fe font avancés affez
•
loin du côré de l'Orient. Quoique les glaces qui
débordent du Spiizberg gag!Jent le lohg de cette
côte jufqu'à doubler-le Staten-ho!.:., & fennent le
paHàge aux.vaiileaux de façon à les en1pêcher d'aborder aux endtoîts où. était la principale partie
des colonies Norwégiennes; on rrouve cependant
entre ces glaces florrantes & la èôre, des ouvertures, où les barques pourraient naviger en iùrere : car les <:OUTans repouffent }es glaces Join des
golphes ve:_rs le Sud-Oueil, & les tiennenr à
quelque diH:ance <les terres, oil les Groënlandais
vo1ir & viennent fans crainte avec leurs Umiaks
@U grands baceaux.
/\

! : + • .• 4

~-64 . HI STOlR E ·c ÉNÉR Al!
Les Hollandais qui navigé11r au Groënland n1'ont

~ Groëî1Iand. raconté, pôurfuit M. Egède, co1n1Île une védré
conftanre & reconnue que leuts vaHfeaux ont
quelquefois trouvé cette côte oriental_e entiere1~nt libre & dégan;1ie de glàces jufques fous le ·
foixantè-deuxieine degré ; qu'ils y ont n1ouillé
daas les bayes avancées , & . fait un commerce
confidérable avec les fauvages.
Je in'en rapporterais à leur relation d'àutant
plus volontiers que moi-mê~ne, en . i7 36, à .1nol:)
re.tour du Groënland en Dane~11atk, ·après· avoir
doublé le Staten·hok & le cap Farewel; je ne vis

pas la n1oindre glace, quoique je futte fort près ·
des terres. Mais con1me jé crois que c' eî't un ha-.
fàrd auquel on ne pe'6[ fe fier, il efi plus fage _&
·moins dangereux de tenrer cet abord avec d.es
-b;freaux qu~ fUt des vaHfeaux. 11 faudrait d~nc
établir une loge ou un co1nptoir fur la côte occi...
dentale entre le foixanrie1ne & le foixanre-unien1e
deg~e, & s'il 'fe pouvoir en bâtir un aurre à la
mê1ne hauteur fur la côte .orientale, pour qilni~
nuer le danger avec la longueur du trajet.
Si l'on en croit l~s relations des plus anciens
'Auteurs qui parlent du Groënland, il ne devait y
avoir que douze milles (1nefure de Norwège) de
terres inhabirées .entre la colonie de l'Orient &
celle de l'Occident, ou tout au plus, felon d'autres,
un voyage de fix jours par bateau, Mais , pour

s'aHùrer
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s'alfùrer de la communication que la Nature a·
_
·Jail1èe enrre' ces deux côtes oppofées du _Groën. GroënlanèL
land, il n'y!? pas de plus· court moyen que de bâtir u . comptoir à la poilite méri:lionale qui lie
& fépare ces re~res, & de m~ltiplier ces poftes de
correfpondance fur 1a côre orienrale quand on
l'aura découverre ;_. en. forre qu'ils
foient alfez 6
voitîns pour fe prérer une mutuelle allifrance;

--au -cas que les vaiffeaux ne puilfent pas aborder,
itous les ans, à l'Eft du Groënland,.

\

,.

.I

CH API T- RE V' I.
. Etahli.ffemens _Ju ·.· Groënland ; depuis
l,année 17 3; ~ jufqu, à l,an 17 40.

S 1 L'AVIDITÉ

1

des hommes a pénécré . dans · I~
-Groënland. entrailles de la terre pour y chercher des tr~fo;rs ,
. . !?!.

t .. .

,

il faut avouer qu'on doit eri grande p-artie au zèle
de la Religion, -finon la connoHfance, au moins la._

#

découverte de la furface du glol;>e. J.,e Profély'
ti[n1e s'efr avancé dans les clitnats qui fen1bloient
inacceffibles- à l'avarice. L'or avait attiré· 1es vaif.feaux des
Rois & des Marchands- dans toutes les
regions du nouveau monde , où le foieil fait '
germer tes 1nét~ux précieux & les dia1nants fous
fes pas-: le_ 'Chrifiianifine .a conduit les Européens
dans les forêts. du Canada. Le con1n1erce des An...: •
glais s' efl: ·étendu le long des côtes . de la iner,
qui baigne l'An1érique feptentri9nale. Mais ce
font des l\j.iffionnaires Catholiques qui ont par.;
couru les deux bords du fleuve Saint - Laurent,
prefque jufqu,.~ fa fource, & vificé les la~s & les
pays, plutôt infefrés qu'habicés par des Sauvages
intraitables: ce font dés Miffion~aires Jéfuices qui
~nt découv~rt la CalifoJ:ni~ ~ & déftiché le Pa[a~
-

·"

.-

''"'

-
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1;uai ·~ enfin des ?\1iffionn~fres Luthériens ont fair ~· _.c-22
a: '
. d G .. l d
·1 Gtoen!and.
retrouver les traces e111cees
u roen.an ; 1,s
ten1placenc d'anciennes Coloniès perdues par de
fiOU\ ~!les, qui feront plus utiles & plus durables.
Ceux qu'ori y voit établis aujourd'hui, font de

cerce infritution finguliere d'honHnes de tous les
éïats, la pluparr laïques & gens fans Ierrres, qui fe
réunirent en uhe. :efpèce de congrégation reli..
gi~~fe, fous la direéèion ·du Comte de Zinzen"'
dortI Ce Seigneur Allemand , à qui fon enrhou~
u.a[me fit une réputation fort érendue, mais équivoque, échauffé dans fa jeunelfe par la leéèure de
la Bible, & fur· tour des Prophêres, co1n1nuniqua
!
fon efprit , eut des Profélytes, & leur bârir, en
\
I 7 2.2, une n1aifon à Bertholsdortf, dans la haute
~'
Lu face. Co1n1ne ce, lieu s'appellait Hernhut ( la
garde du Seigneur) & que ceux qui s'y recirerent
les pren1iers venaient de la J.Vforavie, on leur a
donné le nom d'Herrenhutters ou de Ereres 1110- - - - raves. Ces pieu~ ignorans ont toujours brûlé des~;:~::!
du zèle de la convedion des Idol~rres, fe conten- ou Freres
tan~, pol:lr parler leur langage, de ne favoir & de lVIora\es..
n'enfeigner que Jefus. Cerre qouvelle Société de
· J efus, fen1blable à la pre1niere, envoie .f~s Difci~
ples dans les parries,du inonde les inoins connues,
· jette four.dement fes racines dans les Golo.nies,
& cache fes fonde mens fous des terres in eu Ires.

Cette compagnie fe glorifiant d'ailleurs de l'igno~
G g ij
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--~-·rance & de la groŒereté des . prezniers ~pôrre§
~.:.__;_

du ChrHHanifn1e, fuit, à bien des égards, ·Ies
traces de l'infiirution des Jéfuires, débute cornn1e
eux par les millions & l'infi:ruétion des enfans ;
111ais auJieu d'éblouir à leur exe1nple, par l'éclat
des talens ~elle éconne bien davantage J?ar des fuccès auffi rapides, auffi grands, qu'elle ne doir, ce
feinble, qu'à la petireffe n1ê111e & à l'obfcuriré
· de fes n1oyens. Cetre Société de Jefus confa.cra
les .pre1niers travaux de fon apofiolari aux Nègres
de Saint- Thoiné , l'une des ifies Caraïbes, qui
f~nt dans la.dépendance ou panni les C~lonies du
Danemarck. Un de ces Nègres, baprifé fous le
no1n d'Antoine, s' étanc lié avec les dornefiiques
du Co1nre de Zinzendorff, qui fe crouvair à Cope1~hague , en 1 7; 1 , au cour·onnemenr du Roi
Chrifrian VI, fui vit ce fondateur· à Hernhut, &
fit entendre à fa Congrégation que les Nègres
éraienr trop f urchargés d'occupations pour. avoir
le loifir d'affifrer à dès inilruétions, & qu'un Pré~
dicateur ne pouvait efpérer de les convertir, à
' moins qu'il ne fûr efclave lui•n1êtne , & qu'en
parrageanr leurs cor~ées, il ne proficât des heures
d':1 .travail pour lèur parler de Religion. Peu de
ten1ps après, deux Freres Moraves écrivirent. à la
Congrégation qu'ils fe vendroient s'il le. fallait, &
fe feraient efclaves pour racheter les aines des Nègres, At1ais les vœux d'une fe~veur, q?i furpaH:aic

Groënland.
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peut.<tre les forées humaines, ne furent exaucés !'.___::ow~
qu'après avoir été éprouvés par le temps.
Gro!nfand.
Dans ces circonfrances, on parlait beaucoup à
Cop1.;nhague des n1auvais l'ticcès du co1nmerce
& des millions tlu Groënland. Le comte de Zinzendorff avait vu dans la capitale du Danen1arck,
deux Groënlandais baptifés. Il venait d'envoyer,
en 17; i., de fes con1pagnons en Afrique ; il s'en
otfrir trois autres à lui, pour aller au fecours de
!'vf. Egède, qui fourenait feul contre les obfi:acles
réunis de la Nature & de la fortune, l'entreprife
· de la converfion du Groënland, qu'il· avait feul
formée & co_n1n1encée.
La congrégation de_s Herrenhurrers était con1...pofée de pauvres réfugiés :1 qui paffaient de la Moravie en Luface avec toute leur f.Jrtune fur le
dos, c'eO:-à-dire, leurs habii-s. Les t;rois Millionnaires defiinés au Groënland, s'e1nbarquerent en
cet équipage pour Copenhag1,1e , au mois de
Janvier I 7 3 ; •. Là , fe tntilci plierent devant: eux
toutes les d,ifliculrés qui devaient les empêcher
d,aller plus loin. Car s'érant adreblés à M~ Plefs ~
pre1nier Genrilhon1111e qe la Chan1bre, qui avait
· engagé un Négociant à équiper un vaiffeau pour
l~ baie de Disko, cet homine de. cour recut allez
n1al des gens· qui, n'ayant ni le caraéter~, ni la
fcience propres à l'apoflolat , voulaient s'ing~rer
· dans une n1iffion où les taJens & les travaux de
G g iij
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I'infarigable M. Egède avaie~r échoué jufqu'alors;
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Groënlanil ]vf~is 5' érant convaincu que foi fuffir -pour coo.pérer efficaceinent aux progrès de la foi, 1\1. -Plefs
fol1icita. lui·n1êine les bontés du Roi , pour qu'il
ftît pennis à C?S norive~x lvlîŒoonaires d'aller
au Groëniand. Le'Monarque écrivit de fa propre
main à Ivf: Egèd~ de les bien accueillir, & de
favorifer les èfforrs de leur zèle pour la conver"".
-fion des infidèlés.
M. P1efs leur demanda cepend:H1t co1nrnent
ils vivraient au Groënland : du rravail de nos
111ai1~s, de la ~énédiétion du ciel , répondirenta
ils ; nous èultiverons la terre, & nous bâtirons
une rnaifon pour n,êrre à èharge à- perfonne.
l\1ais. il n'y a point de _bois en ce pays" Ià, leur ·
dit-on. Eh- bi~n ! nous y creuferops des fo!fes)
& nous· y logerons. ·Non, répliqua le courtifan :>
voilà cinquante écus d' Alletnag1")e_, pc1,.1r, co1n111encer à vous pourvoir · des matériaux , & dés
outils néceffaires à la, co~ll:ruél:ion d'u;1 loge- ·
n1enr.
A l'exetnple de ce Seigneur, les Grands
'
de la Cour vouîurenr contribuer à l'a-pprovilïon11en1trit de ces Millionnaires.. Ceux-ci eurenr bien ..
rôt un petit fonds d~argent, avec le-que} ils ache..
rerent dix douzaines de planches; des lattœs, & ·
quarante-lïx folive,s·; des_ fen-1e-nçes & des racines
de plantes, des filets & des iafiru1néns pour la
/
chaffe .& la pêche ; enfin. les p{ovifions lœs plus ,
0
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pretfanres pour le vêtement & la no1;1rriture. · ·· .. . ·
Jamais des Millionnaires ne furent plus· dignes Groehlànd..

-

de !a proreél:ioH du Gouvèrnement, que ceux
qui s'équipaient en colons. & qui voulaienr commencer leur million par ragriculture· &·le·co1nmerce, objet le plus naturel des tranfinigrations
& des populations nouvelles._ ·C'eft peur-être
encore un des- avantages temporels que le clergé
luthérien · peur avoir fur celui de Ia Religion
catholique , d'infpirer à fes 1nernbres, en- Ieùr .
permt:ttant lé ina:riage, routes les idées d'êcono111ie domefiit1ue relatives au bien-être des fumilles, & par conf~quent à la police· fociale.
Les trois freres Moraves, partis le 1 o Avrrl ·
· 1 ï 3 3 de Copenhague, arriverent au Groënland
le io du n1ois fuivant. Leur pren1fer foin fut de
chercher fur la côte u~ féjour h~~itable & comn1ode, pour y bâtir. Ils mirent' iuffi-rôt la main
à l'œuvre , & dreffant pierre fur pierre, avec de
la n1outfe dans les intervalles, ils éièver_ent à- fa
hâre un afyle conr,re la neige & la pruie, fe pro...
curant de la, fub!ïfl:ance avec un vieux bateau
qu'ils avaient acheré du· capitaine Danois, qui les
avait amenés. Its p-afferent 'd'une tente, où - Hs/
gelaient de- froid, dans cette hutte confh.-u1i.e ·à
la Groënla:udaife-; & , dès le 1'5 de Juin, ils co111-

mencerent une U'laifon Danoife) où ) dans ciu'l_
fen1aines; ils ·eurent dl1 logeruen.r:;
G g
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Auffi-tôt qu'elle fut· achevée,_ ils fongereqt à
(Jroënfand. faire leurs provifions de .bouché 'pour l'hiver.

l

\

'

Mais la cha!fe & la pêche leur réuffirent d'abord
affez 1nal, ·parce qu'ils n'y étaient gueres exercés,
& qu'ils avaient fur~rour peu d'adrelfe à n1ener
un kaiak. Quand ils allaienr chercher du bois
:flottant entre les ifles, s'ils éraient furpris par le
mauvais temps, après avoîr gagné 1a rerre avec
beaucoup de peine, le vent de la nuit éparpillait leur bois, & la t~n1pête ernporcair leur
bateau, q~e les Groënlandais venaient le~r rendre tout fracaffé, quel'I_ues jours après. Mais
quand i:out leur manquait, ils s'abandonnaient à
la Providence ; & , s'ils n'avaient pas autre chofè
à faire , i1s fe inenaient à file~ pour gagner leur
vie, à l'exemple de leurs freres de Moravie -&
de Luface.
Ces difficulrés n'éraient pourtant rien, au prix
de ceIles qu'ils avaient à f urmonrer, pour remplir l'objet de leur miffion : car_ ils ignoraient
111êrne la _langue Danoife, ·dont ifs avaient befoin·
pour apprendre celle du Groënland , & il n'y
avait que. des Danois qui puifent les initier dans
les_ élgtnens de celli.!-ci. Pour furcroîr d'e1nbarras,
on leur volait cous leurs livr~ &: lèurs papiers, à 1nefure qu'ils écrivaient leurs leçons,; cormne fi
le démon, difent ces bons Freres~ avait v~ulu leur

Ôte_r tous les moyens d_e dilninuer le nombre d~
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{es valfaux. Mais la Nature faifait rout pour les

...

~

lui conferv-er. Les Groënlandais, -trop occupés de Groënlanà- _

!i1bfiftance, n'avaienr: pas le loilir d'affifrer à.
des caréchifmes de Religi0n. Ce n,efr pas fqu'il
:rty,eûr aurour de Balls'river, environ deux ce~s

l~ur

familles qui formaient près de deux mille ames ;
inais la plupart de ces habirans éraient difperfés
dans les ifles & les monragnes, à la pêche des .
veaux:, à la chaffe des rennes ; & , quand l'hiver
approchait, ils allaient faire des voyages de deux
cens lieues, rantôr au Nord, & tantôt au Sud. Il
n'y avait pas n1oyen de Ic.;s joindre pour les
inftruire , & les Prédicareurs ne -pouvant fuivre
leur auditoire à: la courfe, fe contentaient de ferner de remps· en-teraps quelques gennes de la
parole divine , lorfque la curioficé leur amenait
par hal1rd des Groënlandais, qui' venaient voir
leur inaifon en palfant , ou leur demander des
clous , des han1eçons, des couteaux, qu'ils favaient bien voler en cas de refus. C'.érait peine
perdue que d'aller d'une ifle à l'au[re chercher
des auditeurs qu'on ne pouvait n1ê:ne avoir en
les payant ; car, dès qu~on leur parlait de Religion, ils difaient aux Miffionnaircs, ne voulez~
vous pas retourner chez vous?
Mais ce qui _fe1nb!a devoir renverfer touresIeurs efpérances, ce fut une n1onalité qui inena<;a
,de ruiner à jatnais la poEuladon du Gro~aland.

!
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e~~~ De fix Groënlandais qu'on avait amenés en

Dane:..

Groënland. marck, deu~ ans a1iparavant ,. il ne reftait qu'un ·
garçon & .une fille. Comme Je climat étrange!!'
leur était contraire, on voulut les renvoyer c!~ns
leur. pays. La. fille mourut durant la rraverfétt1(&: , ·
le garçon arriva fain & fauf, du 1noins en appa..
rence. Mais il apportait de l'Eur~pe un ,venin
caché dans fes veines, & qui ne tarda pas ~ fe
n1anifefrer par . une ér~1prion
curanée, 0Ù l'on
,
_, --·
n'apperçut d'abord aucun danger. Il continua de
courir & de jouer avec fes c:unarades qu'il ·in•
feél:ait cependant de fa contagion. .Lui-tnên1e en
mourut le l"ren1ier au 1nois de Septernbre; c'étàit
l'année 17; 3•. Celui qui le fuivir de plus près· au
ron1beau, fur le jeùne Frédéric ChrHl:ian, don~
M. Egède avait fait un excellent Caréchifi:e , &
qu'il regretta co1nrne un fujet rrès-utile à la rniffion. Enfin on découvrit, par un rI'!alade de la
Colonie, que cette peite était la petite-vérole•
.Auili-rôt M. Egèdè dépêcha un ~xprès dans tout
le pays, pour avenir les Groënlandais de ne pas
f ortir de leurs habitations, s'ils ne voulaient pa$
gagner & répandre la pelle Européenne,·· & de
n'y laiffer entrer aucun vagabond du- voifiBage,
qui ne n1anquerair pas de la leu~ apporter. Mais
ces avis furent inutiles dans un pays ouvert &·
:Y.'~.
~

libre' où l'on ne peut eLnpêcher perfonne d'aller
& de venir' à fon gré..

..
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La contagion fir les progrès les plus rapides, . -- .,_.__
.&· d' autant p1us .v10
. 1ens, que le r1ro~'d d ~ cl'1mar Groënland..
& le peu de précaution des habir;ms,, rendaient
fér.prion du venin plus di~çjle. Lés malades
fouffraienr des rounnens incroyables, & la. chaleur de leur t-€mpéramenr, jDiore à une foif brûlante qu'ils ne favaienr appaifer qu'avec de l'eau
à ia glace, les einponait en trois jours. Dans
1'excès de leurs fouffrarice59quelques-11ns fe poignardaient eux-tnêmes, ou s'allaienr jerrer dans la
n1er, pour n1ettre fin à leurs in.aux. Un homn1e,
d'Jnt le fils écait n1ort de cette funefte éoidéinie,
l
.
111aflacra fa belle-fœur·, dans la perfuaGon qu'elle
avait enforcelé ce 1nalheureux enfant. Les Danois
·craignaienr avec raifon un f oulèvement de tout
le pays contr'eux, par le bruir qui s'érait répandu
qu'ils y avaient apporté cette pefl:e. La frayeur
. n1ê1ne èrendit la rage & l'influence de là contagion. Loin d'y apporter du re1nède, il femblait
qu'on all~t au - devant de ce fléau. Les n1alades
refi:.aient fans fecours, & les tnorts fans fépulture.
Quelques- uns invoquaient d'abord le Dieu dont
les Européens leur avaient appris à bénir le nom ;
n1ais, quand ils ne fe fentaient point foulag@s dans
leurs prieres, ils . le blafphé1naient avec des in1 •
précarions horribles l ne voulant point croire à
l'exiftence d'une Diviniré. qui leur fen1hlair un

êcre irnputffanl! ou

1
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M. Egède trait dans la plus cnieUé affiill:ion '
' tantôt. avec fon
Gxoenland. il allait de maifon en inaifon,
fils, ranrôr avec les freres Moraves, confoler les
malades ou les préparer. à la n1ort. Pa.·- tout il ne
rrouvair que l'itnage de la défolacion, des cabanes
déferres ou pleines de deuil & de cris de dou..
leur, des cadavres étendus fur le feuil des portes,
ou qui n'éraient enterrés qu'à moitié, fous un ras.
de neige & de p'ierr~ Dans une Ifle entiere, ils
ne virehr qu'une pau;re fille t oure couverte des.
pullules de !a petite-vérole, avec trois de fes pe- ·
tits freres. Leur pere ,\ après avoir enfeveH tous
les habicans, s'érait n1is lui·n1ê1ne dans un ro1nbeau avec Je plus jéune de fes erafans attaqué de
l'épidé1nie, laiflant l'ordre à fa fille de couvrir fa
to1nbe de pierres & de peaux, pour inettre foa
cofps à l'abri des renards & des corbeaux. Le
refl:e de cette n1aiheureufe fan1ille vivait de quelque provifion de' harengs fecs & de veàu inariB,
jufqu'à ce que Ie 111al, ou la fan1ine, eût épuifé
de rrifres jours, plus douloureux à conferver qu'à
finir. M. Egède, pannÏ les progrès d'une cala1nité qui dévorait les habitans, recevait les uns '
allait chercher les autres, & les fecourait tous de
fes foins, de fes provi!Îons, ou par des infiruc...
rions confo~antes. Ses· œuvres de charité chrétienne & d'hutnanir,é, firent plus d'in1preffion fur
les an1es pour· les qifpofer à la Religion, que .

.!
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n"eti ava.ient pu faire fes difcours depuis dix ans, !!'!::~~!!!
tant les hom111es 0nt de penchant à croire une Groëniand.:
Divinité bienfaifante que fes _Apôtres fauront
tG jouçs faire aiiner, en· donnant l'exemple des
a
.
.vertus qu'ils prêchent.
· L'épidétnie contir.iua_ f(!s ravages durant· près
tl'uà. an' & s'étendit efpace de quarante lieues
Nord, & pour le moins autant vers le h1idi.
Quand les fatleurs Danois aborderent fur ces cô ..
tes, ils trouverent les maiîons entièrement dé..; .
fertes le long de plus de trente lieues. Aux environs de la colonie, il périt en trois mois jufqu'à
cinq ceps perfonnes dans l'efpace de ituir lieues..
On peut juger par·Ià du nombre des habitans qui
furent moitfonnés par la· petite-vérole. M. Egède
le faic 1nonter à trois rnilie ames ~ car il en réchappa très-peu, & l'on n·en fauva que huit ou
neuf dans ;le feul canton de Balls'river, qui était
1

r

..

. f

le, plus peuplé.

..
f

Les Européens eux-n1êmes fe reffentirent, Gnon
des atreinces, du moins des fuires de ce fléau,
fait par les peines qu'ils avaienr prifes autour des
n1alades, foit par la malignité que l'air avair con•
traétée de l'infeél:ion des cad~vres, foit enfin par
Je genre de yie qu'ils étaient obligés de inener,
pal.fane continuellen1ent d'une éruve chaude à l'air
exceffi•;ement froid. De quelque part que vînt le

mal, M. Egède en perdit fâ fen1me, qui mourut

i1s
•

_,.
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~~~~ après avoir contribué de routes fes reffources ati

Groënfand. foulàaeinent
des 1nalades,
ne rnanqu.ant ja1nais. dr:
.
t>
.
leur envoyer les cordiaux & les remèdes qu'elle
avait chez elle. Les -Miilion.naires fi,1reri~ astaqués
.

.

.

.1

, .~-t··

à leur tour du fcorbut , maladie dbl pays .:1 occ~fionné, à ce qu'on croit, par les extré1nicés & les
brufques viciŒrudes du froifl & du chaud, & par
le change1nent. rrop fubit d'une vie oiGve ·ou fé_.
· denrnire, · en une fuite de courfes & de travaux
penible~ & forcés.
Cependant ils fe rétablirent avec le cochléaria
' du printe1nps, & recon11nencerent leurs viGres
, dans les hàirarions que les ravages de la petite·
vérole avaient changées en to1nbeaux. Ils avaient
la confolarion de foulager le.s 1nalades , niais f~ns
efpérance de convenir les aines. Chrifl:ian David,
cet hon1n1e qui de charpentier éraie devenu f une
des pren1ieres colonnes du Hernhutifme, qÙi, dès
la naiffance de cette foci~té, com1ne par un efprit·
de prédiél:ion, lui avait tracé, en I 7i. 2 , le plan
d'une cité où, dix ans après, on compta lix ~ens
habitans ; cer homn1e fingulie.r avait été envoyé
par le cotnte de Zinzendorff au Groënlanà, pour
fervir de guide: aux autres freres Moraves, que .
fon âge & fon expérience le n1etraient en érat dè
diriger. Il trouva les Gtoëlandais rels que M. Egède
les· dépeint, & il en parle avec une franchife qui
rend fes récits d'autanr ·1noins fufpeél:s > qu.ïls ·ne
font pas c.pujours édifians.
.

1

/
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La vie que n1ene ce peuple, dir~il , efr an- ~!!!!!~'!
· » géHque en cornparaifon de celle de nos ~hré- Groënfand. '
'iit-

. ., riens d'Europe•. Cependant les Groënlandais vi:J) vent fans connaitre Ia Divinité, car ils tournent

»en dérifion rout ce qu'on leur en dir. Qu'on
» leur en pari~ ou non, peu leur i1nporre ; ils
!)) écol_ltent une hymne comme utie chanfon; 'ils9} font trop peu capables de réflexion, pour avoir
aà aucune idé,e de Religion. On dir_air 111ême qu'ils
lD n'ont pas de paffions, tant ils paraiŒent infen3llibles. Ils ne penfent qu'à n1anger, du refte auffi,
~ G:upides que le~ anin1aux dont ils fe nourriifenr•
Mais com1ne les bêres, ils aitnenr beaucoup leur
~progéniture, fans s'occuper çl'aillefirs de l'éduca~
:» cion de leurs enfans. Quant à la, foi, Dieu feul
m voit & fait s'ils en f01it capables. » _
Ainh, ce n' eH: jarnais que l'intérêt qui les appri-:
voife avec les Millionnaires, ,u'ik abordent ou
qu'ils écoutent, quand ils en efpèrent quelque
chofe. Un jeuné homme~, par exen1ple, leur de~
inanda de lui prêrer inain·forte pour ravoir fa
~~ fe1n1ne, & voici comment on la lui avait enlevée.:
Un pere de fainille ayant époufé une ~euve, avait
donné-, au fils de· cette femme fa fille en mariage;
après l'avoir déjà fair époufer à un autre ho1n1ne~
_Au bout de fix n1ois celui-ci rattrapa fa feinrne
par rufe & par force.; & le -fecond mari-- vint
.3)

1
1
1

\'

\

#'

!- .

)'.écl~1ner

le feçours des Européens pour l'enleve~
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. . . . . encore au pre1nier. Ce fonr-Ià les mœurs de c~ .
Groënland. peuple fans police, ou fans loix~ Du refte ils ne
manquent pas d'un certain artifice, ni de careffes
engageantes, pour exciter les EuropéP.ns à la libé.raliré; car ils auraient hon re d'en obtenir rien pat
des prieres. Mais, dès qu'on leur parle de con ver•
lion, ils s'endorn1ent, ou s'en vont avec un ris·
moqueur. Un Miffionnaire Danois leur raconraÏc
un jour l'hifl:oire de la création jufqu'au /re1nps
d' Abraba1n. Ils dirent qu'ils croyaient rout cela ,
pu.is fe mettant à débiter à leut tour les fables &
les viGons de leurs Angekoks, ils de1nanderent .
au J\1iilionnaire s'il ne les cr<ilyaié pas aufli :.:-bien
qu'eux. Le Danois leur ayant répondu que non;
œ fi tu ne nous en crois pas fur notre parole, lui
.,, dirent-ils, pourquoi veux-tu que fur ton fin1plè
'
..
..
s rerno1gnage,
nous croyions
ce que nous ne pou,, vons co1npre:1dre? »
Malgré le peu de fruit & d'occupation que
donnair aux nouveaux Millionnaires i'entreprife de là ·convedion des Groën!andais, ils recurent
encore du Danen1arck: deux de leurs freres pour.
cooperateurs. Mais, co1nme ce n°éraient pas de ces
Prédicateurs oifeux qui n'onr que le talent ou la
manie de- la parole, ils ne pouvaient arriver" en
trop grand noinbre dans une cerre qui ne de~
mandait pas inoins de cultivateurs que d~ouvriers
évangéliques.· Le Danemarck envoya donc croÎs
yaiffeaux,
.
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.,.ailfeau:iç., dont un fir voile à Good..hoab, & les

__ _

deux autres aborderent à lïfle de Disko, avec Groënland/
des matériaux & des proviÎlons pour y fonder
unt,.; colonie: ChrHHan D.avid s' e<.nbarqua fur le
pren1ier de ce5 trois navires, qui: le rranfporta de
G"ood'haab à Disko, pour y rravailler au nouvel
établiffetnenr en qualité de ch.irpenrier. C'érait un
hom,ine excellenr pour le bras & le confei[ ; &
. cotn1ne il érait trop âgé pour apprendre la langue
du Groë~lanJ, il fe chargea Ir plus volnotiers des
affaires ren1porelles de la Mlilion, que de !a con•

vedion des -aines.
L'annee 17; 5 fut prefque route employée~ des
prepararifs pour le grand ouvrage du falut des
'
Groënlandais. Il fallait d·aitleurs lai!fer repeupler
leurs fan1illes inoiffonnées par 1e fléau de la perire.;
.

~

vérole. Les Miffionnaires confacrerent donc leur
tc1nps à l'étude de la langue, & à de pedrs voya•
ges' pour s'initier de plus en plus dans la con...:
noiilance du pays & des n1œurs de fes habi~ans.
_Mais, au mo1nent qu'ils allaienr co1nn1encer leurs
courfes a_pofl:oliques, leur grand bateau de voyage

fut enlevé 'dé terre 'par un ouragan· qui, après
··l'avoir fait pi'rouerter dans les airs à quelques
centaines
pas , le brifa -contre .un rocher.
M. Egède eut la bonté de leur fo~rnir un vieux: ·
barèau d'Europe, & des iuad:riaux pour le ra":.

de·

dauber.

_
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Deux des Miffionnaires , -Matthie\) Stach &
~oinlaµd. Chrifrian Stach , freres. à double titre par les
nœuds de la nature & -de la Religion , _ allerent
voyager , -le prem_ier au _Sud ~ & ·le fec~nd au
Nord, rous d~ux en_ compagnie dt: marc_hands)
auxquels ils n_e furent point inutiles dans les dan-i
gers & le mauvais temps qu'ils eu~ent tous à
fouffrir. On n~ trouv~, de part & d'autre, que des
~S-i

maifons vides dont les habitans éraient morts, &
quelques chiens; qui depuis deux ans avaient véc11
maigri les plus_ grands froids, foit d~ coquillages;
fôit des vieilles peaux qui couvraient les tentes~
Les GroÇnlandais ne faifaient pas d~abord grand
-cas .des freres Moraves, parce que leur voyant
mettre la main à l'œuvre- dans ·toutes
les occa-'
.
.
fions, ils les prenaient pour les do111e.fliques des
Faél:eurs. Ce_ n'eft pas qu'ils méprife11t che; eux
les ge~s q:u·ils appellent ferviteurs, car. tout. le monde l'eft , -excepté Ie ._ pere ou l~ chef. de fa~
mille : mais, parmi les étrangers , ils appe.rce..;
vaient des diftinlHons fi marquées entre les hol)l~
, n1cs , qu'ils s'infortnaient uni'luement quel érait .
le 1naîrre, & ne s'adre[aient qu·~ lui, jettan,t à
peine un coup-d'œil fur les. autres • ..Â.uffi les Her~
nures, qui craignaient de voir rejaillir fur leur
mi1.1ifèere le 1népris 'lu'on aurait pour leur per~ _
fonne , répondaient. aux GroÇnl~udais, q,ui, leur
demaJ:ldaient où ér.ait le maîtr~ ; il n·1 a poin~
'

-
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éntre nous de maître ou de fervireur, 8è nous ~!!!!!!W!!!!
fom111e~ tous freres. On les difl:inguait en effet Groënland...
des autres Européens par cet efprit d'-égaliré ,
d'union & de douceur, qui carallérifa les pre-:
·miers chrétiens & les nouvelles inŒitncions religieefes.
Cette.·conduite leur attira·· par degrés la conli~
dèrarion & la confiance des Groënlandais, qui .fe
familiariferenr avec ces étrangers au point d"allec
fans; cérémoni~ palfer la nuit chez eux, quand elle·
lès furprenait en chemin, ou·. qu'ils étaient ac..
cueillis' de la tempêce, Ils écai~nt même fi fort·
acc~urumés à prendre I'hofpirafiré chez les Frei:es; ·
ou à en recevoir des préfens ou des vivres, qu'ils
·leur difaient franchement >nous ne viendrons pas
vous écouter , li vous ne nous donnez· rien , tant
ils s'imaginaient qu'un Prédicateur dèvait payer·
fes auditeurs.
·
En effet, les bons freres Moraves ne pouvaient
gueres renvoyer' ces pauvres ~auvages, prefque
toujours attiré& par la faim à l'infiruél:ion, fans
leur· donner à manger, fur-tout en hiver, oti le
froid exceflif ne leur laiifait aucune reifourcc
pour vivre. ,Mais , f1Uand l'été· ramenait les pr~
·vitions en abondance, ce n~écaienrplus les mêmes
importunités· , & les· Groëalandais· ne· venaient
gueres à la Miffion, qu~ · lorfqu~ils avaient paffé
!Oute la nuit à danfèr ~ corn.me fi l'heure de l'inf~
.H h ij

;
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~~~~ truéHon leur eûr paru la plus propre au fomrneif; .
Gr~nland. A cela près qu'ils s'endonnaient à. la priere du
marin, ils l'écoutaient avec affez de gravité, quoiqu'on 1.a fît en allemand, qu'ils n'entendaient pas.;
Mais il y avait des rexres de la Bible, dont le

fens faifait f~r eux la plus grande impr-effion,
quand on le leur expliquair. Ils furent frappés en
particulier de ce paffage d'Ezéchiel, où l~ Pro•
phète difair ,au peuple Hébreu : les infidèles qui
font autour de vous , ·apprendront que je fais le
Seigneur, moi qui rebâtis les maifons ruinées, ê:I

replante les terres défolées : je l'ai promis, & j~
le ferai. Ce rexre fic efpérer aux Groë,nlandais que
le Dieu des étrangers r~parerait les ravages du

fleau qui avait dévafié leurs cabanes. C' efr ainfi
que la Religion fe fraie des voies· dans les arn~s
les n:ioins difpofees à la recevoir.
Mais den ne la fait 1nieux triompher des ef~
prirs rébelles, que !es obfracles dont le z~le de fes ·
Apôtres eO: confiam1nent rraverfé. l.es freres Mo .. ,
raves, qui jufqu'alors s'éraient fourenus, dans un.
pays inhabitàb1e, par les bienfairs de leur patrie,
ou de la Cour de Danemarck,fe virent touc-à-'coup
0,ubliés' & frufrrés des f eèours qu'ils
anen.'
daient. ·Ce delaiGernent les jerra dans la plus ?ro~
fonde detref!e. Leurs provifions fe réduifaienr,
pour touie l'an bée , à un baril & ·demi
gruau

en
.

,pe

g'avGJine ~ dont ils avaient échangé un(! partie· pouJ;. .
.,
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Cte la biere. Ajourez à ce peu de rellources un ~~~!!I!

•

demi-baril de pois,- & du bifcuir de bord en pe~ Groënland.
tire quanticé. Encore falfair-il céder une portion
de :es vivres à Chriftian David, qui repaffair ~ _
Copenhague pour les affaires de. la Miffion, le
Ca pi raine qui devait le -prendre fur fon bord ne
. voulant lui donner paffage qu'à cetre condition.
La cha!fe & la pêche, dont l'art ne leur érait pas
•
encore fa1nilier ,_avaient moins rendu-que jamais;
par la difet te & la rareté du paillon & du gibier:.
lls n'avaient donc d'àurre reJÎource que celle d'acheter du veau n1arin des Groënlandais Mais !es
Miffionnaires fe plaignent d'avoir êprouvé l'ingrariru~e & la dureté de ces Sauvages, au point
qùe ceux qui leur avaient le plus d'obligation, ne
voulurent leur rien vendre, à quelque prix que

ce fûr:
11 fallait employer les infrances & les prieres
pour obrenir de ren1ps·en•t:e1nps quelque quar-

tier de veau marin, qu'ils achetaient encore fort:
chèreinent ,; & quand cetre p!"ovifion éra,ir- confo1nn1ée, ils étaient réduits à vivre -de coquilL>ges
ou d'algue inarine, qu'ils aimaient mieux n1anger
crûe que bouillie. Enfin, difent-ils., Dieu, qui en..;
voya un.corbeau porter de la nourri-Eure au proprh.ère Elie, fufcita un Groënlandais no1nmé Yppegau, qui vint de quarante lieues au Sud offrir
aux 'Millionnaires de leur vendre cour ce qu;j{
,H H iij
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e:~~ pourrait épargner de fes' provitions. Cet.homme
Groënland. s'érait pris d'affeél:ion .pour eux, dans une occa..
fzon où égarés de leur chemin, le hafard les avait
· amenés chez .lui. Il y .avait près d\-n an qu'ils
l'avaient oublié, .·quand il fe préfenta devant eux,
aü moment de leur plus forte difette: il eut· pitié
de leur fituadon, & fe chargea dè pourvoii; à
leur fubftfrance .durant ce temps .cridque.· Ils s'ac•
coucumerent donc .à nianger le poiffon & le
gruau d'avoine, à l'huile de veau. n1arin ; ·r'agodc
déceftable fans doute, ~is délicieux au ·prix des
vieilles chandelles de fuif, dônr ils .avaient fou:--,
.vent écé forcés ·d'affaifonner leurs mets.
. ·
La difette leur :fut encore plus fenfible par les
, périls qu'elle les oblige.a de courir ; car , pour ·
aller chercher des vivres, ils s'expQJerent fouvent
fur un miférable efquif, à la inerci des courans &
des orages. Une fois ils furent emportés loin de la
côte & balottés par les brifans , qui les jetterent
enfuite dans une ifie où ils paLferent trois ou
quatre jours en plein air, & par le cemps le plus
froid, avec leurs habits mouillés. Une autre fois,
après s'être épuifés à ramer route la journée, il$
s~arrêterent la nuit dans un ·endroit défert, où,
faute de tente, ils furent réduits à fe creufer un
afyle dans la neige, ju'fqu'~ ce que, pour éviter
de mourir de froid & d'être enfevelis fo11s de
nouveaux flocons qui s'entaffaient fur leur tête,

•

ils fortircnt'd~~ie- mauvais abri' &: fe réchauffe- . . . . .
rent à force dè?"êburir. c•efi: dans ces tribulations Groëniaiut.

de toute èfpèce; qu"ils p~lferent la troi.lieme année ie leur Miffion.

L'année fuivante, mêmes travaux avec âuffi

peu de fruit. Une difette prefque continuelle.:on y remédia_ pourtant. Les· bàreliers,. à la folli-ciration de M. Egèdè , recrancherent de leurs- ·
provilions de la femain~, pour en vendre unelége_re portion aux Freres. Les Millionnaires Danois leur firent gagner auffi qùelttue11 vivres, à
écrire ou. copier pour eux ; mais , fe .trouvant
eux-mêmes bientôt à l'étroit, ils furent obiigés
d'envoyer à la baie dè Dislro, dès le mois .de1'1ai, pour renouveller leurs proviiîons. Yjpegau.,.
le bon ami des. Freres, fe trouvàic fou vent dé-.
.pourvu : les autres Groënlandais gardaient tout
ce qu'ils avaient pour leurs fefl:ins d'aaembl~e,,
& dans un feul repas, qui dura toute la nuir, le~
Hernhutes eurent la douleur de leur voir dévorer onze veaux, f~ns en vouloir céder la moit1..;.

r

dre partie peur le r~rgenr...
Cependant C:':~ écrang.ers. fe footinrent ett' alfez:
bonne famé durafit l'hi;er : mais, au printemps>
téduits à r algue inarine' leurs forces diminue'l"ent au point que , n""écant plus en· érat de· conduire leur bateau, ·ils devenaient Ie j.ouet des.

vencs ~ de~ vagues. L'un

d'encr'eux ffi: ferai&.
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jnfailliblen1ent noyé, fi deux ~~~.~nlandais,-quf
Groë,nland. fe trouvaient à fa portée, ne lS,liUtfent fauvé &
co-nd,;ir à rerre, en re1norquant fori hareau entre
leurs kaiaks. Ces accidens éraient heùreufen1en~
entremêlés de quelque fave~r de la Providence~
Une fois on trouva une baleine morte :> dont
on leur do!1na de quoi faire deux repas.' .Une
autre fois qu'ils avaient paifé cinq jours à ne
manger que des coquillages, un Groënlandais
leur apporta un n1arfouin tiré du ventre de la
rnere, n1ais qui ne put_ leur fuffire _que pour un
repas·; Dans une àutre occafion, forcés par -le
vent contraire_ à rel~cher· dans une ille déferre , en revenant de la pêch,e, fans avoir rien· pris,
ils virent une aigle 1ur fon nid, & la tuerent
d'un coup de fufil. Après avoir gri1npé, non fans
beaucoup de peine, à la hauteu_r du nid, il; y trouverent deux gros œufs, & l'oifeau mort qui _
pefait douz~ livres, & dont les ailes leur fournirent quarre: vingt-huit p1u111es à écrire~ ce qui
f1:1t pour eux une efpèce de fortune.
Enfin un Groënlandais vint annoncer à la cola.;
nie qu'il était arrivé à trente lieues au Sud un
vaHfeau Alle1nand, dont le. capirai~e avaît des,
lettres pour les Européens. En etfet, ~bientôt
après, on vit une chalOupe qui apportait - un
ronnea~ de proviGons avec une letrre d'A1nfterda1n. C' étair un des freres Moraves établis en
,

.
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Hollande, qui faifait cet envoi, pour elfai, à ceux - _

·..-..

