
JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE PARIS

Situation des colonies du Grœnland pendant l’année 1876
Journal de la société statistique de Paris, tome 18 (1877), p. 299-300
<http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1877__18__299_0>

© Société de statistique de Paris, 1877, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Journal de la société statistique de Paris »
(http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS) implique l’accord avec les
conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute uti-
lisation commerciale ou impression systématique est constitutive d’une infrac-
tion pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la pré-
sente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1877__18__299_0
http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


SITUATION DES COLONIES DU GRŒNLAND PENDANT L'ANNÉE 1 8 7 6 . 

Les rapports officiels reçus du Groenland à la fin de 1876, constatent que la 
température y a été pendant l'automne 1875 universellement très-douce, mais plus 
humide et plus changeante qu'à l'ordinaire; dans le Groenland du Nord, le ther
momètre était de 3 à 4 degrés plus élevé que dans la moyenne des années précé
dentes (20° à 27°). Depuis le milieu de décembre jusqu'à la fin de mars, le froid 
était un peu inférieur au froid ordinaire, et la gelée n'était, dans le Groenland du 
Sud, que de 15°. Dans le Groenland du Nord, les couches déglace étaient généra
lement peu sûres et même mauvaises; dans le Groenland du Sud, des tempêtes 
accompagnaient toujours les grands froids. La banquise a été observée, dans le 
district de Julianesliaab, durant tout l'hiver; elle était très-compacte et a, dans Tété 
suivant, rendu très-difficile la navigation sur les côtes de cette colonie. Le prin
temps de 1876 a été partout très-froid, et dans le Groenland du Sud, très-pluvieux. 
Ce n'est que dans le courant du mois de juin que le temps s'est amélioré, et dans 
le commencement de l'automne il faisait, dans tout le Groenland sans exception, 
un temps extraordinairement doux et beau. 

En ce qui concerne les ressources des indigènes, la chasse aux phoques n'a 
donné qu'un produit médiocre pendant l'automne 1875 et l'hiver suivant, tandis 
qu'elle a été généralement satisfaisante pendant l'été de 1876. Dans le Groenland 
septentrional, la chasse aux calés noirs (espèce de phoques), la plus importante, 
puisque la peau de cet animal sert à construire les kajaks (canots grœnlandais), a 
donné moins que les années précédentes. 

La pêche a été, en général, heureuse, et principalement celle des angmasât 
(espèce de morue) a été rémunératrice dans le Groenland du Sud. 

La chasse aux oiseaux de nier et aux lièvres a été peu productive; les poules de 
neige surtout étaient rares. 

A Holsteinborg on a, en vain, essayé la pêche aux baleines; à Frederikshàab on 
a pris 4 petits krepokaks (probablement espèce de baleine). 

La chasse aux renards a moins rapporté que les hivers précédents, et les rennes 
et les ours ne se sont montrés qu'en petit nombre. 

La maladie des chiens a bien été observée dans le Groenland du Nord, toutefois 
son importance a été minime. 

Pendant l'année financière du 1er avril 1875 au 31 mars 1876, le Groenland du 
Nord a livré au commerce 8,816 tonneaux de lard et de foie de morue, et le 
Grœnland du Sud 4,735 tonneaux. C'est un produit inférieur à celui des année» 
précédentes. 

La santé de la population a été moins bonne l'année dernière. Dans le Grœnland 
du Nord on n'a, cependant, pas remarqué de maladie avant le printemps de 1876, 
où les rhumes ordinaires, accompagnés de douleurs lancinantes, ont sévi sur plu
sieurs points. Dans un seul endroit, près de Upernavik, 11 habitants sur 80 sont 
morts dans le courant de 4 semaines, et plus au Sud, autour de la baie de Disco, 
cette maladie régnait dans l'été de 1876 et y a enlevé 40 personnes, dont 20 près 
de Jacobshavn. Le Grœnland du Sud a été peu favorisé sous le rapport sanitaire 
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Une épidémie désignée sous le nom d'érysipèle, accompagnée d'influenza et inflam
mation du bas-ventre, a sévi avec force et s'est montrée maligne; elle a atteint les 
villages situés au sud de Frederikshaab vers le printemps de 1876, époque où cette 
épidémie a régné avec le plus d'intensité pour cesser peu de temps apr^. 150 à 
200 personnes ont été enlevées dans les districts de Frederikshaab et de Julianes
haab; ce qu'il y a de curieux, c'est qu'elle a épargné plusieurs lieux habités, tandis 
qu'elle sévissait avec d'autant plus de rigueur à d'autres endroits, surtout dans la 
colonie même de Julianeshaab et les centres de mission Lichlenau et Igdlorpait; les 
personnes les moins exposées è succomber étaient les hommes de 31 à 45 ans. — 
La fièvre typhoïde a régné, pendant le printemps de 1870, dans le district du Sukh 
kertoppen, et ce n'est qu'en automne que la môme épidémie qui, en été, réglait 
dans le Grœnland du Nord, a atteint les districts nord du Grœnland du Sud, où elle 
a enlevé au même endroit 11 individus. 

Au poiut de vue économique, la population est dans une situation assez favo
rable, et malgré les changements fréquents de température pendant l'hiver, la 
famine ne s'est pas fait sentir. Le gouvernement n'a eu à allouer de secours qu'aux 
çnvirons de Jacobshavn dans le Grœnland du Nord et près de Frederikshaab cl 
Julianeshaab dans le Grœnland du Sud, où les maladies ont rendu nécessaires des 
secours spéciaux et ont occasionné des frais assez considérables. 

Le nombre des indigènes était, d'après les comptes rendus, à la fin de l'année 1875 : 
dans le Grœnland du Nord, 1,986 hommes et 2,127 femmes; dans le Grœnland du 
Sud, 2,459 hommes et 2,901 femmes; en tout, 9,473 individus. En 1875, la popu
lation diminuait de 62 hommes, 92 femmes; total, 154 individus. En 1874, elle avait 
augmenté de 114 individus. En 1875, 90 personnes sont mortes de rérysipèle„ 56 
de douleurs lancinantes, 39 par des accidents; 24 se sont noyées en kajakj le 
28 décembre 1875, 5 hommes ont péri en kajak dans le district de Julianeshaab, 
durant une forte tempête. 

Un malheur est survenu aux magasins du commence en Groenland, une huilerie 
assez grande près de Godhavn étant brûlée le 17 jtûn 1876, 

Le temps a moins favorisé, l'année dernière, la navigation des navires appartenant 
à la Compagnie royale grœnlandaùse, ces navires ayant eu, eu général, de très-
longues traversées. 

La colonie de Godhavn a été visitée par 5 baleiniers étrangers et par les navires 
Pandora, Alerl et Discovery; la colonie était heureusement bien fournie de char
bon, de sorte que ces derniers navires ont pu renouveler leur provision de charbon ; 
sans cela ils auraient eu un retour très-difficile. 

On a embarqué, en 1876, 29 chargements de cryolithe (matière pour la fabrica
tion de la soude), contenant 594 3/4 brasses cubes» provenant des mines de ce 
métal près de Ivigtout. Le nombre des travailleurs de la mine était, pendant l'été 
passé, de 125 hommes, dont l'état de santé a été satisfaisant. 

(Rapport consulaire*) 