I

··-1 d , 1es priant
· d e l'd
.. d.es nou- Groenland.
ut onner
d u Groetllan
velles de leur 11iffion, & de marquer s'ils avaient
_re~11 ce ronneau, & fi la voie qu'on avait prife,
pour l'envoyer, était propre à former une cor•
refpondance. Ils (épondirent , par le Capitaine·
qu'ils allerent Joindre avec leur bareau, que l'envoi étaie venu à bon port, qu'ils recevraient avec
1'.econnaHfance, par les vaHfeaux Allemands, tous·
les vivres qu'on voudrait leur faire paŒer, & ,
qu'au défaut de provifions, ils priaient qu'on leur
" un .bon canot, pour sen
, procurer eux-'.
,envoyat
mê111es par leur indull:rîe.
D'un autre
côté, ces enfans de la Providenca;
-.
ciui fe plaifait à les f urprendre, ne reçurent pas,
à beaucoup prts, tous les fecours qu'ils attendaient par les vaiffeaux du Danemarck. Leur ef-.
pérance à cer égard fut d'autant plus trompée,
qu'on leur envoyait quatre petfonnes de plus
avec la inoirié moins de vivres. Ce furcroîc de
fa1nille était Ia 111ere de Matthieu Srach ·" âgée
de quarante-cinq ans, avec fes deux filles, don~
l'aînée avait vingt*deux _anis, & la feconde douze.·
Elles éraient venues fous la garde de George
Wiefner, qui ayant le choix de refi:er au Groën--'.
·land, ou de s'en retourner, prit ce dernier parti
l'année fuivanre.
Cette famille était.venue au fecours des F'&res;
.
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pour les aider également dans les fonél:ions, foit
Groëniand. fpirituèlles, foie temporelles de la Miffion. Mais
ce fou1agement fut conciebalanci par une: perte
conlidé·ràble. Le 1nême vaiffeau, qui avait déba~-qué ces"trois femmes, ra1nena M. Egède en Da_,
nemarck. Cet. homme vénérable par fen zèle,·
fon courage ~ f es travaux & fes peines, abandonné
prefque feul. dans le Greënland aux traverfes &
aux dtfgraces de la Nature, avait eu la douleur
de voir. 1noilfonner tous Ie!-fruhs de fon -4poftolat par l'épidé111ie de 17;; , qui fic périr les
enfans qu'il avait baptifés : il avait perdu fa
femme qui faifait fa confolation & fon foutien
dans les amercun1es d'une Million ingrate & _fté~
rile. Ses énfans ctoHfaient , fans qu>il pût- Jeur
donner au Groënland l'éducation pour laquelle'
ils écaient nés. Tout dépérHiait fous fes yeux :
il était Iui-meme extrêmement atfoibli ·de- corps
& d'efprit par les fatigùes & les- chagrins qu'il
avait effuyés. Enfin il to1nba 1nalade du fcorbut.
Un an après avoir follicité fon retour en Danemarck, il obtint la permiffion qu'il de1na11dair,
& partit , le !) Ao~t 17; 6 , avec fon plus jeune
fils , . fes deux filles & le . corps de fa fêmme,
qu•il devait faire enterrer à Copenhague,. où if
arriva le 1+ du n1ois fuivanr. -Le prernier objet
d~ fon empreifement fut d•expofer au Roi, dont
il eut une audience, l'état> où il avait J~itfœ I~
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Jviiffion ·du Groënland, & les moyens de la ra- I!!!!~~
nimer & la ·faire fleurir. ·On le nomma Direc- Groëuland.
teur de ce pieux érablilfémenr, avec une penfion
an nu Jle de cent livres fterlings. En niêrne·temp! •
il fur chargé d'ériger un Séminaire de jeunes or-phelins qu"on éleverait dans la langue du Groën1and , & dans les . études propres à en faire -des
- Millionnaires & des Caréchill:es pour ce pays auffi
dépourvu des idées dé Religion, que dénué de
tous les biens de la rerre. Il régit long-temps les
affaires de cerre Miffion , .& vers Ia fin de fa vie,
il fe retira avec une de fes filles à l'ifle de Falfl:er,
où il mourut le 5 de Novembre 1718, 1gé de
f oixanre-treize ans. ,
Les Freres Moraves, qui re.ftaient feuls chargés
,âu fardeau de la converfion des Groënlandais, travaillerent à défricher ce chà1np intulre & abandonné. Ils étaient au fiornhre de fept perfonnes
·qui ne cornpofaient qu'une fan1ille, ou du-inoins
qu'un tl}énage. Les femmes prirent foin du décail
écorioniique de la maifon, fans renoncer pourtant
aux fonltions f pirhùelles, & les deux f œu_rs de
Matthieu Srach, apprirent la langue du pays,
P?ur. catéchifer leur fexe-. Mais les habitans n'a•
vaient ni le loifir, ni renvie d'étoutet .--~ inftrnc. tians ; & , quand on ne leur enfcignâit rien de
nouveau ' ils faifàient. co1nprendr~ qü.ils avaient
a!fez ent~ndu parler qe merv-eilles, à des gens qui

en favJtienr plus que les bons Freres-,.- & qu'ils
Oroëniand. étaient las d'apprendre & de croire de ces fortes·

de chofes. Loin' de fe !ailler convertir _dans les
affe1nblées de plaitïr , où l'on vel1air ~eur prêcher
l'Evangile, ils tâchaient d'engager les Prédicateurs à s'y diverrir con1tne eux; & lorfque ceux:..
ci v0uloai~nr conferver la décence & la gravité
de leur n1iniftere, on contrefaifait leur chant,
leurs Ieélures & leurs prédications ; on ridicu""'.'
lifair fur-tour leur pauvreté. Si les Millionnaires_
difaient qu'ils n'éraient pas venus au Groënland
pour la bonne chère, n1aÏs pour le falut des atnes,
on leur répondait : Poilà de beaux Pré(heurs! Ne
favons-nous pas que vous ét~s des ignorans, qui feriez. mieux d'écudier que d'enfiigner? Con1n1e
ils r;utfraient tous ces f<}rcaftnes fans altération-'
les Sauvages abufaient de leur patience, & pouf.,. .
faient l'infulce & la dérilion jufqu'à les pourfuivre
à coups de pierre, à leur fauter fur les épaules, à
mettre en pièces tous leurs effets, à piller leur
cano'r, ou le lancer à l'eau. Une nuit les Freres
entendant du bruit autour de leur tente, ·forcitenr & rrouverent des ·gens le couteau à la n1ain,
qui avaient déjà entarné les pellereries donc leur
logeinent était revêtu, pour les emporter ; ces
voleurs ne voulurent inême fe rerir~r, qu'après
que les bons Freres le~ eurent menacés de leur1

fufils.·
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· Juf'1!.l•ici l'hilloir~ des Millionnaires du Groën- ~!!!!!!!!!•
land n'eft que celle de leur mifere. L'année 17 37 Groëniand.fur pourrant un peu moins diferreule que les p~é- - - -..
cédedtes. Quoique les Freres euffent plus de per- 17 ;7...
fonnes à nourrir; & que leur bateau ne pûr aller
en mer, le jour de P~que ils mangerenr encore
du pain, ayec une perdrix chacun. Ils échangeaient·
de Ia biere pour des pois, & buvaient de l'eau.
Quelquefois un Groënlandais ven'air leur vendre
. du pain qu•on lui a..,·ait donné à la Colonie; d'aurres
fois on leur apporrair des œufs. Un jour qu'ils
l:rouverent. un veau inort avec le harpon dans

les .Ranes, Ie Pêcheur qui avait . rué le 1nonfire;
leur en 0ffric un aurre pour ravoir fon h~rpon.
Ces foins de la Providence éraient mérités & fe. condés par leur indufl:rie. Ils avaient été obligés
de faire fondre •la neige ,& la glace dans leur
chan1bre pour boire . durant tour.· l'hiver ; ils
eifayerent de creufer un puirs , & rrouverent
une· fource abondance qui ne les laiiTa plus manquer d'eau.
·. Chriflian Srach ·vint les rejoindre. II érair parti
l'année précéderire_ avec M. Egède , & ces deux
MHiionn~ires avaient eifuyé, dans leur rerour en
Danemarck, de rudes ren1pêtes; une enrr'aurres,
· qui les accueillie fur la core de la Norwège, au
milieu d'un brouillard épais '

&

qui' pour peu

q,u'elle eût duré) les aurait fub[nergés fans ref-

j
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fource. Il revint au Groënland avec· deux autreÎ

Groënland. Membres de fa.Congrikgation. Ces Freres

1

'

qui s'é"".

raient en1barqués à . Co~nhague , le 1 1 Mai•
n'aborderent· que, le ; Juillet dans un Port du·
Groënland , ?a. quarre . . lieues de la .Çotonie; ce
qui pro~e·en paffant que la traverfée c;:ft fouvent
orageufe. Ils apporterent à:· leurs· Confreres de~
nouvelles de la· Holla1~de, d'o1t ils s'étaient rendus
en Danemarck. tes Freres d'Amftetdam devaient
enveyer inceffamtnent, à ceux du Groënland ~ un
bateau neuf, par leS':vaiffeaux deŒinés à la pêche
de la haleine. ies Miffionnaires allerent donc. à
deux reprifès,voir· s'il n'en arrivait aucun, &. ce
n'é~ait pas {ans· befoin ; ils avaient· li Couvent ra.;·
do4bé leur vieux· bateau; qu'ils UC" pouvaient plus
s'en fervir·. Mais; ne voyant point-le vai!feau qu'ils
attendaient , ils le crurent perdu. Leur crainte était
- d'autant plus fondée, que la·faifon avait été des
plus ficheufés; car·1nême au mois de Mai, les
boilions s'éraient·glacées dans lés cha1nbres àpoëlé,
& f on y avait eu le vifage gelé. Les te~pêtes avaient
·été fi fréquentes , que -le Capitaine , qui_ avair-ap~ ·
porté·· aux Miffionàaires le ·. preniier envoi de .
Hollande , avait perdµ fon vaHfeau, dans Uri Port
fi tué à cent vingc-lièties-àu Sud--de la Coloniè~· Heu.;
r,eufe1nentl'.équipagefe fauva dansdeux-can~ts averc
'iuelques provitions, mais ilfuc obligé d'aller à deux
cens lieues au Nord-chercher-un navire Allemand.-'

..
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le mauvais .temps avait commencé dès··rentrée . !!-~~
~e l'hiver, qui précêda ce printemps, 8': les ba- GroënJani,_
reliers de la Cqlonie en avaient fouffe'rt plus
d'un, fois. Mais fur-tour ati tnois de Déc~mbte
qu'ils re~ournaient de leur trafic, un ouragan qui

les fiiifit à quatre lieues d~ chez eux , les erµporta
tout.. à-coup au ~ilieu de~ glaces , ou ils furent balottés par les vagues durant ~uarre jours ; à Ja Jin 1
. ils regagn~rent la terre $'-l'!Jais ç-e fut à vingt-huit.
lieues de leur port ; encor~ à peine furent-ils déf~ .
cendu_s~, que le vent mie l~urs bateaux en pièces ; .
- & les fit dériver en haute iner. Par bonheur un
Groënlaadais ·recueillit les gens chez lui du~ant
. 1uclques jo'urs , & les mena fur fon bateau juf~
qu'à moiti,é chemin , pour r~gagner la Colonie.:
Ils firent le .reRe de la ro~te à~ pied, par un froid
très- vi(,, daps un p~ycS: l1l()n~~gneux &, fauvage,
où ils fc: fera~ent pe:rdus , ,s'ils 'n'avaient rencontré .des guides quiacheverent d~_les conduire à. Iellr·

gue.
J\

Rien de plus rebu_tapt_fa11~_doute, que l'Jiilloire .

uniforme ·d·un pays fans ~oduAion , & RJ;efqu~
fans habirans ; .des. vqyage~fagsJruit ; de$ ,Coloµies
fans progr~, & ·dçs cray~.u;~(a!ls f~ççè~~..
if
n'eO: pas indi~ére~i; à_ l~. c1;1ri9fi~· d~~ l~efp,rjc hu-

Mais.

mai~ ,

de voiç , peut- ~tre pour la pren;1:ie,rÇ! fois ;
. rexpofitiol! finc~re ~·naïve. des obftac:le?: q!lune
Religio.n nd-'uvelle trouve dans des ailles qui f oq;~nt
'
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e~·!!!·~!! des mains de la Nature, fans préjugés & ·fans

Groinland. fcience ; & rel efr le rableau que nou.s,préfenre

M.

'

.

/

Crantz dans. la -Miffion ·des Freres · Mo-:

raves.
Il y avait cinq ans que ces Apôtres Luthériens
ëraient aUés ·porter·l'Evangile aux qroënla-~1da1s.
Mais que peuvent, di.fair .. 011 à Copenhague, des
ignorans fur l'efprir 4e~ Sauvages? Aufii ne vau..
lait- on plus leur enva~r ni vivres' _ni. fecours.
On fe moquait du zèle de- ces gens greffiers,
_qui ne devaient êrre co1nptés que-pour le nombre
& pour la dépenfe , & ne laiffaient rien efpérei!
de leur piété fans lu1I1ieres. Mais· 1e Ccnnce de
Zinzendorff , d'ailleurs - huùlilié des repraches
~u·on faifair à fes . ~irciples, ·ne fe lailait point
d2artendre de feur ·perf~verance , ce qu'on He
pouvait fe prort1ertre de leur~ talens. Les Groëri~
landais) de leur côté, ne ceffaienr de repoùJlèr Ieùrs .
·inftruétions. Ce n'efr pas qu'ils ti'écouraffe~t aveç
quelqu~s plaiGrs les prodiges de . l'Hifioire _des
Juifs·, & les 1niracles des ·Apôrres. Mais 6 les
Miffionnaires -leur parlaient de l' eO:ence & des
àttributs de Di.eu , de la chûte de l'homme & de
l'expiation du p~Ghé ) cle la grace ·& de Ja fanc-tification desames·,-ils s'endonnaienr, répondai~11t
toujours oui, pour ne pas entrer en difpute , &
l efquivaient dans l'inll:anr., Encore était- ce les
Rlui patien~ le les plus· c:omplaifans ~ car· il y_ en

.
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lvaît-qui ,_-rémoignant ·on\ferrement lèur défappro- e - - _ -· - 5
bati~n, réfutaient la doé'bine des _Prédicateurs , Groënlaud-.
& difaient: '«_montrez .. nous le Dieu tJ_ue vous
·» pr :chèz, &. n-ou"S y croirons. Vous Je repré•
-» fènrez ·comnle un êtrë trop fubli1ne; éomment
:r.. fepeur-il que nous allipnsà lui ,ou qu'il defcende
~ jufqu'à nous ? Il n'en prend aucun fouci; nous
i» l'avons invoqué ·quand nous n'avions rien
n à manger, ou que nous étions malades' mais
- ,,c'eft co1nm·e s'il ne nous avait pas entendus. Nous
t> croyons que ·ce qùe vous dites de lui n'eO: pas
:n vrai 5 que fi vous le connaHfez ini_eux que nous;
·o,obtenez de lui par vos prieres., qu·il nous donne
:n de ·quoi vîvre, un corps fain, un telllf>S ferein
» & tout ce qui nous 1nanEJ.ue. Norre amè n'eft
~)point malade. Vous êtes bien autrement infenfés
,-; & 'Corrompus que- nous; dans vorre·pays; il peut
3l y avoir des a.mes gârées ; &. nous le voyons ~ aifez par les Européens qui viennent parn1i
él nous;
fa~s doute ils onr befoin d'un Sauveur
,
-

& d'un Médecih pour l'ame. Yorre Paradis,
:,, & vos joies céleftes-, ne nous couchent point., :i> & n'ont ,rien que d'ennuyeux à notre gré. Il
!)) ne
nous faut que du poilfon & des oifeaux ;
· 0) fans ce foutien , notre aine ne {aurait pas plus
œ fubfifter que nos corps. Il n'y a point de veaux
,, 1narins dans votre Paradis ; ainfi, nous vous l'a...;.
~ bandonnons à vous & à roul •ce qu'il y a de pis
T-ome X VI l lb
! i
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les Groënlandais ; ·inaîs pou~ nous , qui
::;roÇnfand. >)devons aller dans le Palais de Torngarjuk.,, nous •
:D y trouverons en abo~1dance' & fans peine; toue
71 ce qui manque à nos befoins.
,) C'efl ainfi, dit M. Crantz, qu'ils écartaient
·,,routes les idées fpirituelles , qui pouvaient in ...
•) tére!fer le falut de leurs aines. Je n'oferais rap.,;;
" porter , pourfuit - il les railleries indécentes
:P qu'ils faifaient au feul no1n du Myftere de la
:n Sainte -Trinité & de l'Euchariftie. Lorfqu'ils
~)étaient en hu1neur , & qu'on ne pou vair leur
::Din1pofei: filence, il n'y avait point de faintes
:n vérires, 'dont ils. ne fiifent un jeu d'efprit, & ·
:)) un fujet
plaifancerie, car ·Ies plus ftupides
ID Groënlandais, peuvent abufer de leur raifon.~>
Ce récit eA: confonne au rén1oignage de
tous les ?v1iffionnaires du Groënland ; & Matthieu Srach, en particulier, entre dans des détails
qui fervent à c0nfirn1er jufqu'à quel point les
Groëniandais font obftinés dans le:ur incréduliré.·
et Un jour, dit - il, qu'il pleµvlit très - ferrement,
:n ils nie preiferent .de prier le Fils de Dieu de
:n leur donner du beau ten1ps, afin que la plui.~
:one pénerrâr pas dans leur maifon .par le toit. Jê
•leur répondis, qu'avec de bonnes peaux , pour
:.> couvrir leurs tentes, ils n'avaient pas beibin de
:r> deinander à Dieu de faire cefler la pluie, mais
~qu'il fallait le prier pour le faluc de leurs an1es. Us
:o pàrtni

de
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n1oquerent de n1oi , difant qu'ils ne con1pre- ~--~

naient rien à ce langage •.. J'étais indigné quelque- Groëniand.
» fois de les entendre blafphên1er le Dieu que je leur
~ prê,..hais. Les en fans ne Iaiilàienr pas de m'écouter
:,, de temps en ren1ps, attirés par mes carelfes-:
:n mais pour peu qu'ils viilent , ou qu'ils enrenv diffent quelque chcfe de ·plus an1ufanr , ils
')allaient bien vîre oublier tous n1es difcours. Je
~voulus pader un1 jour des chofes
céleftes,
de
.
. .
'»la vie éternelle, du jogernent dernier, des ré:J> con1penfes du Paradis, & des p~ines de !'Enfer.
xi Si votre Fils de Dieu elt fi terrible , n1e dit
:r. un Groën!andais , je ne .veux point aller au
~Ciel avec lui. Voulez-vous donc aller en enfer>
:»lui répliquai-je? Ni l'un, ni l'autre, répondit-il,
:»mais re!ler fur la te\re. Quand je lui dis ·qu'il
fallait mourir, & après la n1orr aller d2ns un
S> [éjour de bonheur ou de n1alheur; il héGta un
:r.i infiant, pLïis 1ue répondir, qu'il n'enrendafr rien
:»à cela ni ne fe fouciait d'en fa voir davantage.
i;;, Un tnon1ent après, il ajouta qu'il d-evait aUer à
:»la pêche, que fa fernn1e n1anquair de vivres, &
:»qu'il n'avait point d'oreilles pour écourer des
~) chofes incon1prébenGbles. :n
Les Freres lvloraves n'éprouverenr donc que
l@s peines & les dégoûts du Miniftete A pofroliq ue ' j ufqu'à r année I Î '8. Enfip ' après IÎx ans
.d'un travail infrull:ueux , leur confiance fut ré·
li ij
39
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con1penfée de quelques fuccès. Un jeune Groën.;;
Groenland. laf.ldais noinmé /l:fange!c., vint s'offrir de reiler avec
eu~, s'ils voulaient fe charger
fon entretien à -'
condition qu'il leur donnerait tout ce qu'il prendrair, foit à la chatfe , foie à _la pêche. Ils crurent
bien que cet en~agen1ent ne durerair, de fa part,
que jufqu'à la belle faifon : mais il tint parole ,
& ne voulut plus les quitter, n1algré les tentatives de toute efpêce , qu' e1n ployerenr les Sau.:
vages pour [engager à déferrer la-~1iffion, ou pour
le faire chaifer par 'les Miffionnaires, en l'accufant
de larcins , dont a-était:. innocent. L'exemple de
ce Jeune- ho1nrne fur bientôt hnité par _un pere
fatnille , qui s'appellair Kajarna!c., & qui, de
difciple des Freres, devint l'Apôrre de fes Co1npatriotes. Sa fa1nille, attirée par fes difcours, vint
au noinbre de neuf ·perfonnes, fe loger avec fa
tente & fan bagage aùprès des Millionnaires. Deux
autres fa1nilles fuivir'enr de près celle -là. Il y eut
encore des' Groënlandais qui vinrent paff~r l'hiver
avec Kajarnak.. Mais, au printe1nps, ils allerent à
la chalfe des rennes, promettant de -retourner
l'hiver fuivanr. Ils revinrent fans doure, 1nais auffi
fauvages que les bêres qu'ils avaient pourfuivies,
t-oujours prêts à déferrer. Kajarnak refla feul fidèle
aux bons Freres , abandonné lui - n1ên1e de fes
:parens. Ceux- ci, voyant qu'il ne voulait pas les
fui vre ? e1npone-1:ent- ~la tente & le bateau de la

de
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famille. Mais il aitna mieux fe VQÎr dépouillé trois
-_,,.
fois de tous fes effets par les- Sauvag_es,. qu~ de Groër.!and..
retourner vivre avec eux. A~rès avoir eifuyé
bien d s perfécutions, des railleries. & des mépris>
•
il fic à f on tour des profélyres ,, & quelques.,. uns
-de fes proches & de fes an1is vinrent prier les
Freres -de leur accorder un emplacement dans
leur voifinage, & .de _les aider à y bârir uue •

111aifen.
Dès le comrnence111enr d'OOobre, quand fa
neige & la gelé_e ra1nenerenr les Groënlandais de
leurs rentes ainovibles dans les habitations fixes
de l'hiver ; environ vingr perfonnes allerent fè
loger dans deux inaifons qui furent conftruices
près de la Million. Dès - lors les Freres co1n111en,.
cerenr à. élever une pecire écolc:,
caréchifLnec,_

'

,i

i
'

de

pour cinq. ~nfans, à q~i ils enfeignerent à lire>
non fans. beaucoup de peine. Enfuire ils s'érigerent
en l'viédecins de ces fa1nilles, & tnalgré leur igno.
rance, ils réuffirent qµelquefois à guérir des ma'!"
lades. Mais_ ce _fut fur~ tour, difent- ils ::1 en leur:-infpirant de la, confiance au Dieu qu'ils invoquaienr ,.
dl! -ferre_ que fi leurs ren1èdes ·éraient inutiles aucorps,, Hs ne l'éraient .pas toujours à l'aine. Cepel!danr-il. ét:.1Jt diflic_ile d'opérer la converfion~
fans la gué,rifon. Comtne les. Millionnaires exhor~
- ~aient· les malades à la prje.re,_ deux Groërilandais,,
u~ fac.haut q_ue dire à.Dieu·.,, demanderent cu1ntnen~

•

r
.

-
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."."? _".':'. _= ils s'y prendraient pour implorer fan affifl:ance-;
Aufh., rôt les Freres firent ve1~Jr les enfans de c:es
mabdes, & leur àyant dir de detnander: quelque
chofe a leurs peres, ceux ... ci n'eurent pas befoin
d'aune trtodèle de priere pour s'adrefier au pere
des hon11nes qui entend routes les lan'gues, & furrout la voix des affligés.
' ' '
Quand les Millionnaires· eùrenr fon11é ée petit
troupeau de Néophyres, ils ne perdirent plus de
vue leurs clierés brebis, les fuivant par..:..rout-, dè
peur qu'on n~ les en,levâ[ du bercail. Ils les accon1 ..
pagnerent {oit à la· pêche, fair dans les foires)
profitant de ces voy~ges, pour attirer d'aùrres
Groënlandais. InfenGblen1ent leur rroupeau groffir,
au point que le non1bre de quarre Pafl:e~rs qu'ils

---

éraient, ne fuffifair 'pas· p·our le conduire. Us appellerent donc encore deux de letrt!j Freres d'A~!e
magne·, pour Coopérateurs, f.:iit dans l~s- tràv~Ùx
qui ne de•nandent que d~s btas, foit dans les
fonéèions fpitirue11es du 111inifl:ere évangélique.
L Jnnee 17 39 fur niarquee pat ces epreuves.
qtü préparent les cœurs à la Religion. Dès l'entréè
de l'hiver· le froid fur fi rigoureux, &. la glace
fenna tellement les. baies du Sud, que les GroërrIandais ne puretit _fordr pour aller chercher des
provifio'1s. Plufreursd'enrr'eux périrenr·a~ faitn &
de froid ~ faute de nourriture , & n1anquant d'huile
pour enrretenir leurs la1npes , qui leur ferveni
'

l
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en mên1e- ten1ps pour la cuiline & le chauffage. ~~~!!!
l)ans cette double extrémicé , les Groënlandaîs Groënlan.4.

•

eurent recburs,, aux Européens, leur reIIource ordinai··e. Quelques-uns furent obligés de faire fix
lieues fur les glaces , & d'autres de porter leur
kaiak fur la rête des journées entieres, avant de
trouver l'eau pour rainer. Ils prierent les Miffionnaires de leur prêrer un afyle, & de recueillir a!fez
loin leurs femmes & leurs en fans qu'ils avaient laiffés
derriere eax, dans les glaces. Les Freres leur
donnerenr tous les fecours de l'hun1anité, & l'on
envoya de la Colonie un bateau pour fauver ces
familles errantes. l\.1ais con11ne la glace ne pern1it
pas dàborder à l'H1e où ces n1alheureux éraient
arrêtés, on for forcé de les Iai!fer , durant une
fen1aine enriere, expofés à routes les rigueurs de
la mifere, jufqu'à ce. que le tetnps plus doux ou·
vrîr les pàffages de la i11er, pour les ci:anfp~rrer. ·ces
pauvres gens avaient été dix jours dans la neige,
n:ayant pour fe fultenter, que de vieilles peaux de
tenres, le cuir de leurs fouliets & de l'algue. Cep en~
da nt ùn Gtoënlandais, plus hardi, ou plus heureux
que lesaûtres, avait pénétrédànsl'H1e pourfauver
fa fe1ntne. & fes enfans dans deux kâiaks. Il n1ir
dans l'un la inere qui portait le plus jeune de fes
fils fur [on dos, & prenant lui-même l'autre enfant
fur fes épaules, il re1notqua l~ premier kaiak au
I i iv

r~
,
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e~~!!! fecond qu'i! conduifit tantôt fur la glace·' tant&.e:
Qxo~µl~nQ.. ·fur i'eau, traînant & ramant tour~.à-tour. Les Freres eurent leurs deux ir..aifons fi remplie&
de tout ce inonde, qu'à peine leur r .::!tait- il une.
chan1bre pour eux. Ce fut un ino1ne1;u fàvorabîe
à la lViiffion ; car la charité ouvre toujours Iœ
chen1in à la Foi. Cependant M. Crantz ne veut
pas qu'on i1nagine que fes Confreres ~ient em....
ployé les inoyens te111porels. de la bienfaifance;
co1n11Je un app~r de féduétion , pour attirer les.
Groënlandais au Chrifüianifine.. Autre chofe eft,
dit .. il, de faire des Profélyces par des. p.ré.fens 1 .
ou de tendre les bras à la inifer~ hu1naine, fans.
avoir égard qu'à fes befoins, & fans autre inotique de la foula.ger. Auffi les Frerés potterenr... ils
l~ définc~re!fement, jufqu'à ne pas acheter- le faluê ,
des aines par .la fub!iftançe qu'ils pro.curaien.t au~
infidèles. Un de ces r~fugiés avait laHfé fa fernm(.'!
'
en couch,e., pour chercher fa. vie aup.rè-s des Mif"1
fionnaires, inais ils le renvoyérent avec de~ pro~
vi!1ons, lui di(ant que s'il p.er:!iftait da.n.s le delir;
qu'il leut tén1oignaic de fe convenir , il pouvai:~.
revenir aveç fa femme; il ne i;epai;ut plus. Quand
la dureté de la faifon. eut. ce(fé , ces réfi.fgiéS;
den1anderent qu'on les rai11enât chei eu'.1.t, & les.
f.reres exaucerent leuxs. VQ!UX; rro.p ç9ntens de;

~can!~r \Jn~ Gl.i:: ç(is fa~UI.~~ ~ avçc:; I.~ p:roni~lle
qiJ<i
'
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leur firent la plupart de ces Sauvages, de retourner
~
l'hiver fuivant vivre avec eux, pour entendre la Groëmand.

parole de Dieu.
'}./ lis lorfque le temps de la pêche difperfait les
Groënlandais , les Freres profitaient de la belle faif on pour faire leurs courfes apoftoliques. Ils les con1n1encerent cette année dès le 1nois de Février ,
en traînant ou portant leurs bateaux à travers l~s

glaces. Jean Beck, l'un de ces Freres unis, fe
reAdit à Kangek, où la diferre avait ralfen1bl6
plu!ieurs fa1nilles. Il avait avec lui Mangek & Ka. j4rnak qui l'aiderenr à .catéchifer leurs Compatriotes ; inàis ils n'y réuillrent pas affez , pour ne

pas fouhaiter de retourner àNew-Hernnurh; c'érait
l'habitation des Freres.
De leur côté, les Millionnaires Danois voulaient
continuer leurs viGres annuelles; mais fou vent ils
ne le pouvaient pas,· faute de bateau & de 1nare..
lots : ainfi, les Freïes fe firent un ·devoir de zèle
& de reconnaHI'ance de les conduire eux..mêmes,
& de leur rendre une partie des bons offices
qu'ils avaient reçus de M. Egède & de fcs Con1pagnons. 1'!. Crantz, Menibre d~ la Congrégation
de Herrenhuters, dit que fes Confreres écaiehtquel~
quefois n1ieux accueillis des Sauvages, que les Paf~
teurs du Dane1narck , parce qu'ils fe rendaient plU6
familiers , & que leur langage érair plus à la portée

de ce peu_r-le i:toffier. Cependant lems. in{truél:ions

''

r

,."
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'"'---'--""' -~ ne faifaient pas des progrès bien rapides , les
Oroënfand. Groënlandais ne p0uvant .élever leur raifon audelà de l'idée d'un Dieu. Les n1ylletes du péché
-originel & de la réde1nption, tl'enr1aient point
clans leur faible. intelligence. Quand on leur en
parlait, ils redifaient tau jours, nous croyons tout;
& certe réponfe fignifiair, qu'on ne leur en parlât:
plus. Mais un d'entr'eux, donnant plus d'effor à
{es réflexions, dir un jour aux Catéchifres : c.< Efr-ce
,,que Dieu n'entendit pas le ferpent, qUand il
~féduific Eve par fes difèours; & s'il l"entendrt,
"pourquoi n'avêrcir-il pas la fetntne de s'en défier !l
'~ & ne prévint-il pas la· chûre du premier ho1n...
:i> rr.e ? ,, Ain fi, la flupidité des uns, & le raifonne~
n1ent des aD;tres, retardaie1Ù les fruits de la prédication de l'Evangile.
Les inœurs des Groënlandais éraient encore
,
bien éloignées de ce que les .Hernures appelaient
le Royaun1e dn Ciel. Une vieille fen1111e était
n1orte la nuit , ou du-tnoins l'avait paru. Son fils
l'envèloppa d'abord dans une peau pour l'enfévelir.
Mais une heure après , elle pouffa des cris lan1entab!es. Un Millionnaire obtint du fils qu'il
decouvrit le vifage de fa mere, pour y chercher
quelque figne de vie; niais, con1111e eUe ne parla
point , ol1 la re111it dans fon enveloppe inortua ire. Peu àe retnps après, o~ entendi:r de nouveaux gé·
rniITenaens, le fils découvre fa inere :i & lui met

1
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dans la bouche un peu de graiffe de poiffon qu'elle . -- -- -avala, n1ais fans parler. On la recouvre encore; Groënland.
enfin ' au troifierne reveil., elle répondit à des
. quefLons, & le Miffionnaire dir au fils de prendre
foin de fa inere. M.ais ce malheureux, dès qù'il fut
refl:é feu!, l'enveloppa de nouveau, la defcendit
par fa fenêtre dans la mer, & de peur qu'on ne
travers~t une fecum<le fois fon deifein , il alla
l'enfévelir vivante dans une Ifle voi:fine. Cepen•
dant on fut_ ce qu'il avair fait, & quand on lui
reprocha cette rnauvaife aéHon, il fr~ défendit en
difanr que fa rneré avait perdu rufage de fes fens
·& de fa raifon: depuis quelques jours qu'elle avait
pafles fans n1anger , & qu,il avait cru faire un ~
''
aél:e de piété filiale, en menant fin à fes peines.
Cependant les deux Sauvages qui s'étaient particuliere1nern anachés aux Millionnaires, detnandaient le baptê1ne qu'on leur avait appris à defirer.
Mais fair qu'on eut ren1arqué de l'inconll:ance
danslecara&èredel'und'entr'eux, c'était Mangek,
foie qu'il ne fût pas encore alfez inftruit , on lui
·refufa cette ·grace : ainli, ce Profélyre rebuté alla
rejoindre les Sauvages & ne reparut plus à la
Million. Les Freres rournerent alorsrous leurs foins
fur Kajarnak & fa famille, qui, après une in(-truél:ion fuffifanre, ·furent baptifés le jour de Pâque,
_au no1nbre de quacre, le mari·) lafemtne, un fils~
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MJis il n'y avait pas un mois qûils avaieni
Groëniand., rèçu le baptême , quand une troupe d'affailins >
· venus du Nord,. tuerent le beau-frere de Kajarnalr, fous prétexte qu'il avait fait mou'rir ) pan
f es 1nalefices , le fils du Chef de cette bande .. D'abord ils l'avaient auiré, par àdreiîe, auprès de
Kangek, & l'avaient cruellen1ent percé d'un bar·.
pon : il eut encore le bonheur d'arracher _ce fer
de fon co.rps , -& de s'échapper de leurs n1ains;
Mais ils le rattraperent , ·& lui ayant donmé .
treize coups de couteau , ils le· précipiterent en:
bas d'un ·rocf.xer , où il fut découvert après bien .
des recherches. Les n1eurtriers menacaient encore
~'
d'aflaffiner Kajarnak lui-n1ê1ne, & fon autre beau.frere , en dépit des Européens , & des' gens du
Sud. C'efl: ainli qu'ils appellaient les Groënlandais
qui habitaient ou conunerçaie~t avec la Colonie
Danoife & la Million ; ceux- ci prirent l'alanne
& voulaient s'enfuir : inais on les raffara. Les
Officiets de la. Colonie -firent arrêter le Chef
des affaffins , & quelques - uns de fa bande& Ils
furenr conduits prifonniers -en· préfence de pl LI$
de cent Gro~nlandais. Le Chef, interregé., c0nrfelfa qu'.\l avair commis trois 1neurtres de plus, ~
qu'il avait yren1pé cl.ans trois atH:res. Con1111e: il
,, (
•
Î •
.
n eratt pas lU)')!t au.x Loix hul'Daines, dit 11.. Cranrz~,
parce q1/il igt\prait inên1e les Loix divines; oa.,
-lui l~t le 'f(Çcalogue l, en. le. mena'-'ant des. peine~ ·
~

.

•
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les plus féveres, s'il reto1nbait dans l'homicide ; ----: , .
• 1·1 :rut
i:
. -deux de fces comp11ces,
Groemand.
en fiulCe
e'largr.· Mais
·

qui avaient écé infl:ruits de la Loi de Dieu, avant
de I violer, furent punis du fouet. Quelque jufie
que fûr cette différence -de traitement, peut-être ,
n'était- elie pas bien propre à favorifer la propagation de l'Evangile : mais elle rnonrrair de la
part des Juges & des Chrétiens , une irnpanialité
qui faifait honneur à leur Religion. Cependant
Kajarnak, cruelle1nenr effrayé de ces attentats,
malgré le châtiinenr des deux coupables , voulut
fe dérober au danger, dans quelque retraire in-"!
connue aux ennen1is de fa fa1nille & de fa vie~
En vain on effaya de calmer fes alarmes, en lui
protnettant de la prorell:ion ; cnvain on lui rap ...
pella la promeife q1.t'il avair faite au baptême, de
ne pas quirrer les Millionnaires; il fur touché
.jufqu'a.ux larmes de coures leurs rèpréfenrations,
1nais il ne put confentir à refier avec eux. A l'inftant la Million fut défertée, à l'exception d~ deux
tentes; routes les efpérances des Freres fur la
converfior.:i du Groënland , s,gvanouirenr , & il
ne leur refia que la confufion d'avoir baprifé
des Payens , fans faire des Chrétiens. Mais ce
reproche qu'on ajourait à leur affliéHon, ne fur pas
f olide, ni defdurée. Car, avant la fin de l'année, ils
·virent arriver vingt-un bateaux de Groënlandais,
·parmi Ief'iuels étaient quelques amis de Simek, l'un
0
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~~~:?' des Sauvages qui avaient accompagné Kajat11ali
Groënland. dans fa retraire. Shnek revint lui·m~n1e avec fa
faftlille;en fort~ q1..1el'hiverfuivant lesFrereseurent
neuf fa1nHles dans leur voilinage. Ai:~fi les déferreurs, apr~s avoir fait par•tour des recrues, vinrent

infeniîbieinent rejoindre l~s drapeaux de la Foi,
a1nenant plus de profelytes qu'il n'y avait eu dê
transfuges.
Jufqu'jci l'on n'a parcouru qu'un volu111e de
M. CrantZ,, fi1r le Groënland. II en refl:e un fecond, ·
encore plus long , mais .qui roule tout entier
fur les progrès de la Religion Chrétienne &. de
la Mifli.on des Frer~s Moraves, chez un peuple
abaDdonné, ce femble, du Ciel & de la rerreo
Cec Ouvrage beaucoup 1noins curieux & 1noins
intéreffant que l~s Lettres édifiantes des Million~
naires Catl;ioliques, refpire un fanacifrne que toutes
les Religions devraienç égaleinent défavoucr. On
n'y reconnait· l'Evangile d'aucune Co1nn1union
Chrérienne. Le langage exrroavaganr d'un Pi~tifn1e
rnielleqx, & pêrri d'ignorance & de fadeur, con...:
vient encore inoins à la doél:rine de Luther , qui
fans doute ne voulut pas détruire le tnonachifrne,
pour lui fubfriruer une bigoterie puérile & fuperfticieufe. Auffi ne pourraic-onexpofer aux yeux du
'
public Ce fratras d~ rnyfl:iciré gothique, fans COIU·
promettre le refpeél: qui efl: dd à la Religion ,
~ta~lie fur de ineilleurs fondemens que ceux de

DES VOYAGES.

jII

îes Freres ignorans. Cependant l'hilloire d'un
peuple convtrri, inêLne par des fanatiques errans > Groënfand.
peut n1onrrer par quels moyens on introduit une
Relif 'on dans un pays oil elle n'a pas encore éré
préchée. Si ce tableau feul intéi eile par lui- mên1e
un grand no1nbre de Leél:eurs , un précis des
travaux apolloliques auxquels les Freres Moraves
fe font livrés pendanr l'efpace de vingt ans, aura
quelque chofe de neuf' d'inll:ruéi:if & d'attrayant
tout enfemble. On y ·prendra du moins une idée
jufre de la marche que <loir fuivre une Religion ,
rnênie err0née , quand on veut la faire enrrer
dans les efprits par la voie douce & lente de la
perfuafion. Car on ne verra point ici ce que le
ChrHl:ianifme abhorre , la croix multiplier les gibets ; le fia111beau de l'Evangile allutner des bûchers ; des Princes Idolâtres érendus , par des.
Chrétiens , fur des grils ardens ; les arn1es & les
chaînes frayer un chemin de fang & de larn1es aux
lvliffionnaires. Les Danois, quoique Lurhériens 2
quoiqu'entêrés du fyllême dur & rranchant de
la prédefl::ination , n' 0nr pas traité les Groênlandais,
co1nn1e les Ruffes traitent les Kan1fchadales & les
autres Peuples Idolâtres. Enfin ils ont voulu con-

vertir avant de fouLnenre, & non pas conquérir
avant de convertir.
Les Freres Moraves, gens fans étude & fans·capa:.;:
cité> n'avaient d'autre Mi.ffion & d'autres ralen~ poui"

GÉNÊRAL:b
e' . · ·. c..-=:: I'apoûolar; que leur enrhoufiafrne. Ils fe croyâiênf
Groënland. infpirés; c'étaie leur unique moyen de convertir! lè
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rems & Iescirconftances firent le refre. Car 11ous efr-il
pern1is à nous Catholiques de penfer qu'ils fuifent
aidés de la grace , pour changer des Idolâtres, ou
des i\thées, en Luthériens? Le Ciel ne voulait point
fans doute qu'on fern~ât.unt; porte de l'en~er aux
Groënlandais , pour leur en .ouvrir une autre :
auffi verra-t·on fouvent, dans la conduite de ces
1v1iffionnaires , la main de l'homme , au-lieu du
~doigt de Dieu. Mais il faut convenir qu'ils ont
e1nployé d'ailleurs tous. les moyens naturels que
la vertu n1orale, &la prudence hu1naine, peuvent ·
fuggérer. D'abord ils -vécurent en bonne intel•
ligence avec ce qui reftair de Millionnaires Danois;
qui profe!lant la mê1ne Religion qu'eux, avaient
rlus de )u1nieres) & joignaient la fcience au zèle.
Cet accord pré:vint les fchifmes, lés difputes &:
les fcandales., qui plus d'une· fois ont fait avorter
les progrès de l'Evangile , à la Chine ou. dans
l'Inde. Si d'une part les infticutions du m onachifine;
infpirent plus vive1nent cet efpric de corps qui; ,
augtnentant la chaleur du zèle religieux , donne
plus d'aél:iviré, de force & de fuccès aux travaux de
l'apoftolat ; d'un autre côté, ce inêcne prit de
corps eft un gern1e de dÜfention & de zizanie;
qui détruit ce qu'il édifie, en divifant par des ri·
yalité&

'ef
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& .des jaléufi~s funèfres, ceux qui corn.:. _ ---'-_._ __
barrent· pour· la même Religion fo~s des drapeaux Gtoi!ruàndç
de divèrfes couleurs. Con1bien de fois a-t-on vu
ces L' ,;iohs n1anquer ou· perdre des conquêres i
à ont chacüne d'elles voulait feule avoir roure la
gloire, fans parler de rutiliré ? Heureufe111enr le
Groënland n'offrait point de tréfors , ni de puif~ ·
.fsince à parrager enrre les Prêtres .-Luthériens -dù
Danetnarck; & les Freres ignorans de la Moravie.
Auîlt fe rendaient - ils tous les devoirs mutuels dè
la charité chrétienne; l:< ce contours de vues, &
' de bons .offices, avançait ou préparait la couver~
han des Sauvages. D'ailleurs on ·ne perdait rien
de ce qui· pouvait faire une in.1preffio11 faluraire.
· fur ces efpdts firnples. Ils éraient fur~ tout édifiés
& touchés de l'arrenrioh qu'avaient les Freres à .
. enfeveli~ tous les inorrs ; tandis que les Groën..i:
landais, qui t1e rendent ce dernier· devoir .qu'à,'
leurs plus proches parens ,laHiaient les autrès rrtorts
fans fépulrure. Tous les événen1ens concouraient à
l'œuvre du falut. Un Groë1ilandais, .qui Je noyait; ·
ayant appellé à f on fecours !'Erre qui efl: au-de!fus
des iners, deux hon1n~es de fa N<ition vinrent le
fauver des eaux, & il fe convertit au Chrifi:ianifn1e. Un autre Sauvage., qui avâit fouvenc en"'.
tendu prêcher les Freres , fàns fe convertir•
u;,111be & ineurr fuhiren1enc en jouarit à la balle,
TtJme XVIII~
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§a 1norr pouvait être ·natprelle, difenr les ~1Ïffionif ·
Oroën!and. n;ires, n1ais ils en priren't occaGon d'exhorter_
les Chrétiens à ne pas fe n1êler avec les Payens ;·'
fur·touc . dans les jeux & dans le:; divertHle-:
mens.
A Kookernen, la mer jetta fur le rivage une

baleine marre. Avili - rôr grand feH:in chez les
Groënlandais, & la fêre fe termine p~r les da11fes..
Deux Chrthiehs svenifienr les ~dolârres de ne pas

fe livrer à cette fotte

joie~ niais

de re111ercier Dieu

de fes dons. Les Sauvages fe inoq<1ent de fes re-

n1ontrances. Avant la fin. de· ralfen1blée, un des
aŒll:ans totnbe n1ort; bientôt après, deux autres
expirent aux yeux de tout le n1onde. Le lende-.
n1ain , il en n1eurr encore d'aurres. Tous ceux
qui avaient n1angé de la baleine , fopr n1aladesa
Les Freres Moraves les ailifl:en~ , & leur fon~
avaler des goutres d'antidote. On leur avait dit
que la baleine érait verre· & bleue, du côté otl
le harpo11. l'avait blefI~e. Ils en conclurent qu'elle
<le vair être en1poifonnee. En effet, les n1alades
avaient . d'aborq les yeux fixes, puis la langue

, blanche; Peu de ren1ps après , ils perdaient la con. nai!Iànce & le fentirnent; ils enAaienr conliderable~
ment , & niouraienr fans aucun ligne de fouffrance~
Mais ceux qui rétlfl:aient quarante· huit heures, &
pou"'.aie·-.t voTir, en revenaiént. Ceux qui avaiépt
, mangé de la chair verte, où était le harpon? .

4.
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l!loùfùrenr; Gueique'sw üns de·sa11tresguérirenr par
~
I~s tèmè3es & les fecouts des Miillonnai'res. c·eft Groënl-JrnÎ-.
ttinfi que ceux-ci rravaillaienr à leur grand objet
. de 1à :JnverGon des an1es. M. Crantz pénfè que
èeux qui avaient blefTé cetre ·baleine d'un fér empoifonné , devaient être des Efpagnols , dont il
·étair venu cette année deux vaiflèaux à la pêcLle.
L'un des d::-ux, dit ~il, avait fait naufrage à quatanre· lieues de Good-Sl}aah. L'équipage renra dè
f e fauver à ter:re dans la ·chaloupe. Mais on croit
qu'il fut rué à coups de fleches , par les Groën.o..

qui voll!aiènt profirer des debris du naufrage. Cependant ceux· ci foUrinrent qu'ils avaient
trouv6 ces tnalheut~ux mori::s de fain1 & de froid
fur le rivage. Au reffe, ravidiré des Européens
a jetté ant d'alarm'es fur toutes les èÔres des tràis
a:urres parriès du n1onde, qu'ils doivent s"ar1endrè
à ettuyer. des hoflîlirés & des trahifons par-_rout
où ils porrenr un appareil de guerre, de violence,

Ian~ais

d'avarice & de domination. Encore eft-ce unè efpèce
de bonpeur pour eux, que cecte mên1e Religion,
qui, loin de réprimer leur injuflice , femble irriter
le feu de leur cupidité par un fouffie de zèl~ fouvent faux, & toujours exceffif, air infpiré à des
~unes co1npatiifanres & vertueufes , les œuvres de
charité qui peuvent gagner & perfuader. Si le
Danemarck vient à bgur , avec le remps,, de ci-

yilifer le Groënlànd , il devra fans douce un=
K k ij
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partie de {es établi1fen1ens en ce pays fauvag~ ;
Groèn!and. à la patience des Freres Moraves qui ju(qu'ici n'ont
eu que des n1ceurs & de la piété, pour foutien de
leur profélytifn1e.
Le bon exen1p1e donne tant d'empire à la· pa..;
• , que tout reu111t
'f'E:'a ceux qui• -prec
"h.ent une
ro~e

111orale qu'ils pratiquenr. ·Les fange~ mên1e coopé-:
rai~nt: aux .fuccès des Miffionnaires.
Un Angekok: vit en fange un enfant qui lui
montra d' a~ord un. lieu dè délices , puis un féjôur
de ténèbres. Cet hon1n1e fe, convertit. M. Crantz
avoue. que ce fonge pouvait lùi venir de ce qu'il
avait enrendu parler fouvent de l'Enfant Jefus, du
Paradis & de !'Enfer. a: iv1ais quoique la l)ivinité,
'I'> dit il, pui[e fe 1nanifeG:er par aes voies invilibles >
S> ces fanges ne inéritent pas une grande c0nfiance.;
o')Ceux qui fe co .vertilîe~t à la Religion , après
oJ ces fortes de vifions noéfurnes de l'imagination,
:>) n'onr jarnais eu des idées faines du. Chrill:ianiline.
il) Cet Angekok lui-n1ên1e ,
qui d'.ailleurs 1nenait
fi une vie irréprochable' _ne connai{{ait pas la veri~
.'»table nourriture qui fait la viè de ra~ne._ »
Les Groënlandais, qui écoutaient Li Prédication ),
éraierir for:t fujets- à faire <les fonges
fur- _des 1na....
'......
tîeres de Religion. Co111me ils en iilbufarenr, les
Millionnaires leur défendireilr de fe les r<iconrer
les uns aux autres. En génér<il, les hiffoires etlrayan..:
tes., foie yraies ou fauflès ~ agitent l'ilnaginacio.R.
.
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ddrapt le f omn1eil, & les rêves de la nuit rrou- ~~~~
-blenr "Ia raifon des enfans durant le jour. Quelle Groenland.
avance _y a-t-il à effrayer ainG les efprits, fous
prére2.,e de les inftruire? On eft dévor, ranr qu'on\
a peur ; & quand l'~ge d·es paffions rend le courage , on refl:e fans religion & fans 1norale.
Cependanr les Miffionnaires ne repouffaiei·.t
point les an1es qui recherchaient le Chrillianifme,
'luel que fût le motif qui les y an1enâr.• Un An- ·
gekok rêva qu'il érait dans l'Énfer. Révei!lé de
ce fonge , il pleura deux jours, & fe convenir.
C'était tGujours un triomphe pour les freres 110· ·
raves. Quoiqu'il foit rare de voir un 1ninifi:re de·
r~
la f uperfHrîon, y renoncer; parce que les n1oti.fs
'
'lui l' auachenc .à fes dog1nes, ou les raifons qui
l'en ont détrompé, doivent ég<;llen1ent le préve•
nir cantre la plùpart.des autres croyances; cepen-_
dant, s'il a du penchant pour la Religion, il en
changera d'autant plus aifén1enr qu'il ne voir, que
les abus de celle qu'il quitte, & le 111erveilleux
de cell~ qu'on lui propofe. C' efl du 1noins le faible
de tous les caraéletes ardens & inconfrans, quand
ils n'ànc pas alfez de courage, ou de h1n1ieres
pour voir la vérité, de changer d'erreurs: & le .
Luthéranifme ·n' eft-il. pas une erreur ? Auffi les Apôu:es de cette Doétrine convien.;
l)ent-ils, à chaque page, des obfracles qu'il!! rrou.;.
V.aient à l'~tablir.~- Parmi les ra.ifons qui dé.tout::
'
l{ k iil
\
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~~~!!· naient les Angekoks du Chri!tianifme , ·un•d'"ên;o

GroënI'11\d. tr'eux. avoua que celle qui bala11çair le plus· les
femonces de convedîon qu'il fentair quelquefois
au fGnd de fon an1e; ér~ir l'at11our qu'il avait pour
fes parens & fes enfans. Je ne pourrais, difait-il;
goûter .les joies du Paradis, tandis que ma famille ·
ferait en Enfer. Cerre ob.jeétioa que rous les Miffionn~ires Chrétiens ont eue à réfoudre ,, dans ·
coures les Parties du monde , inérirait , ce
\
f emble ., une réponfe. Mais les freres Moraves
qui ne fe vanrent pas d'être Théologiens-, ne
trouvaient pas , fans doute , dan'i la Doétrin~
de Luther,_ des armes défeniives contre un .(i
1 terrible affaur.
Un fcan<4le plus grand encore que le raifon..
neinent de cet Angekok , fur l'exen1ple d'un
Groënlandais qui , laffe d'affifter aux conférences
de Religio_n, die tierrernent «qu'il ne croyait rien
~de çe qu'on y débirair; qu'il n'y-~vah point de
ti> Dieu ; que tout érair de (oi·n1ên1.e , & ferait
:n toujours comn1e il efi; qu'enfin il -voulait fui~
~ vre, -~ cet égard, l'opinion & l'exen1ple de fei
~ peres ::p qui n'avaiènt jamais entendu parler de
Religion. Mais, répondent les Mitlionnaires, ce
~an gage fr~nérique ven~it du rrouble de. fon aine
tounnent6e pat les impuHions de la grace. La preuve
(Hi etl, qu'ayant entendu prêcher fur la n1orc dans.
un~ d~ no~ Alîen\blÇes ~il (c; teva., a_pr~s hi~n di:s
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tontortions qui témoignaient fon impatience, &
fordt en tin, tans y reparaître depuis.
Un des moyens de Profélyri!ine que les Herre1 'iutters one ii11aginé, pour fuppléer à la fcience;.
c'eft le chant. Les Lacédé111oniens e111p-loyaient
la 1uulique d.ins les con1bars, con1n1e un inftrumenc de viétoire. Les Hébreux inarcherenr à !a
conq,;êce de la Paieftine , en chantant des vers.
facrés, & les Luthériens fe fervent encore de
Can::iqnes pour le n1<iinden & la propJgadon de
la Religion. iv1ais les Freres ~in!'.aves onr établi
de5 Eco.les de chant au Groënland , fur·rOU!: pour
les enfans & les Jeune~ filles. Les h'.):nn1es qui
n'ont p4s le tet11ps d' a'IÏller aux infrruébons,, appre·1ne 1t l'Evangile par les l-11n1nes qu':Jn i~ur
chante dJnS- les Ca!x1nes. Les enfa~s ont la mérnoir.e facde, & les fi:les L1 voix douce. Le chant
eft re;1dre , 111élodieux , diltintl & poiè , fans
écl:;rs, fans eJorrs. Le'i Payens, dit ]v[. Cra-ntz ;,
s'arrê:en-r ftluvent po11r écourer I-e chant des fen1.._
111e5 ;' & ils entendent, en pa!Tant, le Catéchi[·ne·
& ia Prêdica~ion. Quand les Cantiques ont prép;iré- les arnes à l'atten.:irifiemenr, l'Orateur profite·
de
cçs he-Ureux infl:aj1s, E>Ù l'Audîtoire fe faiife·
,
plus aiféinent perfuader que convaincre. C_'e!ta-Iors q.u'on écoute a-vec avidiré les hiitoires rragi~
ques & touchantes qui ont fait triompher la Religion Chrérieane > chez:. tous les P-euples fin1ples.,,
K k iv
L
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difpofes par les .difgr aces de la nàture ,· ou l~

&

injures de la fortune, à fe pàffionner pour la
doêhine la pl1:1s propre à confol!=r des n1alheu'." ·
reux. Le nom de J efus fou(franç, arni ~es pauvres;
enne1ni du riche, réparateur des n1aux, & viél;im@
de fes verrus, fait fur les Groënlaudais cerre frnprèŒon\ d'enchoufiafine qu'on recrouve çhez les
Ecoifais
. qui firent la guerre à Charles pren1ier ::1
& le livrerenr ou le vendirent à Cro1nwel. L'Ora"'.
~eur qui. n~ parle jamais, fans fe croire infpiré >
dit avec confiance tour ce qui fe p::éfente plutôt
~ fa bouche qu'à fon efprir, & quand la p~role
vienr à lui ~nanqu~r' il a recours aux larines qui
01it ranr d'influence fur les ·an1es les 1noins fen..
fib les. Ces pleurs c;>tit bien plus d'éloquence qutt
le~ d\fcours, & c' ell-fà que le 1\-1.iffionnaire des
S'luvage!i efl; au-del.îus de l'Orat~ur <{es Rois. Ç'e{t
çet en1pii;e de la,~11~~ole & des la1;1nes fur l~s fens
&: le çœur des ho17lii'iês :;i!Ten1blés, qtJi ,. fans douce,
ii fi r;:ipide1nept erend.u les progr~s de l'Evangile,
.
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çhez, les nat~ons errante$ de rAtnerique; qui à
· çivilif~ les haÇirans c,ciu Paragu~i ; qui les a 111is ·.
fo..:s le joug d'une Sociécé trop répandue & trop
puiffa11~e, pour 11'avoi~ pas q1Çl~ quelques a.ùifice_'S,
à ~a~,_grandes venus~ .
·
~L~s. Freres Moraves fet11blent avoir étudié l'hiftoir~ & la n1arche. des Jéfuites dans leur établHie.,
..
\11~nç; Néll. q~ns vné plu~ gritn@ç ç~fçurhé ~ il~ f~
.

~
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font 1nultipliés en auffi peu de .·temps. C' eft It

~~!::!!I
-ruêtne enthoufiafine, là n1ên1e fen 1 eur, Je n>ê:ne Groëil~ne:l.

•
'·

!'-

efprit d'union & de fraternité. Si ces 1'v1iilionnaires
Lut! ~riens, plus ignorans, n'ont pas eu l'oreille
des Rois, & ne fe font pas attach~s fpécialen1ent
à une Cour, pour s'inGnuer dans toutes les autres,
'
avec une adreffe plus fourerraine encore, ils con11nencenr, en gagnant le b.:.s-peuple , à fe gliifer
dans routes ferres d'états & de candirions~ à fe
faire <?n n1êtne-temps Co111merçans, Ouvrier's &
Cultivateurs. Sous la.direétion de quelques Grands
qui fondent des Chiteaux au lie~ de ~ionafl:eres ,
ils fonnent des Peuplades, ·des Colonies & des
· Cités, dont ils font à..la-fcis les Apôtres, le5 Peres'
..&. les Propagateurs par routes les voies de la na•
ture & de l'art, joigna1)t les douceurs du inariage
aux aonfolarions de la piéré, bârHfant !'Edifice
d'une grande Société ~vec rous les leviers de la
Religion. A la vérité, les attache1nens naturels
& les foins don1efl:iques inféparables de la vie
conjugale, relâchent ces nœuds faétices qui lient
& compofent les Sociétés 111011afiiques & céliba·
.raires. Mais ce qu'on perd de l'efprit de fer1nen·
tation & de vigueur, qui d?nne , , rour-à-coup ,
un grand' écla~, & toute la célébrité de la renom·
niée à un Corps religieux, on le conJpenfe par le
· . genre , le non1bre & la folidiré des établiffernens ·
qu'un_ peuple choili, qui fe

n1êle dans tous les

- !_
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!!!!!!!!!!!!!!!. autres, peut cilven~er avee le temps. Peut-être

les

Groènland. Freres Moraves feront-ils dans la Religioa Luthé-

rienne, ce que les Quakers ont éré dans la, Com•
111union Anglicaae. Du. moins plus Citoyens &
plus Patriolôes que les Jéf~ites, enfans de la Méiropole , & .. Peres de la Colonie, ils feront plus.
arrachés par les liens du fang' & par rinrérêt.
focial à la. patrie commune.. Mais voyons. avec·
quelle induftrie ils Jettent d'avance l~s germes de
leur agrandi{{ement ,; & de eene felicir~ quetous les hon11nes oTit le droit & même l'obliga..;.
tion,de fe procurer fur la. terre .. Quand leur en...
thoufiafj,.·ne opétera ·ce bien , fans aucun trouble ;
.il fera toujours utile; n1ais l'enrhoufiafme er,traîne
fouvent l'intolérance._ Les Millionnaires, eux-mên1es s'en plaignent.
,Un Groënlandais converti fe trouvant logé près
d'une cabane où il y avait une affe1nblée de danfe ,.
& ne fachanc con11nent évirer les rentatiDns que
lui donnait Iè bruit, fe mit à genoux pour prier...
Enfliire fe levant , il entre dans l'affe1nblée, impofe filence, ordonne qn'oa têcoute parler de
• Dieu, n1enaçant de brifer ·le tatt1bour fous fes
pieds. Une fetn1ne, appellé-e ._Ça;;a, ne s'arrêra pas.
atix tnenaces :. dans une pareille affeniblee, elle
prit le ran1bour_ ·du l>al & le 1nit en pièces.- Mais
nous eavertÎtnes, diferit les !v1iffionnaires, de nepas. troubler les ieux des inco11vènis.). & de fe
-:]

DES VOYAGES;

\!ont enter â'infl:ruire ceux qui voudraient r écou- ~·~~!!!!!!!
ter. Nous· avons remarqué depuis, avouent ces Groënland..
~ bons Freres, que notre Sara était pérulanre; in...
de Jle & dédaigneufe. Ces défauts lui venaient
des fuccès de fa prédication; mais elle a reconnu
fes. fautes & fa faibleife. En général, ils fe font
apperçus que, dès qu'un Gtoënlandais érair chrc!~
tien, il voulait êrre apôrre. Cependant ils htniffent les heureux fruits de cette ferveur, & tâchent .
·de la répandre, quoiqu'en y mettant les bornes
de la prudence.
L'hiver éraie la bonne faifon pour les Miffion•
éraie alors qu'ils fe faifaient' à loiiîr'
naires.
pêcheurs d'ho1nmes. Mais, co1nme le temps de la
.f~
•
véricabie pêche difperfai~ au loin les Groënlan..
dais, & qu'ils oubliaient en été tout ce qu'ils
avaient appris de religion en hiver, on fit un
arrangemenr, par lequel les femmes. & les enfans
orphelins dèmeürerent dans des tentes auprès
de la Miffion, fous la conduite d'un Chrérien
à
l'on donna les moyens de pourvoit à leur
fubfillance, avec la charge de veiller à leur inftrut1ion. Cependant Une femme chrétienne qui,
fans êu:e n1ariée, avait des liaifons trop charnelles

c·

qui

un Groënlandais inconveni, f e plaignit de
cetre innovadon des Miffionnaires, con1n1e d'une
gêne hnpoféè fur les confciençes, & d'une violence fait-e à la liberté. Ses n1ur1.nures pouvaient

~vec
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'·

le 1néconrenre1nent & la défertion dani
le bercail. On y por~a re1nède, en féqu~ll:rant

ee~~·~ exciter

Groëniand.

cette néophyre difcole de la fociéré des fidèles ,
jufqu'à ce qu'elle fût renrrée dans fon devoir.
A1ais, ourre le foin qu'on prit de ce petit
troupeau, l'un des 1'11iffionnaires f ui..,-it les ho1nl'nes ~ la pêche & à la cbaffe, t:.<. il n'y perdit
pas {on ten1p<;. Sans parler de la priere qu'il fai-

fair foir & 1natin à f es caréc-hurnenes, il prit

be;ucoup de perdd~ ,1 & em-porta plufîeurs facs.
•de hareng, donnant l'exeinple du travaii, & gatnant en mê1ne· ten1ps de quoi f ubvenir à la diferre. C'érair un nouveau moyen de. f-aire des

pro[élytes ; on ne peut lire, fans . .quelqu~in[érêr .ll
cerraina ei1droits du journai que èes Miffi-0nnaires
donne.nt des voyages qu'ils font à la fuite des
pêcheurs & des chaffeurs. Ecoutons un n1onient
Frédéric Boëhnish. C'e!l; un des trois· pren1Îer$
Freres. A1oraves qui allerent au Groën1and, Il s~y
n1aria, en: 17 +o , avec une fille de 1'1arthieu Staclz,
fon confrere. I~ firun voyage, quarre ans après,
en Alleinagne, pour aller. rendre compr.e au fy- .
no de de Hernhut des fuccès de la Miffion duGroënland. En chen1in, il fut arrêté par des foldats ( Pruiliens fans doute ) qui le prenant pour
un v.agabond, voulurent l'enrôler par force, &

le baloterent d'une place- à l'autre. Mais il s'en
pefendit toujours 1 & fut e·nfin i;elâché p~u.: lamé~

D
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. ù;iadon d'un Abbé Luthéfien. Sa fenune l'avait ~~!Î!!!
fuivi par·rour avec 'deux enfans q_u'elte portait àu Groënland.
fé1111naire de Marienborn, pour y être_ ilevés &
nour is · par les foins & dans les principes de la
fotiécé des Hernhutes. Avant de repartir pour le
Groënland, il reçut le facerdoce qui devait le
merrre en érar de re1nplir, avec plus de fruir, les
fonéHons de fon apofrolar. Voici le compte qu,il
rend d'un voyage qu'il fit au 1nois de J\.1ai 17+6 ,'
à la pêche. du hareng. .
~ Le 19 , dit- il, nous partîmes au chant des
• cauciques , fur quatorze Umiaks & plufteurs
:r.i kaials. Nous fi1nes quatre lieues .. Le fo!r, f af..;
... fifiai à l'heure du chant. Enfuîte quelques Groënr~
~ landais vinrent dans ma rente, où n::>us eûines
'
.,,un entretien, dont je ne puis rendre l'onétion
~ & la douceur i:neft:à.bles. Mais dans ces mo111ens

de la g1_·ace"; ... quelle paupiere pourrait _retenir.•.:
»les larmes de joie ?...• Elles brifent leur {clufe~
,:. & je débordent far les joues..,. comme un dilim
':D qui s'échappe & bondit à travers champs....
:n Le i.o, nous arrivi1nes à PiŒk:farbik. II y
,, avair fur le rivage ,fix tentes de Groënlandais
:>> fauvages. Nous plantàtnes les nôtres plus loin.- ::i> Le ~ r , nos hon11nes allerent à la pêche du
·~veau marin, & in'apporrerenr quelques mor~ ceaux de chair de cet an1phibie, dont je 111angeai

Dll
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!!!!'!!!~~, :» aveë, autant de plaifir qu'ils en témoignaient ~
Ôroinland. :» ine faire ce prêfent.
.,
"
~Le 21, qui éc~it le dimanche, je fis ie matin
~l'office du jour. L'après-tnidi, j'allai vifitèr les
11> centes des Sauvages.
Le fair·. mon Catéchifrè
·~ prélida à l'heure du chant' & moi à l'infituc~
t> tion des baptifés.
,, Le 1 ~ , le .if & le i ~, notre croupe ht Ià
~plus heureufe pêclie de: harengs, & moi auŒ ..
!ID Le ren1ps érait fi chaud; que hous avions de la
:J3 peiné à porter nos habits. 11ais le i 6, le 2 7
;, & le i 8, la neige a1nena un froid fi vif, que
·»je ne pouvais prefque pas écrire. ···
:»Le 251', je prêchai en plein air, &, je-fus-eniil
·.,fuite à ina troupe , des leccres 'de nos Freres .
~d'Europe.

Le premier Juin; j'alial il la chafte, & je tuai
!Dun gros renne. Le lendemàin, j'en fis un régal
• à ina croupe, chez laquelle le Dé1non, pendant
·•n1a courte abfence, avait déjà femé de la ziza•
!D mie; 1nais je, la dillipai. J'envoyai
de nos, nou•
'
'» velles, avec de la viande fraîche, à New-Hern•
5 hur. On 111;en rapporta des lettres qui 11Je fireht
:D grand plailir. Nous étions dans la faifon où il
:»fair jour tout le temps de la nuit: j'en profitai
f;l

.

pour aller, à n1inuit, pêcher du hareng dans un
:» autre cantcain, :n

l>
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• Le ; , je fls une ad1nonidoq à deux .filles qui !!!!!!!!!
'il éraient allé chaffer, à n1on infu, avec d'autres Groenland.
a hon1n1es que leur chef de fatnille. Elles reeon4'.
:u nurr-·1t leur faute, & !J'y reton1berent plus.
» L'aprh.. n1idi, je fis la Flte d~Amour, & le ca~
::oréchifi11e à vingt-d€ux enfans. Je parlai- à un
~ hon1n1e veuf qui voulait fe re1narier à la façon
»de fon pays, c'et1:·à·dire, vivre en concubinage.
» C'ér:ür un cacéchu1nene; je lui fis fenrir l'indé~
:n cence de cert~ conduite, & , pour le fauver de
:D la tenradoo , je l'engageai à retourner che~.
lD lui .••. •
:n Le ; , je prêchai. Le 6, j'allai à la chaCfé~
s Sin1on ( c' eft un Groënlandais bapcifé ) prit un
l» dairn dont il régala coure la troupe. Durant le
»repas, il dir, je n'~i plus honte de nie lai!fer
· ::o. guider con11ne un enfant, par nos Prédiçareurs;
je fais par expérience que leur 'fociété eft bonne;
:Il ils n'ont point envie de nous d_on1iner, comn1e
•quelques-uns d'entre nous le penfent & le dé~
• bitenr. »
A ce journal de la p~che, M. Crantz demande
la pern1iffion d'en joindre un autre de la cbaile"
C'efr Manhieu Srach qui va nous le donner. .
a: Le 3 Sepren1bre, dit - il, CJUelques Groën.;
·:Jl landais allerent à la chafie des rennes, & co1nme
:»nous n'ai1nons pas à les laiffer aller fans inftruc...
li) tiqn > je le~ fui vis. Dans .une baie nous fÛtlles
li)

''

i
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:n accueillis d'un ,grain qui fép_arà tlos

Croëniand. ,, Je fus obligé de

bareauxJ

courir fur le. vent dans la
-a baie, ne· ponvanr . . aborder à caufe. de la. hau.w

:P-

reur du rivage hérHfé de roche.-s, Le . cou.i

»rani: érair rapide ; & les lan1es n1enaçaient de ·
1u n0Lis fub1nerger. Le bateau <les femmes rou--

lair Jiu les vagues ciui f e repliaÏent con1n1e un
~ver. A ceue oçcatîon jë i-befouvins cfun verfee
si

:»de nos cai1tique~ • Agn_eau·, tu

as/ait fUniv-ers;
:!J) mais fouviens-toi que ·nous jommes .tes petites
'lb créatures. Dans ü.n quarr~d'h~ur~ f~ur fut cahne;
r!l'J

& nous éra.nt inis à ra1ner deux lieues, n'.oils: ·

allân1es planter ùos renres à Ok:eitfuk ,· pour
9) attendre les
deux aurres bareaux que l'orage
,, avait .écartés.,. 1viais ils ne purent nous rejoin- ·

si

dre que deux jours après. Ils ayaient couru le
plu~ 'gra.nd danger , fur:.rour un jeune Groënlan ...
dais, dont le kaiak n'a vair pu fuiv·re le.s bateau-Xi
les vagues loi ayant e1nponé la bcruée, ou veille ·.

de pêche; randis qù'il voulait la r'anraper, il avait
perdu fa ran1e, ce qui l'obligea de ra1uer avec fe9
deux inains, qui lui en tinrent lieu, jufgu'à ce
qu'il l'eût recouvrée. Le inauvais ten1 ps nous e1n- ·
pêcha de chaffer durant fix à fepr jours:
- cc Le 1 2, j'allai à la ·chaffe, & je t~ai deHx
:n rennes; les Groënlandais ne prirent rien~ je» leur donnai la n1oirié de 111a cbalfe.
ro

Le J;, je pris encore un ~ucre renne •.Le.
~n1ann ~

_
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,. matin , à l'heure de. la pr!er~ , un Groënlan- .__···..· .... .._
,. dais vint me dire qu'il a·,:ait en fa penfée de Groënlmd..

prendre une verge & de bar r: e fa fe:nme >
•parc.· qu'elle ne voulait pas !ui ob~ir. Je lui dis,
·»qu'on pouvait châtier ainli les en L ns, mais non
•les grandes perfonnes. Je parlerai, l·<i die-je, à
W> votre fe1nrne, elle fe conigera. Eh-bien ! ré'P pondir-il, je ne la ban rai pas, n1ai~ je r'J.ver• rirai , quand elle reron1bera da.os la mên1e
z, faure. »
C'en eft a!Tez pour faire connaltre le plan de
direéèion fpirituelle, que fui vent les Freres Moraves avec les Groënlandais. 0:1 voit, dans ce
court extrait, leur Langage, leur genre de vie,
le courage qu'ils puifenc dans leur enthou1Îafi11e ~
l'einpire que le fanatifrne qui s'exhale de leur
ame dans celle des Sauvages, doit leur aHurer à
la longue fur cfs Peuples lÎmples & de bonne
foi. C'eft la n1ên1e· n1éthode, le inême efprir, dans
l'hiftoire de vingt ans. de iniffi0ns. Ces heureux ·
infenfés fe font fair un art de l'infpirarian, pour
étendre leurs dogmes & leur culre. Tous les
moyens humah1s' n1ais les· plus doux, onr err d;1ns
leurs mains des inftrun1ens de pro!él yrifine; & Ie
· ·profelytifi11e à fon rour cleviendra peur~être uu
jour pour eux un infiriunenr de pui:~ance. Pour- '
'}UOÎ faur·il quion foir obligé de· louer 8i d'adtnirer la conduite de ces Millionnaires Luthif·
1
7
Tollze X l I I 1.
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!!!!!!!!!!.~.riens 'qui, voulant policer des Sauv:tges, crn:r~m~
Gioëniand. pent leur taifon pour les unir en· . fociété ? Ne
peur-on donner dr;s loix & des mœurs aux horp.~ ,
· mes, fans leur infpirer des erreurs? !'J'y a-t·il C}Ue
la force ou la rufe , & toujours la crainte, qui
nous puHfe ·mener, 1nêrne au bien? Ne ~erra--.
t-on jamais une ligue formée par la ra.if & l'hu..;
n1anité , pour la propagari0n des vérités utiles au
bonheur du· monde, pour I'accroi!fement ·& la
perfeél:ion de la fociérg, pour la paix des Etats;
&. le 'foulagement dès Peuples? Cette affociation,
compofée de gens fans p~rti, qui n'auraiérit que
du courage, des lumieres, de la vertu , du délin~
téreife1nent, ,pourràit opérer avec
le re1nps une,
.
r~volution dans les opinions & les 1nœurs. Elle
prendrait la place de ces fociécés, qui jufqu·~
préfent n'ont été dirigéas que par un fanatifme
particulier de Religion fo.uvent mal-entendue, & ·
qui, fous prétexte de former de nouveaux éra..:
bliffen1ens , ne raffembleq.t que de . nouvelles
bandes de combattans. Car ti f état de narure
.
eft la guerre d'un ftul contre un feul, récat ac--'.
tuel de fociéré eft la guerre de tous contre tdtls~
Qu'ell:-cè, en effet, qu'un Sauvage que des Mif-:
fionnaires hérédques ·attirent dans une peuplad~
caréchifee ? c·en: un hon1me' :i qui l'on .donne '
tantôt une boitfon qui redouble fa foif , au·lieu
de l'appaifer ~ tantôt un rooi~qe qui n'adoucit l~

on

'
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more, qu'en· aigrilfant .la vie. Sans pàrler ici des ~e~!l!?
Nàtions du Paraguai, qui fans_ doute fi~nr catho.-. Gro~nland..
liques à la n1àniere de leurs Apôcres, mais qu'on
ne coi JaÎr pas aifez pour avoir le droit de pré~
conifer ou de diffan:ter la fociécé qui les a civi..;
lifées & dirigées, voyons par quelle fuite &
_quelle con1binaifon de moyens les Freres Mora.ves font venus à bout de fGrn1er ·au Groënland
'

deux peuplades· alfez confidérables d'hGmn1es à
· demi-policés, fous le nom de Chrstiens. ·
M. Crantz die d'abord qu'on fut plufteurs an-'.
·nées avant de faire part aux Groënlandais, mên1(!

baptifés, du inyfrere de la .tranfubftanriadon•. Les
Freres Moraves Je faifaienr un fc.rupule de leur
en parler , par une. f orre de défiance. a: Je n'exa..·
s> tnine point ici-, dir-il, h elle était bien ou n1al
~fondée, mais il eft certain que lès Chrétiens du

l«1Groë1;1land ne fet1taient pas affez l~ur faibleifc:
:~ & leur corruption, pour participer à ce ltiyftere. »
On attendit qu'ils euffent une réfignation de cq:\Jr
21, l'obéiffance aveugle, avanr de les admetrre à
· la Communion. Auffi ce Miffionnaire ne dare-r-il
la Congrégation , o_u l'Eglife.du Groënland que
'<le l'année I 7 ~ 7' où' on pue bâtir une Chapelle..
Aup.aravant , dit .. il, on_ avair catéchi[é les Groën.;
·landais en plein air, ce qui n·érait coù11node ni
pour l'aµditoire , ni pour le Prédicateur. Depuis
!I<i>ÎS ans. cependant,_ on Jeur prêchait à couvert i

.
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111ais . la chatnbre d'alfen1blée étaie trop petite~
Groënland. Les Miffionn;ires du Groënland. ·en'· firent de
fréquentes plaintes à leur Congrégation d'Europe. Au Synode, qu'elle tint à Zeyfl , Jean
Beck, l'un de ces ouvriers évàtigéliques, fit acheter,
par les libéralicés' des Freres ·unis, du bois de
charpente, & l'on frêra exprès un vaiffeau pour
tranfporter ces tnarériaùx à la nouvelle Confrérie~
Chrifiian David , cet ,infatigable Charpentier qui
avait bâd au Groënland la premierè · hutte des·
Herrenhuters , & la pren'1Ïere école des enfans du
pays·, .voulue auffi confiruhe la pren1iere n1aifon
de la Million. hlle fur con1mencée le ' de J uiller,
.J7f7· & 1nalgré la neige qui to1nba dans ce n1ois. d'u11
foleil continuel , & qui aug111enta le fuiva.nt, cet
édifice fut alîez avancé, pour .qu'pn pût ,y tenir
à couvert les aûen1blées de Religion, dès le 16
de Septembre. Un 1nois après, ori fic la c'onfécra~
tion de la nouvelle Eglife. Ce . fuc une Joie inex~
prin1able panni les Groënlar.ldais , que d'avoir,
pour la pren1iere fois, une mai(on de priere. L'Eglife attira bientôt autour de fes n1urs Une efpèce
de bourgade , cornpofee de fix grandes 1naifons,
·qui concenaient envirol1 cent quarre-vingt perfonnes; de forte qu'avec celles de la Colonie voi·
fine , on raffe1nblait à l'Eglife près de trois cens
perfonnes.
La peuplade de New ..Rerrnhut, ( ainfi s'appellit
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la· nouvelle 1naifon des Freres Moraves) fi1t par-ragée e1~ rrente bandes ,-neuf d'un fexe, & quinze_ Groënland.
de l'aurre; les pren1iere~ dirigées chacune p.lr un
hotnr .e, & les autres par autant de fe1n111es. Enfuire on èrablic une école de chant. Deux Freres qui •
favaienr un -peu de muGq.ue,. Înfl:ruifirent des er1fans
à chanrer par routine ; c'efi: à-dire, avec la feule
attention de l'oreille, fans e111ployer I'érude des
yeux. C'efr à-peu·près ainli qu'on devrait peur.. êfre
enfeigner la n1ulique & coures les aucres chofes
aux en fans, jufqu'à ce que l'1ge des forces du ct1rps
& de l'efprir, les n1Ît en érat d'arpliquer la théorie
{
à la pratique, & de chercher dans la réflexion les
!
principes de tout ce qu'ils ont appris ,iar les
t:
fens.
,.
Qu2nd on eut une Eglife, on célébra des Fêres,
entr'autres celle de la Congrégation. Elle fe tint
tous les mois; on y baprifait les Carécbutnenes ;
on prêchait, on faifait les offices; on y li fair les
lettres des Confreres d'Europe, & fur - rour celles
des élèves de tous les Sén1inaires de l'unité ~
adre!fées aux jeunes Chrétiens du Groënland. Ces
leétures éraienr inrerrotnpves par le chant de
quel-<Jues verfers, oti le fang de l'Jl.gneau ( inot de
1nyfticité fréquemment répété ) faifait coùler· les
larn1es. Toutes ces pieufes inventions arriraient
infenftblen1ent le concours à ~a nouvelle Eglife,
& la Congrégation , augn1entée de ciFiquante-de~
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~~~ perfonnes prépa;ées depuis long- remps au b.ap;;;:
.

!'

~

Groëniand•. t'ême ' fe . crouva. ron1pofée , en

I

"

7 +7' de cent

trente. quatre Groën1andais hàprifés. Dès-lors,
on com1nença de faire à l'Eglife éles mariages, dés
funérailles' & toutes les cérérbonie,s qui' confacrant .
les alles & les engagen1ens les plus folen1nels dë
· la vie civile, par le fceau de la Religion , donnent
de la ·conlillance au· cuire public, de l'aute>rité·,
puis du pouvoir & des richeifes à fesMiniftres. Mais
une· obfervation finguliere, faite par M. Cranrz 51
ccc~efi:, die-il, que deopuis qu·on a bâti ùrie Eglife
,, au ·Groënland ,. les coups extraordinaires· de Ia .
,,, gr ace y font moins fréquens. Eîle y agit- avec
-:DlllOÏ!j d'éclat que dans les pretniers reinps·de
~l'arrivée des Millionnaires. Je fus d'abord étonné,
lD pourfuit ·il , de ce changern1enr , qui ne n1e
SJ paraiffait pas favorable à la Religion. Mais; en
~y regardant de plus près , je trouvai que ·Jes
~ converli0ns 1niraculeufes, loin d' êrre néceffaires,
:»auraient pu avoir de fa.cheufes conféquences. L<l'
11> grace n~avait plus befoin de fu'fcirer des té1noins
» ~ l'Evangile, lorfque la ciré fointe brillair fur la
!D montagne, &
que ,,le chandèlier y éclairait au
ID loin & auprès;Une nuée de té1noins donnait plus
•d'éclat à cette lun1iere vid:ofieufe, que des flatn-:' .
i:i> beaux épars & ifclés.»
C'ell: avec ce larrgage 1nyll:ique & ces bénignes
interprétations, que les Fre-res Mbrave.s croient
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voir & 1nontrer par-tout le doigt de Dieu, dans ~~~t
.}eur propre ouvrage. Si la famine afflige les Groën· Groënlimd.
landais; éeft un châtiment du Ciel contre ces
Infi2Jes. Si la difette les attire à ~a C!:crngrégarion,
or! la charité par une affiftance gratuii:e , en attache, en rerient 'iuelques.uns à la nouvelle Eglifè; .
c'eft la grace qui les y appelle, les touche & les
convertit. Si les Palteurs & leurs tcoupe2ux ae
baptifês , échappent aux dangers de la mer, aux
glaces flottantes qui, difperfant leurs bateaux, les
l}

& les balorrent des mois entiers ~ tantot
fous les eaux & tantôt au-delius; fauvés enfin à
éga~nt

la nage & à la ran1e, ils remercient rAgneau aœ
ce miracle. Si • dans le rude mois de Déce1nGre,
-quand tout leur manque, its trouvent fur le rivage
une baleine morte , de neuf braffes de longueur;
t~ois cens perfonnes qui fe n1ettent à la dépecer,
après s'en être raGàGées & en- avoir fait d'à111plès
provifions , regardent cette heureufe renconrre
co1nme un don du Ciel, & croient cerre bal'eine
au.fil n1iraculeufe que celle de Jonas. Ces Luché~
riens enfin, ces Freres illuminés., morts, réveillés,.
•
ignorans., di vifés en autant de claffes , que YA:ca~
d'étnie des Arcades avait jadis de Colonies, tlif. tinguées par· des noins ridicules, ces Freres Moraves fe voient toujours porrés fur les ailes de·
· i'a111oril divin, & fe croient invinèibles, invulnéra•
hl~s, candis

qu'ils nag~nt dans le fang qui ooule
L l i.v
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des plaies de I'Agneau. Cependant ils mêlent fou;:

Groënland. venrau fecours d'en-haur, des arn1es & des moyens

qui riennenr trop de\ la faibleife hR9~'.~ine, pour
n'êrrepas fufpeél:s.
_ _
\
Un jour , _après avoir ad1nis dix,;. n~uf GroënIandais au Souper du Seigneur~ ( c' ell: ainfi qu'ils
app"llent la Co111munion) ils bapriferent fepr en.
fans du troupeau, parn1i 1efiuels éraie une jeune
fille qu'ils avaient fauvée quelq·-~es fernaines auparavant du danger de la darrn ·tian ; on va voir
com1nent. Cette brebis érait allée avec un - hom1ne
.
de fa cabane, à Roingek. Uu Sauvage Groënlandai~ l'e1Jeva par force' & voulut en faire fa
fe1nn1e, à 1.:1 façon violente du pays. L'hô:e qui
l'avait reçue, éta!t trop faible_ contre des Payens
qui pr~cendaient, en d~pir.des Européens, époufer ·
les filles bapt'Jées, de n1ê1ne que les autres, fans
attendre leur confen:en1ent, & inalgré leur réli(tance. Il Li laiffa donc à ces barbares, & le cœur
rein pli àe ch:igr in, il vint aver~~r les Millionnaires de cette écrange a.venture. Comn1e il' y avait .
· trois jours que la fille érair entre Jes mains des_
Sauvages, on pattit de la nuir n1ên1e qu'on .en
fut inforn1é, pour courir à fà délivrance. Un des
libérateurs , -entrant dans la cabane ot\. elle était
enfennée, lui die·; « co1ninent es - ru venue ici ?
:o Cet honune (dit-elle, en L11ontrant fon ravtffeur),
~m'y a entraînée par force. Avais-eu du _penchant
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lui? •... Non, puifqu'il m~a tirée par les
. · ..
::o cheveux. ••. • Prens donc res etfers & fuis nous; GroênJancL
;,,, car nous fo111mes venus exprès te chercher.» En
" 3 - temps, 1·1 entre un Frere, ou un d'epute'
n1en
de la Million, avec un fulil. Auffi-tôt les Sauvages
d~rent à la fille de fe dépêcher de partir, de peur
qu'on ne les ru~t tous. On les affura qu'il ne leur
ferait fait aucun niai, pourvu qu'ils ne s'avifa[enr
pas une autre fois de mettre la main fur les brebis
du bercail des Freres. Les Sàuvages ne fongerenc
plus, die le Millionnaire, qu'à fe voir délivrés de
nous ; & la pauvre fille en fut quine pour avoir
été batrue par des vieilles fe1n1nes qui avaient
employé, en vertu de leur minitl:ere , les voies
de rigueur ufitées au Groënland, pour forcer la
pudeur à fe laifier ravir ce qu'elle n'ofe accorder..
C'efr ainfi que les Freres fecondaient quelquefois
les itnpullions de la grace. Ils firent cette année
( J 7 48 ) , trente - cinq baprêmes , & huit enterren1ens dans leur j.glife, qui fe peuplair & s'agtan.
diCfait en m~1ne-te1nps de niorts & de vivans. Tout
leur' réullic donc ' & leurs travaux fpirituels futen"t
récornpenfés des bénédiétions ruên1es cemporelles•
. Car la mer jecta, prefqu'à leur porte, aIIez de
bois flottant, non-feulen1ent pour leur provifion
de .chauffage , , mais enco5e pour ajourer une
.~tile à leur 1naifon , & conftruire une falle
in pour

d'école~
/

;;S
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L'année fui vante, la . fœur J uditlt bâtit une ef:i
Groênfand. pèce de couvent pour les filles:· C~cte Groëiilandaife était allée , il. y avait deux ans , ·en Alle-:
:tnagne, avec ~uatre autres perfonnes de f on pays,
.

fous la conduire du Miffi'Onnaire Marthien Stach;
Deux de la troupe , mari & fern1n·e, inourutent
à la tnaifon de Herniuth en Lu face. Les' tr©is
autres fuivirent le Frere Stach en Hollande, où
le Capitaine Gerrifon , qui les avait an1enés du.·
~roënland , fur le vaifieau l'Trene , Je~ prit encore fur f on bord pour aller à Londres. Les deux
jeunes Groënlandais avaient traverfé route l'Allen1agne à pied ~fans fe fdire connaître. Ils gardew
renr de n1ê1ne I'incognito én Angleterre , de
peur d'exciter une curiolicé qui ne devait que
l~ur être itnponune•. Cependant ils furent pr!- ·
f entées au Roi & à la Cour , dont ·les regards
pouvaient êrre accgn1pagnés d·une bienfaifance
utile à la Million.
De Londres , ils partirent fuie l;Irene pour fa
Penfylvanie , où ils vifirerenr les Congrégàtions
de 13erhléem & de Na{aret!z, qui font des ér~~
blilfen1ens du Hernhut<ifine. lis· rrouverent là des
'A1néricains convèrtis , . qui leur d0nne1te~r des
lettres ·de dévotio.n pour leurs Freres Groënlan~
dais. Chriftian David, qu'ils avaient pris en Al:.. .
Iemagne, fit une bonne proviGon
lares de cèdre;
& de bois de conftruél:ion , pour bârir ·an· n~a"".

de
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ga6n de vivres , & la Congt~·gation de Penfyl- · ..
··
. envoya ce 'pte1ent
. •r
.. Ian d ' Groenfànd.
vante
a' ce Ile d.u G roen

en

fpiricuelle.
L'1rene pa!Ia de la Nouvelie-Yorck à NeuwHertnhuc , en trois femaines , avec les deux
Miffionnaires & les trois Groënlendais. «Quand
:o on connaît , die M. Crantz, la limpliciré des
m Sauvages & la dépravarion des Chrétiens, on
~doit regarder comn'le un miracle que ces trofa
,, perf@nnes n'ai~nt pas écé perverties dans un
fi~ne d'union & d'alliance

•

,, voyage de deux ans.::n Mais les mauvaife.s i111preffions que ces étrangers avaient reçues en
Europe , s'efl:àcerent fi vîre de leur Îlnagination , qu'ils coopérerent mê1ne de leurs travaux

& de leurs foins aux progrès de rEvangile. La
Sœur Judirh, en parriculier, profita de tout ce
qu'elle avait vu à ·Herrnhut en Luface, pour
former au Groënland des infritutions utiles à fan
fexe. Elle propofa à toutes les filles nubiles , &
3UX Jervances qui n'éraien't pas mariée.s, de venir
habiter. avec elle dans une· n1aifon féparée , ou
du·1noins de s'y ra!fen1bler le foir , après avoir
fair leur râche. dans leur fan1ille. ·Elles pa!fent

ainfi la nuit dans un dortoir con1n1un •.Cerre féparatio~ les n1et à l'abri de ,voir & d'entendre
des chofes q_ui , dans des maifons faites & d!fpofees·, co1nn1e. le font celies des Groënlandais,.
peuvent occ.iiionnet des defirs & des aétions

r
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-. . ,__ , -- fou vent peu confonnes à la 1norale du Chrifria.: ·
Groënland. n11n1e,
.r ·
' Iante
· ' du.-Herrn bU·
& fi.ur·tout a' 1a regu
tifn1e.
C'èŒ ainli que l'arbre & le faüvageon croiffaient & fleuri{faienr enfe1nble , par ·tous· les
moyens que fournit un ·zèle aétif & indull:rieux.
Tantôt on Lnariait un Miffionnaire avec une Sreur ·
du Herrnhutifine, pour travailler de concert, à la
propagation des Chréciens, ·par ·les voies de la
·nature & de la Rt>ligion. Tantôt on penfi.onnaiE
un Al:emand, qui avait appris le Groënlandais ,
pour ·ê(re Caréchifle & ,:M,aîüe d'Ecole. Tan tôt
on apprenait l'1\llen1and à des enfans du_Groën·
land , p:1ur écrire , parler & chantèr dans les
deux langues des Millionnaires & des Néophytes.
M. Crantz dit pourtant q1laujourd'hui l'on n'enfeigne point la Langue Allen1ande aux Groën·
landais , parce qU:ils n'ont pas le re1nps de
l'apprendre, & qu'elle' n·efi: d'aucune utilité pour
eux , ni po,µr la Miffion.
•
. Si ceUe·ci produit quelques . bons etfets , ce
n'efl: pas fans un inêlaoge, de. zizani~ , dont elle
a co1nn1e fen1é le genne, encre les ~abicans baptifes & les Sauvages inconverris. En effet, on
rrouva panui les Chrériens que la Cnngrégation
perdit cette année , un hon11ne al.Iailloé par un
Sauvage, pJur une injure qu'il préreodair avoir
reçue d'un Chrétien. Il paraît .que les Gr.oënlan•
-":

~

.
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dais. en v_eulent aux Millionnaires , parce qu'ils ~~~~
regardent comme enlevées à la N.:uion , des Groênland.
pèrfonnes qui quittent leur famille , pobr aller
vivr avec ces ér~angers. On fe plaint déjà dans
le Groëoland, que le Chrillianifme divife le pere
d'avec fon fils, & le frere d'avec fa fœur. C'eft
aux Herrnuthes de répondre à ce reproche.
D'un aurre côré , la police de ce Peuple fe
perfeél:ionne dans leur Société. Une fe1nme Chrétienne érant venue à 111ourir , un enfanr qu'elle
lai!fait , refta à. l'homnie chez qui elle habitait.
Un Sauvage de Kangek vint réclamer cer enfant,
parce qu'il était né chez lui, & qu'il f aV3;Ît adopté
l
fous le 110111 d'un fils -qui lui éraie n1orr. Mais
comme l'autre Groënlandais avaic, depuis ce ren1ps1\
là , f.ait vivre l'enfant & la mere, le proc~s fut
~
jugé en faveur du Chrétien chez qui la 111ere éraie
n1orte, contre le Sauvage chez qui l'e11f11n éraie
né. Ce n'eft pas que ce Juge1nenc ne fût fufceptible de revition ,& d'appel dans la Jurifprudence
de nos Tribunaux , ot1. l'oh verrait bienrôr éclore
desMémoires, & des Faé\:un1s, &_des Plaidoyers,
& des Confulcations, & des Avis,-& des Sentences contradiél:oires fur cette belle quefti911.
L'hiver de 1750 fut plus rude qu'on n'en avait
encore vu. Le havre de- New-Herrnuth , qui a lix
n1illies d'érendue dans fa n1oindre largeur, fut
iellement convert de glaèe , mê1ne daos le 1nois

.r
.
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d·Avril , qu'on n'y put avoir -d'êal:!, malgré" J.a
Groë.nlan.d. force des càurans & d_es hautes tnar~e'S de1'équi~
noxe. La fanune fut générale dans le Gro2nlàad.
Cependant on s;en reffentit inoins qu•aillears-à la
"' avait appris aux Fideles nonMiffion, otl l'on
feulen1ent à prier , mais à travailler , à fai1e àe9

--·

provilions; àvivre avec économie. Les inco11verti$
vinrent y chercher de l'affifl:ance. On 'profita de

leur _·dérreffe; pour leur prêcher l'Evangile; ce
fut fans fruit. Ils admiraient .le bon ordre & la .
forte d'abondance qui regnaient à Neuw·Herrnhut;
n1ais quand . on leur demandait s'ils ne voulaient
pas fuivre rexemple de leurs freres qui. ne inanquaienr de den, dans un endroit qui n'étaie pas
le 1nieux litué du. Groëniand , ils répondaient ,
u Sanieiffegalloar pogtin, kijfien ajournÎL!rau; c'eft·
~à-dire , nous nous covertirions volontiers, fi ce
,., n'éraie pas fi difficile.,-J Enfuite continuait· on
à leur parler de Religion , ils s'enfuyaient ;
co1ntne fi c'eût été quelque forcilège, ou une n1a~
ladie contagieufe~

· Il paraît que ce qui choquait les Grënlahdais;
· 'érait de voir . leurs mœu'rs contrariées· par ces
Miffionnaites .étrangers, dont la vie & la direc~
tian f elllhlaient attenter à la Jiberté des Sau~
vages. Un de ces inconverris vint à la .L\1iffion
~ inenacer les Freres de brûlet leur tnaifon ;s'ils
ne lui rendaient une fe1nme. qu'ils avaient prife

D E 5 •V 0 Y A G . E S~
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fous leur proteétion, après qu'elle s'était échappéè .· - ·.
de fes mains, pour fe fouftraire .au mariage. On Groën!an~ fe mit en garde contre fes menaces ; mais comme
il cc ioic_ toujours , dans l'intention d'enlever
cette femn1e, .celle-ci n'étant pas encore au rang
des ·Catéch\nnenes , on la lui rendit, en le priant. ·
de ne pas l'époufer par violence. On apprit dans
la fuice qu'ils éraient d'accord l'un & l'autre;
ainli, la Million ne fe mêla plus de cette que~lle ·
de ménage.
Le zèle de ces Prédicateurs efr quelquefois
fujet-à troubler le repos des fa1nilles. Une Groën~
landaife s'étant retirée chez les Chrédens, pour
y recevoir le Baptê1ne , fes freres voulurenr la
r.an1ener chez eux; n1ais cornn1e ~Ile ne fe fo~~
ciait pas d'y retourner , & qu'elle s'éraic n1ife

f-0us la proreél:ion d'un Miffionnaire , ils l'enfe..:_

verent dans· l'intention- } dit-on , de la ruer. Pour
obtenir grace de la vie , elle entra dans un canot;
& confentit à partir avec ces Sauvages. Le Miffionnaire écrivit à la Colonie de Bonne-EJPérance , pour faire arrêter les raviffeurs , & r'elâ.;
cher la fille ·baptifée. On fit la garde à Kangek ,
où ils devaient paffer , en allant au Si.Id. Mais on
ne la vit poinr , parce . que fes freres l'avaient
· obligée de le tapir dans le baceau fous des peaux ,
en la n1enaçant de l'égorger-, fi elle remuair ,
.gu. fe n1ontrair. A· quatorze lieues plus loin, eUe.

HISTOIB.E GÉN~ÉllA LE
pîia fes freres de la defcendre un n1onient à terre,
Çreinland. pour aller cueillir des baies -ou des fruit_s fau·
vages. Dès qu'elle fut débarquée ; elle fe cacha·
dans des rochers , où on là chercho. pendant deux
jours , fans la trouver. Enfin les Sauvages s'étant
rembarq)JéS , elle fir plufieurs lieues. à pied dans
les 1noncàgnê~, jufqu'à ce .qu'elle rencontr4 un
Groënlandais qui la conduifit à fon canor, & la
remit à la Colonie. On ne peut excufer, ce femble >
la conduite des Miffionnaires qui , dans l'intention de fauver des atnes , établiffenr une féparation eatre ·les Groënlandais, élèvent des fan1illes
fpitituelles aux dépens de celles qltle la" Nature
avait forn1ées. T oure Religion qui dérobe un fils
ou une fille à fes parens, fous prérexte de rendre
'ou d'attacher ces enfans à Dieu, efr une ReHgion
de difco-rde , de perfécution , enne1nie de la paix
des Ecats, & du bonheur de la Société gé11era.Ie--./
La convedion devient alors féduél:ion ou via•
lence. Rien ne rachete ce vice inhérent J.u Pto..
félytifme. Cependant, s'il écair pern1is de conqué...
tir & de fubjuguer des Peuples fauvages , les ,
voies infinuantes que le Chrifiianifîne infpire aux
Miffionnaires, pour étendre la do1:nina1ion
des
(
Princes de l'Europe, fo,nt peur.êcrè les plus -hu•
maines que }'on puiife etnployer. Les Freres
Moraves ont pris au Groënland routes· les précautions, pour rendre leurs .Chrécîens heureux.
,

.
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J!s ont fait des ftaruts de police extérieure, Utiles _-- - - · ,
. d. on1e -tque , au b'ien GroëriJand
au bon ordre, ",, .1a pane
· --du c_orps ' lié de :fi près an bien. de rame , ..
-die ~f. Grantz; des ·réglemens , en ua inet , qui
:rendent à :former un :peuple de inœurs -réglées _
& fociales -> égalemenr agréable à Dieu & aux
ihornrnes. Si .quelq-ù·un manque à ces fl:aru~s , oa
~~y ran1ene par des adtnonitions .cl.abord fecretes,
.enfuire ·pùbliqnes ·; par 'les correétions de .la cha·
·rité fraternelle ; par les loîx pénales de la R.eli:gion , donc la plus févere efl l'excorn1nunicarion,
iautefois palîagere. C'eft une loi convenable peut•_ . ,
~rre à des re1nps de ferveur, & faluraire, rant
-qu'elle eft révérée; 1nais dans des liédes, où le.
r
i
relâche1nenr des rnœurs a gagné jufques dans le
i -1
Sanétuaire, ébranlé les dogn1es, & 111lné les fonde1nens de la Religion par les fcandales de fes
Minill:res, l'excommunication devient infruél:ueufe
-contre les parriculiers, iofoleni:e conrre les Princes,
·& ridicule , quand elle n'ell: pas fédirieufe. Auffi
le Clergé Lurhérien, toujours fournis à la puiffance
de l'Etat , ne hafarde une arme auffi débile, que
dans un pays où fa nouveauté fait fa force. Il ne
.prête à ce glaive fpiriruel aucun pouvoir trancha~t, & facisfait de l'afce1~dant de confiance que
la verru donna toujours au Sace-rdoce, il ne corn-pron-1.et point in1pruden1n1ent une aurorité d'api-::
nion, avec· celle ciui naît des 'Loix phyliques,,
7-'ofM XVIII:
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e!J~~ . ~ C'eft par ,de tel!es voies de douceur, que I~s ·
(,}roënfand. Millionnaires . du Groënland gouvechaient Jeur

troupeau chéri·.·. de Chrétiens.· Ils les c6tnparent
.~ des· enfans bien nés, cJont le bon exen1ple ~nfpi
rant l'e1nulaiion , ..a .plus.' d'influence pour entraî~
~er au bien & prévenir le mal, que les préceptes
& les •ch~tilnens d'qn 1nàîcre f évere. Les Grpën~
. landais ne 1nanqpaient de rien fous la diredion
des Fre.res 1vioraves , & c'était un ~es bons ar•,
gun1~os que ·ceux-ci favaient employer en faveur
'de leur doél:rine. Dans un endroit {difaienc-ils à
leurs N éophyres) , où deux fa1nilles pouvaient fub ..
fiil:er., vous vivez au no1nbre de trois cens per. fonnes , ·& quand on n1eurr- de faim, mê1ne dans
les li~ux où règnaic l'abondance , vous gces . en
état de·. fecourir. les indigens , de vorre fuperflu •
.Vous voyez donc que le Dieu qu'on voµs prêche:,
eft bien votre Pere , . ou votr~ Pourvoyeur. C' ell:
foùs ce dernier cirre qu'on diftingue, ~u Groënlanq , un pere ou un mari. Cerce abondance
tournait prefque toujours au profit de la prédi~
cation, continue M. Crantz. Dans lhiver, de· 11; 5 1 ;
les Ifles d'alentour furent relle1nent couvertes de
canarâs fauvages, qu'on les prenait avec la inain,
eQ les ~cha(fant fur la côte., Ces . canards .firent
l'effet.~ la n1anne dans le défe,rc. Un, fa1nedi au •
'
f.oir les cha!feurs revinrent. avec leurs - kaiaks ,'
.retnplis chaçun de, quarante ou. cinquante pièces
1
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(Ï~ gibier! Ceux qui voulurent aller le lendemain

; . ·-, J •
matin ~~la chatte , au· Îieu d'affifter à l'Office Groënfaail
Dî-vi~ , s~en,, ret.ournerent ·les mains vid~s , & le
'corps ...iien facigùé. Les Afiffionnaires leur diren:
alors_ qué , fi la chaffe avait écé. heureufe le faniedi , . c'é\:.ait afin qu'qn pût fanél:ifièr le Di~
.

manche. ,iJ·
Ces pieûx fophilines éraient foùtenus par des
œuvres de charicé plus· perfuafives. Un Carcf-.....
·· chille de la Million étant à la chaffe, renconrra
dans fa route un pàuvre Groënlandais qui venait
de perdre fa fen1n1e , & fe préparait à enrerre.r
avec elle une fille de fix n1ois , parce qu'il n'avait pas de quoi la nourrir. Il dépêche auffi ... [Ôt
·vers cet homn1e un Chrétien ; qui lui den1ande
fa fille ; l'emporte ; la fait baptifer, & la donne
,

,

,·_

'

.

aux. Sœurs de la Congrégation pour l'élever. Voilà

le triomphe de la Religion &·de l'hurnani~é.
L'année 175 2 eft re1narquable dans 1'Hi!1:oire

ëu Groënlanf:I, par la vilite d'un Evêque; c'écait
M~ de Watteville , gendre du Conne de Zin~
,zendortf. Entré d-ans Ia fan1ille & la congrégation
de -cec h1ftiruceur, il fut ptotnu à l'Epifcopa't dans
rEglife Luchérienne , & à ce titre, non:1n1é Vifi..
teur général des Millions du Herrnhutifme. Le
voyage qu'il fit au Gr0ënland; eft affez inO:ruéHf,
alfez court , pour ne pas êrte on1is dans l'Hiftoitd
4es Voyages• Voici le précis dé la relation, qu'il
;M m .ij

'
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• eilvoya de cette courfe apoftoHque , au Cotnte ;
ftroënland.- fon \beau-pere & fon dire'Cl:eur. '
_ . ·. ·

"Le premier de Mai nous partîmes- el'Eif~no~e,
_,. d' où\nou~ _VÎlnes for tir , _en mê1.ne.., rerijps que
., no_us , une flotte -de foixante ·quatre bâ,timens.
~Nous 1onge~mes les côtes de Suè~te ~ lSc le .t ~
·~ noos pa!fâ111es du Cartegat dans la M;tr·d_u Nord ;
~ elle nous parut cou_vèrte de harengs qui bouil~ lonnaient co1nme de petites vagues. Le +, nous
,
.
vîmes la côte de Norwège ·qui dif:{:>aru~ le 6,
• & le 9 nous dépa!lâ1nes les Ifles, de Kecland ,
s pour entrer dans la mer occidentale •. Ces trois
"'derniers. j0urs , nous fîn1es deux cens lieues par
,, un bon vent d'Eil. Le tnaùvais teitips .nous
,")obligea de rel~éher le . 14 , duraut .tf heures.
» Enfuite tout ~lla bien jufqu'au 21 , que; nous
. ,, elfuyâmes du gros temps pendant les trois Fêres
!)) de la Pentecôte ,· tuais fans difcontinuer d'avan..
"cer. Le 2; , nous rencontrâmes. deux vaiileaux
~pour la Baie de Disko, partis .h1Jit jours avant·
,:. nous. Ôn~ f e parla des t:rojs· bords,, .& la nuit
~ nous fépara. Le '24 , noLts depaffâmes:, le Cap
• Farewel, pour entrer dansJe détroit de Davis.
»Le 2) , nous con1111enç§.1nes à naviger enttè les~
:0 glaces. Le 17, le vent jufqu'aiors-fav0.tahle ,
11Ptourna contre nous ; . un .brouillard continuel·
•nous déroba tout '. inême,.norre rout,è·, jufqu'au:
:Ji)

.Dprç111ier _Juin. Alors. il fe difiipa, poQr nous
-~'
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,, lailîer une grande Ifle de glaces flottantes, qu'il '± . • .~
ID fa~ut tourner. ·Le ; , on fur invefH de ces glaces Groëniand;
:D par trois ·côtés , n'ayanr;. la mer ouverte qu'à la
:D pouye, par le vent du Sud. Le lendemain, nous
,, fûmes entieren1enr pris des glaces ; &. l'an ne !
'pur que rainer au travers. Depuis le+ jufqu'au·
• 1 o , on fe trouva toujours entre des rnonragnes
. ,, & des plaines florranres de glace. Le 1 i. , nouJ
,, découvrîtnes la terre , mais à 14 lieues de
s diftance , par la ·cime des montagnes coqverces
:')) de neige. A dix heures du matin , le ciel offrit
,, à nos regAs trois parhélies , couronnées _cha..
» cune de deux cercles de lumiere. Aucun de
»nos Navigateurs n'avait enc~re rien vu de pa... it> reil. Ce phéno11.1ene fur accompagné d'un léger
irD vent d'OueO:, bientôt remplacé par un bon vent
m du Sud. Com1ne il nous portait trop avant au ·
:rJ Nord , nous cargâ mes les voiles le 1; au n1atin~
;o A huit heures , on gagna vers la terre , & le
:D courant fut fi favorable , qu'à dix heures nous

·

» touchâtnes aux Ifles les plùs voifines de la côte
3;I Qt\ nou_s allions. Ce fut là que je vis , pour la
» premiere fais, deux Groëulandais qui nageaient
:n avec leurs kaiaks , com1ne des canards , fou vent
» entre deux eaux ., toujours devant notre vaif~
:D (eau, tnalgré les vagues & le gros temps. Notis
~ e1nbouchâ_mes entre· Kangek & Kookernen ,
»dan~ }e, pa!fage 1néridional de Balls'river. Le
· _1v1 n1 iij

.
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,, vent qui fraîchir tàujours jufqu·aµ degré de la
.
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$.-roënl'\ncf. :i>teinp8re, nous obligea d'a1nener nos ooiles- l'un<!

après l'autre > & cependant avec_ une demi..
- -·,, vnife , nÔus rafions les -Ifles, co1nm_e un rrafr.~Enfin je vis la maifon de New-Heq:~hut, &
,, une heure après midi nous arkrâtnes. -Je ne
•[avais encore fi j'érais à t_erre ou fur ruer, lorf"!'
_,,que je fentis dans mes bras le Frere Bech qui
•n1'arrofa de fesJannes ~fa joie ftit fi vive, qu'il
1n fe ri;ouva fubite1nenr délivré d'un açcès qe fièvre
·:»·qui venait -de le prendre. :n
. ~ -__
, - M. Crantz interrompt ici le J oltnal du pieu~
Evêque, pour faire une co_urre ·defcçiptio.n d'u
.rude hiver qu'on avait éprouvé çerte année au
Groëüland. Pepuis févfiei: jvfqt~'à Paque-, le
froid . fut fi violent, qu'aucun kaiak ne rrouv3
d'-eau pour navigcr. Un jeune Groënlandais, .qui
. a.vair pu rifqµer I.e fieu entre les gla.ces btifees , -fut· en1por-té . par les v.ag!Jes -, & retrouvé trois
inois après dans fa nacelle, à tnoitié rongé par les·
corbeaux & les renards. Perfonne ne fortie de fa
_c:abane , fan~ yi reiirrer avec les mains & le vifage
perclus de froid. ·un our-agan accom_p.agné d'éclairs,.
fic cra(.1uer la 1naifon & la Chapelle de. New"!'
Herrnhur , co1n111e un vaHfeau dans le naufrage,,
& faillir en1porte1= ou renverfer r~ut cet édifice.
Les Miffionnaires, hors d'ét~t d'aile~ faire
leurs
yifites dans les_ -B0urgad~s ~hrétie1v~~~, reçuren~
_ :iD
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~)t
rous les Groënlandais qui venaient chez eux par -

-'"-'~ ,~

bandes , chercher un afyle c_onrre le froid .& la Groënfand..
fu1nine.-Tout~ les provifions de Ieu_r rnaifon &
des n1clleures cabanes , furent difi:ribuées encre
les indigens les plus affan1és ,_ fans fgnger au lende1nain. Le mois de Mars ouvrir quelque paffage
à .travers les glaces, ou fe difperfa rlans les baies :a
_fur la côre , y& parmi les Ifles , pour atrraper des
oifeaux , des perirs poilfons, quelque veau marin.
Mais les uns revinrent fans rien p_rendre , cbailés
& reburés par le mauvais temps ; les aurres ref...,
rerent etnprifonnés dans les !fies par les glaces &:les_ ten1pêres.
Telle éraie la firuation d'otl fortaient les Groën.o
ljHidais , quand -M. de W aneville arriva chez eux..
Ce Prélat qui venait de viiiter les Congrégations
de la Penfy_lvanie , trouva des rapporcs entre ·les.
habitans .du Groënland & ceux de l'Amérique
ft>ptentrionale. c;c; C' efi:: la inêtne couleur > dit - il :n fi les Groënlandais viennent de l'An1érique , ce
.
·~doit être par la baie d'Hudfon. Ils re!fe1nblent
::o·plus aux Indi.ens de ces bords , -qu,'à ceux du_
:J) Canada.
Le cara-élere d~s - Groënlandais eft
~ phlegn1atique & fanguin Â< celui de l'Irdquois ~
- "1nélancolique &.colere ,_ p_ll.is grave- & ttloÎLJIS
• :11 enfant que les Groënland_4Jll~ ,
~ Le 14 Juin , pourfuivit FEvêque_, je vifirai
-

:Il

le

payfi~ge-

de· Ne.w-Herrnh11-t. Rien de plus fàu~
- ~ Ul iv

(

,
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vàge , au pren1ier afpeél; des rochers efcarpés'
Groênfand. ,, & ro1npus , raremenr parfemés "de . quelqnes '
•couches ou veines aune· rerre <lui n'efl: que du
~fable. Au milieu de cette· horrible perfpeél::ive .
·~s'élève une· n1aifon G:on11node & riante·, or1;iée
,; d'un jardin, environnée de culture, & jouiflant
,, du plus bea'u feuillag~ ·fur ~n roc où l'herbe
"n'avait ja•mai:s perc~. -ceft le jardin du $eigmeur;
•platité .dans le déferr,·
,, Le 22, ;·e vis l'exercice des k:aiaks ', où la
'lfll jeuneffe du Groënla:nd, fait les évoh-aions les
,, plus furprenanres fur· l'eau, & s'aguerrir de
__,.bonne· heure aux retnpêres , par · tes jeux de
lDI'enfance. Les Miffionnaires ont foin d'exercer
~leurs jeunes· Néophyte§ à gouverner un kaiak:,
®à inanier ~a raine , pour en faire. de bons
.
.
'
~ pêcheurs# C' eŒ dans la · n1ême vue qu'ils les
:» dérourrient ;de chaffer aux rennes , & les en:JPCoùragenr à Ja pêc'he ~UX veaux, bien plus Utile
:»à -la Nation. :n
Dans un long journal de-ioùres les fonél:ions
d'une vifire pafl:orale , on voie M; de Watteville
ptêcher , catéchifer , célébrer rous les Offices de
f-on miniflere· en LaA3ue Allemande, affifl:é d'un ·
Mifiionnaire qui e1fpliqu.e en Groënlandais, tout
ce .que
dit &. ·faiti.Frélar.
Heureufe1ne11t
.
. .
' dans
fies f orres d'inftrudions , c'eft moins_ le fens que
le- bruit de la parole , qui fait i1npreffi9n Ja:r ua:
Cl~~!\

!D

'

peuple fauvage.
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z 7 , dit l'Evêq_ue Luthérien , j'allai me ~~~
·'> pro1nener fur la inontagne aux perdrix, oil les Groënland.·
~ Freres font durant l'hiver une chaŒe qui leur
, coûr1.. crop de peine, pour qu'ils y foient attirés
:» par un autre 1nodf que la néceffité.
»Le 28 , ils commence1ent leur provifion de,
·::1:1 tourbe. Le foin de fe pourvoir de boiS< & de
»tourbe, efi leur plus forre occupation de l'été.
» Dans les _premieres années , ils en trouvaient
'3 aurour de leur inaifon. _Ils font obligés au jour~
,, d'hui de faire deux Jieues & plus , pour en avoir.
il]•y allai avec eux.
;
· ,, Le ; o , ils ,y retournerent -avec onze bateaux
·j) Groënlandais , pour cbàrger Ieut tourbe. Ils
;. acheterent auffi du bois & dès œufs d'oifeaux.
» Les œufs font leur principale nourriture en
·a L~

• éré.
Il) Le
; Jnillet , on· ache"à la provifion d~
·:n tourbe. C'eCl: un travail fatigant , & Couvent
s. dangereux , que celui de décharger les bateaux, ,
:D & de rraof.JJo,rrer cette rerre le long des ro'° chers, oil l'ori efi: quelquefois furpris par des
,, torrens de neige fondtie qui groffiffent rout-à:o coup. Les Freres avaient faiê venir vingt bateaux
!D de. ~ourhe. Il leur :alluc enfuite l'étal_er f ~~~s
»

1

rochers , pour la faire fecher.

+ , j'allai ,

.

•··--

par èuriofité, voir les Sau:iri·vages du Groënland , pour tn~inftruire & parler
»

Le

i
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~de leurs inœurs ·, . en témoin , oculaire.- Nous

pafil111es ·1a nuit dans une de Jeur-s tentes. E!les
,,font inco1nparabien1ent 11.1ieux entendues & plus
~con1modes que celles qu'on trouve dan5 les bois
!1} de Ia Ptnfyivanie.
~ L~ z 1 ~-fallai à Kanncifut, de l'autre côté
,., de Balls'river, c'eft.. à·_dire fur la prefqu'H1i:i
:»fep'tei1rrionale. de ce -golfe. Cette lang~e de
:t> terre e.fl: funnontée de rer~rçs .rocailleux , . qui
. ~ont pour_ bafe d'a[ez grandes plaines , coupées
:ode ruiifeaux .& d'écangs, bo.1;dés de gazon. C'eft
. zune perfpeétive char1nanre dans l'été~ qui for ..
~tuerait un féjour t~ès:.. agréable , fi _routes ces.
» eaux ne produifaient pas .des ellàin1s de mouf...
».tics .ou inoucherons , beaucoup plus infuppori
~_tabl<~s ·que ceux . de S2int-Thomé en Afrique i
·'» & de la riviere Delaware dans la Nouvelle""'.
, Jerfey. C'était un ·excelle~t quartier - p.our. I~
:n chaffe aux re~1nes, & nos Freres, d.ir· le Prélat ~
~en faifaient bonn_e chere ; mais, depuis que le!l
~fufils fonr devenus communs ·chez les Groën...;
:xi landais , une renne y ell: ~ne ràreté. La pêche
:»du faumon fupplée à cett~. difette. Les Freres,
:»prennent 'JUatre Cens,_ OU fix. cens truites fau~
:xi l~~nnées , dans un coup de:_ filer; .·
, ·
· • 18, je fis une aurre exeurfion pour· voir le,
·.. "pays. Nous ;alla1nes à' Kangek ~ otl._ les: Groëo"':
."!landais du Sud von~ hjv.ei;l'le~., quelciuefe.is pa!L
p

~

·.

/
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centaines ; ce· qui ell très·com1node pour la _ · r · .,
:p Million de lNew ~ Herrnhut f!UÎ n'en eft qu'à Groënland.
? quatre lieues. Je comptai dans cer endroit qua. ~ torze grandes habiracions , ou Înaifons d'hiver.
~De-là nous all!lmes au dérroic de Népisène. C'eft
ip

un, c<tnal qui s'avance encre le continent ~ les
~ Hles : le courant & le :flux y pouffent une quan..;
tDtité de veau·x marins, d'auranc plus aifés à pren.o
~dre, que l'eau n'y eft pas profonde'-: auffi cet
:p endroit eft il fort fréquenté durant les-étés &
:Ples automnes; I~ concours des Groënlandais &
~,la pêche , çontribuant à renqre cene Ûtwttion
., agréable & floriffinte. ~
.
· 1\11. de W atreville parle enfuite de baptêmes;
d'enrerre1nens & de n1ariages , dont il rendit les
cérén1onies plus f8lemnelles par fon miniftere. ou
fa préf~nce. Il ~ut des confer~nces avec les Groënlandais l Ç0adjureur~ de la Million. Ils étaient au
nombre de onze Freres & douze Sœurs. Tantôt
il prêchait aux aifemblées , tantôt il donnait des
~udiences parriculi~res. Il allair d'un dortoir à
ltl

l'autre , chez ,}es_ garçons , chez les jeunes filles,
çhez les gens n1ariés , che~ les veuves ; tous ces
Çcats forment auçant de q14aniers féparés. Celui
des ina.riés érait c;ompofé de quarante... huit mé·
pages ; il n'y avait que. deux hommes veufs ~ .
l'Dais quaranre veuves. La pl.upart font aifez belles,
·~it le _\lrÇlat ~errnhµte , quoiqu'il leur refte ~n~

j'

•.:

'

·1·5t ·HrSTOIR E GÉNÉRA LE.
tore un~ cerc-aine rude'lfe fauvage. Les filles, att
, Groënla~d. .n~h1hre de 'luârante , ·ont àuffi quelque chofe de
, m~Ie & de. dur ·qtfelles tiennent., fans doute ,
de leuts travaux , ·plus convenablès à l'homme
qu'à leur fexe. .fyfais du refie , elles ont du talent
& .du ·g-oûr pour gagner des Profélices , · & .il
n'y a guer·es de femn1e qui ne faife fon n1ari
Chrétien.
Le ·3o, continue M. de Watréville , la pluie
~nous en1pêcha de tenir le chœur , c' e!l:-à-dire
'
sd'affembler l~s claffes à l'Eglife. Je me contentai
s donc tle prononcer dans
chai11br·e ;· un dif. ., cours fur les devoirs patticuÏiers de chaque claife
'°de la Congrégation. Je fis. voir cÔmnient cha~ cune de·. tes claifes pouvait s'appliquer les difl:é ...
iB tens norns fous lefquels le S~uveur eft déGgti6
•dans l'Ecriture ; tels font les doux no1ns de
,,frere , d'ami ,, de bien- aimé , d'époux .&: de
..

(Il;

'

-

.

ma

\

•mari.
:11 Le 7 Août , on· entreprit de clore un ci,, meriere , convenable aux idées religieufes que.
:Ple Chrifiianifme ajoute à la vénération naturelle
!D des hn1111nes pour les cendres des 1norcs. Les
~tombeaux furent couverts de rèrre & de gazoii•
?DJe pris plaiGr à voir l'ardeur & l'all:ivité avec
'{laquelle les femmes Gr~ë11landaifès fe porcerenr .
•à cet ouvrage ; car les hotnme~ n~ travailler1t
:fi jatuais' à· la terre; ils n'ont n1ê1ne aocuné déx""

-\
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pour ce genre <foccupation. L'objet du

__...

amena l'entretien fur le 1nyiere de la.GroënlanL
:n réfurr.eél:ion, qui fait envifager la mort avec .»moL1s d'effroi, que les Groënlandais n'en ont
»ordinairement pour ce dernier terme. Il
a
,. peut .. être pas de peuple au inonde pour q_W.
~la vie foit plu~,dure , & la n1ort plus re·• doutable. »
Après avoir vifiré Ia Colonie , & reco1nn1andé
fes. Freres au Miffiannaire 0anois & au Faél:eur,
le Prélat fit encore quelques fonétions de fon mi..
nHl:ere paftoral , revit le rituel qui contenait la
- liturgie & les hy1nnes , prit congé des familles
chrétiennes du Groënland , & fe propofa de re..
partir au bout d'un féjour de deux mois. Mais";
le 1 1 d' Août , les glaces enrrerent dans la baie
de Balls'river , & 1'on apprit de lJUelques habitans des
Ifles voifines , Que la 111er en était toute
couverte. Si le vent de Sud qui les a1nenaic > eût
dure quelques j0urs de ph1s , il fallait renoncer
à reLnbarquer ; tnais il tourna, dès ce même
jour, à, l'Oueft, & le fair au Nord, ce qui ner::o travail

ny

.

fe

_~;i,-"

'pya la baie.
«_Le I 2 , reprend le Pafteur , nous 1uontitnes
•à bordldu vaiff eau, dès les éinq heures du matin.
aEn y JUant , je troavai fur men chemin les~rochers couverts de femmes & d~enfans, tandis
~ que les ho1umei venaient nous efcorcec dans
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leurs lcaiaks. A huit heures, nous· for rîmes dti ·
Groënlanâ. ioi havre, & fi;r les dix heÛres, nos Freres & les
,, Groënlandais prirent. congé de nous à l{àngek ..
,, Le notnbre des habirans baptifés mont air, quand
»je p2rtis , ~ trois cens. Il éraie mort cinquante» trois Chrétiens depuis le co1nn1encemenc de Ia
:>) Miffion. C'était le fruit .dè"vingt. ans. Mais la
»femence de la parole dtvine donnait l'efpérance
»de la plus abondante récolte. Je m'éloignai• d"
!I) Groënlm1d , avec cette confolation.•
21Un vent affez fort nous mit prpmptemenrâu
•large; tnais nous renc~:l!itrâ1nes bientôt les glaces
• qui polis forcerent de gouverner coure la nuit,
·~entre les écueils floctans & lt~s terres. Le .1 3 au
,,. marin , nous trouvâtnes une ouverrure au Su_t!~
·» O~efr. Nous paffâ1nes & perdî1nes la terre de
»vue, n1ais toujours ayant à côtoyer de grandes
» inontagnes de glace. Jufqu'au 2 I , rien· de< fâ ...
:n ch eux. Mais du 22 au 2 7 , ce fut jour & nuit,
·,,une ten1pêre continuelle qui ~ous porta l'efpacè
, 7l det cent quarante lieues versî'Ainérique ~· fans
,, qu'il fût poffible de virer de bord , cui'au rifque
,, d'être fubn1ergé par . la grotte. laine~· Il fallut
»donc fe laiŒer dèriver au gré des courans &
:ode l'orage, dans le dang~r d'·être jerré fur quel•.
:o que plage inconnue_ de l'Amé~ique. El1fin le 21, .
lP à tnidi, la_ te1npêre di1niuua; le .18 , le ten1ps
»fe calma, & nous VÎLnes un bel arc•en•riel~,
;J
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q:, Le i 9 , on fe trouva fous le. cinquan.tê - cin- •
~
» quie111e ·degré cinqÙante ·trois minutes de I_ati• Groënlalui.
u <:ude, c'efr-à,.dire, à cent vingt lieues plus au
» Sucf, que nous ne devions êcre. Le 4- Seprem..
:D bre , nous rencontrâmes un vaiileau qui venait
• çle Ja ~olonie du Nord , ou de. la baie de
~ Disko. Le ·8 , ~n f econd vaiiîeau parut.; nous
:» app~Îmes par cecre rencontre, que l'hiver de
:v ce.ne année avait fait de grands ravages dans la
Col~nie du Nord, qu'il y avait eu beaucoup
'in de Groënlandais morts de faim, & d'Européens
., n1alades du fcorbur. Le 1 5 , une ten1f)€re nous
«> fépara de ces deux vaHieaux. Elle fur f uivie le
w lenden;iain d'un calme foudain , mais acco111• pagné d'une groiie latne plus dangereufe en•
'
! -. ;'
"core que la ren1pète. Enfin, le 2 Oélobre,
n0us
.
,.,, ancrâ1nes à Elfenore , où nous vîmes le lende~
7> main cent voiles f orrir du Sund , & le + ,
:.'nous arrivân1es heureufen1enr à Copenhague.~
M. Cran~z ajou'te à ce Journal , une courte
3)

'Io

.

notice de ce t:JUÎ_,fe paflà durant le relle de cerre

·année. Auffi- t&f·après le départ du vailfeau qui
ra1nena dans le Danemarck le Vi!iceur des Millions
du Groënland ~ ce pays fur défolé par une n1.ç.~
ladie épidén1ique. C'érait des efpèces de pleuré- ,
'fies, accompagnées de tnaux de rêre ~igus. Les
convertis fur- tout s'en reffentirent vive111ent.

Trente baptifés en moururent. La plus gcande

HISTOIR.E GÊN.ERA LE
~~~--~-~". morralité régJJ.a depuis la mi·A?ût jufqu·au milieu
-__ -;6tt

Groëniand. d'Oél:obre. Le~ Freres n'eurent point de rel,,iche

dans Jeurs

pei~es , partagés· eprre les foui.tiens -

de Médécins &- de Pafteurs. Qu~Iques ~ U:ns en
- furent malades.
_- Les inconvertï's re111arquerent très~bien que le·
rnal érait totnbé fingulieretnent fur les Ct1rétiens~
Les Nook.leets, difaienr-ils, les gens de l:a pointa,

· (car ]a Miffiôn de New ... Herrnhut

,

-

eftc _fur une ·

langue de ter~e) , aiinent -trop le Sttuveur; ils
pérHfent d'an1oor. Nous voyons bie/n , die une
fetnn1e avec n1alignité ~ '!ue des ge11~s~là font les
viéti1nes de leur cher agneau~ M. Orantz obferve
que. l'efprit de dérifion s'en1pa~e ~aHèmenr des
Groë11landais qui réfill:ent au Saine Efprit , & qui
fe pi'1_uent plus de raifonner que de croire. Cependant ils eurent leur cour, &~ l'épidén1ie n'é~
pargna pas plus les incrédules. que_ les fidèles.
Mais la conragion fur plus fen Gbl~ , peut- être ,
à la Miffion , clu'ailleurs , patce que les ho1n1nes
y écattent ph;1s ra1fen1blés. Gela n'empêcha point
· les an1es bien difpofées d'y venir , & 1nên1e de
vivre aveé 1'.~s Freres , quoique les Groënlat1dais
fuiefüt con11ne la pefte , _tout endroit où il''~fi:
n1o'n: feulei.uent deux ou trois perfonnes~
Parmi douze Chrétiens qui furent emportés pàr
-ce fléau, & que ~f. Crant,z a iqférés dans une
efpèc':e de -~é11ologe , on- en trouve un dont la
.
·
maladi_e

-1

h1.aladie- ·efi: caraél:érifée par un délire qui marque ut·· ·_·,~1,1

bien l'enrhcufiafme & le fanatifn1e ; dont les Ginënlaiu:i~ Freres Moraves e1livrenr les Groënlandais~ Ce
n1alade vit , dans un fonge , une n1ulcitude dè
petirs' poiffpns, qui , fi.1yant les monftres marins,dont ils devaient être la p,roie , avaient trouvê
fur une côte une retraite affez grande pour les
recevoir, eux & cous ceuJt: qui v~endraient s'y
réfugier. Au forrir de ce fonge, revenu de fGn
délire, il dit que eetre côte érair l'image du côré
. de J efi1s, dont la plaie ouvrait un afyie à rous les
· pécheurs. Les Herrnhutes ne parlent jamais. à ce
Peuple , que des bl~ffures de l' Agneau. Mais
rimpreffion qu'un tei I_angage fait fur I'imagi...
nation de ces nouveaux ·Chrétiens ; leur donné
une joie dans la vie, une patience dans les n1aux ,
un courage à n1ourir, (}Ui fe1nble n1ultiplier les
Profélites. On dirait que chaque Cinterremenr produit deux baptêmes~, & que la mort tnên'ie en...
gendre des Chrétiens. Cela prouve bien , (iic
M. Crantz , la vérité de ces vers d'un Cantique..
'Le Royaurne du Chrijt n' ejl pas bâti dans les ep

paces imaginaires; ce n"ejl pas unfonge impofleur,
enfan_té par les ombres de la nuit , carame l'a
dit un Poëte profane. Quel ell ce Poëte? EO:-il _

!A.nglais, ou Sui[e ? ·Mais les Groënlandais eux'"'.
· mên1es , ont quelquefois une raifôn qui réfifle à Id
foi, felon l'expreffion d'un vieux Can~ique j\llé~

_ Tome XVIII.
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e'!'~~ mand. •Quand je leur. parlais~ dit un Milli~n;:
~ iiaire , du Créateur qui s'éraie fait ho1n1ne ;

.pour racheter leurs a111es , j'en 'ai trouvé qui
!» rraitaient ines fermons d~ ·romans.:» Mais fi je
. leur· difais de rentrer en eux-mêmes,. ils confef..
faient la vé.rité ' & leur cœur fe ~'endait 1nalgré
les rêvoltes de leur raifon. Tant la charité des
Freres Moraves, leur union , l'onétion de leurs
difcours , .·~ f ur-rout le don des larmes qui fuppléaic en eux au don de la parole, devaient faire
i1npteffion fur ces an1es fi1nples , qui n~ pou•
vaient d'ailleurs reprocher aux Prédicateurs le
contrafte ·choquant\ d'une vie molle·, & d'un fafte
audacieux , ·avec la doél:rine évangelique de la
1
pauvreté & de l'humilité !
M. Crantz, pourfuivant l'hiiloire des conquêtes
apoftoliqües de fes Freres , nous a u1enés à l'an.;
née 175 ;. Au inois de Janvier, die-il , on vit
arriver à la Millon un fauvage , avec toute fa
fatl}ille. L'afp.ell: de ces voyageurs avait quelque
, chofe d'effrayant. Ils étaient , pour ainfi dire ,
cuirailés de glace par le brouillard gelé qu'ils
avaient traverfé au milieu de la mer. On eût dit
une côte de maille, de l'acier le plus affiné. Cel
Sauvage s'appellait Kainœk. C'éraic un grand d11
pays , c' eft- à .. dire , un ho1nme Hfu d'un pere ,
d'un grand-pere & d'un bHayeul ,- renon11nés dans
Ja p'êche aux yeau.x. Les Millionnaires r avaient
. 51
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ton nu en . 1 7 39 , & leur doltrîne avàic touché fon ~~!!!!!
cœur. Le no1n de fes ayeux & l'éclat de fan rang Groënian~·
s'oppofaieoc à fa converhon ; il' craignait, difent
.
lës -F.ceres, là dériÛdn. ·que l'on doit atfronrer
·à la Juirè dé ia Cr9îx , chez les Groënlàndais ~
"com111e chci; les àutres Nations. Pour éviîer les
pourfuites de la grace, il avait fair deux voyages,
l'un au Sud, l'autrè au Nord ; mais fes inqÛié•
'rudes aug1nentaienr, à proportion qu'il s'éloignait
de la Million. Ce mê1ne ho1nœe , qui avair: mé~
nacé ·dè brûlet la. n1aifon des Freres, pour. ravoir
une fertune "JUÎ s'était réfugiée chez eux:, fut con•
ve~ti par ·cerce femn1e qu'on lui avait rendue.
'On lès baptifa 'tous les deux enfemble. Ils alle.o.
renr, dès ce mon1énr, s'erabiir à New-Herrnhut
avec tbure.leur fa1nille' au nombre de vingt per"'
· fonnes qui reEJurent lé bàptêlne, l'uneaprèsl'aurre~
·Cecre converfion fit du bruit dans le Groënland;
·& groffit le ·concours des Audireurs à la Miffion~
Les courfes des baptifés , les vifires des incon vercis,·
le conuT1erce & l'induflrie qui augmentaient à
New .. Herrnhut avec la population , l'abondance
des uns·.~ la difetce des antres, le bien & le 1nal,
îOUt férvait au progrès du Chriffianifi11e. Tous les

.

•

è-véne1netis étaient mis à profit par les Herrnhutes;
qui ne 1n.anquaient pas de f ubordonner le cours
de la Nacùre , aux vues & aux intérêts de ..leur
~èle.. Si quelque Chrétien fe noyait ou fe fauvair
N n ij
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-

u

';64

HISTOIRE GÉNÉ.RAL:E:

à la pêche ,, "le Ciel r avait pris Otl laiŒ~ pour. le .
Croënland. falut de fon ame. Dans une courfe que les Miffionnaires avaient faite fur 1ner , pou'" des provilions
'de bouche, à peine. eurcnt·ils 1nis le pied .fur le.
rivage, que le bateau d'où ils venaient de débarquer , creva fous· le poids des veaux marins,
dont il -était ch~rgé. Tout le n~onde fut dès,..lors
convaincu,, que l'Ange du Seigneur avait veillé
fur les fidèlès. On verra, dans 1'hifi:oirè fuivanre;
co1nrnent les Herrnhutes ont l'art d'interpréter,
en leur faveur , les cho-Ces l~s plus contraires au
f uccès de leur prédication.
Un certain Jacob, Groënlandais baptifé, s'étant
trouvé itnpliqué- dans une querelle, àAa Colonie
de Fridéric- Shaah , avait réfolu àe fe réfugier
chez les inconvertis du Nord. Mais ·1orfqu'il fe
difpofait à fuivre ce projet diél:é par Ie·1nécon"'.
tenten1ent , les gens d'un vaiifeau Allemand lui
perfuaderent de venir en Europe avec eux. Il f e
livre à cette idée) & charge quelqu'un d'aller re~
co1nmander aux Miffionnaires
le foin de fa fem1ne
& 'de. fes enfans pendant fori abfe'nce. On fe hâte
de renvoyer au vai[èau pour arrêter le départ de
cet horn1ne , .mais il ét11ir trop, tard. Ce malheu...
.reux Sauvage fut en1111ené en Hollande. Comm~
on l'y faifaic voir pour de l'argent, on s'appers:~t J
à certains fignes , qu'il était Chrétien , & .l'on
·çonjeét~ra qu'il avait été attiré -au Ba1ttê1ne, par
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_ adre(fe o~ par force. On lui répéta d'abord le ~!!'!!~
nom de famille de$ Freres Moraves qui étaient Gro:!n!anl..
au Groënland ; . 111ais , ne les connaHfanr que fous
leur r.01n de baprê1ne , il ne co1nprit ..rien à ce
qu'on lui difait. On lui chanta enfuire quelques
verfets d'un"·hymne. Auffi-tôr il fe mir ·à éhanter.'.
Pour favoir s'il était de la Miffion des Danois ,
ou de celle des. Herrnhutes AHetnans , on e.ntonna
quelques paroles fur Ull ton qui n ...écair pas. celui·
du Riruel ordinaire. Il continua fur ée mêtne ton..
Enfuire· le inên1e ·n1onde s'attroupant autour de
lui , ce _Groënlandais répéta· fouvenr le non1 de
Je fus. Puis regardant les n1eubles de fa chambre,
avec un air de mépris, il frappa fur fa poitrine,
& fe mit à genoux. On comprit alors qu'îl voulait ,parler du inépris du monde , &. prêcher

l'a1nour de Jèfus , s'hnaginant avoir devant les
yeux une croupe de payens à eonvercir. Cerre fin~
gularité fi~ du bruit à An1fterdam, où ce Sauvage
avait excité la curiofiré du public. Les marelors,
qui craignaient les enquêtes du Magiftrat fur l'enlèven1ent
de ce malheureux , le rat11enerent
à bord
.
.
de leur vai!feau. Matthieu Srach , qui érait alors·
à H-errnhut , ayant été inÎtruit de cette aventure,
fe· dépêcha d'aller _à Amfterdatn , pour délivrer
ce S~uvage du rêle pitoyable- '\U,e· I'àvarice· des.
Chrétiens lui faifait jouer. Mais , pendant que le
Miffionnairc: était en chemin, ce· n1iférahle n1qu..,
N o iii
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e:+--±"'-~ rur. Le f rere Srach s'en çonfola. dans la perf.ùa,;

Gi:o~n1and, fion que c' érair ~n· bonheui: pour çe. Groënl~ndais ,:
· d'avoir écé, enterré dans un citnetier~· de Chré-.
tiens, plu.tôt que d'&rre allé vivre &vec les Sau•
vages·du Nord, cotnme fit fa fami~Ie-,_ qui déferra;
la ·.rvliffion , & reprit les. n1œurs &~ les. erreurs
de fa Nation.
Cett~ perte (ut bienrôt réparée, pourfuit fhif~.
torien, .par un concours de foixante-fept Groën-.
landais , qµi vinre,nt fe joindre aux habitans de '
New- H~rrnhur. Ce furent aurant de nouveaux
candidats pour le baprê1ne. On d-H'b:i~ua. toute
l'.habitarion en cinquante-deux c:latf~s ,_dont trente..,.
une furent tompofées du: fexe. le plus enclin à.
l'.an1our de Jefus. Un Caté~hifte fut chargé de
p.réfider à l'in!lru&ion d.es garçons , & de les.
· poµrvoir chacun.d~un kaiak équipé poui: la, p,êche-,.,
~ux frais du magafin des orphelins. C_on:ime les,
affen1blées fe tenaient f.eir &. ma.tin à la. lu1niere. ~
pour laitier le jour, extrimement ço.ur~, au ttavai~
que demandaient les fubfifl:ances '· on repréfenca.
aux Sauvages I~ néceffité de contribuer à l'en~rr~.
tien d~s lan1pes , dont i'huile jufqu'alors avaitéré·
fou_rnie aux dépens des freres Moraves. rot,J.t le
inonde confentit à la colleél:e. EIIe fut-• abon-danre'. & le furpl,us d~ rh.uil~' qui te.vint d,e çerce.
contdbùd0n, fu~ d.onné à ceux qui n'.en, avaient- .
1;1oint.. C'eft_ . alnJi C\ue l'l. ReHg,ioQ< f reiJfti.t 4~~
t
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kcroifiemens. infenftbles d'une année à l'autre.
~~--!!I•!!!·=
-

e•

En 175+, on comptait quatre cens Groënlandais baptifés depuis 17,3 9 , & , dans cet efpate
de qui 12e ans , îI en écait mort cent. Le froid
qui fut exceffif cette année , amena la famine ,.
en couvrant la terre de neige , & J~ 1ner de
glace.. Ou alla de la Colonie de Balls'river , &
des -Ifles voilines , à pied , par des intervalles.
de lix lieues de mer. Dès que la comtnunication
fut libre par eau, les inconverris vinrent de tous
les côtés à la Million , attirés par la faim. Les.
Chrétiens partagerenr leurs vivres avec eux, tant
«iu'il leur en refra. -MalgrC: ces large!Ies de Iacbarité chrétienne , ils ne manqu~rent de rien
jufquau mois d'Avril, que les glaces fondirent.
La terre s'en déchargea dans la mer au printetnps,..
co1n1ne la mer l'en avait bloqui_e en. hiver. Ainfi,
ces deux ~lén1ens femblenc fe- livrer une guerre
perpétuelle avec les glaces donc ils fe couvrent,.
& qu'ils fe renvoient tour~à-cour. Les Miffion•
naires proficerenc des chemins.ouverts, pour &ireleurs vifires & leurs excurfions apoil:oliques chez:
les inconverris. On les recevait avec qpelqueamicié~.
mais fans faire beaucoup d'âtcencion ~ leurs fermons. Les jeunes gens , & ceux qui ne les avaient
...
· entend u.. prec
" her , ecaie1;it,
' '
d'11enc·-1
r
'ls , pl us.
Jfltnais
frappés de le1:1r doétriae·, q.ue les perfonnes.d'au'!'

'1e.llMe- connai1fance...
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Ils céJébrerenc; cettèanuée, plt.ilieurs Fêtes chrê~
tiennes~ nouvelles pour le Groënland, encr~autre~
celI~s de l'Epiphanie .1 de la Pur~flcation le de l'Annonciation; mais coures fôus le nom de Jefus;
&· non fous cèlui de la Vierge, appellanc la feconde
de ces F~ces la- Préjèntation qe Jéfas, & la troi-;
fierpe l~Hu,maaité de Jefus. Peu de jours après, ils
çélébrerenr fa Paillon &: tous fesautres inyfteres,
_avec une partie des céré11?onîes touchantes que
ir' Clerg~ Luthérien a retenues dès rites ,de- l'E...
glife Ro1naine. Elles firent beaucoup· d~i1npreffion
fin les Groënlandais, f oit baptifês , . foh ca:têçhu-.
ruenes ~ fair inên1e inco!1verris. -Les larmes des
-Chrétiens attiraient celles des P:ayens;, le çhant &;
le fer111on de la Paffion faifaient égale~ent pf.eu..
.ter fOrateur, le$ Mini(b;es & I'alte1nblée. Tel el.l;
le pi;n1voiç d~ l~h~nnonie, q~ l' éloque~çe _, des repréfeotatio,1~~ l!c de tout ee qui parie au~, feqs ; fi
l"on n'aime 1nieux a·rtribuer à la grac;e l<J. ç~nve·r~
fion des Idolâtres au (.urhéranifin'e•
.,
Toutes ces in1pretfions de piéré furent: détruite$
_ou balancées par des Chrétiens_ i11ên1es ; ç_.é.raient
des n1a.relot:s Hollan~;;iis qui éraient veùus à la prédication. S'ils furent· fort édifiés d'y voir une fi
no1nb.reufe- aO:en1blée de Groënla11dais, 'ils ne leur
donnerern pas lieu de fe felicire~ de leur abord~
C~s Et,ropéC'ns étaient de l'équipag,e d''uhe flotte
~ç '!U4to.rze vaiffe.,,ux _envoyés à la pêçh~ de 1~ ba;
,_..

.
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leine. Six de ces bârimens , pour éviter les gla..
ces, avaient été forcés d'entrer dans la baie de Groënland#
Balls'rivcr, , & d'y 1nouiller une quinzaine de
jours à deux lieues de la Colonie Danoife. Les autres huit vaitfeaux éroient refl:és comme en1prifo11nés dans les glaces. Cet accident fut par contrecoup funeG:e aux Groënlandais. Attirés par les
proviîions des Hollandais, ils fe liere11t avec eux.;
rnangerent de tour ce qu'ils trouverent à bord
des vaiifeaux, fur-tout des pois, avec une voracité
qui peuvait être irritée par .la nouveauté des inets
& par une' fan1ine ·de quel~ues 1nois. Ourre le
dérange1nent de cgnduite, les querelles & les défordres que produi6rent ces excès de bouche parmi
des Sauvages excités à fint~1npérance par l'exe111..
pie & l'invitation des n1atelots, les Groënland~is
en conrraéterent une efpèce d'épidémie' qui nr:
beaucoup de ravage dans le pays. La contagion
était dans les vaHieaux. On s'en apperçut fut un
cadavre que les. Groënlandais porterent à terre
pour le faire enfevelir dans le cîinetiere de Ne\v"'.
· Herrnhur. Elle fe répandit bienrôc à quatorze
lieues des environs , & plufieurs Chrétiens en
lnoururent.
Les Sauvages qui venaient, felon leur couttui1e;
tous les ans à la Miffion , voyant que la i11aladie
-caraaèrifée par des toux' des inaux d'oreille J des
pleuréfies etnportait tous les jours quefque Chré~

S Y 0 lR E . ~· t NÉ.~ A LE .
. . . . tien aut~mbeau, s,enfuirent avee teutesles frayems
'11o~nlalt<l.. de la mort, & n~oferen,t plus reparaître. Mais cèu::i
des inconvertis qui avaient palfé l'hiver & le prirtw
temps à. N.ew-Herrnhut refterent tranquiHe1nen1;
expofés au danger. La ·contagion fe1nbla
tomber q_ue fur, les haptif~s ; & les coadJureuts ·de la.
Miffion en furent les prerniere~ vi&hnes•. la. joie·
qu'ils ténioignoient à n1ourir Chrétiens balança le
regret de leur perce. Mais la mert des, 111eilleurs.
peres de famille augmentànt le no111bre: '®5 '\!1~u...
ves & dès orphelins, fit un vide difficile « long
à réparer. Cette cala1nité fut fui vie de refpè.Cf7 d~ar
J7G ·. HI

ne

narchie & -de licence qu'entFaÎneiat toujours: les,
iléaux pu~lics dans une f~ciété nouvellement for- ·
niée. Ainfi, dit M.· Cranrz, les MHiionnair~s ne"
fa:vaient crop s'ils devaient pr.endre pout fujet de
leurs difcours funèbres ,. dans la: déroute générale
des,efprits, ce texte de !'Ecriture: Son, ame J!Zai-.
fait !lu, Seigneur.; il s-'~fi hâté dè l' enleYer-.-. ou ces;
autres paroles : Le, temps efl venu que le Jugement·
doit commencer dans f4 maifon du Seigf!.eUP. Les,
Prêtres préféreren't ce dernier texte, pour jerrer,., ·
difent·ils , de falutaires alannes dansles cœurs ; &
ils virent inourir Ieùrs fidèles dans des. f end1nens,
. de réfignation.. Ces pieux Lurhéd~as ne ceffcrntd'adinirer les. texJes b.eurea.x qu'ils trowvaient dans,
l'office du jour quand ils avaient_ quelqu'un, à, en"terrer •. ·« Un j_our çe furent ces patoles de. Sain:;:
'

,
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Encore un peu ile temps, & vous me verrez. . ·· .. ._
·1· ·
r llur
Gro.ên!and.
•
:n U n autre Jour> pa.r la pus heureu1e a. non, on
· ··
:n tomba fur ce verfer du Cantique des Cantiques:
eLo~]ue le Roi s:'ejl tourné vers moi, l'udeur àe
l». mes Rarfums efl montée jufqu'à lu,i •. ». Quel abus
du f ens de la Bible que de comparer I es eaux de
fenreur dont fe parfumait l'époufe de Salomon
avec l'odeur d'un cadavre~ Eft-ce là ce qu'on appelle- prêcher la Religion & convertir des aines ?,
Quoi ! le Dieu 'de l'Unive.rs a créé les homn1es >
érabli les Rois, révélé fes oracles :l inflitué fes miniftrès, pour qu'on lui fît parler un femblable Ianga ge: Anathê1ne & clérifion à cous ceux qui prêtent à l'Eternel des vues li peu dignes de fa fa..
geflè ! La raifo111 univerfelle, la vériré n' eft pas,
dans le ca;ur des hypocrites ni dans l'efprit des
Enrhoufiatl;es. Les H.errnhuces ne peuvent être que
l'un des deu,x. . Il faut arraçher cette ivraie qu'ils
fe1nent dans la p.arole divine ; & , pour la faire
fécher, il n'y a qu'à la n1on.rrer. Ne haïrfons pas,
ne, méprifons pas les ho1nn1es jufqu'à les laifler
dupes de ce fanatifme infpiré par l'ignorance, &
roler~ par une aveugle politique. Ce ferait fe jouer
de la Divinité 111ê1ne, de l'immortalité de l'an1e,
de tous les dog~11es utiles ·que la raifon & la faine
Religion. (!mbra!fenr avec joie, que de les faire
recevoir avec ce 1nêlangc infenfé d'errewrs & rle.
pué;ilit~s
myftiques!.
.

'3l Jean !
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Les Groënlandai_s font heureux, dira:..c-on, par
Groënfand. les pieufes chimeres dont on repaîr leur c_rédü-lité. Leur dévotion eft la confolarion _de leur n1ifere. Mais' quel rerrtède que celui qui donn~ un
. inal 9uffi dang~reux que l' eft le fanatiline ! Sein.
blable ;f 1'opiu1n, c·efi: un caln1ant qui finit par
1e délire. Ecoutons ie Iangagé des Chrétiens du:
Groënland. Une feinrne avait perdu fan mari •
. Cet homn1e était un oracle~ un inodèle pour les
Groënlandais. Ses exe1nples lèur fervaient de régie, & fes -reproches de ·frein. Jour & nuit il
leur parlait des foùffrances de Jefus, & ce. qu'il·
leur.difaic aliair du cœur au cœur. Quand il fut
m0rt, fa fen11ne éc~ivit: te ·Le Sauveur eft 1non .
:o époux; je foupire pour lui; je Yat~ends av_ec la
.:i> mên1e ardeur que je fentais pour 111on n1ari
11>Pierre quand il tardait trop long-temps à reve•
• nir de la iner. J'aitne mon Sauveur,._ parce qu'it ·
.:o m'a aimée le premier. Je l'ai toujours devant les
:s> yeux, & ne pûis l'oublier. Mes fautes font fans
,,,nombre, mais je les. cache dans fes bleflures ..
:n Mon cœur eft à l'Agneau pour ._qu'il le ren1m pliife de fan fang. Conune les _en fans cre1i1_ellt
~dans le fein· de leur inere ; Je croît: rai dans Je
· 3>fang de !'Agneau. J'écris ces paroles pour nos
:»Freres & nos Sœurs de la Congrégation "°; Tet
ell le lat1gage que les Herrnbu~es padenr aux Sau~~~-~

1

vages.· C' e!l: ainfi que ces illo.miaé's font entre.r-
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tles hon1rnes égàrés dans la i:naifon du falut par la e!!!!!!'i
porte de l'erreur.
Groënland..
· Ils fe juftifie!Jt
. fans doute en penfant que dans
la mortalité prefque .annuelle~ dont la fa1nin.e des
hivers affiige le Groënland, ils n'ont pu trouver
que ces heureufes illulions pour confoler les
n1out"ans. En effet , il y eut tant de morts , en 1 75+,
qu'on fut obligé de confa~rer un nouveau cime..
tiere à Piffikfarbik, & , le 1 2. Juin, on y enterra
trois corps à-la~fois.. Piffik:farbik efi: un lieu com1:node & fré'luenté pour la pêche du hareng.
Mais plufieurs des Groënlandais qui éraient venus
cette année y chercher de la nourricure y trou..
verent la morr. Prefque tout le monde y. fur
malade, enrr'aurres le Miffionnaire Beck; mais il
fuc fecouru dans fes maux, & remplacé dans fes
fonél:ions par fon Confrere Matthieu Stach, qui ,
venait de Moravie, après avoir été dans le Labrador en Atnérique. On voit que les voyages les
. plus longs & les plus périlleux ne coûtent rien
à ces ho1n1nes de feu. Ils bravent toutes les glaces
des 1ners & des terres du Nord, tarit ils 9nt ·1e
cœur échauff~, difenr-ils, par le fa11g de l'Agoesu.
lls vivent fans crainte au n1ilieu des horreurs de
la famine & de la concagion. Cerre année, ils enfe•
.velirent en_ trois. mois trente-fept perfonnes dans
une peupladé de deux ou trois cens , & parmi
-çe nombre de viÇlirnes il n'r: eue que deux en~

(

-
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~~~ fans. Ce fur une grande brêche dans le troupèaù
Gtoënland. de Herrnhur•.

La pêche du hareng nè fur pas abonda!Jte-. CeiI'é
des plyes , qui ~e fàir dans le mois d' Août à KoO"".·
kerneo ; rendit auffi rrès-peu de chofe. Les Mif•
ftonnaires en' achererent pour en faire fécher &:
faler environ le· tiers de leut -proviGon d'hiver.
La pêche du fautnon, qui fe fâit en Septembre, në
donna prefql:lè rien ; inais elle_ :fur compénfée pa'r
celle des veaux inarins , que la· faifon orageufè
pouffa en non1breufe quanrite fous l'abri des ifles..
On ~n prit beaucoup, & l'ùn 11'nublia pas d'en
faire une forte provifion pôur nourrir Jes veuves
& les orphelins q\le la inortàliré de cette année
avait laiifés fans appui; fans foucien. Ainlî, l'on né
puc"en vendre au Faél:eur de la Colonie que tren~é"":
tix barils, ce qui faifait à peine ·la thoitié de la
vente ordinaire.
Au 111ois d'OGl:obre; on rentra dans les cabane~
ou inaifons d'hiver , & le premier foin des ·Miffionnaites fur de poùrvoir au dérangenrent que la
contagion avait cauft dans la Peuplade de !'-Jew:..
Herrnhur. On ·fongea d'abord 'àux fatnilles , qui
avaient perdu leur chef. Les adultes en état d~
travailler furent chargés de. l'entretien de leurs
n1eres & de leurs freres ou fœurs. Les jeunes en'"'
fans fans ruteut furent diftribués dans différentes
fainilles, pour ·r être ~levés dans l'unique profef~
!
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fion du pays, ou pour y rendre les fervices domell~ques qu'on pouvait atrendre de leurs forces. GroiinlaRL
Ceux du plus bas~~ge refi:aienr avec leur inere; ou
s'ils n'en avaient pas, on les confiait aux Sœurs de
la Congrégation , qui leur. donnaient même le
lait s'ils éraient à la ina1nelle. C'efr un grand fa.;_
crifice chez, les Groënlandaifes. Elles font jaloufes
de n'allaiter que leurs propres enfans. Plutôt que
-de donner à ~eur fils un rival étranger , difentelles, qui partage le f uc de leurs in am elles, elles
laifferont périr un orphelin fc1ns la iuoindre pitié.
Le Chrifiianifine a reél:ifié ce. préjugé de ramour
maternel. Ces femn1es font aujourd'hui par cha·
~.r~
rité ce qu'elles ne faifaienr pas aurrefois par hu-:
i
inanité. Mais on ne les voit pas accorder au vil in•
térÇt ce qu'elles refufaient à la coinmifération na..
turelle; arracher leur propre fils de leur fein pour
y f ubftituer le fils du riche ; vendre cheren1ent
leur lait poHr un nourriifon étranger, & racheter
à bas prix une n1a1nelle ~trangere pour l'enfant
de leurs entraiiles ; rrafjc inhumain & fordide qui
décèle une fociéré dégénérée, o~ les 1neres fen1blent ro1npre à ja1nai~ tous les nœuds de la Nature
•

-;;_;<

/

au inornent que fe déchire le vifcere qui les uniffait à leurs enfans. 0 féntin1ent délicieux de la ren·
dreffe maternelle! Par con1bien de vices & peut•
êrre de critnes il faudra rernplacer tes douceurs

13' ce~ confolacions !
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Heureux encore les Sauvages Gro_ënlandais atl
Graënfand. miljeu de leurs frimats, li l'on coin pare leur vie
au~ peines que le luxe nous caufe. La fami~e ne ,
leur donne que la inort , & l'abondance nous
. procure 1nille n1aladies. On peut du 1noins remé..;
dier à Ieut. diferre. Si l'on en croit;rM. Crantz,
toure l'attention des Miffiannafres fe porte à ·res
f oul~ger de ce fléau, vice de leur cli1nat. Mais en
nour~iifartr les entans abandonnes, on leur énfei,
gne en mên1e ten1ps à fe nourrir eux - 1nên~es.
a: Car nos Freres, dit · il, n'ont ni l'intenti0n ni
;,, le talent d'entretenir l'oifivett .des indigens, qui
,., n'ont pas appris de bonne heure à. pourvoir ~
·9) leur
fubfill:~nce. Ils aÎlnent inieux prodiguer
lD leurs foins & toutes leurs reffources à Féduca ..
:n tion des enfans pour les n1etrre en état de 'tra"".
:P vailler de leurs propre.s inains. :>:>
.
Cette année finir à l'ordinaire par la. fête du re..
tour du foleil. Les Freres Moraves permirent
qu'on imitac cette réjouilfance profane. en don,.
nant des feftins dans quatre 1naifons principales.
Mais,~ l'exetnple de la prirnicive Eglife, ils ont
· épuré cette folen1ni[é du paganifn~e par des efpè ..
ces d' Agapes chrétiennes, où les convives allient
une .joie innocente avec la décence qu'infpire la .
Religion. Quand les Inconvertis invitent ~n Fidèle
~ leurs füfrins; o: vous [avez bien, rép,ond .celuiD ci, que nous avons des plaifirs ·qui ne font pas
\
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1r les vôtt~s.; ·t;'eft.le Sauveµr. &:. fa Paffion. Voilà =·.. · Ir_::.
,, C(! qui :nqus pJ<tî~: ·: ·fuivez vos. gQ.Ûrs., & ne Ofoënhmd.. ·

1
.

.

~rroublc;i~ _pas,n~s·~~lic~s p.ar: ~n ~êJan~ ~r~fane
5-de vos ufages avec nos 1nftuuuons. » Arnfr, ·la
fociért nationale eft cléjà ron1pue entre les Groën...
landais_.par _la [oc:~~~é, :partic:µliere que les ~rere$
Mor<Jves y·o'!JC -~~rrodujre.
L'ant!é~ 'IT.S 5-.::.n'eut, ·rien ;de -r.emarquable. a'~
(;ro~nla:l'.14::'IJ.!C p~µr J.es Méiéorologiftes eu les·
'.(lbfe;ryar~ur~ :4~ la; rempér~cure des. faifons. .L'hi..
, .ver tii~ .~r~1~~1!Jeçit doux , . & la pluie ne fut
pas ·plusf~,~~;;1!1 rp.ois,de Janv.fer ·qu~en. écé. Un
.•einps li' fi!gdéré ·n~éc~it:.-:eas favorable aux oifeaux
.de mer ;,.ils éherçherenr le froid entrè les Ille~~
~ai~ iL~tir~·~ d'.up aurr.e côté:, beaucoup .de veaux
:inari.n:~ gµLf~~t>~ares .dan~ cette faîfon. Une ft
.. 49ucè ·~emp~r;a.rur~ fe i fotJdnt jufqu'au 111ois de
trou~lée par ..de furieufes rem~
· ?Yfars-, ot1' elle,
pères, qui ~end.itent Ia.1ner.. rmprariçable, & fou": .
,le.ve.rent__le.3,v~g~e.s:au ..point d\1rrachet du·. rivage
. les .~ateaux _~yi~r;4s ou ?tta~hés. i\U n1ois :d'Avril
,,fur vint U!Ie :fonte de qerges, acconlpagnée. d'une
. pluie abondante que' la nouyeHe Eglife de la .
: Co.Ionie. faillit à: en êrre emporrée:. Les rorrens
r:s'y préci,piceren; avec une ·impétuofiré dont rien
.ne fe fauv.a queJe~,n~u~ailles de l'édifice. Heureu... ..
, fen1~:nr le~ ;~glife~ ne font pas riches au Gn~ën..:
:1~11d; auJ~ l~ pié~é n'y eft que plus pure, & la Di~
Tooze XY II 1..
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• L ' - '& _vi'rlite- n'en èQ: que mieux. -âdôree~· Des·ames inno.t
Grqenland. èebtês en· .fonl- 1(5ut _J'ornê111eùr;: Les;Minillres y
_.prâtiquet1t le~ :dev·orr~~-qu,ils-pr~~h'e~r;. Un Clergé;
ti'ailleors peû-:ni:iinbtfEirx, n'y- ptofe!fè pùint un
. célibat qu•il ne peüt garder. Céti:e~ inê1Iié anrie~ il
artiva de ia'Moravie un·H~trnhute~· qui.Vènait d'y
prendre en tnême tetnps une femmër:&lé Diaco~
nâr. 'Les Sacreinens de I'Ordte &' où' Madâge ne
font pas ii;icb.t11paribl~s chez les' tuthé-riensi Lès
·pa!feuts &•les"l5:r~bis et1 vivent •plus· tranqùillés:
Chez les: Hetn:'Jhutês, la fetnme-•d'ui1 Prêtie, devè:..
11ue ,$œur de-'!°Unité; participe en quêlq~e- ;forrè
:aùx fonéèiôns tdu ·Sacerdoce.· Elle··peuF'veillér''à
l'éducation ·ae-s Îll'.Ies:, 0u du moitis· là fe~i inflriît~
iion. Il y ·:.i'de'l'ànalÔgie dans :lè~;· Glevoirs ·& : I~s

·

Qccupationsd·es;d-euxépÔüx.~··t!efp'rifiHtêrièur··de
le~r vie· m~naftiqùe;'&.l'etprit-'pûhlic--·de=Ieùrs .

emplois ne
.-

/
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font~pàs

oppofes ·nifépares~ c~e!Fpei1r.
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~treun gral1dhien politiqde;.~;·~qliand- }~·Religion

•

le perm~t, c'eft une fage êcôri'Oiriiè "dâiis la- idifci"'.
-pline Ectléfia!tlque."ÂU relte, ;les devoirs du''$a. cetdoce fenf d'autant plu~ faéiles à-ré1nplir1 èhe~
les HerrnhÙtes,·qu'ils Jaiifent v-9lo11de1s aux: fi-1n-•.· pl es Fidèles lé foin d'infi:ruife-' &. de· pàrler-· dans
: les Eglifes. Chacun y peut dirè ce·~que' 1'efprit :. de .
dévotion lui diél:e. Les Greërilâ'naâis eux-n1ê1nes,
fans 8rre Catéchifres, pr~chent a~osJes l\ifemblée's, ·
~ [o.pc qûelquefois mieux écoutés de,eurs co111~

D E s \t 0 Y A G E

·~19
pàtd.ates t)ûe des Millionnaires ·~hrangèrs. C'eft .• ·.· ç ~îl
qu'ils parlent avec ingénuiré, dit rvt Crantz, plu- q~o~Uhf~
S,;

tôt de leurs propres foibleifes que des défauts
des ~urres. Ils prient .pour les Fidèles , & n'inveéh vent pas contre les inécréans. ·Ils n',opt point
l'arc de dénaturer le fens des Ecricures par des ex.plications forcées ou par des allufions fou vent téInéraires & ridicules, con11ne le font quelquefois
les I-lerrnhures eux-rnê111es. Saos travail étudié,
fa1~s recherche d'efprit, fans air de fuffifance & de
~apaciré, ils font plus d·in1preffion fur les ames
· que s'ils lèur reprochaient des vices & des fcan•
daies qu'une jufi:e récrimination fair fouvent re•
jaillir de !'Auditoire fur le Prédicateur. Il faut
pourrant avouer que le langage de ces Prêcheurs
du Groënland n'eft pas toujours bien digne de Ia
Divinité dont ifa fe difent infpirés ; mais il eft à
la portée des Groênlandais , & confonne à leur
génie. Co1nn1e tous les Peuples titnpl~s & les nations originales , ils ain1ent !es figures du lan...
gage; inais il faut qu'on preltlle ces images dans
la narure & dans les inœurs de leur pays. o: Vous
» favez, dit un ·de ces Sauvages baptifés, combien
,'» nous abhorrons le fang de la baleine , & que
•pour peu qu'il en ro1nbe fur nos habits nous les
"'quittons auffi-rôc pour les lavçr. Il n'en efr pas
:i;ide n1ên1e du fang de l'Agneau. Chaque goutre
· • qui s' en_répand eft un ornèment. Oh ! fi vous c:n
.
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Le n1ên1e orateur S.Îuvage écrivait dans -une
Ietrre : cc; Lorfque je penfe à n1es yéthes , 1i'1es
.!!>larmes coulent de mes yeux ; mais lorfque Je
si vois l'Agneau fùr la croix, je me fa4ve dans_ la
2) ble!fure de fon côté, corn nie le poHiori ~de Né.;
",;1 pifet fe cache dans le l:~ou. d'un rocher; »
Ces PeUples éc~au.ffés par des enthouliafies brû.;
lent de foif pour le fang de l'Agneau. -'' Ils erf , ·
;> font altéres, difent-ils , tantôt comtne la terres
., qui, cklféchée par le fol~il--eontinuel de.l'été;
:»redemande la pluie, tantôt cotnme les mouche..., ro~s ou les coulins qui s'abreuvent du fang ·de
~ l'homrile, tant6r com1ne les enfans..à la mamelle '
»qui, dès qu'ils s'éveillent, crient après ·le lait.' »1
Les Freres Mbraves fe félicitent de faire defirer
.
l'eau du baptên1ê avec la mê1ne ardeur par les,
'
jeunes enf~ns quLpeuvent chanter les hy1nnes de
la Miffion. Ce delir palfe qu€lquefois des enfans
aux vieillards. Une•euve, difent-ils, très-ava~cée ·
en.âge vint à New-Herrnhut, Elle nous fit enren".
dre par des geftes fort expreffifs ' & curieux a
voir, eiu'elle était refrée enfèvelie p:endant deux
jours. au bout defquels elle,_avait rèpris fes fens;, .
. & affez de-fori;:e pour f orrir dÙ ron1beau. les :îv1if. .
fionnaires lui répoi;idirent · " que -c'était \le bon.
:a Pafte ur q~i avait retiré fa brebis des Jerres de~ l• ·
~-
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ta mort. Elle fut éconnée d•apprendre que _Dieu
__
2> ::tiin~t les hon1mes à cet excès, & pro1nit.de reve- Groëniand..
~ nir, ou du moins d'envoyer fès enfans à lïnf•

uél:ion ...
C'eft avec ce lai1gage, fourenu de tous les autres
moyens de propagàtion qui viennent de la Reii·
- gion ou de fes Minifires, que les HerrnhutiA:es
·baptifereryt en très· peu de temps vin gr-huit catéchun1enes ,fans compter onze enfans. Cerre année
fur donc heureufe. Les Groënlaodais eurent des
'
vivres, jufqu'à êrr~ furchargés de leur abondance. -La pr_ofpériré attira la foule à la Million, & la mort
·n'y moifionna que treizè baptifés.
1-1ais elle fe dédon1magea crueI1en1ent danJ le
prinren1ps de- Fannée fuivante .. M. Dalager, Fac- teur Dânois, étant allé à Kellingeit, pour le corn.;
merce des huiles de poiffo1J, en rapporta les plus
uifies nouvelles. La fan1ine y érait exrrêrne. Une
jeune fille <Iu'il en avai~ amenée en était la preuve ..
Ses parens, réduits à ne pouvoir la nourrir, l2a,vaient la~ifée dans u11e caverne déferre, pour s'épargn~r la douleur de la voir moürir de fai1n:
Deux jo~rs après, l'ayant retrouvée encore en vie,
·ils la Jetterent toute nue dans la mer. Com1ne
elle ne put fe noy~r ~ un Sauvage qui la rencon"".
- tra fur le rivage
eut cotnpaffion ' & --n'ayant
rien' à' lui donner·, la mit dans un magafin de vi...
. yres..a ·111ais déjà vide de- provifions. Le Faél:eu1;
0 0 iij
~t
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et •~ arriva dans 'cecre conjeé)ure à Kellingeit. Touché

· Oroëruand._ de phié, il prit cet enfant·, qui n'était plus qu~un
(queler're de!f~ché ~ar- lé froid & la faim, la fubf.o:
tanra, l'habilla, la réchauffa ,de fes prc pr.es mains...
Puis lui. ayant rendu· infenliblement la vie , il
l'envoya dans Un fac de fourrure aux Freres de
'
Ne\V • Herrnhut. offrant de fournit à l'e~rrerien
d'une·pauvre veuve q1,1i voudrait prendre .foin de
cette .6He._ EUe• eft encore vivanté pour la gloire
& la fatisfaé1:ion de fon bienfaiteur. _Pui.f!ènt les
bénédit'lions de cf,lle qu'il a fanvee répandre lif
projpéritéfor les jours de cet hommejènfiblè ! C'elt
la priere que fait M. Cranrz à· la fin de ce récir~
De pa1·ei1s tableaux ra:nin1ent l'Hifioire ·des Voya~
· .ges. Elle offre fouvenr ~es défens fi 'tgfl:es & fi;
arides, que l'Ecrivain & le_Leéteur,fe rebuteraient
au ·miHeu de leur courfe, !i le ca;ur n'y trouvait
pas quelquefois des lires & des mon1ens de rep~s
. qui lui perméuent .de s'épanouir' refpirer & sat~ .
'tendrir.
La rigueur de !a faifon , difènt les MiŒonsai~
'Îes, y fenna cette année tous les cœurs-à la grace~
La fain1 rendait les:·efprics fourds à ,la prédication,.
On n'y vint point., :U u'y eut ·mêine que- deux
'fatnilles qui voulu!ent hiverner à l(ar:igek' place
co11'ln1unén1enr très., fr~q-uenrée. Cependant le froid
an1e1'la beaucoup de poules cfeau. Car . para1t
que ,la: Nature, a des ë'l.uivalens ·dans toute$ f~s
1
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. viciffirudes, foie d'inclémence , ou de bénignité. ~-!?!!!!!!!!!!!
.Le froid qui çha!fe les veaux de mer, attire les Groinfand.
oifeaux; & le temps doux, qui n' efl: pas un arrrait
pour fes oifeaux aquatiques, lai[e entrer les veaux
marins dans les baies. Quelle que fût l'âpreté de
la faifon, il fallut, dès le mois de lviars , forcir des
cabanes, pour chereher de pbce en place, quel:iues
refiourèes contre la fatnine. A cerce cala1niré des:
hivers, fe jàignir l'incurfion d'un Pirate, q!-li vint
des côtes de r.A.n1érique,infefi:er celles du Groën•
land, fous prétexte que les giaces Yy pou!Iaienr.
Ce mêtne écumeur avait , dix ans auparavant, pillé
leS. pauvres Groënlandai.s. ~1ais > en ce rnon1enr ,_
il y avait de la 1néfinrelligence èntre lè Capitaine
& l'éq.u~page de ce navire. Cependant on fe tint
en garde· fur les côtes • parce qu'il avait fes canons.chargés. D'ailleurs, co1n1ne on avait en1mené un
Croënlandais à bord de ce vaiffeau ,-le Faél:eur
de la Colonie fic arrêter quelques ge11s de l'équi..;..
(
page qui: €raient venus à terre_, & on les y
redn~ jufqu'à ce que- le Groënlandais eût éré:
,
I!!nvoye.
Le prinre1nps an1ena ,_ par bafard ,. quelques.
baleines fur les c&es de Balls'rivt.r ~ ina!s li>s
'
babitans d~ cette Baie , n'étant pas exercés à la
pêche de ce po_i!Ton, ils n'en prirent aui.:un. L'été
leur fournit un€. baleine n1orte; & J'auro1nne fit~

lon1ber ·dans. leur pê.clie , une forre d'efpadoa.
Q,

Q.

1~

5t4

~.,~-~ (c-0nnu, fous l'e noln· d!Arâluit} q_~i.-fair-:ia guerre
Groënfan,d. aux ve~ùx lTiàr-Î;1S p'oui s>en nourrir. Celhon!l:re .

:ei _

agrëlfeur eft fi redQurabTe , qu'à éfon approche
tous les veaax difpgraiffent. Il a_.tant de force &
d'adre!îe , qu'il· en -- prend quàtre ou cipq à.: la~

1

fois , un dans la gueule, deux fous lés r1ageoire&
~ un fous fa qyeue. Mais l'I~on1n1,e arraque ,
â' fon tour. , ·p.rend:
& · inang-e
ce · poitTori.
.
.votant.
'

~

~

de-

La Miffion t/offre rien de curieux certe année,
fi ce n'efi: quelques mors fingulier~ d·es Grpentan- dais, foit convertis, foit,inèorivertis. U11 de cèux-ci.
difait au fujef du'Chriftiariifi11e: «J'ai deux v:o:ra J9ntés ; l'une ;qûi cède,· & l'atnte qui réfifr~.
9) :Elles font fi)uvent aux prifes , maîs la derniere
'
l'emporte touJo~rs. :» C'était éeUe de la étlai'r·,
,dit M. Crant:i: dans tous les te1np~ eNe a éré l'en"'
J'.1en1iedel'Evangilè. Cependant il-adn1ire la ~iv~cité
·de la Foi , clr€z les Groënl-andais. Cette Foin' etl:
plus; dit -il, en Ifraël; c"efr~à-di're, en Eur..ope.. I4
fenible qu'e-Iie fe. réfugie dans- le Nord, chez' les
peuples barbares,& fauvages. Le·èaraél:ère fimple
. de ces peuptes :y efr fans doute plus propre. On. ·
fair que- née· e-n Ali~ & dans l"Egypte , quand elle ·
vint dans l'EtHpire. Romain , . eHe let-ta fes pre.;,.
Hlieres racinés dans l'efprit des Nado6s barbares .
tqui conquirent l'Eur~p.ei- Aprè~ Ia_ décadence, dj
RQ.lne i les beaux gen1es de.,(Qf1eat & ·de 1-A'.~·.

. _'li)
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friqu~ ; éreign~nt par leur fa.voir , ou par leur

.· · · ·
doétrine, les relles du goût de la litt éQrure grécque Groënland..
. &. lasine , ·s'erilparerent de. Ja Religion, comme ·de
leur é )maine,, & la firent germer & fleurir par
leurs écries au milieu de l'ignorance , que l'invafion des Goths , des Francs & des Germains avait
répandue avec les flots. de fàng, la ruine des villes,
&. l'efclavage des Nations policées. Mais fans doute
alors, con1Lne aujourd'hui, les Prêrres du Paga~
nif
furent les dedlers à fe ren'dre. Soit efprir:
.d'inrérêr ou dure~é de cœu~ , ils ne veulent pas
l'Evangile.· Ceux du
re'connairre la révélation
Groënland ont toujours des objetl:ions à faire conrre
ks dogrnes. Un Angekok: difait un jour à un Groën:-·
landais qui l'exhortait à fe convertir : «je ne vois
iP pas quel avanrage ont les croyans fur les mé. ~ créans; Car Je vous avouerai de bonne-foi, que
,,je ne· 1ne vante pas con1n1e les Angekoks n1es
-sj. Confreres , de voyageP dans l'autre monde ,
•d'y apporter., & · d'en rapporter des nou~ ·
:l) velles. ,)
Le Chr'étien lui rêpondir : cr: quant ?! nous ;
::i;i foyez sûr q_ue nous devons aller dans un fèjour
!)) de gloire , dont nous ne
pouvons pas faire la
)) defcriprion, parce q1:1e nol!s ne l'a~on~ ja1nais
, »vu.· Mais cette gloire conlifte à voir Dieu de
·?1 nos propres yeux. Cependant l'an1e feule doit
~jouir de cette vifion, , pendant que le corps
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Groëhl"1lld.

»dorinera faQS

doute un .nouvéau. corps,, pa~faif.2·
S1 à rous êgardS >-··pour nous.· faire participer à fa,

œ gloire~ '>

Quoique M. Cranez· ,parailk t,r~s-édilié ·<l'e cerre·
explication des dogtnes du· Chrifri~nifin~; on peut
d~uter qu~ene foie affez orthodoxe pour fatisfaire
les Chréfiens quine f oru pas de· fa C'ommuion, Mais .
unGroënla.ndais n'efl: pas tenu. fans douted.' ëti {avoir

,pluS' qu'on ne lui en a, en.ltgnéfur une·do~ri11e·
qui abefoin d·une révélatio'~ .expreffe & d'uùe Fqi ' ·
bien vive pour foumettre la raifon. Une preuve qlfe·
la Foi feulé opère les dl.ers de la· Foi; c'eft qu'une

GroëüÎan.daife qui-n'!lvaic ·pas reçu le· baptên1e
qu'elle de1nanq11it depuis long, ten1ps ,·choquée de
·.ce qu'on la renvoyait toujours à la fin'.du fennon.•
avec ces pai:oles lithurgiques, ite, miffe ejl, ·s'en
alla fi bien , qH'elle ne revint plus partni - les. Cà~

·

1

téchu1nenes•. Mais, pour une· brebis perdue, il en
refra plus de foixante dans le bercail , dbnt trenre~
fix furent adn'lifes au bain facré du bapniu1e,~
La moiifon fpirituelle fe reifentir ~ l'année Jui..
vante , de la difene; de l'hiver, & des ravages
de ·la fatnine. ~es Européens . n'en avaient pas.
encore vu de ·.fi cruelle. L"alternative des venrs
or'ageu.x & des tetnps de .neige , jointe. aux
brouillàrds gelés qui fe1nb'laient exhaler dans les

. airs~

co111ine

une· ath1nofph.èce de glace;.. c'es frit-.
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lnats ; & ces périls réunis , fermerent la c~m- .-:,..;_ ....____._
· munication ·des Hles, foit entr~eUes, {oit avec Groënfawi,,

le Continent. ll ne fut pas poffible, jufqu'au
n1ois :le Mars , d'aller chercher de la nourriture. Les enfans périffaient d'un côré fans !épul..
. ·ture; de l'autre, on les enterrait encore vivans.
Le fort de ces viétimes perçait chaque jour
le cœur · des Millionnaires. Enfin ils fe hafar..
derent à profiter des pren1ieres trèves du froid ,
pour àrrêrer ou di1ninuer le tours de cerre ca-. lan1ité. Deux de ces Freres charitables allerenc
à Kangek•
. cc Le 2; Mars ( difent-ils· dans Ieur Journal) ,
nous n1i1nes en route. La brun1e de la
:D mer était encore.bien froide; n1ais, à la faveur
:l1l du vent , nous pafsâ111es à l(angek. En parcou!l'.l rant cerce Ifle , nous vîn1es une maifon qu'on
:)) av.air abandonnée faure d'huile .à brûler pour le
chauffage. Près de~là nous trouvân1ès quinze
.. ~ perfonnes à den1i .. martes . de fain1 , ttendues
·• c• :l:i dans une efpèce àe n'lagaGn creufé en te1re, &
G bas , que neus fûn1es obligés d'y enrrer en
:i:> ran1panr fur le ventre , fans pouvoir y reil:er
;:> dehouJ. Ces malheureux éraienr couchés les uns
~fur les autres , pour s'échauffar muruelle111enr,
· :P fans feu, fans rien. De f.:lible!Ie, ils ne purent
:t:> ni fe rernuer, ni parler. Un de nos gens al!a
~leur chercher deux poHfons à la n1er. Une petite2>
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» fille , hnage de

la mort dévorante,

'

e~ prit un-;

Groëllfand. ,, le .décbirà . roµt ·cr'1 â,veë les denrs, & 1'avala
fans le mâchera _Qua~re enfans ·de cette fan1ille
:)) étaient déjà morts. Nousi:lifi:ribLâmes à ces lTIÎ•
:» [érables atfa1nés ,_ une partie de nos provifions ,
:v en les exhorrant .à venir à la Miffion,
dont ,
mils n'avaient pa.s grande envie, par éloigne1nenl!
:g pour l'Evangile & les Chr~tièns. »
_
cc Le 26, lloùs retolirnâ1nes à New-He·rrnhur~
,o:i Mais. le y.ent & la_n1er cont_raires, nous obligeœ tent de relâcher dans un endroit où noos trou:.
» vârnes encore dti!s gens qui 1.1'a:vaient rien à 1nan:.n g~r. Les e~1fans criaient la fai11~, nous leur don,, nân1es un peu de farine,
qu'ils avalerent froide
.
ID & crûe. Enfin le f oir nous arri vâ1nes chez nous.».
·. Ces deux-Miniftres furent bien~t fuivis de la
fa1nille qu'ils venaient d'arra~her. à Ja _Jnorr~ •On
diftribua ces rri~es cr,éatures dans les màifons des ·
Groënlandais. D'abord elles n'y trouverent pas
grande relfource: n1ais à force de chercher, elles
rama!ferenr dans les balayure~ des arêtes de poif. fon, fucées & rongées', ou quelques pièces de
yieux fouliers. Oa les fecouru~ du retle , autant
que. le permit la difette desc.provifiqns
au-dedans ,
.
l'inu~iliré de~ courfes pour la chaf{e, & lïmpoffi..
bilité d'aller à la pêche, par les mauvais rsmps.
Cependant ~ inalgré là rigueur de la faifon, on
attrapa quelques yeau:s: 1narins a & l'on tua d~ns
'l)

ce

.
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lts i!les

un grand ours blanc , animal très-rare s
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Groën!and.

'
4ans ces. cantons.
Il fallut fubfifrer de ,ces ·faibles re1Iourèes juf•
qu'à p~ ques' oil com1nença la pêche du hareng
qui finit à la Pentecôte. Cette pêche for fuivie d~
la chafle. aux rennes' puis d~ la grande pêche aux
veaux. On eh prit jufqu'à cent dans un jour, ~
l'~n fur en érac d'en tirer pour le commerce, cetit
roixanre barils de graille ou d'huile' rant la belle
faifon remplaça les vides de l'hiver! ·
La Million ne retira ·~ette année .aùcun profit
de la fan1ine. L'adverfité même, qui ramene à la
Religion; fen1blait en éloigner les Groënlandais~
Non~feulen1ent ceux qui vinrent réclamer la cha..:
tiré des Freres , avec le deGr apparent, ou le prétexte de fe convertir , s'en ~Herent dès qu'ils
n'emenr plus befoin d'affifiance; n1ais il y en eut
1nên1e qùi ré1noignerent la ·pl_us ·grande répu..
gnance à recevoir les fecours de l'hun1aniré des
n1ains des Chrétiens; comme s'ils Ti'euffent vu dans
la converlion de ceux•ci, qu'une efpècê de par..
Jure envers la patrie. Ces fenti1netis, dit M. Crantz;
rrouvenr bien que le falut n'eft que l'ouvrage
de la grace. Ni les fléaux du Ciel , ni les prodi..
galirés de la rn~r '
pouvaient fléchir l'incrédu..
lire des -Groënlandais , jufqu'à ce qqe l'Efprit
Saint eût rouché leur ame. On. a même vu ceux-..
qui>. n1algre leür conviél:i(ln intéricute , s'étaient
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·Q..... ·... 1 . · . roidis contre les alfauts de l'indigencè ; fe .rendt~
Gro~nland. dans la liberté de l'aifance, aux douces fe1ncnces
rle la parole Diy:ine qui le,s appellair au Chrifria·
nifin~. Ain{i ; tandis- que , dans les hivers précé·
· dens;la peuplade de New-Herrnhur s'érait accrûe
de trenre ~ foixante perfonnes, cet~e.année elle
n'augmenta que de fepr. Cependant à la fin de
l'autqn1ne, le 1-iombre des. habitans monta )ufqu'à
1
quarre•vingt doqze.
•
. . .
. Tout' y. éîait dansle meilleur-état. L'abondance
y ~ramena la joie & la far.né. On né perdir pas un
{eul homme à _la: pêche. Il .y eut pourrant des
~ç.cidens. Un Pècheu~ enfermé dans les gÎaces;
fut. oblig6 de fauter fur un gla çorî, &: d'y fuivre
le courant~ en traînan~ fon k:aiak: où était pris un
veau inarin. ll fut e1nporté avec fa pêche l'efpace
de trois mille~ ; après quoi fon radeau de glace
fe. rotnpit, ou fe déroba fol]s fes pieds, & le lai!Ia,
plongé dans l'eau jufqu'au aiŒelles ;·gagner le bord
Èomme il pur. Un Miffionnaire auffi f~illir à fe
noyer dans un Umiak qui fit eau par le fond.
Mais, ayant éré recueilli par un. autre pat eau, on
recoufut une pièce de cuir à fon Umù;zlc> & les
fennnes f e ren1irenr à ratnçr.
, La petite Eglife de Ne•Herrnhut, fut trou.;
blée par quelques
fq1ndales. Les. courfes avaién~
mis la diŒpation dans le troupeau. Il fallut ex:"
commu.nier frx Ch,retiei;is 'iue le ferpen! avaic d~·
.
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tiauchés, dir M •. Crantz; (~es brebis chaffées fe .. . .. .·. .1
perdirent_ tour-à,.fair; il le~r arriva des çialheu1:s
loin. du bercail, & les difgraces 'lui fuivirent leur
punirion , aiderenr à: contenir les fidèles dans

GroimaJf

l'ohéi!~.ance. Mais les voies de la Religion doivent

êrre.douce$ &. perfuafives. Pour gagner les cœurs.>
jl faut les rouçher. Rien n~ faifair plus d'impref•
'fion fur les Gro~nlandals, .que les leél:ures dorit
en les entretenait dans les~afle1nblées de la Con~
.grégation. La ·longue nuit. des jours_ <fhiver, fe
pallair à lire des lertres édi6anres; tanrôr :c'était la
vie de quelques enfans du Herrnhurifinè, n1orts
l:n Euro.pe s · avec ces fenùmens _. d'enthoufiafme
"dont il· eft li facile , mais_ fi dangereux ,. de prb-veuir la raifon dans le premier âge; tantôt c~érait
11ne·peinture de la 1niférable condition _des N~
"gres , condamnés par leur nai!Iànce , 1eur faibleife ,
~ou leut férocité mê1ne-, à vivre dans un efdavage
érernel •. On leur repréfenrair ces n1alheureux
'._vèndusà des Maîtres itnpiroyables, par des bri-:
gands d'Afrique ou d'Europe , -qui vont à la pour..
fuite des Nègres, cô1nn1e les Nègres vont à la
:chafie dés Tigres-. tes Groënlandais frén1iŒaient
•de rage• à ·ce -récit, & bénHiaiènt les horreurs de
, ··leur clin1at; qui :les défendait de l'inhumanité des
~avides Européens. Car tous les fléaux de la Natures
· n~ révolt.ent pas le cœur humain, co1nme les in..
: jures de l'homm~. Ces Sauvages, heureux.fou~ le
<
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jôug. vôlonraire de ·1a . Religion., 'trouvaient Ier
Gn;iënland~ ·. te~pêtês, les g1aœa~, ·~1? -i:lifétte &··.la _fa111inê ·~
..

'

tfoûc,çs & ~égeres ,- àri -·prix de-Ja férvirud~ per-'
. fonneile ~ des trav~ux farté~-, '.& des··:auctages dé
toute efpèce, où la race ·des hon1n1es ·· blan_cs a
fournis celle.des ho1:nn1es noirs. -De l'-:A.friqué on
tranfportdit l'attention· des· nouveaux· ·Ghrétiêns;
fur l'Amérique> où les -Herrfihütes · av-a'ient aufil
des Freres. & des Sœuts.·:Quand O'Q ··lût aux Groifll"
landais , la perte'. de~Ia {;011gré:gati9n
Grui.ded·
lzutten-,-en ·Penfylvaniè,:ils en filrent ·rciuchés ·ju("'
.qu'aux lannes.: Cétte. C~taftrop·he~navair cônfurne
dans les flamn1es quelques He~rnhutes :E4ropéens
-des, de1~x fexes : màis les. Saùvages e.Aniéricains
iiavaierfr perdù que Jeurs etfers & s'écaient fauvés
1.i Bethléem, où-.la.coinn1ifération:Ieur
fir trouver
.
.des: reflourc:es. pour. le :vêcel.net?t & la 'nourrit~.ct~
::La Religion·. qui;.. dàns des •te1nps de- . ~tveub11
étend &. refferre les liens ·de l'humanité, fit la
mêine i111prel1ion de charité- {ur-1es.Orq~plàndais
que fur les Pe·nfylvains. Ceux..là yoülaienr to~s
.contribuer aµ foulage1nent ·. Q.e JeQi:'~ -frer~s- d.e
r An1érique. u: L ûli die , f a'i un~.-beH~ 'pealJ dè
··:D renne; que je: donperai % rautre ' j:~i; une paire
.~de bottes. n_euves., que je. v.eux e11voyer : ~Îil'
.... :autre , ii faur.:. lj_ue: je donne un V(;J~U m~ri~;
..i»poùr la ·nourriture ,&.le:chaµ[~g~·.4~~,çes:paµ. :o vres gens•.7> Ces ojtres, a'co.t_npagp~ë$ ge la:rines.
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ae joiê' doute effulièn d'ùn~ picié fecourable' ne
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fu·renr point rejettées ; & quelle que fût la val~ur Groînland.
de la coPJtribution , on en converrit les effets en
arge.1t , qu"on fit pa[er aux Herrnhures d'Europe,
pour l'employer en 'Amérique.,
Ce-feul trait dédan1mage de la ftériliré d'évé~
ne1nens, qui fait languir la curioliré dans les anna·

les du Groënland. Les Miffionnaires remplilfent
Ce. vide de lambeaux de difcours , édifians , fi
l'on veut, n1ais découfus, que l'itnaginarion des
fauvages ~nrhouliall:es leur diél:e dans les accès de
dévotion. Ce font des comparai[ons entre les
brouillards de l'hiver, & les ténèbres de l'incrédulité; entre le cou ra ne du :flux, qui jette fur le
rivage l'algue, ou l'herbe de mer, & le fang de
l'Agnea~ ; où fes ames chrétiennes nagent entraînées par les torreas de la grace, jufqu'au_port du
falut. Enlùite, c'eft le regiftre mortuaire de l'an•
née. On y trouve la mort d'un enfant de neuf
ans, qui avait beaucoup de mémoire , & f ur·rous
de piété. On loue fon affiduité à l'école , f on goût
pour le chant, & même pour la poëlie , joint à
une vîvacicé d'efprit qui fe n1ontrait quelquefois
par un peu de folie.
Tous ces fenritnens étaient autant d~ pas & de
préparatifs pour la convertîon du Groënland.
L'année 17j8 fait époque dans les annales du
Herrnhui:ifme, par la f-0udacion d'une fecoJld~
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égli(e·, ou rniffion, "qui' fut érigée à ?itchtenfels'1

:;::s:_ P! -·
Groinfand.

C,t evénement .demande un récit prc1J.itninaire,
.'Ju'ii falltt reprendre d'après M. Crantz~ ·
, . La Congrégation du Groënland, dit-il, s'ét<!Ît
accrûe jufqu'au non1bre de quatre c~ns Néophytes bapüfés, fans en compter deux cens, paffés au
rang des elus dans l'étei:nité. C'érai~. avoir b~au
coup firit dans l'efpace de vingt ans , pour u11
pays très- n1al peuplé. La n1iffion de Neuw-Herrnhut ne devajt gueres en attendre dav;antage, fur-

ro1:1t- du Nord; parce que les Colonies DaRoifes
qui s'y étaient établies dans cet intervalle, avaient
toutes. un Miffionnaire de la Mérr_opole. Elle ne
pouvait donc gagner des aines que du côté du
Sud, où le Danemarck n'avait point de Coloni~s..
.La haie de Balls'river, les illes de Kangek &
de Kookernen, four.ni[aient du inonà~ à·la nouvelle peuplad~, .parce· qu'elles offraient une ftation en hiver aux voyageurs du Nord & du Sud,
,qui allaient con1niercer les uns chez les autre~.
C'ell-là que les Millionnaires faifa~ent· 1.eurs excur1Ïons & leurs recrues apoftoliques, mais d'une

maniere peu f~ivie & _précaire, co1nflle chez de,s
paifans qui n'y avaient . poi11t d'établiffe1.nens.
Quelque avantageufe que foit en effet la pofition
·..de Balls'river, la n1eilleur e peu.c-filre de &out.le
-Groënland, les Groënlandais ne s'y fixaient point,
4

foie pat atta.chement pour le lieu de.leur naülanèe,

lés inftilaires n'aitnâf1t point le continent, & lés -- '-- . . .

habitans de la terre ferme -, ne· pouvanr s'habituer Groënilnt1.
dans des tiles; fair ·parce 'que la p~che du veau
' marin ét&c différence, felo11 ·le~ ·endroîrs qué ces
-ànimaux fré<iuenrenr, 'on rifquèrair de mourir dê

'faim un an ou deux, avanc de fe fotmer aux dif~
'férentes mérhodes de cette pêche. Auffi n'y avaitil què l'en1pirè ·de la Religion fur les efprits·,
qui pûr · acrourun1er ces Sauvages étrangers au·
féjolK dé New·-Hetrnhut, qui éfr à cinq ou fit
lieuèS de la pleine 1ne'r. D'ùu aurre coré, les Mit:

fionnaires t1e fouhaitaient pas què leur peupladi1
f-e mulripliâr au-delà de certaines limires. Les érablitfemens qu'embraffe leur lnftirut , ne {e bQrnent
:pas à la -prédic~rion & aux fonétions purèn1ent
fpirituelles. du zèle religieùx; n1ais elles con~pren~
nent l'éducation & le gouvernen1ent des hommes.,

depuis la naiffànce, jufqu'au dernier âge. Une
majfon dé nourricerie ,Jes éçoles, les allernblées
·de conférence & d'i11ftruéHon de route efpèce ;
·exigent un emplacernenr & un enrterièl_l qui nè
-C-0111portent pas une population fort notnbreufè.
I.e Groënland n'~il pas c0mn1e de cértain~s terres
·en fric.Ife, qui ne den1andent que de la culture
pour nourrir beaucoup- d'habitan!. Le fol & le
· èlimat y repouilenc les hon1!nes ; fes rochers •
ne foot pàs de ces pierres que Deucalion &
Pyrrha n'avaient qu'a jetter fous la jambe~ ou
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e~~ par· deffus la cêce , pour repeupler l'efpèce h~
'
•
Oroinland. ma1ne.

Auffi les Herrnhutes délibérerent , en 17 52. ;
s·ils n'établiraient pas à Kangek, ou à K1~iak, qui

•

•

el!: à fix lieues de New~Herrrzhut, une ParCilifîe
fµccurfa~e, pour le foulagement fie cette Eglife.;
Mais leur délibération n'eut pas de fuites.· Deux
ans après, le Danemarck ayant établi un co1np~
toir à Fisher-Bay, les Groënlandais, qui étaient
venus de cecte côte à Balls'rivèr, durant l'écé,
s'en recournerent chez eux; & quelques·Ùns de
ceux qui s'étaient fixés à New-Herrnhut,, dirent
aux Freres qu'ils ne pouvaient y refi:er, & que
fi l'on voulait les convertir , il fallait venir demeurer avec eux dans ~n féjour plus méridiona11
Deux Herrnhutes ayant pris connailfance du Io.cal,
infi:ruiG.rent la Congrégation de l'état des chofes,
& du deiir que témoignaient, les Groënlanda-is de
Fisher·Bay. On préfenta un ~iémoire au Coii;ite
de Berk:entin , alors Prélident de la Chai-nbre du
Commerce du Groënland. La Société apofl:olique
offrait à ia Con1pagnie Marchande d•aller s'écablir
dans ce ~on1ptoir ~ fi elle pouvait y être utile au.
co1nn1erce. Cerre. propofidori ·fut agréablfii, tuais
l'exécution en fut différée.
Enfin , en 175 8 , le re1nps vint de inettre la
inain .à l'œuvre. Matthieu Scach, qui avait t.oujours
montré la plus forte envie de porter l'Evangil~
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aux Sud-Landais, en obtint la permfffion à Herrn. ::.~~~
hur, où il éraie ; il en parrir avec deux Freres, GroëniamL
qu'il y a vair recrutés, pour affifrans. Ils rraverfe-renr le rhé1rre de la guerre en Allemagne , & fe
rendirent à Copenhague par Hambourg. lis s'em•
ban1uerent le 4 ·Mai. Da~s la traverfée, ils n'effuyerent ni re1npêre, ni prefque point de nlauvafs
temps. Ce bonheur fingulier fut. accompagné des
meilleur~ trairen1ens, de 1~ part des gens du vaif..
feau. La firuation des F_reres Moraves avait biel)
changé depuis vingt ans. Dans les pren1iers voyages qu'ils firent au Groënland , conune on ne
voyait en eux que des hommes groffiers , fans
11aiilance, fans bien, fans éducation, q.ui obre•
naient de la CQur un paiage graruir fur les vaif~
feaux marchands, fans qu'on fûr 'à quel titre &
pour quel objet, ces mendians éraienr accueillis
avec très-peu d'égards, & beâvcoup de méptis.
Ort les raillait, on les infulcaic , & les. farcafmes _,
difenr-ils , ré.jailliffaienr jufques fur la Religion
qu'îls a!Jaient prêcher. Mais, en 175,.0, le coin,..
n1erce du Gtoënland ayant éré donné à une Comœ
pagnie Royale , il fut réglé , pour ce qui concernait les Millionnaires , que dtfcu111ais •. au lieu
des franchi.fes donr ils avaient joui. jufqu'alors,,
ils paieraient un fret modéré. A cette condirion >
les An11areurs rechercherent des PaCfagers, dont
l'apoltolat 1 loin d'.êc~e. à la charge -des l~aviga~
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=~~-~- teurs, pouvair _favorifer- -le comn1etce dans_ UD.:
Groënland. pays otl: ils avà~enr beaucoup d-'influenc:e fur Fef-

..•

prit des habitan,s. AuŒ les trois~Freres reçurent
toute forte de poli;effes & de n1arq,ues d'a[ten~
tion, foie des Officiers , foie de !'Equipage du
vaiffeau fur le-quel ils pafferenr à la. Mi-ilion de
New-H~rrn-liut. A peine y furent-ils ~rrivés, le 2 7.
Juin , que, d-ès le r? Juillet fui.vant , ils partirent
avec quarre familles de -Groënlandais , -au. t101nbred'environ trenteAix perfonrnes, pgur aller fonder
une nouveHe Eglife à la baie de Fishe,r~ ptès du
comptoir de la Col-0Nie D.a-noife. Leur guide, qui
était né dans çe canton , les mena dans uFie ifle
-aifez grande. Après l'avoit' parcourue, on recon.._.
nue un endroit appellé .$kon_amiok, à trois 111illes_
de kt pleine n1er. Cen~ firuation avait- l'inconvé..,,.
- ni~nt d'être fermée- au Mid,i par- une haute n101-i.t~gne-qui lui insercept<lh , durant trois mois de
l'année, les rayons du foleil ,_fi rares & Li ch'ers
a:u Grof:nland. Mais on_ y avaic -de l'eau courante
qui ne - gelair pas n1ême en hiver , un bom abri
pour les canots; un chemin-- toujours fée du côtéde la mer:_ c'étaient autant d'avantages pour arracher, pour attirer les Groënlandais à- la Million._
On planta don_c les tentes d2ns cet endro~r) ot)
était encore une vieille ma-ifon -du pays.
_-L-e pren1ier foin fut d'en bâdr de fen1blables,
aveç d~s pi~tr~s & de-s lUQttê.s~ Ceu:i,1nç ÇhaçuJ1
1
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travai!Iair pour foi , les Miffionnaires , ne tiranr _,_,_
pas de grands fec~urs des Groënlandajs, n'a van: Groëniand.

cerent pas beaucoup leur ma ifon. L'un d'eux écait
oblige de faire la cuiline; d'ailleurs ils n'avaient.
pu fe procurer beaucoup d'outils, ni d'uflenfiles,
foit de Copenhague, ou de New-Herrnhut. Us
étaient obligés de rouler les pierres à force de
bras, ~e porter la terre dans des facs, d'aller cher"".
cher des mottes par eau. Pour le rait, ils n•a,;
vaient que quelques lattes , fans foliveaux. Heureufemenr, à peine avaient-ils fini la 1naçonnerie,
que le flux jetra liir les bords de leur iJle, deux
gro!fes pi'éces de bois de charpente. Ils les recueil~
lirenr·, eomn1~ fi ç'eût éré un préfent du Ciel,

apporté par les Anges.
Leur maifon fur compofée d'une chan1bre de
quinze pieds en quarré, & d'une aurre pièce> qqi
fer vair de dépenfe & de cuifine. Le roir, à la
hauteur de fix pieds , plat & fans ralus, fur~ a~
pnyé fur deux piliers. Les lattes furent revêcues
d'une double i;:ouche de inotres, & le tour couvert de vièiiles peaux, de mê1ne que l'intérieur
des murailles en était ra.piffé.
Les· Groënlandais b:îtirênr pour eux une n1ai.:
fon, 01\ ils entr~rent le .r 4' d'Oél:obre. 11ais les
provilions conanençaienf à leur 111anquer, lorf. qu'ils découvrirent, aflez près de chez eu.X, une
petite baie·, 0ù il érait eotré de~ Yeaux de rr;er.
P p iv
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~~~~- Après les avoir enfermés dàns ce· golfe·; ils eri
Groënland. tuereht alfez pour en· fournir· au Fadeur de la
Colonie voHine , trois ou quati:e barils d'hui1eo
.Co1nme les Naturels du pl.lys n'y avaient ja1nais
:vu venir de ces anitnaux, on ne manqu~ pas d'attribuer cec effec du bafard, aux vues d'une pro~
vidence 1niraculeufe.
Bientôt on vint de tous les environs, les uns
pour voir , les autres pour entendre les Miffion..;
uaires. · Le comptoir Danois était fép.aré de la
Miffien par un che1nin de fix milles , coupé de
rochers .~ de vallées. Les ho1nmes venaient par
'eau, les fem1nes par terre: de leur côré', les Miffionnaires allaient chez les inconvercis ; mais le
chen1in éraie fi dangereux, qu·un d'entr'eux ayant
glHfé, fe ferait brifé la tête , s'il ne fût heureufe1pent tombé dans un abîn1e co1nblé de neige•
.:\infi co1n1nença cette Houvelle fondation. On y
établit Ie tnême ordre qu'~ New-Herrnhut, pour
l~• exercices de la Miffion. Elle fut fréquenrée >
beaucoup par les fen1mes , & très - peu pat les
hom111es. Dès l'année fuivante , dit M. Cranrz,
les n1aris oublierent les Prédicateurs , & renoncerent au, privilége inefthnable, d'ên;e les pre.miers fruits de cette nouvelle. plantation de la
Foi.
- C'était la n1ême difpofiri-011 d'~fpriE dans les Sau..
.vages qui allaient à New-Herrn!zut. Quelqués-uas
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y rendaient vilire à leurs parens ; n1ais avec la *".

~
de ne pas trop écouter les. Prédicareurs. Groënland.

précaUcion
«Car ils s'étaient apperçu , difaient-Hs, que plu-

,., fieurs de leur Nation, & fur!tout des jeunes
:J.l ge .. s ~ après avoir enrendu feulement, •une ou
,., deux fois, parler de la mort & de la croix de
'Jefus , s'en . étaient laiffé enti.:her , ou même
» enfo.rceler, au point de n'avoir plus eu d~
,., repos, jufqu'à ce qu'ils fu!fent venus vivre avec

»·les croyans, au g~and regret de leurs parens ,
» & de leurs amis. Efr-il biên éronnanr, ajoute
» M. Cranez, fur le inot enforceler, que des Payens

regardent I<i! Chtill:ianifme co1nme un forrilége ,
»quand des Chrériens éclairés arcribuent à la
.~ 111agie, des effets naturels, qu'ils ne· peuvent
:i) nier, ni comprendre?»
Ce f..1iilionnaire , achevant l'hiG:oi~e de cette
année, dit qu'elle fut rrès-d0uce , & prefque
fans hiver, eu égard au
clin1at. Janvier donna plus
,
de pluie. que de neige; nlai.s il neigea fi fort &
fi tong-remps, en Avril, qu'on fur obligé d'aller
en fl'.:lquettes, ou fouliers de neige, jufqu'à la fin
de Mai. La· pêc\e fut abondante, & la mer, toujours ouverte, parut enceinte , ou groife de ha-

:J)

•

rengs.
D·ans le nécrgloge qui termine les Annales de
J 7 î 8 > on parle d'une Chrécienne , dont· la vie
eut q~elque fingularicé. Préfenrée a~ baptê1ue à
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douze ans, par fes parens , ils voulurenr
Gioënland. la rmnener , 'luelque-telnps après i qans ,leur can~
ton· du Sud, parmi les Sauvages inconvertis. EH~
in1plora le feco~rs des H~rrnhures , qui la rerinrent à '1~ Miffion n1algré fa famiile. Deux ans
après, fon pete ~ fa 1Ô:ur revinrent pour l'enle~
ver; mais ~Ile fur délivrée de leur perféctiti0n ,
par leur n1ort qùi fuivir de près leur _arrivée. Un
de fés parens e!faya de nouveau de la faire reve11ir au lieu de fa nai!fanee , ;;tOJais fans fuccès. La
Chrétienne fur inébranlable. Trois ans après, elle
fe caG:a la jambe , devint boir-eufe oU perclufe ;
toinba dans la confom ption &: mourut au bout
d'un an J avec réfignat:ion.
La Miffio11 perdit -encore un enfant de quatre
ans, qui fut jetté par un coup de ven-r col'irre un
roèher ; & {e brifa l'épine du dos. cc Durant fa
~, ina:ladie il difait , je veux m'en aller: où, n1oi1
~cher enfant, lui detnandàit fon pete? Trouver·
:n le cher. Agneau , répondaic-H, par fane fans celte
>)du fang & des plaies de ·1'Agn_eau. »
Après cer enfant, mourur cette rnê1ne Ju~irh;
dont on a dejà parlé. Elle' éeait labord de la plus
profonde fl:op,idi-ré. Mais dès qu eUe fut Chrétienne,
& qtfelle eur voyagé avec les Freres Moraves en·
:Alle1nagne' elle· tant dè progrès ~ qu'on la mit
~ la rêre du berèail qes-Sœnrs dn· Groënland. Elle
catéchifair, prêch:tit , eafeignait.. Elle écrivit plu-:

nt
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exrrait. Enrr'autres , avant que de mouri'°, elle GioënlamL
diél:a ces mots' pour une de fes fœurs fpiriruelles'
avec '1Ui elle s'était ituimeinent liée à Herrnhur.
.• Ma chere a1nie, je vous en voie le .dernier baifer
~·de mon cœur. Mon tabernacle t0n1be de faible.ife.
~Mais je. verrai bienrôr les blelfures del' Agneau!
J

-

•

. ~Je falue encore une fois roures les Sœurs qui'
:»font avec vous. Je n1e fens trop épui!ee, pour
»en dire davantage. Votre chere Judith.» Ainli,
n1eurent les infpirés du Gro~nland, avec le langage des pren1iers Apôtres du ChrHlianifme ,
tépécant dans leurs lentes les Epitres de Saint
Paol, & fe .croy3nt auffi re1nplis que lui d~s dons
de l'Efprit Saint. lls vivent da.ns l'ern~ui:; mals

ils

meurent conrens~
La fuite des annales du Groenland , reffen1ble
au co111menceni:enr. Ce font to\ljours des prêcheurs
ill111ninés , qui , par des difcours inintelligibles ,

auir.ent des Sauvages frupides à des· cérén1onies,
iidicules fans doute, puifqu' elles ne font pas confacr~es au culte de la véritable Eglif~. Car en ce

·genre, tout ce qui n'eH: pas révélé, devient abfurd~,.. & ne peur. qu~indigner la taifon• .t\infi, l'on
doit. faire grace au I:.elteur de toutes· les oraifons
jacularoires , dont M. Crantz

a

i:etnpli l~s crois

'tu.ans drun' aûez gros volun1e. S'il: efpère,. par
çette J(ie\lfe a~~{{e ~ -au~n1çnt~i: e~ ,f:urope Ie ·
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non1bre des profélyres dù' Herrnhutifme, il doit
G:roënfand.· craindre de diminuer encore davantage celui des
vrais cr0yans. Qui: fair-il , fi .ce n'ell: dé1nolir le
·
temple augufie de la Religion , pour bâtir des

~~+

Autels. aux Idoles de fon in1agination ? Foulons
en paflant toutes les chimères .des Herrnhutes, &
ne recueillons , dans les légendes de. leurs Mif·.fions, que ce qui s'y trouvera d'inftru~if ou dœ

curieux pour l'efprit humain..
·
On y verra cette an.née .une .rei;reur panique-;
.Elle fut répandue par un Groënlandais de la baiœ
de Disk:o ;. qui av.ait fait un voyage en Hollande
avec un pêcheur de balein~. Revenu de fon pays,
ily fema le bruit qu'au printemps fuivanr, il devait y venir une flotte poor exterminer les Euro.:
péenc;, .& les·Narionaux qui fe trouveraient mêlés
avec eux. Cette fauffé alarme fit dèferter les
Groënlandais .du voiGnage des . Mitfions. Vingt.
bateaux des habirans du Sud, retournerenr aufli..
tôt· vers la côte , avec tous les Pêcheurs établis à
J{angek. Ainfi, ce pe11ple érait le jouet de toutes
les erreurs qu'on lui débiraic.
,

Les Angekoks profiraienr_ de ces déferrions
pour rétablir leur empire , & quand ils ne pou- '
vaient pas défabufer les efprits des prefiiges du
Herrnhutif111e , ·ils venaieRt .étudier cet art de
f ~du~ion., pour en renforCi:er leurs artifices.. \Jn

. Angekok, _cbaque peuplad~ a Jç fi~n ~celles ~ui
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ne font pas affez ricbes , ou allez nombreufes ~~~~
pour entretenir un de ces Devins, font méprifées Groënland.
de toutes les autres ; un Angekok vint avec fa
temn- ; à Lichtenfels dire qu'il voulait fe convertir. Mais il avait l'inrenrion, dic·on, en fonnant
des liaifons avec les Chrétiens, d'en être protégé
contre des ennemis qui le pourfuivaienr pour un
meurtre ; cômrne fi le Chrifrianifine pouvait être
un afyle d'impunité pour les allàŒns. Ces impof-:
t~urs ont encore un autre deffein: c'efl: d.'acquérit;
en fréquentant les . Miffionnaires , quelque nou..:
veau charme pour fafciner la crédulité d'un Peuple
groffier. L'a!îociarion qu•ils font dès faines idées
de la Religion avec leurs impo!l:ures, efi un appas.
de plus, qui ferr à érablir leur crédit & leur réputation. Au(Ii I~s coadjuteurs Groënlandais de Iâ
Miffion, n'aiment point à parler de l'Evangile
avec les Angek:oks; parce que ceux-ci n1êlent cet
antidote à leur poifon, dont ils efpèrenc augtnenter l!! déhic ·par cette f upercherie. Enfin , s'ils
n'ont pas le talent de groffir le non1bre de leurs
dupes, ils cherchent du 111oins à déba~cher des
Chrétiens. Ce 'lu'il y a de fiI?guliet , c'eft que les·
fetnmes fe 1nêlent roujou~~ de la perverfion >
comme de la convedion des homn1es. D~ux ou.
r.rois fanlilles déferrerent la MiffiQn de New·
Herrnhut, à l'infiigation, ou par l' obfJ;inarion de
n1échanres femmes, qui, dit M. Cranrz, n'y ~rou-:
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vaienr pas à farisfaite la double intem.:pér'tnce dont
·çroënl~. efles étaient tourmentées •
. Cerre a'nné'é ne fournit tièh dë p.hfs curieux il
Ï'Hifioire, fi ce n,ctfi quelques etfers du mauvais
te1nps-. Deux Groënlandais envoyés à la Cof©nie
:de Frideriks·haah ; pour' Y' porter des. lettres,
furent au retot1r. aliaHHs par les glaces qui baJ()..
terènt leurs kaiak:s deux jours entiers. Dans les
fàtigues qu'~s fe donnerent pour s'en debarraffer ,
la fueur qui perçait ·de leur corps, f e glaça fur
Ietirs habits. Un de ces Meffagers eut .une main_
. gelée. Ils fe6iènt rnorrs de foif tous les dèux,
s'ils n'~raient ârrivés la troî!Îeù1e nuit à leurs caba•
nes, ad Hs trouverent enfin de l'eaû-.
Au mois de Septe1nbre , la nouvelle maifon de
Lichtenfels., •elfuya des fecoufies' coh1me d'u1i
tren~blernent de terre; quoiqu'eile fûr rrès-baffe~
& qu'eJle etît àes n1urailles épaiHès de quatre pieds.
Les 1naifons d'alentour_ eurent lèur toit fendu, les
bateaux ?! fec furent emportés par l'ouragan; huit
hommes fe noyerent en pleine inei. Cette retn•
p~te fe fit fentir ai.1 lo\n. Car dans le ·n1ê1ne.·ternps, la Baltique & le Canegat., eurent plu•
1ieurs vai!Ieaux perdus-. Cet our~gan fur précédé
1
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& fuivi de tourbillons de f~u qui parurent dans
les airs. Un de ces méteort:s tomba près d'une

.niaifen , l'rncendie y prit} mais fut e_reinr. un fe1nblable phénomene at~iva la Vtille de Noël, à 111idi.

·~
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Quelque exti~ordinaires que flailienr ces elfers ~~~!!I
de la Nature, M. Crantz parle encore 5l'une rem. Groënta.n!I,
pêre arrivée deu-x ans auparavanr. EI:e éclata le
2. 2 Septe1nbre 1757 , avec un vent de 5'.ld accom- pagné de pluies & de neige. On vir des éclairs
d'une force inouie au Groënland, & r~re en Eu..
rope; 1nais fans :.iucune fuite de feu, ni le inoindre
breit du connerre. On crut fentir en même-ren1ps
u11 'tren1blement de terre.
L'année 1760 ne fut pas fertile en événemens,
non plus qu'en provifions. L'hiver enchaîna le
Groënland dans une profonde inecde. L'e froid
exceffif y fit fenrir la difette de très-bonne heure.
Les glaces y régr.erent en li grande quaodu:, juf_qu'à la fin. de Iv1ai, que n1ên1e à P1que on ne put
~ppercevoir, de la cin1e des plus hautes montagnes, le n1~indre efpace ouvert à la navigation ,
fur une érendue de iner très·contidérable. Cependant la dureté de la Nature n'alla pas jufqu'à la
famine; & fi la charhé le trouva dépourvue de
rellources , les befoins de l'indigence ne furent
"
pas exrremes.
Mais la Miffion fe reirentit de cet engourdiffe1nent général , & la ferveur des Chrérieos en
parut ré{roidie. On vit, felon le proverbe Alie-

mand , le plus près de l'Egli(e., _{/ le dernier de..:.
- dans; c'eft-à-dire, que les Sauvages, qui venaient
de loin :i 111ontraienc plus djuqeur po'ùr la parole

.f
[

~
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divin~' que

cetlqu1 vivaient dans le voitinage

·des Chrétiens , & fur-rout des Europée11s. «On
sa peut CG>n1parer , dit. M. Crantz, _les Sauvages
~de la Nature, à une terre inçulre qui ne produit
:J> rien , mais qui n'attend que· de la fe1nence,
:r.i pour êcre fécondée ; & les ·Groënlandais qui
ont été g~cés par le commerce des Européens,
~à une terre <J.Ui , donnant d'elle·rnême des r'?n" ces & des chardons, n'en ell què plus diffiçile .
~ à défricher & à cultiver. :n En général, les Eu·ropéens font plus édifiés de la dévoriÔn d~s Groëna
landais, que ceux-ci ne le fonr du Chriftianifme
des Européens. La doêèrine eft plus pure en
Europe,·& la· morale au Groënland. c·ell: qu'il
c!l: plus aifé• d'infpirer des ·opinions que des
n1œurs: celles-ci tiennent aux befoi11~ qui ne re-.
ç:oi vent guères de ·Loi, que de la Nature; cellès-Ià
dépendenr beaucoup de l'ignorance de l'efprit
hun1ain , qui, dans fon incerfitude , reçoit indif·
féretnnient toutes les erreurs ou 1es vérités qu~on
lui préfenre. Il n'appartient pas toujours aux Rois
de donner des inœurs à leurs _Peuples: mais roue
bon1111e de gé11ie, s'il efi: éloquent, peu,~ donner
des opinions à fon. Gècle. Souvent n1êLne l'enthou-.
'
fiafiue fuffir al.lx ignorans, pou!.
- répandre Ieun;
idées. On le voit par les pro-grès qùe l'hérero...
d.CJxie
du Herrnhutif
me a faits dans 1e Groën·
.
\'
.
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Congrégation de Lichtenfils s'agrant!fit rout·2~coup cecte année de neuf fa1nilles , qui
éorripofaient cinquante-cinq perfonnes. a: Ce fut

.
Groënfanth

·!Dune grande joie, dit M. Cranrz, de voir en·rrer
9il dans le parc roùres ces brebis noires ; ou Sau:D vages. :9 c·etait au n10ÎS d' Août; comme la fai..;
· fon d'hivèrner approchait; il fallut profiter du
beau re111ps pour préparer un. ·abri à ce petit
troupeau. Les GroëR!andais agrandirent leur
habitation ou rnaifon d'hiver, jufqu'à foixanre~
quinze pieds' de longueur, fur quinze de largeur~·
tes filles & ies veuves furent rnifes dans deux
logen1e~1s féparés. Mais la grande 111aifon logea
foixanre-quarre perfonnès, & f ervit à tenir les
affeinblées de Religion. C'efl:.Ià qu'on· retrouvait.
l'efprit de rEvangile dans la paix & la concordè
des fan1illes; n1ais non dans le langage de néophytes, trop écranger à la raifon pour êrre celui

de la vérité.
· cc Co1111ne Eve fut forniée de la côce d'Adam~
·,.,dit un de ces Sauvages enthoufiafies; ainfi, le Chré·
·;,·rien for1né du côté de l' Agneau, devient chair
» de fa chair·, os de fes os. Vous favez , dit un
!i'l autre , co1nrnent les 1noucherons ( ce font les

l'éré de norre fang :1
,, mais que nous les ruons, ou les chaifons. Jefl}s
r> ne fair: pas de tnênie. Il (e plaît à nous voir €n~
Tome X VI 11::.
Q. q

~ cou6ns) fe nourrillenc dans

•
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- -- - :o trer dans fes- ble~ures, pour y raflàtier norrè

èroënfand. i>ame de fon fang. »

_.J

--

_Voilà les comparaifons avec Iefquelles oi1 édifie
peur-êrre des Groënlandais, ou des 17reres Mora·ves' niais on fcandalife înfailliblement les vrai~
Chrétiens, -qui fe repaiiîent des vérités {ubli1nes
de l'Evangile, & non pas d'âllufions & de firnilitudes; honçeux abus , jeux indécens de- l'efprit
humain. Hâtnns-nous d'aqregrer-fur ces puérilifés.
Ce fut l'année fui vante_ que M. Crantz) avec
1
7 6 1 • un de fes Confreres ,' s'embarqua pour le GroënVoyage de land, daris l'intentioil de voir ce pays par luiM. Crantz
"
& d' _ --a -d __ .
_ _ .a.
aù Groën .. n1eme ,
_ y pren re -es nouons exa1..1.es, pour
land.
en faire une hifroire fidèle. \c Je partis, dfr·il,
:n le 17 Mai de Copenhague. J ~ -ne· pouvais être
n ni miet;ix traité par les hommes' ni plus lnal par
œ le te1nps. Les gens du vaHfeau me comblerent
~ de prévenances. Mais, outre que nous fû1nes
1J trois f~maines auprès des bas·fonds de Bus, fans_
•pouvoir. faire plus de fi?C lieues, j'eus cinq t~1n
., pêtes à elfuyer' dont la derniere qui in'accueil..
•lit à la pointe du Groënland, fut la plus ·dan..
_ a> gereufe~ Cependant les vents de No.rd & d'Oueft,
» qùi nous rerarderent, avaient éclairci les glaces
• flott~ntes ; de façon qu'à quelques 1nonragnes
=»près, que nous en vîm~s, n1ên1e d'affez loin ,
~la tner fut libre' & fembla nous ouvrir rentrée
~de Balls'river. Mais, av-ant d'y en1boucher; un

~\

'D E S V 0 Y A G E S.
~calme

611

foud;lin nous prit, & nous Iaiffanr à la ..... , · __

:D

n1erci du courant, faJlir· à faire. éch;n1er notie Groën!and.

.:a

vait1èau conrre les rochers de I{:> Jre;n--n. f leu-

9)

reufernent, conï111e· nous n'ério:is plus ~~u'J deux

!»

porrees de_ futil de cet écueil , un vent nous

:D

éloigna de la côre, & nous retnir en pleine n1er.

:» Eufin nous arrivà:nes

à Neiv·Hcrrnl;ut, onze

après êrre p:i.ni::. .ie Copenhague.
Dès le ' & le 4 d'Août_, nous Î1nes arriver
:»à la Miffion beaucoup de Sud-Land;.;is, ou S1u:n vages znéddionaux. lviais ils n'avaient pa~ la
» fen1aines
9)

!»moindre idée de Religion. Ils venaienr da' 1S
. :D nos cha1nbres, nous parler de la beau ré de leur
:n pays, en nous invirant à les y fuivre. Vouliüns·
'ZI nous les entretenir du bon~eur des croyan:, ils
.!I> répondaient qu'ils n'e:Jtend:<ient rien aux dif» cours des Européens, & que l'in11nonaliré de
:» l'an1e , les non1s de Créateur & de S2u >'eur,
:D étaient pour eux des inots inco1npréb;:_niîbles~
~Alors nous appellames un Grcënlandais qui leur
:»fit une explication très-claire de cette d0élcine.
<D Ils en furent frappés & agités. ,:.
C;était le pren1icT effet· de la préJication , de
porrer l'inquiétude dans l'an1e des sa~.ivages. Ils
deiiraient la vérité des dDgn1es du ChrifHaniÜne;
ils efpéraient_, ils Ctaign~üent_, ils doutàienr. Cette
perplexire les fuivair pat·tour , julqu'à ce qu'ils
eu!Ient ou rompu toure liaifon , ou fait u.n~

Q q ij
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~~~ -alliance éternelle avec)es Chrétiens. Mais la jeu~

Cniëniand. n'e{fe fe rehdàic , le plus fouvenr, fans conlbarrre,:
. On voir une fille s'attacher de fa famille, & venir
hahiret â la ~1iilion. Son pere & fa tnere vont
. l'y chercher. Elle pleure & de1na11de à fe convenir. Rien ne peut la ra111ener à la cabane paternelle , ni la parole que lui donne fon pere de
la laiiîer revenir au printemps , ni la tentation de
- bea1.:1x habïrs que lui pron1errent fes freres. Ce~
pendant foo cœur f e brife entre les inouvemens
de la Nature & les i1npulfions de la grace. Elle
tofyibe dans l'efpèce de convulfion-, que de tels
combats font toujours éprouver à la feniibilité du
fexe & de l'âge les plus pron1pts à s'attendrir. Ce
fpeél:acle porte le trouble &, la douleur dans les
-entrailles du pere. Il ne peut quitter fa fille; il
refte avec elle à New-Herrnhut, tandis que fes
·fils. défolés vont rejoindre ·à Kangek leur frere
ainé. La grace n'eft viétorieufe qu'à den1i. La
Nature fouffre ; une famille efl: mutilée, & f.es
me1nbres déchirés palpitent d~ns l'angoiife. Telles
font les [cènes touchantes & cruelles que donne
1
une Religion qui porte Je glaive dans la chair &
le fang; lorfque, pour fe faire fuivre , elle veut
qu'on brife les nœuds les plus chers & les plus
facrés, les liens érernels ~ui unirent les fa1nil1es
avant les· fociécés, & les
fociérés avant les .feél:es.
'
\
.Eft-ce, .encore une fo_is ; àux Propagateurs de la
/

.

•·
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aoéèrine de ce Luther qui rompit les barrieres ~~~!!
du cloître & du célibat n1onafi:ique; eft·ce à fes Groën!an..t,
difciples de féparer, pour~aitifi dire, ce qu'il avait
rejoi· r , les peres & les enfans? Aufil n'efl:-il pas
étonnant qu'un Groënlandais, à qui l'on deiuande
s'il ne veut pas affifter à la prédication des Freres
Moraves, réponde , te non je ne veux pas y aller,_
:i:>

cela me rendrait inalade. » M. Crantz dit que

ces n1ors 1Îgnifiaiént, que la prédication le mertrair n;al avec lui~1nên1e. Iviais on p:Jurrair croire
qu'un Groënlandais prenait ce mer à la lettre,_

qnand on voit , en effet , la 1vlillion fréquenrée
fur-tour par des infirmes,. des paralytiques, &
des eilropiés. Un ho1n1ne , enrr'autres, après avoir
eu les pieds gelés par le froid , fe les érait lai!Ié
couper, & cependant, ainfi 111urilé, ce Chrétien
gouvernait un kaiak avec tant d'babilité, qu'il n'y
avait pas de Pêcl:ieur Gi:oënl.andais qui vécût d~
fon travaH avec plus d'aifance.
,
Du reile, la Congrégation de New-Herrnhut
augmenta cette année , niais de quinze enfans fun
vingt-cinll baptên1es. Elle perdit d'un autre côté~
feize néophytes qui 111oururenr; un feul périt d'un
accidenr. Ce fur, die 1v1. Cranez, le peric Jonas,
enfJnt de trois ans, qui ravifiait les MiŒ.onnaires
par fon chanra Il était aŒs au foleil pour y refpirer une dot1ce chaleur, & pendanr que fa rnere

allait lui çherçher à boire ~ une pièce de glace
Q q iii
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fondue au dégel , ton1ba fur • le corps - de cet
enfanr, & l'écrafa. Telle el1 la vie· que l'on
n1ène au Groënland : le dégel du printemps n'y
e:t pas n1oins funefte que les glaées de l'hiver.'
Puiîque l'Evangile eft fait fur toue pour les n1aIl1eureux' il ne manquera jan1ais de difciples; car
il y aura roujours ~es viél.:in1es à confole1 : celles
de la ·fociére - chez les Européens , celles de la
1-~ature chez les Gi:oënlandais. Un d' enrr' c;ux difair

â -une vieille fen1n1e, qui fentaÎt avec effroi les
approches de la 111ort; a nous craignions, con1me
toi , la peine de 111c]u1 ir'; niais depuis que nous

-_QI)

· -~ efpérons d';:d1er vivre av'ec le Sauveuf, cette

~crainte ~·efl: évanouie. Ah! dir Ia i~ourante, que
'mvous êrrs hrureux ! >l C'efl: dans ce ino1nent où
l'hcn1n1e foupire-p~ur l'itnmorraliré, que· la Reli·
gion infpire fes terreurs, ou fes efpérances. Mais

f

' aIors 1e JU:.c
• n n ,.J nen
. 'a crair1
• -d re. /
.
le petir -troupeau de Lichrenfels, s'était accru
de r're!îtC Carechu1nenes dans une anné~. Les

_.~

-

j

Millionnaires avaient befoin - d affifl:a11s ; mais
0

c;o1nn1ent pouvoir les loger :: leur grande maifolil
etait trop petite' &- d'ailleurs prefque - en -ruine.
Un pan de 1nurail!e était tombé deux fois ; 1es
-corbeaux en avaient rongé la couverture de cuir,
& Ia pluie' to1nbait à travers le roic par mille trous.
Enfi~' il s'y était an1oncelé cant qe rieige âe toutes
fur la maifon fans s'€0 apperparts, qu'on paifait
. -~

.

DES
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tevoir. La Million attendair une charpente d'Eu- -·-_ -·--'
rope. ~1ais la faifon érait avancée, & l'on fê' dit Groënland.
pofair à réparer le vie~l édifice, quand on apprir,
Ie 8 Juillec , qu~un vaiffeau venait d'arriver à
Fridérics-haab, chargé de toutes les pièces de
charpenterie, prêtes à mettre une n1aifon fur pied.
QueUe joie , mais auffi l1uel en1barras ! Il
n'y avait que crois ouvriers, dont un é[ait .111alade.. Le refte de l'été ne lailfair pas affez de ten1ps
pour achever cet édifice. On était inêtne indécis
fur 1'e1nplacetnenr. Iviais un texte de !'Ecriture
qu'on trouva dans !'Office du jour, détennina
les Freres à mettre la inain à l'œuvre ; car c' eft

1'efpèce de fore qui les guide, quand ils font irré-

folus. Une aliufion , un rapport de lecr Ieéture
à leur firuation, eft pour eux une infpirarion. Il

fe1nble que l'Efprit Saint aie tnoins parlé aux Juifs
qu'aux Hernhures , ou què ceux - ci foie it les
feuls héririers de l'Ancien & du Nouveau Tefra·
1nenr.
Par un furcroît d'attention de la Provide:~ce

fur eux, il était furvenu cinq des Confreres de
New-Her1Z!zut, à Liclztenfels. Tous fe firent Ma1ons
ou Charpentiers. Mais l'ouvrage allait lenretnenc
à caufe de la pente du rerràin ; ils b~tiffaient fur
la Groupe-d'une colline. Il ieur fallut donc élever
un n1ur de dix pieds d'un coré' pour égalifer le
plap de la inaifon. Ce travail coûta beaucoup de

Qq
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e:s. ~ ·teQips à peu d'ouvriers
.·
. Enfin il leur arriva du
~,

(;11'

(Jfq~f\Iimd. feéours. Au rerour de la pêche du hare.ng,

ies

Gr~ën~andais fe nürent à porter des .pierres fui:
leur dos, & de la terre dan; leurc. vieux habirs
d'hiver , faure de facs. Le Capitajne du vaiffèau
fe prêta 111ên1e au befoin des Freres, en venant

décharger fon bàis de charpente dans un, endroit
affez .v'oifin de leur habitation , au - lieu de le àé.;.
barquer au coinproir de la Colonie , qui écait;
à cr~is n1iU~s. plus loin. Ces ::i.ttentions , la bonn{l
volant~ des gens de l'équipage, l'e111preffen1enE
des· Groënlandais , t@ut concourue fi bien à h~rer. l'ouvrag~ que, malgré le inauvais ren1 ps, l'édifice
fut nlis fur pied dans le court efpace de tçois
fe1naines~
·
.
·
On pouffa l'intérieur du loge1nent , avec la
même aél:i vité. Dès le co1nn1encen1ent d'Oél:obre,,
il y eut: deux chan1bres en état d'être habüées,.
Tous ces travaux furent précédés & accotnpagnés
de prieres & de f çrn1ons relatifs au but de cerre
pieufe fondation , & la ferveur de la dévotion
.pe faifait qu'·échauffer l'ardeur des ouvriers.
Cependant rannée 4vair été forr_rigoureufe.
L'é...; ·
.
iernel ennen1i de cecli1nar inhabitable, le froid avai~
f!ffan~é les Gro~nlandais jufqu~à la fin de .fi'!ai. La
Jerrç çoµve~re de neige , & la n1er de gla6tes"
les avaient renus bloqués· dar)s leurs cabanes i>,

.

ilf!rg~ h~ çoqfoq1Ln~tign

qç

.

g~µççs tes .prQvi!içnis't
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On avait extrêmement foutfert fur les côtes du !!!!~!!!!!
Sud. Quoique . les plus voifines du Soleil, elles Groëuland.. _
fonr les plus expofées aux glaces florranres, que
le 'f\' )td y débouche par la 111er Orientale. Dès
que ces obftacles cefferenr , on fe répandit f.,ans
la Baie de Fisher- Fiord, pour attraper du poilfo'n.
1'v1ais un coup de vent en1porca les Pêcheurs fi
loin, qu,ils eurent de la peine à regagner la rerre.
Sans tente & fans abri , ces malheureux échappés
du naufrage , refierent deux jours & deux nuirs,
expofés à toures les rigueurs d'un Ciel nébuleux,
dont la rofée n'était que glace. Quelques - uns
en eurent les inembres gelés ; & ce ne fut qu'à
force de fe banre , & de fe traîner les uns les
autres, con1me c'eO: l'ufage ~u Groënland, par les
grands froids, qu'ils fe garantirent de périr fur
la glace.
A Lichtenfels, le cotn111encement de l'hiver
fut affez doux, .pour donner la facilité de prendre
.quelquefois jufqu'à dix veaux de n1er dans un
jeur : n1ais la neige & ia glace reprirent au printen1ps. La n1er devint in1praticable. Heureufen1en~
les poules d'eau , ne pouvant refpirer fous les
glaces, venaient à terre ; & con1n1e elles avaient
l_a vue éblouie par la blancheur de la neige'
les prenait en vie avec la inJin. Ainfi, les glaces
tjUÎ refufaient la pêche, donnaient les reffQurçes

on
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Je palfais un foir , dit un Miffionnaire dans
Groëniand. :» fon Journal, c'érair le 8 Avril; Je pa!Iais dans
29une n1aifon à l'heure qu fouper. Je vis deux;
,, veuves , avec leurs enfans, tenan: ~ la main
:e une poignée d'algue , qu'ils allaient inanger ,
lD avaùt de fé coucher. C' érair leur-nourriture or• dinaire, à laquelle i~s ajoutaient quelques 1noules,
!D quand ils en trouvaient fur -le fable, à la bailé
!» 1naréé. Cependant ils éraient confens , & ne fe
,, plaignaient-jamais. Il eft vr~i qu'il régnait , parmi
!li> tous ces inalheureux, urie pr~venance mutuelle!
:».Si l'on prenait un veau , roure la 1naifon y avait
"part.Mais quand il fallait le dépecer enrre foixante
:111 perfonnes , les portions éraient perites d'autant.
•plus qu'on n'attrapait gueres, dans certe faifon,
»que de jeunes veaux. Le j:our fuivant nous par·
:o.rag·è~1nes, @ntre les indigens , le peu de harengs,
:»qui s'était confervé de la pêche de l'été, pour
.»les befoins de l'hiver. On ne pouvait en faire
»une grande proviGon , il f e g~[air à l'hun1i,., dité ; car on n'avait .point_ de rnagalin à. Licl11.

,

f%!41

a

• tenfeis. ,, -

Du refl:e la belle faifon y fut très· heureuf~
four la pêche. Le Faél:eur de la Colonie voiline- ~
employa tout l'hiver à faire rranfporrer & encaHier
les huiles qu'il avait achetées _en automne. Depuis
que les Herrnhutes fe font établis dans le Groën,..

laod\•le commerce s'y fi!ft_ accrû d'une aanée à
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l'aurre, au poii1t que leurs perires peuplades four- ~··!!!.~
.• ~~
· rr . r l
. r qu, on en tirau
. • Groenland.
nn1enr
ieu es autant d e carga11on
auparavant de tour les pays. C'efr un objet d'enviro1 cent cinquante tonneaux , ou barils de
n1archandîfes.
Parn1i les particularités de cerre aAnée, M. Cranrz
remarque un effet , ou du hafard, ou de l'i1naginarion , fur une n1aladie rrès- aigue. C'é,ait la
goutte donr un Groënlandais for fi rounnenré ,
qu'il voulait fe fendre le pied ot'l il en fouffrair.
Sa femn1e alla demander un ren1ède aux Niiffionnaires. On lui donna la pre1niere phi·~le de Pharmacie , qui fe trouva fous la n~ain. Le malade ;
y prit confiance, & bienrôr il fe fentic non· feuf"~
lernent foubgé de fa douleur , tn::iis guéri dè
l'enflure de la goutte. L:! tnoindre changeinei:t de
~
remède, ou de régi1ne , efr capable de rétablir
un Groënlandais n1alade. Un 1norceau de pain
noir , un plat de gruau d'avoine, tiu::ind ils en
ont une forte envie , vaut une n1édecine pour
ces Sauvages , fur qui les fenfations nouvelles,
ont d'autant plus d'aél:iviré qu'elles fonr moins partagées & combattues.
Un phénon1ene, qui n'a rien de fingulier que
d'avoir été 'obfervé au Groënland, avec des yeux
philofophi'lues, ce fur une éclipfe totale de Lune,
qui parut le 1 z Noven1bre â fept heures & demie
<

du 111atin. Le Calendrier de Copenhague n'en fit
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mention ; 1nais -elle fut an'.1oncée dans celui
Groënland. de Berlin , connn-e invilihle,, enviiion p0-ut une
heure & de1nie de l'après- n1idi. On peut juger,,_
-pat cetre différence' de la difi:ance-qu'~l y a enrre
'
le Méridieq de Berlin , & celui du Groënland à
.Balls' river.
M. Crantz, donè les annales finiifent à J761 ;·
entatne l'Hiftoire des Mi-ilions de èerre année ,_,
par de longues plaintes -fur le peu de difpofirion.
que téinoignaient les Groënlandais du Sud à fe
convenir. Leurs cœurs -_, dit- iÎ , font impénétrables con11ne leurs rochers. Quand on leur parle du Créateur & du Sauveur , ils répondent qùîls
n'enreudent pas ce langage; & cela veut dire,
qu'ils ne veulent pas 111ên1e r entendre. Ils ont
toujours des raifons pour ne pas écouter les_ Ca..
réchifies & les Prédicateurs; l'un veut aller chercher
de la poudre & du plomb- pour chatier aux rennes.;
l'autre , manger de l'ours ;, l'autre- conU:ruire ue
cangr, cc: Enfin, continuent les Mi-ffionnaires , nous
,. voyons pa!fer beaucoup de ces Méridionaux qui
:"O vont au Nord, ou qui en reviennent; n1ais le
~ co1n111erce qu'ils y font avec les Européens,
:1) les rend en 111ê1ne-ten;ips, & plus policés , & plus
:1) prévenus contre le Chrifiianifme.:>}.De tour-cemps
les ~iffionnaires du Nouveau~Monde, ont avoué
que la fréquentation des N.avigareurs & des }Mar-

~~~!!- , pas

chands d'El:lrope, _décruifait auprès des Américains.~.

-
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tous les fruits de la prédication de l'Evangile. C'eft
-.· E!.d.·
r
d oure , que l es 1·~1unes
' r. •
d u,paragua1,
. Groen!an
pour ce1a , ians

avaient obtenu que les v.aiifeaux de ·l'Efpagne &
du Pc :tugal ne féjourneraient pas dans les Ports
voilîns de leurs peuplades. Mais leur préce:xre de
Religion, cachait, dir- on, un projet d'ambition.: ,
Rien n'eft pur fur la rerre , & le nom du Ciel
n1ême s'y corrompt dans la bouche des hommes:
les uns prêchent une Religion d' obéifiance &
veulent dominer ; les autres protêlfent une mo--'.
rale fainre, & vivent dans la débauche. Les Sau"".
. vages ·qui voient les œuvres, & n'entendent pas
les difcours ; n1éprifent la parole , & fuivent
rexemple. Cette conduire rrès-conféquente, n' ac~
célere pas les progrès du Chriftianifme au Groënland~ On s'y plaint que les habirans du Midi font
c.:iuelquefois auffi libertins que les. Européens, avec
cette différence , qu'ils ne connaiffent pas les de-:
voirs de Morale & de Religion , que ceux- ci
.
I
'I'es a' l'homme. 0 n von
.
croient
natureIs , & reve
les Her•nhutes aux prifes avec un Groënlandais;
qui veut faire fa concubine d'une de leurs époufes
du Seîgneur; l'un la pourfuivre , les autres la ca.o:
cher ; celui-là réclamer le droit de fon pays, qui
donnent une fe1ntne à qui peut la ravir ; ceux-ci,
couvrir la.pudeur du manteau de la Religion. «.Il
. :,) femble que fatan , difent les Freres Moraves , ait
(» envoy~ dans ces cantons, l'écume de fei fuj~i

..
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.
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~~!!!!!!!~· 2) tant ils font gloire d'employer leurs· joü~s ~
Groën!ànd. »leurs nuirs à fon fervice, dans les fefrins, les
,, danfes , les jongleries , la débauche & le f0r•
/
C'. en;
Il.
,
A
A
1es
, tt•1 ege.
un torr.ent .qui• entr
··1ne
i:neme

§plus fenfts des Infidèle~. ::>> Çependant l'Auteur
·de ces cotnplainlle5, fe félrci;e de ce que le peric
.troupeau: de Chrétiens n'e!t point · infell6 de la
contagion. Les enfans tnên1e, dès qu'ils entendent
le bruie d'un bal de S:'luvages, fuient & fe1nent
l'a~arme,, conune les :eoureurs d'une .<innée, à l'ap~
proche, de 1'enne1ni.
,
On fera n1oins étoané du peu~ de facilité que
les Herrnhutes ont 3 n1ultiplier le nornbre des
Chrétiens, quand 01). fer<( réflexion que l'igno ...,
rance n1ême des Sauvages, eft un obll:acle à leur
convedion.• L'équivôque des langues, fuHit. pour
:arrêter les fruits cle la predication. Au co1nn1en.cèment, quand les Danois parlaient de I'exifrence
de Dieu; leur. mot Gud, etnbarrafI;ùt le~ GrL,ën. landais qui., cenfondanr le fenJj avec le fon, s'in1a,ginaie1::ir qu'oa voulait leur parler d'unç riviere~
. Car Gud, qui chez les Danois lignifie. Dieu,
. ne veut dire que fleuve chez les Groënlandais..
·cc Eh! qui doute, difaient ceux-ci, que la riviere
f) exiG:e ! Conulilént ne croirais- je pas à Gud , ré•
_:i::t.pondair un de ces-Sâuvages ! N'entens ... je pas
• tâ voix? » C'était du bruit d'une riviere qu~il
voulait .parler. Les chofes fublitnes & inol.lits
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qu'on leur racontait. de la Divinité , ne rappro~ · · · .
chaienr pas leurs efprits groffiers de Ia vérité. Les GroënlamL
plus incelligens convenaient que Dieu avaic pu
créer l'ho1l'ln1e. Mais que le Créateur f e fûr fait
homme, & que l'auteur de la vie & de l'exiilence,
eûr pu 1nourir; c' efr ce 'lu'ils ne pouvaient croire.
Il fallait donc fupp!éer aux raifonnemeos rhéo·
logiques qui n'ont d'empire que fur refprit' par

des n1oyens qui puffent a.gir fur les fens. Le chant ·
écait la reffource des Millionnaires.
«Le chant des Hymnes, difent ·ils, quand il
» eft doux , 111élodieux, âcco1npagné de l'onc:o tion du cœur, n'eH: pas la moindre partie d'un
:io cuire raifonnable. Cette efpèce de Théologie a
s toujours un heureux etfer. Les Hyn111es s'ap,, prennent aifén;ent; les enfans les chantent avec
,, un fon "de voix qui pénètre. Les vsrités les plu$
»_profondes s'inlinuenr par le charn1e de l'har...
» inonie, & gravent dans les an1es une itnpref» fion ineftàcable.
» Dans' les écoles de chaiar,
•
ceux qui ne fa vent pas lire , ailis fur un banc,
' ~pprennent à chanter de l'un del'autre. Les Sœurs,
qui lifent prefque routes , favent encore mieux
chancer. Elles n'ont pas autre èhofe à faire; tandis
que les hon1Lnes , qtiÎ pai1ènr route la journ·ée à
la pêche ou à la chalfe, revenant le fair bien fatigués, n'ont envie que de n1anger & de dorn1ir.
Mais Dieu iûp plée, en leur faveur~ à ce moyen
•

f~
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~~~~ d'infl:ruél:ion. T anté>t il envoie des maladies , 'ti
Croënland. tantôt des vifioils. c·
n._
· ·eu:
du 111oins èe que l es Herr~

'fli4

ilhutes appellent. les voiès de Dieli , lorfqu'ils
veulent s'aütotifer dans leur Apofic.Iat. Dans cout
ce qu'ils difent,
qu'ils font, dans tous les événé•
ne1nens'dont ils font témoins, ils voient un de[ein
de la grace , un moyen divin, pout opérer la
converfion des Groënlandais. On les trouve par•
tout fur les traces des Jéfuites. Ils ont déjà l\1fage
des Cantiques , introduit par cette Société dans
· les Miffions. Bientôt ils emploieront, comme elle,
les Retraites , lès Congrégations , & tous ces
inoyens qui ~ dans la: véritable Eglife , devraient
produire des fruits petma1ieris; inais qui , dans
une Coinmu~ion héréroqoxe, ~·auront que des
èffets fubits & paffagers. Laiffons encore une fois
les exercices,fpiriruels des Herrnhur~s , pour jeter
un coup- d'œil fur des travaux plus rélatifs à l'Hif~
roire des Voyages.
.
Les Millionnaites avaient ~ peiné achevé .de
bâtir leur maifon de Liclirenfe1s , qu'ils furent
obligés de la réparer ; il :leur fallut telever une
che1ninée détruire par la gelée ; calfater le toit
àvec d~ la rnouffe ! ' goudronner renëeince ;
& faire le parquet . avec quatre; dou_zaines de
planches , .qu;ils avalent fait venit de Good Raab. Enfin ils bâtirent - une toür , pour une
cloche qu'on leur av~it apportée de Copenh~gue.
. .
Enfuit~

ou

;
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Enfuire lis radouberent ·leur vieux barcau , creu- ~!!'!'!~~
ferent un puits, tracerenr un jardin fur un ter- Groënfand.
'tain hun1ide, & l'entourerent d·une muraille de
dix p; 'ds de hauceur. Tous ces travaux exigeaient
des courfes. On alla dans les iiles chercher de la
,mou!fe, du 'bois flottant fur les bords de la mer,
·des taillis &, des arbrifleaux dans les vallées. Ce
ne fut pas fans péril, quoiqu'au n1ilieu de l'été.

•

La neige & la glace arrêrerent, ou rerard'er~nr plus
d>une fois le ttanfporr de ces matériaux. D'ailleurs
il y a moins de reffource pour le chauffage & la
fubfiftance, dans.c~ canton, qu'à Bal.ls'river.
rennes .Y font rares, ainfi que les poules d'eau.

Les

1

Il y manque plufièurs forres de poiifons.. Auffi
les.Groënlandais n'eurent pas autant de provifions '
de bouche cerre année que la précédente, & ils ne
purent fournir que la moidé des huiles qu'il en
lirait ordinairen1ent.
M. Cranrz répète encore fes Ia1nenrations, fur
l'endurciffemenr des Groënlandais inconvertis..
~Ceux qui viennent du Nord & du Sud, die-il,
» & qui s'arrêtent à Kangek, ne veulent pas écouter
,., la prédication , craignant les fynq,érefes de 'leur
» confcience. 'Prefque tous ont maintenant une

»notion de Dieu ; mais ils s·obft:inent à ne pas
• changer de 1nœurs. La comparaifon qu'ils font
»de leur vie, ayec celle des autres , les tranquil- .
e

life. Ils écoutent prêcher la morale de !'Evan~
.l'Qmt XYIIL
R~

,
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,, gile avec indifférence. Mais· quand on veut_ leur
~

,

·!!!-~~~
Groenland. :o parler de Jefus, & de fes niérires, Hs fuient

, co1nme. fi le feu les pourfuivair. Lés enfans ont
519 une autre efpèce de f enlibiliré. RareLnent ou les
,, entretienr des foutfrances du Sauveu:r,; fans leur
:D arracher des foupirs, & quelquefois des larmes.
7) i.es
vieillards , au contraire~ ,s'irritent de ce
:D langage. J'en al vu , dir M. Cranrz, touchés au
~point de .rre1nbler & de friŒonner cointne un .
»ÛaÏln ; faire des contorfions' frapper du pied,.
:D fecouer leurs habits , écouter enfin avec tous
:oJ~s fignes d'in1patience , ~ 'l_Uand Je··fermon
:D ~tait fini, courir avec précipitation, .de peur que
:D la parole Divine ne s'arrachâr à leur ame. »AuŒ,.
de trente bateaùx qui pa!fereot à New.-Herrnhut;
ne refra·t-il à la ô1iffion ,- que. deux jeu1~es filles.
Mais le Millionnaire fe confole de ce -peu de
fuccès auprès des inconverris ·, par la profpériré
du perit bercail· des Chrétiens. Dans les voyages
& les travaux de la belle, faifon , ·il ne s'en perdit
aucun. On prit beauco.up de· poules d'~au, de
veaux marins. Dès les premiers jours d'Avril on
attrapa inên1e. u~e .vache inarine : c' éëait Ja: feconde
qu'on eût vu~ en ~es pàrages, dep~is trente aris.
Ainft, l'année fur abondante pour la pêche; mais
elle~}inir par une forte d'.épidén1ie, 'qui n'enleva
cepen~ant. que dix - neuf Chrétiens. ·. M. Cranrz
finie cet Article, par un· précis
la. vie de ces
1

de

J

_'i.:
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}t{ftes. Elle
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eff: fans doute édifiante pour là Con, ....!____ . ~
~rêgation des Herrnhutifles. Ces piéufes Hiftoires Groënland.
ne manqueroht pas d' excirer la ferveur d~s uns ,
lacharirédesaurrès, & de hâtèr; parëes hêureufel

impreffions -, 1'avancémenl: des Millions du Groënland. Mais . ellês ·doivent être aa ·moins indiffé:.;.
'
rentes à tous les Chréci~s qui nè font pàs de fa
feae, & né peuvent qu'infpirerà tous les honlCnes
. raifonnables une forte de pitié pour les viélimes
tle renthoufiafine. Si les menfo11ges 3 ou plurôt (i
l'erreur des Herrnbutes, confi~Ie quelques Sau.:.
vages mourans, oh voir qu'elle afflige les vivans;
-éar la taifon groffiere de ce peuple ftupide , fe
fcandalife fouV'ént d'une doarine pr~chéè fa11s la
Miffion dé l'Efprit Saint, qui n'appelle point des ·
Luthérièns à la propagation de l'Evangile , mais
les invite plutôt à rentrer dans le fein de l'EgHfe
$

univerfelle.
•
M. Cràntz a êru deV'oir dônnèr à la fin de fort
Hifl:oire du Groënland, une defcriprion taco~rcie
tous les établiffemens qùe fa Congrégation a
formés. On y trouvera tous les décails de firuation
éconon1ique, de police civile , & de difcipline

de

Eccléfiafl::ique , qui concerflenc la Millon des
Herrnhutes. Qu~iqu'il n'ait fait , ce fe1nble , fon ·
ouvrage , que pour fes Confreres , il devienc
, elfentiel , même aux Savans , pour la conna:Hfance
du ·Groënland. La Religio1.1 y ébauche.la police
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• __ . • ,. ,d'un peuple fauvage. Les Herrnhutes y Jettent les
· Oroinland. fonden1ens de la fociété. La pren1iere Eglife y
forme la. pretnier~ bourgade. C'ell: iin fpeél:acle _curieux, de voir -comment <;les' étran_gers, fans
fcience 8c. fans richeffes , .parviennent à rendre
habiq1J?le, un pays où les Indigènes n·ont jamais
(ù qu'errer, fans ceffe balotcés entre la me~ &
la terr~ qui les repeulfent tour-à-tour, & fen1blenr
fe faire un j@qec de l'efpèce humaine. L)Ouvrage
de M. Cra1~t~, ennuyeux à p~rcourir au premier
.coup - d'œil' atrache' à 111efure qu'on y avance.
Se1nblable à ces déferts fablonneux. où , quand
on a n1arché quelque cen1ps, on efi: forcé d'achever
fa route, de peur de perdre fes fatigues, fans les
abrég~r , en revenant fur fes pas; cette Hifioire du
Groëntand, aride, effrayante, connue le pays tnê1ne
dont elle eft le tableau , rebute. ou fait langui~
l'attedtien & la curiolicé du Leél:eur : mais, quand
on a fr~nchi rant de glaces , il eft trifte d'avo~r
fait un long voyage' -fans avoir rien vu' &
de ne pasnfappoi;rer au-inoins des cailloux d'un
~ivage fans· culture. 11 faut donc recevoir le précis
qu' o_n va lire , comme une· colleékio.n .de tout ce
JIU'il y a de cutieu.x dans un pays où .la Nature -.
eO: n1orte. Les. hon:imes qui ch.ercheot, à la raniw
mer , deviennent i11téreLians. · D~1.nt peuplades
,- ·élevées 'au Groënland , par, fix .ho1n1nes obfcurs,

n

.

'

.foulagent un· moment -l'aiue accaQlée de 'Ja dévaf..
-

;

;

l>ES VOYAGES.
ration de deux Empires , ruinés en Amérique , par - - - _ -_. -_- _
deux Nations Chrétiennes. L"humanicé, la vertu, GroinJan•
ne font pas encore éteintes au fond de tous les
•
cœurs
· Au Sud-Oueil de la Prefqu'Hle de Balls"river,.
éfl: 1icuée la 1uaifon de New· Htrrnhut, à trois
milles de la mer, ·entre le Havre de la Baie, 8e
de la Colonie de Good-Haab. La côte y préfentt:
trois grandes places-formes, féparées par des
rochers qui s'ayancent dans la mer. Le rivage y
eft couvert de _cailloux. que cer éloément femb}c
y jerrer comn1e une digué qu'il oppofe à fes propret
fureurs. Là côte mtJnte infenfiblemenc entre let
rochers , daBS un vallon-creufé par un ruifleau qui
n'eft qu'un chemin de glace en hiver. A quelques
pas de ce ruiffeau, fur la plare ·forme du milieu,
s'elèvela 1naifon de la A1iffion, ou de la Congré•
gation. Son grand corps de logis , flanqué de deux

ailes , lui donne l'air d'un Palais. C'en eft un dl.i
,moins pour le Groënland ; quoi'iue cet édifice ne
foit que d'un étage , e<onftruit de bois , couvert
de planches & de joncs, avec un enduit de poix-.
Au n1ilieu du faire, s'offre de loin une,pecire tour,
qui renferme une cloche. La maifon n"a que foixante•
dix_ pieds de long , fur -trente de large. La· plus
grande.pièce eil rEglife. Dans ce'même corps de
b~rin1ent , font quarre chatnbres , & deux antichambres , dont l'une fert de fallon à manger ,
R r iij
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~~!'!:!-_!9 . 8ç ·-t~Qrre. ~féçoJé: pèlurLle~ :,filft;s~~ I/~Ie-, 4re>ire ;,
. OJ;oëlliand... a~:Norcf, eftçoJ11p~ofe~d;pnè-c;ha1nl,1ie 'pout--le
.Catéchifte, <l)uné antichambre,. & cfù1-'Je_ éè~Ie
po~r les; gan;ons; _L'ailé gauche , au l\1i4f, n~
.. ç<»npre11d _que déµ]t 111agali11s :i l\m pqur 'fesJiJi0viG.ons, J'aurre· pqur lehois-. A q~lques_pas de-Ià-1
/

j

eft u~ érable de -brebis~ Dans les {oüterrain.s 01'_
". b~ri la cuHine , la~ boulangeJie &: :le; f<Jur; &
. dans- là-êuiftAe .on: a tr;ettf~
puit~. ~l.]J: -J~ devant:
de la ~ma.ifop ;· à l'Ou_eit-,: o~ ~ pla,~té,-~un: Jardh1 ~
. qui _.11e fournit àJa ~~,ble que cfFs::·~irûes, ~es
navets', des -~ave.s, des cl;l,oux, _dçs: p-orre?ux. Un
çhemiQ- l,nene.- du jardin au_ riv?ge; où. ·l'.on a bârj
un ha~gard à la Groënl~ndaife, pou.r y _mèttic:. deux
grands l?atc;aux &.le boi~_,de cJ;1arpe11.te J à·couvert
~e~ o,uragans.&. de la .nHig~~ _ . . . . . ·~.
' - J\ droite &, ; .. gauche dli gra~d edific~ ;_les
Groënlan.dais qnt ·confr:ruic fur·.·la _cr~~pe des .ro~
chers -qui defçendent, ·.~. la inei: , leµrs hahit~tions
d'hiver.; & derriere ces lnalfons;. lçµrs. magafu~
de .vivrè.~ o.u .de prqvilions qè d1airs, ',le graiifès
.~d'huiles d~ pollfou. ~es çai[es,,de.. harengs.-for.es, .
,qui'fonc ~eur nçurriçhre ord,il)air~; .1€~pçH€teri~s
. . ,.pour les. \ent~ ,, .& ,les ;lUtl'e~ .uµeqlile~~·
clan.~
. \lngr~~d n}agai}n_fa.it dè)a,~e~.(!e Çè,prçs~jlti::-0~lfus
.~ftJ~ gr~D,Ïer à.f~iq, .pou1;J~· Jy·~pi,s•..~ês-.tenies ; ·

un.

fqpt

· ~n.'_éc~, lgnt"pl~pt~ès, ~~~t~les.~:<lµ~--J~pg~e~ . d~.
maifo~~~ (urvn~.~eri;~I~ ~rji~ ~}].' hivef_;t~ ·Ymiak~
-

.
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font le long de la c~te la quille renverfée, &: fou- - . . . c. ·
tenus fur des pieux ; ils fervent, de couvert aux .Groënland..
Kaiaks , ai:x tentes ployées, & aux uften~les de
la·pêche, Du côté du Nord, derriere les cabanes>
f 0nt deux cimerieres; 1'un, poùr lesbaptifés; I'aurre,
pour les inconveni_s. Les ron1bes font fair es de
pierres taillées dans le roc , & font couvcrces. de
mottes de terre, qui verdilfent & rè1Ten1bleut .de
loin à des couches de jardinage ; cooune li les
Groënlandais ne pouvaient engraiflèr
& féconder
.......
la ter.re otl ils font nés , que ·de ieur& cendres
n1êmes. Cependant en été, l'on ~oit le gazon· &
le cochléaria érendre des palHTades de verdure autour de leurs ·cabanes , & fur leurs roirs. Dans
!:hiver, ce coup-d'œil e!l: re111plaèé par u:ie illufninarion prefque continuelle des feux de chaque
cabane, qui forment ~ne perfpeé\:ive réguliere
& fyn1111étrique , co1nme les ·n1aifC>fl, qui bâties
toutes à la 1nêrhe hauteur , ont des o.uverrures
ou fenêtres uniforn1es _, à des dillances~ égales.
Lichtenfels, à. trenre·- fix lieues au Sud_· de
New*Herrnhut, dans une Hle d'environ huit lieues
de "èircuit , .,don1ine fur le voHinage de la mer ,
- quis'enfonce dans une Baie enroi,né:e de rochers
arides & pelés. Le bâtiment n'a qtfun écage, niais
deux entre.es•. L'Eglife efr fans piliers ,. ,plus belle,.
·plus folide, & même un peu plus large que celle
· de New*Hertnhut.. Mais c;et édifice eft perché fut
R t iv
.

'

'.

6;z.

HISTOIRE GÉNÉRALE

un r_oc oil l'on n·imaginerair pas de trouver de-s
Groênfand. hom1nes. Le corps
logis contient trois chambres
à _coucher , deux autres petites chambres & une
cuiiine : on y a joinf une étable d"'.! brebis, & un
_chantier de bois. Derriere la maifon ·, était une
efpèce de frondrîere , ot\ ron • fait un jardin.
Devant ce}ogement, il n'y a de la place'que pour
quarre n1aifons de Grôënlandais. Mais de l'autre
côcé, où la mer -laifîe plus de terrain habitable;
on efl: aiTez au large pour bitir.
New-lferrnhut ,- a feize 1naifons. Trois de ces
logemens font des· cloîtres ou dortoirs. Le pre- mier renfer1ne cinquante ·cinq jeunes gens ou
p·etirs garçons; un aurre , f oixante- huit filles, fait
en bas-~ge, fait nubiles ; & le troifietne, foi:xante•
deux veu\Tes'. La plupart de celles- ci vivenc en...
fe1nble ; mais les autres , qui· ont des. enfans,
n1angent ave~~leur's fan1illes.
Treize maifons contiennent foi~ante~quarre
familles, q_ui fe réunHfent fous un rnê1ne tIDit, aurnoins de,ux, & fept au plus. Ce n' eft pas autant
par dérreffe , ou par éconon1ie , qu'on vit aifilÎ
pluGeurs enfemble, que pour fe réçhauffer mu-tuellen1ent par la co-habiration. Chaque famille
ell: compofée c1' huit à dix perfonnes. Les unes _
en ont moins, inais telle en aura feize. Elles ont
cha'cune leur la1npe, ou foyer en hiver, con1me
leur tetne en été. Chaque famille devrait auffi

a·e
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· avoir fan Umial:; mais il n'y en a que trente#deux ~!!!!!!!!!
qui pofsèdenr un grand bateau. Du refte, chaque Groëntaui.!
ho1nme a fon kaiak: , pour vivre de la petite
p&h~
.
Les Chrétiens fuivent, à cet égard, le mlme
arrangement que les Sauvages, fi ce n~eft qu>ils
n'ont pas la liberté d'errer & de fe débander
pour la fubfifrançe. On. croirait d'abord que cette
gêne nuit à r abondance des provifions ' & à la
· propagation de l'Evangile : mais l'e:xpériencœ a
prouvé, dit M. Cranez, que fi d'une part la difperfion donne plus d'avantage pour la p~che &
la chalfe; de l'autre la régie & l'écono111ie dans
la difl:riburion & le foin des vivres, l'emportent
fi1r Ia facilité de s'en procurer. Les Sauvages qui
pêchenr par-.rour, rnanquent fouveut de fubfiftallce;

tandis que les Chrétiens, bornés à certaines côtes
de pêcherie , ont un fuperflu qui fupplée à la
difette des autres. Quant à l'Evangile, c·efi: un
:flatnbeau qui a befoin de nourriture; il .s'éteint
loin du foyer de la l\1illion , & fi les Néophytes
vivaient féparés, chacun dans le lieu de fa naiifance,
on verrait plus de Chrétiens retomber dans les
ténèbres , que de Sauvages attirés à la Iumiere.
Malgré ces bornes que l'on ~et aux courfes
des Chrétièns , chaque pere de famille ell le
1naîrre d'aller pla[}rer fa tente où il veut. Mais
avant de pai:rir, ·il avertit du lieu qu'il choilîr,
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·. · . , . àfin ):JUe les Miffionnaires, ou les Coadjutèùn;
Gi:oënli.mL pùHÎ:ènc le trouver dans leurs vifites. · Ori a de
plus l'artenrion de· ne pas làHfer partir :Jes Néo•
.phytes avant Pâque. C'efl: un devoir qu'on a fu
leur in1pofer ) pour !es faire parrieiper aux graces

'

du myfiere qu'on fole1nnife dans cette fête., Mais
. · Ieur orer
" tour .be101n,
r •
'
co1n1ne on veur
ou pre~
texte ·~ de s';bfencer' avan,r ta célébration• de la:
Pâque; quojque chacun fait libre de dif;1ofer de
fes provilÎons, les Pafteurs ont l'œil fur l'ufage
quis"en fair, de peur que la d{ffipation, ou la 111auvaife ~conon1ie ,·ne.les épuife avant Iâ: faifon de
les renoûvellèf. C'eŒ dans ce defiein qu'on a bâti
un n1agalin, où chacun apporrè fa provifion ·de
bare.ngs & de poilfons féchés , donr il.· va prendre
·deux ou .trois fois par fen1aine , la qua1uité né"!' ,
· · ceffaire pour la fubfiftance de chaque jour.
Au in ois de Mai , les Freres ont foin qu'on aille
'de bonne h~ure à ]a pêche du veau tnarin , pourre11voyer les Umiaks. aux gens qui n'en ont point>
& leur donner 1~ n1?yen de faire· leurs provifions..'
Un Millionnaire 'fuit chaque· bande , dans les diff~renres pêches, qui ont routes leurs faifons. Celle
du hareng dure un ·mois. Cèil le temps où les.
Payens font le plus de folies, & le-Pafl:eur alors
doit veiller fur fon . troupeau. If ·prend giÎrde. · qu'«1ucune brebis ne relle en arriere; ou ne ·5'6...

gare. Les Groëùlandais ont ropjours -confe,rvé le
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goût le plus vif, pour la cha!fe aux rennes , 8c !!!!!!!!!!!!!!!
comme il eft difficile de les y fuivre, les Miffi.on· Groënland.
naires c*hent de les en détourner. Ces courfes
déro' ent des mois entiers à l'inll:ruaion; elles
expofent une famille à traverfer de grands déferts,
où l'on ne trouve que des dangers & des tenta..
rions. Les peaux ·qu'on retîro de cette cbafîe, ne
fervent qu'au luxe des fourrures, qui ne vaut pas '
.les provHions de bouche. Ce fant les vea..ix de
mer qui doivent tout fournir aux Groënlandais;
tentes , b..ateau,X , falaifons , chauffage , rous les
blefoins & les cotnrnodités de la vie dépendent
unique1nent. Quiconque perd fon temps à courir
après les rennes, rifque évidemment de tomber
dans la difette , & devient non·feulement i.nutile,
'
mais onéreux au comn1erce , qui perd en profits
1
. tout ce que le5 oififs confomment fans gagner.
~
Telles font les raifous que les Millionnaires
emploient en faveur de la pêçhe , cantre la

en

chaife.

Comtne- il n'y a point de Groënlandais , fi
riche qu'il ne pui[e mourir de fain1 d'une année
à l'aurre & con1me les veuves fur ~tour, & les
prphelins:,-y font lesplps expofés; le foin pani...
culier -que la Miffiœn prend de ces femmes &
~e ces enfans , fans parler des autres indigens ,
eft un des motifs de converlion les plus arcrayans.
L~ inonogamie, & la liberte de choiiir un inari,

;"""11
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fait auffi beaucoup de profélyres ·parmi les femme!.
t11-oenlilnd. D'un autre côté,, les SauTages 1néprifenr_bea1._1çoup
!!!!~-~-

ceux dés nouveaux convertis, qu'ils voient nourris.
de ·1~ charité publique. Mais l'indulh.ie ~ loin d~à
voir diminué cliez les baptifés s'érant accrûe par
l'alflftance mutuelle qui régl'le eRtr'eux, les peu"'
plades Chrétie~nes font en. vénéràtion. ·
Quand il fe ptéfenre une fa1nille néceffireufe ~.
Congrégation, .011 tient confeH dans la Sacriftie,
fur_ le-s n1oyens de la fecourir.. c·efl: ordinairement
à qui s'offrira pour recevoir les réfugiés. Les en ...
fans abandonnés trouvent un pere qui les adopte ,
· ou une nourrice qui les ajoute à fa famille. Les
Néophytes pourvoient à la fuhfiR-arice; n1ais les
Millionnaires fe chargent du refl:e , conn~e ··le
vêten1ent & .·1e · kai~k.
Les vieillards & les infir1nes des deux fexes >
eut: un afyle ouvert ai Ntw-Herr~hut. Dans la fa ..
ruine, de 175 l , cette peuplade ne fut, pour ainn
dire, cû1npofée que de· pauvres que la miferè
générale y fic réfugier de toutes parts. Depuis
on a fi bien veillé à 1'éducation des en fans, qu'ils
font en état·, non-feu! einent de ·gagner leur vie.,
mais de foulager ceux qui~ombenr dans'I;indigence3
dont la chiriri les avait retirés eux-1nêmes.Les rneres
de fan-:ilie ont entr'elles une
émulation fecrette
pourfecourir les malades, fansaucuneoftenration,, 1
& 1nên1e à l'infu les unes d~s aurre.s. _Ce n'eftqu'à'

·1a
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qu'on fair par les indigens, com· !!!!!!!!!!!B
inent , & par quelles mains , ils ont éré généreufe... Groënlauci.
ment a:UHlés. Un Diacre de la Congrégation, eft
eha gé de s'inforn1er . des befoins cachés, & ·de
partager entre les faœ.illes les mieux pourvues ,
celles qui font fans re[ource. Ainfi , les Frer~s Moraves fe regardent plutôt, dir M. Cranrz, comm~
les ferviteurs des nouveaux Chrétiens, que: con1me
des ~gHlareurs. Ce n'eft p0int en maîtres qu'il$
gouver!lent leurs peuplades, mais c'efl: par la voi,

la

àe la priere &: de l'exemple, qu'ils les dirigent:
car ils craindraient de fortifier le fou?çon , où
panchent les Groënlandais, que , fous précexre
- de les anacher au Chrillianifme, on veut les priver
· de I'eur liberté. Le n1oindre attentat fur leur indépendance, formeraiJ: un obfl:acle invincible au but
"'
de profélytifine qu'on fe propo~e.
De la police civile & do1ne~iquc:, it Cràntz
palfe au gouverne1nenr Eccléfiafrique. Chaque
· peuplade, dit-il, a fon Millionnaire & deux Diacres,
tous gens mariés. Leurs femmes f oignent le n1é·
page, & dirigent les Néophyres de leur fexe. Car
les .Groënlandais font d'un caradere a[ez jaloux>
pour 1rie pas confier l'infl:ruél:ion de leurs femn1es
à des hommes, mên1e facrés. Il y a de plus, un
Caréchifte pour renir l'école des enfans , & un
aJfiO:anc ou Coadjuteur de la Miffion , chargé des
Joins éçonomiques, & de la réparation des bâtimcns;

Je""'"'
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un

c'el.1:
·homfnê de main ,qui 'doit ·tout fairè J
G,roënland. maçon,netie , c~arpentèrre ; ouvrages & ,cravaux , ·
~uèls qu'ils foieilr.
.
. .
~ Chaque Miffion efi: èompofée de cinq ouvriers
Evangéliques. Les voyages qu5il faut faire en éré;
les tràvaux de la pêche & . de la cliaffe ' qui né
font point des ainufèmens; ·les peines de corps
qu'exige· Ja ,charge de veillet au falut ~es àmès;
le befoin de pourvoir à r entretien .de la vie;
dans un pays où le Clergé n'a point encore de fa ...
laire, ; rant de f@ins demandent le concours de
fiUelques horn111es •.
. · De plus, jJ a fallu du renips au:it: Milfj.Gnnaires~
pour appre~dre la langue du Groënland. Un
ho1nme qui:, dans trois ans d'étude , vient à bout
d'entendre les Sauvages de ce pays,· & d'en être
entendu , ne doit· pas avoir Un nîédiocre caleiit•'
Qu'on i1nagine donc l'exrrêrn~ difficulté.· qu'en...;
tent les trois pre1niers Herrnhutes ; qui n'ayant
jamais vu de· Gratn1naire , furent obligés d'ap.;;;
•\
prendre le Latin, p'our- énrendre les ptinèipes rai.-:
.fonnés de cout~ langue; &'\ùi ne coniprirenr les
termes Latins, qu·au moj~eh à'i.Jne verfion Da...
noife , qu'ils n'entendaient què par l'analogie du ...
dialeéte Danois avec la Langue Alleman~e. D'ail..
. leurs ils furent fix ans fans avoir de ê:on11nercè
avec les Groënlaüdais ; faute d'~n idiome corn..; ·
mun pour ·la ·convetfation, Cependant , à force
~~~
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d'application , ces hommes , fans lecrres, otlt fait
__
ailez de progrès pour prêcher en Groënlandais, Groëaland.
& traduire dans cecre langue , des Hymnes &:
des p: !fages très·difficiles de la Bible. Le Led:eur
···c.onçoit aifémenr ce que devient un fen~ très...
obfcur en lui·1nê1ne ' quand il pafle rar le canal
de ces Freres ignorans , dans une langue étran..
;,~&,~re à coures les idées de Religion , d'Hifr•)Îre
2

''.'lii ..de 1nœurs Aliariques. Quelle ferait !'in :Ugna·•;

tion de Nlpïfe , s'il revenait fur la terre avec
,.Enoch ~ de voir fes Livres !àcrés , mutilés , défi·
gurés & rraveftis dans routes les verfions hérérodoxes , qui en ont paru depuis trenre fiédes !
Si tel elt le fore des chofes divines, quel doit êrre
celui des chofes humaines!
Malgré les peines de coure efpèce , que les
Freres Moraves ont dû dévorer dJns le GroeaL1nd , il ell a!Tez Gngulier qu'il n'en foit p1s inort
un feul, dans l'efpace de près de rrente ans. Ils
n'ont pas n1ême effi1yé de inaladie aigue , quoi ..
qu'ils aient -eu perpétuelle1nent à Iu!ter contre la
fain1 , la foiJ, les fri1nats , les te1npê(es , la farigue des Voyages auffi périlleux fur terre que
fur n1er. L'étonnen1ent redouble , en apprenant
que dans les autres Miffions , & fur-tout dans les
lfles Caraïbes, les Herrnhutes ont perdu prefque
tous leurs confreres. M. Crantz ne veut pas qu'on
attribue unique1nent cet.te différence à celle d'uri

HISTOl-RE GENÉRAL!
climat, plus pur & plus fain au Nord, que fou~
Gro~nlmd• lâ zone corride , puifque le fcor but , dit - il, &
ln~tne les· inaladies conragieufes , font beaucoup
de ravage au Gro~nland ; mais il r... nd graces de
cette proteêtion vifible à la Providence, qui fou·'
de11c les Fr'eres Moraves par dés voies -1nerveilIeufes , comme fi les miracles f e multiplaienc à
proportion de l'ignorance & de la foible!fe d~~,
?f;'"
_---,hommes. . Cependant les Miffionnaires ont (oin de feconder les de!feins de leur vocarioR , par des
yoyages qu·ils font tour.à-tour en Alle1i.1agne ,
<;h~cùn à-peu-près roùs les fix ans , pour entretenir ou rétablir leur faqte. On veille à la conferver , foit au Groënland , foit en Europe. Le
Diacre de la Million érrangere envoie à ceux de
Herrnhut , la lifte de ce qui lui n1aoque ·pour
l'entretien des Freres. On l'achete, & on les rranfporte de Copenhague. Ils ont tous un trairernent
égal , fans [alaire , ni préfens, ni EJ.Uêres. Perfonne
ne fonge qu,aux befoins du inon1ent ; & ce que
l'un pofsède ,_ tous le partagent. Leurs voyages
de navigation , font payés par la Congrîgarion.
L'Unité du Herrnhutifme fe charge de l'éduca-,
tion phyfique & morale de leurs e~fans qui font
placés dans le Coin1nerce ou dans les ,Colléges •
felon les difp06tions qu'ils· montrent au fortir des
•
•
11ournceries.
Poùr
~·

.

-Pour fournir à routes les dépenfes des Miffions, "'=""·...,,......-·l'.Unité n'a d'autre refiource que dans les Freres. Groër:h:~.
Le cravail des uns, & la charicé des aurres, pour~
voien' aux befoins de tous. Le faluc des Payens
coûce cher aux Chrétiens; mais chaque Herrnhure
y contribue de fes facultés. Les enfans eux-mêmes
font jaloux de concourir à la propagation de la
Foi , par le travail de leurs mains. Les plus pauvres ouvriers de journée , ain1ent nlieux retra~cher fur leur nourriture, que de ne pas coopérer
.à l'œuvre de Dieu chez les Payens. Il y a des
Diacres chargés de faire la colleél:e de ces aun1Ônes -, & d'en e1nployer le produit au bien des
Miffions , fans aucune rérribution perfonnelle.
~· Cranrz re111ercie la Providence de cc que la
libéraliré des bienfaiteurs a ren1 pli, jufqu'à préfenr,
tous lesl!ngage1nens conrraétés au non1 des pro-pagateurs de la Foi. Ainfi, tandis que les tvliffions
del' Atnérique ont h~té la ruine d'une Société Religieufe eu Europe , une nouvelle Societé Chrétienne
en~recienr & fonde des ~1Hiions au Groënfond~
Il fe1nble que les Freres JvL}raves voudraient
rem placer les J éfuites :i dans la ·propagation de
l'Evangile.
Les Millionnaires du Groënland fe font alloci&.s
vingt Coadjuteurs nationaux des deux fexes. Ils ~
ont , avec .ces Coopérareurs , deux conférences par .
{emaine , fur 1' élat fpirituel & tetnporel des

Ta~
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:·~": Néophytes. Il y a de plus, des Servans, ou Clercs;
Groënfand. de l'un & de l'autre. fexe, font chargés qe la pro..
preté de l'Eglife, de la lu1niere deslarnpes, de l'eau
baptifinale. Mais il n'y a p0int d'autres offices ~n
cirre, & perfonne u'eft gagé, ou payé pour re1nplir le-fien. Le falaire ,- dit 1\1. Crantz , ouvrirait
l'entrée du Sauétuiiré ,à la corruption.
Chaque jour on s'af,fetnble, à lix heures, pour la
priere du matin. Elle eft courre ; & _feule111ent
pour les baptifés. Les catéchu111enes ont auffi leur
arfen1blé.e, à huit heures , pour la leéture & le
!:"'...:::.. ..

chant, n1àis d'une denii~hèure. Enfuite les hG~11n1es
vont à la n1er. 1\près cette a!fe1nblée '· vien_t celle
des enfans qui font catéchifés, puis inenés àl'école,
les ·filles , foils un Millionnaire , ou un Djaçre
marié , les garçons , ·fous un Cat.échill:e. On y
apprend à lire & à écrire. Le f oir , àlt rerour
de la iner , vieni: l'heure du chant , où tour le
n1onde affifre.-Aprè.s le fouper , on faic la priere
<lu foir.
Les Dimanches, après la priere du .,matin;
on tient le chœur ... c'efi-à-dire ) que . les diffé"".
·rentes claŒes de Chrétiens , ·féparés par la fexe J
l'âge & l'état, ont une côurte afien1blée. Quand
le ten'lps eft n1auvais , ou q.u'il y a peu de mol1de,
cette affemblée devient, générale , & l'on ·y pr~"".
che.. Elle fé tient l'après-n1idi. On. y fait une ho·
1nélie fur l'Evan_gile du jour>. & ce difcours dure

.

,,

D E S V_ 0 Y A G E

s; _

154 3

q_uelqnefois une heure entiere. Le Prédicateur err
------..
devant t,Ine table, car .il n'y a pas de_ ch:air~ : il Groè11'in<l.

f e tient debout , pour· être n1ieu-x en rendu de
roure la falle, & des cha1nbres attenantes_, -qui
font pleines_ de inonde. Le foir , on chante: ies

Litanies en chœur , enfuire on adn1iniftr~ la co1n1uunion & le baptêtne avec une onfrion -qüi fait

cculer les larmes ..Auffi les_ erifans font très- ein ...
pre!fés de fe rrouver- à_ ~ette céré1noni~ ,,-&;,'; de·
1nandenr à chanter les Lira nies, poµr y afüller.
~1. èranrz donne enfuite un_e courte deîcriptioo
de la foletnnité des grandes Fêtes. -On ne\ doit
point on1etrre ici ce qu'il rapporte ailleurs cl_e !a
célébration de la Nativité de Jefus. lt On chanta
a:> toute la nuit (c'était e1.1 17 +7), des Noëls 1\.lle·
:P 111ands & Groënlandais. A trois he_ures • & de.f
v 111ie du _n1atin , on aile111bla le Peuple au fon
·~ d~s trorupertes. On prêcha f-ur f hu:n1iliation dlJ
:n Sa~yeur qui s'eft fait hoQJtne. Enfqite_ qn ,donn~
" aux Grc:>~nlandais des aiguilles ~ de~ coutea1;1x;
,")que les en tans de Herr11h_1,1t en Alleinagn~ ,_en~
I'
d'erre.nfl-eS- _aux rh
'•
:'J' voy~1ent en prelent
.._,. re,t1ens
:>>des.
Mifil-qns •. La n1uGque & le chant attirerent
,,_. »tous les Payens d'alentour. L'Eglife avair éré
~ illun1i~1ée , & les . fenêtres -étaient garnies de
larµp~qns faits de coquilles de n1oule, & rangés
:»en fy1ntnérrie. La Fête des Innocens fut célÇbrée
• •
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~L~~~.~· » d'Amour, c'eft-à-dire, une efpèce d'aga'pe ~ oll
Groi.infand. :»de repas, ·qui fut con1pofé_ de hàrengs fores.
:); Jamais , dit r Auteur de ce. rJcit , ~n ne vit
:»tant de dévotion que dans ces Fêtes. J <rmais on
ri ne vit êou'ler rant de larn1es > que dans ce pedc
s troupeau de Ssuvages, qnè''f AgheaU dû Seigntur
,, avait raffe1nblé fous le pôle du Nord , & qu'il
~avait baigné de fes fueurs & de fon fang.:n
M~ Cranez ne ceffe de· s~extafier du chant des
Groënlandaifes •.. Elles l'etnportent, ,dit-il, ,,po~r la
douceur , .· l'harn1onie & l'accord , fur cenaincs
Congrégations du Herrnhutifrne ep Europe. On
croirait· de. loin n'ente~dre · qu'une feule· voix , ,
tant ·elles· y 111ètter1t ··de jüfte[e &:- de· :concen.
. .. . . , . • ç
. • Il
.
'
Erl es ri ont qu un ae . . aut, c e1~ que trainant 1ente4A1ent fur chaque fyllabe , l'haleine·leur inanqu::
fouvènt pour finir la pbrafe du chant ; ou du
v~rs , quand elle eft un peu longue. On ren1édie
à ce défaut , en foure.nant le chœur avec de'
1

~

infirumens.· L·orchefrre eft coi~1pofé.-de deux ou
trois violons, deux flûtés , . & quelqùes gui rate~.
Les Groëntandais ont de l'aptitude

·paut la

n1u-

fique. Il y.· en a qui favent fonner ·de la tron1pette & du cor. ·

'pas·

Quanr à l'inltruél::ion ·, qui ne réuilit
au!Ii
bien que le chant , 1\1. Crantz s' é:end; avec con1:
plai!ânce , fur une nouvelle iné1hode·, familierc
·~ux Herrnhutes, ~us ont épr(>uve , -'dit~ il 1 que
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""tien 11'é~ait plus inutile que de parler aux Groën- :s: 2 i=
~landais de l'exifience & des attributs de Dieu, Groënlm:d.
:>'>pour les préparer à la doétrine de l'expiation_
,., du r~ché.l) Après lix ans d'un travail infruél:ueux,
pour faire enrrer la Religion dans les efori:s ,
p:ir la voie du ra ifonnen1ent, ils s'aviferenr de
d~burer par Ia paffion & la 1nort de Jefus. CLC'efr,
=>>dit l'Hifrorien Herrnhure , le plus fÛr n1ayen
!!"d'éclaircir l' e\prit épaÎs & groflier des Sauvages
=>> payens. Prerque rous !es 1\1iŒonnaires des Indes
:,-, 01 ienrales & occident::iles , ont fait la n1ên1e ex..
l

'

;')} périence._ On ne g~ gne rien au près des idoI1:;) rres , à leur repréfeoter les perfeétions de la
:>)Divinité, & les devoirs de Ia vertu,,, dit u1_1
1v1iûionnaire luthérien de l'Inde. Un Pre!bytérien d'Ecoffe , qui avait vécu long· ren1ps en
Pen(ylvanie, dans la Nouvelle-Jerfey, dit qu'il
::n'ait paffé bien des années , avant d'introduire
les plus Gn1pies notions de Dieu chez les S:iuvages ·An1éricains ; n1ais, qu'à l'exen1ple des Miffior.inaires voifins , s'étant hafardé à parler du
1nyfl:ere de la Croix, tous les efprits s'étaient:
éyeillés de_ leur fonnneil , au grand éronne111e;it
du Prédicareur. a Ce réveil , dit - il , ne s' efi ja:., niais n1anifeflé , au bruit des vérités effrayantes
~1 de la Religion ; inais routes le.s fois que je - :»- n1'auachais aux (cènes pathétiques de la n1ort &

'))de la -Croix du Sauveur ~ à fon an1our poÙr les
.s f iij
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, à fa vie exen1plaire & ·. pleine de
Groënland. »·bienfaifance , aux richèfles de fa grate & de fa
,, tniférîcord~, j'ai fend, parn'li mesAudirêurs ,
:JoJ une vive_ agitation , qui paifai.: de la con1~' ponetion du cœur à la Iun1iere de l'efprir. ~
M~ Cranrz dit. qu'il à .obferyé. les i11êrnés effets
·cp_ez les Groënlandais. Les grandes quefi:ions de
raifonnen1ent Iai!Taient le cœur vide , & ren1pliifaient l'efprit d'une. curiofiré fouvent funefl:e.
On ne s-=avife pas rnê111e d'apprendre le caréchifn1e
aux Groënlandais··.par r~urine, 'parce que la répugnance qu'ils ont pour tout ~xerciçe forcé de la
1nén1oire , les éloignerait de là vérité. L'én1ula-

rion du fa voir , mên1e en n1adere cle ·Religion,
n'a pas encore troublé ni remué l'ignorance &

rincuriofité. naturelle ·de ce Peuple. Il n'y a que
les enfans qui , apprenant à lire, 'favent bien des
chofes par cœur. Mais les adultes fe contentent de
croire , fans réfléchir. Le fentiment leur- tient lieu
de connaiffânce. C'efr par le cœur que la Foi vit
. en eux. Celui qui pleure fur· fa mifere; qui fou-

pire pour là grace , efi: adn1is au baptên1e, avant
celui qui fair & ne fent pas. les vérités de la Religion. Mais n'efr-ce pas abufer à-la·:{ois de la rêvélarion & de la raifon·, que d'infinuer l~une dan~
l'efprit hun1ain, àl'infu de l'autre? L'enthouliafm~, - *"

infpirépar la féduétion dès f ens, n'a qu'un n10111ent;
la conviêtion intin1e eft de tous les te1nps. Cent
\,
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Orateurs, de toute5 les feél:es du monde , qt.;î fe
fuccéderaient dans un 1nêrne Auditoire, le fou- Groëniand,
. leveraient tour-à-tour , chacun pour la Iienne,
coprr:e toutes les autres. Un peuple fauvage verfi:rait fon fang pour An1ida, ou celui des autres
pour Maho1net ; li l'on venait lui rnenre a la
n1ain des arn1es homicides , ou des inftrumens de
n1acérarion. Dieu veut régner par la raifon. Il l'a
donnée à l'ho1nme pour fon bonheur. Elie doii..
le inener par cette vie à l'autre. L'Etre fuprênie
s'efi: manifefl:é d'abord aux fens par la Narure, &
par les fens à la raifon. Les ci~ux font Ces cén1oins;
c'efl: là fa grande révélation. La grace elle -n1ê111e
entre dansl'ame, par la roure des fel'1s. La Foi vient
de l'ouïe: n1ais le témoignage de l'ou:ie,, e~ fubordonné au jugeinent des autres fens. Qui n'enc
furprend qu'un feul , fera tôt ou tard dén1enri.
·N'ell:-ce pas n1ê1ne une profanation des vérités
fainres , un renverfen1ent de l'efprit hutnain, clepader des 1nerveilles d'on être , doflt on laiffft
l'exillence incerraine ? Ce n'efr p-as aintî qu'on
procède dans les >écoles d'nne Théologie Onhodoxe. La Philofophie elle - n1ên1e parle de Diel1
feul, avant que celle- ci divife fon e[ence. L'une
& l'autre ne fuppofent pas; elles prouvent: 111ais
l'u'ne 111et d'abord €n quefl:ioi;1, ce que l'autre doit
établir en .affertior.i. On peur donc regarder con1me
inconvenis,. des Chrétiens q.ui ne fa vent pas ruêu1e
S [ iv
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_.:.: -s~il efr un Dieu. Si jan1ais le Groënland con1ba~

G~9ënland. en d'autres lnains que celles qes Danois, combien

le zèle religieux aurait ~détruire d'erreurs, a~ant
d'érablir la pre1niere vérité ~ Ne y:aîait"'il pas 1nieux
Iaiifer les Groërilandais dans les ténèbres& l'affou- ·
pilfement -_d'une ignorance univerfelle , que de
les réveiller avec le feu ·du Werrnhurifrne, qui
bnîle fans éclairer? Non, l'eau du baptê1ne, que
''les Freres Moraves cqnferent , n'efr- pas propre à
éteindre -l'incendie du Fanatifme qu'ils allu1nent _dans les atnes. J..eur baptê111e} S'ils ne le croient
pas c.!fenriel au falut, pourquoi vont-ils le. porter
chez tous les Sauvages des quatre parcies du monde:
Ou s'ils le 'croient d'une néceffité ind1fpenfab1e,
pourquo~ ne baptifent- ils pas les eRfans des inconverris ? C' eH: pourtant leur méthode. Us exigent
le confenten1ent des parens , pour haptifer un
en~ant. Mais que fait la promeife, ou le refus
du pere , d,élever fon enfant dans les dog1nes
des _Herrnhutes? L'une donne-t-elle, l'autre &ret-il, la grace qui fanétifie? Telles font les inconféquences ~·un profélytifine avellgle' erroné' fans lulnieres, fans fcience, qui prend la vocation de
Yapoftolat, ou dans le dégoût d'un n1étier obfcur,
.ou dans l'envie de voyager, ou dans l~ préfomption d'eudoétriner, ou dans l'ambition de don1iner
fur les aines , &: de faire _du br1,1it & du mouve1nent au loin. -Un Charpentier, en ~ffer, qui va
1

~
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convertir des Pêcheurs au Groënland, ne peut
c •
être ani111é que par une de ces paffi.ons & de ces Groënland.
inquiérudes fecrettes du cœur humain. Mais ces
paffior s fenJbleronr, peur- êcre excufables, fi l'on
confidere que la peine & l'aviliifemenr, où la
multitude efr condamnée par les lobe de notre
fociéré , peuvent excirer toutes les aines forces à
fecouer une inju!Hce qu'ellesfentent vive111enr, &
à chercher quelquefois chez les Sauvages les plus
maltraités de la Nature , une ég2liré, ou une indépendance , que la fortune refufe dàns la police
de nos cli1nats. Or rien ne provoque à cetre indépendance nature~le, con1me les fentin1ens outrés
àu zèle religieux. Tel h6n1n1e eft Chrétien pour
ne pas obéir ; & rel fe fair Apôtre pour con1~
n1ander.
Ce qu'il y a de Gngulier chez les Herrnhutes;
c•ett que ces 1nêmes Apôtres, qui ne veulent pas
conférer l• baptên1~ aux enfans, fans Ia form~lité
· d'un confentenH.~nt_ bien inutile à la vertu du fa·
cren1enr , y adtnerrenc les adultes au prix· d'une
légere inftruéHon. « Pourvu que ces Sauvages
~aient, dit ~1. Cranrz, une idée claire des vérités
· » fonda1nental<îs de la doél:rine chrétienne , &
,,-qu'ils entend~nt le fyn1bole de Lurher , on les
3) baptife. Encore n'exige-t- on pas, fur-tout des
»gens ~gés , qu'ils fachent èe fyn1bole par cœur ,
& mot-à...mot ••• Mais on a plus d'égard à la
'l)

!!!!~~
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s droiture de leur ame,, qu'à la pro1nptitude de
,, leur conteption, à la fidélicé de leur 111~moire,
~ou à la flexibilité de leur langue. 7l La raifon
des Miffionnaires_, pour
pas -infi.1er fur ces for-

ne

•

1nulaires de doétrin,e , vienhent pe~t .. être, dit
l'HiA:(lrien, « d·e ce qu·ils ont vu avec douleur,
~ mên1e au 1nilieu de la chrérienté , des ·années
')7 fe pa!Ier à
apprendre par cœur, & à répéter
"?les catéchifines , fans qu'on en réufsît dava}l:>:l rage à éclairer les efprits-; & à épurer les cœurs. » i
Auffi .ces inftruél:ions préliminaires qu·on exige -des cacéchu1nenes au Groënland , les conduifent
au bàptê1ne en quatre f ernaines ; quoique tel
Groënlandais peu trait être des .- années enrieres ;
avant de bien digérer cetre préparaci0n.
On baptife les catéchutnenes pluiîeurs à-la-fois,
en. certains jours folen1nels. Le 1vliffionnaire les
exorcife par l'itnpofirion des 111ains, & délivraht
leurs aines de la puiffancè du ~Dén1on , il les
réclame au non~ du \Chrifr. Mais n'ell:-ce pas l'hif'toire de ce Poffé-lfé de l'Evangile_, dont l'an1e
fut à peine délivrée -d'un Dé.111011, qu'auŒ-tôt il y;
en entra fepc autres pires que le pre1nier~ En effer;
les Mi~onnaires Herrnhutes fe1nblent ne retirer
les Groëalandais des ténèbres du Pag~nifi11e , que
pour les infeêl:er des erreurs du l.urhéranifine.
Pour la co1nn1union , il faut, dit l'Aut~ur, noP1
pas une "connaiifancè fpéculadve ~ niais une con-:.
'\

,
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naHfance pratique ou anin1ée , qui confifr~ dans =:. ~·~~
une vie de l1:11niere , un profond·. fentimenr de la Gr..i\:n!,md..
_pauvreté d'efprir, une fain1 & une foif inrérieures
pour L.:s cho'!es di vines ; en un n1ot, dans un état
de l'an1e qui rend les n1yftiques I-:lerrnhures
fublimes à leurs yeux, & ridicules aux yeux de
tout le 1nondeo Quand on efl: pré pat epar de fré~
quentes inllruélions au grand n1yi1ere , on eil
adtnis l voir adnünifirer la co:ntntuüon. Jufqu'à
ce inon1ent, on n'en efl: pas n1ên1e cén1oin , de
peur de' donner accès à des réflexions inutiles' ex.
fou.,enr dangereufes. On prévient ces doutes p::ir
des conférences fecrerres. Deux époux qui veùlcnt
être adn1is au Souper du Sâ'gneur ~ vont rrouvec
le Millionnaire & fa fenu11e, qui préparent d'avance Ie g0ûr de cette n1anne célefl:e, eB irritant
la foif des defîrs qu'ils infpirenr. On fait que les
Luthériens-Allen1ands n'ont jan1ais voulu rei1oncer
à'la réalité du pain & du vin ; dans le inyfrère de
l'Eucharifrie. Leurs fens groffiers veulent bien
adr11enre un 1niracle qu'ils n'apperçoivent pas,
i11ais ne confenrenr point à perdre ce qu'ils voienr.
Ils aitnenc 1nieox boire , à-Ia~fois , le fang du
Chrifl: , avec le vin de la confécrati0n , que de
né pouvoir jouir que d'un bien furnaturel. Con1~ien de fang hu1nain a·r-on verfé pour leur Ôter
l'In1panadon? Co1nbien en ont·ils perdu pour la
garder~

C' eft dans cette erreur, que les I1crrnhu-

I

. '
,;

,
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,
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tes ~lèvent les GroënlaQdai~. Le. pain~ell un double
Groënland. · appâr entre leurs miÙns' pour an1orcer les Sau. vages. Ilsprennent·ces Pêchçurs du Nord, conune>
nos ~êcheurs. attrapent le poîifon. J\1ais. le pain
EucharHHque du Lurhéranifrne , efl: un poifon
pour les atnes. Malheur aux Groënlandais qui en
. goûtent; ils font enivrés d'un délire n1orrel. C'e!l:
bien alors qu'ils auraient befoin d'être· réveillés
de leur affoupi!feinent, s'il efr pennis d' ernpruntet
Jelangage des freres ,Moraves. Mais ceux-ci n'~u
bHenr rien.pour lc;s y entretenir jufqu'au to1nbeau. ·
Le n1eilleur tnoyt:n qu'ils aient itnaginé î' de
bercer &. d' eqdorn1ir les aines dans le fange de
leurs erreurs, efi: l'écabliffen1ent des Chœùrs. Leur
motif ell pourtant louable en apparence. a C'efl:,
. » difenr-ils , la déplorable _expérience de Ia cor-·
:n ruption générale. des. horn1nes, foir qu'ils vive~
~dans des. pays froid,s ou éhauds , . en nations
~policées , ou en peuplades fauvages ; c;efl: la
1
:1> corruption 1nutuelle des deux fexes, q'ui a engagé .·
:n les Freres de l' Unité, à les, féparer. . . • Les
Groënlandais, dit M. Crantz, n1a1gré leur réferve,,
· ou leur f~oideur extérieure, ne font. pas ~xen1pts
de cette dépravation naturelle; on ctQyait _mêtne
q1/il ferait itnpoffibie de les eLi -corriger. Mais
depuis ·que les filles, n..étant pas fort lreureufes
avec des n1aris qui les êpoufaient par force, ont
confent_i à vivre enfen1ble à part,, les jeunes
1

1

1
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garçons ont fuivi leur exemple ; & ces clatles , ~~~
ou bandes , fe font mulcipiiées par le penchant Groënland.
à l1n1itàtion. La Religion préfide ~ ces fépararions.
:Elle ~.:s enrrerient par des infiruél:ions. II y en a
pour chaque dalfe. Le DiI11anche,
affemh!e
les nourrices qui viennent à l'infl:ruél:ion , avec
. leurs enfans à la man1elle. Le Millionnaire . leur
'
fait chanter des Cantiques relatifs à leur fonél:ion
maternelle, &·leur âonne quelques leçons fur Ia
maniere d'élevèr ou de préparer leurs nourri!Iàns
à la Religion. ·
Ceux-ci , parvenus à 1'1ge de quarre ans, paffeht du fevrage à la clalfe de !'Enfance. Les
garÇoris & les filles féparés, onr leur infiruéti~)n
à parc· chaque Din1anche, & le caréchifine tous
les jours. Les plus jeunes apprennent à lire , &
les · plus grands à écrire .. Leurs pren1Îers livres
d'école , font les vies édifiantes de quelques
ênfans Chrédens. Quand ils font plus avancés ,
•
on leur donne le catéchifi.11e de Luther, & ]'hi!-_
taire de la paillon du Sauveur. Co1nme la Iang1;:::
Groënlandaifc n'a point de caraél:eres parriculie1s-,
on lui a prêté ceux-de l'a langue Larine. L'écol~
fe tient le n1atin. L'après-i11idi, les enfans vonI
"
travailler chez leurs parens, manier la rame & le
harpon. En écé, les écolesfe fern1ent, pour la pêche
& ]a chaile. Malgré ces' longues vacances, les

on

,

,

,

~nfans

,

apprennent aflez bien à lire, quelques- uhs
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.~ =c~ dans un' feul _hivèr; ·~fti_utr.es 'fàns ;êtude ,._.Lavent
Groenian d." par. cœur . rous 1es·_ e'l'
eniens &,~·1es_.prieres de:·1a
· ,Religion, à forte. de ·_les· enrèndre' réciter. Mais_
· ,tous s'infl:ruife_nt, & s'élèvent fans ·aucune voie de
conrrainre- .& _de rigueur, p_~r ies,car~ffes, fex~in:pl~ t!.z l' én;it,Jlation.
"·
-" .-: . :.
A douze ans'.)'. ()li tait. n1ot-1r-er'. les. eflfaus-:-à. 1..t
grà11dc:.r_ cJgiJe ;, gf!J~On~ OU ;filles , 0n1ais tQi1jOU.17$
féparéinent~ Ler garçons vqnr, :n1~11geF chez, leur~
· pàrens; 1Ù,ais lè~ filles; vo,nr :cl;_ct!-'G~~r;'ie,urs .y ivre~
.·_l}f- reviennent mangèr é~(en1ble. :;ro1~t:.e~ ~iet~
jufqu'alors. L,e bas--iâge; & l'.adolefcen~e ont .b:~foin
de guiqes ; &, l~ dir~éHo_n des ':l_;lerrn,hutt;s ,, :l'l~
peur qu'être utile, ~ pouryJl ,q:~'~lle _fôlt: .,b,ief!
entendue •. ·Mais. quand _l~J-·<!ifon:;~ pris fes f9.rces,
~l fen1ble qu'ils, devraie11c,. tendr~ l'hôn1111e ~ fa liberté naturel_le -, 011 ~d9 ;t'BPJt1s_sà?fa1:1tgrit~:pater~.
nelle ,~qui ell la pren1,iet€l :· .& ~-. !~ plu~'J l~gjt~rü,e ,'
parce qu'elle efi: établie.. flir.d~ï;,Ciq!t\t~; cl~-:·Jes
bienfairs: Cepe.ndanr les: )?certts1 ~or av es, .fe111, ~
blent _vouloir ici-prendre _la· ,plac~\ cles. p~tes;:,· pu
n1oins à l'égard des enfans .qui; n'e_n. onç pa&. :3._J.
i\ l'~ge. de vingt ans , ()'n ,(o.1Jg~ _.• --~l1 _1r.i;,it~age.·
Chacun eil li_bte. de _fe 'choit\r µne fenirpe. Mais
quand un jeune homnie _ne ,p.a_t;a~ç .pas. ayQ;~r. fait
de. choix', fes p~r.~ns· lqi~~eiiipgf~rt ur ·.pm~ri.;·j~
ce n'_eft. eux, ce ..font le.s MiJJlonnaires..Oi1 a-,
difen.t·ils,. a!1èz. ,<ie c9n6a~~-e dt)-;.)eµ~ +~~e-- ~ é.pouç
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recevoir une époufe de let:1rs n1ains. Ils demarident s a .·. .. J
donc à u1~ jeune ho1nn1e quel efl: l'objet de fes Groënland.
vœux. On approuve fon choix, dès qu'il n'efl: pas
.conr ·aire au bonheur & au falut de, ~on an1e;
1nais, fi la Religion de l'époux devait en fouffrir,
les Freres ne lui donneraient pas la bénédidl:ion
nuptiale. Quand· l'hon1llle s'eft expliqué, l'on
confulre la fille. Elle refufe d'abord, mais avec
moins de finiagrées que ne le veut l'ancien ufage
du pays. Cependant fi le refus ell bien fonnel,
on n'iniîfte plus, parce que les yoies de force font
interdhes , & que celles d'in!înuation ne réuŒ·
taient point. On ne permet· point le inariage
entre les Chrériens & les Payens , inê111e dans
i'efpérance de faire un dévot Chrérien, d'un tendre
ernant; on y a trop fouvent écé troLnpé. La polyga111ie eil défendue, & le divorce n'eft pas pen11is;
quoiqu'il ne fair pas fans exemple dans la cotn~
~11union de Luther. On ne. reçoit pas inêine à la
peuplade un Groënlandais qui a quitté fa fe111me,
·foùs prétexte de .fe convenir : çe ferait peutêtre un fecret ainour pour une fille Chrétienne,
· qui ferait abandonner une fen1111e payenne. On
. n'adn1et pas non plus , au petit bercail, une
fe1111ne qui s'y réfugie , fans le confenremenr
de fon mari fauvage. Les Herrnhutes abhorrent,
dit M. ,.Cranez, cette propagation du Chriftia..
~iüne , qui fe fait par des vues puren1ent char•

'
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~~~ nelles. S'il {e peuplait de cous les n1ads ou

Groenland.

les

femmes, m~conrens de leur union,· que ge ·bap. tên1es fe feraient aux .·dépens _du ·1nariage ; le
· bien de la Religien veut que les facremens foienc
. d'accord. eft. pour cela fans doute que.) dans
l'Eglife Luthérienne , les Pr~tres . font mariés,
cor.n'n1e les 1îtnples fidèles. Si. les Freres ·Moraves
f oignent ainG les antes au. Groë~land, ils n·ont pàs
moins d'attention à la fan té du corps.
Dès qu'il y a des malades , ils' leur procurent
des médecines; ils fe chargent inên1e de les fai- ·
gner. Çe rè1nède, qu'ils ont introduit, efi: trèsutile ~ difenr-ils, dans un pays fi-oid, où les n1aœ
ladies vienne.nt d'abondance· de fang. Après les
·fonél:ions de Médedn , ils vaquent à l'~ne~ des
plus utiles dans leur ininiftere, cèUe. d'affifrer les
inourans, 8i d'enterrer les morts. Ils 111ettent les
corps dans une biere ; elle eft · couverte d'un
drap blamc, où font écrits, en rubans rouges, un
texte de l'Ecriturê , ou des1 vers de quelque;
hymne. Les fuiiêrailles ne font . plus· acco1npagnées & fuivies
ranr de pleurs & de lan1encarions fi longues , .depu.is que' I'efpétance ·de' la
.
réfurreél:ion a foulage les inourans & confolé les
.v1vans.
~. · Eafin l'ouvrage de M•.Crantz efl:: terminé par
..U.ne récapitulation dont voici le fo1nn1airê. Depuis
17)9, ju:(1u'en .Iï62, les Herrnhutes ont baF::..
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Groënlàndais. Il en eft rnorr de~<; _ - _-_ _ _
·cens c:inquante. Ce qÙi refre à :tirew-Hermhui, Groënianl
11:lonre à quatre cens vingt-un baptifés, do~1r cent
foixar è- quatorze com0"1uni2ns~ -èerte Congréga..
tian a de plus rrenre.:.neuf catéchumènes. lich:..
tenfils à cent baptifés, trente-huit catéchumèaes ;
& trente iüconvertis. Ç'efl: peu, dit M. Crantz,
dans une Nation qui peu~ avoir dix nülle aines;
inais -c'ell: beaucoup eu ~gard à narre 6écle , otl
le non1bre des Mécréans augtnente confidérable~
nient , & celui des Payeus ne ditninue gueres.
"Je fais bien, dit ce pieux HHtorien, qu'on ne
oo regarde pàs èo1n1ne une acquifition pour le
:n Chrifiianifine, la conve'rlion de quelques Sau·
"3 vages .fi:upides; 'qui ont à peine une lueur de
~"' _raifon , & qui n'entendent rien de ce ciu'on
Œi leur prêche. Mais le iniracle n'en eft que plllS
Dl grand , lorfqu'on conlidere que ces efpèces de
~)brutes qui fe foup1ettent -au joug de l'Evangile,
\))font des ho1nn1es d'un caraélère fi indocile, qu'ils
,., 1nourraient de faiin > ou fe donneraient la mort,
3l plutôt qu,,~ de fléchir devant. un ho1nrne. Quel
- si étonnen1eht ne doit-ce pas être , de voir ces
. 7l Sauvages farouches fe laiffer guider par d~s
1» hotntnes qu'ils regardaient d'abord, &. que Ies
•>autres regardent encore comtne des barbares!
:n N'eO:-ce pas une inerveille vifible de la grace?
:n C'eft la toute puiflance de la Croix qui penètri!
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. ·. ·.. .·. ·. .. . '· ,, les cœurs, qui brife I"es rochers~ » M. Crantz finit
~I<?ë~anfî. fon livre , çon1h1e beaucoup d'Orateurs Chrérient
.co111111enc~nt un Sermon. Il applique aux Freres

Moraves uri texte:, què les Jéfuires ont !nis cent
fois }1 la rêre du Panégyrique de l'Apbtre des
Indes 8' du Japon. l'"'efl l'ouvrage du Seigneur;
& nos yeu~ ne fi laffent :foint de l'admirer•.
'
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